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Précédemment, dans La Vase dormant sous l Onde'  :

Suite à la déclaration des Compagnons hérétiques de Sanjan, diatribe enflammée contre

l'autorité d'Anverion, l'armée du Dieu Roi se remit en marche. À sa suite, l'Idée, contrariée par

ce changement de plan, mais toujours déterminée, Aldanor Markan, troublée par les récentes

avances du divin monarque, et une immense troupe de soldats ainsi que d'esclaves. 

Une première tentative d'assassinat avortée des Compagnons contre Anverion memna

ses médecins, Geneio et Aldanor, à lui faire avaler un contrepoison préventif. Les négociations

pour convaincre le Roi furent rudes, mais profitables à ce dernier qui parvint à  convaincre la

tendre doctoresse de s'abandonner à de chastes caresses... en attendant mieux. 

Cette dernière se perdait dans d'infinies hésitations, tout comme Nevjernil Horvà, sbire

de l'Idée, de moins en moins loyale aux traîtres de l'ombre. Alors que l'armée avançait vers les

montagnes  de  Sanjan,  la  ville  de  Cenbron  envoie  Bermin  Melat  en  émissaire,  chargé  de

présents chatoyants, afin d'entamer avec l'effrayant monarque des négociations de paix. Le

plan de route changea de nouveau, et l'on marchait désormais vers la Cité. Mais la dirigeante

des hérétiques, Compagne Fidèle, trouva le moyen de faire dévier encore les troupes de leur

chemin, et de les mener droit sur le temple d'Awuyos où attendaient une partie de ses fidèles.

Les esclaves d'Anverion, parias et pestiférés, y trouvèrent une mort sordide, mais utile à sa

victoire. 

Pourtant tout n'était pas que sang et combats, le docteur Pendiga profita même d'une

halte inespérée pour donner une grande fête où Aldanor sut encore mieux se faire apprécier

d'un Anverion de plus en plus avide de la posséder enfin. Mais l'Idée elle aussi savait mettre

toute  occasion  à  profit,  et  décida  de  tester  ce  soir-là  le  poison  indispensable  au  bon

déroulement de son plan. La doctoresse en perçut les remugles dans la mort inexplicable de

Psomia Srà, et l'Idée décida de la faire mettre à mort.

Ce fut pourtant le Docteur Geneio Fóros qui subit  l'attaque, et périt sous les griffes du

chat d'un Hu Micles éperdu de douleur. Nommée à sa place Premier Médecin Royal, Aldanor

continuait d'exciter à la fois la rage et le désir du divin monarque...

Anverion se distrayait en rêvant de capturer une küripèque, créature disparue hantant

les environs de Cenbron où l'armée se trouvait désormais. Il inspira ainsi à l'Idée un nouveau

plan, soutenu par le Conseil  de Régence soumis à la reine-mère, au grand effroi du prince

Ascanthe. Alors que Cenbron tombait sous la ruse du divin monarque, Aldanor s'enferrait de

plus en plus entre les bras du Roi, mais parvenant toujours à repousser l'ultime abandon lascif



qu'il  en  exigeait  pour  accomplir  sa  vengeance.  Ils  ignoraient  précisément  la  nature  des

sentiments qu'ils ressentent l'un pour l'autre, débordés par leur intensité. 

C'est l'intensité de sa douleur également qui valut à une Meli Ha presque Altérée de

fureur d'être mise sous contrainte par la doctoresse, et libérée par l'intervention d'Anverion.

Celle-ci éprouvait désormais une haine sans nom pour Aldanor, et poursuivait son plan retors

de détruire ceux qu'elle aimait pour l'atteindre. Gayos, bien sûr, son jeune ami et valet du roi,

était en première ligne, mais durant leur périple, la douce Estivienne s'était aussi rapprochée

d'Oulichnitza, Hu Micles, et de Temox, demeuré comme son assistant. 

Alors  qu'elle  allait  enfin  succomber  aux  injonctions  sensuelles  du  divin  monarque,

Aldanor reprit  tout  à  coup ses  esprits,  à  l'arrivée  des troupes d'Estivie,  envoyées  par  son

propre père pour soutenir l'effort de guerre, menées par Chamchaek Markan, son frère, et Teil

Micen, l'époux de sa sœur. Ces deux derniers n'apprécièrent guère la relation pourtant secrète

entre Anverion et Aldanor, et ce fut  sous tension que l'armée renforcée se dirigea vers les

montagnes de Sanjan pour y anéantir les hérétiques. Après un long siège mis à profit par Meli

Ha pour influencer le jeune et fougueux Cham', la victoire fut enfin acquise, mais bien cher

payée. Aldanor y perdit son cadet, en éprouvant une douleur indicible, et le divin monarque,

lui,  expérimenta  les  souffrances  d'une  transformation  trop  poussée  après  avoir  anéanti

Compagne Fidèle en personne.

Leur liaison continuait ainsi à se dégrader, Anverion tenta même de forcer une Aldanor

épouvantée, sauvée in extremis par l'astuce de Gayos. Elle négocia son pardon contre la grâce

du jeune Incarné, pour le coup envoyé à Esc'Tag, comme punition. Sous une chaleur écrasante,

l'armée repartit vers Cenbron où elle fit relâche, et que  le Roi quitta  enfin pour sa chasse à la

küripèque, dans les bois de Camen, non loin.

Ce fut sous ses frondaisons que l'Idée se réalisa enfin, empoisonnant tout le corps de

vénerie privé d'eau fraîche, assoiffé et languide. Le divin monarque lui-même subit  les affres

du  venin,  noyant  sa  soif  et  ses  échecs  dans  le  vin.  Rendu  dangereux  par  l'alcool  et  la

frustration, il finit par posséder enfin Aldanor par la violence la plus infâme. Mais le plan de

l'Idée était désormais inéluctable, et le même soir, ses partisans massacrèrent les soldats du

camp de chasse et capturèrent Anverion, qu'ils firent passer pour mort. 

Seuls survivants de cette traîtrise, Aldanor, Oulichnitza, et le vieux Temox, qui se relèvent

péniblement de cette nuit d'horreur... 
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Prologue

Mille trois cent quatre-vingt trois ans plus tôt.

Une créature à la taille immense arpentait  la plaine,  fouillant celle-ci  de son regard

étrange.  Ses  yeux  luminescents,  sans  iris  ni  pupille,  dégageaient  une  lueur  dorée  et

chaleureuse, de même que sa longue chevelure opaline. Tout en elle évoquait une gracieuse

féminité,  mais  sa  beauté  et  son  éclat  irréels  étaient  ternis  par  d'interminables  voiles

d'obscurité qui ondulaient inlassablement autour d'elle.  Elle finit  par distinguer une forme

couchée sur terre, près d'un pin solitaire à quelques perches, et se hâta vers elle. La silhouette

qu'elle  avait  aperçue  était  celle  d'une  jeune  femme  exsangue,  qui  paraissait  endormie

paisiblement sur un lit d'herbe fraîche et parfumée. Elle se pencha sur elle, soupira, et appela.

- Wareegga! Je sais que tu es là.

Dans le soir tombant, alors que le ciel s'embrasait de multiples nuances de nacre et de

feu, seul le chant des derniers oiseaux lui répondit.

- Wareegga! On n'attend plus que toi, voyons.

- Ils peuvent attendre encore un peu, répliqua une voix claquante comme un coup de

fouet, et qui pourtant ne dépassait pas le volume du doux murmure d'un ruisseau jouant sur

les pierres.

- Montre-toi, mon ami.

Assis négligemment par terre, adossé à l'arbre, apparut l'incarnation terrestre du Dieu

Wareegga.  Comme  elle,  il  était  gigantesque,  et  tout  en  contraste.  La  moitié  gauche  de  sa

personne  évoquait  un  homme  superbe  et  vigoureux,  la  chevelure  sombre  et  l'œil  bleu

étincelant, aux muscles fermes et à la peau souple. Mais au milieu de son corps, celui-ci se

délitait pour ne paraître, à droite, qu'un vieillard cadavérique, ridé, dégarni, la pupille vitreuse

et  les  dents  manquantes.  Dans  son  bras  décharné,  il  tenait  un  paquet  qu'il  portait  avec

délicatesse, et caressait tendrement les cheveux de la  femme à côté de lui de sa main valide. 

- Il semble que tu aies trouvé ce que nous cherchions, reprit l'autre déesse.

- En doutais-tu, ma chère Daosha? croassa le Dieu de la Vie et de la Mort en levant vers

elle son double regard troublant.

- Honnêtement, oui. Tu n'étais pas si enthousiaste que ça pour cette mission, après tout.
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Wareegga, je sais que tu n'as pas envie de quitter la Terre, mais il faut y aller...

- Et c'est toi qu'ils ont envoyé pour me convaincre de remonter?

- Qui d'autre? sourit la Déesse qui incarnait la sagesse, et qui s'était toujours alliée à

Wareegga durant les Guerres Divines.

C'était elle qui avait la première proposé de conclure un Pacte sacré pour protéger les

Hommes exténués de leurs affrontements incessants, et suggéré de créer un Dieu nouveau à

qui confier la Terre. 

- Ne me fais pas croire que je suis le seul à être resté, lança le Dieu. Notre bon vieux

Tanom aura encore plus de mal que moi à partir. Rien ne pousse, là-haut, et il doit en être

malade.

- Il s'est résigné comme nous tous. Tu es le dernier, et ton retard sera mal vu au Chapitre.

- J'étais en mission.

- Elle me semble accomplie. Qui est-ce?

- Une orpheline qui s'était amourachée d'un guerrier du Nord, expliqua-t-il. Le guerrier

s'est fait tuer au combat assez rapidement, son clan a été décimé, laissant la petite bien seule,

enceinte et désespérée. Elle ne voulait plus vivre, et, quand elle a été lasse de se battre, j'ai

exaucé son souhait.

Wareegga effleura le front de la jeune fille morte près de lui, puis reprit.

- L'enfant n'a jamais vécu, mais il est étonnamment bien formé. Quelques semaines de

plus et il aurait été viable. Est-ce que cela te va?

- C'est parfait, mon ami, répondit Daosha enthousiaste. Peut-être que Dehan et toute sa

clique te pardonneront ton retard, même.

- Je me fous de leur avis, ma chère, si tu savais...

-  Ne  commence  pas.  Nous  avons  signé  une  trêve  sacrée,  et  désormais  le  temps  des

querelles et des injures est derrière nous.

- Tu veux dire que je n'aurais plus le loisir d'insulter Plamuk? Mon existence va être à

périr d'ennui là haut... Encore que je ne puisse pas techniquement périr, ce qui, en un sens, est

pire.

La déesse sourit pour toute réponse et lui tendit une main, faisant voltiger les ombres

dansantes autour de son bras. Au lieu de la saisir, il se pencha sur le corps étendu à ses pieds,

et déposa sur ses lèvres un baiser délicat. Aussitôt, se dernier commença à se décomposer à

une vitesse incroyable, et en quelques instants, il ne demeurait rien que de la poussière d'os
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voletant dans la brise du soir.  Wareegga se leva,  s'étira,  et serrant contre lui  son précieux

chargement, planta son double regard dans les yeux sans fin de Daosha.

- C'est ainsi, donc?

- Tu le sais bien. Mais si tu ne le supportes pas, rien ne te force à rester. Tu peux toujours

repartir...

- Nous avons quitté notre monde il y a si longtemps que je ne sais même plus d'où nous

venons.  Et  aucun  d'entre  nous  ne  pourra  plus  jamais  s'éloigner  autant  de  cette  Terre

fascinante, même si elle nous est désormais... interdite.

Elle  posa une main douce sur son épaule,  et les deux divinités disparurent entre les

plans.

Le Chapitre des Seize les attendait au royaume éthéré, et chacun pour l'occasion avait

revêtu sa forme terrestre la plus amène, la moins menaçante. La place du Chapitre avait été

pensée comme une pièce octogonale, avec deux rangées de gradins, une pour les Hauts Dieux

et la  seconde pour les  Idoles qui les  servaient.  Six créatures immenses occupaient déjà le

premier rang, et huit plus modestes les sièges à l'arrière. Un murmure accompagna l'arrivée

de Daosha et Wareegga, mais personne ne fit de réflexion. Le Dieu de la Vie et de la Mort

déposa le corps inerte d'un bébé sur l'autel au centre de la salle, tandis que Daosha, en tant

que principale artisane du projet, reprenait la parole.

-  Voici  l'enfant qui  a  été choisi  pour  devenir  le  Dieu Roi de  la  Terre.  Il  est  d'origine

humaine et vivra parmi les Hommes, mais investi de la puissance divine que chacun d'entre

nous lui confiera. Nous devrons veiller sur lui, et le respecter comme l'un des nôtres...

Le sourire de Wareegga s'étira en une grimace sarcastique que Daosha ignora. 

- Lorsqu'il aura atteint ses vingt ans, il régnera sur le monde, et ses descendants après

lui.  Je  compte  sur  chacun  d'entre  vous  pour  lui  confier  une  parcelle  de  votre  essence.

Wareegga, veux-tu commencer?

- Je préférerais terminer, ma chère, à vrai dire, répliqua-t-il. À toi l'honneur.

Il rejoignit sa place près de Tanom et devant l'Idole Demkin, et laissa chacun de ses pairs

défiler auprès du petit  corps pâle, posant une main sur le front du bébé, et,  dans un éclat

lumineux et coloré dont les nuances variaient selon la divinité, lui transférer une partie de leur

étincelle céleste et de leurs pouvoirs immenses. 

- Un mélange de nous seize, je me demande ce que ça va donner, murmura Tanom à son

voisin.
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-  Imagine un peu...  le caractère de cochon de Dehan avec la subtilité ursine de notre

chère Medved et la turbulence de Plamuk.... Quel cadeau pour les Hommes...

- Il développera sa propre personnalité, soupira le Dieu de la Végétation. Il faut l’espérer.

Il se leva à son tour pour sacrifier une partie de lui au nouveau Dieu que l'on créait ainsi,

et regagna son siège, laissant défiler idoles et déités jusqu'à ce seul Wareegga demeure.

Finalement, le Dieu de la Vie et de la Mort quitta son siège, et modifia son apparence

pour n'être plus que jeunesse et vitalité, puis, au lieu de poser une main sur le petit crâne

auréolé de mèches blondes, il s'inclina sur le nourrisson et posa ses lèvres sur sa bouche. Il n'y

eut  pas  de  rayon phosphorescent  ni  d'étincelles,  mais  le  bébé poussa un cri  puissant  qui

résonna dans la salle du Chapitre.

- Qu'est-ce que tu lui as fait? grogna Nephes en bondissant de sa chaise.  Tu n'as pas

partagé ton essence avec lui, tu l'as fait hurler! 

- Je lui ai donné la Vie, répliqua Wareegga avec un sourire finaud. De façon à ce qu'il

puisse grandir et régner un jour. Les Hommes auraient été bien avancés avec un Roi de six

livres inerte et figé dans la mort.

- Tu as bien fait, soupira Daosha pour calmer les esprits. Et bien, maintenant, nous allons

le confier aux Hommes choisis pour l'éduquer mais avant... Nous devons lui trouver un nom,

tout de même.

De nombreuses propositions furent lancées, dans un tumulte confus, chacun des Dieux,

après le petit exploit de Wareegga, voulant à son tour imposer sa marque personnelle sur le

bébé qui gazouillait désormais sur l'autel en portant ses pieds à sa bouche.

-  Puisque  Daosha  a  eu  l'idée  de  ce  Dieu  nouveau,  tenta  Sanket,  pourquoi  ne  le

nommerait-elle pas?

Le chahut reprit de plus belle, mais enfin, après des insultes, des menaces, des griffes

sorties et des grognements bestiaux, on convint que c'était  la meilleure solution,  et que la

Déesse  des  Ombres  et  de  la  Lumière  choisirait  le  nom  de  l'enfant.

- Franchise... Droiture... Noblesse... Je le nommerais Ithaquion. 
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Chapitre 1

Anverion reprenait peu à peu conscience, un sens après l'autre. En premier, son odorat

perçant emplit ses narines des remugles de la vase et du sang, et ceux, plus lointaine, du bois

et du métal. Il restait confus. Ses paupières refusaient de se soulever, pesant comme le plomb

sur ses globes oculaires, et irradiant ses iris de résidus lumineux embrouillés. Il ne parvenait à

distinguer que les échos distants de chocs légers et assourdis,  mais  surtout,  son corps ne

ressentait plus rien. Il  tenta de remuer un bras, mais ses muscles n'obéirent pas, et pas la

moindre sensation ne glissait le long de sa peau froide. Il se détacha de ses résidus de sens

terrestres pour tenter de comprendre la situation. Il se revit, debout dans l'étang, criblé des

fléchettes dont les impacts sur son torse et son dos laissaient jaillir d'innombrables et minces

filets de sang. Puis tout se confondait, le froid humide de l'eau autour de ses cuisses, la chaleur

cuisante de ses plaies, les cris de Nitza et les pas de ses ennemis auprès de lui, l'obscurité qui

l'engloutissait et les flammes dans le lointain. 

Les traits avaient été empoisonnés, déduit-il, et désormais il devait être étendu sous sa

tente, les effets du poison se résorbant lentement.

-  Aldanor,  tâcha-t-il  d'appeler,  ne  produisant  qu'un  faible  gargouillis  échappé  de  ses

lèvres inertes. 

S'il était blessé, gisant et malade, sans nul doute la doctoresse était à ses côtés, mais il ne

parvenait pas à distinguer son parfum sucré au milieu des odeurs âcres qui tourbillonnaient

autour de lui. Il essaya à nouveau d'ouvrir les yeux, peine perdue. Pis encore, l'araignée qui

hantait son crâne et torturait son cerveau complexe se réveillait en même temps que lui. De

tous  ses  organes,  il  ne  sentait  que  ses  tempes  douloureuses,  ayant  l'horrible  et  furieuse

impression de n'être qu'un encéphale martelé et impuissant.

Que faisait son Premier Médecin, sacrelame? Il retourna en esprit sur les lieux de sa

chute, et revit la jeune femme inanimée qu'il serrait contre lui, tâchant de retenir son corps

qui glissait entre ses bras. Il la confiait à Oulichnitza, se rappela-t-il. Elle avait dû être touchée

elle aussi, sans doute avant lui, par les fléchettes ennemies, et voilà pourquoi il avait ordonné à

sa  Capitaine  de  la  mettre  en  sécurité  loin  des  dards  empoisonnés  et  des  épées  qui  se

pointaient sur  eux.  Pourquoi sinon aurait-elle  été presque morte sous l'onde,  et  pourquoi
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sinon n'aurait-elle pas été déjà à son chevet?

Le poison, prévu pour lui et sa divine condition physique, avait probablement fait des

ravages sur sa poupée-chérie, et une supposition horrible vint tordre le cœur d'Anverion. Cette

douleur nouvelle, jointe à celle de sa tête, éperonnait ses nerfs à vif et il se sentait glisser vers

la fureur sans pouvoir se contrôler. 

- Aldanor ! appela-t-il de nouveau dans un râle plus puissant.

Les chocs sourds autour de lui cessèrent soudain. Il entendit un crissement étrange, et

perçut des voix diffuses près de lui, sans en distinguer ni le timbre ni les mots.

- Il est réveillé? Vous nous aviez promis au moins deux jours! s'exclama la Qiz Şiçind,

rageuse et amère.

- Les effets du poison seront tout à fait abolis au bout de deux jours, expliqua le Docteur

Pendiga, lui aussi au service de l'Idée que Chenas incarnait. Mais il n'est pas impossible qu'il

reprenne  peu à  peu conscience en ce  moment  même.  Je  serai  pourtant  bien  surpris  qu'il

puisse ébaucher encore le moindre geste.

- Et bien, dans ce cas, c'est vous qui irez voir, répartit méchamment la boqorade.

Le gros médecin soupira peureusement et descendit du poste de conduite de la voiture

cloisonnée  qui  emmenait  le  divin  monarque  vers  son  terrible  destin,  pendant  que  sa

désagréable compagne nouait les rênes des puissants chevaux attelés, et faisait signe à leur

escorte de se tenir prête. Si le Dieu Roi en fureur jaillissait hors de la caisse de bois couverte de

chaînes  et  de  symboles  magiques  dans  laquelle  il  avait  été  jeté,  enchaîné  lui  aussi,  sans

ménagement, ils devraient réagir vite pour assurer non seulement la continuité du plan, mais

surtout leur propre survie.

Chacun des hommes d'armes comprit, en voyant Pendiga déverrouiller le cadenas de la

porte de la voiture, et se mit à frémir. La mission était dangereuse à l'excès, et d'un secret

décisif. Nul à part eux ne devait savoir où serait conduit Anverion; et ce qu'il adviendrait de lui,

ils l'ignoraient parfaitement. Mais avant de le remettre à leurs complices, un voyage rendu

périlleux par la simple présence de l'Obscur les attendait, et cet arrêt imprévisible, si peu de

temps après leur départ, augurait mal.

Pendiga  entra  avec  peine,  hésitant  à  faire  passer  son  gros  ventre  dans  la  porte
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entrebâillée  et  haussant  difficilement  sa  lourde  corpulence  sur  le  marchepied.  Il  referma

soigneusement derrière lui, et considéra la longue caisse de bois clouté, renforcée de plaques

de fer et de chaînes d'acier, dans laquelle gisait le Dieu Roi de la Terre. Les glyphes en langue

divine qui  en ornaient le  couvercle le  faisaient  frémir,  sans  qu'il  en comprenne le  sens.  Il

écouta avec attention, les clés à la main, puis donna quelques petits coups sur le dessus. Nulle

réaction ne lui parvint. Il commençait à se rassurer quand un grondement sourd s'échappa

soudainement du bois, mais sans être accompagné du moindre soubresaut. Non, son poison

faisait bien effet encore, une nouvelle dose n'était pas nécessaire, et risquait d'être létale, pour

la victime ou pour lui-même, si Anverion était mieux réveillé qu'il n'y paraissait. Il valait mieux

le laisser là dans sa caisse et continuer leur route avant de le confier à d'autres complices.

- Je l'ai examiné, déclara-t-il en redescendant. Il est toujours bien endormi et ses râles ne

sont que les suites d'un relâchement pulmonaire qui...

- Tant qu'il ronfle, on s'en moque, l'interrompit la Qiz. On repart, plus vite que ça.

Et la carriole reprit le grand galop dont les chocs, pourtant brutaux, ne parvenaient qu'à

peine au divin monarque ballotté dans la voiture au cœur de sa caisse. La course effrénée vers

l'Est les faisait passer dans la plaine non loin de Cenbron, puis se diriger vers Esc'Tag avant de

piquer plus au Sud vers les forêts à la périphérie des terres de Ci'Max. 

Inconscient  de  cette  course,  aveugle,  inerte  et  presque  sourd,  le  divin  monarque  ne

pouvait  penser qu'à Aldanor, et, le cerveau comprimé dans la toile de l'araignée, se perdait en

conjectures  atroces  sur  le  destin de  la  jeune  femme.  Il  ne  doutait  pas  un  instant  du sien

propre, ne se rappelant pas s'être écroulé et relevé à plusieurs reprises, avant de se laisser,

agenouillé, presque paralysé, passer les chaînes par les hommes de l'Idée tremblants. Il n'avait

pu esquisser le moindre geste pour se défendre, l'action foudroyante du poison ayant anéanti

réflexes  et  sensations.  Mais  il  l'ignorait  encore.  Ses  souvenirs  se  délitaient  en  regardant

Oulichnitza  entraîner  le  corps  du  Docteur  Markan vers  la  berge  opposée,  et  il  se  croyait

réellement vainqueur,  étendu sous son pavillon et  confié aux bons soins de ses soldats et

loyaux serviteurs. Pas un seul instant, il n'imaginait être aux mains de l'ennemi, et il  ne se

peignait encore moins l'infâme traîtrise dont il avait été, avec ses fidèles, victime.

 Anverion  attribuait  les  restes  de  sensations  étranges  autour  de  lui  aux  résidus  de

poison qui brûlaient toujours dans ses veines, et ne doutait pas de retrouver chaleur et confort

sitôt celui-ci éliminé. Son seul souci demeurait donc le destin de sa poupée, et il tentait de

comprendre pour quelle  raison elle  s'était  à  ce  moment  trouvée au bord du lac.  Tous les

événements  de  la  soirée,  depuis  son  retour  d'une  chasse  ingrate,  se  confondaient  et  se
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distordaient dans son esprit. Le venin des fléchettes et les quantités d'alcool avalées ne lui

laissaient que quelques bribes, quelques visions tangibles, mais noyaient l'enchaînement des

faits et leur réalité précise. Il ne gardait de ces moments-là qu'une discussion brève avec son

oncle, dont le sujet se perdait, puis le goût du vin capiteux qu'Haimos lui servait sans retenue

pendant son dîner, et ensuite... Il se revit nu, serrant une Aldanor rieuse contre lui, puis buvant

de nouveau. Et pour finir sa mémoire le ramena à l'étang. Elle était donc passée le voir cette

nuit-là, et les restes vivaces d'un plaisir brut revinrent à Anverion qui grimaça un sourire sous

le bois. L'avait-il enfin obtenue toute entière? Son orgueil insensé, de plus flatté par cette idée,

le rendait obtus aux signes tangibles de la vérité, et il ne pensait pas un seul instant être défait

et captif. Il n'arrivait qu'à imaginer les atrocités que l'ennemi avait pu faire subir à Aldanor,

sans se rappeler celles qu'il lui avait lui-même infligées. 

Malgré  l'ardeur  dont  elle  avait  fait  preuve  à  retrouver  la  trace  du divin  monarque,

pendant qu'elle suivait Oulichnitza à tout petits pas mesurés vers les restes du campement,

elle par contre ne parvenait pas à en chasser le souvenir. Les brutalités physiques et morales

que son Roi adoré lui avait fait subir s'étaient profondément inscrites dans sa chair et son

cœur; et elle ignorait encore que jamais elle n'en occulterait complètement les stigmates. Elle

tentait de chasser le sourire vicieux et cruel d'Anverion flottant devant ses yeux et l'inflexion

sarcastique de sa voix résonnant à ses oreilles...  « Mon Aldanor qui m'adore »...  Oui, il avait

bien eu raison,  son adoration l'avait  aveuglée  au point  qu'elle  s'était  imaginée,  stupide et

vaniteuse,  que le Dieu Roi de la Terre l'avait aimée sincèrement.  Sans cette bêtise et cette

arrogance, jamais elle n'aurait subi les outrages odieux qui l'avaient laissée déchiquetée entre

les griffes d'Anverion et conduite droit au fond de l'étang. Tout était de sa faute, elle n'avait au

fond eu que la punition qu'elle  méritait  pour s'être infatuée à ce point  et oublié  les  bons

conseils  qui  l'avaient  bercée  dès  sa  naissance.  Des  larmes  de  rage  et  de  désespoir  mêlés

commencèrent à brouiller sa pauvre vision dans l'aube juste naissante. Pourquoi Wareegga lui

avait-il  refusé  sa  grâce  le  soir  précédent?  Non,  c'étaient  les  bras  du Dieu de  la  Terre  qui

l'avaient arrachée à la vase dans laquelle elle avait voulu se noyer, dans un nouveau sursaut de

cruauté pour profiter de sa victime de prédilection sans doute. Mais désormais qu'Anverion ne

se dressait plus entre elle et le Dieu de la Vie et de la Mort, peut-être qu'elle pourrait retrouver

son Seigneur et Maître et laisser loin d'elle cette souffrance lancinante que le sexe rude et

victorieux du Roi avait profondément inscrite en elle. Déshonorée, trahie, méprisable, elle ne

se sentait plus le droit de vivre et planifiait déjà une nouvelle tentative en suivant la Capitaine
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de  la  Garde.  Mais,  au  moment  où  Aldanor  découvrait  les  ravages  du  campement,  tout

s'évanouit sous l'horreur de la scène bien au-delà de la sienne propre. 

Les traîtres n'avaient pas pris le temps d'enterrer les morts, les leurs comme ceux des

fidèles  du Dieu Roi,  et  partout  dans  la  clairière  gisaient  des  corps  mutilés  ou carbonisés,

égorgés par leurs frères d'armes durant leur repos, dévorés par les flammes de l'incendie qui

devait  camoufler  les  dernières  traces  des  véritables  assaillants.  Des  cadavres  d'Hommes,

d'Incarnés et de chevaux se mêlaient ainsi, les chairs parfois grésillantes encore des ultimes

étincelles du brasier. Le chaos était indescriptible; les tentes et les chariots, dans la panique de

ce  massacre  jailli  de nulle  part  au milieu de la  nuit,  avaient  été renversés,  et  les  courses

effrénées des soldats, ivres de sang ou fous de terreurs, avaient piétiné bien des dépouilles, qui

s'amoncelaient les unes sur les autres, souvent fondues ensemble dans la chaleur du brasier.

Aldanor se remit à pleurer, cette fois sur le sort de son cher vieux Temox qui n'aurait

pas pu survivre dans un tel carnage. Pourtant, irrépressiblement, elle dirigea ses pas vers son

ancien pavillon dévasté, désireuse de retrouver au moins les restes de son ami pour leur offrir

une sépulture digne. Les toiles en avaient brûlé, ainsi que tout le mobilier, mais la charpente,

noircie, avait tenu bon, et elle s'agenouilla au milieu de ce qui avait été le salon, explorant de

ses mains  hagardes la cendre encore fumante à la recherche d'un signe de Temox. Ses doigts

se refermèrent sur un os qu'elle extirpa de la boue grisâtre avec un gémissement de tristesse.

Heureusement,  en  distinguant  à  l'extrémité  entre  les  cartilages  les  restes  d'acier  qui

constituaient les griffes des Incarnés, elle réalisa que ce dernier ne pouvait appartenir à son

assistant, et continua ses fouilles macabres. 

- Doc', l'interpella Oulichnitza. C'est peine perdue. Vous ne trouverez rien comme ça.

- Qu'en savez-vous? éclata rageusement la jeune femme, tout en étalant autour d'elle un

nuage de suie et de particules grisâtres qui macula son visage sillonné de larmes.

-  Parce  qu'elle  sait  que  je  suis  derrière  toi,  répondit  la  voix  tendre et  moqueuse  de

Temox, débusqué sous un chariot par la Capitaine.

En  entendant  arriver  les  deux  femmes,  craignant  un  retour  de  l'ennemi,  il  avait  de

nouveau feint la mort et s'était étendu face contre terre entre les roues. L'Érévite, qui arpentait

furieuse et impuissante les allées du campement, passait ses nerfs en renversant tout ce qui

tenait encore debout, et avait envoyé valdinguer le chariot à quelques pas d'une seule poussée
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forcenée. Temox n'avait pu retenir un sursaut qui l'avait trahi. Alors que Nitza le retournait sur

le dos, tous crocs dehors, elle l'avait identifié avec stupeur, et ils avaient rejoint Aldanor qui

bondit sur ses pieds pour serrer son ami dans ses bras. 

- Vous avez tout vu, Messire Temox? demanda Oulichnitza.

- Pas tout, non. Je me suis glissé sous une voiture dès les premières rumeurs de l'attaque.

J'ai reconnu les assaillants sans vouloir le croire, et je sais que nous avons été trahis par les

nôtres, mais j'ignore qui les commande... Ou ce qu'il est advenu de notre Anverion.

Aldanor et  Nitza  lui  racontèrent  alors  ce  qu'elles  avaient  aperçu de près  ou de loin,

l'attaque surprise, l'empoisonnement du Dieu Roi et sa capture, la trahison de Dricaion au

nom de son père Chenas, le stratagème utilisé par ce dernier pour faire passer un cadavre

défiguré  pour  celui  d'Anverion  et  ainsi  faire  croire  au  royaume  à  la  mort  de  son  divin

monarque.  Par  là  même,  son  jeune  frère  Mektaion  héritait  du  pouvoir,  mais  pas  de  la

puissance divine nécessaire pour l'exercer, et sa mère Rial'Als, la sœur de Chenas, pourrait se

l'accaparer à nouveau.  En entendant leur récit,  Temox frappa violemment du poing sur le

montant carbonisé du pavillon, risquant de faire céder ce dernier. 

- Je savais qu'elle pouvait aller loin, explosa-t-il, mais là! Son propre fils! Son Dieu et Roi!

Et mon pauvre petit Mektaion! Nous devons absolument retourner à la Capitale et dénoncer le

complot!

-  Non, répliqua Oulichnitza.  Personne ne nous croira là-bas,  sauf peut-être mon amie

Hélias, et les traîtres nous auront capturés avant même que nous ayons mis un pied au Palais.

Je partirai seule sur la trace de mon Roi, mais d'abord, j'exécuterai ses ordres et je mettrais la

poupée en sécurité. Ainsi que vous, si...

- Ne m'appelez pas comme ça! hurla soudainement Aldanor. Je ne suis pas une chose que

vous pouvez... trimballer à votre guise, faire ce que bon vous semble ou je ne sais quoi!

Surpris par la fureur subite de la doctoresse, d'ordinaire si calme, Temox et Oulichnitza

ne surent comment réagir face à l'éclat incongru. L'assistant esquissa un geste vers elle, mais

elle fit un écart brusque.

- Ne me touche pas!

- Qu'est-ce qu'il t'arrive, Aldanor? tenta-t-il d'une voix douce. Cela ne te ressemble pas de

perdre ton sang-froid comme ça.

Au lieu de répondre, elle éclata en sanglots qui décontenancèrent ses compagnons de

plus belle.

- Je ne voulais pas vous blesser, Doc', essaya Nitza à son tour, tâchant pour une fois d'être
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compréhensive. Je sais qu'Anverion et vous...

- Taisez-vous! Oh, par tous les Dieux, taisez-vous tous les deux!

Temox coula un œil sur la Capitaine. Qu'avait-elle voulu dire par ''Anverion et vous?'' Lui

ignorait tout de la relation singulière qui avait uni le divin monarque à son Premier Médecin,

et  le  sous-entendu  de  la  belle  Érévite  l'inquiétait  tout  particulièrement.  Aldanor,  médecin

militaire, avait déjà vu bien des scènes de carnage. Même si que son cœur ne s'était jamais

endurci  au  point  de  perdre  toute  compassion envers  les  victimes  de  la  guerre,  ennemies

comme alliées, elle n'aurait pas craqué nerveusement dans de telles largeurs sans  une bonne

raison. Ils attendirent, penauds, qu'elle arrête de pleurer et qu'elle relève vers eux un visage

contrit.

- Je suis désolée, souffla-t-elle. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris... Je... Je ne suis plus moi-même, je

crois.

Le vieil humain lança un coup de coude vicieux entre les côtes de l'Incarnée qui allait

reprendre la parole, et se contenta de sourire à son amie. 

- Où penses-tu que nous devrions aller, toi?

- Si Cenbron est encore envahie par les partisans de Chenas, et que la Capitale est tout

entière aux mains de la reine-mère comme nous le supposons... Esc'Tag. Gayos est là-bas, il y a

de grandes responsabilités désormais, et il serait sans doute à même de nous aider. Je sais qu'il

nous croira!

- Le môme est un serviteur loyal,  approuva Oulichnitza,  et j'en ai  fait  un combattant

potable.  Si  les  traîtres  ne  nous  poursuivent  pas,  il  pourra  vous  mettre  en sécurité,  et  me

fournir de quoi partir chercher Anverion ensuite.

La doctoresse et son assistant se regardèrent un instant. Il faudra trouver le moyen, s'il

existait, de faire renoncer la fière Capitaine à ce projet dément. Seule, jamais elle n'arriverait à

retrouver  la  trace  d'Anverion,  et  sa  quête  la  mènerait  droit  vers  une  mort  aussi  certaine

qu'atroce. Mais l'urgence n'était pas là. Aldanor avait conservé sa sacoche, et Nitza son épée,

mais  hormis  les  vêtements  qu'ils  portaient,  ils  n'avaient  plus  d'autre  équipement  pour

traverser  l'épaisse  forêt  de  Camen.  L'incendie  avait  tout  ravagé;  réserves  de  nourriture,

matériel, ils ne purent dénicher que deux gourdes, quelques armes noircies, une hallebarde

dont Temox se saisit d'un air dubitatif, une arbalète miraculeusement épargnée et quelques

carreaux  émoussés  qui  rendirent  son sourire  à  la  guerrière,  et  un  sabre  léger  qu'Aldanor

refusa tout net.

- Je ne suis pas une combattante...
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- Et puis, vous avez toujours votre fameuse lancette, ajouta Oulichnitza avec un clin d’œil.

Quand je pense que vous avez réussi à vous faire un Garde Royal!

- J'aimerais que nous n'évoquions plus ce sujet, Dame Cvantk, lui lança la jeune femme

avec  froideur  et  d'une  voix  un  peu   trop  aiguë.  Le  meurtre  n'est  pas  une  gloire,  et  mes

instruments de chirurgie sont faits pour soigner et non pas pour causer le mal.

Temox retint une grimace. De nombreux événements lui étaient encore inconnus; mais

il  sentait,  dans  le  comportement  inhabituel  d'Aldanor,  qu'un  traumatisme  profond  l'avait

atteinte. Il avait naturellement supposé, quand elles avaient évoqué l'attaque de Dricaion, que

sa propre Capitaine l'avait vaincu, mais il semblait qu'Aldanor ait dû faire usage de sa science

pour donner la mort, et il savait qu'un tel acte était impardonnable aux yeux des disciples de

Wareegga. Se pouvait-il que ce fût là la cause de ce changement brutal chez sa jeune amie? Le

remords  et  la  honte,  peut-être,  mais  si  elle  avait  agi  dans  l'unique  but  de  se  défendre...  

Le remords et la honte n'étaient plus étrangers à Aldanor, mais ceux qu'elle ressentait

après le meurtre de Dricaion n'étaient rien comparés à l'abominable flétrissure infligée par

Anverion. Alors qu'ils se mettaient en marche, à pied, sans eau, sans nourriture, sans feu ni

toit,  s'orientant péniblement entre les troncs noueux aux premières lueurs du jour,  elle se

laissa submerger de nouveau par sa détresse. À quoi bon avancer, vers quel destin? Plus rien

ne l'attendait,  elle. Plus jamais elle ne pourrait paraître la tête haute devant les siens, plus

jamais  elle  ne  supporterait  la  vue  de  son  Roi  adoré...  Son  Roi  adoré!  Pourquoi  en  esprit

continuait-elle à le nommer ainsi? Après ce qu'il s'était passé, après ce qu'il avait dit... Jamais il

ne l'avait aimée, alors pourquoi l'aimait-elle toujours, elle? La haine aurait pu lui faire tenir

bon,  mais  un  tel  sentiment  n'était  pas  dans  la  nature  d'Aldanor,  même  profondément

bouleversée comme elle l'était. Non, puisqu'on lui avait arraché son corps, qu'on avait souillé

son âme et qu'elle n'était même plus maîtresse de son cœur, que lui restait-il, à part la grâce de

Wareegga? 

Nevjernil nourrissait des pensées tout aussi sombres, en regagnant ses appartements

de Cenbron. Les deux tiers du régiment royal qui avait accompagné Anverion dans sa chasse

gisaient sans sépulture au sein de la forêt, et elle en était en partie responsable. Elle ignorait le
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destin de son amie, ayant fait de son pauvre mieux pour la soustraire aux vagues poursuites

envoyées  contre  elle.  Elle  avait  assisté  au  carnage,  impuissante,  quasiment  tétanisée.  Elle

connaissait le plan de l'Idée, bien sûr, mais quelle différence entre les explications qu'on lui

avait fournies et l'horrible réalité de cette nuit! Le regard des soldats qu'elle avait commandés,

égorgés par leurs frères d'armes, et le sourire mauvais et victorieux de Chenas en broyant le

visage du faux Roi la hanteraient longtemps. Elle n'avait plus qu'un seul désir, fuir le plus loin

possible, loin de cette mascarade sordide et de ces trahisons ignobles. Bien sûr, le royaume

était débarrassé du monarque sanguinaire et dépravé qui l'avait fait ployer sous son joug, mais

elle n'était plus persuadée, à présent, que ceux qui lui succéderaient seraient meilleurs que lui.

Anverion avait toujours tenté d'écraser l'aristocratie et de maintenir une autorité absolue sur

l'ensemble de ses sujets. Bien que souverain légitime, sa personnalité l'avait conduit à bien des

abus qui justifiaient, quelque part, le crime de son oncle et de sa mère, désireux de rétablir la

plus haute noblesse du royaume dans ses privilèges. Mais Nevjernil réalisait désormais, que,

hormis  quelques  illuminés  de  sa  propre  trempe,  rares  étaient  ceux  à  avoir  vu,  dans  les

discours de l'Idée, autre chose qu'un bénéfice purement égoïste. Chenas et Rial'Als avaient agi

à moitié par vengeance, à moitié par soif de pouvoir. La Qiz Şiçind avait suivi par haine pure, le

Docteur Pendiga par ambition, et tant d'autres par avidité, d'or ou d'avancement. 

Elle  avait  pensé,  au  début,  qu'une  fois  Anverion  abattu,  le  doux  Mektaion  le

remplacerait, et qu'il mettrait en place un règne plus juste et moins brutal que son frère. Elle

avait accepté la mort inévitable du divin monarque pour que le prince puisse lui succéder et

détenir la puissance divine, mais lorsqu'elle avait compris qu'Anverion ne serait pas exécuté,

mais gardé prisonnier le plus longtemps possible, elle avait réalisé que jamais Mektaion ne

pourrait devenir Dieu et Roi de la Terre, guérir de son affliction et assumer sa place sur le

trône de Guensorde. Elle se dégoûtait elle-même d'avoir été si crédule et si facilement effrayée,

d'avoir laissé l'Idée prendre sur elle une telle emprise, et s'inquiétait également du sort des

soldats restants du régiment royal.

Bien sûr,  ces  derniers  avaient  tous  vendu leur  loyauté  à Chenas,  mais  le  Conseiller

Suprême  prendrait-il  le  risque  de  garder  autant  de  témoins  du  sort  véritable  du  divin

monarque? En constatant les ravages orchestrés par Meli Ha au sein de la Cour de Campagne

pour préparer le retour de l'Idée et de ses partisans, Nevjernil frémit en pensant que tout

danger, si minime soit-il,  de dénonciation ou d'opposition au complot serait noyé dans des

flots  de sang.  Si  Chenas avait  annoncé,  sitôt tues les premières jérémiades de douleur qui
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avaient suivi l'entrée du cortège en ville, que les survivants de l'attaque seraient tous décorés

de l'ordre de l'Aster Neos,  cela suffirait-il  à garantir leur survie? La dignité et la rente qui

accompagnaient la décoration pourraient préserver le silence de ses sbires, mais elle avait

désormais suffisamment pratiqué les mœurs brutales qui environnent la trahison et le coup

d'état pour comprendre qu'un coup de dague était une bien meilleure garantie. 

Elle-même  était  menacée,  le  rictus  méprisant  de  Chenas  lorsqu'elle  avait  avoué  son

échec dans la traque d'Aldanor et d'Oulichnitza l'avait assez avertie que les traîtres n'avaient

plus confiance en elle, et surtout, plus besoin d'elle. 

Tout comme la doctoresse, Nevjernil envisageait le suicide comme meilleure solution

pour protéger ses jours à venir d'une déchéance sordide et d'une douleur sans fin. 

Bien  avant  l'arrivée  des  courriers  d'urgence  qui  avaient  quitté  Cenbron  quelques

heures  à  peine  après  l'annonce  de  la  mort  d'Anverion,  la  douleur  était  venue  réveiller

Mektaion aux premières heures du jour. Sa nature divine le liait fermement au Royaume des

Cieux, et sa logique enfantine lui permettait d'en appréhender les messages oniriques avec

plus d'acuité qu'aucun des autres Divins. Cette nuit-là n'avait été qu'un long cauchemar, les

Dieux du Ciel ayant averti le jeune prince par les rares moyens dont ils disposaient que le sort

du monde allait être bouleversé. Mais Mektaion n'en retenait, en se réveillant haletant et en

larmes, qu'une seule chose: son frère bien-aimé venait d'être frappé, durement, et l'angoisse

du grand enfant prenait le pas sur toute autre considération. Mais il décida de la garder pour

lui. Son cher oncle Ascanthe lui avait maintes fois répété que les cauchemars ne se réalisaient

pratiquement jamais, qu'ils n'étaient qu'une réminiscence brutale et nocturne de ses propres

inquiétudes conscientes (ce à quoi Mektation avait répondu par un Voui dubitatif), mais qu'il

n'y avait aucun souci à se faire. Il devait avoir une foi et une confiance inébranlable dans son

Dieu et Roi de frère, et cela en revanche était aussi naturel que de respirer chez le prince

évaporé. Et puis, il ne voulait pas qu'Oncle Ascanthe aille aussi se faire du souci, il le voyait

déjà bien trop souvent contrarié et préoccupé, et tout en réalisant que cela avait un lien avec la

longue absence d'Anverion, il n'arrivait pas à savoir ce qui alarmait tant son Auguste Tonton. 

Il se roula en boule sous ses fourrures et serra son oreiller contre sa vaste poitrine,

attendant que son cœur s'apaise quelque peu. Il tâcha de se rappeler l'une des aventures du
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Seigneur  Vardouix  pour  se  distraire,  mais  en  songeant  aux  combats  glorieux  du  héros

guensordais,  son esprit  revint malgré lui au rêve terrifiant qu'il  avait fait.  Il  avait toujours

imaginé le champion de papier sous les traits altiers de son aîné, et alors qu'il se racontait à

lui-même ce passage dans les forêts d'Erevo, ou Vardouix, engoncé dans la neige et entouré

d'une  meute  de  loups  féroces,  bataillait  bravement,  il  revit  comme  dans  son  cauchemar

Anverion qui perdait pied dans la vase, s'embourbant sans espoir, et disparaissant sous l'eau

en se débattant en vain. Il se remit à pleurer. Qu'était-il arrivé à son frère?
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Chapitre 2

Anverion commençait à comprendre que la situation n'était pas normale. Son corps ne

réagissait  toujours  pas,  et,  hormis  son  odorat  et  une  partie  de  son  ouïe,  tous  ses  sens

habituellement aiguisés demeuraient endormis. À la douleur de son crâne s'était jointe une

sécheresse lancinante au fond de la gorge, et la soif le torturait presque autant désormais que

la migraine. Il avait beau tenter d'appeler, Aldanor, Temox, Oulichnitza ou même Haimos, la

voix  qui  s'échappait  de  ses  mâchoires  serrées  par  grondements  rauques  n'avait  rien

d'intelligible. Depuis combien de temps gisait-il dans cet état lamentable? Pourquoi aucun de

ses serviteurs ne venait à son aide? 

Un grincement proche alerta son oreille.  Il  huma une bouffée d'air  frais,  bienvenue

après l'odeur de la vase et de l'acier qui emplissait ses narines sans discontinuer depuis son

réveil, et distingua sous ses paupières comme une lueur nouvelle. Toujours incapable d'ouvrir

les yeux ou de remuer un membre, il sentit à peine la gourde que l'on portait à ses lèvres, et

manqua s'étouffer alors que l'eau tant désirée coulait dans sa gorge. Un ricanement lointain

lui parvint, pendant qu'une main saisissait  sans douceur son menton pour l'incliner sur le

côté. Il n'avait conscience que d'un simple effleurement, mais suffisant pour lui apprendre que

la créature auprès de lui n'avait à son égard aucune bienveillance. Il tenta à nouveau de parler,

mais quand dans un suprême effort, il allait éructer un ordre, il endura une chaleur cuisante et

désormais bien connue irradier son biceps. 

La  sensation  était  celle  qui  l'avait  envahi  dans  l'étang  le  soir  de  l'attaque,  percé  de

multiples traits empoisonnés, et que le venin coulait à flots dans ses veines. On venait de lui

injecter une nouvelle dose. Il tenta de s'accrocher aux restes de sa raison déjà éperdue, mais le

mélange, savamment composé pour paralyser les muscles et l'esprit, eut raison de lui, et le

Dieu Roi de la Terre sombra à nouveau dans le néant. 

- On peut y aller, maintenant? s'impatienta la Qiz Şiçind qui menait toujours le convoi.

Elle était la seule à devoir conduire l'Obscur jusqu'à la fin de son périple. Les sbires de

l'Idée,  qui l'avait accompagnée depuis la forêt de Camen et le Docteur Pendiga avaient été

remplacés  au  bout  d'une  journée  et  une  nuit  par  une  autre  troupe,  qui  ignorait  tout  du
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contenu de la caisse transportée.  Seul  de cette nouvelle  escorte,  un Messager de Waregga

savait que la voiture emmenait un prisonnier d'importance dont il  fallait assurer la survie,

mais auquel il devait aussi réinjecter régulièrement le poison confié par le gros médecin. 

La boqorade se méfiait de lui, comme de tous les nouveaux membres de sa petite bande,

mais la précaution était nécessaire. Personne d'autre qu'elle-même et l'Idée ne saurait ainsi où

avait été conduit le divin monarque, passant pour mort aux yeux de tout le royaume. Une fois

les chevaux de la carriole remplacés, elle fouetta sans ménagement leurs croupes puissantes,

et reprit son allure forcenée vers les forêts d'épineux que Chenas lui avait indiquées comme

destination finale. Şiçind était pressée d'y arriver, bien que la mission ait quelque chose de

particulièrement jouissif. À chaque cahot de la route qu'elle empruntait, elle imaginait la tête

arrogante et superbe de son ancien amant se cogner aux bords de la caisse de bois, et en tirait

une grimace satisfaite. Sa vengeance contre Anverion, qui l'avait séduite, puis délaissée alors

qu'elle avait tout quitté pour lui, prenait enfin corps. Mais elle n'était pas assez stupide pour

ignorer que la situation ne tenait qu'à un fil, bien ténu. Si le divin monarque s'habituait au

poison et s'endurcissait contre ses effets? Si les dernières doses leur faisaient défaut? Si l'un

des  gardiens  les  trahissait?  Une  fois  libéré  et  ayant  retrouvé  sa  puissance,  l'Obscur

massacrerait sans pitié ceux qui lui tomberaient en premier sous les griffes, et n'aurait pas

plus d'indulgence pour elle que pour les autres. C'est ce qu'elle avait aimé chez lui, au premier

abord, sa capacité à exercer une violence implacable, sa fierté et les pulsions dominatrices

auxquelles ils étaient tous les deux soumis. Leur relation avait été un long combat, une lutte

érotique et brutale qui les laissaient souvent épuisés,  ravis,  et rarement prêts à baisser la

garde. Mais Anverion, à l'époque, s'était assez vite lassé des éclats de sa maîtresse, incapable

de s'adapter à la vie du Palais, et qui méprisait à l'instar de chaque boqorade quasiment tous

les mâles sans distinction. Elle n'avait fait exception que pour lui; n'était-il pas après tout un

Dieu? Lui avait fini par se détourner d'elle, exigeante et caractérielle. Il avait eu suffisamment

pitié de la boqorade exilée, toutefois, pour ne pas la chasser du séjour de la Capitale, mais elle

avait  subi  ce  revirement  comme  un  affront  et  pris  la  fuite  par  elle-même.  

Quand Chenas l'avait approchée, alors qu'on lui forçait la main pour rallier le régiment

royal en paiement des crimes commis après son éviction du lit du Roi, elle avait sauté sur

l'occasion de se venger du divin monarque. Peut-être que le complot ne lui permettrait pas de

retourner près de sa mère, au sein de sa horde dans la lointaine Boqor, mais elle dormirait

plus tranquille, en sachant qu'Anverion pourrissait seul dans un cachot sordide, et non pas
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alangui auprès d'une autre créature insignifiante et servile.  La passion de Şiçind ne s'était

jamais  véritablement  éteinte;  elle  la  croyait  s'être  muée  en  haine  pure  contre  le  divin

monarque,  mais  sa  rage  ne  visait  avant  tout  qu'elle-même.  Elle  regrettait  ses  premières

ardeurs  envers le  bel  adolescent  qu'il  était  alors,  mais surtout de s'y  être  abandonnée,  et

encore plus de n'avoir pas su conserver son intérêt. Dans le plus secret de son cœur, elle se

reprocherait toujours de l'avoir perdu, et continuait à le désirer violemment comme au jour ou

elle l'avait rencontré. Et sa colère n'avait pas de frein, elle se haïssait sans fin pour cette fureur

amoureuse qui la consumait depuis tant d'années, fureur indigne à l'objet méprisable. 

Sans ralentir, elle jeta un regard à la voiture derrière elle. Le corps de son ancien amant

y gisait, impuissant, enchaîné, livré à toutes les exactions qu'elle pourrait imaginer. Elle secoua

la  tête,  et  soupira.  Elle  n'en  tirerait  aucune  satisfaction,  que  ce  soit  en  torturant  ou  en

caressant la peau souple et chaude de ce beau mâle qu'on lui avait confié. Empoisonné, inerte,

il résisterait trop bien à la douleur, et elle ne retrouverait pas, dans le Dieu Roi engourdi et

immobile, l'ardente virilité par  laquelle il l'avait tant comblée. 

La boqorade continuait d'y rêver avec un désir rageur, alors qu'Aldanor y songeait en

même  temps,  mais  avec  une  horreur  latente.  Ils  avaient  avancé  toute  la  journée,  Temox

s'arrêtant parfois pour reprendre des forces ou cueillir baies, noix et champignons qu'il serrait

dans une besace de fortune fabriquée avec un reste de toile de tente épargnée par l'incendie.

Oulichnitza à l'avant grinçait des crocs, frappant de temps à autre violemment du poing contre

un arbuste, ou du pied dans un buisson, et il n'avait pas osé l'interpeller. Il avait bien tenté de

discuter avec Aldanor, mais cette dernière était partie tellement loin dans ses atroces rêveries

qu'elle  n'avait  même  pas  paru  l'entendre.  L’œil  vide,  sans  expression,  elle  avançait  sans

regarder  autour  d'elle,  butant  dans  des  racines  sans  sembler  s'en  apercevoir,  posant

mécaniquement un pied devant l'autre, les bras ballants. Il l'avait observée durant toute leur

marche, et ne comprenait pas son attitude. Il l'avait déjà vue bouleversée, lors du départ de

Morgiane, puis à la mort de Geneio et celle de Chamchaek, mais elle avait toujours repris,

rapidement, sa conduite combative et indéfectiblement optimiste. Pourtant, elle semblait ce

jour-là avoir abandonné tout espoir, alors même qu'ils savaient que le divin monarque était en

vie,  et  qu'elle  avait  toujours été l'une des ses plus loyales sujettes,  prompte à le  défendre

contre toute attaque. Temox ne parvenait pas à s'expliquer le comportement de son amie, et,
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alors qu'Oulichnitza décrétait la halte de nuit, il décida d'en découvrir plus auprès de l'Érévite.

–Dites-moi, Dame Oulichnitza...

-  Capitaine,  rétorqua-t-elle  avec  rudesse.  Je  reste  la  première  des  Protecteurs  Jurés

d'Anverion, qu'il soit là ou pas.

- Capitaine Oulichnitza... Je me fais du souci pour Aldanor, surtout après ce que vous avez

dit.  Vous  avez  évoqué,  si  ma  mémoire  est  bonne,  quelque  chose  entre  elle  et  notre  divin

monarque, si je ne me trompe?

- Elle ne vous avait rien dit? Bah, ça ne m'étonne pas, même à moi, Son Altesse ne voulait

pas en parler. C'était leur petit secret, je crois.

Elle soupira. 

– Ils étaient plus... liés qu'ils n'en avaient l'air, à ce que j'ai compris. Je les ai surpris une

fois dans le salon d'Anverion dans une tenue plus que légère.

Oulichnitza  ne  put  réprimer  un  sourire  un  peu  canaille,  moqueur  aussi  devant

l'expression abasourdie de son interlocuteur.

- Vous vous gaussez de moi, pas vrai? Aldanor et... Non, ça ne leur ressemble pas, ni à

l'un, ni à l'autre.

–Vous  connaissiez  notre  Dieu  et  Roi  comme  moi,  Temox,  vous  savez  qu'il  était  fort

imprévisible,  et  même  ses  goûts  en  matière  de  femelles,  manifestement,  sujets  au

changement... Et puis, Aldanor est une créature bien plus intéressante qu'elle n'en a l'air, je ne

vous étonne pas non plus.

- Le Docteur Markan n'est pourtant pas du genre à se compromettre ainsi...

- Anverion lui est du genre à pousser n'importe qui à la faute, vous le savez bien. Je ne

crois pas qu'elle lui ait cédé, étrangement, mais enfin, il refusait toujours de me parler de cette

espèce de liaison, alors pour ce que j'en sais...

- Pensez-vous que ça soit la cause de son attitude étrange?

- Étrange?

Ils jetèrent au même moment un regard à Aldanor qui s'était assise à quelques pas d'eux,

serrant sa sacoche contre elle, le menton appuyé sur les genoux et l’œil toujours dans le vague.

- C'est vrai qu'elle n'a pas l'air dans ses chaussettes, la poupée, commenta la guerrière à

voix  basse.  Mais  je  crois  qu'elle  s'en veut  surtout  d'avoir  fait  la  peau de cette  raclure  de

Dricaion, même si je ne comprends pas pourquoi.

- Les médecins et tous ceux qui ont fait le serment de soulager la douleur et de lutter

contre la maladie ne doivent pas faire usage de leur science pour causer le mal. Cela est vu

19



comme  une  trahison  envers  Wareegga,  expliqua  patiemment  le  vieil  assistant.  Mais  s'il

s'agissait de sauver sa propre vie et la vôtre... Enfin, je suis par contre certain qu'elle appréciait

beaucoup le Seigneur Dricaion, peut-être est-ce surtout lui qu'elle regrette. Je ne sais pas, en

vérité, mais cela m'inquiète beaucoup.

De nouveau, ils contemplèrent la doctoresse qui n'avait pas bougé un seul muscle.

- Aldanor? appela doucement Temox. Veux-tu manger quelque chose?

La jeune femme ne répondit pas.  Elle avait  l'air  partie loin d'elle-même, revivant la

scène  horrible  en  revoyant  Anverion  juché  au-dessus  d'elle.  ''Je  t'en  supplie''  avait-elle

murmuré comme dernière et dérisoire défense. Mais la supplique, bien loin d'émouvoir le Roi

ivre de vin et de rut,  n'avait  fait  qu'attiser encore les flammes de son désir  brutal,  et elle

frissonna, serrant les genoux à les broyant, en ressentant de nouveau la brûlure infligée entre

ses cuisses par la pénétration forcée.  Pourquoi ne s'était-elle jamais doutée des intentions

sordides du divin monarque? Elle repensait à chacune de ses paroles, cherchant des indices,

ou des excuses, pour son comportement. Dès leur rencontre, il l'avait surnommée sa poupée,

et bien qu'elle ait voulu n'y voir qu'une plaisanterie innocente, de fait, elle n'avait jamais été

qu'un jouet pour lui,  avec lequel il  s'était  amusé de toutes les façons possibles. Ou bien le

cataclysme qui  avait  brutalement  mis  fin  à  leur  liaison lui  était-il  uniquement  imputable?

Peut-être que si elle s'était montrée plus aimante, prête à sacrifier sa vertu un peu désuète

pour faire le bonheur de son Roi adoré, celui-ci ne l'aurait pas traitée avec tant de sauvagerie?

Après tout, les baisers et les caresses dont elle avait couvert son amant avaient excité chez lui

comme chez elle des désirs bien normaux, et se refuser inlassablement comme elle l'avait fait

avait dû faire naître chez le divin monarque, habitué à être en tout temps obéi et satisfait, une

frustration insupportable. Aldanor commençait de plus en plus à s'accuser de son sort tout en

excusant son bourreau, et sa raison pourtant d'ordinaire droite vacillait. Alors qu'elle n'aurait

pas supporté d'entendre une autre victime tenir les mêmes discours qu'elle se servait à elle-

même, elle n'hésitait  pas à se flageller et se faire cette injustice, cette injure en se jugeant

responsable des exactions d'Anverion.

- Doc? Mangez donc quelque chose, insista Oulichnitza qui avait partagé avec Temox les

fruits  de sa cueillette.  C'est  pas beaucoup,  mais on a tous besoin de reprendre des forces.

Esc'Tag n'est pas à côté, et nous avons marché toute la journée.

Elle  tourna  un  regard  vague  vers  l'Érévite  qui  lui  tendait  une  belle  poignée  de

framboises, et soupira.
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- Je n'ai pas faim. Gardez-les pour vous, Capitaine. Moi, je... Je n'ai pas faim. Reposez-vous,

ensuite, et toi aussi Temox. Je vous réveillerai si nécessaire.

Temox et  Oulichnitza  échangèrent  un  nouveau coup d’œil.  Cette  dernière  haussa  les

épaules, avala rondement ses fruits et s'étendit sur un tas de fougères en fermant les yeux. Sa

longue marche et la rage qui l'avait consumée avaient raison de ses forces, et tant pis pour les

caprices de la poupée. Après tout, si cela lui permettait de dormir plus longuement... Temox

n'osa pas insister auprès de l'une ou de l'autre, et s'allongea à son tour dans le sous-bois où le

jour baissait rapidement, se promettant de ne fermer qu'un œil. Il finirait bien par savoir ce

qu'il  était  arrivé  à  son  amie,  n'en  déplaise  à  la  Capitaine  peu  incline  à  s'en  préoccuper

longtemps.

- Qu'est-il advenu d'Oulichnitza, Votre Seigneurie? demanda Meli Ha qui avait rejoint un

Chenas songeur dans la crypte du palais de Cenbron où la Cour se tenait encore.

Sous  les  voûtes  enténébrées  de  la  minuscule  nécropole,  la  voix  de  l'aristocrate  se

répercuta par échos sinistres, et le Premier Conseiller ne put réprimer un sursaut. Il s'était cru

seul dans le caveau dénudé, enfoui profondément sous les dorures de l'ancienne demeure du

Roi. Il n'avait pu entendre le pas léger de sa comparse dans l'escalier réduit qui menait au

tombeau, et, tout à la contemplation de son œuvre macabre, n'avait pas aperçu les éclats de la

discrète lanterne qu'elle éleva au-dessus des deux cadavres étendus devant elle. 

- Officiellement, la Cvantk est entrée dans une fureur incontrôlable après avoir échoué à

protéger la vie de notre divin monarque bien-aimé, répliqua-t-il, et s'est lancée à la poursuite

de nos attaquants, en assassinant sur son passage Dricaion qui tentait de la retenir.

Il désigna d'un signe du menton indifférent le corps exsangue du Garde Royal qui avait

été allongé près de celui du faux Anverion. 

-  Et en vérité? voulut savoir la belle Caihusienne sans même couler un regard sur le

cadavre de son confrère. 

- En vérité, nous n'en sommes pas loin. J'avais envoyé cet imbécile à sa poursuite, elle me

l'a saigné comme un porc, et personne n'a pu remettre la main dessus. Elle doit être Altérée à

l'heure qu'il  est,  ravagée de douleur et d'humiliation,  elle  qui ne vivait  que pour son cher

Anverion.

–Vous  l'avez  laissée  dans  la  nature?  s'offusqua  Meli  Ha.  Et  si  elle  venait  à  parler?
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- Je vous l'ai dit, j'ai prétendu que son échec l'avait laissée comme folle. Personne ne la croira,

si jamais elle est encore en état de raconter quoique ce soit. Nous n'avons qu'à continuer à dire

que sa raison s'est échappée en même temps que la vie du Roi. Oulichnitza Cvantk n'est pas à

craindre, sans lui, elle n'est rien d'autre qu'une brute d'Erevo trop prompte à égorger ceux qui

se trouvent sur son passage. Elle n'aura jamais le moindre crédit.

Chenas eut un signe d'impatience, mais l'aristocrate poursuivit son interrogatoire.

- Et la Markan, qu'en avez-vous fait? J'avais imaginé que vous ramèneriez au moins son

corps, étant donné sa naissance.

-  J'ignore  ce  qui  lui  est  arrivé,  à  elle.  Elle  n'est  que  partie  négligeable.  Elle  m'avait

inquiété, un temps, lorsque je pensais qu'elle pourrait reconnaître le poison en le voyant à

l’œuvre, mais c'était inutile. La poupée du roi s'est montrée aussi stupide et incapable de nous

contrer que je  l’espérais.  Le  soleil  liquide lui  a  également  embrumé l'esprit.  Ce plan était

parfait.

- Parfait? Cela signifie qu'il reste encore deux témoins qui savent que le camp de chasse

n'a pas été attaqué par un assaillant venu de l'extérieur, et vous ne pourrez pas prétendre que

l'Estivienne est devenue Altérée comme l'autre. Pourquoi ne pas l'avoir fait tuer?

- J'ai ordonné qu'elle soit massacrée comme les autres, Dame Meli Ha, gronda Chenas,

mais elle est parvenue à s'échapper et j'ignore comment. Enfin, quoi! C'est une petite idiote

d'érudite perdue en forêt sans armes et sans nourriture. Les bêtes sauvages n'en feront qu'une

bouchée. Pourquoi donc tant grimacer à son sujet? continua-t-il d'une voix plus suave, mais

tout aussi mauvaise. Ne tordez donc pas votre joli minois, et gardez vos simagrées pour les

funérailles de celui-là.  Ensuite,  n'oubliez pas que vous devrez vous faire la plus charmante

possible, car ce sera à vous de consoler le malheureux Mektaion de sa perte tragique.

- Et s'il y reste insensible? répondit-elle, lointaine, rêvant à ses projets d'avenir. Ça n'est

jamais qu'un enfant, mais il pourrait toujours me refuser...

- Il ne refusera rien, ni à moi, ni à sa mère, ni à vous lorsque vous serez unis, ma chère.

Devant l'horrible destin de son neveu, même Ascanthe se joindra à nous lorsqu'il s'agira de le

pousser au mariage.  Il  faut bien des héritiers à la divine lignée,  de toute façon. Ce sera le

devoir de Mektaion... et le vôtre.

La belle  camoufla un spasme dégoûté.  La perspective d'avoir  des enfants,  depuis la

conception jusqu'à l'éducation en passant par la naissance, l'avait toujours révulsée. Mais cela

faisait partie du lot dont elle avait rêvé, et, pour s'emparer de la tiare qu'Anverion lui avait
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refusée, il faudrait bien en passer par le lit de son imbécile de frère. Elle doutait fort qu'il ait la

plus petite idée de ce qu'ils devraient y faire,  mais ainsi,  elle n'aurait qu'à lui expliquer le

minimum nécessaire pour tomber enceinte... Et puis, un seul héritier était nécessaire, après

tout.  Sitôt  sa grossesse  assurée,  Mektaion et  Anverion pourraient être  mis à  mort sans la

moindre hésitation. Et le dernier de la lignée des Divins, le future roi ou la future reine de

Guensorde, serait dès sa naissance soumis à tous les ordres de Meli Ha. Il faudrait toutefois

asseoir une emprise totale sur l'enfant, que Rial'Als et son frère voudraient s'accaparer aussi.

Mais enfin, l'heure n'était pas encore venue de se débarrasser de ces deux-là, qui devraient

tout d'abord garantir son accession au trône. Elle sourit aimablement à Chenas, et déclara.

- Mektaion ne sera pas un obstacle bien difficile à surmonter, vous me l'avez souvent

répété. Je m’inquiéterais plus d'Ascanthe, mais je suppose qu'à nous trois, vous, votre royale

sœur et moi-même, nous parviendrons à museler le vieux prince. J'aurais juste aimé... ma foi,

contempler le cadavre du Premier Médecin aux côtés de ceux-ci.

- Ni elle ni Ascanthe ne pourront jamais être une menace. Elle est déjà morte, pour moi.

Quant au prince...  Il  n'a  pas la moindre influence au Palais,  hormis sur les danseurs et les

musiciens. Sans compter que sa fille est mariée avec un de nos cousins, et qu'ils vivent en ce

moment même non loin de mes terres. Si jamais il tente de s'opposer à nous, il sait qu'Helpìde

paiera pour ses insolences, ou même son cher Mektaion en personne. Au pire, s'il se montre

rétif  à  accepter  le  nouvel  ordre  des  choses,  il  mourra  dans  l'année.

- De chagrin pour Anverion, bien entendu, s'amusa Meli Ha. Et bien, tout est pour le mieux,

alors. Néanmoins, j'aimerais, à titre de faveur personnelle, qu'on lance un avis de recherche

contre le Docteur Markan. Après tout, n'est-ce pas elle qui a empoisonné notre Roi, le rendant

incapable de se défendre contre les ennemis qui ont pris le camp de chasse? Elle l'avait trahi

bien à l'avance, et c'est cela qui explique qu'elle ait survécu à l'attaque.

-  Voilà  une  calomnie  des  plus  excellentes,  Dame  Meli  Ha,  et  qui  pourrait  bien  nous

arranger si l'Estivienne s'en sortait malgré tout. Je ne sais pas ce que vous avez exactement

contre elle, mais votre projet est fort intelligent, et je me charge de faire propager la nouvelle.

Le  Docteur  Markan  devra  nous  être  livrée  morte  ou  vive  contre  récompense,  comme

traîtresse, sorcière et empoisonneuse. Je vous félicite, ma chère.

Meli Ha le salua d'une inclinaison de cou et remonta vers le Palais, tandis que Chenas la

suivait du regard.  Une alliée de taille,  la belle Caihusienne, mais dont il  faudrait se méfier.

Même en tant que Protectrice Jurée du Roi, liée par serment au divin monarque, elle n'avait
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pas hésité un seul instant, le jour où ce dernier ne pouvait plus servir son avancement, à le

trahir sans scrupules, et il se doutait bien que, lorsque son appui ou celui de Rial'Als ne lui

seraient plus nécessaires, Meli Ha se déferait d'eux avec une pareille légèreté. Y avait-il autre

chose qu'elle-même qui comptait pour elle, un levier sur lequel peser pour l'influencer? Son

propre frère l'avait déçue, il ne l'ignorait pas, et elle méprisait le reste de sa famille. Mar Kios,

son père,  n'avait pas le moindre contrôle sur elle,  et l'inconséquent Hu Micles n'avait plus

assez de valeur à ses yeux pour qu'il soit utile de le menacer. Le Seigneur d'Asimen et sa sœur

devraient découvrir une faiblesse chez Meli Ha, avant qu'elle n’acquière trop de pouvoir.  
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Chapitre 3

Dans le royaume céleste d'où les Dieux contemplaient la Terre avec nostalgie, l'esprit

de  feu  le  roi  Hallouís  sillonnait  les  cieux  avec  inquiétude.  Il  avait  assisté,  sans  pouvoir

intervenir,  à  l'enlèvement  de  son  fils  aîné,  mais  depuis  que  les  traîtres  avaient  entravé

Anverion de chaînes gravées de glyphes cosmiques et l'avaient jeté dans la caisse protégée par

des symboles identiques,  même son divin esprit  ne parvenait plus à retrouver la trace du

monarque.

Les autres divinités aussi s'interrogeaient, mais l'angoisse était à son comble chez tous

les  descendants  d'Ithaquion.   Hallouís,  rendu fou de  douleur  et  d'effroi  par  l'ignorance et

l'impuissance, incapable de pister son aîné ou de protéger son cadet, perdait patience. Il s'était

isolé dans l'île éthérée qu'il avait édifiée comme bastion dans les Cieux après sa mort, et, après

s'être  assuré  que  nul  ne  l'observait  parmi  les  déités  ou  les  idoles,  commençait  avec

d'immenses précautions à déchirer le voile ténu entre les différents plans qui séparaient les

deux royaumes.

Il savait qu'il commettait là une offense qui coûterait cher à son âme. En vertu du Pacte

conclu entre les Dieux, pacte qui avait donné naissance à sa lignée, la Terre était  interdite

d'accès à toutes les divinités quelles qu'elles soient. Territoire réservé et protégé par le Dieu

Roi vivant, aucune d'entre elles n'avait le droit d'y intervenir, à moins d'en être instamment

priée par leurs prêtres humains. Mais y descendre, surtout pour l'un des anciens monarques,

c'était le parjure suprême. Hallouís n'en avait cure. Il fallait qu'il retrouve la trace d'Anverion,

qu'il l'aide à se libérer, et jamais il n'en aurait la possibilité s'il restait cloîtré dans le royaume

céleste en simple spectateur des événements de la Terre. 

Ce n'était pas sa première excursion hors des Cieux. Il avait déjà parcouru l'univers et

ses différents plans. N'était-il pas de son vivant surnommé l'Explorateur? Il connaissait, sans

jamais l'avoir  emprunté jusqu'au bout,  un chemin tortueux et  discret  qui le  mènerait  à la

Terre, et de là... Et bien, il aviserait. Il savait qu'il aurait peu de temps; bientôt les autres Dieux

comprendraient sa manœuvre, et on enverrait quelqu'un ou quelque chose pour le rappeler à

son devoir divin. Mais il avait, également de son vivant, trop sacrifié ses responsabilités de

père à celles du monarque et plus jamais il n'abandonnerait Anverion comme il l'avait tant fait

auparavant. 
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Il entama sa longue descente, et, lorsqu'il releva le voile qui séparait le plan onirique,

ultime accès autorisé aux Dieux, du plan terrestre, il frémit. Plus de vingt ans avaient passé.

L'Incarnée qu'il avait aimée avec tant de passion, qui l'avait tant fait souffrir aussi, venait de

révéler toute l'ampleur de sa scélératesse. Anverion lui-même commettait des crimes atroces;

il  avait  assisté  au dernier en date.  Ascanthe n'était  plus que l'ombre de lui-même, et son

pauvre petit Mektaion vivait malheureux et isolé au sein de cet affreux Palais. Il avait accueilli

la mort comme un soulagement, vingt-deux ans auparavant. Mais le répit n'avait pas été celui

espéré. Et voilà qu'il revenait comme un voleur sur la Terre sur laquelle il avait régné; pour

enfin soutenir ses garçons, mais sans la moindre idée de comment il allait s'y prendre. 

Hallouís décida de poser pied dans les fourrés de Camen, dernier endroit où il avait

distingué la présence d'Anverion avant sa disparition. Toujours sous sa forme immatérielle, il

parcourut les bois, cherchant dans les innombrables échos et bruissements de la vie de la forêt

une étincelle divine qui le mettrait sur la trace du Roi. 

Aldanor s'était éloignée à pas imperceptibles et prudents des tas de fougères servant

de couche à ses compagnons assoupis. Malgré la promesse qu'il s'était faite, Temox avait fini

par plonger dans le sommeil, et ne surveillait plus la jeune femme comme il l'avait voulu. Elle

les avait regardés dormir, longtemps, puis s'était abîmée de nouveau dans les atroces pensées

qui la hantaient depuis l'abominable outrage infligé par Anverion. Elle s'était une fois de plus

jugée coupable de tout, indigne de vivre, et déterminée à quitter ce monde horrible où son

premier et dernier amour l'avait trahie d'une telle façon. Le médaillon de sa déesse protectrice

Oramastis et celui de Wareegga autour du cou, elle avait emporté sa sacoche et était partie

s'asseoir près d'un orme majestueux, adossée au tronc. Au creux de la nuit, l'ambiance était

sereine, immobile, sans même une brise légère pour agiter les feuilles jaunissantes au-dessus

d'elle. 

Elle sortit sa trousse de chirurgie et en extirpa avec précaution sa lancette. Par réflexe,

elle chercha ses gants, puis soupira. La prudence n'était pas de mise pour ce qu'elle s'apprêtait

à  faire.  En déployant  la  lame  extrêmement  aiguisée,  elle  se  rappela  le  jour  où elle  l'avait

plantée dans le mollet du Dieu Roi, jour de leur première rencontre qui lui avait tant coûté. Si

elle avait su que ce geste la mènerait aussi loin dans les joies de l'amour et les souffrances de
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ses tortures...  Mais à quoi bon les regrets? Elle ne changerait rien au passé,  ni lointain,  ni

récent, et sa seule issue, c'était cette lame d'acier. Aldanor releva sa manche, et tâta son avant-

bras d'un pouce expert pour retrouver au toucher le tracé de ses veines. Elle n'eut aucun mal à

les  repérer,  son  cœur  anxieux  battait  à  tout  rompre,  et  son sang gonflait  sa  peau fine  et

délicate. Pourtant, sa prise était assurée sur le manche du scalpel, et elle allait inciser avec sa

précision  coutumière  quand  elle  sentit  une  présence  impalpable,  mais  bien  réelle,  autour

d'elle.

-Temox? appela la jeune femme à voix basse, un peu inquiète.

- Aldanor Markan, soupira un timbre mâle dans l'ombre du sous-bois. Petite Aldanor, à

quoi en es-tu donc arrivée? Si ton père te voyait en cet instant...

- Mon père préférerait me voir morte que déshonorée telle que je le suis, répliqua-t-elle.

Qui êtes-vous? Montrez-vous...

- Je connais bien ton père, petite Al', et je peux te dire que Maenek aimerait mieux te voir

esclave, perverse, catin ou même criminelle plutôt que morte.

Dans un jeu d'obscurité et de lueurs d'étoiles, Hallouís recréa son apparence habituelle

et vivante, et s'approcha de la doctoresse. 

-  Votre  Altesse,  souffla-t-elle  éberluée  en  découvrant  son  interlocuteur.  Comment...

Comment...

Tout,  depuis  la  mélancolie  infinie  de  son œil  turquoise,  jusqu'aux  cals  de  ses  mains

noueuses de marin qui entortillaient la broussaille de sa barbe dorée dans un tic nerveux,

redessinait le monarque défunt dont elle se souvenait.

Il avait suivi une piste, incroyablement ténue,  la seule qu'il eut trouvé dont les fluides lui

évoquaient Anverion. Cette trace infime l'avait menée jusqu'à la jeune femme, sans qu'il ne

comprenne encore pourquoi. 

- Je ne devrais pas être là, expliqua l'ancien Roi. Et toi non plus. Je n'ignore pas ce qu'il

t'est  arrivé,  petite  Al',  continua-t-il  en  lui  donnant  le  surnom  affectueux  de  son  enfance,

comme lorsqu'il venait rendre une visite officieuse à son plus cher ami, mais que t'arrive-t-il

maintenant? Cela te ressemble si peu... Pour ce dont je me souviens, tu as toujours été une

enfant déterminée et joyeuse, ce genre de geste...

Il fit miroiter un éclat de lumière sur la lame de la lancette.

-  Ce n'est  pas dans ta nature.  Et je  refuse de croire que les crimes de mon fils  t'ont

changée à ce point.

- Je ne sais pas...
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- C'est lui offrir une autre victoire sur toi, Aldanor, dit-il doucement. Tu peux le haïr si tu

le souhaites,  le maudire tant que tu veux,  mais ne lui  donne pas ta vie en plus.  Anverion

restera toujours ma chair et mon sang, je l'aime avec fureur, mais même moi je peux t'assurer

qu'il n'en mérite pas tant.

- Je ne le fais pas pour lui! se défendit la jeune femme. Enfin... Mais je ne veux pas vivre

comme ça... C'est moi... Moi qui ne mérite pas...

- Toi, tu n'as rien fait de mal, et je veux que tu enfonces ça profondément dans ta tête de

roc de  Markan,  fit  Hallouís  avec  un sourire  complice.  Tu n'es  pas  déshonorée,  souillée  ni

indigne, mon enfant.

- Je lui ai livré mon âme tout entière, dit-elle d'une voix plaintive alors que les larmes

commençaient à perler au coin de ses grands yeux. J'ai été stupide... Jamais il ne m'a aimée,

alors que moi... J'étais... je suis encore folle de lui... Je ne veux plus vivre comme ça.

Le Dieu descendu sur Terre caressa doucement la joue de la  doctoresse sillonnée de

pleurs.

- Je ne saurais pas te dire s'il t'a aimée ou non. Ni moi ni personne n'avons jamais réussi à

percer les mystères de son cœur, mais je l'ai vu changer auprès de toi. Tu lui as fait découvrir

quelque chose qu'il ne connaissait pas...

Aldanor ne répondit pas, alors que le défunt s'installait près d'elle et l'enlaçait d'un bras

protecteur.

Hallouís frémit tout à coup, et réalisa pourquoi la dernière trace d'Anverion sur cette

terre l'avait menée jusqu'à la jeune femme. 

-  Et  tu aurais  encore  beaucoup à  lui  apprendre.  Je  sais  que tu en as la  force,  petite

Aldanor. Tu n'es pas femme à abandonner, tu ne l'as jamais été, et ne le seras jamais. Promets-

moi, l'exhorta-t-il d'une voix de plus en plus vibrante, promets-moi de te battre. Pour lui, pour

toi, ou pour...

Elle releva un visage étonné, mais il laissa sa phrase en suspens.

- Crois-moi, tu as toutes les raisons de vivre encore. Redeviens celle que tu es réellement,

l'enfant radieuse et aimante qui me faisait fête lorsque j'entrais au château de ton père, la

femme au cœur passionné et généreux qui n'a jamais rompu dans l'adversité. Promets le moi,

supplia-t-il quasiment.

Désormais, il devrait également veiller sur elle, songea-t-il, mais comme son temps sur

Terre  était  plus que compté,  il  fallait  en obtenir  ce  serment  avant  tout,  pour éviter qu'un
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nouveau sursaut de désespoir, inévitable, ne l'entraîne encore à de telles extrémités. 

- Je ne peux pas. Je suis désolée, sanglota Aldanor éperdue en enfouissant son visage

entre ses mains. Je ne veux plus jamais le revoir, mais je ne pourrais pas vivre sans lui et... J'ai

beaucoup trop mal... C'est insupportable, Votre Altesse, je le revois, encore et encore, et je me

sens...  Je sais que vous avez raison, mais je n'y arriverai pas.  Je ne pourrai plus jamais me

présenter devant mes parents... Je veux que tout s'arrête, je n'en peux plus.

- Crois-moi, je suis bien placé pour savoir que l'amour d'un père et d'une mère peut être

si fort qu'aucune situation, aucune erreur, rien au monde ne peut l'altérer, et Maenek et Jilini

vous aiment de cette façon, toi et tes frères et sœur. Tout comme j'aime mon butor d'Anverion

et mon doux Mektaion. Tu vas bientôt le comprendre, petite Aldanor. Et je suis aussi bien placé

pour savoir que tout ne s'arrête pas après la mort; certainement pas les regrets.

- Vraiment? Alors qu'est-ce que je peux faire pour ne plus souffrir? C'est insoutenable,

gémit la doctoresse.

- La souffrance est une part de l'existence qui nous permet d'en mieux savourer les joies,

disait ma grand-mère. Il faut que tu endures, petite Al', et que tu la regardes passer en sachant

qu'elle finira par s'éteindre. Quand, comment, je ne sais pas, mais je peux te promettre que tu

retrouveras un sourire sincère et un cœur léger un jour. Attends que ce jour vienne, Aldanor,

promets-moi d'attendre. Au nom de ton père et des tiens, au nom des Dieux qui te protègent.

Elle resta silencieuse dans les bras du Dieu pendant un long moment. La voix aimable et

douce d'Hallouís l'apaisait quelque peu, et ses paroles faisaient écho à sa nature profonde. Elle

releva la tête vers lui, et demanda plus posément.

- Votre Altesse... et si je n'y arrive pas?

- Moi je ne me pose même pas la question. Et s'il le faut, je reviendrai près de toi, dussé-

je le payer amèrement auprès des autres Dieux. Mais je sais que si tu me fais cette promesse,

elle sera tenue. Jamais on ne verra une Markan manquer à sa parole, surtout envers un Divin.

C'est tout ce que je te demande, petite Al', promets-moi d'attendre que le moment vienne où tu

seras de nouveau heureuse.

- Je... Je vous promets.

Hallouís  eut  un  profond  soupir  de  soulagement.  Il  avait  bien  assez  compris  la

personnalité de la jeune femme, tenant cela de son  père, pour savoir qu'elle ne trahirait pas

son serment, et que, malgré le désir épouvantable qui l'étreindrait parfois, elle ne tenterait

plus de mettre fin à ses jours. C'était, pour le moment, tout ce qu'il pouvait faire.
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Et cela servirait Anverion. La doctoresse, toujours éprise, sujette loyale et témoin de sa

survie,  auprès  de  Temox  et  Oulichnitza,  saurait  soutenir  le  Dieu  Roi  légitime  dans  la

reconquête de son trône.  En sauvant la  vie d'Aldanor,  il  avait non seulement aidé la jeune

femme qu'il appréciait sincèrement, conservé sa fille à son meilleur ami, mais aussi garanti sa

propre lignée. Il pouvait désormais remonter dans les Cieux, avant d'être surpris par une autre

divinité  et  puni  pour  son  crime.  Jusqu'à  son  prochain  voyage,  songea-t-il  en  caressant

délicatement les cheveux auburn d'Aldanor. Il avait toujours jalousé son ami Maenek pour les

deux fillettes câlines et joueuses qu'il avait eues, lui même ne recevant que du mépris ou de la

peur de la part de ses fils, et il adorait prendre Ancianor et sa sœur sur ses genoux lors de ses

visites au château Markan.. Voilà que désormais, elles étaient toutes deux adultes, mais dans

sa détresse, la petite Al' redevenait une enfant à consoler, et il se trouvait étrangement bien

dans ce rôle.

- Les Dieux ne doivent jamais perdre leur foi dans les Hommes, lui murmura-t-il en guise

d'adieu. Et j'ai foi en toi, petite Al'... en vous...

Et il se volatilisa par lambeaux alors qu'un nouveau jour se levait.

Hu Micles contemplait le lever du soleil sur Capoïa Sympan où il venait enfin d'arriver,

bien à contrecœur.  Les  révélations  de Sa Hambo sur  les  manigances  de  sa  sœur l'avaient

profondément traumatisé,  et  il  nourrissait  depuis une hargne tenace envers Meli  Ha.  Pour

détruire Aldanor, il l'avait cru prête à aller loin, mais les crimes qu'elle avait commis étaient

encore au-delà de ce qu'il avait pu imaginer. Quand la servante lui avait confié que c'était Meli

Ha elle-même qui avait orchestré la disparition de l'ancienne assistante de la doctoresse, il

n'avait pas été étonné. Morgiane, l'affreuse muette, avait été capturée la veille du Concours

Universel avec son amant le capitaine Malleor, et avait signé sous la torture la fameuse lettre

d'adieu reçue par son amie. Puis les deux avaient été brutalement assassinés et le message

déposé  chez  Aldanor  dans  le  but  de  l'isoler  et  de  la  blesser  sans  rémission.  Il  pouvait

pardonner le meurtre d'une suivante et d'un soldat, après tout, mais celui du Seigneur Docteur

Fóros...  Meli  Ha  lui  avait  fait  présent  d'un  chat  énorme,  dressé  pour  attaquer  en  sentant

l'odeur du thym et en voyant la couleur noire, puis avait empoisonné son propre frère sans le

moindre scrupule. Ainsi, au jour où un médecin de noir vêtu, les mains lavées à l'essence de

thym,  s'était  penché  sur  lui,  le  félin  était  entré  en  rage  et  l'avait  déchiqueté.  Hélas,  si

l'Estivienne était visée, c'était le Premier Médecin du Roi, le bon, digne et noble Geneio qui
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avait subi l'assaut, et Hu Micles s'en était torturé de culpabilité et d'incompréhension. 

Sa  Hambo  lui  avait  révélé  bien  d'autres  entreprises  de  sa  sœur,  qu'il  n'avait  pas

comprises mieux qu'elle, mais qui l'assuraient d'une chose: aucune atrocité n'était trop grande

pour la faire reculer. Il connaissait l'emprise qu'elle exerçait sur leur père, Mar Kios, et, envoyé

par Anverion pour sommer ce dernier de le rejoindre au plus vite avec sa cavalerie, il redoutait

de les mettre en présence. Quels crimes pousserait-elle le Seigneur Zai , complètement aveuglé

d'adoration pour sa fille chérie, à commettre ? Que serait-elle désormais capable de faire avec

son  soutien?  Il  pressentait  une  trahison  d'une  ampleur  bien  plus  grande  que  la  simple

fantaisie de détruire Aldanor, et s'alarmait du jour où il devrait se confronter à sa sœur. Bien

qu'il n'aie plus pour elle la moindre trace d'indulgence, il l'aimait encore tendrement, et aurait

voulu ne jamais entendre les confessions de la petite servante aux cheveux mauves. Mais son

devoir envers Anverion passerait avant tout, se promit-il en flattant l'encolure de Charlatte qui

trottinait toute joyeuse dans une aurore magnifique vers la Cité des Divins. Et le Dieu Roi lui

avait ordonné de ramener son père, aussi il exécuterait ses ordres, et dénoncerait le meurtre

de Geneio à son maître et ami, quel qu'en soit le prix à payer pour sa sœur. Les plans d'Hu

Micles seraient bientôt bouleversés.

Trois jours après son entrée en ville, alors qu'il finissait de convaincre l'auteur de ses

jours de se remettre en marche, malgré l'opposition de la reine-mère, les émissaires d'urgence

du Roi se présentèrent au Palais. Les messagers s'étaient relayés, galopant sans discontinuer,

pour remettre à Rial'Als le courrier officiel de son frère sur l'aboutissement de leur Idée. Elle

eut la chance de recevoir seule et en première l'écrin rouge qui était adressé par Chenas à la

Régence dans sa  globalité.  Elle  lut  et  relut  la  lettre,  des  larmes de  joie  au fond des yeux,

alanguie sur le magnifique sofa de son salon privé. Rien bien sûr ne les trahissait dans son

contenu. Le Conseiller Suprême ne faisait que narrer la version officielle de l'histoire, qu'elle

irait  raconter au Conseil  du jour.  Mais  elle savait  ce que ces lignes signifiaient réellement.

Anverion, le fils  haï,  était  condamné à moisir  dans d'atroces souffrances,  et Mektaion,  son

débile, lui servirait pour reprendre le pouvoir incontesté sur le royaume de Guensorde. Tout

était bien.

Elle  lut  la  lettre  une  dernière  fois,  puis  ordonna  à  son  secrétaire  de  rassembler
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d'urgence les membres restants du conseil de régence. Hormis le prince Ascanthe, son beau-

frère, tous étaient plus ou moins partie prenante du complot; et ceux qui l'ignoraient de toute

façon déjà  à  sa  botte.  Elle  avait  corrompu,  éloigné  ou assassiné  la  majeure  partie  de  ses

opposants, au Palais comme en ville, et même si seuls de rares élus connaissaient la vérité sur

l'Idée et le destin du Dieu Roi, les postes d'importance étaient déjà occupés par ses fidèles, ou

tout au moins des adversaires d'Anverion qui se réjouiraient de sa disparition. Il faudrait tout

de même se méfier de ce Garde Royal, tout récemment arrivé, mais par chance, il s'agissait

d'Hu Micles, le plus insignifiant des Quatre. 

Rial'Als passa dans sa chambre,  et sortit  la somptueuse robe immaculée,  d'un blanc

éclatant, qu'elle avait réservée pour ce jour de deuil. Dans la divine province, le blanc le plus

pur symbolisait la mort d'un être cher, et elle avait longuement attendu de pouvoir l'arborer

en l'honneur de  la  perte  de  son fils.  Si  cela  n'avait  tenu qu'à  elle,  elle  se  serait  parée de

couleurs chatoyantes et de dorures étincelantes, mais elle devait demeurer fidèle à son rôle, et

porter le deuil du Roi jusqu'au prochain couronnement de Mektaion. Elle soupira à cette idée.

Trois mois devaient séparer le trépas du précédent monarque du sacre de son successeur.

Trois mois à jouer la douleur dans des robes incolores... Mais elle avait tant à y gagner !

En la voyant entrer dans la salle du Conseil ainsi vêtue, les membres de la régence déjà

présents eurent un mouvement de surprise. Rial'Als avait pris soin de rougir ses yeux avant de

se présenter. Même si nul à la Cour n'ignorait son manque d'affection pour son divin rejeton,

elle devait tout de même manifester quelques signes de chagrin, sans rien exagérer.

- Votre Majesté, la salua Ascanthe en se levant galamment, pâlissant en constatant sa

tenue de grand deuil. Nous n'attendions plus que vous.

- Vous saurez pardonner à une mère dévastée un peu de retard dans les obligations de

son rang, répondit-elle. J'ai reçu... Oh...  ce courrier, ce matin, et vous ai immédiatement fait

convoquer, mais j'ai eu tant de mal à reprendre courage... Votre Excellence, ajouta-t-elle avec

cruauté, nous en feriez-vous la lecture, je vous prie? Je n'ai pas la force de la relire encore...

Elle lui tendit la lettre qu'il parcourut d'abord, ses traits nobles se décomposant au fur et

à mesure, puis commença d'une voix étranglée.

- Le Seigneur Chenas d'Asimen informe le conseil de régence qu'au soir de la douzième

lune du neuvième mois, alors que Son Altesse Anverion chassait dans les forêts de Camen, le

camp  de  chasse  défendu  par  le  régiment  royal  a  été  pris  d'assaut  par  une  horde  de

Compagnons hérétiques...
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Il retint une grimace de dégoût. Les Compagnons, qui avaient voulu anéantir Anverion en

prônant  son  infamie  dans  un  délire  religieux,  avaient  été  menés  par  sa  propre  épouse,

Nochdia, devenue folle après d'innombrables abus de drogues et d'alcool, et la simple mention

de ce souvenir lui arrachait souvent des haut-le-cœur. 

- Malgré la bravoure des soldats du régiment royal, continua-t-il en tâchant de maîtriser

les  tremblements  de  son  timbre,  notre  divin  monarque  a...  a  succombé...  recevant  de

nombreuses blessures...

Un chahut  interrompit  sa lecture.  Voluza Thawal,  l'aristocrate  humiliée par  Anverion

quelques  années  auparavant,  poussa  un  couinement  affligé.  Myrmex  Skoton,  le  maître

d'armes,  frappa  violemment  du  poing  sur  la  table,  alors  que  Yarok  Tsemer,  le  poète  et

longtemps le soupirant du Dieu Roi, tombait en pâmoison. Les deux Caihuisiens, Mar Kios et

son  frère  Ji  Timo,  s'exclamèrent  un  Hao!  de  concert,  et  Rial'Als  elle-même  en  rajouta  en

gémissant doucement.

-  Décimés par l'ennemi,  pris  par  traîtrise...  le  campement  a été incendié...  poursuivit

Ascanthe. Le corps d'Anverion a pu être ramené, mais... Il semble que la Capitaine Cvantk soit

demeurée Altérée et en fuite, et que le Seigneur Dricaion ait également trouvé la mort.

- Et ma fille? s'alarma Mar Kios qui ignorait tout de l'Idée.

-  Dame Meli  Ha n'a pas participé à la  chasse,  répondit  le prince.  Sa Seigneurie nous

explique avoir ensuite rallié Cenbron et monté avec elle et quelques-uns des membres de la

Cour de Campagne parmi les plus éminents un conseil décisionnaire. Ils ont donc choisi de

cesser la campagne de l'Ouest, l'armée est en cours de démantèlement et la Cour reprendra

d'ici peu... Il ne précise pas quand... le chemin de Capoïa pour les... les funérailles d'Anverion.

La voix du vieux prince se brisa définitivement, anéantie. Il laissa errer son regard sur les

lignes maudites tracées par Chenas, n'écoutant plus, tâchant d'y voir autre chose que ces deux

affreuses nouvelles. Son cher neveu, le farouche, superbe et puissant Dieu Roi de Guensorde,

était mort, et l'autre, tendre et fragile, qu'il aimait tout autant, allait se retrouver confronté à

un destin qui l'écraserait sans rémission. 

En pensant à Mektaion, il sursauta. Si Anverion était mort, cela signifiait forcément que

le  prince  évaporé  avait  hérité  de  l'essence  divine.  Au  douzième  jour  du neuvième  mois...

Mektaion n'avait pourtant changé en rien, ces derniers temps, mis à part sa douce mélancolie

habituelle depuis le départ de son frère. 

- Je vous prie de m'excuser, Votre Majesté, ma Dame, mes Seigneurs, fit-il brusquement
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en se levant d'un bond.

- Votre Excellence, s'interposa Rial'Als. Nous avons beaucoup à faire...

- Vous n'avez plus rien à faire, rétorqua-t-il. Désormais c'est à Son Altesse Mektaion de

Guensorde de prendre les décisions qui s'imposent, et c'est auprès de lui que je me rends.

Allez  donc vous reposer,  Votre  Majesté,  lui  conseilla-t-il  d'une voix  plus mauvaise qu'il  ne

l'aurait souhaité. Les jours à venir vont être sombres.
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Chapitre 4

Et ils furent en effet difficiles, pour le trio composé d'Aldanor, Oulichnitza et Temox. Ils

traversèrent à pied une bonne partie de la forêt de Camen, tâchant de garder le cap du Sud Est

vers Esc'Tag, errant entre les troncs noueux, les racines traîtresses et les taillis broussailleux.

La chaleur étouffante à laquelle la déesse Plamuk avait assujetti la région s'était désormais

éteinte, et les nuits passées sur des tas de branchages les laissaient grelottants et transis. Les

journées étaient épuisantes, pour leurs muscles et leurs nerfs. La rage d'Oulichnitza ne s'était

toujours pas tarie, et une lueur rougeoyante dansait en permanence au fond de ses yeux. Elle

imposait  une  avancée  rapide,  trop  rapide  pour  le  vieux  Temox  qui  n'osait  pourtant  pas

provoquer la Capitaine en se plaignant. Elle aboyait parfois des ordres secs à son petit groupe,

mais demeurait la plupart du temps silencieuse, et passait d'imprévisibles éclats de nerfs sur

la  végétation  autour  d'elle.  Sa  tension  était  communicative.  L'assistant  en  médecine

appréhendait un sursaut de colère plus brutal, qui outrepasserait la raison déjà vacillante de

l'Érévite et les mettrait en danger, lui et une Aldanor tout aussi nerveuse. 

Malgré  la  visite  consolatrice  du divin  Hallouís,  elle  ne  parvenait  pas  à retrouver  la

moindre bribe d'envie de vivre. Bien sûr, elle savait que ses paroles étaient vraies; qu'Anverion

seul était responsable de ce qu'elle avait subi, qu'elle méritait encore d'exister et qu'elle se

devait  aussi  à  ses  proches,  mais  malgré  le  bon  sens  et  la  justice  contenues  dans  les

explications du monarque défunt, elle n'arrivait pas à les accepter entièrement; et seule la

promesse  sacrée  qu'il  lui  avait  soutirée  la  retenait  encore.  Elle  non  plus  ne  parlait  pas,

repoussant toute nourriture, à l'exaspération d'Oulichnitza qui tentait tous les soirs de lui faire

avaler un peu de la cueillette du jour, et refusait d'expliquer à un Temox de plus en plus perdu

les raisons de son attitude. 

Après plus d'une semaine de marche, ils atteignirent enfin la lisière, et quittèrent le

bois, hagards, épuisés, sales et amaigris. Non loin de l'orée s'élevait la silhouette d'une énorme

cabane, dont la cheminée fumait et qui laissait, par les fenêtres, briller dans le soir tombant

une agréable lueur. Les yeux d'Oulichnitza étincelèrent. Chaleur et lumière, nourriture sans

doute, voilà qui serait bienvenu après leur pénible randonnée, et elle rêvait déjà d'un repas
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solide, brûlant, d'un véritable lit même, quand Aldanor osa lui faire remarquer:

- Nous ignorons quel accueil nous sera réservé, Capitaine. Peut-être devrions-nous éviter

la présence de nos semblables, pour le moment.

- Ce n'est pas parce que vous semblez avoir fait le vœu de crever de faim et d'épuisement

que tout le monde doit faire pareil, poupée, rétorqua-t-elle avec sa brutalité coutumière. Qu'ils

veuillent de nous ou pas m'est foutrement égal. Je prendrai de force ce qu'on ne voudra pas

nous donner. Ce ne sont que des paysans, après tout.

-  Des bûcherons,  plus probablement,  intervint Temox qui avait examiné l'édifice.  Une

famille, à mon avis, qui exploite cette partie de la forêt. C'est à dire au moins une, voire deux

personnes, habituées à manier le fer et soulever des troncs. La partie ne sera pas si simple. Il

vaudrait mieux demander l'hospitalité de manière humble et courtoise.

Aldanor hocha la tête. Elle n'aurait pas supporté que leur première halte soit inaugurée

par un bain de sang, et craignait encore de voir Nitza entrer en fureur. Sa détresse et sa colère

auraient pu l'entraîner à des exactions indicibles, et surtout la laisser Altérée définitivement. 

- Et peut-être devrions-nous taire nos véritable identités,  poursuivit  le vieil  assistant,

toujours sagace. Nous pourrions être des voyageurs se rendant à Cenbron, égarés loin de leur

convoi lors de la traversée de la forêt.

- Nous avons peut-être l'air de sauvages, crasseux et déchiquetés, répliqua Oulichnitza,

mais mon uniforme et vos blouses sont encore bien visibles.

- Je serai le Docteur Gad, pour une fois, ricana Temox, et Aldanor se présentera comme

mon assistante. Nous nous étions éloignés pour cueillir des simples dans le bois, et nous avons

perdu notre chemin. Quant à vous, si cela vous convient, puisque vous avez toujours l'air d'une

guerrière, vous serez la garde du corps que j'avais engagée pour nous protéger durant notre

route.

L'Érévite  renâcla  un  peu.  Elle  aurait  voulu clamer  la  vérité  entière  dès  à  présent,  et

expliquer au premier quidam rencontré le véritable destin d'Anverion. Mais il fallait avouer

que ses comparses avaient raison. Si les habitants de la cabane se montraient méfiants ou

agressifs, affaiblis comme ils l'étaient, la prudence la plus élémentaire imposait de passer pour

d’inoffensifs voyageurs. Et qui savait combien de cœurs l'Idée avait pu pervertir? 

Elle fronça les sourcils en apercevant, au dessus de la porte, un voile de crêpe noire. La

nouvelle  de la mort d'Anverion était  donc déjà connue ici,  car tous les  sujets  du royaume

devaient  arborer  le  deuil  de  leur  divin  monarque,  suivant  leurs  traditions,  jusqu'au
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couronnement  de  son  successeur,  et  même  l'Ouest  révolté  adoptait  manifestement  cette

résolution. De quels autres mensonges avait-on farci la tête de ceux qui vivaient là? Elle n'avait

pas songé que les trois survivants de l'attaque du camp de chasse pourraient être recherchés

par Chenas et Rial'Als, mais la précaution recommandée par Temox s'avérait, finalement, plus

que raisonnable. 

Elle laissa le vieil homme actionner le heurtoir, et posa la main sur la garde de son épée. 

- Qui va là? tonna une voix puissante de l'intérieur de la maison.

- Des voyageurs fourbus et égarés, répondit Temox avec un timbre faible, désireux de ne

pas inquiéter son interlocuteur. Nous avons perdu notre convoi en forêt, et nous avons marché

des jours durant...  Je  vous en supplie,  accordez-nous votre hospitalité,  au nom de tous les

Dieux!

La porte s'entrouvrit,  et Nitza recula un peu dans l'ombre,  alors que le bûcheron, un

humain encore vigoureux et bien bâti,  détaillait ses visiteurs. Manifestement rasséréné par

son examen, il élargit l'ouverture et leur fit signe d'entrer. 

La  chaleur  de  la  maisonnée  était  si  bienvenue  après  leur  épuisante  marche  qu'ils

restèrent un instant sur le palier à en savourer les bienfaits, immobiles et soulagés.

- Je suis le docteur Gad, et voici Akhsa mon assistante, et notre protectrice Ventseslay,

improvisa Temox. Que les Dieux vous bénissent, mon ami!

- Installez-vous sur le banc, près du feu, proposa l'homme alors que sa famille s'activait

dans la grande pièce principale.

Deux jeunes hommes et une femme saluèrent les nouveaux arrivants, manifestement les

fils  et  l'épouse  du  maître  des  lieux.  Le  plus  jeune  des  garçons  était  à  peine  sorti  de

l'adolescence, et l'autre déjà un mâle fait. Quant à leur mère, c'était une créature solide, de

haute taille, au dos large et qui ne s'était pas encore courbée sous le poids des fagots. L'aîné

sembla  fort  intéressé  par  Oulichnitza,  mais  elle  avait  suffisamment  l'habitude des  regards

appuyés des mâles pour ne pas s'en formaliser. Ils s'assirent sur le banc, alors que la femme

remplissait trois godets de bière et leur tendait.

-  Buvez-donc  quelque  chose,  et  partagez  notre  repas  ensuite,  proposa-t-elle

chaleureusement. Les lois de l'hospitalité sont sacrées chez nous, et c'est sans doute Tanom en

personne qui vous a conduit jusqu'à notre demeure.

Les bières furent avalées à longs traits assoiffés. L'eau aussi avait été rationnée pendant

leur voyage. Après un second service d'ale, un ragoût aussi simple que  robuste de légumes et

de chevreuil fut déposé sur la table, et englouti rondement, au moins par Oulichnitza et Temox

37



affamés. Aldanor, elle, sirotait doucement son verre en piochant quelques morceaux dans son

assiette. Malgré les longues privations, le malheur qui lui tordait toujours l'âme et le cœur

bloquait encore son appétit. Elle demeurait écœurée de tout, et chaque bouchée du brouet,

pourtant délicieux, laissait un goût infect sur sa langue. Elle fit toutefois l'effort de terminer

son écuelle, à la peine, pour ne pas vexer la cuisinière. 

- Mes pauvres amis, soupira cette dernière en les regardant dévorer. Votre route a dû être

bien rude! Malheureusement, nous ne pouvons pas vous donner de chambre, mais je vais aller

vous  dresser  des  paillasses  au  grenier.  Nous  n'avons  rien  de  mieux  à  vous  offrir,  je  suis

désolée.

-  C'est  amplement  suffisant,  assura Temox entre  deux bouchées,  et  très généreux de

votre part. Vous êtes d'excellentes gens, ma Dame et mes Sires, de nous venir ainsi en aide.

- Vous pourrez rester tout le temps de reprendre des forces, ajouta le bûcheron. Les gars

et moi iront travailler au bois demain, mais la femme restera avec vous et vous donnera tout ce

qu'il faut. Pas vrai, femme?

Même  Oulichnitza  les  remercia  d'un  sourire  dégoulinant  de  graisse.  La  doctoresse

contempla  la  famille  avec  ses  grands  yeux  doux,  et  ressentit  un  frêle  bonheur,  fugace,  de

rencontrer de bonnes personnes,  à l'âme secourable et à la main ouverte.  La conversation

s'interrompit,  pendant  que  l'on  sauçait  les  assiettes  de  bois  creuses,  puis  l'épouse  du

bûcheron s'éclipsa avec son cadet pour préparer les lits. Ses invités, manifestement épuisés,

n'auraient pas le cœur à une longue veillée autour du feu.

-  Combien de  temps  avez-vous  crapahuté  dans  cette  maudite  forêt?  voulut  savoir  le

maître de maison.

-  Nous n'en savons rien exactement,  répondit  Temox en réprimant  un bâillement.  Je

dirais plus de huit jours,  mais nous nous sommes si bien égarés que nous avons perdu le

compte du temps en même temps que notre route.

- Alors peut-être ignorez-vous encore les funestes nouvelles du royaume? Notre bien-

aimé Dieu et Roi, Anverion, a trouvé la mort dans cette même forêt. Vous avez eu de la chance

de ne pas être tombés sur la troupe qui a attaqué son camp!

Oulichnitza grinça des crocs et serra les poings, résistant à l'envie de hurler la vérité.

Aldanor déglutit péniblement, et seul Temox, qui menait à la perfection sa petite comédie,

ouvrit des yeux scandalisés et s'exclama:

-  Quelle  horreur!  Par  tous  les  Dieux,  notre  divin  monarque n'est  plus?  Lui,  si  jeune,

encore au faîte de sa puissance, mais c'est un véritable désastre!

38



- Hélas, oui, cette catastrophe frappe durement tout le royaume, même notre région de

l'Ouest. Savez, moi, je n'étais pas d'accord avec la rébellion, et comme j'ai dit aux fistons, il vaut

mieux pas s'en mêler, notre Roi est bon, et c'est lui le Roi. Je ne sais pas ce qu'il va arriver

maintenant, et je tiens pas trop à le savoir, du moment qu'on nous laisse en paix, nous, ici...

-  Vous avez mille fois raison, mon ami. Nous partageons une douleur commune, mais

aussi les mêmes vues. Le destin des puissants et les aléas de la politique ne doivent pas être du

ressort de nous autres peuple, et nous devons nous en tenir à notre tranquillité avant tout.

- Bien dit, Docteur! gloussa le bûcheron en resservant une tournée de bières.

Il tourna la tête vers son fils aîné, toujours occupé à dévorer silencieusement Oulichnitza

du regard, et lui asséna une amicale tape sur l'arrière du crâne.

- Sois donc pas si rêveur, toi, et va voir si ta mère a besoin d'aide. File.

Il  reparut quelques instants après,  annonçant que les lits étaient disponibles dans le

grenier et que les visiteurs pourraient s'y allonger dès maintenant.

- Et bien, je ne veux pas vous offenser, Messire, soupira Temox en se levant, mais mes

compagnes et moi-même sommes éreintés, et...

- Allez donc bien dormir, lui lança l'hôte d'une voix guillerette. Ça ne sera pas du plus

grand confort, mais je suis certain que vous apprécierez votre nuitée.

- Merci pour tout, Messire, salua Aldanor, tandis que Nitza, repue et réchauffée, envoyait

un clin d’œil goguenard au fils aîné qui s'empourpra. Que les Dieux vous protègent, vous et

votre famille.

Et le trio grimpa le petit escalier, puis l'échelle qui menait au grenier. La température y

était étonnamment agréable, grâce à la chaleur montant de la cuisine au rez-de chaussée. Sous

le toit de chaume, la femme du bûcheron avait préparé des couches, avec de la paille épaisse et

moelleuse  qui  garnissait  de  grands  sacs  de  toile  enroulés  dans  des  draps  de  laine.  Des

couvertures chaudes du même tissu complétaient l'ensemble,  et après quasiment dix nuits

sous les étoiles et sur les ronciers, les trois contemplèrent le couchage avec des yeux brillants.

Oulichnitza se laissa tomber sur un lit d'appoint, pendant qu'Aldanor se débarbouillait avec le

petit broc mis à disposition par leur prévenante hôtesse, avant de s'étendre à son tour. Sans

échanger un mot, ils s'endormirent tous en quelques instants, anéantis par la fatigue, la solide
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pitance et la bière largement servie.

Pourtant cette dernière réveilla  Aldanor une heure plus tard.  Son palais  desséché lui

avait fait boire près de quatre gobelets, et si l'ale était bien trop légère pour lui tourner la tête,

en revanche maintenant elle ressentait un besoin urgent et bien naturel. 

Ses deux amis dormaient à  poings fermés,  et  elle  tâtonna délicatement le sol  de la

soupente pour tâcher de débusquer un pot de chambre. Mais hélas, ce détail avait été oublié

par  l'épouse  du bûcheron,  et,  en  prenant  bien  garde  de  ne  pas  faire  le  moindre  bruit,  la

doctoresse releva la trappe qui menait à leur grenier et descendit l'échelle. Depuis l'étage, elle

entendait chuchoter dans la pièce principale, sans doute par respect pour le sommeil de leurs

invités, conclut-elle. Elle s'engagea dans l'escalier, rougissant un peu de la demande qu'elle

aurait à faire, mais l'envie devenait pressante.

- Tu es certain que c'est la Capitaine... Cantk? Aah, les foutus noms érévites.

Aldanor s'immobilisa sur les plus hautes marches.

- Je te l'dis, P'pa, je l'ai vue déjà, quand je suis allé à la ville la dernière fois. Une femelle

comme ça, on l'oublie pas, murmura la voix de l'aîné. C'est la Garde Royale du Roi mort, sûr et

certain. Celle qui est recherchée.

- Et les autres? demanda le père.

- C'est sûrement l'empoisonneuse, répondit son épouse tout aussi bas. Je ne me souviens

plus de son nom, mais ça colle bien avec l'avis de recherche. Et la récompense, par contre, c'est

quelque chose qu'on oublie pas non plus. Imagine ce qu'ils nous donneront pour les deux!

- Et le vieux, alors?

-  On s'en fout,  du vieux,  s'énerva l'hôtesse en élevant soudainement la  voix,  puis  en

rabaissant aussitôt le ton. Il est déjà tout croulant, le débris. Je vous dis, mes gars, elles sont

réclamées par le gouvernement mortes ou vives. Suffit de les égorger dans leur sommeil, et ces

belles sommes seront à nous!

-  Deux  cent  cinquante  pièces  d'or  pour  l'Érévite,  et  cent  pour  la  sorcière...  Ça  fait

beaucoup d'or, ajouta le fils aîné.

Un  silence  se  fit.  Le  père  semblait  réfléchir,  et  Aldanor  se  pétrifiait.  Trois  gaillards

robustes et une femme à ne pas négliger non plus, contre elle, son cher Temox de près de

quatre-vingt ans et une Oulichnitza à bout de forces.

-Et  l'hospitalité...  Sacrée...  souffla  le  bûcheron  qui  doutait  encore.  Et  elle  a  pas  l'air

commode, quand même, la guerrière, 
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- Elle ronfle comme un sonneur à l'heure qu'il  est, répliqua son épouse. Toi et Dayan,

vous n'aurez qu'à lui mettre quelques bons coups de dague avant même qu'elle se réveille.

Tallen s'occupera du vieux pendant que je me chargerai de la donzelle. En moins d'une minute,

nous serons riches. Ce sont des traîtres, l'hospitalité, c'est pas pour eux!

Un profond soupir lui répondit. Elle n'attendit pas de connaître l'avis définitif du maître

des  lieux  et  remonta avec encore  plus  de  prudence,  oubliant  l'urgence de sa vessie,  pour

alerter  ses  amis,  en  prenant  bien  garde  de  repasser  l'échelle  dans  le  grenier  avant  d'en

refermer la trappe.

- Capitaine Nitza! la secoua-t-elle d'abord. Réveillez-vous, réveillez-vous!

- Qu'est-ce qui y a, Doc? marmonna la guerrière ensommeillée.

- Aldanor, laisse-nous dormir, intervint la voix de Temox tout aussi pâteuse.

- Nos hôtes prévoient juste de nous assassiner dans notre sommeil, je pensais que vous

aimeriez être au courant. Bonne nuit, cingla la jeune femme d'un ton acerbe.

- Quoi?

La Garde Royale se redressa d'un bond. 

- Expliquez-moi ça, ordonna-t-elle, cherchant déjà son arme qu'elle avait soigneusement

déposée à son côté.

- Je suis descendue il y a quelques minutes pour... Je les ai entendus parler. Il semble que

le jeune homme qui  béait  devant  vous vous ait  reconnue.  Ils  savent qui  nous sommes,  et

manifestement, Chenas a mis nos têtes à prix. Ils m'ont appelée l'empoisonneuse! gémit-elle,

dévastée par la calomnie. Il nous veut, au moins vous et moi, Capitaine, et mortes ou vives!

- Il faut partir d'ici au plus vite, conseilla Temox qui avait repris ses esprits.

- Partir? ricana Nitza. Alors qu'il y a un bon feu, de la bière et de la nourriture? Non,

certainement...

Un grincement l'interrompit.  La famille d'assassins s'était  décidée,  et s'approchait  de

l'entrée du grenier pour venir surprendre le petit groupe et les massacrer sans scrupules et

sans bruit. 

- Contre le mur du fond, souffla Oulichnitza à ses deux acolytes.

Temox ramassa sa hallebarde tordue et entraîna Aldanor dont le cœur battait  à tout

rompre vers le pan le plus obscur des combles.
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Souple et vive comme une chatte, Nitza dénuda sa lame et s'accroupit derrière la trappe

qui se relevait déjà depuis l'extérieur. Elle s'immobilisa alors que Dayan grimpait à la force de

ses bras musculeux, puis hissait son frère par l'ouverture. Elle distinguait, dans l'ombre, les

longs  coutelas  de  chasseurs  qu'ils  avaient  emportés  pour  les  saigner,  et  s'autorisa  un

ricanement étouffé. Tallen aidait son père à monter à son tour, pendant que son aîné tâtonnait

à la recherche de l'échelle. Temox et Aldanor retenaient leurs respirations, écrasés contre le

mur, invisibles dans la nuit du grenier. Oulichnitza, toujours camouflée derrière le pan de la

trappe, attendait patiemment, les griffes dehors resserrées autour de son épée, que toutes ses

proies soient à sa portée. Les deux jeunes hommes et leur père se tenaient désormais de part

et d'autre de l'ouverture béante, et une protestation de l'échelle retrouvée indiqua que la mère

entamait l’ascension. La guerrière bondit, refermant la lourde porte horizontale sur le crâne

de l'hôtesse d'une main, et fendant l'air de son épée de l'autre. Le coup atteignit le bûcheron et

le cadet côte à côte; le premier s'écroula, la gorge si profondément sectionnée que sa tête

balançait  vers  l'arrière,  et  le  second,  interdit,  ne  put  que  porter  les  mains  à  sa  poitrine

ruisselante de sang, zébrée d'une large plaie. Dayan seul tenta de poignarder Oulichnitza dans

l'ombre, sans parvenir à bien la voir, mais l'Érévite évita facilement ses assauts hagards, et

répliqua en plantant son épée dans le ventre de son adversaire. Lorsqu'elle l'en retira, une

longue traînée d'entrailles la suivit, et le dernier des assassins s'abattit à son tour. Elle acheva

Tallen d'un coup brutal, puis éclata de rire.

- Et bien, ça aura été rapide.  Apprenez donc,  mes enfants, qu'il  faut un peu plus que

quatre débiles avec des couteaux à beurre pour s'en prendre à Oulichnitza Cvantk!

Temox se détendit et lâcha son arme, alors qu'Aldanor retenait un sanglot. Elle aurait

largement préféré,  comme l'avait  conseillé  son ami,  s'enfuir  plutôt  que de laisser l'Érévite

massacrer toute la famille pourtant mal intentionnée. Elle trouvait la solution aussi brutale

que sordide, et, même si leurs faux amis étaient assez avides d'or pour décider de les égorger

pendant la nuit,  elle aurait souhaité pouvoir les épargner. Le quadruple meurtre intervenu

sous  ses  yeux  lui  faisait  horreur,  malgré  son  apparente  nécessité.  Nitza  ouvrit  la  trappe

maculée de sang, sauta par l'ouverture et replaça l'échelle tombée avec le cadavre de l'hôtesse

qui gisait au sol. 

- Sortez donc de là, vous autres! leur intima-t-elle joyeusement, réjouie et détendue par

son petit carnage. On va pouvoir prendre leurs lits, déjà. Et demain, on pourra fouiller un peu

la baraque. C'est plutôt cossu, et on emportera le plus de réserves possible.
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Ses complices la rejoignirent sans attendre, mais Aldanor l'arrêta alors qu'elle partait  en

quête de la chambre principale.

- Capitaine? Que fait-on de... d'eux?

Sans répondre, la guerrière s'empara du corps de la femme, le hissa dans le grenier et

claqua la trappe sur les quatre cadavres. 

- Fin de l'histoire. Au lit!

La doctoresse soupira.  Cette errance en compagnie d'Oulichnitza Cvantk s'annonçait

sordide, cette dernière n'ayant aucun respect pour la vie et la dignité des créatures autour

d'elle, et encore moins de celles qui s'opposaient à elle. Pour Nitza, tous les moyens étaient

bons pour parvenir à ses fins, et, comme elle avait pris la tête de leur groupe, il semblait bien

qu'il faudrait accepter ses méthodes aussi brutales qu'ignobles, au moins pendant un temps.

Une déchéance de plus, songea la jeune femme dont Temox attrapait gentiment le bras. Elle

aurait préféré ne pas outrager encore plus les habitants de la cabane en violant l'intimité de

leurs chambres,  mais il  était  de toute façon hors de question de remonter dormir dans le

grenier. Pendant que la Capitaine s'installait dans le lit vaste et confortable du bûcheron et de

sa femme, la doctoresse et son assistant pénétraient chez les fils et se choisissaient chacun une

couche. Elle eut du mal à se rendormir, toutefois, les craquements du crâne de l'hôtesse, les

gémissements de douleur des deux jeunes gens et les sifflements de l'épée d'Oulichnitza dans

l'air résonnaient encore à ses oreilles rougies de honte. Elle saisit le pendentif d'Oramastis

autour de son cou, et le serra au creux de sa main. Bien qu'elle fût sa déesse protectrice, c'était

le soutien de son petit-fils, Hallouís, qu'elle essayait d'implorer ainsi. Après tout, le Dieu était

bien descendu sur Terre une fois pour protéger sa vie, alors peut-être pourrait-il  protéger

aussi  son honneur  vacillant  de  l'influence  de  l'impitoyable  Oulichnitza?  Il  faudrait  qu'elle

trouve une autre breloque, se dit-elle comme le sommeil la gagnait peu à peu. Une qui portait

les trois voiles claquant aux vents du monarque disparu...
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Chapitre 5

Ascanthe referma le grand livre inachevé qui renfermait les blasons ornementés des

Dieux Rois du passé, et le déposa sur la table basse du salon de Mektaion, puis il se tourna vers

son neveu, assis à ses côtés. 

-  Voilà,  je  viens  de  te  montrer  tous  les  emblèmes  des  monarques  de  notre  lignée.

Maintenant, il faut que tu choisisses le tien.

Indifférent à la douce lueur suave des innombrables chandelles qui se reflétait sur les

moires des velours de perle et d'azur qui drapaient les murs de ses appartements, ce dernier

restait  recroquevillé sur le sofa,  le regard noyé dans les arabesques du tapis moelleux sur

lequel il aimait à s'étendre. 

- Je suis obligé? glapit-il d'une toute petite voix. Je sais pas du tout comment faire.

-  Je  vais  t'aider,  le  rassura le  prince.  Mais  tu dois  absolument  décider  de  tes  armes,

désormais que tu... tu vas devenir Roi.

- Je veux pas, s'écria Mektaion dont les yeux s'embuèrent de larmes. Le Roi, c'est mon

frère, je veux pas être roi! Je veux mon frère!

Le  grand  enfant  avait  toutes  les  peines  du  monde  à  accepter  l'annonce  de  la  mort

d'Anverion,  et  par  moments,  Ascanthe  soupçonnait  qu'il  l'oubliait  complètement,  ou  qu'il

faisait mine de l'oublier, pour surmonter l'immense chagrin qu'ils ressentaient tous les deux.

Pendant les deux jours qui avaient suivi la longue et pénible explication qu'il lui avait fournie,

le prince évaporé était resté prostré, sans boire ni manger, devant la porte des appartements

de son frère, et se mettait dans tous ses états sitôt qu'on s'adressait à lui en l'appelant Votre

Altesse.  Le Premier Intendant avait pris les choses en main,  et ramené son neveu dans sa

chambre en le traînant par les épaules. Il avait, bien à contrecœur, laissé Rial'Als s'occuper des

affaires du royaume, et s'était enfermé avec Mektaion, ordonnant que nul ne les dérange, pour

le consoler et surtout le préparer aux responsabilités qui seraient désormais les siennes.

Il avait été bouleversé de n'observer aucun changement en lui; il avait vu son propre

frère, puis Anverion, hériter de la puissance divine, et avait ressenti leur nouveau statut d'une

manière indescriptible, mais radicalement évidente. Chez le jeune Divin, il n'avait rien perçu

de singulier, et il s'effarait de constater que son esprit était demeuré le même. Il avait à moitié

espéré que Mektaion se réveillerait, adulte et déterminé, pour endosser le rôle de Dieu Roi de
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la Terre, et même si le doux gamin rieur lui aurait manqué, il en aurait été rassuré. Mais ce

dernier restait  égal  à  lui-même,  tendre,  naïf,  curieux,  et  terrassé  de chagrin.  La puissance

céleste  dont  il  était  désormais  investi  ne  se  manifestait  pas  chez  lui  comme  chez  ses

prédécesseurs, mais après tout, il avait toujours été très différent des autres Divins... Son règne

s'annonçait difficile,  songea Ascanthe.  Il  serait manipulé sans vergogne par sa mère et son

autre oncle, avides de s'accaparer pouvoir et richesses. Il se sentait impuissant à protéger le

royaume des manigances infectes de Rial'Als et de Chenas, mais au moins, il tenterait de se

dresser entre eux et son cher petit Mektaion.

- Ton frère n'est plus là, Mektaion, je sais que tu refuses de l'admettre, et moi aussi, ô

combien, je préférerais que cela ne soit qu'un mauvais rêve, mais c'est ainsi et c'est la triste

réalité. Tu es son héritier, et tu vas être Roi. Il te faut choisir un emblème. Ton père avait décidé

de  prendre  pour  armes  ces  trois  voiles  de  navire,  gonflées  par  un  vent  glorieux,  pour

symboliser l'avancée qu'il comptait donner à son peuple, tu vois...

Ascanthe reprit le livre et désigna le blason d'Hallouís.

- Et parce qu'il aimait bien les bateaux?

- En effet, car il aimait aussi naviguer. Un emblème doit être personnel, te représenter toi

et tes ambitions.

- C'est quoi des ambitions?

Le vieux prince soupira, s'appuyant au dossier moelleux du sofa.

-  Ce sont  des vœux,  des  désirs  que tu as et  que tu ferais  tout  pour  voir  se  réaliser.

Anverion avait choisi les serpents pour leur lien avec la Terre, par exemple, affirmant par là

même son désir de resserrer ceux qui unissent les habitants du sol avec le royaume céleste.

Enfin, c'est ce qu'il disait.

- Je crois surtout qu'il aimait bien les serpents, aussi, commenta Mektaion.

- Il avait un lien particulier avec cet animal. Tu peux choisir un animal, toi aussi, si tu le

souhaites.

- Un petit chien! s'exclama le grand enfant. Ou un gentil lapin tout doux!

Ascanthe  eut  un  sourire  tendre,  un  peu  désabusé.  Voilà  deux  propositions  qui

convenaient  parfaitement  à  son  neveu  mais  un  emblème  royal  se  devait  surtout  d'être

impressionnant de noblesse, saisissant. 

- Ton arrière-grand-mère, elle, avait opté pour une rose, afin de manifester son rêve de

faire croître la splendeur partout où elle le pourrait. Mais souvent, les fleurs sont l'apanage

des Déesses Reines...
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- C'est juste parce qu'elle aimait bien les roses, s'entêta Mektaion. Anverion m'a dit qu'il

lui apportait des fleurs quand il était petit et qu'elle était contente. Moi, j'aime les lapins. Et les

petits chiens.

- Voyons alors s'il n'y a pas autre chose que tu aimes... Et ne me parles pas de confiture!

le gronda-t-il sur le ton de la plaisanterie. Quelque chose qu'on pourrait justifier ensuite...

- Je sais pas, geignit le jeune Divin. Je suis qu'un idiot, moi, comme dit Mère.

-  Tu n'es pas idiot,  Mektaion, tu es simplement...  resté enfant.  Cela ne t'empêche pas

d'avoir de bonnes idées,  il  faut surtout que tu continues à suivre les conseils de tes aînés.

Voyons, dis-moi un peu ce que tu aimes, ou ce que tu n'aimes pas, pour commencer.

- La guerre! éclata le nouveau roi avec force. Je déteste la guerre, je veux plus jamais qu'il

y a la guerre, jamais, jamais, jamais! Si il n'y avait pas eu la guerre, j'aurais encore mon frère!

Son oncle lui caressa tendrement les cheveux et le serra contre lui.

- Tu seras un monarque pacifique, mon petit, voilà qui te ressemble en tout point. Alors

ton emblème sera un symbole de paix. Que dirais-tu d'un épi de blé? Les champs prospèrent

en temps de paix, et rompre le pain ensemble est l'un des préludes les plus évocateurs à la

trêve et la bonne entente.

- Un épi de blé, c'est joli, approuva Mektaion apaisé sans mal. Et puis, j'aime bien le pain.

-  Cinq miches  seulement,  ça  fait  peu,  se désola  Oulichnitza qui  pillait  allègrement le

garde-manger de feu leurs hôtes. Moins de pain que de fromages,  plus deux livres de lard

fumé,  ces  saucissons  à  l'odeur  bizarre,  un  demi-jambon...  Qu'est-ce  que...?  Du  poisson  en

saumure,  vmenebzom!  Heureusement,  intransportable...  Pareil  pour  les  bocaux  et  les

tonneaux... J'aurais cru que ces gredins-là auraient plus de réserves que ça.

-  Ils  vivaient  près  de  la  forêt,  Capitaine,  expliqua Temox qui  s'attaquait  à  un pot  de

confiture de myrtilles. Ils peuvent chasser, pêcher, cueillir une nourriture fraîche et abondante,

sans compter tout ce que le potager peut fournir.

- Nous n'aurons pas ces loisirs là sur la route d'Esc'Tag, nous, répliqua l'Érévite. Nous

devons avancer sans nous attarder,  et sans bagages inutiles.  Discrétion et légèreté,  comme

dirait mon oncle Kroleish.

Aldanor les rejoignit dans la pièce principale où l'intégralité du contenu des bahuts

était étalée sur la table centrale. Oulichnitza avait déniché trois larges besaces qui avaient dû
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servir au bûcheron et à ses fils pour emporter le nécessaire lors de leurs longues journées de

travail dans les bois, et furetait encore dans la cuisine quand la doctoresse descendit enfin.

Elle s'était tournée et retournée dans son lit, scandalisée et horrifiée par les événements de la

nuit,  et  n'avait  trouvé  le  sommeil  qu'aux  premières  lueurs  de  l'aube  naissante.  Outre  le

quadruple  meurtre  de  leurs  hôtes  joyeusement  perpétré  par  la  guerrière  nivéenne,  la

calomnie qu'elle avait entendue l'avait hantée sans rémission. Empoisonneuse, sorcière, avait

dit la femme, recherchée pour trahison. Anverion avait bel et bien été trahi, mais pas par ses

soins!  Les Markan étaient reconnus pour leur loyauté aux Divins,  et elle-même aurait tout

sacrifié ou presque pour protéger son Roi adoré.  L'insulte inventée par Chenas l'atteignait

dans son sang noble et son amour trop vivace, et elle brûlait désormais elle aussi de rétablir la

vérité. 

Oulichnitza  la  salua  d'un  signe  de  la  main,  la  tête  dans  le  vaisselier  dont  elle  tira

quelques  couteaux,  un  paquet  de  bougies  de  suif  et  deux  briquets  à  amadou,  négligeant

écuelles, cuillers et autres raffinements de la table. 

- J'irai remplir une besace au potager, proposa Temox qui venait tout juste de réussir à

faire  sauter  le  couvercle  de  sa  confiture.  Des  carottes  et  des  navets,  par  exemple,  qui  se

conservent...

- Il faudra les manger crus, alors, l'interrompit Nitza. Pas question de fricasser quoi que

ce soit.

Le vieil assistant approuva tout en taillant deux larges tranchoirs dans la seule miche

entamée, déjà un peu sèche.

- Et on rationne le pain, vu?

Il leva des yeux au ciel que la belle, toute à son inspection, ne remarqua par chance pas,

puis étala une épaisse couche de confiture dessus avant d'en faire glisser une vers Aldanor

d'un geste impérieux. 

Elle s'était  assise près de lui sur le banc de bois qui flanquait la table encombrée de

victuailles et d'objets divers et variés, et accepta la tartine d'un air contrit.

-  Je n'aime pas l'idée de voler ces pauvres gens,  lui  murmura-t-elle à l'oreille.  Je sais

qu'ils étaient prêts à nous tuer et à nous vendre aux traîtres, mais les dépouiller ainsi...

- Nous n'avons pas le choix, Aldanor, notre survie en dépend. Il ne nous reste rien d'autre

que des vêtements déchirés et des armes abîmées, et recherchés comme nous le sommes, il

nous sera très  difficile  de nous nourrir  dans les  campagnes.  Nous allons devoir  éviter les

villages et les fermes... Je comprends ton sentiment, bien sûr, ajouta-t-il précipitamment, mais
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de toute façon, ils n'en auront plus l'usage.

- Les oripeaux du plus jeune des deux couillons devraient vous aller à peu près, Doc',

lança Oulichnitza  en se retournant.  Moi,  je  prendrai  ceux de son frère,  et  Temox ceux du

couillon en chef. Nous serons méconnaissables. Allez donc nous chercher leurs fripes là-haut

pendant que j'inspecte les dépendances.

La doctoresse emporta sa tartine dans l'escalier grinçant et vint se rendre compte du

contenu des commodes. Que du solide, de la bonne facture, des coupes confortables, et rien de

luxueux.  Cela serait  parfait  pour des voyageurs,  mais  elle  rechignait  à  se dépouiller  de  sa

blouse noire de médecin, tout comme Temox renâclerait à renoncer à ses attributs d'assistant.

Mais  trois  ouvriers  sur  la  route  attireraient  moins  l'attention  que  deux  soigneurs  et  une

guerrière à l'uniforme lacéré et maculé de sang. Dans la chambre principale, elle repéra un

baquet en fonte avec une joie indicible. Un brin de toilette ne leur ferait pas de mal. Elle le

remplit à moitié, le posa sur le brasero et redescendit, un seau à la main, pour compléter le

petit bain qu'elle préparait. Avec de la marjolaine, de la sauge et du serpolet qui croissaient

très  certainement  dans  le  potager,  son  cher  Temox,  Nitza  et  elle-même  repartiraient  vers

Esc'Tag moins fourbus et courbaturés. 

Son assistant était encore autour de la table, garnissant les besaces dégotées par Nitza

des  réserves  les  plus  transportables  et  à  même  de  se  conserver.  Il  lui  sourit,  et  allait

l'apostropher quand leur troisième acolyte,  rose d'excitation,  déboula dans la  pièce par la

solide porte de chêne, et les interpella:

- Venez voir ce que... ou plutôt qui j'ai trouvé!

Lors  de  leur  arrivée  hier  au  soir,  l'obscurité  s'étendait  déjà  et  les  ombres  du bois

s'enroulaient autour de la maison, qui n'était plus qu'une masse sombre percée de trouées

rayonnantes.  Mais,  à  la  lumière  du  jour,  on  distinguait,  à  quelques  pas  de  l'habitation

principale, une petite grange dont Oulichnitza avait forcé le solide verrou. Dans une stalle, à

côté d'un chariot et de quelques ballots de foin, attendait un immense et placide gris pommelé,

à l'impressionnante musculature, à la crinière courte et au regard bienveillant des chevaux de

trait. Nitza s'en approcha d'un pas plus mesuré et caressa amoureusement son nez soyeux. 
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-  Il  est  magnifique,  non?  Il  pourra  se  charger  de  notre  barda,  et  même  prendre  un

cavalier. Vous pourrez le monter à tour de rôle, vous deux, proposa-t-elle.

- Il devait très certainement servir à l'arrachage des souches et au transport des troncs,

commenta Temox. Une bête splendide, au pied sûr et d'une force rare. Mais pour ce qui est de

la discrétion et de la légèreté...

- Bah, il nous sera tellement utile, balaya la guerrière déjà éprise d'un geste négligent. Je

serais même tentée de prendre la carriole, pour tout vous dire...

- Je suis d'accord avec vous. Cela complétera notre pillage en règle, grinça une Aldanor

sarcastique, les bras croisés sur sa poitrine. Allons-nous brûler également la maison avant de

partir? 

- Bien sûr, et violer leurs cadavres, aussi. Par tous les Dieux, Doc', détendez-vous un peu,

ma  parole!  s'amusa  l'Érévite.  C'étaient  des  ennemis,  vous  les  avez  vous-même  entendus

préparer notre assassinat, alors ne les regrettez pas et récupérons tout ce qui peut nous être

utile.  Que  faites-vous  avec  ce  seau?  s'enquit-elle  pour  détourner  la  conversation,  ayant

remarqué la soudaine pâleur furieuse de la jeune femme.

- Je remplis un bain aux herbes pour nous redonner vigueur avant de partir. Avez-vous

trouvé un puits ou un ruisseau aux alentours?

Oulichnitza lui indiqua un petit ru non loin de l'énorme cabane, et chacun retourna à ses

occupations,  Temox  préparant  le  paquetage,  Aldanor  leurs  ablutions  et  elle-même

s'intéressant  de  plus  près  à  l'attelage  gracieusement  mis  à  disposition  par  les  anciens

propriétaires. 

Une fois décrassés et délassés par les bons soins de la doctoresse, vêtus de pied en cap

de  chemises  de  grosse  toile,  complétées  par  de  courts  manteaux  de  laine  brute  et  des

pantalons de cuir, pas tout à fait ajustés à leurs morphologies respectives, mais confortables et

chauds, ils se retrouvèrent dans la maison pour détailler la suite de leur plan. Temox avait

emballé le plus de nourriture possible, un minimum d'ustensiles, emportant même la broche à

rôtir dont Nitza avait validé la présence grâce à ses multiples utilisations potentielles. Aldanor

avait descendu d'épaisses couvertures et de grands sacs de jute qu'ils garniraient d'herbes et

de fougères à l'heure du couchage, le garde-manger était proprement rincé et le potager vidé

de ses légumes les moins périssables. La guerrière s'était déniché un équipement de chasse un

peu  précaire  mais  qui  pourrait  s'avérer  utile,  puis  avait  nourri  le  cheval  et  préparé  des

réserves de picotin. Il fut finalement décidé qu'on attellerait le chariot, ce qui permettrait un
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voyage plus rapide et confortable, et compléterait à merveille leurs déguisements d'ouvriers

itinérants. 

À la grande joie d'Oulichnitza, on emporta aussi cognées, crochets à bois, scies et autres

instruments de bûcheronnage,  nouvel  arsenal  potentiel  et  accessoires indispensables pour

étayer leur fable. Temox serait le vieux patriarche, et Aldanor se ferait passer pour sa fille,

ramasseuse  de  fagots  et  aide-bûcheron.  Oulichnitza  serait  leur  employée,  fraîchement

affranchie par d'anciens maîtres craignant sa puissance guerrière. Elle ronchonna un peu de

se voir de nouveau attribuer le statut de domestique, mais sa race incarnée, et son type érévite

tout  de  blancheur  et  d'yeux  rubis,  interdisait  de  l'inclure  à  la  famille.  Ils  décidèrent  de

conserver  les  noms  que  Temox  leur  avait  inventés  hier  au  soir,  et  bientôt  Gad,  Akhsa  et

Ventseslay furent prêts au départ.

- Encore une chose, Capitaine, intervint Aldanor alors que Temox, ancien paysan, fixait

sans difficulté les brancards au harnachement du cheval. Je sais que vous n'allez pas aimer...

- Dans ce cas, ne dites rien. Pour une fois que je suis de bonne humeur!

- C'est important, Capitaine, insista-t-elle. Je souhaite que nous donnions une sépulture à

nos victimes. Je sais, je sais, fit-elle en agitant les mains pour couper court à toute leçon. Ils

étaient nos ennemis, d'ignobles malandrins, et tout, et tout, mais ça n'est pas une raison pour

se montrer aussi mauvais qu'eux. Nous leur devons au moins cela. Le jardin est d'une bonne

terre  meuble,  et  à  nous  trois,  nous  aurons  tôt  fait  de  creuser  une  fosse  assez  vaste.  Ne

m'obligez pas à vous supplier.

- Sans compter que si quelqu'un arrive, il pourra les croire juste partis, de cette façon. Et

nous éviterons en prime les poursuites pour assassinat.

Oulichnitza fut plus convaincue par le sens pratique de Temox que par la grandeur d'âme

d'Aldanor, et rapidement, le potager fut retourné, et quatre corps inhumés parmi les choux et

les betteraves.  La douce Estivienne ajouta à leur ouvrage une courte prière,  portant à  ses

lèvres le médaillon circulaire de Wareegga, et ils quittèrent enfin la demeure des bûcherons,

pour obliquer au Sud Est vers la cité d'Esc'Tag, et, ils l’espéraient de moins en moins, une

relative sécurité.
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Sans le savoir, ils suivaient la même route que la voiture cadenassée qui emportait à

toute  allure  le  divin  monarque.  Celle-ci  avait  contourné  Esc'Tag par  le  Sud,  et  descendait

maintenant  sans  perdre un instant vers  les  reliefs  d'Atla.  La  Qiz  Şiçind ne  s'arrêtait  qu'en

rencontrant la relève de son escorte, changeant d'hommes et de chevaux sans desserrer les

dents, puis repartant à une cadence folle. Parfois, elle abandonnait les rênes au Messager de

Wareegga qui veillait sur le prisonnier, pour s'offrir quelques heures de sommeil à côté de la

boîte où le Dieu Roi était enfermé, et s'allongeait près de la vaste caisse, caressant d'une main

rêveuse le bois qui la séparait de son ancien amant. Elle était de plus en plus tentée de l'ouvrir;

le poison du Docteur Pendiga avait fait ses preuves. En plus de dix jours d'avancée frénétique,

Anverion n'avait quasiment pas eu un sursaut, et les appréhensions du début laissaient place à

l'euphorie d'une victoire définitive sur son ignoble suborneur.  Il  gisait,  inerte,  inconscient,

maintenu en vie par les bons soins du prêtre qui l'examinait, l'abreuvait d'un bouillon léger

mais suffisant pour le nourrir sans le renforcer,  et lui  injectait  à doses régulières le venin

paralysant qui le contenait dans sa léthargie physique.

Pourtant  son  esprit,  lui,  toujours  torturé  par  l'araignée,  tournoyait  encore  plus

follement que les roues de la carriole. Malgré son orgueil, les toxiques et son affaiblissement

croissant,  sa  perception  de  la  réalité  se  rétablissait  par  degrés.  Même  privé  de  ses  sens

terrestres, il réalisait que quelque chose n'était pas normal. Les mains dont il sentait si peu le

contact et qui, avait-il cru un moment, le soignaient, n'étaient certainement pas celles de l'un

de ses serviteurs. Elles le palpaient, le nourrissaient et le piquaient avec une brusquerie qui ne

pouvait appartenir à l'un de ses loyaux sujets, et encore moins à sa douce petite poupée. Il

s'était tant enivré du parfum d'Aldanor qu'il  l'aurait reconnu n'importe où, même avec son

odorat atrophié. Elle n'était donc pas auprès de lui, et lorsque l'araignée tissait le fil de cette

pensée  dans  son  cerveau  malade,  il  s'empressait  de  s'en  détourner  vers  un  autre  sujet,

n'importe lequel, au plus vite, pour ne pas imaginer l'affreux destin de la jeune femme. Il se

concentrait d'abord sur le sien, et tentait de deviner à qui appartenaient les paumes rugueuses

et  indélicates  qui  le  gardaient  en  vie  sans  pour  autant  le  sortir  de  son  semi-coma.

Malheureusement,  ses  souvenirs  ne  revenaient  pas,  et  de  l'attaque  ne  perduraient  que

quelques visions tronquées qui se diluaient dans l'onde de l'étang alors qu'il  s'y enfonçait

pesamment. Il s'était même résolu, devant sa totale impuissance physique, à faire appel aux

autres Dieux, et avait voulu se rendre en esprit dans le plan onirique, où il espérait rencontrer

son arrière-grand-mère. De la Divine Oramastis, qu'il avait connue quelques années, il gardait
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l'image d'une ancienne Reine altière, sage et bienveillante, et sans doute, ses conseils et sa

douceur matriarcale seraient d'une aide précieuse. 

Anverion  se  rappelait  ses  toutes  jeunes  années;  lorsque  Nitza  l'ennuyait  ou  que

quelque chose le contrariait, il se réfugiait d'abord dans les jardins du Palais, où il ravageait

avec ardeur les plates-bandes pour créer une offrande florale, souvent gigantesque et bigarrée,

qui  lui  ouvrirait  les  portes  des  appartements  d'Oramastis.  Cette  dernière  avait  ordonné,

depuis le jour de son abdication, qu'on ne la dérangeât sous aucun prétexte. Puis, les bras

chargés  de  fleurs  auxquelles  il  n'oubliait  jamais  d'ajouter  une  rose,  son  emblème,  il  se

présentait  chez l'ancestrale recluse et s'asseyait  silencieux à ses pieds,  pendant qu'elle  lui

demandait de sa voix brisée par les années:

- Qu'est-ce que tu viens faire là, petit Anverion?

Le garçonnet, déjà orgueilleux, refusait tout net de raconter ses malheurs, et restait coi

auprès d'elle pendant que la vieille main fripée effleurait ses cheveux d'or. La simple présence

d'Oramastis  l'apaisait  et  le  consolait ;   il  s'éclipsait  souvent  un  quart  d'heure  après,

embrassant très respectueusement sa joue en lui offrant son plus beau sourire complice. Ces

singuliers moments de tendresse familiale avaient brutalement été interrompus avec la mort

de la Divine, peu de temps après la naissance de Mektaion. Jamais Anverion ne l'avait revue,

même une fois  nanti  de  la  puissance céleste,  et  de  la  capacité  à  traverser  les  plans  pour

converser avec ses pairs. Sa fierté démesurée lui avait toujours imposé de gouverner seul, et il

ne s'entretenait avec les autres Dieux qu'à de très rares occasions, plutôt pour affirmer son

autorité sur la Terre que pour quémander des faveurs.

Mais  la  situation  était  alarmante,  et  il  avait  maintes  fois  essayé  de  rallier  le  plan

onirique, sans succès. Il soupçonnait que ses ravisseurs connaissaient ce pouvoir, et l'avaient

emprisonné sous des glyphes magiques en langue divine  qui  l'isolaient  complètement sur

Terre, incapable de traverser les voiles des différents royaumes, ni vu, ni entendu des autres

divinités, et par conséquent, absolument, parfaitement, terriblement seul. Et aux prises avec

des  créatures  aussi  mal  intentionnées  que  bien  renseignées.  Qui  pouvaient-elles  être?

Anverion se connaissait, bien sûr, beaucoup d'ennemis, mais la plupart d'entre eux n'auraient
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pu l'atteindre dans de telles proportions. Il leur avait déjà fallu un grand nombre d'hommes et

de femmes d'armes,  pour  attaquer le  camp de chasse.  Il  se rappelait,  pour sa part,  d'une

vingtaine d'assaillants autour de lui seul; précaution raisonnable... Alors combien en tout pour

son régiment d'élite? Comment une troupe si conséquente avait-elle pu s'approcher sans être

remarquée? Il se souvenait que ses soldats et même lui étaient alourdis, engourdis de chaleur

et de soif, l'esprit et le corps embrumés, mais pas au moins de manquer plus d'une centaine

d'ennemis armés venus les débusquer au cœur de la forêt... Et qui pouvait avoir envoyé cette

petite légion? Sans doute, l'un des derniers bastions de la résistance à l'extrême Ouest, terrifié

par le destin d'Atla, d'Esc'Tag, de Cenbron et des Compagnons... Peut-être la Dame Tétrarque

de Melsionne, ou son voisin de Shayule... Mais il avait d'excellents espions, diligents, fidèles et

bien placés dans les deux grandes Cités, et il aurait été forcément averti d'un complot de cette

envergure.  Non, cela devait venir d'autre part.  Qui d'autre avait  donc intérêt  à le capturer

vivant, et  à le garder dans cet état léthargique, sans doute en vue d'une rançon colossale? Les

villes  de  l'Ouest  qu'il  avait  déjà  vaincues  auraient  bien  eu  besoin,  allégées  comme  elles

l'avaient été de leur or par le tribut de paix, d'une telle somme, mais elles n'étaient plus en

mesure, terrifiées, soumises et ruinées, de monter une machination de cette dimension. 

Et il devait de toute évidence s'agir d'un ennemi occidental, les puissants du reste du

royaume étaient trop éloignés de leurs fiefs pour pouvoir l'atteindre durant cette campagne.

Anverion se récitait la liste de tous les peuples du Grand Ouest, en cherchant quelle tribu,

quelle Cité, quel Seigneur ou Dame, quelle coalition même, aurait pu s'en prendre à lui de cette

façon, mais se heurtait toujours à une ignorance affolante et injurieuse. Il commençait, dans

ces  moments-là,  à  rêver  de  la  vengeance  qu'il  exercerait  une  fois  libéré,  et  ces  visions

sanglantes et atroces le faisaient lentement glisser vers un état de fureur étonnant. Il ne se

maîtrisait plus, mais ses transformations de rage n'avaient plus cours, et il ne se sentait partir

vers la démence qu'intellectuellement parlant. Ni griffes, ni crocs ne jaillissaient, et pas un

sursaut  ne  venait  cogner  contre  le  bois  de  sa  caisse.  Il  en  revenait  mentalement  épuisé,

incapable  de  résister  à  l'araignée  sous  son  crâne  qui  voltigeait  sur  ses  tissages

cauchemardesques. Dricaion et sa chère Oulichnitza devaient avoir été tués. L'Ouest profiterait

de sa capture pour se soulever à nouveau. Les hordes boqorades s'agiteraient aussi. Il devrait

affronter le mépris de son peuple, lui, le Roi qui s'était laissé enfermer. Il était vaincu, brisé et

humilié. Erevo se détournerait de lui. On le raillerait jusqu'en Estivie. La rançon viderait les

caisses de la Couronne pour plusieurs années. Quelles mutilations lui ferait-on subir lorsqu'il

serait arrivé à destination? Et Aldanor... Que lui avait-on fait? Que lui avait-elle fait? Pourquoi
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cette obsession et ces craintes le torturaient encore, alors même qu'il l'avait possédée? Il avait

cru l'oublier sitôt qu'il l'aurait jetée hors de son lit, et avait mis cette espèce de manie sur le

compte de ses innombrables refus et de sa frustration inédite. Désormais qu'il  croyait son

caprice  satisfait,  sans  bien  se  rappeler  comment,  la  jeune  femme  aurait  dû  s'évaporer

totalement hors de ses pensées. Au lieu de cela, la perspective de sa mort lui glaçait le cœur et

l'entraînait vers des rages inconnues.  Ses alarmes se doublaient d'une irritation croissante

contre lui-même, d'une incompréhension angoissante de ses propres réactions et sentiments,

et quand la simple idée de la doctoresse affleurait son esprit, il se voyait au bord de l'abîme,

près à basculer vertigineusement dans le puits sans fond de la démence. 
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Chapitre 6

À  des  milliers  de  lieues  de  là,  le  destin  d'Aldanor  excitait  également  bien  des

inquiétudes.  Quinze  jours  avaient  suffi  aux  funestes  nouvelles  pour  atteindre  la  lointaine

Estivie, et Ancianor avait la première entendu les informations colportées depuis le royaume

par la bouche d'un jeune Tamaag, dont la tribu revenait tout juste d'un voyage marchand,

dépêché par son père pour alerter les influents Markan sur le sort du Roi, mais aussi sur le

mandat d'arrêt qui avait été lancé contre leur fille cadette. Elle écouta l'adolescent dans la cour

du château sans rien dire, blêmissant au fur et à mesure qu'il parlait. Lorsqu'il  acheva son

exposé,  elle  était  livide,  les  dents  serrées,  les  poings  crispés,  et  ses  fins  sourcils  noirs  se

rejoignaient au milieu de son front en un pli  sinistre,  furieux.  En grande Dame,  elle  resta

maîtresse d'elle-même,  assez digne et courtoise pour remercier le  garçon et  sa tribu avec

élégance, puis elle l'invita à passer la soirée chez eux. Le Tamaag déclina tout aussi poliment; il

devait repartir au plus vite vers les sables du désert. Elle ordonna qu'on lui offre une solide

collation, et tourna les talons dans un vertigineux tourbillon de jupes pour remonter dans ses

appartements. Teil Micen, son époux, revenu de la guerre quelque temps auparavant, blessé et

endeuillé, s'y trouvait encore, alangui dans le lit conjugal. Elle se précipita dans leur chambre

en s'écriant:

- Teil, c'est une catastrophe! Un scandale!

- Calme-toi, mon amour, roucoula-t-il en lui lançant une œillade sensuelle.

Il  adorait  les  imprévisibles  élans  passionnés  du  caractère  d'Ancianor,  et  la  voir

s'engouffrer  ainsi  dans  leur  alcôve,  fébrile  et  éperdue,  lui  donnait  de  nombreuses  idées

propres à apaiser les ardeurs de sa fougueuse épouse. Il tapota le matelas pour l'inviter à le

rejoindre, avec un sourire canaille, mais il n'en obtint qu'un regard sévère et une exclamation

rageuse.

- Teil! Ce n'est vraiment pas le moment!

- C'est toujours plus ou moins le moment, riposta-t-il, déterminé. Surtout quand tu es

énervée comme ça... Mmmh...

Il se passa la langue sur les lèvres, ce qui eut pour effet de n'exciter que la colère de sa

Dame. 

–Veux-tu  bien  être  sérieux  deux  minutes?  rugit-elle.  Nous  avons  reçu  des  nouvelles

dramatiques de Guensorde, et l'heure n'est pas à la gaudriole.
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L’œil de Teil s'assagit et s'assombrit immédiatement.

– Je vais chercher Père et Mère pour leur annoncer, mais je voudrais que les jumeaux

soient là aussi quand je leur parlerai. Toute la famille est concernée.

Son mari sortit du lit aussi rapidement que lui permettait sa jambe mutilée et se drapa

dans une longue tunique à manches courtes.

- Je vais les chercher, et nous te rejoignons dans la grande salle, fit-il en cherchant ses

chausses du regard. Aldanor?

Elle ne répondit que par un hochement de tête affligé qui alarma le nomade au plus haut

point.

- Drimeik est là aussi, ajouta-t-il. S'il est arrivé quelque chose à notre sœur, il voudra le

savoir.

- Tu as raison, approuva Ancianor après un moment de réflexion. Depuis le temps qu'ils

sont amis, Rhawil fait quasiment partie de la famille. Je lui dirai de venir également.

Elle lui sourit pour cacher sa tristesse, résistant à l'envie de se jeter dans ses bras et de

sangloter éperdument sur ces affreuses nouvelles venues du royaume. Mais son devoir était

d'abord de prévenir  les siens,  et  elle s'enfuit  avec brusquerie pour monter au sommet du

donjon où se  trouvaient  les  appartements  du Seigneur des lieux.  Maenek Markan,  à  cette

heure,  était  déjà  levé,  et  devait  être  à  son bureau,  notant  tout  ce  que son inspection très

matinale du domaine lui avait inspiré. Quant à sa Dame Jilini, elle était encore occupée à sa

toilette, et Ancianor Markan était donc sûre de trouver ses deux parents au même endroit. 

Le château, tout en moellons ocre, découvrait une silhouette trapue, plus large que haute,

enchâssée dans d'épais remparts, et encastrée au flanc de la montagne Jadar. S'il  étalait de

vastes dépendances jusqu'au cœur de la roche, la tour centrale et les bâtiments d'habitation

formaient  un  ensemble  assez  restreint,  majestueux  dans  son  austérité.  Ancianor  parvint

rapidement dans les hauteurs de l'édifice, et frappa à la porte du salon, la voix de son père

clamant d'entrer depuis la pièce attenante. 

Il détailla sa fille aînée qui venait de passer l'encadrement de la porte. Ses traits fins,

altiers et ciselés étaient littéralement décomposés, sa course dans les tours du château avait

ébouriffé  ses  boucles  noires  d'ordinaire  souples  et  soyeuses,  et  ses  yeux  bleu  sombre

alternaient  entre  éclairs  de  rage  et  sanglots  refoulés.  Il  quitta  sa  chaise  d'un  bond  pour

avancer vers elle, mais elle recula d'un pas. Elle se laisserait aller avec encore plus de facilité

dans les bras consolateurs de son père que de son mari,  et elle devait encore étouffer son
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chagrin et sa colère pour expliquer aux siens la teneur du message venu du royaume.

- Que se passe-t-il, ma fille? demanda Maenek interloqué.

- Je dois vous parler, Père, à toi,  Mère et toute la famille. Pouvez-vous nous retrouver

dans la grande salle dès que possible?

–Ta mère est en train de s'habiller, ce qui risque de décaler à ''dans fort longtemps'' ce

''dès que possible'', ricana le chef de famille. Je vais aller lui dire que tu nous attends, proposa-

t-il en voyant que la taquinerie ne déridait pas son aînée.

- Teil est parti chercher Wae' et Shen',  ajouta Ancianor,  et je voudrais que le Docteur

Drimeik soit là aussi.

- Fort bien. Tu es sûre que tu ne veux pas me dire ce qu'il y a? tenta-t-il en ouvrant les

bras, de plus en plus alarmé par l'état de sa fille.

- Je n'y arriverai pas deux fois, Père, hoqueta-t-elle d'une voix étranglée. Je ne pourrai

pas... Je suis désolée... Je vais chercher Rhawil.

Et elle repartit avant de laisser libre cours à ses émotions. Ancianor Markan était une

femme  solide,  à  l'esprit  de  juriste  droit  et  rigoureux,  faisant  passer  ses  devoirs  moraux,

familiaux et seigneuriaux avant tout le reste, bien différente de sa petite sœur beaucoup plus

chaleureuse. Pourtant, comme Aldanor, elle avait une âme tendre, généreuse, potentiellement

exaltée.  Elle  pouvait  aller  bien  plus  loin  que  sa  cadette  poussée  par  un  mouvement  de

caractère, mais en temps normal, elle avait beaucoup plus de contrôle sur elle-même et elle

devait y faire appel de toutes ses forces en se hâtant vers la suite réservée à Rhawil Drimeik. 

Eut égard à son infirmité, ce dernier n'avait pas été installé au second étage dans l'une

des chambres d'invités cossues au goût exquis que Dame Jilini faisait préparer pour ses hôtes,

mais au rez-de chaussée, dans un petit salon attenant à la bibliothèque qui servait d'ordinaire

de cabinet de curiosités. Ainsi le médecin au pied amputé n'avait pas besoin de claudiquer

dans  les  escaliers  de  pierre  en  colimaçon  qui  reliaient  entre  eux  les  multiples  étages  du

château Markan. En traversant la grande salle pour l'y retrouver, Ancianor remarqua que ses

deux frères et son mari s'y trouvaient déjà, devisant à voix basse. Ils s'arrêtèrent un instant

pour la regarder passer dans le fond de la pièce, puis reprirent leur conversation avec des

mines sombres. Elle contourna l'immense table sculptée derrière laquelle s'étalaient, au mur,
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les armoiries de la famille et celle des Divins, pour frapper à la porte de Rhawil.

Elle le trouva debout, appuyé sur son éternelle canne, déjà habillé et contemplant le clou

de la collection Markan qui trônait fièrement sur le manteau de marbre de la cheminée. Elle

réussit à esquisser un petit sourire en le saluant, puis lui demanda:

- Cherches-tu encore à savoir si c'est la vraie?

- Je ne cherche plus depuis longtemps, Dame Markan, j'ai déjà une opinion solide à ce

sujet. J'ai beau savoir que la parole de ton Seigneur Père est plus droite que l'horizon d'une

mer d'huile, je reste convaincu que c'est une copie.

- Il n'y a que lui qui le sait, s'amusa la jeune Dame, plantée à côté de lui, les mains sur les

hanches. Lorsque le Roi  Hallouís dut partir d'ici avec tant de précipitation qu'il en oublia sa

couronne, c'est mon père qui la retrouva le premier. Il en a fait forger une copie exacte, voilà

qui est certain, mais laquelle a-t-il renvoyée ensuite? L'originale ciselée dans l'or le plus fin ou

la vulgaire imitation de bronze dorée à la feuille? Tu as l'une des deux sous les yeux, cher ami.

Ils s'abîmèrent quelques instants dans la contemplation de l'artefact, un bandeau d'or

dont les trois pointes au niveau du front prenaient la forme des trois voiles au vent d'Hallouís.

Cette légende familiale, qui avait tant fait rire Ancianor et ses frères et sœurs, et feu le Roi lui-

même, qui feignait  d'enrager contre la farce de son ami,  lui  remit  de sombres pensées en

l'esprit.

- J'ai des nouvelles à annoncer, reprit-elle. Si tu souhaites les entendre, rejoins-nous dans

la grande salle.

- Est-ce que je souhaite les entendre? soupira Rhawil. Voilà toute la question, en vérité.

Crois-tu  que  mon  cœur  serait  plus  léger  si  j'y  fermais  mes  oreilles?  J'ai  entendu  tant

d'horreurs ces dernières années...

- Ton cœur ne pourrait pas rester léger bien longtemps, répliqua-t-elle. Tu préféreras les

entendre ici et par ma voix qu'ailleurs sur un timbre étranger, je te l'assure.

Le médecin lui adressa un pauvre sourire, compatissant tout de même. Les Markan se

remettaient à peine de la mort de Chamchaek, rapportée par Teil, même si la gloire remportée

par  le  jeune  Commandant  durant  son ultime  combat  avait  un  tout  petit  peu atténué  leur

chagrin. Lui-même l'avait pleuré, parmi bien d'autres larmes versées. Il la suivit dans la grande

salle où toute la famille s'était réunie auprès de la seule cheminée encore allumée en cette

matinée de septembre.  Le temps restait  beau et  sec longtemps tout au long de l'automne

estivien,  mais  en  montagne,  les  nuits  devenaient  rapidement  fraîches  et  imposaient  de

chauffer un minimum dès cette époque sitôt le soir tombé. Waelmir et Shendrik, les jumeaux,
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benjamins de la fratrie, avaient tiré un banc et plusieurs sièges autour de l'âtre, et Maenek et

Jilini  venaient tout  juste  de prendre place  dans deux fauteuils  confortables et  d'excellente

facture quand Ancianor,  suivie de Rhawil,  rejoignit  la famille au grand complet.  Chacun se

salua rapidement, anxieux d'entendre le discours de la jeune Dame, et s'installa.

- J'ai reçu ce matin le Tamaag de la tribu Faimar, annonça-t-elle. Leurs caravanes sont de

retour en Estivie, et le garçon a été envoyé auprès de nous au plus vite pour nous apprendre

les nouvelles du royaume.

Elle prit une grande inspiration avant de se lancer.

- Le douzième jour de la dernière lune, notre Dieu et Roi chassait dans la forêt de Camen

lorsque son camp a été attaqué par ses ennemis de l'Ouest. Le régiment royal et les membres

de la Cour qui l'accompagnaient ont été décimés, et Anverion lui-même... n'a pas... survécu.

Elle ménagea un lourd silence, pour que chacun enregistre ses paroles.  Les membres de

la famille  se regardèrent,  consternés.  Maenek allait  intervenir,  mais  un geste  de sa fille  le

ravisa, puis elle poursuivit d'une voix brisée.

- En tant que Premier Médecin Royal, Aldanor se trouvait sur les lieux de l'attaque, et elle

a mystérieusement disparu. Son corps n'a pas été retrouvé, ajouta-t-elle précipitamment, ce

qui nous laisse de l'espoir. Mais il y a pire...

- Pire? éclata alors le Seigneur, assénant un violent coup de sa paume sur l'accoudoir de

bois de son fauteuil. Notre divin monarque a été assassiné, la succession sera hasardeuse, ma

petite fille est perdue dans un bois truffé de bêtes sauvages et de meurtriers... Qu'est-ce qui

pourrait être pire?

Ancianor poussa un très long soupir, et serra les poings à en faire pâlir les jointures.

-  Le  Seigneur  d'Asimen  a  lancé  un  mandat  d'arrêt,  morte  ou  vive,  contre  ma  sœur.

J'ignore qui lui a soufflé cette odieuse calomnie, mais Al' est accusée d'avoir servi l'ennemi,

trahi et empoisonné Anverion à l'aide de la magie noire, et recherchée dans tout le royaume.

- Quoi? hurlèrent cinq voix simultanément, Rhawil restant pour sa part muet de stupeur.

Un chahut confus s'éleva de la réunion familiale alors qu'Ancianor, son devoir effectué,

s'asseyait enfin aux côtés de Teil et laissait tomber sa tête sur son épaule. 

-  C'est  un mensonge ignoble,  fulmina Jilini  plus haut  que tout  les  autres.  Comment...

Comment... Ils ont... Comment... osé! Jamais ma fille... Jamais!

Maenek enlaça son épouse pour l'aider à se calmer, et imposa le silence aux siens.

- Personne ici, ni dans toute l'Estivie, ne doutera une seule seconde qu'Aldanor Markan

n'est ni sorcière ni traîtresse et qui...
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-  Père,  l'interrompit  Waelmir  après  avoir  échangé un signe d'entente  avec son frère,

laisse-nous partir vers Camen avec Shen'. Nous retrouverons Al' et nous la ramènerons ici, le

temps qu'elle soit innocentée.

- Si vous faites cela, vous serez, nous serons tous accusés de complicité dans ses soi-

disant crimes, intervint Ancianor en experte des lois. Il  vaut mieux que j'aille avec Père au

Palais pour faire toute la lumière sur cette sinistre affaire et blanchir complètement Al'.

- Malheureusement, Ancianor a raison, soupira Maenek. Je ne tiens pas à ce que tous mes

enfants succombent les uns après les autres au nom d'Anverion. Nous irons à Capoïa Sympan

dès que possible...

-  Seigneur Maenek? intervint  alors Rhawil.  Votre perspective est  dictée  par  un cœur

noble et respectueux des lois du royaume, mais je mettrai toute mon ardeur à combattre votre

résolution.  C'est  du  Palais  lui-même  qu'est  issue  cette  monstrueuse  calomnie,  et  j'ai  le

sentiment qu'il y a dans la mort d'Anverion et la disparition de ma chère amie quelque chose

de puissamment corrompu.

–Que veux-tu dire, Drimeik? demanda Teil.

–Telle la crête des dunes semble s'orner de palmes quand souffle le  chergui,  telle la

réalité qu'on nous présente.

Seuls les deux fils des barkhanes se comprirent.

- Rhawil... soupira Shendrik. Sois plus clair. Non, sois juste clair, en fait. 

- Il y a plus d'un mensonge dans tout cela. Si le Roi était bel et bien mort de cette façon,

pourquoi salir le nom d'Aldanor? Cette sournoiserie ignoble révèle une réalité plus ignoble

encore, et le Seigneur d'Asimen, ou quelqu'un d'autre, tente de nous faire croire à des mirages.

- C'est vrai, réfléchit Jilini. Quel intérêt y aurait-il à poursuivre et avilir ma petite fille si

ces gens n'avaient rien à cacher?

Et c'est ainsi qu'au château Markan, l'on pressentait déjà le complot. 

Si  Aldanor avait  pu connaître l'état  d'esprit  des siens,  nul  doute que cela lui  aurait

réchauffé le cœur. Mais elle demeurait sinistre, juchée aux côtés de Temox qui conduisait la

carriole d'une main sûre. Né paysan, il avait bien vite renoué avec les gestes de sa jeunesse, et

bichonnait leur cheval qu'il avait même prénommé Proy comme la monture de Vardouix. Le
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percheron les emportait sur une route cahotante vers Esc'Tag, dans un petit  trot ample et

confortable  qui  assurait  une   célérité  manifeste  à  leur  équipage.  Oulichnitza,  à  l'arrière,

remâchait ses plans irréalistes pour retrouver Anverion et se complaisait à imaginer de quelle

façon elle soutiendrait la vengeance du Roi. Malgré le coût de leur équipement, quatre vies

humaines,  ce dernier leur avait  prodigué un certain confort  dans leur avancée,  et seule la

doctoresse restait d'humeur aussi sombre que pendant leur traversée des bois. Elle mangeait

à peine plus, il est vrai, cédant à une faim de plus en plus intense malgré son écœurement

complet. Durant les courtes haltes qu'ils faisaient pour laisser reposer leur gris pommelé, elle

s'asseyait sur l'herbe sans parler, ne répondant que par monosyllabes aux douces sollicitations

de Temox. La capitaine érévite éclata un soir, alors qu'elle repoussait une tranche de jambon

que cette dernière venait de lui tailler. Le vieil humain s'était contenté d'un soupir résigné,

attendant  patiemment  qu'Aldanor  se  confie  un  jour,  mais  Oulichnitza  n'avait  pas  cette

délicatesse, et elle l'apostropha sans douceur:

- Va-t-on finir par savoir ce qui vous prend, Doc'? rugit-elle, exaspérée, debout face à elle.

J'ai l'impression de voyager avec un sac de coton, encore que le ballot serait plus causant.

Qu'est-ce qu'il vous arrive? Ne me dites pas que c'est parce que vous regrettez cette ordure de

Dricaion ou je vous mords!

- Capitaine, intervint Temox que l'éclat avait interloqué. Laissez-la, je vous prie...

–Certainement pas! Vous comptez peut-être la regarder s'étioler sur pattes sans rien

faire, mais moi, mon Roi m'a ordonné de la garder en sécurité et je ne vais pas la laisser crever

si facilement, la poupée!

Même Aldanor eut un pauvre sourire pathétique. Oulichnitza Cvantk aurait-elle donc en

elle une  forme de compassion pour autrui?

- Alors, reprit-elle toujours rudement, campée devant la doctoresse les poings sur les

hanches, il se passe quoi?

- C'est... compliqué, Capitaine, soupira la triste Estivienne, désireuse d'en rester là.

- Non? ironisa la guerrière. Moi qui croyais que vous vous laissiez mourir à petit feu juste

pour rigoler. Temox et moi ne sommes pas si stupides, alors, expliquez nous ce compliqué. De

suite!

La  doctoresse  chercha  du  regard  un  soutien  auprès  de  Temox,  qui  l'évita.  Peut-être

qu'après tout la manière forte réussirait à aider Aldanor à se confier; il  voyait bien qu'elle

gardait en elle un secret terrible qui la rongeait de l'intérieur, dévastant son âme et son corps.

Elle dormait à peine, d'un sommeil troublé, et sa personnalité s'étiolait sans retour sous le
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poids de ce qu'elle leur cachait. Il fallait à tout prix qu'elle parle, et, même si Nitza n'était peut-

être pas la plus subtile des interlocutrices, elle était au moins déterminée à venir au secours

de leur amie. 

- Je ne peux pas vous le dire, répondit-elle enfin d'une toute petite voix en ramenant ses

genoux contre elle.

-  Chantez-le,  répliqua  Oulichnitza.  Mimez-le,  dansez-le,  peu  m'importe,  mais  je  veux

savoir ce qui vous prend. Molitvennik, Doc'! Vous êtes tellement ravagée que votre mère ne

vous reconnaîtrait pas!

Le jeûne avait creusé les joues auparavant rondes de la jeune femme, elle arborait sur

une pâleur inquiétante d'immenses cernes, étirés sous ses yeux éteints, et ne prenait plus la

peine de tresser sa chevelure qui s'étalait, emmêlée et hirsute, sur ses épaules et dans son dos.

- Ma mère... soupira-t-elle.

Elle imagina un instant la fureur de Dame Jilini si cette dernière apprenait les exactions

d'Anverion à son encontre. Mais jamais la colère de Dame Markan ne se retournerait contre

elle,  réalisa-t-elle  dans  le  même  temps.  Peut-être  au  fond  avait-elle  droit  à  un  peu

d'indulgence?

- Alors? insista la Capitaine. Je ne vais pas vous lâcher, vous vous en doutez.

– Il  s'est passé quelque chose d'atroce ce soir-là...  Avant l'attaque. J'étais allée le voir,

commença-t-elle d'un filet de voix tremblant, le front baissé. Je n'aurais jamais dû, mais vous le

saviez... Je ne t'avais rien dit, Temox, j'avais honte de moi, mais lui et moi, nous étions... plus

proches qu'il n'y paraissait.

L'assistant hocha la tête, comprenant à demi-mot de qui elle parlait.

- Mais je ne voulais pas... me comporter comme lui l'espérait... Je pensais qu'il finirait par

comprendre que je ne pouvais pas me laisser aller avec lui, que je n'en étais pas capable, mais

il insistait encore et encore... Jusqu'à ce soir-là... Il a... perdu patience et m'a...

Elle  fondit  en larmes à l'évocation de son plus affreux souvenir,  alors qu'Oulichnitza,

soudainement gênée, cherchait une réponse moins brusque. Temox voulut enlacer son amie

qui sursauta entre ses pleurs. Non sans hésiter, la guerrière reprit la parole.

- Et c'est à cause de ça que vous êtes aussi mal?

- Dame Oulichnitza! gronda le vieil homme. C'est un véritable cauchemar qu'a dû vivre

Aldanor, je ne vous permets pas...

Elle leva une main pour l'apaiser.

- Je ne dis pas que ça n'est pas grave. Je dis juste que ça me semble inapproprié, comme
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réaction. Enfin quoi, Doc', soyez un peu combative, ça vous ressemble plus. Traitez-le d'ordure,

de pervers, de porc, rêvez de lui arracher les balloches si ça peut vous consoler, mais ne vous

laissez pas abattre. Secouez-vous, redevenez vous-même, et je vous promets même de vous

laisser lui envoyer un bon coup de genou entre les jambes quand je l'aurai retrouvé. Ça vous

fera un bien fou.

L'idée fit sourire Aldanor entre ses pleurs.

- Il faudra que vous me le teniez.

–N’exagérons rien.

- Moi je le tiendrai, proposa Temox qui tentait de maîtriser sa colère, bouleversé par les

révélations de la doctoresse.

- Alors c'est entendu? Un coup de genou dans ses divines couilles contre un petit peu

d'entrain et une tranche de jambon? clama la Capitaine.

- Perspective encourageante, soupira Aldanor, qui releva la tête vers la guerrière. Je ne

peux rien vous promettre, Capitaine, mais au moins j'essaierais d'être moins... amorphe.

Et Nitza lui planta sous le nez la portion de charcuterie qu'elle avait refusée quelques

minutes auparavant. 

Hu Micles repoussa son bol de soupe vide et soupira. Il lui faudrait quitter la capitale le

jour même, uniquement pour aller à la rencontre du cortège funéraire qui ramenait Anverion

depuis Cenbron jusqu'à  Capoïa Sympan, et faire escorte au cercueil qui contenait, croyait-il, le

corps de son Roi et ami. La nouvelle de sa mort l'avait laissé oscillant entre l'incompréhension,

la rage et la honte. Comment le divin monarque, si puissant, entouré de Nitza, Dricaion et du

régiment royal, avait-il pu être abattu de cette manière? On disait qu'il avait été affaibli par un

poison issu d'une rare et sombre magie, administré par Aldanor en personne. Il n'accordait,

par contre, aucun crédit à cette partie de l'histoire, et tenterait d'en convaincre Chenas durant

leur route.  Si empoisonnement il  y avait eu, la douce Estivienne n'en était assurément pas

responsable, il la connaissait désormais bien assez pour en être certain. Il faudrait faire lever

ce  mandat  d'arrêt  contre  elle...  Et  Nitza,  Altérée?  Cela  en  revanche  était  fort  possible,  sa

Capitaine était passionnément attachée au divin monarque, et lui même se sentait si furieux et

déshonoré par la mort de celui qu'ils avaient juré de protéger que la farouche Érévite avait

très bien pu perdre la raison sans retour. Lui aussi avait aimé leur Dieu et Roi, d'une amitié
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sincère, inébranlable, et il regrettait de n'avoir pas été à ses côtés quand l'ennemi avait frappé.

Désormais, tout ce qu'il pouvait encore faire pour lui était de ramener son corps au Palais, puis

de proposer à son frère et successeur ses services, en espérant que ce dernier ne lui tienne pas

rigueur  de son premier  échec.  Hu Micles  connaissait  fort  mal  le  jeune Mektaion,  il  l'avait

souvent aperçu, mais il avait toujours craint que son humour mordant et salé ne bouleverse le

petit frère du Roi à l'esprit enfantin, et se tenait coi, tout en prudence en sa présence. Il savait

seulement que ce dernier avait été anéanti par le trépas du divin monarque, et commençait

déjà à l'aimer pour ce deuil commun. 

Il se doutait bien que la politique du royaume se compliquerait à l'infini dans les heures

à venir,  mais  se  promit  de  ne  pas  s'en mêler.  Il  ne  ferait  que son devoir  de Garde Royal,

rendrait un dernier hommage à Anverion puis se mettrait au service de Mektaion s'il voulait

de lui, offrant sa lame et sa loyauté. Mais les intrigues de pouvoir l'horrifiaient; il n'assumerait

jamais que la protection du Roi en titre à coups de griffes, de sabre et de blagues piquantes. Il

soupira de nouveau; si Mektaion était demeuré malgré la puissance divine l'enfant qu'il avait

toujours été, il faudrait revoir son répertoire de farces. Il se promit d'y réfléchir sur la route, et

descendit, pensif, vers les écuries où l'attendait Charlatte. À sa grande surprise, il y trouva son

père et son oncle, le premier en tenue de voyage, le second l'écoutant attentivement.

- Bonjour, Père. Je vois que tu projettes de quitter le Palais?

- Bonjour, mon garçon. Oui, moi et une partie de la cavalerie caihusienne avons décidé de

te suivre vers les limites du domaine divin où nous devrions rejoindre la Cour de Campagne.

La reine m'a chargé d'un message urgent pour le Premier Conseiller, et ainsi tu ne seras pas

seul sur la route.

- La reine-mère, corrigea Hu Micles qui savait qu'Anverion avait toujours tenu à ce détail.

Je suis ravi d'avoir de la compagnie sur la route, mais je pensais chevaucher à vive allure et pas

encombré d'une troupe...

- Nos troupes sont tout aussi rapides que toi, répliqua Mar Kios d'un ton sec, et nous

n'emmenons  pas  notre  armée au grand  complet,  elle  reste  pour  assurer  la  sécurité  de  la

Capitale en cas de soulèvement. Une douzaine d'hommes, simplement, pour faire honneur à

feu Anverion.

- Comme tu voudras, Père, s'inclina le Garde, camouflant sa déception.

Il s'était représenté sa longue chevauchée solitaire comme un bon moyen de laisser sur

la  route  ses  peines  et  ses  tourments.  La  présence  autoritaire  de  son  père,  ainsi  que  la

64



camaraderie des soldats caihusiens l'étoufferaient, l'empêcherait  de vider son esprit torturé

en se laissant emporter au grand galop de sa jument baie. Il faudrait jouer auprès du maître de

Caihu Do le fils dévoué et obéissant, aux côtés de ses compatriotes reprendre son rôle de jeune

seigneur de belle prestance, amical et malin. Hu Micles poussa un dernier soupir en se glissant

dans la stalle de Charlatte. Il aurait tant aimé quelques heures de solitude. 
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Chapitre 7

Le voyage d'Anverion touchait au but, sans qu'il n'ait à un moment retrouvé de véritable

conscience. Le Messager avait fait du bon travail et injecté les doses juste suffisantes de poison

pour le maintenir dans son abrutissement physique. Ils achevaient leur route, sous la conduite

de la  Qiz Şiçind, désormais privés d'escorte. Une dernière relève avait abandonné le prêtre et

la boqorade à l'orée de la forêt de Geyar, et ils seraient par précaution les seuls à mener à son

terme le parcours jusqu'à la prison qui attendait le Dieu Roi au pic de Durbal. Pendant cette

ultime étape,  Şiçind n'avait  pas lâche un mot,  et  la  route s'était  terminée dans un silence

pesant,  à  peine  interrompu  par  le  doux  bruissement  des  feuilles  au-dessus  d'eux  et  le

craquement sinistre des branches sous les roues. L'ascension du pic, entre les éminences de

roche acérées et les racines noueuses de pins centenaires, avait été longue et pénible, mais,

enfin, la guerrière à la peau violette fit stopper la carriole près d'un renfoncement rocheux

devant lequel patientaient trois hommes.

Le premier d'entre eux n'était autre que Garda,  le chef des montagnards de Durbal,

humilié et frustré par le traité de paix imposé par Anverion quelques mois auparavant. Il ne

l'avait signé que sur la promesse de Chenas de lui offrir bientôt de justes représailles sur le

monarque qui  l'avait  ainsi  rabaissé.  À  cause du Dieu Roi,  de  nombreuses  familles  avaient

échappé à son autorité et quitté la vie rude et austère des montagnes pour s'installer dans une

Atla décimée. Il  avait tout tenté pour les retenir, promesses,  menaces,  chantages, mais une

bonne partie de son peuple avait préféré les propositions de fortune et de confort que leur

laissait  miroiter l'Obscur.  Et Garda,  rageur,  était  devenu le dernier maillon de la chaîne de

traîtres qui pèserait sur la liberté du divin monarque. 

- Vous avez réussi! s'exclama-t-il alors que la Qiz Şiçind tirait brutalement sur les rênes

pour  arrêter  la  voiture,  faisant  renâcler  ses  chevaux  à  la  bouche  maculée  d'une  écume

ensanglantée.

-  Tout  le  royaume  ne  parle  que  de  la  mort  du Roi,  cingla-t-elle.  Pourquoi  êtes-vous

surpris?

- Les nouvelles ne grimpent pas vite, s'excusa-t-il  presque apeuré par le ton toujours

agressif de la revêche boqorade. Nous vivons retirés de ce monde.

- Tant mieux pour vous. Est-ce que tout est prêt?
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-  Oui,  ma Dame,  fit-il  en essayant d'adopter un ton conciliant,  ne comprenant pas le

regard hargneux de la Qiz qui abhorrait ce titre. Voici ses geôliers.

Il désigna ses deux compagnons qui se tenaient en retrait, l'air craintif. İls portaient tous

deux des entraves aux chevilles, arboraient d'affreuses cicatrices assez récentes, et les mêmes

mutilations au niveau des oreilles et de la bouche.

- Ce sont des esclaves capturés chez les forestiers avant la trêve.

À ce mot, Garda cracha à terre. 

- Leur esprit a été brisé par mes soins, ils sont d'une docilité sans égale. Je leur ai fait

couper les oreilles, les lèvres et la langue, ils ne pourront ni l'entendre,  ni lui parler, et se

contenteront de faire ce que je leur demande. Ils sont frères, et j'ai joué là-dessus à plaisir.

- Et la cellule?

- Venez, leur proposa le montagnard. Vous deux, gardez un œil sur cette voiture.

Şiçind sauta à bas du poste de conduite, suivie par le Messager plus prudent, et pénétra

dans la caverne où deux paillasses et quelques caisses traînaient sans ordre. Elle allait éclater

devant le manque de précautions, de grilles ou de chaînes pour retenir le Dieu Roi, mais Garda

alluma une torche fixée au mur et les entraîna vers le renfoncement. La grotte était vaste, et sa

hauteur lui permettait d'accueillir un treuil qui descendait dans un boyau perpendiculaire. La

boqorade se pencha sur le puits, sans parvenir à en distinguer le fond.

- C'est une ancienne cache que j'ai fait réaménager à son intention particulière, toujours

par ces deux-là. Le conduit est large, et la partie supérieure est pavée de marbre, comme votre

chef  me  l'a  indiqué.  Même  avec  des  griffes  divines,  l'escalade  sera  impossible.  Une  petite

source le traverse de part en part, ils n'auront pas besoin de l'abreuver.

Il  désigna avec répugnance, à quelques pas du trou à la profondeur vertigineuse, une

plaque de fonte destinée manifestement à en fermer l'unique ouverture. 

- Et j'ai reçu ce... cette... cette chose, là.

La répulsion de Garda à s'approcher ou même à éclairer le panneau s'expliquait fort

bien. Elle avait été gravée des glyphes magiques qui isoleraient Anverion des autres plans et

de la conscience des Dieux. Ces symboles dont la seule vue horrifiait et souvent terrorisait les

habitants du royaume terrestre, étaient écrits dans la langue divine à la puissance indicible.

Les artisans qui l'avaient forgée dans le plus grand secret, sous les indications de Rial'Als, en

faisaient encore des cauchemars terribles. 

- Il y a une trappe qui évite de l'ouvrir, pour la nourriture et ce que vous savez. Vous
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l'avez?

Le Messager tira de sa robe de prêtre un brûloir de taille réduite, avec un compartiment

supérieur fermé, mais percé de petits orifices sur le haut, et le présenta à Garda. 

- Les stocks pour l'alimenter sont dans la voiture, expliqua-t-il. Je vous en montrerai le

fonctionnement,  c'est  somme  toute  assez  simple.  Vos  esclaves  eux-mêmes  pourront  s'en

occuper.

Le chef montagnard approuva d'un grand signe de tête, rassuré. Cette précaution dont il

n'avait pas maîtrisé les préparatifs lui paraissait indispensable. 

- Qu'en pensez-vous?

Şiçind eut son premier sourire depuis longtemps, tordu de mauvaiseté.

- C'est parfait. Comment allons-nous le descendre jusque là? L'y précipiter me semble

une option délicieuse, mais la chute pourrait le tuer, et il doit impérativement rester en vie.

- Le treuil peut supporter le poids de deux personnes, expliqua Garda, il suffira de l'y

attacher, de le faire descendre et de le détacher une fois en bas, puis de l'abandonner à son

sort.

Ils retournèrent à la voiture et la caisse fut chargée sur le dos des deux esclaves, aussi

soumis que l'avait promis leur bourreau. Sitôt déposée près de l'orifice,  tous reculèrent et

contemplèrent  la  longue  boîte  de  bois  à  l'intérieur  de  laquelle  gisait  la  créature  la  plus

puissante de la Terre. Garda frémit et sortit sa hachette. 

- Ne soyez pas si couard, le tança la boqorade. Il est incapable de bouger.

- Je lui ai injecté sa dernière dose il y a quatre heures, ajouta le prêtre de Wareegga. Ce

poison est à son efficacité maximale à l'heure qu'il est. İl ne se rendra compte de rien.

Malgré tout, ils hésitèrent longtemps, tous, avant d'intimer aux esclaves de déverrouiller

les chaînes entassées autour du caisson. Une fois ouvert, ce dernier révéla le visage d'Anverion,

éclairé par la torche, un peu pâle et amaigri, mais bien moins que ne l'aurait été une autre

créature après un tel traitement. Il était comme promis parfaitement immobile, enchaîné lui

aussi, les yeux clos. Il fut accroché à un câble épais au-dessus du vide par les serfs, indifférents

à leur office, jetant parfois des coups d’œil peureux sur Garda qu'ils semblaient redouter plus

que tout. Alors que le corps de l'Incarné Suprême se balançait au treuil, toujours inerte, Garda
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proposa sur un timbre innocent :

- Il est plus lourd que la plupart des Hommes ou des Incarnés. Je pense que vous, ma

Dame, qui êtes la plus légère, devriez descendre avec lui.

- Mais avec plaisir, espèce de lâche, rétorqua-t-elle.

Et, d'un bond souple, elle vint s'accrocher aux épaules massives du Dieu Roi suspendu,

pendant que Garda actionnait la manivelle et que la poulie se mettait en route. Ils plongèrent

tous les deux dans les entrailles obscures de la montagne, et la descente parut durer un temps

infini à Şiçind, enlacée contre son ancien amant. Enfin leurs pieds touchèrent terre, et elle le

décrocha à tâtons,  le  débarrassant de ses chaînes.  Elle  les  chargea sur  son bras,  lança un

ultime regard à la masse sombre du corps d'Anverion, s'accorda la joie simple et fugace d'un

bon coup de pied dans le ventre du divin monarque qui n'eut aucune réaction, et tira sur le

câble.

Aussitôt, ce dernier entama la remontée, et la boqorade s'y suspendit d'une main ferme,

abandonnant le Dieu dans sa prison de pierre, de marbre et de néant.

Ils durent à nouveau manœuvrer le treuil pour sceller la plaque de fonte, impossible à

soulever, sur le puits, et contemplèrent, satisfaits, leur ouvrage. Şiçind poussa un soupir ravi;

sa vengeance était accomplie, mais sa mission, elle, ne l'était pas encore. Elle sourit à Garda, et

lui demanda d'un ton badin.

- Belle hache que vous avez là, Messire. Je peux?

Il lui tendit l'arme pour qu'elle l'examine, et elle en apprécia le poids, l'équilibre, passant

sa main sur le fil pour en évaluer le tranchant, puis fit quelques moulinets avec, laissant le

dernier  se  ficher  sans  prévenir  dans  le  crâne  du prêtre  dont  les  yeux  s'écarquillèrent  de

stupéfaction.

-  Voilà  qui  garantira  son  silence,  commenta-t-elle  en  arrachant  de  l'os  la  lame

profondément enfoncée, alors que son compagnon de voyage s'écroulait. Et le vôtre, Messire

Garda.  Vous subirez  le  même destin  s'il  lui  arrive  quoi  que ce  soit  ou si  l'on apprend sa

présence  ici.

Le montagnard avala péniblement sa salive et  récupéra entre ses doigts  nerveux la  hache

qu'elle lui tendait avec négligence.

- Ne vous en faites pas, ma Dame, réussit-il à articuler. Et pour le...

- Cet abruti m'a expliqué le principe et je vais vous montrer. Dites à vos moutons galeux

de sortir l'autre caisse de la voiture.

De la scène, Anverion n'avait perçu que des cahots plus appuyés qu'à l'ordinaire, des
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bruits de voix, dont les mots étouffés n'avaient nul sens, et l'odeur des vivants autour de lui. Il

supputait à raison que son voyage avait pris fin, et qu'il allait être jeté en prison en attendant

le paiement de sa rançon. Combien de temps cela allait-il durer? 

- Surb Kolordzh!  Combien de temps va encore durer cette  själsarme de pluie? tempêta

une Oulichnitza trempée jusqu'à l'os.

Partis depuis six jours de la cabane des bûcherons, ils avaient avancé à bonne allure,

sans croiser âme qui vive, mais depuis deux jours et deux nuits, une bruine fine et incessante

tombait sur eux sans leur permettre de se sécher, de se réchauffer ou de s'abriter un instant.

L'équipement déniché chez leurs anciens hôtes ne comportait pas de tente, et ils dormaient

serrés les uns contre les autres, sur le sol humide, sous la carriole, sans pouvoir allumer de

feu. Leurs vêtements, leurs cheveux, leurs couvertures dégoulinaient en leur collant à la peau,

et Temox claquait des dents sans discontinuer depuis quelques temps.

- Il faut absolument trouver un abri, approuva Aldanor, inquiète, en fouillant du regard le

vaste horizon devant elle.

Le décor avait par touches graduelles changé autour d'eux, et ils arrivaient maintenant

dans les collines aux abords de l'immense domaine d'Esc'Tag, ayant laissé derrière les petits

bois  clairsemés  des  alentours  de  Camen.  Ils  avaient  évité  plusieurs  villages  de  paysans,

quelques fermes isolées, emmenés au grand trop de Proy, et traversaient une région presque

inhabitée et inexploitée, sans routes ni chemins. 

- Je sens une odeur de fumée, intervint tout à coup Nitza. Et ça ne vient pas de loin, car il

n'y a pas de vent.

-  Encore  heureux,  grommela  Temox.  Par  ce  temps,  si  quelqu'un  fait  du  feu,  il  doit

forcément y avoir un toit au dessus.

- Je ne vois rien pourtant. Montons sur cette colline, là, pour essayer de trouver d'où ça

peut venir.

Le vieil homme qui tenait les guides fit bifurquer le cheval et la carriole cahota tant bien

que mal jusqu'au sommet de l'élévation. Ils parcourent l'horizon ondulé de petites éminences

du regard jusqu'à ce qu'Aldanor leur désigne un point assez proche d'eux en contrebas. Un

cratère d'aspect irréel s'enfonçait profondément dans le relief, débordant de brume. 
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- Ça pourrait venir de là. Les alentours sont déserts et il n'y a que cet endroit...

Oulichnitza huma avec frénésie et confirma l'hypothèse de la jeune femme. 

-  Qu'est-ce  que c'est  que ce  trou? demanda-t-elle  alors  que Temox faisait  repartir  la

voiture en direction de l'immense cavité.

- Je pense que c'est un Poing des Dieux, expliqua la doctoresse.

Durant les guerres entre déités qui avaient eu lieu des milliers d'années auparavant, le

paysage et le climat avaient été ravagés par leurs combats singuliers et leurs batailles, et si

désormais  l'ordre  naturel  et  le  temps  avait  effacé  les  stigmates  de  la  divine  dévastation,

certains sites d'affrontement meurtrissaient encore le royaume terrestre. 

Temox frémit et tira sur les rênes.

- Nous devrions éviter ce genre d'endroits. Ils demeurent maudits.

-  Croiriez-vous à de telles  fadaises,  vous,  Messire Temox? se moqua la guerrière.  Les

Dieux sont partis il y a des âges, vous-même deviez être jeune homme!

Elle lui tapota l'épaule pour se faire pardonner sa boutade.

- S’il s'y trouve un abri, il faut y descendre, insista Aldanor. Tu vas finir par attraper une

fluxion de poitrine, je suis sûre que tu as déjà de la fièvre.

Ils  repartirent  non  sans  que  l'assistant  ne  maugrée  contre  la  décision,  pourtant

raisonnable. Temox n'avait pas tort, certaines parcelles célestes perduraient dans les champs

de bataille des Grandes Guerres, et ici, c'était Iwa, la Haute Déesse des Roches et Aibhne, Haut

Dieux des Eaux, qui s'étaient fait face en personne. Aussi d'innombrables sources irriguaient

l'antre, mais aussi des éclats de pierres précieuses et semi-précieuses s'étaient incrustés dans

le  sol  et  les  roches  du  cratère.  Durant  le  règne  d'Ithaquion,  après  la  paix,  un  groupe

d'aventuriers, fous ou hardis, y était descendu pour récolter les joyaux issus des blessures de

la Déesse. La bande n'était composée que d'humains, les Incarnés évitaient comme la peste ces

lieux  de  guerre  divine  où  leurs  ancêtres  esclaves  étaient  tombés  par  milliers.  Devant  la

profusion étincelante de rubis, émeraudes, éclats d'or et d'argent, cristaux irisés, pierres de

lune et autres diamants, ils décidèrent d'y installer une colonie pour exploiter le merveilleux

filon. Des baraquements furent construits, un village prit forme, et l'on traça à grand peine

dans le flanc du cratère un sentier escarpé qui menait vers l'extérieur. L'avidité des hommes

eut en quelques générations raison des trésors d'Iwa, mais la terre était bonne et fertile, et les

colons bien établis ne quittèrent plus leur précipice. Désormais sans nécessité d'en sortir pour

écouler  leur  richesse,  les  habitants  se  développèrent  peu  à  peu  dans  la  plus  parfaite
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autonomie. Et la plus complète consanguinité. Ils vivaient ignorés du monde, dans une région

presque  vide  d'autres  occupants,  à  des  lieues  du  premier  village,  ne  croisant  jamais  de

voyageurs. 

Le trio fit le tour du cratère pour tâcher de trouver un accès, et réussit à découvrir les

restes éboulés du sentier où jamais la voiture ne s'avancerait. Ils décidèrent de la laisser au

sommet, et de n'emporter qu'une partie de leurs maigres biens. 

- Votre épée, Capitaine, osa Aldanor. Vous ne pourrez jamais vous faire passer pour une

ouvrière avec une lame plus longue que mon bras sertie de rubis. Il faut la laisser.

Pour toute réponse, elle lui montra des crocs grimaçants, puis enleva épée et fourreau

qu'elle coucha d'un geste caressant sous un buisson. Dans la carriole, elle récupéra un crochet

à bois qu'elle glissa à sa ceinture, une cognée qu'elle tendit à Temox et une autre qu'elle fourra

dans sa besace.

- J'aimerais que nous évitions un nouveau bain de sang, soupira la doctoresse.

-  Pas moi,  répliqua l'Érévite,  un bon bain,  ça détend. Mais je  vous promets d'essayer

d'être aimable, s'ils le sont, en face.

Temox prit leur gris pommelé par la bride et ils s'engagèrent dans la descente, rendue

glissante par la pluie, les éboulis, et hasardeuse par la brume qui envahissait la cavité. Elle fut

interminable, pénible, périlleuse. Oulichnitza et son regard perçant ouvraient la marche, mais

alors que la pente s'adoucissait vers le fond de la vallée, elle dérapa dans une flaque de boue et

s'étala douloureusement à terre.

- Krosubiytsa! éclata-t-elle sans retenue, sa voix se répercutant sur les parois du cratère

avec un écho dangereux.

Aldanor lui  tendit  une main secourable qu'elle  ignora,  exaspérée.  Elle  bondit  sur ses

pieds et allait poursuivre sur sa lancée de jurons que seul un Érévite pouvait prononcer, quand

la doctoresse lui fit signe de se taire. Ils distinguaient déjà à travers le brouillard les masses

sombres des habitations, et d'autres silhouettes mouvantes qui animaient le village, accroché

sur le flanc de la cavité. Hélas pour eux qui avaient souhaité une entrée discrète, le sentier

qu'ils  avaient  emprunté  débouchait  sur  la  place  principale,  et  le  cri  de  Nitza  avait  attiré

l'attention des villageois, qui se rassemblaient peu à peu autour de leur point d'arrivée.
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Une foule hérissée de mentons prognathes, de fronts fuyants, de regards torves, de dents

tordues et de cheveux clairsemés les entoura sitôt qu'ils parvinrent dans le fond de l’abîme.

Locaux et nouveaux arrivants se détaillèrent en silence. Aldanor et Temox s'inquiétèrent des

symptômes  alarmants  qui  s'étalaient  sur  les  corps  et  les  visages.  Les  dos  étaient

prématurément  voûtés,  des  membres  avaient  poussé  à  leur  fantaisie,  les  peaux  étaient

marquées et rougies, et les iris semblaient vides. Aucun habitant ne dépassait, en taille, le haut

du crâne d'Aldanor pourtant petite. Un brouhaha courait parmi le groupe des autochtones, de

plus  en  plus  bruyant  et  menaçant.  Ils  tentaient  de  fixer,  d'un  ou  deux  yeux  selon  leurs

capacités,  Oulichnitza  avec insistance,  et  se resserraient  autour  du trio  avec une curiosité

malsaine.

Elle allait sortir les crocs et grogner pour les faire reculer, mais Aldanor lui posa une

main apaisante sur le bras.

- Ils ne sont qu'étonnés par votre apparence, Capitaine. Ces gens n'ont peut-être jamais

vu d'Érévite de leur vie.

- Ni même d'Incarné, à ce qu'il semble. Regardez, il n'y a que des Humains parmi eux,

constata Temox d'une voix très douce.

- Si on peut appeler ça des Humains, répliqua la guerrière en embrassant l'attroupement

d'un regard méprisant. 

- S'il vous plaît! Ne les offensez pas! supplia Aldanor.

Dans  la  foule,  les  doigts  se  pointaient,  plus  ou  moins,  vers  le  trio,  et  la  doctoresse

frissonna, puis se décida à ne pas laisser la parole à la provocante Capitaine.

- Bonjour, Messires et mes Dames. Nous sommes trois voyageurs fort malmenés par les

éléments, et nous aimerions trouver un endroit où nous sécher et nous réchauffer. Y a-t-il ici

une auberge?

Un murmure d'incompréhension lui répondit,  quand l'un d'entre eux,  un gaillard aux

membres épais et au nez immense rappelant de fort près certaines tubercules, s'exclama:

- Au chef!

- Au chef! Au chef! s'enthousiasmèrent les villageois.

Il allait saisir Aldanor par le bras quand Nitza s'interposa et brandit sa hachette. Mais la

presse était désormais si dense autour d'eux qu'elle ne put s'avancer, et un solide coup de

gourdin envoyé par une femme derrière elle l'assomma tout net. 

-  Au chef,  au chef!  scandaient-ils  maintenant  en entraînant  de  force  la  jeune femme

terrifiée, Temox qui se débattait sans succès, le corps inconscient de la Garde Royale et même
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Proy, le placide cheval de trait.

Le chef de la communauté, qui s'intitulait en grande pompe Seigneur, était le seul à ne

pas y être né, et également le seul Incarné à en faire partie. Ancien meneur d'une bande de

brigands, il avait vu miroiter la fin de son règne dans les dents longues de ses sbires, et l'avait

anticipée un soir  de débauche. Après avoir  pillé une opulente caravane de vin cenbronite,

Carric avait  laissé ses hommes se saouler du butin,  glissé leur trésor de rapines dans ses

fontes et abandonné une nuit sa horde de coquins, à la recherche d'un lieu de retraite bien

mérité. Il était arrivé tout à fait par hasard dans ce patelin isolé de tout, et son sang Incarné,

son or et sa capacité à inventer sans cesse pour son nouveau peuple des distractions sans

cesse renouvelées lui avaient sans tarder valu le titre de chef du village.

On amena Aldanor, Temox et Oulichnitza dans la grosse bâtisse de pierre qu'il voulait

faire passer pour un château,  élevé sur les  ruines d'un ancien temple délaissé depuis des

siècles. 

-  Chef  Seigneur!  R'gadez  c'que  v'là!  brama  le  ravisseur  d'Aldanor  en  projetant  avec

rudesse l'Estivienne tétanisée aux pieds de Carric.

Il posa ses yeux sombres sur elle, puis envisagea ses compagnons qu'on lui présentait

selon le même cérémonial.

- Y'a une femme blanche! reprit le gaillard en désignant Nitza évanouie. Avec l’œil rouge

comme sang. Des dents comme toi, Seigneur Chef. C'qu'on en fait?

Tous  les  villageois  attendirent  sa  réponse,  faisant  un  respectueux  silence.  Il  se  leva,

déroula sa haute stature encore alerte,  examina Oulichnitza en premier,  puis  vint  saisir  la

doctoresse par le menton, sans daigner jeter un regard à Temox.

- La blanche ira dans la fosse, décréta-t-il, déclenchant un concert de vivats déchaînés.

Conduis-la dans une cellule, toi. Le vieux ne m'intéresse pas, et l'autre n'est pas assez belle

pour moi, continua-t-il avec dédain. Tu peux l'avoir, Owo, puisque tu l'as attrapée.

- Nous ne sommes pas des esclaves! protesta Aldanor.

- Maintenant, si, par ma parole seigneuriale, expliqua Carric avec un sourire affable.

- Et pour quel crime, s'il vous plaît? tempêta Temox, qui vint se placer comme défense un
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peu dérisoire auprès de son amie.

-  Vous  avez  emprunté  un passage sans  vous acquitter  du droit  de  péage,  persifla  le

pseudo-Seigneur.

-  On ne réduit  pas  quelqu'un en esclavage pour ça!  Nous avons de quoi  payer votre

péage! répliqua l'assistant.

- Ah! Toi, là, et toi, fouillez-le, voir s'il dit vrai, ordonna le cupide Carric. S'il y a les cinq

cents pièces d'or, vous serez libres.

- Votre péage se monte à cinq cents pièces d'or? s'offusqua Aldanor en se tortillant pour

échapper à la fouille. C'est ridicule! Personne ne transporte une telle somme! 

- Cent pièces d'or par personne, plus deux cents pour le cheval. Combien tu as trouvé?

Deux villageois avaient vidé le contenu des besaces à terre, et le dénommé Owo tentait

d'arracher sa sacoche à la doctoresse qui la serrait maladivement contre elle.

- Tout ça, Chef Seigneur. Y'a des pièces, sûr.

-  Du  cuivre,  un  peu  d'argent...  estima  Carric.  Pas  assez  pour  racheter  votre  liberté.

Conduisez la blanchette dans une cellule de la fosse, et amusez-vous avec la brune.

Aldanor blêmit de terreur, alors que le fameux Owo s'approchait d'elle avec un regard

vitreux, une main tendue et l'autre main déjà dans son haut-de-chausses.

-  Je  vous  préviens,  le  menaça-t-elle,  je  suis  méde...  rebouteuse!  Et  j'ai  enduit  mon

entrecuisse d'un poison terrible! Si vous me violez, je vous promets des chancres purulents

sur le gland, des sillons nécrotiques sur la verge, des abcès testiculaires et des hémorroïdes

dilatatoires!

Il tourna son œil stupide vers le chef, qui traduisit obligeamment:

- Rentre là-dedans, et ta queue va se crevasser, tes bourses vont enfler et ton cul finira

grand ouvert et tout saignant. Tu es vraiment rebouteuse, toi?

Carric  réfléchissait  à  toute  allure.  La  mortalité  de  sa  population  atteignait  des

proportions dramatiques,  et avoir une guérisseuse à disposition pouvait s'avérer un calcul

judicieux. Le village louerait l'intelligence et la bonté de son Seigneur, et lui-même, vieillissant,

pourrait profiter des soins de la donzelle si besoin. 

- En effet. Et cet homme est mon aide-rebouteux, confirma Aldanor en désignant Temox.

–Ton aide, hein? Et bien, la rebouteuse, tu vas travailler pour nous, mais tu feras sans lui.

Je me le garde sous clé, celui-là, et à la première entourloupe, je me le fais,  compris? Cyn,

emmène-le dans les cachots. Et toi, Owo, sors ta main de là, et montre lui la cabane des Rawn.
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Puisqu'ils sont tous morts, elle pourra s'installer là-bas. Tu auras ce qu'il te faut pour vivre et

préparer  tes  médications,  promit-il,  mais  si  jamais  tu  empoisonnes  quelqu'un  ou  même

essayes de t'enfuir, le vieux y passe et tu passes sous Owo.

Aldanor fut bien obligée d'acquiescer. Les villageois étaient trop nombreux pour qu'ils

puissent se défendre, et même si l'évocation de la mystérieuse fosse où l'on jetterait Nitza la

faisait frémir, la solution les gardait tous les trois en vie et intègres, du moins pour le moment.

Elle  salua d'un geste  d'encouragement  Temox qui  suivait  Cyn,  enfin  résigné et  rassuré  au

moins sur le destin d'Aldanor, puis quitta la bâtisse sur les talons d'un Owo fort déçu. 
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Chapitre 8

Seule la douleur de ses membres ankylosés permit à Anverion de s'assurer qu'il était

bien conscient. Ses sens terrestres s'étaient réveillés peu à peu avec l'élimination naturelle du

poison, deux jours après son enfermement, mais écrasés de silence, perclus d'immobilité et

noyés d'obscurité.  Hormis la  souffrance lancinante qui vrillait  ses muscles trop longtemps

figés, rien ne venait stimuler ses facultés physiques, et il dut porter avec difficulté les doigts

sur ses paupières pour se convaincre qu'elles s'étaient enfin soulevées. En l'absence de toute

source lumineuse, même ses pupilles nyctalopes ne pouvaient distinguer les contours de sa

nouvelle prison. 

Le Dieu Roi s'étira en serrant les mâchoires, fit jouer, une à une, ses articulations avec un

grincement sinistre, imperceptible, mais qui déchira pour lui le silence pesant. Il tâtonna au

sol, ses mains rencontrant la roche. Creusée à la verticale dans la montagne par les habitants

de Durbal pour y dissimuler réserves et enfants lors des attaques d'une tribu ennemie, les

mineurs n'avaient pas pris la peine d'aplanir correctement la surface, et il s'écorcha la peau à

plusieurs  reprises  sur  les  arêtes  de  pierre  qui  le  hérissaient  anarchiquement.  Il  finit  par

rencontrer la source qui coulait le long d'une des parois et s'enfonçait quelques pieds plus bas

dans les entrailles du Pic pour en rejaillir bien des lieues en contrebas. Il appuya son front

contre le flanc de granit et laissa dégouliner le filet d'eau sur son crâne supplicié par de longs

élancements et le martèlement du sang sur ses tempes. La fraîcheur le soulagea quelque peu,

il parvint à s'abreuver et continua son exploration au toucher, à quatre pattes sur le sol.

Le divin monarque se trouvait dans une cavité ovoïde au plafond trop bas pour lui

permettre de se lever, hormis en son centre d'où partait l'insondable tunnel qui montait vers

la trappe. Une fois localisé cet espace de déploiement, il se dressa sur ses pieds, et tendit les

bras  autour  de  lui  pour  évaluer  la  largeur  du puits,  trop importante  pour  en autoriser  la

remontée de cette manière.  Il  fit  jaillir  ses griffes  et  les  planta dans la  roche.  Il  retint  un

ricanement. Le métal divin qui constituait ses serres lui permettrait, sitôt qu'il aurait repris

des forces, de s'en servir comme crampon naturel et d'escalader sans difficulté l'excavation

vertigineuse. 

Anverion  huma  l'air  environnant,  rendu  humide  par  le  ru,  et  distingua  une  odeur

proche, moisi mâtiné de cendres et de farine. Les esclaves de Garda lui avaient jeté, la veille,
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une miche de pain noir d'abominable facture, qu'ils conservaient dans les caisses près de leurs

grabats et devaient partager avec leur prisonnier.  Le beau visage du Dieu se tordit en une

grimace dégoûtée quand sa main se referma sur le pain, mais il mordit à belles dents affamées

dedans malgré tout. Hors de question de se laisser encore affaiblir par la faim, se résolut-il en

dévorant le vilain brignolet. Il en fit passer le goût immonde avec quelques gorgées d'eau, puis

termina son exploration. Il n'y avait rien d'autre que lui, la source et quelques miettes au fond

du trou. Ni paillasse, ni couverture, il  pressentait des nuits difficiles. Il  s'allongea du mieux

qu'il put sur une zone plus ou moins plane et se prit à réfléchir.

Il  faudrait  attendre qu'on le  nourrisse pour s'enfuir,  décréta-t-il.  La sortie  devait  se

trouver  au niveau du tunnel,  et  c'est  de  là  que sa ration lui  parviendrait.  Lorsqu'il  aurait

retrouvé un peu de vigueur, il grimperait le long de la paroi et attendrait, tapi sous la trappe,

que celle-ci se soulève, pour en jaillir et faire un massacre.  Il  sourit dans le noir,  mais des

pensées bien plus sombres que la perspective d'un carnage jouissif effacèrent son rictus cruel.

Il ignorait qui ou quoi l'attendrait derrière, et si le poison qui  l'avait déjà abattu une fois ne lui

serait pas administré de nouveau. À lui seul, dans ses pires fureurs et au paroxysme de ses

abominables transformations, il pouvait égorger cinq hommes en armure d'un unique coup de

griffes. Il avait été pris par surprise, la dernière fois, et n'avait même pas eu le temps de sortir

les crocs, mais il serait préparé et avait bien de quoi alimenter sa rage. Simplement, serait-ce

suffisant? Anverion ne doutait guère de lui-même, mais si deux ou trois cent gardes armés de

fléchettes empoisonnées l'encerclaient pour le retenir, ils y parviendraient, certes non sans

mal. 

Tant  pis,  conclut-il,  mieux  valait  perdre  une  nouvelle  bataille  que  de  croupir  là  en

attendant que son Conseiller Suprême paie sa rançon en ronchonnant. Il se releva, heurtant le

haut de sa tête au plafond rocheux,  grommela une injure et gagna l'espace libre.  Une fois

debout, il commença une longue série d'étirements, puis de flexions et d'exercices de tout type

pour entraîner ses muscles. Il devrait être prêt quand viendrait l'heure d'émerger du puits. 

- Jamais il ne sortira, ma sœur, je te le promets, gronda pour la troisième fois un Chenas

agacé qui venait tout juste de retrouver Rial'Als.

La reine-mère,  le  nouveau Roi  et  le  Conseil  de Régence avaient  quitté le  Palais  pour
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rejoindre le cortège funéraire et la Cour de Campagne à trois jours de Capoïa Sympan, pour

honorer le défunt. Malgré les bonnes nouvelles et le déroulement, jusqu'ici parfait,  de leur

plan, la noble Incarnée s'inquiétait de possibles revers, et sitôt qu'elle s'était retrouvée seule

avec son frère sous le pavillon superbe qu'on avait dressé pour elle, elle l'avait bombardé de

questions. Elle avait voulu connaître chaque détail de la chute du fils abhorré, s'était délectée

de la description cruelle  et précise faite  par Chenas de la figure abasourdie et ravagée de

douleur du Dieu quand le poison de Pendiga avait fait son œuvre, et se peignait en esprit les

moindres recoins de la prison odieuse prévue pour lui.

-  Hallouís  a  été  si  stupide  de  te  raconter  tous  les  secrets  de  la  divine  nature,  et

notamment ces histoires de plans oniriques, commenta Chenas. Il faudrait le remercier pour

tous ces détails qui nous ont permis de contrer la magie secrète des Dieux.

- Hallouís n'a jamais brillé par son intelligence, il pensait m'impressionner avec tous ses

pouvoirs éthérés, précisa Rial'Als en fronçant son nez aristocratique. Je me souviens de ses

discours, c'était à la bonne heure d'un ridicule à se tordre, sinon j'en aurais péri d'ennui.

- Tu l'as toujours haï, n'est-ce pas, ma sœur?

- Pas toujours,  dénia la reine-mère après un instant de réflexion.  Au début,  il  m'était

juste... indifférent. J'ai commencé à le haïr plus tard.

- Qu'est-ce qu'il t'a fait? Je me suis souvent posé la question.

Rial'Als ne répondit que par un rictus et leva une main négligente pour mettre un terme à

cette  conversation.  Elle  ne  pouvait  pas  confier  à  son  frère  ce  qu'elle  ne  comprenait  pas

précisément elle-même. Son époux s'était montré irréprochable, dévoué, attentionné et galant

avec  elle.  Mais  tout  en  lui  lui  répugnait;  sa  haute  taille  découplée,  sa  barbe  soyeuse,  ses

épaules larges et ses longues jambes musclées par le roulis des ponts sur les mers, sa voix

grave  et  profonde  et  sa  poigne  puissante.  Sa  répulsion  dépassait  également  le  purement

physique; elle, autoritaire et ambitieuse, ne comprenait pas la souplesse et le désintérêt latent

pour le pouvoir de son mari, et le méprisait tant et plus pour leur différence. Narcissique à

l'extrême, Rial'Als n'aurait pu aimer qu'une personne semblable à elle-même. 

-  Nous  avons  un  léger  problème  avec  l'idiot,  reprit-elle  pour  détourner  le  sujet.  Sa

dernière  lubie,  c'est  de  ne  pas  décoller  des basques d'Ascanthe,  lequel  est  tout  à  fait  ravi

d'avoir mis le grappin sur notre, elle ricana, divin monarque. Je n'ai pas pu lui parler seul à

seule depuis que nous avons reçu ta lettre.

- Bah, ne t'en fais pas. Maintenant que je suis là, je solliciterai un entretien privé avec Son
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Excellence, qu'il sera bien obligé de m'accorder. Moi aussi, je suis l'oncle du Roi, après tout, et

toujours Conseiller Suprême. Mais je ne comprends pas ce que tu veux aller raconter au débile.

- Rien de particulier, simplement je le connais à peine. Pour prendre un ascendant sur

lui, il va bien falloir que je m'y intéresse désormais. Je me suis toujours trop préoccupée de son

frère, mais maintenant que Mektaion va nous être utile, je dois savoir comment le manipuler.

J'aurais  dû  y  songer  avant,  termina-t-elle  avec  un  profond  soupir,  presque  amer.

- Aurais-tu des regrets? s'inquiéta Chenas en saisissant sa main avec brusquerie.

- Un seul, mon frère, c'est de ne pas avoir agi plus tôt, sourit-elle en pressant ses doigts

contre les siens. Mais l'heure n'est pas à se lamenter, ou plutôt si, mais sur la mort de notre

cher Anverion.

-  Tâche  de  ne  pas  avoir  l'air  trop  réjouie  aux  funérailles,  recommanda  le  Premier

Conseiller.

Rial'Als leva les yeux au ciel. Si les conseils de son aîné lui avaient toujours été précieux

et avaient servi sa spectaculaire ascension, ils l'agaçaient parfois par leur évidence. Chenas

semblait encore la prendre, à plus de cinquante ans, pour une jouvencelle ignorante. 

-  Je  te  promets  d'être  dévastée  de  chagrin  ce  jour-là.  Mais  en  attendant,  occupe-toi

d'Ascanthe le plus vite possible, que je commence à me charger de l'idiot. 

L'idiot en question, Mektaion de Guensorde, aujourd'hui Dieu et Roi absolu de la Terre,

trépignait devant son oncle princier, les bras croisés et la lippe boudeuse, en colère.

- Et moi je te dis que je veux! lança-t-il.

- Ce n'est pas une bonne idée, Mektaion, asséna le Prince. Je ne comprends pas pourquoi

tu tiens tant à  faire ouvrir  le  cercueil  et  à  revoir  ton frère.  Tu n'y gagneras que d'atroces

cauchemars pendant des années! 

- Je veux lui faire un bisou! s'impatienta le jeune Roi en tapant du pied, je te l'ai déjà dit!

- Mais à quoi bon? Anverion est... n'est plus, il ne le sentira pas...

- Tu comprends pas. Je veux le voir, je veux, je veux, je veux!

- Non, je ne comprends pas, en effet. Mektaion, écoute moi, s'il te plaît.

Ascanthe,  qui  se  tenait  debout  face  au grand enfant,  s'assit  sur  l'immense divan qui

ornait  le  pavillon de voyage royal,  et  fit  signe à son neveu de l'y  rejoindre.  Renfrogné,  ce
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dernier s'installa du bout des fesses et lui jeta un regard grognon sous ses sourcils froncés. 

- Anverion est... a disparu au combat. Il a reçu de graves blessures, des coups d'épée, de

griffes, que sais-je encore...  mais aussi des brûlures car son camp de chasse a été incendié.

Malgré  le  talent  des  Messagers  qui  ont  pris  soin  de  son  corps,  je  ne  crois  pas  que  tu

reconnaîtras son visage. Tout ce que tu vas voir, si tu fais ouvrir son cercueil, c'est la souffrance

que ton frère a endurée.

- C'est pour ça qu'il a besoin d'un bisou, piaula Mektaion. Je t'ai dit, tu comprends pas.

Il termina sa phrase sur un doux gémissement, tâchant d'émouvoir son oncle par sa

détresse  plutôt  que  de  lui  en  imposer  par  sa  colère.  Il  le  connaissait  bien,  et  il  savait

qu'Ascanthe ne lui  refusait  pas grand-chose sitôt  qu'il  versait  quelques larmes.  Ce dernier

réfléchit un instant; il craignait le traumatisme violent que la face mutilée d'Anverion risquait

d'infliger  à  son doux neveu.  Même si  la  magie  des prêtres  de Wareegga avait  conservé le

cadavre du mieux possible, la décomposition pouvait déjà avoir attaqué sournoisement son

ouvrage. Mais Mektaion semblait y tenir, peut-être cela lui permettrait-il  de faire son deuil

avec plus de sérénité en donnant un baiser d'adieu à ce frère tant aimé? Il finit par se résigner,

et escorta le jeune Divin sous la tente d'apparat immaculée où reposait sur un autel de marbre

le cercueil  contenant le  corps  du pseudo-Anverion.  Deux Messagers méditaient  de part  et

d'autre,  les  traits  tirés  par  la  concentration,  pour  maintenir  autour  du  sarcophage  l'aura

magique qui empêchait la putréfaction de s'y insinuer.

-  Veuillez  sortir  un  instant,  je  vous  prie,  ordonna  Ascanthe.  Nous  voudrions  nous

recueillir auprès de lui.

Les deux prêtres revinrent à eux, s'inclinèrent devant le Roi et le prince, puis quittèrent

le pavillon, illuminé d'innombrables chandelles votives qui donnaient aux toiles blanches un

aspect diaphane et chatoyant. 

- Tu es sûr de toi? demanda Son Excellence une dernière fois.

- Voui.

- Alors, aide-moi à ouvrir le couvercle, il n'est pas scellé, mais ce doit être lourd.

À eux deux, ils parvinrent à soulever l'épais pan de bois précieux, et l'effluve douceâtre,

amer et écœurant de la putrescence s'échappa du tombeau, malgré les herbes odoriférantes

dont  il  était  bourré.  En tenue  splendide,  son épée sur  la  poitrine,  gisait  le  corps  du faux

Anverion. Comme l'avait prévu Ascanthe, son visage était odieusement mutilé, en dépit des

tentatives de réparation des Messagers. La peau était sillonnée par les brûlures, les cloques
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avaient laissé d'énormes crevasses dans le teint. Les coups de Chenas avaient brisé le nez, et

de ce dernier ne demeurait plus qu'un moignon, excroissance ridicule et informe au milieu de

la  face.   Les  orbites  s'étaient  creusées  sous  les  paupières  que  l'on  avait  dû  coudre,  et  la

mâchoire s'était décrochée, pendant sur le menton et exhibant une bouche ouverte plus que

de raison sur des crocs jaillis pour l'éternité. 

Le prince tâcha de la refermer tant bien que mal, alors que Mektaion, saisi, s'était figé

devant l'affreux spectacle.

- On dirait pas Anverion, couina-t-il au bout d'un long moment, les larmes coulant sur ses

joues, les bras ballants le long de son corps parcourus de tremblements.

- N'emporte pas ce souvenir de ton frère, le consola Ascanthe en voulant l'enlacer. Ce

n'est pas ainsi qu'il était, tu as raison.

Le  grand enfant se dégagea de l'étreinte pour s'approcher du cercueil, se pencha sur le

front  strié  de  cicatrices  boursouflées  et  y  déposa,  avec  courage,  un  baiser  léger.  Puis  il

s'empara de la plaque de bois qui fermait le sarcophage provisoire, la souleva seul sans effort

et la replaça, plein de délicatesse.

- Au revoir, Anverion.

Aldanor  entra  dans  une  maisonnette  de  bonne  pierre,  un  peu  excentrée,  précédée

d'Owo calmé par ses menaces, et suivie par une bande de locaux, pour la plupart des enfants

infirmes,  qui  la  dévisageaient  avec  curiosité.  Un  adolescent  boiteux  s'approcha  d'elle  et

empoigna l'une de ses fesses d'un air  gourmand.  Si  la jeune femme n'était  pas ce que les

canons  du  royaume  pouvait  appeler  une  beauté  exceptionnelle,  en  revanche  pour  les

standards du village enclavé, elle constituait un mets de choix et elle le comprit sans efforts.

-  Gare  à ta  queue!  gronda Owo à l'intention du gamin concupiscent.  Elle  a  la  chatte

pourrave. Le Chef a dit.

Le jeune garçon retira précipitamment sa main sous la menace et au nom du Chef, adulé

dans la contrée. Aldanor s'abstint de réagir. Si cette réputation lui faisait horreur, au moins elle

lui épargnerait les attentions des mâles des environs. 

- C'est chez Rawn, expliqua son guide. Y'en a plus, maintenant, c'est chez toi.

- Bon... Je suppose que je dois vous remercier. Pouvez-vous me dire quel est le nom de cet
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endroit, je vous prie?

- Chez toi, grommela le villageois.

- Non, je veux dire, le village, comment s'appelle-t-il?

- Chez nous.

Elle exhala un soupir las. Ils étaient donc prisonniers au milieu de nulle part, dans un

lieu qui n'avait même plus de nom. Elle apprendrait plus tard que son nouveau Seigneur l'avait

baptisé domaine de Carrace, mais les habitants disaient simplement chez nous, comprenant

assez mal qu'il existât, sur cette terre, d'autres séjours. Sa liberté et sa tranquillité relatives lui

permirent d'explorer le village et ses environs, délimités par le cratère profond que formait le

Poing des Dieux. La place sur laquelle ils étaient arrivés avait été à l'origine le centre du bourg,

organisé autour d'elle en demi-cercle, fermé par la paroi de la cavité. Avec l'agrandissement de

la première colonie, les habitants avaient tracé une grand-rue qui partait de la place, et se

croisait  perpendiculairement  avec une seconde  artère,  au  carrefour  desquelles  s'élevait  le

manoir de Carric. La maison dévolue à Aldanor se trouvait sur cette deuxième rue, à l'orée du

village. Chaque habitation comportait un jardin potager cultivé avec soin, même si celui de la

jeune  femme  était  envahi  de  mauvaises  herbes.  En  s'éloignant  du manoir,  les  maisons  se

faisaient  plus  vastes,  se  jouxtaient  souvent  des  dépendances,  et  devenaient  de  véritables

petites fermes aux extrémités du bourg. Celui-ci n'occupait qu'un modeste quart du gouffre. Le

reste était composé de champs mis en culture, de pâturages, et de terres encore incultes où

poussaient ronces et buissons, mais aucun arbre, ces derniers ayant tous péri sous la scie, des

siècles auparavant, pour bâtir le village. Aldanor, durant ses explorations, repéra une mine de

fer toujours en activité, et une carrière de pierre que l'on exploitait plus guère, qui avait dû

servir à l'élévation des édifices. 

La doctoresse localisa en outre  la  fameuse fosse où l'on avait  traîné  une Oulichnitza

inconsciente,  mais,  la  voyant  rôder  dans  ces  parages,  les  villageois  la  chassèrent  et

l'emmenèrent  devant  Carric,  qui  menaça  de  couper  un bout  «au  choix»  de  Temox  si  elle

vagabondait de nouveau aux alentours. Elle ne l'avait pas revu depuis leur séparation, et elle

eut beau supplier pour passer quelques minutes avec lui, on ne lui accorda pas cette faveur et

un jeune mâle, étonnamment grand et bien bâti,  la bouche toutefois entièrement dépourvue

de dents, la jeta dehors sans ménagement. 
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L'Estivienne ne manquerait pas d'ouvrage. Les villageois étaient relativement nombreux,

peut-être un demi millier avait-elle estimé, et les symptômes de leur dégénérescence physique

l'avaient  déjà marquée.  Moult  pathologies  les  entraînaient  vers  des morts  prématurées,  la

pénibilité  des travaux des champs et de la mine s'y ajoutaient,  et  l'humidité constante du

cratère,  en  permanence  noyé  dans  un  brouillard  pesant,  complétait  l'hécatombe.  Ils

maintenaient leur niveau démographique  grâce à un enthousiasme débridé pour le coït, mais

de multiples demeures inoccupées témoignaient d'un déclin progressif, des familles entières

ayant été ravagées par le manque de soins, la maladie, la mortalité infantile et l'infertilité de

certains couples. 

Elle se décida à prendre son mal en patience. Si elle parvenait à s'intégrer à Carrace,

peut-être réussirait-elle au moins à faire libérer son cher Temox? Il lui faudrait prouver sa

docilité et sa valeur en tant que guérisseuse ; mener une vie ingrate dans ce trou brumeux

parmi les villageois aux corps souffreteux et à l'esprit limité, mais elle saurait l'endurer en

attendant une occasion de sauver ses deux compagnons d'infortune et de s'échapper du Poing

des Dieux. Et puis, songeait-elle, l'arrêt forcé lui permettrait de reprendre des forces. Pourtant

habituée aux voyages et aux conditions de vie rudes des campements militaires, leur marche

depuis Camen l'avait épuisée, comme dépourvue de son endurance habituelle. Le traumatisme

du viol hantait toujours ses nuits, et au matin, elle quittait souvent son lit d'un bond pour

vomir à grands sursauts dans le seau qu'elle avait dû réserver à cet usage, encore écœurée et

nauséeuse des cauchemars où étincelaient deux flammes vert sombre.

Temox, précieux otage garantissant les bons offices d'Aldanor auprès de la communauté

de Carrace, ne craignait rien pour lui-même. Il avait été installé dans une ancienne cellule de

prêtre, antique vestige du temple sur lequel était bâtie la demeure de Carric, et il disposait

d'une paillasse rudimentaire mais suffisante, garnie d'une couverture chaude, d'un broc, d'une

cruche et d'une nourriture convenable. On ne l'avait pas entravé; même si ses soixante-dix-

huit ans gardaient une certaine vigueur, Carric ne le pensait pas capable de s'enfuir, et on le

sortait de sa prison chaque matin pour exécuter les basses œuvres des cuisines du manoir. Son

aspect  stupéfiait  de  surcroît  les  villageois.  Leur  espérance  de  vie  réduite  par  leurs

innombrables infirmités ne leur avait jamais permis de voir un Humain de plus de soixante
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ans, alors que les Hommes de Guensorde vivaient en moyenne jusqu'à un confortable siècle.

Les cheveux gris, les rides et les mains tavelées de Temox excitaient des murmures et des

regards éberlués. Il réussit à sympathiser avec la cuisinière, encombrée de tant de marmots

qu'elle ne savait qu'en faire. Si les plus grands travaillaient avec leur mère, en revanche, les

petits braillaient, renversaient les écuelles et crapahutaient sous les tables dans l'anarchie la

plus joyeuse. L'arrivée du vieil homme aux cuisines y mit bon ordre: Temox, entre l'épluchage

des rabioles et la vaisselle, rattrapait les enfants juchés sur le buffet, débarbouillait, mouchait,

berçait, et calmait la troupe en chantonnant des comptines de sa voix basse et douce. 

Oh, ce temps de répit lui serait à lui aussi profitable, mais il s'inquiétait pour Aldanor et

Oulichnitza, la première seule au milieu des débiles, la seconde jetée dans cette mystérieuse

fosse  dont  même  la  cuisinière  Maj  ne  parlait  qu'à  voix  basse,  l’œil  brillant,  et  par

monosyllabes. Temox se faisait encore plus de souci pour la belle Érévite que pour l'astucieuse

Estivienne.

Nitza accaparait aussi l'esprit de Carric, inquiet de voir une autre Incarnée dans le fief

où il régnait en despote grâce à sa race. Pour sûr, elle ferait des merveilles dans la fosse qui

avait bien besoin d'être approvisionnée,  mais sa présence le gênait,  elle excitait ses sujets,

impatients  de  la  contempler  à  l’œuvre  sous  leurs  rugissements  déchaînés,  et  curieux  de

constater que leur révéré maître n'était pas une créature unique au monde. Il priait pour sa

mort hâtive,  sans quoi il  aurait à inventer une fable pour expliquer son existence.  Le type

marqué des Érévites, leurs peaux et leurs cheveux nivéens, leurs yeux rouge sang en faisaient

des êtres au physique hors normes,  et  il  la  prétendrait  sorcière,  ou mieux,  revenante!  Les

villageois avaient les morts-vivants en horreur, et croyaient ferme à leur existence. Que l'un

d'entre eux donne des signes de léthargie ou d'une pâleur étrange, il était aussitôt soupçonné

d'être  mort  la  veille  et  revenu  pour  dévorer  les  tout-petits,  et  lapidé  sans  délai.  Oui,

Oulichnitza serait ainsi qualifiée si jamais la fosse n'en venait pas à bout. Et entre temps, il

saurait bien lui trouver des compagnons d'infortune, quitte à devoir abandonner son manoir

pour quelque temps. Après tout, cela faisait longtemps. 

Carric quittait le village deux à trois fois par an, pour en ramener de quoi fourbir son

prestige seigneurial. Seul, il escaladait sur un destrier fringant le sentier escarpé qui menait

hors du cratère, et prenait la route d'Esc'Tag. Durant ses heures de gloire et de brigandage, il y
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avait noué des contacts utiles, en particulier avec certains marchands peu regardants sur la

provenance  des  esclaves  qu'on  leur  vendait,  approvisionnant  le  marché  noir  des  captifs

illégaux.  Il  y  marchandait  l'alimentation  de  la  fosse,  hommes  et  bêtes,  mais  prudemment

aucun Incarné dont la présence aurait pu banaliser son sang et porter atteinte à la terreur

émerveillée  avec  laquelle  ses  sujets  le  considéraient.  Trois  fois  pourtant,  il  avait  négocié

l'achat d'Altérés, si difformes que plus rien ne permettait de les associer à la Seconde Race,

destinés à de grotesques exhibitions, sauvages et illicites, pour transporter les âmes sensibles

à peu de frais. Parfois, il réussissait à convaincre quelque catin sur le retour de le suivre à

Carrace,  promettant  vaste  clientèle  et  concurrence  restreinte.  Si  les  promesses  de  Carric

étaient en théorie vraies,  la nature et la misère de la clientèle en question décourageaient

jusqu'aux prostituées  les  moins  regardantes.  Alors,  quand elles  parvenaient  à  ne  pas  être

lapidées par les Carraciennes jalouses, elles tentaient dès que possible de quitter le village, et

finissaient au fond de la fosse comme tous ceux qui risquaient de révéler l'existence du bourg

replié. 

Une  troupe  entière  de  danseuses,  recrutée  par  son bagout,  avait  un  jour  connu  ce

destin épouvantable. Ramené par le chef désireux de varier les distractions de son peuple, le

groupe  d'artistes  avaient  su  séduire  les  cœurs  dégénérés  des  Carraciens,  à  tel  point

enthousiasmés par le spectacle qu'une émeute avait failli éclater, les mâles se battant pour

s'emparer des baladines, et les femmes, furieuses de la présence de ces ravissantes rivales,

tâchant  de  leur  arracher  les  cheveux.  Les  donzelles,  épouvantées,  avaient  toutes  fini  leur

première  représentation déchirées  par  les  doigts  crochus des  dames  et  outragées  par  les

hommes. Celles qui avaient survécu à l'hystérie et au viol en réunion furent jetées dans la

fosse, et le Seigneur retint la leçon en évitant dès lors toute manifestation artistique au sein de

son domaine. 

Outre son commerce de chair, Carric se dorlotait avec quelques produits de mauvais

goût,  à  la  qualité  parfois  discutable,  mais  dont  l'éclat  ostentatoire  fascinait  les  villageois.

Armes, bijoux, tissus, alcools et épices réservés au Seigneur mais dont il permettait, grandiose,

de humer les arômes enchanteurs,  et  aussi  quelques  jeunes  gens alertes  et  bien portants

destinés  à  son  service  personnel,  voire  très  personnel.  Il  subjuguait  ainsi  sans  peine  sa

population,  se gâtait  lui-même et profitait  à plein de cette confortable retraite,  en despote

adulé et craint de tous. 
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Chapitre 9

Anverion s'était étendu sur le sol de sa prison, sous le tunnel, indifférent aux arêtes et

aux bosses  qui  en hérissaient  la  surface.  Mieux,  l'inconfort  de  la  posture  le  maintiendrait

alerte. L’œil fixé vers le haut, l'oreille tendue, il attendait que s'ouvre la porte au-dessus de lui

pour la localiser précisément, et s'assurer de la fréquence des repas qu'on lui lançait depuis

l'issue.  Il  ignorait  que  cette  dernière  serait  tout  à  fait  aléatoire;  pour  briser  ses  repères

temporels, Garda avait ordonné qu'on lui jette son pain au hasard, plusieurs fois par jour, puis

plus rien pendant quelque temps, sans régularité d'aucune sorte. Mais Anverion n'avait pas

envisagé ce raffinement, et voulait être le mieux préparé possible pour sa tentative de fuite. Il

faudrait  d'abord s'entraîner à une ou deux reprises à l'escalade,  puis,  une fois  l'ouverture

anticipée, être tapi sous la trappe, prêt à se hisser hors du goulot. Il attendit, immobile, un

temps considérable, le dos martyrisé par les reliefs de sa couche de pierre, mais finalement, il

distingua dans le silence étouffant le cliquetis d'un cadenas, loin, bien loin dans les hauteurs,

et  le  grincement  des  gonds.  Il  écarquilla  les  yeux  et  fouilla  de  son regard  l'obscurité  qui

s'écrasait sur lui.  Une lueur ténue, orangée,  apparut soudain à travers les ombres via une

trouée éloignée de plusieurs toises, aussi distante du divin monarque qu'une étoile mourante

de la Terre, à ce qu'il lui semblât. Sa lumière ne parvenait pas au fond du puits, et il ne devait

qu'à ses sens divins de pouvoir la distinguer. Elle se voila un instant, et une miche de l'infect

bricheton tomba près de lui avec un bruit mou et répugnant. 

Puis  une  torche  puissante  passa  par  l'ouverture,  fouillant  les  ténèbres,  éclairant

Anverion d'un fugace reflet rougeâtre, et ce fut tout. Il reconnut l'écho d'une trappe que l'on

refermait sur lui. Il s'assit au sol, retrouva sa pitance à tâtons et l'avala rondement tout en

réfléchissant. La remontée à la force des griffes serait longue et pénible, cela ne faisait plus

aucun doute. Il devrait être rapide, une fois arrivé en haut et la porte ouverte. Ses geôliers ne

prenaient que le temps minimum nécessaire à jeter le pain et l'éclairer brièvement, sans doute

pour s'assurer qu'il était toujours en vie. Le Dieu ne se sentait pas encore la force de mener à

bien son plan d'évasion, et, sitôt sa ration gobée, reprit sa gymnastique. Lorsque ses muscles

auraient retrouvé leur vigueur et leur souplesse, il inspecterait le conduit. Dans l'intervalle, il

allait être patient.
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Les réserves de patience d'Oulichnitza Cvantk n'étaient pas proverbiales. À peine fut-

elle sortie de son inconscience, lorsqu'elle se réalisa prisonnière, elle entra dans une fureur

épouvantable. Jamais encore elle n'était allée aussi loin dans ses transformations, même au

cœur  de  la  bataille  la  plus  sanglante.  Ses  yeux  n'étaient  plus  qu'un  océan  de  lave,  ses

vêtements  s'étaient  déchirés  sous  le  développement  incroyable  de  sa  musculature  et  les

pointes  d'acier  qui  perçaient  sa  peau  comme  autant  de  dards.  Elle  avait  poussé  des

hurlements désarticulés tellement stridents qu'ils en avaient fait saigner ses propres oreilles,

et ses crocs avaient jailli hors de sa bouche avec une longueur démesurée, lacérant ses lèvres

et son menton. Oulichnitza avait fracassé les murs et la porte de pierre à grands coups de

poings  et  de  pieds,  y  laissant  des  trous  béants  qui  ne  parvenaient  ni  à  les  éventrer

complètement,  ni  à  les  endommager suffisamment pour les  écrouler.  Elle  s'était  effondrée

avant eux, après une bonne heure de rage destructrice et inutile. La fosse et les cellules qui

l'environnaient étaient trop éloignées du village pour qu'elle puisse être entendue, ou que son

aura terrifiante d'Incarnée en fureur impacte les villageois. Seul le geôlier en avait été victime,

et il avait pris la fuite, abandonnant à ses grilles de fer forgé et ses parois épaisses le soin de

contenir Oulichnitza. 

Sa démence stérile l'avait laissée dans un état catatonique, et quand le gardien, rassuré

par le calme revenu dans la prison, avait osé déverrouiller le guichet, elle se tenait assise à

terre, les jambes tendues devant elle, les bras ballants et le regard vitreux, sa bouche encore

ensanglantée béante et salivante. Tranquillisé, il en avait profité pour déposer près de la porte

un brouet épaissi d'une viande abondante, un broc d'eau fraîche et une galette de farine de

maïs moelleuse. 

La  farouche  Érévite  n'avait  trouvé sa  pitance  que  bien  après  que la  graisse  de  son

ragoût eut figé dans son écuelle. Elle s'était traînée, lamentable et hagarde, jusqu'au repas et

avait  vidé  le  cruchon  d'un  trait.  La  nourriture  l’écœurait,  ses  entrailles,  ravagées  par  la

transformation  qui  étirait  et  dilatait  le  moindre  de  ses  organes,  seraient  incapables  de

l'accepter.  Elle avait déchiqueté et éparpillé sa paillasse, mais ne se sentait pas la force de

rassembler  les  tas  de  chaume  qui  parsemaient  désormais  sa  cellule,  et  elle  rampa

misérablement dans un coin, s'y roula en boule et s'endormit en pleurant. 

Elle avait eu de la chance; une telle fureur,  dans son état de nerfs et de souffrance,

aurait pu la laisser Altérée. Quelques jours après, son esprit était revenu à la normale ; elle

résolut  de se dominer  du mieux possible,  et  d'adopter  une attitude paisible  et  tranquille.
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Après tout, la ration qu'on lui servait était copieuse et passable, et le geôlier lui avait déposé,

durant ses heures  d'absence mentale,  une nouvelle  paillasse  et  d'épaisses  couvertures.  De

telles conditions de détention n'auguraient pas de si mauvaises intentions, s'était-elle dit. Ils

ne comptaient manifestement pas la laisser mourir à petit feu dans son trou, mais à quoi allait-

elle leur servir?

Elle  le  découvrit  au bout  d'une dizaine de  jours.  Au-dessus  de  sa  cellule,  elle  avait

entendu d'innombrables  piétinements  précipités,  et  une rumeur joyeuse et  bruyante  avait

envahi les couloirs de la prison. Bientôt, elle perçut les bruits de portes que l'on déverrouillait

non loin d'elle, et la voix de son geôlier qu'elle entendait pour la première fois, s'adressant à

travers la pierre à un autre détenu.

- Toi, c'est ton tour. Tu te bats. Tu gagnes, tu as le cadeau du Seigneur Chef. Tu perds, plus

de manger pendant ça de jours. Allez. Tu te bats pas, tu meurs.

Ainsi  donc,  la  fosse  était  une arène  où s'affrontaient  les  prisonniers  de  Carric,  pour

remporter la vie sauve et les faveurs de ce dernier. Oulichnitza sourit de toutes ses dents. Un

combat lui ferait le plus grand bien, et elle gagnerait sans problème le fameux cadeau, si tant

est qu'il vaille quelque chose. Il faudrait prendre garde au délire rageur qu'elle sentait encore

bouillonner dans ses veines. Surtout, ne pas se laisser entraîner à une fureur qui la mettait

dans un si grand danger. Une acclamation marqua l'arrivée des combattants en lice, et la foule

se déchaîna en cris d'encouragement, en vivats et en exclamations. Puis la rumeur s'apaisa

quelque peu, et le geôlier vint chercher d'autres prisonniers. La guerrière tendait une oreille

vigilante, espérant de toutes ses forces que la prochaine porte qui s'ouvrirait serait la sienne,

mais plusieurs combats passèrent, alors que la cohue sonore environnante était de plus en

plus exaltée à chaque affrontement.  Enfin la  figure longue et  plate du gardien apparut au

guichet, puis le portail de pierre joua sur ses gonds maltraités, et il s'adressa à elle.

- À toi. Tu te bats. Tu gagnes, tu as le cadeau du Chef. Tu perds...

- J'ai compris l'idée, l'interrompit-elle. On y va.

Il  exhiba,  ravi,  ses  dents  mal  en  point.  Rares  étaient  ceux  qui  montraient  autant

d'enthousiasme  à  marcher  vers  la  fosse  située  au  bout  du  couloir  des  cellules,  et  cela

promettait un beau combat. Chef serait content. Oulichnitza le suivit vers l'arène, creusée à

même le sol, à ciel ouvert, au dessus de laquelle le public se penchait. Les parois en étaient

garnies de pieux, et une grille épaisse de fer forgé dépassait horizontalement sur quelques

pieds des bords supérieurs de la cavité, pour éviter que les spectateurs en liesse ne basculent
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sur le sable, mais elle était envahie par les plus fébriles qui s'y accrochaient tant bien que mal.

Carric lui-même assistait  à la lutte,  depuis un siège aux sculptures grotesques en hauteur,

placé face à l'entrée de la prison. Nitza en contrebas lui adressa un salut goguenard, et chercha

son  adversaire  du  regard.  On  l'avait  opposée  à  trois  humaines  hésitantes,  que  l'on  avait

armées de gourdins. Ça allait être facile, se dit l'Incarnée, mais il faudrait faire durer un peu le

spectacle,  pour s'attirer les faveurs de la foule.  Elle avait assez pratiqué les exhibitions de

combat  à  la  Cour  pour  savoir  que  le  champion  adoré  du  public  était  souvent  le  mieux

récompensé. 

- Battez-vous! Battez-vous! Battez-vous! scandaient les villageois impatients.

Les opposantes d'Oulichnitza s'envisagèrent, et la plus grande des trois leva son gourdin.

Elles se décidèrent pour finir à marcher sur la guerrière, qui évita d'une torsion spectaculaire

du buste un premier coup envoyé à toute volée. La posture fit dresser son opulente poitrine, et

un  grognement  rauque  monta  de  la  foule.  Elle  pirouetta  sur  elle-même,  devançant  une

seconde attaque, et asséna dans son élan un coup de pied tournant qui atteignit l'une des

femmes à l'épaule.  L'enchaînement  fut  applaudi  avec frénésie.  Oulichnitza  envoya un petit

salut au public comme ses adversaires revenaient à l'assaut, encouragées par leur armes et

leur supériorité numérique. Il était temps de s'amuser un peu, songea la Capitaine, et, alors

que  sa  première  victime,  sonnée,  se  relevait  non  sans  mal,  elle  fonça  sur  celles  qui  la

chargeaient,  les  deux  bras  tendus,  et  leur  allongea  dans  sa  course  une  double  manchette

brutale dans les mâchoires. Une pluie de sang et d'émail constella le sable. Elle se retourna

vers l'autre femme qui peinait à se remettre sur pieds, la saisit par la taille, la souleva au-

dessus d'elle sous les vivats et la projeta sur ses deux comparses. Les trois combattantes ne

formaient plus qu'un tas indiscernable de chairs, de bras et de jambes entremêlés, sur lequel

Nitza sauta à pieds joints avec un grand cri victorieux, sentant côtes et clavicules se fracasser

sous  elle.  Elle  allait  poursuivre  sur  sa  lancée,  mais  un  regard  sur  ses  opposantes,  déjà

gravement  blessées,  retint  son  élan.  Ce  n'étaient  que  des  esclaves  traînées  de  force  dans

l'arène, après tout, et elle venait de faire une démonstration impressionnante de ses talents.

Rien ne servait de les achever. Elle descendit du tas de femmes gémissantes et se plaça face à

Carric, auquel elle asséna, les poings sur les hanches:

–Si tu n'as rien de mieux à proposer, je veux mon cadeau.

Un grand silence tomba. Les villageois, auparavant survoltés, se turent en un instant,

sidérés que l'on ose ainsi s'adresser à Chef.

- Tu t'es bien battue,  créature,  répondit posément Carric, et tu mérites une faveur. Je
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t'offre une outre de mon meilleur vin.

Des murmures de stupeur ruisselèrent à travers la foule. Personne n'avait jamais goûté

de vin au village, breuvage qu'on n'y produisait pas et qui était ramené à chaque excursion du

chef pour son service exclusif. L'aspect rougeoyant du liquide et les vapeurs d'alcool excitaient

bien  des  convoitises  et  des  fantasmes,  et  le  cadeau  apparaissait  formidable  aux  yeux

carraciens, .

- C'est tout? Non, ça ne suffit pas,  je veux...  elle réfléchit un instant,  puis s'écria:  une

femme! Je veux une femme pour passer la nuit avec moi. Celle avec qui je suis arrivée.

- Tu aurais dû les tuer, toutes les trois, pour un tel cadeau, répliqua le chef. Du vin pour

ce soir, mais si tu te bats mieux la prochaine fois, peut-être...

Et il disparut alors que le geôlier posait une main timide sur l'épaule d'Oulichnitza pour

la ramener dans sa cellule. Elle fut tentée de l'égorger d'un coup de griffe, mais se retint. Elle

devait  absolument  se  contrôler;  et  s'efforcer  de  remporter  une  entrevue  avec  Aldanor  au

combat suivant. Avec l'aide de l'astucieuse Estivienne, elle pourrait tâcher de mettre sur pied

un plan d'évasion qui les mènerait hors de ce trou brumeux farci de dégénérés. 

La Cour ressemblait elle aussi à un nuage, dans le Palais tout drapé de voiles neigeux,

bruissant des murmures soyeux des robes lactescentes et  des costumes ivoirins.  Dans cet

océan de blancheur, seuls se distinguaient Meli Ha et Hu Micles, qui portaient par obligation le

grand uniforme cobalt de la Garde Royale à l'occasion des funérailles d'Anverion. Si le preste

Incarné avait laissé, selon la tradition du deuil caihusien, ses longs cheveux bleus détachés, sa

sœur, elle, les avaient relevés en une coiffure torsadée qui mettait en valeur la ligne exquise de

sa nuque. Rial'Als approuvait ce choix en son for intérieur, alors qu'elle revenait au bras de

l'aristocrate vers la salle du trône les cérémonies enfin terminées. Elles s'étaient toutes les

deux forcées à adopter des mines chagrines, mais sans perdre la superbe et la dignité qui

seyaient à leur rang. La reine-mère s'était même soutiré quelques larmes au moment où les

deux  Gardes  royaux  avaient  descendu  le  lourd  sarcophage  de  bois  précieux,  renforcé  de

plaques  d'or  gravées,  au  fond  de  la  tombe  creusée  dans  l'Allée  des  Rois  Passés.  Le  faux

Anverion reposerait dans les jardins du Palais, à côté du roi Hallouís, et la splendide statue de

marbre représentant le divin monarque avait été dévoilée, stèle réaliste et gigantesque bien

plus ressemblante, en vérité, que le cadavre qui gisait dessous. 
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Les deux Incarnées avançaient à petits pas, Meli Ha soutenant une Rial'Als faussement

languide, et devisaient à voix basse alors que les courtisans les suivaient de loin.

- Cela n'en finira pas, soupira la reine-mère. Maintenant nous voilà enfermées dans la

salle du trône pour une interminable réception sinistre où tout un chacun se croira obligé de

me venir me vanter les mérites d'Anverion, et surtout ceux qu'il n'avait pas.

- C'est le privilège des trépassés de n'attirer que louanges et sympathies,  au moins à

haute voix, commenta la Caihusienne cynique. Mais si vous le souhaitez, je vous raccompagne

à  vos  appartements  et  je  broderai  quelque  chose  sur  l'immensité  de  votre  chagrin  pour

justifier votre absence.

La main de Rial'Als pressa délicatement le bras sur lequel elle s'appuyait.

- Vous êtes par trop aimable, ma chère, chère amie. Mais hélas! Il faut bien que je reste à

écouter les sornettes qu'on va me débiter sur cet imbécile d'Anverion; je sais distinguer les

flagorneurs rampants des authentiques prosternés, et cela me sera utile pour savoir qui à la

Cour nourrit de véritables regrets concernant feu notre Roi bien-aimé.

Meli  Ha  lui  lança  un  regard  admiratif;  elle,  si  elle  l'avait  pu,  se  serait  éclipsée  à  la

première  occasion,  mais  Rial'Als  était  dévouée  sans  réserve à  l'Idée,  et  sacrifiait  tout  afin

d'assurer sa réussite la plus parfaite. Finalement, elle avait encore des choses à apprendre de

la reine-mère, et lui sourit à la dérobée. 

- Alors je demeurerai près de vous, comme une bonne Garde Royale. Vous me ferez un

signe  afin que j'éloigne les importuns, si vous le souhaitez.

- Meli Ha, soupira la reine, désormais plus rien ne vous force à vous comporter comme

une Garde Royale. Anverion est au fond d'un trou, littéralement parlant, et ce n'est pas cet

avenir que vous envisagez auprès de Mektaion.

- Je sais, Votre Majesté, mais je souhaite d'un cœur sincère vous être agréable. Après tout,

nous sommes amies, alliées, et bientôt, nous serons de la même famille. 

Mektaion aurait  bien  de  la  chance avec  une  telle  épouse,  si  gracieuse  et  séduisante,

songea  Rial'Als avec une pointe d'amertume. Il ne la méritait pas.

- Vous verrez que vous regretterez sans doute vos heures de service, avec Mektaion. J'ai

tâché de m'entretenir avec lui afin de mieux le manipuler, mais il est aussi obtus que stupide.

Vous perdrez votre temps à tenter de lui faire comprendre quelque chose.

- Quel besoin y a-t-il qu'il comprenne? s'étonna joliment Meli Ha avec un mouvement

distingué du menton. Tant qu'il fait ce que l'on en exige, après tout...

Oui, décidément, la belle aristocrate était une créature d'exception, et quelle aubaine de

92



la  compter  dans leurs  rangs!  Grâce  à  elle,  la  Cour  redeviendrait  un lieu de  splendeurs  et

d'élégance raffinée, où il faudrait attester de la noblesse la plus pure et de la courtoisie la plus

sophistiquée  pour espérer  pénétrer.  Les  grossiers  personnages  qui  la  hantaient  du temps

d'Anverion, issus des nombreuses couches de la société, en seraient sous peu expulsés, et les

privilèges  du  gouvernement  reviendraient  à  ceux  et  seulement  à  ceux  dont  l'excellente

naissance  et  l'éducation  l'autorisaient.  Rial'Als  étudia  un  instant  le  profil  de  la  splendide

Caihusienne, tâchant d'imaginer à quoi ressembleraient ses petits-enfants. Auraient-ils cette

peau mordorée  et  veloutée?  Ces  longs  cils  épais  qui  mystifiaient  le  regard?  Cette  bouche

délicatement ourlée d'un sombre vermeil? Sans doute que non, Anverion et Mektaion avaient

tout hérité de leur Divin père, le sang des Dieux Rois prendrait assurément l'ascendant sur le

sang des Zai, et Meli Ha donnerait naissance à une créature blonde aux yeux verts, si tant est

que Mektaion en était capable...

- Je ne sais pas si l'idiot saura faire tout ce que son devoir exigera de lui. J'ai voulu sonder

ses connaissances sur le sujet, mais il semblait même ignorer qu'il fallait deux personnes pour

faire un enfant. Nous partons de fort loin.

- Ne vous en faites pas, je suis talentueuse et j'ai une idée très précise de ce qu'il faut

faire  dans cette  optique,  gloussa  Meli  Ha d'une voix  suave et  chantante  qui  fit  naître  des

picotements dans les doigts de sa compagne. Épargnez-vous donc ce devoir pénible, et laissez-

moi me charger de l'instruire à ce propos. Lorsque nous serons mariés, cela ne prendra pas

longtemps pour que nous ayons cet indispensable héritier.

- C'est mon vœu le plus cher désormais que nous voilà débarrassés de la brute, répondit

Rial'Als un peu rêveuse. Sitôt votre enfant né, nous n'aurons plus besoin de conserver d'autres

Divins en vie... 

Un silence extatique s'installa  alors,  que Rial'Als  dut  bien vite  rompre malgré elle.  À

quelques pas devant elles, Hu Micles faisait signe à la foule des courtisans de s'écarter pour

livrer passage à un Mektaion voûté qui se tenait derrière lui.

- Que fait votre frère?

- Des idioties, comme d'habitude, je suppose. Je crois qu'il compte ramener Son Altesse

dans ses appartements.

-  Hors  de  question,  s'énerva  Rial'Als,  il  est  le  Dieu  et  Roi  de  la  Terre  et  subira  les

manifestations officielles au même titre que moi! 

- Permettez-moi de les intercepter, ma Reine.

Sur un signe d'assentiment de sa compagne, Meli Ha s'élança vers le duo qui s'éloignait
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et héla Hu Micles. Il s'était appliqué à l'éviter depuis leurs retrouvailles, et cette dernière ne

s'en était  pas  formalisée,  ni  même inquiétée.  Persuadée d'avoir  toujours  sur  son cadet  le

même ascendant qu'auparavant, elle mettait son éloignement sur le compte de son deuil. 

- Votre Altesse? Sa Majesté votre mère demande où vous allez.

Au nom de sa mère,  Mektaion leva de grands yeux anxieux sur son Garde Royal,  qui

répondit à sa place.

- Mektaion est fatigué et souhaite prendre un peu de repos. Ne t'en fais pas sœurette, tu

peux aller profiter du vin et des pâtisseries en paix, je suffirai bien à l'escorter jusque chez lui.

-  Votre  Altesse,  l'ignora-t-elle  délibérément,  vous  ne  pouvez  faire  cela.  Ce  sont  les

funérailles de votre frère, il vous faut être présent pour lui rendre hommage.

-  Les  cérémonies  sont  terminées,  grimaça  Hu Micles,  agacé.  Désormais  ce  n'est  rien

d'autre qu'une sinistre réunion de cafardeux couverts d'or...

-  Toute la  Cour est  présente pour honorer feu Anverion,  Votre Altesse,  et  c'est  votre

devoir de les recevoir comme il se doit. Partir serait outrager sa mémoire. Est-ce là vraiment

ce que vous voulez faire?

- Meli Ha! Tu exagères, ça n'est...

- Non, je veux pas outrager, intervint alors un Mektaion intimidé. Mais j'ai pas envie de

rester.

- Je demeurerai près de vous, roucoula-t-elle avec son plus charmant sourire. Vous savez

que j'ai  bien connu votre frère,  et je  vous raconterai  ses plus belles batailles si  vous vous

ennuyez. Venez avec moi.

Elle lui tendit un bras dont il se saisit maladroitement, peu habitué à la proximité des

Dames de la Cour, et elle l'entraîna sous le regard furieux et impuissant d'Hu Micles vers la

salle  du  trône.  Il  avait  renoncé  à  confronter  sa  sœur  au  sujet  de  la  mort  de  Geneio,  ne

souhaitant pas s'en faire une ennemie, mais ne supportait plus sa présence qu'avec difficulté,

quand il la découvrait si proche de la reine-mère que lui avait haïe comme feu son ami. Les

liens fraternels, autre fois solides et indéfectibles, se relâchaient sans rémission. Il tourna les

talons et disparut dans les jardins du Palais.
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Aldanor errait aussi dans ces luxuriants jardins qu'elle avait visités lors de son unique

séjour à la Capitale, plus de cinq ans auparavant. Elle n'en admirait pas cette fois les fleurs

éclatantes  et  les  haies  artistiquement  taillées,  elle  tentait  d'échapper,  frissonnante,  aux

regards de la foule. Elle portait sa longue blouse noire de médecin, mais cette dernière ne

comportait  plus  de  boutons,  et  pourquoi  avait-elle  omis  de  mettre  sa  chemise?  Des  faces

inconnues et ricanantes la dévisageaient, et elle zigzaguait dans les allées de gravillons, les

bras  croisés  sur  sa  poitrine  nue.  Un  petit  groupe  de  femmes  la  pointait  de  leurs  doigts

outrecuidants,  et  de  chaque  côté  l'on  murmurait  sur  son passage.  Pourtant,  ces  créatures

dégoulinantes de pierreries et de velours étaient bien plus dépoitraillées qu'elle. Il lui fallait

trouver de quoi recoudre, de toute urgence, et elle se hâtait vers l'intérieur du Palais, quand

elle aperçut sa sœur accompagnée de ses deux nièces. Sans même s'étonner de la présence

incongrue d'Ancianor en ces lieux, elle s'élança vers elle pour lui demander son châle; mais la

noble Estivienne attrapa ses enfants par la main, et s'éloigna d'un pas vif pour échapper à sa

cadette.

- Ancianor! cria-t-elle, reviens! S'il te plaît! 

Son aînée disparut dans une cour intérieure pour y retrouver leurs parents.  Aldanor

tenta d'avancer vers eux, pourtant Maenek la devança, faisant barrière de son corps, et la toisa,

glacial.

- Laisse ma fille en paix, toi. Ton voisinage corrompt jusqu'à l'air que tu respires. Hors de

ma vue, qui que tu sois, hors de ma vue!

Elle se mit à pleurer, voulut se défendre, supplier, réclamer de l'aide, mais aucun son ne

sortait de sa bouche alors que les Markan se rassemblaient au fond de la cour en lui lançant

des  regards  mauvais.  Elle  s'enfonça  dans  les  entrailles  étincelantes  du  Palais,  cherchant

toujours de quoi refermer sa blouse,  et erra longtemps entre marbres et dorures avant de

déboucher  dans  une  pièce  immense,  au  sein  d'une  presse  chatoyante  d'autres  courtisans

parmi  lesquels  elle  reconnut  des  traits  familiers.  À  l'extrémité  de  la  salle,  sur  une  haute

estrade, s'élevait le trône du Dieu Roi de la Terre, et Anverion y était alangui, entouré de ses

Quatre. Lui aussi avait dû rencontrer des problèmes vestimentaires, car il  ne portait qu'un

simple  pagne  et  sa  couronne.  Il  se  tenait  négligemment,  une  jambe  passée  par  dessus

l'accoudoir et affalé  contre le dossier.  Elle  voulut se mêler à la foule pour échapper à son

regard perçant, mais tout y chacun s'écartait d'elle, hilare, et bientôt on la bousculait  vers

l'élévation dans le fond de la pièce immense.
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–Ma poupée! s'exclama gaiement le Roi. Venez donc par ici.

Sur un geste de l'Incarné Suprême, Meli Ha marcha sur elle, toutes griffes dehors, et la

saisit par le coude pour la projeter au pied du petit escalier qui montait vers le trône. Elle

tomba  à  genoux,  entre  Dricaion et  Hu Micles.  Le  premier,  torse  nu,  arborant  un  estomac

épouvantablement bleui et gonflé sous une gorge encore scarifiée, grogna et montra les crocs

à son approche.

- Je suis désolée, murmura-t-elle. Seigneur Dricaion... Je suis tellement désolée...

Elle chercha des yeux le soutien d'Hu Micles, mais il n'eut pour elle qu'un regard dur,

suintant de mépris, avant de se détourner.

- Approchez, ma poupée, l'invita Anverion d'une voix suave.

Aldanor allait se remettre sur ses pieds quand il l'en empêcha soudain d'un grondement

amusé.

–Non, non, j'ai dit de vous approcher, pas de vous relever.

Et  elle  dut  monter  à  quatre  pattes,  sous  les  éclats  de  rire  de  la  Cour,  les  marches

sculptées d'obsidienne qui menaient vers le haut de l'estrade. Oulichnitza se tenait à côté du

trône, la mine tout aussi réjouie, échangeant avec le divin monarque des regards entendus et

complices.

Une fois  parvenue aux pieds  du Dieu,  elle  inclina  la  tête  pour  ne  pas  distinguer  ses

testicules, gonflées, que son pagne ne cachait pas.

- Vous voilà à la bonne hauteur, s'exclama le Roi à la grande joie de la Cour, tout en posant

une main nonchalante sur son sexe qu'Aldanor voyait se distendre sous le tissu.

-  Comment  osez-vous  me  dire  de  telles  horreurs...  en...  en...  en  public!  bafouilla  la

pauvrette ulcérée,  en essayant de couvrir  ses seins qui avaient désormais jailli  hors de sa

blouse.

- Bah! À vous, je le peux bien. Personne ne sera surpris de vous voir faire cela, après ce

que vous m'avez déjà donné.

Elle se remit à pleurer, alors que le Roi se redressait et passait une jambe autour de son

cou pour attirer sa tête vers lui.

- Non!

Oulichnitza, extirpant une pièce d'argent de sa bourse, la jeta sur Aldanor, qui, tout en

s'efforçant de se dégager de la prise d'Anverion, s'exclama:

- Mais je ne suis pas une catin!

Le genou du roi pesa de plus belle sur son épaule, et il se pencha vers elle pour susurrer
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entre ses crocs qui venaient de jaillir:

- Vous êtes ma petite catin personnelle et nul ne l'ignore. Voici votre avenir, ma poupée,

j'espère que cela vous plaît.

- Non, hurla-t-elle si fort dans son lit qu'elle se réveilla elle-même de son cauchemar,

surprise de la puissance de son cri. Mais elle n'eut pas le loisir de s'en étonner longtemps. Un

haut-le-cœur la secoua, et elle vomit à grands jets dans le seau placé près de son alcôve.
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Chapitre 10

Aldanor demeurait nauséeuse lorsque le soleil se leva, deux heures plus tard, et que

l'on frappa un coup discret à la porte de sa maisonnette. Elle s'extirpa de son lit avec peine et

alla ouvrir, pour se retrouver face à une adolescente à la figure rougeâtre, à la lippe inférieure

pendouillant, qui se tenait le ventre et respirait à grands râles.

Elle pénétra sans façons chez la doctoresse, jeta son panier à terre et lui lança:

- C'est toi qui soignes, vrai?

- Oui, approuva Aldanor un peu lasse, mais toujours dévouée à sa vocation. Que vous

arrive-t-il?

- J'suis crevée, mal aux pattes. J'ai tout l'temps mal au bide, pis j'ai la gerbe. 

L'évocation donna une envie irrépressible du même acabit à Aldanor, mais elle se contint

et demanda d'une voix douce.

- Depuis combien de temps rencontrez-vous ces symptômes?

- Quoi?

- Vos douleurs et cette envie de vomir.

- Ben deux, trois lunes. J'arrive à rien avaler, pourtant j'enfle comme la Ferth. Voyez c'est

qui?

Ferth était une imposante matrone du village, obèse et acariâtre, raillée en permanence

par une bande de morveux hilares pendus à ses basques.

- Je vois. Quel âge avez-vous?

- Euh... J'en sais rien. J'suis pas vieille, hein! J'ai pas l'air vieille, la r'bouteuse, non?

La gamine avait pris un ton désagréable, outrée, les bras croisés face à la doctoresse.

Aldanor lui sourit pour la calmer, l'envisagea longuement. Elle pouvait avoir, au vu des formes

qui tendaient déjà la toile de sa chemise, treize ou quatorze ans, mais sa petite taille évoquait

plus une enfant de dix ans. 

- Bien sûr que non. Comment vous appelez-vous?

- Tols. Tu vas me soigner, oui?

- Je ferai de mon mieux, mais je vais devoir vous examiner. Je pense que ce qui vous

arrive  est  très  bénin,  il  peut  tout  simplement  s'agir  de  votre  sang menstruel  qui  devient

douloureux. C'est fréquent à votre âge, mais je connais des remèdes.

98



- Du sang? Je saigne pas, j'ai dit, j'ai mal au bide et j'ai la gerbe, répliqua Tols en tapant du

pied, exaspérée.

- Vous n'avez pas vos règles? s'alarma soudain la jeune femme.

- Des règles?

Aldanor soupira. 

- Du sang qui s'écoule à chaque lune de votre entrecuisse, cela ne vous est jamais arrivé?

- Pouark, non! Pourquoi tu dis ça? C'est dégueulasse, je vais encore gerber.

- C'est tout à fait naturel, chez toutes les jeunes filles et les femmes, et de façon régulière.

Votre mère ne vous en a jamais parlé?

- La mère, l'est canée depuis longtemps. C'est moi qui tiens l'maison.

- Bon, et bien vous voilà prévenue. Cela ne saurait tarder chez vous, ne vous alarmez pas

lorsque ça se produira. Je vais tout de même vous examiner, car la durée de vos symptômes...

vos douleurs... est étonnante. Pouvez-vous enlever votre chemise, s'il vous plaît?

– J'suis pas une foutue gouine.

Aldanor  se  figea,  scandalisée  un  instant,  les  propos  homophobes  étant  tombés  en

désuétude  et  ceux  qui  les  tenaient  raillés  depuis  plus  d'un  siècle  dans  le  royaume,  puis

s'expliqua sur un timbre placide.

- Il ne s'agit que d'une vérification. Je ne vais pas vous reluquer ni vous caresser pour le

plaisir, je vais regarder ce qui ne va pas chez vous. Si ça peut vous rassurer, j'aime les mâles

également.

L'adolescente  ôta  son  corsage  et  resta  torse  nu  dans  la  pièce  exiguë.  Elle  était

maigrelette, une épaule plus haute que l'autre, mais ses seins et ses hanches auguraient déjà

des courbes d'une femme faite, et son absence de règles étonna de nouveau Aldanor.

- Je vais palper votre ventre et votre poitrine, annonça- elle en se lavant les mains dans

sa petite vasque de pierre.

- Gare aux mamelles, elles font mal, prévint la jeune fille. Si tu fais mal, j'te tape, vu?

La  doctoresse  se  pencha  sur  la  gamine  et  posa  une  main  très  douce  qui  appuya

délicatement sur le bas de son ventre gonflé, puis soupesa la poitrine avec moult précautions.

Elle dévisagea Tols avec surprise, et lui demanda.

- Avez-vous déjà connu un homme, mon enfant?

- Je connais tout l'monde ici, répliqua l'enfant en question.

- Non, je veux dire... D'une manière charnelle. Est-ce que vous avez déjà couché avec un

mâle?
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- Ben oui, j'dors avec le père et les frères dans l'lit, j'vais pas dormir par terre, non?

- Pas de cette façon... Disons... C'est délicat... Avez vous déjà fait l'amour avec quelqu'un?

- Sûr que oui, je baise, s'exclama la jeune fille, j'suis pas niaiseuse.

Aldanor déglutit péniblement en s'écartant.

- Alors je pense que vous... vous devez être enceinte.

- Enceinte?

- Vous attendez un enfant, expliqua-t-elle.

- Non mais je vois pas c'que ça vient foutre là dedans, que je baise. T'es sûr que t'es pas

gouinasse, toi? Je te baiserai pas, vu?

-  Vous m'en voyez ravie,  répliqua la  doctoresse.  Mais  si  vous avez  des  rapports,  des

douleurs  au ventre et  aux seins,  des nausées,  et  cet  essoufflement,  ainsi  que l'absence de

règles, il est très probable que cela soit les premiers signes d'une grossesse.

- Je vais avoir des mômes si je baise? s'étonna Tols. Comment ça se fait?

- On ne vous a jamais expliqué...  bien sûr que non. Et bien vous voilà au courant, les

rapports entre mâles et femelles peuvent, pas toujours, donner lieu à une grossesse si les deux

sont en âges de procréer... d'avoir des enfants.

Aldanor pâlit soudain et serra les poings. Une idée épouvantable vrilla son esprit, mais

elle eut la force de la chasser et de se concentrer sur sa patiente éberluée, mais ravie.

- Je vais avoir un p'tit bébé, chantonna-t-elle d'une voix extatique d'enfant comblée, rien

qu'à moi! Merci, la r'bouteuse! L'panier, pour toi!

Et,  abandonnant  un  beau  garni  de  légumes  divers  à  la  doctoresse,  elle  s'enfuit  en

sautillant. Aldanor la regarda partir avec un pincement au cœur. Tols était bien jeune et cette

grossesse  prématurée  risquait  de  s'avérer  plus  compliquée  que  prévu.  Elle  déposa  ses

herbages sur la table et s'assit devant eux, s’abîmant dans leur contemplation. 

Bas-ventre  et  poitrine  douloureux,  nausées,  fatigue,  jambes  lourdes  et  absence  de

règles... Depuis quand son propre sang menstruel n'avait-il pas coulé? Elle dégrafa la blouse de

laine grisâtre qu'on lui avait offerte et examina son abdomen. Elle avait retrouvé son léger

embonpoint naturel, et ce dernier se plissait joliment en deux petits bourrelets adorables. Elle

se leva et posa ses mains dessus. Non, c'était impossible, ça ne pouvait pas être possible. 
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Anverion se sentait prêt. Ou, plutôt, ne tenait plus. Il fallait s'évader à tout prix. Écrasé

de silence et d'obscurité, la solitude le taraudait et l'araignée dans son crâne en profitait pour

tisser  d'inextricables  nœuds  de  nerfs  qui  le  laissaient  hagard  et  pantelant  de  douleur.  Il

dormait à peine, se réveillait en sursaut, et se jetait à corps perdu dans sa gymnastique afin de

hâter le moment où il entreprendrait l'escalade. 

Il avait bien tenté de s'adresser à ses geôliers, hurlant depuis le fond du puits à chaque

ouverture, d'abord des promesses, puis des menaces et des imprécations, mais l'homme, les

hommes? qui le gardaient n'avaient jamais répondu. Il leur avait offert pouvoir et richesse en

échange de sa liberté, puis leur avait présagé des souffrances infinies s'ils n'agissaient pas, et

les avait maudits avec toute sa rage, mais rien n'y avait fait.

On  ne  l'avait  pas  nourri  de  longtemps,  ce  jour,  cette  nuit?  là,  et  ses  forces  étaient

suffisamment  revenues  pour  lui  permettre  l'ascension  du  tunnel.  Il  s'étira,  fit  quelques

flexions et ôta ses bottes. Il connaissait maintenant sa prison sur le bout des doigts, s'en était

dessiné une image mentale si précise qu'il entrevoyait presque les parois, les arêtes du sol et

la source qui s'écoulait par filets le long d'un de ses flancs. Son toucher et son esprit palliaient

à sa vue, et il s'était créé une représentation de son environnement d'une finesse étonnante. Il

fit jaillir ses griffes, hésitant un instant à donner libre cours à ses transformations; il gagnerait

en force et en puissance, et l'escalade n'en serait que facilitée, mais il avait besoin de rester

concentré, et surtout, discret. Le puits devait résonner bruyamment, et il ne devait pas alerter

ses  gardiens,  pour  les  surprendre au moment  où la  trappe du haut  s'ouvrirait  sur  lui.  Sa

robustesse naturelle serait bien suffisante, et il planta ses griffes dans le schiste de la paroi. Il

commença à grimper, d'efforts en souffrances, mais sans s'arrêter. Après plus de vingt minutes

d'escalade à la force des serres, d'amers élancements se mirent à sourdre le long de ses doigts

et remonter dans ses avant-bras,  mais il  continua,  estimant qu'il  devait environ être à mi-

parcours. Il craignait, s'il restait suspendu trop longtemps avec ses propres griffes pour seuls

crampons, de les briser, et se collait le plus possible à la roche, tâchant de trouver des prises

naturelles pour ses mains et ses pieds. Il parvint au second tiers du tunnel, à partir duquel le

prudent Garda avait fait poser de gigantesques plaques de marbre poli le long des flancs du

conduit. 

Anverion, toujours aveugle, tenta de planter ses ongles d'acier dans la roche veinée,

mais, avec un crissement affreux, ceux-ci dérapèrent le long de la façade lisse et refusèrent d'y

pénétrer.  Incrédule,  le  divin  monarque  réitéra  l'expérience,  d'une  main,  puis  de  l'autre,

tâtonnant sur toute la surface du gouffre. Il finit par comprendre que l'ennemi avait anticipé
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ses tentatives de fuite, et que, bien informé comme il l'était, il avait paré à tout essai en lui

opposant le seul minéral capable de résister au métal divin de ses serres. Constatant que son

espoir d'évasion venait d'être réduit à néant, le Dieu poussa un tumultueux cri de rage dont les

échos se répercutèrent dans le tunnel, à faire frémir les deux esclaves qui s'approchaient déjà

pour sa pitance du moment. Anverion se laissa tomber dans le vide, se réceptionnant plus

agilement qu'un chat, roulant sur les pointes rocheuses du sol, indifférent aux lacérations de

sa  peau.  La  brutalité  de  la  chute  calma  sa  colère,  et,  hors  d'haleine,  épuisé  par  l'effort,

épouvanté par la  perspective de ne rien pouvoir  tenter,  il  vint  se tasser,  en boule,  sous la

déclivité de la roche, pour sombrer dans l'inconscience.

Après quelques heures d'un sommeil agonisant, le Dieu Roi sentit une présence près de

lui. Aussitôt, il ouvrit les yeux et se redressa, prêt à tout. Stupéfait, il discerna la silhouette

d'Aldanor agenouillée à quelques pas.

- Enfin Votre Altesse se réveille, le gronda-t-elle avec un demi-sourire taquin.

– Aldanor! Qu'est-ce que vous faites ici? s'exclama Anverion en se frottant les paupières

d'une  main,  tâtant  la  paroi  froide  et  rocailleuse  de  l'autre  pour  reconnaître  les  lieux.

- Votre visite quotidienne, voyons, Votre Altesse.

- C'est impossible! Comment avez-vous pu...

Imperturbable, la doctoresse s'approcha de lui avec une lenteur étudiée. Il pouvait déjà

humer les premiers arômes du parfum enchanteur de sa chevelure. Elle leva une main vers

son visage, et quand il saisit son avant-bras, il put sentir sa peau, son sang battant dessous et

la résistance des chairs sous la pression de ses doigts.

- Je veux juste prendre votre température, Votre Altesse, continua-t-elle de la même voix

calme et onctueuse.

Était-ce possible que tout n'ait été qu'illusion? Que le poison des fléchettes de l'ennemi

se soit si tardivement évanoui, qu'il n'ait construit cette prison que dans son esprit, et qu'il

soit,  peu à peu, en train de revenir à une réalité plus riante, sous son pavillon confortable

auprès de sa poupée-chérie? Comme elle était vraie et chaude, la paume de sa main sur son

front, suaves et alertes, ses doigts qui se perdaient dans ses cheveux! Elle le fit se rallonger

sans forcer, en ajoutant.
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- Vous avez encore besoin de repos, mon Roi adoré.

Tout était si réel, depuis le pli de son sourire tendre et inquiet, jusqu'à l'étincelle au fond

de ses grands yeux. Elle se pencha sur lui pour lui donner un baiser léger, et la tiédeur de sa

bouche, sa pression et le jeu subtil de son bout de langue entre ses lèvres ébranlèrent chaque

fibre de son corps. Malade de solitude et de manque d'elle, il l'agrippa par la taille d'un bras,

saisissant d'une main brusque ses nattes pour l'attirer à lui dans une étreinte avide, et tout

disparut. Ne subsistaient que la note ultime et sucrée de son odeur si personnelle, et juste

l'écho d'un soupire amoureux.  Tout ce qu'il  avait  vu,  entendu,  touché et humé avec fièvre

s'était évanoui avec une insupportable brutalité, et Anverion perdit à nouveau connaissance. 

Sa glorieuse armée de l'Ouest s'était elle aussi évaporée. Les soldats de métier avaient

réintégré leurs précédentes affectations, casernes, postes de garde ou garnisons citadines, les

conscrits leurs anciennes pratiques et seuls les corps d'élite avaient rallié la Capitale, à la suite

des restes du régiment royal qui avait escorté la dépouille du faux Dieu Roi à Capoïa Sympan.

Ceux-là avaient été décorés de l'ordre le plus prestigieux accessible à une carrière militaire,

l'Aster Neos, comme  rescapés de l'attaque du camp de chasse, et donc partisans de l'Idée. La

fine fleur de l'armée guensordaise n'était plus qu'un ramassis de traîtres médaillés. Nevjernil,

chargée d'organiser le recrutement de nouveaux soldats pour ce corps d'armée entièrement

dévoué  au Dieu Roi,  voyait  ses  dernières  illusions  partir  en  lambeaux.  Chenas,  et  Rial'Als

derrière lui,  la  surveillaient désormais de près,  et chacun des aspirants à  l'entrée dans ce

glorieux  ordre  devait  être  approuvé  non  seulement  par  sa  Commandante,  mais  aussi,  et

surtout par le Conseiller Suprême et sa sœur, au lieu de Mektaion lui-même, à qui personne

semblait-t-il n'avait expliqué son rôle dans cette affaire. 

Ainsi Nevjernil se retrouvait avec des novices qui excellaient certes souvent aux armes,

mais  uniquement  issus  des  familles  les  plus  prestigieuses,  tant  par  le  sang  que  par  la

profondeur de leurs coffres, saignés à outrance pour garantir l'admission de leurs rejetons au

régiment royal. Le fer de lance du divin monarque était devenu, en quelques semaines, celui

d'une aristocratie plus soucieuse de ses privilèges que de la grandeur du royaume, et d'une

horde de parjures sans scrupules aux chevilles et aux poches enflées. 
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La Rymdiranne était revenue de tout, et ne rêvait plus que d'un impossible retour au

pays. Elle avait bien dû accepter la décoration comme les autres, mais en arborer la superbe

médaille étoilée lui faisait horreur, et elle devait se faire violence chaque matin pour enfiler

son uniforme rutilant, ceindre son épée et gesticuler dans le vide sous la férule de Chenas. Sa

soumission la révulsait et elle réprimait à grand-peine de puissants élans de rébellion contre

l'autorité de l'Idée. Elle regrettait même le temps de la Qiz Şiçind, épouvantable et hautaine,

mais  bien  moins  présente  que  le  Conseiller  Suprême  et  la  reine-mère  dont  les  sbires

l'entouraient à tout instant. Ce matin-là, ce fut son despote en personne qui entra le premier

dans son bureau, jetant un regard de travers à son aide de camp chargé de dossiers.

- Commandante Horvà? Un mot, en privé.

-  Ferto,  va  donc  voir  à  la  forge  du palais  comment  avance  la  production  du nouvel

équipement, ordonna Nevjernil. Votre Seigneurie, prenez donc un siège, je vous en prie.

Il l'ignora, resta debout et arpenta la pièce austère, uniquement décorée par un buste de

Mektaion rutilant de nouveauté dans une niche ménagée dans la pierre.

- D'où vous vient-il, ce garçon? finit-il par demander rudement.

- Ferto? C'est un jeune garçon de Rymdir né sur le domaine de mes parents. Je l'ai choisi

comme aide de camp peu avant le départ pour la campagne de l'Ouest, car il est diligent, loyal

et peu bavard.

- Son nom?

- Ferto Dírd.

- Un roturier, cracha Chenas. Il est des nôtres, je suppose?

Il avait posé ses mains rugueuses à plat sur le bureau et toisait son interlocutrice.

- Je ne connais pas ses convictions politiques, hasarda l'Incarnée, mais il me suivra quoi

que je lui ordonne. Et il est muet comme une porte, je vous le garantis.

- Ça n'en reste qu'un simple roturier. Vous allez me l'éjecter du régiment, par tous les

moyens. Le seigneur Fiqueric de Sinopór nous envoie son dernier fils. Un bon à rien incapable

de tenir une épée, mais il insiste. Il prendra la place du rymdiran, ça lui évitera de se faire tuer

à la première rixe.

- Votre Seigneurie, Ferto est à mon service depuis près de deux ans, c'est un bon garçon,

à  l'esprit  vif,  grogna Nevjernil  en roulant  des  épaules,  outrée  par  la  demande.  Que va-t-il

devenir si je le congédie?

Chenas reprit ses allées et venues sur le dallage du sol en gesticulant.

-  Peu  importe.  Le  Sinopórian  lui  est  de  bonne  race,  et  son  père  offrira  des  clauses
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avantageuses sur les taxes fluviales de la Rtoria. Débarrassez-vous du manant.

-  Je  regrette,  Votre  Seigneurie,  mais  je  dois  refuser,  osa  alors  la  Commandante  en

retenant ses crocs.  Nous trouverons autre chose pour le  fils  de Fiqueric,  mais  Ferto m'est

indispensable et je ne me séparerai pas de lui. C'est hors de question. J'ai fait une promesse

solennelle à mes parents lorsqu'ils me l'ont envoyé de Rymdir et...

- Je m'en moque. Je ne veux plus le voir au Palais.

- Ne le regardez pas, dans ce cas, riposta Nevjernil en bondissant de sa chaise. Mais Ferto

demeurera à la place qu'il mérite. Je suis la Commandante de ce régiment, et moi seule peut en

expulser un soldat. Il restera auprès de moi.

- Vous ne reviendrez pas là dessus?

- C'est hors de question, Votre Seigneurie.

Les deux Incarnés soutinrent un long regard plein de hargne, puis le Conseiller Suprême

grimaça et esquissa une reddition.

-  Je  n'ai  pas  de  temps à  perdre  au sujet  d'un bouseux.  Trouvez-moi  une  place  pour

l'engeance de Sinopór, dans ce cas.

Il  se  rua  hors  du  bureau,  laissant  Nevjernil  tétanisée  par  sa  propre  hardiesse  et  la

reculade de son opposant, qu'elle ne s'attendait pas à voir abandonner la partie sans plus de

résistance. Elle se permit un petit sourire, une fois revenue de son étonnement, et se rassit à sa

table de travail, cherchant déjà une affectation potable pour le gentilhomme du Nord qu'on lui

jetait sur les bras. Ça n'allait pas être facile; rares étaient les postes ne nécessitant aucune

aptitude  au  combat,  et,  après  deux  heures  d'épluchage  soigneux  de  toutes  les  fonctions

possibles  au  sein  du  régiment  royal,  elle  se  résigna  à  inventer  le  mandat  de  conseiller

stratégique. Il faudrait attribuer un bureau personnel au jeune noble pour qu'il s'y compte les

cheveux en paix.  Ravie de son idée,  elle  sortit  d'un pas léger pour se diriger vers la Cour

d'Honneur du Palais  où chaque matin,  elle  s'employait  à   l'entraînement  de  ses  hommes.

Nevjernil,  à la fin de cette matinée, n'était pas peu fière d'elle. Elle avait défié Chenas avec

succès, défendu son aide de camp, casé le Sinopórian à un poste pseudo honorifique au sein

duquel son inaptitude martiale ne viendrait pas entacher la gloire de son régiment, et mis sur

les rotules toutes ces nouvelles recrues aristocratiques qu'on lui avait imposées. Elle se sentait

presque  heureuse,  et  cela  ne  lui  était  pas  arrivé  depuis  bien  longtemps.
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En regagnant son bureau, elle finit par s'étonner de l'absence de Ferto, qui, souvent, la

rejoignait  à  l’exercice après avoir  terminé ses courses matinales,  observant avec envie  les

soldats au travail en rêvant de les rallier lorsqu'il aurait atteint les seize ans réglementaires.

Mais aujourd'hui, il avait disparu à la forge et n'en était pas encore revenu. Était-ce si long de

faire un inventaire des armes et armures neuves que les artisans les plus habiles du royaume

martelaient pour le régiment royal? Les bâtiments industriels étaient bien sûr situés fort loin

de la Cour d'Honneur et de la colossale Tour de Guerre dans laquelle officiait Nevjernil, mais

sa disparition, surtout après la diatribe de Chenas à son encontre, déposait un voile sinistre

sur la belle humeur de l'Incarnée. Au lieu de déjeuner, elle se décida à aller jusqu'à la forge

pour l'y débusquer. 

Il  en était  reparti  voilà  deux heures,  l'assura le  Maître Forgeron,  avec un magnifique

couteau au manche sculpté à la gloire d'Anverion, que le gamin avait admiré avec une telle

envie au fond des yeux qu'il  n'avait pas pu résister et lui avait offert.  Où donc était Ferto?

Nevjernil était désormais tout à fait inquiète, et son dernier sursaut de contentement s'était

évaporé. 

D'un pas lourd, le dos voûté, elle longeait les murs grisâtres de pierre brute des édifices

inférieurs pour retourner vers les bâtiments ivoirins plus illustres du Palais, quand l'un des

soldats de la Garde Palatiale courut vers elle. Elle eut à peine le temps de se demander ce que

ce  garde  affecté  à  un  autre  corps  d'armée  pouvait  bien  lui  vouloir  qu'il  l'apostropha

respectueusement.

-  Commandante  Horvà!  Je  m'excuse  de  vous  importuner,  mais  c'est  une  affaire

d'importance. Un môme s'est esbigné du rempart Sud Est, et on pense que... C'est ptêt' bien

votre aide de camp.

Elle  pâlit  et  ordonna  au  Garde  de  l'emmener  sur  les  lieux  du  drame.  Deux  Gardes

Palatiaux  se tenaient  au pied de  la  muraille  cyclopéenne,  et  l'un d'entre  eux avait,  ultime

délicatesse, étendu sa cape bleue sur une masse informe à terre. Ils se mirent au garde-à-vous

à l'arrivée de Nevjernil, puis soulevèrent avec répulsion le manteau déjà imbibé de sinistres

auréoles  rougeâtres.  La  chute,  depuis  le  haut  des  fortifications,  avait  été  vertigineuse.

Misérable tas de chair écrasée aux membres disloqués, aux os éclatés, aux vertèbres tassés, on

ne distinguait plus grand-chose de ce qui avait été un adolescent ou un adulte de taille réduite.

Même ses vêtements, déchirés par les éclats d'os et trempés de sang, étaient méconnaissables.

Non loin du ramassis d'organes entremêlés, un petit couteau splendide orné d'un manche en

corne figurant un serpent avait rebondi. La Commandante eut un haut-le-cœur et intima aux
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Gardes  de recouvrir  le  corps  mutilé,  non sans  avoir  recueilli  l'arme offerte  à  Ferto  par  le

forgeron quelques heures plus tôt.

- Qu'on fasse venir les Messagers pour s'occuper de lui, ordonna-t-elle d'une voix rauque

de chagrin et de rage.

Elle  tourna  les  talons,  serrant  dans  son poing  la  dague  que  son aide  de  camp avait

possédée si peu de temps, et partit s'enfermer dans son bureau. Elle s'assit, se prit le crâne

entre les mains, et se mit à pleurer, anéantie par la culpabilité. Le rempart Sud Est n'était pas

sur l'itinéraire de Ferto ce jour-là, et l'état du crâne indiquait assez qu'il était tombé tête la

première.  Nul  doute  qu'il  avait  été  précipité  depuis  les  créneaux   ornés  de  sculptures

fantasmagoriques  par  la  volonté  de  Chenas.  Entre  deux  hoquets,  elle  contempla  la  lame

rutilante  posée  devant  elle,  assez  polie  pour  lui  renvoyer  son reflet  pathétique.  La  vision

l'horrifia. Elle s'empara du coutelas pour le jeter au loin, mais se ravisa, et le planta fermement

sous son sein gauche entre deux côtes, transperçant le cœur du premier coup. Nevjernil Horvà

ne pleurerait plus. 
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Chapitre 11

Dans la fosse de Caracce, au combat suivant, Oulichnitza affronta deux volontaires du

village,  qui avaient mis en jeu leurs libertés pour pouvoir se mesurer à la belle guerrière,

rêvant de gloire et des présents du Chef. Afin d'équilibrer les chances, Carric leur avait remis à

chacun un terrible fléau d'armes à deux boules hérissées de piques acérées, qu'ils faisaient

inconsciemment tournoyer au bout de leurs chaînes lorsqu'elle pénétra d'un pas décidé dans

la fosse. Cette fois, elle n'aurait aucune commisération, se promit-elle. Elle avait regretté de ne

pas avoir tué les esclaves lors de sa première joute; d'après Carric, cela lui aurait valu une nuit

avec Aldanor, et désormais, elle était bien décidé à massacrer quiconque lui serait opposé. Elle

eut un regard incrédule sur le tableau qui se peignait devant elle. Deux nabots torse nu au

teint rougeaud, dont l'un accusait une panse proéminente et l'autre deux yeux en désaccord

manifeste,  paradaient  avec  des  armes  réservées  à  l'élite  des  guerriers  de  Guensorde,  au

maniement aussi ardu que périlleux. 

- Battez-vous, battez-vous, battez-vous! les encouragea la foule en amont.

Nitza  fit  jaillir  ses  griffes ;  il  n'était  plus  question  de  simple  pugilat  et  de  quelques

fractures, le sang allait couler. Le pansu attaqua le premier, courant le bras tendu au-dessus de

lui, avec des moulinets de son arme si hauts  que la sphère barbelée ne risquait même pas

d'atteindre le crâne d'Oulichnitza. Il abattit le fléau sur elle, mais elle esquiva l'assaut d'un pas

chassé sur le côté, griffant sa bedaine au passage et taillant cinq profondes lacérations dans la

graisse luisante. La foule hurla sa joie. 

Derrière elle, le loucheux l'engagea au même instant, d'un coup vertical, mal calculé qui

heurta juste du manche l'épaule de la Capitaine. Les chaînes du fléau s'enroulèrent autour du

biceps de l'Érévite, emprisonnant son bras gauche, comme son autre adversaire revenait déjà

à la charge avec un beuglement.  Les boules de fer tournoyèrent à nouveau, plus bas. Elles

manquèrent   leur  cible,  mais  vinrent  s'écraser  en  plein  milieu  de  la  figure  du  bigleux,

enfonçant son nez, et s'incrustant profondément dans sa chair. Le ventripotent dut tirer un

grand coup pour libérer son arme, et la foule entra en délire en apercevant, planté au bout de

l'une des piques, l'un des yeux divergents arraché par la force de la traction, sanguinolent et

flasque. Oulichnitza en profita pour se dégager et ramasser l'arme du récent borgne en riant. Il

était  tombé  à  genoux sur  le  sable  et  hurlait,  les  mains  plaquées  sur  sa  face  déformée  et

ruisselante.
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La Capitaine ravie était désormais sûre de sa victoire. Elle s'était entraînée au fléau avec

Anverion à bien des reprises, et en maîtrisait l'usage. Elle le fit virevolter en huit devant elle,

de plus en plus vite, forçant son adversaire restant à reculer jusqu'à la paroi hérissée de pieux.

D'une courbure du poignet, elle envoya les deux sphères voleter vers sa figure pour le harceler,

l'effleurant juste assez pour tracer sur sa joue une nouvelle entaille. Une odeur rance d'urine

monta de la fosse. Désormais seul face à la redoutable guerrière, le ventru n'en menait pas

large et se souillait honteusement. Par instinct, il saisit le manche de son arme comme d'un

gourdin, bien plus aisé à manipuler pour lui, et tenta d'esquiver Oulichnitza par le côté. Elle le

laissa faire, ayant besoin de se replacer au centre de l'arène pour pouvoir manier son fléau. Il

leva un regard suppliant sur Carric qui souriait avec flegme, et revint à son opposante qui

marchait  à  nouveau  sur  lui.  Elle  s'était  décidée  pour  une  passe  spectaculaire  qui  allait

déchaîner le public. Son arme fusa, précise et foudroyante, les chaînes s'entortillèrent autour

de  la  cuisse  grasse  et  les  deux  boules  serties  de  piques  erratiquement  disposées

transpercèrent la peau suintante. Oulichnita tira un grand coup, savamment mesuré pour faire

basculer son adversaire sans arracher son arme, puis marcha sur lui, tout en enroulant les

maillons d'acier autour de son poignet pour affermir sa prise. Le silence se fit. 

Seul le pansu gisant à terre glapissait sa terreur en distinguant l'éclat avide et malsain

qui dansait au fond des yeux de la guerrière. Elle posa un pied au niveau de l'aine et se mit à

tracter vers l'arrière, de toutes ses forces. Les villageois comprirent ce qu'elle était en train de

faire et éclatèrent en hourras.

- Vas-y! Vas-y! Vas-y!

-  Non!  s'égosillait  la  victime,  mais  Nitza  implacable  tirait  de  plus  belle  tout  en  lui

écrasant  joyeusement  les  testicules.  Les  sphères  et  les  chaînes  du  fléau  étaient  si  bien

encastrées dans la jambe, et le pied de la guerrière appuyait si fort pour briser le col du fémur

que bientôt la peau céda par lambeaux et  qu'un craquement épouvantable résonna dans la

cavité. Après les muscles, les tendons et les nerfs, l'os s'était rompu dans un ultime effort de

l'Érévite. Elle fit tournoyer le membre arraché au-dessus d'elle et lâcha le manche de son arme

pour propulser le tout hors de la fosse sur les genoux de Carric.

- Je peux avoir Aldanor, maintenant? fit-elle avant même d'avoir repris son souffle, d'une

voix assez forte pour couvrir les hurlements stridents de l'estropié.

- Il  ne m'a pas l'air pas mort, répliqua le chef de village, en ordonnant d'un geste au

gardien de l'emmener. Il s'est battu avec bravoure, et je lui ferai même un présent. Quant à toi,

tu auras une femme, mais pas celle-là. Je lui ai promis que nul ne la toucherait. Je te préviens,
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toutefois, que les demoiselles d'ici n'aiment pas ce genre de... comportement. Tu risques de

fort t'ennuyer.

- Je ne veux pas d'une de tes dégénérées bossues! tempêta la féroce Érévite. Je veux mon

amie!

Aldanor,  qui  avait  désormais  reçu  la  permission  d'assister  aux  spectacles  et  n'en

manquait pas un afin d'apercevoir Oulichnitza, esquissa un petit sourire, malgré l'horreur que

lui inspirait la fosse et son principe. 

- Tu auras... Voyons... Carric réfléchit, puis son regard s'illumina. Zamar! C'est une de la

fosse, comme toi, et elle sera ravie d'échanger son prochain combat contre une nuit dans ta

cellule.

Le geôlier fit signe à Oulichnitza, furieuse, de le suivre, et elle obtempéra de mauvaise

grâce, en essayant de ne pas glisser dans la longue traînée de sang qui s'étalait dans le couloir

de la prison, où le pansu avait été conduit dans sa nouvelle cellule, ayant perdu l'affrontement,

et donc sa liberté. 

Mais, par égard pour son courage relatif et son statut de volontaire, Carric décida de lui

envoyer Aldanor,  au lieu de laisser le  gardien de la fosse lui  prodiguer les  quelques soins

précaires  dont  les  autres  captifs  devaient  se  contenter  après  les  affrontements  les  plus

douloureux. 

Celle-ci pénétra par l'accès extérieur dans le souterrain rectiligne, encadré par les portes

de cellules de part et d'autre de son conduit voûté et obscur. Elle dénombra une vingtaine de

geôles, et se demanda dans laquelle Oulichnitza avait été enfermée. Prise d'une inspiration

soudaine, elle se mit à chantonner à voix haute tout en suivant le geôlier le long du couloir. 

- Pour le Roi, pour nos terres, pour nos montagnes...

- S'qui t'prend, la r'bouteuse? s'exclama son compagnon qui se retourna vers elle.

- Je chante toujours avant de soigner quelqu'un, expliqua-t-elle d'une intonation claire

qui résonna contre les pierres et sur la voûte. Cela m'aide à mieux me concentrer.

- D'la magie? renifla-t-il suspicieux.

- Si on veut. Pour les vertes vallées où tournoie l'aigle... fredonna-t-elle.

Son stratagème fonctionna à plein. Depuis la quatrième cellule à sa gauche en partant du
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fond, à quelques pas derrière eux, la voix de Nitza s'éleva à son tour.

-  Doc'!  Je  suis  là,  Doc',  ici!  cria-t-elle  en  tambourinant  sur  la  porte  pour  mieux  se

manifester.

- Ta gueule, vociféra le geôlier, sans comprendre. C'qu'elle a celle là? Jamais contente,

j'v'jure. Elle a Zamar avec elle, et gueule 'core, foutue gouine. Si j'l'avais, la Zamar, c't'elle qui

gueulerait, vrai, ajouta-t-il d'un ton grivois.

Aldanor n'osa pas répondre à Oulichnitza, et se borna à poursuivre sa chanson tout en

s'éloignant de la cellule de la Capitaine. Au moins, elle avait localisé sa geôle, et saurait où la

rejoindre quand viendrait enfin le temps de s'échapper. D'eux trois, elle était la seule à qui l'on

concédait une certaine liberté de mouvement, et, contre ses soins, les villageois lui faisaient de

nombreux présents qu'elle entassait dans sa maisonnette. En quelques semaines, elle avait

ainsi pu récupérer deux de leurs besaces, leurs gourdes, un bâton de marche ferré, plusieurs

couvertures râpeuses, mais chaudes, et serrait le tout avec des provisions de voyage pour être

prête à la première possibilité de fuite.

Dès qu'elle entra dans la cellule de son patient, à la jambe sommairement bandée par le

gardien, elle sut qu'il n'y avait rien à faire. L'homme avait perdu trop de sang et mourrait d'ici

quelques minutes. Désireuse de faire bonne impression sur le geôlier, elle déclara:

- Vous avez fait du bon travail avec ce pansement, mais je crois que sa blessure est trop

grave.

- Et t'magie?

Il s'était appuyé contre le chambranle de la porte et la regardait d'un œil morne.

- La seule magie que je puisse mettre en œuvre, c'est de le confier à Wareegga.

- Personne rentre ici.

- Je vous demande...? Vous ignorez qui est Wareegga?

Elle n'avait jamais eu l'occasion de tester les connaissances et les convictions religieuses

des Carraciens, mais se rappela que l'unique bâtiment de la ville qui évoquait un temple était

la demeure de Carric, et il était probable que les Seize aient été oubliés.

- Personne rentre ici, répéta le geôlier en avançant d'un pas dans la cellule où gisait le

blessé.

- Il n'y a pas de Dieux dans votre village, n'est-ce pas?

- Qui c'est Dedieux?

- Ce sont nos guides et nos protecteurs qui veillent sur la Terre depuis les royaumes
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célestes, expliqua Aldanor.

- Pas chez nous?

- Non, ils ne vivent pas... plus ici.

-  Des  morts-vivants?  se  méfia  le  gardien,  complètement  déboussolé  par  le  tour  que

prenait la conversation.

–Non plus... Ce... C'est... difficile à expliquer, en réalité.

Elle s'agenouilla au chevet de l'adversaire de Nitza agonisant, et tâta son pouls.

- Il va bientôt mourir, même si je ne l'amène pas moi-même à mon Seigneur et Maître.

- Répare-le, ordonna le gardien. L'amène pas au Chef, l'en voudra pas.

Elle  contempla  le  mourant.  Sous  le  bandage  précaire,  elle  devinait  un  moignon

déchiqueté  qui  saignait  encore,  horrible  lacis  de  muscles  déchirés,  d'éclats  d'os,  de  nerfs

pendants et de tendons effilés. Si elle était intervenue tout de suite, avec son assistant, sur une

table d'opération correctement fournie en simples et en matériel, peut-être aurait-elle eu une

chance. Mais là, rien ne servait de tenter des soins désespérés. Et elle se méfiait du geôlier, ne

voulant pas offrir à son patient la grâce de Wareegga sous ses yeux, inquiète de la réaction des

villageois païens. Elle commençait à avoir bonne réputation parmi eux, et comptait là-dessus

pour faciliter leur évasion. Aldanor soupira profondément, et revint vers le blessé en fouillant

dans sa sacoche.  Il  lui restait  un fond de vin de mandragore,  bien assez pour atténuer ses

souffrances de façon discrète. Elle aurait voulu le garder pour une autre urgence sur la route

d'Esc'Tag, mais le râle discontinu qui s'échappait des lèvres exsangues de la victime suffit à la

convaincre de faire ce petit sacrifice. 

- Comment s'appelle-t-il?

–Buer.

La doctoresse  versa quelques  gouttes dans sa bouche,  puis  chuchota  d'une voix  très

basse.

-  Messire  Buer,  moi,  Docteur  Aldanor  Markan,  je  vous  confie  à...  au  Dieu  qui  vous

accueillera, et vous accorde la grâce de mon Seigneur et Maître Wareegga.

Les traits du blessé se détendirent en quelques instants sous l'action de la mandragore,

sa respiration s'apaisa et son gémissement de douleur discontinu s'interrompit enfin. 

- D'la magie, vrai, s'ébahit le gardien.

- Il va mourir quand même, prévint Aldanor.

- Il r'viendra pas, non?
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- Je vous promets que non.

- Alors c'est bien. On s'en va.

Il la reconduisit à son grand désappointement vers la porte de la prison, dont il était le

seul à posséder les clés. Elle aurait voulu parler à Oulichnitza à travers l'huis de sa cellule,

mais  la  présence  du  gardien  l'en  dissuada.  Manifestement,  Carric  l'avait  averti  de  ne  pas

laisser discuter les deux femmes, et elle ressortit  à l'air libre,  frustrée.  Quelques villageois

rôdaient encore autour de la fosse, gesticulant, se rejouant le combat en poussant des cris

sauvages.  Elle  remarqua que la  plupart  d'entre eux exhibaient des brassards blanc sale et

rouge délavé, arborant les couleurs d'Oulichnitza, et cela lui mit du baume au cœur. Peut-être

que, sous la pression des villageois, Carric accorderait plus de faveurs à la populaire Capitaine,

voire même sa liberté. 

La réputation de la Capitaine n'était bonne qu'à Carrace. Dans tout le reste du royaume,

la calomnie qui la prétendait Altérée, folle de rage et assoiffée de sang s'était répandue, et

Oulichnitza était devenue le monstre à abattre,  la créature de cauchemars,  surpuissante et

sans pitié, dont on rebattait les oreilles des enfants trop agités. Si tu ne te calmes pas, la Cvantk

va  venir  te  chercher...  On  ne  parlait  que  d'elle  dans  les  tavernes  et  les  échoppes,  en  se

demandant  pourquoi  le  Roi  ne  lançait  pas  de  poursuites  contre  elle,  pour  protéger  la

population  des  errances  sauvages  de  la  chose  qu'elle  était  censée  être  devenue.  Malgré

l'énormité de la prime proposée pour sa capture, fort peu de chasseurs s'étaient risqués à la

traque.  Oulichnitza  avait  été  connue  comme  l'une  des  guerrières  les  plus  talentueuses  et

féroces du rude Erevo, et, désormais que la folie la rongeait, il était bien trop périlleux de s'en

prendre à elle, même avec autant d'or à la clef.

Meli  Ha,  Chenas  et  Rial'Als  s'inquiétaient  de  ces  rumeurs  populaires,  et  la  première

s'alarmait  aussi  de  ce  qu'elle  pourrait  raconter  si  jamais  elle  venait  à  parler.  Malgré  les

proportions qu'avait  prises la calomnie,  elle n'arrivait  pas à se tranquilliser,  et  il  avait  été

décidé que l'on enverrait quelqu'un pour la capturer, ou, mieux, la mettre à mort.

- Puis-je te parler un instant, mon frère? apostropha l'aristocrate de Caihu Do.

Hu Micles,  qui montait la garde assis par terre à la porte de Mektaion, en râpant un

gigantesque bloc de savon dans un seau à l'aide de sa dague, releva les yeux vers sa sœur.

- Que fais-tu avec cet attirail? grogna cette dernière.

-  Cette  nuit  j'emmènerai  Mektaion  déverser  des  copeaux  de  savon  dans  toutes  les

fontaines du Palais,  expliqua le sémillant Incarné.  Avec de la teinture,  mais j'hésite encore

quant à la couleur... Tu crois que nous devrions créer une invasion de mousse rose, ou verte?
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Meli Ha renifla, contenant un geste d'exaspération méprisante. 

- Peu importe. Nous avons une mission à te confier, Hu Micles, et...

- Qui ça, nous? s'étonna-t-il avec fausseté.

-  Le  Conseil  du  Roi,  répliqua-t-elle.  Il  faut  que  quelqu'un  parte  à  la  recherche

d'Oulichnitza.

- Cela fait presque deux mois qu'on ne l'a aperçue nulle part. Je sais que ça va te briser le

cœur, sœurette, mais je crois bien que la douce Nitza est morte quelque part.

- Elle est Altérée, elle résiste mieux que tu ne le crois.

-  Si  elle  était  vraiment Altérée,  je  suppose qu'on aurait  entendu parler d'elle...  Tu la

connais, Nitza en fureur, c'est le genre à attaquer tout un village, violer les cadavres et dévorer

les nourrissons. Ou le contraire.

Il se remit à son ouvrage de râpage en ricanant. 

- C'est bien pour ça qu'il faut la retrouver, insista Meli Ha. Et qui de mieux placé qu'un

Garde  Royal  pour  cela?  Il  faut  absolument  que  ce  soit  l'un  de  nous  deux,  car  nous  la

connaissons bien. Je resterai auprès de notre Dieu et Roi, ajouta-t-elle à la hâte pour couper

court aux récriminations de son frère. Elle ne m'a jamais appréciée, et tu l'approcheras plus

facilement que moi, même Altérée.

Il laissa tomber son bloc de savon dans le seau métallique placé entre ses jambes.

- Et comment vais-je faire pour la retrouver?

- Je te conseille de repartir dans le Grand Ouest, là où elle a été vue pour la dernière fois.

Des vilains ont peut-être vu quelque chose...

Elle esquissa un signe de la main.

- Je suis transporté de joie, maugréa le Caihusien en essuyant la lame de sa dague sur le

tissu  brodé  de  son pantalon.  Partir  au fin  fond  de l'Ouest  sur  les  traces  de  ma Capitaine

complètement tarée et tourmentée... Et une fois que je l'ai trouvée?

- Cela dépend... Meli Ha inclina l'ovale parfait de son visage sur le côté, songeuse. Si elle

se montre assez calme, capture-la et ramène-la au Palais... dans le cas contraire...

- Je vois...  Si elle est trop sous pression, elle finira en bière, commenta Hu Micles qui

retrouvait peu à peu ses habitudes langagières.

-  Père  te  confiera  une  escorte,  l'ignora-t-elle.  Tu  auras  cinquante  cavaliers  sous  tes

ordres...

- Je te remercie, mais je vais partir seul.

Il se releva d'un bond souple et fit une grimace à sa sœur avant de s'expliquer.
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- J'irai plus vite ainsi, et j'aurai plus de chance d'approcher Nitza si j'arrive avec une main

tendue plutôt qu'avec cinquante soldats armés jusqu'aux dents.

- Comme tu préfères, conclut-elle en haussant les épaules.

Elle  l'abandonna à  ses  copeaux de  savon,  et  reprit  le  chemin des  appartements  de

Rial'Als. Tout compte fait, cette mission était un excellent calcul. Elle lui permettrait sans doute

de retrouver Oulichnitza,  et cette dernière,  malgré les espoirs d'Hu Micles,  ne se laisserait

certainement pas capturer. La Cvantk se défendrait, et acculerait le preste Caihusien à la tuer.

À moins qu'elle ne le tue d'abord. Quelle idée stupide, de partir seul, aussi. Enfin, elle savait

que son frère réussirait  au moins à blesser Oulichnitza,  et,  avec un peu de chances,  si ses

griffes venimeuses atteignaient la Capitaine, le poison l'achèverait après lui.

En réalité, Hu Micles, en se rasseyant près de son seau, reprenant son bloc de savon,

n'avait  aucune  intention  de  capturer  ni  d'attaquer  Oulichnitza,  à  moins  qu'elle  ne  soit

vraiment dangereuse pour les populations alentours. Il avait de plus en plus de mal à croire à

ces rumeurs d'altération de l'Érévite, et, à l'instar des Markan quelques semaines plus tôt, se

demandait pourquoi le nom d'Aldanor avait été incriminé. Il avait pourtant lui-même expliqué

point par point à Chenas qu'il était impossible que la doctoresse ait trahi et empoisonné le Roi,

mais le Conseiller Suprême s'était débarrassé de lui d'un vague ''nous avons des preuves'',

sans les lui exposer. L’atmosphère à la Cour l'oppressait, et, bien qu'il fasse tout son possible

pour se montrer de bonne compagnie auprès du nouveau Roi à qui il  apprenait toutes les

bêtises  qu'il  pouvait  inventer,  il  serait  heureux  de  la  quitter,  de  retrouver  Oulichnitza,  et

pourquoi pas Aldanor, et d'avoir de leur part des éclaircissements sur les événements du camp

de chasse. 

Carric aussi s'inquiétait de la farouche Érévite. Les villageois se prenaient à l'aduler, et

ses griffes miroitaient plus que les siennes. Elle avait gagné leur admiration si rapidement que

la traiter de mort-vivante maintenant ne servirait plus de rien, et il se voyait menacé dans son

prestige. Il pourrait toujours la faire poignarder durant son sommeil au fond de sa cellule...

mais mieux valait que tous la contemplent périr dans l'arène pour l'amener à descendre de

son piédestal et étouffer les flambées de curiosité inhabituelle qu'elle excitait chez ses sujets. 
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Il passa une main distraite sur le derrière de l'éphèbe édenté, allongé nu sur le ventre

près de lui. Depuis qu'il lui avait cassé toutes les dents au marteau suite à une fellation forcée

un peu douloureuse, l'esclave se montrait bien plus accommodant, et Carric était d'humeur à

se changer les idées. Il lui écarta rêveusement les fesses, ignorant son soupir de lassitude, et

commença à le fouiller d'un doigt tout en se masturbant de sa main libre.  Une fois prêt à

donner l'assaut, il s'allongea sur lui, passif et alangui, et le pénétra farouchement, s'accrochant

à ses épaules musclées pour s'insérer toujours plus profond. Désormais habitué aux pratiques

libidineuses de son maître, l'esclave s'était résigné à sa grande honte à subir ses abordages

répétés.

Après avoir déchargé en feulant, Carric se rallongea, essuya sa verge encore violacée et

félicita le  jeune homme d'une bonne claque sur  la  croupe.  Malheureusement,  ses pensées

revinrent rapidement à Oulichnitza, et sa distraction n'avait été que temporaire. Il examina

son sexe qui se flétrissait, et déplora que son âge ne lui permette plus d'enchaîner les charges

comme  avant.  Ah,  ces  nuits  qu'il  avait  passées  dans  les  bouges  d'Esc'Tag,  environné  de

créatures viriles et dépravées, baigné de sueur et de sperme...

Esc'Tag! Bien sûr, c'était la solution! Il allait repartir sans tarder vers Esc'Tag et faire

l'acquisition de combattants bien plus dangereux, capables de le débarrasser une bonne fois

pour toutes de l'autre Incarnée qui menaçait son pouvoir. Il sourit et se retourna dans son lit.

Il avait déjà une idée très précise de son futur adversaire, mais pour cela, il faudrait payer cher.

Il devrait aussi en profiter pour se procurer quelques réserves pour lui, et de menus cadeaux

destinés à de rares villageois méritants. Le trésor dérobé à son ancienne bande de coupe-

jarrets  s'était  tari,  et  il  en était  à desceller,  discrètement,  les antiques pierreries d'Iwa qui

garnissaient  la  chapelle  du temple  sur  lequel  son manoir  était  bâti.  Il  était  hasardeux  de

marchander des diamants de cette valeur, car leur provenance risquait d'attirer l'attention et

des questions malvenues,  mais il  n'avait pas le choix.  Le cratère ne produisait  rien d'autre

d'une quelconque validité qu'il aurait pu échanger contre du bel or, et les dernières pierres du

sanctuaire suffiraient à pourvoir à sa gourmandise et aux distractions de son peuple pour les

années à venir.  
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Trois jours après sa décision, Carric chevauchait vers Esc'Tag, située au Nord Est de là à

moins de vingt lieues. Il n'avait emmené personne avec lui, comme à son habitude. Il fit son

entrée par les faubourgs,  vers un bordel moins croulant que les autres, dont la tenancière

n'était autre que sa sœur. Elle seule, du monde extérieur, connaissait le mode de vie qui était le

sien depuis plus de quinze ans, mais malgré ses invitations répétées, jamais elle n'avait voulu

se résoudre à abandonner la Cité animée et bourdonnante pour s'enterrer au fond d'un trou,

quelque soit le statut qu'elle y trouverait.

Il  l'embrassa,  écouta  d'une  oreille  distraite  les  nouvelles  de  Guensorde  qui  ne

l'intéressaient plus depuis longtemps, puis expliqua le motif de sa visite.

- Il te faudra une escorte, alors. J'ai ça dans mes clients, de bon gars peu regardants sur la

marchandise qu'ils transportent. Je te les enverrai.

Carric  remercia  sa  sœur et  alla  se  coucher  en compagnie  d'un damoiseau à  la  peau

sombre qui le délassa agréablement de sa longue chevauchée. Le lendemain, il errait sur le

marché, les mains dans les poches et ses pierreries serrées dans une escarcelle cousue sous sa

chemise. Il flâna quelque temps, regrettant de n'avoir pas encore écoulé les joyaux contre de

bonnes pièces, puis rencontra enfin ce qu'il cherchait. Non loin de la place du commerce, un

bateleur apostrophait les badauds, un ours se dandinant derrière lui au son du tambourin.

Carric se dirigea vers lui, minauda quelques mots à son oreille, tout en extirpant de sa bourse

un minuscule diamant qu'il fit miroiter au soleil. Le saltimbanque écarquilla les yeux, et tapa

dans la pogne de l'Incarné. Ce dernier sourit de tous ses crocs, avant de conduire ses pas vers

une taverne non loin, une auberge prestigieuse dont le patron était pour le moment dans tous

ses états, et incendiait le fils d'un fournisseur penaud devant la porte. Il gesticulait en tous

sens avec des cris que Carric discernait de loin.

- Il a mangé son tartre ton vin! Imbuvable! Une horreur! Vingt-huit tonneaux, pas un seul

de bon! Jamais je ne paierai pour une piquette pareille, tu entends! T'as fait baigner des rats

morts dedans, c'est pas possible! 

- Mais, M'sire, tenta le jeune garçon, c'est c'ui que vous avez commandé... Qu'est-ce je vais

faire de ma charrette...

- Il est tourné, infect, répugnant! scanda l'aubergiste en assénant à chaque mot un coup

de poing sur le pauvre tonneau près de lui. On mourrait rien qu'd'un verre! Ton vieux a essayé

de m'enturlupiner, mais on me la fait pas comme ça, à moi.

- Si vous m'le prenez pas, je serais battu, couina le livreur pour l'apitoyer.

- Ça vaut toujours mieux que de devoir boire ce pinard! Il  croyait quoi, ton père, que

117



j'allais  pas le  goûter,  son guinguet,  peut-être? Et  ben si,  j'ai  l'respect  du client,  moi,  jeune

homme. Alors hors de ma vue avec ta charrette!

Carric s'approcha du gamin en larmes à qui on venait de claquer la porte au nez, et lui

demanda:

- Dis-moi, petit, combien il devait t'en donner, le taulier?

- Cinquante en argent, pleurnicha le môme.

- Je te les donnerai, mais je prends le vin, la charrette et le cheval, proposa Carric. Et tu

me livreras le tout devant la porte du Sud, demain, à la onzième heure.

- Vendu, s'écria l'enfant, heureux d'échapper à la bastonnade.

Le chef de village s'éloigna pour boire dans une autre auberge, puis remonta le long du

quartier  des  Orfèvres  envahi  de  gardes  privés  aux  mines  patibulaires,  et  entra  chez  son

contact habituel pour y négocier ses pierreries. Une fois lesté d'une petite fortune, il retourna

au marché et prit commande d'épices rares, de bon vin cette fois, de quelques fanfreluches,

hésita longuement devant un esclave au corps massif et ferme, mais le jugea trop dangereux

pour ses plaisirs et l'abandonna à regret. Il termina ses emplettes, ordonna à une coursière de

livrer  le  tout  au  bordel  de  sa  sœur,  puis  s'offrit  une  longue  promenade  dans  les  beaux

quartiers  d'Esc'Tag,  en  rêvant  de  déserter  son  manoir  pour  s'y  installer.  Mais  quitter  le

domaine, c'était quitter le pouvoir, et Carric était devenu tellement dépendant de son autorité

absolue qu'il se sentait incapable de renoncer à  Carrace, et préférait vivre dans l'isolement et

un demi-luxe, maître incontesté et révéré de ses cinq-cent âmes, plutôt qu'anonyme dans les

splendeurs de la Cité. 

118



Chapitre 12

La folie rôdait, patiente et aguicheuse, autour d'Anverion. Aiguillonnée par l'échec de sa

tentative d'évasion, elle se nourrissait de la faim de chaleur,  de lumière et de bruit que sa

prison lui infligeait.  Il  s'alarmait de cette illusion qui était  venue le hanter quelques jours,

quelques heures, quelques semaines? auparavant, et sa psychose s'alimentait de cette peur

d'elle-même  comme  un  serpent  se  mord  la  queue.  Parfois,  il  se  défoulait  en  griffant

rageusement  les  parois  de  roche,  d'autres  fois  en  se  lançant  en  frénésie  dans  son inutile

gymnastique. Ce jour-là, après avoir bondi en sursaut, persuadé d'avoir entendu ricaner dans

l'obscurité, il se meurtrit le crâne sur la voûte trop basse, et, afin de reprendre conscience de

lui-même, donna un violent coup de poing dans le flanc de sa cellule afin que la douleur le

ramène à la réalité. D'insupportables élancements transpercèrent son bras de part en part, et

un flot de sang inondait sa chevelure. Il porta les doigts à sa tempe, encore étourdi, et sentit

une main douce qui s'enroulait autour de son poignet.

–N'y touchez pas, mon Roi adoré. Je vais m'en occuper.

Le  Dieu  frémit.  L'illusion  était  revenue,  parée  du  visage,  de  la  voix  et  du  parfum

d'Aldanor. Elle se tenait debout, face à lui, et lorsqu'il cligna des yeux, elle apparut dans tout

son charme appétissant. Mais cette fois, il savait qu'elle n'était pas réelle, et que sa présence

mensongère ne ferait qu'exciter ses frustrations. Dans un effort suprême, il arracha son avant-

bras à la prise délicate et recula d'un pas.

- Allez-vous-en, grogna-t-il, les crocs saillants.

- Mais... Votre Altesse... Je ne veux que vous aider.

-  Si  vous voulez m'aider,  disparaissez!  Vous n'êtes rien,  rien qu'une ombre parmi les

ombres, et je ne veux pas vous voir. Allez-vous en!

-  Je  ne  suis  pas  une  ombre,  gémit  la  créature  d'une  voix  désespérée  qui  remua  les

entrailles du divin monarque. C'est moi, Aldanor, votre poupée, comme vous dites.

- Vous n'avez rien à faire là! s'endurcit-il.

- Mais je suis votre Premier Médecin, voyons! Ce choc à la tête doit être plus grave que

nous ne le pensions. Je vous en prie, laissez-moi regarder.

Le décor se modifiait subrepticement autour de lui. Au lieu d'imaginer les bords de sa

cellule qui encerclaient l'orée du tunnel, Anverion distinguait maintenant les contours de son
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pavillon de campagne autour d'eux. 

- Je deviens fou, murmura le Dieu Roi.

- Je ne laisserais pas cela arriver, je vous le promets, reprit Aldanor d'une modulation

rassurante. Laissez-moi vous examiner.

Elle se rapprocha à nouveau.

- Non! hurla-t-il. Ne me touchez pas!

Il la repoussa contre la pierre, et la nuque de la doctoresse se fracassa contre l'angle

formé  par  la  voûte  et  la  cavité  bien  plus  haute  qui  marquait  le  départ  du  conduit  vers

l'extérieur. Le craquement sinistre retentit avec force dans la galerie, et le cœur d'Anverion se

tordit. Qu'avait-il fait à sa poupée-chérie?

- Ce n'est pas elle. Elle n'est pas réelle, se répéta-t-il à voix haute plusieurs fois, en se

retenant de se précipiter sur le corps d'Aldanor avachi à terre, la tête inclinée dans un angle

morbide. Les remugles de sang et les échos des os brisés tressaillaient dans l'air... Envahi de

doute, il alla se lover dans le coin opposé, sans quitter le cadavre du regard.  Après tout, il se

connaissait  bien,  il  savait que,  sous le coup d'une impulsion plus brutale que les autres,  il

pouvait  faire  des  ravages,  et  peut-être,  en  effet,  que  ce  choc  sur  le  crâne  l'avait

momentanément rendu fou. Il discernait encore les tentures de son pavillon pendre autour de

lui à la place de la pierre, et ferma les yeux, serrant ses poings sur ses paupières pour que

l'illusion se dissipe ou devienne au moins réalité. Mais quelle atroce réalité! Lorsqu'il abaissa

ses mains, il ne vit plus rien, ni toiles de tente ni corps ensanglanté, et se trouva soulagé de

retrouver sa cellule. Il éclata d'un rire presque hystérique à ce constat.

Après avoir  repris  son souffle,  il  baigna son crâne endolori  sous l'eau fraîche de la

source,  et  grignota  le  quart  de  pain  qu'il  conservait  désormais  en  prévision  des  longues

périodes où ses geôliers ne lui  envoyaient rien.  Il  essaya ensuite  d'évaluer la  durée de sa

captivité. Il avait tenu le compte des miches qu'il avait reçues, en marquant de sa griffe la paroi

près du filet  d'eau,  mais il  n'était  pas certain d'avoir  tout comptabilisé comme il  le fallait.

Même si l'irrégularité de sa ration rendait ce calcul hasardeux, Anverion savait qu'il  fallait

pour un temps donné lui fournir une quantité de nourriture correspondante pour le maintenir

en vie, et pouvait ainsi se faire une estimation approximative du temps qui s'était écoulé. Il

envisageait un résultat qui oscillait entre un et deux mois sans compter sa course hallucinée à

travers l'Ouest. Par son sang, mais que foutait Chenas?  Son Premier Conseiller aurait déjà dû

payer la part de sa rançon qui permettrait sa libération. Privé de toute information, Anverion
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demeurait persuadé qu'un ennemi extérieur l'avait capturé et le gardait en otage pour en tirer

un  tribut  en  or  ou  en  privilèges,  aussi  pourquoi  son  gouvernement  tardait-il  tant  à  les

accorder?  Ah,  en  revenant,  comme  il  ferait  payer  à  son  cher  Nononc'  le  goût  des

atermoiements!

Le  gouvernement  ne  se  préoccupait  absolument  plus  d'Anverion,  exceptions  faites

d'Ascanthe et Mektaion qui le pleuraient encore. La priorité de Meli Ha, nommée au Conseil

dès  son retour,  de  Rial'Als  et  de  Chenas  était  désormais  d'assurer  l'autorité  vacillante  du

nouveau Dieu Roi de la Terre. Le peuple guensordais savait peu de choses de Mektaion, connu

comme le frère débile du Roi Anverion, rien de plus. On n'avait pas pu cacher longtemps que

sa santé mentale ne s'était pas améliorée avec la soi-disant puissance divine qu'il avait reçue,

et nombre de ses sujets ou s'en alarmaient, ou, au contraire, se réjouissaient du règne d'un fou

inoffensif  à  bafouer  sans  craintes.  Pour  que Mektaion soit  le  dieu de  paille  efficace  qu'ils

envisageaient, il fallait à tout prix arranger sa réputation, et Chenas avait eu une idée, encore

une fois, qu'il exposait à ses deux acolytes dans le luxueux salon de la reine-mère.

- Un tournoi après le Couronnement? Rien de bien original, et je ne vois pas en quoi cela

pourrait nous être utile, commenta Rial'Als installée dans un imposant fauteuil dont l'immense

dossier doré à la feuille encadrait sa silhouette altière. 

- Mektaion participera à ce tournoi, et le remportera, expliqua le Conseiller, qui avait élu

une chaise curule moins majestueuse et plus accueillante, tout en étendant ses jambes devant

lui, raclant de ses bottes les velours du tapis.

- As-tu perdu la raison, mon frère? Je ne suis même pas sûre que l'idiot sache monter à

cheval.

- Avec mon soutien et celui de Maître Skoton, nous en ferons un combattant potable dans

le temps qu'il nous reste. Il a la force et la rapidité d'un Divin adulte, après tout.

- Cela ne remplace pas une vie d'entraînement, mais ça aide, commenta Meli Ha depuis le

sofa où elle s'était alanguie dans une posture rêveuse. En revanche, je ne suis pas sûre que cela

suffise pour gagner.

- C'est là où nous interviendrons. Il  faudra approcher tous les participants inscrits, et

garantir  la  victoire  du  Roi  par  tous  les  moyens.  Je  vous  fais  confiance  pour  cette  tâche...
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primordiale, Dame Meli Ha.

L'aristocrate courba son cou gracile sur le côté avec un sourire suave.

-  Oh,  je  saurais  convaincre  les  concurrents,  n'ayez  crainte.  Avec  quelques  arguments

sélectionnés, dans le Trésor, ou ailleurs..., l'assura-t-elle avec un geste délié de la main aussi

élégant qu'éloquent.

- Oui, cet aspect là ne posera pas de problème à notre chère Meli Ha, mais c'est l'idiot

qu'il s'agit de convaincre.

Rial'Als secouait sa belle chevelure parme qui luisait sous les dorures de son fauteuil, une

moue sur les lèvres.

- Ce sera ta partie, ma sœur, rétorqua un Chenas mielleux. Et pour assurer le prestige de

notre divin monarque, peut-être pourrais-tu commencer par cesser de l'appeler l'idiot?

Rial'Als roula des yeux exaspérés et allait répliquer, mais un sourire compréhensif de la

belle Caihusienne l'apaisa aussitôt, et c'est avec maîtrise qu'elle répondit à son frère:

- Mektaion ne vaut guère mieux, si tu veux mon avis, mais enfin, on ne me l'a jamais

demandé. 

-  Comment  cela?  s'étonna  Meli  Ha.  N'est-ce  pas  par  tradition  aux  deux  parents  de

s'accorder sur le choix d'un prénom, sur le domaine de la couronne?

- Pas chez les Divins, soupira la reine-mère. C'est le monarque régnant qui en décide. En

l'occurrence, pour la brute et le débile, ce fut l'excellent goût d'Hallouís qui prima. Enfin... Je

convaincrais l'i... Son Altesse de participer. Mais es-tu sûr de toi, Chenas? J'ai peur qu'il ne se

ridiculise.

- Si j'estime qu'il n'est pas prêt après l'avoir exercé, nous ne le ferons pas entrer en lice.

Mais je ne vois pas de meilleure solution pour le faire passer pour un vrai dirigeant.

- Il faudra hâter votre mariage, très chère, cela sera également bon pour la popularité

de... du Roi.

- Imaginez donc, susurra Meli Ha en renversant sa tête racée sur les coussins du divan,

que le vainqueur du tournoi fraîchement couronné demande ma main comme prix pour son

triomphe... Ne serait-ce pas là un grand mouvement romanesque?

- C'est une excellente occasion d'annoncer vos fiançailles, approuva Chenas. Ma sœur,

nous  comptons  sur  toi  pour  décider  le  Roi.  J'ai  sollicité  un  entretien  avec  Ascanthe  pour

débattre de l'organisation du couronnement, il ne se mettra pas en travers de ta route pour cet

après-midi au moins.
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Ils se séparèrent sur ces entrefaites, et la reine-mère monta dans la suite de son fils. Il

avait fallu bien du temps à Mektaion pour se déterminer à occuper les appartements dans

lesquels son frère avait vécu, et il regrettait toujours les siens, mal à l'aise dans cette multitude

de pièces luxueuses où il ressentait encore la présence d'Anverion. Elle le trouva pouffant et

battant des mains en compagnie d'Hu Micles. À son entrée, son rire s'interrompit net et il

bondit hors du sofa en bégayant:

- Bon...bonjour Mère.

- Bonjour, Votre Altesse, salua-t-elle avec un sourire forcé. J'aimerais vous parler, si vous

en avez le loisir.

Elle lança un regard plein de morgue à Hu Micles, dont elle connaissait l'implication dans

la récente déferlante de mousse rose qui avait envahi les couloirs du Palais et les allées des

jardins. Elle n'appréciait pas du tout la relation particulière en train de se nouer entre son

cadet et le Garde Royal, et attendait avec impatience le départ du Caihusien pour l'Ouest.

Il la gratifia d'une petite révérence insolente, et quitta la pièce en ajoutant:

- Je pars chercher ce que tu sais, Ton Altesse.

-  Que  va-t-il  chercher?  voulut  savoir  la  reine-mère  campée  devant  son  fils  avec

brusquerie. Et bien? Mektaion? 

Mektaion regarda ses pieds et rougit, tout penaud, les mains croisées dans le dos.

- Des grenouilles, finit-il par lâcher dans un murmure. Plein de grenouilles.

- Par les Dieux, mais que comptez-vous faire avec des grenouilles?

Le Divin resta coi, et s'empourpra encore plus..

- Répondez, Mektaion, ordonna-t-elle d'un ton péremptoire et glaçant.

- Les mettre dans l'armoire à mon oncle, Mère. Mais ça n'était pas méchant, c'était juste

pour rire! Juste une farce! ajouta le grand enfant précipitamment.

- Vous êtes Dieu et Roi de la Terre, Votre Altesse, ces niaiseries sont indignes de vous.

J'entends que vous cessiez dès à présent toutes pitreries de cet ordre avec le Seigneur Hu

Micles, ou celui-ci sera châtié.

Rial'Als avait bien compris cet aspect de la personnalité de Mektaion: dépourvu de la

moindre confiance en lui-même, mais plein d'empathie, il était excessivement facile de le faire

culpabiliser pour les malheurs des autres. Menacer Hu Micles qu'il commençait à apprécier

s’avérerait payant.

- Bien Mère, chuchota-t-il tout penaud.

Elle s'assit dans un superbe fauteuil tendu de velours vert, et le dévisagea un instant. Si
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seulement il se contentait de se taire et de rester immobile, il ferait un parfait écran entre le

peuple crédule et le véritable pouvoir qu'elle exerçait avec Chenas et Meli Ha. Mais, dans sa

posture, dans ses gestes, tout trahissait l'étourderie, l'espièglerie et ce qu'elle prenait pour de

la faiblesse. Ce Roi avait bien besoin d'un peu de lustre, mais elle savait que jamais l'argument

ne porterait.  Un ordre  direct  ne serait  pas suffisant,  Ascanthe se délecterait  d'expliquer  à

Mektaion qu'il n'avait plus à lui obéir, et elle devait à tout prix le convaincre, assez pour que le

vieux prince ne puisse faire changer d'avis son neveu. 

- Mektaion, amorça-t-elle d'une voix un peu plus douce, asseyez-vous donc. Vous savez je

pense que bientôt aura lieu votre couronnement?

- Voui.

Elle retint une remarque acerbe, et poursuivit comme il s'asseyait en tailleur à ses pieds.

- Ce jour-là, un grand tournoi sera donné, et il est nécessaire que vous participiez aux

combats.

Mektaion s'affola en un instant.

- Mais Mère... Je sais pas me battre! Je vais me faire mal! Ou je vais faire mal à quelqu'un!

Des larmes de panique perlaient aux coins de ses beaux yeux verts, et il joignit des mains

suppliantes.

- Je vous en prie Mère! Je veux pas! J'ai peur!

- Ne soyez pas ridicule, Mektaion, les combats auront lieu avec des épées émoussées et

votre oncle Chenas vous donnera quelques leçons, avec Maître Skoton. Votre frère lui-même

participait aux tournois, dans toutes les catégories, et il ne s'agit que de lui rendre hommage.

- Mais je suis pas comme Anverion!

Le grand enfant sanglotait désormais sans pouvoir se retenir, n'ignorant pourtant pas

que cela exaspérait sa mère au plus haut point. Ses doigts s'envolèrent de l'accoudoir qu'ils

martelaient et elle pointa son index sur le malheureux.

- Tâchez de prendre exemple, Votre Altesse, à moins que vous ne souhaitiez déshonorer

notre famille, et salir la mémoire de votre frère.

- Mais je veux pas!  J'arriverai pas! Et si je m'énerve?

Comme les Incarnés, Mektaion avait expérimenté des accès de fureur incontrôlée que

seuls Anverion et Ascanthe avaient su calmer, et s'épouvantait de cette puissance adulte qui

était la sienne.

- Je croyais que vous aimiez votre frère, laissa tomber Rial'Als en se levant, et que vous

seriez capable de lui faire honneur, ou à la rigueur d'essayer. Qu'il doit être déçu de vous, et
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blessé de votre attitude, depuis le royaume céleste d'où il vous contemple!

Le jeune Divin cacha son visage dans ses mains et s'affaissa aux pieds de la reine-mère,

agrippant le bas de sa robe pour la retenir.

- Je veux pas faire de peine à Anverion, soupira-t-il. Je veux bien... J'irai au tournoi.

Elle se rassit, satisfaite, et poursuivit sur sa lancée, faisant mine de se radoucir.

-  Je  sais  que  n'avez  jamais  souhaité  être  Roi,  mon  fils,  mais  c'est  aujourd'hui  votre

fardeau. Je le porterai avec vous aussi longtemps que les Dieux me le permettront, ainsi que

votre Oncle Chenas, mais hélas! Un jour viendra où je ne serais plus là, et je serai réconfortée

de vous savoir avec une reine digne de ce nom à vos côtés.

- Une reine? Mais... C'est vous, la reine!

-  Certes,  mon  fils,  certes,  le  cajola-t-elle.  Mais  si  vous  vous  mariez,  votre  épouse

deviendra la reine consort de votre royaume. Elle sera pour vous un soutien sans faille, une

aide précieuse, et assurera évidemment votre descendance.

- Mais je...

Désormais Mektaion était bouche bée. Jamais il n'avait songé à se marier; il avait vu son

frère en charmante compagnie à bien des reprises, et le taquinait souvent à ce sujet, mais pour

lui-même,  fréquenter  une  femelle  était  hors  de  propos.  Les  Dames  de  la  Cour  soit  se

moquaient  de  lui  dans  son  dos,  soit  le  regardaient  avec  une  espèce  de  pitié  mêlée  de

condescendance  qui  le  faisait  fuir.  Hormis  ses  deux  cousines  aujourd'hui  parties,  la  seule

femme qu'il connaissait vraiment était Oulichnitza, et il la voyait plus comme une sœur que

comme une conquête potentielle.

- Les... Les... Les Dames... Je n'ai pas... Mère!

- Vous choisirez une épouse sans souci, Mektaion. Aucune femelle du royaume ne pourra

vous refuser sa main. Mais je souhaite que celle qui sera votre reine et la mère de vos enfants

soit  en tout point  parfaite,  et  je  connais  une candidate idéale,  qui de plus vous aime déjà

beaucoup.

- J'ai une amoureuse, moi? s'étonna le gamin. Oh...

- Vous savez qui elle est, Dame Meli Ha. Elle a  beaucoup de tendresse pour vous, et a

servi votre frère durant des années avec bravoure et loyauté. Elle serait tout à fait digne de

porter la tiare, et vous me combleriez en vous fiançant le plus vite possible. Si tel est votre

souhait, bien sûr.

-  Me...  Meli Ha? Elle est très jolie,  Meli  Ha,  mais je la connais pas très bien.  Oh! J'en

reviens pas, j'ai une amoureuse!
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- Vous aurez tout le temps d'apprendre à vous connaître, et vous verrez à quel point vous

vous entendrez bien... Promettez-moi d'y réfléchir.

- Oui, Mère.

Pour  la  première  fois  de  sa  vie,  elle  ébouriffa  délicatement  les  boucles  dorées  de

Mektaion qui en fut aussi abasourdi que ravi. 

- Vous êtes un bon garçon, Mektaion. Continuez ainsi, et je serai contente de vous. Tout

comme Anverion, à n'en pas douter.

Elle sortit en essuyant d'un mouvement discret sa main sur ses jupes, un sourire pour

une fois sincère sur ses lèvres bien dessinées. Elle avait réussi à la perfection. L'idiot prendrait

les armes pour le tournoi, et Meli Ha venait de faire une gigantesque avancée dans son chemin

vers le trône. Encore un ou deux entretiens de cette teneur, et les fiançailles seraient conclues.

La  superbe Caihusienne serait  ravie  d'apprendre les progrès  qu'elles  venaient  de  faire,  et

Rial'Als se hâta vers ses appartements pour les lui communiquer.

- Bientôt nous serons fiancés, je vous le promets, mon amour. Rien ne s'y oppose plus

désormais, chuchota Gayos à la ravissante Taa'lag en lui prenant tendrement les mains.

Son séjour à Esc'Tag, bien qu'ayant débuté sous de mauvais auspices, renvoyé par le Roi

courroucé, et inquiet pour Aldanor, avait été prospère pour l'adolescent Incarné. Rapidement,

toutes les connaissances inculquées à coups de taloches par le Dieu Roi avaient été mises en

pratique,  et il  était devenu un assistant aussi efficace qu'indispensable pour le gouverneur

Simar Hein. Bien plus intelligent et assidu que ce dernier, formé par Anverion lui-même à la

gestion et à la politique, il s'était chargé de la plupart des tâches qui incombaient au maître

des lieux en personne. Dans la citadelle, on avait vite compris que tout passait désormais par

Messire Gayos,  le secrétaire de Sa Seigneurie, et il  exerçait le réel pouvoir sur le domaine,

pendant  que  son  Seigneur  chassait,  se  promenait,  besognait  son  épouse  et  présidait  des

banquets. L'ancien valet se plaisait à ces tâches, et surtout à les exécuter dans l'ombre, mais la

présence du divin monarque et celle d'Aldanor lui avaient beaucoup manqué. Il avait versé des

larmes de désespoir et de rage en apprenant la mort de l'un et la disparition de l'autre, et avait

été bouleversé par la calomnie dont le Docteur Markan avait été victime. 
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Taa'lag à ce moment-là répandait aussi de nombreuses larmes. L'humaine aux cheveux

roses qui était partie à la Capitale pour les défendre, elle et sa mère, n'avait plus jamais donné

signe  de  vie,  et  Dame  Zauriel,  rongée  par  l'inquiétude,  la  maladie  et  la  mélancolie,  avait

trépassé peu après l'annonce de la mort du Roi. 

Le véritable responsable de la forteresse, Gayos, avait décidé que Taa'lag, fille de l'ancien

gouverneur,  pourrait  demeurer  dans  ses  appartements,  mais  il  avait  le  plus  grand  mal  à

convaincre Simar Hein de la laisser en paix, déterminé qu'il était à effacer toutes traces de son

prédécesseur.  En définitive Gayos avait remporté la partie,  et s'était  présenté en personne

dans la Tour des Dames pour rassurer l'orpheline dévastée et angoissée sur son avenir.  Il avait

déclamé des condoléances hésitantes à la belle Taa'lag, rendue plus charmante encore par la

pâleur  de  ses  joues,  ses  épaules  tremblantes  et  ses  cheveux  épars,  puis  était  revenu  le

lendemain s'assurer qu'elle n'avait besoin de rien. Le surlendemain, pour récupérer des gants

oubliés  la  veille.  Le  jour  d'après,  pour  l'autre  gant,  dans  son  trouble,  un  seul  ayant  été

remporté.  Le  jour  suivant,  pour  lui  prêter  un  volume  des  Amours  d’Ataktè,  un  immense

classique de la poésie guensordaise. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils retrouvent tous les deux

le sourire. Gayos avait décidé d'épouser Taa'lag, moitié par amour sincère, moitié par calcul.

L'excellent lignage de la demoiselle contrebalancerait sa propre petite noblesse, et viendrait

conforter  son  autorité  sur  Esc'Tag.  De  plus,  une  fois  mariés,  elle  ne  serait  plus  menacée

d'expulsion par Simar Hein. Pour cette raison, et parce qu'elle aimait tout autant son Gayos,

Taa'lag avait dit oui lorsque le jeune Incarné avait mis un genou en terre.

-  Mais,  je  ne  peux  pas  me  marier  sans  l'accord  de  mes  parents,  répondit-elle  en

détournant son visage chaste pour se laisser embrasser sur la joue. Et mes parents sont morts

tous les deux.

- Aussi vous êtes maintenant et jusqu'à vos vingt ans une enfant du Dieu Roi, expliqua

Gayos. Sa Seigneurie est bien sûr invitée à son couronnement, et je le suivrai à la Capitale pour

la cérémonie. Lorsque je rencontrerai Son Altesse, je lui demanderai son autorisation. Il ne

nous la refusera pas, et nous pourrons commencer à préparer notre mariage dès mon retour.

Le visage de Taa'lag s'éclaira de joie, et elle sauta au cou de son promis.

- Si vous saviez comme j'ai hâte! Mère serait si heureuse de me savoir auprès de vous.

- J'aurais aimé qu'elle soit là, gazouilla le secrétaire en savourant le contact du corps de la

demoiselle  contre  le  sien.  Mais  vous  rencontrerez  Dame  ma  Mère  en  personne  à  cette

occasion, et je suis certain qu'elle vous adorera. Tout comme je vous adore.
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Il la pressa contre lui, puis s'en écarta avec douceur. Taa'lag et lui avaient été élevés dans

une stricte morale, et, en bon gentilhomme, il attendrait que sa belle soit disposée à lui céder

davantage avant de se laisser entraîner à des ardeurs malvenues. Quant à elle, on lui avait

interdit  sans équivoque ne serait-ce que de regarder un mâle dans les yeux,  et elle s'était

résolue à attendre le bon vouloir de Gayos avant de dépasser les limites de la plus chaste

tendresse. Ils patientaient donc, l'un après l'autre, se contentant de doux baisers délicats et de

promenades tranquilles dans les jardins, bras dessus, bras dessous, tout en rêvant chacun de

son côté de s'isoler derrière un massif pour s'y découvrir charnellement. 
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Chapitre 13

Carric avait fait sensation à son retour au cratère. Les villageois l'attendaient, en haut

du sentier,  prêts  à  décharger les  charrettes  de la  caravane qui l'accompagnait,  et  celles-ci

étaient  pleines  à  craquer.  Quelques  captifs  terrifiés  et  hagards  pour  la  fosse,  ses  denrées

personnelles, mais aussi les tonneaux de vin rance qu'il avait marchandés, deux grandes cages

où tournaient, fébriles, d'impressionnants molosses, et bien sûr l'ours acheté au bateleur. Le

Chef fit son entrée dans le village en traînant ce dernier, prudemment muselé, par une longue

chaîne,  devant  les  Carraciens  éberlués.  Ils  ne  pouvaient  pas  se  douter  que le  plantigrade,

arraché tout ourson à la  vie sauvage,  n'était  qu'une créature docile  et inoffensive.  N'ayant

jamais vu de fauve aussi imposant, les habitants se prosternèrent aux pieds de Carric capable

de dompter une telle masse de muscles et de griffes.  

Aldanor, en apercevant la bête, tremblait de peur. Elle se doutait bien du rôle que le chef

destinait à l'ours. Affamé pendant quelque temps, il se transformerait bien vite en monstre

déchaîné lorsqu'on le lâcherait dans la fosse, et elle devinait sans problème qui serait face à lui

ce jour-là. Il n'y avait plus de temps à perdre, pour elle comme pour Nitza.

Mais elle n'avait pas encore trouvé le moyen de pénétrer dans les cellules ou dans le

manoir  de  Carric  pour  libérer  ses  amis,  en  échappant  à  la  surveillance  des  villageois,  du

geôlier et de l'esclave édenté qui jouait pour son maître le garde du corps, dans tous les sens

du terme. Heureusement pour elle, la vanité de Carric qui avait voulu une entrée remarquée

sur  son  domaine  servit  ses  plans.  Les  Carraciens  étaient  désormais  ardents  de  jouir  des

divertissements ramenés par Chef, et notamment d'assister à l'affrontement entre Oulichnitza

et l'ours. Comme celui-ci n'était encore qu'un animal placide, Carric se vit obligé, pour calmer

leur impatience, de dévoiler une autre de ses surprises. Il avait acheté le vin tourné dans le but

de  le  distribuer  petit  à  petit  à  ses  meilleurs  serviteurs,  mais  décida  en  fin  de  compte

d'organiser sans tarder une grande fête où tous les tonneaux seraient mis en perce. 
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Le cratère avait été épargné par les ravages de l'alcool. Les techniques de brassage et de

fermentation  y  avaient  été  oubliées,  et  Carric  n'avait  jamais  jugé  bon  jusqu'à  ce  jour

d'importer vin, bière ou spiritueux pour d'autres que lui. Deux jours après son retour, alors

qu'on affamait dans leurs cages les molosses et l'ours, il rassembla son peuple sur la place où

débouchait le sentier, et laissa ruisseler le rouge au goût prononcé et acide. Malgré cela, ce fut

un succès phénoménal. Chacun, même les plus jeunes, se pressait autour des barriques, ivre

au premier godet, n'ayant pas l'habitude de ce type de boisson. Un heureux brouhaha montait

du village, mis en joie par cette nouvelle mixture et adorant son chef de plus belle. Carric,

grand seigneur, leur abandonna la totalité des tonneaux, puis se retira en début de soirée dans

son manoir,  où  seuls  son esclave  et  son prisonnier  Temox demeuraient  avec  lui.  Aldanor

assistait de loin aux coulées de vin qui rougissaient  les trognes et échauffaient les esprits.

Jamais elle n'aurait de plus belle occasion, se dit-elle en reconnaissant le gardien de la fosse,

lui aussi partie prenante de la petite fête qui tournait, déjà, à la beuverie la plus éhontée. 

Elle  s'éclipsa  dans  la  nuit,  partit  préparer  chez  elle  les  provisions  petit  à  petit

accumulées  en  prévision  de  ce  jour,  avant  de  se  hâter,  nerveuse,  vers  les  geôles  en  se

demandant comment pénétrer dans le couloir où était enfermée la Capitaine. La lourde porte

renforcée  d'une  grille  de  fer  qui  en  celait  l'accès  serait  verrouillée.  Le  seul  autre  moyen

d'entrer, c'était de sauter dans la fosse, profonde et fermée d'une autre grille sur ses contours.

La herse en était assez large pour s'y faufiler, et, délestée de son chargement, à l'exception

d'une mauvaise hachette qu'elle lança sur le sable, elle s'y suspendit et se laissa tomber.

La chute fut assez rude pour lui arracher un cri étouffé. Elle entendait, même de si loin,

les échos de la bacchanale, et craignait un mouvement de la foule vers la fosse qui les avait

toujours  aimantés.  En  boitillant  méchamment,  elle  ramassa  sa  cognée  et  pénétra  dans  la

coursive rectiligne, comptant les portes pour identifier celle d'Oulichnitza. Elle rêva un instant

à  libérer  les  autres  prisonniers,  mais  refoula  sa  compassion navrée devant  tant  de  temps

perdu et de risques pris.

- Capitaine, murmura-t-elle en grattant au guichet. Capitaine, réveillez-vous!

Quelques instants après, Nitza lui répondit à travers la pierre.

- Doc'? Qu'est-ce que vous faites là?

- Les villageois sont fort occupés à se saouler à l'excès. C'est le moment ou jamais de fuir,

Capitaine. Il y a un verrou à votre porte, je vais tenter de le faire sauter.

On produisait  à Carrace un acier souffreteux,  et le  loquet avait  déjà pâti  des assauts
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furieux  d'Oulichnitza  à  son  arrivée.  En  quelques  coups  de  hachette,  qui  résonnaient  à  la

grande terreur d'Aldanor sous la voûte du couloir,  il  capitula et le vantail  s'ouvrit  sur une

Érévite radieuse.

- Bravo, Doc'! Vous m'étonnerez toujours!

Aldanor lui colla l'arme entre les mains, et l'entraîna sans tarder vers la fosse, alors que

les captifs, réveillés par les coups sonores, commençaient à s'agiter dans leurs cellules.

Les deux femmes escaladèrent les parois en se hissant aux pieux qui les garnissaient,

repassèrent  le  large  grillage  et  se  retrouvèrent  à  l'air  libre.  Jusqu'ici,  des  cris  de joie,  des

chants grossiers et rauques et des acclamations à la gloire du Chef fusaient dans la nuit.

- D'abord, nous allons chercher Temox, expliqua Aldanor à sa compagne en ramassant

leurs besaces. Ensuite... Et bien... Nous devrons trouver un moyen de quitter cet épouvantable

trou.

- Le seul chemin praticable part de la place, répondit Oulichnitza tout en avançant. Il

faudra se faufiler en espérant qu'ils soient assez gaviolés pour ne pas nous remarquer.

Plus personne ne gardait le manoir de Carric, qui de toute façon ne craignait rien sur

son domaine, et n'avait engagé de gardes que par vanité, pour imiter les grands seigneurs. Le

village entier était rassemblé autour des tonneaux, et elles n'eurent aucun mal à pénétrer dans

l'ancien temple dont le frontispice avait été conservé, formant une double porte immense sous

une arche sculptée. 

- Savez-vous où ils l'enferment? chuchota la guerrière.

-  Lorsque  nous  avons  été  capturés,  le  chef  a  parlé  des  cachots...  J'ignore  où  ils  se

trouvent, mais je suppose que ce doit être dans les étages inférieurs.

Elles  errèrent  en  silence  à  la  recherche  d'un  escalier  qui  descendrait  vers  les

profondeurs  du  sanctuaire,  et  finirent  par  découvrir  les  quelques  marches  menant  aux

anciennes cellules des prêtres où Temox croupissait. 

- Temox! appela discrètement Aldanor. Nous sommes venues te chercher, il faut s'enfuir.

- Al'! Comment vas-tu? Et la Capitaine?

- Tout va bien, répondit cette dernière, hormis que votre porte ferme avec une clé, et que

je ne sais pas crocheter les serrures. 
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- C'est l'esclave sans dents de Carric... Bezub, je crois... qui l'a, expliqua Temox. Il la garde

en permanence sur lui, mais il doit dormir avec son maître comme chaque nuit.

- Bon, sourit Nitza en caressant sa hache, et bien je vais leur rendre une petite visite.

Restez là, Aldanor, je reviens avec la clé et ma vengeance.

- Capitaine... Carric est une créature infecte et je serais ravie que vous en débarrassiez

ces terres, mais prenez garde... Si l'un d'entre eux réussit à appeler, nous ne pourrons pas nous

défaire d'autant de villageois,  surtout avec les plumes aussi  chaudes.  Ils  nous mettront en

pièces si vous vous faites remarquer.

Elle lui lança un clin d’œil et remonta la volée de marches pendant qu'Aldanor s'asseyait

contre la porte de Temox.

- Comment tu vas, mon ami?

- Je vais bien, mon séjour n'aura pas été si pénible. Et toi?

- C'est... Je t'expliquerai plus tard.

Pendant ce temps, Oulichnitza avait  grimpé d'un pas feutré l'escalier d'honneur qui

menait aux appartements du maître des lieux, et avançait sur le tapis moelleux qui pavait le

couloir, quand au détour d'un angle, elle se retrouva face à Bezub, en pagne, qui trompait ses

insomnies en errant dans la vaste demeure. Elle leva son arme; il leva les mains, sans un bruit.

- La chambre de ton maître?

- Fe n'est pfas mon maître, souffla l'esclave avec des flammes dansant au fond des yeux.

Fe le hais.

- Pourquoi est-ce que tu ne le tues pas? s'étonna la guerrière. Tu es fort, et il semble te

faire confiance... Un coup de dague entre les côtes pendant qu'il dort...

- V'en rêve, répliqua Bezub, mais les ébiles me maffacreraient our fa.

Oulichnitza sourit, et lui montra la hachette. 

- Ramène-moi la clé, et je te la laisse. Tu n'auras qu'à dire que c'est moi qui l'ai fait.

- Tout de fuite, approuva l'éphèbe.

Il s'éclipsa dans l'obscurité, et revint quelques instants plus tard avec un trousseau de

clés qu'il évitait à grand-peine de faire tinter.

- Voilà. 'onne moi la haffe.

- Les clés, d'abord.

Il les posa sur la moquette et les poussa du bout du pied vers Oulichnitza.  Cette dernière

abandonna à son tour son arme au sol tout en ramassant le trousseau.
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- Je t'offre ma vengeance, mon garçon. Fais-en bon usage.

Elle s'esquiva dans l'escalier, dévalant les marches pour retourner auprès de Temox et

Aldanor, et ricana quand son ouïe d'Incarnée perçut dans les étages un coup sourd et brutal.

Une fois Temox libéré, ils quittèrent le manoir de feu Carric et voulurent se diriger vers

la  place,  mais  s'arrêtèrent  non loin.  L'ivresse  avait  tourné;  dans  la  gaieté  bon  enfant  des

premiers  instants  dégorgeait  une  mauvaiseté  latente.  L'air  vrombissait  de  grognements ;

l'orgie était sur le point de dégénérer. Aldanor les entraîna vers sa maisonnette.

- Ils risquent de s'éparpiller dans les rues lorsqu'il n'y aura plus de vin, et ils ne seront

pas de bonne compagnie. Attendons qu'ils s'écroulent, proposa-t-elle.

Bientôt, les éclats d'une bagarre généralisée leur parvinrent depuis les lieux de la fête

qui avait basculé. Aux  chocs sourds de la mêlée répondaient les échos saccadés de poursuites

véhémentes, entrecoupés des notes ultimes de plaintes amères. Prudemment barricadés dans

le noir,  à  peine effleurés  par  les  rares  rayons de  lune qui  suaient  par  la  fenêtre,  les  trois

comparses  attendaient,  assis  contre  le  mur,  que  les  démences  alcooliques  s'effondrent  de

fatigue et de vin. 

- Tu voulais m'expliquer quelque chose? demanda Temox à la doctoresse. Que s'est-il

passé?

- Rien, je t'assure que personne, en tout cas ici, ne m'a fait de mal, soupira-t-elle. Mais je

crois... De toute façon, il faut bien que je vous le dise.

Elle contempla Oulichnitza attentive, puis son regard revint à Temox. Par réflexe, elle

s'empara  du  médaillon  à  son  cou,  offert  par  le  forgeron  en  échange  de  ses  soins  sur  un

apprenti maladroit, représentant assez vaguement l'emblème d'Hallouís. Elle prit une grande

inspiration, et murmura d'une traite, la voix brisée.

- Je crois que je suis enceinte.

- Quoi? rugit la guerrière, avant de plaquer sa main sur sa bouche. Vous n'avez tout de

même pas... Avec l'un de ces dégénérés...

- Non! C'était avant... Quand Son Altesse m'a...

- C'est impossible! s'exclama Temox.

Oulichnitza bondit sur ses pieds et arpenta la pièce en grandes enjambées convulsives.
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- Je pensais que les Divins ne pouvaient... Qu'intentionnellement... Il aurait? balbutia le

vieil assistant.

- Mais quel butor de foutresang! jura la douce Érévite entre ses crocs. Vous avez raison,

Temox, il ne peut pas avoir d'enfants sans l'avoir décidé. Qu'est-ce qui a bien pu passer par sa

divine caboche creuse pour en arriver là?

- Je n'en sais rien, expliqua la jeune femme en essuyant quelques larmes silencieuses. Je...

Je ne suis pas persuadée... Qu'il l'ait vraiment choisi... Il était complètement ivre, au bord de la

fureur... Je ne sais pas... Mais je suis presque certaine d'être... enceinte.

- Et vous êtes sûre que c'est lui, hein?

Aldanor se leva avec un calme inquiétant, s'approcha à pas mesurés d'Oulichnitza et lui

asséna une formidable gifle qui la laissa pantoise, puis la fit éclater de rire.

- Bien, bien, je n'ai rien dit. Ma parole, on ne remet pas en cause la vertu du Docteur,

hein?

Ils restèrent muets tous les trois un instant, puis la Capitaine reprit la parole, sur un

débit haché.

- Bon, pas la peine de s'en faire maintenant. On a encore le temps. Tout va bien, Doc', on

sera bientôt à Esc'Tag et Gayos nous aidera. En attendant, Temox et moi, on est là, il n'y a pas

de problème. Pas de problème du tout. Ne vous en faites pas, d'accord. On va bien s'occuper de

vous.

- Merci, Nitza, s'émut la doctoresse en lui sautant cette fois au coup.

- Des câlins maintenant? s'étonna-t-elle.

- Les femmes enceintes ont des sautes d'humeur et d'émotions variées, éclaircit Temox

avec un sourire en coin.

- Je vois ça, constata-t-elle en caressant les nattes d'Aldanor qui sanglotait maintenant

sur son épaule. Allez, allez, ça va aller, ne t'en fais pas.

- J'ai tellement... tellement honte... et tellement peur.

- Honte? De quoi? Tu n'y es absolument pour rien, répliqua Temox. Je te l'ai déjà dit, et

même Nitza est d'accord avec moi. Il est responsable de tout ce qu'il t'arrive, et toi, je te trouve

très courageuse et digne.

- Je suis en train de pleurer comme une fontaine, sourit la jeune femme entre ses larmes.

Ça n'est pas très courageux, et encore moins digne.

- Tu vas peut-être me gifler encore, commença une Oulichnitza prudente, mais, passée la

surprise, finalement... Je suis... Je ne sais pas... Plutôt contente, en fait.
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- Oui, je vais te gifler, riposta Aldanor, passée avec la même spontanéité que la guerrière à

un tutoiement amical.

- Je ne saurais pas l'expliquer. Je sais bien que les circonstances, et tout, mais... Je ne sais

pas.

Temox interrompit la doctoresse sur le point de se remettre en colère, et commenta.

- Le jour ne devrait plus tarder à se lever, et le village semble calme. Je pense qu'il est

temps d'y aller.

Aldanor tamponna ses yeux baignés de sanglots, ils reprirent l'équipement qu'elle avait

préparé et s’enfoncèrent dans le bourg baigné dans un brouillard épais. Ils distinguaient, çà et

là,  des  silhouettes  avachies  contre  les  murs  des  maisons,  voire  même étendues sur  le  sol

spongieux,  et  progressaient  prudemment,  sans  un  bruit,  vers  la  place.  Dans  la  brume

s'esquissaient les vestiges d'une scène d'épouvante. Les tonneaux, éventrés pour en recueillir

jusqu'à l'ultime goutte de vin, gisaient fracassés à terre, entre d'innombrables corps évanouis,

assommés, ou même agonisants. Des traces rougeâtres que l'humidité commençait à délayer

maculaient les pavés, sang ou piquette, et ils durent prendre garde à ne pas glisser dans les

rigoles et les mares qui empoissaient le terrain. De nombreux villageois gisaient nus, signe

qu'avant de dégénérer en rixe effrénée, la fête avait pris un tour libidineux. Même des enfants

étaient entassés par petits groupes, ayant eu leur part de vin eux aussi, et perdu connaissance

les premiers. Le présent de Carric avait été un véritable poison pour le village. 

Malgré l'envie d'Aldanor de s'arrêter près de l'un ou de l'autre, ils franchirent la place

sans heurts, sur la pointe des pieds, camouflés par la brume, et retrouvèrent à grand-peine

l'entrée du sentier qui les avait menés jusqu'ici. Ils l'escaladèrent d'une seule traite, jaillissant

du brouillard vers la liberté et un beau ciel bleu d'automne, heureux de revoir la lumière du

soleil. La charrette qu'ils avaient abandonnée avait été pillée et désossée, mais, à sa grande

joie, Oulichnitza récupéra sous le buisson son épée qu'elle y avait cachée. 

- Et maintenant, en route! s'exclama-t-elle gaiement. Je pense qu'Esc'Tag n'est plus très

loin, nous devrions y être dans une quinzaine de jours, et d'un pas tranquille, encore.

- Au fait, j'ai quelque chose à vous montrer, s'amusa un Temox malicieux. Il semble que le

prêtre dont j'ai occupé la cellule détournait un peu de la production du Poing d'Iwa, et voici ce

que j'ai descellé d'une cache dans le mur.
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Il sortit de sa poche une belle poignée de joyaux qui étincelèrent à les aveugler dans le

soleil du matin. 

- Cela devrait acheter un chariot, un cheval et le silence du premier fermier que nous

croiserons, je pense, non? se réjouit-il.

Et ils se sourirent mutuellement, soulagés et ravis. 

Anverion entendit un sanglot étouffé dans l'ombre, et perçut une immense détresse,

étrangère  à  la  sienne,  qui  suintait  par  relents  dans  l'atmosphère  de  sa  prison.  Il  déglutit

péniblement. Était-ce encore l'illusion? Sa chimère était donc capable d'imiter désormais les

sentiments?

Il  aurait  voulu  l'ignorer,  demeurer  insensible  et  sourd,  mais  l'aura  de  tristesse

imprégnait la cellule toute entière, et il finit par appeler d'une voix douce.

- Aldanor? Est-ce que c'est vous?

Seule une plainte voilée répondit.

- Aldanor?

Il  fouilla  du  regard  l'ombre  épaisse,  pour  tâcher  de  distinguer  une  silhouette,  mais

l'illusion n’apparaissait pas.

- Montrez-vous, ordonna-t-il.

- Je croyais que Votre Altesse ne voulait plus me voir, couina la voix de la doctoresse.

- Je ne veux plus que vous veniez, mais puisque rien ne peut vous en empêcher, montrez-

vous.

Elle se dessina contre la paroi opposée,  recroquevillée, en larmes, ses beaux cheveux

épars  sur  ses  épaules  secouées  de  tremblements.  Anverion  traversa  le  boyau  pour  se

rapprocher d'elle.

- Pourquoi pleurez-vous donc, ma poupée?

- Car Votre Altesse ne m'aime plus, expliqua-t-elle entre deux sanglots.

Il  écarta une mèche de son front et laissa courir ses doigts caressants sur l'arrondi de sa

joue sillonnée de pleurs. 

- Si tel était le cas, je suppose que vous ne seriez pas ici.

- Alors, pourquoi me chasser? insista la jeune femme. N'êtes-vous pas heureux de me
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voir?

Le divin monarque ne put résister, malgré la peur de la voir tout à coup s'évaporer, et

cueillit précautionneusement ses lèvres, avant de s'écarter.  

- Si vous êtes là, expliqua-t-il, c'est uniquement car mon esprit divague et s'égare, et que

je deviens fou de solitude et d'ennui. Mais je suis encore sur le bord du précipice, et je refuse

de sombrer et de me laisser aller à mes délires. Je suis le Dieu Roi de la Terre, ma poupée

chérie, je ne perdrais pas si facilement la raison, même s'il me faut vous chasser pour cela. 

- Chassez-vous ainsi tous ceux qui vous visitent? demanda-t-elle.

- Il n'y a que vous qui veniez me hanter, Aldanor. 

- Pourquoi ne voyez-vous que moi?

- Parce que vous représentez tout ce qui m'a été arraché, ma poupée, déclara le Roi qui

s'était posé la question. La loyauté, le dévouement, l'attention, la volupté. Et puis, poursuivit-il

d'une voix brisée, la détermination, le courage, et la dignité. Je crois que vous êtes la seule

personne que je vois, car je ne supporterais pas d'apparaître tel que je suis aujourd'hui aux

yeux de quelqu'un d'autre. Même de Nitza. Mais je ne peux pas vous laisser faire. Vous n'êtes

pas réellement auprès de moi...

- Bien sûr que si, rétorqua sa maîtresse en l'attirant à elle.

Il aurait voulu se dégager de son étreinte, mais c'était si bon de la sentir se lover contre

son torse... Avec Aldanor dans les bras, il redevenait  comblé, puissant, existant. Il résista un

faible  instant,  mais  quand  les  lèvres  de  la  doctoresse  se  perdirent  le  long de  son  cou,  il

s'abandonna à son illusion, et enlaça pleinement sa chimère, avant de l'embrasser à perdre

haleine. 

- Mon Roi adoré, lui murmura-t-elle en caressant ses cheveux. Ne vous en faites pas.

Il ferma les yeux, savourant la caresse qui chassait de son crâne l'araignée de douleur qui

y galopait sans rémission, et se sentit serein pour la première fois depuis des lustres. Réelle,

irréelle, ombre ou femme, peu lui importait désormais, seule sa présence et tout ce qu'elle lui

apportait comptaient pour lui, et tant pis s'il divaguait sans retour.

- Reposez-vous, lui conseilla-t-elle en l'étendant contre elle.

- Non, gémit le Roi en luttant contre un sommeil profond qui le happait. Je ne veux pas

me réveiller seul ici...

- Ne vous en faites pas.
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Et le divin monarque se laissa glisser.

Lorsqu'il  s'éveilla,  il  tenait  encore  la  doctoresse  pelotonnée entre  ses  bras.  Il  bâilla

avant de déposer un baiser délicat sur sa chevelure éparse, et remonta sur elle la couverture

brodée de velours épais, avant de reposer la tête sur le voluptueux tas de coussins derrière lui.

- Votre Altesse? l'appela la voix timide de Gayos, il est l'heure...

- Non, répliqua-t-il.

– Je vous assure, Votre Altesse, qu'il est six heures et...

Le Roi lui fit un signe discret, mais impérieux, et le valet s'approcha à pas de loups du

colossal lit à baldaquin où s'alanguissait le couple, pour y recevoir une amicale taloche.

- Je décide de l'heure qu'il  est, lui asséna le divin monarque, et il est pour toi l'heure

d'arrêter de reluquer ma maîtresse et de déguerpir. Ouste!

Le  preste  Incarné s'éclipsa  en  une seconde alors  qu'Aldanor  était  à  peine tirée  d'un

sommeil béat par la petite scène.

- Quelle heure est-il? demanda-t-elle d'une voix délicieusement ensommeillée.

- L'heure que vous voudrez, ma poupée.

- L'heure de manger, alors, décréta l'adorable Estivienne en s'étirant sous les draps, qui

glissèrent le long de ses courbes dénudées.

- Gayos! cria Anverion. Déjeuner!

Puis il se pencha sur elle et ils échangèrent un long baiser, tendre et sensuel. Lorsque

leurs lèvres se séparèrent enfin, Gayos entrait en poussant une immense desserte débordant

de  confitures,  de  coulis,  de  sorbets,  de  compotes,  d'un  amoncellement  gigantesque  de

pâtisseries fumantes, et de fruits secs ou frais. Anverion offrit un grand sourire à son déjeuner,

qui s'élargit encore en posant son regard sur une Aldanor à l’œil brillant de gourmandise.

- Que voulez-vous goûter en premier? proposa-t-il galamment.

L'éclair sulfureux qui traversa pour toute réponse les pupilles de sa compagne le fit de

suite durcir. Elle attrapa un bol d'argent ciselé empli de crème glacée au citron et y plongea un

doigt innocent avant de le glisser entre ses lèvres mutines. Elle eut un adorable gloussement

devant l'air saisi du Roi, et retrempa son index dans la crème alors qu'il commentait, amusé.
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- Nous avons des cuillers, ici, saviez-vous?

- Cela serait plus pratique, approuva-t-elle en prélevant à nouveau de la glace de la même

façon. Ne serait-ce que pour éviter les accidents... Oh!

Elle  avait  laissé  tomber  le  petit  tas  de  crème  glacée  sur  le  torse  nu  d'Anverion,  qui

frissonna, aussi bien de surprise que de plaisir anticipé.

- Pardonnez-moi, mon Roi adoré, minauda la jeune femme. Ne bougez pas, je vais vous

enlever  ça.  

Et elle inclina la tête pour guérir d'un baiser brûlant la morsure du froid sur le mamelon du

Dieu qui gémit doucement.

-  Pensez-vous  toujours  qu'une  cuiller  soit  nécessaire?  roucoula-t-elle  ingénue  en

relevant les yeux vers lui.

Il s'empara sur la desserte d'un couvert orné de pierreries, préleva une belle portion de

glace qu'il fit couler le long de son ventre musclé, et invita d'un geste sa compagne à se servir.

Lorsqu'elle  eut  terminé  de  lécher  la  part  déposée  sur  les  abdominaux  ciselés  du  divin

monarque, elle replongea de nouveau le doigt dans le bol et laissa tomber un dernier service

sur le haut de sa verge, qu'elle vint cueillir du bout des lèvres avec un soupir de ravissement.

- C'est amusant, constata la doctoresse, la glace fond plus vite à cet endroit.

- On se demande bien pourquoi, croassa Anverion affolé d'impatience.

Aldanor  sourit  et  darda  le  bout  de  sa  langue  pour  nettoyer  consciencieusement  les

dernières gouttes de sorbet qui coulaient sur le membre gonflé à l'extrême. Puis elle arrondit

ses  lèvres  et  le  happa  tout  entier  avec  gloutonnerie,  lui  arrachant  un  rugissement.

Quand il se redressa quelque peu pour jouir du spectacle en même temps que de la caresse,

ses yeux verts étincelants rencontrèrent ceux, écarquillés de passion, de son amante, et il dut

se retenir à toute force pour ne pas se répandre aussitôt. La jeune femme le suçait avec une

avidité terrible et un enthousiasme débridé.

D'un geste tendre, il  écarta la longues mèches auburn qui lui cachaient le joli  minois

d'Aldanor, et ses doigts se perdirent le long de sa nuque. Enhardie par la pression légère, un

peu crispée, de la main d'Anverion, elle l'avala avec toute la profondeur dont elle était capable.

Il sentait monter une extase imminente et violente, et s'abattit sur le lit, alangui, quand un

choc sourd et brutal juste à côté de son visage le fit sursauter.

Son véritable déjeuner venait d'être servi. La trappe s'était ouverte loin au-dessus de

lui, et ses geôliers y avaient lancé la miche de pain sec et noir dont il devait se sustenter. En un
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éclair,  tout  fut  dissous.  Décor  au  luxe  insensé,  serviteurs  fidèles  et  soumis,  chaleurs  des

braseros  et  lumières  des  chandelles,  repas  plantureux  et  maîtresse  gourmande,  tout

s'évanouit en entendant tomber sa ration de prisonnier.

Il  poussa un long hurlement  désarticulé,  se leva d'un bond,  toutes  griffes  dehors,  et

fracassa son repas contre la paroi qui s'éparpilla en miettes rassies.

- Ça y est. Je deviens fou, constata-t-il à voix haute. 

Et le Dieu Roi de la Terre se mit à quatre pattes pour tâtonner au sol à la recherche de

vilaines brisures de pain noirâtre. 
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Chapitre 14

Si les gardiens d'Anverion aux oreilles mutilées s’avéraient incapables d'entendre ses cris

de rage et de haine, n'en ressentant qu'une angoisse latente et inexplicable, Garda en revanche

avait  bien  distingué  son dernier  hurlement  qui  avait  transpercé  les  ombres  pour  monter

jusqu'à lui. Il s'assurait parfois du bon déroulement de la peine, et ce jour-là, c'était lui qui

avait jeté sa ration au divin monarque. Il en frémit d'appréhension, et referma avec soin la

trappe du puits, torche en main, avant de réfléchir... Peut-être était-il temps? Il se dirigea vers

l'entrée  de  la  grotte,  et  s'empara  du  brûloir  laissé  par  le  Messager  de  Wareegga

sommairement exécuté par la Qiz Şiçind.  L'objet, métallique et circulaire, était haut de deux

paumes, avec une partie supérieure ouverte sur le contour du dessus, et une partie inférieure

destinée à recevoir une grosse bougie. 

Le chef montagnard déverrouilla le vaste coffret qui complétait l'attirail, et contempla

l'amoncellement de cristaux érubescents sous la lumière de sa torche. Il recula d'un bond et la

lueur écarlate s'éteignit. Il abandonna le flambeau à un des geôliers, et commença à garnir le

sommet du brûloir de cristaux. Une fois celui-ci bourré à l'extrême, Garda plaça dessous une

chandelle, et revint vers l'abîme scellé. Il s'arrêta un instant, songeur. Et si le petit artifice du

Wareeggite ne fonctionnait pas? Et bien, il enverrait en premier l'un de ses esclaves, anciens

ennemis brisés par des tortures raffinées, pour le découvrir, voilà tout. Il attacha le brûloir à

une immense corde, entrouvrit la trappe, puis se drapa le nez et la bouche dans un pan de sa

cape, et fit signe à ses acolytes d'en faire autant. Avec des gestes minutieux quoiqu'un peu

tremblants,  il  alluma  la  chandelle,  fit  passer  le  foyer  dans  l'ouverture  et  amorça  sa  lente

descente dans le conduit. Un crépitement frénétique fulgura soudain depuis le gouffre. Sous

l'effet de la chaleur, les cristaux grésillaient et éclataient en myriade de minuscules parcelles,

dégageant une épaisse et lourde fumée rouge, si dense qu'elle dévalait la cheminée vers le bas.

Garda rabattit la trappe sur la corde pour éviter de la laisser s'échapper, puis, estimant l'avoir

suffisamment  déroulée,  l'attacha à  un anneau dans la  paroi,  et  sortit  à  l'air  libre avec ses

esclaves. 

Bien qu'ayant fort peu respiré les vapeurs écarlates, il se sentait la tête lourde et vacillait

sur  ses  courtes  jambes  musclées.  Maintenant,  il  n'y  avait  plus  qu'à  attendre  qu'Anverion,
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enfumé dans sa cavité, ne perde connaissance pour aller s'assurer de l'état du Dieu Roi de la

Terre. 

La soudaine lueur de la bougie et les premières émanations de brumes empourprées

surprirent Anverion. Il abandonna son pain et leva la tête; mais la fumée était déjà trop dense

pour permettre  d'en distinguer  la  source.  Les  trois  poignées  de  cristaux  fourrées  dans le

brûloir suffisaient à emplir la cellule d'une nuée compacte, et le divin monarque, la respirant à

pleins poumons, eut à peine le temps de s'adosser à la paroi et de se laisser glisser à terre

avant d'être terrassé par le gaz.

Il eut le sentiment de basculer vers l'avant, sans jamais heurter le sol, et de plonger sans

fin dans la brume. Après une longue et terrifiante immersion, il  reprit pied dans ce qui lui

sembla  être  une  version  grotesque,  trouble  et  déformée,  du  plan  onirique.  Des  ombres

informes, à la voix brisée, tournoyaient autour de lui en gémissant son nom, se tendant vers lui

sans jamais le toucher. Le Dieu Roi, agenouillé, était statufié, paralysé, et ne pouvait même pas

tourner la tête, répondre ou se boucher les oreilles pour échapper à leurs lancinants appels

sinistres. L'une des choses lui donnait l'impression de se dégager, se rapprocher, et le sang

d'Anverion se mit à marteler horriblement ses tempes.

- Anverion... croassa-t-elle, en tendant un membre évoquant une main crochue aux doigts

filandreux vers lui. Anverion...

Il aurait voulu fuir, retourner même sur le plan terrestre dans sa triste réalité, mais le gaz

de Garda l'avait laissé impuissant, et il dut bien regarder la créature, vague humanoïde, qui

flottait vers lui. Ses traits imprécis changeaient à chaque instant, comme si elle hésitait sur

l'apparence à adopter, et des yeux vitreux, flous, changeant du bleu océan au rouge sang, le

fixaient sans répit. La progression de l'ombre était lente, mais inéluctable, et le Dieu Roi hurla

lorsqu'elle s'abattit sur lui et le traversa. 

Il fut saisi tout à coup d'un froid intense, et se retrouva derrière un autre voile du plan

onirique aux dimensions infinies, fouetté par le vent, la pluie, et des trombes d'eau salée qui se

déversaient sur lui. La créature l'avait projeté à la proue d'un navire convulsant au cœur d'une
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terrible tempête, et il dut s'accrocher d'un sursaut au bastingage pour ne pas être éjecté par-

dessus  bord.  Entre les  mugissements  du typhon et  les  vociférations de la  mer en furie,  il

parvint à distinguer le craquement sépulcral du gréement qui cédait, faisant tanguer le bateau

avec tant de rage qu'Anverion, lâchant sa maigre prise, fut propulsé dans les flots.

Il  s'enfonça  pesamment  dans  l'écume  grondante  et  tourbillonna  longtemps,  jusqu'à

couler assez profond pour échapper à la colère des vagues. Le divin monarque se mit alors à

nager vers le haut, battant des jambes et des bras comme un forcené, et émergea soudain au

cœur d'un étang, aux eaux à peine ridées par les caresses mutines d'une légère brise. Il reprit

son souffle, et voulut se déplacer vers la berge, mais ses chevilles étaient enserrées par des

ronces sous-marines qui lui écorchèrent atrocement la peau  lorsqu'il tenta de se dégager. Il se

maintint tant bien que mal à la surface, essayant de distinguer le paysage autour de lui, mais

ce dernier demeurait trouble, frémissant comme si le Dieu Roi le regardait à travers une nappe

de chaleur. Pourtant, il avait quelque chose de familier, de connu... Il réussit à discerner des

silhouettes  qui  erraient  tout  autour  de  la  rive,  et  des  voix  amplifiées  qui  résonnèrent

rudement à ses oreilles, comme portées par l'onde.

- Vous savez ce qu'il vous reste à faire, dit Chenas.

- Le mot de passe? croassa Şiçind.

- Je t'en supplie, murmura Aldanor.

- Tu ne comprends pas! rugit Dricaion.

- Anverion! hurla Oulichnitza.

Et le cri de Nitza couvrit les autres voix, se répétant encore et encore, déchirant cette

fin d'aurore jusqu'à ce que le divin monarque plonge la tête sous l'eau pour lui échapper, où il

vit son propre cadavre percé de multiples fléchettes lui sourire avec un flegme ironique. Les

ronces qui le maintenaient captif l'entraînèrent tout à coup, et il resta à flotter dans le néant

pendant un temps indéfini avant de reprendre connaissance sur le sol de sa prison. 

Aldanor, Oulichnitza et Temox avaient avancé plein Est toute la journée et une partie de

la nuit,  se hâtant,  sans  trêve ni  repos,  ardents de mettre  le  plus de  distance entre  eux et

l'épouvantable cratère. Finalement, épuisés tous les trois, ils durent s'arrêter près d'un petit

bosquet, et s'abattirent sur l'herbe. Aldanor ouvrit sa besace, dans laquelle elle avait serré les
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provisions de voyage recueillies durant son séjour en semi-liberté, et partagea une miche de

pain entre eux trois. Ils dévorèrent sans mot dire, harassés, s'échangeant la gourde tout en

allongeant  leurs  jambes  endolories.  Oulichnitza  lançait  de  temps  à  autre  des  coups  d’œil

incertains sur la doctoresse, pendant que Temox se laissait entraîner à ses rêveries.

- Quoi? finit par demander Aldanor d'un ton un peu brusque qui le fit sursauter.

- Quoi, quoi? répliqua la guerrière.

- Tu me regardes comme si j'avais une oreille au milieu du front, Nitza. Peut-on savoir si

c'est le cas?

- Je te rassure. C'est juste que... Je n'en reviens pas que tu sois... Enfin...

- Crois-moi, j'ai beaucoup de mal à l'admettre aussi.

- Je peux? osa finalement la Capitaine en tendant la main vers le ventre d'Aldanor, dont

l'arrondi commençait tout juste à se dessiner sous sa blouse de laine grise.

La  jeune  femme  sourit,  et  en  écarta  les  pans  sur  sa  chemise  pour  laisser  son amie

effleurer du bout des doigts le discret renflement.

- Ça ne... Il ne bouge pas encore?

- Non, en tout cas je ne le sens pas. J'ai un peu perdu la notion du temps, mais je pense

que ça fait à peine deux mois, c'est trop tôt pour le moment.

Oulichnitza  se  pencha  vers  elle,  et  fixa  son  ventre  qu'elle  palpait  toujours  avec

précaution d'un air éberlué.

- Je n'en reviens pas. Bonjour, toi! roucoula-t-elle.

Même Temox pouffa en voyant la farouche Érévite fondre devant la simple idée d'un

bébé à naître.

- Bonjour, petit prince... ou princesse... Ton Excellence...

Aldanor eut une reculade brusque.

- Ne dis pas n'importe quoi.

- C'est toi qui disais que c'était l'enfant d'Anverion, lui rappela Nitza vexée. Tu m'as même

giflée pour en avoir douté.

- Peut-être, mais ça n'est pas un prince ou une princesse ou quoi que ce soit, s'emporta la

doctoresse. Ce n'est que le bâtard sans père d'une femme outragée.

- Aldanor, soupira Temox, ne t'énerve pas.

Elle s'était relevée et se dressait de toute sa hauteur relative.

- C'est mon enfant, leur asséna-t-elle, pas le sien! Nous ne sommes pas mariés, nous ne le

serons jamais, et mon bébé ne sera pas une stupide Excellence!
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- Pourtant, c'est l'héritier...  ou l'héritière du trône, je te signale, riposta Oulichnitza. Et

sans doute qu'Anverion, quand je l'aurai retrouvé, voudra...

- Je me fous de ce qu'il voudra, hurla la doctoresse hors d'elle, faisant s'envoler les merles

qui sommeillaient au-dessus d'eux.  Il  sera un Markan si mon père l'accepte et jamais rien

d'autre!

- Aldanor, doucement, s'il te plaît, implora le vieil homme en lui attrapant la main. De

toute façon, pour le moment, Son Altesse n'est pas là, et ton bébé n'est même pas encore né.

Alors détendons-nous, il ne sert à rien de s'emporter. Nous avons tous besoin de dormir.

Il jeta une œillade à Oulichnitza pour la dissuader d'argumenter. 

- Je prends le premier tour de garde, laissa-t-elle tomber d'une voix agacée. Allez.

L'ambiance s'améliora avec le lever du soleil. Reposés malgré une nouvelle nuit dans le

froid qui survenait peu à peu, sous les étoiles et sur le sol, le trio reprit sa marche, bifurquant

vers un modeste village qui apparut en contrebas d'une colline. Toujours désireux d'éviter la

compagnie de leurs semblables, il leur fallait néanmoins s'assurer de leur direction, et aussi de

la  distance  qui  les  séparait  encore  de  leur  but.  Et  les  pierreries  emportées  par  Temox

pourraient leur servir à acheter chevaux et matériel. La bourgade se ramassait sur elle-même,

minuscule, entourée de champs à perte de vue, et avec un peu de chance, ils n'auraient même

pas besoin d'y pénétrer. 

- Laissez-moi parler, mes Dames, proposa Temox lorsqu'ils arrivèrent près d'une grosse

ferme,  aux abords du village.  Et  reprenons  nos  faux  noms  au cas  où l'on  nous interroge,

d'accord?

Il frappa à la porte, et un gamin alerte vint lui ouvrir, l'envisageant d'un œil suspicieux.

- Bonjour, mon petit. Ton père ou ta mère sont-ils là?

- Y'a l'pé. Oh, l'pé. Un étranger!

Le fermier s'approcha de l'entrée, mais ne les invita pas à entrer,  méfiant devant ces

inconnus qui se tenaient sur son seuil.

- Qu'vous voulez?

- Je suis le docteur Gad, se présenta Temox. Mon assistante et notre protectrice sont avec

moi. Nous allions à Esc'Tag, lorsque le cheval s'est emballé. Notre carriole a versé sur la route,
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et est inutilisable. Le cheval, lui, s'est enfui.

- Pas ben d'chance, rétorqua le paysan, peu amène. Et alors?

- Et bien, Messire, il se trouve que nous devons absolument nous rendre rapidement à

Esc'Tag pour un colloque de la plus haute importance qui doit avoir lieu le septième jour du

onzième mois, improvisa le vieil humain.

- Z'y s'rez jamais à pied en six jours, commenta son interlocuteur, les renseignant ainsi

sur la date. Pas ben d'chance.

- Sommes-nous au moins sur la bonne route? insista Temox.

-  Vous  pr'nez  au  Nord,  vers  l'bourg  d'Osp'Kar.  Passé  là,  y'a  la  grand-route,  pas  ben

difficile.

- Grand merci, Messire... Non, attendez! Sauriez-vous par hasard si quelqu'un ici pourrait

nous vendre un attelage? Nous avons de quoi payer, bien sûr, et...

-C'qui s'passe? cria une voix féminine de l'intérieur de la maison.

- D's étrangers, l'mé. Veulent un carroi.

- Rien à vend', répliqua la voix. Dis leur eud' partir, là.

Temox en profita pour extirper de sa poche un éclat d'émeraude, large comme le pouce,

et le leva à hauteur d'yeux.

- Regardez donc ça Messire.

-  Un bout  d'verre?  Qu'voulez  qu'j'fasse  d'bout  d'verre?  Oh,  l'mé,  viens  donc  voir  ça,

c'drôle! Y veulent payer eul' carroi avec un bout d'verre!

Une femme trapue se faufila derrière son mari, et considéra de bas en haut les nouveaux

arrivants, puis son regard s'arrêta sur l'émeraude. Les yeux de la fermière étincelèrent autant

que le joyau dans la main de Temox.

- Bonjour, ma Dame, fit ce dernier galamment. Je suppose que vous savez ce que c'est?

- L'pé, va at'ler eul'carroi à la Blanche, d'suite.

- Mais l'mé! Pour un bout d'verre?

-T'fais  c'que  j'dis,  tempêta  la  marâtre,  ou  t'vas  tater  d'ma  fourche,  là!  L'carroi,  à  la

Blanche! 

Le fermier sortit en évitant de bousculer sa tendre épouse, et partit en direction de la

grange.

- Il nous faudrait aussi des provisions pour le voyage, et des couvertures chaudes, ajouta

Temox.

- Oui, M'seigneur. J'm'en vas vous donner tout ça, bien sûr, bien sûr, M'seigneur. Entrez
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donc, restez pas là dans c'froid qui vient, voyons!

Le trio pénétra dans la ferme, heureux de se rapprocher de la cheminée brûlante vers

laquelle ils tendirent leurs doigts gourds, pendant que la paysanne vidait ses réserves dans

d'immenses paniers, et envoyait son fils chercher d'épaisses toiles de bon drap. Rapidement,

tout  fut  prêt,  et  Temox  inspecta  leur  équipage.  Le  marché  était  bien  sûr  déséquilibré,

l'émeraude aurait suffi à acheter la ferme tout entière, mais le couple ne les avait pas lésés. La

Blanche était une belle jument, alerte et solide, intégralement noire. La charrette semblait en

excellent état, et les paniers débordaient de victuailles.

- C'est parfait, ma Dame, Messire, s'exclama-t-il. Pensez-vous que nous serons à Esc'Tag

rapidement?

-  Avé la  Blanche,  pour  sûr.  C't'un  bon ch'val  qui  peut  trotter  toute  l'journée,  parole!

assura l'homme.

Aldanor et Oulichnitza grimpèrent à bord du chariot, soulagées de se draper dans les

couvertures, pendant que Temox s'installait derrière les guides.

- Un grand merci, salua-t-il en leur tendant l'émeraude. Hue!

Pendant que la Blanche entraînait la charrette à un trot vif, la fermière serra son mari

ébahi contre elle.

- On est riches, l'pé!

- Avé un bout'verre?

Et elle lui asséna une taloche sur le crâne.

Au pic de Durbal, les deux esclaves mettaient en place le treuil qui permettait d'atteindre

la fosse où gisait, toujours inconscient, le divin monarque. Ils soulevèrent la lourde plaque de

fonte gravée, avec des grimaces d'épouvante et de peine qui déformaient encore plus leurs

visages mutilés, et laissèrent filer sur quelques paumes le câble d'acier, alors que quelques

volutes de fumée rougeâtre s'échappaient de la cheminée. 

-Toi, intima par signes Garda à l'un d'entre eux. Descends le premier, avec une lampe. S'il

est endormi comme il faut, tire deux fois sur la chaîne. Sinon... Sinon, je suppose que tu vas

mourir. Allez.

Tremblant, l'esclave hésita quelque temps, mais la peur que lui inspirait son tortionnaire,
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bien présent, surpassait celle inspirée par le prisonnier anonyme qu'ils gardaient, loin dans

les bas-fonds. Il se suspendit au câble, se balançant quelques instants dans le vide, puis son

frère actionna le treuil et il fut englouti par les ombres. 

Quelques minutes plus tard,  deux coups brefs agitèrent l'épaisse chaîne.  Anverion ne

réagissait plus. Garda descendit à son tour, torche au poing, et éclaira le corps inerte de son

ancien souverain.

- Quelle vision splendide, ricana-t-il pour lui-même. Vous faites moins le faraud, Votre

Altesse, pas vrai?

Il lui cracha au visage, puis approcha la flamme de lui pour l'examiner sous toutes les

coutures.

- Incroyable, murmura-t-il.

Malgré les privations,  le froid,  la folie qui le  guettait,  le  divin monarque avait encore

conservé  intacte  sa  musculature,  et  s'était  à  peine  amaigri.  Ses  cheveux  dorés  brillaient

toujours sous la torche de Garda, et, hormis une légère blessure à la tempe et des marques

violacées sur ses phalanges, il était en excellente santé.

- Parfait, se congratula le montagnard. Il ne mourra pas.

Puis il tira deux fois sur le câble, signal pour que l'esclave demeuré là-haut le remonte, et

se  suspendit,  anxieux  de  retrouver  la  grotte,  angoissé  par  l'atmosphère  abominable  de  la

prison. Le treuil s'actionna avec lenteur, après un long moment, comme si le forestier mutilé

avait hésité, puis s'était résigné, à faire revenir son bourreau.

-  La  prochaine  fois,  tu  descendras  le  premier,  grogna  Garda  en  débouchant  hors  du

tunnel vertical. Allez, ramène donc ton frère, et refermez-moi ça comme il faut.

De nouveau, la plaque aux glyphes magiques fut scellée sur Anverion, parti loin sur le

plan onirique, qui n'avait rien perçu de la scène se déroulant près de lui.

La puissance du gaz était  telle qu'il  lui fallut plus d'une journée pour revenir de son

égarement entre les plans. Lorsqu'il reprit conscience, l'araignée avait profité de son absence

pour lui engluer horriblement le crâne. Ses poumons, sa gorge le brûlaient sans rémission. Il

se traîna pantelant jusqu'à la petite source,  buvant entre ses mains en coupe, puis faisant

couler l'eau désormais glaciale sur son visage. Il en fut à peine soulagé, assez toutefois pour se
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demander quelle était cette nouvelle passe de ses geôliers. Dans quel but l'avaient-ils ainsi

endormi? La profondeur et l'obscurité du conduit interdisaient de lui tirer dessus pour lui

inoculer l'autre poison, celui qui l'avait vaincu au bord de l'étang, aussi cette technique lui

semblait bien raisonnée, mais il n'en saisissait pas la finalité. Méticuleusement, il se palpa tout

le corps pour voir s'il avait été marqué de quelque façon, puis tâta les murs et le sol de sa

prison. Ses doigts se refermèrent sur un morceau de pain écrasé par la botte de Garda. On était

donc descendu près de lui, mais sans rien lui faire. Ses ennemis voulaient-ils juste s'assurer

qu'il était encore en vie? 

Anverion rejeta le bout de mie rance et aplati, et alla se lover dans son coin de la cellule,

pour réfléchir à son cauchemar. Il voyageait peu sur le plan onirique, mais en avait reconnu

l'atmosphère distordue par les effets du gaz. C'était derrière ses voiles qu'il avait l'opportunité

de rencontrer les autres Dieux ou de circuler en esprit à travers sa Terre. Cette fois, où était-il

allé et qui avait-il vu? Il se souvenait des ombres gémissant après lui, du naufrage, puis du lac

familier, et des voix résonnant, mais n'arrivait pas à faire le lien entre tous. Peut-être n'y en

avait-il pas, se résigna-t-il, trop migraineux pour développer ses réflexions, peut-être n'était-ce

qu'une errance de son cerveau malade.  Le Dieu épuisé se prit  à souhaiter le retour de sa

chimère aux traits d'Aldanor. Elle l'entraînait certes vers une démence irrémissible, mais au

moins,  elle  lui  apportait  un  sentiment  d'illusoire  réconfort,  et  il  ne  désirait  plus  que  de

s'endormir au creux de l'épaule de sa poupée. 

- Je sais à quoi tu penses et c'est une mauvaise idée, déclara Waelmir Markan en entrant

sans cérémonie dans l'alcôve de son frère jumeau.

Au cœur du donjon familial,  les benjamins s'étaient ménagé une suite confortable de

quatre  pièces,  encombrées  d'un  joyeux  désordre  de  vêtements,  d'outils  de  navigation,  de

cartes et de bottes, qui en parsemaient les épais tapis de laine brute étendus au sol. 

- Et comment peux-tu être sûr de ça, je te prie? riposta Shendrik.

- Parce que d'une, je sais toujours à quoi tu penses, et que, de deux, ce sont toujours de

mauvaises idées, le taquina-t-il.

- Tu viendras quand même, hein? demanda le jeune Estivien d'une voix plus grave, en

levant ses yeux bruns vers ceux, si semblables, de son frère.
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- Shendrik...

Waelmir vint se percher à côté de lui à la fenêtre, les jambes dans le vide, contemplant la

montagne qui s'élevait au-dessus d'eux. Serrés l'un contre l'autre sur le pavement clair du

rebord qui se retrouvait dans les chambres du château, ils restèrent un instant silencieux.

- Évidemment que si tu pars, je viendrai. Mais écoute... Père nous l'a interdit, Ancianor dit

que nous serons poursuivis et...

- Et ça ne te gêne pas, toi, de rester là à tortiller des orteils pendant qu'Al' est perdue

dans la nature avec tous les chasseurs de prime du royaume à ses trousses?

- Père a écrit au Roi...

- Le Roi! Tu parles, c'est Chenas qui est après notre sœur, et sa lettre, tu sais ce qu'il va en

faire? Il va se la...

- J'ai saisi l'idée, Shen. Et ne t'énerve pas, tu vas tomber. Ou pire, me faire tomber. Mais

comment veux-tu que nous fassions?

- J'y ai bien réfléchi.

- Grande première.

Shendrik ignora la boutade et continua son exposé, en dévisageant son frère d'un air

intense.

- Écoute, nous ne serons considérés comme complices d'Al' que lorsque nous l'aurons

retrouvée,  d'accord?  En  attendant,  nous  sommes  d'honnêtes  sujets  de  Son  Altesse  libres

d'aller où bon nous semble...

- Sauf quand Père dit le contraire, rétorqua Waelmir.

-  Père  est  un  peu...  prudent,  depuis  quelques  années.  Je  ne  dis  pas  qu'il...  Enfin,  il

s'inquiète de tout,  tout le temps, pour tout.  Nous,  nous sommes jeunes,  nous savons nous

battre, nous connaissons bien le royaume.

- Nous ne sommes jamais allés si loin que ça, protesta son jumeau.

- Au moins,  nous sommes sortis d'Estivie.  À deux,  nous serons rapides,  inaperçus,  et

même quand nous aurons retrouvé Aldanor, nous n'aurons qu'à rentrer le plus vite possible

pour la cacher ici. Je suis convaincu que c'est faisable.

- Et que raconte-t-on à Père?

- Qu'on va au bourg, à Yaakan, cueillir des châtaignes, peu importe! On part discrètement

avec deux sacs et un peu d'or, et on file par le tunnel.

- Mère va devenir folle.

- Mère est déjà en train de devenir folle, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué. Entre Al'
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et Cham'...

- Raison de plus pour ne pas en rajouter.

Bien qu'absolument semblables de corps et de traits, les deux benjamins de la fratrie

Markan avaient des personnalités très différentes. Shendrik, rebelle, frondeur, à l'esprit et au

caractère vif, s'opposait beaucoup à Waelmir, calculé, posé et très doux. Mais la complicité des

deux frères était inaltérable, et leur loyauté l'un envers l'autre, incommensurable. 

- On lui laissera un mot, décréta Shendrik. On lui expliquera de ne pas s'en faire et qu'on

va lui ramener Aldanor.

- As-tu la plus petite idée d'où la chercher, au moins?

- À l'Ouest.

- C'est vaste.

- Si j'étais elle, j'essaierais très probablement de rentrer à la maison, d'accord?

Shendrik se leva en s'appuyant sur Waelmir, pivota sur lui-même et sauta à l'intérieur de

sa chambre en faisant signe à son frère de le suivre. Il alla jusqu'à un bureau croulant sous les

parchemins et déroula une antique carte du royaume devant eux.

- Le camp de chasse d'Anverion a été attaqué là, expliqua-t-il en pointant du doigt la forêt

de Camen. Pour revenir en Estivie, elle doit d'abord franchir la chaîne des Barsors.

Il laissa courir son index le long des pics montagneux figurés sur son plan. 

- Elle doit savoir qu'on la recherche, donc elle ne passera pas par la trouée de Tos'Wax,

qui est surveillée, et trop fréquentée. C'est une montagnarde, donc elle prendra peut-être par

le Pic de Durbal qui est plus isolé, mais dangereux, ou bien longera la crête jusqu'à la Sente du

Chanteur tout au Sud. Pour éviter les poursuites, c'est le plus logique. Nous, nous devrions

passer le tunnel, traverser Briacon par le Sud.

Il traça leur itinéraire imaginaire sur la carte.

- Et remonter par la Sente pour retrouver sa trace. Nous n'aurons qu'à interroger le peu

de voyageurs qu'il y a, en nous faisant passer pour des chasseurs de prime. Remonter jusqu'à

Durbal, si nous ne la trouvons pas sur la Sente ou sur la crête, et redescendre derrière elle

pour la ramener.

- Tu y as vraiment réfléchi, en fait, fit son frère, surpris.

- Waelmir, tu sais bien que c'est la meilleure solution. Sans nous, elle n'a aucune chance

d'y arriver. Il faut qu'on y aille.

- Mais...

- En tout cas, moi, je vais chercher ma sœur, déclara Shendrik d'un ton qui n'admettait
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pas de réplique. Reste là si ça te tente.

Il replia sa carte et la glissa dans son pourpoint, puis attrapa sa besace qui pendait au

dossier de la chaise, ceignit son long coutelas et marcha sur Waelmir ébahi.

- Laisse-moi passer.

- Tu pars maintenant?

- Je pars maintenant avant que tu n'ailles raconter mon plan à Père et qu'il ne m'arrête.

- Prends au moins ton manteau. Et laisse-moi aller chercher le mien. On va geler sur

place, si loin de l'Estivie. 
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Chapitre 15

Cinq jours plus tard, alors qu'un novembre encore clément sous les cieux brumeux du

Grand Ouest soufflait une brise fraîche, le trio arriva en vue de l'immense plateau surélevé où

se situait la Cité. Esc'Tag détachait sa silhouette imposante, couronnée par la forteresse d'où

gouvernait désormais Simar Hein, dans le couchant. 

- Dépêchons-nous, pour pouvoir entrer avant la fermeture des portes, dit Oulichnitza.

Pourtant Temox arrêta la carriole, et se tourna vers elles, malicieux.

- Si ces Dames veulent bien descendre?

- Qu'est-ce qui te prend, Temox? s'étonna Aldanor.

- Vous êtes recherchées toutes les deux, et Esc'Tag est une ville grouillante de regards

suspicieux.  Je  vais  entrer  seul,  expliqua-t-il.  J'irai  chercher  de  quoi  vous  faire  passer

inaperçues, puis je reviendrai en vitesse.

Elles  approuvèrent  sans  enthousiasme  l'idée  du  vieil  homme.  Si  les  bûcherons  en

périphérie de Camen les avaient identifiées au premier coup d’œil, nul doute que les citadins

sauraient encore mieux les reconnaître. Elles sautèrent à bas de la voiture, et contemplèrent le

chariot qui s'éloignait avec un pincement au cœur. Elles s'installèrent non loin de la route, au

pied d'un arbre, puis se dévisagèrent, un peu gênées.

- Comment tu te sens? osa finalement Nitza.

- Plutôt bien...

Le silence revint rapidement, alors que la nuit étirait ses longs doigts d'ombre sur les

collines.

- Sinistre, commenta Aldanor en resserrant les pans de sa couverture autour d'elle. Et

froid. Ça me rappelle ton pays, ajouta-t-elle, taquine.

- Tu es allée en Erevo?

- Il  y  a  longtemps,  oui,  durant  mon tour du Royaume.  Mais  je  suis  peu restée,  je  ne

supportais pas le climat. Comment faites-vous pour survivre là-bas, vous autres?

La Capitaine haussa les épaules.

-  Question  d'habitude,  je  suppose.  Et  puis,  nous  savons nous réchauffer  de  bien  des

manières... Enfin, je dis nous, mais en réalité, je n'y ai pas beaucoup vécu... J'ai passé presque

toute ma vie à la Cour, avec Anverion.

Voyant que le sujet commençait à l'attrister, la doctoresse lui demanda:
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- Est-ce vrai que la Sombre Forêt est hantée?

- Oui, et non. En réalité, il y a beaucoup d'Altérés qui fuient jusqu'en Erevo. Je ne sais pas

pourquoi...

- Le froid, expliqua Aldanor. Les Altérés subissent une modification de leur température

corporelle qui leur fait atteindre des pics de chaleur inimaginables. Ils sont soulagés par le

froid, qui les attire. 

- Si tu le dis... Je crois aussi que pas mal de régions voisines se débarrassaient de leurs

fous dangereux chez nous, traditionnellement. Enfin, toujours est-il que parfois, ils se croisent,

et  s'ils  ne  s'entretuent  pas,  ils  peuvent  se  reproduire.  Les  créatures  qui  naissent  de  ces

accouplements répugnants, lorsqu'elles sont viables, sont des horreurs inimaginables. Ce sont

elles, les monstres de la Sombre Forêt.

- Je suis un peu déçue, blagua la doctoresse. Je m'attendais à des lézards volants crachant

de la glace ou des morts-vivants.

- Peut-être y en a-t-il dans les Confins, rêva la guerrière. Personne n'a jamais atteint la

limite Nord des bois. Les explorateurs les plus aventureux ont tous fait demi-tour au bout d'un

moment.

- Qu'est-ce qu'il y a, là-bas?

-  Rien,  justement.  Tous  parlent  d'une  absence  de  vie  totale,  des  couches  de  neige

éternelles hautes comme un Homme, des arbres de plus en plus serrés, et un froid à vous

fendre le crâne. Pas un oiseau, pas une bête sauvage, pas un bout de lumière. C'est le pays de la

nuit sans fin, comme si l'on avançait pas à pas vers le Néant.

-  Nous  avons  le  même  genre  de  légende,  en  Estivie.  Les  marins  qui  ont  poussé  à

l'extrême Sud évoquent une étendue où la chaleur est telle que la mer bouillonne, et que les

voiles des navires s'embrasent au simple rayon d'un soleil qui ne se couche jamais.

Pendant qu'elles discutaient, Temox avait gagné à temps l'entrée d'Esc Tag, et passait la

porte colossale à l'encadrement de pavés noircis sur laquelle s'étalaient plusieurs affiches. Sur

deux d'entre elles, il distingua les avis de recherche, mortes ou vives, d'Oulichnitza Cvantk,

Altérée  à  haut  risque,  et  d'Aldanor  Markan,  traîtresse  au  royaume.  Son cœur  se  serra  en

reconnaissant, sous les quelques lignes qui promettaient des sommes mirobolantes pour leur
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capture, des portraits approximatifs, mais déjà bien trop ressemblants à son goût. Il déposa la

charrette dans une auberge, et partit errer, nez au vent, dans les rues. Chez un tailleur, il fit

l'acquisition de trois capes brunes chaudes, nanties d'un immense capuchon, et de trois paires

de  gants,  puis  il  entra  dans  une  échoppe  bariolée  de  couleurs  vives  et  illuminée

d'innombrables chandelles. Il choisit un onguent pour le visage teinté très clair, et une poudre

d'un mat doré, puis se dirigea vers les articles pour cheveux. Parmi les teintures aux nuances

infinies à la mode à Esc'Tag, il sélectionna un noir intense pour recouvrir les mèches auburn

d'Aldanor, et s'égaya devant un vert pomme qu'il imaginait fort bien sur une Oulichnitza ravie.

Finalement,  il  opta  pour  un  violine  profond  plus  discret,  et  reprit  en  hâte  le  chemin  de

l'auberge.  Il  récupéra son attelage  et  le  mena au grand trot  dans les  rues,  sous  le  regard

indigné des passants, pour sortir de  la Cité juste à temps, et retrouver ses comparses.

Les capes et les gants furent bien accueillis, mieux que les fards et surtout les teintures

qui répugnaient à l'une comme à l'autre.

- La bouteille est trop petite, il n'y en aura jamais assez, maugréa Nitza en débouchant le

flacon de pourpre. Et qu'est-ce que c'est que cette horrible couleur?

Elle arracha l'étiquette collée sur le verre et en fit une boulette qu'elle lui envoya sur le

front d'une pichenette.

- Je suis désolé, s'excusa Temox avec une moue ironique. Je n'ai pas trop d'expérience en

la matière. J'aurais dû prendre le vert pomme, tu aurais sans doute préféré.

- Il va falloir te les couper, Capitaine, osa Aldanor d'une voix pleine d'appréhension.

Contrairement  à  ses  craintes,  elle  n'explosa  pas,  mais  poussa  un  profond  soupir,  et

acquiesça  d'un   signe  de  tête  lugubre.  La  doctoresse  sortit  ses  ciseaux  de  sa  trousse  de

chirurgie,  et,  en  quelques  minutes,  les  longues  mèches  d'un  blanc  de  lait  d'Oulichnitza

parsemaient le sol. 

Une fois métamorphosées, Aldanor avec un chignon noir strictement noué sur la nuque

et une peau plus pâle, et la guerrière avec une tête mauve, ébouriffée et un teint doré, les deux

Dames méconnaissables s'égayèrent en se regardant l'une l'autre.

- Tu as eu une bonne idée, mon cher Temox, le félicita son amie.

- Demain, nous entrerons en ville, et nous irons demander Gayos.

- En espérant qu'il nous reconnaisse, ironisa Oulichnitza.

Alors qu'ils s'éloignaient de leur campement le lendemain matin en direction de la cité,

trois hommes dévalèrent la colline, une demi-lieue environ après eux. 
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- Retour à Esc'Tag, bredouilles, enragea celui qui semblait être le chef.

- Bah, au moins nous aurons un vrai lit et un repas chaud, argua l'un de ses sbires. Après

deux semaines à fouiller les campagnes de l'Ouest, ça fera de mal à personne.

- Et une bonne bière, ajouta le troisième complice.

- J'aurais mieux aimé les trois cent cinquante pièces d'or pour les deux putes, reprit le

dirigeant. À croire qu'elles se sont complètement volatilisées, l'une comme l'autre.

-  Thergel?  Vise  un  peu  ça,  s'écria  soudain  son  comparse  en  désignant  un  petit  tas

immaculé sur le sol.

Il se pencha pour ramasser une longue mèche opaline et soyeuse, et sourit, pendant que

le second chasseur de primes lui tendait, roulée en boule et dégoulinante de rosée, l'étiquette

portant à l'encre mauve l'inscription poétique «Pensée nocturne ». 

Une fois  la  Blanche et  l'attelage  confiés  aux bons soins  d'une discrète  auberge des

faubourgs, Aldanor, Temox et Oulichnitza se dirigèrent vers la forteresse, enroulés dans leurs

vastes  capes,  faisant  mine  de  flâner  pour  éviter  une  attention  malvenue.  La  doctoresse

marchait  un peu en retrait,  songeuse,  en levant  les  yeux vers  le  donjon massif  de  la  tour

Her'Len. C'était à Esc'Tag que tout avait commencé, qu'Anverion lui avait pour la première fois

pris la main, juste après le Concours Universel. Elle l'avait gentiment débouté, mais jamais le

divin monarque ne s'était laissé démonter, jusqu'à ce qu'il en obtienne ce qu'il voulait... Elle

dut tamponner ses yeux humides pour ne pas creuser de sillons sur ses joues fardées.  Le

souvenir de cette nuit horrible l'écharpait encore, et, désormais, elle allait devoir vivre toute

sa vie durant avec une réminiscence bien vivante de son agression... Allait-elle haïr son propre

enfant?

Temox, consolateur, lui prit le bras, et lui confia:

- Le jeune Gayos sera heureux de te revoir, je crois.

–Moi aussi, il était un ami très cher.

Il  l'avait  même sauvée des griffes d'Anverion,  à  ses propres dépens,  songea-t-elle,  de

nouveau repartie dans ses tristes pensées.  Ils  passèrent le pont-levis  et furent arrêtés par

deux gardes au regard blasé.
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- Qui va là?

- Je suis le docteur Gad, commença Temox, mon assistante Akhsa et Dame  Ventseslay

notre protectrice m'accompagnent. Je dois voir Messire Gayos...

- Stais, lui souffla Aldanor derrière lui.

- Gayos Stais. J'ai une médication à lui remettre.

- Voilà qui est bien, fort bien, même, tu ne trouves pas? demanda le soldat à son collègue.

- Si, c'est heureux que de braves gens veillent sur la santé de notre cher Messire Gayos.

- Et que de valeureux combattants comme vous veillent à sa sécurité, ajouta un Temox

hypocrite.

-  Nous  sommes  tout,  tout  dévoués  à  la  sûreté  de  ce  bâtiment.  Donnez  donc  votre

médication, je la ferais porter à Messire Gayos, proposa obligeamment le planton.

- Je dois la lui remettre en main propre, protesta le vieillard. 

-  Mais Sa Seigneurie interdit  à quiconque d'entrer dans le château sans autorisation.

Nous risquons de gros, gros ennuis, vous comprenez bien.

- Je ne peux pas me permettre de perdre mon poste, enchérit l'autre en s'appuyant sur sa

hallebarde. J'ai une épouse et huit enfants, précisa-t-il au grand amusement de son complice.

Temox grommela,  et,  avant  qu'Oulichnitza,  agacée,  ne  s'en  mêle,  tira  de  leur  bourse

commune quelques pièces qu'il fourra dans la pogne du père de famille nombreuse.

- Voilà qui va nourrir mes neuf...huit mômes, croassa-t-il en empochant une partie de

l'argent, et tendant le reste à son acolyte.

- Dites-nous au moins où trouver Messire Gayos, lui intima Nitza.

Ils demeurèrent silencieux, puis le premier finit par se fendre d'une réponse balbutiante,

en se grattant la tête d'un air niais.

- C'est que la forteresse est immense, il peut être partout.

La guerrière retint ses crocs,  et Temox fouilla à nouveau dans la bourse pour tendre

d'autres piécettes au garde véreux.

- Grand merci, Docteur Gar...

- Gad.

- Messire Gayos, alors, il est sur la route de Capoïa Sympan avec Sa Seigneurie pour le

couronnement de Son Altesse, ricana-t-il.

- Quoi?

Oulichnitza allait le saisir au collet, mais Aldanor et Temox la tirèrent en arrière et firent

demi-tour sous les rires goguenards des deux sentinelles. Ils errèrent, furieux et dépités, sur le
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chemin de l'auberge,  sans prendre garde aux trois silhouettes derrière eux. Le temps était

frais, mais clair, rien ne justifiait de garder rabattus leurs capuchons, et la tête aux mèches

courtes  d'un  beau violet  profond  d'Oulichnitza  dépassait  de  la  foule  de  travailleurs  et  de

badauds qui se pressait déjà dans les rues de la Cité.  Ils  remontèrent sans détour dans la

chambre  qu'ils  avaient  louée  à  l'Hostellerie  du  Lézard  Tortoisé,  et  se  laissèrent  tomber,

désappointés,  sur  les  lits  qui  la  garnissaient.  Sans  être  luxueuse,  l'auberge,  entièrement

tapissée  d'anciens  lambris  de  bois,  pouvait  au  moins  se  targuer  d'être  aussi  propre  que

commode,  et  proposait  au-dessus  d'une  salle  commune  une  série  de  chambrettes  bien

agencées.

-  Qu'allons-nous  faire  maintenant?  Nous  attendons  le  retour  de  Gayos?  demanda

Aldanor.

- Hors de question, s'exclama Temox. Ce serait trop dangereux de demeurer au même

endroit si longtemps, et, hormis les pierreries qui attireront immanquablement l'attention sur

nous,  nous  n'avons  plus  beaucoup  de  fortune.  Nous  pourrions  peut-être  rallier  la  divine

province? Geneio y avait un manoir à la campagne dans lequel nous pourrions nous installer.

- Trop risqué aussi, coupa Nitza, allongée sur l'un des lits les mains croisés derrière la

nuque.  Tout  le  monde  me  connaît,  aux  alentours  de  la  Capitale.  Non,  je  pense  que  nous

devrions aller en Estivie.

- L'Estivie! Capitaine, tu n'y penses pas, se récria-t-il. C'est beaucoup trop loin, et dans

l'état d'Aldanor, je ne crois pas qu'elle puisse...

Cette dernière avait pris une mine inquiète en entendant la proposition, et elle gémit

d'une toute petite voix, en voûtant le dos.

- Je ne veux pas aller en Estivie.

- Pourquoi donc?!

- Je ne veux pas que mes parents me voient... comme ça... enceinte. Je ne suis pas mariée,

et je... ils... ils ne vont pas beaucoup aimer.

- Mais tu n'y es pour rien!

- Je sais... murmura la jeune femme. Mais je n'ai aucune envie de leur raconter ça.

- Nous n'avons pas tellement le choix, à vrai dire, répliqua Oulichnitza qui comprenait

mal  le trouble de leur amie.  Je  ne vois  pas d'autre endroit  où je  pourrais  vous mettre en

sécurité. Tes parents pourront faire leur tête de chou ranci tant qu'ils veulent, mais c'est notre

seule solution.

- Ils ne te repousseront pas, tout de même? supposa Temox qui vint s’asseoir au bord du
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lit où Aldanor se recroquevillait.

- Je ne crois pas. De toute façon, Nitza a raison, alors tant pis pour moi.

- Tu te sens capable de faire tout le chemin jusque là? Nous en aurons pour au moins

quatre mois, si ce n'est pas plus.

- Ça devra bien aller. Nitza me portera, pour la peine.

- Je te ferais rouler quand tu seras énorme, oui.

Ils réussirent à se tirer un pauvre sourire, et descendirent dans la salle commune de

l'auberge  pour  y  prendre  leur  repas  de  midi  sans  trop  attendre  que  la  clientèle  affamée

envahisse  les  bancs.  Ils  furent  heureux  de  ne  pas  y  trouver  grand-monde.  Deux  vieilles

femmes, manifestement des habituées, discutaient avec un entrain fleurant bon le raisiné à la

table du milieu, et trois hommes devisaient dans un renfoncement, de gigantesques chopes

pansues devant eux.

-  Je  vois  ses  yeux,  murmura  l'un  d'entre  eux  à  l'arrivée  d'Oulichnitza.  Sauvagement

rouges.

- Ne te retourne pas, abruti, asséna le chef au troisième complice qui se préparait à les

examiner.

- Mais je pourrais la reconnaître! Je suis de Capoïa, moi, je l'ai déjà vue plusieurs fois, la

Cvantk, se défendit l'abruti en question.

- Videz vos chopes. Allez, cul sec, pas de discussion.

- On allait pas discuter.

Ils entrechoquèrent leurs verres et engloutirent leurs bières à longs traits.

-  Maintenant,  Marsír,  tu  te  retournes  et  tu appelles  cette  truie  qui  leur  tient  lieu de

serveuse.

- T'es bien généreux, aujourd'hui, Thergel, commenta le deuxième larron avec un grand

sourire.

- Je paye pas la tournée, on la partage, les prévint-il. Et comme ça, ce cul-gluant pourra

jeter un œil sur l'Érévite.

Marsír pivota sur sa chaise et agita en l'air sa chope vide en poussant un profond «  holà »

qui résonna dans la grande salle presque déserte. 

- Alors?

- Elle m'a vu, elle arrive avec trois autres bières.

- La Cvantk, boue-jaune!
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- Ah... Oui, je crois bien...

- Tu crois? siffla Thergel menaçant.

- Elle est à l'autre bout de la pièce, dos à nous... balbutia le gros Marsír. C'pas facile à dire.

- Et l'autre, elle ressemble à quoi?

- Pas moche, un peu pulpeuse, jolis moussus.

- C'est l'empoisonneuse, ou non? gronda le chef de la bande en lui envoyant sous la table

un coup de pied dans le tibia qui lui fit recracher sa bière.

- Je sais pas, l'ai jamais vue, couina-t-il. Y'a un vieux avec elles, et, euh... ils mangent un

poulet... deux poulets... C'est tout ce que j'ai pu voir.

- Splendide. Nous voilà bien avancés.

- Elle a pas trop le type estivien, la grassouillette, commenta le troisième. Les cheveux, à

la limite, mais elle a une face de bois flotté.

- Elle s'est travestie comme l'autre, je suppose.

Thergel se pencha au-dessus de la table pour distribuer ses ordres.

- Bon, Boldven, toi qui est goualant, vas donc m'empaumer la petite. T'en profites pour

bien regarder la première. Si c'est la Cvantk, déjà, on a de la chance, elle semble pas si Altérée

que ça. Elle a un signe particulier? demanda-t-il en dévisageant Marsír.

- Deux serpents tatoués autour de l'avant-bras.

- Vas-y, Bold, et tu lâches pas la môme avant d'être sûr pour le tatouage.

- Attends, vieux, je te suis. Faut que j'aille égoutter la sardine dans l'arrière-cour.

Thergel poussa un très long soupir alors que ses hommes se levaient, et ajouta.

-  Marsír, mon très stupide ami? En revenant de la lansquine, profites-en pour jeter un

œil, d'accord?

Boldven rejoignit la table très rapidement, après un accueil plus que glacial de la part

d'Aldanor et  un regard terrifiant  lancé  par  Oulichnitza,  sans  pouvoir  confirmer  ou non la

présence de la marque sur le bras de la guerrière. Mais son acolyte coula un coup d’œil retors

vers la Capitaine hirsute tout en refermant ses chausses, et revint s'attabler avec un sourire

réjoui.

- C'est bien elle, j'suis sûr.

- Parfait. On va quitter l'auberge, pour ne pas les alerter. On revient ce soir, au coup de

feu, on se fond dans la foule, et on attend qu'ils montent. Une fois dans leur chambre, on les

prend par surprise. Tout le monde sur l'Érévite, on la crève le plus vite possible, et on s'occupe
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des deux autres après. Marsír, tu resteras dans la rue aux aguets, on viendra te relayer. Nous,

on sera à la Noix qui Flambe.

- J'aime pas la Noix, pleurnicha Boldven. Ils mettent de l'eau dans la pinte et y'a que des

chenillons.

- Nous n'y allons pas pour les femmes et la bière, nous allons y attendre le soir et nous

allons  là-bas  car  c'est  à  deux  portes  d'ici,  articula  Thergel  en  détachant  chaque  syllabe.

Finissez vos chopes, et on part.

Aldanor, Temox et Oulichnitza avaient décidé de passer une dernière nuit au Lézard

afin de reprendre des forces, et de consacrer l'après-midi à la préparation de leur long voyage

pour l'Estivie. Comme l'avaient prévu Waelmir et Shendrik, le groupe choisit de traverser la

chaîne montagneuse des Barsors pour éviter la trouée de Tos'Wax,  jusqu'à l'une des trois

sentes qui reliaient le Grand Ouest au reste du royaume. Ni la doctoresse ni son assistant n'en

connaissaient l'existence, mais Anverion les avait mentionnées à la Garde en mettant son plan

d'invasion  sur  pied,  et  Oulichnitza  avait  retenu  l'information.  Il  leur  faudrait,  pour  ces

passages rudes qu'ils emprunteraient en plein hiver, un équipement moins rudimentaire, et,

une fois les poulets avalés, ils quittèrent l'auberge afin de faire l'acquisition au moins d'une

tente et de vêtements plus chauds que les maigres haillons dépenaillés qu'ils dissimulaient

sous leurs capes.

Marsír, qui s'ennuyait ferme dans la rue mal pavée en face du Lézard Toirtoisé, ne les

aperçut pas de suite, mais il finit par distinguer les trois silhouettes qui s'éloignaient, et courut

prévenir  ses  complices.  Les  chasseurs  de  prime  les  prirent  en  filature  discrète  dans  les

méandres qui menaient au cœur de la cité, assez proches néanmoins pour ne pas les perdre de

vue. 

-  Doc',  Temox,  lança tout  à  coup Nitza  d'un ton jovial.  On ne s'alarme pas,  on ne  se

retourne pas, mais nous sommes suivis.

En s'arrêtant pour examiner d'un œil tendre la devanture rutilante d'une armurerie, elle

avait repéré et reconnu le joli minois de Boldven venu faire du charme à Aldanor quelques

heures plus tôt.

- Les trois ploucs de tout à l'heure. Armés. C'est nous qu'ils veulent.

161



- Qu'est-ce qu'on fait? s'alarma Aldanor malgré la demande de Nitza.

- On peut les attirer dans un coin sombre et je me les fais, proposa la guerrière.

-  Excellente façon d'être remarqués par la  milice,  constata Temox.  Non,  retournons à

l'auberge et quittons Esc'Tag dès maintenant. Moins il y aura de public autour de nous, mieux

tu pourras te les faire, comme tu dis.

Thergel  avait  d'instinct  relevé  le  changement  d'attitude  de  ses  proies,  et  se  savait

repéré. Il envoya Boldven, le plus rapide, par des ruelles tortueuses pour se porter en avant du

petit groupe qui n'osait pas faire demi-tour, et les rabattre vers les faubourgs moins fréquentés

où leur capture serait plus facile. En le voyant arriver, un sourire désinvolte aux lèvres, face à

eux, Oulichnitza prit peur et fit obliquer son trio dans une rue transversale qui les éloignait de

l'auberge. Ils pressèrent le pas, mais les chasseurs de prime étaient sur leurs talons, mains sur

le pommeau de leurs épées. 

- Courez! cria Nitza.

Ils se ruèrent en avant, bousculant les passants de plus en plus rares, tombant dans le

piège  tendu  par  le  chef  de  leurs  ennemis.  Ils  débouchèrent  sur  une  placette  aux  pavés

disjoints,  sales,  couverte  d'éclaboussures  douteuses,  entourée  de  façades  mornes  aux

boiseries rongées.

- Droite, intima la Capitaine qui prenait de l'avance.

Elle essayait de quitter le dédale des faubourgs d'Esc'Tag, de revenir vers l'auberge ou au

moins l'une des portes de la Cité, mais elle était déjà éperdue et ne pensait qu'à mettre entre

ses amis, elle-même et leurs assaillants le plus de distance possible.

- Par là!

Elle  prit  un  virage  serré,  manœuvre  imprévisible  pour  tâcher  de  semer  leurs

poursuivants.  Derrière  elle,  haletants,  le  cœur  battant  à  tout  rompre,  Temox  et  Aldanor

couraient avec pour seul idée de fuir le plus loin qu'ils le pourraient. Dans ce quartier les rues

n'étaient plus pavées, et une boue visqueuse collait à leurs bottes, gênant leur course effrénée.

De voltes en détours, ils retrouvèrent la placette, complètement égarés. Oulichnitza voulait les

faire revenir sur leur pas, mais Temox trébucha sur une pierre et s'étala dans un ruisselet

immonde en gémissant de douleur.

- Cheville... Aaargh.

Aldanor, juste derrière lui, s'arrêta pour le relever, mais Nitza fut plus prompte à réagir,

fit demi-tour et chargea le vieil homme sur son dos tout en poussant la doctoresse devant elle.
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Leurs traqueurs arrivaient déjà, et elles durent s'engager dans une ruelle torve,  sombre et

malodorante,  comprimée  entre  deux  rangées  d'édifices  biscornus  dont  les  étages  se

rejoignaient presque. L'Érévite fonçait, sans regarder où elle allait, distançant sa compagne qui

perdait peu à peu haleine,  les poumons en feu,  les jambes douloureuses et le cœur prêt à

éclater. 

La guerrière bifurqua soudain à droite, et disparut du champ de vision d'Aldanor. Elle

continua droit devant elle,  s'arrêta en dérapant dans les immondices,  voulut repartir dans

l'autre sens. Ce qui la jeta pratiquement dans les bras d'un Boldven ravi. 

- J'en tiens une! Bonjour, la belle.

Oulichnitza entendit le cri que poussa Aldanor, stoppa à son tour et revint sur ses pas,

déposant Temox le long d'un mur de bois branlant. Poursuivants et poursuivis se faisaient

désormais face, Thergel et la Capitaine, armes aux poings,  Marsír rouge et soufflant comme un

bœuf, le coutelas à la main, et Boldven serrant Aldanor contre lui, une dague appuyée sur sa

gorge palpitante.

- Jette ton épée, beugla le chef à la guerrière menaçante, ou elle met la table aux asticots.

Elle fut bien forcée d'obtempérer, et lâcha sa lame qui tomba dans la boue, alors que

Thergel éclatait de rire.

- C'est donc ça, la sauvage Altérée qui fait serrer les miches à tout le Royaume! Pas si...

Il n'acheva pas sa phrase, et s'écroula au sol, raide mort. Marsír, derrière lui, venait de

planter son coutelas effilé dans ses reins, et la pointe en était ressortie par le ventre. Boldven

écarquilla des yeux ébahis.

- Qu'est-ce...

- Tu arrivais encore à piffrer ce rat, toi? Moi, j'en pouvais plus. Et tu sais combien ça fait,

trois cent cinquante divisé par deux?

- Non.

- Ben ça fait plus que trois cent cinquante divisé par trois, rigola-t-il. Avance et donne tes

mains, toi, sans gestes brusques.

Oulichnitza fit quelques pas vers lui en grimaçant, alors qu'il sortait de son manteau une

paire d'énormes menottes de bon acier. Personne n'avait prêté attention à Temox, qui, par

reptations insidieuses, progressait vers Aldanor statufiée de terreur dans les bras de Boldven.

D'un sursaut, il se jeta sur le chasseur de primes et lui mordit le mollet avec une telle rage qu'il

arracha à travers ses chausses un morceau de chair. Il hurla et lâcha la doctoresse; la Capitaine

laissa  jaillir  ses  griffes  et  égorgea  dans  la  foulée  le  gros  Marsír  qui  n'eut  pas  le  temps
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d'esquisser un mouvement. Seul et sans otage, Boldven, malgré sa vilaine blessure, s'enfuit sur

les ailes de la peur en traçant derrière lui une lancinante coulée de sang. 

- Il va prévenir la milice!

-  Partons  d'ici,  décréta  Oulichnitza  en  reprenant  Temox  sur  son  dos.  Direction  les

remparts, on les longe jusqu'à une porte et on quitte la ville au plus vite.

- Mais... notre équipement... le cheval? balbutia le vieil homme.

- Nous nous débrouillerons,  le rassura Aldanor en trottinant derrière eux.  Mais  dans

moins d'une heure, toute la cité sera à nos trousses. Il faut partir maintenant.

Et ils reprirent leur course dans le dédale des faubourgs d'Esc'Tag, jusqu'à une poterne

reculée, gardée par un milicien aux yeux vitreux qui les regarda à peine passer. Ils jaillirent

hors de la Cité, sains et saufs, mais encore bien démunis. 
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Chapitre 16

Il fallait absolument qu'Aldanor, Temox et Oulichnitza quittent le domaine d'Esc'Tag au

plus vite, et ils se ruèrent plein Est vers la chaîne montagneuse qui dentelait déjà les cieux à

l'horizon. Leur présence dans la ville ferait nul doute grand bruit; ils laissaient deux cadavres

et un blessé dans leur sillage, et les savoir si proches, encore en vie, risquait d'aiguiser les

appétits d'autres chasseurs de primes. 

En effet, on ne parlait plus que de l'incursion de la sauvage Érévite et de la sorcière qui

avait empoisonné le Roi dans toute la Cité. La rumeur se jouait de la vérité, et bientôt, ce ne

furent plus trois brigands qui les avaient pris en chasse, mais toute la milice qui avait affronté

la terrible Altérée et ses comparses. Le patron du Lézard Tortoisé racontait à une clientèle

démultipliée et avide comment Nitza avait englouti à elle seule trois livres de viande crue, et

que le simple regard d'Aldanor suffisait à faire cailler le lait dans les cruchons. Temox devenait

un guerrier mort-vivant gigantesque, tout de cuir noir vêtu, et les récits de leurs exactions

supposées bourdonnaient dans toutes les rues. Quand Hu Micles parvint à Esc'Tag, les noms

d'Oulichnitza  et  d'Aldanor  étaient  sur  toutes  les  lèvres.  Impossible  pour  le  Caihusien  de

discerner le vrai du faux, mais certains ragots étaient si énormes, comme ce racontar selon

lequel les deux Dames étaient venues enlever tous les orphelins de la Cité pour un monstrueux

rituel de nécromancie, qu'il se boucha les oreilles à l'opinion publique, et cessa d'interroger

les citadins pour tirer ses conclusions personnelles. 

En premier lieu, son instinct ne l'avait pas trompé; Nitza n'était pas Altérée. Comment

aurait-elle pu entrer à Esc'Tag après plus de deux mois passés à hurler de rage dans la plus

délirante fureur? L'Altération progressait vite, et au bout de quelques semaines, un Incarné

plongé  dans  cette  irréversible  démence  oubliait  jusqu'à  son  propre  nom,  et  attaquait

d'ordinaire à la moindre provocation. Si sa Capitaine avait pu se glisser en ville incognito, en

compagnie d'Aldanor, c'est forcément qu'elle avait gardé toute sa raison, certes toute relative,

se dit le Garde Royal. Deuxièmement, elles se savaient recherchées, et avaient pris la fuite.

Encore une fois, son intuition se trouvait confirmée; il y avait bien quelque chose d'étrange

dans  l'accusation  qui  avait  été  portée  contre  la  guerrière:  puisqu'elle  n'était  pas  Altérée,

pourquoi  n'était-elle  pas  revenue au Palais,  ou à Cenbron,  pour  réfuter  la  calomnie?  Il  lui

aurait  suffi  de se montrer.  Au lieu de ça,  elle s'était  enfuie,  avec Aldanor et une troisième
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personne. C'est donc qu'elle se méfiait de l'autorité centrale représentée par Chenas, qui de

son côté semblait tenir à ce que les deux Dames soient capturées ou même tuées. 

Hu Micles avait toujours eu confiance dans sa Capitaine, plus en tout cas que dans le

Premier Conseiller ou son épouvantable sœur. Il fallait qu'il parle à Nitza, et pour cela, il devait

la retrouver avant la horde de chasseurs de primes qui, excitée par la présence des proies en

ville la veille, s'était rassemblée pour partir à leur poursuite, mais se disputait encore sur la

direction que le trio allait adopter. Le Caihusien, lui, n'hésita pas. Il s'était fait une idée précise

de leurs projets et quitta Esc'Tag deux jours après eux, éperonnant Charlatte en direction du

Nord, vers la trouée de Tos Wax. 

À l'Est, le petit groupe avait pénétré sous les frondaisons dégarnies de l'épaisse futaie

qui  poussait  aux abords  et  sur  les  flancs  de  la  montagne.  Les  arbres  dépourvus de  leurs

feuilles, aux troncs massifs et noirâtres, tordaient leurs branches nues vers les fuyards, et ces

derniers s'enfonçaient peu à peu dans un bois hostile, plein de houx, de ronciers, et d'autres

buissons acariâtres. Encore une fois, songèrent-ils tous, ils erraient dans une forêt accidentée

sans  le  moindre  équipement.  Seule  Aldanor  conservait  sa  sacoche  sanglée  autour  de  son

épaule en permanence. Mais désormais, ils auraient bien du mal à se nourrir des fruits de leur

cueillette, l'hiver était presque sur eux, et, dans cette jungle désolée et desséchée, plus rien ne

verdissait plus. Ils parvinrent à tenir trois jours sur leur dernier repas au Lézard Tortoisé, et

quelques racines crues de scolymes que la doctoresse avait reconnues comme comestibles,

mais ils  finirent par s'écrouler, abrutis d'épuisement et de faim. L'Estivienne en particulier

souffrait,  mais  ne voulait  pas rappeler son état  au groupe.  Elle  acceptait  encore si  mal  sa

grossesse accidentelle qu'elle se forçait à ne l'évoquer jamais, et évitait d'instinct de toucher

ou même de regarder son ventre et sa poitrine. 

- Je vais devoir chasser, geignit Oulichnitza en s'asseyant sur une vieille souche.

- Il reste encore quelques scolymes, si tu veux, lui proposa Aldanor grimaçant.

- Redis rien que le nom et je vomis. Non, il faut que j'attrape quelque chose avant d'être

trop faible pour mettre un pied devant l'autre. Aidez-moi à ramasser des pierres,  pas plus

grosses que mon poing. Je vais tâcher de tuer un lièvre, ou un oiseau.

Temox retint un soupir. Il croyait fort peu à la réussite de cette chasse au lancer, surtout

que le crépuscule ne tarderait pas à s'abattre sur eux, mais fouilla le sol à la recherche des
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cailloux demandés.  Il  en souleva un et découvrit,  grouillante,  une colonie de vers de terre

surpris par la lumière qui se tortillaient dessous. Il hésita, puis les ramassa avec dégoût et le

bout des doigts, et les glissa dans sa poche, en prévision d'un échec de Nitza. Mieux valait

manger les asticots que les nourrir, avisa-t-il avec une sagesse résignée. Le tablier pullulant de

larves, il retourna vers leur camp où Nitza nouait un baluchon de pierres à l'aide de sa cape.

Pendant  qu'ils  préparaient  un  feu,  elle  s'éloigna,  lestée,  et  revint  une  bonne  heure  après,

transie et se massant l'épaule, mais brandissant fièrement trois merles cachectiques qui leurs

parurent, une fois plumés et rôtis, un festin digne d'Anverion. Temox offrit tout de même son

propre gibier, faisant éclater Oulichnitza de rire et verdir une Aldanor révulsée. 

C'est ainsi qu'ils survécurent pendant plusieurs jours, escaladant les pentes d'un abord

doux, puis de plus en plus escarpé, qui se couvraient d'épineux et de pins au fur et à mesure de

l'ascension. Un soir, cependant, ils durent en arriver à l'extrémité proposée par le vieil homme,

et Nitza commenta en avalant un ver:

- C'est pas si mal. On dirait une huître qui a mangé un crapaud, qui a mangé un navet. Hu

Micles adorerait. Frit, et nappé de caramel, ou quelque chose du genre. Je suis sûre qu'ils ont

une recette comme ça, à Caihu Do.

- Je me demande ce qu'il est devenu, fit Aldanor, songeuse, en attisant les braises de leur

minuscule feu avec une branche morte.

- Ne t'en fais pas pour lui, va, il s'en sort toujours.

- Pourvu que nous nous en sortions aussi, maugréa Temox.

- Mais oui, il faut juste revoir notre plan. Nous avions prévu de rester en montagne sur

toute la longueur et de prendre la dernière sente, la plus au Sud.

Oulichnitza  tendit  ses  mains  vers  les  petites  flammes  renaissantes,  comme  Temox

renâclait toujours.

- Sans équipement, sans provisions, nous ne tiendrons pas si loin.

- Je suis d'accord. Surtout que le climat jouera contre nous. Les cols finiront par être

enneigés, et si moi, ça me va, j'en connais d'autres qui seront moins enthousiastes.

- Crois-tu... persifla Aldanor.

- Donc, il nous reste trois options: descendre au pic de Durbal en esquivant les tribus qui

rôdent dans ce coin, tenter de rallier la Sente des Tarnaks qui est aussi un peu fréquentée,

mais  plus  par  des  voyageurs  pressés  ou  des  marchands  sans  convoi,  ou  descendre  à  la

première Sente, la plus proche, vers Durbeil, sachant qu'il nous sera impossible d'éviter de
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traverser le pont sur la Dolofre, qui mène droit sur la cité. À moins de passer le fleuve à la

nage, peut-être?

- Et bien oui, vu que nous ne sommes pas trop chargés, ricana la doctoresse. Presque six

cent brasses dans l'eau glacée, ça sera une baignade. 

- Je ne sais pas nager, avoua Temox. Je pense que les Tarnaks sont notre meilleur choix.

- Il  faudra marcher presque quinze jours sur la crête dans des sentiers de chèvre, au

mieux, les prévint Oulichnitza. Ce sera long, et pénible, mais nous devrions arriver avant que le

temps ne tourne au blizzard.

- C'est notre seule chance, approuva tout de même Aldanor. Passons par là.

La chaîne montagneuse des Barsors, énorme boursouflure de roche qui séparait l'Ouest

du reste de Guensorde, culminait à des hauteurs vertigineuses, et rares étaient les tribus et les

clans qui survivaient sur ses flancs. Ils seraient, là-haut, isolés du monde, touchant presque les

nuages  dans  des  panoramas  saisissants  de  désolation.  Peu  de  végétation  endurait  les

conditions rigides des sommets, et encore moins de vie animale. Avant d'escalader les pics, ils

consacrèrent trois jours entiers à faire provision de vers, à force adoptés par tous, de viande

chassée  par  Oulichnitza  et  des  maigres  plantes  encore  disponibles.  Ils  réussirent  même à

capturer et à abattre un petit bouquetin, qui fut promptement dépecé et boucané. Chacun se

chargea aussi d'un fagot de bois, les arbres ayant renoncé à coloniser ces éminences, et le feu

étant désormais indispensable à leur survie. Enfin, ils entamèrent leur ascension, la peur au

ventre, les pierres du chemin roulant sous leurs pas hésitants.

Mektaion aussi roula à terre sous un assaut véhément, mais se remit sans peine sur ses

pieds et recula.

- Ne rompez pas, Votre Altesse, enragea Chenas en agitant les mains, attaquez-le, bon

sang!

Maître Skoton se tenait face au cadet Divin,  les poings levés,  dans la lumineuse salle

d'armes du Palais dont les parquets vernis craquaient sous leurs passages.

- Mais je vais lui faire mal, pleurnicha le grand enfant. Je veux pas!

- Ne vous inquiétez pas de ça, Votre Altesse, le rassura le vieux guerrier. Je ne suis pas
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douillet, allez, j'en ai vu d'autres. Je vous rappelle que j'ai entraîné votre frère, tout de même.

Au nom d'Anverion, Mektaion se reprit,  et avança vers son adversaire prêt à parer la

moindre attaque. Mais il restait les bras ballants, flottant, jetant des coups d’œil apeurés sur

son Oncle qui menait la séance. Myrmex Skoton en profita, et voulut lui asséner un formidable

crochet du gauche, que le Divin bloqua d'un geste à la vivacité inouïe en attrapant son poignet.

- Bien, très bien! s'exclama le Premier Conseiller. Maintenant, tordez lui le bras, allez.

- Mais... se tortilla le combattant peu féroce. Vous... vous êtes sûr?

- Tordez lui le bras, et jetez-le à terre pendant qu'il est immobilisé.

Mektaion obéit et le maître d'armes fut projeté à travers la pièce. Il mit un bon moment à

se relever, suant et les traits crispés, félicitant son élève d'une voix chevrotante de douleur.

- C'est très bien, Votre Altesse. Vous avez d'excellents instincts de parade, et lorsque vous

aurez appris quelques passes de ce genre, vous serez un fort redoutable adversaire.

- Mais je vous ai fait mal, gémit-il. Je suis désolé...

- C'est le but, Mektaion, rugit Chenas ulcéré par les hésitations de son neveu. On se bat

pour anéantir l'ennemi, et on n'anéantit personne avec un câlin. On reprend. En garde!

- Allez-y, Votre Altesse, l'encouragea Skoton en reprenant sa posture. N'ayez pas peur,

vous êtes naturellement doué. Votre frère serait  fier de vous voir vous battre comme il  le

faisait.

Rial'Als avait livré au vieux guerrier le secret qui permettait de manipuler à loisir leur

nouveau Roi. Le sésame ultime, la formule magique, c'était « votre frère ». Sitôt qu'on évoquait

Anverion devant lui, Mektaion, toujours malade de sa disparition, était prêt à tout pour lui

faire honneur. Il se rua sur Myrmex, qui eut à peine le temps de réaliser qu'il était saisi à la

taille et plaqué au sol dans une prise étouffante. Chenas eut un sourire malsain. Peut-être y

avait-t-il quelque chose à tirer du débile, au fond. 

Meli Ha par contre épuisait ses charmes en vain, jusqu'à prendre conscience, outrée,

que ses techniques de séduction raffinées et son incroyable beauté n'avaient aucun impact sur

Mektaion. Autant elle pouvait rendre fou de passion presque n'importe quel mâle en quelques

battements de cils, autant elle ne savait pas s'y prendre avec les petits garçons, et malgré sa

force  colossale  et  son  apparence  adulte,  Mektaion  demeurait  un  petit  garçon.  Quand  elle

venait le voir, la belle Dame l'effrayait parfois avec ses sous-entendus mystérieux, ses drôles de

regards et ses torsions de cou. Il aurait fallu, pour conquérir son cœur, de la douceur, de la

gaieté, quelques cadeaux bien pensés, raconter une histoire ou proposer un jeu, à la place de
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ces interminables promenades à son bras sur les sols marbrés des jardins d'intérieur du Palais

qu'elle lui imposait. Mais il devait à tout prix se marier, même Oncle Ascanthe lui avait dit,

plutôt soupiré d'ailleurs. Alors Meli Ha serait très bien, vu qu'il ne connaissait pas d'autres

Dames désireuses de lui adresser la parole. En plus, c'était la sœur d'Hu Micles, qu'il aimait

beaucoup et qui commençait à lui manquer. Et puis, surtout, elle avait été une amie de son

frère...

Ce dernier se remettait  mal du gazage et de son voyage sur un plan onirique aussi

aberrant qu'halluciné. Incapable d'oublier ce qu'il  avait vu, entendu et ressenti derrière les

voiles interplanaires, il cherchait inlassablement une signification précise. Mais le naufrage ne

lui évoquait rien; Anverion n'aimait pas naviguer, et n'avait jamais été pris dans une tempête

de cette ampleur. Autant, il en était certain, l'étang dans lequel il s'était retrouvé constituait

l'un de ses souvenirs, autant il n'avait jamais vécu cette première vision. Il se remémorait avec

précision les timbres qui avaient résonné sur l'onde, et les reconnaissait, mais encore une fois,

si certaines phrases lui étaient familières, d'autres expressions lui étaient inconnues. La voix

sèche et méprisante de Chenas claquait. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Jamais son Oncle

ne l'avait  apostrophé,  lui,  sur  ce  ton,  qu'il  réservait  à  ses  subordonnés.  Le  mot  de  passe?

aboyait Şiçind. Encore une question qu'elle ne lui avait jamais posée; ils ne s'étaient pas parlés

depuis fort longtemps, et il l'avait à peine reconnue, avec indifférence, en l’apercevant au sein

du régiment royal. Il s'en était cru un temps amoureux, à seize ans, mais en réalité, ce qu'il

avait aimé, c'était sa passion enragée pour lui, pas la créature en elle-même. Elle avait tout

abandonné, sa province, sa horde, ses espoirs et son titre, pour lui, et c'était cela qui lui avait

plu chez elle. Je t'en supplie, gémissait Aldanor avec une détresse à faire frémir. Était-ce à lui

qu'elle  parlait?  Il  en avait  le  sentiment  confus,  mais  jamais  la  noble  doctoresse  ne  l'avait

pourtant tutoyé, et encore moins supplié. Et le rugissement de Dricaion? Tu ne comprends

pas! Là encore, son Garde ne s'adressait pas à lui, alors pourquoi son cri renvoyait le dernier

hurlement de Nitza, dont il se souvenait clairement? 

Et surtout,  qu'étaient ces aberrations qui l'avaient accueilli  sur le plan onirique,  ces

ombres tentaculaires qui se tordaient autour de lui en geignant une modulation pathétique de

son nom? Seuls, les âmes humaines en perdition, les Dieux, et, disait-on, les Sorciers d'Au-delà
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les Mers pouvaient errer dans ce plan. Les Hommes et les Incarnés qu'on y voyait n'étaient

que des reflets,  qui n'interagissaient  jamais avec les  créatures présentes sur  le  plan.  Mais

desquels s'agissait-il? La chose horrible qui l'avait traversé l'avait peut-être transporté dans

son propre souvenir, intrinsèquement mêlé aux siens, comme si elle l'avait observé, suivi. Y

avait-il un message? 

Ces  réflexions  prenaient  des  heures  à  naître  sous  le  crâne  torturé  d'Anverion,  qui

demeurait immobile, prostré sur le sol inégal de sa cellule de roche, et tournoyaient dans son

esprit sans rémission. Son intelligence, d'ordinaire si aiguisée, ne parvenait plus à construire

d'hypothèses et encore moins à déduire de conclusions. Son cauchemar venait s'ajouter à la

longue  liste  de  questions  dont  l'araignée  faisait  ses  délices.  Qui  l'avait  capturé?  Pourquoi

tardait-on tant à le libérer? Que voulaient ses geôliers? Devenait-il  fou? Que se passerait-il

ensuite? Qu'était-il arrivé à Aldanor?

Elle avait marché des jours entiers derrière Oulichnitza, soutenant Temox qui butait à

tout  instant  sur  les  accidents  du  mauvais  sentier  qu'ils  suivaient,  contournant  les  pitons

solitaires, les cols, escaladant parfois à quatre pattes d'abrupts versants, le souffle court, et

jetant des coups d’œil nostalgiques sur les vallées rieuses qui s'étendaient au-dessous d'eux.

Ils s'arrêtaient à la nuit tombée, grelottant, avalaient quelques bouchées de leurs provisions

qu'ils  rationnaient  sagement,  et  s'endormaient  pelotonnés  les  uns  contre  les  autres,  trop

épuisés pour parler. Au matin, transis, leur maigre feu éteint depuis longtemps, ils faisaient

craquer leurs articulations raidies par le gel qui embrassait la montagne durant la nuit,  et

repartaient hagards en mâchonnant des lambeaux de viande séchée.

Le décor était de plus en plus irréel. Des plaques de neige éternelle s'étendaient le long

des pentes, les pics étaient noyés de nuages, et à perte de vue, le granit déchiquetait l'horizon.

Dans un silence épais, les échos de leur marche résonnaient, rebondissant contre les pans de

la montagne, et il leur semblait commettre là un sacrilège qui leur coûterait cher, en troublant

l'absence de vie de ce royaume de brume et de roche. 

Le voyage vers la Sente leur parut durer une éternité, mais comme Oulichnitza l'avait
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promis, ils durent avancer une quinzaine d'horribles jours, usant leurs corps et leurs courages,

avant d'apercevoir la sente creusée dans la pierre. Créée de main d'homme, elle traversait la

montagne de part  en part,  aplanissant un large sentier pour permettre le  passage depuis

l'Ouest vers l'autre partie de Guensorde. Leurs provisions étaient presque épuisées lorsqu'ils

arrivèrent en vue du défilé artificiel qu'ils devaient emprunter, et la nuit tombait déjà. 

- Arrêtons-nous ici,  proposa la guerrière en désignant une anfractuosité rocheuse qui

offrait un abri sommaire. Demain, nous prendrons la sente et dans deux jours, nous aurons

retrouvé cette bonne vieille Terre bien plate et bien vivante.

Leur  périple  l'avait  horrifiée.  Pourtant  habituée aux rudes  conditions  climatiques,  ce

néant de nature et de toute forme de vie la faisait frissonner d'une terreur confuse, et elle avait

hâte, comme eux tous, de regagner les ondoyantes vallées herbeuses. À ses yeux hagards, les

hauteurs qu'ils avaient atteintes constituaient un passage vers le royaume des Morts, et elle

avait eu peur de s'y anéantir. 

Ils  gagnèrent  péniblement  la  grotte,  et  durent  sacrifier  leur  dernier  fagot  pour  se

réchauffer, mais la chaleur se concentrait dans la cavité, et une atmosphère douce les auréola

peu à peu.

- Peut-être qu'un Tarnak a vécu ici, rêva Temox en tendant ses mains vers le feu.

- Que sont-ils? Je ne connais que le nom.

-  Qu'étaient-ils ?  Ils  ont  disparu  avant  l'arrivée  des  Seize,  durant  l'Âge  Premier.  Les

Tarnaks étaient des hommes aigles,  expliqua le vieillard.  Ils  montraient des visages et des

corps d'Hommes, mais possédaient d'immenses ailes dans le dos, et des serres à la place des

pieds. Leurs plumages étaient d'or pour les mâles et d'argent pour les femelles, des métaux les

plus purs qu'on ait jamais trouvés, tout comme leurs serres. Carnivores, ils pouvaient voler à

des hauteurs incroyables sur de très longues distances, et leur vue perçante distinguait sans

peine une marmotte au fond de son terrier  par delà des nuages.  Mais ils étaient fort peu

nombreux, car c'était une peuplade cruelle, aux traditions sinistres. Quand un enfant atteignait

ses deux ans, ses parents le précipitaient dans le vide du haut d'un promontoire vertigineux.

S'il n'était pas capable de déployer alors ses ailes, la chute était mortelle et il finissait dévoré

par  les  Tarnaks  eux-mêmes,  qui  estimaient  qu'il  n'était  pas  l'un  des  leurs.  Ils  vécurent

longtemps avant l'arrivée des Seize, continua-t-il pour un public fasciné, et adoraient le Soleil

dont les  lueurs miroitaient sur leurs plumes,  les  nimbant d'une lumière aveuglante.  Ils  se

prenaient pour les fils de l'astre, mais haïssaient leurs femelles argentées, qu'ils appelaient les

filles de la Lune, ennemie de toujours de leur idole. Aussi, tous les cinq ans, d'innombrables
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femmes étaient brûlées vives en sacrifice au soleil,  pour rejoindre sa Flamme sacrée et le

servir à tout jamais. 

- Heureusement qu'ils ont disparu, s'exclama Nitza. Que leur est-il arrivé?

- Les Hommes, répondit le conteur. Et un hiver plus rude que tout ce qu'ils avaient connu.

Ils durent déplacer leurs territoires de chasse bien plus bas vers les vallées, et furent repérés

par les Hommes. Quand ceux-ci réalisèrent la valeur de leurs plumages, ils s'armèrent d'arcs

et  de  flèches,  et  escaladèrent  la  montagne  pour  débusquer  les  Tarnaks  au cœur  de  leurs

repaires.  Ce  fut  une  lutte  brève,  mais  sanglante.  Les  hommes-aigles  se  défendirent  avec

acharnement, mais les flèches les transperçaient en plein vol avant même qu'ils ne puissent

attaquer. Les Hommes étaient plus nombreux, bien équipés, bien organisés, et les enfants du

Soleil furent exterminés, leurs plumes et leurs serres fondues pour orner les poignets et les

cous des Dames de ce temps, et plus jamais on n'entendit résonner leur cri puissant par delà

les brumes du piton.

Aldanor souriait en l'écoutant, la tête inclinée sur l'épaule de son amie. 

-  C'était  une des légendes préférées de Mektaion,  je  la  lui  racontais  souvent,  conclut

Temox. Il a toujours aimé les histoires qui faisaient peur. Bien sûr, certains disent que ce n'est

qu'un mythe et que les Tarnaks, comme les Ju Tus de Caihu Do ou les Marskirz d'Erevo, n'ont

jamais existé.

- En Estivie, on prétend que le désert est constitué de la poussière d'une autre planète

qui aurait brûlé après s'être trop approchée du soleil, ajouta la doctoresse, et que dans les

gémissements du vent perdurent les voix de ses anciens habitants.

- Ce n'est pas impossible, réfléchit Nitza. Moi, je crois que tout cela peut bien être vrai.

Ils  se  laissèrent  bercer  pendant  un moment  par  les  flammes dansant  devant  eux,  et

Aldanor  glissa  dans  le  sommeil,  toujours  appuyée  sur  la  Capitaine.  Celle-ci  s'étendit

délicatement,  calant  la  tête  de  la  jeune  femme  contre  son  épaule  et  l'enlaçant  d'un  bras

protecteur, pendant que Temox attisait le feu.

- Je me demande si ça sera un garçon ou une fille, murmura la guerrière d'une voix très

basse, pour ne pas réveiller leur amie.

- On ne le saura pas avant au moins six mois, répondit l'assistant sur le même ton.

- J'aimerais bien une fille. Une Reine, c'est toujours mieux.

- Ne dis pas ça, Nitza. Tu sais bien qu'elle ne supporte pas qu'on évoque la... nature de

son bébé.
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- Je sais. Je comprends, enfin, je crois, mais il va bien falloir qu'elle l'accepte. Mâle ou

femelle, ça sera le premier né d'Anverion, l'héritier de la puissance divine s'il lui arrive quelque

chose, et un futur Dieu. Ou Déesse.

- Ça n'est pas ce qu'elle veut pour son enfant, vois-tu. Elle voudrait avoir un bébé normal,

avec une vie normale,  et ça l'épouvante de savoir  que ça ne sera pas le  cas...  N'y fais  pas

allusion, d'accord? Au moins pas tant qu'elle est enceinte. Ça ne sert à rien de lui faire peur

maintenant, et c'est mauvais pour elle... Pour eux deux.

Ils contemplèrent tous deux Aldanor endormie.Elle avait serré sa cape autour d'elle, et

sous le drap de laine épais, on pouvait deviner le discret renflement de son ventre, émergeant

malgré les dures privations auxquelles elle avait été soumise.

- Comment va-t-elle faire, pour le prénom? C'est au monarque régnant de choisir, et nous

ne savons pas, pas encore, où est Anverion.

- Elle n'en fera qu'à sa tête, prévint Temox. Je ne connais pas les traditions estiviennes

pour nommer un enfant, mais je te garantis qu'elle les respectera. Jamais elle ne laissera un

choix si important en d'autres mains, et certainement pas celles de la créature qui lui a fait

tant de mal.

- Sauf si je retrouve mon Roi d'abord, grommela Nitza.

Il  ne répondit pas, contemplant le feu. L'avenir, même lointain, s'annonçait tourmenté

pour la doctoresse, qui pour le moment dormait, en paix, et avait par instinct posé une main

tendre sur son ventre. 
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Chapitre 17

La novice frémit quand les doigts d'Hu Micles effleurèrent ses reins en dénouant sa

ceinture de corde. Elle se tenait debout devant lui, les bras ballants, chancelante dans le réduit

aveugle au plafond trop bas qui constituait sa cellule.

- Je ne vais pas te manger, la gronda-t-il gentiment en l'attirant à lui. Peut-être pas...

Elle se laissa embrasser en posant ses mains timorées sur la taille du Garde, puis enfouit

sa tête sur son épaule et lui avoua d'une voix contrite.

- Je n'ai jamais fait ça.

- Ce n'est pas grave, s'entendit-il répondre. Si tu n'as pas envie, je ne...

- Si! Mais c'est juste que... Je ne sais pas trop comment ça...

Il  lui caressa les cheveux en soupirant. Une vierge candide, c'était bien sa chance. De

toutes les futures prêtresses de Tanom qui vivaient dans le temple académique où il  avait

demandé l'hospitalité, il avait fallu qu'il choisisse une vierge! Il repensa à la grande rousse qui

l'avait  longuement  fait  vaciller,  mais  il  s'était  pour  finir  décidé  à  séduire  la  petite  blonde,

persuadé qu'elle cachait des trésors de rouerie sous ses airs angéliques et innocents. Pourtant,

à dix-huit ans passés, la donzelle aurait déjà dû aller folâtrer dans une chapelle avec l'un de ses

condisciples mâles, qui étudiait  comme elle les mystères théologiques avant d’accéder à la

prêtrise. 

Hu Micles hésita. Elle était ravissante, et cette jolie croupe rebondie qui tendait sa robe

de  novice  tout  à  fait  affolante,  mais  il  aurait  souhaité  une  nuit  de  luxure  débridée  et

décomplexée, pas quelque chose de tendre et doux comme elle devait l’espérer.

- Vous ne m'en voulez pas, Mon Seigneur?

- Pourquoi t'en voudrais-je, belle enfant? Il faut une première fois à tout, et je te félicite

de ta curiosité. Simplement, il faut que tu le veuilles vraiment, pas que tu agisses uniquement

pour faire comme tes amies.

- Mais je le veux vraiment!

- Et bien, montre le moi, sourit le guerrier en s'écartant d'elle et en délaçant sa chemise.

Elle  posa  une  main  maladroite  sur  son  épaule,  et  commença  à  le  caresser  avec

appréhension, puis de plus en plus d'assurance et de gourmandise. Alors qu'elle finissait par

se coller à lui tout en mordillant son mamelon, il se félicita. La jeune fille apprenait vite. Ses

jolis doigts fins dénouaient déjà ses pantalons pour chercher son membre qui durcissait de
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plus en plus, et lui-même palpait le fameux derrière avec délices en retroussant la robe de

toile brune. 

Il la renversa sur le lit minuscule dans l'encoignure de pierre, s'allongeant à côté d'elle et

passa une main entre ses cuisses. Il la fit remonter sans hâte vers son sexe dégoulinant, qu'il

massa quelques instants avant d'y insérer prudemment son doigt. Elle se contracta autour de

lui,  retrouvant  ses  appréhensions,  mais  de  son pouce,  il  continuait  à  stimuler  son bouton

d'amour et elle finit par se détendre, gémissant à lui faire perdre la raison.

- Ne m'oublie pas, lui susurra-t-il à l'oreille en attrapant sa main délicate et en la posant

sur sa verge qu'il avait libérée.

Elle s'enroula autour du vit et se mit à monter et à descendre, de plus en plus vite à

mesure que l'index, puis le majeur d'Hu Micles la fouillaient avidement.

Elle est prête, se félicita-t-il en retirant ses doigts humides et en les faisant glisser entre

les lèvres nacrées de sa compagne.

- Je... vous...

Il se jucha sur elle et s'apprêtait à la prendre avec douceur, relevant encore plus ses jupes

sur ses hanches bien dessinées, quand ses yeux sombres plongèrent dans le regard vide de la

novice. Elle était partie pour se laisser faire, songea-t-il, mais malgré l'excitation de son corps,

elle n'en avait aucun désir. Il la lâcha tout à coup et se rajusta en quittant le lit.

- Mon Seigneur? fit-elle en se redressant. Que... Que faites-vous?

- Tu n'en a pas envie, répliqua-t-il, ne me prends pas pour une endive. Je n'y prendrais

aucun plaisir si tu restes là étalée sous moi comme une pâte à tarte, aplatie par mes coups de

rouleau. Je m'en vais.

- Mon Seigneur... Je suis désolée...

- Ne sois pas désolée, lança-t-il d'une voix rogue, de toute façon il ne faut pas forcer ce

genre de choses. Dis-moi, ajouta-t-il, mesquin, la rouquine qui était en charge du service, dans

quelle cellule est-elle?

- Dans... dans le dortoir commun, balbutia la jeune fille sans comprendre. Elle n'est pas

noble, alors... Pourquoi donc, Mon Seigneur?

- Pour rien. Bonne nuit.

Il  tourna les talons,  attrapa sa chemise jetée sur la petite table de travail et quitta le

réduit  discrètement,  enrageant  entre  les  colonnes  ornées  de  pampre  alignées  le  long  du

portique. Les prêtres et les acolytes qui surveillaient l'académie de théologie ne verraient pas

d'un  œil  aimable  que  le  Caihusien  s'introduise  au  milieu  du  dortoir  aux  heures  les  plus
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sombres pour tenter sa chance avec la rousse. Tant pis. Il avait besoin de leur hospitalité pour

quelques jours encore, aussi il renonça et regagna au travers du cloître la chambre d'invités

qui lui avait été attribuée au temple académique. Hu Micles ajouta une bûche au feu et remua

les braises. Le temps devenait de plus en plus froid, et il espérait, de toutes ses forces, que

Nitza, Aldanor et leur mystérieux compagnon n'en souffraient pas trop, où qu'ils soient. Mais il

allait les retrouver bien vite, si la montagne n'avait pas eu raison d'eux...

-  Je  n'arrive  pas  à  croire  qu'on  s'en  soit  sortis,  pépia  gaiement  Temox  alors  qu'ils

descendaient vers la dernière vallée de la Sente des Tarnaks, dans un décor plus riant malgré

le brouillard de décembre.

- Les aèdes chanteront notre exploit pour les siècles à venir, le taquina Aldanor, ravie elle

aussi de quitter les monts désolés qui n'avaient rien de commun avec ses chères montagnes

d'Estivie.

- Qu'est-ce qui peut rimer avec Temox? rajouta Oulichnitza moqueuse.

- Paradoxe! répliqua-t-il. Voyons... alors... Personne ne voudra croire ce curieux paradoxe,

mais le plus brave des trois fut bien le Sire Temox!

- Tu es un grand poète, mon ami.

Ils  continuèrent  sur  cette  lancée  pendant  quelques  lieues,  alors  que  la  pente

s'adoucissait et que  désormais, seuls quelques rochers épars témoignaient encore du relief

acéré des Barsors. Par chance, ils n'avaient croisé personne sur la sente, l'époque se prêtant

mal aux voyages. Mais non loin d'eux, juché sur une énorme pierre, un homme regardait dans

leur direction, comme s'il les attendait.

- Repartez en arrière, ordonna Nitza en dégainant. Je vais aller voir ce qu'il veut.

- Sois prudente, Capitaine, tu n'es pas vraiment en état de te battre.

- Je suis toujours en état de me battre, même quand je dors. C'est une constante chez

moi.

Elle avança d'une enjambée décidée, rejetant sa cape derrière ses épaules pour ne pas

être gênée dans un éventuel combat,  et apostropha le guetteur,  de loin.  Sa silhouette était

entourée de brouillard, et elle ne réussissait pas à distinguer ses traits.

- Holà, l'homme! Que fais-tu perché là-haut?

- J'attends qu'il neige, riposta la voix insolente d'Hu Micles, qu'elle reconnut au premier
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son, affirmant sa prise sur la garde de son épée.

- Hu Micles Zai! Descends donc de là, et montre-moi tes mains.

Il sauta à bas de son rocher, et avança vers elle en écartant largement les bras.

–Rengaine, Capitaine, tu vois bien que je ne suis pas venu pour la prime. Mektaion me

paye mieux que feu son frère.

Elle lui grogna dessus.

- Tu ne m'as pas manqué.

- Toi si, riposta-t-il. C'est même pour ça que je te cherchais. Aldanor est avec toi? Je ne la

vois pas...

- Tu nous cherchais? Dans quel but?

-  Je  ne  veux que te parler,  Nitza,  souffla-t-il  les  mains ouvertes.  Peux-tu,  s'il  te  plaît,

ranger ton arme et dire à Aldanor et votre ami de nous rejoindre?

- C'est un traquenard? hésita la guerrière. Je te préviens, si il y a qui que ce soit d'autre

avec toi, je t'arrache la gorge avec les crocs, vu?

- Oh ma douce, douce Nitza. Je te promets que je suis venu seul, et pas dans le but de te

capturer ou je ne sais quoi. Sur ma Parole Jurée.

L'argument décida Oulichnitza, qui rengaina et appela à travers la brume.

- Venez, tout va bien.

Quelques instants après, les silhouettes d'Aldanor et Temox se détachèrent du brouillard.

En  reconnaissant  Hu  Micles,  la  douce  Estivienne  courut  à  lui  en  lui  tendant  les  bras,  et

l'étreignit avec fougue.

- Tu vois Nitza, c'est ça, un accueil chaleureux, s'amusa-t-il en serrant la doctoresse avec

émotion. Je suis ravi de vous revoir en vie, Aldanor. Et vous aussi, Messire Temox.

- Seigneur Hu Micles. Je suis heureux de vous voir aussi, mais je m'étonne...

- J'ai été envoyé à votre recherche, expliqua-t-il. Soi-disant pour te capturer, Nitza, mais je

te promets que ça n'a jamais été mon intention. Je me... pose des questions.

- Et tu fais bien. Tu verras que tu n'es pas au bout de tes surprises. Par où commencer?

- Un feu. Une soupe brûlante et un gigot. Des sièges confortables et plusieurs setiers de

vin chaud. Venez avec moi.

Il se dégagea de l'amicale étreinte d'Aldanor et leur fit signe de le suivre

- Nous ne pouvons pas nous approcher d'une auberge, Hu Micles, l'alerta cette dernière.

Si nous sommes repérés...

-  Ne  vous  en  faites  pas,  c'est  dans  une  bergerie  que  je  vous  emmène.  La  bergère...
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m'héberge! Avec plaisir.  Beaucoup de plaisir,  même.  Elle  ignore tout de vous,  je m'en suis

assuré. Quant à son mari, il est absent. Il est parti faire tondre son troupeau, et les moutons

n’avancent pas vite une fois tondus.

- Ne demandez pas pourquoi, prévint Nitza qui lui emboîta le pas, suivie de près par ses

comparses.

- Je suis tout de même curieuse...

- Ils s’essoufflent vite, ils ont perdu l'haleine, expliqua un Hu Micles tout fier.

- Je t'avais dit de ne pas demander, Al'.

Et elle donna une petite tape affectueuse sur le haut du crâne de son acolyte. 

Arrivés à la bergerie, la femme les accueillit tout en gentillesse, minaudant autour du

Caihusien, puis leur servit un plantureux repas, mit sur le feu une marmite de vin épicé et

sucré, et sortit pour vaquer aux occupations de son exploitation. Ils demeurèrent dans une

vaste pièce basse, aux murs courts de bois noir et au toit incliné de chaume, le sol de terre

battue couvert d'une épaisse couche de paille. 

Le trio se jeta sur la nourriture, affamé, avalant à grands traits la soupe consistante et

déchirant à belles dents les tranches de pain et de gigot. Le Garde les regarda en soupirant.

- Ça n'a pas dû être facile, là-haut, hein?

- Comment as-tu su où nous étions? demanda Oulichnitza entre deux bouchées. 

- C'était assez logique, en fait. Je suis arrivé à Esc'Tag le jour suivant votre départ. J'ai

compris que vous étiez partis dans la précipitation...

- On peut dire ça.

- Et les mains vides.  Je me suis douté que vous alliez quitter l'Ouest, et que vous ne

passeriez pas par Tos'Wax qui est trop surveillée, ni par la trouée du Sud qui est beaucoup

trop éloignée. Je me suis souvenu des trois sentes dont Anverion nous avait parlé. Il pensait un

temps y faire passer son armée, mais l'ascension aurait été trop difficile. Je lui avais même dit

que c'était une mauvaise idée de monter par des sentes...

- Je ne t'avais pas mordu, ce jour-là?

- Dricaion m'avait cogné, je crois. Bref, sans équipement et avec le climat actuel, vous ne

pouviez pas continuer vers la Sente du Chanteur, et celle de Durbeil vous faisait arriver trop

près d'une grande ville. Je me suis douté que vous alliez prendre par la Sente des Tarnaks, et

comme j'aurais eu du mal à vous rattraper, je suis allé vous attendre à l'orée du chemin.
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- C'est ce que nous avons fait, approuva Temox. Bien pensé, mon Seigneur.

- Étonnant, de ta part.

-  J'ai  tellement  de  questions,  l'ignora  le  sémillant  Garde  juché  à  califourchon sur  sa

chaise,  les  coudes sur le  dossier.  Mais  d'abord et  avant  tout,  qu'est-ce que c'est  que cette

coiffure, Nitza?

Elle arborait encore ses mèches raccourcies,  d'un violet qui avait pâli et tourné à un

parme  bleuâtre,  constellé  d'éclats  blancs  qui  reprenaient  peu  à  peu  leurs  droits  sur  sa

chevelure.

- C'est pour éviter d'être reconnue.

- Gros succès.  Alors,  dites-moi un peu. Pourquoi Chenas prétend que tu es Altérée et

qu'Aldanor a empoisonné Anverion?

- Je n'ai rien fait de tel!

- Je ne l'ai jamais cru, mais Chenas a, d'après lui, des preuves. Je suis maintenant sûr qu'il

a menti, mais je ne comprends pas dans quel but.

- Pour nous décrédibiliser, expliqua la jeune femme en serrant ses mains autour de son

gobelet. Je suis une traîtresse, Nitza est folle, et personne ne nous accordera de crédit lorsque

nous raconterons ce qu'il s'est passé ce soir-là au camp de chasse.

- Mais tout le monde le sait! Vous avez été attaqués par des Compagnons et...

- C'est ça qu'ils racontent? cracha Oulichnitza avec mépris. C'est faux, archi-faux! C'est

Chenas lui même qui a monté l'attaque. Écoute, Hu Micles, il avait prévu ça depuis longtemps...

Quand nous sommes arrivés au campement, nous n'avions plus d'eau...Un accident, tu parles...

Il a probablement fait scier les essieux du chariot qui transportait les tonneaux. Tout le monde

a dû boire du vin,  empoisonné, je crois. Nous étions dans un état étrange. Comme anéantis par

la soif et la chaleur. Même Anverion en souffrait, mais certains soldats paraissaient... Je ne l'ai

réalisé qu'après coup, mais il y en avait beaucoup qui avaient l'air moins atteints. Chenas a dû

leur donner un antidote, ou je ne sais quoi... Bref, ce soir-là, une partie du régiment royal, à sa

botte, s'est précipitée sur le reste,  par surprise. Ça a été un vrai massacre! Anverion a été

assailli  par des fléchettes venimeuses, il  n'a rien pu faire.  Foutresang! Ils étaient au moins

vingt autour de lui!

La guerrière s'exaltait de plus en plus en racontant la nuit du combat, et assénait du

poing et des genoux des chocs à la table de bois qui renversèrent les écuelles heureusement

vides.

- Même cette ordure de Dricaion était du côté de Chenas. Il nous a attaquées, Doc' et moi,
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et... enfin, ajouta-t-elle avec un regard en coin sur Aldanor qui avait pâli. Il est mort, c'est le

principal. Mais ça ne s'arrête pas là.

- Ça fait déjà beaucoup, balbutia le Garde, estomaqué.

Il se leva, plongea la louche dans la marmite et leur servit à tous une généreuse ration de

vin aux épices brûlant, puis Oulichnitza reprit.

- Temox, Aldanor et moi, nous avons presque tout vu. Ils ont paralysé notre Roi, ils l'ont

enchaîné, et ils l'ont emmené dans une voiture. Mais ils ne l'ont pas tué, Hu Micles!

-  Quoi?!  Tu  veux  dire  que...  qu'Anverion..  Non...  C'est  impossible,  ils  ont  ramené  son

corps!

- Atrocement mutilé, je suppose? Ça n'était pas lui. Un Incarné à la gueule dévastée avec

ses vêtements et une couronne sur la tête, voilà ce qu'ils ont ramené.

- Mais... Pourquoi ne pas le tuer tout de suite? Le capturer, l'emmener, c'est prendre des

risques inconsidérés.

Hu Micles se balançait d'avant en arrière sur son siège, martyrisant les pieds noueux de

la chaise qui grinçait sous lui.

- Mais ils ne veulent pas le tuer, expliqua Aldanor, laissant la Capitaine reprendre son

souffle et déguster son vin chaud. Ils le gardent en vie pour que son jeune frère n'hérite pas de

la puissance divine et ne soit jamais capable de gouverner par lui-même. Qui est au pouvoir,

aujourd'hui, à Capoïa?

- La vieille bique, répondit-il atterré, en s'immobilisant. Chenas, bien sûr... et ma sœur.

Je... Je ne peux pas le croire. C'est trop... Non... Où est Anverion, maintenant? se ressaisit-il. Il

faut le retrouver, le libérer!

- C'est mon but, bientôt. Mais d'abord, j'emmène Al et Temox en Estivie, pour les mettre

en sécurité et sans délai, car...

Les trois se regardèrent et un soudain silence s'abattit. Finalement, ce fut Aldanor qui

reprit  la  parole,  dans un murmure si  ténu que les craquements du bois  dans la  cheminée

empêchaient même Hu Micles de bien l'entendre. Il se pencha vers elle.

- Avant l'attaque, je... Il m'a... j'ai été... forcée par Son Altesse, réussit-elle à articuler, la

voix brisée.

Elle dut lever une main pour prévenir l'exclamation de colère du Caihusien.

-  Mais  ça  n'est  pas  tout.  Personne  ne  comprend.  Ni  pourquoi.  Ni  comment...  Mais,

désormais... je suis... enceinte. Du Roi.

Il ne répondit pas se laissant aller contre le dossier, cachant son visage dans ses paumes.
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La  noble  Estivienne,  rouge  de  honte,  se  mit  à  pleurer  à  doux  sanglots,  revivant  son

traumatisme à chaque fois qu'elle devait l'évoquer. Oulichnitza avala son verre de vin d'une

seule  lampée,  indifférente  à  la  température  de  la  boisson  qui  lui  brûla  la  langue.  Temox

rapprocha son siège d'Aldanor et lui caressa les cheveux.

- Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas le croire, je ne peux pas le croire, répétait Hu

Micles entre ses doigts.

- C'est la pure vérité, Hu Micles.

- Je sais bien, oui.

Il recouvra ses esprits, attrapa la main d'Aldanor et la pressa avec force.

-  Et  vous  pensez  que  ma  sœur  est  mêlée  à  tout  ça?  Elle  qui  tenait  tant  à  épouser

Anverion...

- Elle tenait à devenir reine... nous n'avons pas de preuves contre elle, pesta Oulichnitza

debout pour se servir un autre godet. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle en profite aussi. Est-ce

qu'elle rôde autour de Mektaion, ces temps-ci?

- Je ne sais pas... Quand je suis parti, il ne m'a pas semblé, mais ce n'est pas impossible. Je

me doutais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec elle.

Il hésita un instant à révéler la vérité sur le destin de Morgiane et la mort de Geneio,

mais Aldanor était déjà bien trop bouleversée, et il décida de se taire pour le moment. Il alla se

resservir à son tour, puis s'adressa à elle.

- Si vous le souhaitez, Aldanor, j'ai quelque chose à vous proposer... Nous pourrions peut-

être nous marier, vous et moi.

Elle releva la tête, abasourdie.

-  Vu  que  vous  êtes...  enfin...  enceinte,  balbutia-t-il.  Vous  comprenez,  pour  votre

réputation, et le bébé, nous pourrions dire que c'est moi qui... de cette façon, on ne se moquera

pas de vous, ni de l'enfant. Vous comprenez?

Elle lui offrit un grand sourire lumineux à travers ses larmes, qui coulaient pourtant de

plus belle, touchée par la proposition d'Hu Micles.

- Et qu'est-ce que vous ferez, une fois mariés, les tourtereaux? Tu l'emmèneras à la Cour,

ta nouvelle Dame, pour qu'elle soit arrêtée et exécutée?

- Non, à Caihu Do. Je quitterai le service, et nous pourrions aller vivre là-bas.

- Je regrette de vous dire ça, mon Seigneur, osa Temox, mais il est fort probable que le

bébé ne vous ressemblera pas. Vous serez sans doute ridiculisé...

- J'ai plus ou moins l'habitude, rétorqua-t-il, amusé. Et on me tape, aussi. En plus.
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-  Si  tu  épouses  Aldanor,  tu  seras  considéré  comme  complice  de  ses  crimes,  et  par

conséquent,  recherché  comme  elle,  intervint  Nitza.  Vous  n'aurez  aucune  chance  de  vivre

tranquilles à Caihu Do, même si c'est au bout du monde.

- Et si les noces sont publiques, on retrouvera Aldanor encore plus facilement, ajouta son

assistant.

- Je vous remercie quand même, mon ami, d'avoir pensé à préserver mon honneur et

celui de mon enfant. Mais il me semble qu'il vaut mieux que nous nous réfugions en Estivie

comme prévu.

- Sans doute...  Mais puisque vous connaissez son secret, je suis sûr que Chenas et sa

clique ne vous laisseront jamais en paix. Il faudrait...

Les yeux du Caihusien brillèrent tout à coup, et il enfourcha de nouveau sa chaise.

- Je dirai à ma sœur que je vous ai retrouvées, en montagne, à moitié dévorées par les

loups.

- Vous croira-t-elle? Elle doit bien se douter que vous vous posez des questions.

-  Ça m'étonnerait.  Meli  Ha ne s'intéresse plus  à moi,  depuis longtemps.  Elle  est  tout

entière obnubilée par le Conseil et le Couronnement à venir, et ne me parle plus qu'à peine.

Mais je ramènerai une preuve, si Nitza est d'accord. J'avais prévu cette éventualité...

- Quel genre de preuve tu veux, Hu Micles?

- Ton épée, ma douce. Ils ne croiront jamais que tu me l'as laissée de ton plein gré...

- Pour cause! Tu rêves, là.

- Oulichnitza, essaya Temox, si ça peut nous valoir un peu de répit... L'Estivie est encore

loin,  et  si  nous  ne  sommes  plus  recherchés,  nous  voyagerons  plus  vite  et  avec  moins  de

problèmes.

- C'est mon épée! s'entêta la guerrière. Anverion me l'a offerte quand il  m'a nommée

Capitaine de sa Garde, je ne m'en séparerai pas.

- Cela suffirait à convaincre l'ennemi de ta mort, insista Hu Micles, déjà rangé de leur

bord.

- Et comment je ferai si nous sommes attaqués?

- J'y ai pensé, répliqua le Garde. Je t'en ai fait forger une dans le dernier village où je me

suis arrêté. 

Il tira de sous la table une longue lame d'acier rutilant, tranchante comme un rasoir, et le

fourreau de cuir qui l'accompagnait.

- Ce n'est pas une arme de luxe, mais c'est une bonne arme. J'ai même mis sur ta lame un
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beau manche en fer, comme j'ai dit au forgeron.

- Vous a-t-il frappé? sourit Aldanor.

- Non, il n'a pas saisi. Alors, Nitza, qu'est-ce que tu en dis? répondit-il en lui tendant la

garde.

- Je ne veux pas me séparer de mon épée, bouda l'Érévite, qui s'empara tout de même de

celle amenée par Hu Micles, pour en évaluer le poids et l'équilibre. C'est du beau travail, mais...

Je ne peux pas, je suis désolée.

Elle évita les regards lourds d'Aldanor et de Temox et baissa la tête. 

-  Je  peux  vous  laisser  ma  sacoche,  si  vous  voulez,  proposa  la  doctoresse  d'une  voix

attristée. Vous n'aurez qu'à dire que l'épée a été volée par des passants.

-  Tu as besoin de ta sacoche au cas où il  nous arrive quelque chose,  lui  rappela son

assistant.

- Écoute, Nitza, ton épée, il suffit que je la leur montre, d'accord? Je la garderai au Palais,

et je te la rendrai ensuite, quand je reviendrai et que nous partirons chercher Son Altesse.

- Tu viendras avec moi?

- Évidemment! J'aime beaucoup Mektaion, mais c'est à Anverion que j'ai juré mon sabre,

et je ne servirai pas ce gouvernement de traîtres et d'assassins. Il faut que je joue double jeu le

temps de prétendre que vous êtes mortes, c'est tout.

Avec un soupir à faire trembler les  murs de bois  de la  bergerie,  Oulichnitza ôta son

ceinturon et tendit  fourreau de cuir  pourpre et  épée incrustée de rubis  à Hu Micles,  puis

ceignit l'autre.

- Prends-en soin.

- Je vais retourner au village, expliqua Hu Micles en terminant son vin. Il n'est pas très

loin,  et  c'est  un  gros  bourg  où  je  pourrais  vous  trouver  le  reste  de  l'équipement  sans

difficulté... des vivres, des chevaux, des vêtements chauds... quoi d'autre?

- Lorsque nous le pouvons,  nous voyageons en chariot,  précisa Temox aux talents de

cavalier assez limités.

Le  Caihusien opina,  et  ils  dressèrent  ensemble  la  liste  de  ce  qu'il  leur  faudrait  pour

parcourir confortablement les chemins jusqu'au domaine Markan, situé à plus de cent jours de

cheval de l'orée de la Sente de Tarnaks. 

- Ma jolie bergère vous a troussé des paillasses au-dessus de l'étable. L'odeur n'est pas

des plus suaves, mais il y fait bon, et je crois qu'après votre traversée des Barsors, vous n'êtes

plus à ça près.
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-  Nous avons même mangé des  vers,  pour  tout  vous dire,  lui  raconta  Aldanor en se

levant.

- C'est délicieux, farcis dans un beignet avec beaucoup d'ail, des éclats de noisette et une

purée d'orange. Je vous ferai goûter, un de ces jours, promit-il.

- Ne vous sentez pas obligé.

Il les accompagna dans l'étable, et leur indiqua l'échelle qui menait à la grange, située au

dessus du parc des moutons. 

- Allez vous reposer. Je pars tout de suite, mais je ne reviendrai pas avant demain matin.

Demandez à la dame, Riman, s'il vous faut quelque chose, mes amis sont ses amis.

Ils escaladèrent, las, les barreaux grinçants et rallièrent leurs paillasses, pendant qu'Hu

Micles sautait en selle et éperonnait Charlatte, la tête lui tournant encore du vin chaud et des

innombrables surprises de la conversation. 
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Chapitre 18

Waelmir  et  Shendrik  menaient  aussi  grand  train,  et  pénétraient  déjà  dans  la  ville

nouvelle de Sahira, bâtie à l'entrée estivienne du célèbre tunnel d'Aldegar quelque temps après

la  Libération.  Ils  y  dépensèrent  une  bonne  partie  de  leurs  économies  dans  l'achat  d'un

troisième cheval pour leur sœur et de provisions de voyage, et s'engagèrent dans l'immense

souterrain creusé sous la montagne par leur grand-père, pour permettre l'arrivée des troupes

guensordaises qui anéantirent l'Envahisseur Noir de l'Estivie. 

Jilini Markan trouvait au même moment la courte lettre d'explications qu'ils lui avaient

laissé quant au véritable motif de leur départ. 

-  Mais  quelle  paire  d'esgourdes  de  mules  à  foie  bleu,  grommela  Maenek quand  son

épouse lui eut montré le petit mot de leurs fils.

Pourtant, en son for intérieur, il se trouvait fier de la bravoure de ses deux benjamins, et

les  savoir  sur  la  piste  d'Aldanor  le  réconfortait  un  peu.  Peut-être  avait-il,  désormais,  une

chance  de  retrouver  sa  fillette?  La  mort  prématurée  de  Chamchaek,  puis  la  disparition

d'Aldanor l'avaient profondément marqué. Ses yeux bleus ne pétillaient plus de malice comme

avant, et de nombreux sillons d'inquiétude creusaient son front. Quant à Jilini, depuis qu'on lui

avait rapporté les affreuses nouvelles du royaume, son teint doré d'Estivienne avait tourné à

un blanc grisâtre, rappelant les nuances ternes des mèches qui striaient maintenant sa belle

chevelure noire. 

Maenek tenta de la rassurer, du mieux qu'il pouvait.

- Ils sont adultes, Jilini, et tant qu'ils n'ont pas retrouvé Al', rien ne peut leur arriver. Ce

ne sont que deux voyageurs venus d'Estivie pour explorer le reste de Guensorde comme ils

l'ont fait tant de fois. Personne ne leur cherchera noise.

- Et quand ils seront avec elle? Entre les milices royales et les chasseurs de prime qui

sont après elle...

- Je suppose qu'ils s'arrangeront pour qu'elle ne soit pas reconnue. Ce sont peut-être

deux chèvres opiniâtres, mais ils sont malins. Et ils sauront la protéger, ne t'en fais pas.

- Avoue, Maenek Markan. Tu es assez satisfait qu'ils soient partis.

-  J'avoue,  ma  Dame,  sourit-il  en  l'enlaçant.  Nos  fils  sont  de  bons  gars  courageux  et

dévoués, et ils nous ramèneront peut-être notre petite Aldanor.

Elle se lova dans ses bras en soupirant. Elle craignait, elle, que sa cadette ne soit déjà

186



morte  quelque  part,  et  que  ses  deux  benjamins,  pris  à  parti  par  des  chasseurs  de  prime

désireux  d'éliminer  la  concurrence,  ne  finissent  assassinés  dans  le  recoin  sombre  d'une

auberge glauque. 

Eux n'envisageaient même pas cette possibilité, avec tout le courage et l'inconscience

de leur vingt-deux ans.  Ils  traversèrent l'interminable tunnel  avec une pointe de fierté,  se

remémorant les contes sur sa construction qu'en faisaient les rares témoins encore vivants de

cette époque. Le corridor original avait été aplani et élargi, mais les étais de bois et de fer et les

six grilles énormes, aux barreaux épais comme un poing, qui le soutenaient et le découpaient,

étaient  demeurés  d'origine.  De  torchères  de  fonte  avaient  été  scellées  dans  le  boyau  à

intervalles réguliers, étalant des halos rougeoyants sur les parois de pierre bistre. Parfois, ils

levaient la tête au même instant, et se souriaient. Aldegar Markan avait, dans son élaboration,

décidé de plusieurs points cachés dans la montagne où il avait fait installer des mécanismes

complexes qui permettaient l'éboulement instantané d'une vaste part du tunnel, pour éviter

que son stratagème ne se retourne contre lui, et que l'Envahisseur Noir ne se précipite sur

Guensorde. Il en avait confié le secret à son fils Maenek, qui lui-même l'avait enseigné à ses

enfants. Si quiconque depuis le royaume voulait s'en prendre aux Markan ou à l'Estivie, le seul

accès terrestre serait aussitôt bloqué par plusieurs tonnes de roche. 

Ils passèrent la dernière grille avec un mélange d'excitation, d'appréhension, et de leur

habituelle nostalgie lorsqu'il quittaient la province. Une autre petite cité s'étendait de ce côté,

mais ils ne firent pas d'arrêt et s'élancèrent au galop dans les plaines, tournant bride à l'Ouest

pour rallier la Sente du Chanteur. 

Ils  ne se doutaient pas que leur sœur aînée avait traversé la chaîne des Barsors,  et

qu'elle se trouvait déjà dans la vallée de la Sente des Tarnaks, un agneau dans les bras et un

immense sourire aux lèvres. Elle s'était réveillée avant Temox et Oulichnitza, et avait proposé

son aide à Riman, la bergère, pour prendre soin de la partie du troupeau que son mari n'avait

pas emmenée.

- Vous êtes bien aimab', pour une grande Dame, lui confia cette dernière.

- Je ne suis pas une grande Dame, protesta Aldanor en caressant le duvet laineux du petit

qu'elle serrait contre elle.
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- Si, si, ça s'voit qu'vous aut' êtes de la haute. Enfin, sans m'mêler de c'qui m'regarde pas,

hein. Mais au moins, z'avez d'la considération pour le p'tit peuple. Même la guerrière qu'est

avec vous m'semble bien courtoise.

- Nit...  Ventseslay? s'amusa la doctoresse. Il ne faudra pas le lui dire, elle risque de se

vexer.

Pourtant,  il  est  vrai  que  même  Oulichnitza,  aristocrate  de  la  plus  haute  naissance,

portant le titre le plus prestigieux du royaume, s'était montrée affable avec la bergère qui les

avait si charitablement recueillis. 

La guerrière dévalait justement l'échelle, suivie de Temox, en grognant:

- Ne disparais pas comme ça, foutresang! Tu nous as fait peur.

- Je m'occupais des agneaux. Regarde comme ils sont adorables!

- Délicieux, surtout, pouffa la Capitaine. Hu Micles n'est pas encore revenu?

- Il n'saurait tarder, m'Dame. S'il a quitté l'village à l'aube comme il disait, il s'ra là dans

une heure.

Le Caihusien arriva pourtant après l'heure prévue. Il avait renoué avec l'hospitalité du

temple après avoir négocié tout l'équipement nécessaire. La rouquine repérée auparavant lui

avait offert la nuit inoubliable qu'il avait espérée, et une matinée des plus savoureuses. Mais il

finit  par  débarquer  à  l'horizon,  menant  une voiture  attelée de  deux chevaux,  entièrement

fermée, sans luxe, mais confortable. 

- Votre barda est déjà chargé, précisa-t-il en sautant à bas du poste de conduite. Il vous

faudra prendre plein Sud pour ne pas repasser par le bourg, mais c'est un détour de quelques

heures à peine.

Temox grimpa à bord en s'extasiant, fouillant dans les malles entassées à l'arrière de la

diligence.

- C'est formidable, mon Seigneur! Regardez-moi ça!

Il extirpa une longue et ample robe noire, sans ornement, mais de toile épaisse, au col et

aux poignets recouverts de fourrure blanche.

- Ce sera parfait pour quand...

Il jeta un œil sur Aldanor, puis roula en boule le vêtement.

- Bref, vous avez pensé à tout.

- J'ai trouvé quelques-uns des simples dont vous m'aviez fait la liste, ajouta Hu Micles

pour la doctoresse, mais pas tous.
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- J'espère que je n'en aurai pas l'usage. Mais dans de telles conditions, tout devrait bien

se passer.

- Nous devrions partir maintenant, bâilla Oulichnitza en s'étirant. Peut-être que tu as été

repéré, Hu Micles, avec tout ce fourbi et cet équipage.

-  Probablement,  oui.  J'ai  fait  plusieurs allusions à une jeune femme de la région que

j'emmenais pour un voyage romantique, histoire de brouiller les pistes, mais il ne vaut mieux

pas s'attarder.

- Quand allons-nous vous revoir, mon ami? lui demanda Aldanor déjà attristée.

- Je n'en sais rien, soupira-t-il. Je vais rentrer à toute allure en espérant être au Palais à

temps  pour  le  couronnement  de  Mektaion,  puis  il  me  faudra  un  prétexte  pour  repartir.

J'essaierai de venir vous retrouver en Estivie. Si vous menez bon train, vous devriez arriver à

l'orée du tunnel d'ici un peu plus de deux mois. Il y a une petite ville de ce côté, si je ne me

trompe?

- Ahissal, approuva l'autochtone.

- Alors nous nous rejoindrons là-bas. À l'avenir, les recherches contre vous vont s'arrêter

peu à peu, donc vous ne devriez pas rencontrer d'ennuis. Partez, maintenant.

Elle  le  serra  dans ses  bras,  et  monta  dans la  voiture  pendant  que Temox flattait  les

chevaux.

- Hu Micles, l'appela Nitza. Écoute, il fallait que je te dise... Enfin... Je suis... Tu m'as...

Il ne la laissa pas finir, gênée par ce qu'elle s'apprêtait à dire et qui ressemblait fort à des

félicitations, et lui tendit la main. Ils étreignirent leurs poignets avec force, et elle sauta au

poste de conduite.

- En route! s'exclama-t-elle. Et encore merci pour tout, Dame Riman.

Et leur attelage s'élança sans hésiter. 

Garda,  lui,  hésitait sans arrêt en contemplant le brûloir qu'il  avait ramené dans son

petit  manoir  de  chef  de  tribu.  Une  telle  ivresse  de  toute-puissance s'était  emparée de  lui

lorsqu'il avait vu le divin monarque gisant à ses pieds qu'il ne rêvait plus que de revivre un

instant pareil.  Mais la boqorade avait bien précisé de ne pas faire trop souvent  usage des

cristaux rouges, et il n'y avait qu'à peine un mois qu'il avait gazé Anverion pour la première

fois. Pourtant la tentation le torturait. Après tout, que voulait dire ''pas trop souvent''? Il fallait
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bien vérifier  régulièrement qu'il  était  encore en vie,  non? Et  les cristaux avaient fait  leurs

preuves;  lui  ne risquait rien à descendre au fond du puits  pour y contempler son ennemi

anéanti. Chaque jour, il s'installait devant le brûloir et le dévorait des yeux, en se promettant,

que, le lendemain... Et le lendemain, il hésitait de nouveau... Si au moins la  Qiz Şiçind lui avait

dit pour quelle raison il ne devait pas s'en servir trop souvent! Risquait-il de s'y habituer, de

s'endurcir? Ou bien était-ce juste dangereux pour lui, ce dont Garda se moquait bien, tant que

cela ne le tuait pas?

Un jour il n'y tint plus. Bientôt devait avoir lieu le couronnement de Mektaion, et, même

si le Roi déchu ne l'entendrait pas, quelle plus belle occasion de le railler aurait-il? Arrivé à la

grotte sous laquelle Anverion était emprisonné, sans saluer les esclaves, il alla tout droit au

coffre qui contenait les cristaux et en bourra hâtivement le foyer. Il le referma brutalement, et

se dirigea vers l'entrée du conduit. Avec des gestes tremblants d'excitation, il alluma la grosse

chandelle, fit passer le tout dans le puits, et ressortit inspirer l'air frais de la nuit tombante

pendant que les épaisses volutes de fumée rouge envahissaient la cellule du Dieu Roi. Dans

quelques  minutes,  songeait-il,  il  pourrait  poser  sa  botte  triomphante  sur  le  beau  visage

arrogant de celui qui l'avait tant humilié. 

Les  crépitements  de  la  combustion  alertèrent  Anverion,  toujours  prostré,  et  il  leva

instinctivement la tête. On le gazait de nouveau! Il retint sa respiration, se couvrit la bouche et

le nez d'un pan arraché aux restes de sa chemise, mais ne put lutter bien longtemps. L'air se

raréfiait, et la brume rougeâtre ondulait vers lui, le précipitait à genoux, brûlant sa gorge. Il

s'abattit  sur ses mains,  ne les  distinguant plus déjà à travers le brouillard empoisonné, et

s'étala, face contre terre, inconscient. 

Garda, impatient, marchait de long en large devant la grotte, puis, jugeant que la fumée

devait s'être dissipée, courut à la plaque de fonte et ouvrit la trappe. Un reste de brume coulait

encore le long des parois du tunnel, mais, le temps que ses esclaves manœuvrent le lourd

treuil et soulèvent l'inquiétant panneau, la voie était libre. Il hésita à descendre le premier,

mais,  intelligent,  préférait  séparer  les  deux  forestiers.  Ces  derniers,  qui  étaient  frères,  ne

pouvaient ainsi pas abandonner leur bourreau au fond du trou. Il fit partir l'un d'entre eux

avec la torche, puis se suspendit à son tour au câble et entama la vertigineuse descente. Enfin

il put contempler son ennemi, prostré à ses pieds, et sourit de toutes ses dents. Lui, Garda de

Durbal, avait le pouvoir absolu sur le Dieu Roi de la Terre! Il le retourna sur le dos d'un coup
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de pied, et tâta son pouls et sa respiration. Anverion était bien vivant, les yeux grands ouverts,

vitreux  et  rougis  par  la  fumée  brûlante.  Sa  condition  physique  se  détériorait,  bien  plus

lentement  que  celle  d'une  autre  créature,  et  Garda  jugea  que  bien  des  années  de  plus

pourraient s'écouler avant qu'il ne meure de ses mauvais traitements. Toutefois, l'atmosphère

au fond du trou était glaciale, et il se résigna à lui faire porter une couverture; il était encore

bien trop tôt pour l'Idée, qui lui enverrait un signal sitôt qu'il n'aurait plus à garder le divin

monarque en vie. Pour ce jour, Garda avait déjà aiguisé et graissé ses instruments de torture. Il

prévoyait avec mille et un délices autant de tourments à lui infliger. Mais l'heure n'était pas

venue. Il se gargarisa à plein de son ivresse omnipotente devant le corps d'Anverion abattu à

terre,  puis,  entendant  ce  dernier  râler  et  expulser  d'entre  ses  lèvres  un  voile  de  brume

écarlate, il se précipita sur le câble et se fit remonter. 

Le  divin  monarque  avait  de  nouveau  été  entraîné,  impuissant,  sur  ce  plan  onirique

terrifiant, changeant et tourmenté, où les créatures d'ombres semblaient déjà l'attendre, en

geignant, opiniâtres, son nom.

- Anverion... Anverion...

Il avait voulu leur répondre, mais il était encore incapable d'articuler le plus infime son,

d'esquisser le moindre geste. Cette fois, il tenta de les dévisager, pour déterminer leur nature,

âmes  en  perdition,  sorciers  ou  divinités?  Mais  elles  n'avaient  ni  traits  ni  consistance,  se

délitaient, se recomposaient et ondoyaient sous ses yeux en milliers de tentacules d'obscurité

qui se tendaient vers lui. De nouveau, l'une d'entre elles se coulait dans sa direction avec une

peine infinie, comme luttant contre un bouclier invisible qui les maintenait à distance.

- Anverion... gémit-elle.

Devait-il  la  laisser  approcher?  Il  n'avait  aucune  envie  d'être  entraîné  dans  la  vision

hallucinée qui l'avait rejeté au monde pantelant d'effroi et proche de la catatonie, et dont la

réminiscence posait ensuite tant de nouvelles questions. Mais la chose progressait, avec effort,

et peut-être qu'un autre cauchemar lui offrirait des réponses. Il tendit la main vers elle, et un

long tentacule immatériel s'enroula autour de son poignet, l'emportant. 

Il  fut encore une fois précipité à la proue du vaisseau en perdition,  mais au lieu de

s'accrocher  au bastingage,  il  se  mit  à  courir  sur  le  pont,  au milieu des  matelots  éperdus,
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hurlant de terreur, incapables de lutter contre la fureur des éléments. Le gréement craqua, et

Anverion leva les yeux pour tâcher de distinguer, entre les trombes d'eau qui s'abattaient sur

eux, les armes du navire. Puis un marin rugit plus fort que le vent:

- Lame de fond!

Et tout fut englouti.

Il revint à la surface dans l'étang paisible et familier, mais, au lieu de se débattre dans les

ronces qui l'emprisonnaient, en détailla les berges. Un groupe de silhouettes s'y détachait par

traits imprécis, puis la voix de Chenas claqua.

- Vous savez ce qu'il vous reste à faire.

Et les ombres se dispersèrent,  camouflées dans les buissons,  grimpant aux arbres ou

s'aplatissant dans la vase. Anverion ne les distinguait plus, et fouillait l'obscurité du regard.

- Le mot de passe? aboya Şiçind, depuis la rive.

Mais  au  même  instant,  de  bien  plus  loin,  et  bien  plus  près  à  la  fois,  il  entendit  le

gémissement d'Aldanor:

- Je t'en supplie...

Il resta confondu, quitta la berge des yeux pour chercher la douce Estivienne en détresse

autour de lui, mais n'aperçut que Dricaion sur le bord opposé, l'épée au poing, presque en

fureur, chargeant un ennemi invisible, et son rugissement éperdu:

- Tu ne comprends pas!

Tout  à  coup  un  brasier  gigantesque  illumina  la  nuit,  ses  flammes  monstrueuses  se

reflétant sur l'étang, alors que le hurlement d'Oulichnitza en recouvrait les craquements et les

crépitements dans une litanie épouvantée.

- Anverion! 

Puis il fut aspiré dans les flots rougeoyants, face à son propre corps flottant entre deux

eaux, criblé de fléchettes et un sourire torve sur les lèvres.

À son réveil, il était persuadé que cet enchaînement cauchemardesque de visions que lui

envoyait  la  chose  du  plan  onirique  avait  un  sens,  qu'il  lui  appartenait  de  découvrir.  En

distinguant le pavillon du navire en train de sombrer, il avait identifié l'écu parti de sinople à

chef  d'azur,  aux  trois  voiles  d'argent  de  son  père  Hallouís,  mortellement  blessé  lors  du

naufrage  de  son bateau.  Était-ce  sa  propre  fin  qu'on lui  annonçait  là,  ou  bien la  créature

d'ombre était-elle son père lui-même, qu'il ne parvenait pas à reconnaître, l'esprit embrumé

par le gaz empoisonné? 

192



Sur les berges de l'étang, il lui semblait que Chenas, et Şiçind avec lui, avaient orchestré

quelque chose, mais quoi? Il ne se souvenait pas avoir commandé d'embuscade de ce genre

durant  la  campagne  de  l'Ouest,  et  la  boqorade  n'avait  participé  à  aucune  de  ses  autres

interventions militaires. Il aurait voulu s'y pencher plus longuement, mais la voix d'Aldanor

revenait  le  hanter,  petite  voix  terrifiée  et  suppliante  qui  lui  nouait  la  gorge.  Il  se  laissait

déconcentrer par la jeune femme, livrant ses pensées à de sordides errances, puis arraché à

ses rêveries par le cri enragé de Dricaion. Cette fois son Garde ne s'adressait pas à lui, mais

bien à cet ennemi qu'il affrontait. On s'était donc battus sur les berges de cet étang de l'Ouest

ce soir-là, et, entre l'incendie, le hurlement désespéré d'Oulichnitza et son propre corps sous

l'eau, il réalisa que le cauchemar lui dévoilait une partie de sa  capture. Mais qu'avaient à voir

son  Conseiller  et  la  capitaine  de  régiment  là-dedans?  Et  d'où  venait  la  détresse  de  la

doctoresse; contre qui s'acharnait Dricaion, créature sans aucun doute familière qui aurait dû

comprendre ses actes? Tant que ses souvenirs ne lui reviendraient pas dans leur intégralité, il

demeurerait incapable de recréer l'enchaînement des faits, et de pénétrer le message qu'on

voulait lui faire passer depuis le plan onirique. 

Au moins, il  ne craignait plus les épouvantables visions; même si elles le marquaient

d'impressions atroces, elles devenaient son seul lien avec l'extérieur, et son unique façon de

s'expliquer ce qui lui arrivait. Cela faisait trop longtemps désormais qu'il était prisonnier pour

qu'il ne s'agisse que d'une simple rançon. Enfin le Dieu Roi de la Terre pressentait l'envergure

du complot qui s'était tramé contre lui. 

- Et je serai le Guide des créatures de la Terre. Je les prends sous ma protection; je leur

rendrai justice et leur ferai honneur. Mon Royaume sera un domaine de prospérité pour tous,

Hommes  et  Incarnés,  et  ce  jusqu'à  la  fin  de  mes  jours  ici-bas,  récita  Mektaion,  vêtu  d'un

costume bleu splendide, étincelant de minuscules diamants et de broderies d'argent.

Le nouveau Roi resplendissait de fierté en ce jour de son couronnement. Ce n'était pas

tant le bandeau d'or serti d'épis de blé sculptés qu'on venait de poser sur ses cheveux blonds,

mais surtout d'avoir réussi à prononcer, sans se tromper et sans bégayer, le serment des Dieux

Rois qu'il avait longuement travaillé avec Oncle Ascanthe, qui le remplissait de joie. Il en avait

à peu près compris le sens, et s'estimait tout à fait incapable de le tenir. Mais au moins, il

193



l'avait dit correctement,d'une voix claire et noble aux échos majestueux qui avait retenti entre

les colonnes de marbre élancées jusqu'au faîte d'or de la coupole grandiose qui surmontait la

salle du trône. Pourtant, le jeune Divin, malgré la couronne flambant neuve que les prêtres de

toute obédience avaient bénie et l'ovation de la Cour en grande pompe au cœur du Palais, ne

se sentait toujours pas Roi. On avait beau l'appeler Votre Altesse et s'agenouiller devant lui

(protocole qu'il  détestait par-dessus tout), il  n'avait pas l'impression d'être devenu le divin

monarque qui régnait sur le royaume terrestre. 

Il s'était confié la veille à son Oncle bien-aimé, qui s'était voulu rassurant:

-  Cela viendra peut-être avec le temps,  mon cher enfant.  Le fait  est,  aussi,  que tu ne

gouvernes pas... Hormis apposer ton sceau royal sur les décisions de ta mère et de Chenas, ma

foi...

- Mais je suis pas capable!

- Je le sais bien, et je ne peux hélas pas t'aider, avait répondu Ascanthe résigné. La reine-

mère et le Premier Conseiller ne sont pas de si mauvais gouvernants, ils sont expérimentés et...

- Anverion aimait pas que Mère se mêle du Conseil, l'avait interrompu Mektaion.

- Ni toi ni moi n'y pouvons plus grand-chose désormais... Je ne suis pas un politicien, et

tout ce qui compte pour moi aujourd'hui, c'est de veiller sur toi, avait avoué le vieux prince.

Que tu sois le Roi ou pas, tu es d'abord mon cher neveu.

Le grand enfant lui avait sauté dans les bras, et avait repris.

- Je vais faire le tournoi, demain, tu sais.

Un profond soupir d'amertume lui avait répondu.

- Oui, je le sais, et je n'en suis pas très heureux. C'est une bonne chose, cela dit, pour

imposer ta majesté, mais ça ne m'enchante guère. Enfin, je suis tout au moins sûr que tes

adversaires n'oseront pas te blesser, tu m'en vois un peu rassuré.

- Pourquoi?

- Parce que tu es le Roi, même si tu n'en as pas l'impression, et ils ne prendront pas le

risque de te déplaire.

- C'est pour ça qu'Anverion gagnait tout le temps?

- Je crois que personne ne retenait ses coups contre lui, là aurait été le danger s'il l'avait

découvert,  s'était  amusé  l'Intendant.  Mais  tu  n'es  pas  comme  ton frère.  Ce  n'est  pas  une

mauvaise chose, Mektaion, crois-moi. Peut-être apporteras-tu beaucoup à ton peuple, comme

lui l'a  fait,  mais  de manière différente.  Va te reposer maintenant,  demain sera une longue
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journée.

Après  avoir  prêté  serment  d'être  le  Guide  et  le  Protecteur  du  royaume  terrestre,

Mektaion avait reçu d'innombrables et pontifiants hommages de la part des aristocrates et de

quelques représentants du peuple qu'on avait tolérés au Palais pour l'occasion. Puis il avait

paradé, seul, dans une voiture découverte dans les rues immaculées de sa Capitale, tendues de

bleu et vert pour l’événement. Il en avait parcouru les plus somptueuses avenues, roulant sur

le dallage lisse entre les édifices effilés aux portiques délicatement ajourés, d'abord intimidé

par toute cette foule qui criait son nom, puis osant des coups d’œil effarouché et des sourires

modestes, en voyant les enfants sur les épaules de leurs parents, tous ardents d’apercevoir le

visage de leur nouveau monarque. La promenade lui avait plu; lui qui sortait peu du Palais, et

malgré le froid de décembre désormais bien installé, un beau soleil avait lui toute la matinée

sur la parade triomphale, qu'il avait terminée en faisant à son peuple quelques signes de la

main. Derrière lui, depuis la voiture de Rial'Als et Chenas, on distribuait à paumes ouvertes des

pièces d'argent et de cuivre qui faisaient la joie de la populace et assuraient la popularité du

monarque.

- N'est-ce pas un gaspillage éhonté, de faire une telle aumône aux misérables de la ville?

grommela la reine-mère en voyant se précipiter la foule sur les écus chatoyants qu'on leur

lançait.

- Bah, elle reviendra bien vite dans les caisses de la Couronne. Les tavernes qui ont cher

payé pour ça seront ouvertes toute la nuit ce soir, expliqua le Premier Conseiller. Rajoutes-y les

taxes sur le vin et la bière qui couleront à flots,  et que cette monnaie-là ira financer sans

détour, et tu verras que le calcul était juste. Et puis, le Trésor se porte bien en ce moment.

- Ce n'est pas une raison pour le vider sans discernement. Ce couronnement va tout de

même coûter très cher, ainsi que le mariage à venir...

- Tu es certaine de Meli Ha Zai?

- Évidemment! Je croyais que tu l'étais aussi.

- Je n'ai pas confiance en elle, elle est trop...  intelligente. J'aurais préféré une créature

comme Mektaion, facile à manipuler, dont on se débarrasse avec la même aisance.

- Dame Meli Ha est de notre côté, répliqua Rial'Als, un peu fâchée, nous n'aurons pas à la

manipuler ou à nous en débarrasser. J'ai toute foi en elle, qui poursuivra notre œuvre lorsque

nous ne serons plus.
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-  Cela  pourrait  arriver  plus  vite  que  prévu avec  une  femme  comme  elle  au  pouvoir,

rétorqua-t-il. Il nous faudrait juste un moyen de pression sur elle, quelque chose pour nous

assurer de sa loyauté...

- Je trouverai bien, ne t'en fais pas, mon frère. Mais je ne doute pas d'elle, et tu devrais

faire de même.

Ils  considérèrent  la  noble  Caihusienne qui  chevauchait  devant  eux,  en  uniforme de

Garde Royale, souriante et éclatante de splendeur. Elle était ravie qu'Hu Micles ne soit pas

encore revenu, et que Mektaion n'ait pas pour le moment nommé d'autres membres pour sa

Garde; ainsi l'aristocrate occupait une place d'honneur dans le cortège, tout en rêvant à la

prochaine parade, qu'elle ferait assise dans sa robe de mariée auprès du Roi, et acclamée en

personne par la foule en liesse. 

Hu Micles était pourtant arrivé, fourbu par sa chevauchée éperdue, mais n'avait pas

rejoint le Palais à temps pour assister au serment, et regardait le triomphe depuis le dos de

Charlatte, au milieu d'une population bourgeoise qui s'était respectueusement écartée. Il avait

fait un signe d'entente discret à Mektaion, qui ne l'avait pas aperçu, et contemplait sa sœur qui

se  pavanait  derrière  lui,  d'un  air  songeur.  Après  ce  qu'Oulichnitza,  Aldanor  et  Temox  lui

avaient dit, les attitudes de Meli Ha prenaient un tout autre sens, et si cette dernière lorgnait

sur  Mektaion,  ce  serait  pour  lui  une  preuve  suffisante  qu'elle  était  partie  intégrante  du

complot qui leur avait enlevé leur Roi légitime.
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Chapitre 19

Mektaion avait brillé à la lutte, seule catégorie du tournoi où Chenas et Maître Skoton

avaient jugé bon de l'engager. Le maniement de l'épée, de la lance ou de l'arc nécessitait bien

trop d'expérience, et une aisance sous l'armure et à cheval que le cadet Divin était bien loin

d'avoir. Mais enfin, au combat à mains nues, il avait réussi à défaire tous ses adversaires, sans

que la suavité, l'or ou les menaces dispensées par Meli Ha n'y aient trop vaste part. Bien sûr,

son style brouillon, tout en charges et en force brute, manquait de panache, mais le nouveau

Roi  s'était  exhibé  glorieusement.  Cela  suffisait  à  Chenas  au  moins.  En  revanche  ses  deux

acolytes ne décoléraient pas. Au lieu de conclure sa prestation par la fameuse demande en

mariage tant attendue par la reine-mère et l'aristocrate, le grand enfant, lorsqu'on lui avait

remis la palme des lutteurs, avait gazouillé un:

- Ouais, j'ai gagné!

Certes charmant,  mais qui n'annonçait en aucune façon les prestigieuses fiançailles à

venir. Bien qu'elle ait poliment applaudi comme le reste de la Cour quand Ascanthe, premier

membre du Jury du tournoi, avait récompensé leur monarque, Rial'Als avait terrassé ce dernier

d'un regard glacial qui l'avait tétanisé. Il n'en menait pas large lorsque sa mère vint prendre

son bras au sortir des lices, pour retourner avec lui vers la salle des banquets où attendait un

somptueux festin.  Alors  que la  foule  des  invités  se  coulait  autour  d'eux  sur  le  dallage  de

serpentine pâle, Mektaion se laissa entraîner par Rial'Als jusqu'à l'estrade embrasée du soleil

qui tombait sur elle par le vitrail dentelé.

- N'avez-vous pas oublié quelque chose de très important, Mektaion?

- Je sais pas, souffla-t-il apeuré, toute sa joie retombée. Je crois pas...

Elle lui serra cruellement l'avant-bras.

- Votre mariage, Votre Altesse, siffla-t-elle entre ses dents. Vous deviez demander la main

de Dame Meli Ha, ce me semble, à ce moment précis.

Il se retourna vers la Garde royale qui les suivait, ne marquant pas le moindre dépit, et le

saluant de son éternelle et gracieuse inclinaison de cou.

- Oh! Je... J'y vais de suite, Mère?

- Pas maintenant! Attendez que nous soyons entrés, et allez lui parler, puis menez-la à

votre table et faites-la asseoir près de vous. Je me charge du reste. Ne me faites pas honte,
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cette fois.

Mektaion  obéit  et  se  présenta  devant  Meli  Ha,  puis  lui  murmura  une  proposition

maladroite à l'oreille. Elle eut un rougissement de bon aloi, un soupir ravi et réussit même à

faire pétiller  ses prunelles de joie.  Rial'Als  observait  le  tout depuis sa place  d'honneur au

banquet, à la droite du Roi. Meli Ha avait, de longtemps, prévu d'occuper celle à gauche, et se

laissa emmener par le Divin qui guettait un regard d'approbation jusqu'à la table royale, sous

les yeux étonnés de la Cour. La reine-mère se pencha vers son fils et murmura:

- Maintenant, contentez-vous de manger sans vous tacher, et par tous les Dieux, ne dites

plus  rien.  Et  relevez-moi  ce menton!  Mes chers  amis,  clama-t-elle  alors,  mon fils  vient  de

m'annoncer une excellente nouvelle! La très noble Dame Meli Ha qui a su conquérir son cœur

accepte  à  l'instant  de  devenir  son  épouse!  Longue  vie  à  eux!  Qu'elle  leur  soit  douce  et

prospère! À Mektaion et Meli Ha! conclut-elle en levant sa coupe déjà pleine.

Tous s'emparèrent de leurs verres de cristal ciselé, et saluèrent dans un murmure poli

le  nouveau couple,  sauf  Hu  Micles,  abasourdi,  qui  eut  la  plus  grande  peine  à  refermer  la

bouche. Il  avala son vin d'un trait,  pour calmer le bouillonnement de rage et de haine qui

déferlait dans ses veines. Ainsi c'était donc vrai, songea-t-il en tendant sa coupe à l'échanson

d'un geste brusque, après les révélations lointaines de la petite Sa Hambo, celles d'Oulichnitza,

d'Aldanor et de Temox, et ce à quoi il venait d'assister, il devenait impossible que Meli Ha n'aie

pas participé au complot en échange de cette tiare si ardemment désirée. Il jeta un regard sur

son père et son oncle; Mar Kios et Ji Timo, ravis, discutaient avec animation et échangeaient

des poignées de main chaleureuses avec les  autres invités.  Ils  ne devaient rien savoir  des

conditions sordides dans lesquelles Meli Ha montait sur le trône, conclut-il. Il se fit violence

pour  aller  saluer  le  couple,  Mektaion  tordant  des  coups  d’œil  furtifs  vers  sa  mère  et  sa

promise, toujours distinguée, inondant l'assemblée de ris charmeurs.

- Félicitations, Ton Altesse, parvint-il à articuler. Longue vie à toi et à ta future reine.

- Bonjour, Hu Micles, murmura-t-il, heureux de retrouver son ami. Je suis content que tu

sois rentré.

Il ne réussit pas à répondre, ni même à s'adresser à sa sœur, et se cantonna à sourire

gentiment à son Roi innocent, avant de regagner sa place. Le Garde aux cheveux bleus n'avait

qu'un  seul  souhait,  c'était  de  fuir  cette  Cour  trop  bien  vêtue,  aux  manières  hypocrites  et

dégoulinantes de venin, pour se réfugier dans la première taverne venue, une catin sur chaque

genou, et oublier l'infâme trahison de la sœur qu'il avait tant vénérée. Il se prit à songer à

Anverion. Que pouvaient-ils bien lui avoir fait, et dans quelles conditions atroces leur légitime
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monarque  était-il  détenu?  Il  fallait  le  retrouver  sans  tarder,  et  à  tout  prix,  pensa-t-il  en

contemplant le nouveau couple si mal assorti, avant que Meli Ha ne fasse des ravages sur le

doux et sensible Mektaion.

Anverion était passé au-delà de la lassitude. Il avait trouvé, à son réveil, une couverture

épaisse et rugueuse dans laquelle il s'était drapé avec bonheur, mais qui ne le protégeait pas

contre les innombrables assauts de l'araignée. Son voyage sur le plan onirique l'avait accablé;

il  réalisait  toute  l'étendue  vicieuse  du piège  qu'on lui  avait  tendu,  sans  en  saisir  tous  les

tenants et les aboutissants. Cette incomplète révélation ne lui léguait qu'une certitude: il ne

serait jamais libéré, en tout cas pas par ses geôliers contre rançon comme il l'avait longtemps

cru.  Mais quelqu'un viendrait-il  à son secours? Ou s'était-il  effacé de toutes les mémoires,

durant cette éternité de réclusion ? Il ne voulait plus penser, l'araignée tissait  à toute allure

sur ses nerfs à vif, et chaque effort mental s'accompagnait d'une douleur cuisante que seule la

présence de sa chimère avait auparavant soulagée. Il se traîna jusqu'à la source et laissa l'eau

glacée couler sur son crâne, dégouttant le long de ses mèches dorées, puis revint s'asseoir

dans son coin contre la paroi,  et tenta de s'oublier. C'était lorsqu'il  avait baissé la garde et

relâché sa  vigilance  que l'illusion  lui  était  apparue.  Lui  qui  l'avait  repoussée  par  peur  de

devenir fou, il réclamait désormais sa présence, et murmurait son nom sous la roche.

- Aldanor...

Un rire dans l'ombre lui répondit, mais un rire hautain, sarcastique, dont les échos le

transperçaient cruellement.

- Qui est là?

La silhouette de Rial'Als apparut, debout devant lui, ricanant toujours.

- Mère? Que faites-vous là?

- Vous le voyez bien, idiot, je me gausse. Vous êtes si ridicule, on croirait votre frère. À

pleurnicher dans votre couverture après votre petite putain d'Estivie.

- Où est-elle? grogna Anverion.

- Morte ou dans d'autres bras, comment voulez-vous que je le sache? Peu m'importe, en

vérité. C'est de votre pathétique spectacle que je suis venue me délecter.

- Vous n'avez rien à faire là, menaça le divin monarque en sortant les crocs. C'est elle que

j'ai appelée.
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Rial'Als se remit à rire, d'un gloussement suraigu, presque dément.

- Mais vous n'avez plus aucun contrôle sur vos pensées, Votre Altesse. Vous ne pouvez

pas  décider  de  qui  se  dressera  devant  vous,  et  je  reviendrai  vous  voir  souvent,  oh!  très

souvent, tant il me plaît de vous contempler ainsi.

-  Déguerpissez,  lui  intima-t-il  en  rejetant  sa  couverture  pour  déployer  sa  silhouette

menaçante. Peut-être ai-je perdu la raison, mais cela ne m'empêchera pas de vous briser les os

à plaisir si vous restez ici.

Rial'Als s'évanouit dans l'obscurité, et les échos de son horrible joie demeurèrent bien

longtemps après elle. 

Le Dieu Roi de la Terre s'enroula à nouveau dans sa mauvaise toile et s'allongea sur le

sol. Il ne rêvait plus, ses illusions étaient désormais perverties par sa folie latente, et l'araignée

ne lui laissait pas une seule seconde de trêve. Il se racornit, serrant ses genoux sur son buste,

et tâcha de se remémorer la dernière leçon de son arrière-grand-mère.

Il  avait  grimpé  les  cinq  marches  de  l'élégant  porche  ouvrant  le  modeste  bâtiment

chamarré de lierre, franchi l'arche escaladée de rosiers pour débouler dans le patio intérieur

des  appartements  relégués  où  elle  s'était  retirée.  Il  était  entré  comme  à  son  habitude

surchargé de fleurs en tout genre, mais la Divine n'avait pas paru l'entendre. Les yeux grand

ouverts,  elle  était  assise  bien  droite  sur  son  fauteuil,  immobile,  les  bras  posés  sur  les

accoudoirs  et  sa  poitrine  se  soulevant  avec  une  effroyable  lenteur,  imperceptiblement.  Le

jeune Anverion l'avait contemplée, horrifié par son regard vide et son apparente catalepsie,

puis avait saisi sa vieille main encore douce et l'avait serrée en gémissant:

- Grand-mère 'Stis, grand-mère 'Stis! Qu'est-ce qu'il t'arrive?

Elle  avait  été très  longue à reprendre conscience,  et  l'enfant  secouait  désormais  son

coude en pleurant à chaudes larmes.

- Tout va bien, petit Anverion, ne t'en fais pas, l'avait-elle rassurée de son filet de voix.

- Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai eu peur que tu es... que tu sois morte!

-  J'hiberne,  petit  Divin,  j'hiberne,  avait-elle soupiré.  Lorsque mes pensées deviennent

trop nombreuses, trop douloureuses, et incontrôlables, je me renferme en moi et je m'absente

de tous les mondes. Je reste à flotter dans le néant, sans peine, sans joie, sans percevoir le
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temps qui passe, et surtout sans réfléchir... Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? avait-elle ajouté

en remarquant le regard vert interloqué aux nuances changeantes. C'est normal, tu es encore

bien jeune pour savoir quels cruels tourments ton propre esprit peut t'infliger, et je souhaite

que  jamais  tu  ne  le  réalises.  Mais  si  cela  t'arrive  un  jour,  fais  comme  moi,  réfugie-toi  à

l'intérieur de toi-même, et tu constateras que tout autour de toi sera annihilé, comme dissous,

jusqu'à ce que la  peine s'apaise...  Ou que tes arrière-petits-enfants te secouent comme un

prunier.

- Comment je fais? avait demandé l'enfant curieux. Est-ce que c'est dangereux?

- Aurais-tu peur, toi? Non, ce n'est pas dangereux,  car tes réflexes basiques survivent

malgré toi... Cette part de ton esprit qui te maintient en vie, envers et contre tout... Tu sais que

nous autres Divins ne pouvons pas nous laisser mourir, n'est-ce pas, quelque soit parfois le

désir  que  nous  puissions  avoir?  Tu  continueras  à  t'alimenter,  à  t'abreuver,  mais

mécaniquement, sans rien entendre de l'extérieur, sans que rien n'ait de saveur. Mais prends

garde, lorsque tu hibernes ainsi, toute notion du temps se dissipe, et tu es aveugle à tout ce qui

arrive autour de toi.  Le retour n'est  pas toujours facile,  surtout lorsqu'on vogue dans une

inconscience béate...

- Apprends-moi, avait réclamé Anverion.

Et elle lui avait appris. 

Au fond de sa caverne, le divin monarque se remémorait la leçon. Adolescent, il s'était

quelquefois entraîné, mais jamais encore n'avait compris l'utilité de se retirer ainsi de tous les

mondes,  comme  disait  Oramastis,  d'échapper  à  sa  conscience  et  de  plonger  dans  une

hibernation  absolue,  maintenu  en  vie  par  ses  seuls  instincts.  Il  avait  bien  vite  renoncé,

emporté par le tourbillon du monde terrestre, ce monde qui lui appartenait, mais désormais

cette  forme  de méditation  ultime qui  l'enlevait  bien  au-delà  de  la  pensée  lui  apparaissait

comme  le  dernier  refuge  avant  la  mort.  Et  Anverion  ne  pouvait  se  résoudre  au  suicide,

manquant  ou  de  bravoure  ou  d'humilité  pour  s'égorger  de  ses  propres  griffes,  encore

convaincu qu'il avait un rôle à jouer sur cette Terre. Non, il devait s'armer de patience, et pour

résister  à  la  déferlante  d'idées  terrifiantes,  de  cauchemars  et  de  soies  cuisantes  qui

envahissaient son cerveau, il devrait imiter l'antique Divine.

Il se remémora ses paroles:
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- Choisis un souvenir heureux, et concentre-toi dessus.

Il douta des heures durant. Le jour de son couronnement était-il un moment heureux? Il

se rappelait son serment, et se blâmait de l'avoir si mal tenu... Quel piètre Guide et Protecteur

il faisait, pelotonné sous sa méchante couverture au fond d'un trou. Sa première femme? Oui,

sa ravissante et coquette cousine Helpíde lui avait laissé un souvenir impérissable, mais au-

delà du plaisir physique et de l'orgueil de la conquête, il en avait ressenti comme une légère

amertume,  quelque  chose  d'indéfinissable,  pareil  à  une  victoire  incomplète...  Ses  victoires

militaires alors? Il se revoyait à cheval sur le champ de bataille, glorieux, les griffes maculées

de sang et l'épée dressée vers le ciel, piétinant les cadavres, encadré par ses Quatre... Mais au

fond, le triomphe était-il le sien, ou devait-il le partager avec les soldats qui martelaient leurs

écus en l'acclamant à perdre haleine? Il  avait peu de souvenirs vraiment purs et heureux...

Chacune de ses occasions tendres avec Aldanor le ramenait inéluctablement à son angoisse

pour elle et à son désir de rester encore un peu pour serrer sa chimère entre ses bras.  Il

fouillait  dans  sa  mémoire  à  la  recherche  d'un  véritable  moment  de  bonheur  que  rien  ne

viendrait ternir. Finalement, il sourit dans l'ombre. Il avait trouvé.

Le jeune Anverion pénétrait à pas de loups dans la nurserie où dormait Mektaion, tout

juste né. Durant le travail de Rial'Als, on avait envoyé chez son oncle l'enfant qui piaffait devant

la chambre où accouchait sa mère. C'est Ascanthe qui lui avait annoncé la bonne nouvelle, tard

dans la nuit.

- Tu as un petit frère, Ton Excellence. Ton père l'a prénommé Mektaion, et c'est un très

beau bébé.

- Je peux aller le voir?

- Pas encore, Anverion, pas encore. Il  vient tout juste de venir au monde, et il  faut le

laisser reposer. Tu le verras demain. Vas te coucher, maintenant. Tu n'avais la permission de

veiller que jusqu'à ce que ton frère soit né, et tu as besoin de dormir, toi aussi.

Anverion  avait  fait  semblant  de  bâiller,  et  s'était  retiré  derrière  le  Seigneur  Palzo,

Capitaine de la Garde Royale de son père, qui l'escortait vers ses appartements. Il  lui avait

faussé compagnie en empruntant l'un des passages secrets qu'il avait découvert au Palais, et

s'était précipité jusqu'à la chambre du nourrisson. Très doucement, pour ne pas le réveiller, il

avait  caressé  le  visage  rond  et  assoupi  de  Mektaion,  puis  l'avait  soulevé  de  son  berceau

débordant de dentelles et serré contre lui. Le bébé n'avait pas pleuré, ni même ouvert les yeux

mais, une fois enlacé dans les bras de son grand frère, avait emmêlé ses doigts minuscules
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dans les mèches dorées d'Anverion, et ce dernier n'avait pu les en défaire. Il s'était endormi

avec Mektaion contre lui, tous deux roulés en boule sur le luxueux sofa réservé à la nourrice, et

jamais plus Anverion n'avait aussi bien dormi.

C'est en pensant à cette nuit là qu'il se mit en hibernation. Une fois concentré sur son

souvenir, il éteignit peu à peu tous ses sens terrestres, ne gardant que la sensation du corps de

l'enfant contre lui, puis enfin seuls les doigts dans ses cheveux, et, un détail après l'autre, il

oublia tout comme son arrière-grand-mère le lui avait appris. Il demeura là comme hébété, ses

instincts de conservation ayant pris le relais sur sa pensée consciente. 

Il rampait parfois, tâtonnait à la recherche de son pain, le mâchonnait, buvait à la source,

se soulageait dans le trou par lequel s'écoulait ses eaux, puis revenait à sa place, allongé près

du mur, arrangeait sa couverture, et restait immobile, les jambes tendues devant lui, les bras

ballants, le regard vitreux. Le Dieu Roi de la Terre était parti bien loin, hors du temps, hors de

l'espace, l'esprit presque mort.

- Elles sont mortes, ma sœur, Votre Majesté, expliqua Hu Micles à Meli Ha et Rial'Als le

lendemain du couronnement.

Il avait repris son calme, et, depuis la terrasse des appartements royaux, s'adressait avec

déférence à la reine-mère et à la future reine, raides et dignes sur une causeuse, déroulant par

touches  prudentes  le  plan  qu'il  avait  préparé  pour  soustraire  Aldanor  et  Oulichnitza  aux

recherches.

- Tu en es sûr?

- Vu l'état de leurs corps, crois-moi, elles sont plus que mortes, anéanties, déchiquetées,

décomposées,  putréfiées,  couvertes  de  mouches  et  d'asticots,  ricana-t-il  en  remarquant  le

froncement du joli nez délicat de Meli Ha.

- Épargne-nous les détails, Hu Micles. Dis-nous juste ce qu'il s'est passé.

-  Des loups,  je  suppose.  Ou un ours,  peut-être.  J'ai  retrouvé leurs cadavres dans une

condition lamentable, les membres arrachés, la chair et les os rongés...

- Hu Micles, je t'en prie! Comment peux-tu donc être sûr qu'il s'agit d'elles si elles sont

sous une telle forme ?

Il  tira  de son fourreau l'épée d'Oulichnitza,  et  la  fit  tournoyer  dans l'air  avant  de la
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déposer sur la table basse devant les deux Incarnées.

- C'est celle de Nitza, pas vrai? Je l'ai trouvée non loin des corps, et l'un d'eux portait

encore les lambeaux de la blouse de la Markan.

- Il semblerait que la traîtresse et la folle aient su s'entendre, murmura Rial'Als comme

pour elle-même.

Hu Micles retint à toute force un commentaire venimeux et sarcastique, et sourit à la

reine-mère.

- Ça ne leur a pas porté chance. Je ne sais pas exactement ce qu'il s'est passé, mais j'ai

abandonné leurs restes aux pieds des Barsors, non loin d'Esc'Tag où elles ont été vues pour la

dernière fois. Elles ne vous poseront plus de problèmes, ajouta-t-il en rengainant l'épée.

- Laisse l'arme, mon frère, susurra une Meli Ha doucereuse. Mektaion pourra l'offrir à

son nouveau Capitaine de la Garde sitôt qu'il en aura choisi un.

- Mais c'est mon trophée, pleurnicha le Caihusien. Allez sœurette, que je n'aie pas fait

tout ce chemin pour rien.

- Voyons, ma chère, abandonnez-lui cette épée, intervint Rial'Als en posant ses doigts sur

le dos de la main de son amie. Après tout, elle lui revient de droit. Un grand merci pour vos

bons offices, Seigneur Hu Micles.

Il les salua et sortit, partant rejoindre Mektaion, la tête pleine d'idées à base de petits

poissons pourris et d'épingles à nourrice.

- Alors, ça y est, elles ne sont enfin plus, s'exclama la reine-mère dès qu'il eut passé la

porte de ses appartements.

- Si l'on en croit mon frère, répondit l'aristocrate songeuse. Ceci étant, j'aurais tendance à

le croire, car il n'est pas assez intelligent pour inventer une telle fable... Mais deux choses me

surprennent:  cette  alliance  avec  l'Estivienne,  d'une  part,  hautement  improbable,  et  le  fait

qu'un ours ou une meute de loups ait pu venir à bout de la Cvantk.

- Elle devait être à bout de forces. Et voilà une coquette somme d'économisée pour la

Couronne.

- Ne levons pas tout de suite l'avis de recherche, ma Reine, suggéra la belle. Si elles sont

vraiment mortes, cela ne nous coûtera rien, et si elles ne le sont pas...

- Comme vous le désirerez. Allons, assez de sujets macabres, désormais. Parlons du plus

important: votre robe! 
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Aldanor,  Temox  et  Oulichnitza  voyaient  défiler  les  jours  de  plus  en  plus  courts  de

décembre. La nuit les obligeait à arrêter l'attelage; par méfiance, ils évitaient d'emprunter les

routes,  et  ne voulaient  pas  risquer un essieu brisé  ou un membre de cheval  foulé sur  un

mauvais chemin. Sitôt que la lumière amorçait son déclin, ils faisaient halte, préparaient un

feu, et tiraient des coffres quelques-unes des abondantes et savoureuses provisions stockées

par la prévoyance d'Hu Micles. Un soir, Aldanor demeura plus longtemps que ses comparses

dans la voiture, et elle en ressortit vêtue de la longue robe noire au col de fourrure.

- Mes braies ne ferment plus, s'excusa-t-elle un peu piteuse, et je...

- Tu es splendide, s'écria Temox. Vraiment!

Elle avait atteint ce stade de la grossesse où elle commençait à rayonner: son teint de

miel resplendissait d'un éclat doré, ses cheveux soyeux brillaient de mille feux, et même ses

immenses yeux doux étincelaient alors qu'Oulichnitza et Temox la contemplaient, ravis.

- Comment tu te sens? demanda la guerrière en effleurant l'abdomen rebondi de son

amie.

- Incroyablement bien, soupira-t-elle. Depuis que nous ne mangeons plus de vers, à vrai

dire, j'ai le sentiment que tout est bien. J'ai en plus l'impression qu'il bouge, parfois... Oh c'est

très fugace, comme un frémissement dans mon ventre, mais... Je crois que cela va bien pour lui

aussi. Ou elle.

La future mère s'installa près du feu que Nitza préparait en babillant :

- Il n'y a aucun moyen de savoir à l'avance, n'est-ce pas?

-  L'un de mes professeurs de médecine connaissait  une technique pour ne jamais se

tromper, répondit la doctoresse. Lorsqu'une femme enceinte venait le consulter, il lui prédisait

une femelle, et inscrivait dans un carnet, devant elle bien en évidence, ce qu'il lui avait dit.

Puis, sitôt la future mère partie, il effaçait et inscrivait un mâle. Si elle revenait avec une fillette,

il s'exclamait: «Ah, je vous l'avais bien dit» et si elle arrivait avec un petit garçon, «C'est bien ce

que j'avais noté, voyez par vous-même!».

Ils pouffèrent de rire tous les trois, puis Nitza reprit son sérieux, souffla sur le foyer pour

embraser l'amoncellement de branches et osa une question qui la taraudait.

- Comment tu vas faire, pour... son nom?

Temox  lui  jeta  un  regard  assassin,  mais  elle  l'ignora.  Aldanor  se  mordit  la  lèvre,  et

répondit d'une voix lasse.

- Tout dépend justement. En Estivie, les mères choisissent un prénom pour leurs filles

qui doit faire honneur à la famille de leur père, et à l'inverse, les pères décident du prénom de
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leur fils en honorant le côté maternel. Par exemple, ma mère a nommé ma sœur Ancianor en

hommage à la grand-mère de mon père, Anzaen, et moi pour mon grand-père Aldegar.

- Tant que nous ne savons pas, cela ne sert à rien de se faire du souci, argua Temox d'un

ton péremptoire, désireux de stopper une conversation qu'il pressentait délicate.

- Si justement, fit la future mère en secouant la tête. Il faut que je décide à ce sujet sans

tarder, car s'il m'arrive quelque chose pendant l'accouchement...

- Al'...

-  C'est  toujours possible,  je  ne l'ignore  pas.  J'ai  déjà pensé à un nom de femelle  qui

pourrait convenir, je l'ai écrit là.

Elle sortit de sa sacoche un papier plié en quatre, qu'elle leur montra sans leur tendre,

puis le rangea en soupirant.

- En revanche, si c'est un mâle...

- Pour les deux, ça devrait être à Anverion de choisir! grommela Nitza, toujours prompte

à défendre les dernières prérogatives du Roi absent.

- Et bien, va donc lui demander son avis, riposta Aldanor en étendant ses jambes. C'est

dommage, parce que je comptais te confier cette délicate mission, mais tant pis.

- Quoi?

- J'avais l'intention de te demander de trouver un prénom si c'est un garçon, mais si tu

préfères t'en aller, je ne te retiens pas.

- Mais... Moi?

La guerrière abasourdie manqua d'écraser sa main dans le feu qui ronflait désormais en

voulant s'asseoir.

- Tu prends le risque de te retrouver avec un petit Igrestockv, tu le sais? ironisa le vieil

homme déjà installé.

-  Je  pensais  que  Nitza,  en  tant  que  Capitaine  de  la  Garde...  faisait  une  bonne

représentante... pour... lui. Mais si elle ne veut pas...

Oulichnitza sauta sur Aldanor et la serra contre elle. 

- Ça te force à rester avec nous au moins jusqu'à sa naissance, ajouta cette dernière.

- Comme si j'avais eu l'intention de partir avant! Je ne sais pas quoi te dire, Al', c'est...

- Un commencement d'idée? demanda Temox, soulagé et ravi.

- En fait oui, sourit la Capitaine. Et il n'y a pas de z ni de v.
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Ainsi se passaient leurs soirées, et leurs jours à rouler au grand trot, faisant quelques

haltes pour laisser reposer les chevaux. Ils arrivèrent bientôt à la limite Nord de la région de

Briacon, évitant villes et villages, et sans croiser d'autres âmes vivantes que quelques bêtes

sauvages  égarées  dans  les  collines  déjà  recouvertes  d'une  fine  couche  de  neige.  Ils  se

relayaient au poste de conduite, décembre touchait à sa fin lorsqu'ils se retrouvèrent non loin

de la cité de Jister, qui étendait ses places animées et ses allées illuminées dans une immense

vallée. Ils soupirèrent à l'unisson, regrettant de ne pouvoir s'engager dans la combe vers la

douce chaleur de la grosse bourgade. Mais la carriole, bien fermée, leur offrait un abri étanche

quoique frais pour la nuit, et le risque était encore trop grand.

- Avec cette neige, constata Nitza, la campagne va être impraticable. Nous allons devoir

rallier  les  routes qui seront dégagées.  Je  propose de couper entre ces collines,  là-bas,  elle

désigna un petit défilé à l'horizon, pour éviter le carrefour de Jister, et de reprendre ensuite les

chemins fréquentés. Nous ne devons plus être recherchées maintenant, et nous porterons nos

capuches de tout temps, quoi qu'il en soit.

Ils opinèrent et s'engagèrent dans le relief tout blanchi, la neige crissant sous les roues

de la carriole,  puis  roulèrent pendant quelque temps jusqu'au passage aperçu au loin par

Oulichnitza. Un taillis dense et touffu hérissait ses branches entre les deux monticules, mais

un vague sentier se dessinait encore sous la couche poudreuse, sinuant à travers les arbres

entièrement  nus,  mornes  silhouettes  trapues.  Malgré  l'absence  de  feuilles,  l'obscurité

s'étendait dans le sous-bois, et les chevaux renâclèrent.

- Allons, allons, les calma Temox. Ce n'est qu'une petite forêt à traverser. Allez, hue donc!

Poussées  par  ses  encouragements,  les  bêtes  s'arc-boutèrent  et  la  voiture  se  remit  à

rouler dans le  chemin exigu, à peine assez large pour permettre le passage de ses roues. Ils

s'étaient maintenant engloutis  dans le bois,  quand un tronc fracassé à terre en travers du

sentier  leur  barra  la  route.  Temox arrêta  leur  équipage,  et  les  deux  Dames  descendirent.

Oulichnitza vint examiner l'obstacle, et soupira.

- Même avec votre aide, je ne pourrai jamais le déblayer. Nous devrons faire demi-tour

et...

Mue par son instinct, elle dégaina et pivota sur ses talons.

- Al, Temox, remontez, leur ordonna-t-elle. C'est une embuscade.

- Ne vous donnez pas cette peine, chère Dame, croassa une voix dans les fourrés. Nous

allons prendre votre carriole et vos amis aussi, de toute façon. Rangez donc cette épée, vous

pourriez blesser quelqu'un.
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Et bientôt une importante troupe, un trentaine d'hommes et de femmes au moins, les

encerclait.  Ils étaient tous vêtus de couleurs sombres, portant de grands chapeaux à larges

bords, et celle qui avait parlé la première s'avança.

- Soyez raisonnable, voyons.

Oulichnitza se mit  en garde et  se plaça entre Temox,  Aldanor et  leurs assaillants.  La

doctoresse sortit furtivement sa miséricorde de sa sacoche, et Temox serra ses mains autour

de son bâton ferré.

- Vous n'avez aucune chance, reprit la dirigeante, une Humaine d'une petite trentaine

d'années, à la carrure massive, à l'orbite gauche évidée et couturée de toutes parts.

- Contre un ramassis de pouilleux dans votre genre? plastronna Nitza. Je vous prends

tous en même temps, et d'une seule main encore.

- Comme vous voudrez.

Elle fit un signe à sa bande, et tous ceux qui étaient armés d'épées, de glaives ou de

masses chargèrent une Oulichnitza qui eut à peine le temps de laisser sa fureur la transformer.

D'un premier moulinet de son arme, elle décapita l'un des malandrins, alors que Temox et

Aldanor étaient saisis,  impuissants malgré leurs maigres défenses.  La lame de la guerrière

transperça un torse, mais un coup de marteau asséné par l'arrière lui meurtrit l'épaule, et elle

tomba  à  genoux,  sans  lâcher  son  épée.  Elle  parvint  à  se  relever,  mais  deux  des  brigands

s'étaient jetés sur elle. Elle réussit à projeter celui qui s'agrippait à son cou sur les autres,

brisant son corps et les faisant basculer dans la neige, mais perdit son arme dans le même

temps.  D'un  revers  de  griffes  fichées  dans  la  nuque,  elle  vint  à  bout  du  second  qui  la

maintenait  par  derrière,  mais  un  violent  coup   de  masse  s'abattit  dans  sa  cuisse  et  elle

s'écroula de nouveau, désarmée, et les pointes d'armes multiples se pressant sur sa gorge et sa

poitrine.  Elle  leva  la  tête,  la  bouche  ensanglantée  et  les  crocs  sortis,  pour  constater  que

l'ennemi s'était emparé de la doctoresse et de son assistant, qui se débattaient entre leurs

bras. Aldanor avait réussi à planter sa miséricorde dans un poignet, qui dégoulinait d'un sang

rouge et épais, transformant la neige en dessous en boue rosâtre, mais l'avait perdue dans

l'assaut, et Temox avait été prestement dépouillé de son bâton sans pouvoir venir en aide à la

Capitaine. 

- Trois...  Quatre...  ce n'est pas mal, reprit la borgne en se plantant devant la guerrière

immobilisée.  Mais nous sommes encore nombreux, et si tu te sens capable de continuer à

massacrer mes hommes, tes amis vont mourir.

- Qu'allez-vous faire de nous? protesta Aldanor.
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- Mais vous revendre, bien sûr. Toi, en étant grosse, tu perds de la valeur, mais lorsque le

braillard sera né, vous compterez double, et le vieux, ma foi... Je trouverais bien preneur. En

revanche, pour votre furieuse, là, elle a tué quatre de mes hommes, et je ne les laisserai pas

mourir sans avoir été vengés. Pendez-la moi, les gars!

- Non! Attendez! s'écria la doctoresse. Il y a une prime sur sa tête! Mais vivante. Si vous la

ramenez en vie au Palais, ou même à Jister, vous deviendrez riche! Très riche.

- Et morte, très morte, répliqua la cheffe des brigands. Il y a une prime sur la mienne

aussi, vois-tu. Et nous autres bandits avons un code d'honneur. Qu'on la pende.

Trois  hommes  se  précipitèrent,  vengeurs,  pour  maintenir  Oulichnitza  déjà  prête  à

reprendre le combat, tandis qu'un quatrième arrangeait un nœud coulissant, le lançait sur une

énorme branche au-dessus d'eux, et le passait autour du cou de l'Érévite qui ruait et tentait de

mordre sans succès.

-  Non! hurlèrent Aldanor et Temox à l'unisson,  alors que le  brigand halait  les chairs

tressautantes de leur chère Nitza.

- Allez, les gars, on repart, ordonna la commandante de la troupe. Faudrait pas qu'on

nous trouve ici.

Ils  entraînèrent  les  deux amis désespérés  et  la  carriole dans un chemin de traverse,

pendant  que  les  soubresauts  d'Oulichnitza  s'atténuaient  peu  à  peu,  et  que  son  corps  se

mettait, suspendu au bout de la corde, à osciller doucement au gré du vent, bras et jambes

ballants, et la bouche grande ouverte dans un abominable rictus sur la face bleuie de la féroce

Capitaine.
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Chapitre 20

La bande de coupe-jarrets entraînait Aldanor et Temox hébétés de douleur dans un

sentier de traverse tout juste praticable pour leur attelage, quand un Humain chétif fit soudain

volte-face, en criant à leur cheffe:

- Ses bottes, Dame Beaur'gard, j'voulais prendre ses bottes.

- Va donc, P'tit Pied.

Un tonnerre de rires gras accueillit sa déclaration, alors qu'il remontait la file à toutes

jambes vers l'arbre où les malandrins avaient pendu Oulichnitza. Une fois arrivé, il  jeta un

regard bref en arrière,  s'assurant que nul ne le suivait,  puis trancha de son glaive court la

corde qui retenait la Capitaine. In extremis, il attrapa son corps avant qu'il n'atteigne le sol. Il

l'étendit entre les racines émergeant de la neige, dégagea sa gorge du nœud coulant et lui

murmura à l'oreille:

- Allez, une Incarnée comme toi, c'est plus solide que ça.

Et il se pencha sur elle pour  lui insuffler de sa bouche fétide de l'air dans les poumons.

Au bout de quelques minutes, Nitza exhala un râle épouvantable, roula sur le côté, haletante,

mais  vivante.  Il  s'écarta  d'elle  d'un bond,  la  menaçant  de  son arme,  et  lui  lança d'un ton

péremptoire:

- Je viens de te sauver la vie. Maintenant, selon le code, elle m'appartient et tu dois faire

tout ce que je te demande.

La guerrière ne répondit pas. Elle s'assit en grimaçant à terre, tâchant de reprendre sa

respiration et massant son cou traversé d'un sinistre collier violacé. 

- C'est vrai qu'il y a une prime sur ta tête? continua-t-il.

- Oui.

- Combien?

- Deux cent... Deux cent cinquante pièces d'or.

Le brigand éclata de rire.

- Par Tcarwa! Mais me voilà riche! Tu vas me suivre jusqu'à la ville, et...

- Je ne crois pas, non, répliqua Oulichnitza qui se relevait appuyée au tronc.

- Mais je t'ai sauvé la vie! Selon le code...

- Le code de la canaille n'est pas le mien, gronda-t-elle en marchant sur lui.
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- N'approche pas... Je te préviens...

Il se fendit maladroitement pour frapper d'estoc, mais elle l'esquiva d'un pas vif de côté.

Ses réflexes encore engourdis par la pendaison, elle ne s'écarta pas assez et la lame vint lui

entailler l'épaule. Elle asséna une formidable manchette dans la nuque du jeune homme, qui

s'écroula à terre, assommé. Elle s'empara de son arme, hésita un instant à l'achever, puis ses

traits se déformèrent dans un sourire mauvais. Récupérant la longue corde à laquelle on l'avait

suspendue,  elle  le  ligota  à  l'arbre  qui  avait  soutenu  son  supplice,  alors  qu'il  reprenait

conscience, et admira son œuvre.

- Tu ne vas pas me laisser là! Je t'ai sauvé la vie! mugit-il.

- On finira par le savoir. Et c'est d'ailleurs bien pour ça que je ne te tue pas.

- Mais... Les bêtes sauvages vont me dévorer! 

-  Sauve-leur  la  vie!  s'écria  Nitza  en lui  fourrant  un bâillon dans la  bouche,  avant  de

s'éloigner à grands pas sur les traces, bien visibles dans la neige et les feuilles mortes, de la

bande de brigands qui emmenait ses amis.

Elle grommela en examinant son épaule; la blessure était superficielle, mais si elle devait

de nouveau affronter les truands, et au grand complet, elle risquait d'être gênante. Tant pis;

elle n'avait pas de quoi se poser un bandage, et elle continua à avancer, la main sur sa plaie

pour comprimer le sang qui en dégouttait. 

Encombrée par la carriole, la bande ne progressait pas vite, et Oulichnitza les rejoignit

rapidement. Elle se contenta de les suivre de loin; ils étaient encore nombreux, et offriraient

une résistance trop importante pour la Capitaine blessée, hébétée, et à la respiration sifflante.

De plus, elle ne voyait ni Aldanor ni Temox, et supposait qu'ils étaient en tête de file. Il leur

serait impossible de s'enfuir tous les trois si elle ne massacrait pas la troupe entière.  Au bout

de quelque temps, ils firent halte à l'orée du bois, au pied d'une colline dans laquelle avait été

creusée  une  vaste  cavité  à  l'entrée  masquée  par  une  énorme  pierre,  que  quatre  hommes

durent manœuvrer pour libérer l'ouverture. Oulichnitza se tapit dans un buisson, sans quitter

la forêt, et examina les environs. Il n'y avait pas d'autre accès à la grotte artificielle, et seuls

deux guetteurs étaient postés devant la gigantesque roche. Elle grogna avant de se résigner à

attendre une occasion. Leur dirigeante avait dit qu'Aldanor et Temox seraient vendus comme

esclaves, et ils seraient bien obligés de les faire sortir pour ça. Le sang avait séché sur son

épaule, et la douleur se calmait peu à peu. 
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Elle demeura longtemps à son poste d'observation, s'endormant quelques instants, puis

se réveillant en sursaut, pour se gifler sans pitié et s'assurer que rien n'avait bougé. La nuit

était tombée depuis des heures,  et d'innombrables flocons ténus tournoyaient dans le ciel,

masquant les étoiles et la lune. Oulichnitza sourit à la neige. Dans une couche fraîche, elle

n'aurait  aucun mal  à  pister  les  brigands une fois  décidés  à quitter  leur  repaire.  Quelques

heures avant le lever du soleil, elle entendit grincer la pierre, et releva la tête. Derrière leur

cheffe, juchée sur l'un des chevaux volés, une partie de la troupe sortait de la caverne, torches

en  main,  poussant  devant  eux  plusieurs  silhouettes  apeurées  parmi  lesquelles  l'Incarnée

distingua celle de Temox, mais pas d'Aldanor. Elle hésita en les voyant prendre un sentier qui

contournait la colline. Elle pourrait les suivre et tâcher de délivrer le vieil homme, mais les

malandrins étaient encore en nombre. Elle parvint, avant qu'ils ne disparaissent, à en compter

une bonne vingtaine, plus une dizaine de captifs. Tant pis. Elle s'occuperait d'abord du gibier

de potence restant, récupérerait la doctoresse et se lancerait ensuite sur les traces de leur ami.

Elle se remit à plat ventre, et attendit de nouveau. Les deux guetteurs devraient bientôt être

relevés, jugea-t-elle, et il faudrait être prête à ce moment-là. Elle contourna à pas de loups la

clairière, et, prenant bien soin de se maintenir hors de vue, escalada la colline pour se jucher

en hauteur, observant les deux sentinelles dans leur dos.

En  effet,  une  heure  après,  la  pierre  s'ébranla,  laissant  percer  une  large  trouée

lumineuse dans l'obscurité, et deux hommes la franchirent. Oulichnitza bondit,  le glaive au

poing, se réceptionna avec souplesse derrière eux, pour transpercer de sa lame le dos de l'un,

tout en brisant de sa poigne mortelle la nuque de l'autre.

- Alerte! hurla le guetteur. Al...

Une droite d'Oulichnitza lui fracassa la mâchoire, et, tandis que le dernier se ruait sur

elle, les pendards qui restaient dans la caverne sautaient sur leurs pieds, délaissant la fosse à

feu dont la fournaise barbouillait de traînées rubescentes les parois noircies du repaire. Ils se

précipitèrent dans le court boyau pentu qui séparait l'entrée de la cavité principale, creusée

sous la colline, où s’amoncelait leur butin tout le long de ses flancs contournés et irréguliers. À

l'orée  de  la  grotte,  sous  les  étais  grossiers  du  tunnel,  Oulichnitza  se  débarrassa  de  son

assaillant d'une morsure au bras, puis le repoussa loin d'elle, et amorça sa transformation. Ses

yeux lancèrent des éclairs, sa taille s'éleva, et un rugissement bestial vrombit dans sa gorge.

Trois des coquins jetèrent leurs armes, et s'enfuirent ventre à terre en direction du bois. Les

membres de l'Incarnée en fureur se boursouflaient d'énormes excroissances palpitantes, et
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Nitza se déployait en un conglomérat informe et gigantesque de muscles striés. Ses griffes

poussaient à toute vitesse, et fendaient l'air devant elle, faisant reculer ses ennemis. Le plus

brave d'entre eux saisit dans le feu un brandon et l'agita à sa face tordue, mais elle éclata d'un

rire mauvais, et dans un souffle empoisonné, l'éteignit d'un seul coup. Elle le précipita sur le

foyer, et l'y maintint d'un pied sur la poitrine, indifférente aux flammes qui lui léchaient le

mollet. Le dernier coupe-jarret s'enfuit alors, abandonnant la caverne remplie des hurlements

de douleur de l'homme brûlé vif, et d'une odeur âcre de graisse carbonisée.

- Nitza! Arrête! Ta jambe! glapit Aldanor ligotée dans le fond. Nitza! Reviens! Reviens à

toi!

La voix de son amie ramena la Capitaine à la réalité, et elle comprit que son membre

allait souffrir de sévères brûlures une fois sa transformation terminée. Elle boitilla jusqu'à

l'extérieur, planta son mollet dans une congère, puis rentra en traînant après elle celui qu'elle

avait mordu. Elle le précipita contre la paroi avant d'aller détacher son amie, s'apaisant peu à

peu et grimaçant comme ses blessures devenaient désormais douloureuses.

- Nous ne devons pas lambiner ici,  maugréa-t-elle. Ils peuvent encore revenir et je ne

pourrai pas tous me les faire.

- Ils ont emmené Temox, se désola la doctoresse en jetant un œil avisé sur les plaies de la

guerrière. Mais je ne sais pas où...

– Je les ai vus partir... Lui sait peut être.

Elle s'approcha du brigand blessé, et s'adressa à lui.

- Où ont-ils emmené les captifs?

Il se contenta d'un rictus goguenard, et ne répondit pas.

-  Je ne me répéterai  pas,  menaça Oulichnitza.  Je vais  t'écorcher tout vif  lambeau par

lambeau si tu ne parles pas.

- Vous ne me faites pas peur. Si la Beauregard apprend que j'ai parlé, elle me fera bien

pire.

- Ce n'est pas moi qui lui dirais. Où sont-ils?

L'homme continua de se taire,  serrant  contre  lui  son bras  mutilé  par  les  crocs de la

Capitaine. 

- Très bien. Doc', ta lancette, tu l'as toujours?

- Tu ne vas  pas le torturer? s'exclama Aldanor.

- Tu connais un autre moyen de le faire parler?
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- Peut-être, sourit-elle.

Elle se leva et retourna vers le fond de la cave où elle avait été ligotée, et roula devant elle

un tonnelet de vin.

- Sérum de vérité parfum raisin noir, annonça-t-elle crâne, un pied sur le tonneau.

- Je ne boirai pas, prévint le malandrin, déterminé.

- À la santé du Roi, ricana Oulichnitza, on ne refuse jamais de boire à la santé du Roi.

Elle souleva le baril sans effort, força le robinet entre les dents du bandit et laissa couler

le liquide à flots. L'alcool vint se répandre sur sa chemise et sur l'horrible plaie, et il tressaillit.

Elle lui accorda quelques instants de répit,  puis lui servit  une nouvelle rasade de la même

façon, jusqu'à vider le tonnelet entier.

- Parlerai... pas...

- Attendons quelques instants, proposa Aldanor. Le temps que la boisson lui monte à la

tête.

- En faut plus... pour être... Ch'uis pas bourré!

- Je vois ça. Où ont-ils emmené Temox?

- Qui c'est Temosse?

- Notre ami, le vieil homme, grogna la Capitaine, où l'ont-ils emmené?

-  Avec  les...  sclaves...  Les  petits  esclaves...  sclaves,  sclaves,  sclaves,  commença-t-il  à

chantonner.

- Mais où?

- Où? Ouhouhou! Ou qu'est la belle bouteille, ou qu'est le biau pichet... Ou donc qu'est la

merveille qui tant nous fait rêver?

- Trop de sérum de vérité, on dirait, commenta Aldanor en le voyant dodeliner de la tête

au rythme de sa chanson.

- Je le baffe?

- D'ordinaire je serai contre, mais là, nous n'avons pas trop le choix.

Une giffle phénoménale le ramena à lui, et il se remit à chanter bien plus fort:

- Tous les soiffards se tapent sur la panse, oh ého ého ého, vid' ton godet, et entre dans la

danse, oh, ého ého ého... Allez les donzelles, avec moi!  Arsouille, claque claque dans tes mains,

oh ého ého ého...

Elles se considérèrent, dépitées, et Aldanor entonna la première sous le regard stupéfait

de la Capitaine:

- Vid' ta chopine, au son du tambourin, oh ého ého ého!
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- Mais oui! Ça c't'une brave petite!

- Nous en chanterons une autre, si vous me dites où mon ami a été emmené, d'accord?

- Chez l'seigneur Feniron, finit par articuler l'ivrogne. Et maintenant, la Fureur de licher!

V'la connaissez?

- Le seigneur Feniron? demanda Oulichnitza. Jamais entendu parler de lui.

- C'est au moins une piste...

- Je veux ma chanson! La Fureur de... licher!

- Ça devrait suffire pour le retrouver. Partons d'ici.

Elles se levèrent, alors que l'homme beuglait.

- Ma chanson! Vous m'aviez promis une chanson!

- Je ne la connais pas, celle-ci. Commencez et je reprendrai en chœur, lui lança Aldanor en

s'éloignant.

- Quand tombe la nuit,  qui nous embrasse,  qui nous enlace,  c'est la Fureur de licher!

Quand vient le soir...

Elles  quittèrent  rapidement  la  caverne,  pendant  que  la  doctoresse  fredonnait  dans

l'ombre:

- Qui nous habite, de la tête jusqu'à la... main... C'est la Fureur de licher...

Dans la neige fraîche, sous les dernières lueurs d'une lune voilée, la trace du cortège

des  captifs  parmi  lesquels  Temox  avait  été  emmené  se  distinguait  nettement.  Pourtant,

Aldanor arrêta Oulichnitza au lever du soleil.

- Il faudrait que je regarde tes blessures, Nitza. Nous savons où ils vont, de toute façon, et

si ce Feniron est bien le Seigneur de la région, nous n'aurons aucun mal à le retrouver.

- Je vais bien, Doc', grimaça la guerrière.

- Ton épaule s'est remise à saigner, et tu commences à boiter. Maintenant qu'il va faire

clair, arrêtons-nous quelques instants loin de la piste, et laisse-moi t'examiner.

Oulicnitza  finit  par  accepter,  et  elles  s'éloignèrent  des  empreintes  tracées  par  les

brigands et leurs esclaves, pour se réfugier dans un petit vallon où serpentait un ru presque

gelé. 

- Trempe ta jambe dans l'eau, intima Aldanor à son amie, et garde-la le temps que je
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recouse ta plaie à l'épaule. Un coup d'épée, pas vrai?

- Une égratignure, à peine, grommela la Capitaine tout en obtempérant.

La doctoresse s'installa à ses côtés, lava ses mains dans le ruisseau, puis les aspergea

d'essence de thym, et passa soigneusement ses gants.

-  Me  voilà  enfin  bonne  à  quelque  chose,  se  réjouit-elle  en  retrouvant  ses  habitudes

professionnelles.

Elle étala devant elle son matériel de suture, nettoya avec une compresse au vinaigre

l'entaille d'Oulichniza, qui frémit et grinça des crocs, puis enfila sur le chas de son aiguille

courbée un fil très fin et commença à recoudre avec son usuelle promptitude.

- Le froid de l'eau va peu à peu atténuer la sensibilité de ton mollet,  et empêcher la

brûlure  de  s'étendre,  expliqua-t-elle.  Je  pourrai  retirer  ta  botte  et  ce  qu'il  reste  de  ton

pantalon, et je suppose que ça ne sera pas très beau à voir. Tu devrais être plus prudente

lorsque tu te transformes, Nitza.

- J'avais peur, avoua cette dernière. De ce qu'ils pourraient te faire si je n'arrivais pas à

nous en débarrasser...

- Ils voulaient attendre la naissance du bébé avant de nous vendre séparément, d'après

ce que j'ai compris. Tu es arrivée à temps, mais il ne faut plus que tu te laisses aller à ce genre

de fureur. C'est trop dangereux pour toi.

- C'est pour ça aussi que j'évite de m'attacher aux gens. Ça me rend un peu...

Aldanor lui  offrit  son plus  beau sourire  et  caressa  les  mèches  blanches  hirsutes  qui

rebiquaient sur le crâne d'Oulichnitza. 

- J'ai fini sur ton épaule. Sors ta jambe de l'eau et pose-la sur mes genoux.

Elle s'empara d'une paire de ciseaux et découpa le maroquin de la botte de la guerrière,

qui maugréa:

- Je vais devoir aller pied nu dans la neige.

- Pas de quoi effaroucher une Érévite, rétorqua son amie. Ne bouge plus, maintenant.

Elle  ôta  délicatement  les  reliquats  de  cuir  et  de  tissu  les  moins  collés  à  la  plaie,  et

grimaça.  Sur une large part du tibia et du mollet s'étendaient de profondes crevasses,  des

rougeurs et des cloques de mauvais augure.

-  Je  vais  gratter  les  parties  trop  brûlées  et  ce  qu'il  reste  de  tes  vêtements  et  de  ta

chaussure, annonça la soignante. Ensuite, je nettoierai, t'appliquerai un baume de lytharge, et

enfin, un cataplasme de tussilage pour assouplir et cicatriser. Avec un peu de chance, je n'aurai

pas  à  te  couper  la  jambe,  plaisanta-t-elle  à  moitié.  Cela  risque d'être  fort  douloureux par
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contre, je vais donc t'endormir...

- Non. Nous ne sommes pas à l'abri d'une attaque, que ce soit des créatures de la Terre

ou des bêtes sauvages, rétorqua Oulichnitza.

- Tu vas beaucoup souffrir... Je préférerais vraiment...

- Je veux être en mesure de nous défendre. Bâillonne-moi, si tu veux, mais je refuse d'être

endormie.

Aldanor n'insista pas,  et lui tendit un épais bâton qu'elle  gardait dans sa sacoche en

prévision de ce genre de scènes. 

- Mords là-dedans de toutes tes forces.

Et, saisissant pince et scalpel, elle ôta les résidus dangereux de l'affreuse plaie, forçant

parfois et faisant gémir la Capitaine qui laissait de profondes empreintes de crocs dans le bois

tendre. Elle dut arracher des lambeaux de tissu, de peau carbonisée, essuyer des dégoulinades

purulentes tout en évitant au mieux de percer les cloques. Les chairs de l'Incarnée, distordues

par sa transformation,  ne parviendraient pas à cicatriser comme à leur habitude,  jugea la

doctoresse. Après un calvaire qui parut durer des heures à une Nitza encore plus blême qu'à

son habitude, les mâchoires comprimées, les yeux pleins de larmes, elle appliqua enfin baume

et cataplasme, qui lui procurèrent une agréable sensation de douceur et de fraîcheur sur sa

jambe mutilée. 

-  C'est  terminé,  annonça  Aldanor  en  serrant  la  main  de  son  amie.  Tu  as  été  très

courageuse, Nitza. Bon, tu as cassé mon bâton, la taquina-t-elle en agitant le morceau de bois

martyrisé par les crocs de l'Incarnée.

- Je t'en offrirai un autre, répliqua la Capitaine, soulagée.

Elles restèrent silencieuses un moment, admirant un splendide lever de soleil aux reflets

orangés qui jouait sur les collines recouvertes d'un délicat manteau blanc, Aldanor réparant

du mieux possible la botte découpée. 

- Nous devrons nous arrêter au premier village, demander après ce seigneur Feniron.

- Et ensuite? Nous prenons d'assaut sa forteresse, clopin-clopant?

- Il faudra trouver le moyen de racheter Temox, plutôt. J'imagine que ce Seigneur, elle

cracha le titre avec mépris, fait du trafic d'esclaves avec les malandrins qui nous ont attaqués,

et les revend ensuite sur les marchés légaux. Je suppose qu'ils ne t'ont rien laissé?

- Pas une pièce. Et toi?

- Ce qu'il restait dans ma sacoche... Une dizaine de pièces de bronze. Commençons par le

retrouver, d'accord? Nous aviserons plus tard.
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Elles  reprirent  leur  marche  lente,  dans  la  direction  empruntée  par  les  brigands,  et

arrivèrent  en  vue  d'un  gros  bourg  qui  s'étendait  au  pied  d'un  élégant  château  de  pierre

blanche,  dont  les  remparts  étaient  sculptés  dans  une  recherche  plus  ornementale  que

défensive, et qui élevait d'innombrables tours et tourelles effilées vers un ciel limpide.

- Et bien, ça rapporte le trafic de la chair, persifla Aldanor.

- Tu n'as pas idée, surtout quand c'est au marché noir. J'imagine qu'il rachète les captifs à

bas  prix,  puis  les  réduit  en  esclavage  sous  un  prétexte  quelconque  et  les  revend  ensuite,

probablement sur le grand marché de Jister.

Elles hésitèrent d'interminables minutes avant d'aviser à l'entrée du bourg une grosse

auberge devant laquelle une souillon vidait des pots de chambre en maugréant. Si Hu Micles

avait réussi à faire croire à leur mort comme il l'avait promis, elles ne seraient pas inquiétées.

- Holà, damoiselle, l'interpella Nitza. Un mot?

- Qu'est-ce que vous voulez? Je travaille.

- Nous sommes deux voyageuses fourbues à la recherche d'une botte de paille et d'un

renseignement.

- Le blabla, c'est gratuit. Mais une place dans la grange, c'est une en bronze, chacune,

rétorqua la donzelle.

Aldanor tira les piécettes de sa bourse et les lui tendit.

- Le seigneur Feniron vit bien ici?

- Pas à l'auberge, ironisa la servante. Mais dans l'château, pour sûr.

- A-t-il des esclaves à vendre?

- Parfois, oui. Mais il les vend à la grande ville, pas par ici où personne n'achète rien. C'est

là qu'jai été vendue, moi. C'est tous les dix jours, à c'que j'me souviens.

- Pauvre enfant, glissa Aldanor entre ses dents, en lui tendant une troisième pièce.

- Merci, damoiselle, fit Nitza en entraînant son amie vers la grange, agréablement chaude

et abritée.

La frêle esclave reparut quelques minutes plus tard, avec une miche de pain pas trop sec

et un beau cruchon de lait mousseux, posa son index sur ses lèvres et s'enfuit promptement.

Les deux complices, harassées, dévorèrent le repas puis s'étendirent sur un épais tas de

paille. La doctoresse fit glisser une main hésitante sur son ventre. 

- Je le sens bouger, avoua-t-elle. Ça me fait un peu peur, c'est encore trop tôt. J'arrive à

peine au cinquième mois.

-  Al'...  Je  sais  bien que tu n'as  pas envie de  l'entendre,  mais  c'est  un Divin...  Ils  sont

218



différents des Hommes ou des Incarnés. Anverion, et même Mektaion, ont grandi bien plus

vite que les autres enfants, pour ce que je me souviens.

Elle tâta à son tour la proéminence du ventre de son amie, et lui sourit.

- Ce sera un beau bébé vigoureux, en tout cas. Ne t'en fais pas.

Elle garda pour elle la suite de ses pensées. Combien de temps cela allait-il leur prendre

de  récupérer  Temox?  Ne  vaudrait-il  pas  mieux  partir  dès  à  présent  vers  l'Estivie  encore

lointaine, et abandonner le vieil homme à son sort? Après tout, c'est Aldanor que son Dieu et

Roi lui avait ordonné de protéger, pas son assistant. Et sa grossesse progressait vite; elle se

souvenait  de  l'étonnement  de  sa  mère,  nourrice  puis  gouvernante  des  Princes,  qui  s'était

ébahie de les voir naître bien avant terme, et craignait que l'enfant n'arrive avant qu'ils n'aient

franchi  les  portes  du  château  Markan,  si  elles  perdaient  trop  de  temps.  Mais  une  telle

suggestion aurait mis la loyale Estivienne hors d'elle, et Oulichnitza, elle-même, se sentait mal

d'imaginer seulement laisser Temox derrière elles. Elle décida de laisser passer quelques jours

avant de faire un choix.

- Reposons-nous un peu, proposa-t-elle en calant sa tête sur l'épaule d'Aldanor.

Ils avaient pris l'habitude de dormir pelotonnés les uns contre les autres pour se tenir

chaud, et malgré l'agréable température qui régnait dans la grange, désormais la guerrière ne

se rassurait qu'en se lovant contre le corps rond et moelleux de son amie. 

-  La Sente du Chanteur est impraticable,  commenta Waelmir en arrivant au pied des

Barsors, dont les plus hautes éminences disparaissaient déjà dans un ciel bas et lourd. Il est

impossible qu'Al' soit passée par là.

- Où a-t-elle bien pu aller depuis Esc'Tag? réfléchit son frère à voix haute.

Sur leur route, ils avaient questionné marchands et habitants, et les échos de la présence

d'Aldanor, ainsi que deux compagnons, dans la Cité de l'Ouest étaient parvenus jusqu'à eux.

- Elle aura traversé ailleurs, j'imagine. Pas par Tos'Wax, cela on en est sûrs, mais par un

autre passage dans la montagne.

Shendrik sortit sa carte du royaume et l'étendit devant eux. 

- Depuis le temps qu'elle a quitté Esc'tag,  elle a déjà dû franchir les Barsors. Le plus

logique serait la Sente des Tarnaks, si elle a réussi... Mais après, je ne sais pas ce qu'elle va
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faire... Ce qu'ils vont faire, si on en croit la rumeur.

- J'espère que la rumeur dit vrai. C'est préférable qu'elle ne soit pas seule...

- Avec une Altérée et un mort-vivant? Il y a mieux comme compagnie.

- Tu crois aux mort-vivants toi, maintenant? Allons, Shen'! Après la traversée, elle a bien

dû s'arrêter quelque part, au moins pour reprendre des forces. Galopons jusqu'à la sortie des

Tarnaks, voyons s'il y a un village, quelque chose, où elle aurait été aperçue.

Quelques temps après, Riman, la jolie bergère mal mariée à un époux absent, bougon et

cacochyme,  eut  l'excellente surprise de voir  arriver deux jeunes mâles bien vêtus,  portant

l'épée, aux teints de miel, aux cheveux auburn et aux intenses yeux bruns encadrés de longs

cils,  absolument  semblables  dans  leur  mise  et  leurs  traits,  qui  sautèrent  au  bas  de  leurs

chevaux avec un salut galant. 

- Entrez donc, mes beaux Seigneurs, les invita-t-elle, émue. C'est pas grand mais il fait

bon, venez donc.

Elle leur servit à chacun un godet de vin chaud, et s'assit non loin d'eux en minaudant. 

- Alors, qu'font donc deux beaux Seigneurs dans c'vilaine terre?

- Nous sommes à la recherche d'une jeune femme.

Remarquant l'air déçu de la bergère, Shendrik ajouta dans un sourire équivoque:

- Notre sœur, pour tout vous dire.

Waelmir crispa ses poings sous la table devant l'imprudence de son jumeau, et reprit.

-  Auriez-vous  entendu  parler  d'une  damoiselle  brune  aux  yeux  marrons,  sans  doute

accompagnée de deux autres personnes, qui aurait traversé la Sente des Tarnaks il y a peu?

Riman  se  tordit  les  mains  quelques  instants,  détaillant  les  frères  Markan.  Elle  avait  bien

promis à Hu Micles de garder le silence sur le passage du trio chez elle, et ne voulait  pas

mettre en péril cette petite Dame bien gentille qui l'avait aidée à prendre soin de ses bêtes.

- Pas qu'je sache, mais...

- Mais...? reprit Shendrik avec un haussement de sourcils canaille.

Il  avait  bien  compris  l'effet  qu'ils  produisaient  sur  la  sensible  bergère,  et  même  s'il

répugnait  à  jouer de son charme pour obtenir  quoique ce fût  de la  gent féminine,  il  était

primordial d'avoir des informations sur Aldanor. 

- C'serait donc vot' sœur, hein?

C'est vrai que les mèches auburn, les grands yeux et quelque chose dans le sourire, chez

Waelmir notamment, lui évoquaient la jeune Dame de passage avec ses amis. Et puis, ces deux
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beaux gars n'avaient pas l'air mal intentionnés, et si leur donner quelques indications pouvait

les retenir en sa compagnie un petit moment de plus...

-  En  effet.  Si  vous  ne  savez  rien,  nous  n'allons  pas  vous  déranger  plus  longuement,

intervint Waelmir en reposant son verre vide et en se levant. Viens, Shen'.

- Attendez! se décida Riman. Il est bien possible qu'elle soit passée par ici. Dame Akhsa,

si j'me souviens bien. Tout comme vous dites, qui vous ressemble un peu, d'ailleurs.

- Akhsa?

- Avec une guerrière à la peau blanche que j'saurais pas dire le nom, et un vieil homme.

Tous bien aimables, bien courtois.

Voyant qu'elle avait captivé les jumeaux, elle poursuivit.

- Ils ont passé la nuit ici, affamés et grelottants qu'ils étaient. Ah, l'pays est pas facile

pour les gens qu'en sont pas, vrai. D'ailleurs j'y songe, par Iwa, n'allez pas r'partir comme ça

avec la nuit qui tombe, non?

Elle battit des cils frénétiquement, souriant à Shendrik qu'elle jugeait plus charmant que

son frère, même si elle aurait aimé que le second fasse preuve de plus d'intérêt lui aussi. L'idée

des deux mâles vigoureux de part et d'autre d'elle  et de leur peau nue et dorée contre la

sienne lui provoqua un long frisson dans le dos, et elle cambra par instinct ses reins.

- J'm'en vais vous préparer quelque chose à manger, d'abord.

- C'est fort aimable à vous, ma Dame, mais...  commença Waelmir, interrompu par son

frère qui lui écrasait les orteils sous la table branlante.

-  Ce  sera  avec  grand  plaisir,  mais  nous  devrons  reprendre  notre  route  sans  tarder

ensuite. Quand donc sont passés cette jeune Dame et ses compagnons?

- V'là bien plus d'vingt jours. Sont partis au Sud pour éviter le bourg, et après, j'en sais

rien. Vous aimez le gigot?

- Vingt jours, souffla Shendrik. Voilà qui ne sera pas facile à rattraper.

- Raison de plus pour ne pas s'éterniser ici, riposta son jumeau.

- Tu boudes parce que je lui plais plus que toi. C'est normal, je suis plus beau.

Waelmir lui tira la langue et lança une œillade enjôleuse à la bergère qui déposait un plat

fumant devant eux, à son émoi pantelant.

Ils  engloutirent  leur  repas,  remercièrent  leur  hôtesse  d'un chaste  baiser  sur  la  joue,

exécuté avec une parfaite synchronisation qui la fit frémir de plus belle, et reprirent leur route,

l'espoir de retrouver Aldanor ravivé par les confidences de la ravissante Riman, qu'ils avaient

laissée toute rêveuse, mais bien seule au creux de sa paillasse. 
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Chapitre 21

Aldanor  et  Oulichnitza  profitèrent  de  la  grange  durant  trois  jours,  subrepticement

nourries des restes de l'auberge par la jeune esclave, au bout desquels leur paisible étable fut

envahie de garçons de ferme et de palefreniers accompagnés de leur bétail. Elles demeurèrent

dans leur coin, voulant éviter les questions. La jambe d'Oulichnitza cicatrisait peu à peu, sous

la surveillance  de  la  doctoresse  qui  en changeait  régulièrement  les  pansements,  mais  pas

assez pour prendre le risque d'une fuite ou même d'une rixe. 

En écoutant les discussions des valets, elles apprirent bien vite que tous se rendaient,

avec leurs maîtres et leurs bestiaux, au grand marché de Jister située à quelques lieues de là.

Elles se coulèrent hors de la grange, dans l'espoir de trouver un marchand ou un fermier qui

accepterait  de  les  emmener dans  sa  caravane.  Mais  las,  nul  ne  voulait  s'encombrer  d'une

femme enceinte  et  d'une guerrière  boiteuse,  et  elles  hésitaient  à  prendre  seules  la  route,

quand un vacarme dans le bourg attira leur attention.

- C'est l'Seigneur Feniron, leur murmura l'esclave qui les avait déjà renseignées. Le v'là

qui part aussi pour la foire 'vec ses captifs, voyez.

Depuis l'extrémité de la bourgade, un convoi formé d'une voiture fermée et de trois

carrioles  encadrées  d'une  douzaine  d'hommes  à  cheval  et  en  armes  quittait  le  château

seigneurial et se dirigeait vers la large voie pavée près de laquelle se situait l'auberge. Dans

deux  des  chariots,  Aldanor  et  Oulichnitza  distinguaient,  entassées  sans  ménagement,  des

silhouettes hâves, voûtées et entravées, dont certaines ne portaient au cœur de l'hiver qu'une

tunique  déchirée,  tachée  parfois  de  sang par  d'innombrables  coups  de  fouet.  Le  cœur  de

l'Estivienne se tordit et elles s'élancèrent pour voir se dérouler le sinistre cortège, à la tête

duquel  un  Incarné  immense  et  bedonnant,  la  cinquantaine  bien  sonnée,  chevauchait  avec

arrogance, sa panse débordant de ses vêtements de prix sur l'encolure de son destrier.

-  Ce doit être le Seigneur en personne, souffla Oulichnitza à sa compagne, occupée à

dévisager les esclaves qu'on emmenait.

-  Je ne vois  pas Temox parmi eux! s'exclama-t-elle  alors que le convoi passait  à  leur

hauteur.

- Tu as raison, il n'est pas ici.

Elle  la  tira vers l'arrière juste à temps. L'un des soldats venait  de lever son fouet,  et
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s'apprêtait à l'abattre sur les épaules d'Aldanor qui s'était trop approchée.

- Place, misérable!

La guerrière allait riposter, mais son amie la retint à son tour.

- Qu'ont-ils fait de Temox? se demanda-t-elle. Pourquoi ne l'emmènent-ils pas avec les

autres?

- Un ami à vous? s’immisça la petite servante de l'auberge. Parfois le Seigneur garde des

esclaves pour lui, ma sœur... elle est restée après que nous ayons dû nous vendre chez lui pour

payer les dettes des parents. Je  l'ai jamais revue, ajouta-t-elle d'une voix tremblante. Au début,

je la guettais comme vous, mais on m'a dit qu'l'Seigneur traitait bien mal ses esclaves, alors

maint'nant, j'ai plus d'espoir.

- Combien de temps cela fait-il?

- Bien dix ans, je crois. Moi je s'rais bientôt affranchie, mais elle... Elle était jolie comme

tout, savez, et l'Seigneur aime bien les jolies filles.

-  Si  Temox est  encore chez lui,  il  ne risque pas grand-chose,  au moins de ce côté-là,

commenta Nitza. Nous allons attendre le retour de Feniron, et nous irons lui parler, savoir

combien il voudrait pour nous revendre Temox.

-  Et  comment  allons-nous  payer?  lui  murmura  Aldanor.  Il  me  reste  à  peine  de  quoi

assurer notre place dans la grange pour quelques jours. Tu comptes braquer un temple, piller

une caravane?

- Peut-être bien, sourit la guerrière. J'ai une petite idée.

Huit longs jours s'écoulèrent avant le retour du convoi  seigneurial, les carrioles vidées

de leur chargement d’esclaves et remplies de tonneaux de vin, de provisions, de rouleaux de

draps précieux et d'objets d'artisanat ouvragés. Le grand marché de Jister offrait profusion de

denrées de tous types, et pour une créature gourmande comme Feniron, c'était à chaque visite

une occasion de garnir ses resserres de produits de luxe venus des quatre coins du royaume. 

Les deux voyageuses suivirent à une distance respectueuse le cortège jusqu'au château,

et lorsque le maître des lieux démonta dans la cour, Oulichnitza parvint à s'approcher de lui, et

le salua profondément.

- Bien le bonjour, mon Seigneur. Serait-il possible de vous dire un mot, en privé? Mon

amie et moi rêvions de vous rencontrer depuis longtemps.
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-  Tiens  donc,  balbutia  le  gros  Incarné,  troublé  par  la  révérence  de  la  Capitaine  qui

dévoilait un décolleté déboutonné à dessein. Ma foi...  Je rentre tout juste de la foire, mais...

Venez dans ce cas dans mon bureau, si vous le souhaitez.

Elle lui lança une œillade aguicheuse, et interpella Aldanor qui examinait les recoins de

la cour dans l'espoir d'y apercevoir Temox. Elles pénétrèrent dans le donjon principal après le

maître des lieux, en s'extasiant sur la richesse et la profusion de la décoration, dégoulinades

de velours et de dorures du plus mauvais effet.

- Les Dames d'abord, dit-il en s'effaçant pour les laisser emprunter l'escalier devant lui,

lorgnant durant la montée sur leurs deux postérieurs, rebondi et dodu pour Aldanor, ferme et

musclé pour Nitza.

Cette dernière le faisait onduler avec lascivité, exagérant son jeu de hanches, consciente

du trouble du Seigneur derrière elle, et comptant bien le mettre à profit. De tressautements

voluptueux en oscillations suggestives,  la  Capitaine gravit  les  degrés de bois  verni jusqu'à

l'ultime palier,  et prit  pied sur une épaisse moquette aux motifs  criards qui recouvrait les

couloirs du donjon. Feniron soufflant et suant, leur désigna d'un doigt la porte de son bureau.

Une fois  parvenus dans la  pièce asphyxiée de meubles massifs,  il  s'installa dans son riche

fauteuil et désigna face à lui des sièges à ses invitées, incapable de détacher son regard de

l'accorte Capitaine, qui ôta sa cape d'un geste langoureux.

- Alors, mes Dames, commença-t-il en s'épongeant le front, que me vaut le plaisir?

-  Il  s'agit  d'un ami  à nous,  qui  aurait  été  emprisonné par  erreur  lors  d'une...  rixe,  à

laquelle il n'a pas pris part, bien sûr. Un vieil homme bien inoffensif, que nous aimerions voir

libérer,  sollicita  Aldanor  en  tâchant  du  mieux  qu'elle  pouvait  d'effacer  les  inflexions

méprisantes de sa voix.

- C'est à voir, répliqua le Seigneur. Si votre ami est ici, et que je l'ai jugé coupable, vous

comprendrez bien que sa peine devra être payée, d'une façon ou d'une autre.

- Mais il n'a...

Oulichnitza, toujours enjôleuse, coupa la doctoresse outrée, et poursuivit à sa place.

-  C'est  bien  évident.  Mais  je  suis  certaine  qu'il  y  a...  matière  à  s'arranger.

Elle avait murmuré ses derniers mots, forçant le gros Incarné de l'autre côté du bureau à se

pencher vers elle, posture qui lui offrait une fois de plus une vue imprenable sur ses appas.

Elle lui lança un clin d’œil sans équivoque, et reprit.

- Messire Gad, cela vous dit-il quelque chose? Un Humain, d'environ soixante quinze ans,

peut-être un peu plus.
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-  Le précepteur! Je l'ai conservé pour apprendre lettres et chiffres à mes bâtards,  de

façon à ce qu'ils ne traînaillent plus dans mes basques du matin au soir.

Feniron avait  une douzaine d'enfants illégitimes,  nés d'esclaves,  de servantes ou de

paysannes, qu'il avait recueillis sans joie, une troupe d'Incarnés grassouillets comme lui, qui

faisaient de leur statut de fils et filles de Seigneur un prétexte à toutes les méchancetés et les

sottises qui leur venaient à l'esprit. L'aîné, un gaillard de douze ans, terrifiait les plus jeunes et

entraînait  toujours ses cadets au pire,  et  le  père avait  été soulagé de leur jeter Temox en

pâture pour faire leur éducation. La patience du vieil homme avait été mise à rude épreuve, et

s'il avait réussi chez deux des plus petites filles  à se faire respecter voire même apprécier, les

autres passaient leur temps à le houspiller, le bousculer ou lui cracher dessus, sûrs de ne pas

risquer le fouet pour avoir malmené un simple esclave.

- Il m'est fort utile, ce vieux-là, reprit le Seigneur avec un sourire torve à l'intention de

Nitza. J'aurais bien du mal à m'en séparer.

- Je vous en prie, tenta Aldanor de sa plus petite voix émouvante.

- Je regrette, ma petite Dame, mais à moins de me le racheter... à moins de cinq pièces

d'argent, ma foi, je ne pourrais rien faire pour vous.

- Cinq en argent! Mais...

- Akhsa, as-tu vu dans le couloir cette magnifique tenture représentant...  Sanket et la

jeune fille, n'est-ce pas? demanda tout à coup Oulichnitza. Je te conseille d'aller l'admirer, mon

Seigneur  Feniron  a  vraiment  un  goût  étonnant  pour  s'entourer  de  pièces  exquises.  Je  te

rejoins... bientôt.

Aldanor voulut insister,  mais un signe de tête impérieux de Nitza la convainquit de

sortir, et elle se retrouva à faire les cent pas dans le corridor, pendant que la guerrière menait

les négociations.

- Ma belle amie Akhsa est un peu nerveuse, dû à son... état. Je préférais demeurer seule

avec vous, mon Seigneur.

Elle repoussa d'un doigt négligent le pan de sa chemise, laissant glisser son index sur sa

poitrine rebondie, et se lécha les lèvres.

- Parlons peu, parlons bien, reprit-elle en se levant et se juchant sans façon sur le bureau.

Elle se plaça face à Feniron derrière la vaste table, et posa ses pieds sur les accoudoirs de

son fauteuil, écartant largement les cuisses.
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- Je suis sûre qu'entre vous et moi, il y a moyen de trouver un compromis, pas vrai?

Et elle pelota son entrejambe sous la bedaine spongieuse d'un bout de botte délicat.

- Qu'en dites-vous?

Il s'extirpa en ahanant de son siège, tendant sans attendre ses gros bras flasques pour

saisir la taille de la guerrière, mais elle se renversa en arrière, et gloussa.

- Mon ami, d'abord, ordonnez qu'il soit libéré.

Feniron sonna furieusement pour appeler son secrétaire, lui intima d'envoyer chercher

Temox toute affaire cessante, et plongea son visage joufflu et rougeaud entre les seins offerts

de la Capitaine. Elle tâtonna sous la graisse pour défaire sa ceinture, et dégager un braquemart

déjà prêt à l'assaut, pendant qu'il tirait lui-même sur le pantalon de l'Érévite. Elle se glissa à

terre, se retourna, le ventre sur le bureau, et cambra les reins, pour se laisser pénétrer sans

enthousiasme par le gros Seigneur penché sur elle. 

- Hmmm!!  Oh Oui!! hmmphf...

Feniron s'acharnait, grognant et gémissant, sur une Oulichnitza qui s'ennuyait ferme, à

moitié écrasée par son pesant amant qui se démenait spasmodiquement derrière elle.  Elle

glapit un peu pour donner bonne mesure, ondula de la croupe, tressauta à quelques reprises

et le fit jouir sans délai de savants coups de hanches. Il se laissa aller dans son fauteuil, sans

même se rajuster, béat, pendant qu'elle remontait son pantalon et reboutonnait sa chemise.

Elle  repassa  sa  cape,  et,  sans  accorder  un  regard  à  l'Incarné  gros  et  gras  qui  peinait  à

reprendre son souffle, sortit rejoindre une Aldanor blême, épouvantée et en larmes, alertée

par le raffut qui s'était échappé de la pièce.

- Qu'est-ce qui t'arrive, Doc'? s'inquiéta-t-elle.

- C'est à toi qu'il faut poser la question, Nitza! Oh, le porc, l'infâme porc! Et c'est inique

pour les porcs! Qu'est-ce qu'il t'a fait?

- Rien que je n'aie décidé, Al', ne t'en fais pas. Temox va être libéré, et...

-  Mais!  Il  ne fallait  pas!  Nitza!  Tu n'es  pas...  Tu es...  Je  ne veux pas que tu te  sentes

obligée...

- Personne ne m'a obligée à rien, décréta la guerrière. C'était la meilleure solution, et tu

sais, pour moi, ce n'est pas si grave.

Elle enlaça son amie d'un bras autour de ses épaules.

- Je ne veux pas que tu doives faire ce genre de choses, ça me brise le cœur de savoir

que...

- Bah, en plus ça faisait longtemps, blagua l'Érévite en lui donnant un petit coup de tête
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affectueux. Pas que ça valait le coup, remarque. Mais ne te mets pas insecte en bonnet pour si

peu, d'accord? Et ne t'agite pas, pense au bébé.

- Mais c'est à toi que je pense!

Oulichnitza  se  sentit  étrangement  touchée  par  la  détresse  et  la  compassion  de  sa

compagne, même sans regretter son acte, peu habituée au fond à ce que l'on se souciât autant

d'elle.

-  Ne t'en fais pas pour moi,  conseilla-t-elle.  Et ne dis rien à Temox, d'accord?  Tiens,

regarde, le voilà.

Précédé  du  secrétaire,  Temox  arrivait,  libéré  des  entraves  aux  chevilles  qui

empêchaient la fuite de tous les esclaves du Seigneur. Chahuté sans répit par les bâtards de ce

dernier,  fou  d'inquiétude  pour  Aldanor  et  persuadé  encore  de  la  mort  par  pendaison

d'Oulichnitza, il avançait voûté, d'un pas lent, et n'en crut pas ses yeux lorsqu'il aperçut leurs

deux silhouettes devant le bureau de son maître. Il se précipita pour étreindre la Capitaine,

stupéfait de la revoir en vie.

- Nitza! Al'! Je n'arrive pas à le croire! Que faites-vous ici?

Il baissa la voix. 

- Ils ne vous ont pas capturées aussi, n'est-ce pas?

- Le bon Seigneur Feniron a accepté de te libérer, mon ami, expliqua Aldanor en passant

son bras sous celui de son assistant. Nous pouvons partir tous les trois, nous te raconterons

tout en chemin.

Ils déguerpirent sur le champ, dévisagés par les soldats et les serviteurs de Feniron,

étonnés par le trio qu'ils formaient, et probablement suspicieux quant à leur identité. 

-  C'était  dangereux  de  vous  montrer,  commenta  Temox après  qu'ils  eurent  quitté  le

château sans encombre et progressaient vers l'auberge. Vous auriez pu être reconnues.

- Nous ne devrions pas traîner par ici trop longtemps, approuva Aldanor. Pourtant Hu

Micles a déjà du faire croire à notre mort, nous ne devons plus être vraiment recherchées à

présent.

- À moins qu'on ne l'ait pas cru, grogna une Oulichnitza sombre. Ou que le Caihusien

nous ait trahis.

- Comment peux-tu dire une chose pareille? S'il nous avait vendus, nous aurions déjà été

arrêtés depuis longtemps, et j'ai toute confiance en lui...
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- Comme j'avais confiance en Dricaion, rétorqua la Capitaine. Enfin, combien nous reste-

t-il?

Aldanor compta seule  ses  pièces  rapidement,  trop rapidement  à son goût,  Temox et

Oulichnitza ayant été  dépouillés.

- Trois en bronze, c'est fort peu. Peut-être de quoi acheter quelques vilaines miches de

pain, ou dormir dans une grange à l'occasion.

- Le temps est mauvais, ça va tourner au blizzard, prévint Oulichnitza. Repassons une

nuit dans l'étable de l'auberge, nous partirons demain.

- Tu vois, Shen', je t'avais dit qu'on allait geler, grelotta Waelmir alors qu'un vent chargé

de neige et de cristaux de glace tourbillonnait autour des deux Estiviens, quasiment aveuglés.

- Je n'entends pas! lui cria son frère à travers la tempête.

- J'ai froid! riposta-t-il sur le même ton.

Leurs chevaux luttaient de leur mieux contre l'ouragan qui les déséquilibrait.  Shendrik,

pour éviter d'être séparé de son jumeau dans la tourmente hurlante et opaque, attacha l'une

de ses rênes au mors de la monture de Waelmir et saisit son bras.

-  Écoute,  on  va  perdre  notre  route,  si  ça  continue  trop  longtemps.  Il  faut  s'arrêter

quelque part.

- Je ne demande pas mieux, s'exclama Waelmir, tâchant de mugir plus fort que le vent.

Mais où?

- Les Érévites creusent des abris dans la neige pour se protéger.

- Je suis pas érévite, grommela-t-il. Viens, je distingue un bosquet, là-bas.

Ils  se  frayèrent  un  chemin  vers  le  petit  lacis  d'arbres  qui  n'était  qu'une  tache  plus

sombre à travers les bourrasques poudreuses, et purent démonter, attacher leurs chevaux, et

profiter  d'un répit  tout  relatif,  les  troncs  et  les  branches  cassant  les  rafales  hurlantes  qui

s'abattaient sur eux.

Ils se secouèrent pour faire tomber la neige de leurs vêtements, leurs cheveux et leurs

barbes naissantes. Shendrik épousseta ses épaules, puis le col de son frère.

- Il t'en reste plein, là, gloussa-t-il, tout en glissant dans son cou une énorme poignée de

neige.

- Tu trouves ça drôle! rugit le jeune homme en le repoussant et en lui sautant dessus.
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Ils luttèrent quelques instants, roulant dans la poudreuse, riant à perdre haleine, puis

s'installèrent l'un près de l'autre contre un chêne épais.

- Au moins, ça réchauffe. Par Nephes, j'espère qu'Al' n'est pas dehors pas un temps pareil,

elle qui n'a jamais aimé le froid.

- Tu crois qu'on va la retrouver, Wae'?

- Évidemment! Après ce que nous a dit la bergère, nous sommes sur sa piste. Nous ne

devrions  plus  être  très  loin de  Jister,  désormais,  nous irons  demander là-bas  si  elle  a  été

aperçue.

-  Et  si  elle  évite  les  villes?  Il  me  semble  qu'elle  est  toujours  recherchée,  avec  ses

compagnons.

- Ce n'est pas impossible, réfléchit Waelmir.

Il jeta un œil sur le ciel écrasant, envahi d'épais nuages bas, et reprit la parole.

- Elle a de l'avance sur nous, mais depuis la bergerie, soit elle traverse les plaines de

Briacon plein Sud, soit elle revient en Estivie par Rymdir. J'aurais tendance à opter pour la

dernière solution; les rymdirans sont des gens plus proches de nous; elle se sentira sans doute

plus  en  sécurité  dans  leurs  vallées.  Et  elle  pourrait  rallier  la  route  du  Sud-Est  qui  mène

directement à Ahissal.

C'était en effet ce qu'avait prévu le trio, attendant serrés les uns contre les autres dans

la grange de l'auberge la fin du blizzard. Il rugit pendant deux jours, et retomba tout à coup,

laissant derrière lui des cieux d'un bleu éclatant, lavé de tous nuages, et transpercé par les

rayons d'un soleil magnifique. Oulichnitza, Aldanor et Temox se remirent en route, après avoir

dépensé leurs dernières piécettes dans plusieurs livres de pain sec,  suffisant à les nourrir

pendant au moins deux semaines, rationnées comme il le fallait. D'ici là, ils espéraient être

assez  descendus  au  Sud  pour  que  le  temps  se  fasse  plus  clément  et  permette  chasse  ou

cueillette. Malgré sa grossesse bien avancée, Aldanor se portait à merveille, ressentant assez

peu la faim et la fatigue, marchant sans se plaindre tout en serrant les pans de sa cape autour

d'elle.  Ils  traversaient  la  région  de  Briacon  dans  sa  partie  Nord,  toute  blanchie  en  cette

première moitié de janvier, mais au relief doux, cachant sous la neige d'immenses étendues

cultivées et laissant apparaître ça et là de petites fermes qu'ils évitaient toujours avec soin. 

Parfois Nitza pêchait dans un ruisseau, sans grand succès, brisant la glace et donnant
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dans l'eau de furieux coups de glaive, qui ramenèrent tout de même un poisson ou deux, un

peu trop lents. Cuits sur les braises d'un feu de brindilles ramassées dans les multiples haies

et bosquets de la région, leur chair blanchâtre et flaccide fit les délices du trio. Leur avancée

n'était pas rapide, mais elle était tranquille. Si la lumière de la lune éclairait assez les longues

et froides nuits d'hiver, ils continuaient leur marche, se reposant pendant le jour à quelques

perches  des  routes  désertes.  Mais  quand  l'obscurité  tombait  sur  les  vallées,  ils  se

pelotonnaient au coin du feu, sans pouvoir progresser ni même dormir dormir de peur de ne

plus se réveiller, l'oreille dressée au moindre bruit, jetant derrière leurs épaules grelottantes

des coups d’œil inquiets.

À des milliers de lieues de là, près d'une cheminée immense alimentée en permanence,

dans une chambre illuminée de chandelles innombrables et sous la douceur des fourrures et

des draps de velours, Mektaion aussi dormait mal. Il rêvait chaque nuit de son frère, allongé

plusieurs pieds sous terre, inerte et les yeux clos, comme s'il le rejoignait dans sa tombe sous

l'allée  des  Rois  Passés.  Transi  par  l'atmosphère glaciale  du caveau,  il  se  figeait,  incapable

d'avancer  vers  lui,  d'esquisser  un  geste  ou de  proférer  une  parole,  et  se  contentait  de  le

regarder, gisant sous le sol, ses larmes coulant en silence. Il s'en était ouvert à Ascanthe, qui lui

avait avoué faire le même cauchemar.

-  C'est probablement car nous avons encore du mal à accepter son trépas, Ton Altesse,

lui avait-il dit.

- J'aimerais tellement pouvoir le réveiller, si tu savais, mon Oncle.

- Je sais, mais il ne faut pas. Laisse-le désormais reposer en paix, mon garçon. Il veille

toujours sur toi depuis les Cieux, c'est là qu'est aujourd'hui sa véritable place, et non pas sous

terre comme notre imagination voudrait nous le faire croire. Ne le cherche pas dans les délires

les plus sombres de la lune, mais dans l'éclat du soleil.

Le vieux prince tâchait de rassurer ainsi son neveu, et de détourner son attention de ce

cauchemar  surprenant  qu'ils  partageaient,  mais  quelque  chose  dans  ce  rêve  glacial  et

épouvantable l'étonnait sans qu'il  ne parvienne à mettre le doigt dessus. Il  avait passé des

heures, lui aussi, pendant d'éprouvantes nuits, à se recueillir devant ce qu'il supposait être le

corps  d'Anverion,  et  l'avait  étudié  de  près.  Sa  face  n'était  plus  mutilée  comme  dans  son

souvenir, et il aurait juré voir la poitrine de leur ancien monarque se soulever très doucement.
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N'était-ce là qu'un mauvais tour que lui jouait son esprit, comme si une idole maligne avait

voulu leur faire croire que le Dieu avait été enterré vivant? Sans qu'il ne comprenne bien quoi,

il distinguait quelque chose dans cette vision macabre, et la repoussait à toute force, sitôt que

ses rêves l'aspiraient dans les entrailles de la terre. Il conseilla à Mektaion de faire de même.

- Essaie de ne pas te laisser aller à ce songe, Mektaion, qui nous fait déplorer le passé et

oublier le présent. Nous avons beaucoup à faire ici-bas sans nous attarder à nos tristesses et

nos regrets.

Et en effet, le Premier Intendant du Palais ne manquait pas d'ouvrage. Il avait réussi, de

haute lutte, à arracher à Rial'Als les prérogatives d'organisation du mariage royal, qui devait

avoir lieu au début du mois de mai, et préparait déjà les festivités avec ardeur. La reine-mère

lui avait abandonné de guerre lasse ce qu'elle considérait comme des frivolités, après tout

satisfaite d'occuper Ascanthe à peu de frais, et d'avoir le champ libre pour s'assurer le contrôle

de l'État.  Chenas,  Meli Ha et elle-même avaient fort  à faire,  de ce côté.  De lointains petits

seigneurs,  dans l'Ouest,  à  Murthac,  à  Briacon aussi,  et  évidemment  les  hordes  boqorades,

tentaient  de profiter  de  la  mort  d'un monarque à l'autorité  absolue pour se réapproprier

quelques-uns de leurs antiques privilèges, et la cavalerie caihusienne de Mar Kios sillonnait le

royaume pour asseoir le règne de Mektaion dans le sang, si nécessaire. 

Garda lui-même avait tiré parti de l'occasion pour briser avec les forestiers rouges de

Geyar la trêve imposée par Anverion, et reprit leur éternelle guérilla. Depuis que Dush, son

éternel ennemi, frémissait enchaîné sur une croix de fer au centre de son village, les membres

brisés,  tordus,  le  visage  tuméfié  et  les  muscles  dénudés  d'énormes  lambeaux  de  peau,

maintenu en vie le plus longtemps possible pour offrir son corps disloqué aux tortures et aux

humiliations des montagnards, Garda pensait à peine à son autre prisonnier. Il continuait à

passer à la va-vite, s'assurant qu'il vivait toujours, mais ne rêvait plus d'admirer sa déchéance

dans les tréfonds du puits. Et quand bien même, il n'y aurait rien eu à voir. 

Anverion était descendu en lui-même, son âme et son esprit s'étaient racornis dans le

néant, et il n'esquissait pas un geste. Il gisait, les mains sur la poitrine, indifférent au gel qui

avait  tari la  petite  source,  ne comptant que sur ses instincts qui,  à de rares occasions,  le

mettaient à quatre pattes,  rampant pour récupérer sa pitance, allant lécher les cristaux de
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glace pour s'abreuver, puis l'abandonnaient de nouveau une fois sa survie garantie. Le divin

monarque échappait ainsi à ses cruelles illusions, à ses cauchemars sordides et à l'araignée,

qui s'était également mise en hibernation dans un coin de son esprit. Il n'entendait plus, ne

voyait plus, et surtout ne pensait plus, étranger à tout. Si son état le protégeait de la folie, il lui

interdisait aussi tout espoir d'évolution. Garda et ses esclaves auraient pu descendre dans les

entrailles de la Terre où il  reposait sans prendre la peine d'allumer le brûloir aux cristaux

rouges, qu'il n'aurait pas fait un mouvement pour s'évader. Il aurait fallu que quelqu'un ou

quelque  chose  le  tire  de  sa  langueur,  et  rien  ni  personne  ne  pouvait  l'atteindre.  Même

Ascanthe et Mektaion, qui l’apercevaient ainsi par delà les voiles des plans,  croyaient le voir

mort  et  n'osaient  troubler  ce  qu'ils  prenaient  pour  son  sommeil  éternel.  Et  Anverion

demeurait étendu sur le sol, son corps maigrissant petit à petit, ses longs cheveux s'étalant

autour de lui, et son esprit recroquevillé bien loin de la pensée.

Un confort dont Aldanor aurait peut-être pu rêver, alors qu'elle suivait Oulichnitza et

Temox sur  les  routes  enneigées  de  Briacon.  Elle  soutenait  son ventre  en  marchant,  et  se

laissait  parfois  entraîner  à  des  songes  terribles  sur  le  destin  de  son  enfant.  Lorsqu'elle

s'égarait ainsi dans ses inquiétudes, des larmes coulaient, irrépressiblement, le long de ses

joues rougies par le froid, et elle baissait la tête pour les cacher à ses compagnons. Comme

immuables prémisses à ses tourments, elle déplorait son écœurant passé; la blessure que son

amant lui avait infligée n'était toujours pas refermée, et la moindre pensée la faisait saigner de

nouveau. Pourtant, une fois qu'elle avait revécu en esprit cet affreux moment de stupre et de

violence, elle se noyait ensuite dans une peine immense liée à l'absence d'Anverion. Elle aurait

préféré le haïr, au moins lui en vouloir... Hélas, non seulement elle lui avait vite pardonné, mais

de plus elle brûlait de le revoir, et se réfugier entre ses bras puissants pour tout oublier hormis

la chaleur de ses mains sur elle. Elle se blâmait, s'accablait de reproches, puis sa conscience,

après l'avoir torturée avec le passé, se tordait vers un avenir sombre. Réussirait-elle à gagner

l'Estivie? À quelle créature donnerait-elle naissance? Qu'allaient dire ses parents, sa sœur, ses

frères, en la voyant arriver ainsi? Si le divin monarque revenait, que ferait-il de son enfant?

Elle  s'alarmait  de  tout,  depuis  leur  destin  immédiat  dans  le  froid  et  la  faim,  jusqu'à  un

accouchement qu'elle présumait difficile, et une vie bien trop compliquée pour son innocent

bébé. 
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Parfois Temox et Nitza réalisaient son état, et ils tâchaient au mieux de lui changer les

idées. Le vieil homme, qui avait vécu au Palais plus d'un demi-siècle, essaya un beau jour de la

rassurer en lui expliquant pendant leur marche:

- La reine-mère est tombée enceinte de Mektaion peu de temps après que nous soyons

arrivés  à  la  Cour,  Geneio  et  moi.  Ce  fut  bien  sûr  le  Seigneur  Docteur  Vasíl  qui  présida  à

l'accouchement, mais pour le seconder de la meilleure façon qui soit, nous avons étudié les

rapports de naissance des Divins sur quatre générations.

- Passionnant, commenta Oulichnitza qui avançait comme toujours devant eux.

- Et bien, pas du tout, rétorqua Temox sans saisir le sarcasme. Au contraire, ennuyeux

comme ce n'est pas permis. Ces enfants viennent tout seuls au monde sans le moindre accroc,

le travail est bref et les relevailles faciles. Un peu avant terme, pour la plupart, mais sinon...

- Avant terme? s'inquiéta Aldanor en ralentissant le pas.

- Avant le terme usuel des Humains et des Incarnés, d'environ un mois. Ne t'en fais pas,

nous serons largement arrivés en Estivie d'ici là.

Il lui prit la main, mais les doigts d'Aldanor tremblaient entre les siens.

- Y'a-t-il eu parmi les naissances que tu as étudiées un Divin né d'une Humaine?

- Pas que je me souvienne, hésita-t-il. Cela s'est déjà produit, dans le passé, mais il est

vrai qu'il est assez rare que les Divins mêlent leur sang à celui des Hommes.

La doctoresse réprima un gémissement. 

- Je ne suis pas aussi robuste qu'une Incarnée, déplora-t-elle.

- Non, mais tu es jeune, en bonne santé, et Nitza et moi serons là.

-  Quand  nous  serons  en  Estivie...  J'aimerais  bien  que...  Mon ami  Rhawil  s'occupe  de

l'accouchement. Je me sentirais plus rassurée.

- Il est fiable, ce Rha'il? demanda Nitza, suspicieuse, peu désireuse de laisser le fils ou la

fille de son Roi entre des mains étrangères.

- Rhawil, Rhawil Drimeik. C'est un excellent médecin, confirma Aldanor, et un très bon

ami. Et sans doute la créature la plus différente de toi qui existe au monde. Vous allez vous

détester, vous verrez.

- J'ai hâte.

La doctoresse et la Capitaine se sourirent, puis Temox pointa son doigt vers une ferme

abandonnée, à moitié écroulée, et s'exclama:

- Nous dormirons à l'abri ce soir!
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Chapitre 22

Ils  restèrent cinq jours dans la  ferme délaissée  par  ses occupants quelques années

auparavant,  dont  le  potager  ensauvagé  donnait  malgré  tout  encore  quelques  choux,  des

oignons et des poireaux dont ils se régalèrent, cuits dans l'immense marmite de fonte qui était

demeurée suspendue dans l'âtre éboulé. Si une partie de la charpente béait au-dessus d'eux,

les murs envahis de mousse formaient autour du groupe une protection sommaire.

- J'ai envie de glace au citron, soupira Aldanor en avalant sa soupe à petites gorgées.

- Tu as envie de glace, à cette époque de l'année?

- Au citron. Une crème glacée fondante, bien sucrée, juste un peu acidulée.

- C'est une envie bizarre de femme enceinte? demanda Oulichnitza à Temox qui remuait

le restant de soupe. Il faut que je déniche d'urgence un citronnier?

- Je suppose. Nous serons bientôt à Rymdir, de toute façon, et peut-être en trouverons

nous là-bas.  Mais  le  dégel  ne  saurait  tarder.  Nous sommes proches  du deuxième mois  de

l'année, maintenant.

- C'est vrai que la neige commence à fondre, regretta l'Érévite.

- Déjà? s'alarma Aldanor en posant ses mains sur son ventre. Ce voyage me fait perdre la

notion du temps.

- Tu me sers de repère, plaisanta Temox en agitant sa louche. Plus tu t'arrondis, mieux je

compte  les  jours.  Mais  ne  t'inquiète  pas  outre  mesure,  tu  as  encore  bien  le  temps.  Nous

sommes  aujourd'hui  le  vingt-cinquième  jour  du  premier  mois  de  l'année  mille  trois  cent

soixante trois, et si mes calculs sont exacts, tu entres dans ta dix-neuvième semaine.

- Ce qui nous laisse le loisir d'arriver en Estivie, j'espère?

- Largement, oui,  le petit chou devrait être là pour le début du sixième mois de cette

année.

Il pointa la louche sur la guerrière de la troupe.

 - Il est temps que tu apprennes à tricoter, Nitza.

- Mais figure-toi que je... Bref, grommela-t-elle, gênée. Il faut quand même que nous nous

dépêchions. Le voyage va finir par être pénible pour Aldanor, à force.

- Parce que jusqu'ici je m'amuse beaucoup, rétorqua cette dernière. Mais avec le climat

qui se radoucit, et notre arrivée à Rymdir, les choses devraient s'arranger. Et je me sens bien,

même si  j'ai  l'impression que ce  bébé est  en train de devenir  énorme et  de  plus  en plus
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turbulent.

Une fois le repas terminé, elle examina la jambe d'Oulichnitza qui avait bien cicatrisé,

malgré les longues distances parcourues, et l'aida à repasser sa botte recousue tant bien que

mal.

-  Il  t'en  faudrait  une  paire  neuve,  constata-t-elle  avec  une  pointe  de  dépit.  Et  vos

chemises commencent à s'user également.

- Je voudrais bien aussi une autre arme, ce glaive est ridiculement court pour moi.

- Et moi, je veux une litière débordante de fourrures, une soupe d'huîtres et une tourte

garnie, rêvassa Temox. Malheureusement, nous n'avons plus un sou, et même nos réserves de

pain diminuent, ajouta-t-il, plus sombre.

- N'y-a-t-il rien ici que nous puissions emporter?

La ferme avait  été abandonnée,  probablement faute d'occupants pour en reprendre

l'exploitation suite à la mort des propriétaires, mais proprement vidée de ses meubles et tous

ses  autres  objets.  Le  toit  s'était  écroulé  par  endroits,  d'énormes  fissures  colmatées  par

Oulichnitza  lors  de  leur  arrivée  lézardaient  les  murs  de  pierres,  et  le  sol  de  terre  battue

exposait  ça  et  là  des  plaques  de  neige  fondue.  Ils  s'y  étaient  pourtant  trouvés  bien  pour

quelques jours de repos, mais ils devraient désormais poursuivre leur voyage vers Rymdir,

puis traverser la province du Nord au Sud en direction de l'Estivie.

- Nous n'avons pas fouillé les lieux, après tout, continua Nitza d'un ton plein d'espoir, en

se levant pour détailler l'abri. Peut-être que ces paysans cachaient un magot dans une pierre

du mur, ou au fond de la cave.

-  On  peut  rêver,  soupira  Temox  qui  raclait  le  culot  de  la  marmite  dans  laquelle  ils

devaient  boire  directement,  faute  d'écuelles.  Nous  n'avons  même  pas  de  gourdes  pour

emporter un peu de soupe...

- Je ne porterai pas la cocotte, prévint Oulichnitza. À moins que je puisse m'en servir

comme arme, peut-être...?

-  La  fière  Capitaine  Cvantk,  anéantissant  ses  ennemis  à  grands  coups  de  sa  fidèle

soupière, voilà qui serait digne d'une ode, ironisa Aldanor.

La  guerrière  souleva  la  lourde  marmite  d'une  seule  main,  et  commença  à  la  faire

tournoyer autour d'elle, debout au milieu de la pièce dévastée, sous les éclats de rire de ses

comparses.

- Quelle fougue, quel style, quel panache!
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Mais l'anse lui glissa de la main, venant fracasser le mur opposé, et libérant entre ses

gravats un petit coffret de bois moisi, qui s'éventra en laissant cascader dans sa chute une

myriade de piécettes étincelantes.

-  Je  vous  l'avais  dit!  s'écria  la  Capitaine.  Nous  sommes  riches!  Enfin...  plus  riches

qu'avant.

Temox et Aldanor se précipitèrent, et ils comptèrent leur nouvelle fortune.

- Il n'y aura pas assez pour une bonne arme, déplora Oulichnitza.

- Tu as toujours ta marmite, elle est plus solide qu'un mur. En revanche, ce sera parfait

pour des provisions, une paire de bottes neuve, et deux chemises de drap. Si je me souviens

bien, la prochaine ville que nous devrions croiser, c'est Daryar, ce n'est pas très grand, mais

nous pourrons y acheter tout ça.

Ils  quittèrent  la  ferme  abandonnée  avec  un  peu  plus  d'espoir  au  cœur,  et  sans  la

soupière.  Daryar  n'était  plus  très  loin,  et  ils  y  parvinrent  en  quelques  jours  de  marche

tranquille, sous un ciel de plus en plus clément, glissant sur les plaques d'herbe humide qui se

révélaient peu à peu sous la neige. Rymdir était une région ensoleillée, et la plus au Sud du

royaume  après  l'Estivie,  à  travers  laquelle  passait  la  large  route  du  Sud-Est,  qui  menait

directement depuis la Capitale jusqu'à Ahissal et l'entrée du tunnel, où Hu Micles leur avait

donné rendez-vous.

- Nous avons perdu beaucoup de temps avec les esclavagistes, rappela Oulichnitza tout

en empruntant le grand sentier qui montait vers Daryar. Hu Micles va nous attendre, s'il a pu

quitter la Cour.

Il n'avait pas réussi à inventer de prétexte pour s'échapper, et, malgré son inquiétude

pour ses amis qu'il avait abandonnés dans la lande près de la Sente des Tarnaks, n'avait pas

vraiment l'âme à partir. Mektaion l'avait supplié de devenir Capitaine de sa Garde Royale, et il

était incapable de rien refuser au grand enfant dont le destin lui tordait le cœur. En plus de la

froideur de sa mère, la rudesse de son Oncle Chenas et les odieuses manipulations dont il

faisait  l'objet  de  la  part  de  sa  future,  Mektaion  devait  également  affronter  une  foule  de

courtisans  prêts  à  tout  pour  s'emparer  d'une  bribe  de  son pouvoir,  et  lui  soutirer  par  la

flagornerie quelques miettes d'influence ou de privilèges. Ils le harcelaient sitôt qu'il quittait

ses appartements, l'étourdissaient de compliments et de revendications mielleuses auxquelles
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il  ne comprenait rien,  acquiesçant à tout pour se débarrasser au plus vite de ces sinistres

personnages  qui  se  prosternaient  devant  lui  pour  l'empêcher  d'avancer.  Hormis  Ascanthe,

occupé à l'organisation du mariage, Hu Micles était le seul au Palais à s'intéresser sincèrement

au pauvre Divin, chassait les obséquieux et les hypocrites, la main sur la poignée de son sabre,

tout en inventant des farces désopilantes qu'ils devaient désormais se contenter d'imaginer.

Mektaion  était  placé  sous  la  surveillance  constante  des  trois  traîtres  qui  avaient  pris  le

pouvoir, et n’exerçait ce dernier qu'en apposant sa signature maladroite et son sceau étoilé sur

les décisions de sa mère, de Chenas et de Meli Ha. 

Hu Micles souhaitait toujours ardemment retrouver leur véritable Dieu et Roi, mais il

s'inquiétait pour son jeune frère. Qu'allait-il  devenir, s'il  l'abandonnait? Le grand enfant lui

avait laissé toute latitude quant au choix des trois autres membres de la garde Royale, mais il

savait qu'il ne pourrait jamais recruter que des fidèles de Rial'Als et de sa bande. Il aurait aimé

faire comme Anverion l'avait fait il y a si longtemps, organiser un tournoi qui départagerait les

prétendants  selon  leur  valeur  aux  armes.  C'est  ainsi,  après  tout,  qu'il  avait  été  lui-même

engagé.  Mais  sa  sœur  aussi,  par  la  même  occasion.  Bien  que  Chenas  le  sollicitât  sans

discontinuer pour qu'il se presse d'élire ses acolytes, personne dans la très haute aristocratie

qui  se pavanait  désormais à la Cour n'était  assez fiable aux yeux anxieux du Caihusien.  Il

hésitait,  en voyant  passer  les  jours,  à  partir  retrouver  Oulichnitza,  Aldanor  et  Temox,  qui

s'alarmeraient probablement de son absence au rendez-vous. Mais laisser le prince évaporé

sans protection? Il ne le pouvait pas davantage, il  lui fallait d'urgence recruter ne serait-ce

qu'un seul  Garde Royal  qui  n'aurait  pour  intérêt  que celui  du jeune Roi;  tout  comme  lui,

Dricaion et Nitza s'étaient longtemps moqués des intrigues de Cour pour ne se consacrer

qu'au service d'Anverion, et de lui seul. 

Il se taraudait de questions sur la trahison du taciturne Dricaion, qui lui avait toujours

semblé attaché à leur divin monarque. Il  s'était bien sûr douté des liens de parenté qui le

rattachaient à Chenas, mais il avait été élevé comme son serviteur, pas comme son fils, et Hu

Micles  s'était  imaginé  que  Dricaion se  sentait  bien  plus  redevable  envers  son  Roi  et  ami

qu'envers  son  père,  juste  biologique.  Quelles  menaces,  quelles  promesses,  quel  chantage

avaient pu conduire le sombre garde Royal à tourner son épée contre sa propre Capitaine? Il

aurait voulu interroger Vislème, sa fidèle maîtresse qui l'attendait jour après jour au Palais,

mais celle-ci en avait déserté les marbres sitôt connue la nouvelle de la mort de son amant, et
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jamais Hu Micles n'avait pu la retrouver. 

Le Garde aux cheveux bleus s'était accoudé à la galerie supérieure de la salle du trône,

rêvassant en regardant depuis la balustrade striée de nervures argentées aller et venir les

courtisans dans leurs plus beaux atours, tâchant de distinguer parmi les visages parfaits et les

coiffures sophistiquées une créature digne de sa confiance. Elle arriva dans son dos, et lui tapa

familièrement sur l'épaule.

- C'est vous, le Seigneur Hu Micles Zai, le Capitaine de la Garde?

- Oui, ma Dame, répondit-il bon gentilhomme, en s'inclinant devant la jeune créature.

Il en profita pour la détailler des pieds à la tête. Une Incarnée de haute stature, qui ne

portait pas de robe de soie comme les autres élégantes, mais des bottes de cavalière noires et

luisantes, des braies de cuir enroulées autour de jambes musclées, un pourpoint bien ajusté

sur une poitrine assez plate et des épaules trop larges pour une femelle, mais sur lesquelles

descendaient de splendides boucles blondes. Les yeux charbonneux, farouches, elle était jolie

sans être belle, et il se dégageait d'elle une impression brute qui lui rappelait Oulichnitza. Il se

plut à imaginer ses fesses, et rêvait déjà au moyen de reluquer le bas de son dos sans être

remarqué.

- Je suis Lenahie Arkampton, de Sinopór, se présenta-t-elle.

- Soyez la bienvenue au Palais, ma Dame. En quoi puis-je vous aider?

- Que cherchez-vous? fit l'Incarnée en le voyant fixer le vide au-dessus de son épaule.

Elle se retourna, il profita de son geste pour lancer un coup d’œil à son derrière, mais,

déçu, releva bien vite la tête alors qu'elle revenait vers lui et reprenait la parole. 

- Je suis venue du Nord contre la volonté de mon père. Il estime que ce n'est pas ma

place, mais je souhaite entrer dans la Garde Royale de Son Altesse Mektaion de Guensorde,

déclama-t-elle sans la moindre pause.

Hu Micles appuya ses reins contre la balustrade, croisant les bras, curieux.

- Pourquoi votre Seigneur Père estime que ce n'est pas votre place?

- Il voudrait plutôt que je me marie pour assurer des accords commerciaux, ou quelque

chose du genre.

- Vous envisagez la Garde comme une échappatoire au mariage, ma Dame?

- Non! Enfin, ça me permettrait de ne plus entendre parler d'union, pour le moment au
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moins. Mais je suis loyale à la Couronne, et je sais me battre.

- C'est à Mektaion et personne d'autre que vous devrez vous montrer loyale, la reprit-il.

Quant à se battre...

Il la saisit par la taille et la fit basculer par-dessus la rambarde de bois ouvragée de la

galerie, stupéfaite par la vivacité de son geste. Il la retint par le poignet au dernier moment, et

la maintint suspendue au-dessus du sol en ricanant.

- Il faudra travailler vos réflexes, ma Dame.

Elle s'accrocha à son bras, reprit pied sur la balustrade, et lui jeta un regard noir.

- Comme je suis de bonne humeur, je vous laisse une seconde chance. Vous avez votre

épée? Parfait. Rejoignez-moi dans une demi-heure dans la salle d'armes.

Il lui grimaça un petit sourire goguenard et s'éloigna sans hâte, alors qu'elle partait à ses

trousses.

- Mais je ne sais pas où elle est!

- C'est bien pour ça que je vous laisse une demi-heure. Bonne chance!

Et il partit d'un pas plus vif, plantant là une Lenahie dépitée qui jetait autour d'elle des

regards perdus. Il disparut dans le fond de la galerie, accès qui menait à la Tour des Divins

réservée au Roi et à ses proches. Mektaion serait ravi d'échapper un instant à ses devoirs, et

Hu Micles comptait  aussi  sur  l'instinct  remarquable du jeune Divin avant de se décider à

recruter cette Incarnée, certes de très haute naissance, mais qui semblait, à la bonne heure,

bien différente des Dames de la Cour. 

Waelmir et Shendrik galopaient ventre à terre dans les vallées de Rymdir, pressés de

rejoindre Daryar avant le soir. Ils avaient fait halte, voilà deux nuits, dans la ferme abandonnée

qui avait servi de refuge à Aldanor, Oulichnitza et Temox, et avaient choisi, tout comme eux, de

se diriger vers la petite ville rymdiranne pour renouveler leurs provisions.

- Dépêche toi un peu, Wae', s'écria Shendrik en regardant derrière lui. Je n'ai pas envie de

dormir dehors ce soir encore.

- Qui va lentement va sûrement, répliqua son frère, et qui va sûrement va loin.

- Je n'ai pas envie d'aller loin, j'ai envie d'aller au chaud.

- Il n'y a presque pas de voyageurs en cette saison, Shen', il y aura bien de la place dans

l'une ou l'autre auberge.
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- C'est vrai que nous n'avons croisé personne depuis les Tarnaks. Mais le temps s'adoucit,

les routes vont bientôt être fréquentées, et nous allons nous retrouver dans une écurie au lieu

d'avoir un vrai lit.

-  Mon Seigneur tient à ses draps de soie,  bien,  bien,  je me hâte,  persifla Waelmir en

éperonnant  son cheval.  Tiens,  faisons un crochet  pour  dépasser  cette  bande devant  nous,

sinon ils risquent de te chiper ton édredon de plumes.

Ils  gravirent  la  colline  au  grand  galop  vers  Daryar,  quittant  l'allée  au  tout  dernier

moment  pour  éviter  de  justesse  les  trois  voyageurs  à  pied  qui  grimpaient  bien  plus

doucement.

- Själsarme de sauvages! leur cria Oulichnitza outrée, ramassant une pierre du chemin

pour leur lancer avec force.

Elle rebondit sur la croupe du cheval de Waelmir, qui décocha une épouvantable ruade et

projeta son cavalier sur le sol avant de prendre la fuite. Shendrik éclata de rire en voyant son

jumeau rouler dans la neige, et partit à la poursuite de sa monture libérée. 

- Nitza! Il  aurait pu se tuer, voyons! maugréa Aldanor, tout en pressant le pas vers le

jeune homme qui tentait de se relever. Vous ne vous êtes pas fait mal, Messire?

À quatre pattes dans une congère,  il  releva brusquement la tête,  écartant les mèches

brunes qui tombaient sur ses yeux. La femme qui venait de parler s'agenouillait devant lui, et il

ouvrit grand la bouche de surprise en la reconnaissant.

- Aldanor! Par tous les Dieux!

-  Wae'?  Waelmir?  réussit-elle  à  deviner,  ayant  toujours  eu  un  bon  instinct  pour

différencier ses deux cadets si semblables. Je...  Je n'arrive pas à le croire, qu'est-ce que tu...

vous... faites ici?

-  Tu le  connais?  intervint  Oulichnitza  qui  avait  dégainé  sans  attendre,  en  entendant

l'étranger s'exclamer le prénom de son amie.

- C'est mon frère, expliqua-t-elle en lui tendant les bras.

Ils  se  prient  par  les  épaules,  et,  toujours  agenouillés  à  terre,  s’enlacèrent  avec  une

fougueuse tendresse, les yeux sertis de larmes.

- Nous étions partis à ta recherche, Al', raconta Waelmir la voix tremblante d'émotion. On

était sûrs de pouvoir te retrouver, et te ramener à la maison.

-  C'est  justement  là  que  nous  allions,  petit  frère,  lui  répondit  la  doctoresse  en  lui

caressant les cheveux. Je suis tellement heureuse de te revoir! Comment vont Père et Mère?

Ancianor, Teil, et les petits?
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- Tout le monde va bien, et ils seront...

Il s'écarta d'elle en interrompant sa phrase, posant des yeux stupéfaits sur son ventre

proéminent, revenant à son visage amaigri par les longs rationnements, puis de nouveau à son

ventre,  et  secouant la  tête,  abasourdi.  Temox fronça les sourcils,  inquiet  de la  réaction de

l'Estivien. Shendrik réapparut à ce moment-là, toujours juché sur sa propre monture, et tirant

leurs deux autres chevaux par la bride.

- Tu vas rester par terre longtemps, Wae'? lança-t-il avant même de remarquer le trio

autour de lui.

Aldanor empourprée gardait  la  tête  baissée,  et  relâcha les  épaules  de Waelmir  pour

croiser les bras d'une façon un peu dérisoire au-dessus de son ventre, sans oser relever les

yeux vers ses frères. Waelmir ne parlait toujours pas, et Oulichnitza, encore méfiante, n'avait

pas  rengainé.  Les  pupilles  de  Temox  allaient  des  uns  aux  autres,  pleines  d'une  funeste

appréhension. 

- Waelmir? Ça va?

- On a retrouvé Aldanor, Shendrik, finit-il par répondre en tournant une face blême vers

son jumeau.

- Quoi?

Le cavalier coula un regard torve vers la femme enceinte près de son frère, ne pouvant

pas croire que ce soit là sa sœur. Aldanor n'avait jamais été mariée, il était donc impossible

qu'elle soit grosse, et cette Dame là, était ostensiblement et indéniablement enceinte. Il essaya

de la dévisager, sentant gronder la colère, mais elle conservait un front incliné et un silence

sinistre. Waelmir se releva et rattrapa machinalement les rênes de son cheval que Shendrik lui

tendait, sans descendre.

- C'est notre sœur, là? aboya ce dernier.

- C'est bien elle, oui. Shen... Écoute... 

Il voyait trembler la lèvre inférieure de son frère, et s'alarmait d'un éclat imminent.

- Ce n'est pas vrai! ragea l'Estivien. Ce n'est pas possible! Cette femme-là n'est pas ma

sœur!

- Shendrik... tenta à nouveau Waelmir. Calme-toi...

- Me calmer? Tu veux que je me calme? On a traversé la moitié du royaume sous la neige

pour une misérable catin, et tu veux que je me calme?

Temox avança d'un pas pour retenir Aldanor toujours agenouillée, qui chancelait sous le

choc. Oulichnitza laissa jaillir griffes et crocs, ulcérée, et grogna contre Shendrik, de plus en
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plus furieux.

-  Une roulure pleine jusqu'aux yeux et  une sauvage,  voilà  pourquoi on a fait  tout ce

chemin?

- Arrête... 

- Je ne vous permets pas, gronda Temox à son tour, alors que la doctoresse serrait les

dents et se recroquevillait au sol.

- C'est notre sœur, Shendrik, insista Waelmir qui commençait lui aussi à perdre patience.

- Ça n'est plus la mienne, et s'il te reste un semblant d'honneur, tu diras la même chose!

L'Estivien fit faire volte-face à son cheval d'une violente traction de rênes, et lança à son

frère par-dessus son épaule.

- Décide-toi vite. Moi je ne resterai pas une seconde de plus en cette puante compagnie.

Et il lacéra d'un coup d'éperon les flancs de sa monture, qui bondit et partit au triple

galop vers le sommet de la colline où s'étendait la ville de Daryar.

- Attends...  Shen'!

Il tâcha de crier, mais il était trop loin, quasiment aux portes de la cité, qu'il contournait

déjà.

-  Aldanor,  se  lamenta-t-il  en  direction  de  la  future  mère  toujours  prostrée,  je  suis...

vraiment désolé... Je ne pensais pas... Il a été surpris, tu le connais.

- Rattrape-le, gémit-elle dans un hoquet.

- Je ne veux pas te laisser.

Temox s'agenouilla derrière elle et passa ses bras autour de ses épaules, tandis que Nitza

rengainait et s'approchait.

- Je ne suis pas toute seule. Vas-y, rattrape-le. Il va s'attirer des ennuis, sinon.

- Al', je t'assure que moi... je... Il va se calmer, on reviendra, d'accord?

- Vas-y, Waelmir.

Il  sauta  sur  son  cheval,  jeta  un  dernier  regard  plein  de  tristesse  à  sa  grande  sœur

anéantie par la violence des paroles de leur frère, et piqua des deux à son tour.

- Sympathiques, ces garçons, commenta Oulichnitza en s'asseyant à terre et en serrant la

main tremblante de son amie.

- Waelmir, qui est resté, est plus... Shendrik a toujours été vif, murmura la malheureuse.

Ce n'est pas très grave. Je me doutais que ma famille n'allait pas... apprécier.

- Il n'a même pas demandé ce qu'il s'était passé! pesta Temox.

- Il faudra bien que je l'explique, de toute façon. Mais c'est Shen', il est... il est vif, c'est
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tout.

Elle  s'appuya sur Oulichnitza pour se redresser et se remettre en chancelant sur ses

pieds. 

- Je ne vais pas me laisser abattre pour si peu, assura-t-elle. Waelmir est parti le chercher,

il va se calmer, tout ira bien.

Elle souffla à plusieurs reprises, expirant par longs soupirs, puis essuya ses larmes.

- Nous devons toujours aller jusqu'à la ville. Nous n'avons presque plus rien à manger. Et

il te faut des bottes neuves, Nitza.

- Je vais entrer seul, proposa Temox. Il ne sert à rien que vous vous fassiez repérer, vous

deux. Restez ici tranquillement, je reviendrai avant la tombée de la nuit.

Il s'éloignait déjà d'un bon pas quand Aldanor le rappela, hésitante:

- Si tu vois mon frère... Dis-lui... que... ce n'est pas ma faute.

- Ne t'en fais pas. Je lui dirai! 

Il lui fit un signe complice de la main, et continua sa route en maugréant.

- Je lui dirai à grands coups de poing, même.

Shendrik, dans sa course furieuse, avait dépassé Daryar, oubliant ses rêves de bonne

chère et de lit douillet, et galopait sans regarder où il allait, poursuivi de loin et sans succès

par Waelmir. Son frère avait beau hurler son nom, ses cris se perdaient dans les vallées et ne

parvenaient pas à ses oreilles où bourdonnait la rage. Il se souvenait ulcéré des promesses de

sa sœur, cinq ans plus tôt, quand elle jurait à leur Père que son voyage initiatique de médecin

du  royaume  était  purement  scientifique,  et  qu'elle  resterait  toujours  une  damoiselle

vertueuse, honnête et droite.

Et il fallait la voir maintenant, elle qui devait s'être jetée dans tous les bras virils qui

avaient  croisé  sa  route!  Comme  elle  était  infâme,  cette  grande  sœur  qu'il  avait  pourtant

idolâtrée! Elle avait menti, triché, couché, déshonoré leurs parents, leur nom et jusqu'à leur

pays! Il l'avait longtemps crue un modèle de femme, douce et bonne, et voilà qu'elle chutait de

son piédestal, entraînant tous les Markan avec elle. Waelmir tomberait dans son piège, mais

lui ne se laisserait pas avoir par la vicieuse. Il aurait voulu la gifler, la frapper de toutes ses

forces, l'étrangler même, et l'aurait peut-être tuée si elle n'avait pas été enceinte. 

Son frère, qui le suivait à toute allure, n'avait pas jugé si vite, et même si la grossesse
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incroyable de sa grande sœur le choquait vertement, il n'imaginait pas plus la violence qu'elle

avait subie. Mais lui, d'un caractère plus doux et réfléchi, laissait sa compassion et son amour

fraternel  prendre le  dessus,  et  comptait  bien rattraper  Shendrik,  le  calmer d'une ou deux

taloches si nécessaire, puis retourner auprès d'Aldanor pour s'expliquer de façon plus sereine. 

Temox avait  fait  l'acquisition d'une paire de bottes neuve,  de deux chemises de toile

brute, mais solide, de trois gourdes, et de deux besaces qu'il  avait bourrées de biscuits, de

viande séchée, de fromage et de petites pommes acides. Il avait même sacrifié quelques pièces

pour ramener, dissimulé dans sa poche, un minuscule pot de marmelade au citron. Ça ne valait

sans doute pas la crème glacée tant désirée par son amie, mais cela suffirait, il l’espérait, à lui

rendre le  sourire.  Il  les  rejoignit  non loin de l'entrée  de la  ville,  alors  que d'épais  nuages

masquaient  déjà  le  rapide  déclin  du  soleil.  Elles  discutaient,  paisibles,  assises  à  quelques

perches  de  la  route  enneigée,  et  même  Aldanor semblait  plus  rieuse,  oubliant  l'orage  qui

s'était abattu sur elle quelques heures plut tôt. Temox fut un peu soulagé de l'absence des

deux frères. 

-  De quoi  parliez-vous? fit-il  en dévoilant ses trésors,  ne conservant  que le  bocal  de

confiture pour une occasion spéciale, toute proche.

- De mon petit secret, répliqua Oulichnitza en enfilant les bottes neuves avec un soupir

de contentement. Al' tient absolument à ce que je lui dise comment je prévois de nommer son

fils, si elle a un fils.

- Et tu penses qu'elle n'a pas le droit de savoir?

- Je pense qu'elle n'a pas encore d'idée, surtout, la taquina Aldanor. Sinon elle le dirait.

-  Mais  j'ai  une  idée.  Simplement,  il  faut  que  je  sois  sûre.  Et  je  ne  veux  pas  que  tu

m'influences.

- Je t'ai dit que tu choisirais si c'est un mâle, je ne reviendrai pas sur ma parole!

-  Oui,  mais  tu  risques  de  faire  un  petit  regard  par  là,  une  petite  moue  par  ci...  Je

commence à vous connaître, Doc' Markan!

- Moi, je peux savoir? tenta Temox.

- Ah ah! Bien essayé, Messire, mais c'est pour tout lui révéler ensuite. Que nenni! Je ne

dirai rien! Même sous la torture!

Aldanor lui envoya une gigantesque boule de neige sur la joue, ce qui les fit éclater de
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rire tous les trois, puis se releva.

- Nous devrions commencer à chercher un abri, ou au moins du bois pour le feu, dit-elle,

redevenue sérieuse.

- Il y a une grande bâtisse, non loin, que j'ai aperçue en marchant vers la ville. Un temple,

peut être, je n'ai pas bien vu, mais hors de la Cité. Nous pourrions demander l'hospitalité? Le

vent se lève.

Ils  reprirent  leur  avancée,  sans  parler  davantage,  s'enroulant  dans  leurs  capes  pour

résister à la brise glaciale qui soufflait de plus en plus fort.  Aldanor regardait de temps en

temps vers l'horizon qui s'obscurcissait rapidement, cherchant un ou deux cavaliers de ses

yeux tristes. Oulichnitza qui marchait en tête se laissa dépasser, et vint conférer à voix basse

avec Temox.

- Je préférerais qu'ils ne nous retrouvent pas, les deux frères. J'ai peur de l'effet qu'ils

pourraient avoir sur elle.

-  Je  suis  d'accord avec toi,  chuchota-t-il.  Mais  je  ne  les  ai  pas  aperçus  en ville,  et  ils

semblent être partis dans une autre direction... Enfin... Elle a été blessée, sur le coup, mais elle

a l'air d'aller mieux, maintenant, non?

- Elle tient bien plus le choc que je ne l'aurais cru, approuva Oulichnitza.

À trois pas devant eux, Aldanor s'arrêta d'un coup, puis s'écroula dans la neige.
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Chapitre 23

Juste  à  temps,  Lenahie  Arkampton avait  déboulé  éperdue  dans  la  salle  d'armes  du

Palais où l'attendaient Hu Micles et Mektaion. Elle s'était agenouillée devant le Roi et s'était

adressée à lui d'une manière un peu ampoulée, empreinte d'un respect timide.

- Bonjour, Votre Altesse. Je suis très honorée de vous rencontrer, et ce serait pour moi un

encore plus immense honneur que d'être admise au sein de votre Garde Royale.

Mektaion avait esquissé un sourire timoré, semblant apprécier l'inconnue qui lui parlait

avec une telle amabilité, puis Hu Micles l'avait appelée sur le terrain où elle s'était défendue

avec une vigueur remarquable. Face au fulgurant Caihusien, elle avait manqué de précision et

de vivacité, mais avait fait preuve d'une détermination et d'une endurance hors du commun.

Ses coups, lorsqu'ils portaient, étaient capables de fendre un bœuf en deux. Le Capitaine s'en

trouvait plutôt content. Il faudrait qu'elle améliore sa rapidité, mais après tout, il n'y avait que

très peu de chances que Mektaion mette un jour les pieds sur un champ de bataille, lui qui

quittait peu la sécurité du Palais.

- C'est pas mal, avait commenté Hu Micles après un long duel sur les parquets vernis. Ton

Altesse?

Le Divin avait applaudi frénétiquement les deux combattants, et le Caihusien lui avait fait

une révérence exaltée, tout en ondulations comiques, qui l'avait égayé de plus belle.

- Bien, avait poursuivi Hu Micles. Vous savez vous battre, Dame Lenahie, mais ce n'est pas

tout. Depuis que Son Altesse m'a nommé Capitaine, j'ai pris la liberté d'instaurer une nouvelle

épreuve pour les aspirants à la Garde.

Un double  regard  interrogateur  l'ayant  incité  à  en  dire  plus,  il  avait  clamé  d'un ton

sévère.

- J'exige d'entendre une blague de votre invention, maintenant.

Lenahie avait écarquillé les yeux de surprise.

- Une blague, Mon Seigneur?

- Une histoire drôle, un jeu de mots,  quelque chose de spirituel,  dirons-nous. Je vous

écoute.

- Mais...

La  pauvre  avait  béé,  abasourdie,  tellement  interloquée que Mektaion en avait  pouffé
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alors que son Capitaine lui envoyait un clin d’œil complice. Elle s'était tout de même lancée,

surmontant le choc:

- Alors... Euh... C'est l'histoire de... d'un Rymdiran, d'un Caihu...

Hu  Micles  avait  levé  un  sourcil  goguenard,  alors  que  l'Incarnée  s'empourprait  et

bafouillait.

- Non! Je veux dire... Euh... C'est un Murthaque, voilà... Un Murthaque, un Estivien et un

Érévite  qui  se  promènent.  Ils  tombent  sur  un  agneau  égaré  loin  de  son  troupeau,  et  le

Murthaque s'écrie: Attrapons-le! Faisons-le cuire et mangeons-le! Alors l'Estivien fait: oh non!

Pourquoi le manger? et l'Érévite fait: oh non! Pourquoi le faire cuire?

Mektaion avait glissé en douce un regard sur son Garde aux cheveux bleus,  qui avait

arboré un petit sourire malicieux, et paru satisfait.

- Qu'en dis-tu, Ton Altesse?

- Je n'ai pas vraiment compris, avait avoué le grand enfant.

-  Les Estiviens font un peu leurs précieuses avec la viande, avait expliqué Hu Micles,

alors que les Érévites se prennent au contraire pour des loups. Bon, il n'y a pas de quoi se

rouler par terre, mais ça n'est pas mal trouvé. Laissez-nous un petit instant, ma Dame, je vous

prie.

Lenahie était sortie et avait attendu, impatiente et nerveuse, devant la porte de la salle

d'armes, pendant qu'Hu Micles s'asseyait sur un coffre à côté de son Roi, et lui demandait:

- Qu'est-ce que tu en penses, Ton Altesse?

- Ça  a l'air difficile d'inventer des blagues.

- Oui, mais je suis là pour ça,  moi.  Entre autres. Mais la Dame Lenahie, est-ce qu'elle

t'inspire confiance? Elle se bat très bien, mais est-ce que tu pourrais t'entendre avec elle? La

voir comme une amie?

- Je crois, avait approuvé Mektaion.

Hu Micles avait soufflé de soulagement. Ne lui restaient plus que deux autres sbires à

trouver, mais Lenahie, malgré son apparente sévérité nordique, ferait d'après son instinct et

celui  du  jeune  Divin  une  bonne  recrue.  Il  l'avait  rappelée  dans  la  salle,  et  elle  s'était  de

nouveau agenouillée devant le Roi juché sur un râtelier vide.

- Debout! lui avait intimé le Caihusien. Dame Lenahie Arkampton, Son Altesse veut vous

parler.

- Ah bon? Je veux lui dire quoi?

- Que tu as le plaisir et le privilège de l’accueillir dans ta Garde Royale, avait lançé Hu
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Micles en faisant mine d'ignorer le sourire sincère et rayonnant qui avait illuminé le visage de

la nouvelle Garde Royale.

- J'ai le plaisir et le privilège de vous accuei...

- De t'accueillir. On se tutoie, dans la Garde.

- De t'accueillir dans ta... dans ma Garde Royale.

- Merci infiniment, Votre Al...

- Ton Altesse, avait repris Hu Micles. On se tutoie, dans la Garde, je viens de le dire. Il faut

écouter son Capitaine, jeune Damoiselle.

- Je... Je n'ai pas trop l'habitude, mon Capitaine. Ça va être un peu difficile... Mais merci,

merci beaucoup Votre... Ton Altesse. Vous... Tu n'imagines pas à quel point je suis heureuse!

Et Lenahie s'épanouissait, ravie de son admission dans cet ordre glorieux. Son père se

satisferait de ce poste hautement prestigieux qui lui épargnerait un mariage de raison, et le

jeune  Mektaion serait  un  monarque  au cœur  doux et  bon,  tout  comme  elle.  Son nouveau

Capitaine, le Caihusien, avait certes l'air un peu fantasque, mais le Seigneur Hu Micles avait la

réputation d'être un Incarné assez droit, et surtout tout dévoué à son Roi. 

- Bien, tu entreras en service dès demain. Tu iras passer cette nuit dans la salle du trône,

je dirais aux palatiaux de te laisser rester. Tu méditeras toute la nuit les mots du serment des

Protecteurs Jurés, et si tu y tiens encore, tu donneras ta parole à Son Altesse au matin. Je te

ferai parvenir une copie de notre vœu.

- Je le connais déjà, avait répondu Lenahie du tac au tac. J'y ai déjà beaucoup réfléchi et je

l'ai appris par cœur.

- En ancien guensordais, j'ose l’espérer? Pas dans la langue actuelle? l'avait rudoyée Hu

Micles, les poings sur les hanches.

- Euh... Je...

-  Ne  fais  pas  attention,  Dame  Lenahie,  l'avait  rassurée  Mektaion.  Hu  Micles  dit  des

bêtises.  Moi  aussi,  je  le  connais  par  cœur  parce  que  j'aurais  voulu  aller  dans  la  Garde

d'Anverion avant...

Le jeune Divin avait réprimé un sanglot, et repris.

- Et il n'est pas en ancien guensordais.

-  Je suis sûr qu'il  existe une version en ancien guensordais.  Orkó's emeís pro'sta zion

quelque chose... avait baragouiné Hu Micles avec une pose de tribun.

- Mon Capitaine semble avoir du mal avec l'ancien guensordais.

-  Pas du tout!  Je  suis  juste  un peu rouillé.  Je  peux faire des jeux de mots en ancien
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guensordais, si je veux.

- Déjà que je comprends pas tes jeux de mots en actuelle, avait soupiré Mektaion.

- Ne vous... t'en fais pas, Ton Altesse. Comme ça nous serons deux.

Et le lendemain, Lenahie avait prêté serment, devant toute la Cour, avait reçu des mains

de son monarque une splendide épée dont la garde figurait  deux épis  de blé,  symbole de

Mektaion,  et  enfilait  pour  la  première  fois  le  jour  suivant  son  uniforme  flambant  neuf,

frémissante de joie. 

Des milliers de lieues au Sud Est, Oulichnitza et Temox se précipitèrent sur Aldanor qui

avait lourdement chuté, sur le dos par un ultime réflexe chanceux. 

- Al'! Qu'est-ce que tu as?

- Al'! Réponds!

Ils dérapèrent tous les deux auprès d'elle et s'agenouillèrent autour de son corps. La

malheureuse,  livide,  avait  perdu  connaissance.  Temox  passa  une  main  sur  son  front  en

s'écriant:

- Mais elle est glacée!

Il se pencha sur elle, posa son oreille sur sa poitrine et deux doigts dans son cou, et leva

un regard affolé sur leur compagne.

- Elle respire à peine, et son cœur bat très peu.

- Nous ne pouvons pas rester là! glapit Nitza en attrapant le corps de son amie qui se

contractait de plus en plus, le dos incurvé en arrière et les membres en extension.

- Nous ne sommes plus très loin du bâtiment,  dépêchons-nous.  Il  faut absolument la

réchauffer.

Ils se mirent à courir en direction de l'élégante bâtisse illuminée, d'où s'échappaient des

rires et de la musique, et Temox en martela la lourde porte de bois peinte d'un beau rouge vif,

pendant qu'Oulichnitza maintenait Aldanor tout contre elle, en essayant tant bien que mal de

la garder au chaud sous les pans de sa cape. Une ravissante créature aux cheveux sombres,

peu vêtue avec une certaine recherche, vint leur ouvrir dans un puissant rai lumineux,  aux

lèvres un sourire suave qui se transforma très vite en effarement, devant le spectacle qu'ils

offraient.

- Je vous en prie, ma Damoiselle, laissez-nous entrer, supplia Temox. C'est une question
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de vie ou de mort.

Une ombre épaisse se dessina derrière la brunette, jeta un coup d’œil sur les visiteurs, et

disparut dans le contre-jour en criant:

- Pas de vagabonds! Referme cette porte.

- La femme est enceinte, Ma'ame, tenta la créature.

- Pas moi qui l'ai engrossée. Jette-les dehors!

Elle  repoussa  presque  le  battant,  mais  se  retourna  avec  vivacité  avant  de  l'avoir

complètement refermée,  vérifiant l'absence de la  silhouette menaçante,  et  passa une main

délicate  à  l'extérieur,  pointant  le  côté  de  la  bâtisse  avec  insistance,  puis  les  laissa  dans

l'obscurité.

- Viens, Nitza, faisons le tour.

Quelques  instants  après,  une  poterne  s'ouvrait  dans  un  grincement  sur  l'arrière  du

bâtiment,  et  la  petite  brune sifflait  dans  la  nuit  pour  attirer  leur  attention.  En  les  voyant

arriver, elle posa son index sur ses lèvres trop rouges, et leur intima d'un geste de la suivre à

l'intérieur.  Elle  les  entraîna,  sans  dire  un  mot,  dans  un  escalier  branlant  et  étroit,  et  les

emmena jusqu'à une vaste soupente, mal éclairée par une faible torche au mur, organisée en

dortoir.  Ils  distinguèrent  une  dizaine  de  minuscules  chambres  formées  de  vieux  rideaux

défraîchis  séparant  des  lits  modestes,  un  peu  croulants  et  aux  couvertures  maintes  fois

reprisées. Elle ouvrit l'une des pièces de toile exiguës, et leur fit signe de déposer Aldanor, qui

s'avachissait dans les bras d'Oulichnitza, sur le matelas.

- Surtout, ne faites pas de bruit, murmura-t-elle. Il faut que je redescende travailler, mais

elle peut rester un peu ici. Je m'assurerai que les autres filles ne vous embêtent pas, mais il ne

faut pas que Ma'ame sache que vous êtes là.

–Merci infiniment, soupira Temox en lui prenant les mains et en les serrant, plein de

gratitude. Ma Damoiselle...?

– - Chimea, sourit la créature. Occupez-vous bien d'elle, j'dois y aller.

Et elle tira sur eux les rideaux de sa chambrette.

Nitza étendit la doctoresse inanimée sur le petit lit de Chimea, pendant que Temox ôtait

sa sacoche de son épaule et la posait au sol. 

- Ouvre son col, qu'elle respire plus facilement. Sa peau est toujours aussi froide?
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-  Un peu moins,  hésita la guerrière en déboutonnant le col  fourré de la robe.  Et elle

reprend une position plus normale. Qu'est-ce qui lui est arrivé, Temox?

- Je ne sais pas trop si sa syncope est due à la grossesse ou au choc que ce foutriquet de

Messire la Vertu lui a fait subir, gronda le vieil homme.

Il se pencha de nouveau sur elle, frottant vigoureusement sa poitrine de ses mains pour

la  stimuler.  Oulichnitza  rabattit  la  couverture,  et  bientôt,  Aldanor  cessa  de  grelotter,  sans

reprendre conscience. 

- Sa respiration demeure faible, mais son pouls revient à la normale. Elle ne devrait plus

tarder à revenir à elle. J'espère, soupira-t-il.

-  En tout cas,  le bébé bouge,  lui,  confirma Nitza en promenant sa main sur le ventre

arrondi.

- C'est bon signe. La pauvre, elle devait être à bout de forces, et après la petite scène de

tout à l'heure... Elle n'a pas supporté.

- Si je l'attrape, je lui arrache quelque chose, promit la Capitaine.

-  Je comprends ton envie,  mais ça reste son frère...  Il  faut espérer qu'il  revienne à la

raison. Je ne pensais vraiment pas que ça serait si grave pour les Markan.

- Je trouve que les Estiviens sont bien étranges, avec ça. J'avais du mal à saisir pourquoi

Al' voulait rester vierge, à son âge, mais finalement, quand on voit ce qu'en pense sa famille, je

réalise mieux. Pourtant, il n'y a pas de mal, non?

- Je ne trouve pas non plus, mais il y a autant d'opinions que de provinces dans notre

beau royaume. Où crois-tu que nous soyons tombés, cette fois?

Oulichnitza eut un petit sourire goguenard.

- Quelque part où Messire la Vertu ne mettra jamais les pieds, mon ami. Je pense que

nous sommes dans un bordel.

- Si loin de la ville?

- Les Rymdirans sont un peu délicats sur le sujet aussi, et pas tout à fait tolérants avec

ces Dames. Je pense qu'un endroit discret et à l'écart est idéal pour elles. Chimea m'a tout l'air

d'être une des  filles  de l'endroit,  et  la  Ma'ame dont  nous devons nous méfier  doit  être la

tenancière.

La féroce guerrière avait raison. La cité de Daryar comptait nombre de mâles solitaires,

et  accueillait  beaucoup  de  voyageurs,  mais  les  habitants  de  Rymdir  voyaient  la  légèreté

sexuelle qui régnait en dehors de leurs frontières et celles de leurs voisins d'Estivie d'un très
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mauvais œil.  Par conséquent,  la  seule maison close de la  ville  avait  été reléguée hors des

remparts, juste assez loin pour la bienséance et juste assez proche pour une clientèle malgré

tout enthousiaste. La Porte Écarlate, le nom de l'édifice, avait été ouverte au siècle précédent,

et avait passé de mains en mains jusqu'à arriver dans celles de la fille bâtarde de l'ancien

Sénéchal de Daryar, progéniture incarnée aussi encombrante qu'exigeante, qu'il avait confinée

avec soulagement dans cet office lucratif. En lui remettant l'acte de propriété de l'institution à

son nom, son père avait précisé que c'était là l'unique et ultime présent qu'il lui ferait jamais. À

charge  pour  elle  désormais  de  soutenir  sa  dévorante  vénalité.  Elle  avait  mis  en  place  un

régime strict, terrifiant ses filles et les clients mauvais payeurs, et s'engraissait sans scrupule

sur  le  dos  des  unes  et  des  autres.  Elle  n'hésitait  pas  à  couper  son  vin,  se  faisait  payer

directement chaque passe pour n'en reverser qu'une minuscule partie à l'ouvrière, prélevant

des frais d'entretien somptuaires,  et maintenait la terreur en battant ou en enfermant ses

employées à la moindre protestation. Elle mettait le plus grand soin à éviter toute unité entre

ses employées en semant méticuleusement la discorde à coups de faveurs injustifiées et de

racontars  mensongers.  On  ne  lui  connaissait  plus  d'autre  nom  que  Ma'ame,  comme

l'appelaient les demoiselles, et elle exhibait une masse impressionnante de muscles nerveux

enrobés de graisse frémissante. On murmurait, dans le dortoir, qu'un jour un client au goût

inhabituel,  richissime  et  aventureux,  avait  voulu  monter  avec  Ma'ame,  et  que  la  somme

proposée avait été si indécente que même cette dernière, qui tenait pourtant désormais à son

prestige de taulière, avait accepté. Mais le pauvre avait eu les os du bassin brisés entre les

cuisses de Ma'ame, et était reparti sur une civière, incapable à jamais de se mettre debout. 

Oulichnitza s'était assise par terre à côté du lit où reposait Aldanor, elle aussi épuisée,

pendant que Temox s'était installé sur le bord de l'oreiller, veillant sur la jeune femme. Comme

recommandé par Chimea, ils ne faisaient pas le moindre bruit, attendant dans le noir que leur

amie reprenne connaissance. Sa respiration était désormais régulière, mais sa température,

après être revenue à la normale, ne cessait pas d'augmenter, à la grande inquiétude du vieil

assistant. Au bout de trois longues heures, ils entendirent deux personnes monter, chuchotant

et riant, et virent plusieurs flammèches briller au travers des rideaux reprisés. Ils se figèrent.

- J'te jure, s'amusa une voix fluette, pas plus que ça!

- Mais c'est pas possible d'en avoir un si petit! Remontre encore!
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Et deux jolis gloussements de rompre le silence du dortoir. Des pensionnaires étaient

remontées  au galop  se  refaire  une  beauté,  et  échangeaient  des  potins  malveillants  sur  la

clientèle tout en regonflant leurs boucles et en noircissant leurs yeux. Puis elles soufflèrent

leurs bougies,  et allaient pour redescendre par le sinueux escalier malaisé, quand Aldanor,

pourtant évanouie, laissa échapper un gémissement.

- Non...

- Quoi non? Pourquoi tu as dit non?

- J'ai rien dit, c'est toi qui a... Il y a quelqu'un ici?

Temox posa sa main sur la bouche de la doctoresse qui s'agitait de plus belle, et attendit,

le cœur battant, que les filles désertent la pièce.

-  Il  y  a  quelqu'un?  reprit  la  voix  fluette.  Je  te  conseille  de  venir  travailler  s'il  y  a

quelqu'un. Tu vas finir à la cave, je te préviens!

- J'arrive de suite, modula Oulichnitza sur une voix de fausset, qui suffit à rassurer les

deux  prostituées  qui  redescendirent  à  toute  vitesse,  peu  désireuses  d'être  surprises  par

Ma'ame dans le dortoir au beau milieu de la nuit.

Les deux complices respirèrent à nouveau en entendant leurs pieds agiles faire grincer

l'escalier. Pourtant, quelques minutes plus tard, ce fut un pas lourd et sinistre qui tortura les

pauvres marches de bois. L'une des demoiselles avait prévenu la maîtresse des lieux qu'une

feignante s'était éclipsée hors de la salle commune, où elles avaient pour mission d'enflammer

et de répondre à tous les désirs d'une clientèle essentiellement masculine,  et se la coulait

douce  à  l'étage.  Outrée,  Ma'ame  était  montée  en  personne  s'assurer  de  l'insolente,  et  lui

promettre pour le lendemain, sitôt que ces messieurs auraient disparu, le fouet et de longues

journées  enchaînée  dans  une  cave  glaciale  et  sans  lumière.  Chimea,  inquiète  pour  ses

mystérieux invités, l'avait regardée partir, impuissante et désespérée.

- Montre-toi,  petite putain, sale garce, rugit-elle en arrivant dans le dortoir. Allons, ne

crois pas que tu vas m'échapper.

Toutes griffes dehors, elle arracha le premier rideau pour découvrir un lit vide. Sentant

monter  la  fureur  de  la  grosse  Incarnée,  Oulichnitza  avait  dégainé  et  s'était  levée  avec

souplesse,  l'attendant de pied ferme tout contre l'écran de toile  qui  les protégeait  encore.

Ma'ame progressait vers eux, tout en mugissant, de plus en plus hargneuse.

- Je sais qu't'es là, raclure. Oh, je vais t'écorcher vive, tu vas voir!

Elle tira le store à l'en décrocher, et se rua vers le lit où gisait Aldanor, dévisageant Temox
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avec un rictus mauvais, sans voir Nitza sur le côté.

- Qu'est-ce que c'est que...

Un violent coup de pommeau du glaive de la Capitaine l'interrompit soudain,  asséné

derrière le crâne avec une force suffisante pour estourbir un ours. La maquerelle s'écroula

d'un coup, assommée. Aldanor se remit à gémir, attirant l'attention de Nitza.

- Elle revient à elle?

- Je ne crois pas, elle a de plus en plus de fièvre, soupira Temox. C'est sans doute plus

grave que ce que je croyais au départ. Que va-t-on faire de la matrone?

- On ne peut pas partir tant qu'Al' est dans cet état, regretta la douce Érévite. Et elle ne

nous permettra certainement pas de rester. Il faut se débarrasser d'elle.

-  Non !  s'exclama  l'assistant  comme  elle  élevait  sa  lame au-dessus  de  la  gorge  de  la

Ma'ame. Nitza, on ne peut pas ! Un cadavre en plein milieu du dortoir...

- La cave, souffla la petite voix de Chimea qui s'était éclipsée de la salle commune. Il y a

une cave où c'est nous qu'elle enferme, d'habitude.

La jolie brunette se pencha sur l'énorme masse étalée à terre, et fouilla les poches pour

en tirer un trousseau de clés qu'elle exhiba, victorieuse.

- Je vais vous montrer. Vous allez réussir à la porter?

- Je pourrais, sourit Nitza en rangeant son arme. Mais je ne me donnerai pas cette peine.

Elle attrapa les deux chevilles de la matrone, et la traîna vers l'escalier, à la grande joie de

la petite, ravie de voir ainsi maltraitée leur tortionnaire. Temox resta auprès d'Aldanor, et les

deux femmes firent descendre le gros corps lourd de la Ma'ame sans trop de précautions,

jusqu'au rez-de-chaussée, sous le regard ébahi d'une autre prostituée qui faillit pousser un cri

d'effroi, bâillonnée juste à temps par la main alerte de Chimea.

- Je t'expliquerai, Lu. Fais comme si t'avais rien vu, d'accord? Et je te jure, demain, les

choses vont changer ici.

- Mmmm!

- Tu verras. Mais là, t'as rien vu, promis?

- Mmromis.

Rapidement, elles parvinrent à la cave que la jeune fille déverrouilla, et Nitza entrava

l'Incarnée toujours inerte par le cou à une longue chaîne scellée dans le mur.  Hormis une

vilaine paillasse et un seau, le réduit ne comportait  qu'une porte de fer et un guichet qui

permettait à peine d'y faire passer une écuelle.

-  Ma'ame  s'est  trouvé  de  nouveaux  appartements,  se  réjouit  Chimea  en  battant  des
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mains. J'ose croire qu'ils sont bien au goût de la chère Ma'ame, car je pense que Ma'ame va y

faire long séjour.

- Tu as l'air de beaucoup l'aimer, ta patronne, constata Oulichnitza. Mais, tu sais, il serait

plus prudent de la tuer ici et maintenant.

Le gracieux minois se déforma dans un masque haineux.

- Non ! Je veux qu'elle souffre longtemps ! C'est la créature la plus horrible de tout le

royaume, cracha la petite brune. Une fois, elle a fouetté une amie si fort qu'elle en est morte, et

elle est allée l'abandonner dans la forêt. Elle a raconté à tout le monde qu'elle avait attrapé

une fièvre dans la cave, qu'elle l'avait emmenée chez le médecin, mais le Doc' est un régulier à

moi  et  il  dit  qu'il  ne  l'a  jamais  vue.  Elle  prend presque tout  ce  qu'on gagne,  et  elle  nous

encourage  à  nous  crêper  le  chignon  quand  les  clients  sont  pas  là.  Mais  ça  va  changer,

maintenant! 

- Tu vas prendre les rênes? lui demanda Oulichnitza, aussi amusée qu'admirative devant

la fougue de la jeune prostituée.

- Nous allons prendre les rênes! Je parlerai aux filles au matin, quand il n'y aura plus

personne. La Ma'ame doit payer, et cher ! Et vous pourrez rester ici tant que vous voudrez,

j'vous promets. 

- Merci, Chimea.

Bien  qu'étonnées  par  la  longue  absence  de  leur  patronne,  les  dames  de  la  nuit  ne

posèrent aucune question, ni à Lu, ni à Chimea lorsqu'elle revint, et terminèrent leur office

sans incident, habituées à garder les clients loin des petites affaires intimes de la maison close.

Oulichnitza était remontée, avait raconté à Temox le destin de l'effroyable tenancière, et

raccrochait du mieux qu'elle le pouvait les rideaux qui délimitaient l'alcôve de Chimea.

- Et Al', comment ça va?

- Toujours de la fièvre, et elle se met à délirer. Elle transpire, elle s'agite, mais elle ne

semble  pas  m'entendre  quand  j'essaie  de  la  calmer.  Je  voudrais  lui  donner  une  infusion

d'écorce de saule blanc, pour faire tomber sa température, mais avec le bébé... Peut-être du

tilleul... Je ne suis pas sûr, je ne suis pas médecin, moi! glapit le vieil homme avec un accent

désespéré,  tout  en  passant  un  chiffon  imbibé  d'eau  fraîche  sur  le  visage  blafard  de  la

doctoresse.

Il le pressa sur ses lèvres, tenta du mieux qu'il pouvait de l'abreuver, mais l'Estivienne
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inconsciente secouait mollement la tête, les yeux toujours fermés, comme pour échapper à ses

mains bienveillantes. 

- Tu ne sais pas du tout à quoi c'est dû? demanda Nitza, bien impuissante.

- Le choc nerveux, très brutal, infligé par son frère, et l'épuisement, je dirais.

- Chimea, tu sais, celle qui nous a ouvert, m'a dit qu'il y avait un médecin qui venait au

bordel, parfois. Veux-tu que je descende voir?

- C'est risqué... S'il nous reconnaît...

- On ne peut pas la laisser comme ça, Temox. J'y vais.

La guerrière dévala l'escalier et se glissa dans la salle commune, où la soirée se terminait

peu à peu. Derrière le comptoir, Chimea remplissait les verres avec un petit sourire victorieux

sur les lèvres, et fit signe à Nitza d'approcher. La pièce lambrissée de vermeil était meublée

avec ostentation, les murs drapés d'élégantes tentures brodées de scènes suggestives, les sols

recouverts de tapis moelleux, et éclairée par de magnifiques lustres en cristal ciselé, le tout

dans un dégradé d'écarlate du plus bel effet. Partout, de profondes banquettes invitaient à une

détente lascive, encadrées de guéridons sculptés chargés de coupes vides, et,  au centre,  se

dressait  une  petite  estrade  où  une  blonde  admirable  se  déhanchait  tout  en  volupté,

accompagnée par une joueuse de tambourin, une violoniste et une flûtiste. Quel contraste avec

le dortoir sombre et venteux, et la cave sinistre, songea Oulichnitza en rasant les murs, pour

éviter la main baladeuse de l'un des quelques clients qui s'attardaient encore à cette heure

avancée. 

- Comment va votre amie, m'Dame? demanda tout aussitôt Chimea.

- Je m'appelle Ventseslay, lui répondit la Capitaine prudente. Notre compagnon, c'est Gad,

et la  malade s'appelle Akhsa. Tu me disais qu'il y avait un médecin, dans ta clientèle? Je crois

qu'on va avoir besoin de lui. Il est là, ce soir?

La brunette fouilla la pièce du regard, et posa sa cruche de vin. 

- Il me semble que oui, il vient tard en général... Il est marié, vous comprenez.

Elle gloussa.

- Ne lui dites pas, mais des fois, sa femme vient aussi, ah ah ah! Je le vois!

Elle  s'empara d'un plateau surchargé de godets dûment remplis,  et se coula hors du

comptoir, puis traversa la salle en proposant des boissons de tous côtés, déposant la monnaie

en échange sur le serviteur, sans en glisser une seule dans sa poche.

- Bonsoir, Doc', gazouilla-t-elle vers un homme entre deux âges, aux yeux bleu clair et aux

cheveux rares.
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- Ma petite Chim'! Tu as bien attendu pour venir me voir! s'exclama-t-il en l'attrapant par

la taille, tentant avec douceur de l'asseoir sur ses genoux.

- La soirée a été très occupée, ronchonna Chimea taquine. Il va falloir être sage, pour le

moment, Doc'. J'ai une amie qui a besoin de vous.

- Tu sais bien que tes amies sont mes amies, soupira-t-il. C'est vous, ma Dame?

- Non, répondit Oulichnitza,  c'est une jeune créature là-haut qui...  Venez,  plutôt,  c'est

compliqué à expliquer.

Le médecin lâcha la fille à regret et suivit la Capitaine dans l'escalier, jusqu'au dortoir,

dans lequel Temox avait allumé quelques bougies autour de la face livide d'Aldanor.

- Bonsoir, Docteur, dit-il au nouvel arrivant. Je suis Messire Gad, et voici Akhsa. Elle est

enceinte de presque six mois, et elle a perdu connaissance il y a maintenant plusieurs heures.

- Aucun saignement, rien qui indique une fausse couche?

- Non, et j'ai senti bouger un peu le bébé tout à l'heure. En ce moment, elle a juste de la

fièvre, et elle semble délirer.

Le médecin passa sa main sur le front brûlant de la jeune femme, chercha son pouls,

l'écouta respirer, puis souleva la fine couverture pour tâter son ventre.

- Quel âge a-t-elle?

- Elle aura vingt-sept ans dans trois jours, murmura Temox. J'espère...

- A-t-elle déjà eu des complications durant cette grossesse, ou une précédente?

-  Non,  c'est  son premier enfant,  et  jusqu'ici  tout  allait  bien.  Nous avons fait  un long

voyage, très éprouvant, mais elle semblait tenir le coup.

- N'oublie pas ce qu'a fait l'autre charogne! gronda Oulichnitza.

Le docteur tourna vers elle un regard étonné.

- Un choc psychologique important, expliqua le vieil assistant. Elle n'a pas été maltraitée

dans sa chair, mais elle a subi une grande violence... de la part d'une personne proche.

- Est-elle habituellement sujette aux pertes de conscience?

- Non, pas du tout. C'est la toute première fois que je la vois s'écrouler comme ça.

Le médecin regarda les deux comparses alarmés,  qui tenaient désormais chacun une

main de la jeune femme, toujours agitée.

- Je pense que votre amie et son bébé sont en bonne santé, indiqua-t-il, au moins en ce

qui  concerne  leurs  corps.  Cette  Dame  devrait  avoir  pris  plus  de  poids  à  ce  stade  de  la

grossesse, mais à part ça, elle ne présente pas de symptômes inquiétants.

- Mais, la fièvre, le délire! s'écria Nitza.
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- Je crois qu'elle est tout simplement rongée par le mal de vivre. Il  semble qu'elle ait

abandonné, et ne lutte plus qu'à peine pour rester parmi nous.  Le choc dont vous parliez,

Messire,  ou un traumatisme antérieur,  l'épuisement sans  doute,  ont dû avoir  raison de  sa

volonté. La fièvre est une réaction naturelle, qui devrait retomber bien vite, mais le délire est

signe qu'elle se débat en elle-même contre la douleur qui la consume.

- Que peut-on faire?

- Médicalement parlant, pas grand-chose, déplora le médecin en se frottant le menton,

surtout  dans son état.  Je  passerai  demain  vous apporter  de quoi  lui  préparer  des  tisanes

d'aubépine, à lui faire boire quatre fois par jour. Cela devrait atténuer sa nervosité, et soutenir

son cœur,  mais si  elle renonce à vivre,  cela n'aidera en rien,  je me dois  de vous prévenir.

Laissez-la se reposer, donnez-lui du bouillon léger, autant que possible, et ses infusions. Et

prions Wareegga.

258



Chapitre 24

 Au beau milieu de la nuit, à quelques lieues de Daryar, le cheval de Shendrik s'était

arrêté malgré les exhortations de son cavalier. Tremblant sur ses membres, écumant, haletant,

le pauvre animal tenait à peine debout après la longue course forcenée que l'Estivien fou de

rage lui avait imposée. Il fumait dans le vent glacial, et Shendrik, qui reprenait peu à peu ses

esprits, sauta à terre en lui flattant l'encolure.

- Je suis désolé, murmura-t-il aux naseaux frémissants.

Il tira un vaste drap d'éponge de ses fontes, et entreprit de frictionner le poil couvert de

sueur. Malgré la bise qui soufflait, la nuit était claire, et le jeune homme distingua bientôt se

dessinant à l'horizon la silhouette d'un autre cavalier, à la monture tout autant fourbue, et qui

traînait après lui un troisième cheval.

- Wae'! appela-t-il, reconnaissant malgré l'ombre la stature de son frère.

-  Tu as fini  par t'arrêter,  je  vois,  constata-t-il  d'une voix morne.  C'est bien,  j'en avais

marre, moi aussi.

Il mit pied à terre, et bouchonna de même les deux autres chevaux épuisés. Une fois les

montures un peu réconfortées, dessellées, et leurs antérieurs lâchement entravés pour leur

permettre de brouter sans trop s'éloigner, Waelmir serra son manteau autour de lui, se laissa

tomber dans la neige et jeta un long regard inexpressif à son jumeau.

- Je vais tâcher de trouver du bois pour faire un feu, lâcha ce dernier, mal à l'aise.

Il alla fouiller dans la haie qui délimitait un champ non loin, et revint quelques minutes

plus tard, les bras chargés, en déclarant :

- Il n'est pas très sec, mais ça sera mieux que rien.

Waelmir  ne  lui  répondit  pas,  et  le  regarda  s'escrimer  autour  du  tas  clairsemé  de

brindilles tordues qu'il  s'acharnait à faire prendre. Après de nombreux efforts, n'osant pas

réclamer l'aide de son frère dont il sentait peser les yeux sur lui, Shendrik réussit à obtenir

une maigre flammèche qui illumina le visage fermé du jeune homme. Il tendit ses mains vers

le  feu  minuscule  qui  fumait  généreusement,  puis  s'assit  tout  à  côté  de  Waelmir,  qui

contemplait la flamme sans lui prêter attention.

Shendrik détacha son outre de peau de sa ceinture, avala une rasade de vin coupé d'eau,

et la présenta à son maussade compagnon, qui ne l'accepta ni ne la repoussa.
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- Wae'? Tu vas rester comme ça combien de temps? s'exaspéra-t-il.

Détestant plus que tout qu'on l'ignore, il frémissait, repris par sa colère.

- Je ne te conseille pas de t'énerver, articula Waelmir d'une voix blanche. Je risquerai de

m'y mettre aussi.

L'Estivien se raidit. Si lui-même avait le courroux assez prompt, son jumeau en revanche

demeurait quasiment toujours d'un calme imperturbable. Il ne l'avait vu en colère qu'à trois

reprises, et avait été épouvanté par les capacités de rage que son frère dissimulait sous son

apparente placidité.

- Personne ne s'énerve, répondit-il d'une voix douce. Mais je n'aime pas que tu fasses ça,

et tu le sais. Dis-moi quelque chose, n'importe quoi.

- Je n'ai pas grand-chose à te dire, Shendrik.

- Pourquoi tu m'as suivi, dans ce cas?

- Parce que ma sœur, il accentua fortement le pronom, me l'a demandé.

L'Estivien trop vif grimaça.

- De quoi elle se mêle, celle-là?

- Shendrik?

- Quoi?

- Reparle encore d'elle sur ce ton, et je te le ferai amèrement regretter, annonça Waelmir

d'un timbre tranquille, démenti par une étincelle de folie au fond de ses grands yeux.

-  Parlons  d'autre  chose,  alors,  rétorqua  Shendrik,  toujours  en  colère  contre  la

malheureuse Aldanor.

- Je n'ai rien d'autre à te dire. Al' m'a demandé de te suivre pour t'éviter les ennuis, ce qui

veut  dire  que  je  dois  supporter  ta  présence,  mais  elle  ne  m'a  pas  précisé  de  te  faire  la

conversation.

Le jeune homme s'écarta de son jumeau et s'allongea près du feu,  les  mains sous la

nuque, fixant les étoiles. Shendrik avala une seconde rasade, contempla un moment son frère,

croisant et décroisant les jambes, puis attisa les braises avec la pointe de son épée, et reprit la

parole.

- Tu n'es pas d'accord avec moi, non?

- Qu'est-ce qui  te  fait  dire ça? ironisa-t-il,  les  yeux toujours plantés au ciel.  Sur quoi

pourrait-on bien être en désaccord? Tu as insulté ma sœur, tu l'as reniée, tu l'as fait pleurer, j'ai

dû l'abandonner à deux parfaits inconnus au beau milieu de nulle part à cause de toi, et tu

crois qu'à un certain moment je ne suis pas d'accord avec ça?
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- Mais tu as bien vu dans quel état elle était! Tu ne vas pas me dire que tu peux accepter

ce... ça... un déshonneur pareil!

- Je peux. Aldanor est ma grande sœur, mon sang, ma famille, comme toi, et entre nous,

on ne se juge pas, on se soutient dans l'adversité. Elle avait besoin de nous, Shen! s'exclama

Waelmir qui s'échauffait peu à peu. Nous aurions dû l'aider, pas la traiter de raclure ou je ne

sais quelle autre horreur tu lui as sortie!

-  Une  femme  honorable  ne  se  retrouve  pas  enceinte  sans  être  mariée,  ânonna  un

Shendrik obstiné. 

- Possible. Je m'en fous. Je ne veux pas d'une femme honorable, je veux ma sœur.

Il  se  redressa  brusquement  et  planta  ses  yeux  durs  dans  ceux  de  son  jumeau,

désarçonné. 

- Je suis certain qu'elle est restée fidèle à elle-même, mais moi, je l'ai trahie pour toi.

Puisque tu as l'air calmé, je m'en vais.

Il bondit sur ses pieds et le dévisagea avec morgue.

- Je vais la retrouver. Tu peux venir avec moi, je te laisse une chance de te rattraper.

- Messire est bien bon, croassa l'Estivien.

- Trop, apparemment.

Waelmir tourna les talons et se dirigea vers les chevaux, calant déjà sur sa hanche l'une

des selles de voyage légères qu'ils avaient sélectionnées avant le départ. 

- Tu t'en vas vraiment? s'inquiéta Shendrik.

- Oui. Si tu me forces à choisir, c'est elle que je choisis.

Il  en resta bouche bée,  les  bras  ballants,  le  cœur brisé.  Jamais rien ne  l'avait  autant

éloigné de son frère que cette situation, et l'idée de demeurer seul, sans lui, si loin de lui le

terrifiait au-delà du possible.

- Attends! Tu n'arriveras jamais à retrouver ton chemin, tu ne sais même pas si elle est

repartie, ni par où.

- J'irai à Daryar comme prévu. Elle ne peut pas être allée bien loin.

- Mais... Wae... Tu n'es pas au moins un peu...

Il se retourna finalement, la selle entre les mains, et avoua.

- Si. Ça me choque, moi aussi, mais ça ne change rien au fait que je l'aime. J'attendrai

qu'elle m'explique, et de toute façon, je l'aimerai toujours, quoi qu'il  en soit. Qui a mis des

pansements sur nos égratignures de gamins turbulents, Shen'? Qui nous a appris à lire, nous a

raconté  des  histoires,  nous  a  aidés  à  monter  des  farces  contre  Môdame  Ancianor?  Qui
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n'hésitait jamais à délaisser ses chers livres ou ses plantes pour faire le quatrième avec Cham'

pour une partie de sioule? C'est toujours la même personne, Shendrik.

- Elle soupirait quand même avant de venir jouer, se rappela Shendrik.

- Peut-être, mais elle venait. Elle a toujours pris soin de nous, maintenant c'est  notre

tour. Je veux que tu viennes avec moi, mais pas parce que je te le demande. Parce que tu veux

vraiment t'excuser et prendre ta grande sœur dans tes bras, enceinte ou pas.

- Je suis tellement déçu, confessa-t-il. Je pensais que... qu'elle était un vrai modèle... Mais,

il y a eu un mâle... Avec ma sœur...

- Ancianor a quatre enfants! Elle ne les a pas faits toute seule, tu sais.

- Oui, bon, mais Teil... enfin, ce n'est pas vraiment pareil. Déjà, ils sont mariés. Je n'arrive

pas à l'expliquer, Wae.

- Alors, n'explique pas et boucle-la. Soit tu décides qu'Aldanor vaut plus pour toi que tes

préjugés stupides et tu viens avec moi, soit tu restes ici, et je te conseille d'y rester longtemps,

parce que tout le monde à la maison va penser comme moi.

Waelmir raffermit  sa poigne sur la  selle,  et reprit  sa route vers les  chevaux,  laissant

Shendrik toujours hésitant.

- J'ai besoin de temps... pour me faire à l'idée.

- Prends tout ton temps, clama son frère en bâtant sa monture. Je ne suis pas pressé de

revoir ta face répugnante.

L'Estivien se retourna, donna un brutal coup de pied dans le feu maigrelet, faisant jaillir

une pluie d'étincelles. Il les regarda danser autour de l'âtre, puis mourir délicatement. Dans un

sursaut, il fit demi-tour, attrapa sa propre selle et courut vers son frère.

- Je te signale que ma face répugnante, c'est la même que la tienne.

-  Non,  je  suis  plus  beau,  sourit  Waelmir  en  le  coinçant  d'un bras  ferme  autour  des

épaules. Allez, à cheval, génome à pétrole! On a une sœur à câliner.

Au petit  matin,  Chimea avait  rassemblé les  six autres filles  et  les deux éphèbes qui

constituaient l'équipe complète de la maison dans la salle commune, désertée par les clients.

Oulichnitza et Temox l'avaient rejointe, à sa demande, laissant se reposer une Aldanor un peu

moins fiévreuse et plus calme dans le dortoir.

-  Voici  Dame  Ventseslay  et  Messire  Gad,  annonça  la  brunette  qui  s'était  juchée  sur
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l'estrade. Grâce à elle, elle pointa Nitza du doigt, la Ma'ame est finie.

Un chahut parcourut l'assemblée, alors qu'elle reprenait d'une voix vibrante.

- La taulière nous faisait trimer pour quasiment rien, nous fouettait jusqu'au sang, nous

traitait  pire que des esclaves,  alors que toutes,  tous ici,  nous sommes au moins affranchis

depuis plusieurs années.

Un murmure d'assentiment, encore timide, lui fit écho.

- Maintenant, fini les passes à deux en bronze, fini les coups, et la cave, c'est la Ma'ame

qui y habite!

- Et tu vas faire la patronne, maintenant, petite? intervint la danseuse blonde.

- Y'aura plus de patronne! Celles qui veulent, elles peuvent s'en aller. Mais les autres, on

va faire tourner la baraque toutes ensemble!

- Et qui va nous protéger contre les brutes?

- Et tenir les comptes?

- Payer les fournisseurs?

Un brouhaha de contestations et de questionnements angoissés agita la petite troupe, et

Nitza tapa du poing sur la table du fond où elle s'était retirée avec Temox.

- Silence, grogna-t-elle en sortant les crocs.

- C'est bien la peine de s'débarrasser d'une Incarnée pour en r'touver une aut', grommela

l'une des prostituées, sagement éloignée de l'Érévite.

- Écoutez, les filles, on va s'organiser mais... tenta Chimea.

- Tu veux surtout faire la cheffe, j'vois clair dans ton jeu, lança une autre catin, celle-là

même qui avait dénoncé une présence dans le dortoir à la Ma'ame.

- Si quelqu'un doit diriger, c'est moi! intervint la plus âgée.

- Il faut juste qu'on prenne le temps de... réessaya la meneuse.

- Pourquoi toi, roulure décatie?

- Silence, hurla cette fois Nitza en bondissant hors de la banquette. Vous allez toutes et

tous vous taire et la laisser parler. Ce n'est pas moi qui vais faire la loi ici, mais quand il s'agit

de distribuer des torgnoles, je suis toujours partante.

- Merci, Dame Ventseslay...

- Elle pourrait nous protéger, elle! Y'a sans arrêt des clients méchants, qu'ont trop bu ou

qui aiment des choses un peu... glapit l'un des éphèbes.

Oulichnitza jeta un regard en coin à Temox qui hochait discrètement la tête, et approuva.

- Notre amie Akhsa est très malade, et si nous pouvons rester ici quelque temps pour
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qu'elle se remette, je serai votre gardienne. Gad, derrière moi,  pourra tenir les comptes et

s'occuper des fournitures. Et personne parmi vous n'a aucune chance de lui faire du charme

pour obtenir des faveurs. Une fois que vous aurez réussi à organiser votre... entreprise, et que

notre amie sera rétablie, il nous faudra repartir, je préfère vous prévenir.

- C'est lui qui va compter les jetons?

Ma'ame avait mis en place un système de jetons, que les clients lui achetaient en fonction

de leurs désirs, et qu'ils remettaient à la personne choisie une fois leur plaisir obtenu. Ainsi,

jamais  les  employés  ne  manipulaient  d'argent,  et  ne  touchaient  qu'un  salaire  rachitique

calculé en fonction du nombre de jetons récoltés et des humeurs de la tenancière. 

-  Y'aura plus  d'jetons,  cria  gaiement  Chimea,  le  bras  levé.  Désormais,  on s'ra  payées

directement, au prix qu'on veut, et si on tombe sur un rat, tant pis pour lui! Il faudra mettre

toutes un petit peu, en fonction de ce qu'on aura gagné, pour le vin, les bougies, tout.

- Je regarderai les livres de comptes, et je vous donnerai bientôt une idée précise, promit

Temox. Mais je vous assure que le système est juste, et peut fonctionner.

Les  prostitués  se  concertèrent  de  l’œil  un  moment,  désorientés,  mais  les  plus

enthousiastes, dont la ravissante Lu, applaudirent à tout-va, entraînant les autres, pendant que

Chimea sautait à bas de l'estrade et leur adressait un immense sourire.

- On va vous installer dans la chambre de la Ma'ame. Y'a un grand lit où votre amie sera

bien, et je tâcherais de vous trouver quelque chose pour vous.

Ils remontèrent, et Oulichnitza prit Aldanor dans ses bras, pour la porter dans une jolie

pièce bien éclairée, réchauffée par une cheminée basse, tout au bout du couloir où se nichaient

les alcôves au cœur desquelles les filles emmenaient leurs clients. Un immense sofa, plusieurs

armoires,  une table  d'écriture  et  un  fauteuil  complétaient,  avec  le  lit  promis,  un  mobilier

d'excellente facture.

- Quand je pense qu'elle nous imposait des retenues de solde pour racheter de vieilles

couvertures de ch'val, ragea Chimea. Et pendant c'temps, Ma'ame dormait dans du velours!

La Capitaine  déposa son amie sur le  matelas,  pendant que Temox,  qui avait  pensé à

emmener la précieuse sacoche et leurs besaces, s'asseyait avec bonheur sur le divan. 

- Je ne sais pas comment te remercier, Chimea, lui dit-elle. Tu lui as sans doute sauvé la

vie.
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- Vous nous avez beaucoup aidées aussi, en assommant la Ma'ame, et en promettant de

nous protéger... Je sais, je sais, c'est juste pour un moment, mais ça nous laissera le temps de

voir venir. Prenez tout c'que vous voulez dans la chambre, vous êtes chez vous.

Et constatant que le vieil homme bâillait à s'en décrocher la mâchoire, elle s'éclipsa

avec  un petit  signe de  la  main.  Ils  installèrent  Aldanor  qui  recommençait  ses  douloureux

gémissements le plus confortablement possible, puis Temox se mit en devoir de fouiller les

armoires,  pendant  qu'Oulichnitza faisait  un brin de toilette  dans le  cabinet attenant.  Il  en

extirpa plusieurs  draps de velours  épais,  deux oreillers  de plumes,  et  découvrit  même un

matelas douillet roulé avec soin derrière une commode, qui avait sans nul doute appartenu à

l'une des banquettes moelleuses de la salle commune.

- Je prends ça, annonça Nitza qui sortait pieds nus de l'alcôve, ses cheveux courts plaqués

vers l'arrière. Le sofa m'a l'air trop mou, de toute façon.

Il lui sourit d'une mine entendue, et s'allongea sur le divan, pendant qu'elle se préparait

à la hâte une couche confortable à côté du lit d'Aldanor.

- Depuis combien de temps n'avons-nous pas dormi dans de vrais lits ou presque, au

chaud et le ventre plein? rêvassa-t-il, en mâchonnant l'un des biscuits secs qu'il avait tiré de sa

besace.

- Depuis... les bûcherons, à Camen? Je crois bien. Pratiquement six mois.

- Et bien, je crois que je vais dormir pendant six mois, alors. Bonne nuit, Capitaine.

-  Bonne nuit,  Messire,  s'amusa-t-elle  avant  de  sombrer  à  son tour  dans  un sommeil

profond.

Aldanor, elle, ne dormait pas vraiment. Lors de son malaise, un grand vertige l'avait

saisie,  voilant  ses  yeux  d'une  insondable  obscurité,  et  elle  n'avait  eu  que  le  temps  de  se

pencher en arrière pour ne pas chuter sur le ventre. Mais elle revenait par infimes degrés à un

état de semi-conscience, se débattant dans des visions horribles du passé, depuis les scènes de

carnage de la guerre de l'Ouest jusqu'aux douleurs de leur voyage, sans omettre les atroces

brutalités de Camen. Elle tâchait d'échapper à ses spectres, errant aux frontières de la réalité.

Une fois allongée, au chaud, elle s'était calmée peu à peu,  s'affaissant dans le néant, et c'est à

ce moment qu'Oulichnitza l'avait changée de place,  réveillant le bébé dans son ventre,  qui
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avait rappelé sa mère d'un coup de pied minuscule. Les fantômes s'estompaient, elle avait le

sentiment de flotter, et se raccrochait aux sensations ténues qui lui parvenaient du dehors. Elle

ressentait la douceur des draps, la lumière et la chaleur, sans réussir à remettre un nom sur

ses perceptions. Au bon d'un temps indéfini, elle ouvrit les yeux. Seule la cheminée éclairait

désormais la pièce de ses flammes mourantes, et elle ne distingua qu'une haute silhouette

assise au bord du lit, qui lui tenait la main en caressant ses cheveux dénoués. Puis la chambre

s'illumina au sourire étincelant d'Anverion, et elle soupira de joie.  Elle voulut se redresser,

mais ce fut lui qui se pencha sur elle en lui susurrant:

- Doucement, ma poupée, ne vous agitez pas.

Il  l'embrassa  langoureusement,  glissant  ses  doigts  dans  sa  nuque  dont  le  duvet  se

hérissa, alors qu'elle voulait enlacer ses reins vigoureux pour l'attirer contre elle.

- Doucement, doucement, gémit le divin monarque. Vous n'êtes pas en état, ma chérie.

Il s'allongea sur le flanc près d'elle, et elle enfouit son visage dans son épaule pendant

qu'il lui baisait le front.

- Votre Altesse... Vous m'avez tellement manqué...

Elle  avait  beau  se  remémorer  l'outrage,  la  spontanéité  et  l'énormité  de  son  amour

irraisonné prenaient le pas sur toutes les autres considérations, et Anverion avait sur elle le

même effet apaisant et addictif qu'elle produisait sur lui. Auprès de lui, elle oubliait tout, ses

seins  douloureux,  son  ventre  tendu  et  ses  jambes  lourdes,  le  monde  autour  d'eux

s'évanouissait, et avec lui ses tourments, ses besoins et jusqu'à ses envies. Elle roula sur le côté

pour se pelotonner contre le divin monarque, alors qu'une voix étrangère et odieuse déclarait.

- Il ne faut pas te mettre comme ça, Al', tu risques d'écraser ton bébé.

Et une main ferme la replaçait sur le dos, pendant que le Dieu levait la tête et claquait

des crocs en direction de l'intrus, qu'elle ne parvenait pas à voir. 

Il l'embrassa à nouveau alors que l'importun semblait s'éloigner.

- Ne faites pas attention, ma poupée.

- Mon Roi adoré, minauda la jeune femme. Où étiez-vous?

- Je suis là, dorénavant, ma petite chérie. Tout va bien.

Son auguste main glissa sur l'arrondi de sa joue, courut le long de son cou du bout des

doigts en lui provoquant un long frisson, et commença à se perdre sur sa gorge en descendant

vers sa poitrine généreuse. Elle se raidit dans un spasme, tétanisée, sitôt que la paume du

divin monarque s'appuya sur son sein dressé. 

- S'il vous plaît... Non... Pas encore... sanglota la doctoresse dans une indicible angoisse
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qui venait de la saisir aux tripes.

- Oh, ma poupée chérie... Pardonnez-moi, fit Anverion en ôtant ses doigts du décolleté de

sa compagne. Je vous en prie, calmez-vous... Aldanor, si vous saviez comme je regrette... Vous

m'avez rendu fou...

Il déposa ses lèvres sur les siennes et lui donna un baiser infiniment doux.

- Vous me rendez toujours fou...

- Ne recommencez plus jamais, demanda-t-elle en ravalant ses larmes.

De l'index, il lui releva le menton, et planta ses yeux d'un vert intensément pâle dans les

siens, avant de déclarer.

- Je vous le jure.

- Anverion!

Après avoir entendu les mots qu'elle souhaitait si ardemment et si précisément entendre

dans sa bouche, tout était enfin pardonné, et elle leva la main pour attirer de nouveau à elle le

visage sublime du Dieu. Mais l'intrus était de retour, et lui saisissait le poignet avec douceur

pour la rabattre avec gentillesse, mais fermeté sur les oreillers.

- Peut-être que nous devrions l'attacher, tu ne crois pas?

- Ils peuvent essayer de vous attacher, ma poupée, murmura le divin monarque à son

oreille. Je reviendrai vous libérer.

Et il disparut de sa conscience dans un souffle tendre.

- Non... Anverion... Non, geignit-elle en sentant monter de nouveau ses larmes.

Elle  tenta  de  se  débattre,  mais  un  second  vertige  l'envahissait,  et  sa  tête  retomba

mollement, alors qu'elle glissait une fois de plus dans l'obscurité, des pleurs coulant des ses

yeux clos sur ses joues pâles. 

Oulichnitza  et  Temox  se  regardaient,  indécis  et  affligés,  en  contemplant  leur  amie

sangloter dans un délire lointain qu'ils ne s'expliquaient pas.

- Est-ce que je l'attache, ou pas? J'ai peur qu'elle ne tombe si elle s'agite de trop.

-  Essayons d'abord des  méthodes plus  douces.  L'infusion d'aubépine  qu'a  amenée  le

docteur de Daryar est prête, répondit le vieil homme. Je la lui donnerai lorsqu'elle aura un peu

refroidi, mais il faudrait aussi lui trouver un bouillon léger. Elle ne reprendra jamais de forces

si nous ne la nourrissons pas.
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- Je vais voir ce que je peux dénicher en bas, approuva la guerrière.

Temox souffla sur la tasse fumante au parfum douceâtre, puis en transvasa le contenu

dans  l'une  de  leurs  gourdes,  avant  de  porter  le  bec  aux  lèvres  décolorées  d'Aldanor,  lui

soutenant la tête pour  la faire boire.

- C'est bien, Al, c'est très bien, la félicita-t-il alors qu'elle s'abreuvait, à gorgées infimes.

Sois courageuse, ma petite, mon enfant... C'est Geneio qui t'appelait comme ça, tu te souviens?

Il me manque encore tant, mon doux Seigneur... Mais maintenant, je vous ai, toutes les deux,

toi et notre farouche Nitza. Vous êtes un peu les filles que nous n'avons pas eues... Et bientôt,

tu nous donneras un beau bébé, un petit-fils ou une petite fille pour moi, et une neveu ou une

nièce pour elle.

- Qu'est-ce que tu racontes, Temox?

- Principalement, que je suis un vieillard niais, sourit-il en voyant revenir la Capitaine

avec un bol de bouillon et une cuillère de bois creuse. Geneio pensait que les gens inconscients

pouvaient entendre ce qu'il se passait autour d'eux, alors je lui parle.

- Elle nous entend, tu crois? Al'? Réveille-toi tout de suite et bois cette soupe!

- D'une certaine façon, et à par moments, en tout cas. Il en était persuadé, et je le crois

moi aussi.

Temox réussit à lui faire avaler une bonne moitié du bol de bouillon alors que le soleil de

midi rayonnait dans les cieux encore blancs.

- Il a neigé cette nuit, et ça va recommencer, on dirait. 

- Pas bon pour la clientèle, ça, commenta Oulichnitza, qui s'était faite en un tournemain à

son nouveau rôle de cerbère de bordel.

- Je vais descendre regarder les livres de comptes, et voir un peu comment tout cela va

s'organiser. Et tâcher de faire connaissance avec nos pensionnaires. Ha ha ha, si Geneio me

voyait en maître-comptable de lupanar!

- Bah, lui lança-t-elle, nous sommes plutôt bien ici.  Et au moins, les frères Markan ne

viendront pas nous chercher noise.

En effet, ils étaient tous les deux indécis et perdus. Ils avaient rejoint Daryar à l'aube

puis, de là, retrouvé l'endroit de la route où ils avaient abandonné Aldanor, agenouillée et en

larmes, encadrée par une Oulichnitza menaçante et un Temox furieux. Mais les épais flocons
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qui étaient descendus des cieux toute la nuit et la matinée durant avaient effacé chaque trace,

et ils ignoraient tout à fait dans quelle direction le trio était parti.

- Ils doivent forcément être en ville, réfléchit Waelmir à voix haute. Après tout, ils allaient

vers les portes de la Cité quand nous les avons croisés.

- Je ne sais pas... Aldanor est toujours recherchée, et les chasseurs de prime pourraient

bien la traquer jusqu'ici.

- L'Incarnée qui est avec elle me semble assez redoutable.

- Qui sont-ils, à ton avis, ses compagnons?

-  Je  n'ai  pas  eu le  temps  de  me renseigner,  mais  pour  la  femme,  je  parierais  sur  la

Capitaine au nom imprononçable. Tu sais, celle que la rumeur dit Altérée? Elle ne m'en a pas

l'air, cela dit.

Shendrik tordit le nez.

- Oulichnitza Cvantk. Une réputation sulfureuse. Et le vieux Sire?

- Là, par contre, je n'en ai aucune idée. Mais j'ai le sentiment qu'ils sont tous les deux très

attachés à Al', ça me rassure un peu, réputation ou pas. Et si c'est bien Oulichnichose, c'est la

meilleure lame du royaume, après tout.

- Oulichnitza Cvantk. Il faudra vraiment que tu travailles ta prononciation, quand on ira

en Erevo. Sont susceptibles, ces gens-là.

- En attendant Erevo, on va où? demanda Waelmir en regardant tout autour de lui. Est-ce

que c'est un temple, là-bas?

Il désigna la silhouette de la Porte Écarlate qui se trouvait un peu en hauteur, à moins

d'une demi-lieue de la route.

- On peut dire ça, grimaça Shendrik. On y honore des divinités de chair, après tout.

Waelmir  imita  son  rictus.  Les  lupanars  existaient,  bien  sûr,  en  Estivie,  mais

principalement autour des grandes villes moins regardantes sur la vertu des habitantes. Dans

leurs  montagnes,  on  méprisait  les  filles  qui  se  vendaient,  et  encore  plus  les  hommes  qui

profitaient  de  la  détresse  d'une  femelle  pour  acheter  son  corps.  Maenek  avait  poursuivi

l’œuvre de son père Aldegar, en mettant en place des maisons de femmes dans les villages, où

les  créatures  féminines  isolées  et  vulnérables  étaient  soignées,  nourries,  recevaient  des

vêtements et pouvaient apprendre un métier honorable sous l'égide de quelques Dames, afin

de ne pas devoir avoir recours à la prostitution pour survivre. Toutes sans exception y étaient

les bienvenues, et Ancianor empruntait le chemin de ses aïeux en endossant jour après jour de

plus importantes responsabilités dans cette œuvre moitié morale, moitié charitable. Quant aux
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garçons ou aux hommes esseulés, on leur conseillait le mariage, où à défaut une séduction

honnête et librement consentie. 

- Faisons toujours un tour en ville, proposa Waelmir. S'ils n'y sont pas, reprenons la route

vers l'Estivie. C'est leur but, à eux aussi. Nous finirons bien par les rattraper. Ils sont à pied, et

nous à cheval.

-  Je  suis  un  sinistre  imbécile,  regretta  Shendrik,  tout  à  fait  revenu  de  sa  colère

maintenant.

- Un crétin des montagnes, comme dirait Mère, approuva son frère. Allez, nous l'avons

trouvée une fois,  nous savons qu'elle est en vie et qu'elle n'est pas seule,  nous allons bien

pouvoir la retrouver une seconde fois.

-  Si elle rentre aussi à la maison, elle devra passer par le tunnel.  Au pire,  nous nous

rejoindrons là-bas.

Et les deux Markan, leur objectif en tête, piquèrent de nouveau des deux pour retourner

vers Daryar, laissant derrière eux la colline esseulée où s'élevait la Porte Écarlate, s'éloignant

de la sœur qu'ils recherchaient avec tant d'ardeur.  
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Chapitre 25

Depuis le royaume des Cieux,  Hallouís avait suivi le périple des trois comparses avec

horreur et fierté. Il avait maintes fois été tenté de reprendre le chemin de la Terre pour leur

venir  en  aide,  mais  s'était  toujours  retenu.  Son  premier  voyage  avait  été  remarqué,  par

Ithaquion  lui-même,  qui  l'avait  sévèrement  tancé,  et  avait  même  infligé  à  son  âme  une

crucifiante griffure, en guise d'avertissement.

- Recommence, avait menacé le Premier Roi, et j'en informerai le Chapitre. Ils ne seront

pas aussi indulgents que moi.

Au fond, Mektaion n'avait pas tant besoin de son aide. Protégé et soutenu par ce bon vieil

Ascanthe et le sémillant Capitaine aux cheveux bleus, il ne pensait pas que les jours de son fils

cadet étaient en danger. Bien qu'il eut ardemment rêvé pour lui une existence différente, au

moins le plus jeune de ses enfants était en sécurité. Par-delà le plan onirique, il avait même

entraperçu la silhouette d'Anverion, et tenté, avec les autres Divins du temps passé, par deux

fois de le contacter, sans que son aîné ne semble ni le reconnaître, ni le comprendre. Mais,

lorsqu'il avait vu du haut des Cieux s'écrouler la doctoresse, la fille de son plus cher ami qui

portait l'espoir de sa lignée, il n'y avait plus tenu. Il s'était élancé sur le chemin tortueux qui

menait vers le sol, où patientait par malheur à quelques voiles de l'arrivée l'Idole Drobé, et son

crispant timbre d'insecte.

- Où vas-tu donc, Altesse des temps anciens? lui avait demandé la créature éthérée. 

-  Laisse-moi  avancer,  avait  tonné  Hallouís,  s'évertuant  à  l'intimider  pour  forcer  le

passage.

Mais  sa  voix  puissante  avait  porté,  et  bientôt,  toutes  les  Idoles  l'entouraient,  le

repoussaient  vers  la  place  du  Chapitre,  où  les  Seize  et  les  Divins  l'attendaient  déjà.  Les

prémices de son crime avaient été publiques, et,  même si Ithaquion avait gardé un silence

empathique  sur  son  premier  voyage,  ce  simple  essai  méritait  à  l'unanimité  une  punition

exemplaire. 

Hallouís  n'avait  même  pas  cherché  à  se  justifier;  les  Dieux  et  les  Déesses  ne

comprenaient plus l'amour terrestre et l'attachement à la  vie des créatures d'en-bas,  bien

qu'ils continuassent à le contempler avec une sorte de curiosité nostalgique. Il avait risqué de

briser le Pacte, et il fut condamné à la geôle astrale. Il serait enfermé au cœur d'une étoile

mourante,  prolongeant  sa  lumière  de  son  essence  divine,  pendant  toute  une  année.
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L'Explorateur ne redoutait  pas la prison,  comprenant que la  sentence était  non seulement

méritée,  mais  aussi  légère.  Toutefois,  il  regrettait  de  ne  plus  pouvoir  observer  la  Terre,

surveiller Mektaion de haut et errer dans le plan onirique dans l'espoir d'une brève apparition

floue d'Anverion. Quant au destin d'Aldanor, il n'en saurait plus rien jusqu'à l'année prochaine,

et  se  laissa   entraîner,  vaincu et  abattu,  vers  l'astre  agonisant  qui  lui  servirait  de  cellule,

opaque et isolée au fond des Cieux brumeux. 

- Joyeux anniversaire, Aldanor, murmura Temox en embrassant le front décoloré de son

amie.

Il dévissa le couvercle de son petit pot de marmelade, et en préleva une cuillerée qu'il

tenta de faire glisser entre les lèvres de la malade.

- Tu avais envie de citron, tu te rappelles? Ce n'est pas de la crème glacée, mais c'est déjà

ça.

La confiture lui coula sur le menton, et le vieil homme l'essuya avec soin. 

-  Il  faut  que  tu  avales  quelque  chose,  insista-t-il  avec  un accent  suppliant.  Quelques

gorgées de tisane par jour ne te garderont pas en vie.

L'aubépine semblait apaiser les crises délirantes de la malade, mais elle la maintenait

également  languissante,  et  Temox cherchait  par  tous  les  moyens  à  la  stimuler,  avec  l'aide

d'Oulichnitza et de Chimea qui passait parfois dans l'ancienne chambre de Ma'ame. L'existence

à la Porte Écarlate s'était vite organisée. La Capitaine défendait l'ordre, entre les employés qui

avaient tous choisi de demeurer, et surtout vis-à-vis des clients qui comprirent sans ambages

que désormais, les abus sur les filles ou les deux garçons ne se réglaient plus en glissant une

ronde d'argent dans l'escarcelle de la patronne. Quelques os brisés et deux défenestrations

avaient  assuré  sa  réputation,  et  dorénavant  les  intempérants  fuyaient  sagement  l'endroit.

Quant à Temox, il avait mis au net les comptes peu soignés de la Ma'ame, et décidé d'un pot

commun de quinze pour cent des gains engrangés par personne et par semaine, avec peine

d'amende pour toute tentative de détournement, et une base fixe de trois pièces de bronze par

période. Il avait même proposé de consacrer quelques heures de l'après-midi à l'enseignement

des chiffres et des lettres, pour permettre aux Dames de la nuit, pour la plupart illettrées, de

devenir plus indépendantes.

Nitza veillait sur Aldanor durant la journée, et prenait son poste le soir à l'arrivée des
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premiers clients, relayée auprès de la doctoresse inconsciente par son assistant. En trois jours,

sa fièvre était tombée, mais elle alternait entre des propos incohérents, des gestes erratiques,

brusques, et une léthargie totale. Il était rare que ses soignants pourtant dévoués parviennent

à lui faire avaler autre chose que les infusions prescrites par le médecin,  ou un peu d'eau

mêlée à du miel. Elle se détournait sitôt qu'on lui présentait soupe ou bouillon, et même la

marmelade de citron prévue par Temox pour son anniversaire ne rencontra aucun succès. 

Elle errait encore dans les limbes de sa propre conscience, confondant les bruits et les

visages, sans force et sans volonté de revenir à un monde tangible et cruel. Temox s'était assis

auprès d'elle et soupirait,  voûté sur sa chaise; elle crut voir la silhouette de Dame Jilini et

l'appela.

- Mère... Mère, réponds-moi. S'il te plaît.

Sa mère la considéra, glaciale, et laissa tomber.

- Tu es réveillée, c'est bien. C'est fini, à présent.

Aldanor  passa  ses  mains  sur  son  ventre,  qui  lui  paraissait  étrangement  plat,  et  vide,

terriblement vide.

- Où est mon bébé, Mère? glapit-elle, affolée.

- C'était un monstre qui ne pouvait pas vivre, répliqua Jilini.

- Il tenait de son père, ajouta Maenek Markan debout, très droit, au pied du lit.

- Qu'avez-vous fait à mon bébé? hurla la doctoresse.

- Tais-toi, Aldanor, répliqua Ancianor, de l'autre côté de la couche.

- Qu'allons-nous faire d'elle? reprit leur mère, glaciale.

- Je ne veux pas qu'elle reste ici, déclara Shendrik derrière le patriarche, cachant à moitié

un Waelmir plus timide. Elle nous a déshonorés.

- Ce n'était pas ma faute! 

- Maintenant que nous sommes débarrassés de la créature immonde, il  faut qu'elle s'en

aille.

- Ce n'était pas la sienne...

- Pourquoi tu as fait ça, Aldanor?

- Nous qui t'aimions tant...

- Où est mon bébé?

- Arrête un peu.

- Tu nous as tous trahis...
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- Arrête de t'agiter.

- Aldanor...

- Tais-toi!

- Mon bébé! 

- Aldanor...

- Arrête...

La  doctoresse  était  secouée  de  spasmes  violents,  pendant  que  Temox  maintenait

fermement sa nuque d'une main et tâchait de l'empêcher de tomber du lit de l'autre.

- Calme-toi, lui murmura-t-il à l'oreille. Bébé va très bien, calme-toi.

-  Calmez-vous,  ma  poupée  chérie,  lui  intima  alors  Anverion  dont  la  présence

resplendissante venait d'éclipser toutes les autres. Tout va bien.

Il  s'approcha de sa couche, et la prit dans ses bras.  Enfin,  elle s'abandonna comme ses

tremblements s'apaisaient. Le vieil homme la rallongea, essuya quelques larmes au coin de ses

yeux ridés, et s'affaira autour de la tisane calmante.

-  Que vous ont-ils  fait,  ma petite  chérie? murmura le  divin monarque au creux de son

oreille.

- Notre bébé, Votre Altesse, ils l'ont...

- Notre enfant va très bien, la rassura-t-il en caressant son ventre de nouveau rond. Ne les

écoutez pas.

- J'ai cru... Je suis stupide. C'est ma famille... Alors...

-  Vous  aimez trop les  gens,  ma poupée,  vous  leur  permettez  de  vous  blesser.  Voilà  qui

ressemble à une faiblesse chez vous.

Il embrassa le bout de son nez.

- C'est d'ailleurs celle que je préfère.

Anverion coula sa main sur ses hanches bien arrondies, tout en déposant une myriade de

baisers légers sur son front. Elle lui sourit, quasiment extatique.

- Je me sens bien, lui confia-t-elle avec un regard lumineux.

- Laissez-vous aller, répondit-il. Bientôt, vous vous sentirez encore mieux.

Il cueillit délicatement ses lèvres, et insinua une langue sensuelle dans sa bouche offerte. De

tendre et doux, son baiser devint vite enivrant, affolant la jeune femme éperdue. 

- Venez avec moi, lui proposa le divin monarque. Je veux vous emmener.

- Où?

- Embrassez-moi, encore, ordonna-t-il.
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Elle voulut lui obéir et se redresser vers lui, mais la main de Temox attrapa son menton

et força le bec de sa gourde entre ses dents pour lui faire avaler de force la tisane relaxante.

- Non, gémit-elle, alors que l'infusion dégoulinait sur sa mâchoire, et que son Roi adoré

s'éloignait d'elle, dépité. Revenez...

-  Bientôt,  ma poupée,  lui  lança-t-il  en  disparaissant  dans  l'ombre qui  engloutissait  les

prunelles de la doctoresse, sombrant de nouveau dans un sommeil sans rêves.

Pendant qu'Aldanor se débattait avec ses illusions, Şiçind perdait le peu qui lui restait,

en  rongeant  son  frein  dans  le  hall  animé  de  l'inquiétante  Tour  de  Guerre  du  Palais.  La

boqorade hargneuse, après avoir abandonné le divin monarque à Garda et son infâme prison,

était remontée sans hâte vers la Capitale, avait présenté son rapport à Chenas, puis avait fui la

Cour où elle avait réalisé qu'elle en savait beaucoup trop au gré de certaines. Meli Ha, et peut-

être même Rial'Als avec qui elle s'était pourtant bien entendue lors de son premier séjour au

bras d'Anverion, l’exécuteraient pour garantir son silence, elle en était presque sûre. Elle avait

donc piqué des deux au Nord Ouest, et embarqué pour sa lointaine île natale. Elle n’espérait

tout de même pas rallier son ancienne horde, ni même revoir sa mère ou ses sœurs, délaissées

sans hésitation tant d'années auparavant. Elle avait trahi sa race, après tout, et comprenait la

haine qui les animait encore. Mais elle aurait voulu revivre à Boqor, dans une gigantesque

falaise, creusée d'un immense dédale de grottes, auprès d'autres femelles fières et entières,

boire de nouveau la bière brune et amère que l'on brassait là-bas, nager dans l'océan déchaîné

et remplir ses poumons d'air salé, ses tresses battant au vent. Peut-être se louer un étalon,

avoir  une fille  à  elle,  un jour.  Toute à ses rêves de retour,  Şiçind  s'était  précipitée vers sa

province en oubliant le passé.

Mais sitôt débarquée sur la plage de galets, elle avait lu dans les yeux sombres de ses

compatriotes qu'on la reconnaissait déjà. Elle n'avait fait que quelques pas dans le petit port

grisâtre de Krat qu'elle avait choisi comme arrivée discrète, qu'on chuchotait sur son passage.

Elle était tristement célèbre, la seule et unique Qiz, héritière, femelle de la noblesse, à avoir

quitté l'île pour se faire ramoner! Lorsqu'une boqorade s'éloignait de son pays, c'était  soit

pour  faire  la  guerre,  soit  pour  faire  des  affaires.  Elle  était  la  traînée,  la  bête  partie  pour

quelques coups de vit, elle avait déshonoré sa horde, sa mère et tout son sang.

 Les femmes de Boqor se moquaient bien, en règle générale, des goûts et des couleurs
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dans le secret de l'alcôve.  Certaines préféraient le corps des mâles, d'autres non, certaines

aimaient tout, ou rien, et tout le monde faisait avec. Ce qui était intolérable, c'était d'accepter

l'égalité, ou pire, la soumission vis-à-vis d'un représentant de la gent masculine. On respectait

plus ou moins les Rois en raison de leur nature divine, mais jamais, au grand jamais, au point

de s'abaisser devant eux comme l'avait fait Şiçind.

Partie  depuis  près de seize  ans,  quand elle  n'était  encore qu'une jeune écervelée de

vingt,  elle  avait  cru  que  l'histoire  avait  été  oubliée  sur  l'île,  et  qu'elle  avait  suffisamment

changé pour pouvoir s'y installer en toute discrétion. Cruelle erreur.

Elle avait repris la mer le lendemain, versant des larmes de rage et de désespoir mêlés.

Elle avait erré un temps non loin d'Erevo, puis était repartie, faute de mieux, sur le chemin de

Capoïa Sympan, espérant pouvoir se placer sous la protection de Chenas contre la reine-mère

et la future reine. Elle en éprouvait un dégoût amer, mais elle était revenue de ses années de

banditisme,  et  ne  s'imaginait  pas  vivre  ailleurs  que  sur  le  domaine  de  la  Couronne,  ne

connaissant pas d'autre province hormis Boqor, qui la rejetait en bloc. 

Elle se présenta donc un brumeux jour de février dans le bureau de Chenas, étonné,

mais plutôt satisfait de retrouver la boqorade qui en savait tant sur l'Idée et ses retombées.

-  Chère  Qiz,  c'est  un  véritable  plaisir  de  vous  revoir,  déclara-t-il,  mielleux,  en  lui

désignant un siège face à lui. De retour dans notre beau domaine, ou simplement de passage

pour saluer de vieux amis?

- Nous ne sommes pas amis, Votre Seigneurie, répliqua-t-elle sans s’asseoir. Vous tenez à

me garder à l’œil, je tiens à garder la vie. Faisons un marché.

- Vous êtes une femelle intelligente,  Şiçind, et vous avez prouvé que vous pouvez être

utile. J'ai peut-être quelque chose à vous proposer, mais ça ne va pas vous plaire. En revanche,

si  vous  acceptez,  je  vous  promets  que  personne  ne  s'en  prendra  à  vous.  Parmi  nos  amis

communs, j'entends.

- Dites toujours.

-  Je ne sais pas comment ce Caihusien se débrouille,  mais  il  arrive à éjecter tous les

postulants à la Garde Royale que je lui envoie...

Elle eut un sursaut colérique et se mit à arpenter la pièce, sous le regard impassible de

Chenas.
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- La Garde Royale? Vous voulez que moi, je joue les chiennes haletantes au pied de votre

divin morveux?

- Je vous avais dit que ça n'allait pas vous plaire. Je soutiendrai votre candidature du

mieux possible, mais je ne peux hélas pas vous imposer. Vous êtes une combattante brillante,

cela jouera en votre faveur. Et vous verrez que Mektaion n'est pas très exigeant.

La boqorade revint se camper devant le traître qui ricanait.

- J'ai le choix?

-  Vous pouvez toujours refuser.  Je  mentionnerai  ensuite notre petite  conversation au

déjeuner, par inadvertance dirons-nous, et Dame Meli Ha et ma noble sœur risquent d'en avoir

la digestion troublée.

- Vous êtes une ignoble crapule, lui cracha-t-elle, piégée.

Si  les  deux  garces  apprenaient  sa  présence  en  ville,  elle  serait  très  certainement

assassinée dans l'heure. Elle devait accepter, même si c'était cher payé pour la protection du

Premier Conseiller.

- Et si le Caihusien ne veut pas de moi?

- Passez voir Mektaion avant toute autre chose. Rappelez-lui que vous avez été... proche,

de son frère. L'id... Son Altesse ferait n'importe quoi au nom d'Anverion, il insistera lui-même

pour vous engager.

Elle grimaça, et tourna les talons, résignée. 

Lorsqu'elle croisa Mektaion qui flânait dans les jardins, ce dernier n'était escorté que

de Lenahie, et elle l'interpella en essayant de dissimuler son rictus méprisant sous un sourire

amène.

-  Bonjour,  Votre  Altesse,  fit-elle  en  mettant  à  peine  un  genou  en  terre,  au  grand

soulagement de Mektaion qui détestait  qu'on rampe devant lui,  au contraire de son frère.

Comment allez-vous, depuis tout ce temps ?

- Est-ce que nous nous connaissons, ma Dame ? Je suis désolé si...

- Ne soyez pas désolé, là. Cela fait bien des années. Vous ne vous souvenez pas de moi ?

J'ai été une très chère amie de votre frère, autrefois.

Les traits du Divin s'éclairèrent d'un sourire radieux, toujours heureux d'entendre parler

d'Anverion.
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- Je l'aimais tant, soupira faussement  Şiçind, et j'ai été anéantie par la nouvelle de son

trépas.

- Je crois que votre visage me dit quelque chose, hésita-t-il. Vous venez de l'île lointaine,

non ?

- La farouche Boqor, en effet.

- Soyez la bienvenue, ânonna-t-il en se souvenant de ses innombrables leçons de Cour.

- En mémoire de feu Anverion, Votre Altesse, commença-t-elle, tout en jetant un coup

d’œil  à  Lenahie,  qui  avait  par  discrétion  reculé  de  quelques  pas  contre  la  haie  de  buis,

j'aimerais rejoindre votre Garde Royale, si vous voulez bien de moi. Pour lui rendre hommage.

- Euh... Il faut voir avec Hu Micles, c'est lui le Capitaine. Il est où, Lenahie ?

- À cette heure-ci, mon Capitaine doit dormir encore, s'amusa la Garde. Veux-tu que nous

allions le réveiller ? Avec un cruchon d'eau bien froide ?

Mektaion gloussa, battit des mains, pendant que  Şiçind détournait un regard agacé.

- Vous savez où est la salle d'armes, ma Dame ? lui demanda la Sinopórianne. C'est là-bas

que le Capitaine teste les aspirants.

- Je m'en souviens, oui.

-  Retrouvez-nous  là-bas  d'ici  une demi-heure,  proposa-t-elle,  en entraînant  Mektaion

vers la Tour des Divins où Hu Micles avait ses appartements.

- Et pensez à une blague ! lui cria de loin le grand enfant.

La Qiz Şiçind donna à un Hu Micles mal réveillé pas mal de fil à retordre, et c'est hors

d'haleine qu'il la félicita pour son style de combat étonnant, une chorégraphie gracieuse et

mortelle qu'elle enchaînait avec souplesse, sans déraper sur les parquets, en faisant tournoyer

dans ses mains deux petites hachettes acérées,  qu'elle  savait tout aussi  bien lancer.  Même

Lenahie,  pourtant  réservée  et  sévère,  la  complimenta,  sans  parvenir  à  toucher  l'amère

boqorade qui camouflait à grand-peine sa répulsion pour ce nouveau poste.

-  Maintenant,  l'ultime  épreuve,  annonça  le  Caihusien  en  rengainant  son  sabre.

J'aimerais... Nous aimerions que vous nous racontiez une blague, un mot d'esprit, une histoire

drôle. C'est un peu notre touche personnelle, dorénavant.

Elle glissa ses armes à sa ceinture en refrénant ses yeux au ciel. Une blague ? Sa vie était

devenue, en réalité, une vaste blague, et elle dut penser à Anverion gisant au fond de son trou

immonde pour retrouver un semblant de sourire.

- Je ne sais pas si vous apprécierez l'humour boqorade, prévint-elle.
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- Dites toujours, l'engagea Hu Micles. L'épreuve n'est pas éliminatoire.

- Combien faut-il de mâles pour peindre un mur en rouge? osa-t-elle avec un petit rictus

pour Lenahie.

Le Caihusien eut un geste d'ignorance, intéressé.

- Un seul, expliqua-t-elle, mais il faut le lancer très fort.

Il ricana.

- Moi, j'arrive à trouver ça drôle, fit-il, mais je vous déconseille de la raconter à la Cour.

Mektaion, Lenahie?

- Tu penses bien que je n'ai pas compris, miaula le Divin d'une voix dépitée.

- Et tu m'en vois ravi. Et toi, jeune Dame?

- C'est boqorade, en effet, commenta Lenahie sans trop s'avancer.

Hu  Micles  fit  sortir  la  Qiz  pour  quelques  instants  avant  de  s'entretenir  avec  ses

comparses, alignés face à lui sur le râtelier que le Roi avait élu pour trône.

- Elle est redoutable avec ses hachettes, commença-t-il, mais je suis très surpris de voir

une boqorade par ici.

- C'est une amie d'Anverion, mais il y a très longtemps, expliqua Mektaion. Est-ce qu'elle

peut rester, Hu Micles? Je serai bien content d'avoir des amis de mon frère avec moi.

- C'est toi qui décides, tu sais, Ton Altesse. Je ne la connais pas, donc... Nous pouvons lui

donner une chance, je pense. Lenahie?

- Oui mon Capitaine?

- Je te demande ton avis, soupira-t-il. La Garde est supposée être soudée, et si tu ne veux

pas d'elle, c'est maintenant qu'il faut le dire.

- Je n'ai rien contre elle. Ça m'étonne aussi de voir une boqorade à la Cour, mais pourquoi

pas. Une nouvelle... touche personnelle, comme tu dis.

- Bon, et bien nous voilà trois sur quatre.

Hu Micles fit rentrer Şiçind et lui déclama le même discours qu'à Lenahie peu de temps

auparavant, puis la laissa partir. Il retint quelques instants la nordique dans la salle d'armes

comme Mektaion sortait.

-  Au début du moins,  nous garderons un œil  sur elle.  Juste le temps de se faire une

opinion, d'accord?

Şiçind fut donc recrutée, bien contre sa volonté, mais comprit vite que le service n'était

pas très astreignant. Le protocole exigeait la présence d'un garde Royal en tout temps auprès
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de Son Altesse, mais, bien qu'ils ne fussent pour le moment pas encore au complet, Hu Micles

avait développé une telle affection et de si solides instincts protecteurs pour Mektaion qu'il

assumait presque à lui tout seul l'intégralité de leur devoir. Il  aurait bien voulu l'entraîner

parfois  à  sortir  du  Palais,  flâner  en  ville  comme  Anverion  le  faisait,  mais  le  jeune  Divin

demeurait trop timide. Ascanthe inquiet pour sa sécurité et Rial'Als inquiète pour son prestige

désapprouvaient tant l'idée que le Caihusien restait à s'ennuyer au Palais aux côtés de son

nouvel ami. 

Il  est  vrai  que  la  situation  tardait  à  se  rétablir  dans  le  royaume,  et  malgré  les

interventions de la redoutable cavalerie de Mar Kios Zai, de petits soulèvements, inévitables à

chaque changement de règne, surtout avec un Roi si peu autoritaire, continuaient à éclater un

peu partout. La contestation prenait surtout une forme économique, et les nouveaux impôts

décrétés par Chenas, Rial'Als et Meli Ha rentraient à la peine. Il avait été décidé de ne plus

taxer  les  grands  seigneurs,  dans  le  but  de  leur  permettre  de  consacrer  leurs  fonds  au

développement de leurs domaines,  et au contraire de leur confier la perception des taxes

redistribuées sur les plus modestes.  Ce changement,  assez radical,  de politique financière,

avait provoqué une vague grogne, notamment chez la petite et la moyenne noblesse antique

souvent humaines, non exemptée, qui se voyait non seulement insultée dans son aristocratie

mais  plus  lourdement  imposée.  Les  trois  dirigeants  de  Guensorde  avaient  argué  d'une

situation provisoire, d'un trésor soi-disant exsangue après la Guerre de l'Ouest, et promis un

allègement sitôt la balance économique rétablie. Ça n'était donc pas la faute des trois traîtres,

mais celle d'Anverion et de ses ambitions conquérantes, et ils se plaisaient énormément à salir

sa  réputation,  qui  reluisait  encore  pourtant  avec  force  dans  chaque  coin  du  royaume,  et

surtout dans le creux des chaumières, les fermes ou les soupentes, la gloire du feu Roi ayant

ébloui le petit peuple. 

À  la  Porte  Écarlate,  Temox et  Oulichnitza  vivaient  assez  tranquilles.  Leur  présence,

bénéfique, avait été bien acceptée par les pensionnaires, qui appréciaient beaucoup plus ces

nouveaux tenanciers, certes étrangers, mais justes, que la Ma'ame. Cette dernière demeurait à

la cave,  nourrie via le guichet par une Chimea qu'elle  abreuvait  d'injures épouvantables à

chaque passage. La jeune fille s'en revenait en riant aux éclats, savourant toujours la revanche
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prise par les Dames sur leur ancienne tortionnaire. Elle était bien entrée en fureur à plusieurs

reprises, tâchant de se libérer de sa solide chaîne, déchiquetant sa paillasse et se tordant les

griffes sur les murs, mais rien n'y avait fait. Ses pensionnaires réjouies l'avaient condamnée à

pourrir  au  fond  de  la  cave  profonde  où personne  ne  l'entendait  hurler,  continuant  de  lui

apporter une vilaine pitance chaque jour, jusqu'à ce qu'elle trépasse d'elle-même. 

Pour éviter qu'on ne se pose sur eux trop de questions, Oulichnitza et Temox avaient

inventé un rapide conte sur leurs origines. Ils avaient prétendu venir de l'Ouest, membres de

la glorieuse armée d'Anverion, Nitza comme combattante, bien sûr, et Temox en tant secrétaire

d'un noble Érudit d'Estivie. Après le démantèlement de la troupe, ce dernier, à qui ils avaient

donné le nom de Seigneur Taqor, avait épousé Aldanor, une orpheline de la région, et engagé

une dizaine de soldats privés d'affectation, pour les escorter jusqu'à sa demeure estivienne.

Hélas, une troupe de brigands les avaient attaqués sur la route, et le Seigneur ainsi que tous

les autres combattants avaient trouvé la mort. Seuls eux trois avaient survécu, et ils avaient

résolu de ramener la jeune Dame enceinte auprès de la famille de feu son époux. Ils évitaient,

même devant la bonne et rieuse Chimea, de s'appeler par leurs vrais noms, et n'utilisaient plus

que leurs pseudonymes de Ventseslay, rapidement devenu Seslay, Gad et Akhsa, sauf derrière

la porte bien verrouillée de la chambre de Ma'ame.

Le Docteur Sashù, le médecin proche de Chimea revint, à la prière de cette dernière,

visiter une Aldanor dont l'état ne s'améliorait pas. Il s'entretint longuement avec Temox, un

peu surpris de l'étendue des connaissances en matière de soins du nouveau comptable, mais

sans rien en montrer. Cela faisait maintenant vingt longs jours qu'elle gisait dans le lit de la

Ma'ame, mais malgré la gentiane qu'il avait prescrite pour tenter de stimuler son appétit et les

efforts  conjugués  de  l'assistant  et  de  la  Capitaine,  elle  n'avalait  que  le  minimum  vital  de

bouillon, rien de solide. 

-  Subit-elle  toujours  les  bouffées  délirantes  ?  demanda le  docteur  en contemplant  la

jeune femme, inerte.

- Par périodes, oui. Elle n'en a pas eu ces derniers jours, mais j'ignore si l'on doit s'en

réjouir ou s'en inquiéter.

-  Les  crises  manifestent  une  forme  d'activité  chez  elle,  mais  j'ai  peur  qu'elles  ne
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l'épuisent. Et l'enfant?

-  Il  bouge  assez  peu,  déplora  Temox.  Parfois,  lorsque  nous  la  massons  ou la  faisons

remuer pour éviter les escarres et l'engourdissement de ses muscles, il semble réagir, mais j'ai

l’impression qu'il s'affaiblit lui aussi.

- Je vais les examiner, déclara le docteur Sashù, mais je ne suis pas très optimiste.

Il  souleva la couverture,  et dévoila le ventre bombé de la jeune femme, déjà strié de

quelques vergetures. 

- En tout cas, ce sera un gros bébé, s'amusa le médecin. Elle est à la fin de son cinquième

mois, n'est-ce pas?

- En effet. Le père était de race incarnée, et un mâle d'une certaine... stature, dirons-nous.

Sashù  promena  ses  mains  sur  sa  peau  en  murmurant  très  doucement  au  nombril

d'Aldanor.

- Bonjour, petit, petite... Es-tu réveillé, dis-moi? Parlez-lui vous aussi, Messire Gad. Il doit

être capable de reconnaître votre voix, à ce stade, puisqu'il peut vous entendre.

- Bonjour bonjour, roucoula Temox, un peu hésitant.

- Je pense que le bébé est toujours vivant, assura le docteur, mais il doit être endormi, ou

éprouvé par les privations. Il est primordial que sa mère se nourrisse plus. Je n'aime pas cette

solution,  mais  il  existe  un  certain  type  d'appareil,  dont  on  peut  forcer  la  tige  dans  son

œsophage, dans sa gorge, si vous préférez, pour y déverser la nourriture.

- Akhsa n'est pas une oie!

- Cela pourrait leur sauver la vie. Je vais écouter sa respiration et son cœur, maintenant,

mais je pense que vous allez devoir vous résoudre à cette extrémité.

Le  médecin  rabattit  le  drap,  puis  se  pencha vers  Aldanor,  et  posa un pouce sur  son

poignet, et son oreille sur sa poitrine. À ce contact, elle frémit. 
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Chapitre 26

Le Seigneur Docteur Fóros releva la tête et lâcha le poignet d'Aldanor.

- Et bien,  et bien, voilà qui est édifiant,  tout à fait édifiant.  Qu'en pensez-vous,  Docteur

Drimeik?

À son tour, Rhawil, de l'autre côté du lit, se pencha sur elle et écouta le cœur de la jeune

femme. 

- Qu'est-ce que vous faites? leur demanda-t-elle éberluée.

- Silence, vilaine chèvre, grommela gentiment le nomade d'Estivie. Je t'examine.

- N'ayez pas d'inquiétude, mon enfant, ajouta Geneio en lui souriant à travers sa barbe

soyeuse.

- C'est pire que ce que je m'imaginais, constata Rhawil en regardant le vieux médecin dont

le sourire s'affadit.  L'organe doit être irrémédiablement atteint.  Voyez ces vilaines marbrures

violacées qui s'étendent sur le torse de la patiente.

- Mais je n'ai rien! s'exclama ladite, qu'ils ignorèrent.

- Pensez-vous que la putrescence soit montée au cerveau, ce qui explique qu'elle ne puisse

comprendre ses symptômes?

- Mais quels symptômes? Je n'ai rien!

- Calmez-vous, ma jeune amie, reprit Geneio en lui tapotant l'épaule. Nous sommes là pour

vous aider.

-  Je  ne  suis  pas  très  optimiste,  Seigneur Docteur.  Il  faudrait  éventuellement  la  saigner

abondamment...

- C'est toi qui dis ça, Rhawil? s'étonna-t-elle en le dévisageant, son camarade d'académie

ayant toujours repoussé la pratique.

-  Une  saignée,  oui,  oui,  mais  je  doute  que  cela  soit  suffisant.  Peut-être  que  si  nous

procédions à une ablation des parties les plus abîmées de l'organe, ma foi?

- Quel organe? De quoi est-ce que vous parlez, à la fin?

-  Tu  as  le  vice  dans  le  cœur,  Aldanor,  expliqua  l'Estivien  d'une  voix  monocorde.  Il  te

corrompt toute entière, chaque jour un peu plus.

- Mais pas du tout! 

-  Elle  en  est  complètement  inconsciente,  voilà  qui  est  triste,  fort  triste.  Mais  ne  vous

alarmez pas, ma chère enfant. Nous allons vous extirper cette vilaine pourriture bien vite.
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- Je pense que nous pouvons tenter une opération, décida Rhawil tout en contemplant la

poitrine de la doctoresse qui commençait à respirer de plus en plus fort.

- Du cœur? Mais tu es devenu fou, affreux lézard!

- Mieux vaut pour toi mourir sous mon scalpel que de vivre corrompue par cette ignoble

perversion,  Aldanor,  déclara-t-il  d'un ton sentencieux en ouvrant sa  trousse de  chirurgie,  au

grand effroi de la jeune femme.

- Ne dites pas des choses comme ça, mon ami, voyons! Je suis certain que tout se passera

bien.

- Je ne veux pas! Seigneur Docteur! Ne le laissez pas faire!

Les deux médecins l'abandonnèrent à ses cris, se lavèrent les mains à l'essence de thym et

enfilèrent chacun une paire de gants, alors qu'Aldanor tentait de se redresser en convulsant.

Sashù avait compris que la crise arrivait, et essayait de garder allongée la jeune femme,

de plus en plus agitée, qui maugréait des mots incompréhensibles.

Rhawil se saisit de sa lancette, et Geneio se mit à appuyer sur les épaules de leur patiente

pour la maintenir immobile.

- Je ne peux pas t'endormir, vilaine chèvre, tu es trop gangrenée par le vice pour que cela

soit efficace. Alors, tâche de ne pas bouger.

- Non! Rhawil, ne fais pas ça! Arrête!

- J'ai peur qu'il ne faille l'attacher, cette fois. Elle risque de tomber. 

L'Estivienne, terrorisée, bataillait comme un beau diable, alors que Temox, de son côté

pesait sur ses jambes qui battaient en tous sens. 

- Tenez la bien, Seigneur Docteur, je vais inciser.

Le  docteur  Sashù  passa  autour  du  torse  d'Aldanor  une  longue  sangle  de  tissu,  qui

s'enroulait  sous  le  sommier,  qu'il  noua  solidement,  et  procéda  de  la  même  façon sur  ses

chevilles,  alors  que  la  doctoresse,  immobilisée,  se  cambrait  de  plus  belle  pour  tenter

d'échapper à la lame de son ami. 

- Je n'aime pas ça du tout, gémit Temox.

- Je n'aime pas ça plus que toi, crois moi, vilaine chèvre, soupira Rhawil.

Puis il entailla sa poitrine d'un geste précis, alors qu'elle hurlait à pleins poumons, et qu'un

sang noir coulait de la plaie béante. Geneio lui tendit un écarteur et une pince coupante, pour

dégager le cœur de sa prison de côtes. Le nomade procédait sans montrer la moindre émotion,

indifférent à la douleur d'Aldanor. Il brisa le cartilage costal, et fouilla dans les chairs, prenant de

la  main  de  Geneio  une  autre  pince,  plate  et  longue,  pour  s'emparer  du  cœur  palpitant  et
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l'extirper du corps, sectionnant veines et artères dont ruisselait un liquide sombre et fétide. Il

tendit  l'organe à  Geneio,  qui  le  leva à  hauteur d'yeux,  pendant que la  patiente,  éberluée,  la

respiration coupée par la souffrance, regardait le myocarde frémir dans la paume du Seigneur

Docteur. Il était noirâtre, fumant et couvert de croûtes purulentes, presque dans son intégralité.

- Il n'y a pas grand-chose à sauver, non, pas grand-chose. Voyez, Docteur Drimeik, comme le

vice l'a rongé et pourri. C'est effrayant, n'est-ce pas?

Il voulut lui passer l'organe, mais au lieu de la main gantée, pleine de sang, de Rhawil, ce

fut une belle main pâle aux griffes étincelantes qui l'attrapa.

- Je crois que ceci  m'appartient,  gronda Anverion,  alors que les deux médecins terrifiés

reculaient dans l'ombre et finissaient par s'y évanouir.

- Votre Altesse... soupira-t-elle. Ils ont voulu m'arracher le cœur!

- Ils ne peuvent pas, ma poupée, la rassura-t-il. Comme je l'ai dit, il est à moi.

D'un geste de prestidigitateur, il fit disparaître entre ses doigts le cœur d'Aldanor et passa

sa paume sur sa poitrine ensanglantée, refermant l'épouvantable plaie d'un seul mouvement.

- Je n'arrive plus à bouger, déplora-t-elle.

- Elle ne bouge plus, la crise doit être finie.

- Ne vous en faites pas, ma petite chérie.

Il l'embrassa et mordilla sa lèvre inférieure avec juste assez de pression pour lui extorquer

un gémissement ténu.

- Ne vous en allez plus, le supplia-t-elle.

- Mais je ne peux pas rester.

Il  respira l'odeur suave de sa chevelure,  collant sa joue à la sienne,  et  murmura à son

oreille, tentateur.

- Vous n'êtes pas obligée de rester non plus. Partez d'ici, avec moi.

- Comment?

- Je vais la détacher, décida Temox.

- D'abord, je vais vous détacher, sourit le divin monarque.

D'un coup de griffes précis, il trancha les sangles.

- Vous voilà libre, ma poupée chérie.

- Laissons-la se reposer, ajouta Sashù. Je vais revenir en hâte, avec l'outil dont je vous ai

parlé, pour la nourrir. Mais j'ai bien peur qu'elle ne survive pas à la prochaine crise.

Il tapota, compatissant, l'épaule de Temox, laissant entrer Oulichnitza alarmée dans la

chambre, lui souriant au passage. 
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Anverion passa un bras sous les épaules et l'autre sous les reins de son amante,  et la

souleva hors du lit.

- Vous le voulez vraiment, n'est-ce pas?

- Je ne veux pas rester ici. J'ai trop mal... Et je ne veux plus être éloignée de vous, mon Roi

adoré.

Il la remit sur ses pieds pour lui prendre un baiser avide à lui couper le souffle.

- Nitza! Elle ne respire presque plus! gémit Temox qui s'était assis sur le lit aux côtés du

corps d'Aldanor complètement inerte.

- Fais quelque chose, n'importe quoi!

Temox arracha du cou de son amie le médaillon de Wareegga, se laissa tomber à genoux

en le serrant à le broyer dans la paume de sa main. C'était son ultime recours.

- Venez, ma poupée, je vous emmène.

Le Haut Dieu de la Vie et de la Mort sursauta. Rares étaient les prières aussi ferventes

qu'un Humain lui adressait, lui qui était peu supplié par les Hommes se méfiant de sa dualité.

Il  se  fondit  dans les  Cieux,  traversa  un large  pan de l'univers  pour  arriver  devant  l'étoile

mourante  où  l'âme  d'Hallouís  avait  été  emprisonnée.  Il  était  impossible  de  l'ouvrir  de

l'intérieur, mais un simple coup de griffes divines suffit à déchiqueter l'une des parois externes

de l'astre.

- Hallouís? l'appela-t-il.

- Je suis surpris que tu viennes me chercher, toi et en personne. Cela fait déjà un an?

s'enquit l'Explorateur en avançant hors de sa prison.

- Non. Et je ne suis pas là. Tu n'es jamais sorti de cette étoile. Mais j'ai besoin de toi.

Puisque tu connais la route, redescends sur Terre. Tu comprendras vite ce que j'attends. Je te

laisse cinq minutes, Roi du Passé. Et crois-moi, tu as envie de te hâter.

Hallouís ne chercha pas à décrypter le sens des paroles de Wareegga, ou à savoir ce que

voulait le Haut Dieu. Il fonça entre les plans, et rejoignit sans peine le chemin qui menait au

sol. Peu lui importaient le temps imparti ou le service à rendre au Dieu de la Vie et de la Mort.

Son obsession, c'était de retrouver Aldanor, de lui venir en aide, et, une fois arrivé sur Terre, il

repéra sa trace, ténue et oscillante, à la Porte Écarlate. 
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Elle gisait dans un lit, inconsciente, quand l'esprit d'Hallouís pénétra dans la chambre.

Oulichnitza  était  effondrée  auprès  d'elle,  et  Temox,  toujours  agenouillé,  marmottait  sa

douloureuse  prière.  Il  la  chercha  du  regard,  et  aperçut  son  âme,  fine  bruine  irisée,  qui

s'éloignait et se dissipait par degrés.

- Petite Al'! appela-t-il. Que fais-tu?

Le nuage frémit et s'approcha de lui.

- Tu m'avais promis, soupira l'Explorateur.

- Je ne peux plus, je regrette.

La voix d'Aldanor résonnait de partout et de nulle part à la fois, comme si elle avait déjà

traversé les plans.

- J'ai trop mal, je suis trop fatiguée.

- Une promesse reste une promesse.

La brume se délita tout de même, en murmurant dans son évanouissement.

- Pardonnez-moi, Votre Altesse.

- Je pourrais te pardonner de ne pas tenir ta parole, Aldanor Markan. Mais jamais d'avoir

laissé mourir mon petit-enfant.

Tout se figea soudain.

- Il va partir aussi, réalisa Aldanor.

- Il est presque trop tard pour vous deux. Fais demi-tour maintenant, si tu veux pouvoir

le tenir un jour contre toi.

Et la bruine étincelante disparut tout à fait.  Dans son lit,  entre les bras de Nitza qui

sanglotait, à côté de Temox toujours abîmé de douleur, Aldanor ouvrit les yeux. Elle aperçut un

bref instant la silhouette d'Hallouís,  radieux,  au centre de la pièce,  puis ne vit  plus que la

guerrière et son assistant autour d'elle.

- Nitza? souffla-t-elle, hésitante. Pourquoi tu pleures?

- Je ne veux pas qu'Al' meure, geignit la farouche Érévite ravagée de larmes.

- Oh, ma Nitza, ne t'en fais pas, je ne vais pas mourir.

Elle sursauta et se détacha d'elle pour la contempler. Toujours blême, les joues creuses et

d'immenses cernes sous les yeux, la doctoresse lui rendait son regard avec un petit sourire

malicieux flottant sur les lèvres.

- Temox! Elle s'est réveillée! Tu es bien réveillée, pas vrai? Tu nous reconnais?

- Mais oui, fit-elle d'une voix lasse. Tu es la Capitaine Oulichnitza Cvantk, Temox Gad est

mon assistant et moi-même, je suis une puissante matriarche de Boqor. 
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Temox se mit  à rire sans pouvoir s'arrêter,  entraînant ses deux amies dans sa gaieté

épuisée. Une fois éteint leur éclat de joie, il s'assit de l'autre côté du lit et lui rajusta autour du

cou le médaillon de Wareegga.

- Je crois que c'est grâce à ça que tu es revenue parmi nous.

-  Que  s'est-il  passé,  Temox?  Où  sommes-nous  et  comment  sommes  nous  arrivés  là?

demanda-t-elle tout en palpant son ventre d'une main tendre et inquiète.

- De quoi te souviens-tu?

- Pas grand-chose...  Nous marchions vers Daryar, il y avait deux cavaliers, et puis tout

devient flou... J'ai commencé à faire des rêves incroyables, à avoir des... un genre de visions, je

ne sais pas.

Elle ne préféra pas parler des visites du divin monarque, un peu honteuse de sa faiblesse.

Oulichnitza et Temox se regardèrent,  gênés.  La jeune femme avait occulté la scène terrible

avec Shendrik qui avait manqué de lui coûter la vie, et aucun des deux ne se sentait le cœur de

la bouleverser de nouveau en la lui racontant. Ce fut pour finir le vieil homme qui se lança, en

s'asseyant au bord du lit.

- Les deux cavaliers sur la route de Daryar étaient tes frères...

- Quoi? Où sont-ils? bondit la doctoresse impatiente et radieuse.

- Je l'ignore, Al'. En te voyant enceinte, l'un d'entre eux...

- Shendrik, précisa Oulichnitza avec une grimace méprisante.

- Shendrik, donc, s'est mis en colère.

- Ça ne m'étonne pas, fit Aldanor dans un murmure peiné. Il a toujours été vif.

- C'est ce que tu as dit. Il est parti au galop. Ton autre frère voulait rester avec nous, tu

sais, mais tu lui as demandé de le suivre. Lui n'était pas fâché, me semble-t-il, ajouta-t-il pour

tenter de la consoler, voyant poindre des larmes au coin de ses yeux.

- Waelmir... Mon trop gentil petit Wae'...

- Nous avons fini par nous remettre en marche. Tu avais l'air d'aller bien, mais d'un seul

coup, tu t'es écroulée à terre. Tu as fait une syncope inexpliquée.

- D'origine psychogène, je suppose, diagnostiqua la doctoresse.

- Nous t'avons ramenée ici... Tu ne vas peut-être pas aimer, mais maintenant, nous vivons

dans une maison close.

- Une maison close?

- Alors c'est un endroit où des Sires qui se sentent seuls viennent pour rencontrer des

Dames... la taquina Nitza avec une bourrade du coude.
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- Merci bien, rétorqua l'Estivienne avec une grimaçe. Combien de temps je suis restée

évanouie?

-  Presque  vingt  jours,  reprit  Temox.  Tu  as  fait  plusieurs  crises  délirantes  très

inquiétantes, tu parlais, tu hurlais parfois, tu n'arrêtais pas de remuer...

- Vingt jours? gémit-elle effarée... Et... des crises? Mon bébé? Comment va-t-il?

Elle se redressa avec vivacité, enlaçant son ventre et le considérant, terrifiée.

- Il va bien, ne t'en fais pas. Nous avons eu les plus grandes difficultés à te nourrir, et

nous commencions à perdre espoir, mais ton bébé est toujours là, bien accroché.

- C'est un véritable guerrier, sourit Nitza, toute fière. Ou guerrière. Et toi,  tu t'es bien

battue aussi. 

Ils lui racontèrent leurs aventures à la Porte Écarlate, leurs nouvelles occupations, sans

oublier le conte qu'ils avaient inventé pour justifier leur identité. 

- J'ai hâte de rencontrer cette Damoiselle Chimea, nous lui devons beaucoup.

Elle entrait tout juste, un plateau à la main, souriante comme à son habitude.

- On a fait de la crème aux œufs, bien sucrée, annonça-t-elle. Peut-être qu'elle avalera, ça?

- Avec du citron?

- Reprends un peu de crème, mon fils, tu n'en as presque pas mangé. Elle est à la fleur

d'oranger, il me semblait que tu aimais ça.

-  Mère,  ronchonna  Rhawil  sous  l'immense  tente  du Tamaig  Drimeik  qui  y  dînait  en

famille, heureux d'être enfin rentré dans le désert d'Estivie après le démantèlement de l'armée

de l'Ouest. Si je t'écoutais, je ne cesserais de manger que pour dormir. Un peu comme Esray,

tiens, ajouta-t-il avec un sourire taquin pour son cadet, de retour lui aussi, qui arborait tout

fier ses cicatrices de guerre.

- Voyons, fils, gronda pour la forme le Tamaig. Ton frère est certes feignant comme la

couleuvre, mais il peut être vif comme l'aspic lorsqu'il s'en donne la peine.

-  Je te remercie,  père,  geignit  Esray avec une moue,  sans même redresser sa tête du

carreau moelleux sur lequel il était alangui, étendu de tout son long sur les nattes tressées qui

jonchaient le sol de la tente circulaire où ils achevaient leur repas. 

- Ne l'écoute pas, mon grand, reprit la Tamaiga en s'asseyant près de son cadet. Vous êtes

l'un comme l'autre des hommes excellents qui font ma fierté et ma joie...
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- Même si... commença Rhawil.

- Aucun d'entre nous deux... poursuivit Esray, complice.

- Ne t'a encore donné...

- De petits-enfants! terminèrent-ils en chœur.

- Mais mes jours s'égrènent telles les gouttes d'eau au fond d'une clepsydre qui jamais ne

se retournera,  se plaignit la femme.  Il  y a d'innombrables damoiselles ravissantes,  partout

autour de vous! Toi, mon garçon, on te voit toujours avec des petites beautés... N'y-en-t-il pas

une dont tu voudrais faire ton épouse?

- Je suis encore bien jeune, Mère,  se défendit Esray, alors que son aîné lui lançait un

regard goguenard.

- Il n'y en a pas une qui voudrait être son épouse, surtout, persifla le médecin.

Gentiment, connaissant la situation de son frère, Esray s'abstint de répliquer, sachant

bien que le tour de Rhawil ne tarderait pas à venir.

- Et toi, ne vas-tu pas te remarier un jour?

- C'est le devoir de l'homme que de prendre femme pour assurer sa vie et son bonheur, et

fonder une famille, leur rappela le chef de tribu.

- Je me remarierai... Un jour.

- La Tamaaga des Faimar est une jeune femme des plus aimables, à ce qu'on dit.

- Tu en as de la chance, Rhawil, ricana son cadet. Elle ne prendra pas beaucoup de place

dans ton lit.

- Elle est peut-être un peu maigre... Mais la troisième, sa sœur?

- Les Faimar pourraient être des alliés intéressants sur les routes vers Diwon, rêva leur

père.

- Père! Mère! Écoutez... Je me remarierai un jour, mais j'ai déjà... Quelqu'un en tête, avoua

le nomade pour tenter d'avoir la paix, tout en se resservant une louche de crème à la fleur

d'oranger, vaincu.

- Oh! Qui est-ce? Quand la rencontrera-t-on?

Rhawil engloutit une cuillerée de dessert, et s'expliqua avec de vagues gesticulations.

- Cela ne saurait tarder désormais, mais j'aimerais mieux... En parler à son père d'abord.

Je vous promets simplement que celle que j'ai élue sera du diadème de notre tribu le plus pur

et lumineux joyau.

- Je voudrais surtout qu'elle te rende heureux, au moins, murmura la mère pour elle-

même en détournant le regard vers les parois de toile brodée.
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Certes un mariage noble et faste honorait la tribu et servait ses intérêts, mais son Rhawil

avait déjà tant donné pour ça! Une fois diplômé en médecine, il avait tenu la parole jurée à son

père et épousé une étrangère, la fille d'un gros marchand de Diwon avec qui le Tamaig avait

négocié d'importants accords de transport de biens, accords qui les avaient rendus presque

aussi riches que les Micen et qui avaient été scellés par les noces de Rhawil et de Trimèle. Elle

s'était révélée une enfant gâtée, capricieuse et exigeante, et avait obligé son jeune époux, qui

souhaitait arpenter de nouveau les sables pour dispenser ses soins dans le désert, à s'établir

en ville. Pendant quelque temps, le couple avait vécu à Yaakan, mais Trimèle s'était refusée à

son mari dès leur première nuit,  horrifiée par son infirmité,  et lui-même n'avait jamais eu

l'envie  ou  l'infamie  d'insister.  Complètement  abstinent,  il  s’absentait  souvent,  passant  de

longues soirées à l'hôpital près de l'Académie ou aux côtés de ses patients, mais rêvait toujours

de dunes et de dattiers.  En homme noble,  il  accordait  à sa femme tout ce qu'elle  pouvait

désirer, et elle vivait dans l'opulence grâce au travail acharné du médecin.

Rhawil  réussit  même  à  rester  digne  lorsqu'il  remarqua  sa  grossesse,  et  au  lieu  de

hurler,  de la  battre  ou de l'humilier,  il  étouffa  le  scandale  en achetant  une petite  maison,

modeste, mais confortable, dans laquelle il installa Trimèle, engagea une vieille pour la servir,

puis reprit la route du désert, n'oubliant jamais de lui faire parvenir de quoi subvenir à ses

besoins.  Il  aurait  pu la  répudier,  mais  il  craignait  que  son père  outragé  ne  mette  fin  aux

profitables accords qui soutenaient sa tribu, aussi il décida simplement de demeurer marié

avec elle sans pour autant poser jamais plus les yeux sur son visage.

Et un matin sombre, la milice de Yaakan s'empara de lui. On venait de trouver le cadavre,

décomposé depuis plusieurs jours, d'un nourrisson dans une maison vide qui lui appartenait.

Il s'expliqua non sans honte, fit témoigner la vieille servante qui avait rapidement été renvoyée

pour économiser ses gages, et on le libéra, innocenté et humilié. Trimèle avait tout simplement

disparu,  emportant  tout,  argent,  mobilier,  rideaux  et  couverts,  sauf  son  bébé.  Deux  ans

s'étaient écoulés depuis cette monstrueuse affaire, et la loi estivienne prévoyait qu'au bout de

cette durée, l'homme ou la femme abandonnée avait le droit de se remarier. Manifestement,

Rhawil comptait bien en profiter,  mais quelle était donc celle qui lui donnerait un jour les

petits-enfants tant attendus? se demandait la Tamaiga en regardant sortir son fils dans l'air

frais du soir.

Deux ans désormais, se dit Rhawil avec bonheur. Sitôt qu'Aldanor reviendrait, et elle

reviendrait, il ne pouvait en être autrement, il parlerait au Seigneur Markan et à son amie. Il

rentra sous sa tente, avec cet espoir au cœur,  se laissa tomber sur sa confortable natte, dans
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l'obscurité de son pavillon bas, et ferma les yeux, rêvant une fois de plus à leurs retrouvailles. 

Il l'attendrait dans le cabinet de curiosités des Markan qui lui servait de chambre chez

eux, et elle entrerait sans frapper ni dire un mot, simplement radieuse. Elle lui offrirait son

immense sourire lumineux, et il se jetterait sur elle pour dévorer ce sourire. Elle passerait ses

bras autour de son cou pour répondre à son baiser,  lui  donnerait  sa langue,  se presserait

contre lui. Il pouvait presque sentir le bassin d'Aldanor se frotter contre ses hanches, et il posa

sa main sur la bosse qui commençait déjà à distendre le tissu de ses pantalons. Sa promise se

collerait à lui, lascive, impatiente, et il la ferait reculer vers son lit, sans lâcher ses lèvres, tout

en palpant ses jolies fesses rebondies. Il se massait désormais le sexe à travers ses vêtements,

crispant ses doigts sur le drap tendu sous lui.  Il  la renverserait sur le matelas,   et  devrait

difficilement  s'arracher  à  elle  pour  faire  sauter  d'un seul  geste  les  boutons  de  sa  blouse.

Dessous, elle serait déjà entièrement nue, et il n'aurait qu'à se pencher pour se repaître de ses

beaux seins lourds et généreux, mordillant ses mamelons durcis l'un après l'autre pour lui

soutirer d'adorables petits jappements de plaisir. 

Rhawil dénoua à la hâte les cordons de sa braguette, s'empara de sa verge dressée, sur

laquelle palpitaient ses veines les plus apparentes, et enroula sa main droite autour de son

membre.

Aldanor passerait ses doigts sous son long manteau de nomade, caressant son ventre et

son dos, et l'attirerait à elle pour l'embrasser à nouveau, tout en faisant glisser sur lui ses

vêtements.

- Viens, gémirait-elle, ardente et suppliante, en se cambrant à l’extrême pour s'ouvrir

devant lui.

Elle serait déjà tellement prête, enflammée de désir, qu'il n'aurait qu'à donner un seul

coup de reins pour s'enfoncer dans ses profondeurs brûlantes et moites. 

Ses doigts s'étaient resserrés sur son vit, et de sa paume, il se masturbait avec frénésie

en imaginant la ravissante doctoresse s'arquer sous lui. Elle enroulerait l'une de ses jambes

autour de son bassin pour qu'il la pénètre de toute sa longueur, et se mettrait à onduler des

hanches, pour le caresser de toute son intimité, se serrant autour de lui. Il l'entendait presque

murmurer son nom à son oreille.

- Rhawil...
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Elle étoufferait ses cris dans le creux de son épaule, griffant la peau  de son dos, mordant

son bras à chaque assaut puissant. Il s'engouffrerait en elle, ne ménageant pas son joli petit

corps potelé, la pilonnant sans relâche jusqu'à ce que sa tête se renverse en arrière et que ses

grands yeux s'écarquillent sous la violence de l'orgasme.

Le nomade serra ses mâchoires avec intensité pour ne pas hurler de plaisir quand sa

semence jaillit et vint se répandre sur son ventre et dans sa toison noire. Il se relâcha soudain.

Il s'abattrait sur Aldanor, restant en elle, collé à elle le temps que le tumulte de leurs chairs

s'apaise, reprenant son souffle au creux de son cou. 

- Grand frère? appela Esray depuis l'extérieur, tout en frappant doucement aux montants

inclinés de la tente.

Rhawil s'arracha à sa rêverie en maugréant, essuyant son ventre tâché et son sexe dans

les draps de soie, puis se rajusta à la hâte, plongea ses mains dans la vasque sculptée d'eau

fraîche, s'arrosa également le visage et répondit.

- Entre.

- Je ne te dérangerai pas longtemps, mon frère, mais j'ai quelque chose à te demander.

- Je t'écoute. Assieds-toi, si tu veux.

Esray se tortillait devant lui, mal à l'aise, gêné même, comme il l'avait été des années

durant  en présence de son aîné  qui  lui  avait  sacrifié  son titre  et  ses privilèges  après  son

amputation. Il demeura debout, les mains dans le dos, se balançant d'un pied sur l'autre, fixant

les délicates spirales qui s'enroulaient et se déroulaient en motifs chatoyants sur les tapis jetés

au sol.

- Qui veux-tu épouser, Rhawil? finit-il par murmurer.

- Ça te passionne vraiment, comme sujet? s'étonna le médecin.

- C'est que... Je ne l'ai pas dit, Mère est bien assez... Mais moi aussi, j'ai quelqu'un en tête...

Il ne faudrait pas...

- Une femme ne peut prendre qu'un seul époux, et un homme qu'une seule épouse, récita

Rhawil. Tu as peur que nous ayons choisi la même? Je ne te croyais pas les mêmes goûts que

moi en la matière, frère.

- Qui as-tu choisi?

- Après toi, riposta-t-il.
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- Tu sais... soupira le guerrier, si tu y tiens vraiment... C'est sûr qu'elle me plaît, mais je...

je peux trouver quelqu'un d'autre.

- Tandis que moi pas, je suppose?

- Ce n'est pas ce que je voulais dire, répondit-il d'une voix douce. Simplement, je voudrais

que tu sois heureux, et si c'est plus important pour moi que pour toi, je tournerai mes regards

vers d'autres merveilles.

Rhawil sourit à son frère et lui lança.

- Ah, parce que c'est une merveille, tout de même? Allez, dis-moi qui c'est, il n'y a aucune

chance que toi, le guerrier aussi intrépide que stupide, et moi, le docteur sagace et perspicace,

puissions offrir nos cœurs à une seule et même créature.

- Ton amie, Aldanor Markan.

Il resta stupéfait un instant. Il avait déjà vu son cadet tourner autour d'Aldanor, lors de

ses haltes ou séjours dans la tribu Drimeik, mais pensait qu'il ne s'agissait encore que de l'une

des innombrables tentatives de conquêtes du jeune homme, séducteur patenté pour le simple

plaisir d'un regard enamouré.

- Je sais que c'est ton amie, Rhawil, alors je me suis dit que c'était peut-être elle dont tu

parlais. Mais, comme je disais, honnêtement, je ne suis pas vraiment amoureux, elle me plaît,

c'est tout.

- Je ne crois pas que ma vilaine chèvre soit une femme pour toi, finit-il par articuler d'une

voix tendue.

Esray leva les mains devant lui en signe de paix.

- Tu la connais mieux que moi. Je ne veux pas me disputer avec toi, Rhawil, d'accord?

- Moi non plus, petit frère. Mais oublie Aldanor.
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Chapitre 27

Gayos,  le jeune Incarné secrétaire du gouverneur d'Esc'Tag et véritable maître de la

ville,  avait  cogné le mur d'un poing rageur et  griffu en apprenant le passage d'Aldanor et

Oulichnitza dans sa Cité. Si seulement il avait été là! Il aurait pu venir en aide à sa plus chère

amie, la Capitaine qu'il admirait tant et leur mystérieux acolyte. Mais Simar Hein avait insisté

pour qu'il l'accompagne dans la Capitale à l'occasion du couronnement de Mektaion, et Gayos

errait sur les routes le jour où le trio était passé. Au moins, il n'avait pas perdu son temps.

Malgré la grimace de la reine-mère, qui y voyait sans doute une mésalliance, Mektaion lui avait

accordé  la  main  de  l'orpheline  Taa'lag  encore  mineure,  sans  vraiment  bien  comprendre

pourquoi on sollicitait son avis.

- Est-ce que la Demoiselle est d'accord? avait-il  demandé, suspicieux,  quand l'Incarné

s'était agenouillé devant le trône qu'il occupait.

- Je vous assure qu'elle l'est, Votre Altesse.

- Si vous me promettez d'être gentil avec elle, alors, je veux bien, avait gracieusement

accepté le Divin,  pendant que sa mère et sa fiancée installée sur les  marches de l'estrade

levaient les yeux au ciel.

Gayos avait  promis,  et  était  rentré plein d'impatience.  Il  savait  que Simar Hein aussi

voyait la chose d'un mauvais œil, mais il prenait peu à peu l'habitude d'ignorer et même de

mépriser les avis de son Seigneur, bien trop paresseux et dissipé pour s'opposer efficacement

à lui, formé par les taloches d'Anverion en personne.

Les bruits qui agitaient encore la ville après la visite d'Aldanor, Oulichnitza et Temox

avaient peint une ombre sinistre sur son bonheur de futur marié.  Aussitôt revenu, il  avait

mené son enquête, sans rien apprendre de bien tangible, et envoyé des patrouilles dans toutes

les directions pour tâcher de retrouver le trio, mais celui-ci semblait s'être évanoui dans les

airs sitôt franchies les murailles d'Esc'Tag.  Peu à peu, il  avait renoncé à les revoir,  tout en

gardant pourtant ancré au fond de lui l'espoir qu'ils étaient vivants et bien cachés. Il continuait

à gérer les affaires de Simar Hein,  accroissant son discret pouvoir de jour en jour tout en

préparant ses noces. Ses parents, un Homme et une Incarnée de la petite noblesse, étaient

venus rejoindre leur fils  unique,  pour prêter main-forte aux préparatifs  et rencontrer leur

future  bru.  Ils  avaient  été  enchantés,  non  seulement  de  la  position  qu'occupait  l'habile

adolescent,  presque  adulte,  ancien  valet  du  feu  Roi  désormais  gouverneur  de  fait  d'un
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immense et riche domaine, mais aussi de la belle damoiselle, de la plus haute aristocratie,

assez faible d'esprit, mais follement éprise de son Gayos, qu'il allait épouser. 

Quelques semaines avant la date, dans le boudoir de la Tour des Dames qui lui était

dévolue, Taa'lag ôtait avec précaution la somptueuse robe de taffetas pourpre qu'elle devait

porter le jour faste, et qui nécessitait encore moult ajustements. Le tissu de la jupe se déversa

sur le parquet de noyer, alors qu'elle s'éloignait de la fenêtre à croisillons qui dispensait une

lumière chiche dans la pièce circulaire au mobilier antique.

- Aïe, s'exclama-t-elle, se piquant avec l'une des innombrables épingles qui maintenaient

le corsage.

- Prenez garde, ma Damoiselle, grommela la couturière qui repliait soigneusement les

coupons de dentelle sélectionnés pour orner la tenue.

- Voulez-vous de l'aide, ma petite? proposa bien plus aimablement Dame Stais, la future

marâtre en avançant vers elle.

- Je vous en prie, oui.

À elles deux,  elles réussirent à retirer l'ensemble,  et la Dame tourna pudiquement le

regard.  Tout  en  tendant  à  Taa'lag  la  longue  chemise  de  drap  fin  qu'elle  portait  sous  ses

vêtements d'hiver, elle coula tout de même un œil discret sur les hanches voluptueuses de sa

belle-fille en devenir. 

Une fois cette dernière rhabillée et la couturière sortie du sobre cabinet de pierre grise,

elle la gratifia d'un sourire finaud, et lui prit les mains tout  en chuchotant.

- Ma chère, je crois que vous nous donnerez de bien beaux petits-enfants.

- Je... Je ferai de mon mieux, ma Dame, balbutia-t-elle en s'empourprant.

- Vous semblez en tout cas faite pour ça.

- Vraiment? Comment peut-on le savoir?

-  Les  hanches  d'une  demoiselle  sont  un  excellent  indice.  Vous  avez  des  courbes

gracieuses, et le bassin large, ce qui donne de beaux bébés vigoureux, la plupart du temps.

Taa'lag ne répondit pas, encore plus cramoisie que sa robe de mariée, et baissa les yeux

en avalant péniblement sa salive. 

- Qu'y a-t-il? Je vous prie de m'excuser si je vous ai gênée, ma petite, mais vous ne devez

pas être mal à l'aise avec moi, savez-vous. Je serai bientôt presque une mère pour vous.

- Ce n'est pas ça, murmura-t-elle. Mais j'ai très peur... que... Gayos ne soit pas... content de

moi.
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- Pourquoi serait-il mécontent de vous? Il vous aime tendrement, ma petite, n'en doutez

pas, et même si vous n'avez pas d'enfants, il continuera à vous chérir. Et puis, vous n'avez pas

vingt ans! Rien ne presse, après tout, babilla Dame Stais avec de grands gestes réjouis.

-  J'espère que nous aurons des enfants,  mais...  Je ne sais  pas...  Si...  Comment dire...  Il

aimera ça. Je veux dire, avec moi. Les faire. Oh!

Elle cacha son visage entre ses mains, se réfugiant dans l'encoignure de la fenêtre en

ogive.

- Mais tout le monde aime ça voyons! Presque, en tout cas! Pourquoi serait-ce différent

avec vous?

- Parce que, bégaya Taa'lag entre ses doigts, je ne sais pas ce qui peut... rendre un mâle...

content, enfin de cette manière... vous comprenez? Mère ne m'a jamais dit.

- Et bien, commença la Dame en s'asseyant bien droite sur le tabouret abandonné par la

couturière, les mains sur les cuisses, tous les mâles ne sont pas faits pareillement, d'une, et de

deux, c'est un art qui se théorise mal. La pratique vous le dira, chère petite, mais laissez-moi

vous donner un conseil.

- Oui? couina-t-elle pleine d'espoir.

- Il est tout aussi important que vous soyez également satisfaite de la chose. Voire même

plus!

- Moi? Mais je suis une femelle! 

-  Justement.  Si  vous  n'êtes  pas  heureuse  dans  l'alcôve,  votre  malheur  pourrait  en

déborder et vous finirez triste, ou amère, et vous entraînerez ainsi le malheur de mon garçon.

Alors  avant  de  penser  à  ce  qu'il  aimerait  faire  avec  vous,  songez  d'abord  à  ce  que  vous

aimeriez faire avec lui.

-  Je  ne  connais  pas  du  tout  ces  choses-là,  balbutia  la  demoiselle,  estomaquée  par

l'ampleur de la révélation.

- Patientez, chère petite, vous les découvrirez bientôt, sourit sagement Dame Stais.

Hu Micles  ne pouvait  plus  lambiner  davantage.  Il  était  pressé de toutes parts  pour

choisir  un dernier membre à la Garde Royale,  et la date de son rendez-vous à l'entrée du

tunnel  d'Estivie  était  déjà  passée.  Il  n'avait  même pas encore de prétexte  à une si  longue

absence. Il  balançait à envoyer son valet Mere Ka à sa place, mais se méfiait désormais du
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garçon, qu'il avait surpris dans les bras de la fascinante Pamikhale, l'esclave dévouée de Meli

Ha. S'il chargeait le jeune homme d'une mission si délicate, il était fort probable que la belle

serve, puis sa maîtresse, l'apprennent en quelques minutes. Et cela coûterait la vie à Aldanor,

Nitza, Temox et lui-même. Il arrivait au moins à placer une certaine confiance en Lenahie de

Sinopór, et, sitôt le quatrième Garde Royal puis le prétexte dénichés, il sauterait en selle et

galoperait jusqu'en Estivie pour rejoindre ses amis. Et ensuite...  Hu Micles hésitait. Il aurait

aimé rester auprès de sa Capitaine, voir le bébé d'Aldanor et Anverion, et partir à la recherche

de ce dernier, mais Mektaion avait besoin de lui. La sinopórianne ferait sans doute une Garde

loyale et efficace, mais ce qu'il  fallait surtout au prince évaporé, c'était un ami. Et l'austère

blonde ne le ferait pas rire, ni n'oserait le prendre dans ses bras. 

Quant à la boqorade... et bien, sa présence avait été curieusement bénéfique. La horde

de courtisans avides qui s'agglutinait autour Mektaion lorsqu'il se déplaçait dans les couloirs

du Palais  s'écartait  désormais  pieusement  pour  s'agenouiller  sans  même se  permettre  de

l'interpeller, sitôt que le Divin se montrait en compagnie de Şiçind. Pour le reste, elle parlait à

peine, à lui, à Lenahie ou Mektaion, mais obéissait à ses rares directives, toujours avec une

grimace et une efficacité certaines. 

Il  débusqua  finalement  sa  perle  dans  un  tout  jeune  nobliau,  juste  majeur,  que  l'on

présentait comme un lointain cousin du Conseiller Yarok Tsemer, en réalité son demi-frère

bâtard. L'Incarné au crâne rasé n'était pas un bretteur hors pair, mais il avait remporté avec

éclat  le  tournoi  du  Couronnement  dans  les  catégories  arc,  arbalète,  fronde,  et  lançait  le

couteau avec tout autant d'adresse que de style. Il avait une âme de bateleur, aimait jongler et

chanter, et malgré sa naissance illégitime, était de trop bonne race pour être exclu sur cette

base. Et puis, surtout, il était le seul dont la blague imposée avait su faire rire Mektaion.

-  Une blague,  mon Seigneur Zai?  dit-il  surpris  comme tous les  autres.  Quel  genre de

blague?

- Du genre amusant. Quelque chose qui nous amuse, Son Altesse et la Garde. Enfin, Son

Altesse et moi, surtout. Lenahie ne rit jamais et Şiçind fait peur lorsqu'elle sourit. 

Hu Micles tira la langue à ses collègues, et posa les yeux sur l'archer.

- Nous vous écoutons.

- Bon, alors... Ce sont deux poules dans un poulailler. ''Il ne fait pas chaud, aujourd'hui.''

dit la première poule. Et la seconde s'écrie …

Il  bondit de côté,  prit  un air terrifié,  roulant des yeux,  battant des bras,  et s'exclama
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d'une voix suraiguë:

- ''Au secours! Une poule qui parle!''.

La  prestation  fit  rire  Mektaion  aux  larmes,  et  Hu  Micles  tout  comme  Lenahie

apprécièrent à sa juste valeur l'effort de l'Incarné pour mettre son histoire à la portée du Roi.

Engagé à l'unanimité, avec un grognement de la part de Şiçind en guise d'assentiment, Mehan

Tsemer rallia  donc les Quatre  et  prêta  serment  comme les  autres.  Le  Capitaine  Caihusien

fondait  de  grands  espoirs  en  lui.  Au  contraire  de  la  nordique  et  de  la  boqorade,  qui  ne

comprenaient  pas  ou si  peu la  complexité  de l'affectation de Mektaion,  Mehan semblait  y

parvenir sans la moindre peine. À l'instar de son Capitaine, il traitait le Roi comme il aimait

l'être,  un petit  garçon de cinq ans,  triste et doux.  Car malgré les pitreries qu'Hu Micles,  et

dorénavant  son  Quatrième,  organisaient  pour  lui,  il  demeurait  chagrin.  Chaque  jour  qui

passait lui faisait haïr un peu plus cette vilaine défroque de monarque que jamais sa mère ne

lui permettait de quitter,  et non seulement son frère bien-aimé, mais aussi un vrai Roi,  lui

manquaient de plus en plus. Il se réfugiait parfois dans un mutisme complet, et seul Ascanthe

parvenait à l'en tirer après bien des difficultés. Deux mois à peine le séparaient de son mariage

avec Meli Ha, qui ne lui accordait plus le moindre instant depuis qu'il avait fait sa demande.

La noble Caihusienne se préparait assidûment à son futur rôle. Elle s'était voulue reine

depuis sa prime enfance, et maintenant que la tiare était à portée de main, elle ne relâcherait

pas ses efforts. Et pour que son triomphe soit total, elle devait profiter de l'expérience d'une

ancienne  reine,  d'une  femme  qui  avait  régné  pendant  de  longues  années.  Rial'Als  s'était

accaparé non seulement le titre, mais aussi le pouvoir ultime sans y avoir le moindre droit de

naissance.  Elle  passait  la  majeure  partie  de  son temps  en  sa  compagnie,  et  la  subjuguait

complètement. C'était bien sûr grâce à Chenas que Meli Ha pourrait réaliser son rêve, mais à la

Cour  et  au  Conseil,  la  véritable  intelligence,  l'indiscutable  influence,  c'était  sa  sœur.  Le

Conseiller  Suprême  avait  rempli  son rôle,  et  elle  estimait  qu'il  avait  fait  son  temps.  Mais

l'aristocrate était une femme patiente. Chenas ne lui servirait sans doute plus, peut-être même

la gênerait-il, mais son cas pouvait attendre. Il avait commis l'exacte erreur qu'elle prévoyait

en  démantelant  l'armée  de  l'Ouest,  passionnément  fidèle  à  Anverion.  Une  fois  évaporée

l'immense troupe, c'était la cavalerie caihusienne qui était devenue l'organisation militaire la

plus puissante du royaume. Chenas n'avait aucune prérogative sur elle, au contraire du corps
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occidental disparu qui aurait éventuellement pu se rallier à lui. Désormais, son propre père,

Mar Kios, était le Premier Général de Guensorde, et, à la demande de sa fille, il accroissait ses

forces en recrutant au nom du Roi. Chenas ne le réalisait pas encore, mais il n'avait plus pour

tout soutien que la tendresse de Rial'Als et les ressources du domaine d'Asimen. 

Quant à l'autre Oncle du Roi, lui déléguer l'organisation du mariage avait été un bon

calcul.  Meli  Ha avait  caressé  l'idée  de  s'en  préoccuper  elle-même,  mais  Ascanthe  était  un

véritable virtuose en la matière, et ferait des merveilles pour la gloire de son sang. Elle ne

s'était intéressée qu'à ce qui la touchait de près, sa robe et son voisin à la table d'honneur. Son

père s'imposait naturellement, mais Son Excellence avait tout autant de droits au privilège de

son voisinage, et bien plus de prestance et de lustre. Le Prince avait toutefois décliné l'offre

avec une extrême courtoisie.

- J'aimerais bien mieux être placé face à vous afin d'admirer votre splendeur dans sa

glorieuse intégralité, avait-il expliqué à la Caihusienne, de suite convaincue par la justesse du

raisonnement.

Le plus délicat avait été la question de ses appartements. Meli Ha devrait au jour de ses

noces emménager dans la suite au luxe éhonté sous l'étage du Roi, réservée au consort de Son

Altesse.  Mais  Rial'Als  l'occupait  depuis  trente-cinq  ans,  et  comment  l'en  expulser  sans

l'offenser? Cette dernière lui avait d'elle-même cédé les lieux.

- On a parfois envie de changement, lui confia-t-elle lorsqu'elles abordèrent la question.

Il y a nombre d'appartements libres dans la Tour des Divins, et vous devez prendre la place qui

est la vôtre.

La reine-mère en crevait  de rage,  mais parvenait  à le cacher,  tout en songeant qu'au

moins, la suite ne déchoirait pas sous le règne de Meli Ha, et que l'immense lit à baldaquin qui

l'avait longtemps bercée serait le digne écrin de ce corps délicat. 

Aldanor resta alitée pendant cinq jours après son réveil, mais fut rapidement en état de

se lever. Son appétit était revenu, et elle avait l'impression que le bébé lui insufflait une vitalité

nouvelle.  Elle  portait  désormais  un  ventre  bien  rond,  haut,  qu'elle  ne  se  retenait  plus  de

contempler, émerveillée, de caresser et même de s'adresser à travers lui à son enfant sous sa

peau. Elle avait résolu que le petit être au cœur de ses entrailles n'était en rien responsable de

l'horreur de sa conception, mais tâchait encore de se persuader qu'elle non plus. Le souvenir
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doux-amer  des  visites  d'Anverion  pendant  son  évanouissement  la  hantait.  Ces  rêves  en

disaient  long  sur  les  désirs  qui  perduraient  enfouis  en  elle.  Le  retrouver,  lui  pardonner,

l'embrasser, que ce serait bon! Et que ce serait dangereux, aussi, ricanait son instinct de survie.

 Et lorsqu'elle repoussait l'image mentale du divin monarque, c'était celle de Maenek

Markan qui s'imposait alors. Comment réagirait son Seigneur Père quand il verrait arriver sa

cadette  avec ses  rondeurs  explicites?  Et  sa  vertueuse Mère?  Elle  avait  longtemps éludé la

question, mais se rappelait si bien du cauchemar qu'elle avait fait à leur sujet, et de ce que

Temox  lui  avait  dit  à  propos  de  Shendrik,  qu'elle  en  frémissait  d'une  appréhension

incontrôlable.  L'idée de parler de son viol  lui  faisait  horreur;  peut-être  arriverait-elle  à  se

confier  à  Ancianor,  mais  même avec  elle,  la  confrontation  serait  délicate.  Des  fois,  elle  se

prenait à rêver qu'ils restaient à la Porte Écarlate pour toujours. Elle pourrait prendre soin de

la santé de ces Dames, aider aux cuisines et aux leçons, faire un potager, pourquoi pas. Ils

changeraient définitivement de nom, et son bébé naîtrait ici... Mais leur présence mettait les

autres  en  danger,  elle  ne  l'ignorait  pas.  Lorsque  la  belle  saison reviendrait,  de  nombreux

voyageurs se presseraient à la maison close, et ils finiraient à coup sûr par être reconnus. Ils

devaient repartir, malgré la douceur de la parenthèse qu'ils s'offraient. Elle se promenait de

plus  en  plus  fréquemment,  appuyée  sur  Nitza  ou  Temox,  autour  du  bâtiment,  pour  être

capable de reprendre la route dans un mois au plus tard. 

Depuis peu, un séduisant prêtre dehanite avait pris ses habitudes au bordel. Courtois et

respectueux, Oulichnitza ne le surveillait plus de près comme elle le faisait avec les étrangers,

et il leur arrivait même d'échanger quelques mots, l'homme étant comme les servants de son

ordre un combattant aguerri, mais également pour moitié érévite, le teint marmoréen et les

cheveux  argentés,  rasés  sur  la  partie  inférieure  de  son  crâne.  Eldrikz  vint  tous  les  soirs

pendant neuf jours. Le religieux bien découplé saluait la guerrière en entrant, buvait un verre

ou deux, sans se presser, écoutant jouer les musiciennes avec un léger sourire, puis, au grand

désespoir de la concurrence, choisissait inéluctablement la blonde Simsène, et montait avec

elle en lui offrant un bras galant. Il s'asseyait sur le matelas, lui tendait une belle pièce d'argent

qu'elle attrapait avec avidité, puis ôtait ses bottes d'un coup de talon et s'allongeait, les mains

sous la nuque, sur l'un des vastes lits qui garnissaient les alcôves réservées à la clientèle.

- Alors? demandait-il.
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Et  Simsène  lui  racontait  tout  ce  qu'elle  avait  appris  durant  la  journée  sur  Dame

Ventseslay,  Messire  Gad  et  Dame  Akhsa.  Elle  avait  été  l'une  des  favorites  de  Ma'ame,  et

regrettait  les  privilèges  que  celle-ci  lui  octroyait.  Ils  étaient  certes  bien  maigres,  mais  au

moins, elle se sentait supérieure aux autres filles, qu'elle aimait à rabaisser à chaque occasion.

Elle détestait  Chimea depuis son arrivée au bordel,  les deux caractères affirmés mais trop

différents ne pouvant se côtoyer sans étincelles, et quand le dehanite lui avait fait comprendre

qu'elle serait  payée pour persifler  pendant une heure sur ses protégés dans le plus grand

secret, elle avait retrouvé son statut à part et une source de revenus agréable et facile. Elle

avait été déçue, au début, de la froideur de ce beau mâle, mais s'était bien vite remise et se

contentait désormais de leurs conversations.

- Je crois que le vrai nom de Dame Akhsa commence par Al, lui dit-elle à leur neuvième

rencontre. J'ai entendu plusieurs fois Messire Gad l'app'ler comme ça sans faire gaffe.

- Bon à savoir, commenta Eldrikz, qui demeurait très secret sur ses motivations. Quoi

d'autre? Le bras de l'Incarnée, l'as-tu vu?

- J'ai bien r'gardé. Il y a deux serpents qui s'croisent, de là, à là.

Elle passa son doigt sur son avant-bras. Le sourire du prêtre devint scélérat. Il en savait

assez. Mais pour s'emparer d'Oulichnitza Cvantk, il aurait besoin de l'appui d'au moins quatre

autres acolytes de l'ordre de Dehan, la Haute déesse des Métaux. Aldanor Markan, c'était sans

doute  elle,  ne  poserait  aucun  problème,  pas  plus  que  le  vieux  Sire,  mais  la  Capitaine  de

l'ancienne Garde Royale était redoutable. Quand l'un des Ovàc de la ville, les prêtres de sa

confession,  avait  raconté  les  changements  à  la  Porte  Écarlate,  et  l'arrivée  d'une  nouvelle

cerbère d'Erevo, il  s'était  tout de suite interrogé.  Il  avait  trouvé sur les grandes portes de

Daryar l'avis de recherche défraîchi avec le portrait de Nitza, l'avait arraché, glissé dans sa

robe et avait décidé de mener son enquête. 

La fille continua à babiller, lui parlant désormais des autres catins, mais il ne l'écoutait

plus, ferma les yeux et se concentra. Le bel argent brillant qu'il lui avait tendu devait tenir

encore pendant quelque temps avant de redevenir le vieux morceau de ferraille qu'il  avait

enchanté. Il laissa passer une petite heure, puis redescendit avec Simsène en se demandant s'il

n'allait pas, pour ce qui serait sans doute sa dernière soirée tranquille à la Porte Écarlate, en

profiter tout à plein pour une fois. Vérifier si la jolie Lu était tout aussi rousse et frisée sous

son jupon, par exemple. 

Il  se rassit,  sirotant un verre,  puis  finit  par se décider,  et fit  un signe de l'index à la

rouquine, qui l'entraîna dans l'escalier en riant aux éclats, sous l’œil mauvais d'une Simsène
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blême de rage.

L'Ovàc ne repartit qu'au petit matin, en sifflotant, les mains au fond des poches de sa

robe jaune, content de lui. Il dormirait quelques heures, puis reviendrait à la Porte Écarlate se

saisir de la Cvantk et de ses amis, et serait nommé, pour un coup pareil, Maître du temple de

Daryar.  

Lu  s'étira  entre  les  draps  et  roula  hors  du  lit,  ramassant  sa  tunique  échancrée  en

soupirant. Elle avait failli s'assoupir dans l'une des chambres coquettes réservées aux clients.

Ma'ame, à son époque, l'aurait fouettée, pour ça. Il faut dire que le vigoureux Eldrikz l'avait

épuisée. Comment faisait Simsène pour y passer si peu de temps, voilà qui l'étonnait. Jamais

ils ne restaient plus d'une heure ensemble, et pourtant, il lui avait fallu, à elle, bien des heures,

des efforts et des contorsions pour le satisfaire. Elle devait bâcler le travail, probablement. Elle

enfila sa tunique et chercha ses sandales qui avaient glissé sous le lit. En tâtonnant, sa petite

main couverte de taches de rousseur se referma sur un morceau de papier plié, et elle l'extirpa

du dessous du meuble avec étonnement.  Chimea avait  fait  la chambre la  veille,  et Chimea

n'oubliait jamais le plus minuscule grain de poussière. Elle déplia la feuille avec curiosité, et

tenta  de  le  déchiffrer,  avide  de  s'exercer  à  la  lecture.  Mais  le  premier  mot  la  découragea

d'office. Heureusement, un dessin décorait le parchemin, et elle découvrit avec stupeur une

Dame qui ressemblait trait pour trait à leur chère gardienne Seslay, avec des cheveux longs.

L'avis de recherche s'était échappé de la robe du prêtre quand Lu la lui avait ôtée, et elle

comprenait qu'il s'agissait de quelque chose d'important sans parvenir à saisir quoi. 

La nuit était finie, et Oulichnitza dans la salle principale mettait dehors les derniers

traînards lorsque la rouquine la tira d'un air suppliant par la manche tout en lui tendant le

morceau de papier  replié à la hâte.

- Molitvennik! rugit la Capitaine en découvrant l'affiche.

 Elle se rua dans la chambre qu'elle partageait toujours avec une Aldanor à peine éveillée

et un Temox encore endormi.

- Réveillez-vous! Debout!

- Qu'est-ce qu'il y a? bâilla la doctoresse.

- Il  y a qu'on nous a repérés. La petite Lu a trouvé ça sur son dernier client, ce surb
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kolordz de prêtre. Ce qui veut dire qu'on aura bientôt, si ce n'est pas déjà, l'ordre dehanite aux

trousses.

- Dame Seslay? Je peux entrer?

Lu  avait  également  prévenu  Chimea  que  quelque  chose  l'inquiétait  avec  ce  bout  de

parchemin qui avait tant bouleversé Dame Ventseslay, et la ravissante brunette au grand cœur

venait proposer son aide.

- Oui, Chimea. Écoutez, vous autres, on doit partir, le plus vite possible.

- Al'..ksa n'est pas en état, refusa Temox en repoussant ses couvertures qui glissèrent du

sofa.

- Je ne suis pas encore capable de marcher plus d'une heure, ajouta tristement Aldanor.

- Il faut que vous partiez? demanda la jeune prostituée, alarmée, sans rien comprendre.

- On n'a pas le choix, insista Oulichnitza. On ne peut pas attendre qu'ils nous tombent

dessus! 

- Prenez Ma'zelle, si vous voulez, proposa Chimea. Elle pourra porter Dame Ahksa et vos

affaires.

Ma'zelle était la mule de l'établissement, achetée tout récemment grâce au pot commun

de Temox, qui l'utilisait  pour faire des provisions en ville,  et que les filles adoraient gâter,

caresser ou monter parfois dans l'après-midi, se lançant à travers la cour arrière dans un trot

énergique avec de grands éclats de rire. Elle avait été baptisée en souvenir de Ma'ame et de

son caractère épouvantable. 

-  Chimea...  vous  êtes  vraiment  adorable,  mais  nous  ne  pouvons  pas  vous  priver  de

Ma'zelle.

- J'en rachèterais une, de mule, sur mes pièces. J'ai pas très envie qu'vous partiez, Dame

Ahksa,  ni  aucun  d'vous,  mais  s'il  faut,  c'est  mieux  que  vous  la  preniez.  Et  vous  pouvez

emporter tout ce qu'il vous faut.

La jeune fille se mit à pleurer, essuyant ses larmes au fur et à mesure qu'elles coulaient,

alors que Temox sortait du sofa, se précipitant pour aider Aldanor à se lever.

- J'vais préparer Ma'zelle.

Et elle s'enfuit hors de la chambre pour sangloter tout à son aise. Leurs besaces furent

vite  prêtes,  ils  ne  possédaient  pas  grand-chose  hormis  leurs  vêtements.  Temox rassembla

quelques réserves de nourriture dans les cuisines, hésitant toutefois à piller le garde-manger

de ces Dames. Il s'assura quand même d'une bonne semaine de provisions pour eux trois. Le
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voyage serait long, et lent, car l'état de faiblesse d'Aldanor demeurait préoccupant, et même

juchée sur le large dos de Ma'zelle, il lui faudrait se ménager, s'arrêter souvent et se reposer à

loisir. Mais mars débutait, et ils pourraient bientôt vivre de cueillette ou de chasse s'ils avaient

assez de chance. Au rythme qu'ils devraient adopter, ils n'arriveraient pas à l'entrée du tunnel

d'Estivie, situé derrière la ville d'Ahissal, avant au moins un mois.

Quand le vieil homme quitta les cuisines, il eut la surprise de trouver les six filles et les

deux garçons tous rassemblés dans le beau salon carmin qui accueillait  les clients,  autour

d'Oulichnitza et d'Aldanor, prêtes à partir, glaive à la ceinture et sacoche à l'épaule.

-  Au  revoir,  pépièrent  les  prostitués  presque  en  chœur,  à  l'exception  de  Simsène  et

Chimea toujours muette de chagrin.

- Rev'nez nous voir vite, avec le bébé!

- Faites attention sur la route!

- Occupez-vous bien d'Ma'zelle!

Oulichnitza étreignit chacun de ses protégés, qui embrassèrent tous la joue ridée d'un

Temox bouleversé, puis ils sortirent dans le soleil levant, suivis de la troupe qui faisait déjà de

grands  signes.  La  guerrière  souleva  la  doctoresse  enceinte  comme  un  fétu  de  paille  et  la

déposa en amazone sur le dos de la mule. Puis le trio quitta la Porte Écarlate, se retournant

fréquemment vers les amis qu'ils s'y étaient trouvés, s'éloignant de Daryar pour retrouver la

route du Sud-Est.

Ils firent leur première halte à midi. À cette heure-ci, Eldrikz et quatre Ovàcs faisaient

tomber  la  belle  porte  de  bois  peinte  en  rouge,  envahissant  le  lupanar,  leurs  marteaux  de

guerre aux poings. Ils constatèrent bien vite que leurs proies s'étaient envolées, et, fou de rage,

Eldrikz arracha garçons et filles à leur repos, et les rassembla dans la salle commune. Puis il

descendit dans la cave, fit fondre la serrure de fer d'un seul regard brillant de haine, et libéra

la Ma'ame, bien affaiblie, mais dont les griffes et les crocs jaillirent en un instant lorsque le

prêtre  prononça  le  mot  de  vengeance.  Il  lâcha  l'Incarnée  en  fureur  sur  ses  anciens

pensionnaires. Une fois que Chimea, Lu, Sismène et tous les autres gisaient à terre, agonisants,

horriblement  mutilés,  les  Ovàcs  achevèrent  une  Ma'ame,  monstrueusement  transformée,

dégoulinante  de  sang,  hurlante  et  bavante,  déjà  presque  Altérée.  Et  neuf  cadavres  furent

abandonnés dans la voluptueuse salle vermeille de la maison close. 
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Chapitre 28

- Tu m'as l'air bien mélancolique, sœurette, lança Hu Micles à Meli Ha qui contemplait la

Capitale grouillante depuis les vertigineux remparts immaculés du Palais. Te voilà pourtant la

fiancée de notre divin monarque, tu devrais être ivre de joie! 

- Ivre de joie? répéta-t-elle, sans réfléchir.

- Une promise cuitée, ricana le nouveau Capitaine. Mais réellement, que t'arrive-t-il?

-  Rien qui  te  concerne,  lui  cracha-t-elle,  sans  aucune aménité.  À  moins  que tu ne  te

préoccupes tout à coup des finances du royaume?

- Eh, si ma solde est en jeu... Qu'y a-t-il avec les finances du royaume?

- Même les Estiviens renâclent à payer l'impôt, soupira l'aristocrate.  Nous avons déjà

envoyé des troupes aux quatre coins de Guensorde, et il n'y a plus assez d'hommes de Caihu

Do pour envoyer un contingent au Sud-Est et assurer en même temps la sécurité de la Divine

Province. Et quand bien même, nous ne saurions pas à qui le confier, car tous nos généraux,

Père y compris, sont partis, et Oncle Ji Timo doit demeurer au conseil.

Hu Micles faillit bondir sur l'occasion, mais se surveilla, et s'installa à côté de sa sœur, les

mains  posées  sur  les  créneaux  ouvragés,  bordés  de  frises  sculptées  de  scènes  martiales,

contemplant le camp caihusien presque vide dans la plaine lointaine qui s'étendait sous la

ville en contrebas. 

- Est-ce que tu veux que j'y aille, moi? finit-il par proposer d'une voix neutre.

- Toi? Qu'irais-tu faire là-bas?

- Si tu tiens à récupérer tes taxes, sœurette, il te faut quelqu'un qui en impose. Et ne suis-

je pas impressionnant?

Elle le considéra de bas en haut avec une moue désabusée, et laissa tomber un:

- Non,

Sans appel.

- Je suis le Capitaine de la Garde Royale, insista-t-il. Si Son Altesse en personne m'envoie,

cela pourrait faire grand effet sur les Estiviens. Je n'aurai qu'à emmener une petite escorte,

montrer  un  peu  les  crocs,  et  je  reviendrai  avant  même  ton  mariage  avec  des  coffres

débordants. Et une marmotte, pour ton futur.

Il tapota la pierre opaline du bout de ses griffes en souriant, camouflant son impatience.
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C'était l'occasion dont il avait rêvé, celle de rejoindre Nitza, Aldanor et Temox aux confins du

royaume. 

- Je ne comprends pas pourquoi ça t'intéresse, s'étonna Meli Ha.

-  Mais  pour  te faire  plaisir,  ma douce sœur chérie,  susurra-t-il  en tâchant de ne  pas

laisser transparaître le sarcasme. Toi et moi ne nous voyons presque plus, mais cela ne signifie

pas que ton bonheur ne compte plus à mes yeux.

- Et en vérité?

- C'est la vérité. Mais mon bonheur compte également, et je t'avoue que je m'ennuie au

Palais  comme  un  Érévite  dans  une  bibliothèque.  Hormis  entraîner  la  Garde  et  distraire

Mektaion, je n'ai pas grand-chose à faire et une promenade printanière sous le soleil d'Estivie

varierait agréablement mon quotidien.

-  Je  verrai,  lâcha-t-elle avant de s'arracher à la  contemplation des avenues et  ruelles

animées de la Cité en contrebas.

L'idée n'était pas si mauvaise, après tout, se dit-elle en se hâtant vers les appartements

de  Rial'Als.  Si  cette  dernière  n'y  trouvait  pas  d'objection,  missionner  Hu  Micles  comme

questeur pourrait s'avérer lucratif. Certes, son petit frère manquait certainement d'allure, aux

moins à ses yeux, mais son titre de Capitaine de la Garde Royale et une vigoureuse escorte

suffiraient à amener les impressionnables Estiviens à résipiscence. 

Dans la suite dévolue au consort royal qu'elle occupait depuis plus de trente ans, Rial'Als

avait ciselé un véritable joyau de splendeur et de raffinement, aussi étincelant que froid. Elle

avait  délaissé  boiseries,  tentures  et  tapis  au  profit  d'un  sol  de  travertin  pâle  constellé

d'améthystes et de murs au parement de quartzite veiné d'argent, le long desquels courait une

frise de pampre dorée à la feuille. Même les marqueteries mariant harmonieusement merisier

et bois de rose dont se constituait tout son mobilier ne parvenaient pas à réchauffer le salon

garni d'une causeuse entourée de plusieurs fauteuils tendus de velours parme, et le soleil lui-

même avait  peine à  faire  danser  ses  rayons depuis  l'immense  baie  ouvrant  sur  le  balcon

jusque sur  les  dorures  des  chapiteaux  coiffant  les  colonnes de la  pièce.  Meli  Ha entra  en

habituée, et salua son hôtesse d'une révérence gracieuse.

- Qu'en pensez-vous, Votre Majesté? demanda-t-elle à la reine-mère après avoir expliqué

la suggestion d'Hu Micles.
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-  Cette  idée  est  parfaite,  ma  chère  amie,  approuva  cette  dernière,  enthousiaste.  Je

cherchais justement un prétexte pour éloigner mon Seigneur votre frère de l'idiot. Je trouve

qu'il  en  est  beaucoup  trop  proche,  aujourd'hui,  et  je  crains  qu'il  ne  prenne  sur  lui  une

influence déraisonnable.

- Il n'y a pas grand-chose à craindre de la part d'Hu Micles. Tant qu'il a l'occasion de

boire,  de manger,   et  de grimper une femelle à l'occasion,  il  s'en contente.  La politique ne

l'intéresse pas, c'est bien pour cela que cette soudaine toquade m'étonne. Quel avantage peut-

il trouver à régler notre problème?

- Je pense qu'il ne sait pas dissimuler, et qu'il vous a dit la vérité. Il s'ennuie, et voudrait

vous faire plaisir, car il vous aime toujours avec tendresse. Cela n'est pas difficile, ma chère... La

tâche n'est pas bien ardue, comme il vous l'a dit, il s'agira d'une promenade, rien de plus.

- Alors je lui confierai une vingtaine de cavaliers caihusiens, promit Meli Ha. Je m'en vais

lui remettre le nécessaire pour sa mission...

- Pendant que je fais signer actes et pouvoirs à Son Altesse, compléta Rial'Als avec un

charmant sourire. J'en informerai Chenas, également.

Dès le lendemain, Hu Micles et vingt hommes et femmes de Caihu Do prenaient au grand

galop  l'interminable  route  du  Sud  Est,  traversant  à  toute  allure  les  plaines  de  la  Divine

Province, où déjà les premières primevères frissonnaient sous la caresse d'une brise délicate.

Il imposait à son escorte une allure rapide, au prétexte d'être de retour pour les noces royales

prévues dans deux mois, mais en réalité ardent de retrouver sa véritable Capitaine, son amie

et son assistant aux confins du royaume.

Depuis  leur  fuite  de  la  Porte  Écarlate,  ces  derniers  progressaient  à  un  rythme  ô

combien plus lent. Ils ne marchaient plus que de nuit, pour éviter les autres voyageurs et les

marchands que le redoux de ce quatrième mois jetterait sur les chemins. Ils avançaient avec la

peur  au  ventre,  dans  l'ombre,  craignant  les  poursuites  du  prêtre  dehanite  qui  les  avait

reconnus sous les velours de la maison close où ils se cachaient, s'arrêtant régulièrement pour

laisser  une  Aldanor  encore  faible  se  reposer,  et  faisant  d'innombrables  détours  pour

contourner les auberges, les châteaux et les villages qui se dressaient le long de la route. Ils

tentaient de dormir de jour, en permanence inquiets, terrés au fond des fossés, au cœur des

haies ou au creux des bosquets, puis, au coucher du soleil, reprenaient bravement leur chemin.
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Leurs provisions s'étaient vite épuisées, mais ils trouvaient désormais des poires, des pommes

et  même  parfois  des  oranges.  Oulichnitza  était  devenue assez  adroite  pour  propulser  des

pierres acérées et mortelles sur du menu gibier. De ses aiguilles de suture, Aldanor avait fait

de redoutables hameçons,  et chaque rivière leur fournissait  de beaux poissons brillants et

frétillants que Temox apprêtait savamment avec des herbes sauvages.

Pourtant, bien que tout danger venant de l'ordre dehanite semblât écarté, la doctoresse

se montrait de plus en plus sombre au fur et à mesure que l'on approchait de l'Estivie et de la

fin de leur périple, au grand étonnement de ses compagnons.

- Tu crois que c'est à propos de son frère? demanda un jour Nitza à Temox, alors que leur

amie, sans cesse épuisée, s'était endormie sur une couche de fougères dans le secret d'un bois.

- Sans doute, lui répondit-il. Ou bien le terme qui approche. Elle s'inquiète de la réaction

des Markan vis-à-vis de sa grossesse, mais aussi de la naissance de son enfant. Nous avons

accumulé  tant  de  retard  que  nous  ne  serons  pas  à  Ahissal  avant  dix  jours  au  moins,  au

treizième jour du quatrième mois. Puis nous devrons traverser le tunnel, ce qui prendra toute

une journée, et encore cinq jours jusqu'au château de sa famille, peut-être même six ou sept,

au rythme où nous allons. Et bébé grandit de plus en plus vite, c'en est même surprenant.

- C'est un Divin, après tout, rappela Nitza à voix basse.

- Je le sais bien, se lamenta le vieil homme, mais c'est assez inquiétant pour une femme

de constater que sa grossesse est différente des autres. À ce stade, la vingt-huitième semaine,

elle est éreintée, souffre du dos et respire mal. Mais son enfant prend beaucoup de place, bien

plus que la moyenne. Si j'ignorais quel jour précis il a été conçu, je le croirais prêt à venir au

monde. Et les Divins naissent souvent avant le terme habituel. Tout ça doit être très angoissant

pour elle.

- Tu m'inquiètes aussi, Temox. Est-il possible que le bébé arrive trop tôt? Avant que nous

ne soyons chez les Markan?

Il attendit longtemps avant de répondre, vérifiant qu'Aldanor était bel et bien endormie,

et souffla d'une voix blanche.

- Nitza.... C'est le contraire qui m'étonnerait.

Elle se pétrifia, terrifiée par la perspective, mais Temox la rassura d'une pression de la

main.

- C'est vrai que les Divins naissent avant terme, mais il a une partie humaine après tout.

Peut-être que cela jouera en notre faveur et que notre petite Al' mènera sa grossesse jusqu'au

bout. De toute façon, je vous l'ai dit, les enfants Divins viennent au monde avec une facilité
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déconcertante. Alors, ne nous alarmons pas, et continuons notre route.

- Et pour l'autre problème, que fait-on? Au cas où la famille Markan se range à l'opinion

de cette ordure de Shendrik, Messire la Vertu? S'ils nous chassent?

- Je n'en sais rien, soupira-t-il. Je n'ai pas pensé à cela. Al' sera dévastée.

- Le docteur Rha'il... Rhawil! Tu sais, son ami dont elle nous a parlé? Tu crois qu'il nous

aiderait, en dernier recours?

- Rhawil Drimeik, oui. Elle m'a aussi parlé de lui, assez souvent même, fit-il avec un léger

sourire malicieux. Je ne sais pas si tu te souviens de son petit frère, le guerrier des sables,

Esray Drimeik, à la bataille de Sanjan?

- Beau morceau, un peu frais, commenta-t-elle. Mais pour Al'?

- Leur tribu nous accueillera, s'expliqua-t-il, j'en mets mon nez dans la braise. Mais nous

voyons trop loin, Nitza. Les Markan prendront soin de leur fille.

- Alors pourquoi Messire la Vertu et son double ne nous ont pas encore rejoints?

Shendrik et Waelmir avaient arpenté de long en large les routes entre Daryar et Ahissal

durant le mois que le trio avait passé à la Porte Écarlate, épuisant leurs chevaux, mais il leur

avait été bien sûr impossible de rencontrer leur sœur et ses amis. Finalement, résignés, ils

étaient revenus à l'entrée du tunnel et avaient opté pour une stratégie qui leur déplaisait fort à

tous les deux.

- Il faut qu'on se sépare, Wae', avait déploré Shendrik. Si Aldanor a traversé avant nous,

nous perdons notre temps. Mais si elle est encore de ce côté, nous la croiserons forcément ici.

- L'un de nous va reprendre la route vers le château, alors, et l'autre attendre notre sœur

à Ahissal,  avait déduit son jumeau. Je n'ai aucune envie d'être éloigné de ta vilaine trogne,

pourtant. Mais c'est la seule solution. Qui fait quoi?

- Tirons à l'étoile ou l'Altesse, avait proposé Shendrik en sortant une pièce de sa bourse

un peu plate. L'étoile, je monte la garde en ville, l'Altesse, je rentre à la maison.

Il avait projeté la monnaie en l'air, la faisant tournoyer, puis la regardant tomber dans le

creux de sa main. La face qu'ils contemplaient était celle ornée du visage d'Anverion, ciselé

dans l'argent, et qui renvoyait donc Shendrik au château, sur une éventuelle piste. 

Il avait galopé ventre à terre au travers de la montagne, anxieux de retrouver Aldanor et

de s'excuser, traversé de l'autre côté du long tunnel la cité de Sahira sans s'y arrêter, et était
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remonté quasiment sans halte jusqu'au domaine Markan, franchissant la porte au grand trot

et sautant dans la cour principale à bas de son cheval frémissant.

Ancianor,  qui  l'avait  aperçu  revenir  seul  dans  un  nuage  de  poussière  du  haut  des

remparts,  dévala  l'escalier  extérieur  vers  le  cœur  de  la  forteresse  et  rejoignit  son  cadet

ruisselant de sueur dans la chaleur de ce printemps estivien pour le bombarder de questions

angoissées.

- Mon frère! Comment vas-tu? Où est ton autre? Et Aldanor? Où sont-ils?

- Doucement, Ancianor. Al' n'est pas là?

- Non, bien sûr! Pourquoi voudrais-tu que...? Qu'as-tu fait de ton frère?

Le débit de la jeune Dame inquiète, saccadé et frénétique, l'amusa.

- Je l'ai mangé, répliqua-t-il en lui prenant le bras. Et j'ai encore faim. Je ne dirais pas non

à une cuisse de neveu rôti.

Ancianor le serra contre elle, soulagée par ses pitreries.

- Shendrik, donc. Plus sérieusement, que s'est-il passé?

- Nous avons croisé Al' sur la route, elle était en chemin avec deux autres créatures, pour

venir ici. Mais... Nous l'avons perdue. Je l'ai perdue, en réalité. Et nous n'avons pas été capables

de la trouver de nouveau. Nous avons pensé qu'elle était peut-être arrivée au château avant

nous. Wae' est resté à Ahissal pour la guetter de ce côté, et je suis venu voir.

-  Nous  n'avons  eu  aucune  nouvelle,  par  ici  déplora  l'aînée.  Elle  va  croiser  Waelmir

lorsqu'elle traversera. Au moins elle est vivante! Mais est-ce qu'elle va bien, Shen'?

- Je ne crois pas, avança l'Estivien penaud. Il lui est arrivé quelque chose de grave, et... Je

ne peux pas en dire plus, vous comprendrez quand elle sera là.

Tout à coup, une idée lui fusa dans l'esprit. Quelque chose qui pourrait prouver à sa sœur

qu'il regrettait ses paroles infectes.

- Est-ce que Rhawil est au château?

-  Elle  aura  besoin  d'un médecin?  Elle  est  malade?  Blessée?  Shen',  il  faut  que  tu  me

racontes!

- Je ne peux pas, chère Môdame. Mais oui, elle aura besoin d'un médecin, et d'un ami. Ne

t'en fais pas, en tout cas. Elle arrive, c'est l'essentiel. Et elle n'est pas seule. Rhawil?

- Reparti dans sa tribu voilà deux mois.

- Je vais le chercher, s'exclama-t-il en tournant les talons.

- Tu ne voudrais pas manger quelque chose? Shendrik! Te reposer un peu?

-  J'y  vais,  la  salua-t-il  de  loin en se  précipitant  vers  les  écuries  pour  s'y  choisir  une
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nouvelle monture. Embrasse tout le monde de ma part! Sauf Teil qui n'est pas beau!

Comme  la  pluie  tombait  sur  Rymdir,  le  trio  décida  pour  une  fois  d'avancer  durant

l'après-midi,  leurs  vastes  capuchons  rabattus  sur  leur  visage  sans  que  cela  ne  paraisse

douteux. Ahissal était déjà en vue, élevant ses remparts de pierre claire à l'horizon. La petite

ville  s'était  organisée  autour  de  l'entrée  du  tunnel  d'Aldegar  Markan,  protégée  par  une

modeste citadelle à flanc de montagne. Le donjon en dominait les alentours, et une immense

rampe, assortie d'un escalier pavé de marbre par Oramastis après la Libération, descendait

depuis  la  forteresse  jusque  dans  les  rues.  Opulente  grâce  au  passage  des  caravanes

estiviennes, Ahissal formait une cité rieuse, toute en nuances de beige et de brun, surchargée

d'élégantes maisons bourgeoises en pierre de taille, de placettes ombragées de pins gracieux

et  de  confortables  hostelleries.  Aldanor  ne  voyait  pas  la  cité,  elle  admirait  les  radieuses

montagnes brunes et ocres, couvertes d'un maquis sombre et épais, derrière lesquelles elle

avait grandi. Son cœur se serra, et elle pressa sa main contre son ventre, désormais énorme,

recevant en retour un coup de pied enthousiaste du bébé. 

- Tu es impatient d'arriver, pas vrai? lui chuchota-t-elle en souriant. Tu verras comme

c'est beau, de l'autre côté.

- Faites place! beugla une voix derrière elle. Place au Capitaine Zai et son escorte!

Une cavalière caihusienne les dépassa en criant toujours. La doctoresse se laissa glisser

au bas de Ma'zelle, qu'Oulichnitza entraînait déjà sur le bas-côté, dans les bras de Temox, et,

quelques secondes après, le grondement fracassant d'une vingtaine de chevaux lancés à fond

de train montait dans le lointain.

- C'est Hu Micles? fit-elle pleine d'espoir.

- Pas seul, apparemment, rétorqua Oulichnitza, amère. Pff...  Le Capitaine Zai! On aura

tout vu... 

- Écartez-vous encore un peu, que personne ne vous reconnaisse, proposa Temox. Je vais

essayer d'attirer son attention. 

L'Érévite et l'Estivienne firent quelques pas sur le talus, alors que la rumeur des sabots

se  rapprochait  à  toute  allure.  Hu  Micles  chevauchait  en  premier,  emporté  par  Charlatte,

comme à son habitude les yeux mi-clos, bercé par le galop ample de sa jument.

- Vive le Roi! s'exclama Temox comme il arrivait. Vive le Capitaine Zai! 
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Le  Caihusien,  tiré  de  son  demi-sommeil,  fit  un  vague  signe  réflexe  de  la  main  en

dépassant le vieil homme, mais tourna tout de même la tête pour distinguer après coup les

traits amusés de son acclamateur. Il eut juste le temps de reconnaître Temox qui avait ôté sa

capuche, et de distinguer deux silhouettes derrière lui. Il ne ralentit pas, au contraire, et son

visage se fendit d'un grand sourire. Il allait retrouver ses amis d'ici peu, sitôt qu'il serait seul.

-  Halte,  somma-t-il  en arrivant  aux portes  d'Ahissal.  Cavaliers!  Nous avons fièrement

galopé depuis la Capitale. Nous traverserons le tunnel demain. Je vous ordonne de mener vos

montures dans les écuries de la citadelle où nous sommes attendus. Lorsque vous aurez pris

soin de vos compagnons, vous vous disperserez en ville, par petits groupes. Vous irez dans

chaque taverne, dans chaque auberge, dans chaque bal et sur chaque place publique...

Un long soupir s'éleva de la compagnie, épuisée par une rude chevauchée.

- Et vous goûterez à chaque tonneau en perce, conclut Hu Micles. Quiconque rentrera

sobre sera fouetté de ma propre main!

Hommes et femmes d'armes éclatèrent en hourras, reconnaissant le caractère bon vivant

et léger de leur sémillant Seigneur. Ce dernier espérait ainsi se défaire de son encombrante

escorte  pour  se  précipiter  ensuite  hors  de  la  Cité  à  la  rencontre  d'Aldanor,  Oulichnitza  et

Temox. Mais une mauvaise surprise l'attendait en entrant en ville. Il aperçut deux Ovàcs à l'air

malfaisant, marteau en main, qui guettaient l'horizon sur le rempart, au-dessus de l'unique

porte. Et partout, dans les rues, il distinguait les robes or et argent caractéristiques de l'ordre

de Dehan. Du haut de sa jument, il interpella un prêtre en passant près de lui, dans l'avenue

principale qui montait vers l'escalier de marbre.

- Sire Ovàc! Un mot.

- Mon Seigneur?

- Je suis le Capitaine de la Garde Royale, Hu Micles Zai, et fervent adorateur de notre

Haute Déesse des Métaux. Je m'étonne de voir tant des vôtres aujourd'hui en ville. Y aurait-il

quelque célébration particulière?

- Pas encore, sourit le prêtre d'un air torve. Mais trois ennemis de Dehan se présenteront

bientôt  dans  cette  ville,  comme  nous  en  a  assuré  Eldrikz  de  Daryar.  Nous  sommes  assez

nombreux pour qu'ils ne puissent pas nous échapper.

-  Que soient maudits les impies,  les hérétiques! Des Compagnons en fuite,  j'imagine?

J'étais moi-même à la bataille de Sanjan,  et la Divine Dehan a soutenu notre bras vengeur

contre ces infidèles.

- Soyez remercié pour vos combats,  mon Seigneur. Mais non, il  ne s'agit  pas de cette
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secte, mais d'une engeance bien pire... des traîtres et des sorciers, même une chose Altérée!

- Quelle  horreur!  glapit Hu Micles en roulant des yeux.  Y a-t-il  quelque chose que je

puisse faire pour soutenir votre ordre dans la capture de ces dangereux mécréants?

- Auriez-vous vu sur la route une guerrière d'Erevo, une femelle d'Estivie et un immonde

vieillard? demanda l'Ovàc.

Le Caihusien se mordit la langue, et sourit avec une feinte aménité.

- Cela ne me dit rien. Je suis en mission pour Son Altesse et je ne peux demeurer pour

vous aider, mais je vous souhaite de vous emparer d'eux au plus vite.

-  Nous  sommes  nombreux,  armés  et  dispersés  dans  la  cité  entière.  Ils  n'ont  pas  la

moindre chance, je vous rassure.

- Je suis tout à fait rassuré.

Il le salua d'un signe de tête, et s'éloigna, masquant son épouvante. S'il ne parvenait pas à

intercepter  ses  trois  amis  avant  leur  arrivée  en  ville,  jamais  il  ne  pourrait  empêcher  les

dehanites, combattants farouches et fanatisés, de mettre la main sur eux. 

Une fois sa petite troupe joyeusement dispersée, il ôta son uniforme de la Garde Royale,

opta pour un pourpoint sombre, sans ornement, un manteau brun terne, et s'élança hors de la

forteresse, repartant sur la route de la Capitale comme le soir tombait. Il galopa sur une demi-

lieue après la porte, quand depuis un monticule  non loin du chemin une voix sarcastique et

bien connue s'éleva:

- Et vive le Capitaine Zai!

- Nitza! Toi aussi, tu trouves que ça sonne bien?

Il  descendit  de  Charlatte,  passant  sa  jambe  par-dessus  son  encolure  à  la  manière

caihusienne, et courut à eux. Installés derrière une butte herbeuse à quelques perches de la

route, ils avaient enterré un feu minuscule, et venaient en apparence de terminer un maigre

repas. Il dévisagea Aldanor qui tentait de se lever péniblement avec l'aide de Temox tout en

étreignant le poignet d'Oulichnitza avec émotion.

-  Aldanor!  Mais  qu'attendez-vous  exactement?  Une  escouade,  une  compagnie,  un

régiment? Que dis-je un régiment, mais c'est un escadron tout entier que vous avez dans le

ventre!

- Merci bien, mon ami, vous me flattez, répliqua-t-elle en démentant son ton sec d'un

sourire doux.

- Comment allez-vous, Hu Micles? Nous avions peur de ne pas vous revoir.

Ils  discutèrent  quelques  minutes  avec  plaisir,  se  racontant  leurs  aventures,  et  le
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Caihusien obtint à son tour le droit de poser une main tremblante sur le ventre proéminent de

la future mère, puis, assis auprès d'eux, il leur expliqua la situation derrière les murs d'Ahissal.

- Les dehanites vous attendent de pied ferme, conclut-il. Connaissez-vous un autre accès

au tunnel d'Estivie?

- Non, répondit Aldanor, il n'y en a aucun. Si nous voulons vraiment franchir la chaîne, il

va falloir s'engager par le col de Giovre. Cela nous rapproche du château des miens, mais c'est

encore une route pénible.

- Est-ce que Ma'zelle pourra passer? Je te défends d'escalader une montagne à pied dans

cet état, grommela Oulichnitza.

- Je le pense, oui. C'est fort escarpé, mais c'est une bonne bête au pied sûr.

- Cette route est-elle fréquentée? demanda le Garde aux cheveux bleus. Les dehanites

ont-ils une chance de la connaître?

- Aucune, seuls les chèvres, les montagnards et les loups s'y aventurent. Même avant la

construction du tunnel, le col n'était pas un passage pratiqué. Ni praticable, d'ailleurs.

- Nous n'avons pas trop le choix, alors. Hu Micles? Est-ce que tu nous suivras?

Le Caihusien ne répondit pas de suite.  Il  pensait à Mektaion,  qui avait pleuré en le

regardant s'éloigner, et à qui il avait promis de revenir vite, puis à Anverion, prisonnier depuis

près de huit mois. Il tritura nerveusement la poignée de son sabre, sur laquelle il avait fait

ciseler l'épi de blé du nouveau Roi, et souffla.

- Je ne sais pas. Je ferai ce que tu me diras Nitza. J'irai là où je suis le plus utile.

-  Alors,  retourne  à  la  Cour,  décida-t-elle.  Cherche  à  découvrir  par  tous  les  moyens

possibles où les traîtres ont pu emmener Son Altesse.

- Et prenez soin de mon petit Mektaion, ajouta Temox. Je suis heureux de savoir que vous

êtes à ses côtés, mon Seigneur.

- Vous m'enverrez une missive, quelque chose de discret, lorsque vous serez arrivés, et

que l'enfant sera né, d'accord?

- Je t'écrirai, promit Oulichnitza, mais pas avec le code de la Garde car ta sœur le connaît.

Nous trouverons bien une idée.

-  Si  le  bébé est  très  laid,  ce  sera un faire-peur  de naissance,  déclara-t-il  tout  faraud,

évitant la bourrade du coude de sa Capitaine. Avez-vous besoin de quoi que ce soit, en ville,
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que je puisse vous ramener?

- Mon épée, bougonna Nitza. D'abord.

Il se leva dans la nuit, détacha la longue lame qui pendait à l'arçon de Charlatte et la

rendit à une Érévite toute heureuse.

-  Combien  de  temps  devrait  durer  notre  voyage  jusqu'au  château  Markan,  Al'?

questionna Temox tout en fouillant dans leurs besaces.

- Dix jours, au plus court.

- Alors il nous faudra de quoi manger. Il nous reste trois repas, maximum, et tu es encore

trop maigre, ma petite Aldanor.

-  Maigre?  Elle  a  quadruplé  de  volume!  s'exclama  Hu  Micles.  Mais  c'est  entendu,  je

ramènerai des bocaux de saindoux et des outres de crème fouettée.

- Au citron.

Le lendemain matin, Hu Micles fit un rapide aller-retour en ville, et vint les retrouver,

lesté de fromages, de charcuteries savoureuses, de biscuits croquants constellés d'éclats de

noix, de figues et de dattes séchées, et de plusieurs pains bruns, qu'Oulichnitza renifla d'un air

suspicieux.

- Ils sont à la farine de châtaigne, expliqua Aldanor en grignotant un beau morceau de

croûte dorée. Hmm... et aux olives! 

Une fois nantis d'assez de provisions pour tenir un mois, ils saluèrent le Garde de Caihu

Do, sans s'étendre en longueur sur de difficiles adieux. La doctoresse reprit sa place sur le dos

de Ma'zelle, déjà lourdement chargée, et leur petite troupe s'éloigna de la cité d'Ahissal vers

l'Est, longeant la montagne jusqu'au sentier qui sinuait à travers les monts et les vallées vers

le col de Giovre. 

- Nous y sommes, indiqua-t-elle, trois jours de marche lente plus tard.

Au travers de la pierre et du genêt refleurissant, elle désigna une piste ténue entre les

gros rochers rouges et bruns,  puis pointa son doigt vers les nuages et leur montra la plus

haute aiguille qui déchiquetait le ciel morne. 

– Jusqu'au sommet, nous ne mettrons que quatre journées, peut-être cinq s'il se met à

pleuvoir. Mais de là...
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Elle s'interrompit et entoura son ventre d'un bras protecteur.

- Depuis le pic, on peut voir en contrebas le château de mon père. La descente est plus

rapide,  plus dangereuse aussi. Mais je connais mieux les environs. Il faudra prendre garde aux

gorges et aux crevasses, quand nous serons en altitude.

- Réjouissant. Qu'est-ce qui nous attend d'autre là-haut?

- Des mouflons, des sangliers, peut-être quelques loups... Mais nul Homme ou Incarné.

Ne faites pas cette tête, voyons. La montagne d'Estivie n'a rien de commun avec les Barsors.

Elle est sauvage, mais vivante, colorée et parfumée.

Aldanor  avait  raison.  D'innombrables  espèces  de  fleurs,  roses,  jaunes  et  blanches,

commençaient  déjà  à  ouvrir  leurs  corolles  délicates  au  timide  soleil  du  printemps,  et

jonchaient le beau vert sombre du maquis épais, qui exhalait une odeur puissante, presque

enivrante, de genévrier, de thym, de myrte et de romarin. Malgré les dangereuses épines que la

flore  tendait  vers  eux,  ils  ne  pouvaient  s'empêcher  d'en  goûter  les  saveurs.  Oulichnitza

marchait en tête, l'épée au côté, utilisant son glaive court pour déloger les tiges rudes de leur

chemin. Puis la brave Ma'zelle s'échinait sur les pierres, sans jamais renâcler, emportant sur

son dos la jeune femme enceinte et leurs provisions, et enfin Temox, qui s'était trouvé une

longue branche d'olivier, dure et noueuse, pour s'y appuyer et rester en équilibre sur le sentier

précaire  qu'ils  suivaient.  Parfois  ils  rencontraient  un  plateau,  s'y  arrêtaient  soulagés,  ou

trempaient leurs pieds douloureux dans les ruisseaux glacés serpentant au cœur de la sierra.

Il leur arrivait de se retourner vers la vallée en contrebas, mais détournaient bien vite leurs

regards, reprenant espoir au fur et à mesure qu'ils s'élevaient vers les cieux estiviens.

 Ils trouvèrent même une étroite cascade, sous laquelle Oulichnitza se précipita, ravie,

bondissant dans l'eau en s'ébrouant. Ils dormirent plusieurs fois sous les étoiles, ou dans l'une

des  innombrables  grottes  exiguës  qui  parsemaient  la  montagne.  La  guerrière  d'Erevo

frémissait de joie et de soulagement mêlés, et n'eut été leur âge ou leur état, Aldanor et Temox

auraient aussi apprécié la randonnée. Pour la première fois depuis des temps immémoriaux,

Nitza  repensa  à  Hélias,  l'Alcade  de  Justice  rusée  qu'elle  était  presque  sûre  d'avoir  aimée.

Lorsque tout ceci sera terminé, se promit-elle, je l'emmènerai ici. 

Et elle repartait, plus rêveuse et déterminée que jamais, entraînant ses compagnons qui

cachaient leur lassitude sous des sourires émerveillés par les splendeurs du panorama. 
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Chapitre 29

Le trio était  presque arrivé au col de Giovre,  et s'était  installé pour la nuit sous un

bosquet  de  chênes.  Oulichnitza  montait  la  garde,  contemplant  à  travers  les  bourgeons

d'innombrables étoiles qui trouaient un ciel clair. La lune serait bientôt pleine, songea-t-elle.

Elle ramena son regard sur ses compagnons, endormis sur une couche d'herbes sauvages, et

soupira. L'existence lui avait joué bien des tours pendables, ces derniers mois. Non contente de

lui avoir ôté Anverion, son plus cher ami,  elle l'avait affublée de deux autres.  La guerrière

d'Erevo ne voulait pas s'attacher. D'un caractère entier, lorsque Nitza aimait, c'était fougueux,

passionné, intense et déraisonné. Et c'est ainsi désormais qu'elle aimait le vieux Temox et la

petite  Markan.  L'assistant  en  médecine  était  devenu  son  ombre  complice,  partageant  ses

fardeaux, un conseiller, un consolateur aussi qui les rassurait, les nourrissait, les entourait de

soins tendres. Et Aldanor, si courageuse, si douce, une sœur câline dont elle ne quittait jamais

les pensées, une créature à protéger, mais qui veillait également sur elle à sa manière. Elle

caressa la lame aiguisée de son épée. Ils formaient, de fait, une bande redoutable. À elle la

puissance et la force, à Temox la sagesse et le bon sens, à Aldanor l'intelligence et le cœur. Avec

Anverion, qui avait pourtant tété le même sein qu'elle, elle n'avait jamais ressenti une telle

complémentarité, et elle retint un nouveau soupir. Qu'il serait difficile de les abandonner au

château Markan pour partir à la recherche du divin monarque! 

Elle les détailla de nouveau. Temox dormait à poings fermés, mais elle remarqua que

sous ses cils baissés, Aldanor avait les yeux entrouverts. Elle dormait mal, ces derniers temps,

et parlait de moins en moins. Elle lui lança dans la nuit un large sourire complice, et se leva

pour flatter Ma'zelle qui s'agitait. La grande bête grise était devenue une compagne elle aussi,

qui  ne  se  contentait  pas  de  transporter  la  doctoresse  épuisée,  mais  qui  les  faisait  rire  en

secouant  en  tous  sens  ses  immenses  oreilles,  ou  en  se  roulant  avec  béatitude  dans  les

ruisseaux. Oulichnitza relâcha la longe de la mule pour la laisser brouter un peu plus loin, et

revint vers ses amis allongés, s'accroupissant près d'eux.

- Al', souffla-t-elle. Je sais que tu ne dors pas.

- J'ai du mal à trouver le sommeil.  J'ai tant de choses en tête, et ce gigantesque bébé

tumultueux ne me facilite pas le repos.

- Veux-tu que je te chante une chanson? ricana la guerrière. Je ne connais que celles des

trasnètes, je te préviens.
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- J'aimerais les entendre un jour.

- Nous avons combattu l'Aube, à chaque bataille, à chaque guerre, fredonna Oulichnitza.

Heureux de mourir à l'appel du Sang... Comme une meute, soudée, par le Crépuscule tombant...

Mais cette nuit ne reviendra guère...

- J'aimerais les entendre une autre fois, en fait, s'amusa Aldanor. Les chants érévites sont

un peu sombres.

- Pas tous. Tu me passes un biscuit? Aux amandes, ils sont dans la besace sous ta tête.

La jeune femme leva un bras, se redressant quelque peu.

- Aouch! s'exclama-t-elle soudain.

- Qu'est-ce qu'il t'arrive? s'inquiéta Nitza, toujours prompte à angoisser désormais pour

l'un ou l'autre de ses amis.

- Rien. Juste.. j'ai dû... être piquée par un insecte. J'ai la peau très sensible, ajouta-t-elle

pour la rassurer.

Elle lui tendit le paquet de biscuits fourni par Hu Micles, et se rallongea en fermant les

yeux, pendant que la guerrière rongeait la pâtisserie croquante. Il ne servait à rien d'affoler

Nitza maintenant, se dit Aldanor. La pauvre se faisait tant de soucis, et, malgré sa robustesse

d'Incarnée, elle la sentait à bout, sinon de forces, au moins de nerfs. C'était Oulichnitza qui les

avait portés sans jamais baisser les bras depuis la forêt de Camen, luttant sans cesse pour leur

survie, à grands coups de griffes, de jurons imprononçables et d'éclats de rire. Sa tempétueuse

Nitza  ne  l'avouerait  jamais,  mais  elle  avait  besoin  de  sérénité  tout  autant  qu'eux,  et  la

doctoresse rêvait aux moyens de la retenir quelque temps au château Markan avant qu'elle ne

parte. L'idée lui tordit le cœur; elle ne s'imaginait plus vivre sans la guerrière d'Erevo ni Temox

auprès  d'elle,  désormais,  et...  Elle  serra  les  dents  pour  réprimer  une  seconde  plainte,  et

contracta ses épaules pour ne pas appuyer sur son abdomen par réflexe. Bébé est bien agité ce

soir, pensa-t-elle en remuant pour trouver une position moins inconfortable qui atténuerait les

tiraillements dans son ventre,  sensation étrange,  assez inédite,  qui ne ressemblait  pas aux

roulades habituelles de l'enfant sous sa peau. Encore une nuit sans sommeil, déplora-t-elle en

fermant tout de même les yeux, s'immobilisant pour ne pas réveiller Temox à côté d'elle, alors

que  ses  flancs  se  crispaient  une  nouvelle  fois,  un  peu  plus  longuement,  un  peu  plus

inconfortablement. 
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Une heure plus tard,  les crampes perduraient,  et elle ne parvenait pas à se reposer

alors qu'Oulichnitza posait une main délicate sur l'épaule du vieil  homme pour le tirer en

douceur de son sommeil.

- Temox, murmura-t-elle. Il faut que je dorme quelques heures, tu veux bien prendre la

veille?

Il ouvrit les yeux, contempla les cieux étoilés, la lune dont l'éclat pâlissait déjà, et lui

lança un regard noir.

- Tu aurais dû me réveiller bien avant! Tu dois dormir plus, Nitza, lui chuchota-t-il.

- Ça me suffit, je n'ai pas trois cent quarante ans, moi, rétorqua-t-elle en lui faisant une

petite grimace affectueuse.

Elle  s'étendit  tout  près  d'Aldanor  pendant  qu'il  se  remettait  sur  pieds,  attisait  les

braises de leur maigre feu et avalait quelques gorgées d'eau. Il n'était pas si vieux, maugréa-t-il

dans la longue barbe qu'il avait dû laisser pousser, à peine soixante-dix-huit ans. Et leur chère

protectrice était peut-être une Incarnée solide, mais sa chair et son esprit avaient aussi leurs

limites. Les deux Dames s'étaient serrées l'une contre l'autre, par réflexe comme le vent d'avril

se levait sur la nuit. Mes pauvres petites, rêvassa-t-il, j'aurais du demander à mon Seigneur Hu

Micles de ramener des couvertures plus épaisses. Il ôta sa cape et l'étendit avec précaution sur

leurs corps,  puis  s'avança sur quelques pas,  avisant du regard le  ruisseau frémissant près

duquel ils s'étaient arrêtés. Un gigantesque rocher étalait sa masse sombre au milieu de l'eau.

Temox s'en  approcha,  trempant  ses  bottes,  arrachant  la  mousse  qui  le  recouvrait,  et  s'en

revint, les bras chargés de lichen moelleux, arranger un coussin pour Nitza qui se massait en

gémissant la nuque chaque matin.

Au lever du soleil, Aldanor n'avait pas dormi, ses oreilles bourdonnaient, et une vague

nausée lui saturait la gorge. Mais surtout, les tensions à l'intérieur de son ventre n'avaient pas

cessé, et une sourde panique montait en elle, alors qu'elle plongeait ses mains dans le ruisseau

pour s'asperger le visage. Elle se força à avaler quelques bouchées de pain, sourit à ses amis,

sans  écouter  leur  conversation  légère.  Est-ce  que  ces  sensations,  presque  douloureuses,

signifiaient quelque chose? Elle connaissait bien sûr toutes les phases physiologiques d'une

grossesse, ayant durant ses études et son voyage initiatique accompagné plusieurs femmes
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enceintes et parturientes, mais elle ne parvenait pas à comprendre sa propre expérience. Elle

regarda  son  ventre,  énorme,  rêvant  d'un  miroir  qui  lui  permettrait  de  mieux  évaluer  la

position du bébé. Son aspect ne lui semblait pas normal pour une trente et unième semaine,

mais  la  perspective  différait  fort,  entre  examiner  de  face  une  patiente  dans  une  chambre

douillette et contempler du dessus une masse gigantesque au milieu d'elle-même. 

- Al'? Tu es avec nous?

- Je... Oui.

- Nous partons?

Elle serra les dents pour ne pas pleurer. Malgré l'allure douce et la largeur du dos de

Ma'zelle, elle ne se savait pas prête pour une nouvelle chevauchée dans les sentiers de chèvre,

après sa nuit sans sommeil et ces longues crispations dans ses flancs. 

- D'accord.

Elle  se  laissa  soulever  avec  délicatesse  par  Nitza  et  déposer  sur  la  mule,  calée  en

amazone entre leurs besaces et leurs rares biens, puis ils reprirent la route vers les hauteurs,

désormais toutes proches, du col de Giovre. Pour finir, elle s'abandonna au balancement du

pas  tranquille  d'une  Ma'zelle  étonnamment  attentive  ce  jour-là,  fermant  les  paupières,  se

livrant aux glissements de la brise parfumée sur sa peau en soupirant après d'autres caresses.

Peut-être ai-je vraiment le vice dans le cœur, se dit-elle, à un moment. Me voilà juchée sur une

mule au sommet d'une montagne, enceinte jusqu'aux yeux, et je rêve des mains d'Anverion si

fort que j'en ai les cuisses humides.

- Elle est toute pensive, notre Aldanor, aujourd'hui, commenta Temox à Oulichnitza alors

qu'ils faisaient leur première pause, ayant atteint un petit plateau.

- Tu crois qu'il y a quelque chose? s'alarma immédiatement la guerrière.

- Le château Markan qui se rapproche, je dirais. Mais, je ne sais pas, elle n'a pas l'air... Mal.

Inconfortable, par moments, j'ai l'impression, mais notre escalade demeure pénible. Aide-la à

descendre, je vais préparer une collation.

La doctoresse glissa dans les bras de la Capitaine, mais ne put retenir un gémissement

étrange,  improbable  feulement  qui  n'avait  nullement  le  timbre  habituel  de  l'Estivienne,

lorsqu'elle toucha le sol.

- Qu'est-ce que tu as?

- Je ne sais pas... souffla-t-elle interloquée. Je... ça me...

- Temox! cria la guerrière. Il y a quelque chose!

Le vieil  homme se hâta vers les Dames enlacées, Aldanor déséquilibrée soutenue par
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Nitza affolée.

- Al'? demanda-t-il d'une voix très calme. Comment tu te sens?

- Mais ça va! Je.... Ooooh!

- Est-ce que tu aurais des contractions? Plus que d'habitude?

- Je n'en ai jamais... ooooh... euh... Il est... trop tôt.

- Aldanor, reprit-il en souriant, toujours placide. Écoute, ma chérie, je crois que le grand

moment arrive...

- Quoi? hurla Oulichnitza en s'agrippant aux épaules de la doctoresse.

- Non... Temoooooooox... je le.... Tu crois?

Elle avait pâli d'un seul coup, et son assistant décrocha tranquillement les doigts de Nitza

crispés sur le tissu de la robe d'Aldanor.

- Du calme, mes petites, du calme. Tout va bien se passer.

-  Tout va bien se passer,  articula bêtement la Capitaine,  si blême qu'elle  en devenait

transparente.

- Je ne vais pas accoucher maintenant! Je n'ai même pas perdu les eaux!

- Tout va bien se passer, tout va bien se passer, répétait une Nitza terrorisée.

Elle se prit à tourner en rond en se tordant les mains, terrifiée par les gouttes de sueur

qu'elle voyait perler sur le front d'Aldanor. Oulichnitza Cvantk n'avait pas peur de grand-chose,

tant qu'elle pouvait s'en sortir à coup de griffes et de lame. Mais une naissance... Sa petite Al'

qui allait  avoir un bébé! Au milieu de la montagne! Complètement impuissante,  elle allait,

venait, sautillait sur place en grinçant des crocs. Temox lui, soutenait d'un bras la doctoresse,

et appuya sa paume sur la selle de Ma'zelle, trempée.

- Si, tu as perdu les eaux, probablement petit à petit comme tu sais que cela peut arriver.

-  La  poche  a  dû  se  fissurer  pendant  la  chevauchée...  C'est  pour  ça  que  je  n'ai  rien

remarqué... Ooooh... Temox... Je vais vraiment accoucher.

- Tout va bien se passer! gémit la guerrière d'une voix suraiguë.

-  Il  y  a  encore  le  temps,  sourit  le  vieil  homme.  Ma  belle  Nitza,  pars  donc  voir  aux

alentours s'il n'y a pas une grotte, ou un abri, tu veux?

- Elle a besoin d'action, c'est vrai, s'amusa Aldanor, taquine.

- Viens, marchons nous aussi,  lui dit-il  en l'entraînant. Ça te fera du bien. Enfin, si tu

penses.

- Pas trop vite... ça devient un peu.... pénible.
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- Tu n'as pas mal?

- C'est... ce qui m'étonne... Je crois que tu as raison... Il arrive, mais...

Elle lâcha son bras, s'appuyant d'une main sur Ma'zelle, qui tourna ses doux naseaux

vers elle et lui souffla dans le cou.

- J'étais là à la naissance de la princesse Kahamne, la deuxième fille de Son Excellence

Ascanthe, lui raconta Temox. La princesse Nochdia n'a rien senti. Elle s'est levée ce matin-là,

est  sortie  de son lit  comme d'habitude,  n'attendant pas son enfant avant encore quelques

semaines. Geneio et moi sommes entrés dans sa chambre comme tous les matins depuis le

début de sa grossesse, et nous avons trouvé entre les draps un ravissant bébé qui avait glissé

hors de sa mère sans même la réveiller.

- Tu mens.

-  J'enjolive  un  peu.  En  réalité  la  princesse  nous  a  salués,  Geneio  l'a  regardée,  sans

prendre la peine de lui répondre, s'est agenouillé devant elle et m'a dit « Temox, mon ami,

soutiens ses épaules, je vois la tête ».

- Tu mens encore.

- Je te promets que non. Elle a poussé quelques cris qui ont réveillé le Prince dans la

pièce attenante, le temps que Son Excellence enfile sa robe de chambre et traverse la suite,

j'emmaillotais déjà la petite.

- Je me souviens de la naissance des jumeaux... Oooooh... Mère a eu bien de la peine. Je

tenais  Cham'  dans mes bras,  Ancianor  était  assez  grande pour être  près  de Mère,  elle.  Je

l'entendais crier à travers la porte et Père faisait un bond gigantesque à chaque « Ah! »

- Ne t'en fais pas. Nitza fera des bonds aussi.

- Tout va bien se passer, hurla cette dernière depuis un petit promontoire surélevé. Il y a

une caverne, juste là.

Elle sautait sur place en agitant les bras au-dessus d'elle.

- Tu vois. Elle commence déjà.

La  guerrière  redescendit  de  son  perchoir,  et  souleva  Aldanor  sans  difficulté,  pour

l'emmener jusqu'à une vaste grotte où elle l'assit avec énormément de précautions.

- Je ne suis pas en sucre filé, Nitza, l'embêta-t-elle. Oooouch...

- Tout va bien se passer, mon petit sucre, riposta-t-elle en l'embrassant sur le haut du

crâne. Je vais chercher des fougères pour te faire un nid, et remplir nos gourdes, et faire du feu,

et tout va bien se passer.
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Aldanor  s'était  assise  contre  la  paroi  de  la  caverne,  respirant  à  la  peine.  Temox  la

rejoignit  difficilement  avec  Ma'zelle  qui  avait  dû bondir  de  roche  en  roche  pour  parvenir

jusqu'à la terrasse naturelle sur laquelle s'ouvrait la grotte. Si le soleil de midi baignait les

abords de l'antre, il ne réussissait pas à en atteindre le fond, dans lequel les éclats rougeâtres

de la pierre s'éteignaient pour laisser place à une obscurité reposante pour les yeux étrécis

d'Aldanor.  Les  contractions  se  succédaient,  comme  d'immenses  vagues  régulières  qui  la

submergeaient, l'engloutissaient, puis se retiraient. Pourtant, elle n'en souffrait pas. Elle les

ressentait avec intensité, mais rien qui ne s'apparentât à de la douleur. Elle se rappelait les

parturientes hurlantes et livides qui lui broyaient les mains pendant ses premières années de

médecine, et s'étonnait de son état. Mais les paroles de Temox lui revenaient en mémoire: les

Divins venaient au monde quasiment sans souffrance ni problème d'aucune sorte. Et son bébé

serait de race divine, songea-t-elle, en se laissant happer de nouveau par le travail. Sans doute

d'ailleurs le premier à naître sur les roches écarlates des montagnes d'Estivie et pas dans les

soieries du Palais. Elle-même était robuste, n'avait jamais subi de maladies quelconques. Sa

mère avait donné naissance à cinq enfants sans complication, sa sœur en avait eu quatre de la

même manière.

- Tout va bien se passer! jappa Oulichnitza, de retour avec une immense brassée de bois,

suffisante  pour  alimenter  une  gigantesque  cheminée  pendant  une  nuit  et  un  jour.  Je  vais

chercher de l'eau et des fougères.

Temox demeurait avec la parturiente, ne voulant pas interrompre ses réflexions, restant

un peu en retrait, attentif au moindre gémissement rauque qu'elle laissait parfois échapper.

- Temox, lui souffla-t-elle. Je vais regarder où j'en suis, pour le.... oooouch.... col.

- D'accord, approuva-t-il en se levant, et en se retournant pour rejoindre l'entrée de la

grotte.

Elle  s'accroupit,  et  introduisit  les  doigts  en elle  pour  mesurer  approximativement  la

dilatation de son col de l'utérus. Elle poussa un cri de surprise. Le travail était bien plus avancé

qu'elle ne l'aurait cru.

- Est-ce que ça va?

- Oui, mais ça ne va plus tarder à présent. Je commence à avoir peur.

- 'out va bien che pacher, glapit Oulichnitza qui revenait à nouveau, les bras surchargés

de fougères moelleuses, les sangles de leurs trois gourdes pleines entre les dents.

- C'est normal d'avoir peur, Al', mais ne t'en fais pas. Nitza et moi sommes là, avec toi,

nous sommes à l'abri,  nous allons  faire  un bon feu et  dans quelques  heures,  tu auras  un
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magnifique bébé dans les bras.

- J'ai déjà trop chaud, soupira la jeune femme. Attendez un peu, pour le feu.

La Capitaine arrangea une couche d'un beau vert tendre près d'Aldanor, sur laquelle elle

se pelotonna avec délices.

- Merci, ma Nitza.

Elle ferma les yeux et se laissa aller. Les contractions la gênaient, elle avait envie que tout

s'arrête,  et se retenait en grimaçant de pousser et d'appuyer sur son ventre pour faire en

sortir l'enfant sans délai. Elle essayait de ne pas penser à tout ce qu'elle avait vu, des embolies,

des  fièvres  puerpérales,  des  hémorragies,  des  dystocies  bloquant  l'expulsion  du  bébé,

l'enroulement du cordon autour de son cou... Mais d'innombrables images de toutes petites

choses mort-nées et de mères agonisantes défilaient derrière ses paupières closes.

- Mon bébé et moi allons mourir, annonça-t-elle d'une voix tremblante.

- Tout va bien se passer!

- Non, Aldanor. Ton bébé et toi vous irez très bien, nom d'une truite! Je ne vous laisserai

pas mourir, personne ici ne vous laissera mourir. Pense à autre chose, mon enfant, quelque

chose de plus riant.

- Je veux qu'il vienne, décréta-t-elle alors, roulée en boule sur les fougères.

- Je vais le chercher, répliqua Oulichnitza en bondissant sur ses pieds, et tout va bien se

passer... Euh... Qui?

- Anverion. Je veux qu'il soit là.

Le vieil homme et la Capitaine se dévisagèrent, attristés, impuissants.

- Il reviendra, ma petite Aldanor, tu verras.

- Mais c'est maintenant que j'ai besoin de lui!

Elle éclata en sanglots, alors qu'ils s'asseyaient de part et d'autre d'elle, serrant leurs

épaules et caressant ses mains. 

- Tout va bien se passer, lui murmura Nitza. Si tu veux, je peux... te faire une imitation,

tenta-t-elle juste pour la faire sourire.

- Oui.

- Ah... Euh... Et bien... Attends, je me concentre...

- Ce n'est pas parce que vous êtes en train d'accoucher que vous êtes dispensée de vous

agenouiller, ma poupée, déclara Temox avec une impressionnante voix de basse.

Elle pouffa de rire entre ses larmes.

- Oseriez-vous vous moquer de mon Altesse? reprit la Capitaine.
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- En voilà une poupée insolente, ajouta Temox.

À eux deux,  ils  parvinrent à lui  faire oublier ses horribles visions,  et le rythme des

contractions qui s'intensifiait. Elle se sentait de mieux en mieux, de plus en plus sereine. Peu

importaient  les  conditions,  leur  manque  de  linge,  cette  sombre  caverne  isolée,  l'absence

d'autre  médecin  et  celle  d'Anverion,  son état  de  fatigue  ou la  taille  de  son enfant.  Elle  le

mettrait au monde, vigoureux et en bonne santé, et rien ne l'en empêcherait.  Elle prit une

grande inspiration, et lâcha la main de Temox pour caresser fièrement le blason de l'Estivie

qui ornait sa sacoche, posée à côté d'elle.

- Je suis prête. Bébé peut venir.

Ce fut un braiment affolé qui lui répondit en premier. Ma'zelle, à l'entrée de la grotte,

reculait vers eux en secouant ses longues oreilles. Oulichnitza bondit sur ses pieds, saisissant

sans attendre la garde de son épée, alors que Temox rattrapait la mule qui voulait se coller

contre la paroi du fond où s'était lovée Aldanor. Sur le petit plateau de pierre devant la caverne

s'était  rassemblée une meute de loups énormes,  qui se mirent à gronder en dévoilant des

crocs menaçants. Manifestement, le trio s'était installé chez eux, et les fauves n'appréciaient

guère  les  importuns.  De  retour  d'une  nouvelle  chasse  infructueuse après  un interminable

hiver de disette, la horde salivait devant les chairs appétissantes de la mule et des Humains

qui empiétaient sur leur territoire. Malgré la présence d'Oulichnitza, qui d'ordinaire les aurait

incités à battre en retraite, la faim et l'intrusion dans leur tanière décuplaient l'agressivité des

loups  des  montagnes  estiviennes,  animaux  gigantesques  et  farouches  dont  les  mâchoires

pouvaient briser l'échine d'un sanglier adulte. La guerrière dégaina, pendant que Temox la

prévenait, s'emparant de son bâton de marche:

- Quoi qu'il arrive, ne te transforme pas pendant l'accouchement.

- Et tout va bien se passer.

Elle avança en retroussant les babines vers l'orée de leur refuge, prête à affronter les

sept bêtes monstrueuses face à elle. Elle tâcha de repérer le meneur de la meute. Une fois

celui-là éliminé, les autres prendraient plus facilement peur et peut-être parviendrait-elle à les

mettre en fuite. Voilà qui lui convenait mieux qu'une naissance.

Couvrant  les  grognements  des  fauves  qui  les  dévisageaient,  Aldanor  poussa  un  cri
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intense.

- Il arrive!

Les loups se précipitèrent. Trois d'entre eux bondirent sur Nitza, identifiée par instinct

comme l'élément le plus dangereux,  l'un fonça sur Temox, un second sauta dans la grotte,

menaçant Ma'zelle, et les deux derniers restèrent à hésiter à l'entrée.

La brave mule eut l'échine lacérée par les griffes de la bête, mais une puissante ruade

l'envoya heurter la paroi de roche avec un couinement lamentable.  Temox arrêta les crocs

tendus vers lui en coinçant son bâton dans la mâchoire de son assaillant, et une âpre lutte

s'engagea. L'épée de Nitza transperça le flanc noir d'un des monstres, alors qu'elle attrapait

d'une main la gorge frémissante du premier à avoir bondi sur elle, et esquivait les morsures du

troisième en rugissant.

Aldanor ouvrit précipitamment sa sacoche, en renversant le contenu au sol, tâtonnant

avec frénésie pour trouver, parmi trousses et instruments, son allumoir à pierre. Elle saisit

l'une  des  branches  ramenées  par  son  amie,  tâchant  de  contrôler  à  la  fois  les  poussées

instinctives de son corps et le tremblement terrifié de ses doigts, et battit le briquet. Une fois,

deux fois, rien ne prit. Elle se força à se calmer, à prendre son temps, et parvint à enflammer

enfin un brandon de bois qui embrasa d'une sanglante lueur la grotte obscure.

- Temox!

Il s'empara de la torche tendue et brûla le museau du fauve avec qui il luttait, le faisant

reculer patte à patte.

La  doctoresse  s'agenouilla  face  à  la  paroi  sur  son  tas  de  fougères,  les  cuisses  bien

écartées, posa ses mains à plat et son front sur la pierre, et commença à pousser avec force,

désormais dégoulinante de sueur et aussi blême que Nitza. Un second cri lui échappa, alors

qu'elle sentait l'enfant qui sortait peu à peu.

- Tout va bien se passer, lui fit écho la guerrière sur le même ton, ayant tranché une tête

et deux pattes à ses assaillants, achevé le loup assommé par Ma'zelle qui continuait à braire, et

s'apprêtant maintenant à affronter une gigantesque femelle au poil gris qu'elle pensait être

être le chef de meute.

La Capitaine avait été mordue à l'épaule, au bras, sur sa jambe brûlée, griffée au flanc,

mais elle se battait inconsciente de ses blessures, animée d'un seul objectif:  protéger coûte

que  coûte  Aldanor,  Temox  et  le  bébé.  Sans  même  faire  appel  à  ses  transformations,  sa

détermination lui donnait une force et une endurance quasi surnaturelles.

Le vieil homme avait réussi à mettre le fauve qui l'avait attaqué en fuite, et agitait depuis
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en hurlant son brandon au museau des deux autres hésitants, écartant les pans de sa cape.

Avec un glapissement, les loups efflanqués se replièrent peu à peu. 

La  doctoresse  continuait,  obstinée,  à  expulser  l'enfant,  ne  retenant  pas  ses  cris,

tremblant de tous ses membres, appuyée d'une main sur le mur, et passant la seconde entre

ses jambes, tâtant déjà une petite tête ronde qui pointait à l'air libre.

L'énorme  louve  et  Oulichnitza  se  considéraient  avec  circonspection,  chacune  tâchant

d'évaluer la combattante qui lui faisait face. Puis l'animal prit son élan, au même instant que la

guerrière, et elles se chargèrent tous crocs dehors. La bête vint s'empaler sur l'épée de Nitza,

qui la retira d'un grand geste. Elle chancela sur ses pattes, grogna, voulut bondir de nouveau,

mais, mortellement blessée, retomba sur le flanc et resta à couiner là. 

Aldanor sentait déjà les épaules du bébé franchir le seuil du monde, et soutenait son

petit corps sanguinolent d'une main tendue entre ses jambes.

Temox dut lâcher sa torche improvisée qui s'était consumée, et les deux loups qui lui

faisaient  face  cessèrent  de  battre  en retraite,  n'ayant  plus  devant  eux qu'un vieil  Humain

désarmé. Oulichnitza blessée chancelait, perdait son épée, la brave Ma'zelle au dos lacéré se

couchait sur le sol avec un hennissement de douleur, et la doctoresse vociférait désormais,

excitant les fauves qui sentaient monter l'odeur du sang des cuisses d'Aldanor. La Capitaine se

replia devant elle, sans qu'elle ne la vît, obnubilée par son enfant qui descendait, et Temox

recula  de  quelques  pas  pour  la  rejoindre,  faisant  avec elle  barrière  de  son corps  entre  la

parturiente et les deux derniers monstres. 

Ils  s'approchèrent à  pas lents,  sûrs de leur victoire,  découvrant  leurs  babines  et  se

passant la langue sur les crocs. Ils s'arrêtèrent avec un bel ensemble face au petit groupe, se

délectant du repas à venir. Nitza n'avait presque plus la force de combattre, mais elle s'empara

d'une bûche dans le tas de bois, encore prête malgré tout à en découdre, et Temox montrait les

poings.

Puis un vagissement puissant, irréel retentit, et les loups terrifiés firent demi-tour et

s'enfuirent à toutes pattes. L'enfant était né, Aldanor épuisée venait de le tirer hors de son

corps entre ses doigts rougis,  il avait inspiré sa première bouffée d'air, et poussé son premier

cri. Le vieil homme se retourna, ôta en toute hâte le bébé des mains tremblantes de son amie

prête  à  s'écrouler,  et  l'enroula  tout  sanglant  dans une couverture.  La  doctoresse  se  laissa
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tomber assise près d'Oulichnitza, allongée sur le sol jonché de fougères. La Capitaine avala

dans sa gourde une grande gorgée d'eau, la lui tendit et tâcha de reprendre son souffle.

Le calme revint d'un seul coup. La guerrière blessée, heureuse de leur victoire, ne sentait

toujours pas ses plaies, la jeune mère demeurait abasourdie, comme absente, et Temox qui ne

perdait  pas  son  sang-froid  frottait  délicatement  le  nouveau-né  avec  un  pan  de  sa  cape

humidifié, jetant de temps à autre un regard sur ses deux compagnes épuisées et exsangues.

Mais ils étaient vivants, tous, et il s'agenouilla près d'elles avec un immense sourire, fier de

leur troupe.

- C'est un magnifique petit mâle en bonne santé, annonça-t-il d'une voix claire en leur

montrant le bébé.

Aldanor considéra la créature que lui tendait Temox, terrifiée. Sur son crâne rond, des

cheveux déjà fournis  scintillaient à  la  lueur  des  rayons de soleil  qui  se faufilaient dans la

grotte, retombant en mèches dorées sur un front haut, à la peau d'une pâleur marmoréenne,

illuminée au centre du visage par deux yeux étincelants d'un vert intense. Elle chercha dans le

petit  être qu'elle avait sorti  de son ventre une trace,  n'importe laquelle,  le plus minuscule

signe qui soit, quelque chose au moins qui lui vienne d'elle, mais, épouvantée, elle contemplait

seulement  un reflet  infantile  de  son bourreau et  amant,  tant  craint  et  tant  aimé.  Le  vieil

homme  attendait  qu'elle  tende  les  bras  vers  le  bébé,  mais  elle  s'était  figée  dans  une

contemplation hagarde, serrant ses paumes l'une contre l'autre, et crispant sa mâchoire.

- Al'? demanda-t-il. Quelque chose ne va pas?

Elle cacha son visage dans ses mains, et se mit à pleurer. Aussitôt, l'enfant vagit dans les

bras de Temox, inquiet. Il s'assit à côté d'elle, cala le petit sur une de ses cuisses et lui caressa

les cheveux.

- Prend-le, Al'. Je te promets que ça ira mieux après.

Et il déposa le bébé sur son ventre dénudé. Renouant avec la chaleur de sa mère, il se

calma dans l'instant, et Aldanor le dévisagea à nouveau. Rassuré par le contact de sa peau, il se

lova contre son sein, et la flamme de son regard s'éteignit pour laisser place, sans transition, à

un reflet d'une douceur extraordinaire dans laquelle elle se retrouva enfin. Elle referma ses

bras  autour  de  son  fils  et  le  serra  contre  sa  poitrine,  passant  d'une  horreur  glacée  à  la

béatitude la plus totale. Oulichnitza tourna une tête faible vers eux et sourit. Temox continuait

de caresser les cheveux humides et emmêlés de la doctoresse, et tendit l'autre bras pour saisir

la main de la Capitaine dans la sienne. Ils restèrent ainsi un long moment, silencieux, épuisés
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et ravis.

- Alors, demanda enfin Aldanor, s'arrachant à la contemplation de l'enfant qu'elle adorait

désormais, comment s'appelle-t-il, Nitza?

Le sourire de la guerrière s'élargit. Elle jeta un regard sur leur vieil ami, puis revint sur la

mère et le bébé étroitement enlacés, et répondit:

- Je ne connais pas tellement la famille Markan, tu sais... Du coup, j'ai choisi d'honorer

quelqu'un d'autre, que tout le monde ici aimait. Je vais l'appeler Geneion.

Temox et Aldanor fondirent en larmes au même instant. 

- Si ça ne vous plaît pas... tenta Oulichnitza, alarmée, on peut trouver autre chose.

- Oh, Nitza! C'est une excellente, splendide, merveilleuse idée, répondit la jeune mère

entre deux sanglots. Surtout, ne change pas!

Temox, submergé par l'émotion, n'arrivait plus à parler, mais il hochait vigoureusement

la tête en regardant le bébé, puis la guerrière, puis le bébé à nouveau.

- C'est parfait, ma douce Nitza, reprit la doctoresse en guidant le visage du petit Geneion

vers son sein. Et puis, tu vois... Tout s'est bien passé.
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Chapitre 30

Après la mort de Dush, achevé par les innombrables brimades subies sur la croix au

cœur du clan de Garda,  l'esprit  de ce dernier  revint  au fur  et  à  mesure à Anverion.  Voilà

longtemps qu'il n'était pas descendu vérifier l'état du divin monarque, et peut-être après tout

n'était-il pas aussi doué pour prolonger une agonie qu'il le croyait. Il savait que lorsqu'ils le

nourrissaient, ses esclaves avaient pour mission de jeter un œil dans le fond du puits, mais

mieux valait s'en assurer par lui-même. Il s'empara du brûloir et se dirigea vers la grotte où il

avait fait emprisonner le Dieu Roi de la Terre. Il réitéra le procédé dont il avait maintenant

l'habitude, bourrant l'objet des cristaux et l'allumant sans heurts pour emplir la cavité du gaz

lourd et méphitique qui plongeait Anverion dans l'inconscience la plus totale.

Ce dernier était entré dans un processus d'hibernation au sein duquel il se croyait hors

d'atteinte.  Ses instincts  le  maintenaient  en vie,  et  ses douloureuses et  périlleuses pensées

s'étaient éteintes.

Pourtant, lorsque les épaisses volutes de fumée rouge pénétrèrent dans ses poumons,

que le poison se mêla à son sang et affligea le cerveau et le cœur, il fut arraché au néant mental

dans  lequel  s'atrophiait  son  esprit,  et  il  se  retrouva  sans  transition  sur  le  plan  onirique,

entouré des ombres immondes qui valsaient comme à chaque fois autour de lui. Le choc fut

brutal,  mais  il  se  reprit  bien  vite.  Il  savait  désormais  ce  qu'il  allait  se  passer.  L'une  des

créatures changeantes et indistinctes entra en contact avec lui pour lui envoyer la vision qu'il

attendait sans surprise. Le terrible naufrage du bateau de son père, d'abord, qui avait coûté la

vie à ce dernier. Puis l'étang auprès duquel il avait été capturé. En jaillissant hors de l'eau, il

tâcha de se concentrer. Il avait déjà vu une partie de la scène qui allait se dérouler devant lui,

mais il lui fallait plus de détails. Il ne devait pas céder à ses distractions.

- Vous savez ce qu'il vous reste à faire, claqua la voix sèche de Chenas sur la berge.

Anverion écarquilla les yeux, distinguant les silhouettes armées qui se dispersaient le

long de l'étang, se camouflaient dans la flore environnante, tendant une embuscade. Pourtant

jamais lors de sa chasse à Camen il n'avait ordonné pareille manœuvre à son oncle et Premier

Conseiller.

- Le mot de passe?

C'était la Qiz  Şiçind qui l'interpellait désormais, et il se focalisa sur la scène de la rive,
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scrutant la boqorade et son mystérieux interlocuteur. Anverion, au cœur de l'étang, serra les

dents.  Il  refusait  d'entendre  la  prochaine  phrase  qui  allait  résonner  à  ses  oreilles  et  qui

risquait de captiver son attention. 

- Je t'en supplie...

C'était non seulement une prière, un doux hurlement de douleur et de terreur, un appel

qui faisait vibrer chaque fibre de son être, gémi par son Aldanor chérie, mais il voulut l'ignorer,

ne pas chercher sa poupée des yeux, ne pas être tenté de venir à son secours,  et tous ses

muscles se contractèrent sous l'eau pour ne pas tourner la tête. Il garda ses regards fixés sur

les buissons où se dissimulaient les silhouettes, mais de qui et pourquoi? Il aperçut tout à coup

le rayon d'une étoile briller à travers les branchages, se reflétant sur une minuscule arbalète,

chargée d'une fléchette dégoulinante d'une mixture noire, prête à jaillir, pointée sur l'étang.

Que chassait-on avec une telle arme ?

- Tu ne comprends pas !

Le rugissement de Dricaion le fit sursauter, et il ne put reporter son attention sur les

silhouettes en embuscade, que Nitza hurlait déjà.

- Anverion !

Et il  fut englouti dans la vase, fermant les yeux pour ne pas voir son propre cadavre

grimaçant entre deux eaux. 

Lorsqu'il les rouvrit, il avait réintégré la prison qu'il avait si longuement désertée, au

moins en esprit. Ses geôliers étaient de nouveau venus lui rendre visite. Il rallia sa place contre

le  mur  sous  la  voûte  trop  basse,  et  essaya  encore  de  démêler  les  fils  de  cette  vision

embrouillée.  Mais son intelligence trop longtemps endormie balbutiait,  errait,  et  l'araignée

racornie  dans  un  coin  de  son  cerveau  se  préparait  à  déplier  ses  mandibules  de  douleur.

Anverion cessa de penser à son voyage sur le plan onirique, désespéré par son impuissance

totale, et se prit la tête entre les mains, retenant ses larmes.

- Comme je m'y attendais, lui lança Chenas depuis le centre du puits, les poings sur les

hanches. J'aurais dû renoncer bien plus tôt à nourrir des ambitions à votre sujet.

- Mais je n'ai jamais arrêté de te le répéter, mon frère, lui répondit la reine-mère près de

Chenas en reniflant avec mépris, sans même regarder son fils.

- Moi qui croyais tant en toi, pourtant, ajouta un Ascanthe fort triste à quelques pas de
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lui, accompagné de Mektaion, boudeur.

- T'es comme Père, tu m'as laissé tomber.

- Il nous a tous abandonnés, renchérit Oulichnitza à son tour.

- Quand je pense que je rêvais de l'épouser, ricana Meli Ha.

- Tu peux avoir tellement mieux, sœurette, la rassura Hu Micles.

–Hmpf...

Le divin monarque aurait voulu leur ordonner de se taire, mais ses mâchoires étaient

trop  crispées  par  la  souffrance  de  ces  horribles  accusations.  Il  tenta  d'avaler  sa  salive  et

d'articuler,  mais  fut  interrompu dans sa tentative par la petite  voix décidée d'Aldanor,  au

centre du comité de spectres qui avait fait irruption dans le boyau.

- C'est notre Roi.

Il essaya de se redresser, se heurtant le sommet du crâne contre la pierre, faisant éclater

l'assemblée de rire, et dut avancer à quatre pattes parmi leurs jambes pour rejoindre le milieu

du puits où elle se tenait. Il se remit enfin sur ses pieds, ignorant les sarcasmes qui fusaient

autour de lui, et la dévora du regard. Elle levait vers lui ses yeux candides, l'ombre d'un sourire

malicieux sur ses lèvres. Auprès d'elle, il redevenait lui-même, sûr de lui et tout puissant, et

rugit à l'intention des chimères qui s'étaient finalement tues et écartées en tremblant:

- Disparaissez!

Puis il attrapa la taille délicate de sa poupée, l'enlaçant d'un bras pour l'attirer à lui,  à

nouveau  vainqueur.  Mais  comme  les  autres  elle  se  désagrégeait  dans  son  étreinte.

- Pas vous, gémit-il. Restez, ma poupée...

C'était  déjà trop tard; le divin monarque était  seul dans sa prison de roche,  Aldanor

évanouie comme toutes ses illusions. Il ne voyait plus rien, ne sentait plus rien, et n'entendait

presque plus rien, si ce n'est un vagissement étouffé, étrange et presque imperceptible, qui ne

dura qu'un trop bref instant.

- Je trouve que ses pleurs sont très doux, sourit Aldanor sur ses fougères, en effleurant la

toute petite bouche déjà bien dessinée de son nouveau-né dans ses bras.

- Je te le rappellerai dans deux mois, plaisanta Temox. Quand tu devras lui donner le sein

pour la troisième fois de la nuit. 

- Je suis d'accord avec Al', moi. D'habitude, je ne supporte pas les bébés, mais celui-là est
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tellement adorable que c'en est dangereux pour lui. Je vais finir par le manger.

La Capitaine, soignée, recousue et pansée par Aldanor remise en un moment, couvait

Geneion d'un regard éperdu.

- Serais-tu amoureuse de mon fils, Capitaine?

- Ce n'est pas impossible, rétorqua-t-elle. D'ailleurs, je voudrais lui faire un cadeau pour

le séduire.

Elle  se  leva  avec  une  grimace  de  douleur  et  marcha  jusqu'au  cadavre  de  la  louve

gigantesque.  Elle  ouvrit  grand la  gueule  du fauve et  arracha d'un geste  brusque les  deux

immenses canines supérieures de la bête. 

- Sinon, il ne croira jamais Tante Nitza quand elle lui racontera sa naissance.

- Que vas-tu faire de ça?

- Je vais lui faire un collier, si je trouve un cordon.

Aldanor se mit sur pied à son tour et tendit Geneion à Temox, occupé à découper le bas

de leurs capes pour en faire des langes. Elle s'approcha de la brave Ma'zelle, qui avait été elle

aussi soignée du mieux que l'on avait pu, et s'était couchée dans le coin de leur grotte. Elle lui

flatta l'encolure puis coupa quelques-uns des longs crins noirs drus de sa queue, et commença

à les tresser habilement. Nitza laissa jaillir de son index une griffe pointue, et perça dans le

haut des dents de loups un trou qui permettrait de les enfiler sur la cordelette de crins. 

- C'est très érévite, comme style, commenta Temox qui câlinait le petit.

- Ça sera mon cadeau de naissance, expliqua la guerrière tout à son ouvrage.

- Et celui de Ma'zelle.

- Si même cette brave bête a participé, il  faut que je donne quelque chose moi aussi,

déclara le vieil homme en déposant Geneion près de lui.

Il s'empara d'une poignée des éclats du bâton de marche en olivier qui lui avait servi

d'arme pour les défendre contre l'attaque des loups. Quelques minutes plus tard, il les avait

taillés, arrondis et percés à l'aide du poinçon de chirurgie d'Aldanor.

- Ce collier va être splendide, ironisa gentiment la jeune mère.

- Il y aura un peu de nous tous dedans, argua Temox. Ma'zelle et toi avez fait le cordon,

Nitza et moi les breloques.

La Capitaine étouffa un grommellement attristé en détournant le regard.

- Qu'est-ce qu'il y a? lui demanda la doctoresse inquiète. Tes blessures?

- Non, non. C'est juste que... Il aura un cadeau de la part de tout le monde, même de la

mule, sauf... elle baissa la voix, de son père.
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Aldanor se  tendit.  La  ressemblance  déjà  frappante  entre  Anverion et  Geneion l'avait

bouleversée,  renvoyée aux circonstances brutales de sa conception,  et  surtout augurait  du

destin qui guettait son tout-petit. Elle aurait voulu occulter tout cela, que Geneion ne soit que

son fils et oublier même qu'il avait un père. 

- Ça me rend triste, c'est tout, mais ça n'est pas grave.

- Attends, soupira la tendre Estivienne, lui tendant le cordon terminé et fouillant dans sa

sacoche. Il me semble que je dois avoir quelque chose... dans cette pochette.... Non...

Elle  tâtonna pendant  de longues  minutes,  cherchant  dans chacune des innombrables

poches et recoins jusqu'à réussir à extirper un fragment oblong de griffe étincelante.

- Quand Son Altesse s'était cassé la main au temple d'Awuyos, j'avais dû lui couper les

griffes, leur rappela-t-elle, mais il a insisté pour que je les récupère ensuite. Je me disais aussi...

Je devrais faire plus souvent du tri dans ma sacoche, mais pour le coup, ça tombe bien.

Le visage d'Oulichnitza s'illumina.  L'éclat de divin métal  fut  en un instant ajoutée au

collier de crins, de dents et d'olivier, et elle l'attacha avec des gestes délicats autour du cou

gracile de Geneion.

- Que tu es beau petit prin... petit garçon, roucoula la Capitaine.

La nuit était tombée sur le col de Giovre, et au creux de leur caverne, repus, réchauffés et

épuisés, tous s'endormirent avec une étrange sérénité. La céleste lumière argentée des étoiles

vint se mêler à la lueur d'or jetée par les flammes sur les parois de la grotte, et du haut des

Cieux, Ithaquion leur sourit. 

Au matin,  ils  s'éveillèrent  plus  frais  et  dispos  qu'ils  ne  l'avaient  jamais  été,  malgré

l'accouchement,  malgré les plaies,  malgré l'âge et l'anxiété.  Ma'zelle se leva la première et

s'approcha de la couche de fougères où tous s'étaient étendus. Elle donna un très léger coup

de naseaux affectueux à sa  cavalière,  et  enveloppa Geneion de son souffle  doux et  chaud.

Aldanor lui gratta l'oreille avec tendresse, et posa son bébé sur sa poitrine, qu'il commença à

téter goulûment. 

- Pas trop vite, le gronda-t-elle. Pas trop! Tu es déjà énorme!

- Tu le trouves énorme, toi? bâilla Oulchnitza en s'étirant avec précaution, pour ne pas

rouvrir ses récentes blessures.

- Pour un nouveau-né, oui, je trouve.
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- À sa venue au monde, récita Temox tout en sortant les provisions de leurs besaces, Son

Altesse mesurait deux pieds et quatre pouces pour neuf livres précises.

La doctoresse le considéra, médusée.

- Mektaion faisait la même taille, pour neuf livres et demie, mais il est né à sa trente-

quatrième semaine, ce qui est tardif pour un Divin.

- Mais c'est gigantesque!

- Geneion ne doit pas en être bien loin, tu sais.

Il tendit les bras vers le nourrisson, repu, et le soupesa.

- Neuf livres... Un peu plus... Neuf livres et un marc, je dirais.

Puis il écarta le pouce et l'auriculaire et mesura la taille du bébé.

- Plus de trois empans. Donc au moins deux pieds, et probablement... trois pouces. Il est

tout de même bien portant. Par contre ma Dame sa Mère est redevenue bien maigre, gronda-t-

il en présentant une saucisse sèche à Aldanor.

- Certaines diraient que j'ai de la chance, s'amusa cette dernière.

Ils terminèrent leur repas, et sortirent de la grotte alors que le soleil brillait déjà.

-  Quel  jour  sommes-nous?  demanda  soudain  Oulichnitza  qui  boitillait.  J'ai  du  mal  à

garder le compte.

-  Nous  sommes  le  vingt-troisième  jour  du  quatrième  mois,  informa  Temox  toujours

précis. Le deuxième jour de la vie du plus beau bébé de la Terre.

Celui-ci  s'agita  dans  les  bras  de  sa  mère,  comme  s'il  était  ravi  du  compliment.  Ils

reprirent leur route, mais Aldanor insista pour ne pas chevaucher Ma'zelle. 

- Je suis délivrée, désormais. Et notre gentille mule a le dos plein de griffures. Je vais

marcher. Nous n'avons plus qu'une journée de montée, et ensuite, nous pourrons entamer la

descente. Le Col délimite depuis toujours le domaine de mon père.

- Donc demain, tu seras chez toi! s'exclama joyeusement Nitza.

- J'espère, murmura la jeune femme pour elle-même.

Malgré l'euphorie de la naissance du petit Geneion, elle conservait au fond de son cœur

l'appréhension d'être rejetée par sa famille comme elle l'avait déjà été par Shendrik. Elle ne

parvenait pas à se raisonner, s'imaginait des scénarios épouvantables, et coulait tous les trente

pas un regard tendre sur son fils  pour se consoler.  Temox lui  avait confectionné dans une

couverture un harnachement sommaire dans lequel le bébé pouvait être maintenu contre sa

poitrine, tout en lui laissant les mains libres. Geneion, bien installé, au chaud, s'était endormi
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sitôt que ses premiers pas l'avaient bercé et semblait rêver, fronçant parfois son petit nez et

étirant sa bouche. Comment expliquerait-elle sa présence? Elle avait envisagé il fut un temps

de cacher ses origines à tous; de le faire passer pour le fils d'une autre, mais l'idée lui brisait le

cœur.  De plus, Waelmir et Shendrik l'avaient vue enceinte.  Elle hésitait  encore,  toutefois, à

révéler l'entière vérité sur son enfant. Que dirait-elle, quelle version donner à ses parents?

Qu'elle avait été séduite, puis violée et engrossée par le Dieu Roi de la Terre? Qui, au fait, avait

été ignoblement trahi et vivait toujours? Le secret ne risquait-il pas de les mettre en danger?

Sa présence, même, au château Markan, si elle était connue, pouvait faire passer les siens pour

ses complices.  Peut-être devrait-elle aller se cacher sans détours,  quelque part au fond du

désert?

-  Pourquoi  te  caches-tu  toujours  au fond  du  désert,  Rhawil?  grommela  Shendrik  en

progressant  laborieusement  dans  le  sable,  son  cheval  montagnard  mal  à  l'aise  dans  cet

élément glissant.

Cependant, le clan Drimeik avait annoncé son arrivée à Sahira pour le surlendemain. Par

conséquent, il trouverait sans doute le docteur auprès de sa famille un peu au Sud de la ville,

après le reg aride où les sables effaçaient la roche.

Le benjamin des Markan n'eut pas de difficultés à rallier le camp, vaste et luxueux, de la

richissime tribu, et à traverser l'étendue de tentes obliques brodées d'arabesques chatoyantes

où s'abritaient les nomades. Il parvint enfin à rencontrer l'ami d'Aldanor, songeur, perché sur

une dune, la prothèse de son pied amputé repliée sous lui comme presque à chaque fois qu'il

s'asseyait.

- Sois le bienvenu, Sire Markan, même si la tempête qui souffle sous ton front annonce

bien des bouleversements.

-  Shendrik,  précisa ce dernier,  habitué à être confondu avec son jumeau. Nous allons

avoir besoin de toi, Rhawil.

- L'un des tiens est-il souffrant? s'inquiéta le médecin, saisissant déjà sa canne.

- Je crois que... d'une certaine façon... oui.

Shendrik se laissa tomber assis près de lui, et fit couler dans un jeu nerveux du sable au

creux de sa main.

- Que t'arrive-t-il?
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- Ce n'est pas moi. Enfin... Il s'agit d'Aldanor.

Le cœur de Rhawil  bondit  à  lui  déchirer le  torse,  mais il  resta impassible,  endurci  à

dissimuler son amour depuis tant d'années. Il caressa sa barbe fine, enroula le bouc autour de

ses doigts, et s'enquit en maîtrisant le tremblement de sa voix:

- Elle est au château?

- Pas encore. Wae' l'attend à Ahissal, mais elle va avoir besoin de toi quand elle sera là,

Rhawil.

- J'avais raison, soupira-t-il,  maintenant les vents qui te tourmentent hurlent aussi en

moi.  Il  faut  que  tu  m'expliques,  Shendrik.  Si  j'ignore  quelle  souffrance  elle  endure,  je  ne

pourrai l'en soulager.

Le jeune homme prit  une grande inspiration.  Il  appréhendait  la  réaction du Docteur

Drimeik; les nomades étaient parmi les mâles les plus intransigeants sur la vertu des femmes.

Ils étaient prêts à tout pour assurer leur bonheur et leur confort, aussi cette dévotion devait

être  méritée.  Mais  Rhawil  était  avant  tout  le  meilleur  ami  d'Aldanor,  et  un  disciple  de

Wareegga qui avait fait le serment d'apporter ses secours à tous sans distinction.

- Elle est enceinte.

La  stupeur,  la  douleur,  la  jalousie  et  la  rage  tournoyèrent  toutes  ensemble  dans une

atroce sarabande à l'intérieur du médecin, dont la main brune se crispa sur sa canne. Son

Aldanor, sa vilaine chèvre, le seul amour de sa vie appartenait donc désormais à un autre.

- Je ne sais pas trop ce qui est arrivé...

- Alors, pour qu'une femelle tombe enceinte, mon petit Shendrik, c'est assez simple, vois-

tu... plaisanta-t-il pour surmonter son désarroi.

- Elle n'est pas mariée.

Rhawil  déglutit,  péniblement.  Aldanor  était-elle  donc  si  différente  de  ce  qu'il  avait

imaginé? Il  l'avait adulée,  la croyant, comme ses frères,  un modèle de raison et d'honneur.

Avait-il aimée à en crever une femme qui ne le méritait pas pendant toutes ces années?

- Et bien, pour être technique, ce n'est pas physiologiquement indispensable, grimaça-t-

il.

- Ne sois pas en colère contre elle, s'il te plaît. Je... J'ai... J'ai déjà fait assez de mal comme

ça.

- Je ne suis pas en colère. Je voudrais comprendre, d'abord.

- C'est à peu près tout ce que je sais. Elle est encore sur la route, mais nous ignorons où.

- De combien est-elle enceinte?
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- De? Je...  Je ne sais pas...  Je l'ai à peine aperçue, pour tout te dire. Mais cela se voyait

beaucoup, sans le moindre doute possible.

Le  médecin  tira  sur  sa  barbe,  la  lissa  encore  et  encore,  puis  essuya  les  larmes  qui

perlaient  au  coin  de  ses  yeux  sombres.  Finalement,  qu'importait?  Qu'elle  se  soit  donnée

illégitimement à un autre que lui ou non, Aldanor demeurait sa plus chère amie. Sans elle,

jamais il n'aurait supporté les difficultés de l'Académie, de la vie à Yaakan si différente de ce

qu'il avait toujours connu. N'était-il pas à jamais son Ombre et sa Lumière?

- Allons l'attendre au château, fit-il à Shendrik. 

Anverion aurait voulu méditer sur le souvenir heureux de la naissance de son frère

pour retourner sans délai  vers son état catatonique,  mais la beauté de cette réminiscence

s'était  ternie.  Sa  tendresse  fraternelle  demeurait,  mais  sitôt  qu'il  songeait  à  Mektaion,  il

l'entendait geindre de nouveau:

–T'es comme Père. Tu m'as laissé tomber.

Il avait été incapable de lui répondre. Non, il n'était pas comme leur père... Si lui avait eu

le choix, jamais il n'aurait abandonné son cadet. Ce n'était qu'une chimère, le spectre d'une

peur enfouie, se répétait-il, rien de plus. Mektaion, le vrai, ne pensait pas, pour sûr, que son

grand frère vénéré l'avait laissé tomber. Malgré ses tentatives de raisonnement, il ne parvenait

pas à se convaincre, tâchait d'oublier les apparitions dans le puits, mais aussitôt le passage

trop bref d'Aldanor venait le torturer.

 Alors qu'il renouait avec l'éclat de sa gloire à la lumière de ses yeux, qu'elle lui rendait

sa grandeur d'un simple murmure, et qu'il retrouvait les manifestations de sa toute-puissance

dans les frémissements qui parcouraient déjà sa peau de miel, elle s'était dissipée entre ses

bras, avant même lui avoir donné un seul baiser.

- Embrassez-moi.

Anverion ouvrit les yeux et considéra sa petite proie, masquant son excitation. Adossé

nonchalamment  à  l'immense  saule  près  de  la  rivière  étroite  qui  coulait  dans  la  plaine

d'Esc'Tag,  il  attendait  qu'Aldanor  se  décide.  Oh,  son  entreprise  de  séduction  avait  fort

progressé, elle était déjà pantelante, éperdue, mûre à point pour être cueillie, et assez proche

de lui pour qu'en avançant juste la main, il puisse l'attirer à lui. Mais, ultime raffinement, le
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divin monarque exigeait qu'elle se jette d'elle-même dans le piège qu'il lui tendait.

-  Embrassez-moi,  Aldanor,  répéta-t-il  en  approchant  encore  son  visage  du  sien,  la

troublant davantage. Il n'y a là ni ordre ni menace.

La poupée avait  besoin d'être rassurée.  Il  pouvait  humer le  parfum délicieux de son

angoisse,  et pour qu'elle s'abandonne comme il  l'attendait,  il  devait  jouer la douceur et la

prévenance plutôt que le charme et la sensualité.

- Si vous refusez, nous continuerons mutuellement à nous fasciner et à nous mépriser à

la fois, mentit-il.

Ses intentions étaient claires et son plan établi. Aldanor lui céderait tout d'ici moins d'un

mois, avant qu'il ne la brise sans retour. 

–Mais si vous le voulez, nous pourrions nous aimer à faire scintiller la terre et frissonner

la lune.

Elle avait baissé la tête, son teint prenant d'adorables nuances d'un rose nacré. Mignonne

petite créature, songea-t-il, tout en se congratulant. La formule avait fait son effet; peut-être la

ressortirait-il à sa prochaine victime. Il s'impatientait maintenant, ardent de découvrir de quoi

était capable l'appétissante vierge d'Estivie une fois exaltée. Il était déjà affamé, et son souffle

se fit plus saccadé.

- Embrassez-moi.

Enfin, la poupée lâchait prise, se félicita-t-il alors qu'elle relevait le front et se tendait

vers lui. Elle posa ses lèvres frissonnantes sur sa bouche. 

Et  le  monde  se  révéla.  Jusqu'ici,  Anverion  n'avait  que  survécu,  il  vivait  désormais.

Aldanor devint sa distinction entre l'être et l'exister, la frontière se trouvait dans le pli de sa

bouche; son sourire était une invitation, ses lèvres une porte, sa langue une résurrection. Le

Dieu Roi de la Terre avait goûté les plats les plus raffinés, les créatures les plus suaves, les vins

les plus subtils. Autant de cendres auprès de la tendresse de l'Estivienne, moelleuse, délicate,

un équilibre parfait  de sucré et d'épicé,  qui  l'enivrait  et  le terrifiait.  Il  attira son corps en

reprenant sa bouche encore et  encore,   la  savourant par touches volatiles  en enveloppant

d'une main la courbe de ses hanches, de l'autre la ligne de son cou.

La  tête  lui  tournait,  il  dérapait  vers  une  démence  extatique  qu'il  n'avait  jamais

découverte, et il se fit violence pour s'arracher d'elle. Il dut s'appuyer sur le saule derrière lui,

cherchant son souffle.

- Enfin je l'ai trouvé, ce nectar sublime digne de moi seul, constata-t-il, masquant son
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effarement. Et c'est sur vos lèvres que je le goûte.

Il  lui  en  fallait  à  nouveau,  toujours  plus,  toujours  plus  longtemps,  et  toujours  plus

intensément. Il se pencha à nouveau sur la doctoresse, et l'engloutit d'un baiser vorace. Il la

sentit  se  perdre  toute  entière,  lui  offrant  tout  et  bien  plus  encore.  Calculs,  intentions,

ambitions,  jusqu'à son propre nom, le Dieu oublia tout alors qu'elle l'attirait  à elle, qu'elle

l'enlaçait  et  l'appelait.  Le  moindre  espace  entre  eux  était  une  intolérable  torture,  ils  se

grisaient l'un de l'autre dans une transe amoureuse, et le divin monarque n'eut plus qu'une

seule obsession, se fondre en elle, et se rassasier de ses gémissements de plaisir.

- Non, tenta-t-elle d'une toute petite voix.

Oh si ! Il ne pourrait pas attendre un instant de plus. Elle était à lui, sa poupée, sa victime,

sa passion, sa déesse, et il en était désormais insatiable. Il la renversa au sol, se plaqua à elle.

- Non, recommença-t-elle.

Le repoussait-elle? Anverion reprit d'un coup ses esprits; ce non était de trop, il avait

comme  éteint  toute  la  lumière  du  monde,  et  il  ne  pourrait  jamais  la  rallumer  sans  son

consentement absolu. Dans un effort extrême, il se résigna à patienter.

- Oh, Aldanor, gronda-t-il d'une voix rauque, je pourrais vous prendre ici et maintenant...

Et les Dieux sont témoins que j'en ai envie...

Il la fit se cambrer sous lui dans une tentative désespérée, mais elle gémit de nouveau un

-  Non...

suppliant . 

- Mais je sais que vous tenez à votre vertu.

La  fièvre  du  désir  déclinait,  le  Dieu  se  radoucissait,  épuisé  par  la  vague  de  passion

irréelle qui les avait submergés.

- Ma délicieuse petite poupée...Si vous voulez bien m'aimer, je vous promets des baisers

tendres et des caresses chastes... Jusqu'à ce que vous décidiez de vous-même d'être mienne.

Il lui fallait tout d'elle, son amour, son esprit, sa volupté et sa volonté. Elle se lova contre

lui, tous deux allongés par terre dans l'herbe. Anverion rêva de rester là, dans ce beau matin

de juillet, à tout jamais, son adorable poupée pelotonnée entre ses bras. 

- Je ne peux pas, gémit-elle. Je regrette, Votre Altesse...

Le cœur du divin monarque se glaça et éclata en une myriade de fragments acérés qui

vinrent s'enfoncer sans rémission dans tous ses organes. Son esprit prit le relais, il fallait la

retenir, user de tous les moyens pour lui faire payer cette intense douleur que cet ignoble « Je

ne peux pas » lui avait infligée. 

341



- Restez là, s'il vous plaît.

- Je ne peux pas, il ne faut pas, Votre Altesse.

-  Je ne vous demande rien pour aujourd'hui,  ma poupée chérie.  Seulement de rester

auprès de moi, douce et câline comme vous savez si bien l'être. Où est le mal à ça?

- Un jour viendra où vous en attendrez plus de moi, Votre Altesse, expliqua-t-elle, ayant

retrouvé bien plus vite que lui sa force, ses moyens et sa raison. Et vous n'aurez jamais rien de

plus.

Il retint son rictus. Il l'aurait tout entière, par vengeance ou par passion. Il oscillait de

nouveau sur ses motivations, mais il l'aurait. Il avait un plan pour ça, après tout. Et jamais il ne

la laisserait partir. Il fallait juste lui concéder une maigre distance avant de revenir à la charge.

- Peut-être est-ce vous qui n'en attendez pas assez de moi, soupira-t-il en la laissant aller.

J'aurais au moins su montrer plus d'indulgence que vous, ma Dame. Ce n'est pourtant pas dans

nos habitudes respectives.

Anverion réalisa en prononçant ces mots qu'il était désormais prêt à tout, les sacrifices

les plus nobles comme les bassesses les plus infâmes, pour s'assurer d'elle. 

- Je ne me préoccupe pas du passé, Votre Altesse, mais de l'avenir. Et mon avenir ne sera

jamais d'être la maîtresse d'aucun mâle.

Le  Dieu Roi  se  moquait  bien qu'elle  devienne sa  maîtresse,  ou peu importe  le  titre.

Pourvu qu'elle soit avec lui, à lui. Cela viendrait très vite, se promit-il en la regardant saluer et

s'enfuir à grandes enjambées. Après tout, Aldanor s’avérait peut-être une adversaire bien plus

redoutable qu'il  ne l'avait cru, mais lui-même était bien plus qu'un mâle. Elle se maîtrisait

certes,  avait  une  volonté  inflexible  et  un  esprit  puissant,  mais  lui  aussi.  Il  s'adossa  plus

confortablement au tronc du saule, jouant de nouveau avec la tige, satisfait, et ferma les yeux

en soupirant d'aise au souvenir vivace des lèvres tremblantes de sa poupée sur les siennes.

Et il glissa dans le néant. Anverion s'était trouvé une autre réminiscence heureuse pour

déclencher son état d'hibernation. 
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Chapitre 31

Depuis quelque temps déjà, un tic nerveux agaçait la mâchoire de Chenas. Le Premier

Conseiller distinguait, confus, que quelque chose n'allait pas, et son incapacité à identifier le

problème et à en détruire la racine l'excédait.  Il  était encore plus irritable et brusque qu'à

l'ordinaire. En parcourant son courrier ce matin-là, la contracture qui agitait la commissure

droite de ses lèvres s'intensifia à l'extrême. Il était toujours ennuyé de découvrir sur un feuillet

l'écriture de sa femme reléguée dans son domaine d'Asimen, mais les nouvelles qu'elle lui

communiquait étaient inquiétantes, et, le sourcil froncé, la lettre à la main, il quitta son bureau

pour monter chez sa sœur.

Rial'Als était à sa table de travail, entourée d'immenses chemises de cuir renfermant

d'épaisses  liasses  de  parchemins,  et  trempait  sans  discontinuer  sa  plume  dans  l'encrier,

annotant à toute vitesse. Elle leva à peine les yeux sur Chenas, lui fit signe de s’asseoir face à

elle d'un coup de menton et continua ses écritures sans plus se préoccuper de lui.  Il  joua

quelques secondes avec le boulier entre eux, se saisit d'un dossier, le feuilleta, le reposa, et

dévisagea sa sœur.

- Rial'Als, l'interrompit-il d'un ton sec, sans qu'elle ne daigne même le regarder.

Décidément,  sa  cadette  était  bien  insolente  ces  derniers  temps.  Elle  avait  pourtant

toujours respecté et obéi pieusement à son aîné,  même du temps de sa régence, mais son

retour au pouvoir devait lui avoir monté la tête.

- Ma sœur!

Il tapa du poing sur la table, faisant s'envoler plusieurs des feuilles qui la jonchaient, et

déraper la plume de la reine-mère sur le papier. Elle le toisa enfin d'un œil sombre.

- Qu'y a-t-il, Chenas?

- J'ai reçu une lettre de Mabyone, grogna-t-il.

- Tiens. Elle n'est pas morte? Je croyais.

Rial'Als se remit à griffonner, tout en l'invitant à poursuivre.

- Que dit-elle?

- Que le Seigneur Thas'Ise et le bourgmestre de Prièle ont plus de deux mois de retard

sur le versement de l'impôt sur la terre.

La reine-mère arqua un sourcil étonné.

- Thas'Ise et Prièle, dis-tu? Il me semblait...
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Elle souleva quelques-uns des dossiers sur la pile à sa droite, et en extirpa un, qu'elle

tendit à son frère.

- Voici le détail de leurs paiements. Tout est en ordre.

Il consulta la première page et s'exclama:

- Mais c'est à toi que cette canaille de Thas'Ise a versé la taxe! Le bourgmestre aussi, je

suppose?

-  Et  bien,  toute  cette  partie  d'Asimen m'a  été  donnée  en  apanage  par  Père,  si  tu  te

souviens bien. Tu en demeures le maître, mais les revenus de la terre sont à moi.

Chenas grimaça, la dévisageant haineusement en rejetant les feuillets sur le bureau. 

-  C'est  bien la  première fois  que tu les  réclames.  Ils  ont toujours versé leurs impôts

directement sur le domaine. Comptes-tu les aliéner au profit de la Couronne?

- De la Couronne, bien sûr que non, lui jeta-t-elle sans plus de douceur. Mais j'ai besoin

de ces sommes désormais.

- Peut-on savoir pourquoi?

Elle retint un non sans appel. Elle avait encore trop de crainte et de respect pour son

frère aîné et  pas la moindre envie de voir jaillir les crocs du Conseiller Suprême.

- Une réserve d'argent nous sera nécessaire. Il nous faut une épargne qui n'apparaisse

pas  dans  les  bilans  officiels  pour  les  dépenses...  d'ordre  privé.  L'achat  d'informations,  de

certains silences ou quelque acte qui pourrait ternir notre prestige s'il était découvert.

- Falsifie les comptes comme tu l'as toujours fait! Pourquoi me voler alors qu'un trait de

plume te suffit?

-  Je  ne  te  vole  pas,  s'énerva la  reine-mère,  cet  or  m'appartient,  et  c'est  de la  simple

prudence. Dame Meli Ha dit que...

Chenas asséna de nouveau son poing sur la table, renversant l'encrier dont le contenu

s'étala sur le parchemin, jusque sur les jupons brodés de Sa Majesté, qui bondit hors de sa

chaise.

- Meli Ha, gronda-t-il, c'est donc la Caihusienne qui t'a donné cette brillante idée?

- Mais oui, c'est une idée brillante!  Je te signale qu'elle-même a déposé des fonds dans

cette petite réserve. Rien ne t'empêche de contribuer.

-  J'ai  déjà  contribué!  hurla-t-il,  presque  en  fureur,  en  agitant  le  dossier  financier  de

Thas'Ise. Ce sont les ressources de mon domaine que tu as prises...

- Mon héritage!

Debout, l'un face à l'autre, ils s'envisagèrent du même regard prune et venimeux, puis le
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Premier Conseiller, dont la mâchoire s'affolait, serra les poings et râla.

- Fort bien, Votre Majesté. Puisque c'est ainsi. Combien y a-t-il?

- Avec la dotation de Dame Meli Ha, quatre mille six cent quatre-vingt-douze en or. 

- Petite cagnotte, je vois, ironisa-t-il. Vous n'aurez donc pas besoin de ma contribution

volontaire.

Il lui adressa un rictus malveillant, s'inclina à peine et sortit en trombe.

- Non, répondit la reine-mère quand il eut claqué la porte à en fendre le bois sculpté. Tu

ne nous es en effet pas nécessaire, mon frère.

Meli Ha croisa Chenas dans l'escalier et le salua de son éternelle inclination de tête,

accompagnée d'un sourire gracieux, qui devint victorieux alors qu'il dévalait les marches sans

lui rendre son salut. Elle devinait qu'il sortait de chez la reine-mère, et son attitude prouvait

sans ambages qu'une violente dispute venait d'avoir lieu. Et grâce à ses habiles suggestions,

elle  l’espérait.  Elle  avait  enfin  résolu  de  se  débarrasser  de  l'encombrant  Chenas,  trop

autoritaire et trop intrusif, mais pour y parvenir, elle devrait d'abord distendre et corrompre

sans rémission possible les liens fraternels entre Rial'Als et lui. Elle s'y employait, petit à petit,

accaparant l'attention de la reine-mère au détriment du Premier Conseiller, tâchant de saper

son influence sur elle par de subtiles insinuations. Elle avait découvert la parfaite pomme de

discorde  entre  les  deux  d'Asimen,  et  eu  l'idée  de  cette  réserve  d'argent  secrète  qui  non

seulement leur assurait des fonds disponibles sans délai pour leurs malversations, mais dont

la provenance allait déclencher l'ire de Chenas, qui détestait par-dessus tout qu'on effleure ce

qu'il pensait être ses privilèges. Elle le savait jaloux du pouvoir, du prestige et de la richesse de

sa sœur depuis qu'elle avait épousé Hallouís, même si elle les avait toujours partagés avec lui.

Que Rials'Als, qui avait déjà tout, se permette de prendre ce que lui estimait lui appartenir, et il

entrerait dans une rage folle. C'était exactement ce qui s'était produit, et Meli Ha triomphait en

elle-même pendant que la reine-mère lui racontait la scène.

- Je suis navrée,  Votre Majesté,  que mon idée ait  causé une telle altercation entre Sa

Seigneurie et vous, soupira l'aristocrate.

- Pensez donc, ma chère amie. C'est une excellente invention, j'en demeure persuadée, et

mon frère n'est qu'un vieil imbécile avare, qui n'a jamais supporté que moi, sa cadette, puisse

avoir des droits sur le domaine de notre père, et réussir mieux que lui-même. Je l'ai toujours

laissé profiter d'Asimen, j'avais pitié de sa jalousie et nul besoin de ces fonds. Mais je ne vais

pas éternellement me sacrifier à ses caprices!
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- Je suis si heureuse de vous l'entendre dire, minauda Meli Ha en joignant ses mains

fines. Mais je déplore tout de même la situation, ajouta-t-elle pour se couvrir. N'y a-t-il rien

que l'on puisse faire pour vous réconcilier?

-  Oh,  Chenas attendra en grommelant  et  en bavant  que je  vienne à lui  faire  acte  de

contrition,  mais  je  me suis  bien  assez  humiliée  devant  mon frère,  répliqua la  reine-mère,

enhardie par la présence de la belle Caihusienne qui la prenait après tout comme exemple. Je

ne lui en tiens nulle rigueur, mais qu'il ne compte pas sur moi pour m'aplatir. S'il tient tant à

Asimen, qu'il y retourne donc. Nous n'avons pas besoin de lui.

C'était exactement ce que Meli Ha voulait entendre. La première partie de son plan avait

réussi à la perfection. Il s'agissait maintenant de mettre en branle les rouages de la seconde

partie, qui allaient broyer le Conseiller Suprême. Mais plus tard, se promit-elle, savourant sa

première victoire en prenant le bras de la reine-mère pour l'entraîner hors du bureau. L'heure

était à la détente.

- Venez donc voir ma robe, l'invita-t-elle. Je tiens à ce qu'elle soit parfaite, et vous avez le

goût le plus sûr du Palais.

- Cette robe est un vrai désastre, se lamenta Aldanor en tirant sur la fourrure brunie de

son col qui partait en lambeaux. Je suis un vrai désastre.

La tenue offerte par Hu Micles était maintenant difforme, déchirée et souillée. L'adorable

Estivienne quant à elle était  hirsute,  ses belles mèches auburn formant d'innombrables et

épais  paquets  de nœuds,  ses ongles n'avaient  pas été taillés  de longtemps,  et  ses sourcils

n'avaient plus la moindre forme. Elle se sentait poussiéreuse et suante après les trois jours de

marche qui leur avaient permis de franchir le col de Giovre et d'amorcer leur descente vers le

château Markan, déjà en vue dans le contrebas.

- Je ne vais pas me présenter dans cet état à mes parents, décréta-t-elle. Pouvons-nous

faire un petit détour, si ça ne vous ennuie pas?

Oulichnitza  et  Temox se  regardèrent  un  instant.  Ils  savaient  que  chaque  pas  qui  les

rapprochait de la forteresse familiale d'Aldanor augmentait son angoisse, et avaient tout de

suite saisi le prétexte.

- Bien sûr, approuva le vieil homme. Tu te sentiras beaucoup mieux après.
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- Où allons-nous?

- À la Pierre Plate, ce n'est pas très loin. C'est une source miraculeuse, dont les eaux sont

chaudes presque toute l'année. Je vais prendre un bain! Et toi aussi, mon petit cœur, roucoula-

t-elle à l'intention de Geneion lové dans son hamac de fortune.

Il la fixa de ses grands yeux verts et elle lui sourit avec adoration.

Elle entraîna ses amis sur une sente transversale, et, moins d'une heure après, ils étaient

arrivés  près  d'une  étendue  d'eau  d'un  bleu  translucide,  alimentée  par  une  harmonieuse

cascade, entourée d'énormes rochers blancs aux angles arrondis.

-  Lorsque  nous  étions  petits,  avec  mes  frères  et  ma  sœur,  nous  pouvions  rester  ici

pendant des heures, leur raconta-t-elle. Ancianor s'allongeait sur la grande pierre qui a donné

son nom à l'endroit, elle la leur désigna du doigt, pour faire dorer son teint, pendant que les

garçons bondissaient dans tous les sens.

- Et toi, que faisais-tu?

- Un peu les deux, sourit la jeune femme en dénouant d'un geste prudent la couverture

qui maintenait son bébé contre elle. Mais principalement, j'arrosais ma sœur.

Elle ôta les langes sales de Geneion, et s'agenouilla sur un rocher, plongeant les pieds

minuscules  de  son  fils  dans  l'eau  tiède.  Il  soupira  avec  ravissement,  agitant  ses  jambes

maladroites, et elle l'immergea progressivement. Le bébé poussait des petits cris de joie qui

les firent tous rire, puis elle le sécha et le remmaillota. 

Temox s'approcha d'elle, et tendit les bras pour prendre l'enfant.

- Maintenant, si tu veux bien, nous allons laisser ces Dames entre elles et aller guetter

sur le chemin que nul autre mâle ne vienne par ici.

Elles se déshabillèrent sans attendre, jetant leurs vêtements dans l'eau, et s'y alanguirent

toutes béates.

- Je vais te démêler cette tignasse, proposa Nitza après un moment. Même s'il serait plus

facile de tout couper. As-tu une petite pince quelque part? Il faut faire quelque chose pour tes

sourcils, enfin... ton sourcil!

-  J'ai  tout  le  nécessaire  dans ma sacoche,  répondit  Aldanor.  Même une scie  à  os  qui

servira si tu me coupes un seul cheveu !

Pendant que la Capitaine recoiffait  la doctoresse qui grimaçait  à chaque passage des

griffes de l'Incarnée dans sa chevelure ; puis arrachait un à un les poils noirs au dessus de ses

yeux, Temox montait la garde sur le sentier, dans le tournant, assis sur un rocher, Geneion sur

les genoux.
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- Le brave Seigneur Vardouix saute sur son vaillant destrier Proy, hop!

Il donna un léger sursaut qui lui valut un gazouillis ravi.

- Et il part au grand galop! Cataclop, cataclop, cataclop!

Temox  faisait  galoper  le  bébé  fou  de  joie  sur  ses  jambes,  tout  en  lui  racontant  les

aventures de son héros préféré. Tout à son histoire, il ne vit pas arriver l'homme qui montait

vers la source, et ne le remarqua que lorsque ce dernier s'arrêta devant lui, amusé et attendri.

- Bonjour, Grand Père, lui lança l'Estivien avec un salut du bras.

- Bien le bonjour, Messire, répondit-il, un peu méfiant, en détaillant celui qui se tenait

devant lui.

Il arborait un sourire aimable, un regard franc et courtois dans lequel le vieil assistant lut

pourtant une peine et une angoisse infinie, les cheveux bruns déjà striés de mèches grises, une

mâchoire carrée et une silhouette trapue et vigoureuse. Il était élégamment vêtu, à la façon

des montagnards, et reprit d'une voix douce et assurée:

- N'est-il pas un peu jeune, cet enfant, pour entendre parler de combats et de monstres?

- Les combats et les monstres arrivent toujours trop tôt, dans la vie, soupira Temox.

- Quel âge a-t-il?

- Quatre jours.

- Bigre! s'exclama l'inconnu. Je me souviens de mon aînée, à quatre jours, qui devait faire

à peine la moitié de ce gaillard-là, et elle était pourtant bien portante!

Le vieil homme se rengorgea, tout fier. 

- Qui êtes-vous, Messire? reprit son interlocuteur. On ne voit jamais d'étrangers si haut

dans la montagne, comprenez que je m'étonne. Et je connais chacun et chacune dans cette

région.

- Messire Gad, pour vous servir, répondit Temox, toujours méfiant, sans rien ajouter.

- Et bien, prenez bien soin de vous et de ce bel enfant, Messire Gad, le salua l'homme,

trop courtois pour insister. Et si vous souhaitez l'amuser, allez le baigner à la Pierre Plate, c'est

une source chaude à quelques pas d'ici où je vais moi-même.

- Attendez! Deux Dames y nagent en ce moment même, je vous prie donc de bien vouloir

patienter, pour leur pudeur.

L'inconnu s'assit à côté de Temox et chatouilla le nez de Geneion, ravi de cette nouvelle

attention.

- Il semble fort alerte, ce beau bébé. Votre petit-fils, je suppose?

- Je suis bien trop vieux pour avoir un petit-fils si jeune! Mais il m'est aussi cher que s'il
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était de mon sang, tout comme sa mère et notre compagne.

–Ce  petit  est  bien  chanceux.  Bonjour  toi,  fondit  le  nouvel  arrivant  en  contemplant

l'enfant. Veux-tu me serrer la main?

Il lui tendit son doigt et Geneion remua la main comme pour l'attraper.

- Bonjour, bonjour. Je m'appelle Maenek, Maenek Markan, et toi, qui es-tu donc?

Temox retint un sursaut et pâlit. Il devait à tout prix prévenir Aldanor que son père était

sur leur route, la surprise risquait de la terrasser. Maenek contempla Temox muet et lui sourit.

- Sait-il parler déjà aussi, ou bien faudra-t-il que vous me le présentiez?

- Ekthes, inventa-t-il,  le prénom de Geneion évoquant par trop la divine lignée. Je me

demande ce que font ces Dames... Voilà bien une heure qu'elles y sont.

- Seulement! Vous n'êtes pas près de quitter cette pierre, Ekthes et vous.

Il ôta sa gourde de sa ceinture et proposa une rasade à Temox. 

- Vin de myrte, lui précisa-t-il, ne soyez pas surpris.

- Je n'en ai jamais bu.

- Alors c'est la première fois que vous venez en Estivie.

Ils partagèrent quelques gorgées de vin, et Maenek déclara.

-  Soyez le bienvenu,  en tout cas.  S'il  vous faut quoi que ce soit,  n'hésitez pas à vous

présenter au château. Mais n'amenez pas le petit, mon épouse vous le chiperait.

Temox  lui  rendit  son  sourire.  Ce  Seigneur  lui  semblait  d'un  naturel  sympathique  et

avenant, et sans doute ne repousserait-il pas sa fille, même avec son enfant bâtard entre les

bras. Il jeta un regard en arrière, et vit Oulichnitza qui s'approchait, drapée dans une de leurs

couvertures, pieds nus dans le maquis.

- Ventseslay! lui cria-t-il. Nous avons un visiteur.

Elle se figea en entendant son pseudonyme. Si Temox l'appelait ainsi, c'est qu'il devait y

avoir un danger quelconque. Elle noua à la va-vite la laine autour de son opulente poitrine,

regrettant son épée qu'elle avait laissée à la source, et trottina jusqu'aux deux hommes.

- Voici Dame Ventseslay, mon Seigneur Markan.

Il avait très pudiquement baissé les yeux, et la salua sans la regarder.

- Ma Dame.

- Que fait Akhsa? reprit le vieil assistant.

- Elle attend que sa robe sèche, mais avec cette chaleur ça ne saurait tarder.

Un petit sourire malicieux, très familier pour eux, traversa le visage de Maenek.

- Pour nous, il fait tout juste frais. Ma Dame arrive d'Erevo, je pense?
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- C'est cela. Ravie d'avoir fait votre connaissance, mon Seigneur. Je vais tout de même

aller me rhabiller.

Elle se força à s'éloigner d'un pas tranquille, rejoignant Aldanor toujours nue qui nattait

ses cheveux impeccablement démêlés par les griffes de son amie. 

- Ne l'amenez pas au château non plus, sourit Maenek en relevant enfin les yeux. Ce sont

mes fils qui vous la chiperaient.

- Nitza? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai encore une oreille au milieu du front?

Oulichnitza  Cvantk  n'était  pas  une  créature  de  longs  discours  ni  de  délicates

circonlocutions.

- Ton père est sur le chemin, avec Temox et Gen'.

La doctoresse pâlit et fut prise d'un tremblement irrépressible.

- Il  ne lui a rien dit,  Al'.  Il m'a appelée Seslay pour que nous ayons le temps de nous

organiser. Si tu n'es pas prête...

- Je ne pourrais pas repousser le moment toute ma vie, de toute façon, murmura Aldanor.

Elle attrapa sa robe presque sèche, ses dessous et se rhabilla avec des gestes lourds et

pesants. Elle sangla sa sacoche sur son épaule, le hamac de Geneion sur sa poitrine et essuya

rageusement les larmes qui perlaient déjà dans ses yeux.

- Je l'ai peut-être déjà dit une fois ou deux, Al'. Mais tout va bien se passer.

Elle grimaça, incapable de sourire à la Capitaine, rhabillée elle aussi, puis marcha non

sans bravoure à la  rencontre  de son père,  toujours  occupé à  discuter  avec Temox.  Elle  le

contempla un instant,  de dos,  secoua la tête pour chasser son envie de faire demi-tour en

hurlant, et avança pendant que Nitza lui soufflait.

- Courage Doc'. S'il faut, j'le mords.

- Bonjour Père.

Les deux hommes sursautèrent et tournèrent le front au même moment. Maenek bondit

du rocher et voulut se précipiter sur Aldanor à quelques pas de lui, mais il s'arrêta médusé en

la voyant reculer.

- Al', fillette! Viens!

Il lui tendait les bras, mais elle restait tétanisée sur le bord du sentier.

- Qu'est-ce qu'il y a? Aldanor! N'es-tu pas heureuse de me voir?

- Si Père. Mais je ne sais pas si toi, tu le seras.
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- Comment! Que...  Qu'est-ce que tu veux dire? Évidemment que si! Viens! Tu nous as

tellement manqué, gémit-il, en larmes à son tour. Nous avons eu si peur pour toi! Pourquoi

penses-tu que... Enfin! Qu'est-ce qui a bien pu t'arriver?

- Mon fils.

Maenek tourna la tête vers Geneion toujours dans les bras de Temox, qui s'était roulé en

boule contre son torse, inquiet.

- C'est mon fils, là.

- Ton...?

Personne n'osait plus dire un mot. Le Seigneur Markan s'était figé à son tour, les pleurs

sillonnant ses joues, les lèvres pincées.

- Ton fils. Bon.

Il pivota brusquement sur ses talons, dépassa Temox et commença à descendre à grands

pas.

- Suivez-moi, leur rugit-t-il, sans se retourner, sans les attendre.

Temox et Oulichnitza se précipitèrent vers Aldanor en apnée, l'entourant de leurs bras,

et même Ma'zelle qui broutait des chardons à quelques pas vint lui chatouiller le cou de ses

naseaux soyeux. Elle reprit Geneion contre elle et ils suivirent, de loin, la silhouette de Maenek

qui dévalait la montagne. Ils parvinrent, toujours en silence, mais épaules contre épaules, aux

abords  de  la  grande route  pavée qui  sinuait  à  flanc  de  côte  jusqu'au château Markan.  Le

Seigneur  avait  fini  par  stopper  sa  course,  et  les  guettait  de  là.  Il  dévisageait  sa  fille  qui

descendait avec prudence, maintenant précieusement le bébé contre elle.

- Est-ce que tu t'es mariée sans mon consentement? lui lança-t-il d'un ton sévère.

- Non, Père.

- C'est déjà ça. Son père?

Elle ne répondit pas, fixant ses pieds.

- Réponds! ordonna-t-il la voix vibrante d'une colère qui menaçait de déborder.

-  Anverion  de  Guensorde,  souffla  la  jeune  femme  dont  le  sang  martelait

douloureusement aux tempes, tout en serrant un Geneion tremblant contre son sein.

Il  fallut  quelques  instants  à  Maenek  pour  réaliser,  se  reprendre,  puis  croasser  avec

méchanceté.

- Tu aurais pu choisir mieux, si tu veux mon avis.

- Je n'ai pas vraiment choisi, Père. Mon avis n'a pas été pris en compte non plus.
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Et elle se recroquevilla autour de son bébé, comme la blessure infligée par le Dieu Roi se

rouvrait encore au fond de son cœur.

- Que veux-tu dire? Qu'as-tu fait ?

Le Seigneur Markan se mordait les joues, blême, refusant de comprendre, repoussant la

vérité qui s'imposait pourtant à lui. L'accusation fit chanceler la doctoresse, et Geneion poussa

un doux vagissement inquiet.

- Ça suffit! tonna soudain Temox, qui ne supportait plus l'état critique des nerfs de sa

protégée.

- Je ne m'adresse pas à vous! 

- Moi, si! Est-ce ainsi qu'on traite ses enfants, ici?

- Avez-vous au moins une fille, vous? gronda Maenek.

- Je prends la vôtre sur le champ, si elle veut. J'en prendrai soin, moi!

-  Temox...  Ce  n'est  pas  la  peine.  Non,  Nitza,  s'il  te  plaît,  ne  t'y  mets  pas.  Si  Père  ne

comprends pas, ce n'est pas grave. Nous allons partir.

- Non!

Le cri de Maenek avait jailli, instinctif, primaire, montant de ses entrailles.

- Tu es déjà partie trop longtemps. Rentre à la maison. S'il te plaît.

Il tendit les bras vers sa fille qui s'y coula non sans hésitation, sentant toujours la rage

bourdonner au creux de la poitrine de Maenek, mais elle n'était plus dirigée contre elle.

- Je te ramène chez nous, fillette, murmura-t-il à son oreille en les enlaçant doucement,

elle  et  Geneion.  Puis  je  prends mon cheval  et  une pelle,  et  je  galope jusqu'au Palais  pour

déterrer le cadavre de cette misérable ordure et le déchirer en douze.

Le Seigneur Markan avait juste chuchoté, tout en lui caressant les cheveux d'un geste

tendre, mais Aldanor voyait osciller une flamme meurtrière et démente au fond de ses yeux,

jamais encore rencontrée chez son père, tout aussi posé et réfléchi que Waelmir. Il n'était pas

temps de lui avouer que le divin monarque était en vie. 

- Reste avec nous, s'il te plaît. Ça ne sert à rien.

Il eut un sourire triste, et la relâcha.

- Laisse-moi regarder mon petit-fils de plus près, réclama-t-il. Ektes, c'est ça?

Elle lui tendit le nourrisson qui avait interrompu ses pleurs, s'agitant et se calmant en

même temps que sa mère.

- Non, mon Seigneur. Je vous ai menti, je vous en demande pardon. Je m'appelle Temox, et

voici la Capitaine Oulichnitza Cvantk. Le bébé s'appelle Geneion.
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- Je comprends votre réaction, je ne vous en veux pas, répondit Maenek en attrapant

l'enfant. Merci, fillette. Alors, voyons voir un peu notre prince héritier.

- Ce n'est pas un prince! explosa-t-elle avant de se reprendre. Pa... pardonne-moi Père,

mais je ne veux pas qu'on l'appelle comme ça. C'est Geneion. Juste Geneion.

- Non, répliqua Maenek dont les yeux bleus brillaient à nouveau de leur éclat habituel,

franc et malicieux. Geneion Markan.

Le  nom des  Markan n'est  pas  sur  ma liste,  déplorait  Hu Micles  alors  qu'il  étudiait

encore  une  fois  le  parchemin  portant  tous  les  noms  des  Seigneurs  et  Cités  qu'il  devait

inspecter en Estivie avec son escorte afin de collecter les taxes en retard. Il espérait qu'à cette

heure, ses amis étaient arrivés sur le domaine de la famille, en sécurité, enfin! Il aurait voulu

profiter de son tour estivien pour faire un crochet par leur château au cœur de la montagne

Jadar,  mais  quelle  raison invoquer?  Il  avait  promis  de  ne  pas  lambiner,  et  l'accusation  de

trahison lancée à l'encontre d'Aldanor rendait suspecte toute visite de courtoisie. 

Comme prévu, les mauvais payeurs s'étaient inclinés devant sa présence, inquiets de

l'envoi du Capitaine de la Garde Royale en personne, et désormais, plusieurs chariots suivaient

son convoi tout au long de son périple, chargés d'or et de denrées précieuses. Ils allaient le

ralentir sur le chemin du retour, se dit Hu Micles. Mais il devait sans faute être rentré à temps

pour le mariage de Mektaion, quitte à abandonner son escorte et l'or en route, et piquer des

deux au travers du royaume pour arriver à la date fatidique. La tradition exigeait,  lors des

noces  d'un  Dieu  Roi,  que  le  Capitaine  de  ses  Quatre  soit  l'un  des  deux  témoins  qui

apposeraient leurs signatures auprès de celle  de Son Altesse pour donner à l'acte d'union

toute sa validité. La mariée elle aussi devrait choisir deux témoins. Elle jetterait sans doute un

os à leur père en le désignant. Mais qui viendrait compléter ce quatuor ?  Meli Ha demanderait

peut-être  à  sa  grande  amie  Rial'Als,  après  tout,  mais  vers  qui  Mektaion  se  tournerait-il?

Ascanthe était exclu d'office, car en tant que doyen de la divine lignée, il se tiendrait déjà aux

côtés des hauts prêtres de Capoïa Sympan qui béniraient le jeune couple. 

L'aristocrate de Caihu Do n'avait pas encore élu ses témoins, à près d'un mois de son

mariage.  Il  faut  dire que cela l'intéressait  moins,  ô combien moins que ceux de son futur.

C'était là sa seconde pomme de discorde entre Chenas et sa sœur, et elle voulait les brouiller
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irrémédiablement en les poussant à se déchirer sur le sujet. 

–Votre Altesse, très cher?

Elle s'était rendue pour la première fois depuis leurs fiançailles chez Mektaion, occupé à

monter sous la direction attentive de Mehan Tsemer un impressionnant château de cartes,

dont l'aspect général commençait à rappeler celui de son Palais, tout de colonnades et de tours

effilées en carton qui s'élevaient sur l'épais tapis vert au centre du salon royal.

- Vous êtes très habile, Votre Altesse, s'extasia-t-elle. Puis-je vous dire un mot, je vous

prie? En privé.

Le Garde salua et sortit, abandonnant à Meli Ha le Roi qui rougissait jusqu'à la pointe des

oreilles.

- Pardonnez ma curiosité, Votre Altesse, ronronna la belle Caihusienne en s'asseyant près

de lui sur le tapis, non sans déplorer l'inélégance de la posture, mais j'aimerais savoir si vous

comptez demander à Sa Majesté votre mère d'être votre témoin pour notre mariage?

- Mon témoin? Oui! Oncle Ascanthe m'a dit, je me rappelle maintenant, bredouilla-t-il. Et

bien... Je pense que je vais faire ça. Je vois pas qui d'autre, en fait.

- Oh... Bien. Je... C'est une excellente chose, Votre Altesse.

Elle détourna les yeux, baissant la tête.

- Vous n'êtes pas contente? Vous n'aimez pas Mère?

-  Oh,  si,  de  tout  mon  cœur!  Tant  même  que  j'aurais  été  honorée  et  si  heureuse,  si

heureuse...  qu'elle  signe pour moi,  voyez-vous.  Mais  si  tel  est  votre  choix,  bien sûr,  je...  je

trouverai quelqu'un d'autre.

- Je veux pas que ça vous embête, murmura Mektaion pris au piège.

- Mais je suis tout entière aux ordres de Son Altesse!

Elle savait pertinemment qu'il ne supportait pas ce genre de déclaration, et il réagit à la

lettre comme elle le désirait.

- Mais! Non! Si ça vous rend heureuse de demander à Mère, nous lui demanderons tous

les deux, et puis voilà. On peut pas?

- Malheureusement non, Votre Altesse. Mais... J'y pense... Est-ce que votre oncle Chenas

ne pourrait signer avec vous? Il est tout à fait légitime, tout autant en vérité que Sa Majesté.

Il grimaça. Il avait très peu de tendresse pour Chenas, dont la dureté l'épouvantait. Mais

Meli Ha inclina son cou et attrapa son poignet d'une main de soie. 

- Je demanderai à mon Oncle, promit-il, vaincu. Comme ça, vous demanderez à Mère et
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tout le monde sera content, d'accord?

- Grand merci,Votre Altesse, s'écria-t-elle en effleurant sa joue pâle d'un baiser. Vous êtes

le plus aimable, le plus doux, le plus prévenant des promis.

Les graines de la discorde étaient ainsi semées.  Il  ne lui restait  plus qu'à proposer à

Rial'Als d'être son deuxième témoin, expliquer que Mektaion comptait lui élire Chenas et Hu

Micles, puis reculer d'un pas et admirer le scandale qui éclaterait entre les d'Asimen. 
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Chapitre 32

Et  Meli  Ha  ne  fut  pas  déçue.  Elle  rejoignit  Rial'Als  au  déjeuner  comme  désormais

chaque jour, et, alors que les deux femmes terminaient leur repas par de minuscules sablés

aux airelles parsemés d'éclats de pralin, elle passa à l'attaque.

- Ma Reine, demanda-t-elle avec humilité, j'ai une prière à vous faire, mais je n'ose...

- Ma chère amie! Voyons, point de cela entre nous! Que voulez-vous, dites-moi?

- Je serais tellement honorée si vous acceptiez, Votre Majesté, de bien vouloir être mon

témoin au jour de mon mariage.

Rial'Als  dégaina  son sourire  de  circonstance,  camouflant  sa  gêne  sous  une  amabilité

caressante.

- Oh... Meli Ha! Je serais, croyez-m'en, ravie de signer à vos côtés, mais... comment dire...

Je pensais, voyez-vous, témoigner pour Son Altesse. Il demeure mon fils, tout de même, vous

comprenez bien.

- Son... Son Altesse?

Meli Ha quant à elle surjoua l'embarras. Elle reposa son sablé à peine entamé sur son

assiette de précieuse porcelaine aux bords ciselés, baissa les yeux et se mordilla la lèvre.

- Je n'avais nulle intention de vous faire de la peine, ma chère enfant.

- Non, Votre Majesté, je... Je ne suis pas attristée, je comprends tout à fait... Mais... Je ne

souhaitais pour rien au monde être celle qui vous l'annoncerait.  Je pensais que le Roi...  Où

avais-je la tête, vraiment... Pardonnez-moi...

–Que voulez-vous dire?

Le sourire de Rial'Als se crispa d'un pli léger.

-  Mektaion  a  déjà  ses  deux  témoins,  ma  Reine,  murmura-t-elle  très  doucement.

J'imaginais que vous le saviez, j'ai été d'une terrible maladresse.

- Qui?!

- Et bien, mon frère en tant que son Capitaine, bien évidemment...  Et...  Mon Seigneur

Chenas.

- Ce n'est pas vrai! rugit la reine-mère dont les griffes jaillirent.

- Je suis navrée, Votre Majesté. Je pensais que cela vous agréait, que Son Altesse ait opté

pour quelqu'un de votre sang.
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- Pff, de mon sang... Mais comment cela est-il possible? L'idiot ne supporte pas son oncle,

il en est épouvanté.

- C'est pourtant ce qu'il m'a confirmé, hier, soupira l'aristocrate rouée. J'imagine que Sa

Seigneurie aura... pesé là-dessus pour obtenir l'honneur d'être témoin royal.

- À ma place, évidemment! Oh, le misérable! Il savait pourtant que j'y tenais et aura voulu

me jouer un mauvais tour. Mais je ne le laisserai plus m'éclipser! Je suis lasse de vivre dans

l'ombre de Chenas!

Elle  s'empara  de  la  sonnette  d'argent  qu'elle  secoua  en  tous  sens,  et  ordonna  à  la

servante fluette qui apparut aussitôt sur la terrasse ensoleillée où elles déjeunaient:

- Qu'on m'amène le Premier Conseiller sur le champ!

Rial'Als s'arracha à sa chaise, et alla arpenter le salon, jouant rageusement avec ses belles

boucles parme. Meli Ha, ravie de la voir déjà si énervée, la suivit à quelques pas, et se ploya en

une gracieuse révérence.

- Je vais vous quitter, Votre Majesté. Je vous prie de bien vouloir me pardonner pour mon

impair et...

- Il n'y a rien à pardonner, vous avez bien fait de me le dire. Je vous promets de ne point

laisser passer cela! Mais demeurez donc, ma chère, tenta de la retenir Rial'Als. Je n'ai rien à

vous dissimuler, et je tiens à ce que vous entendiez ce que j'ai à lui dire.

- Je ne veux pas m'immiscer dans les affaires familiales...

- Pour moi, vous êtes de ma famille, déclara la reine-mère, bien plus loyale en tout cas

que cette répugnante créature avide de gloriole que j'ai le malheur d'avoir pour frère! Mais si

vous êtes gênée, passez dans la bibliothèque, et vous me rejoindrez ensuite.

- J'ai bien peur, ma Reine, que Sa Seigneurie ne nie toute implication dans le forfait, pour

vous déstabiliser, se couvrit Meli Ha.

- Je m'y attendais, mais je ne me laisserai plus berner par ses mensonges. Allez, ma chère,

chère amie, il ne devrait plus tarder.

Elle s'inclina et se coula, preste et rieuse, derrière la porte, un sourire mauvais irradiant

son visage. Comme prévu, Rial'Als n'avait pas supporté l'affront que lui faisait, soi-disant, son

frère en prenant la place d'honneur à la cérémonie aux côtés du Roi. La perfide Caihusienne ne

perdit  pas  une  miette  de  la  conversation.  Reproches,  invectives,  grognements,  injures,

hurlements même, la dispute fut d'une violence inouïe, elle sentait leur fureur enfler et vibrer

dans la pièce attenante et se réjouissait de plus belle à chaque insulte. La scène s'interrompit

soudain par un claquement sonore, un bruit de chute, et Meli Ha se précipita juste à temps
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pour voir Chenas, toutes griffes dehors, quitter le salon en renversant les guéridons sur son

passage. Rial'Als gisait à terre en se tenant la joue. L'aristocrate plaqua sa main élégante sur sa

bouche pour étouffer son exclamation extatique.  Elle-même n'avait  pas  osé  espérer  un tel

dénouement.

- Ma reine, glapit-elle en courant vers elle, par tous les Dieux mais que vous a-t-il fait!?

- Il a osé! Cette ridicule petite chiure de manant a osé lever la main sur sa reine!

- Mais vous saignez! Allons, allons, calmez-vous, venez vous asseoir.

Meli Ha effleura la lèvre fendue par la gifle puissante de Chenas d'un doigt délicat.

-  L'ignoble  crevure!  Pardonnez-moi,  ma  Reine,  mais  je  ne  peux  pas  lui  conserver  la

moindre once de respect, même s'il est votre frère...

- Cette moisissure de vomi! Ce chancre de puterelle! Ce foutre de pourceau! Il n'est en

rien mon frère! Je me taillerai une aumônière dans la peau de ses couilles!

-  Cela  ne  fera  pas  une bien  vaste  aumônière,  constata  la  belle  avec un petit  sourire

complice.

-  Il  est  si  heureux que vous soyez là,  soupira Rial'Als  en s'appuyant sur elle  pour se

relever. Ma chère Meli Ha, cet affront était l'affront de trop. Jamais, vous m'entendez, jamais je

ne lui pardonnerai.

L'aristocrate la soutint jusqu'au divan où Sa Majesté s'affala.

- Si je peux me permettre, ma Reine... Vous devriez tout de même essayer...

- Certainement pas! Comment pouvez-vous dire une chose pareille...

- Tout au moins feindre, Votre Majesté. Chenas en sait beaucoup, sur de nombreux sujets,

il  pourrait  devenir  dangereux.  Imaginez  par  exemple  qu'il  décide  de  ''le''  libérer  en  nous

accusant...

Rial'Als blêmit, épouvantée par la perspective de se retrouver face à Anverion, libre et

informé de sa responsabilité au sein de l'Idée.

- Il pourrait nous faire tant de mal s'il le désirait, ajouta Meli Ha désolée, nous sommes

forcées de le souffrir sans issue.

- Non, répliqua Rial'Als. Il y a une issue.

Maenek les avait fait entrer par une poterne sur le côté des remparts, pour éviter que le

retour  d'Aldanor  ne  suscite  une  vague  de  curiosité  enthousiaste  parmi  ses  gens.  Invisible
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depuis  la  cour  centrale  autour  de  laquelle  s'organisaient  édifices  et  dépendances,  le  petit

groupe avait enfin rallié le refuge du château.

- Va te reposer dans ta suite, fillette, avec tes amis. Je vais prévenir ta mère.

- Avec votre permission, Seigneur Markan, je vais d'abord mettre cette brave Ma'zelle à

l'écurie, intervint Oulichnitza. Elle a bien mérité son picotin.

Temox et la doctoresse s'étaient donc réfugiés dans la chambre d'enfance d'Aldanor, où

cette  dernière  s'était  alanguie,  soulagée,  mais  épuisée  par  la  confrontation avec son père.

Même si plus de cinq ans avaient passé, les murs de pierre claire au pavement arrondi, les

nuances  chaleureuses  du  plancher,  la  bibliothèque  débordante  de  manuels  et  de  traités

médicaux  et  jusqu'au  lit  étroit  mais  accueillant  lui  paraissaient  inchangés.

Elle ouvrit sa robe et tendit le sein à Geneion, qui se mit à téter avec avidité, en soupirant

d'aise. L'enfant finissait tout juste son repas qu'un grand cri dans l'escalier en colimaçon du

donjon seigneurial les fit sursauter.

- Vous!

Oulichnitza  qui  montait  les  marches  pivota  sur  ses  talons,  se  retrouvant  face  à  un

tourbillon de cheveux noirs et de jupes brodées qui se précipitait furieusement sur elle. Avant

même qu'elle n'ait eu le temps de reculer, la créature lui avait bondi dessus et la serrait à

l'étouffer.

- C'est vous qui m'avez ramené mon bébé! glapit-elle d'une voix suraiguë. Merci! Merci,

merci, merci, merci!

La femme la lâcha tout aussi soudainement et reprit ses sauts démesurés dans l'escalier

qui menait aux appartements d'Aldanor. Nitza supposa que ce devait être là la mère de leur

amie, Dame Jilini dont le tempérament vif et exalté se retrouvait tout entier chez Shendrik, et

par éclairs chez Ancianor et Aldanor. Elle eut un grand sourire et la suivit, pour rejoindre la

doctoresse et sa mère enlacées et pleurant de joie. 

Dame Jilini avait retrouvé un peu de calme en berçant sa fille blottie entre ses bras,

redevenue  toute  enfant,  chantonnant  une complainte  estivienne.  Une fois  Aldanor et  elle-

même rassérénées, elle se tourna vers Temox assis près d'elle sur le lit, Geneion sur les genoux

et les couva des yeux.

- Mille mercis à vous aussi, Messire. Je vous dois tellement...

- Je vous en prie, ma Dame, rougit-il. Vous pouvez surtout être fière de votre fille, qui a

autant  pris  soin  de  nous  que  nous  avons  pris  soin  d'elle,  et  qui  a  été  incroyablement

courageuse.
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-  Ça ne m'étonne pas du tout,  crâna-t-elle,  elle tient de moi.  Et cet enfant tient aussi

beaucoup de sa mère.

Le trio échangea des coups d'yeux éberlués. Le bébé avait le teint d'opale, les mèches

d'or et les pupilles d'émeraude des Divins, au contraire des innombrables et délicates nuances

brunes de la peau, des iris et des cheveux d'Aldanor.

- Dans le regard, et le sourire, c'est tout à fait toi, ma petite fille, expliqua-t-elle. C'est très

étonnant qu'il ait les yeux si bien ouverts, si vifs et ce visage expressif aussi jeune, cela dit.

- Cela lui vient de son... de sa nature, précisa Temox. Ils sont tous ainsi à cet âge, alerte et

éveillés. 

- Et sa naissance? Tout s'est-il bien passé?

L'expression les fit éclater de rire tous les trois.

- Oui, Mère, gloussa Aldanor, en tout cas pour moi. Je crois que sur tous les plans, c'est

Nitza qui a eu le plus de difficultés.

- Penses-tu, Doc'...

Temox, le meilleur conteur, lui fit un récit détaillé de la naissance de Geneion, qui émut

beaucoup Jilini. Elle joua un moment, songeuse, avec l'étrange collier de Geneion, déposé entre

ses bras et qui s'endormait, apaisé par les voix familières et heureuses autour de lui. 

- Les Dieux ont veillé sur vous, déclara-t-elle à la fin. As-tu choisi pour lui un protecteur

divin, Aldanor?

- Oui, Mère. Je voulais le placer sous la protection d'Hallouís, en réalité. Pas pour son...

sang, précisa-t-elle précipitamment.

-  Non,  je  comprends très bien.  Ton père sera touché.  Je  vais  vous faire préparer des

chambres, Capitaine, Messire.

- Des...

Ils  avaient  à  ce  point  perdu  l'habitude  d'être  hors  de  vue  les  uns  les  autres  que  la

perspective de s'éloigner pour la nuit les angoissait, insidieusement. 

- Mère... essaya Aldanor en se tortillant sur sa couche. Je voudrais... Nous n'aimons pas

trop être séparés... Comment te dire... Par sécurité.

- Mais vous ne risquez plus rien, ma chérie!

- Je sais, soupira-t-elle. C'est juste le temps de s'acclimater. S'il te plaît, Mère.

- Temox pourra prendre le sofa, et je me mettrai par terre, déclara Oulichnitza.

- Hors de question, ma Dame! Chez moi les invités d'honneur ne dorment ni par terre, ni

sur les canapés. Je vais faire dresser un troisième lit dans la suite des jumeaux, si ça vous va.
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- Ils ne sont toujours pas rentrés? demanda Aldanor, un peu inquiète.

- Shen' est passé il y a quelques jours, mais Wae' est encore à Ahissal. Ils ne devraient

plus tarder, Teil est parti les chercher. Je crois même que Shendrik a une surprise pour toi.

Six jours plus tard, le trio avait repris des forces, et décidé d'attendre que la famille soit

au complet pour raconter leur périple, et surtout, leur annoncer qu'Anverion était vivant, trahi

et enchaîné quelque part. Aldanor s'était éclipsée sur les remparts, songeuse. Depuis qu'ils

étaient  arrivés  au  château  et  que  ses  pensées  n'étaient  plus  obnubilées  par  la  survie,  la

grossesse et la réaction de ses parents, le divin monarque s'y imposait en tous points. Où était-

il ? Que lui avait-on fait? Comment lui venir en aide? Sa compassion, sa loyauté effaçaient peu à

peu la colère et l'amertume, et elle ressentait par moments un vertigineux manque de lui qui

la laissait presque pantelante. Le visage de Geneion lui rappelait tant celui de son père qu'il lui

était impossible de le chasser hors de son esprit, à son immense confusion, mélange de honte,

de passion et de crainte.

Elle regardait ce soir-là le soleil couchant sur la montagne, les yeux fixés sur le pic de

Giovre, où les ombres noires se mêlaient déjà aux traînées écarlates abandonnées sur l'ocre de

la  roche  par  les  rayons  de  l'astre  mourant.  Elle  s'absorbait  dans  sa  contemplation,  vision

inquiétante et magique, les deux coudes posés sur la pierre grise des créneaux, penchée en

avant, lorsqu'une voix chevrotante et criarde grinça derrière elle.

-  Et  l'étudiante  Markan va  bien  sûr  nous  donner  la  réponse,  puisqu'elle  est  comme

d'habitude attentive et concentrée sur ce qu'il se passe dans cette salle.

Elle sursauta, tourna la tête et reconnut la silhouette de Rhawil à quelques pas d'elle,

l’œil sévère.

- Rhawil!

 Elle se précipita vers lui pour lui sauter au cou, mais suspendit son geste au dernier

moment. Elle se rappela à temps que son affreux lézard n'aimait pas qu'elle le touche, sans

doute sa réserve naturelle de fils des barkhanes. Elle lui attrapa le bras et le serra avec force.

- Non, étudiante, croassa-t-il de sa voix de fausset. Je suis le Maître apothicaire Bokom,

votre professeur, si vous vous souvenez que vous êtes ici dans une Académie.

Elle se surprit à glousser, pendant que son ami la détaillait sans tarder. Elle avait maigri,

pâli, mais avec quelques bons repas, du repos et la chaleur du soleil estivien, elle retrouverait
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bien vite  ses  courbes  délicieuses  et  son joli  teint,  se  dit-il.  Il  évita  de  la  contempler  trop

longtemps.  Ses  yeux  brillaient  de  joie  et  son  sourire  radieux  rallumait  dans  son  cœur  la

lumière solaire disparaissant à l'horizon.

- Mille pardons, Maître Bokom, s'amusa-t-elle. Oh, mon affreux lézard, j'avais oublié à

quel point tu l'imitais bien! Comment vas-tu?

Il se composa un visage austère, et reprit, sur son timbre normal.

- Les vents mauvais qui m'ont égaré ont cessé de souffler, vilaine chèvre, et mon errance

enfin s'achève à l'oasis de tes regards.

- Ne commence pas à faire ton sableux, le taquina-t-elle. J'en déduis que ça va.

- C'est surtout à toi qu'il faudrait poser la question. Ton frère m'a... inquiété.

Elle lâcha finalement sa main, s'assombrissant.

- Que t'a-t-il dit, exactement?

- Que tu attendais un enfant, mais te voilà délivrée. Le bébé?

- Il  est...  Comment dire...  Je  voudrais  bien que tu le voies,  en fait.  Tu as toujours été

meilleur que moi avec les enfants, hésita-t-elle en reprenant son bras et en l'entraînant.

Il la retrouvait avec délices, alors qu'elle calait, en douceur, son pas sur le sien, plus lent

et pénible, comme elle l'avait toujours fait, spontanément, durant leurs années d'études. Elle

ne lui semblait  pas changée, en tout cas pas dans le fond de son âme, et il  en éprouva un

profond soulagement. 

-  Voici  la  Capitaine  Cvantk,  lui  dit-elle  en  désignant  une  Incarnée  superbe,  toute  en

éclatantes nuances de blanc, vêtue comme un montagnard. Je pense que vous n'allez pas vous

supporter, ajouta-t-elle mutine.

- Pourquoi ça? fit Nitza en avançant vers les deux arrivants dans l'encadrement de la

porte.

-  N'aie  crainte,  vilaine  chèvre,  je  n'oserai  point  m'approcher  de  crainte  qu'elle  ne

s'évanouisse sur la crête des dunes.

- Que je m'évanouisse? Je ne suis pas malade, je suis érévite, Messire!

Aldanor éclata de rire.

- Ce que veut dire le Docteur Drimeik, c'est que tu lui parais aussi belle qu'un mirage, qui

disparaît lorsqu'on tente de les contempler de trop près. Quelque chose du genre.
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Rhawil acquiesça, tout en tendant la main à Oulichnitza.

- Je vois, comprit cette dernière en lui secouant vigoureusement le bras. Particulier, en

effet.

- Où est Temox? lui demanda la doctoresse. 

- Il se repose, et je ne vais pas tarder à faire de même. Si c'est ce soir que nous devons...

- Tu n'as pas tort. À tout à l'heure, Nitza.

- Que se passe-t-il, ce soir? interrogea le médecin en suivant son amie depuis le salon

vers la grande alcôve où dormait Geneion.

- Nous avons des nouvelles à annoncer, de mauvaises nouvelles. Tiens, regarde, c'est lui.

Geneion. Mon fils.

Elle lui montra le berceau avec une certaine fierté. Elle n'avait pas une seule seconde

appréhendé la réaction de Rhawil, qui était non seulement médecin, mais aussi son Ombre et

sa Lumière, qui avait prêté le serment de tout faire pour la conseiller et veiller sur elle. Elle

savait qu'il ne la jugerait jamais. Aldanor n'avait jamais réalisé les véritables sentiments de

Rhawil, toujours maître de lui-même en sa présence. 

Rhawil se pencha sur le berceau de Geneion et contempla le bébé endormi.

- Geneion, Geneion, appela-t-il d'une voix modulée, débordante de tendresse. Réveillez

vous, petit garçon, le docteur est venu vous embêter. Très bien, ouvrez-moi donc ces jolis yeux.

Il l'attrapa avec des gestes doux et le soupesa un instant, avant de l'allonger sur le lit

d'Aldanor, qui le regardait faire avec intensité.

- En voilà un beau jeune homme souriant. Voyons un peu ce que j'ai dans ma sacoche

magique. Oh oh!

Il en sortit un mobile fait de trois boules colorées, qu'il balança au-dessus du nourrisson,

qui suivait le jouet des yeux et tendait une minuscule main potelée vers lui.

- Ah ah, cela vous plaît on dirait. Le voulez-vous? Oui? Oui?

Il le lui proposa, et les doigts de Geneion se refermèrent sur la boule bleue, qu'il porta à

sa bouche, essayant de la téter en gloussant de bonheur. Rhawil le palpa délicatement, posa

son index dans son cou pour évaluer son pouls, puis sur son sein pour sentir la respiration, et

releva enfin un regard surpris sur son amie,  tout en chatouillant gentiment le petit ventre

rond.

- Je ne comprends pas ce qui t'étonne, Al'.  Ses sens et ses muscles fonctionnent,  ses

réflexes sont excellents, il est parfaitement formé, et tous ses organes semblent en bon état.

Messire est peut-être adorable à l'excès, mais à part une usure cutanée due à des papouillages

363



à répétition, cela ne présente aucun risque clinique. Tu as eu des problèmes à la naissance?

- Médicalement parlant, non, sourit Aldanor appuyée au rebord de la fenêtre. Mais il est

arrivé avec presque huit semaines d'avance.

-  Vraiment? Mais nous les avons bien rattrapées,  n'est-ce pas,  Messire Geneion! Je te

promets, vilaine chèvre, ton bébé est tout à fait normal.

Elle se permit une moue.

- Je ne crois pas.

- Allez, je suis vaincu. Donne-moi la clé de l'énigme. Qu'est-ce qu'il a?

- Il a dix jours.

- Il y a dix jours quoi? Qu'est-il arrivé?

- Il. A. Dix jours, articula-t-elle. Il est né depuis dix jours.

- Arrête.

Rhawil secoua la tête, contemplant de nouveau le bébé.

- Vraiment, je sais que tu aimes me faire passer pour une buse, mais ton affreux lézard

est encore capable de distinguer un nouveau-né de dix jours d'un enfant de deux mois. Ma

Dame votre Mère nous taquine, comme elle est vilaine, n'est-ce pas Messire Geneion? 

- Je te jure qu'il n'a que dix jours.

Rhawil sourit à la jeune mère qui se tordait les mains.

- C'est le lait de chèvre des montagnes ça. Ne t'en fais pas, va. Vous êtes bien grand et

vigoureux, et très éveillé, jeune Sire, et vous en faites peur à votre mère. Tâchons de ne point

grandir trop vite, voulez-vous?

- C'est ça qui m'inquiète.

Le nomade prit Geneion dans ses bras, et se rapprocha d'Aldanor.

- Tu n'as pas de raison de t'en faire. Certains Incarnés grandissent aussi très vite pendant

leur premier mois, peut-être pas à ce point, mais en tout cas ça n'est pas si exceptionnel. Je l'ai

déjà vu et cela se modère par la suite. C'est le sang de la Seconde Race qui veut ça. Son père

devait à coup sûr être pareil, au même âge.

- C'est ce que me dit Temox, il l'a connu fort jeune, et son frère aussi. Mais cela me fait

peur.

- Là par contre, c'est d'une banalité affligeante. Je n'ai jamais vu de mère qui ne s'inquiète

pas  au  moindre  détail,  surtout  pour  son  premier  enfant.  Mais  ce  Sire  Temox  me  semble

raisonnable. Ce sont ses antécédents paternels, tout simplement.

Elle lui accorda un sourire timide, un peu rassurée, comme Geneion tendait vers elle ses
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bras menus en pleurnichant.

- Nous avons faim, Messire Geneion? Oui, oui, ce me semble bien. Je vais te laisser, je te

vois au dîner, vilaine chèvre. À très bientôt, petit garçon. Grand garçon!

Après  le  dîner,  les  retrouvailles  ultimes et  les  embrassades,  la  famille  Markan et  le

docteur Drimeik s'installèrent pour écouter l'annonce que devait leur faire le trio. Il avait été

résolu  que  Temox  parlerait  le  premier,  comme  étant  le  meilleur  orateur  de  leur  groupe.

Debout au centre du cercle formé par les sièges disparates du public, il raconta le camp de

chasse, l'empoisonnement présumé des boissons et la langueur de la plupart des soldats.

- Ça t'évoque quelque chose, Rhawil? demanda Aldanor. Je n'arrive pas à imaginer quel

principe peut mettre une telle quantité de créatures dans cet état.

- Cela ressemble au soleil liquide, répondit-il. Avec la sève d'une succulente du désert

appelée la Buveuse, car elle boit les rayons du soleil, on peut préparer une distillation dont les

autres ingrédients me sont inconnus. Je l'ai déjà vue en action, on l'utilisait sous nos tentes

pour déclencher des poussées de fièvre. Mais les effets en sont mal maîtrisés, et cela provoque,

comme vous le disiez, soif inaltérable et langueur, surtout mêlé à du vin.

- C'est tout juste ce qui est arrivé.

Temox  reprit,  évoqua  l'attaque  du  campement  par  les  traîtres  du  régiment  royal,

déclenchant des grondements et des exclamations indignées.

- Nous savons que c'est le Premier Conseiller, l'ignoble Chenas, qui est derrière tout cela,

et probablement la reine-mère sa sœur et la future reine de Mektaion, termina Temox.

Oulichnitza  prit  la  parole  à  son  tour,  détaillant  avec  force  gesticulations  rageuses

l'embuscade qui avait attendu Anverion.

- Mais lorsqu'il s'est écroulé, ils ne l'ont pas achevé.

L'attention des Markan et de Rhawil était à son comble, tout comme la tension d'Aldanor

qui appréhendait le moment où les siens apprendraient que son bourreau vivait encore.

- Ils l'ont enchaîné et emmené en voiture.

- Je les ai vus massacrer et défigurer un Incarné aux cheveux blonds vêtu comme lui,

ajouta Temox, de mes propres yeux. Ils ont fait passer son corps pour le sien.

- Lui, ils l'ont capturé. Mais mon Roi n'est pas mort, il est simplement prisonnier, conclut

Nitza avec une étincelle de défi au fond des yeux.
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Une intense confusion envahit l'assemblée. Le crime commis par Anverion à l'encontre

d'Aldanor lui aurait certainement valu, en temps normal, une révolte de l'Estivie tout entière,

mais le crime commis par l'Idée contre les fondements mêmes du royaume méritait aussi que

les loyaux Estiviens prennent les armes pour rétablir leur monarque, ignoble, mais légitime.

Toute l'assistance commença à parler en même temps, jusqu'à ce que Maenek se lève dans un

raclement  de  fauteuil  sonore,  et  fasse  ainsi  revenir  le  silence.

- Je pense que c'est assez pour ce soir. Que tout le monde aille dormir, j'écouterai vos opinions

et avis demain, lorsque nous y aurons tous réfléchi sereinement. 

Oulichnitza aurait voulu répliquer, mais elle réussit à se contenir comme Aldanor posait

une main douce sur son bras. Le trio regagna la chambre qui leur avait été octroyée, pendant

qu'elle grommelait:

- Moi quoiqu'il en soit, seule ou pas, j'irai le chercher.

Temox et Aldanor se regardèrent fugacement. 

- Tu n'iras pas seule, répondirent-ils d'une même voix. Quoi qu'il en soit.

- Je serai pour toujours et à jamais dévouée à votre sang, à votre personne et à votre

couronne, récita Meli Ha en observant Mektaion mal à l'aise sous le bandeau d'or aux trois

épis,  dans  son  superbe  costume  bleu  nuit  face  à  elle,  leurs  mains  jointes.  Je  fais  le  vœu

d'assurer votre bonheur, votre gloire et votre descendance, de ne jamais vous offenser, vous

blesser ou vous trahir. Dans ce serment, je mets tout mon cœur, que je vous offre en ce jour.

L'acceptez-vous?

Un murmure parcourut l'assemblée diaprée qui assistait aux noces célébrées sous la

coupole de la salle du Trône. Le serment du mariage que venait de prêter Meli Ha n'avait

jamais été figé dans ses formes et elle en avait déclamé une interprétation très noble. La jeune

mariée faisait sensation depuis son entrée, dans sa robe améthyste qui mettait en valeur son

teint. Constellé de petits diamants taillés en gouttes, le tissu chatoyait de nuances changeantes

sous le soleil de mai, et la nouvelle reine, dans une parure de pierreries bleutées de même

forme,  resplendissait  et  étincelait  d'éclats  lumineux  et  lavande  à  chaque  geste.  La  tenue

découvrait ses splendides épaules, arrondissait ses hanches et sa poitrine trop plates, et Meli

Ha fascinait par sa perfection physique. Sa voix claire, suave et modulée avait résonné dans la

salle  du trône,  pendant que Mektaion évitait  son regard,  tâchant de se concentrer sur ses

propres vœux qu'il devait réciter à la suite. Comme pour le jour de son couronnement, Oncle
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Ascanthe l'avait aidé à réviser, mais, malgré son excellente mémoire, la proximité angoissante

de Meli Ha paralysait tous ses moyens, et, au fur et à mesure qu'elle parlait, le texte rédigé

s'embrouillait dans ses pensées.

- Oui, répondit-il en prenant une grande inspiration. À mon tour je... vous serai... votre

soutien... votre... euh...

Il chercha du secours dans les yeux de Meli Ha, qui s'étaient durcis et glacés, malgré le

sourire radieux qui ondoyait sur son visage.

- Je vous aiderai et je vous aimerai beaucoup, balbutia-t-il, allant à l'essentiel. Je fais le

vœu... que... que... vous soyez heureuse, si vous voulez.

- Oui, répondit sa promise, intérieurement excédée, mais toujours gracieuse.

Ils  se  tournèrent  vers  Ascanthe  qui  avait  été  choisi  pour  officier,  et  réconforta  son

neveu tout confus d'un bref sourire. Mektaion tendit la main droite et Meli Ha la gauche, et il

leur passa les deux bracelets gravés, chacun au nom de l'autre, qu'ils ne retireraient jamais

plus. Durant la cérémonie et les noces, une chaînette reliait les deux bijoux, et donc les époux.

La  nouvelle  reine  aurait  bien  voulu  se  dispenser  d'être  attachée  comme  un  petit  animal

domestique au poignet de Mektaion, mais la tradition était intransigeante, et après tout, ce ne

serait que pour quelques heures.

Elle avait résolu de ne rien tenter cette nuit-là, désireuse de ne pas gâcher le jour de son

triomphe par cette inévitable corvée, aussi fut-elle stupéfaite le soir venu d'entendre Mektaion

répondre à son ''bonne nuit'' par un:

- Vous restez pas avec moi ?

Elle le regarda réellement pour la première fois. Il mesurait bien une tête de plus qu'elle,

les épaules larges, les bras épais et musclés, un torse vaste surmontant de longues jambes,

bien proportionné et découplé. C'était, dans son apparence physique en tout cas, un mâle fait,

taillé et vigoureux, et elle commença à s'alarmer. Elle détailla son visage, et se calma tout à fait.

Malgré ses traits indéniablement adultes, l'expression et surtout le regard demeuraient ceux

d'un enfant mal à l'aise.

- Si Votre Altesse y tient, laissa-t-elle tomber d'une voix morne.

- Non! Enfin... Je... Je veux pas... vous embêter. Si vous êtes fatiguée... Mais Oncle Ascanthe

disait que vous resteriez et que vous m'expliquerez. Il m'a pas dit quoi, il n'avait pas l'air très...

- Cela viendra, Votre Altesse, Son Excellence a raison, minauda-t-elle en posant sa main

délicate sur le biceps noueux de Mektaion. Mais rien ne presse, je vous parlerai de tout cela
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plus tard.

- D'accord, répondit le Divin, en réalité soulagé. Bonne nuit, Dame Meli Ha.

-  Votre  Majesté,  lui  rappela-t-elle  alors  qu'il  gambadait  déjà  vers  sa  suite  à  l'étage

supérieur.

Mektaion se trouvait  plutôt  content  de  retourner  seul  vers  sa chambre.  Quand son

Oncle lui avait annoncé que sa femme aurait quelque chose à lui montrer après le banquet, il

avait pris un air tellement sombre et résigné que le gamin s'en était alarmé. De plus, Ascanthe

avait refusé de lui dire en quoi cela consistait, arguant que cela devait demeurer entre époux.

Bien  que d'un naturel  curieux,  Mektaion préférait  la  solution  de  Meli  Ha,  et  découvrir  ce

fameux quelque chose plus  tard,  lorsque le  tumulte de  ses  émotions se serait  apaisé.  Son

épouse lui faisait désormais un peu peur. Très belle, trop belle, froide et suffisante, elle lui

rappelait sa mère, toujours prête à punir, à gronder, à gifler, et il espérait que sa femme ne s'y

mettrait pas à son tour. 

Il s'allongea en pensant à Anverion, perpétuellement environné de créatures de ce genre,

qu'il  taquinait sur ses innombrables conquêtes, et s'endormit en se demandant ce que son

frère pouvait bien trouver comme joies à la présence de ses amoureuses. 
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Chapitre 33

Les plus belles nuits du monde étaient les siennes, se disait Gayos chaque matin depuis

son mariage. Après leurs noces, ils étaient remontés, rougissants, fébriles, avec Taa'lag dans

les luxueux appartements qu'il s'était arrogés dans le palais de Simar Hein, et s'étaient enfin

découverts.  La  timidité  un peu maladroite  des  premiers  instants  s'était  vite  muée en une

déferlante  de  passion,  et  sous  la  damoiselle  effarouchée  s'était  révélée  une  créature

délicieusement  avide et  fougueuse,  rencontrant  sa propre assurance dans les  bras  de  son

époux. Si ses nuits étaient extraordinaires, ses journées en revanche lui pesaient de plus en

plus. Il prenait toujours plaisir à gouverner l'immense domaine d'Esc'Tag, mais depuis peu son

Seigneur  paraissait  lui  reprocher  le  pouvoir  absolu  que  dans  sa  négligence,  il  lui  avait

abandonné.  Son  maître  avait  des  exigences  farfelues,  ordonnait  à  tort  et  à  travers,  le

tarabustait en permanence pour des broutilles et se désintéressait des affaires d'importance.

Pourtant Gayos n'avait jamais manqué d'être prudent dans l'exercice de son autorité, et, de

plus, d'une efficacité redoutable. Mais Simar Hein avait fini par comprendre que toutes ses

prérogatives seigneuriales étaient désormais entre les mains de son secrétaire, et s'en trouvait

tout aussi humilié qu'incapable de se défaire de l'importun.

Réparer les sottises de son gouverneur, tout en rampant devant lui pour rassurer son

orgueil ébranlé, et en continuant de gérer Esc'Tag dans l'ombre ne laissait que peu de loisirs à

Gayos. Il rêvait de plus en plus souvent, alangui entre les bras aimants de sa jeune épouse, aux

moyens  de  se  débarrasser  d'un  maître  trop  encombrant.  Anverion  lui  avait  montré  des

milliers d'exemples, mais l'Incarné répugnait aux méthodes les plus expéditives. De plus, le

meurtre de Simar Hein ne lui rapporterait qu'un nouveau Seigneur, peut-être moins balourd,

qui reprendrait la mainmise sur le domaine qu'il considérait dorénavant comme le sien. Il se

rappela le divin monarque, qui lui avait professé un jour que les passions des créatures de

cette  Terre  étaient  des  armes  puissantes,  pour  leur  gloire  ou leur  déchéance.  Il  avait  fait

semblant de comprendre, mais en regardant Taa'lag endormie, la maxime énoncée par le Dieu

Roi  prit  enfin  tout  son  sens.  Sa  tendresse  pour  sa  nouvelle  femme  aiguillonnait  sa

détermination à se défaire de Simar Hein pour lui assurer l'existence qu'elle méritait, mais il

redoutait qu'un faux pas ne la mette en danger. Il était conscient qu'on pouvait utiliser contre

lui son grand amour, mais qu'elle le grandissait dans le même temps. Simar Hein aussi avait

ses  propres  passions,  la  chasse  et  la  gloire,  se  remémora  Gayos.  Et  cela  allait  jouer.
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D'innombrables souvenirs liés à Anverion et sa capacité à manipuler les cœurs revinrent à

l'habile secrétaire, et il sourit dans l'ombre. Il avait son plan, et Taa'lag y aurait une part.

- Bonjour, Dame Hein, salua la jeune mariée en croisant l'épouse du gouverneur un beau

matin, après que Gayos lui ait remis son texte et ses accessoires.

L'aspirante comédienne avait timidement accepté de jouer le rôle que son mari lui avait

assigné, surmontant sa répulsion pour mieux lui plaire, et se promenait à petits pas nerveux

dans les allées sablonneuses des jardins de la Cité, cherchant la maîtresse des lieux qui avait

ses habitudes sous les cytises.

- Par Nephes que le temps est triste en ce jour, n'est-ce pas? ajouta-t-elle.

- Bonjour, Dame Stais. En effet, ce ciel gris invite à la mélancolie...  Mais...  Que vois-je?

Vous savez mettre à profit ces vilains nuages, ma Dame! Que ce col est ravissant!

Taa'lag sourit, leva un sourcil malicieux. Le moment était délicat.

- C'est trop gentil de votre part, ma Dame. Un présent de mon époux, un souvenir de

Cenbron, je crois. Je vous en prie, l'invita-t-elle, voyant que l'épouse du gouverneur tendait une

main hésitante pour caresser la fourrure élégamment jetée sur sa nuque.

- Quelle douceur! Et ces rayures mordorées, c'est tout à fait splendide. On les croirait

réelles tant elles sont bien teintes.

- Mais elles le sont, ma Dame, mentit Taa'lag avec tout l'aplomb dont elle était capable.

Voyez-vous, c'est une pièce taillée dans la peau d'une küripèque altine, une bête que l'on ne

trouve que dans la forêt de Camen, et encore, fort rarement.

Le plus dur était fait, songea la frêle Dame, maintenant, elle n'avait plus qu'à attendre de

voir si son mensonge allait être gobé.

- Oh! Je ne connaissais pas du tout cette créature. Par Sanket, que c'est doux, et que c'est

beau!Vous avez bien de la chance, Dame Stais, que votre époux vous gâte ainsi.

Elle n'eut pas de mal à rougir, tout en effleurant la peau de vulgaire lapereau roux peinte

à la teinture dorée la veille par un Gayos méticuleux. D'ici quelque temps, la splendeur de la

parure et son velouté allaient s'étioler, mais en ce jour, on aurait vraiment pu croire à une peau

de küripèque originale.

- Je suis la plus heureuse des femelles, lui confia-t-elle, toute rieuse.

- J'en suis ravie. Passez une excellente journée, Dame Stais.

Dame Hein avait mordu à l'hameçon. Au repas de midi, elle suppliait son mari de lui faire

venir une pièce en küripèque depuis Cenbron. Au dessert, il rêvait déjà de capturer lui-même
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cette nouvelle proie, et sonnait Gayos pour le charger d'en apprendre plus sur cette créature

inconnue. Le soir même, il préparait son départ pour Camen, promettant à son épouse de ne

pas  revenir  avant  d'avoir  abattu  une  küripèque,  mais  une  immaculée.  Obsédé  par  cette

glorieuse partie de chasse, il  en oubliait complètement de harceler son secrétaire, et ne se

consacrait plus qu'à ses stratégies de vénerie et aux cartes de la forêt de Camen fournis par

l'obligeance de celui-ci. 

Quant à Meli Ha, elle n'avait pas perdu sa nuit de noces. Elle avait par un escalier retiré

rejoint Rial'Als pour un tête-à-tête complice dans l'ombre, qui avait vu se souder une alliance

inébranlable  et  secrète  dans  le  serment  qu'elles  s'étaient  fait  l'une à  l'autre  de  ne  jamais

laisser quiconque se mettre entre elles, ni même se dresser sur leur route. Et, adroitement, du

fil à la pointe, Meli Ha avait soutiré à la reine-mère la condamnation à mort sans appel de

Chenas.

Habile,  elle  lui  avait  suggéré  un  plan  pour  se  débarrasser  du  Premier  Conseiller,

masquant les heures de réflexion qu'elle y avait déjà consacrées, feignant d'improviser ou de

s'inspirer des idées de Rial'Als elle-même. Sa seule crainte désormais était qu'un jour la sœur

aimante ne refasse surface sous la majesté outragée, et qu'elle ne nourrisse des regrets qui

l'amèneraient à de l'aversion pour sa bru. 

Chenas se méfiait depuis son coup d'éclat; il s'entourait en permanence de deux gardes

palatiaux, même lorsqu'il recevait chez lui, un troisième à la porte de son bureau, et obligeait

Haimos à goûter à tous les plats et boissons qu'il avalait. Personne ne pouvait l'approcher seul,

mais Meli Ha avait songé à une créature bien particulière qui aurait autant de facilité que de

plaisir à assassiner le Premier Conseiller.

- Qu'on m'amène la Garde Şiçind, ordonna-t-elle, trois jours après son mariage.

Cette  dernière  vint  de  mauvaise  grâce,  mais  sans  méfiance.  Elle  se  croyait  sous  la

protection de Chenas, lui accordant trop d'influence et de pouvoir, et n'imaginait pas que la

nouvelle  reine  tenterait  quelque  chose  contre  une  Garde  Royale  dans  ses  propres

appartements,  qu'on préparait déjà à satisfaire les goûts en matière de décoration de leur

occupante  dans un ballet  quasi  incessant  d'ouvriers  et  d'artisans.  Mais  la  Caihusienne s'y

trouvait seule quand  Şiçind fut convoquée.
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-  Votre  Majesté,  s'inclina-t-elle  en  entrant,  sans  dépasser  l'arche  qui  séparait

l'antichambre du salon.

Meli Ha lui sourit avec bienveillance, et s'approcha d'elle.

-  Qiz  Şiçind,  lui  dit-elle,  attentive  à  son  titre,  je  sais  que  règne  entre  nous  quelque

circonspection, et que vous pensez que moi ou la reine-mère désirons nous assurer de la plus

grande discrétion quant à notre œuvre commune.

Elle tendit vers elle sa main délicate, et la posa sur son bras, malgré le regard mauvais de

la boqorade. Elle la prit par l'épaule et l'entraîna vers le luxueux divan neuf au centre du salon

de réception.

- Et il est vrai que nous aimerions établir certains silences à ce sujet.

Avec horreur, elle s'aperçut que Meli Ha avait laissé jaillir ses griffes noirâtres, dont elle

sentait goutter le venin typique des Caihusiens à travers le tissu de son pourpoint. Une seule

éraflure, et elle expérimenterait en quelques heures une douleur à en rester Altérée, si elle

n'en mourait pas. Sans la lâcher, la nouvelle reine la fit asseoir et s'alanguit élégamment à son

tour sur les moelleux coussins indigo.

-  On  dénombre  plusieurs  garanties  en  la  matière,  expliqua  Sa  Majesté,  toujours

souriante. La loyauté, l'or, et la mort, bien sûr. Êtes-vous une créature vénale, Qiz Şiçind?

- Pas vraiment, riposta cette dernière, raidie. Mais je tiens à la vie, si vous voulez savoir.

- Dans ce cas, si l'or n'achète pas votre silence et que vous ne souhaitez pas mourir, je

vais avoir besoin d'une preuve de votre loyauté. Envers moi, s'entend.

- Le Seigneur Chenas...

-  Puisque vous y venez,  le silence du Conseiller Suprême fait  partie de ceux que l'on

n'achète  pas non plus,  et  il  n'est  dévoué qu'à  lui-même.  Il  est  incapable  de vous protéger

contre moi, réalisez-le, vite.

La main griffue se faisait plus pressante sur l'épaule de la boqorade alors que Meli Ha

s'expliquait d'un ton dont l'autorité s'affirmait.

- Au fond, la question que je vous pose est la suivante: préférez-vous la vie sous mes

ordres ou la mort auprès de votre cher Chenas? Décidez-vous, ma chère.

Şiçind tordit la lippe en une grimace qui ressemblait à un sourire. Cette femelle-là était

rouée, terrifiante, peut-être perdait-elle son temps avec ses robes et ses coiffures, mais, née à

Boqor, elle aurait fait une matriarche redoutable.

- Chenas ne m'est rien s'il ne peut pas me protéger.

-  Vous comprenez vite,  chère  Qiz.  Le  véritable  pouvoir  est  entre  mes mains,  mais  le

372



Premier Conseiller n'a pas votre intelligence, et tâche de s'en arroger des bribes en menaçant

de révéler notre petite organisation. Trop de personnes savent encore où ''il'' est à présent.

- La reine-mère, Chenas, vous... et moi.

- La reine-mère est une créature excellente, s'extasia Meli Ha, et je suis sûre d'elle comme

de  moi-même.  Si  je  pouvais  être  sûre  de  vous  également,  et  que  Chenas  ne  soit  plus  un

problème dans le même temps...

- Je vois. Le problème sera réglé demain, Votre Majesté, ce qui devrait vous rassurer.

Meli Ha lâcha l'épaule de la boqorade et la contempla avec une certaine admiration. Elle

se décidait vite et sa détermination en imposait. 

- Fort bien. Je ne vous retiens pas, Qiz Şiçind. Vous me voyez infiniment heureuse d'avoir

eu avec vous cette petite conversation.

Le lendemain matin, le soleil de mai boudait la Capitale, et les courtisans ressortaient de

leurs  armoires  les  atours  de  l'hiver,  pendant  que  les  serviteurs  attisaient  le  feu  dans  les

cheminées. Şiçind, née sous le vent marin et la pluie battante, ne s'en formalisait guère, et

frappait déjà à la porte des appartements de Chenas. 

Quand ce dernier ordonna de la faire entrer, le garde au guichet, sévèrement chapitré, la

suivit aussitôt à l'intérieur, et demeura à quelques pas dans la salle de réception, aussi austère

et rude que le Conseiller lui-même. Nul fauteuil accueillant, nul sofa duveteux, rien qu'une

table de bois sombre et quelques chaises pour tout mobilier. La boqorade marcha sans saluer,

d'un pas vif, vers  Chenas qui se chauffait les mains devant l'âtre au fond de la pièce, et lui

glissa.

- Nous avons un problème. Avec le prisonnier.

- Sortez, jeta-t-il à son garde du corps, sans soupçonner un instant Şiçind qui après tout

n'avait que lui pour unique rempart.

Elle tendit à son tour les doigts vers les flammes, les considérant avec intensité, et le

Premier Conseiller se retourna vers elle, et reprit: 

- Parlez!

Elle s'autorisa un très léger sourire, pivota vers Chenas, saisissant son crâne entre ses

mains, et l'abattit violemment sur le manteau de marbre de la cheminée derrière eux. Il n'eut

pas le temps de comprendre qu'il était mort, la nuque disloquée, l'occiput éclaté. Son corps
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pesant glissa à terre quand la boqorade le lâcha, et une mare de sang se forma sous sa tête. 

- Tragique accident, commenta-t-elle en attrapant une crêpe fourrée sur le plateau de

son petit déjeuner abandonné, et elle sortit en mâchonnant.

Oulichnitza, seule dans la grande salle du château Markan, assise à la table seigneuriale,

dévorait un reste de longe du veau gras servi pour le dîner hier soir, sa sauce luisant dans le

fond de son assiette, et sourit à Rhawil. Il quittait de très bon matin le cabinet de curiosités où

il logeait chez les Markan, et claudiqua jusqu'à l'estrade où elle se tenait, devant les tentures

représentant les armes des habitants, de sable gironné d'azur à la fleur de morisia d'or, et

s'installa à une distance respectueuse.

- Encore peur que je m'évanouisse? lui lança-t-elle avec un clin d’œil canaille destiné à le

mettre mal à l'aise.

- Ma peine est infinie et mon cœur brumeux comme le ciel de ce jour, ma Dame, puisque

je vous ai offensée, rétorqua-t-il.

- Je ne suis pas offensée, j'ai juste du mal à comprendre ce que vous racontez. Personne

ne vous a jamais dit que c'était possiblement énervant?

- Aldanor a pu y faire allusion à l'une ou l'autre reprise, sourit Rhawil.

Elle arrivait tout juste, Geneion dans les bras, qui s'amusait à tirer sur le corsage de sa

mère, dénudant une partie de son épaule. Le pied fantôme du nomade se mit à le démanger,

ardent de courir vers elle pour dévorer de baisers ce tendre morceau de chair exposé. 

- Gen'! piailla Nitza. Enfin te voilà! Viens voir Tante Nitza, petit sucre.

-  Elle  l'a  vu  il  y  a  moins  d'un quart  d'heure,  précisa  la  doctoresse  malicieuse  en lui

tendant le bébé ravi, et en rajustant le haut de sa robe.

Elle s'assit entre eux et envisagea le petit déjeuner. 

- Est-ce qu'il dort bien? voulut savoir le médecin des sables.

- Oui et non. Il dort assez longtemps, mais s'agite incroyablement dans son sommeil. Et

quand il  se réveille, il  pleure à fendre l'âme, mais il  se calme sans problème et n'a pas de

difficultés à se rendormir.

Rhawil sortit de sa sacoche un flacon de sirop de fleur d'oranger et le tendit à son amie.

- Ma mère utilisait ceci pour Esray et moi, une goutte par soir, ou une cuillerée pour toi

une heure avant de le nourrir. Elle disait que cela parfumait nos rêves et les rendait moelleux
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comme des beignets.

- Et ça marchait? demanda la jeune mère un peu amusée, en goûtant le liquide sur le

bout de son doigt.

- Je ne m'en souviens plus, pour être honnête, mais ni mon frère et ni moi ne pouvons

quitter nos tentes sans un flacon de fleur d'oranger même à ce jour.

- Ma mère me mettait de l'huile douce de vitriol sur ma couverture, à moi, raconta Nitza.

Les deux médecins se regardèrent, sidérés.

- Ça devait sûrement être efficace. Pour amputer un bras, en tout cas, ça fonctionne...

- Pour un nourrisson, c'était peut-être... Un peu extrême.

- J'étais vraiment agitée, je n'ai pas tellement changé. Alors que toi, petit sucre, tu es tout

doux, sage et gentil, hein? Mais oui, mais oui... Où il est le petit prin... le petit garçon à sa Tante?

Il est là!

Elle se cachait le visage d'une main et le découvrait subitement, faisant rire Geneion aux

éclats.

- Ne lui donne le sirop que si les cauchemars continuent, conseilla Rhawil.  Je préfère

toujours éviter quelque médication que ce soit sur les enfants aussi jeunes.

Anverion poussa un profond soupir exaspéré. Voilà la troisième fois que cette nouvelle

chimère  traversait  son  mur  mental  et  l'arrachait  à  son  hibernation.  Il  avait  entendu  les

premiers hurlements, et à peine ouvert les yeux que ceux-ci s'étaient tus en quelques instants,

dans les premier et second cas. En revenant à lui dans sa prison, il songea qu'encore une fois

cela ne durerait pas, et se contenta de fixer la voûte rocheuse au-dessus de lui en attendant

que les cris de nourrisson terrifié s'achèvent. Mais l'illusion perdurait.

- Va-t-en, ordonna-t-il pour la chasser comme les autres, qu'elle se délite et s'évanouisse.

Peine perdue, les pleurs continuaient, s'intensifiaient, et il fouilla l'obscurité du regard. À

quelques pas de lui, un nouveau-né s'agitait, frissonnant, terrorisé et transi. 

–Va-t-en, insista-t-il en direction du petit corps.

Rien n'y fit,  et  il  se  traîna vers  l'enfant  pour  examiner  cette  situation nouvelle.  Cela

n'avait rien d'une illusion, réalisa-t-il tout à coup, le bébé était véritablement auprès de lui, et

il  leva les  yeux vers le haut du puits  en se demandant stupéfait  quel  esprit  dérangé avait

imaginé d'enfermer un si jeune enfant avec lui. Que voulaient-ils donc qu'il en fasse? Qu'il le
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mange?

- Je le ferai sans doute si tu continues à pleurer, prévint-il.

Sa  voix  sembla  étonner  le  petit,  qui  tourna  son  regard  vers  lui,  et  dont  les  pleurs

diminuaient en intensité. Anverion examina de plus près la créature qu'on lui avait jetée en

pâture. Non, résolut-il, c'était impossible qu'il fût réellement là!

Il avait déjà vu ce visage auparavant, sur le vieux fusain maintes fois plié et déplié qu'il

avait extirpé d'un tiroir un jour, vers ses huit ans, en fouillant frauduleusement le bureau de

son père.   Le croquis,  réalisé sur le vif  par un jeune artiste désireux de s'attirer la faveur

royale,  représentait  Son Excellence le  prince Anverion le  vingt-trois  septembre treize cent

trente-deux, soit un peu moins d'un mois après sa naissance. Le bébé allongé sur le sol de

pierre avec lui n'était autre que lui-même.

- Tu vas devenir complètement fou, quand tu seras grand, lui dit-il. Et je te promets que

si tu ne te tais pas, je vais le devenir aussi, et encore plus, dans la minute.

L'enfant sembla l'écouter, se tut, et roula sur le ventre pour dévisager Anverion à son

tour, puis peu à peu, se remit à pleurer.

- Ce que tu vois ne te plaît pas, hein. Rien d'étonnant. Mais je n'y peux rien, alors silence!

La  voix  agacée  du  divin  monarque  avait  fait  sursauter  le  nourrisson,  qui  s'égosillait

désormais de plus belle, revint sur le dos et tendit les bras vers le haut comme s'il  tentait

désespérément d'attraper quelque chose.

- Qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas sortir d'ici, de toute façon. Enfin, peut-être que

toi, tu peux... Mais par mes crocs, un peu de calme m'arrangerait! J'ai besoin de réfléchir!

Il tâcha de faire abstraction des hurlements de détresse, mais le petit criait trop fort, trop

intensément, pour qu'il y parvienne, et il finit par se résoudre à s'approcher et à le saisir sans

habileté aucune.

- Je te préviens, je n'ai pas l'habitude, avec les enfants. Alors, qu'est-ce que tu as? Tu as

faim? Tu as froid? Tu as peur, sans doute.

Le  bébé  cessa  de  s'époumoner  dans  les  bras  d'Anverion,  qui  le  prit  contre  lui  en

enroulant sa couverture autour d'eux pour réchauffer son corps grelottant. Lui-même sentait à

peine le froid au fond de son trou. Le nourrisson se pelotonna contre son épaule comme le

Dieu se rallongeait, s'empara d'une des longues mèches dorées et commença à la mâchonner,

ravi.

- Je vais t'appeler Messire Sans-Gêne, sourit Anverion.
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- Tu vois, Rhawil, c'est ce que je te disais. Il semble faire d'affreux cauchemars, il tremble,

il remue, il tourne dans son lit, et puis soit il se réveille terrorisé, soit il se calme d'un coup.

- C'est vrai que c'est assez impressionnant, répondit le médecin qui observait la sieste de

Geneion avec sa jeune mère. Mais là, il m'a l'air tout à fait endormi, serein. On dirait même

qu'il savoure quelque chose de délicieux.

Dans  son  sommeil,  les  lèvres  du  nouveau-né  s'entrouvraient  et  se  refermaient

béatement.

- C'est rare, pourtant, insista Aldanor, inquiète. Je pense que je vais lui délivrer la fleur

d'oranger, la prochaine fois.

- Une seule goutte, pas plus. Tu devrais le réveiller, si tu veux qu'il dorme cette nuit.

Elle se pencha au-dessus du berceau et souleva son enfant en murmurant.

- Geneion, mon cœur, mon tout petit, il est l'heure de se réveiller. 

Il ouvrit les yeux et tendit les bras vers sa mère. Et disparut de ceux de son père. 

Maenek Markan avait écouté chacun des membres de sa famille, prenant leurs vues et

leurs idées sur la situation, mais aussi celles de Rhawil, Oulichnitza et même Temox interloqué

qu'un noble seigneur insiste pour entendre son opinion sur la politique de sa contrée.

-  Vous  êtes  un  témoin  de  première  main,  Messire  Temox,  vous  connaissez  tous  les

protagonistes et avez vécu chacun des faits. J'ai besoin de connaître votre manière de penser à

ce propos. Surtout que je suis presque certain que ma fillette s'y ralliera.

Ils avaient donc longuement discuté, et Maenek avait ensuite rassemblé tout son monde

pour annoncer sa décision.

-  Je  soutiendrai  la  Capitaine  Cvantk dans sa  quête,  déclara-t-il.  Mon château lui  sera

toujours ouvert,  ainsi  que mes coffres,  mais je  refuse d'entrer en guerre pour le  moment.

L'Estivie n'est pas prête, et ne pourra jamais lutter seule contre les usurpateurs du royaume.

Nous avons besoin d'alliés, et de Son Altesse. Mon armée se tiendra sur pied pour ce jour-là.

- Je vous remercie infiniment, Seigneur Markan, sourit Oulichnitza qui n'en espérait pas

tant.

Son premier objectif, pour le moment sans stratégie définie, était de retrouver Anverion.

Le soutien matériel de Maenek Markan lui serait précieux.

- J'aimerais aussi pouvoir vous conseiller, Capitaine. À votre place, je rédigerais une lettre

à tous les seigneurs, à tous les bourgmestres, à tous les gouverneurs et à tous les temples et
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académies du royaume, pour dénoncer la trahison de Chenas et annoncer que Son Altesse est

en vie. Plus le pouvoir illégitime qui nous dirige sera ébranlé et remis en question, plus il nous

sera facile de trouver des appuis.

- Semer le chaos, ça me plaît.

- Je vous aiderai à écrire votre déclaration, proposa Ancianor, et nous en ferons le plus de

copies possible.

- Mes fils, je compte sur vous pour sillonner toute la région, rappeler à nos alliés les liens

qui nous unissent et convaincre les autres de se joindre à nous, ajouta Maenek.

- Je parlerai à mon père, annonça Rhawil. Je sais qu'il n'existe pas d'accord entre notre

tribu et votre famille, mais lorsque le vent se lève, les grains de sable se rapprochent pour que

ne meure point la dune.

Oulichnitza se retint de lui tirer la langue. 

- Si tu tiens à partir, Temox et moi pourrons nous occuper de lister et de nous procurer

tout  ce  qui  sera  nécessaire,  intervint  Aldanor.  Et  si  personne  n'y  voit  d'inconvénient,  je

voudrais signer la déclaration avec toi.

- On me prendra un peu moins pour une folle, peut-être, s'amusa Oulichnitza, touchée.

- Et bien, nous avons du travail, conclut Dame Jilini. Je vais descendre à Sahira, chercher

dans les archives du royaume tous les noms de ceux à qui nous devrons nous adresser. Et il

nous faudra beaucoup d'encre et de papier.

Tout  le  monde  fut  mis  à  contribution  pour  recopier  la  déclaration  qu'Oulichnitza,

Ancianor,  Temox  et  Aldanor  avaient  rédigée  ensemble.  Leurs  poignets  les  lançaient

douloureusement, leurs doigts s'engourdissaient sur la plume, mais âprement, farouchement,

tous tracèrent les mots choisis sans ambiguïté pour annoncer au royaume l'ignominie dont il

était victime.

À toutes les créatures honnêtes, loyales à la divine monarchie et fidèles à nos Dieux,

salut.

Nous, Oulichitza Cvantk du clan Krokurven, Capitaine de la Garde Royale de Son Altesse

Anverion de Guensorde et Docteur Aldanor Markan, Premier Médecin Royal, déclarons que

l'incarné  Chenas  d'Asimen,  avec  la  complicité  de  l'incarnée  Rial'Als  de  Guensorde  et  de

l'incarnée Meli Ha Zai, ont trahi le royaume et notre divin monarque.

Ils ont fait œuvre de corruption et d'intoxication sur le régiment royal, pour pousser
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une  part  de  ses  membres  à  égorger  l'autre  part,  affaiblie  et  sans  défense,  accusant  les

hérétiques de l'Ouest d'avoir perpétré ce massacre.

Ils ont tendu à Son Altesse une embuscade, à l'aide d'armes empoisonnées, et ont blessé,

capturé et enlevé notre Dieu et Roi.

Ils  ont  assassiné  et  mutilé  une  créature  terrestre  pourvue  de  l'apparence  de  Son

Altesse, déguisant son cadavre pour faire accroire à la mort d'Anverion de Guensorde.

Nous en sommes les témoins. Par  fausses accusations de trahison, de sorcellerie et de

démence portées contre nous, l'ennemi expose sa duplicité.

Aujourd'hui, le prince Mektaion est retenu en otage et utilisé pour prétendre devant le

peuple que le Pacte est encore respecté. Mais notre véritable Roi, légitime devant les Dieux, les

Hommes et les Incarnés, est retenu prisonnier.

La  perfidie,  la  félonie  et  l'ignominie  sont  désormais  au pouvoir  et  prétendent  vous

gouverner. Nous nous y opposons. Son Altesse sera libérée et rétablie dans ses prérogatives, et

lesdits  Chenas,  Rial'Als  et  Meli  Ha  conduits  devant  sa  justice.  En  ce  quatrième  jour  du

cinquième mois de l'an treize cent soixante-trois, nous nous y engageons. 

Et inlassablement, autour de la table de la grande salle, Aldanor et Oulichnitz signaient

l'une après l'autre leur engagement, d'une main ferme. Maenek et Jilini s'en effrayèrent un

peu. Leur cadette ne semblait pas avoir choisi de ne s'impliquer que de nom, mais elle prenait

une part active et déterminée au sauvetage de son bourreau. Quel motif pouvait l'entraîner à

ce point? Ils ignoraient encore qu'elle avait décidé, avec Temox, de suivre Niza où qu'elle aille,

et eux-mêmes ne savaient pas bien comment ils organiseraient leurs existences ensuite. Mais

la doctoresse ne pouvait ignorer  que tant qu'Anverion ne serait pas de retour, la vie de son

enfant serait menacée. Les traîtres en voulaient à la lignée divine, et s'ils apprenaient un jour

la véritable nature de son fils, ils n'auraient de cesse de le poursuivre. Elle se justifiait ainsi,

intérieurement,  de sa ferveur,  et l'expliqua de même à sa mère alarmée. Elle n'osa pas lui

avouer, bien trop honteuse et en colère contre elle-même, l'énorme vide que l'absence du divin

monarque avait laissé dans son cœur. 

Le soir, alors que ses amis s'endormaient, Geneion apaisé par la fleur d'oranger, elle

restait allongée là, sans fermer les yeux, sachant bien que sous ses paupières l'attendait la

fascinante image du Dieu Roi de la Terre. Les nuits de cauchemars, c'était la brute, perfide,
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assoiffée de sang et de douleur, qui lui rendait visite, mais les autres nuits... C'était l'Anverion

galant, tendre et sensuel, son Roi adoré, l'Obscur énigmatique et envoûtant, qui se penchait

sur elle. Mais peu importait la nature de ses visions nocturnes, qu'elles soient brutales, douces

ou voluptueuses, immanquablement, Aldanor se réveillait en larmes.
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Chapitre 34

Sa réconciliation avec Shendrik lui avait remis du baume au cœur. Avant son départ,

son jeune frère était venu la voir, se tordant les mains, fixant ses pieds, tout piteux. Elle l'avait

laissé bafouiller quelques instants avec son sourire malicieux avant de l'interrompre en lui

tendant les bras:

- Tout va bien, Shen'.

Et les choses s'étaient ainsi naturellement arrangées. Les jumeaux partirent rencontrer

les Seigneurs et les bourgmestres d'Estivie, expliquant maintes et maintes fois de leurs deux

voix vibrantes de passion la situation du royaume. Le soutien des Reginken, Seigneurs de la

cité de Rajahim, leur fut acquis sans la moindre hésitation, et le légat Kazahar, membre de

cette noble famille, leur conseilla même de s'adresser aussi au petit peuple. Dans les villes et

villages, on les écoutait avec patience et respect, puis les notables et les anciens opinaient du

chef,  et  bientôt  plusieurs jeunes hommes enthousiastes se mirent à les  suivre,  ardents de

combattre la trahison. La pression populaire, le nom des Markan, leur influence économique

et la liste de leurs alliés qui s'allongeait sans cesse, suffirent à convaincre les Seigneurs les plus

réticents. Toute la côte, puis toute la montagne jusqu'aux mystérieux Taukem, se rallia à la

déclaration,  et  lorsqu'ils  rentrèrent au château,  ils  étaient talonnés par une compagnie de

volontaires décidés à se mettre au service d'Oulichnitza.

Rhawil et Teil n'eurent pas plus de difficultés au sein du désert. Une fois les Tamaig

Micen et Drimeik convaincus sans peine, les autres tribus suivirent, et l'Estivie toute entière

était  prête  à  prendre  les  armes  au  nom  d'Anverion  de  Guensorde.  Les  représentants  du

pouvoir estivien se présentèrent tous au château Markan, venant signer leur alliance secrète,

promettant d'entrer en guerre aux côtés de Maenek sitôt que ce dernier lancerait l'appel aux

armes. Dans l'attente, on se contenterait d'observer et d'obéir pieusement à Rial'Als et Meli Ha

pour ne pas les alerter sur leur ralliement à la Déclaration, paraphée par les seules Aldanor et

Oulichnitza.

La  Capitaine  exultait,  et  commençait  à  recruter,  parmi  ceux  qui  s'étaient  présentés

spontanément, les hommes et les rares femmes qui l'accompagneraient dans sa quête. Elle

aurait  voulu  entraîner  derrière  elle  une horde de  combattants,  mais  Aldanor insista  pour
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s'allier des coursiers, des éclaireurs, des bâtisseurs, des artisans et des palefreniers, tout aussi

indispensables que les guerriers dans la troupe qui s'organisait. Le souvenir de Psomia Srà lui

revenait en mémoire, et, sans trêve, la doctoresse imaginait leurs besoins et les aléas de leur

route,  calculait,  mesurait,  prévoyait,  établissant  rigoureusement  listes  et  comptes,  rendant

hommage aux innombrables discours enflammés sur la logistique et la gestion de Dame Srà

qui  l'inspiraient  aujourd'hui.  Temox  conseillait  l'une  et  l'autre,  aussi  sagement  que

discrètement, prônant la modération et la circonspection. Il assistait aux entretiens que Nitza

tenait  à  avoir  avec  chaque  prétendant,  désireuse  de  s'assurer  de  leur  loyauté  et  de  leurs

motivations. Même Esray Drimeik, pourtant vétéran de l'armée de l'Ouest, fut ainsi interrogé.

À la fin de leur conversation, convaincus tous les deux, et Aldanor ayant garanti l'intégrité du

séduisant nomade, la Capitaine osa poser la question qui la taraudait depuis un certain temps. 

-  Tu  es  le  plus  jeune  des  fils  de  ton  père,  Esray,  et  pourtant  tu  m'as  dit  que  tu  lui

succéderais un jour.

- Puisse cette aurore ne jamais se lever.

- Disons cela. Mais j'ai du mal à comprendre. La loi de notre royaume que tu tiens tant à

défendre impose que ton aîné hérite des pouvoirs de ton père.

- Mon frère a renoncé à ses droits voilà bien des années, Capitaine, et j'ai dû assumer ses

devoirs, soupira Esray avec une profonde tristesse.

- Pour devenir médecin?

Oulichnitza avait bien sûr remarqué la légère boiterie et la canne sur laquelle s'appuyait

Rhawil, mais l'habitude et une excellente prothèse avaient donné à ce dernier une certaine

aisance dans ses déplacements, hormis dans les escaliers, et on ne pouvait plus soupçonner

l'amputation qu'il avait dû subir.

- Non, Capitaine. C'est ensuite qu'il a trouvé sa vocation. Lorsque nous étions enfants,

Rhawil était l'AnTamaag, l'héritier, et s'y préparait avec sérieux et noblesse. Je le revois encore

chevaucher auprès de mon père,  posant mille  questions pendant que moi,  simple Tamaag

derrière eux, je tournais mes regards vers le ciel en riant de la forme des nuages. Mon frère, si

le destin l'avait voulu, aurait fait un Tamaig redoutable, Capitaine, Messire, bien meilleur que

je ne le serai jamais.

- Que s'est-il passé?

L'iris tourmaline d'Esray se voilà d'une peine antique.

- À cette époque, lorsque nos caravanes s'arrêtaient près d'un point d'eau, mon frère

aidait à monter les tentes et soigner les montures pendant que je roulais sur la pente des
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dunes. Un jour, il se baignait dans une oasis, et, à quelques perches de là, une hauteur de sable

faisait  ma  joie.  J'escaladais  la  butte  et  me  laissais  culbuter  en  riant  aux  éclats,  puis

recommençais, sans jamais me fatiguer.

Temox eut un sourire attendri, qu'Esray ne remarqua pas. 

- Mais mon rire devint larmes lorsque je heurtais du genou une roche dissimulée sous les

sables. Une écorchure, rien de plus, mais pour l'enfant que j'étais alors, une douleur indicible.

Alerté par mes cris, Rhawil s'est précipité hors de l'eau pour s'élancer vers moi.

Le guerrier nomade se tut un instant.

- Il avait ôté ses bottes pour nager, reprit-il la voix tremblante, et courait pieds nus sur le

sable. Bien des pièges se dissimulent sous ses grains, et sa course le conduisit droit sur un

Rôdeur Mortel endormi. La bête, dérangée dans son sommeil, injecta son venin dans le pied de

mon frère qui s'écroula aussitôt.

De grosses larmes coulaient sur les joues d'Esray, qui les essuya, tout en continuant son

récit.

- Nous n'avions pas de médecin dans le désert avant lui, et personne n'était capable de

soigner Rhawil. Je me suis mis à hurler, alertant mon père, qui, lorsqu'il vit la couleur du pied

de mon frère qui convulsait déjà, tira son sabre et le trancha d'un seul coup. Mieux valait,

disait-il,  un fils infirme qu'un fils mort, et c'était l'unique moyen que l'on connaissait pour

empêcher le poison du scorpion de remonter à son cœur.

Oulichnitza ouvrit des yeux ébahis, mais n'osa pas interrompre l'AnTamaag.

- Lorsqu'il fut remis de l'amputation, mon frère se savait incapable de courir, de monter

seul sur un cheval,  ou de combattre. Il  renonça à ses privilèges d'aîné, et se tourna vers la

médecine pour apprendre et transmettre à notre peuple les arcanes de la guérison. Jamais il

n'eut pour moi une parole amère, mais je sais que le sacrifice qu'il fit creusa dans son cœur un

vide plus immense que la voûte du ciel.

Le cœur de Rhawil se remplissait  pourtant de la simple présence d'Aldanor.  Il  avait

pour le moment écarté toute entreprise amoureuse, se contentant de la voir et de l'entendre.

Lui ne quitterait pas l'Estivie aux côtés d'Oulichnitza, ne souhaitant pas ralentir la troupe qui

se  devait  d'être  mobile  et  fulgurante.  Il  ne  souhaitait  pas  non  plus,  d'ailleurs,  retrouver

Anverion. Si son âme de pieux guensordais se révoltait contre la prise de pouvoir ignoble de
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Meli Ha et Rial'Als, la personne du divin monarque ne lui inspirait qu'une répulsion haineuse.

Il ignorait, heureusement, les sentiments d'Aldanor à son égard, et ne voyait pas en lui un rival,

mais seulement la bête infâme qui avait infligé une telle souffrance à son amie. 

Elle venait encore la tarauder quelquefois, ressurgissant, brutale et aiguë, lorsqu'elle

s'y attendait le moins, sapant l'assurance de la doctoresse, qui dans ces moments doutait de

tout et surtout d'elle-même. Mais alors soit elle se lançait à corps perdu dans l'organisation de

la  petite  troupe  d'Oulichnitza,  soit  elle  câlinait  Geneion  dont  la  présence  l'apaisait

étrangement. 

-  Quand je  te  regarde,  mon cœur,  lui  confia-t-elle  un jour,  je  suis  heureuse d'en être

passée par là, car je t'ai eu comme récompense.

Les innombrables exemplaires de la déclaration avaient été envoyés aux quatre coins

du Royaume, par les coursiers anonymes et rapides de la poste royale, dans des enveloppes

scellées  aux  armes  de  la  Garde  Royale.  Ainsi,  nul  ne  pourrait  en  l'ouvrant  incriminer  le

Seigneur Markan, même si la signature d'Aldanor les rendait, lui et les siens, suspects. Il reçut

d'ailleurs une réaction étrange, outrée, menaçante et brouillonne de la part du gouverneur

d'Esc'Tag. Ce dernier, comprit-il entre les lignes confuses, lui intimait de lui livrer Aldanor et

Oulichnitza si elles étaient en son pouvoir, arguant que leur ultime crime avait été commis sur

sa juridiction.

- Ce Simar Hein doit être fou, commenta Maenek en expliquant le soir même le contenu

de la lettre durant le dîner, mais il se doute tout de même que vous êtes ici, Capitaine Cvantk.

Oulichnitza, attablée avec la famille réunie, avala la bouchée de rôti de sanglier qu'elle

mâchonnait avant de répondre :

- Notre départ ne saurait tarder.

- Vous demeurez la bienvenue chez moi tant que vous le souhaitez, la rassura-t-il. Mais

j'ai du mal à saisir pourquoi il tente de m'intimider pour que je vous livre entre ses mains et

non pas à la Couronne.

- Pour la gloire de les y remettre lui-même, répondit Dame Jilini, en bonne aristocrate

renseignée sur la personnalité de tous les nobles du royaume. On dit que Simar Hein aime à se

faire  valoir.

- De toute façon, Esc'Tag est sans doute puissante, mais bien loin à l'Ouest. Ses menaces ne

sont que du vent... ''Je prendrai des mesures sévères'', lut-il en secouant la tête, et le tout est de

la même teneur...
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Il tendit le feuillet à son épouse, qui le parcourut, et le fit circuler de mains en mains. 

- C'est tout de même un bien brave garçon, commenta Shendrik d'un ton sarcastique en

repliant le vélin. Vois, Père, il te laisse trente-trois jours...

- Pour lui répondre de ta noble main, ajouta Waelmir qui avait lu en même temps que lui.

- Ou tu le trouveras démuni de sentiments amicaux, finirent-ils en chœur en roulant des

yeux terrifiants.

- Je vous le disais, je le crois fou, ricana le Seigneur. Ce pamphlet ne me préoccupe guère,

mais au moins vous savez, Capitaine, que vous devrez vous méfier de lui.

Aldanor n'avait toujours pas annoncé à ses parents qu'elle avait l'intention de partir aux

côtés de son amie avec Temox,  et  ils  ne semblaient pas s'en douter.  Il  faut  dire qu'elle  se

déchirait  encore  quant  au  destin  de  Geneion,  mais  ces  menaces  de  la  part  d'un  puissant

Seigneur l'inclinaient à le laisser au château Markan, perspective aussi raisonnable qu'atroce

pour son cœur de mère. Elle reçut à son tour le feuillet.

- Mais c'est l'écriture de Gayos! 

- Tu plaisantes, Al', gloussa Nitza.

- Qui est Gayos?

Elle s'expliqua en peu de mots, en concluant:

- C'est un ami cher. Sans doute a-t-il été forcé d'écrire ce tas d'inepties sous la dictée de

son maître.

Elle relut la lettre avec attention.

- En tout cas, il n'a même pas pris la peine de la signer... Le paraphe est aussi de la main

de Gayos.

- Nous ne valons sans doute pas l'ennui que mon Seigneur prenne la plume en personne.

Aldanor étudia le parchemin en tout sens, et murmura pour elle-même.

- Il y a quelque chose d'étrange.

- Montre-moi ça, Al'.

- Attends Nitza, je vais finir par mettre la main dessus... C'est cela! Gayos écrit certains de

ses nombres en lettres, mais pas tous. Ça ne lui ressemble pas non plus.

- Il aura voulu aller vite.

- Gayos est un garçon méticuleux et précis... Puis-je garder la missive, Père?

- Si tu le souhaites. La teneur du message est claire, de toute façon.

- Je n'en suis pas si sûre.

Ancianor contempla sa petite sœur les yeux toujours fixés sur la lettre, que Geneion sur
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ses genoux tentait d'attraper, ignorant la main tendue d'Oulichnitza et sourit.

- Tu cherches à décrypter quelque chose?

- Peut-être bien. Ou je me fais simplement des idées en voulant croire que Gayos est resté

fidèle à notre amitié.

Elle donna après un moment le parchemin à son amie, qui le parcourut en diagonale

avant de le lui rendre.

- S'il y a un message caché là-dedans, ça n'est pas moi qui le trouverai. Même le code de

la Garde m'a longtemps posé problème, et Daosha sait qu'Anverion y a passé du temps pour

me l'apprendre.

- Finis ton assiette, ma sœur, l'engagea Ancianor. Nous regarderons cela toutes les deux

après dîner. Moi aussi, quelque chose m'interpelle.

-Tu vois, expliqua la doctoresse alors qu'Ancianor l'avait rejointe dans son alcôve dans la

suite empruntée aux jumeaux, il écrit certains chiffres en lettres, mais pas tous. Jamais Son

Altesse qui l'a formé n'aurait toléré une telle incohérence.

- Et il  y a beaucoup de trois.  Regarde, ''les 3 criminels'',  puis les ''trente-trois jours'',

ensuite les ''félons trois fois maudits'' au nom des ''3 grands principes de la Couronne''.

Assise sur le matelas tout contre elle, la future Dame du domaine lui pointait les lignes

de son doigt effilé.

- Le trois est la clé... Surtout que pour ce que je me souviens, il y a quatre principes et

Gayos le sait très bien, affirma Aldanor. 

- Guider, Protéger, Honorer, Venger. Ce n'est pas une erreur anodine.

- Alors nous devons nous concentrer sur les trois... Les trois et les lettres!

- Procédons par élimination, déjà. Essayons d'enlever les mots de plus de trois lettres.

Il fallut toute l'intelligence conjuguée des deux sœurs, blotties sur le lit, qui tournèrent et

retournèrent le message dans tous les sens, couvrant d'innombrables brouillons de gribouillis

sans queue ni tête. Ancianor aurait sans doute abandonné sans Aldanor qui avait désormais la

certitude bien ancrée que Gayos n'aurait jamais trahi ni leur amitié, ni le nom d'Anverion. 

- J'y suis! s'exclama la doctoresse. Essayons de prendre la première lettre du premier

mot,  la  seconde  lettre  du  second,  la  troisième  du  troisième.  On  enlève  trois  mots,  on

recommence.
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Ancianor griffonna rapidement sur un coin de parchemin, et soupira:

- Non, Al', ça ne veut rien dire. À moins que... Le code ne commence pas au début de la

lettre, évidemment! Regarde, prenons ta solution, et si on l'applique à partir du premier trois

en lettres...

Elle prit un feuillet neuf et commença à relire la missive désormais toute froissée: 

-  Donc...  Trois  jours  sans  retour  de  votre  noble  main  me  trouveront  démuni  de

sentiments amicaux et de la moindre pitié... On enlève les mots de trois lettres ou moins et

trois mots sur trois, donc?

- Oui...Trois jours sans retour de votre noble main me trouveront démuni de sentiments

amicaux et de la moindre pitié. Dans l'espérance immanente que, sans délai, vous enverrez les

assassins, traîtres, parjures et criminels qui ont sévi sur mon fief avec barbarie, par sorcellerie

et violence. Que soient trois fois maudits! récita-t-elle, Donc, ça nous donne:Jours sans retour...

Trouveront démuni sentiments...  Dans espérance immanente...  Enverrez assassins traîtres...

Mon fief avec... Soient... et on arrête donc au trois suivant.

- J, A, T, T, E, N, D, S, M.. C'est ça Al', glapit la jeune Dame frétillante. On l'a!

- J'attends... M, E, S, A, M, I, E, S. J'attends mes amies!

Elles bondirent de la couche et se sautèrent au cou en gloussant de joie. Geneion, dans

son berceau, se réveilla en sursaut et se mit à geindre, mécontent.

- Oooh pardon mon petit cœur, roucoula Aldanor en le prenant contre elle pour l'apaiser

Je suis désolée, désolée, désolée.. Là... Là... Calme-toi... Ta mère est la plus mauvaise mère du

monde, je sais, je sais.

- Qu'est-ce que tu racontes, Al'? s'exclama Ancianor dont le sourire disparut d'un seul

coup.

- Ne t'en fais pas, mon cœur, continua la doctoresse qui avait fondu en larmes, bientôt

elle s'en ira et Tante Ancianor prendra bien soin de toi, elle.

- Oh, Aldanor, arrête.

Elle saisit sa petite sœur entre ses bras.

- Ça nous arrive à toutes, tu sais. Après la naissance de Samkay, j'avais si peur de ne pas

être capable de m'en occuper que je voulais m'enfuir en permanence. Teil me suivait partout,

tu te souviens? Une fois, je suis partie au beau milieu de la nuit, après ça, il m'attachait au lit le

soir. Et pourtant j'adore ma petite fille, et je ne crois pas être la plus mauvaise mère du monde.

- Non, sanglota Aldanor, au contraire, tu es une très bonne mère et Geneion sera bien

mieux avec toi qu'avec moi.
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Elle lui tendit le bébé et se rassit en enfouissant la tête entre ses mains. 

- Il est ma chair et mon sang et j'en prendrai soin comme de l'un des miens s'il le faut,

promit Ancianor. Mais il n'y a pas de raison qu'on en arrive là, petite sœur.

- Je vais m'en aller, avoua-t-elle. Avec Temox et Nitza. Je ne l'ai pas encore dit...

- Tout le monde s'en doute, tu sais.

- Je ne peux pas prendre Geneion avec moi. Je ne veux pas le laisser!

Elle avait geint sa dernière phrase d'un ton suraigu, auquel son fils réagit en poussant un

vagissement terrifié.

-  Mais  ça  serait  tellement  égoïste  de  ma  part.  Il  faut  que  je  pense  à  lui  d'abord,  tu

comprends?

Ancianor s'assit à côté d'elle et lui rendit d'autorité son nourrisson.

- C'est pour ça que tu vas l'emmener, Aldanor.

- Mais... Il sera sans arrêt bousculé, traîné d'un endroit à un autre, en danger...

- La tribu sourit au sein de la tempête, quand larmoie le solitaire sous un ciel serein, lui

répondit-elle.  Teil  me donne de mauvaises  habitudes.  Ce  que je  veux dire,  c'est  qu'il  vaut

mieux une existence tumultueuse et heureuse que paisible et sinistre, et Geneion ne sera pas

heureux sans toi. Il se sentira abandonné, délaissé, non désiré, malgré tous nos efforts pour le

choyer. Il a besoin de toi. Dame Nitza et Messire Temox ne laisseront personne lui faire de mal,

en plus, sans compter que Wae' et Shen' vous accompagneront.

- S'il lui arrive quelque chose, je ne m'en remettrai jamais.

- Peut-être, mais cela n'est pas sûr. Ce qui est certain, c'est que si tu l'abandonnes, lui ne

s'en remettra jamais. Il n'a déjà pas de père, Al', je sais que ce n'est pas ta faute, mais tu es tout

ce qu'il a. Il faut que tu l'emmènes.

- C'est un tout petit bébé...

- Aldanor, ma puce, je sais que tu n'aimes pas l'entendre, mais c'est un tout petit Divin. Il

est  beaucoup  plus  robuste  qu'un  Homme  ou  un  Incarné.  Sans  compter  que  l'ennemi  le

trouvera plus aisément dans un château immobile qu'au sein d'une troupe en mouvement.

- Mère n'acceptera jamais que je le prenne.

- Nous en avons beaucoup parlé, oui, oui, derrière ton dos, et elle est d'accord avec moi.

Ça reste ta décision, petite sœur, et je te promets que nous ferons tout pour lui si tu choisis de

le laisser ici. Et personne ne dira que tu es une mauvaise mère, quoi que tu décides.

Elle regarda Geneion qui se calmait peu à peu, en harmonie avec l'humeur de sa mère, et

emmêlait ses doigts minuscules dans le bout des nattes d'Aldanor. 
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- Tu veux partir à l'aventure avec nous, petit cœur?

Personne n'avait été oublié dans les envois de la Déclaration, et plusieurs exemplaires

en étaient parvenus jusqu'au Palais des Divins,  sans pour autant y créer de scandale.  Seul

Mektaion, fou de bonheur à l'idée de savoir son frère en vie, avait paru y croire, et sa joie avait

été  bien  vite  étouffée  par  la  résignation  d'un  Ascanthe  désormais  pessimiste,  et  les  plis

menaçants  dans les  sourires  faux  de  sa  mère et  de  son épouse.  Ces  dernières,  en public,

l'avaient reçue avec une condescendance nonchalante, comme les pitoyables élucubrations de

deux folles aux abois, mais dans le salon des appartements de la Caihusienne, elles l'avaient

maintes  fois  relue,  serrées  l'une  contre  l'autre  sur  l'assise  moelleuse  du  sofa,  mais  ne

s'alarmaient guère.

- Elles n'iront pas loin, chère Rial'Als, ricana Meli Ha en pliant en artiste la déclaration en

forme de cygne.

Les  deux  reines  avaient  décidé,  dans  l'intimité,  d'abandonner  les  titres  et  autres

solennités.

- Mon frère était un tel imbécile de les laisser en vie!

-  Tout  comme  l'est  le  mien  de  les  avoir  cru  mortes...  Cette  bête  d'Hu  Micles  s'est

contentée d'une épée et de deux cadavres dévorés pour se faire berner.

-  Vous  êtes  sûre  de  lui?  se  méfia  Rial'Als.  Ne  les  aurait-il  pas  laissées  échapper

volontairement?

-  Hu  Micles!  Allons  donc!  Nous  parlons  de  l'Incarné  dont  la  seule  ambition  est

d'accrocher des poissons pourris au dos des gens avec l'idiot.

La nouvelle reine secouait son menton pointu avec un gloussement modulé qui amusa

Rial'Als pourtant soucieuse.

- Je vous le concède. Mais cette déclaration...

-  C'est  un tissu de mensonges,  bien évidemment.  Mais elle  peuvent bien plastronner,

elles ne me tourmentent guère. Personne ne les croira.

- Si nous lançons l'armée contre elles, où qu'elles soient, on nous pensera inquiètes.

Meli Ha haussa les épaules, pour une fois prise en défaut d'imagination, et demanda à sa

complice.

- Suggéreriez-vous de ne rien faire, mon amie?

- Non, tout de même pas. C'est une immonde calomnie qui doit être punie. Son Altesse en
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personne est insultée dans son bon droit. Mais il nous faut commencer par les décrédibiliser,

au moins la Cvantk que nous ne pouvons plus prétendre Altérée.

Rial'Als sourit avec grâce alors que Meli Ha taquine envoyait voleter le cygne vers elle,

assise à ses côtés.

-  Et  j'ai  trouvé  le  parfait  moyen  de  faire  passer  la  noble  championne  de  la  divine

monarchie pour une minable arriviste.  Voyez-vous, lorsqu'un Dieu Roi ne peut gouverner, la

régence revient à son consort, cela est bien connu.

- Comme elle vous est revenue jusqu'à la majorité d'Anverion.

- Mais savez-vous quel est le second en ligne après le consort du divin monarque? Qui

aurait été le régent légitime si je n'avais pas été là?

- Ascanthe, je suppose.

-  Et  bien  non,  ma  chère,  en  l'absence  de  consort,  l'exercice  du pouvoir  incombe  au

Capitaine de la  Garde Royale.  Un détail  ignoré,  mais qui  se retrouve à deux reprises dans

l'histoire.

- C'est fort intéressant, cela... s'amusa Meli Ha qui commençait à comprendre.

- Si l'on en croit leur déclaration, Anverion n'est pas mort, donc Mektaion n'est pas en

mesure d'hériter. Moi, en tant que traîtresse, je suis indigne de gouverner en son nom, et qui

hérite donc de la régence?

- La Cvantk, bien sûr. Il est fort dommage que personne ne connaisse ce point précis de

jurisprudence, je trouve. Même pas elles, à ce que je crois.

- Il va bientôt devenir célèbre, je vous le garantis.

- Cela suffira-t-il à nous en débarrasser?

- Lorsque la cavalerie de votre père sera de nouveau disponible, nous pourrons toujours

leur envoyer quelques soldats. Deux femelles seules sans le moindre soutien ne résisteront

pas longtemps.

Plus de soixante volontaires estiviens, armés et montés, quittèrent le château Markan en

direction d'Esc'Tag, alors que les feux du soleil de l'été embrasaient le ciel d'Estivie, ardents de

retrouver leur Roi légitime et de mettre bas l'ignoble gouvernement de Rial'Als et Meli Ha.

Waelmir et Shendrik, bien sûr, de nombreux autres jeunes nobles des terres, Esray Drimeik et

les fils des barkhanes, les guerriers de la côte, mais aussi pêcheurs, artisans, paysans, marins
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et montagnards, chevauchaient derrière Oulichnitza, Aldanor et Temox. La troupe s'étirait à

flanc  de  montagne,  piétinant  dans  son  impatience,  et  les  chemises  de  drap  comme  les

pourpoints  de  velours  s'uniformisaient  sous  une  couche  de  poussière  ocre  tourbillonnant

autour  des  hommes.  De  petits  chariots,  maniables  et  rapides,  emmenaient  à  leur  suite

l'équipement indispensable en fait de provisions, de logement, de soins, prévu par Aldanor.

Elle  jeta  un  regard  sur  le  château  derrière  eux,  où  Maenek  leur  faisait  de  grands  signes,

resplendissant de fierté, serrant contre lui son épouse inquiète, devant Ancianor, Teil et leurs

enfants, rassemblés sous la voûte monumentale de l'entrée. Au-dessus d'eux, les armoiries des

Markan resplendissaient au soleil,  encadrant avec fierté la bannière des Divins qui pendait

depuis les remparts massifs.

- C'est juste un geste d'au revoir, alors n'abaisse pas ton bras, lui murmura Nitza comme

elle répondait au salut de ses parents.

- Entends ce chant de gloire, qui vers le ciel montera, fredonna à sa suite Temox, dans la

carriole à leurs côtés. Le vent portera ma chanson à tous ceux qui veulent s'élever... Ouvr' tes

ailes mon garçon, n'aie pas peur de voler.

- C'est juste un au revoir, alors n'abaissons pas nos bras, reprirent-ils ensemble à voix

basse, chantons ce chant de gloire, qui vers le ciel montera...

Geneion, dans un berceau en osier près de lui, gazouilla dans son sommeil en entendant

la célèbre mélopée guensordaise.

- Il ne fait plus de cauchemars, désormais, constata la guerrière en lui jetant un regard

énamouré.

Aldanor leur sourit à tous les trois.

- Il n'en fera plus jamais.

391



Épilogue 

Au royaume des Cieux, l'esprit torturé de la princesse  Irínia avait retrouvé une faible

lueur, comme elle traversait un pan de l'Univers en direction de la prison astrale où son fils

Hallouís était retenu captif. Elle s'arrêtait parfois dans sa course, tournant la tête de tous côtés

avec espoir, brillant d'un éclat un peu plus intense.

- Zabven? interrogeait-elle le vide, mais rien dans l'espace ne lui répondait jamais, et elle

repartait, presque éteinte.

Personne parmi les Dieux et les âmes humaines n'avait jamais aperçu l'esprit  de son

époux depuis le jour de leur mort. Pourtant, en tant que prince consort, Zabven n'aurait pas dû

se dissoudre dans la  paix  infinie de l'éther comme les autres Incarnés,  mais demeurer au

royaume céleste. Elle l'avait cherché dans l'Univers pendant cinquante-deux ans, indifférente à

tout le reste, incapable d'oublier leur dernière conversation. Les mots qu'il avait prononcés,

les réponses qu'elle avait faites, les couleurs et les sons, l'odeur même de la brise printanière

de ce jour-là... Si l'immensité cérulescente de l'éther taciturne où elle errait avait délavé ses

autres souvenirs et sensations, cette après-midi, en revanche...

Cette après-midi-là,  elle  était  à  son bureau,  préoccupée,  presque dissimulée par  les

amoncellements de parchemins qui constituaient ses notes de travail. Le Conseil royal de sa

mère faisait encore état de serviteurs de l'Hercanzoar, le chef tout juste vaincu des Sorciers

Noirs, aperçus sur les rivages caihusiens, et la Reine Oramastis souhaitait lui confier la tête de

l'expédition qui permettrait de les éliminer ou de les renvoyer au-delà des Mers. C'était pour

Irínia l'occasion parfaite de prouver à la Déesse Reine auréolée de gloire que sa fille unique

marcherait sur ses traces, et elle devrait préparer sa croisade avec le plus grand soin pour ne

pas  décevoir  l'exigeante  Oramastis.  Comme  à  son  habitude,  elle  se  consacrait,  entière  et

passionnée,  à  ses  devoirs  princiers,  dans  l'espoir  d'un  regard  d'approbation  et  de  fierté

maternelles. Elle n'avait pas remarqué l'entrée de Zabven, pourtant vive et joyeuse, filant entre

les colonnes torsadées qui encadraient la porte de son bureau.

-  Ascanthe vient de sortir ses premières griffes! annonça-t-il, ravi et fier. Vous auriez dû

le voir, penaud et tout étonné de lui-même. Hallouís et moi avons bien ri.

- Fort bien, répondit-elle d'une voix absente, en se demandant combien de Messagers de

Wareegga devraient l'accompagner à Caihu Do.
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Seraient-ils accompagnés de Servants? Dans ce cas, quelle solde pour ces derniers?

- Irínia? Quelque chose vous tracasse?

La moitié de la solde d'un prêtre confirmé serait sans doute suffisante, mais peut-être

valait-il mieux en référer directement à l'ordre de Wareegga.

- Irínia?

- Hmm, hmm.

Elle avait de toute façon rendez-vous avec le Haut Messager Quorthon de Capoïa Sympan

le lendemain. Non! Il faudrait décaler, Mère avait prévu un conseil extraordinaire, et jamais

elle n'aurait le temps de revenir du temple après son entretien de la matinée.

- Vous n'avez pas déjeuné avec nous, aujourd'hui encore, commenta Zabven qui arpentait

le bureau à pas lents, toute sa joie retombée.

Et si elle l'invitait à déjeuner? L'Auguste Quorthon se déplacerait ainsi au Palais et elle

pourrait assister au conseil sans perdre une minute.

- Demain, peut-être, soupira-t-il avec une tristesse infinie.

Il  faudrait  établir  un  menu  soigné,  pour  ce  repas  avec  le  grand  prêtre.  Ses  faveurs

s’avéreraient indispensables à la bonne réussite de son plan. Elle s'empara d'un parchemin

vierge  et  satiné  et  commença à  rédiger  son invitation.  Un message de  sa  propre  main  le

trouverait sans doute mieux disposé. Zabven contourna sa table de travail surchargée et ouvrit

la porte-fenêtre derrière elle.

- Le temps est magnifique, constata le prince depuis l'élégant balcon du bureau de son

épouse.  Nous  pourrions  manger  dans  les  jardins,  demain  midi.  Sur  l'herbe,  les  garçons

aimeraient cela. Qu'en dites-vous?

Une douce brise de printemps souffla dans la pièce et vint éparpiller les notes d'Irínia.

- Fermez la fenêtre, intima-t-elle d'un ton sec, sans même lever la tête vers lui.

Zabven l'agaçait prodigieusement, ces derniers temps, toujours en train de pleurnicher

pour avoir son attention. Son mari ne pouvait-il pas comprendre qu'elle n'avait pas le loisir de

minauder à son bras des heures durant?

Il laissa couler son regard sur les immenses jardins qui étalaient leurs pelouses et leurs

bosquets colorés plusieurs étages en contrebas de la tour des Divins. 

- Peut-être devrais-je vous laisser travailler en paix, mon amour, lança-t-il.

- Hmm, approuva-t-elle en recommençant son classement rigoureux.

Il monta d'un pas décidé sur le rebord  ajouré de la rambarde. Irínia continuait à trier. Il

tourna les yeux vers sa femme, penchée de dos à sa table de travail, complètement absorbée,
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qui n'avait pas entendu la détresse dans sa voix. 

- Seriez-vous soulagée si je sautais, Irínia?

- Hmm, hmm.

Où donc allait se ranger le mémoire sur les conscriptions de Murthec, déjà? Elle le sépara

du dossier, le mit de côté, tassa la pile de vélins qu'elle remit à sa place, et se leva pour aller

fermer la porte-fenêtre. C'est vrai qu'il faisait beau, songea-t-elle en passant sur la terrasse de

marbre. Elle aussi admira un instant les jardins, leur innombrables nuances de vert, de blanc,

de rose, de jaune, parsemé de touches de bleu et d'une gigantesque tache rouge tout en bas de

la tour. Seriez-vous soulagée si je sautais, Irínia?

Elle n'avait pas voulu réfléchir, et s'était précipitée dans le vide.

Hélas, la mort ne l'avait pas protégée contre les dards effroyables du remords, et ses

souffrances  n'avaient  pas  pris  fin  en  même  temps  que  sa  vie  terrestre.  Parvenue  dans  le

royaume céleste après son suicide, depuis, elle errait à la recherche de Zabven dans l'éther,

incapable de penser à autre chose qu'à la dernière question de son époux. 

Mais,  pour  une  fois,  les  Dieux  l'avaient  chargée  d'une  mission  précise,  et  la  triste

princesse avait mis sa quête entre parenthèses pour la mener à bien. Elle arriva près de l'étoile

dans laquelle Hallouís avait été enfermé, puis en déchira l'un des pans.

- Tu es libre mon fils. Aujourd'hui s'achève ta peine.

Il était pâle, sa lueur anémiée par son long emprisonnement, mais il leva tout de même la

tête vers elle.

- Merci, Mère. Anverion?

- Toujours introuvable sur Terre, déplora Irínia. Rien de plus qu'une silhouette brouillée

et fugace sur le plan onirique.

- Et Mektaion?

- Au Palais, auprès de ton frère. Malheureux tous les deux, mais en sûreté.

- J'en suis soulagé. As-tu vu la fille de Maenek? A-t-elle survécu?

–Oui.

La princesse eut l'un de ses rares et pauvres sourires.

- Tu partages désormais un petit-fils avec ton ami d'Estivie. Il se nomme Geneion, et sa

mère l'a placé sous ta protection divine.

Hallouís retrouva la lumière de son âme en entendant ces mots. Mais il s'assombrit peu à
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peu  en  quittant  la  prison  astrale  aux  côtés  de  sa  mère.  Il  n'était  qu'un  aïeul  éthéré,  un

protecteur céleste, et ne pourrait se tenir aux côtés d'Aldanor, qui l'élèverait seule, ou en tout

cas, sans véritable père.

- Vois, mon fils, dit-elle en se penchant au-dessus des nuages, et lui désignant sur Terre la

cohorte de Nitza qui défilait sans hâte. Geneion part déjà en guerre à la tête de ses sujets pour

retrouver Anverion.

- J'espère qu'ils se rencontreront un jour, soupira l'esprit de l'Explorateur.

-  Ils  se sont déjà rencontrés.  Sur l'autre versant de la  conscience divine...  Tu ne dois

guère t'en souvenir, tu étais fort jeune lorsque je t'en ai parlé.

- Cela m'évoque quelque chose... Cela a à voir avec les rêves, non?

- Avec le sommeil, en réalité. Mère ne t'en a rien dit?

Il secoua la tête, et elle lui expliqua:

- Ce n'est pas un rêve, c'est une parcelle de la réalité qui n'appartient qu'à notre lignée.

Endormis, les Divins peuvent y déplacer leur conscience, et s'y rejoindre au-delà de l'espace.

J'aurais voulu avoir le temps de t'apprendre comment faire, et à Ascanthe aussi. C'est un secret

qui s'est perdu avec moi, maintenant...

- Comment Anverion et Geneion peuvent-ils s'y retrouver, alors?

- Cela vient par réflexe, par hasard. Ils ne le contrôlent pas. Ils ignorent où ils se trouvent,

et avec qui. Cela leur semble être une illusion, ou un rêve, comme tu le disais, mais ce qui s'y

déroule a vraiment lieu.

Les yeux turquoise d'Hallouís s'illuminèrent. Son aîné n'était plus seul, alors. Et surtout...

- Cela peut...?

Même la triste veuve chatoya un instant en terminant la phrase de son fils.

- Influer sur leurs destinées.

Fin du Tome 3

Plus d'infos, plus de textes et les portraits des personnages

sur www.guensorde.com 
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Liste des personnages 

Wareegga: Haut Dieu de la Vie et de la Mort

Daosha: Haute Déesse des Ombres et de la Lumière

Tanom: Haut Dieu de la Végétation

Dehan: Haute Déesse des Métaux

Plamuk: Haute Déesse des Flammes

Demkin: Idole chien

Medved: Idole ourse

Nephes: Haut Dieu des Vents

Sanket: Idole cygne

Ithaquion de Guensorde: Premier Dieu Roi de la Terre.

Anverion de Guensorde: Dieu Roi de la Terre régnant depuis 1342 - Divin

Nitza/Oulichnitza  Cvantk: Capitaine  de  la  Garde  Royale  d'Anverion,  originaire  d'Erevo  -

Incarnée

Aldanor Markan: Premier Médecin Royal d'Anverion, originaire d'Estivie - Humaine

la Qiz Şiçind: capitaine du régiment royal, au service de l'Idée, originaire de Boqor - Incarnée

le Docteur Pendiga: médecin du régiment royal, également au service de l'Idée - Humain

Chenas d'Asimen: Premier Conseiller d'Anverion, frère de la reine-mère et à l'origine de l'Idée -

Incarné

Temox Gad: vieil homme, assistant en médecine travaillant avec Aldanor - Humain

Dricaion: Garde Royal au service d'Anverion et fils bâtard de Chenas - Incarné

Rial'Als: Mère d'Anverion et sœur de Chenas - Incarnée

Mektaion de Guensorde: Petit frère d'Anverion à l'esprit étrange - Divin

Hélias: Alcade de Justice au service d'Anverion - Humaine

Gayos Stais: Ancien valet d'Anverion, envoyé à Esc'Tag - Incarné

Nevjernil Horvà: Commandante du régiment royal, au service de l'Idée, originaire de Rymdir -

Incarnée

Meli Ha Zai:  Garde Royale au service d'Anverion, originaire de Caihu Do, au service de l'Idée -

Incarnée

Ascanthe de Guensorde: Premier Intendant du Palais, oncle paternel d'Anverion et Mektaion -

Divin

Vardouix: Héros littéraire de l'antiquité.

Haimos: Valet d'Anverion, deuxième fils bâtard de Chenas, au service de l'Idée - Incarné
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Morgiane: Ancienne assistante d'Aldanor, prétendument enfuie avec son amant, mais assassinée

en 1362 - Humaine

le Docteur Geneio Fóros: Ancien Premier Médecin Royal d'Anverion, amant de Temox, assassiné

en 1362 - Humain

Chamchaek Markan: frère cadet d'Aldanor, commandant des troupes estiviennes à l'Ouest, mort

au combat en 1362 - Humain

Helpìde: fille aînée d'Ascanthe - Incarnée

Hallouís de Guensorde: Père d'Anverion, ancien Dieu et Roi de la Terre, mort en 1342 - Divin

Oramastis de Guensorde: Grand mère d'Hallouís, ancienne Déesse Reine de la Terre, abdiqua

en 1328 - Divine

Maenek Markan:Père d'Aldanor et premier Seigneur d'Estivie - Humain

Jilini Markan: Mère d'Aldanor  - Humaine

Hu Micles Zai:  Garde Royal au service d'Anverion, frère de Meli Ha, originaire de Caihu Do -

Incarné

Sa Hambo: Ancienne servante de Meli Ha, ayant survécu à une tentative d'assassinat en 1362 -

Humaine

Mar Kios Zai: Père de Meli Ha et Hu Micles, Gouverneur de Caihu Do - Incarné

Nochdia de Rymdir:  épouse d'Ascanthe enfuie, ayant dirigé la secte des Compagnons détruite

par Anverion - Incarnée

Voluza Thawal: Conseillère de la régence - Incarnée

Myrmex Skoton: Ancien maître d'armes d'Anverion et conseiller de la régence - Incarné

Yarok Tsemer: Conseiller de la régence - Incarné

Ji Timo Zai: Oncle de Meli Ha et Hu Micles - Incarné

le Docteur Gad, Akhsa, Ventseslay:  pseudonymes choisis par sécurité pour Temox, Aldanor,

Oulichnitza

Dayan et Tallen:fils du bûcheron de Camen - Humains

Ancianor Markan: sœur aînée d'Aldanor - Humaine

Teil Micen: mari d'Ancianor - Humain

le  Docteur  Rhawil  Drimeik:  ami  et  ancien  camarade  de  classe  d'Aldanor,  issu  d'une  tribu

nomade - Humain

Waelmir et Shendrik Markan: benjamins d'Aldanor, nés jumeaux - Humains

Garda: Chef des montagnards de Durbal, au service de l'Idée - Humain

Aibhne: Haut Dieu des Eaux

Iwa: Haute Déesse des Roches et des Sables

Carric: ancien brigand, Chef du village de Carrace - Incarné

Owo: habitant de Carrace - Humain
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Cyn: habitant de Carrace - Humain

Ferth: habitante de Carrace - Humaine

Tols: habitante de Carrace - Humaine

Ferto Dírd: Aide de camp de Nevjernil, originaire de Rymdir - Humain

Fiqueric Akampton: Seigneur de Sinopór, au Nord du royaume - Incarné.

Zamar: Prisonnière de la fosse de Carrace

Buer: habitant de Carrace, combattant dans la fosse - Humain

Simar Hein: Gouverneur d'Esc'Tag - Incarné

Taa'lag: Fille du Seigneur Ruz'Gar, ancien maître d'Esc Tag vaincu par Anverion - Incarnée

Bezub: Esclave personnel de Carric - Humain

Thergel: Chef d'une bande de chasseurs de prime de l'Ouest - Humain

Marsír: Chasseur de prime de l'Ouest - Humain

Boldven: Chasseur de prime de l'Ouest - Humain

Riman: Bergère vivant au pied de la Sente des Tarnaks - Humaine

Feniron: Seigneur vivant non loin de Jister, dans la région de Briacon - Incarné

Dush: Chef des forestiers rouges de Geyar, ennemi historique de Garda - Humain

Vislème: maîtresse de Dricaion - Humaine

Lenahie Arkampton: Garde Royale de Mektaion, originaire de Sinopór - Incarnée

Ma'ame: Tenancière de la Porte Écarlate - Incarnée

Chimea: Pensionnaire de la Porte Écarlate - Humaine

Lu: Pensionnaire de la Porte Écarlate - Humaine

Drobé: Idole araignée

le Seigneur Taqor: Noble érudit d'Estivie, inventé par Temox - Humain

le Docteur Sashù: Médecin exerçant à Daryar

le Tamaig Drimeik:  Chef de la tribu Drimeik,  nomade du désert d'Estivie,  père de Rhawil -

Humain

Esray Drimeik: Petit frère de Rhawil - Humain

Trimèle: Première épouse de Rhawil - Humaine

Dame Stais: Mère de Gayos - Incarnée

Mehan Tsemer: Garde Royal de Mektaion - Incarné

l'Ovàc Eldrikz: Prêtre de Dehan vivant à Daryar - Humain

Simsène: Pensionnaire de la Porte Écarlate - Humaine
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Index des noms de lieux

La Place du Chapitre: Lieu de réunion des Dieux dans le Royaume céleste

Cenbron: Dernière ville du Grand Ouest du royaume conquise par Anverion, en 1362

Esc'Tag: Ville et forteresse du Grand Ouest, conquise par Anverion en 1362

Ci'Max: Région centrale du  Grand Ouest.

Camen: Vaste forêt au sud de Cenbron

Capoïa Sympan: Capitale du royaume abritant le Palais des Divins

Atla: Ville du centre du  Grand Ouest dévastée et rebâtie par Anverion en 1362

Le plan onirique: plan entre les deux royaumes où peuvent se rendre en esprit les Divins et les

Dieux

Melsionne: Ville de l'extrême Ouest

Shayule: Ville de l'extrême Ouest

Forêt de Geyar: vaste forêt le long de la frontière montagneuse du Grand Ouest

Pic de Durbal: plus haute montagne de la frontière du Grand Ouest

Le cratère de Carrace: immense cavité aux limites du domaine d'Esc'Tag

Yaakan: Ville côtière d'Estivie

Les Barsors: chaîne montagneuse délimitant la région du Grand Ouest

La trouée de Tos'Wax: pointe Nord de la chaîne des Barsors

La Sente du Chanteur: passage taillé au Sud de la chaîne des Barsors

Briacon: région au Sud du royaume

Rymdir: Région au Sud Est du royaume

Estivie: Région à l'extrême Sud Est du royaume, séparée des terres par une chaîne montagneuse

percée d'un tunnel

Le Lézard Tortoisé: auberge d'Esc'Tag

La Sente des Tarnaks: passage taillé au centre de la chaîne des Barsors

Durbeil: ville du flanc Nord Est des Barsors

Sahira: Ville d'Estivie située à l'entrée du tunnel

Ahissal: Ville de Rymdir située de l'autre côté du tunnel

Jister: Ville au Nord de Briacon

Daryar: Ville au Nord de Rymdir

Sinopór: région au Nord du royaume

La Porte Écarlate: maison close de Daryar, dans la région de Rymdir.

Boqor: Île au Nord Ouest du royaume

Diwon: ville côtière au Sud Ouest de l'Estivie
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le Col de Giovre: plus haute éminence des montagnes d'Estivie

la montagne Jadar : élévation du Nord Est de l'Estivie sur le domaine Markan
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