




Avant-propos :

La Terre de Guensorde n'a rien d'un royaume de 
conte de fées. Y grouillent des créatures à l'âme noble et 
aux intentions pernicieuses, des êtres de chair assoiffés de 
sang, des héros d'un instant et des traîtres au cœur tendre.
De l'Altruiste malfaisant au majestueux Zigomar, le 
peuple de Guensorde se décline à l'infini, à l’infamie, à la 
folie. 

Si vous portez en votre sein un cœur tendre ou 
encore innocent, cher lecteur, chère lectrice, préservez-le, 
et détournez-vous de ces lieux torturés. 

Bien à vous, 





Les chroniques de
Guensorde

Tome 2

La Vase
dormant
sous l Onde'

Au Dr H.
Qui regarde avec des yeux.





Précédemment, dans Le Sceptre et la Lancette

La guerre déchirait le royaume de Guensorde. La région du
Grand Ouest s'était soulevée contre le Dieu Roi. Anverion prit
les armes pour rétablir sa suprématie sur la province, menant
une répression féroce contre les révoltés. Il volait de victoire en
victoire, jusqu'à la Bataille du Loý. Sur les  rives boueuses de
sang,  le  divin  monarque  rencontra  un  infime  revers,  une
égratignure sur son mollet et son prestige royal.

Sur le point d'achever un soldat blessé, Anverion fut outragé
par une doctoresse de sa propre armée, Aldanor Markan, aussi
déterminée à sauver son patient qu'incapable de reconnaître le
divin monarque, malgré son indéfectible loyauté à la Couronne.
Le  Dieu  Roi,  joignant  l'utile  à  l'agréable,  se  promit  de  se
distraire et de se venger de la petite Estivienne.  Pour la garder à
disposition, il la nomma Second Médecin Royal.

Aldanor découvrit ainsi le goût amer de l'humiliation et des
brimades, entre les mains des Quatre Gardes Royaux, sous le
regard narquois de leur maître à tous. Soutenue par le vénérable
Geneio Forós, son assistant Temox et  sa chère Morgiane, elle
persistait  pourtant  à  délivrer  ses  soins  à  tous  ceux,  Roi  ou
mendiants, qui en avaient besoin.

Mais déjà, dans l'ombre, s'agitait une Idée traîtresse.
 
L'armée  avait  tourné  son  inquiétante  marche  vers  la  cité

d'Atla. Après une bataille féroce, l'Incarné Suprême en reversa
les  murailles  et  y  installa  ses  troupes  exsangues.  Anverion
parvint aussi à s'imposer ailleurs, par la persuasion ou la voie
diplomatique, offrant même des perspectives de paix aux tribus
sauvages de Geyar et de Durbal.

Aldanor,  s'habituant  peu  à  peu  à  sa  nouvelle  existence,
discernait  le  divin  monarque  sous  un  jour  nouveau.  Par
malheur, un irrépressible accès de révolte lui valut de goûter en
personne à la cruauté du Dieu. L'Idée profita de l'occasion pour
lui dépêcher son sbire, Nevjernil Horvà, chargée de la rallier à
ses vues malsaines.

Au sein  du camp militaire,  les  blessures  refermaient  peu à
peu, et les cœurs se faisaient plus légers, sauf celui du Capitaine
Malleor,  entièrement  aux  mains  de  Morgiane.  Hu  Micles,  le



sémillant Garde caihusien, profita de cette sérénité volatile pour
entreprendre  une  Aldanor  appétissante  mais  glaciale,  à  ses
propres dépens. 

La  formidable  forteresse  d'Esc'Tag,  dominée  par  l'arrogant
Ruz'Gar, défiait encore le Dieu Roi. Anverion affronta lui-même
le Seigneur révolté en un duel cauchemardesque. Une fois son
ennemi sur le pal et la cité à ses pieds, Anverion savourait son
triomphe.  Une  nouvelle  bravade  d'Aldanor  lui  inspira  même
une stratégie inédite et amusante pour anéantir sa victime de
prédilection.

L'armée de Guensorde s'établit à Esc'Tag pour un hivernage
précoce,  à la grande satisfaction de l'Idée.  Elle  comptait  bien
mettre la halte à profit pour amorcer sa conquête du pouvoir.
Alors  que  les  Érudits,  derrière  l'Intendante  Générale  Psomia
Srà,  organisaient  la trêve d'hiver,  les  Seigneurs de  Guerre,  et
surtout  la  Garde,  durent  se  trouver  d'autres  distractions.  Hu
Micles, lui, se tourna vers une luxure de plus en plus agressive
vis  à  vis  d'Aldanor,  sauvée  in  extremis  par  Anverion  en
personne. 

Malgré  tout,  elle  s'intégrait  de  mieux  en  mieux  à  la  Cour,
grâce au soutien du docteur  Fóros, grâce aussi à l'amitié trouble
de  Nevjernil  Horvà,  et  à  celle,  inattendue,  de  la  Capitaine
Oulichnitza.  Mais  pendant  ce  temps,  Morgiane,  son  amie  et
assistante,  s'éloignait  d'elle,  toute  entière  à  sa  relation  avec
Malleor.

 À  l'occasion  du  Concours  Universel,  redoutable  suite
d'épreuves  physiques  et  intellectuelles,  la  doctoresse  se
rapprocha également du jeune Gayos, valet du roi,  du  Garde
Dricaion, et de la Capitaine Cvantk. Mais aussi et surtout du Roi
en personne, qui amorça ses premières tentatives de séduction,
repoussant même l'ambitieuse Meli Ha au profit de sa nouvelle
proie.  La noble  Estivienne  dut  faire  appel  à  toute  sa  volonté
pour lutter contre l'attirance que lui inspirait le divin monarque.
Le départ  de Morgiane,  enceinte et  en fuite,  la détourna vers
d'autres tourments que ceux d'un amour naissant. 

La  Déclaration  des  hérétiques  de  Sanjan,  menés  par
Compagne  Fidèle,  confisqua  l'attention  d'Anverion.  L'Incarné



Suprême  ne  pouvait  tolérer  une  telle  provocation.  L'armée
repartit  donc,  au  grand  dam  de  l'Idée,  toujours  déterminée,
mais  retardée  dans  son  exécution.  Seul  le  Dieu  Roi  de
Guensorde parvenait à cette heure à mener de front sa guerre,
sa politique, et son plan pervers pour se venger d'Aldanor.
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Prologue

Vingt-et-un ans avant la Campagne de l'Ouest.

La  tempête  faisait  rage  désormais,  et  sur  le  vaisseau  du  Roi
Hallouís,  les  marins  approuvaient  enfin  sa  décision  de  jeter
l'ancre,  quand  bien  même  la  côte  se  profilait  dans  un  horizon
lointain. Ils avaient pourtant un peu bougonné contre leur bénin
monarque en recevant l'ordre de stopper le navire à une petite
vingtaine d'encablures des rivages guensordais. De tout l'équipage
qui  avait  suivi  l'Explorateur  dans  son  long  voyage,  seul  le  Roi
errant rentrait au pays à contrecœur. Il n'avait accepté de repartir
vers le royaume, abandonné à son épouse, que sur les insistances
répétées  de  son  Capitaine  de  la  Garde,  et  nul  n'ignorait  son
manque d'entrain à regagner la patrie. Cette halte supplémentaire
avait  donc  d'abord  irrité  les  marins,  qui  en  comprenaient
désormais le bon sens. Si le vaisseau avait continué sa route, les
vagues déchaînées l'auraient fracassé contre les récifs avant qu'il
n'eût rejoint la côte.

Sourd aux hurlements du vent, statique malgré le roulis féroce
qui projetait même les plus vieux loups de mer à plat ventre sur le
pont,  le  Dieu Roi  accoudé à la  poupe observait  avec mélancolie
l'immensité de la mer en furie.  À l'aller, il avait délayé dans ses
eaux ses regrets, ses deuils impossibles, ses responsabilités et ses
obligations,  le  fiel  d'une  épouse,  la  roideur  d'un  frère,  les
angoisses et les distances de deux fils, un palais trop vaste et froid,
envahi  de  cauchemars,  qui  ne  serait  jamais  plus  un  foyer.
Désormais, elles déferlaient de nouveau sur lui, comme décidées à
l'engloutir  pour  jamais.  Cette  fois  encore,  il  ne  resterait  pas
longtemps  à  Capoïa.  Il  songea  à  son prochain  voyage.  L'Estivie,
peut-être. Voilà plus de deux ans qu'il n'y était pas retourné. Son
vieil ami Maenek avait eu des garçons, entre temps, des jumeaux,
et l'hospitalité cordiale du château Markan lui manquait souvent. 

1



Oui, c'était décidé,  il  irait admirer les deux bambins, taquiner
Dame Jilini, chatouiller ses aînées et jouer avec le cadet, familiarité
impossible avec ses propres enfants. Ensuite, il grimperait sur une
crête avec son camarade et une bouteille de vin, et lui talocherait
affectueusement l'arrière du crâne sitôt que Maenek se fendrait
d'un «Votre Altesse».

Un  craquement  sinistre  interrompit  les  rêveries  du  divin
monarque.  Le  mât  d'artimon  avait  cédé  sous  une  bourrasque
terrible. Il menaçait de s'écrouler vers l'avant en entraînant avec
lui  le  reste  du  gréement.  Hallouís  bondit  du  gaillard  d'arrière,
usant de toute sa puissance surnaturelle,  sa rapidité et sa force
pour retenir l'imposant pylône de bois dont la bascule condamnait
à  une  mort  certaine  tous  les  occupants  du  navire.  On  le  disait
défaitiste, veule et apathique, depuis sa Cour et presque partout
dans le royaume, mais l'Explorateur, lorsqu'il se voyait confronté à
une cause qui lui tenait à cœur, savait faire preuve du plus grand
courage. 

Tous les muscles bandés, il soutint un moment le poids du mât
et de la voilure, malgré le fracas des vagues qui s'abattaient sans
relâche  sur  le  vaisseau  tourmenté.  Las,  une  gigantesque  lame
scélérate  montait  des  abysses.  La  clameur  des  marins  terrifiés
couvrit  un  instant  le  mugissement  de  l'ouragan,  pour
s'interrompre d'un seul coup. 

Tout fut englouti.

Le  Capitaine  de  la  Garde  Royale,  le  vénérable  Palzo,  reprit
conscience sur une plage morne plus d'une heure après. Les eaux
s'étaient apaisées, et avaient rejeté sur le sable brunâtre quelques
membres de l'équipage, certains encore vivants qui se traînaient
sur le ventre, hagards et gémissants. Il se leva dans un douloureux
effort, tâchant de discerner quelque part une haute stature et une
chevelure dorée. 

- Ton Altesse! appela-t-il d'une voix faible. Hallouís! Mon Roi?

Malade  d'angoisse,  il  arpenta  le  rivage  couvert  d'algues,
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d'écume et de débris. En reconnaissant le monarque, gisant sur la
vase,  encore à moitié immergé,  sa main serrée sur le bras d'un
corps noyé qu'il avait tenté de sauver, il se précipita. Palzo tira son
souverain  par  les  épaules,  lui  arrachant  une  plainte  horrible.
Maintenant  que l'eau  ne  le  baignait  plus,  un flot  de  sang épais
s'écoulait de son crâne broyé par la chute du mât. Ses os, malgré
leur résistance exceptionnelle, s'étaient rompus entre le pont et le
pilier. 

Sa longue et violente immersion, l'effort suprême qu'il avait fait
pour  nager,  entraînant  l'un  de  ses  marins  avec  lui,  avaient  eu
raison du Dieu Roi de la Terre. 

- Mon Roi! gémit Palzo. Je t'en supplie, dis quelque chose.
- Mes... mes fils... Je veux... Voir... ahana le divin monarque sans

même ouvrir ses yeux délavés, aux nuances turquoise. Avant de...
-  Avant  de?  Avant  rien  du  tout!  Nous  retournons  au  Palais,

puisque  tel  est  ton  désir,  s'exclama  le  Capitaine  en  relâchant
Hallouís contre une dune. Tu seras soigné en un clin d’œil, et nous
repartirons ensuite. 

- Mes fils...
Le guerrier aux cheveux blanchis balaya la plage du regard, et

cria, un peu au hasard:
- Seigneur Docteur! Docteur Vasíl!
Un douloureux soupir du blessé reporta sur lui son attention.

D'un geste  languissant,  Hallouís  désignait  à  son Garde  le  corps
désarticulé qui oscillait, flottant à quelques pieds, enroulé dans les
pans  déchirés  de  la  blouse  noire  et  moirée  de  son  Premier
Médecin. 

- Au Roi! clama le Capitaine presque désespéré. Gardes! Soldats!
Matelots! Au Roi! Venez...

Les  rares  survivants  du  naufrage  s'étaient  traînés,  hébétés,
jusqu'à un gros village de pêcheurs, mais aucun guérisseur local
n'avait été en mesure d'apaiser les souffrances d'Hallouís, dont les
lèvres  décolorées  ne  s'entrouvraient  qu'à  peine  pour  soupirer
après  les  princes  Anverion  et  Mektaion.  Palzo  s'était  résigné  à
ramener le  mourant au Palais,  accompagné des derniers fidèles
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meurtris  par  le  drame.  Dès  qu'il  en  avait  eu l'occasion,  il  avait
dépêché un messager à la Cour, dans l'espoir bien vain que Rial'Als
envoyât ses deux enfants à la rencontre de leur père à l'agonie. 

Mais il connaissait assez la haine qu'éprouvait la reine pour son
époux.  Il  se  doutait  qu'elle  apprendrait  sa  mort  avec  plus  de
ravissement encore si son ultime volonté ne s'accomplissait pas. 

Elle serrait sans pouvoir s'en défaire la missive brouillonne du
Capitaine contre son sein palpitant, résistant au plaisir de relire
encore le sinistre récit du naufrage, lorsque son frère la rejoignit
dans la suite rutilante qu'elle occupait au Palais.

- Bonsoir, ma sœur.
- Chenas..., soupira la royale Incarnée alanguie sur son sofa, en

déposant délicatement la lettre sur ses genoux. Je suis mariée au
Roi  depuis  près  de  quinze  longues,  très  longues  années...
N'arriveras-tu donc jamais à m'appeler Ta Majesté comme il sied?

- Je ne crois pas.  Après avoir en personne corrigé à coups de
jonc mon effrontée petite sœur, et à plusieurs reprises, je me vois
incapable de lui donner de la Majesté.

Chenas haussa les épaules, et se dirigea droit vers le somptueux
buffet dont il tira en habitué  coupe et bouteille, avant d'ajouter :

- Tant pis si cela fait froncer le divin museau d'Ascanthe, ou le
sien.

-  Bah,  ne  te  préoccupe  pas  de  Son  Excellence.  Désormais,  il
devra mesurer ses reniflements méprisants. Mon très aimé mari et
souverain  est  aux  portes  de  la  mort,  mon frère,  miaula  Rial'Als
avec  des  trémolos  équivoques  dans  la  gorge.  Pour  une  raison
incongrue, il semble insister pour revenir trépasser au Palais, et
son croulant Capitaine dévoué nous ramène le cadavre en devenir.
Ils sont arrêtés pour la nuit,  sur la Route Royale du Nord-Est, à
quelques heures d'ici.

Le  massif  Seigneur  d'Asimen leva un sourcil  amusé  et  pivota
vers sa sœur, grimaçant.

-  Je vois.  Et qu'attends-tu de moi,  exactement? Que j'aille par
inadvertance  renverser  la  carriole  de  ton cher  et  tendre  sur  le
chemin?

- Trop risqué, Chenas. Non, je voudrais que tu les retardes, le
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plus possible. Raconte à Palzo qu'ils ne peuvent être vus en ville
avec notre Dieu et Roi dans cet état, par exemple. Voilà qui devrait
émouvoir notre parangon de noblesse. Qu'ils arrivent de nuit, par
des sentiers détournés et une porte discrète. Je me chargerai du
reste. Bien qu'avec un peu de chance, Hallouís rejoindra ses pairs
avant même de passer les murs de Capoïa. 

- Et tu seras régente.
- Et je serai régente. Et toi Mentor Royal. Va.

Le Roi souleva ses paupières pesantes. Ses sens divins avaient
identifié  l'atmosphère  tant  détestée  du  Palais.  Enfin!  Il  allait
pouvoir parler à ses garçons, et ensuite... Mais il ne reconnut pas
ses appartements en examinant les lieux. Au lieu d'être cerné par
les  étouffants  velours  de  son  baldaquin  aux  montants  de
kersantite contournés, il gisait au fond d'un simple lit à piliers de
noyer.  Entre  quatre  murs  de  pierre  nue,  une  unique
ornementation le  surplombait depuis une niche resplendissante
de dorures et de lumignons. Vis-à-vis de lui, son propre buste de
marbre le fixait de son regard lapidaire.

- Où...
- Là, là, doucement, Votre Altesse, le tranquillisa une voix pleine

de sollicitude. Vous êtes chez vous.
Un lancinant rictus tordit le visage livide du monarque. 
- Je suis le Docteur Fóros. Notre reine m'a fait appeler à votre

chevet dès votre arrivée.  Elle a souhaité qu'on vous épargne les
multiples, innombrables escaliers vers les hauteurs de la Tour des
Divins, et vous a fait installer dans l'une des suites de vos hôtes.

- Anverion... Mektaion... Je veux... 
-  Bientôt,  Votre  Altesse,  bientôt,  promit  le  médecin.  Tout

d'abord, j'aimerais vous examiner de façon plus approfondie. Il me
semble que les soins qu'on vous a apportés furent pour le moins...
sommaires, oui, sommaires.

-  Non!  s'exclama le  Roi  avec  une véhémence inattendue.  Mes
fils... mes garçons... reprit-il dans un murmure brisé.

Geneio  considéra  son  patient.  Tout  jeune  diplômé,  il  s'était
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imposé  de toujours respecter au mieux la volonté de ceux qui lui
étaient confiés. À soixante-quatre ans, il n'avait dérogé à sa règle
que lorsque la  maladie  ou la douleur avait  sans conteste altéré
leur jugement. Il officiait à la Cour comme Second Médecin Royal
depuis maintenant six ans, principalement auprès des deux jeunes
princes qu'il adorait. Le médecin n'avait jamais vu le Dieu et Roi
manifester un tel intérêt pour ses rejetons, que leur mère mettait
le plus grand soin à écarter de lui à chacun de ses retours. 

Il  lança  un  coup  d’œil  à  Temox,  aussi  dubitatif  que  lui.  Son
assistant  haussa  les  épaules,  soupira  et  sourit  tristement.  Tout
l'art de Geneio serait impuissant à maintenir l'Explorateur en vie.
Seul  un  effort  de  volonté  acharnée  avait  prolongé  ses  jours
jusqu'ici.  L'unique  soulagement  qu'on  pouvait  désormais  lui
apporter  était  de  lui  amener  ses enfants,  qui  ignoraient  encore
tout de la catastrophe et de l'arrivée de leur père. 

- Fort bien, Votre Altesse, se résigna le docteur. Je vais les faire
appeler.  Je  suppose  que  vous  refuserez  tout  breuvage  pour
endormir ne serait-ce qu'un peu votre souffrance?

- Je ne veux... rien.
-  Tout  comme  votre  aîné  qui  repousse  rageusement  mes

mixtures, sourit Geneio. Le prince Anverion tient de vous.
- Pourvu... que... non.

Sur cette funeste plainte, Hallouís referma les yeux. Il entendit
après quelques secondes le Docteur Fóros et son assistant quitter
la  pièce.  Tous  les  remords  qu'il  portait  sur  ses  épaules  brisées
l'écrasèrent  à  nouveau,  comme  chaque  fois  au  Palais,  depuis
presque trente ans. 

Depuis le jour terrible où l'on avait retrouvé les corps de ses
parents,  la  princesse  héritière  Irínia  et  son  mari  Zabven,
pulvérisés dans une gigantesque bouillie sanglante au pied de la
Tour des Divins, sans qu'on ne pût jamais l'expliquer. 

Ce  jour-là,  où  le  tout  petit  Ascanthe  avait  enfermé  dans  une
première  couche de glace  son cœur brisé,  et  où sa  grand-mère
Oramastis avait cessé de le traiter en jeune garçon taquin pour le
préparer à hériter de sa charge. 

Et depuis le jour, quatorze ans plus tard, où, presque éteinte par
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le  pouvoir,  les  guerres  et  les  chagrins,  elle  était  devenue  la
première Divine régnante à abdiquer le trône, pour se retirer du
monde dans un appartement non loin des jardins palatiaux. 

Et encore depuis le jour où, croyant ramener un peu de chaleur
et de gaieté dans le palais sinistre, sur les murs duquel il voyait
encore goutter le sang de ses parents, il avait demandé la main de
la magnifique Rial'Als qui l'avait conquis sans le moindre effort. 

Et  enfin  jusqu'au  jour  le  plus  horrible  de  tous,  où  il  avait
compris  que  même  ses  enfants  étaient  perdus  pour  lui,
lorsqu'Anverion  âgé  de  quatre  ans,  auprès  du  berceau  d'un
Mektaion tout juste né qu'il venait de prendre dans ses bras, avait
exigé, presque hargneux.

«Repose-le, Père. Tu vas le faire pleurer.»
C'était  lui  qui  pleurait,  à  présent.  En  silence,  sans  un

mouvement,  les  larmes  dégringolaient  sur  ses  joues  amaigries.
Comme il aurait voulu vivre autrement, mourir autrement! Partir
regretté de ses sujets, entouré d'une épouse tendre, courageuse,
du  frère  aimant  qu'il  n'avait  connu  que  quelques  années
seulement, de deux fils affectueux, plein d'un respect complice, de
son ami Maenek aussi, qui n'avait jamais pu se résoudre à quitter
sa montagne ne serait-ce que deux semaines. Mais non, il gisait là,
seul, et il mourrait dans l'indifférence,  la froideur, et sans doute
l'allégresse de certains. 

Son allégresse, Rial'Als ne se donnait même pas la peine de la
cacher, et ce fut d'une voix presque chantante qu'elle le salua en
entrant  dans  la  chambre  d'invités  éloignée  où  elle  l'avait  fait
reléguer sous prétexte de son confort. 

- Votre Altesse.
Il se força à soulever ses paupières plombées de sanglots. Peut-

être que leurs fils l'accompagnaient, après tout? Il constata qu'elle
était seule, et referma à nouveau les yeux.

- Les enfants... Je veux... parler...
-  Allons,  allons,  Votre  Altesse,  ne  vous  agitez  pas.  Pour  le

moment, vous ne semblez pas en état de rien leur dire, je crois.
Reposez-vous, remettez-vous un peu, vous les verrez plus tard.

- Mourir...  je vais mourir,  Rial'Als.  Il  faut...  les voir...  leur dire...
Amenez-les.
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La voix geignarde de son royal mari se brisait dans une inflexion
suppliante. La reine hautaine, debout à son chevet, se délectait de
la souffrance et de l'humiliation de celui qu'elle avait poursuivi de
sa  haine  sitôt  qu'il  l'avait  demandée  en  mariage.  Il  lui  avait
proposé de sacrifier son bonheur, sa liberté, ses inclinations, à ses
rêves de pouvoir et de richesse.  Sans le vouloir,  il  avait  fait son
malheur, et la noble Incarnée, à peine couronnée, s'était muée en
une en vipère sournoise, avide et impitoyable, à qui le malheureux
Hallouís  encore  amoureux  avait  abandonné  sa  couronne,  son
palais,  même  sa  famille  pour  tenter  de  la  rendre  heureuse  en
s'enfuyant au loin. Pour elle, il avait subi le mépris de ses sujets, la
désapprobation muette et glaciale de son frère, le rejet de ses fils
auprès desquels elle le calomniait sans vergogne. Et rien n'avait
suffi.

Aucun  présent,  si  délicat  fût-il,  aucune  marque  d'affection,
quelle  qu’en  fût  la  sincérité,  aucune  douce  remontrance,  peu
importe sa légitimité souveraine, n'avait pu atténuer la hargne de
son épouse.  Anverion était  né  comme par  miracle après quatre
longues années de chambres séparées, la reine poussée dans le lit
conjugal par son frère qui l'exhortait à faire au moins un héritier
pour tenir son rang. Seule une grave maladie du petit prince, qui
fit craindre pour ses jours, l'avait résignée à tomber de nouveau
enceinte. Et la dernière fois qu'il l'avait connue... 

Non, non, il ne voulait pas revenir sur cet épisode honteux. 

Ses fils. Voilà ce qui importait, maintenant. Il fallait, coûte que
coûte, qu'il parle à ses fils.

- Amenez-les. Tout de suite.
Il s'était un peu redressé sur ses oreillers, dévisageant Rial'Als

qui secouait la tête.
- Non, Votre Altesse, je regrette, c'est impossible. Puisque vous

semblez y tenir tant, ménagez-les donc, voulez-vous? Pensez à la
terreur  de l'id...  de  Mektaion,  lorsqu'il  vous verra  ainsi.  Croyez-
moi, il ne le supportera pas. Il s'enfuira en hurlant, et Anverion qui
ne peut souffrir les pleurs du petit le suivra, furieux contre vous.
Est-ce  là  vraiment  le  dernier  souvenir  que  vous  voulez  leur
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laisser?
- Je dois leur parler, grogna Hallouís d'une voix basse, sa fureur

prenant peu à peu le pas sur la faiblesse et la douleur, et ses griffes
émergeant de ses doigts crispés. Avant de mourir.

-  Vraiment? Dites-moi,  vous qui  le  savez sans doute,  est-ce si
agréable pour un enfant de contempler le cadavre de son père?

L'allusion  sordide  mortifia  avec  une  violence  inouïe  le  divin
monarque. Et, une fois de plus, la dernière, le Dieu Roi de la Terre,
Hallouís l'Explorateur, céda à la volonté implacable de son épouse,
et succomba.
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Chapitre 1
Têtes de pioche

Dans le silence paresseux des vallons du Grand Ouest,  le trot
régulier  de  deux chevaux  s'élevait  par  chocs  sourds  de  l'herbe
jaunie.

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

La  cavalière  Incarnée  toisa  son  compagnon,  qui  lui  désignait
sans  remarquer  son  regard  méprisant  la  direction  du  hameau.
L'homme lui avait été assigné comme partenaire un peu avant le
départ  d'Esc'Tag.  Si  elle  ne  s'était  pas  permise  de  grommeler
devant le Capitaine des éclaireurs de l'armée Royale, elle pestait
toujours  en  son  for  intérieur  lorsqu'ils  avaient  enfourché  tous
deux leurs montures pour quitter la Cité et reconnaître la route
qui mènerait l'armée du Dieu Roi vers les hauteurs de Sanjan. 

Non seulement, elle devrait travailler avec un Humain, mais, en
plus, un bleusaillon, même pas vingt ans, engagé volontaire deux
semaines  auparavant  parmi  les  habitants  d'Esc'Tag.  Né  sur  le
domaine de Ruz'Gar, le nouveau connaissait la région comme sa
poche, toujours vide d'ailleurs. Bon, au moins avait-elle réussi, dès
la  première  heure  de  leur  chevauchée,  à  doucher  son
enthousiasme  populacier.  Il  se  contentait  désormais  de  lui
désigner les endroits qu'il pensait importants.

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

Elle l'ignora, et poursuivit son avancée dans le territoire que son
Capitaine lui avait ordonné d'inspecter, avec deux heures d'avance
sur  le  régiment  royal,  à  l'avant-garde  de  la  troupe.  Le  patelin
annoncé se massait en contrebas d'une douce colline. Elle arrêta
son cheval, et plissa les yeux sous l'ardent soleil de midi pour en
distinguer les contours. Entre des ruines écroulées, quelques gros
bâtiments branlants s'élevaient encore, encerclés par un chaos de
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gourbis,  et  un  médiocre  édifice  de  pierre  un  peu  à  l'écart.  Un
temple, probablement, mais elle ne pouvait pas voir de son poste à
quel Dieu la cambuse était dédiée. 

Elle  s'apprêtait  à  repartir,  quand  la  voix  agaçante  du  novice
vrombit de nouveau:

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

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

- C'est pas des cultivateurs, ici, c'est des mineurs. Du charbon.
Pas vraiment de bois, dans ce coin-là. Mais la mine s'est tarie y'a
deux ans, du coup, le village va pas fort... M'enfin, là, c'est quand
même bizarre. Où qu'ils peuvent être?

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

L'Humain contempla le village ramassé, silencieux, sinistre, dont
même la lumière étincelante des débuts d'après-midi de la région
ne parvenait pas à éclaircir les ruelles torves. 

- On va pas voir? osa-t-il après un long moment.

L'Incarnée n'allait pas se laisser donner des leçons de balisage
par  une vulgaire bleusaille  humaine.  Elle  avait  déjà une riposte
hargneuse à la bouche, quand elle se prit à réfléchir. Ils marchaient
avec près de deux heures d'avance sur le gros de la troupe, et ils
n'avaient pas encore quitté le domaine de Ruz'Gar, dont tous les
anciens sujets avaient ployé le genou devant le divin monarque. 

Hormis les quelques bouts de papier dispersés voilà huit jours
par les Compagnons, aucune agitation dans la région. Ces derniers
se terraient dans leur repaire de Sanjan, à plus de quinze jours de
marche  au  nord-ouest.  À  peine  plus  près,  les  seuls  ennemis
potentiels d'Anverion se cloîtraient eux aussi derrière les remparts
de Cenbron. En fait d'ennemis... Une dizaine de gros marchands,
exploitants ou manufacturiers dirigeaient la ville. Richissimes et
roués,  certes,  mais pas un seul  véritable guerrier,  ni  stratège ni
combattant, à la tête de leurs milices. 

La chaleur écrasante, après plusieurs heures de chevauchée, lui
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tournait un peu la tête, et avait tiédi l'eau de sa gourde. Dans le
village  tapi  en  contrebas,  on  devrait  bien  trouver  un  puits.
Saumâtre,  sans  aucun  doute...  Mais,  à  l'ombre  des  taudis,  elle
saurait réquisitionner, au nom de la glorieuse armée du Dieu Roi,
l'un des barils de la bière douce qui inondait la province. 

-  Puisque  tu  y  tiens,  cracha-t-elle  méchamment  à  son
compagnon, tout en dévalant la pente qui menait vers Maug'U.

Même à l'intérieur du hameau, ils n'aperçurent pas la moindre
créature,  hormis  une  petite  colonie  de  rats  qui  détalèrent  à
l'approche des deux cavaliers.

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

- Ah, si! Y'a quelqu'un, là.
Le novice lui désigna, à quelques dizaines de pas, la silhouette

avachie d'un homme, assis sur le sol, contre un mur de torchis. Lui
aussi se tassait, hébété par l'heure torride, la tête calée entre ses
bras  appuyés  sur  ses  genoux.  Sans  doute  revenait-il  du  labeur
pour déjeuner, pensa le jeune Humain, en remarquant l'outillage
abandonné à ses pieds. 

La cognée d'abattage et le crochet à anneau pour traîner la bille
indiquaient un bûcheron.

- Holà! Toi! Au nom du Dieu Roi!
L'Incarnée avait arrêté sa monture non loin de l'ouvrier,  et le

toisait avec arrogance en s'appuyant au garrot de son cheval. Il ne
parut pas l'entendre, ne leva même pas la tête à son apostrophe.

- Hé! L'ivrogne! reprit-elle. Approche!
Mais il ne bougea pas plus. 

Excédée, elle sauta à terre pour le saisir au collet, sortant les
crocs.  Son compagnon frissonna. Les Incarnés l'avaient toujours
effrayé, lui. Voilà donc un homme brave, ou fou, qui se tenait assis
là, immobile, alors que la main griffue se tendait vers lui, pensa-t-
il. Enfin, il avait assez entendu, dans les tavernes d'Esc'Tag, les voix
joyeuses et hardies des travailleurs de retour de la  peine,  pour
savoir  que  les  bûcherons  ne  formaient  pas  une  engeance
impressionnable. 
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Les bûcherons... à Maug'U?
- Atten... cria-t-il, trop tard.

Le  crochet  à  bois  roidement  planté  au-dessus  des  reins,
l'Incarnée n'eut pas le temps de réagir qu'elle était tractée au so.
Elle ne vit même pas s'abattre en travers de son visage le fer de la
cognée. Le deuxième éclaireur, resté monté, fit volte-face et prit le
galop.  Dans  sa  terreur,  il  pensait  tout  de  même  à  rejoindre  la
troupe,  donner  l'alerte,  sans  voir  la  horde  qui  émergeait  des
masures tout autour de lui.  Il  parvenait  presque au temple à la
limite du village, mais une main ferme saisissait déjà la bride de
son cheval, et en faisait dégringoler son cadavre pour récupérer,
entre  ses  omoplates,  la  petite  hachette  projetée  avec  une
vigoureuse précision. 

Malgré le sang qui en dégouttait à longs traits, la lame de métal
lançait des éclats chatoyants sous les lueurs à peine déclinantes du
zénith. 

L'acier immaculé des épées au service du Dieu Roi les reflétait
pareillement, à une grosse lieue de là. 

Anverion, à la tête de son armée, tourna un regard satisfait vers
ses soldats. Malgré la chaleur et le relief,  encore doux, la troupe
avançait avec ardeur, avec une telle alacrité que le point de halte
envisagé par le divin monarque pour déjeuner avait été passé avec
plus d'une heure d'avance. Mais il ne doutait pas de trouver, dans
ces  petits  vallons,  un  endroit  convenable  pour  y  stationner  le
temps  nécessaire.  D'ici  peu,  le  soleil  entamerait  sa  descente  à
l'Ouest, et les collines étendraient à leurs pieds de vastes zones
d'ombre où reposer ses vaillants guerriers. Anverion se remémora
les  cartes  minutieuses  qu'il  avait  exigées  de  Maître  Naksha,  et
repéra en esprit  le lieu de pause parfait,  à encore une heure et
demie de marche. Il laissa courir ses yeux de menthe, comblés, le
long  de  ses  cohortes  pleines  d'allant.  Oui,  elles  iraient  sans
problème jusqu'à ce tendre vallon herbeux, frais et tranquille, où
coulait  même  un  modeste  ruisseau  dans  lequel  les  chevaux
plongeraient avec délices leurs naseaux frémissants. 
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Il  n'avait  reçu aucun rapport  des éclaireurs,  pour le  moment.
Ces derniers avaient eu pour consigne de progresser sans halte
jusqu'au lieu de campement, à moins d'un signalement urgent à
faire.  Leur  absence  augurait  donc  bien.  Tout  en  continuant
d'avancer, il se souvint d'un village médiocre, tout près de la halte
qu'il  venait de décider.  Lorsque l'occasion se présentait,  le Dieu
Roi ne se refusait jamais un détour pour aller parader auprès de la
populace  en  adoration.  Bah,  Maug'U  ne  méritait  pas  de  dévier,
même de si peu, sa route. L'endroit avait été prospère, autrefois,
mais  l'épuisement  de  sa  seule  ressource  en  avait  fait  un  trou
inculte,  où  ne  survivaient  que  les  miséreux  trop  pauvres  pour
abandonner les réduits de torchis qui  constituaient  leur unique
fortune. 

Parvenu vingt minutes en amont de son aire de pique-nique, il
rugit quelques ordres brefs. Une fois arrivé, la Garde à ses côtés, sa
Cour  de  campagne  et  le  régiment  royal  s'arrêtant  après  lui,  il
démonta crânement. L'endroit était parfait.  Les ombres prévues,
les  eaux  repérées,  l'herbe  moelleuse  permettraient  à  tout  un
chacun  de  reprendre  des  forces,  après  les  quatre  lieues
parcourues depuis Esc'Tag, sous une chaleur devenue éprouvante. 

Et lui pourrait se désaltérer sur les lèvres fraîches et veloutées
d'Aldanor. Leur dernière étreinte avait laissé sur sa langue un goût
délicieux,  mais  bien  trop  ténu.  Même  s'il  savourait  le  succès
obtenu, ça n'était jamais qu'une demi-victoire. Certes, la mignonne
lui avait rendu ses caresses et ses baisers avec la passion attendue,
mais  ses  résolutions  craintives  avaient  repris  le  dessus,  lui
arrachant sa proie.

Obligé de tenir son rôle de doux galant généreux, le Dieu avait
dû enchaîner sa nature autoritaire et vorace pour la laisser partir.
Une expérience à ne pas renouveler, songea-t-il, en examinant le
terrain. Et une habitude à ne pas lui laisser prendre, également.
Hélas, dans le vallon accueillant où sa troupe venait de faire halte,
il  ne  parvenait  pas à trouver de recoin sombre et tranquille  où
entraîner son jouet. 
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L'heureux  dénouement  de  sa  petite  comédie  imposait  une
discrétion absolue. L'honorable damoiselle se croirait bien mieux
respectée s'il lui garantissait le secret de ses écarts. De surcroît,
lui-même  n'aurait  pas  à  se  soucier  d'un  public  trop  bavard,
susceptible  de  gêner  ses  manœuvres  ou  d'en  exagérer  les
conséquences.  Il  ne  voulait  pas  s'ennuyer  d'elle  une  fois  qu'il
aurait  obtenu  satisfaction  et  surtout  pas  s'embarrasser
d'éventuels reproches. Non, cette plaisanterie-là devrait se jouer à
huis clos. Et ainsi, nul ne verrait le divin monarque, l'Obscur altier
et féroce, sous le costume ridicule de l'amoureux transi. 

Il attrapa la coupe d'eau glacée et parfumée que Gayos, zélé et
prévenant,  lui  présentait  d'une  main  obséquieuse,  en  jetant  un
coup d’œil à son valet déjà reparti vers la tambouille pour activer
le déjeuner de son maître. Voilà bien un témoin qui serait difficile
à éviter.  Mais le garçon, déférent et tout dévoué à ses moindres
caprices,  ne  serait  pas une gêne,  décida-t-il  en se  désaltérant  à
longs  traits.  Et  quand  bien  même,  s'il  le  devenait,  il  ne  le
demeurerait pas bien longtemps. 

Pendant  que les  capitaines  désignaient  ceux  qui,  parmi  leurs
hommes, devraient rester sur le qui-vive, l’œil attentif et l'épée au
poing, les Érudits de la Cour, au milieu des compagnies d'élite du
régiment royal, quittaient un par un les carrioles cossues, dont les
épais rideaux avaient été tirés pour y conserver la fraîcheur. 

Aldanor se coula avec souplesse du dos d'Almachar, son étrange
bai, vif et imprévisible. Elle desserra la sangle et la muserolle de
son cheval, puis, avec un sourire aimable pour ses confrères, les
Dames  et  Seigneurs  de  l'Esprit  de  la  Cour  de  campagne,
s'approcha de la voiture dont le Premier Médecin du Roi et son
assistant,  amis  chers  et  conseillers  avisés,  n'étaient  pas  encore
descendus. 

Le  docteur  Geneio  Fóros,  les  bras  croisés,  considérait  son
partenaire d'un regard qu'il tentait sans succès de rendre sévère,
démenti par le pli tendre et rieur de ses lèvres. 

- Hmm, hmm, toussota-t-il. Temox, mon ami? Tu me vois navré,
navré!  d'interrompre ta  trois-centième lecture  des fascinants  et
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glorieux Hauts Faits du Seigneur Vardouix, mais voilà bien déjà dix
minutes au moins que nous sommes arrêtés.

-  Deux-cent-quatre-vingt  douzième,  mon  doux  Seigneur,
corrigea  l'assistant,  en  refermant   l'ouvrage  avec  d'infinies
précautions. 

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

-  Et me voilà plongé dans les affres intenables d'un suspense
haletant, pour quelques croustades de volaille et trois tranches de
fromage.

-  Et  un bocal  de  pêches  au  sirop,  mon  cher.  Ingénieusement
détourné des réserves de Son Altesse en personne par son ignoble
serviteur et médecin.

Temox éclata de rire en voyant le vieux docteur, espiègle, tirer
un gros récipient hermétique de sous les coussins de la carriole et
le brandir avec solennité. 

- Chaparder les compotes! Est-ce là bien digne de toi?
- Je ne chaparde pas, mon ami, j'argumente. Je me plais à croire

que  mon  exposé  sur  les  vertus  et  bienfaits  de  la  pêche,  en
particulier sur une créature aussi vétuste que moi, a su aussi bien
instruire que convaincre la digne gardienne des desserts royaux.

Les deux complices redoublèrent d'hilarité. Ne souhaitant pas
déranger leur jubilation, dont elle percevait du dehors les éclats
communicatifs, Aldanor resta près de la porte, souriant elle-même
sans bien savoir pourquoi. 

L'armée  s'installait  pour  déjeuner  avec  ravissement,  chacun
louant en esprit leur divin monarque pour leur avoir choisi une
halte aussi agréable. Lui seul, pour une fois, ne se félicitait pas de
sa décision. Malgré les agréments du lieu, il n'avait pas réussi à y
déceler de recoin assez dérobé aux regards pour profiter à plein
de la pause. 

Ses  Quatre  s'étaient  égayés  autour  de  lui.  Meli  Ha  réajustait
d'une main nonchalante le bon ordonnancement de sa coiffure. Hu
Micles,  bâillant  encore,  grattait  avec  tendresse  les  oreilles  de
Charlatte, sous l’œil jaloux de Bernard. Dricaion revenait d'un pas
lourd des chariots de transport, un tonnelet de vin sur l'épaule, et
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Oulichnitza  avait  dégringolé  jusqu'au  ruisseau  dans  lequel  elle
s'était alanguie tout entière. 

Anverion  recommença  son  inspection  minutieuse  du  vallon.
Somme toute, s'il parvenait à attirer sa proie derrière ce rocher, au
pied de la colline, qui masquait un léger renfoncement... Il repéra
l'Estivienne non loin, au sein du régiment royal, près des carrioles
des Érudits, et entreprit d'élaborer son plan. Son regard revint sur
le  monolithe,  bien  assez  écarté  du  flanc  de  la  pente  pour  les
dissimuler tous les deux. Elle aurait bien du mal à s'enfuir, cette
fois, sourit-il, coincée entre son torse puissant et le bloc de pierre
presque aussi inébranlable. 

Quoique... 

La  masse  de  grès  paraissait  osciller  sur  sa  base,  se  déplacer
presque...  Son divin instinct était à peine entré en alerte qu'elle
culbutait  déjà,  pour laisser jaillir  des profondeurs de la terre la
horde dépenaillée et forcenée de Maug'U.

La bande qui se précipitait vers le centre du bivouac n'avait rien
d'une troupe militaire. Sans chef, sans ordre, ni uniforme, ni cri de
guerre,  quelques  outils,  des  pierres  et  des  bûches  pour
équipement, ils n'étaient dirigés et armés que d'un seul objectif. 

Malgré les soldats du régiment royal, enfin alertés, qui taillaient
dans  leur  cohorte  de  sanglantes  brèches,  les  attaquants
continuaient  leur  progression,  indifférents  à  leurs  pertes,
repoussant  leurs  ennemis  sans  même  paraître  les  voir.  Ils
fonçaient opiniâtrement sur les luxueuses voitures des Seigneurs
de l'Esprit, près desquelles Aldanor s'était tétanisée.

En  entendant  le  tumulte  de  l'attaque,  qui  s'amplifiait
rapidement, Temox avait ouvert les rideaux d'un geste brusque et
aperçu la meute furieuse qui chargeait la carriole.

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

- Non, n'ouvrez pas! Il ne faut pas que...
Elle n'eut pas le temps de terminer sa phrase. 
Trois des enragés étaient déjà sur elle, leurs yeux déments fixés

18



sur l'intérieur de la voiture, et leurs pauvres armes levées vers le
bois de la porte. L'un d'entre eux s'écroula, la gorge transpercée
par un carreau d'arbalète.  Le plus éloigné s'effondra à son tour,
convulsant  sur  l'herbe,  le  dos  déchiqueté  par  les  griffes
venimeuses de Meli Ha, suivie de près par le reste de la Garde qui
éliminait  les derniers assaillants.  Le dernier debout,  un homme
émacié et sans âge, levait son maillet sur la portière piètrement
protégée par le corps d'Aldanor, quand la main de Temox, toujours
penché à la fenêtre, en jaillit pour le saisir par la nuque.

Avec  une  incroyable  furie,  l'assistant  attira  le  crâne  de
l'agresseur contre le châssis et l'y fracassa du même élan. 

- Et bien, ça n'aura pas duré longtemps, commenta Oulichnitza
qui arrivait sur les lieux du carnage.

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

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

-  Te  voilà  à  égalité  avec  la  poupée,  dans  ce  cas,  ricana  la
Capitaine en jetant un œil  au corps tressautant aux pieds de la
doctoresse transie.

- Cette gloire-là n'est pas la mienne, ma Dame, répondit-elle en
rassemblant ses esprits. Et n'appartient encore à personne pour le
moment, d'ailleurs.

- Il n'est pas mort? s'enquit le Roi, en plantant son regard sur le
moribond.

- Non, Votre Altesse.
Elle s'agenouilla auprès de l'homme abattu sur le sol,  la main

encore crispée sur son maillet,  un torrent de sang giclant de sa
tempe enfoncée.

- Mais cela ne saurait tarder, je pense.
-  Certainement  pas,  répliqua  le  divin  monarque  campé  au-

dessus d'eux. Puisque vous êtes là, vous allez me le réparer sur le
champ. J'ai bien envie d'avoir une conversation avec l'un de ces
gueux, et il ne me reste que lui, semble-t-il.
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Les  yeux  d'Aldanor  allèrent  du  mourant  en  haillons  jusqu'au
Dieu Roi debout devant elle, puis se reposèrent sur le blessé.

- Je ne crois pas que cela soit possible, Votre Altesse, finit-elle
par  répondre avec  douceur.  Désormais,  lui  octroyer  la  grâce  de
Wareegga est la seule chose que je puisse faire pour lui.

- Pour lui, peut-être, ma poupée, mais c'est pour moi que vous
travaillez. Alors rafistolez-le. Juste assez pour que je puisse avoir
ma petite causerie, au moins.

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

- Mais, Votre Altesse...
- Et si jamais il vous prend la fantaisie de le gracier au nom du

demi-moche, c'est avec vous que je viendrai discuter. Me suis-je
bien fait comprendre, ma poupée-jolie? 

- Votre Altesse a été parfaitement claire. Permettez-moi donc de
l'être à mon tour. Si c'est en effet pour vous que je travaille, c'est
au Dieu de la Vie et de la Mort que j'ai voué ma main. Prolonger les
jours de ce malheureux dans le seul but de le livrer à la torture
n'est pas en accord avec le serment que je lui ai prêté.

Geneio,  qui  observait  la  scène  depuis  la  carriole,  ses  doigts
serrés entre  ceux  de Temox,  ne  put  retenir  une petite  grimace,
aussi satisfaite qu'inquiète. 

-  Ne  vous  en  faites  pas,  répondit  Anverion  d'un  ton  léger,
balayant  l'air  d'une  main désinvolte.  Je  m'arrangerai  avec  l'ami
Wareegga s'il chicane. Je me charge de ça, occupez-vous donc du
reste.

Il  considéra  ses  comparses  amusés  autour  de  lui,  cherchant
lequel  d'entre  eux  il  pourrait  désigner  pour  surveiller  la  petite
effrontée. Meli Ha se sentirait outragée par une telle mission, et il
avait bien trop rabaissé l'orgueil de l'aristocrate de Caihu Do pour
le moment.  Hors de question de confier son jouet préféré à Hu
Micles, qui n'attendait qu'une seule occasion de ce genre pour se
croire affranchi de son interdiction. Dricaion fulminait encore des
combats, irrité par le goût du sang et la perte de son tonneau de
vin. Et il avait besoin de la douce Nitza pour exprimer à coups de
poings tout son désarroi à ses généraux irresponsables. 
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-  Gayos!  héla  le  divin  monarque.  Toi  qui  voudrais  bien  faire
croire au monde que tu peux mieux faire que de servir  du vin,
voilà une chance de prouver tes talents. Garde-moi ces deux-là à
l’œil, et si le moribond y reste, tu me raconteras comment.

-  Bien,  Votre Altesse,  confirma l'adolescent d'une voix fragile,
avec une révérence tremblante. 

Il  n'aurait  pas  vraiment  appelé  ça  une  chance,  songea-t-il  en
regardant Anverion et la Garde s'éloigner. Bien sûr, il rêvait d'une
opportunité  de  servir  son maître  d'une  manière  plus  éminente
qu'en pliant ses chemises et en remplissant son verre. Pour une
fois  que  le  divin  monarque  lui  confiait  de  plus  grandes
responsabilités...  L'unique  survivant  de  la  horde  de  Maug'U
pourrait  découvrir  les  motifs  et  les  moyens  de  l'attaque,
informations  stratégiques  essentielles,  sans  doute,  pour  le  Dieu
Roi. 

Mais  pour  satisfaire  la  volonté  d'Anverion,  il  devrait  aller  à
l'encontre  de  celle  d'Aldanor.  En  plus  d'admirer  la  doctoresse,
Gayos l'appréciait  beaucoup.  À la  Cour,  elle  seule lui  témoignait
non seulement du respect, mais aussi de la gentillesse, le faisait
rire et se préoccupait de lui, malgré son jeune âge et sa condition
domestique.  Sa  première  mission d'importance l'écartelait  donc
entre son affection pour son unique amie et son dévouement pour
son Roi. 

Il n'osait pas la regarder, alors qu'elle se défaisait de sa sacoche
et l'ouvrait avec lenteur. Temox se coula hors de la carriole, Geneio
à sa suite. Et pendant que le Premier médecin se penchait vers sa
consœur encore  irrésolue,  le  vieil  assistant  tapotait  l'épaule  du
valet de sa solide main noueuse. 
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Chapitre 2
Ce qu'il vient à l'esprit.

Aldanor,  une  fois  l'état  du  mourant  évalué,  semblait  s'être
finalement décidée, et avait étalé sa trousse de chirurgie devant
elle. Avec des gestes mécaniques, elle frotta ses mains à l'essence
de thym, enfila ses gants, puis s'adressa à Geneio, agenouillé près
d'eux.

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

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

- Pour le moment, je vais tâcher de sonder la fracture, déjà.
Elle appuya légèrement sur le bout des doigts inertes du patient,

puis le long de ses sourcils broussailleux, ensanglantés. 
- Je ne crois pas que cela serve à grand-chose, reprit-elle d'une

voix très lasse. Aucune réaction... Il n'ouvre pas les yeux, ne donne
pas de réponse verbale, ni motrice. Le pouls est très inquiétant, en
plus. Même si je parviens à contrôler l'hémorragie...

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

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

Le Seigneur Docteur contempla d'abord l'homme appuyé contre
le bois,  puis  la  douce Estivienne,  bouleversée,  qui  saisissait  par
habitude un linge propre pour nettoyer le crâne écrasé.

-  Vous  êtes  tout  à  fait,  tout  à  fait  à  même  de  prendre  les
décisions qui s'imposent, Docteur Markan, je n'ai à ce sujet pas le
moindre doute.

Il leva un œil pâle sur un Gayos penaud, un peu en retrait,  et
poursuivit d'un ton sentencieux, l'index doctement levé.

-  Mais  si  le  vieillard  que  je  suis  peut  se  permettre  de  vous
donner  un  humble  avis...  Certes,  son  futur  s'annonce  peu
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engageant,  mais  Son  Altesse  vous  a  interdit,  in-ter-dit!  de  lui
concéder la grâce de Wareegga. Le choix est entre vos mains, ma
chère, mais la main ne doit après tout mettre en usage que ce que
la raison ordonne.

Il lui lança un petit clin d’œil.
- Et si votre raison n'est pas encore bien résolue, vous devriez

vous laisser de plus amples délais de réflexion avant de porter sur
lui votre main.

Aldanor  tapotait  de  son  linge  le  front  moite  du  malade,  et
réprima un sourire. Son cher mentor avait raison. Si elle évitait de
se précipiter, eh bien... En quoi Son Altesse pourrait-il lui en faire
le reproche? Et Gayos aurait lui aussi accompli sa gênante mission
sans  risquer  les  foudres  de  son  divin  maître.  Elle  continua  à
éponger le sang avec une lenteur étudiée, sous le regard du valet,
qui  réalisait  peu  à  peu  la  manœuvre  des  deux  comparses  en
blouse noire.

-  Ils  vont  le  laisser  mourir,  en  réalité,  n'est-ce  pas,  messire
Temox? murmura-t-il à l'assistant toujours à ses côtés.

- Mais je n'en sais rien, mon jeune ami! Je ne suis pas médecin,
moi... À ce qu'il me semble, le Docteur Markan est à l’œuvre, vous
le voyez bien vous-même. Ah, les moyens de leur art sont parfois
énigmatiques... pour nous autres profanes...

L'adolescent  contempla  la  doctoresse,  toujours  occupée  à
empêcher sereinement les flots de sang déjà amoindris d'inonder
le sol.

- En effet. D'après ce que je vois, elle se livre à la tâche confiée
par Son Altesse. C'est très bien, alors. Je pourrais lui dire que ses
ordres ont été suivis.

 

-  Vos  ordres  ont  été  suivis,  Votre  Altesse,  confirma  Gayos  au
divin monarque, qu'il venait de rejoindre au bord du ruisseau.

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

- Fort bien. Il semble que tu puisses après tout te montrer utile.
Et  comme  je  crois  que  le  régiment  royal  va  avoir  besoin  d'un
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nouveau Commandant...
Il  retira  ses  pieds  encore  bottés  de  l'eau,  dégageant  vers  la

surface le  corps du Seigneur Diwalth qui  resta à y  flotter,  et  se
releva d'un bond.

- Enfin, je verrai plus tard. Vous avez donc été sage, pour une
fois, ma poupée? demanda-t-il à Aldanor qui suivait l'adolescent
Incarné à quelques pas.

Elle contempla avec tristesse le noyé qui s'éloignait peu à peu au
gré du courant, puis reposa ses doux yeux sur le divin monarque.

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

La doctoresse et le domestique frissonnèrent, alors que la peur
inspirée  par  le  Dieu Roi  aussitôt  entré en fureur  instillait  leurs
cœurs.  Par  instinct,  ils  se  rapprochèrent  l'un  de  l'autre.  Aucun
d'entre  eux  n'ignorait  pourtant  qu'Anverion,  dans  sa  colère,
pouvait  les  écraser  d'une  seule  main  tous  les  deux  en  même
temps.  Même  Aldanor,  forte  de  son  impertinence  et  de  sa
conscience  tranquille,  n'osa  pas  reprendre  la  conversation,  et
attendit en silence la première salve de l'Incarné Suprême.

- Vous m'auriez occis mon unique cafard? gronda-t-il entre les
nuées fuligineuses de rage qui s'exhalaient de sa peau.

- Cet homme n'est pas mort de ma main, Votre Altesse, corrigea
la doctoresse en redressant un tout petit peu ses épaules voûtées,
mais  d'une  défaillance  cardio-vasculaire  fatale  due  à  un
engagement du tronc cérébral dans le trou occipital.

- Et comment fait-on payer ses impertinences à un engagement
du tronc cérébral dans le trou occipital, dites-moi? 

- Probablement via une craniectomie... ou tout ce qui tient de la
trépanation,  réfléchit  Aldanor.  Enfin,  c'est  ce  que  j'inclinerais  à
faire.

-  Et  que  vous  n'avez  donc  pas  fait,  n'est-ce  pas ?  Je  vous
comprends décidément fort mal, ma poupée, soupira le Dieu, un
peu calmé, en croisant ses bras sur sa poitrine. Tout ce qui tient de
la trépanation est pourtant foutrement amusant, à mes yeux.

- Je n'en ai pas eu le temps, Votre Altesse...
-  Gayos! Est-ce qu'elle a au moins essayé quoi que ce soit,  ou
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bien vais-je pouvoir m'initier aux joies de la craniectomie sur sa
petite caboche de plomb?

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

Gayos parlait avec assurance, et Anverion, qui ne l'avait jamais
vu  qu'effacé  et  soumis,  se  résolut  à  le  croire.  Au  fond,  l'affaire
n'avait pas tant d'importance. Il avait déjà passé son exaspération
sur Diwalth et quelques-uns de ses pairs, et l'attaque n'avait pas
fait de véritables dégâts dans ses rangs. Pis, il aurait bien du mal à
infliger  un  châtiment  de  second  ordre  à  Aldanor  sans
compromettre l'exécution de sa punition principale. 

De surcroît, même sans moribond à torturer, il parvenait à lui
seul à comprendre le déroulement de l'assaut. Il voyait nettement
la main de Compagne Fidèle lancer sur lui la horde de Maug'U. Le
village  déserté,  misérable,  avait  sans  doute  bien  accueilli  les
Compagnons qui s'y étaient embusqués. En inspectant l'excavation
depuis  laquelle  les  assaillants  avaient  jailli,  il  avait  rejoint  les
anciennes galeries de la mine tarie,  fortune disparue du patelin. 

Parmi la quarantaine de gueux mal outillés qui en avait émergé,
personne n'ignorait que leur combat était perdu d'avance. Ils ne
s'étaient précipités sur les luxueuses voitures du régiment royal
qu'animés d'un seul objectif: lui-même. 

Si l'un d'entre eux parvenait à enfoncer sa cognée au travers de
sa divine poitrine... 

C'était  en tout  cas  le  sermon que leur  avait  tenu Fidèle.  Elle
savait bien, elle, qu'aucun de ses Compagnons faméliques n'avait
dans ces conditions la  moindre chance contre le Dieu Roi  de la
Terre. Mais leur mystifier cette possibilité les envoyait au carnage
tout frétillants d'allégresse,  lui  permettait  d'importuner le  divin
monarque, et de se rappeler à son bon souvenir. 

Toutefois,  c'était  là  le  seul  élément  de  la  stratégie  des
Compagnons  qu'il  parvenait  à  percer.  Depuis  leur  déclaration
écrite, manifeste officiel de leur prétendue vérité, il n'arrivait pas à
imaginer la façon dont Fidèle envisageait son triomphe. Certes, en
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lui expédiant quelques vulgaires agités à massacrer, la dirigeante
hérétique semblait mettre en œuvre la révélation des Dieux dont
elle se gargarisait, tout en récupérant au passage quelques beaux
contes de martyrs tombés pour leur foi. 

Mais c'était une carte qu'elle ne pouvait pas jouer à satiété. Si
trop de cadavres infidèles jalonnaient la route du divin monarque,
les autres zélotes seraient bien vite calmés par l'épouvante qu'il
inspirerait  alors,  et les succès d'Anverion prouveraient aux yeux
des autres sa légitime toute-puissance. 

Il  ne  s'attendait  pas  à  nombre  de  tentatives  de  ce  genre,  en
vérité, ni même à un  affrontement en règle contre la cohorte des
Compagnons au grand complet. Si Fidèle n'agissait pas avant qu'il
n'atteignît  leur  repaire  de  Sanjan,  il  parviendrait,  malgré  les
excellentes défenses naturelles du bastion, à envahir ses murs et à
y suspendre en grappes les hérétiques par les poignets jusqu'à ce
que mort s'ensuivît. Malgré les quelques échos malingres que leur
doctrine  avait  trouvé  hors  de  l'Ouest,  l'anéantissement  de  la
communauté originelle et de sa meneuse suffirait à les assourdir à
jamais. 

Une fois l'armée prête à repartir, plus ardente encore à marcher
après la méchante provocation de l'ennemi, le Dieu Roi sauta en
selle et fit appeler Chenas auprès de lui.

- Votre Altesse?
- Dites-moi, mon Oncle, commença-t-il d'un ton léger, guidant sa

monture  d'une  main  et  l'autre  posé  sur  sa  cuisse  noueuse,
comment pensez-vous mettre fin à mon odieuse tyrannie?

Le front du Conseiller Suprême se rida profondément, fronçant
ses sourcils orageux sur ses yeux écartelés, alors qu'il tournait son
buste vers le Roi à ses côtés.

-  Je  n'ai  jamais  pensé  mettre  fin  à  quoique  ce  soit  vous
concernant,  Votre  Altesse,  répliqua-t-il  après  une  hésitation.
J'aimerais  fichtrement savoir  ce  qu'il  vous est  passé  par la  tête
pour...

Anverion haussa sa main libre pour chasser l'irritation de son
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oncle.
-  Mais  oui,  mais  oui.  Vous  me  voyez  d'ailleurs  aussi

prodigieusement ravi que peu surpris de votre loyauté.
-  Alors que...
- Je cherche à pénétrer l'esprit de cette Compagne Fidèle, mais

je ne parviens pas à me mettre à sa place.
-  Et  pourquoi  pensez-vous  que  j'y  parviendrais,  moi?  grogna

Chenas, un peu rassuré, mais encore offensé.
-  Vous  avez  plus  en  commun  avec  elle  que  quiconque,  mon

Oncle, expliqua le Roi toujours placide. Je n'insinue pas par là que
vous êtes fol, félon, ou femelle, bien sûr. Mais si mes informations
s'avèrent exactes, vous êtes tous deux non seulement issus de la
plus  haute  noblesse  du  royaume,  mais  aussi  des  créatures
individuellement  puissantes.  Vous  disposez  l'un  comme  l'autre
d'un vaste panel de ressources diverses, qu'il s'agisse d'influence
ou de richesses matérielles. Fidèle est à peine plus jeune que vous,
à ce qu'on me rapporte. Enfin, je suis quasiment certain qu'elle a
comme vous vécu assez longtemps à la Cour. Je pense qu'elle et
moi nous sommes assez bien connus, même. 

- Vous savez donc qui elle est? s'étonna l'irascible conseiller.
-  Je  m'en doute  très  fortement,  mon Oncle.  Et  si  je  commets

l'étourderie  de  vous  le  dire  un  jour,  vous  comprendrez  à  ce
moment-là pourquoi je ne vous le dis pas de suite.

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

- Entre autres, oui. Mais je ne veux surtout pas qu'on la croie
assez dangereuse pour que je lui retire ma royale protection et la
livre impunément à toutes les convoitises terrestres ou divines. Je
m'occuperais  d'elle  personnellement,  très  personnellement,
d'ailleurs... Je n'ai pas besoin de l'aide des autres Dieux pour lui
infliger des tourments nés hors de ce monde.

Le sourire d'Anverion avait pris un pli terrifiant, remontant le
long de son visage avec un aplomb malfaisant et radieux. Même
Chenas, pourtant guerrier d'exception et d'expérience, qui avait vu
naître le  Roi,  et  l'avait  déjà aperçu dans toute sa rage,  toute  sa
détermination et toute sa cruauté, se crispa sur sa selle. La nature
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profonde  de  son  neveu  ne  varierait  donc  jamais,  pensa-t-il,
pendant que ses inclinations ne feraient que gagner en intensité. 

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

-  À  la  place  de Fidèle?  Je  vous  enverrais  en premier  lieu les
assassins  les  plus  habiles,  ne  serait-ce  que  pour  vous  faire
sombrer dans l'obsession, et mettre vos tourments à profits pour
vous pousser à commettre une erreur qui vous sera fatale.

- Admettons... Mais quand je serai mort, il faudra bien qu'elle se
débarrasse ensuite de Mektaion, puisque sa prétendue révélation
lui impose d'anéantir le Dieu Roi de la Terre, quel qu'il soit.

Chenas hésita quelques instants avant de répondre.
- Et bien, si c'est vraiment là son intention, je suppose qu'elle

fera assassiner Son Excellence votre frère, et Son Excellence votre
oncle, dans les mêmes temps.

- Voire même certainement avant moi... réfléchit Anverion à voix
haute, alors que l'éclat de ses yeux s'affadissait. Puisqu'ils sont les
deux seuls autres Divins sur cette Terre...

- Et que vous n'avez toujours pas d'héritiers légitimes.
-  J'ai  un  héritier  légitime!  tonna  le  Dieu  en  revenant  à  la

discussion. Même deux, avec Ascanthe.
Chenas se tortilla sur sa selle, assura ses bottes vernies bien au

fond de ses larges étriers et s'expliqua.
- Cela ne garantit pas votre descendance, Votre Altesse, insista-t-

il.  Les filles d'Ascanthe ne pourront jamais hériter du trône des
Divins  puisqu'elles  ne  sont  pas  descendantes  directes  d'un
monarque régnant, et je ne crois pas qu'il soit possible pour lui
d'avoir d'autres enfants désormais. 

- Je n'irai pas le lui demander, si j'étais vous.
- Quant à Mektaion...

Le  Conseiller  Suprême  s'interrompit,  prudent.  Il  connaissait
l'extrême  susceptibilité  sur  tout  ce  qui  touchait  son petit  frère.
Bien que lui-même partageât le mépris de sa sœur pour le prince
farfelu,  il  ne  voulait  surtout  pas  risquer  les  foudres  ou  les
suspicions du Roi.
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-  Mektaion  en  est  très  certainement  capable,  asséna  le  divin
monarque d'un ton sec. S'il doit un jour porter la couronne, il sera
tout  à  fait  en  mesure  d'assurer  la  prospérité  et  l'avenir  du
royaume.

- Votre Altesse...
- Si je vous entends encore une fois exprimer le moindre doute à

ce sujet, mon Oncle, mon frère et moi-même pourront jouer à la
balle au tambour avec votre tête. Ce qui nous plaira fort à tous les
deux. 

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

- Oui, oui, union, copulation, lardons... vous m'avez chanté cette
chanson plus d'une fois. J'y viendrai, je vous l'ai dit, mais pour le
moment, la Compagne Fidèle dont je dois m'occuper ne donne pas
vraiment  envie  d'être  grimpée.  Encore  que  ça  pourrait
incontestablement la  faire revenir  à  l'adoration qu'elle  me doit,
ricana Anverion, tout en congédiant son oncle d'un signe cavalier.

Il  y  en  avait  d'ailleurs  une  autre  à  ramener  à  ce  sentiment
précis,  continua  le  divin  monarque  en  pensée.  Par  le  moyen
suscité, au demeurant. La scène autour du moribond avait prouvé
qu'Aldanor  n'avait  pas  encore  réussi  à  perdre  l'habitude  de  lui
tenir tête. Mais, au lieu de s'en courroucer, le Roi s'en trouva plutôt
satisfait. Il n'y avait pas vraiment d'urgence à se débarrasser d'elle,
d'autant plus qu'elle pouvait toujours servir en tant que médecin.
Et il s'amuserait bien plus à mater une poupée impertinente qu'à
enfourcher une vierge sentimentale. 

Il  jeta  un œil  mécontent  à  la  course  du soleil.  Malgré  le  bon
rythme maintenu par ses soldats, l'assaut, mais surtout ses suites,
avaient  fait  perdre  un  temps  considérable  à  la  marche.  Ils
n'atteindraient pas le campement avant trois heures, au mieux. 

Jamais  il  n'aurait  le  loisir  d'aller  folâtrer  avec  sa  poupée.  Il
devrait  consacrer  une  partie  de  sa  soirée  à  prendre  des
dispositions  certaines  pour  protéger  Mektaion  et  Ascanthe
d'éventuelles menées assassines de Fidèle, remplacer Diwalth et
ses  incompétents  consorts,  compulser  ses  habituels  rapports,
dérouler une tournée d'inspection surprise, s'entraîner au combat
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avec  ses  Quatre,  et,  au  fond,  gribouiller  une  liste  rapide  des
Damoiselles  du  royaume  qui  pourraient  faire  de  passables
épouses.

Rien d'exaltant, soupira-t-il, hormis la perspective de rosser ses
alliés  et  Compagnons  Jurés.  Comme  Anverion  avait  toujours
manqué  de  l'once  de  modestie  nécessaire  pour  déléguer  avec
sagesse, il se trouvait assez souvent face à une masse de travail qui
ne  l'avait,  pour  le  moment,  pas  encore  écrasé.  Mais  il  songeait
parfois à s'y résoudre, et, en regardant la Garde chevaucher autour
de lui, s'imagina sur qui il pourrait se décharger de quelle mission.

Nitza  s'occuperait  bien  sûr  de  la  sécurité  de  Mektaion  et
d'Ascanthe.  Parfait,  oui,  elle  en  serait  ravie,  ainsi  que  son  petit
frère, et son Auguste Tonton beaucoup moins. 

Dricaion  ferait  un  excellent  Commandant  du  régiment  royal,
pour  peu  que  ses  subordonnés  sachent  appréhender  le  sens
profond de ses hmpf impérieux. 

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

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

conclusion,  mais  s'égaya  de  plus  belle  en  songeant  que  si  la
progéniture serait sans doute décevante, la nuit de noces risquait
d'être  fort  distrayante.  Sa  jovialité  canaille  débordait  sur  son
visage alors qu'il  lançait une œillade univoque à son protecteur
juré. 

- Je ne sais pas à quoi tu penses, Ton Altesse, mais arrête tout de
suite  parce  que  j'ai  peur,  couina  ce  dernier  en  remarquant  le
manège du Roi.

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

-  Ton  Altesse  aurait-elle  la  bonté  de  nous  faire  partager  ses
craintes? demanda Oulichnitza, poussant Hynder vers lui, ravie de
voir son ami de belle humeur.

- Oh, non, ma douce, je vais être un pieux monarque débonnaire
tout bien soucieux de votre sérénité et vous épargner ces affres-là.

- C'est une étiologie historique dont tu nous prives alors, Ton

31



Altesse, intervint Meli  Ha,  suave. Ignorer à jamais ton unique et
fugace motif d'effroi, tout en sachant qu'il est dû à mon frère, c'est
d'une atrocité sans nom. 

- Et bien, vous n'avez qu'à deviner, tenez. Je triple la solde du
mois du premier qui trouvera la réponse la plus exacte, même.

- Attention, mon Roi,  attention...  s'alarma Hu Micles en tirant
sur  les  rênes  de  Charlatte.  Tu  prends  là  de  gros  risques,  tu
pourrais y perdre pas moins de... de... laisse-moi faire le calcul... six
en bronze! Tu les as, au moins?

- Bah, je vendrai le gamin, s'il faut.
-  Hmpf...  Et  si  c'est  moi  qui  trouve?  rétorqua  Dricaion  qui

esquissa une grimace amusée.
- Franchement, si c'est toi qui trouve, ricana la Capitaine, c'est

moi qui allonge. 
- Le triple, hein. Tenu, grommela le Garde taciturne en tendant

une pogne énergique à Oulichnitza. 

L'Idée, elle, s'était engagée sur des enjeux bien plus colossaux.
Elle  les  considérait  avec  une  inquiétude  sans  cesse  renouvelée,
comme le soir tombait sur l'armée en marche. Sa détermination ne
pourrait plus vaciller, mais les événements de la journée avaient à
propos réveillé sa cautèle, indispensable à toute bonne trahison. 

Car, malgré la répugnance de l'Idée à se donner ce titre, elle en
était là, à la trahison. Et si elle échouait, son sort ne serait pas celui
des hérétiques de Sanjan, qu'Anverion se contenterait d'exécuter
pour avoir pris les armes contre lui. Non, pour l'Idée, comme pour
les rares traîtres aux Dieux Rois dont les insuccès se dispersaient
dans l'histoire, le châtiment serait bien plus terrible. 

La loi ne prévoyait pour son crime aucune punition; et laisserait
donc à l'Obscur toute liberté d'en décider à sa guise. 

L'Idée se  souvint  des  récits  bien antérieurs  à  son temps,  qui
racontaient  le  destin  des  renégats.  Elle  se  rappela  le  supplice
décidé par la toute jeune reine Chaàris pour sa suivante, asservie
aux  Sorciers  d'au-delà  des  Mers,  qui  avait  aidé  quelques-uns
d'entre  eux  à  s'introduire  au  Palais.  Chaàris  avait,  depuis  son
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couronnement et jusqu'à sa mort, mérité son surnom de Plaisance,
mais n'avait pas hésité à faire emmurer les pieds et les mains de la
fille, scellée de dos dans la pierre de la Tour des Divins, maudite
par  les  hommes  et  les  Dieux.  Après  plus  de  quarante  ans  de
cuisantes  mortifications  infligées  par  quiconque  passait  près
d'elle, Wareegga ne lui avait accordé la mort qu'à la demande des
héritiers de Chaàris.

Anverion ne ressemblait en rien à la bonne reine Plaisance, tout
comme l'Idée était bien plus coupable et malfaisante que la petite
servante  putréfiée  vive  pendant  un  demi-siècle.  L'Idée,  elle,  ne
pouvait pas échouer. 
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Chapitre 3
Sacrifices et vocations

- Tu sais, mon doux Seigneur, loin de moi l'idée d'usurper tes
prérogatives,  mais  je  crois  bien  que  Sa  Seigneurie  est  malade,
commenta Temox en refermant avec soin derrière Chenas les pans
de leur vaste pavillon, avant de se retourner vers son tendre ami
engoncé dans un fauteuil élimé près du brasero rougeoyant.

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

-  Oh,  le  diagnostic,  je  te  le  laisse,  moi  je  n'ai  observé  qu'un
symptôme  fort  inquiétant  chez  lui...  C'était  certes  discret,  mais
tout  de  même  bien  trop  inhabituel  pour  ne  pas  être  pris  en
considération. Te rends-tu compte qu'il m'a adressé un signe de
tête? 

-  Bigre!  En effet,  si  Sa Seigneurie développe un syndrome de
courtoisie,  il  y  a  tout  lieu  de  craindre  pour  sa  santé!  s'amusa
Geneio.  Après,  je  pense  que  cette  manifestation  délétère
d'amabilité  n'est due qu'à une indisposition passagère résultant
de  la  nécessité  où  se  trouvait  le  malade  de  nous  gagner  à  son
opinion. 

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

Le  Seigneur  Docteur  ne  répondit  que  par  un  sourire  triste,
replongé dans une problématique qui  le  hantait  depuis  plus de
cinquante ans,  et  que chaque année avait  rendue plus épineuse
encore. Lorsqu'il  avait engagé Temox comme assistant,  il n'avait
pas  imaginé  que  le  jeune  paysan,  dont  il  n'avait  considéré  que
l'intelligence vive, la mémoire prodigieuse et le regard envoûtant,
aurait tant de mal à trouver sa place auprès de lui. Leur relation,
personnelle  comme  professionnelle,  s'était  avérée  faste  et
prospère, mais le tandem constitué par l'éminent Docteur Fóros, à
la naissance et à la formation prestigieuse, et l'humble Temox, un
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manant qui n'avait jamais vu de précepteur, avait heurté dans les
hautes sphères de l'aristocratie où il exerçait.

Avec  une  brutalité  insidieuse,  on  avait  fait  comprendre  à
l'assistant  que  seules  ses  affinités  particulières  avec  Geneio  lui
avaient octroyé une place que ses origines médiocres auraient dû
lui interdire. L'un comme l'autre en avaient terriblement souffert,
et  même  si  leur  attachement  mutuel  et  leurs  compétences
personnelles  avaient  su  faire  taire  bien  des  ricanements
méprisants, le Premier Médecin du Roi regrettait parfois que ses
ambitions eussent confronté son bien-aimé à de telles disgrâces. 

Chenas avait été, avec Rial'Als, l'un des principaux artisans de
leur  misère.  Le  Docteur  Fóros  avait  été  nommé  par  feu  le  Roi
Hallouís  en  tant  que  Second  Médecin  de  la  Cour,  sous  les
recommandations chaleureuses du Seigneur Docteur Vasíl. Mais la
reine  et  son  frère  s'étaient  violemment  insurgés  contre  la
présence d'un tel duo auprès du jeune prince Anverion, dont les
mœurs  et  l'extraction  donneraient,  au  mieux,  un  exemple
pernicieux  à  Son  Excellence.  Pourtant  l'Explorateur  et  son
Médecin  n'avaient  pas  cédé.  Geneio  et  Temox  s'étaient  donc
installés à la Cour, où Rial'Als s'était vengée sur eux de sa défaite. 

Aussi  l'attitude presque amène de son frère  durant  leur  bref
entretien sous le  pavillon avait  eu de quoi  surprendre les  deux
amants. 

- Je suppose que tu vas te ranger à son intention? reprit Temox
en contournant le fauteuil du médecin, et se penchant au-dessus
de lui pour étreindre ses épaules courbatues.

-  Tu sais toute l'estime,  la véritable estime, que je porte à Sa
Seigneurie, mais il faut bien admettre que son idée est bonne... Et
c'est Son Altesse, au final, qui jugera...

Les doigts de Temox faisaient rouler les chairs exténuées de son
amant avec dextérité, comme il s'échauffait.

-  Ah  mais  l'idée  du  Conseiller  Suprême  est  excellente!  Tout
autant  que  sa  mise  en  œuvre,  d'ailleurs...  Non  content  de
s'épargner tout le travail, il te confie même le soin de la proposer à
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Son Altesse qui ne manquera pas de ronchonner. Et quand tu seras
parvenu  à  le  convaincre  après  une  longue  et  pénible
argumentation, Sa Seigneurie pourra s'en attribuer tout le mérite.
Voilà un ministre qui connaît son métier!

-  Je  vais  changer  de  carrière,  alors...  soupira  Geneio.  Tu  vas
devenir  ministre  et  moi  je  me  chargerai  de  trouver  de  bonnes
âmes pour travailler à ta place. Et je m'en vais commencer de ce
pas en m'assurant la collaboration du Docteur Markan sur cette
affaire.

Temox leva un sourcil étonné et cessa son pétrin.
- Pauvre petite... Tu vas vraiment la traîner avec toi devant notre

Dieu et Roi pour qu'elle subisse ses grognements rageux?
- Si je pouvais faire autrement...  J'aimerais mieux, bien mieux!

pouvoir éviter à la chère enfant toute confrontation avec le divin
monarque, connaissant leurs caractères respectifs et les réactions
d'Anverion,  mais  enfin...  Il  m’apparaît,  disons,  préférable,  oui,
préférable, de l'y accoutumer en ma présence. Ne sera-t-elle pas
ainsi  mieux  armée  lorsque  nous  lui  aurons  abandonné  notre
souverain? 

- Pauvre souverain, alors, pouffa l'assistant en massant la nuque
de Geneio. Fort bien, je vais la chercher, et je pense même l'inviter
à dîner ensuite. 

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

Le plan du Premier Conseiller était pourtant fort bon. Pendant
la suite de la marche, il  avait repensé à sa conversation avec le
Dieu Roi, et en avait tiré deux conclusions: Fidèle allait sans aucun
doute tenter de faire assassiner le divin monarque, et ce dernier
ne lui faisait plus assez confiance pour tenir compte de ses avis.
Pire,  même,  il  pourrait  en venir  à  la  méfiance.  Par  conséquent,
trouver le  moyen d'empêcher l'assassinat le  remettrait  dans les
bonnes  grâces  de  Son Altesse.  Et  il  n'envisageait  que  le  poison
comme moyen vraisemblable pour l'hérétique de parvenir à ses
fins.

Aussi il avait chargé le Seigneur Docteur de préparer et de faire
avaler  à  Anverion quelque  remède  préventif  jusqu'à  ce  que  les
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Compagnons soient mis hors d'état de nuire. Le Roi n'apprécierait
sans doute pas la plaisanterie, mais, une fois son mécontentement
passé sur Geneio, il saurait gré à son oncle de ses prévenances. 

-  Pourquoi  Son  Altesse  se  courroucerait-elle  à  ce  sujet?
demanda une Aldanor bien naïve à son mentor qui venait de lui
expliquer la manœuvre.

Sous  la  tente  de  Geneio,  illuminée  de  chandelles,  les  trois
comparses  s'étaient  réunis  pour  concocter  en  urgence  le
contrepoison réclamé,  et  échangeaient  au-dessus de la  table  de
travail encombrée de simples, de flacons et de boîtes.

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

- Non, mais si des assassins sont après lui, la précaution est tout
de même sage! s'entêta la raisonnable Estivienne. Et le sacrifice
qu'on  exige  de  sa  divine  personne  n'est  pas  si  grand  pour  les
bienfaits qu'il en retirera.

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

Geneio sourit à la préparation devant lui.
- Mais pour commencer, notre divin monarque va s'y opposer

par principe et à l'encontre de toute logique?
- Exactement! approuva le vieux médecin en hochant le menton.

Et n'oubliez pas non plus l'agrément qu'il trouve à contrarier ses
archiatres,  mon amie.  L'une  de ses petites  joies  simples dont il
serait bien cruel de le priver.

Aldanor leva les yeux au ciel, amusée. Dans le regard de Geneio,
Anverion  apparaissait  souvent  comme  un  gamin  adorable,
capricieux et perdu, dont l'existence excusait tous les travers. Et il
l'avait  sans  doute  été,  songea-t-elle  en  pesant  avec  précision la
pâte noirâtre que Temox lui  tendait.  Mais le môme en question
dépassait  aujourd'hui  les  six  pieds  et  demi  de  haut  pour  cent
quatre vingt douze livres de muscles, ce qui devrait lui valoir des
gélules  de  cinq  deniers  et  un  quart,  et  certainement  pas  tant
d'indulgence.  Elle  confirma  son  dosage  en  vérifiant  la  formule
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mise au point il y a des années par le Docteur Fóros à l'intention
toute spéciale du Dieu, et dont il emmenait partout les ingrédients
de base. 

-  Son  Altesse  a-t-elle  déjà  subi  des  tentatives  de  ce  genre?
demanda-t-elle en façonnant les pilules.

- Je n'en suis pas certain... L'action des poisons les plus courants
est assez différente sur les natures divines, ce qui les rend parfois
bien  inopérants,  mais  surtout,  oh,  surtout,  bien  plus  délicats  à
identifier. Je ne me souviens que de deux épisodes qu'on pourrait,
allons, qualifier à la limite de suspicieux... Il était fort jeune, à cette
époque, bien sûr... Encore bien fragile...

Temox éclata de rire en reposant un bocal vide sur la table de
travail. 

- Fragile? Quand est-ce qu'il a été fragile? Lorsque tu as souhaité
l'examiner pour la première fois, notre fragile petit prince de trois
ans a refusé si catégoriquement qu'il m'en a fait mordre les dalles
du Palais, je te rappelle. Et moi je n'étais pas spécialement frêle,
pourtant.

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

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

Temox  avait  pris  un  grand  air  faussement  offusqué,  les  bras
croisés sur la poitrine.

- Vous avez donc fini par l'attraper, messire Temox? sourit leur
compagne, curieuse.

-  Oh,  bien  sûr  que  non.  Mais  mon  doux  seigneur  rusé  a  su
profiter de la situation. Il s'est agenouillé à côté de moi encore tout
hébété par la chute pour faire semblant de vérifier que je n'avais
rien de cassé...

- Je n'ai pas fait semblant! Et tu n'avais rien de cassé, en plus! 
- Et il a commencé à m'ausculter avec beaucoup de manières,

tout en ignorant avec soin Son Excellence, qui a très mal supporté
qu'on ne lui prête plus aucune attention. Puis il m'a entraîné vers
son bureau en prétextant que j'avais besoin d'une attelle de toute
urgence. Vous imaginez bien que notre fragile petit prince en a été
incroyablement vexé, surtout au moment où Geneio m'a dit d'une
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voix claire et sonore: «Je vais devoir te poser un bandage, lui, on
verra plus tard».

Aldanor s'esclaffa, admirative. 
-  Et j'imagine qu'après ça,  il  a  consenti  à se laisser examiner

pour conserver toute votre attention?
- Oh, il a boudé, bien sûr, confirma Geneio, encore tout fier de

son astuce. Il a boudé assez longtemps, même, mais enfin... Nous y
sommes parvenus.

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

- Une vie de sacrifices est le sommet suprême de l'art, disait le
directeur de l'Académie de Yaakan, commenta Aldanor en faisant
rouler une pilule dans le creux de sa paume. Dire que nous autres
étudiants pensions qu'il cherchait juste à nous épouvanter...

- Il cherchait à vous épouvanter, bien sûr, expliqua Geneio avec
assurance. Ce qui ne l'empêche en aucun cas d'avoir raison. Mais il
aurait sans doute dû vous le prouver par son exemple.

- Il n'y a pas manqué, Seigneur Docteur. L'une des patientes de
l'hospice,  une  dame  dont  l'esprit  vagabondait,  n'acceptait  de
prendre  quelque  traitement  que  ce  fût  sans  contrepartie.  Et  la
seule contrepartie qu'elle souhaitait était le droit de taper sur la
tête  du  directeur.  Il  a  par  conséquent  reçu  une  quantité  non
négligeable de calottes. 

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

-  Temox,  voyons!  gronda  gentiment  le  Premier  Médecin.
N'exagérons tout  de  même pas.  Je  suis  sûr  que tout  se  passera
bien. Si vous êtes prête, mon enfant?

- Je vous suis,  répondit Aldanor en refermant la dernière des
deux boîtes garnies d'antidote qu'ils avaient préparées.

Elle les glissa dans sa sacoche, et emboîta le pas à son mentor en
direction du pavillon royal monté non loin. Malgré les instructions
et  la  silhouette  sécurisante  du  Seigneur  Docteur,  une  certaine
anxiété  avançait  avec  elle  dans  la  nuit  tombée.  Si  elle
n'appréhendait  pas  le  refus  d'Anverion,  ni  même  son
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mécontentement  au  sujet  du  contrepoison qu'ils  lui  amenaient,
elle se tourmentait encore des suites de la fiévreuse déclaration
qu'elle  avait  repoussée  sous  le  saule.  Entre  les  doutes  et
l'inquiétude que le comportement du Dieu lui inspirait, elle devait,
pour pouvoir tout à son aise se fustiger de sa conduite, repousser
loin dans son esprit l'attirance féroce qu'Anverion lui inspirait et
se contraindre à plus de dignité en sa fascinante présence. 

Cela avait été facile, tout à l'heure, après tout, se sermonna la
doctoresse.  Toute  son  attention  s'était  portée  sur  l'homme  au
crâne  enfoncé,  qui  convulsait  à  ses  pieds,  et  lui  venir  en  aide
importait bien plus que les sourires enjôleurs du Roi. Mais, après
avoir annoncé et expliqué la mort du blessé au divin monarque,
quand  ce  dernier  l'avait  congédiée  de  son  habituel  geste
désinvolte, n'avait-elle pas discerné dans ses beaux yeux verts une
étincelle furtive, aussi captivante que menaçante? 

Elle  effleura  d'un  pouce  caressant  le  blason  de  sa  patrie,
symbole rassurant et évocateur, cousu par sa propre sœur sur le
cuir de sa sacoche. Geneio remarqua son geste et la couva d'un
sourire amène.

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

Nevjernil sortait juste de l'immense tente d'Anverion, avec l'air
morose  qui  lui  devenait  régulier.  Elle  parvint  tout  de  même  à
saluer Geneio et Aldanor avec un peu d'entrain, mais retomba très
vite dans son usuel marasme.

- Êtes-vous de service ce soir, Nevjernil? lui demanda son amie
d'une voix pleine de sollicitude. Voilà bien trop longtemps que je
suis privée de votre thé!

- Pour ce soir, à vrai dire, j'inclinerais à des boissons un peu plus
corsées. Mais Son Altesse m'a confié quelques... tâches dont je ne
viendrai pas à bout en moins de deux heures. 

-  Et  bien,  ce  sera  trop  tard  pour  le  thé,  mais  heureusement
adapté pour le reste! Passez me voir quand vous aurez fini, si vous
voulez.
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La guerrière accepta spontanément, et repartit d'un pas un peu
plus alerte vers la tente qu'elle occupait encore. Pour le moment,
songea-t-elle.  À  la  prochaine  halte,  elle  s'installerait  dans  le
pavillon de feu Diwalth. La promotion que venait de lui annoncer
le  Roi  ne  l'avait  guère  surprise;  l'Idée  l'avait  informée  qu'elle
soutiendrait  sa  montée  en  grade  dès  que  le  corps  de  l'ancien
Commandant du régiment royal avait disparu dans un coude de la
rivière. Devant le monarque comme devant la Qiz Şiçind, elle avait
récité à la perfection un beau texte sur l'honneur qu'on lui faisait
et  tout  le  dévouement  qu'elle  mettrait  à  en  être  digne,  en
masquant avec soin sa  répulsion à occuper  le  poste.  Elle  savait
bien qu'elle ne le méritait en aucune façon, que seules la sanction
barbare infligée au Seigneur Diwalth par l'un et les intrigues de
l'autre  lui  avaient  valu  cet  avancement.  Qu'allait-elle  pouvoir
écrire à sa mère, à Rymdir? Serait-elle fière de découvrir que sa
fille avait reçu un titre prestigieux par le meurtre et le complot? 

Mais elle n'avait pas les moyens de le refuser, de toute façon, et
devrait le souffrir comme le reste. Et puis, au moins, cette nouvelle
place lui  permettrait  de mieux protéger Aldanor,  en détournant
d'elle la vigilance de l'Idée, tenta-t-elle de se rasséréner. Mais elle
comprit,  au  même  instant,  que  le  Roi  avait  sans  doute  utilisé
contre elle la même manœuvre. Il espérait probablement que ses
nouvelles  responsabilités  l'éloigneraient  de  sa  victime  de
prédilection. On verra ça, Votre Altesse, grommela-t-elle pour elle-
même en rentrant sous sa tente.

Nevjernil  avait  deviné  juste  concernant  une  partie  des
intentions  d'Anverion.  Il  savait  que  les  deux  Dames  étaient
proches,  et  que  la  Capitaine  Horvà  pourrait  non  seulement
découvrir  leur  trafic,  mais  avertir  Aldanor  contre  lui  en  bonne
amie inquiète et vertueuse. Sa nouvelle Commandante aurait bien
moins le loisir de prendre conscience de la situation et d'étourdir
son jouet de sages avis, désormais. 

Elle  lui  avait  été  de  plus  chaudement  recommandée  par  une
partie de ses Conseillers. Malgré son peu d'ancienneté, sa bonne
naissance  et  ses  états  de  service  en  faisaient  une  candidate
convenable,   la  meilleure  option  parmi  les  gradés  du  régiment
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royal entre lesquels il avait à trancher. Elle choisirait elle-même au
sein  de  son  ancienne  compagnie  un  nouveau  capitaine,  et  il
annoncerait  leur  nomination demain matin,  pendant la  tournée
d'inspection qu'il avait programmée.

Assis  à  son  bureau,  dans  la  lumière  suave  des  lanternes
suspendues au toit de cuir peint de son pavillon, il tendait la main
vers  sa  pile  de  rapports,  mais  revint  tout  d'un  coup  à  l'étui
abritant ses instructions pour la protection de son frère et de son
oncle. Il avait hésité à faire usage de l'écrin rouge impératif, mais il
ne souhaitait pas que ses dispositions soient connues au Palais, et
certainement  pas  de  sa  mère  qui  mettrait  tout  en  œuvre  pour
surprendre le contenu d'une boîte d'urgence. Il devrait charger de
ce rouleau un messager de confiance, rapide et discret, qui ne le
remettrait qu'à Ascanthe en personne loin des regards curieux. 

En relisant la lettre qu'il avait rédigée pour son Auguste Tonton,
il  se  surprit  à  espérer  que  les  formulations  seraient  assez
élégantes  pour  le  goût  de  Son  Excellence,  qui  ne  pouvait  pas
encore s'empêcher de reprendre les tournures les moins raffinées
de son divin neveu, puissant monarque couronné de trente ans. 

- Et ben j'en ai jusqu'aux œufs, moi, lança un Mektaion boudeur
à  son  oncle,  à  plus  de  trois  mille  lieues  de  là,  juché  sur  la
balustrade de la terrasse d'Ascanthe où un dîner somptueux les
attendait.

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

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

- C'est Nitza qui dit ça. Ça veut dire j'en ai marre, expliqua-t-il.
- Dame Oulichnitza s'exprime comme elle l'entend, mais vous-

même allez parler avec plus de dignité.
Ascanthe atténua un peu sa voix sévère pour continuer, tout en

élevant  sa  coupe  de  cristal  devant  le  chandelier  d'or  brut  qui
éclairait  la  table  pour  examiner  la  robe  du  grand  cru  qu'il
s'apprêtait à savourer.
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- Tu peux dire que tu es las, par exemple, mon neveu. Cela se
prête bien mieux à ta voix.

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

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

- Je sais, Mektaion, soupira-t-il. Et je partage ton sentiment. Mais
il n'y a rien de nouveau dans le fait que ton frère se doive avant
tout à sa charge, n'est-ce pas?

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

Les talons de Mektaion, plaintif et agacé, tambourinaient contre
la  balustrade,  mais  cessèrent  de  la  martyriser  après  un
haussement  de  sourcils,  aussi  imperceptible  qu'impérieux,  du
Premier Intendant.

- Son Altesse avait pourtant été bien claire sur ce point, si tu te
souviens?  Si  les  circonstances  le  lui  permettaient,  il  pourrait,
éventuellement,  retourner pour quelque temps au Palais durant
l'hivernage  de  son  armée.  Mais  je  l'ai  entendu  maintes  fois  te
répéter que cela restait un projet tout à fait incertain.

- Voui.
- Or il se trouve que les événements de la guerre ne s'y prêtent

pas.  Mon  neveu...  Je  sais  que  tu  t'ennuies,  que  tu  t'inquiètes
beaucoup et que ton frère te manque encore plus, mais il est Dieu
et Roi de la Terre et il appartient en premier lieu à son royaume. 

- Pourquoi le royaume veut pas le laisser tranquille? répliqua
Mektaion en reprenant ses coups de talons sur le garde-corps. Si
personne  ne  faisait  la  guerre,  il  n'y  aurait  pas  la  guerre  et  il
pourrait rentrer. 

- Il y a là une logique indubitable, s'amusa le vieux prince. Mais
c'est justement pour ça qu'il est parti, vois-tu. Pour expliquer à ses
ennemis  en  quoi  c'est  une  très  mauvaise  idée  de  se  soulever
contre lui. Quitte à devoir faire usage de la force. 

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

-  Disons  qu'au  moins  cela  le  fera  comprendre  aux  autres.  Et
ceux-là  ne  recommenceront  pas,  comme  ça.  Mais  je  t'assure
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qu'Anverion n'est pas parti combattre pour le plaisir.
- Si.  Il aime bien tuer des gens,  mon frère. Et je suis sûr qu'il

reste juste pour ça! 
Ascanthe avait depuis longtemps embrassé les singularités de la

personnalité de ses neveux, et s'en satisfaisait sans problème et
sans les méconnaître.

- Tu n'as pas tout à fait tort. Mais je te promets qu'il ne reste pas
juste pour ça, comme tu crois. L'affection de Son Altesse pour le
carnage est certes indubitable, mais bien moins grande que celle
qu'il a pour toi.

-  J'aurais  dû  aller  faire  le  carnage  avec  lui,  alors,  déduisit  le
grand enfant en sautant sur les dalles de la terrasse. 

- Il se serait bien moins amusé en ta présence, je pense. Il aurait
eu tant d'inquiétude pour toi qu'il n'aurait même pas profité des
combats. Je t'assure qu'il a fait au mieux pour tout le monde, pour
toi comme pour le reste de son peuple, et qu'il faut non seulement
l'accepter, mais lui en rendre grâces. 

- D'accord. Mais quand même, j'en ai... je suis las.
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Chapitre 4
Soyez gentil...

Au contraire de son benjamin, Anverion  frémissait d'ardeur. Il
avait réussi à organiser la protection de ce dernier et de leur oncle
et à attribuer les postes vacants des responsables de l'attaque de
Maug'U. Il terminait les dossiers du jour, assez brefs, en attendant
que cuisît son dîner, pendant que Gayos arrangeait la décoration
luxueuse de son pavillon. Qu'il détestait ce caprice de son maître,
songeait-il en sautillant sur place pour suspendre aux montants de
bois une magnifique tenture dans le salon, qui serait décrochée et
ré-enroulée dans moins de huit heures, et qu'il faudrait remettre
le lendemain soir, puis le soir d'après, et encore, et encore. Il allait
réussir à nouer l'attache quand le planton de faction passa la tête à
l'intérieur depuis l'auvent et le héla.

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

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

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

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

Le  divin  monarque  abandonna  son  dernier  rapport  avec  un
sourire gourmand, délaça avec largesse le col de sa chemise, puis
arrangea  de  l'index  quelques  mèches  choisies  autour  de  sa
couronne.  Il  plongea  ses  mains  dans  la  vasque  d'eau  claire
toujours près de lui, s'arrosa le visage, et frotta sur ses paumes les
quelques  taches  d'encre  que ses  notes  y  avaient  laissé.  En bon
neveu attentif, il fit sourdre ses griffes, étincelantes et aiguisées, et
les examina. Ses apprêts terminés,  il ne prit pas la peine d'aller
vérifier  son  aspect  savamment  négligé  dans  l'immense  alcôve
jouxtant son bureau, dans laquelle Gayos avait fait monter un lit de
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camp au confort outrancier. 
Il se rassit derrière son bureau, et s'attela histoire de les faire

lanterner  à  la  liste  des  jouvencelles  du  royaume  entre  vingt  et
trente ans, dont la beauté, la naissance, la richesse et l'influence
pouvaient mériter la tiare des consorts. 

Même  en y  ajoutant  après  coup celles  déjà  encombrées d'un
mari,  les  candidates  étaient  rares.  Hormis  l'aînée  délurée
d'Ascanthe,  qui,  avant  de  convoler  elle-même,  avait  servi
l'apprentissage viril d'Anverion, et sa cadette rebelle et fugueuse
au  caractère  impossible,  aucune  femelle  ne  réunissait  en  assez
grand nombre les  qualités  exigées  par  le  divin  monarque.  Et  il
serait très mal vu, même de sa part, d'épouser l'une de ses deux
cousines, perspective par ailleurs peu tentante.

Il terminait de réduire en cendres sa liste dans le brasero quand
Gayos, qui avait patienté en silence, le voyant écrire, lui annonça la
visite des deux médecins. Il ordonna à son valet de les faire entrer,
et se carra au fond de son fauteuil, étendant ses jambes. 

Derrière Geneio, affichant une maîtrise d'elle-même qu'elle était
à mille lieues de ressentir, Aldanor passa entre les toiles moirées
et  s'agenouilla  sans  attendre,  les  yeux rivés  au sol,  n'osant  pas
contempler l'Obscur, objet de son désir. 

- Votre Altesse, saluèrent les deux docteurs à l'unisson.
- Décidément, ces blouses noires et ces airs graves mettent une

ambiance  sinistre,  constata  le  Roi  en  les  relevant  d'un  geste.
Dorénavant, j'exige que tous les médecins de l'armée arborent des
couleurs vives, des sourires réjouis et des chapeaux amusants. Que
diriez-vous d'un immense bonnet pointu, ma vieille barbe?

- Si tel est le bon plaisir de Votre Altesse, ma foi, ma foi. Mais
j'insisterai pour qu'il soit rebrodé de pièces d'airain, clinquantes et
carillonnantes.

- Il en sera ainsi, promit Anverion. Et vous, ma poupée? Quelque
chose  de  jaune,  peut-être...  Une  cape  et  des  bottes  montantes,
pourquoi pas?

Elle  ne  risqua même pas un regard  sur  lui,  et  murmura une
réponse  neutre,  ne  souhaitant  surtout  pas  engager  de
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conversation badine. 
- Comme il plaira à Votre Altesse.
- Et bien, elle est foutrement sérieuse, ce soir, la poupée. Qu'est-

ce qui vous amène donc, vous deux? C'est si grave que cela?
- Pas pour le moment,  mon Roi,  commença Geneio,  les mains

pieusement croisées dans le dos. Éviter que cela ne le devienne est
d'ailleurs la raison, la raison même de notre visite. Sa Seigneurie
votre oncle nous a prévenus qu'il existait un risque, un véritable
risque,  que l'on attente à vos jours,  et d'après lui,  cela pourrait
certainement se faire par le biais d'un poison.  En accord avec le
Premier  Conseiller,  le  Docteur  Markan  et  moi-même  avons
préparé un antidote, préventif à tous types...

-  Ooh,  l'aimable  Nononc'  que voilà,  ironisa  le  Roi.  Que je  me
trouve ému de tant de prévenances. Il peut s'en couler un pâté à
l'oignon, certes, mais je suis tout de même ému.

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

- Finira dans le pâté de mon oncle avec ses amabilités, ma vieille
barbe. De toute façon, Gayos a pris l'habitude de goûter mes plats,
pour en... vérifier la température, c'est ça, Gayos?

Le  valet,  resté  aux  ordres  dans  un  coin,  hocha  la  tête  en
rougissant. Attrapé en flagrant délit de mouillette de pain dans la
sauce un soir par son maître, c'était l'excuse qu'il avait lancée et
qui  avait  tant  amusé  Anverion  que  ce  dernier  lui  avait  passé
l'incartade.

- Vous voyez? Si l'assassin empoisonne mon repas, je le saurai
avant  même  d'y  avoir  touché.  Nul  besoin  de  me  gaver  de  vos
mixtures ignobles.

- Bien au contraire!
Il n'en avait pas fallu plus à Aldanor pour retrouver sa hardiesse,

et relever des yeux courroucés vers le divin monarque toujours
alangui devant eux.

- Malgré le courage qu'on remarque ici à laisser un jeune garçon
subir les affres du poison à votre place, il en existe de nombreux à
l'action  lente  et  insidieuse.  Tout  ce  que  vous  allez  gagner  en
réalité, ce sera quelques heures d'agonie de plus que lui.
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-  Que mes  deux excellents  docteurs  pourront  mettre  à  profit
pour me soigner, ma poupée.

-  Je  suis  tout  de  même  d'accord,  oui,  bien  d'accord,  avec  le
postulat  du  Docteur  Markan.  Il  existe  d'immenses  différences
physiologiques entre Messire Gayos et vous-même, Votre Altesse.
L'âge, bien sûr, la corpulence, cela va sans dire, mais surtout vos
races distinctes qui  peuvent très largement influencer les  effets
d'un  toxique.  Il  est  donc  impossible,  im-pos-sible,  de  prévoir
d'après ses symptômes ceux que pourrait subir votre puissante et
divine nature.

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

Geneio sourit à travers sa longue barbe alors que sa consœur lui
tendait  l'une  des  boîtes  de  pilules  qu'il  présenta  au  Roi,  en
ajoutant avec douceur.

- C'est une technique que j'ai mis presque trente ans, trente ans!
à  perfectionner,  Votre  Altesse.  Avec  tout  le  succès  qu'on  lui
connaît...

Anverion  se  pencha  vers  le  coffret  ouvert  entre  les  mains
tavelées de son Premier Médecin.

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

- C'est tout à fait, tout à fait simple, Votre Altesse. Une le matin
au lever, et une le soir avant le dîner. L'amalgame spécifique de ces
dragées a été pensé pour vous. Quant à vous, Gayos...

Aldanor extirpait de sa sacoche la seconde boîte,  marquée de
peinture blanche, quand Anverion gronda d'un ton acerbe.

- Vous avez donc perdu votre temps pour lui, Docteur Fóros? En
tant  que  Premier  Médecin  Royal,  n'avez-vous  pas  d'autres
priorités?

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

-  Et  c'est  une  joie  que  je  partage  en  tant  qu'amie,  intervint
rudement  l'Estivienne  en  collant  d'autorité  la  cassette  dans  les
mains du valet. Mais en tant que Seconde, je n'ai pas cet honneur
et je dois me contenter de prendre soin de votre entourage le plus
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proche.
Elle radoucit la voix pour s'adresser au domestique.
- La fréquence de prise sera la même pour vous. Et je ne saurais

que  trop  vous  conseiller  absolument  d'éviter  l'alcool  pendant
toute la durée du traitement.

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

- Je ne suis pas si méchante, il faut croire.
Le vert des pupilles d'Anverion étincela sous un sourcil matois.
- Nous verrons cela, ma poupée.

Saisissant  sans  peine  l'allusion  voilée,  elle  retrouva
instantanément sa gêne et ses incertitudes et s'intima de se taire,
pendant qu'il  laissait  tomber une pilule noirâtre au creux de sa
main.

- Gayos! À boire! Hmm... Je pense que ça ne va pas me plaire, ça...
Il éleva la gélule vers son visage, l'examina et tordit le nez en

humant son  parfum âpre et poisseux.
-  Non,  Votre  Altesse,  je  vous  le  confirme,  ça  ne  va  pas  vous

plaire, répliqua Geneio. Mais c'est efficace.
Le  Roi  grimaça  en  laissant  retomber  le  médicament  sur  son

bureau.
- Je vous fais confiance pour les deux. Eh bien,  puisque vous

n'avez donc rien à découvrir de nouveau, je vous libère, ma vieille
barbe. Je vous verrai demain.

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

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

Le vénérable médecin resta un instant interdit. Il ignorait bien
sûr tout des nouvelles menées d'Anverion vis-à-vis de sa protégée,
trop honteuse de sa  faiblesse  pour  l'évoquer,  et  croyait  que les
dernières insolences d'Aldanor allaient encore lui valoir quelques
unes  des  méchancetés  raffinées  dont  le  Dieu  avait  le  secret.  Il
hésitait, se blâmant déjà de l'avoir entraînée sous le pavillon royal,
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mais ne put que déclarer, résigné:
- Bonne soirée, Votre Altesse. Nous vous attendons pour dîner,

ma chère enfant, c'est entendu, entendu, n'est-ce pas?
Elle murmura un assentiment faible qui acheva d'inquiéter son

auguste  ami,  bien  forcé  de  saluer  et  de  sortir  tout  de  même,
derrière  Gayos  déjà  envolé  vers  les  tonneaux  réservés  à  Son
Altesse. 

Enfin seuls, se félicita le divin monarque béat, en contemplant
sa petite victime muette, figée et tendue à l'extrême, les yeux rivés
sur  le  tapis.  Son  inquiétude  latente  ravissait  ses  instincts
prédateurs; en trois pas il serait sur elle, trop surprise et nerveuse
pour  réagir,  et  quelques  cajoleries  suffiraient  amplement  à
enflammer  les  ardeurs  sensuelles  qu'il  savait  inspirer  à  la
donzelle, incapable de les contrôler entre ses bras. 

Il se levait presque quand Gayos déboula dans la pièce, portant
verre et carafe sur un plateau valdinguant. Ayant croisé le Premier
Médecin sortant seul de la tente du Roi, il craignait à juste titre de
laisser Aldanor en tête à tête avec son tyran. Ce dernier jeta au
valet  trop pressé  un regard mauvais,  alors  qu'il  déposait  sur  le
coin du bureau son chargement miraculeusement intact. 

- Le verre du Docteur Markan?
- Ces pilules ne sont pas pour moi, Votre Altesse, osa-t-elle dans

un murmure à peine audible.
- Tant mieux, je ne vous en ai pas proposé. Disparais, toi, aboya-

t-il à Gayos qui tirait du vaisselier une coupe d'or sculptée et la
remplissait  en  posant  à  la  dérobée  des  regards  inquiets  sur  la
doctoresse.

Anverion, remarquant sans peine le petit manège, s'interrogea
un  instant.  Qu'y  avait-il  entre  l'adolescent  dégingandé  et  la
charmante poupée? Une affaire à éclaircir, se promit-il en revenant
à ses préoccupations immédiates. Il se saisit de la gélule, et se leva
avec nonchalance pour  contourner  le  bureau.  Il  s'empara d'une
coupe qu'il tendit à son jouet, bien forcé de l'accepter. Elle réussit
toutefois à la déposer subrepticement, alors que le Roi attrapait la
sienne, gobait le médicament et l'avalait avec une longue rasade
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de vin.
- En effet, grimaça-t-il, ça n'est pas fameux.
Il reprit une gorgée, en secouant  la tête  dans un geste étudié

pour faire miroiter la lumière des chandelles sur ses cheveux d'or,
et déclara, en se léchant les babines:

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

Depuis la sortie de Gayos, Aldanor ne doutait plus que le divin
monarque reprendrait son petit jeu galant, et tâchait, au désespoir,
d'anticiper ses manœuvres d'approche. Mais pas un seul instant
elle  n'avait  imaginé  qu'Anverion,  avec  une  vivacité  inouïe,  se
jetterait sur elle et la coincerait d'un coup de reins contre le bois
de la  table  pour s'emparer  avec voracité de  ses lèvres dans un
baiser bestial.

-  Hmm,  oui,  voilà  qui  est  infiniment  mieux,  soupira  le  Roi
comme elle reprenait son souffle.

Il glissa sa main dans la nuque de sa proie pour assurer sa prise,
et  allait  l'embrasser  de  nouveau  quand,  revenue  de  l'attaque
fulgurante, elle commença à se débattre avec peine.

- Je vous avais dit non, Votre Altesse!
- Je croyais que vous n'étiez pourtant pas méchante.
- Ce n'est pas de la méchanceté...

Elle  s'immobilisa  en  levant  vers  lui  un  regard  plein  d'une
tendresse  désolée.  Il  hésita  un  instant  à  reprendre  sa  comédie
d'amant  inconsolable,  mais  il  était  d'humeur  joueuse.  Avec  un
petit sourire espiègle, il demanda, sans s'écarter d'elle. 

- Alors, expliquez-moi. De quoi s'agit-il? Est-ce un stratagème de
manipulation pour obtenir des faveurs? Une simple provocation
de femelle retorse? Ou bien ne suis-je  pas assez gras,  court sur
pattes et vert de poil?

Le  visage  d'Aldanor  s'éclaira,  comme  elle  effleurait  de  ses
paumes  caressantes  le  torse  puissant  qu'elle  avait  voulu
repousser.

- Rien de tout cela, Votre Altesse. Mais vous savez bien que je ne
suis pas le genre de créature à me laisser aller avec un mâle, même
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avec un nain verdâtre et bedonnant comme je les aime tant.
- Pourquoi donc, ma poupée?
Il écarta du bout du doigt l'une des longues mèches auburn qui

masquaient  les  traits  de  la  douce  Estivienne,  pour  la  dévisager
avec une intensité gourmande qui enflamma ses pommettes. 

-  J'ai  appris  de  longtemps qu'une demoiselle  a  tout  intérêt  à
réserver  ses  tendresses  à  celui  qu'elle  épousera,  expliqua-t-elle
dans un souffle. Un précepte auquel je m'attache.

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

- Donc c'est cela, vous planifiez de m'épouser. Très original.
-  Mais  non!  s'écria-t-elle  avec  une  conviction  si  véhémente

qu'Anverion fit un pas vers l'arrière.
- Charmant. La perspective est donc si atroce?
-  Je  ne  dis  pas que...  Votre  Altesse,  vous  n'aurez jamais  pour

projet  de  m'épouser,  et  je  n'ai  pas  celui  d'épouser  quiconque.
Alors, puisque nous sommes d'accord?

- Vous ne souhaitez pas vous marier, Aldanor?

Un  peu  déroutée  par  les  attitudes  changeantes  de  son
interlocuteur,  qui,  avec  un art  dramatique  consommé,  naviguait
d'une  douceur  charmeuse  à  une  froideur  caustique,  jouant
l'intérêt, le dédain et l'ardeur sur des modulations savantes, elle
réfléchit quelques secondes avant de répondre.

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

- Si vous n'envisagez pas de mari à venir, pourquoi lui réservez-
vous quoi que ce soit? argua le divin monarque avec une logique
retorse.

-  Parce  que  je  ne  suis  sûre  de  rien,  riposta  Aldanor  en
s'appuyant  au  bureau  derrière  elle.  Si  un  jour  je  souhaite  me
marier,  à  mon âge,  considérant mon rang et mes espérances,  je
dois au moins me prévaloir d'une moralité irréprochable.

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

- Vous n'avez aucune idée de ce que vous voulez, conclut-il.
- Sur ce point, non.
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L'aveu  fait  d'une  voix  franche  et  claire  fournit  un  excellent
prétexte à l'irritation du Dieu Roi. Il saisit la doctoresse à la gorge
et la souleva de terre sans effort, pour l'amener à hauteur de ses
yeux  acérés,  enserrant  ses  doigts  juste  assez  pour  stupéfier  sa
proie. 

-   Alors  comment  osez-vous  en  faire  une  raison  pour  me
repousser?  gronda-t-il  très  bas,  d'une  voix  rauque  et  mal
maîtrisée.

Aldanor, les pieds dans le vide, s'accrochait des deux mains au
poignet d'airain d'Anverion, essayant de le faire fléchir sans même
qu'il ne le sentît.

- Lâchez-moi! couina-t-elle.
À contre-pied, il la haussa encore plus haut, et avança d'un pas

vers le bureau pour la déposer sur le plateau de bois marqueté. La
prise abrupte de ses doigts devint tendre lacis autour de son cou,
et il eut à peine à s'incliner pour s'offrir le plaisir de l'entendre
gémir de nouveau sous sa morsure.

- Non...
Il faisait remonter ses lèvres sur sa peau, vers l'oreille, puis en

descendant lentement le long de sa joue, il murmura en ponctuant
ses mots de baisers furtifs:

- Si vous me dites non, dites-moi au moins pourquoi.
En  atteignant  le  coin  de  sa  bouche,  il  suspendit  son  geste,

maintenant  toujours  le  visage  d'Aldanor  pour  l'empêcher  de
s'écarter.

- J'attends.
Immobile,  ne  pouvant,  ne  voulant  pas  se  détourner,  elle  ne

répondit pas tout de suite. La proximité, la violence, la sensualité,
la logique et la douceur du divin monarque avaient non seulement
balayé,  mais  aussi  déplacé  tous  ses  repères  intellectuels  et
moraux.  Même  ses  instincts  avaient  été  mis  en  déroute,  et  ne
demeurait que son naturel tendre et ardent. Alors que le Roi se
contenait  à  grand-peine,  ce fut elle  qui  monta à l'assaut  de ses
lèvres, et l'attira contre elle pour se repaître de sa langue. 

Pantelants  tous  les  deux,  ils  durent  bien finir  par  se  séparer
après  une  longue  embrassade  passionnée.  Anverion  réussit  à
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rejeter  la  tête  en  arrière,  contemplant  béat  sa  petite  poupée,
cherchant  sur  son visage  exalté  à  distinguer,  derrière  les  traits
trop connus de la damoiselle réservée, ceux de l'amante fougueuse
qu'il souhaitait libérer de son honorable cage. Il l'apercevait déjà,
frémissant  dans  la  courbure  d'un  sourcil,  sur  le  coin  d'une
pommette. 

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

- Votre Altesse a-t-elle à s'en plaindre?
Aldanor s'était plaquée contre lui, et rien n'aurait pu se glisser

entre leurs corps enlacés. 
-  Au  contraire,  ma  poupée-jolie,  et  je  compte  même  bien  en

profiter au plus possible jusqu'à parfaite satiété.

Si elle avait été en pleine possession de ses moyens, les mots de
son amant auraient pu l'alerter sur ses intentions véritables. Mais,
isolée  du reste  du monde entre  ses bras,  elle  se  laissait  flotter,
tanguant  au  rythme  encore  enlevé  du  cœur  d'Anverion  qu'elle
écoutait, l'oreille sur sa poitrine, emportée par le souffle puissant
qui s'échappait de lui. Elle noyait ses doigts dans l'or ondoyant de
ses cheveux, et éprouvait le roulis des muscles de son dos sous sa
paume caressante. Elle naviguait à l'aveugle éblouie par les jeux
trompeurs du soleil miroitant sur la crête des vagues. 

En la sentant alanguie, abandonnée contre lui, Anverion serait
bien  monté  à  l'abordage.  Mais  le  navire  n'était  pas  encore  au
mouillage,  et  elle  prendrait  grand largue au premier  geste  trop
osé. Pour mener à bien sa manœuvre, il devrait patienter, malgré
son violent désir de la renverser sur le bois du bureau et de la
posséder sur le champ. 

Fermant  les  yeux,  il  appuya  sa  joue  contre  le  front  de
l'appétissante Estivienne et tâcha de se focaliser sur son propre
souffle.  Mais,  en prenant une longue inspiration,  il  s'emplit  des
effluves  de  miel  de  ses cheveux,  relevés  de  myrte  et  de  safran,
terminé par les rondeurs de l'amande. Le parfum le plongeait à la
fois  dans un état d'apaisement absolu et  d'excitation inouïe.  Le
contraste  provoquait  des  sensations  si  intenses  sur  Anverion,
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pourtant familier des émois brutaux, que la fragrance en devenait
addictive. Il la respira de nouveau, rien qu'une seule prise, avant
de  redresser  son menton volontaire.  Il  entendait  arriver  Gayos,
fort tapageur pour une fois, avec la noix de veau marinée promise,
bien fade et desséchée après la bouche d'Aldanor. 

Mais les caresses de sa victime, encore trop prude, engendraient
une frustration imprévue, et il se trouvait forcé, pour le moment,
de  l'éloigner  afin  de  préparer  sa  cuirasse  contre  les  charmes
spontanés de la poupée. 

- Aldanor... commença-t-il d'un ton plus grave.
- Votre Altesse?
- Que voulez-vous, finalement?
- Votre Altesse l'a dit elle-même, je n'en sais rien, soupira-t-elle.

En revanche, je sais fort bien ce que je ne veux pas.
-  Votre  honneur  est  sauf,  ma  poupée-chérie,  assura  le  Roi,

ponctuant  son  mensonge  d'un  baise-main  distingué.  Pour
préserver  votre  réputation,  je  vous  promets  la  plus  totale
discrétion.  Nul  ne saura jamais  ce qu'il  se  passe  entre nous.  Et
vous déciderez vous-même de ce qu'il se passera.

- Rien de ce que peux espérer un mâle, Votre Altesse, je vous le
répète.

- Les espérances d'un mâle peuvent s'avérer plus complexes que
ce que vous croyez,  ma Dame. La fermeté du vit  n'oblige pas la
mollesse  de  l'esprit.  Donnez-moi  juste  l'opportunité  de  vous  le
prouver.

Grossier préjugé ou sage prévention, au fond, elle ne demandait
elle  aussi  que  de  pouvoir  mettre  sa  thèse  à  l'épreuve  des
tendresses de son Roi. Il le comprit à l'étincelle miroitant dans son
regard  satiné,  et  renonçait  déjà  à  la  congédier  pour  la  soirée
quand un choc sourd les fit sursauter.

- Enchère et gradation! s'exclama dans un cri le valet de l'autre
côté des toiles. Cataplasme de saindoux d'épineux, ça malingre sa
race!

- Je crois que le jouvenceau s'est fait mal, traduisit le Roi avec un
rictus.
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Un peu inquiète,  la  doctoresse  se  coula  hors de  l'étreinte  du
divin monarque et passa dans le salon, où Gayos se tenait le crâne
en gémissant.

- Caserel à tarpolane! surenchérit-il, tout en grimaçant un clin
d’œil  furtif  à  son  amie  échappée  du  bureau  royal.  Courbe
d'estocade de tapisserie de papillons de prime abord!

- Gayos? Vous vous sentez bien?
Le  malin  domestique  hocha  subrepticement  la  tête,  tout  en

déniant à haute voix.
- J'ai voulu raccrocher la tenture, et le barreau de fixation m'a

presque  assommé.  Je  crois  que  j'ai  le  crâne  fendu...  Je  saigne,
Docteur? Je suis sûr que je saigne... Je sens quelque chose...

Enchantée  de  la  petite  comédie  salvatrice  de  son  ami,  elle
s'approcha de lui et trifouilla ses cheveux.

-  Non,  vous  ne  saignez  pas.  Ce  que  vous  sentez  n'est  que  la
cervelle qui bouillonne hors de votre ethmoïde.

-  Bon,  pas  d'inquiétude  alors,  ce  n'est  rien  dont  il  se  serve,
ricana  Anverion  qui  les  rejoignait  avec  un  dépit  teinté  de
soulagement. Apprête donc mon dîner, toi, et va rendre l'âme dans
ton  lit  ensuite.  Et  n'oublie  pas  d'avaler  la  dragée  de  mes
prévenants médicastres, avant.

Aldanor  osa  une  œillade  tendre  et  fugace  vers  le  divin
monarque, plus amène envers son domestique dévoué qu'il ne le
faisait croire à le rudoyer sans cesse. Satisfait de son effet, il se
retourna  vers  le  plat  dont  Gayos  venait  d'ôter  la  cloche,  et
contempla  les  morceaux  de  viande  disposés  en  une  pile
monumentale de chair odorante et dorée. 

-  Je  ne  vous  invite  pas,  ma  poupée,  commenta-t-il.  Cette
méchante assiette est ridiculement maigre, et je mourrai de faim à
vous avoir à ma table. De toute façon, vous irez resquiller chez la
vieille barbe, ce soir, il me semble? Allez, ne le faites pas attendre,
votre salubre laitue va refroidir.

- Bonne soirée, Votre Altesse, salua Aldanor. Passez me voir si
votre crâne reste douloureux, Gayos.
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Alors qu'elle sortait du pavillon à une allure sereine, Anverion
dévisagea son valet affairé, agacé par l'invitation de la mignonne. Il
détestait partager l'attention de qui que ce fût, et encore plus celle,
bienveillante  et  douce,  de  la  charmante  Estivienne.  Il  faudrait
écraser tout rival potentiel, et d'autant plus un aussi humiliant que
ce  béjaune  de  larbin.  Mais  c'était  une  croisade  à  mener  dans
l'ombre,  car  il  ne  pourrait  jamais  décourager  les  candidats  en
affichant nettement  et  sans  ambages  qu'Aldanor  lui  appartenait
désormais. 
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Chapitre 5
Beaux parleurs de Guensorde

Voilà cinq jours que Bermin Melat tremblait de peur, depuis ses
fines bacchantes jusqu'à ses souliers pointus. Pourtant, lorsque le
Haut  Padag  au  grand  complet,  le  conseil  qui  gouvernait  la
richissime cité de Cenbron, l'avait élu comme légat de la ville, il
s'était gargarisé de l'honneur qu'il avait emporté, et surtout de la
rentable influence qui l'accompagnait. Mais là, en s'éloignant des
remparts  ouvragés  vers  le  Sud-Est,  l'élégant  moustachu  savait
bien  qu'il  n'y  gagnerait  pas  le  moindre  sou.  Kaubom  pour
l'honneur,  il  aimait  mieux  sa  vie.  Il  avait  passé  ses  journées
recroquevillé  au  fond  de  son  lourd  palanquin  de  voyage,  à  se
tordre les mains, et ses nuits à  se réveiller, en sueur et en sursaut,
d'épouvantables  cauchemars  qui  résonnaient  du  ricanement
sardonique de l'Obscur. 

En sa qualité de Voix du Padag, il avait été désigné pour amorcer
avec le Dieu Roi qui approchait de délicates négociations de paix
entre la ville et les potentiels attaquants. Mais les drapeaux blancs
que portaient les deux enseignes à la tête de sa petite escorte, et
celui  qui  flottait  au-dessus  de  sa  litière  ne  formeraient  que  de
piètres  boucliers  contre  la  cruauté  d'Anverion  s'il  échouait,
renvoyés  au conseil  en torchons  déchiquetés  et  souillés  de  son
sang. 

Bermin avait déjà eu connaissance du destin de Ruz'Gar et des
siens,  empalés  vifs  aux  portes  de  leur  domaine.  Au  sein  de  la
Guilde  des  parfumeurs  de  Cenbron  qu'il  dirigeait,  on  racontait
aussi,  avec  des  frissons  d'épouvante,  l'histoire  de  ce  Maître  du
Nord, un véritable artiste des senteurs, qui s'était vanté de pouvoir
recréer l'essence des Dieux-même. 

Convoqué devant le Roi, alors âgé d'à peine dix-sept ans, il avait
continué à fanfaronner, et le Divin lui avait laissé sa chance de le
convaincre.
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On disait que sa création avait été bouleversante, aux arômes
exquis,  puissants  et  gracieux,  à  l'équilibre  parfait,  et  dont  les
effluves  faisaient  monter  des  larmes  de  joie  aux  yeux  de
quiconque  les  respirait.  Las,  Anverion  n'avait  pas  considéré  la
fragrance  comme  assez  bonne  pour  se  comparer  aux  odeurs
célestes, et puni le faraud.

 Immergé par ordre du divin monarque jusqu'à la taille pendant
toute  une  suffocante  journée  d'été  dans  un  mélange  de  purin
d'orties,  de confits de tannage,  de fumier,  d'entrailles et de son
propre vomi, le parfumeur avait perdu son légendaire nez. 

Ainsi que la vue, le goût, et l'esprit. 

Mais Bermin avait aussi pu juger en personne de la créativité de
l'Incarné Suprême en matière de sévices. Huit ans auparavant, à la
tête  d'une guilde  puissante  et  d'une industrie  prospère,  il  avait
organisé  un  voyage  d'affaires  vers  la  capitale,  dans  l'espoir  de
contrats juteux et de fastueuses débauches.  Son périple avait  si
bien  démarré!  La  superbe  Dalle  de  Flamme  avait  prié  le  riche
commerçant  de  l'emmener  avec  lui  jusqu'à  Capoïa  Sympan.
L'hétaïre la plus courue de la province, pour qui se ruinaient des
seigneurs,  des grands prêtres et des maîtres de guilde,  célébrée
par les poètes les plus galants pour son incroyable beauté ardente,
son piquant et ses spécialités étonnantes, la créature de légende
dont tous les mâles du Grand Ouest avaient  rêvé avec émotion,
s'était enflée de tant de gloire. La catin Incarnée visait désormais
le lit royal. Et d'aventure également conjugal. Mais elle s'était un
peu  trop  ouverte  de  ses  ambitions  pendant  leur  trajet,  et  la
rumeur avait atteint la ville bien avant leur cortège ostentatoire.
Prévenu  de  l'arrivée  de  sa  putanesque  et  soi-disant  fiancée,  le
jeune Roi avait grincé des crocs en apprenant les prétentions de la
belle. 

Quand le  parfumeur et  la  Dalle  s'étaient  présentés à  la  Cour,
cette  dernière  s'était  passé  la  langue  sur  les  lèvres  en
complimentant  Anverion  sur  les  splendeurs  du  Palais  et  en
affirmant sa hâte de goûter aux liqueurs inédites du lieu.  Entre
deux colonnes de la vertigineuse Salle du Trône pavée de marbre,
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il l'avait saisie sans ménagement par le menton pour lui examiner
les dents, et rétorqué qu'avec sa mâchoire de jument, elle devrait
plutôt  se  contenter  de  se  faire  monter.  Malgré  son étonnement
humilié,  elle  était  parvenue  à  lui  lancer  qu'on  rentre  de  plus
grandes choses dans une plus grande bouche. Dans un éclat de
rire, le Dieu l'avait prise au mot. 

Il  avait  proposé avec  suavité  de  vérifier  si  les  dimensions  en
étaient  suffisantes,  et  la  magnifique créature  avait  accepté  avec
assurance et beaucoup d'imprudence. Elle s'était imaginé que le
test aurait lieu dans l'intimité, sur le divin monarque en personne,
mais elle avait immédiatement été empoignée par Oulichnitza et
Dricaion. Maintenue par les bras, elle s'était tordue de douleur et
d'effroi pendant qu'Anverion, devant la Cour amusée, forçait entre
ses lèvres pulpeuses tous les objets dénichés par la fantaisie d'Hu
Micles, dont Meli Ha tenait le compte à voix haute. 

Le pied sculpté d'un tabouret, le cruchon en ivoire, l'éventail de
la reine mère ulcérée, le manche d'une torche et le philodendron
avaient réussi à loger ensemble. Enfin, l'épais rouleau échappé à
Psomia Srà qui titubait non loin, formé par les pages vingt-quatre
à trente-neuf du bilan mensuel des bénéfices de la Couronne, avait
eu raison de la courtisane. Il lui avait éclaté les maxillaires dans
une puissante gerbe de sang et de dents, dont Anverion avait ôté
avec soin les débris incrustés dans l'éventail  avant de le rendre
galamment à sa mère.

On  avait  traîné  le  cadavre  dehors  sous  les  yeux  horrifiés  de
Bermin Melat, à qui Dame Srà avait confié d'une voix pâteuse en
ramassant son parchemin:

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

Et le conseiller de Cenbron avait retenu la leçon. 

Non, Anverion n'était pas gentil, et sa mission pouvait très vite
tourner au supplice sans qu'il ne comprît pourquoi. Alors, quand
l'un  des  reîtres  engagés  pour  l'accompagner  au  campement  lui
annonça que deux des éclaireurs de l'armée royale approchaient,
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il sentit son estomac se tordre, et pria tous les Dieux pour que leur
pair de la Terre fût de bonne humeur à son arrivée.

Et  il  fut  entendu.  L'avancée  du  jour  avait  été  rapide,  sans
imprévus,  le  camp  monté  avec  discipline  et  célérité.  Après  un
entraînement à l'épée aussi féroce que réjouissant contre la Garde,
le divin monarque s'était retiré sous son pavillon, et avait dispensé
Gayos  des  dangers  de  la  décoration  pour  l'envoyer  chercher  la
sergente goulue aux cheveux frisés. 

Il songea tout à coup qu'il y avait longtemps qu'il ne lui avait pas
fait quelque gratification pour récompenser ses talents d'oratrice.
Un avancement était hors de question: elle n'était pas assez bonne
guerrière, et, comme la valeur de ses soldats était sacrée pour lui,
le  procédé  lui  déplaisait  par  trop.  Il  n'avait  aucune  babiole
convenable à lui  offrir,  et  de l'argent  offenserait  la  militaire.  Le
Dieu devrait  donc payer  de  sa  personne et  lui  faire  présent  de
généreux  coups  de  boutoir  frénétiques,  malgré  l'ennui  qu'il  y
trouvait avec elle. De toute façon, il ne cherchait qu'à se soulager,
se décharger de ses tensions libidineuses, afin de garder les idées
claires  pour  ses  menées  plus  complexes  en  compagnie  de  sa
poupée.

Cette  dernière  aussi  se  cherchait  une  compagne.  Dépourvue
d'assistante depuis le départ fugitif  de Morgiane,  elle souhaitait
recruter  une remplaçante.  Elle  avait  longtemps eu l'impression,
confuse et gênée, qu'elle renierait son amie en embauchant une
nouvelle  aide.  Si  la  muette  revenait?  Mais  elle  s'était  fait  une
raison, Morgiane ne reviendrait pas. Sa grossesse et son mariage
avec Malleor lui avaient été annoncés sur la lettre froide et vague
laissée en guise d'adieux. Elle ne pouvait qu'espérer que les futurs
parents se portaient bien, qu'ils s'étaient trouvé un beau petit nid
d'amour pour y attendre leur enfant. Anverion, pour s'attirer les
bonnes grâces de la doctoresse, avait garanti leur sécurité et leur
tranquillité en ne poursuivant pas le Capitaine déserteur, aussi elle
supposait qu'ils s'étaient unis et vivaient heureux et amoureux, en
regardant s'arrondir peu à peu le ventre de la jeune mariée. 

Pas un instant elle ne s'était doutée de leur véritable destin. 
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Il lui fallait tout de même une assistante. Même si ces derniers
temps, mis à part l'attaquant de Maug'U et le suivi de Psomia Srà,
qu'elle  soutenait,  réconfortait  et  stimulait  dans  sa  lutte  contre
l'appel  de  la  boutanche,  elle  avait  peu  de  travail  et  nul  besoin
d'aide.  Mais  les  combats  ne  tarderaient  pas  à  reprendre,  et  la
tradition  académique  exigeait  que  tout  médecin  assurât  la
formation  complète  de  son  auxiliaire,  afin  de  constituer  un
tandem aux méthodes et aux principes identiques. 

Bien sûr, elle n'aurait pas le temps, même en y consacrant les
longues et mornes heures de marche, de tout enseigner à sa future
partenaire. Elle ne pouvait bien sûr pas se permettre de débaucher
une guérisseuse dans un autre régiment. Aussi, elle rôdait près des
enclos sommairement bâchés où rentraient les derniers esclaves,
après  avoir  dressé  sous  le  fouet  les  robustes  tentes  de  leurs
oppresseurs,  à  la  recherche  d'une  volontaire  avec  quelques
rudiments de médecine. 

Elle  observait,  navrée,  écœurée  et  impuissante,  la  foule
d'hommes et de femmes, Humains et Incarnés maigres et épuisés,
assis  par  terre,  entassée  au  centre  du  parcage  poussiéreux  et
maintenue à distance de la clôture de bois à coups de piques.

Elle ne pourrait en sortir qu'une seule personne, regretta-t-elle,
mais elle se souvint de la théorie de Nevjernil, lui assurant que les
captifs seraient affranchis à la fin de la guerre. Elle n'avait pas revu
son amie hier au soir, mais avait compris et pardonné sa défection
une fois sa nomination annoncée au matin. Aldanor s'était même
réjouie  pour  elle  en  la  voyant  chevaucher  en  tête  du  régiment
royal,  ses  nouveaux  galons  étincelant  sur  ses  épaules,  sans  se
douter que leur poids sinistre les brisait sans rémission.

Elle tâcha d'assourdir ses élans de compassion et examina les
femmes emprisonnées.  Son petit  pavillon ne comportait  qu'une
pièce qui servait à la fois de bureau, de chambre et de cabinet de
toilette. On aurait pu non sans peine y faire tenir un second lit de
camp,  mais  elle  avait  tout  naturellement  partagé  le  sien  avec
Morgiane par un mutuel sens pratique. Impossible d'engager un
mâle dans une telle promiscuité.
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Elle repéra dans la presse une Incarnée au dos tordu, penchée
sur un esclave recroquevillé sur le côté. Elle avait écarté les autres
d'un  grondement  rauque,  et,  les  griffes  sorties,  grattait
précautionneusement  les  chairs  nécrosées  qui  infectaient  une
vieille blessure suintant dans le flanc de l'homme. Une fois la plus
grande  partie  de  la  putréfaction  sectionnée  et  extirpée  par  les
moyens  du  bord,  elle  pansa  à  la  hâte  l'affreuse  plaie  avec  un
lambeau de tunique, et s'éloigna du blessé sans plus le regarder,
maussade, sans même lui avoir adressé la parole. 

-  C'est  Uorwalditz  qui  devrait  travailler  avec  elle,  marmonna
Aldanor en approchant de l'entrée, résignée, dégageant ses nattes
dans son dos pour exposer son insigne du régiment royal.

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

Elle dut avaler sa salive pour pouvoir continuer.
- Acheter... quelqu'un.
- Deux pièces d'argent l'adulte, réclama la gardienne, les poings

sur les hanches. Pareil pour les gamines. Une seule pièce pour les
jeunes mâles.

Aldanor,  ayant  grandi  dans  une  province  où  l'esclavage  était
interdit et sévèrement puni, n'ayant jamais visité de marché aux
esclaves durant son voyage initiatique, n'avait pas la moindre idée
du coût d'une personne. Sans s'étonner de la somme monstrueuse
réclamée pour l'une de ces créatures mal en point, qu'elle trouvait,
elle, ridiculement malingre, elle tira deux pièces argentées de sa
sacoche, et les tendit à la garde. Celle-ci fit jouer le cadenas de la
barrière.  Pendant  que  la  doctoresse  trop  naïve  se  glissait  dans
l'enclos, elle empocha la monnaie.

Aldanor  aurait  pu,  en  sa  qualité  de  Second  Médecin  Royal,
réquisitionner  une  dizaine  d'esclaves  d'un  seul  ordre,  mais  n'y
avait même pas songé. Elle espérait surtout que l'Incarnée bossue
aux  techniques  de  chirurgie  expéditives  serait  d'accord  pour
travailler avec elle. 

Cette dernière s'était assise, les bras autour des genoux, sur les
bords  de la  troupe avachie,  la  tête  courbée.  Elle  la  releva  pour
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dévisager d'un œil terne la doctoresse qui approchait.
-  Bonsoir,  salua  la  nouvelle  venue  avec  gentillesse.  Je  suis  le

Docteur  Aldanor  Markan.  Je  travaille  à  la  Cour  de  campagne,
ajouta-t-elle  en  baissant  la  voix  par  instinct.  Mon  ancienne
assistante... a dû partir, et je cherche quelqu'un pour la remplacer.

Elle  attendit,  en  vain,  que  l'esclave  lui  répondît,  mais  elle  se
contentait de la fixer avec indifférence.

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

- Suis la Cha'Hau, grommela l'Incarnée. Le nom de ma mère.
- Et votre prénom?
- Cantzei. Qu'est-ce que ça vous fait?
- J'ai besoin d'une personne, une femme, pour m'assister dans

mon office. Je vous apprendrai le plus de choses possible en fait de
médecine, évidemment, mais j'ai le sentiment que vous connaissez
déjà un peu...

- Je suis rebouteuse! tonna Cantzei avec un violent coup de talon
sur la terre craquelée. Tout comme ma mère, et sa mère, et leurs
mères avant. On en sait plus que vous avec vos blouses soyeuses et
vos bouquins enlumimés.

Aldanor s'abstint de tout commentaire.
- Je n'avais pas l'intention de vous offenser, répondit-elle avec

sincérité.  Je  ne  prétends  pas  connaître  toutes  les  méthodes
existantes pour soulager la souffrance des créatures de la Terre.
Aussi, je vous propose que nous partagions nos différents savoirs,
non? Après tout, notre vocation est la même.

- Je travaille pas pour de la bidoche de palais.
L'Estivienne  sourit  en  imaginant  la  figure  d'Anverion

s'entendant traiter de bidoche de palais et se pencha vers Cantzei
toujours assise.

- Je vous avoue que j'avais moi aussi d'autres patients en tête
quand je me suis engagée comme médecin militaire. Mais c'est une
longue histoire... Après, je suis affectée précisément à la Cour de
campagne. Une fois la campagne finie...

Aldanor  avait  toujours  pensé  qu'après  la  guerre,  elle
retournerait en Estivie, au moins pour un temps, avant de s'établir
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éventuellement. 
- Enfin, c'est une fonction provisoire, reprit-elle. Bien entendu, si

la situation ne vous convient pas, je ne vous forcerai pas à rester. Je
peux vous garantir le toit, si vous acceptez de partager ma tente, et
les repas, bien entendu. Morgiane et moi avions fixé ses gages à
une  pièce  d'argent  par  semaine,  mais  comme  ma  solde  a
augmenté, il faudra recalculer cette somme et...

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

L'une  et  l'autre  s'envisageaient  du  même  air  surpris.  La
rebouteuse se croyait condamnée à l'esclavage à perpétuité, tandis
que la doctoresse n'imaginait pas une seconde exploiter une serve.

- Vous allez m'affranchir? Comme ça?
-  Bien  sûr  que  oui!  L'asservissement  des  personnes  et  leur

commerce est un usage abominable, bien plus honteux pour qui le
pratique que pour qui le subit! Jamais je ne m'abaisserai à ça, je
vous le promets. Et si mon père m'y prenait, il me renierait dans
l'instant, me condamnerait au fouet et à la pendaison, et nouerait
la corde de ses propres mains.

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

-  C'est  le  châtiment  que  la  justice  d'Estivie  réserve  aux
esclavagistes,  expliqua Aldanor à la bossue qui la suivait vers la
sortie.  Et  comme  mon  père  est  le  premier  justicier  sur  son
domaine, il doit la faire appliquer à tous, sans distinction.

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

- Vous avancez plein Sud, plein Est, jusqu'au bout du royaume.
Arrivée à la chaîne de montagne, vous passez dessous, et vous y
êtes, sourit la native, nostalgique.

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

- Heureusement que si. Il y a un tunnel pour relier l'Estivie au
reste du territoire des Divins. C'est le seul accès terrestre à peu
près praticable. Je pensais qu'il était plus célèbre que ça.

- Ben, pas dans ma forêt.
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Pendant que les deux femmes s'apprivoisaient, un petit groupe
de troupiers, hilares, s'était rassemblé autour de l'entrée du parc
pour  se  payer  la  tête  de  la  gourdiflotte  qui  avait  allongé  deux
pièces d'argent pour une bossue de quarante ans. 

Mais  ladite  gourdiflotte  ne  les  remarqua  pas.  Toute  son
attention s'était portée sur un adolescent malingre,  édenté,  à la
tunique  crasseuse,  qui  se  déplaçait  à  leur  suite,  à  croupetons
prudents.  Alors  qu'elles  atteignaient  la  limite  de  la  troupe
d'esclaves, éloignée des barreaux de quelques pieds, le garçon se
figea, ramassé sur lui-même, prêt à bondir, l’œil fixé sur le cadenas
que déverrouillait déjà la grosse gardienne, sous les ricanements
étouffés de ses comparses.

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

Il demeura accroupi, aussi immobile que les autres, mais tous
ses muscles maigrelets tendus. Et quand la porte s'ouvrit, il fusa
vers la sortie, en bousculant Aldanor. 

- Reviens, abruti!
La rebouteuse s'élança après lui pour le rattraper, connaissant

le sort qu'on réservait aux fugitifs, et sachant qu'il n'irait jamais
au-delà  du  campement  tentaculaire.  L'Incarnée  bossue  avait
poussé la garde à terre pour courir derrière l'adolescent, qui se
précipitait au hasard, droit devant lui. 

Les soldats restèrent stupides un pauvre instant, trop court. 
Mais ils reprirent sans tarder leurs esprits. Deux fuyards, à cette

heure-ci, c'était la bastonnade assurée pour les responsables.
- Arrêtez! cria l'Estivienne bouleversée,  alors que deux lances

fendaient déjà les airs, suivies des lanceurs.
Cantzei et le garçon s'abattirent sur le sol.
-  Ah ah!  rigola  l'un des militaires en rejoignant les  corps.  En

plein dans la bosse, qu'j'y ai mise.
- Pff, cible facile, rétorqua le second tireur qui avait empoigné

son arme, fichée dans le crâne du môme. Que j'ai eu la tête, moi,
tchac!

Et  il  appuya  un  grand  coup  sur  sa  pique  pour  illustrer  son
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propos, faisant tressauter le cadavre décharné.
Aldanor s'approchait  en toute hâte,  espérant  que l'un d'entre

eux aurait peut-être survécu. Mais les deux troufions repartaient
déjà vers l'enclos, traînant après eux les fugitifs transpercés sur le
sol, usant de leurs lances comme grappin. 

- Laissez-les, geignit-elle.
-  Faut  qu'on  les  ficelle  sur  la  barrière,  m'Dame,  comme  des

foutus rôtis, expliqua l'un des soudards en la dépassant.
- Comme ça, ça fait tout bien clair dans la tête à la vermine qu'il

faut pas s'cavaler.

Consternée, elle tourna les talons et revint d'un pas lent vers ses
quartiers, serrant sa sacoche contre sa hanche pour consoler son
affliction en rêvant à son lointain foyer. Tout n'était pas si lisse et
immaculé  en  Estivie,  bien  sûr,  la  cruauté  et  la  barbarie  s'y
manifestaient  parfois  aussi,  mais  le  peuple  traumatisé  par  la
conquête  de  l'Envahisseur  Noir  voyait  dans  chaque  éclat  de
brutalité  individuelle  un  écho  des  horreurs  passées,  et  ne  le
supportait pas. Lois, mœurs et coutumes étaient imprégnées de ce
dégoût de l'injustice et de la violence gratuite. 

Même  son  frère,  le  fougueux  et  pieux  Chamchaek,  devant
l'outrage immonde infligé aux corps des deux esclaves, se serait
contenté de cogner les crânes des deux piquiers l'un contre l'autre,
avant  de  les  obliger  à  creuser  une  fosse  digne,  au  lieu  de  leur
arracher les  membres comme le faisaient  ici  les gens dans leur
colère vengeresse. 

Elle se prit à imaginer la réaction de ses autres frères et de sa
sœur. Waelmir et Shendrik, les jumeaux espiègles, n'auraient sans
doute pas frappé les soldats, mais, une fois la sépulture terminée,
les  auraient  ficelés  tout  vifs  à  la  place  de  leurs  victimes,  et
bombardés avec des choses peu ragoûtantes. 

Teil, son beau-frère, leur aurait fait creuser une deuxième fosse,
et enterrés jusqu'au cou jusqu'à ce que le tumulte de leurs corps
apaisé  par  l'étreinte  de  la  terre  permît  à  la  sagesse  du  ciel
d'infuser en leurs crânes exposés, ou une tournure du genre. 

Ancianor aurait été de loin la plus cruelle, s'amusa la doctoresse
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nostalgique. Elle leur aurait récité pendant le déblai tous les textes
philosophiques,  moraux,  historiques  et  légaux  dont  il  avaient
enfreint les principes, avec annexes, annotations et commentaires
d'auteurs, au point qu'ils auraient fini par se jeter d'eux-mêmes au
fond du trou pour ne plus l'entendre. 

En atteignant le secteur royal, elle se sentait un peu mieux. Elle
ne put même retenir un léger sourire rêveur à la vue du pavillon
du divin monarque, se souvenant de la douceur des doigts du Dieu
le long de sa nuque. Il  pouvait se montrer si  différent lorsqu'ils
étaient  ensemble  qu'elle  s'imaginait  que  l'Anverion  tendre  et
bienveillant  existait  réellement  sous  le  masque  de  l'Obscur,  et
pouvait se dévoiler à la clarté d'un amour sincère. 

Elle dut tout de même s'avouer dans la minute qu'il menait dur
labeur pour dissimuler sa nature aimable et sensible et se faire
passer pour un ignominieux salaud avec succès.

Elle  aperçut  la  sergente  goulue,  dont  elle  connaissait  les
missions  particulières.  Celle-ci  sortait  tout  juste  de  l'immense
tente du Roi, les frisettes hirsutes et emmêlées, l'uniforme à peine
boutonné  en  désordre,  l’œil  stupide  et  le  sourire  béat.  Elle
arrondit le dos, roula des épaules, s'étira langoureusement, puis
partit,  nonchalante  et  extatique,  vers  ses  quartiers  d'une
démarche de palmipède. 

Agacée par son propre agacement, Aldanor regagna sa tente et
s'allongea  sans  même  délacer  ses  bottines.  Elle  allait  se  lancer
dans une longue admonestation intérieure, et cherchait déjà des
noms d'oiseaux à s'attribuer, quand on frappa contre le pilier de
l'auvent. 

Un soldat du régiment royal qu'elle ne connaissait pas se tenait
à l'entrée.

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

Quelle  excuse  aurait  pu  la  dispenser  de  paraître  à  une
convocation  royale?  Elle  resserra  ses  nattes,  résignée  à  visiter
l'outrecuidant malotru. Après tout, si la boursouflure générale du
divin  monarque  avait  besoin  d'être  soignée,  elle  pouvait  se
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montrer particulièrement incisive quand elle le voulait, décida-t-
elle en emboîtant le pas au guerrier. 

Ils  arrivaient  près du pavillon royal  quand un lointain signal,
deux coups sourds et un appel de cor, résonna deux fois. Aussitôt,
chacun se figea, et un silence absolu s'abattit sur le camp militaire.
Anverion sortit  en  trombe de  sa  tente,  Gayos  sur  les  talons,  et
tendit  l'oreille.  Quinze  secondes  après,  une  série  complexe  de
frappements  et  de  sonneries,  entrecoupée  de  brèves  pauses,
retentissait depuis les collines de l'Ouest. Personne n'osait bouger
pendant  l'étrange  fanfare,  jusqu'à  ce  qu'après  un long  arrêt,  le
premier signal ne s’élevât de nouveau. 

Et la soirée reprit son cours normal.
Le  Roi  interrogea son valet  debout  près de  lui  d'un coup de

menton. Il répondit d'une voix claire, formel:
- Le code des éclaireurs, Votre Altesse. Un messager... de la ville...

Cenbron, très probablement. Hmm... Trêve. Il vient pour négocier,
je suppose.  Importance? L'émissaire est un haut personnage. Le
chiffre douze... et du verglas. Heu...

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

-  Du  verglas,  au  huitième  mois?  Des  épées,  rase-purin!  Une
escorte de douze hommes en armes. Bon, allez, le conseil, le dais,
le trône, la Garde, du vin! Plus vite que ça!

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

- Et gare au verglas!
Il pivota sur lui-même pour rentrer dans ses appartements de

toile,  et  aperçut  le  soldat  qui  amenait  la  doctoresse,  toujours
immobiles. Il les renvoya d'un mouvement dédaigneux de la main
et s'engouffra sous l'auvent.
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Chapitre 6
Pièges du passé et présents d'amitié.

Bermin  Melat  aussi  semblait  craindre  le  verglas.  Il  marchait
dans  les  allées  tortueuses  du  camp  guensordais,  à  petits  pas
précautionneux, les yeux rivés au sol. Nevjernil, devant lui, l'avait
accueilli  à l'entrée,  où les  éclaireurs l'avait  escorté,  et  après les
saluts et les présentations,  la Commandante du Régiment Royal
l'emmenait en silence, la main sur la garde de son épée, écartant
d'un sourcil froncé les soldats sur leur passage. 

Prévenu  bien  à  l'avance  de  l'arrivée  d'un  légat  important,  le
Dieu Roi avait eu tout le loisir de préparer l'entrevue. Son pavillon
d'apparat avait été déployé, et le siège majestueux qui lui servait
de trône durant ses voyages installé sur une estrade. Les Quatre se
pavanaient devant, féroces et arrogants, alors que les principaux
conseillers étaient assis de part et d'autre de Son Altesse. Même au
beau milieu des combats, Anverion tenait à afficher la splendeur
de sa Cour, aussi les militaires s'étaient parés du grand uniforme,
les Érudits de leurs plus beaux atours, et lui-même avait enfilé un
manteau d'un bleu profond niellé de fils d'argents,  resserré à la
taille  par  l'épais  ceinturon clouté  qui  soutenait  son épée.  Deux
soldats du régiment royal patientaient à l'entrée, prêts à refermer
les pans de toile sur le légat pour assurer le secret de l'entretien.

Nevjernil y pénétra la première et s'inclina, dispensée par son
nouveau grade de l'agenouillement usuel. Elle annonça le maître
parfumeur, venu en sa qualité de Voix du Padag de Cenbron, puis
se retira et ordonna que le  pavillon fût  clos sur  ce dernier,  ses
gardiens  et  les  quatre  esclaves  qui  le  suivaient.  Les  derniers
rayons de la lumière du jour déversés par l'ouverture expirèrent
sous l'assaut des ténèbres qui ensevelissaient le pavillon, tenues
en  respect  loin  du  trône  par  deux  torchères  de  fer  de  part  et
d'autre du Roi illuminé. 

Bermin  s'avança  entre  les  silhouettes  de  la  Cour,  masses
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d'ombres dentelées de reflets métalliques incandescents, jusqu'au
pied de l'estrade où il hésita un bref instant. En homme éduqué et
raffiné,  il  connaissait  bien  sûr  l'étiquette  en  vigueur  à  la  Cour
royale. Il devrait donc se prosterner, mais en tant que représentant
d'une haute  entité  politique,  de  surcroît  en opposition au divin
monarque, ne donnerait-il pas là un signe de soumission du Padag
contraire à ses intérêts ? 

Las, à cette heure ses confrères du Conseil festoyaient chez eux
derrière les murailles de Cenbron, décréta-t-il intérieurement en
posant les genoux à terre, quand lui risquait sa vie face à un Dieu
imprévisible et sanguinaire. Mieux valait ramper. 

Esclaves,  puis  reîtres  l'imitèrent,  ces  derniers  de  mauvaise
grâce, jusqu'à ce qu'Anverion se levât et les remît sur pied.

-  Votre  Altesse,  entama  le  maître  parfumeur  avec  de  grands
gestes décousus.  Je  vous rends infiniment grâce de me recevoir
malgré les tensions qui divisent ma chère Cité et votre glorieux
royaume. Ô combien mon cœur déplore cette funeste situation, et
avec moi le Haut Padag de Cenbron se lamente! Mais il est temps
de  sécher  nos  larmes et  d'oublier  notre  désespoir  à  la  lumière
d'un avenir  pacifié.  En gage de notre ardeur à retrouver la  joie
d'une entente sereine avec votre divine Altesse, permettez-moi de
vous offrir ces modestes présents.

Le Roi se contenta d'un sourire courtois, tout en ricanant en son
for intérieur. Ses sens divins percevaient la terreur du légat avec la
même évidence que si celui-ci hurlait à pleins poumons au centre
du pavillon. 

Et  malgré  leur  attitude  bravache,  les  combattants  qui
l'accompagnaient,  dépourvus  d'uniforme  et  de  discipline,
tremblaient  tout  autant  après  leur  visite  sommaire  du  camp
militaire.  Que  pourraient  faire  leurs  risibles  compagnies
hétéroclites,  sans  unité,  souvent  ennemies  entre  elles,  face  aux
hommes et  aux  femmes  qui  marchaient  d'un  seul  pas  derrière
l'Obscur? Sur les douze mercenaires qui escortaient Bermin Melat
au  nom  de  Cenbron,  quatre  d'entre  eux  prévoyaient  déjà
d'abandonner leurs capitaines, le légat et la Cité à leur sort, et de
tourner bride au Sud dès la sortie du campement. 
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Sur  un  geste  impérieux  de  l'émissaire,  le  premier  esclave
s'avança  vers  l'estrade,  portant  une  lourde  cassette  ouverte
qu'Oulichnitza  lui  arracha  des  mains  pour  l'examiner  avec
suspicion avant de la présenter à Anverion. 

Les  flammes  des  torchères,  dont  la  lumière  ne  daignait  pas
s'étendre au-delà des pieds du divin monarque, chatoyèrent sur le
contenu du coffret.

- Voici quelques échantillons de l'art des Guildes de ma chère
Cité, annonça Bermin avec un début de fierté emphatique. Nous
vous invitons à déguster la suave liqueur de roses et de fraises,
tout  en  respirant  les  parfums  enchanteurs  rêvés  par  mes
compagnons,  pérora-t-il  en  voyant  le  Roi  extraire  deux  fioles
ridiculement  ouvragées  du  coffret.  L'éclat  des  chandelles  vous
semblera  bien  terne  comparé  au  flamboiement  des  gemmes
ciselées par nos orfèvres et enchâssées dans les métaux les plus
précieux, et leur reflet sur les soieries de nos maîtres tisseurs.

Anverion avait considéré l'ample foulard brodé, léger comme un
souffle,  et la broche dorée,  stylisée en forme de soleil,  sertie de
topaze jaune, d'ambre et de grenats autour d'un rubis flamboyant.
Il  extirpa ensuite une boîte carrée enrubannée et un petit écrin
rond en ivoire.

-  Ah!  s'exclama  le  légat  qui  retrouvait  ses  habitudes
marchandes.  Dénouez  les  faveurs  de  ce  coffret,  pour  y  piocher
sans remords quelques bouchées d'impénitence. Vous constaterez
que le goût délicieux de ces pralines n'est pas leur unique vertu.

Le  divin  monarque  roula  des  yeux  comiques,  et  demanda en
agitant le dernier objet.

- Et cela, qu'est-ce donc?
- Faites jouer le mécanisme, Votre Altesse.
Le  Roi  enclencha  un  minuscule  bouton  et  le  couvercle  se

souleva, libérant un miroir de poche monté sur un ressort délicat,
dont on pouvait régler l'inclinaison grâce à une minuscule molette
intérieure.

- Un aperçu de l'ingéniosité des maîtres sculpteurs, commenta
Melat en flattant sa moustache. D'une solidité à toute épreuve, à
porter sur soi en toutes circonstances.

Anverion laissa tomber l'écrin dans le  contenant et le  posa à
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terre près de lui.
-  N'y  manque  plus  qu'un dé à  coudre,  déclara-t-il  d'une  voix

aimable,  au maître parfumeur pâlissant.  Je  rends hommage aux
spécialités de vos concitoyens, et vous remercie pour cet aperçu
fort instructif des compétences et valeurs de Cenbron.

- Je... je...  voulais également présenter à Votre Altesse, si Votre
Altesse le permet... la suite de nos gages d'amitié...

Il  se  retourna  et  attrapa  sans  douceur  une  esclave
encapuchonnée par le bras pour l'entraîner face au Roi.

- Le savoir-faire viril est fait d'importance dans ma chère Cité.
Aussi les plus belles des esclaves sont formées avec le plus grand
soin à satisfaire tous les désirs des mâles, et celle-ci fut une élève
brillante.

Alors que la fille  ôtait  sa pèlerine sous de nombreux regards
captivés,  l'émissaire  se  remémora dans un spasme d'horreur  la
Dalle de Flamme et sa délicieuse bouche explosée sur les marbres
du Palais.  Le destin de l'esclave nue devant lui  ne lui  importait
guère, mais il espérait de toutes ses forces ne pas avoir à assister
de nouveau à ce genre de scène. 

-  Quel  âge  a-t-elle?  s'enquit  le  divin  monarque  après  avoir
considéré  les  courbes  dénudées  de  la  donzelle  léchées  par  les
reflets rougeoyants des torches.

-  Elle  est  de  toute  première  fraîcheur,  je  vous  assure,  Votre
Altesse.

- C'est bien ce qu'il me semble, oui, soupira Anverion, qui n'avait
qu'un goût fort occasionnel pour les tendrons.

- Tu vas pouvoir ouvrir une maison close, Ton Altesse, lança Hu
Micles  avec  un  clin  d’œil  salace.  Quoique...  ouvrir  une  maison
close,  n'est-ce  pas  un  beau  non-sens?  Si  elle  doit  être  close,
comment donc l'ouvrir? Ah, je  m'y perds.  Comment diriez-vous,
vous? demanda-t-il en s'accoudant sur l'épaule d'un Melat de plus
en plus éperdu.

-  Je  ne  suis  pas...  spécialement...  spécialiste,  bredouilla-t-il  en
dévisageant le plaisantin.

-  En  verbiage  ou  en  bordels?  C'est  dommage,  moi  qui
affectionne autant l'un que les autres, nous aurions pu être amis.
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-  Fonder  une maison close,  intervint  Meli  Ha,  intimant à son
cadet,  d'une  main  délicate  sur  le  bras,  de  relâcher  l'émissaire.
Tenir  un  lupanar,  ouvrir  un  bordeau,  que  sais-je  encore.  Les
possibilités  sont  infinies,  aussi  pourquoi  ne  pas  y  réfléchir  en
silence, mon frère? 

- En voilà une spécialement spécialiste. En phraséologie, hein. Si
j'allais insinuer que ma sœur est une intime des maisons de passe,
je serais un bien méchant garçon.

Toute  l'assemblée  s'ébaudit,  exception  faite  des  esclaves  qui
gardaient la tête baissée et de Bermin Melat qui voyait l'entretien
prendre une tournure qu'il n'aimait guère. Il  ne parvenait pas à
comprendre les railleries de la Cour autour des présents qu'il avait
amenés. Il n'y avait là que du délicat, du raffiné, du ruineux. Peut-
être aurait-il dû offrir des arbalètes et des maritornes pansues en
grand  nombre,  pour  s'accorder  aux  goûts  frustes  du  divin
monarque? Il hésita à conserver le dernier cadeau pour lui,  une
véritable splendeur, une rareté hors de prix, mais tout le monde
avait  remarqué le  coffre  immense,  porté par  deux esclaves à la
peine à l'intérieur du pavillon, et il devrait bien le remettre à ce
grossier personnage. 

Il  le  fit  déposer au pied de l'estrade,  et  les deux porteurs en
déployèrent le contenu devant l'assemblée dorénavant silencieuse.
Une vaste pièce de fourrure se déroula devant le divin monarque
enfin  intéressé,  penché  vers  l'avant  pour  mieux  contempler  la
toison.  Exempte  de  toute  décoration,  simplement  préparée  et
apprêtée,  elle  étalait  pourtant  plus  de  splendeur  que  tous  les
colifichets précédents. D'un brun très clair, chaud et lumineux, elle
était  parcourue  de  longues  stries  mordorées  dont  les  reflets
sinueux rappelaient dans un éclat les mèches blondes du Dieu Roi. 

Ah!  pensa  Bermin  en  se  rengorgeant.  Il  semble  que  les
lourdauds ont enfin compris qu'il y a là un objet de valeur.

-  Votre  Altesse,  miaula-t-il,  suave,  voici  un  tapis  en  peau  de
küripèque altine. Ces fourrures dont la douceur traverse les âges
furent autrefois si  ardues à travailler  et si  précieuses que seuls
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certains  maîtres  artisans  parmi  les  plus  qualifiés  pouvaient  y
porter la main. De nos jours, hélas, cet art s'est perdu, car l'animal
dont on tirait cette inestimable toison ne se rencontre plus guère,
et  n'a  jamais  pu  être  élevé.  Admirez  la  clarté  de  la  nuance
principale! Plus pâle est le poil, plus rare était la bête, bien plus
dure également à capturer pour les chasseurs d'antan.

- Hmpf, pourquoi n'en trouve-t-on plus? 
-  Je  l'ignore,  Mon  Seigneur,  balbutia  le  légat,  intimidé  par  le

grommellement de Dricaion. Cela s'est ainsi fait.
-  Hmpf...  Battues en excès,  cupidité,  plus de reproduction...  je

suppose. Stupide.
- Mais on en voit encore, Mon Seigneur!
Bermin s'agita derrière le coffre en racontant :
- Enfin, certains racontent en avoir vu, dans les profondeurs des

forêts de Camen. Un conte circule même encore en ville à propos
d'une  küripèque  saflique,  rayée  comme  les  autres,  mais  de
fourrure blanche, qui aurait été aperçue il y a peu.

- Tu veux courir après la bestiole, gamin? ricana Anverion. Nous
pourrons faire un détour par les bois, après avoir rasé la cité chère
au  cœur  de  Messire  Belat,  si  ça  te  dit.  Ça  nous  fera  un  peu
d'exercice.

La lippe de l'émissaire flageola sous ses moustaches penaudes
alors qu'il tournait vers le divin monarque un regard humide. 

- Votre Altesse, justement... À ce propos... Nous étions... Je suis...
désireux de... discuter... de paix entre ma chère Cité et vos... Votre
Altesse.

-  Et  bien,  discutons,  mon cher,  discutons.  Mais  présentez-moi
d'abord  vos  charmants  compagnons,  voulez-vous?  J'ai  hâte  de
mieux  connaître  les  joyeux  compères  qui  affichent  ces  visages
avenants.

Anverion sourit, malicieux, aux reîtres débraillés qui formaient
l'escorte  de  l'envoyé  de  Cenbron.  Comme  les  compagnies  de
mercenaires  étaient  interdites  dans  tout  le  royaume,  leurs
capitaines  punis  de  mort  et  les  combattants  condamnés  à
l'esclavage, les groupes de guerriers à louer, toujours en nombre
réduit,  se  faisaient  passer  pour  des  travailleurs itinérants,  sans
tromper personne. Le Roi allait ainsi pouvoir éprouver la sincérité
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de  son  interlocuteur,  mais  aussi  apprendre  quelles  troupes
s'étaient monnayées à la cité ennemie. 

Quand le palanquin de Bermin Melat quitta le campement sous
les ultimes rayons du soleil, il était bien trop heureux d'être en vie
et  d'avoir  réussi,  une forme de trêve conclue,  à  inviter  le  divin
monarque et son conseil à venir conférer avec le Haut Padag entre
les murs même de la ville, pour s'offusquer de la défection d'une
partie de ses gardes et du manque d'hospitalité d'Anverion.

Ce dernier aussi se réjouissait,  sur le chemin de son pavillon
pour y débuter une longue nuit de préparation du plan complexe
et  astucieux  imaginé  en  écoutant  la  harangue  de  Melat.  En
écartant les pans de son bureau, déjà illuminé et fourni d'encre et
de  parchemins  par  un  Gayos  prévoyant,  il  décida  même  de
terminer  son  programme  par  la  capture  de  cette  fameuse
küripèque immaculée. 

Éconduite sans un regard par le Roi qu'elle supposait rassasié
de  femmes,  Aldanor  avait  rejoint  sa  tente  et  s'y  était  cloîtrée
pendant l'entrevue, irritée et chagrine. Elle parvint bien trop vite à
trouver des excuses au divin monarque, mais restait désemparée
face à la  situation,  et  résolut  en dernier recours de chercher le
conseil  épistolaire de sa sœur. Malgré un caractère rigoureux et
une  rectitude  morale  parfois  agaçante,  Ancianor  serait  la
confidente  idéale.  Toujours  compatissante  et  intéressée  aux
malheurs de ses cadets, pleine de ressources, l'aînée des Markan
comprendrait de plus sans effort les difficultés d'Aldanor. 

Elle joignait en effet à son statut d'héritière principale des titres,
possessions et charges de son père une beauté parfaite qui avait
attiré  vers  d'elle  des  dizaines  de  soupirants  de  tout  poil.  La
doctoresse, qui entendait depuis ses quatre ans s'exclamer autour
d'elle «Mais elle est ravissante, cette jeune demoiselle Markan. Et
la  cadette  est  une  gentille  petite,  également.»  l'avait  un  temps
jalousée, mais s'était très vite désintéressé des séductions et des
succès  de  coquetterie.  Elle  n'avait  jamais  nourri  d'amertume
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envers la magnifique Ancianor, qui ne faisait ni étalage ni jactance
de ses agréments. 

Toutefois,  alors  que  la  plus  jeune  grandissait  ignorante  et
détachée  des  galanteries,  l'héritière  expérimentait  sourires,
œillades, compliments, promesses, billets doux et escapades dans
les coins pour le plus chanceux de ses admirateurs. Ce dernier, Teil
Micen, avait payé sa bonne fortune d'un œil au beurre noir de la
part de Chamchaek Markan, mais tout de même réussi à épouser
sa douce et ricanait désormais de l'épisode avec son beau-frère. 

Il  serait  amusant  de  voir  Cham'  décorer  Son  Altesse  d'un
coquard, songea Aldanor en saisissant sa plume. Mais peut-être
moins de voir Son Altesse décorer sa tente avec la tête de son petit
frère... 

Derrière  sa  table  de  travail,  elle  traça  d'une  main  alerte  les
premières lignes de sa lettre, les plus faciles. Elle donna quelques
vagues nouvelles du front, puis multiplia les questions sur leurs
parents,  leurs frères et ses neveux. Pour éviter inconsciemment
son  principal  sujet,  elle  ajouta  quelques  paragraphes  sur  le
Concours Universel, le fameux Mystère et sa fortune toute neuve
dont  sa  sœur  pouvait  disposer  à  loisir  dans  les  temples  de
Wareegga.  Il  faudrait  joindre à son pli  l'acte signé par l'Auguste
Csihar, se rappela-t-elle en trempant sa pointe dans l'encrier. Elle
repoussa  loin  dans  son  esprit  l'image  de  Morgiane  qui  venait
l'attrister chaque fois qu'elle songeait à cet épisode, et tâcha de se
concentrer sur les prémisses de sa confession. 

Mais que dire? Elle-même ne pouvait pas s'expliquer l'attraction
qu'Anverion  exerçait  sur  elle.  Sa  personnalité,  certes  hors  du
commun, se galvaudait dans certains aspects rebutants. Même si
elle  s'avouait  être  sensible  à  sa  mâle  splendeur,  le  prétexte  ne
suffisait en rien à susciter une telle tendresse. La réciproque était
encore plus énigmatique. Pourquoi le divin monarque lui faisait-il
une cour  aussi  acharnée?  De  nombreuses  femmes l'entouraient
bien  plus  belles,  bien  mieux  disposées  à  son  égard.  Toutes
partageaient avec lui bien plus de choses qu'elle et avaient tant à
lui offrir. 
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La  doctoresse  avait  rapidement  déduit,  après  leur  première
rencontre,  qu'elle  représentait  une  sorte  de  curiosité,  de
bizarrerie amusante à ses yeux. Dans le contexte martial qui offrait
peu de distractions, elle expliquait ainsi l'espèce de tolérance qu'il
manifestait  à  son  égard.  Le  surnom  dont  il  l'avait  affublée  le
prouvait.  La même théorie éclairait les libertés qu'il avait prises
avec son corps, après la chute d'Atla et sa victoire sur Ruz'Gar, tout
comme  la  manière  dont  il  avait  puni  ses  affronts,  sans  la  faire
passer par les cachots, les brodequins ou le billot. Le jouet était
trop pittoresque, trop difficile à remplacer, pour se permettre de le
casser. 

Mais comment était-elle passée de cocasse bimbelot à gracieuse
dulcinée?  Sa  ténacité,  sa  détermination  et  son  dévouement  lui
avaient sans doute valu un brin d'estime de la part du Dieu Roi, au
moins.  Voilà  peut-être  pourquoi  il  l'avait  défendue  contre
l'agression d'Hu  Micles.  De  fait,  son attitude  avait  changé  juste
après le Concours Universel. Après tout, Anverion avait avoué mot
pour mot qu'il la regardait désormais d'un œil neuf. Elle avait mis
ses  compliments  et  ses  avances  sur  le  compte  d'une  fantaisie
passagère,  d'une  nouvelle  façon  d'utiliser  son  jouet  de
prédilection.  Aldanor  avait  conscience que la  grâce  dispensée à
Malleor,  pour  lui  faire  plaisir,  avait  coûté  au  Roi,  mais  elle
n'ignorait  pas  que  le  geste  était  intéressé.  Pour  preuve,  dès  le
lendemain, Anverion l'avait enlacée avec un aplomb confondant,
certain  que  sa  petite  amabilité  lui  vaudrait  la  contrepartie
attendue. 

Malencontreusement  interrompu  dans  sa  manœuvre,  il  était
pourtant revenu à la charge, avec toute l'opiniâtreté qu'ils avaient
en commun. 

Ce matin-là, pourtant, ses manières avaient été si différentes...
En repensant au baiser qu'elle lui avait donné, la noble Estivienne
tressaillit.  Lorsque,  malgré  ses  paroles  tendres  et  ses  délicates
promesses,  malgré les délices infinies qu'elle avait goûtées dans
ses bras, elle l'avait repoussé à grand-peine, il n'avait manifesté ni
colère ni vindicte, sans renoncer non plus à obtenir ce qu'il voulait
d'elle. 
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Que voulait-il au juste ? Elle n'arrivait plus à  construire la plus
petite  hypothèse.  Au  fond,  il  devait  encore  s'agir  d'un  piège
méticuleux et alambiqué comme seul l'Obscur savait les concevoir
et les savourer. Ou peut-être pas, car nul ne saurait présumer des
intentions  du  Dieu  Roi.  Son  analyse  du  caractère  d'Anverion
pouvait être biaisée, et son jugement sur lui, bien trop hâtif pour
être  légitime.  Ne  l'avait-il  pas  lui-même  déploré  au  bord  de  la
rivière? Alors qu'elle s'éloignait du divin monarque attristé, il avait
regretté qu'elle n'en attendît pas assez de lui. Après tout, même les
Dieux devraient avoir une chance.

Voilà  le  nœud  du  problème  à  soumettre  à  Ancianor,  sans
nommer dans sa prose l'épineux amant. Au onzième régiment, elle
s'était  acquittée,  avec  les  sergents  et  certains  intendants,  de  la
tâche ponctuelle de décacheter et de parcourir la correspondance
envoyée ou reçue par un autre régiment aléatoirement choisi. Elle
savait  que  cette  mesure  s'appliquait  à  toute  l'armée  afin
d'empêcher au mieux les communications d'espionnage. Et, même
si elle voulait tout partager, tout expliquer à sa sœur, elle n'aurait
pas supporté qu'une autre créature sût à qui elle avait succombé. 

Encore  confuse,  presque  découragée,  toujours  angoissée,
Aldanor  ouvrit  sa  malle  pour  en extirper  avec  soin  le  bocal  de
ghjàllic' qu'elle y conservait en permanence. Elle s'en servit une
raisonnable  rasade  dans  une  timbale  biscornue,  qu'elle  déposa
près de son encrier avant de se remettre à ses écritures. Elle la
reprit vite, resta à siroter quelques minutes, l'encre séchant sur sa
plume  entre  ses  doigts  inertes,  cherchant  ses  mots  dans  les
arômes douceâtres de sa liqueur. Peut-être qu'une ivresse légère
l'aiderait  également  à  considérer  la  situation  sous  un  angle
différent, après tout...

Un coup discret et bref  sur l'un des montants de son pavillon la
tira de sa rêverie.

- Entrez.
Nevjernil se glissa sous la tente et contempla son amie avec un

air amusé, les poings sur les hanches. 
- Je n'ai pourtant qu'une journée de retard, mais voilà que vous
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ne m'attendez même plus pour boire!
Aldanor  lui  rendit  son  sourire  et  s'empara  d'une  seconde

timbale qu'elle remplit, pendant que la Commandante s'installait
sans cérémonies sur la malle. 

-  À  vrai  dire,  ma  chère,  je  ne  buvais  pas  par  esprit  de
célébration,  je  buvais  après  l'inspiration,  expliqua  la  doctoresse
qui s'était levée pour lui tendre le gobelet.

- Faut-il que je m'inquiète? continua Nevjernil de son ton badin
en trinquant avec elle.  Qu'êtes-vous en train de commettre avec
cette plume? Pas de la poésie contemporaine, rassurez-moi?

- Que Wareegga me gracie avant cela! J'en suis déjà pourtant à la
thérapie expérimentale, j'ai sans doute besoin d'aide.

- Cap... Commandante Horvà à votre service, grimaça l'Incarnée.
Vous inventiez de nouveaux remèdes?

- En quelque sorte, acquiesça Aldanor en se remettant à sa table.
Je demandais la collaboration de ma sœur aînée, afin de mettre au
point un antidote à la stupidité et aux mauvais choix.

Nevjernil leva son verre.
- Mais nous l'avons dans la main, mon amie. Une fois avalé, le

traitement nous convainc que nous agissons raisonnablement et
prenons les  bonnes  décisions.  Bien sûr,  il  nous rend stupide et
nous fait faire de mauvais choix dans la minute qui suit,  mais il
suffit alors d'ajuster le dosage.

- Ajustons donc, dans ce cas!

Les  deux  timbales  furent  de  nouveau  remplies  et  les  deux
Dames les entrechoquèrent.

- Vous savez, Aldanor, je ne crois pas que vous ayez besoin de
trouver ce remède, reprit Nevjernil plus sérieuse. Vous êtes bien
loin d'être stupide! Et jamais je ne vous ai vue faire de mauvais
choix.

- Merci, mon amie... Mais je pourrais en dire tout autant de vous.

La Commandante poussa un profond soupir et s'autorisa une
longue  gorgée.  Les  arômes  frais,  lestes  et  résineux  du  ghjàllic'
s'élevaient des timbales et virevoltaient dans la tente,  conjurant
les  effluves  de  sueur,  de  graisse  et  d'acier  qui  empoissaient  le
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campement  et  s'insinuaient  sous  chaque  pavillon. Devant  le
silence qui menaçait de s'installer, Aldanor se lança la première et
passa aux aveux d'une voix contrite.

-  Je  vous  assure...  face  au  séducteur  qui  me  poursuit,  je  me
comporte avec une remarquable sottise.  J'ai  beau avoir la quasi
certitude  que  ses  intentions  à  mon  égard  sont  en  tout  point
mauvaises, jamais je ne parviens à le repousser, ni même à éviter
sa présence. Et je me jette dans ses bras en sachant parfaitement
que je le regretterai sans mesure un jour. Jamais je n'aurais dû le
laisser m'approcher...

Nevjernil l'avait écoutée avec attention, mais, bien que curieuse,
elle  restait  assez  courtoise  pour  ne  pas  s'enquérir  du  nom  de
l'habile suborneur qui mettait sa vertueuse amie dans un tel péril. 

-  Je  ne  connais  pas  le  mâle  qui  vous  assiège,  mais  je  vous
connais vous, l'assura-t-elle après réflexion. Vous êtes une Dame
généreuse, d'une nature aimante et bienveillante. Voilà les qualités
dont  il  profite  pour  tenter  de  vous  atteindre.  Mais  vous  savez,
jamais un Estivien ou un Rymdiran ne se comporterait ainsi; c'est
donc quelqu'un qui ignore tout des valeurs, des principes et de la
dignité que vos parents et les miens nous ont donnés pour armes.
S'il tente de vous nuire, toute votre douceur et la tendresse que
vous avez pour lui ne pourront pas le défendre contre elles, j'en
suis persuadée. Vous saurez protéger votre cœur et votre honneur,
Aldanor. Et s'il s'imagine pouvoir faire usage de la force...

L'Incarnée se fendit d'un sourire complice qui dévoila ses crocs
et fit glousser sa compagne. 

Le soutien de son amie lui avait mis du baume au cœur et rendu
un peu  de  courage.  Aldanor  n'oubliait  toutefois  pas  le  profond
soupir de la Commandante, et son marasme des jours passés. Elle
planta des yeux désolés au fond de son gobelet vide, et déclara sur
un timbre accablé : 

-  Dans  ce  cas,  je  vais  devoir  arrêter  mes  expériences
d'apothicaire  si  mon  remède  n'est  plus  nécessaire...  C'est  assez
dommage. Pour la science, je veux dire.

Nevjernil grimaça et roula des yeux, en tendant sa timbale vide.
Une fois leur troisième verre de  ghjàllic' en main, elle décida de
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confesser à son tour les raisons de son trouble, sans trop en dire
toutefois pour ne pas mettre Aldanor en danger. 

-  Pour  la  science,  alors.  En  plus,  je  suis  un  cobaye  de  toute
première qualité en ce qui  concerne la stupidité et les mauvais
choix... Cela remonte à longtemps... Peu  après mon arrivée dans
l'armée, j'ai... donné mon bras à un protecteur puissant. J'ai choisi
de m'engager près de lui,  en me persuadant que ses buts et ses
convictions étaient justes et honorables, pour pouvoir profiter en
toute tranquillité des avantages d'un appui haut placé. Mais à ce
moment, je n'ai agi que dans mon propre intérêt, par facilité. Je
n'ai vu que ce que je voulais voir... et pas les ambitions que je serai
forcée de servir un jour.  Et désormais que je les comprends,  j'y
suis assujettie sans retour.

Elle jeta un œil mauvais à son épaule.
- Voici sa dernière créance, souffla-t-elle en désignant ses galons

de commandante. Il en espère un large profit, beaucoup plus que
moi. Elle me fait horreur, je vous prie de le croire. Mais si j'avais
refusé, on m'aurait réclamé mes arriérés d'une façon plus brutale.

Aldanor  avait  blêmi   à  chaque  mot  de  son  invitée.  Non  pas
qu'elle fût choquée par le comportement de la Rymdiranne. Elle
comprenait que l'on pût tomber dans un piège aussi insidieux et
sournois. Les remords de Nevjernil l'excusaient amplement à ses
yeux, elle qui ignorait tout des visées de l'Idée. Mais la détresse de
son amie, et surtout le danger permanent dans lequel elle devait
vivre, l'épouvantaient au plus haut point. 

- Nevjernil,  il  faut absolument vous tirer de là! Allez voir Son
Altesse,  expliquez-lui  que...  quelqu'un...  tente  de  manipuler  ses
soldats, de prendre une odieuse emprise sur les gradés comme il
l'a fait avec vous...  Je ne sais pas ce que veut cette créature qui
vous exploite, et je préfère l'ignorer, mais si vous me dites que ses
ambitions sont malsaines et que votre vie est en danger, il faut la
dénoncer  à  notre  Dieu et  Roi !  Qu'elle  soit  mise  hors  d'état  de
nuire! 

- Vous connaissez Son Altesse, Aldanor, murmura Nevjernil en
se voûtant sur la malle.  S'il me croit, il me fera torturer pour en
savoir  plus,  puis  exécuter  pour  avoir  donné ma confiance  à  un
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autre que lui, repentir ou pas. S'il ne me croit pas, c'est mon soi-
disant protecteur qui s'en chargera. Et si je tâche de m'enfuir, l'un
ou l'autre me rattrapera...

La voix de la Commandante se brisa, alors qu'elle ajoutait:
- Je suis irrévocablement perdue.
- Non! s'exclama la doctoresse, tapant du poing sur la table, en

renversant quelques gouttes de liqueur. Je n'accepterai jamais ça
et je vous interdis de le croire! Nous allons trouver une solution...
pour préserver vos jours et votre honneur.

- Je n'aurais pas dû vous le dire, ma chère amie... Je refuse de
vous entraîner dans ma chute...

-  Et  bien  moi,  je  refuse  de  ne  pas  vous  retenir,  riposta
l'Estivienne. J'ai appris que tout dangereux et exigeant qu'il soit,
un maître indigne peut toujours être abusé, jusqu'à ce qu'on s'en
défasse. C'est du jeune Gayos, le valet du Roi, dont je tiens cette
idée. J'ai compris que si le dîner de Son Altesse arrive tard, ça n'est
pas parce que le garçon a pris le temps de manger aux cuisines,
non, c'est car le bois de chauffage était humide. Et si notre divin
monarque  n'a  pas  pu  torturer  un  malheureux  qu'il  m'avait
ordonné de soigner, ça n'est pas que je l'ai laissé mourir en paix de
ses blessures, voyons, c'est parce que Wareegga l'a rappelé malgré
mes efforts.

Nevjernil releva quelque peu son visage décomposé et abattu. 
-  Faire  échouer  de  vils  projets...  par  l'inaction...  Prétendre  à

l'impuissance...
- Voilà! Peut-être, j'espère, que... Si vous n'êtes pas utile à votre

protecteur...  Qu'il  finira par se détourner de vous.  Et vous aurez
racheté  quelque  faute  que  vous  ayez  pu  commettre,  de  cette
manière.

La  Commandante  resta  songeuse.  L'Idée  se  laisserait-elle
abuser?  Sans  doute  pas,  non,  mais  la  boqorade  hargneuse  et
fébrile  qui  leur  servait  d'intermédiaire  serait  bien  plus  facile  à
jouer. L'espérance incurable d'Aldanor devenait contagieuse. 
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Chapitre 7
Chaque chose à sa place

Quelques heures avant le lever du soleil, Anverion terminait de
ranger  dans  deux  pochettes  différentes  le  tas  de  feuillets
recouverts de signes étranges, de flèches et de mots vides de sens
qui  résumait  son  plan pour  s'emparer  de  Cenbron.  Il  avait  lui-
même mis au point ce code, dont il était le seul à pouvoir percer la
signification, mais en séparait les pages par mesure de précaution
supplémentaire.  Il  avait  enseigné  à  Gayos  les  symboles  qui
numérotaient  les  feuilles,  et  son  valet  pourrait  réorganiser  son
dossier sans en comprendre le contenu. 

À  vrai  dire,  les  gribouillages  d'Anverion  s'avéraient  souvent
inutiles;  il  se  souvenait  de  chaque  détail,  de  chaque  aléa  et  de
chaque calcul anticipé pour y faire face. 

Le divin monarque glissa l'une des liasses parmi les rapports
déjà traités, et chercha que faire de l'autre. Il passa dans la salle de
réception,  engorgée  d'une  obscurité  trouée  çà  et  là  par  les
rougeoiements  timides  du  brasero,  et  perçut  une  présence.
Fouillant  les  ténèbres  de  ses  prunelles  nyctalopes,  Anverion
distingua le corps délié de l'esclave offerte par Melat, pelotonné
sur le  large sofa,  et  recouvert d'une couverture que le Dieu Roi
amusé identifia comme celle d'un Gayos bien généreux. Il faudrait
lui  trouver  une  utilité,  à  celle-ci,  songea-t-il  en  rejoignant  son
alcôve  de  toile,  ainsi  qu'aux  autres  présents  de  l'émissaire  de
Cenbron.  À l'exception du tapis  de küripèque altine,  il  comptait
bien redistribuer chacun des objets reçus. La fille était ravissante,
sans aucun doute, et les talents des galantes cenbronites célèbres
dans tout le royaume. Mais il s'ennuyait fort auprès des créatures
juvéniles  et  délicates  de  ce  genre,  qui  manquaient  souvent  de
fougue et mouraient bien trop vite à son goût.
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Une fois dans sa chambre, il  déposa l'enveloppe sur le coffret
ouvragé, abandonné sur la table de nuit à côté des chandelles. Une
seule  brûlait  encore,  jetant  ses  derniers  feux  tremblotants.  Il
s'assura plus de lumière, se déshabilla, et se laissa tomber sur le lit
en se saisissant de l'écrin, qu'il vida sur le matelas pour y ranger
son dossier. 

Puis  Anverion  s'empara  de  ses  cadeaux,  et  les  examina  en
songeant à leurs destinataires. La liqueur de roses et de fraises,
d'un  bel  incarnat  sirupeux,  serait  discrètement  remise  à
Oulichnitza. Bien sûr, il l'avait souvent vue boire du sang de loup
d'une seule lampée avant de fracasser sa chope sur la table, dans
le plus pur style érévite. Mais il était aussi l'un des rares à savoir
qu'elle  décorait  sa  chambre  au  Palais  avec  des  coussins  en
dentelle,  des  aquarelles  fleuries  et  des  sculptures  de  petits
animaux enrubannées. 

Il  déboucha  la  fiole  de  parfum  et  en  huma  l'effluve.  Discret,
délicat  et  frais,  il  le  réservait  à  Dricaion,  qui  s'empresserait
aussitôt de l'envoyer à Vislème. Le divin monarque avait compris
depuis longtemps que la majeure partie de la solde de son Garde
passait  en menues  attentions  de  ce  type  pour  sa  maîtresse.  Le
Garde espérait  ainsi  racheter  ses absences et les  obligations de
son service. Sans l'ombre de Chenas au-dessus de lui,  nul doute
que  l'Incarné  taciturne  lui  aurait  demandé  son  congé  bien  des
années auparavant; mais même lorsqu'Anverion en personne lui
avait proposé de lui rendre sa liberté, il avait décliné d'un hmpf
embarrassé. 

Hu  Micles  adorerait  les  pralines  aux  vertus  émoustillantes.
Pourvu qu'il n'en abuse pas, espéra le Roi en les mettant de côté
avec les cadeaux déjà attribués. Le Caihusien se montrait pour le
moment docile et obéissant,  s'abstenant de tout rapprochement
avec sa poupée. Mais Anverion avait  consacré trop de soirées à
boire  à  ses  côtés  pour  savoir  que  son  ami,  seul  et  ennuyé,
retournerait à la première occasion vers une Aldanor qu'il lorgnait
toujours  d'un  œil  égrillard.  Au  moins,  hormis  Gayos  et  cette
étrange  complicité,  il  ne  se  croyait  pas  d'autre  rival  désireux
d'ouvrir la blouse informe et de dénouer les nattes ridicules du
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Docteur Markan. Hu Micles ? Du lard et des haricots ! Il ne serait
pas difficile à gérer. 

Ah! Il faudrait aussi choisir dans le coffret quelque chose pour
Meli Ha, s'il gâtait tous ses  Protecteurs Jurés. 

Le  foulard  ne  conviendrait  pas  pour  une  grande  Dame.  La
matière, certes exquise, s'abîmait de couleurs bien trop criardes,
et d'un banal motif surchargé. Il serait en revanche parfait pour la
sergente frisée, quand l'occasion se présenterait. Le miroir aurait
pu faire l'affaire, mais il avait déjà un destinataire en tête. De plus,
l'aristocrate en possédait  plusieurs de ce type,  qu'elle  délaissait
ostensiblement  pour  se  mirer  avec  un  raffinement  redoutable
dans la lame de son sabre. Il n'allait pas la priver de ce petit jeu-là,
se dit-il en attrapant la broche avec un soupir. 

Offrir  un  bijou  à  une  femme  que  l'on  venait  tout  juste
d'éconduire  montrait  assez  de  mauvais  goût  pour  l'amuser,  lui.
Toutefois,  le  présent  mal  interprété  aurait  pu  raviver  les
espérances de Meli  Ha,  tout  comme l'offenser de plus belle.  Ne
restait que l'esclave de plaisir endormie dans le salon. Après tout,
la  Caihusienne  lui  avait  jeté  une  œillade  intéressée  lorsque
Messire  Belat  l'avait  présentée.  Il  ne  lui  connaissait  pas  de
penchant  particulier  pour  les  avant-coeur,  mais  pas  davantage
pour les agace-cul, à bien y songer. Il faudrait proposer l'offrande
de façon subtile, délicate, tout de même. 

Anverion  se  redressa,  plaça  l'une  des  chandelles  dans  la
lanterne au-dessus de lui, et fit jouer le mécanisme paisible de la
boîte au miroir. Il l'étudia en tous sens avec minutie, éprouvant la
résistance de la molette, dont il desserra au maximum les rouages
avec la pointe d'une de ses griffes. Puis il tendit le ressort le plus
possible,  referma l'écrin,  avant  de  le  rouvrir.  La  petite  glace  en
bondit,  tournoyant  sur  elle-même  à  l'intérieur  de  sa  châsse  et
projetant des éclats de lumière brusques du sol au plafond. Les
éclaboussures radieuses s'apaisèrent peu à peu alors que le miroir
perdait  son  impulsion.  Le  divin  monarque  recommença
l'expérience  avec  succès,  ravi  de  la  stabilité  de  son  rapide
bricolage, et déposa son réflecteur chatoyant sur la table de nuit. 
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Depuis un rai de soleil qui se glissait dans l'interstice d'un volet
jusqu'aux  dessins  élaborés  projetés  sur  les  murs  par  les
magnifiques photophores du Palais, Mektaion adorait les jeux de
lumière.  Le  prince  évaporé  pouvait  rester  absorbé  durant  des
heures  dans  les  reflets  dansants  d'une  flamme.  Le  miroir
réarrangé  l'émerveillerait  pendant  longtemps.  Anverion  le  lui
enverrait au plus vite.  En espérant qu'il  ne soit  pas cassé avant
mon retour, songea l'Obscur en se rallongeant. 

L'une des pointes torsadées de la broche lui piqua le flanc. Il la
récupéra avec un grommellement et allait la rejeter avec le reste
quand  il  se  souvint  qu'elle  n'était  pas  encore  attribuée.  Les
ciselures délicates des rayons du soleil et les gemmes serties en
faisaient une parure résolument féminine, au moins pour la mode
guensordaise. 

Contrairement  à  ce  que  pensait  Bermin  Melat,  le  divin
monarque avait  tout de suite su évaluer le  grand prix du bijou,
qu'il ne pourrait pas refiler comme petite amabilité à l'une de ses
chaufferettes  de  passage.  Il  ne  manquait  pas  de  nobles  Dames
susceptibles de le porter dans ses relations, après tout, même à la
Cour de Campagne. L'occasion de récompenser l'une ou l'autre se
présenterait  bien,  et  la  broche  ne  l'encombrerait  pas.  Il  la
garderait jusqu'à ce qu'elle lui serve, dût-il au final la donner à sa
mère en rentrant. 

Au matin, Anverion avait soupiré auprès de Meli Ha, pour une
fois de dernier quart, sur l'inutilité à ses yeux de la gracile esclave
et l'impossibilité de s'en défaire. Aussitôt, elle avait proposé de le
délester  du  fardeau  avec  l'enthousiasme  escompté.  Elle  avait
prétendu  vouloir  remplacer  sa  servante  stupide  et  empotée,
engagée pour obliger sa digne famille, qui espérait que Sa Hambo
prendrait de profitables leçons auprès d'une Dame si raffinée. 

Mais ça n'était pas tant dans les arts de la coiffure, du service et
du rangement que l'aristocrate de Caihu Do souhaitait employer
l'adolescente offerte par le divin monarque. 

-  Ton  nom?  maugréa-t-elle  alors  qu'elle  l'emmenait  vers  ses
quartiers.
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- Pamikhale, ma Dame.
- À part faire jouir les mâles, que sais-tu faire?
-Je sais aussi ravir les Dames, roucoula l'esclave avec un sourire

aussi ingénu qu'engageant.
La Caihusienne devant elle ne la gratifia même pas d'un regard,

poursuivant sa route d'une démarche déliée, mais acquiesça sur le
même ton rogue :

- Ça peut servir, oui. Mais sinon? Peux-tu veiller sur ma garde-
robe  et  mon  pavillon,  porter  mes  messages,  faire  mes
commissions, préparer mon bain?

- Avant de me vendre à l'Académie Kubuule pour y recevoir ma
formation, j'ai travaillé comme suivante pour la Haute demoiselle
Fancar de mes huit à douze ans.

- Un simple oui aurait suffi, répliqua Meli Ha toujours glaciale. Je
n'aime  pas  les  jacasses  et  ta  vie  ne  m'intéresse  pas.  D'autres
talents?

- Je peux lire, écrire et compter. Danser, jouer de la flûte, coudre
et broder, et préparer les onguents et élixirs de la beauté et des
plaisirs, lista Pamikhale qui trottinait derrière elle. Je peux aussi
étrangler quelqu'un avec un lacet, ou l'égorger d'un seul geste si
besoin.

- Fort bien, approuva la Caihusienne. Tu seras plus utile que Sa
Hambo, et pour peu que tu te montres plus souple et plus vive
qu'elle, tu seras mieux récompensée.

La petite Maz aux cheveux mauves avait définitivement usé la
patience  de  Meli  Ha.  Durant  leur  séjour  à  Esc'Tag,  l'aristocrate
avait voulu l'envoyer distraire un des Généraux, en gage d'amitié.
Le  militaire  en  question  ne  revêtait  pas  une  importance  assez
cruciale  pour  qu'elle  s'en  donnât  elle-même  la  peine,  mais  lui
prêter sa propre servante, jolie comme tout, suffirait à maintenir
de cordiales relations. Autorité, arguments, insultes, promesses et
menaces  combinés  avaient  à  grand-peine  réussi  à  décider  la
morveuse,  en  larmes,  mais  il  avait  fallu  se  raviser  au  dernier
moment. En la voyant se traîner en reniflant vers la porte, secouée
de petits chouinements ridicules, les épaules voûtées et la poitrine
rentrée, Meli Ha avait conclu que le cadeau du Général n'avait rien
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de très plaisant. Sa Hambo avait été tirée par les cheveux jusqu'à
son grabat et depuis cet épisode, la Caihusienne lui cherchait une
remplaçante plus docile. 

Pamikhale pourrait faire l'affaire. Il ne restait plus qu'à envoyer
à  Messire  Maz  la  missive  déjà  prête,  qui  narrait  avec  force
condoléances, regrets et éloges la mort tragique de sa fille, tuée
d'un  coup  de  sabot  par  une  jument  affolée  qu'elle  tentait  de
calmer.  Tout  Caihusien,  et  Maz  en particulier,  serait  ému  d'une
triste gloire par un tel scénario. Et la petite Humaine, elle, serait
détachée chez un excellent ami de Meli Ha, brillant et curieux, sans
cesse à la recherche de jeunes créatures en bonne santé pour ses
expériences.

- Voici le pavillon de mon frère, tâche de savoir le reconnaître.
Hu  Micles  lui-même  n'est  pas  très  difficile  à  identifier,  reprit
l'Incarnée  pour  sa  nouvelle  esclave,  en  désignant  la  tente  d'un
coup de menton. Tu devras parfois t'assurer qu'il en reste éloigné,
mais  il  n'existe  pas  grand-chose  sur  cette  terre  qui  ne  soit
susceptible  de  détourner  l'attention  de  mon  cadet.  Tu  vois  la
tresse de crins qui décore le montant de l'auvent? Avec les billes
de bois  rouges? Si  celle  du bas est  de  couleur  bleue,  tu  devras
l'empêcher de s'approcher de l'entrée.

- Bien, ma Dame, opina la jeune fille, sans s'intéresser plus que
ça à la mission.

Elle avait très rapidement appris que chercher à comprendre les
faits et gestes des autres, en particulier de ses supérieurs, coûtait
trop de temps pour ne rapporter que des ennuis. Elle ferait ce que
dirait  la  Garde Royale  avec  zèle  et  sans poser  de  questions.  Ce
nouveau  service  la  rapprochait  de  son  ambition  ultime,  qu'elle
venait  de  toucher  un  instant  du  doigt  pour  la  voir  s'échapper
aussitôt. Pamikhale rêvait, depuis le jour où elle avait décidé de se
vendre à l'école des plaisirs, d'être achetée par un Seigneur riche,
puissant, dont elle deviendrait la concubine, et vivrait choyée dans
le  luxe  et  l'oisiveté.  Elle  avait  cru,  ne  le  connaissant  pas,
qu'Anverion lui offrirait cette existence, et regrettait que le divin
monarque ne lui eût pas donné la moindre chance de se montrer
serviable. 
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Sur l'ordre de Meli Ha, elle attendit sur le côté de son pavillon,
et  regarda  passer  Sa  Hambo,  ses  boucles  mauves  ébouriffées,
bâillant à s'en décrocher la mâchoire,  un panier vide au bras et
une lettre scellée dans la main. 

Elle  s'éloignait  en  trottant  avec  vivacité.  Sa  maîtresse  avait
précisé de ne pas traîner, le pli devait être remis en priorité, puis
les dernières fleurs de bleuet cueillies pendant les fraîcheurs du
matin. L'arrivée de la troupe et son installation avaient écrasé et
piétiné  herbes,  tiges  et  pétales  sur  son  passage,  mais  dans  un
creux non loin, indiqué par Meli Ha, les plantes sauvages avaient
été épargnées et Sa Hambo pourrait y faire une récolte fructueuse. 

Elle  porta  la  missive  sans  tarder,  avant  de  se  couler  hors  du
campement,  sa  silhouette  menue  se  détachant  dans  les
languissantes brumes de l'aube. Elle frissonnait un peu, les pieds
et le bas de sa robe mouillés par la rosée du matin, mais avançait
avec courage. La servante avait compris qu'elle courait le risque
d'être remplacée, aussi multipliait-elle les efforts pour se montrer
diligente et efficace. Même après avoir constaté à bien des reprises
la malveillance de Meli Ha, elle n'imaginait pourtant pas que sa vie
était  plus  en  danger  que  son  emploi.  Sa  mère  serait  tellement
déçue, si elle était renvoyée! Et puis, comme on le lui avait promis
aux premiers jours de son office, la tâche serait difficile, mais elle
lui ouvrirait de nombreuses portes et lui permettrait de s'élever
bien  plus  haut  qu'elle  ne  pouvait  se  l'imaginer.  Sa  Hambo  se
répétait la leçon en descendant à petits pas dans le vallon jaspé de
bleu. 

Une légère brise faisait valser les hautes tiges des herbes et des
fleurs dont les pétales s'étalaient avec paresse. Elle s'arrêta près
d'une  pousse  généreuse  de  bleuets  et  entama  sa  récolte.  Les
plantes s'entassaient dans son panier quand elle sursauta sous la
vive douleur d'une piqûre dans la nuque. Elle devait avoir dérangé
une abeille,  ouvrière  bien matinale  et  vengeresse,  se  dit-elle  en
tendant de nouveau la main vers les pétales délicats. 

Son bras se figea, levé et immobilisé dans son geste, comme tous
ses  autres  membres  qui  se  raidirent  un  instant,  puis  se
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détendirent dans une saccade atroce pour rester inertes. 
Sa  Hambo  s'abattit  dans  la  petite  prairie,  tous  ses  muscles

fatalement engourdis.  D'un coup,  une crise brutale de violentes
convulsions la saisit, agitant avec frénésie tiges, feuilles et fleurs
autour d'elle, et s'apaisa tout aussi soudainement. 

Étendue  dans  la  verdure,  sa  robe  se  trempait  désormais  de
rosée,  qui s'évaporait dans la lumière éclatante du soleil  levant,
invisible à ses yeux vitreux. 

L'ombre  d'une  silhouette  masqua  un  instant  sa  face
congestionnée,  le  temps  de  retirer  un  dard  d'acier  de  son  cou
gracile.

- Femelle,  humaine, dix-sept ans.  Premiers effets perceptibles,
trois secondes. Décès en vingt-et-une secondes. Formule à revoir.

La sonnerie d'appel du premier service des repas interrompit la
voix qui se parlait ainsi, suivie par la montée grouillante du raffut
habituel du campement militaire. 

La silhouette s'éloigna. 

- Non mais qu'est-ce c'est qu'ta soupe! ronchonna Bós, le géant
de Murthec, à l'adresse du cuisinier du vingt-huitième régiment.
On y voit à travers tellement y'a rien d'dans.

-  Comme  ta  tête,  répliqua  le  marmiton qui  agitait  sa  louche.
C'est la même que d'habitude, ma soupe, sauf le lard qu'y est pas.
Y m'ont ficelé le bahut à saindoux sur le haut d'la charrette hier
matin,  et  j'l'ai  retrouvé tout  ranci  et  fouattant  après  la  journée
d'promenade sous cette chaleur, qu'on s'croirait dans l'clapotard à
Plamuk! 

Bós se renfrogna et gronda, serrant son écuelle pleine entre ses
énormes doigts:

- Faut pas insulter les Dieux. Faut du respect.
- Boh, j'insulte pas, c'est façon de dire, se justifia le coq.
-  C'est  pas  respectueux.  Tu  s'ras  maudit,  un  jour.  Faut  pas

insulter les Dieux.
-  Faut  pas  faire  tiger  les  copains,  surtout,  intervint  le  soldat

derrière le colosse, son bol vide à la main. Bouge de là, Bós, ou ça
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s'ra ta carcasse qu'on mettra dans la soupe, mon vieux! Elle s'ra
pas pire, façon.

Il s'éloigna de quelques pas, en marmottant pour lui-même.
-  Faut  pas insulter  les  Dieux,  quand même.  Elle  s'vengera,  la

Déesse Flamme, si on y manque de respect.

Autant  les  expressions  fleuries  de  la  soldatesque importaient
peu  à  la  Haute  Déité  du  Feu,  autant  d'autres  offenses,  plus
anciennes,  plus graves et  de  provenance plus élevée méritaient
une  rancœur  tenace,  et  lui  inspiraient  d'utopiques  projet  de
réparation. En vertu du Pacte entre les divinités qui avait instauré
la monarchie, Plamuk demeurait impuissante sur Terre, territoire
protégé par  le  Dieu Roi.  Seuls  l'intermédiaire  des  prêtres  ou la
prière insistante des Humains lui ouvraient de rares brèches vers
Guensorde.  Il  lui  faudrait  une  horde  de  zélotes  passionnés  et
soudés pour exercer ses représailles. 

Elle attendait, depuis seize années terrestres, une occasion, un
appel venu du sol qui lui permettrait d'intervenir et d'accomplir sa
vengeance.

En ce temps-là, le divin monarque, adolescent malfaisant, avide
d'imposer à tout prix son autorité, avait choisi de raser le Val de
Graisses. Faubourg de la splendide cité de Capoïa Sympan, le Val
en  était  séparé  par  un  effluent  vicié  du  fleuve  majestueux  qui
traversait  la capitale des Divins.  Il  s'était  niché là,  aux pieds de
l'acropole, à la faveur d'un affaissement de terrain, et ses gourbis
s'étaient  élevés  bien  plus  vite  que  les  projets  de  réfection  des
remparts. Tout ce que la ville avait vomi de ses hauteurs s'y était
rassemblé. 

Chiffonniers,  tire-laines,  affachayres,  mendiants,  bouriers,
goujards,  oyseux,  boueurs,  taupiers,  ivrognes,  poissards,  coupe-
jarrets,  gouapes  et  maseliers,  tout  corps  de  métiers  puants,
journaliers,  sous-payés,  prohibés  ou  infamants  y  logeait  ses
représentants.  Vacarme,  pestilence  des  corps  et  des  gamelles,
menées  criminelles  s'en  échappaient  sans  discontinuer,  et
entachaient inéluctablement la magnificence générale exigée par
le  Dieu  Roi.  Ses  ancêtres  avaient  bien  dû  tolérer  l'immonde
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parcelle bâtie à la sauvage, incapables de se débarrasser de ces
ignobles indispensables.

Mais  lui  allait  éclater  la  zone,  et  éparpiller  les  misérables en
petits îlots soigneusement enclavés, trop étroits pour permettre la
multiplication des créatures et des nuisances. Le Val de Graisses,
ainsi  nommé en honneur des résidus aigres et suintants qui  en
maculaient chaque planche tordue, disparaîtrait dans les flammes
sitôt  les  riverains  évacués.  Même  du  haut  de  ses  quatorze  ans
infects,  Anverion avait  conscience qu'expulser et déporter ainsi
une  part  de  ses  sujets  entacherait  sa  gloire.  Aussi,  il  avait
généreusement  fait  clamer  que  tout  habitant  recevrait  un
dédommagement en monnaie sonnante, équivalent à la valeur de
l'habitation détruite.  Déjà,  ainsi formulée,  la promesse ne serait
pas bien onéreuse à tenir. Mais afin de rétribuer justement chacun,
le  paiement  se  baserait  sur  une  estimation  fondée  du  prix  des
gourbis.  Par  conséquent,  celui  qui  se  présenterait  sans  acte  de
propriété valable ne pourrait toucher quelque obole que ce fût. 

La  plupart  des  habitants  du  Val  ignorait  parfaitement  les
concepts  d'acte  de  propriété,  de  contrats  de  vente  et  même
d'écriture  ou  de  lecture.  Les  rares  propriétaires  établis  avaient
acquis leurs murs autour d'une bouteille d'eau-de-vie, concluant la
transaction par un tope-là pâteux de pogne à pogne. Les autres
avaient  monté  des  cahutes  sur  des  emplacements  inoccupés,
rafistolé une ancienne baraque, colonisé un galetas abandonné ou
convaincu avec amabilité l'ancien occupant de déguerpir. 

Il  y  eut  bien  quelques  essais  de  filoutage,  des  parchemins
fumeux attestant de la « valleur de la bitation à une saume de 254
piesses d'or », des jérémiades et des argumentations sans fin qui
permirent  aux  commissaires du Roi  d'expédier  au cachot,  pour
velléité d'escroquerie, outrage à fonctionnaire royal, tentative de
corruption  et  autres  délits  de  misère  une  bonne  partie  de  la
bande. 

Le jour prévu, les citadins rassemblés derrière leurs persiennes
en amont du trou évacué, les délogés grommelant dans la plaine
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en  contrebas,  et  le  divin  monarque  et  sa  Cour  siégeant  sur  la
colline, les maîtres sapeurs boutèrent le feu en plusieurs recoins à
l'amas graisseux de planches, de vieux tissus, de charognes et de
détritus qui souillait la cité. On eut droit à quelques crépitements,
de belles volutes de fumée bien noire, à travers lesquelles on put
voir danser, ici et là, de timides flammèches. Et ce fut tout. Moisis,
putrides, spongieux, sols, murs et toits refusèrent obstinément de
s'embraser malgré les efforts des incendiaires. 

L'échec  plongea  le  divin  adolescent,  battu,  humilié,  frustré  et
ridiculisé,  dans une rage incommensurable  et  glacée.  Chenas et
Rial'Als,  Ascanthe  et  Mektaion,  Oulichnitza  et  tous  ses  autres
conseillers  s'écartèrent,  terrassés  d'effroi.  Son  aura  de  terreur
broya  les  cœurs  de  toute  la  ville,  pétrifiée.  Une  fois  Anverion
reparti  au Palais sans un seul  mot,  suivi  de loin par sa Cour,  la
populace  du  Val  réintégra,  avec  un  certain  soulagement,  son
quartier d'origine. 

Au matin suivant, du quartier et de la populace ne restaient plus
que cendres, fines paillettes grises que la rosée transformait déjà
en coulée de boue, emportée par la rivière.

Vu la défaite préalable des maîtres sapeurs, on en déduisit que
seul  le  feu  inextinguible  et  frénétique,  le  dévoreur  de  pierre,
l'ultime  destructeur  confié  par  la  déesse  Plamuk  à  ses  fidèles,
gardé  en  son  temple  de  Capoïa,  avait  pu  causer  une  telle
dévastation, si rapide et si radicale. Il ne subsistait même pas un
morceau de ferraille fondue et tordue. Les flammes avaient tout
englouti. 

Bien  sûr,  c'était  plus  ou  moins  le  projet,  applaudi  par  les
habitants  des  autres  quartiers,  mais  l'annihilation  parfaite  et
brutale d'autant de gens, même de si ignobles, révolta les citadins.
On blasphéma, on abomina la déesse dont seul un serviteur fidèle
avait pu causer ces morts atroces par centaines.  On poursuivait
ses prêtres dans les rues, on les mettait en pièces pour trouver le
coupable, pour qu'il expliquât l'ire de Plamuk à l'encontre du tas
de misérables. Anverion dut faire garder les temples des flamines
de la ville par le régiment royal, pour éviter qu'ils ne fussent pillés
et détruits par la populace enragée.
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C'était vers le Palais qu'ils auraient dû tourner leur colère. Vers
la superbe Nitza, qui avait supplié le gardien du sanctuaire igné de
lui  ouvrir,  au  milieu  de  la  nuit,  sanglotant,  émouvante  dans  sa
factice détresse, prétendant ressentir un froid intérieur si intense
qu'il lui en brisait les os. Elle s'était rassérénée une fois près de la
flamme sacrée, et le flamine de garde avait terminé de réchauffer
l'adolescente éperdue de reconnaissance. 

Vers Dricaion qui s'infiltrait pendant ce temps auprès de l'autel,
d'un pas lourd et tranquille, plongeait dans le Feu ultime l'une des
mèches  dorées  du  Dieu  de  la  Terre,  qui  s'embrasait  sans  se
consumer. 

Et vers Anverion, qui, tenant dans sa main sa boucle de cheveux
enflammée, était allé, au plus noir de la nuit, achever son projet de
réorganisation  urbaine.  En  regardant  le  brasier  se  déchaîner,
hurlant  et  tonnant,  peignant  les  alentours  de  girandoles
lumineuses d'un rouge sanglant, le jeune Roi avait tout de même
regretté  son  geste.  Il  adorait  ses  longs  cheveux,  et  même  si  la
petite  blessure faite  à sa  coiffure  était  parfaitement  invisible,  il
s'en  sentait  assez  gêné.  Il  avait  appris  ce  jour-là  la  leçon  des
sacrifices nécessaires à une vie de règne. 

Mise  à  part  Plamuk  en  personne,  bafouée  et  honnie  même
parmi les autres Dieux, presque tout le monde ignora toujours la
responsabilité d'Anverion dans l'incendie du Val de Graisses. Seule
Rial'Als découvrit la vérité. On pourrait croire qu'une mère peut
sentir ces choses-là, et c'est fort possible, mais l'instinct maternel
de la reine était un peu moins aigu que celui de la palourde. 

Elle avait passé une bonne partie de la soirée avec Chenas, cette
nuit-là,  cherchant  avec  lui  un  moyen  de  mieux  contrôler
l'adolescent de plus en plus puissant, de plus en plus ingénieux et
de plus en plus autoritaire. En quittant les appartements de son
frère,  elle  avait  aperçu  Dricaion,  dont  les  quartiers  jouxtaient
toujours ceux de son ancien maître, qui se glissait dans le couloir
en traînant sur lui une odeur de fumée et de roussi.  Surprenant
que son neveu bâtard, rangé et obéissant, rentrât chez lui si tard,
s'était-elle juste dit en rejoignant la Tour des Divins. 
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Quelques  secondes  plus  tard,  les  premiers  hurlements
montaient de la cité, et le Palais éclatait en émoi, tout le monde se
précipitant  pour  comprendre  quel  drame  se  jouait  dans  les
faubourgs.  Dans  la  Tour  des  Divins,  édifice  réservé  à  la  famille
royale,  Ascanthe, dans une robe de chambre élégante qu'il avait
jetée,  outré,  sur  sa  cadette  Kahamne,  sortie  tout  naturellement
torse  nu,  son  épouse  Nochdia  survoltée  et  leur  fille  aînée  qui
retirait à la hâte son filet à cheveux, Mektaion affolé, le Docteur
Fóros à la  barbe dépeignée,  Temox aux poings crispés,  tous les
familiers d'Anverion se croisaient dans le couloir, bouleversés par
le vacarme du tocsin. 

En tant que régente, Rial'Als se devait d'être informée, et avait
envoyé  son secrétaire,  un Incarné  joli  et  délicat,  aux  nouvelles,
puis l'un des membres de la garde palatiale chercher son grand
frère. 

Ce ne fut qu'une fois ses ordres donnés, ayant rejoint le petit
groupe réuni sur la terrasse surplombant la cour d'honneur pour
observer l'incendie qui repoussait la nuit, qu'elle avait remarqué
l'absence du divin monarque et de son âme damnée. Ils arrivaient,
nonchalants,  encore  tout  habillés,  juste  au  moment  où  elle  se
retournait.  Rial'Als  avait  frémi  sous  les  yeux  rubescents  de  la
Cvantk, reflétant les fureurs du brasier gigantesque tout en bas de
la ville.  Les deux béjaunes avaient  jeté un regard par dessus la
rambarde, et Anverion avait commenté d'une voix tranquille en s'y
accoudant:

- Tiens, le feu a fini par prendre? Il aura fallu le temps... Ou avez-
vous fait réitérer l'expérience pour me faire une surprise, Mère?
Voilà qui serait bien gentil.

- Nul ne sait ce qu'il s'est passé, Votre Altesse, avait répliqué la
reine-mère. Nous découvrons tout juste le sinistre.

- Oh. Une braise qui aurait couvé, peut-être... Je n'y crois guère,
mais  enfin.  Vous  vous  renseignerez,  voulez-vous?  Je  suis  assez
curieux.

L'adolescent,  presque  amusé,  avait  repoussé  ses  cheveux  en
arrière avec une petite grimace mélancolique, et ajouté:

- Et mes loyaux sujets du Val, qu'en est-il? Installés dans leurs
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nouveaux faubourgs comme prévu, je suppose?
Un long silence lugubre avait suivi la question de pure forme du

Roi, personne parmi les présents n'étant tout à fait sûr ni du fait ni
de la réaction du divin monarque. Seul Chenas, qui venait d'arriver
avec un peu plus d'informations, avait osé répondre.

- Malgré les ordres donnés par Votre Altesse, le quartier a été
repris par la populace. Les eaux de la Diochète et les tranchées que
vous avez fait  creuser contiennent le  feu comme dans le  projet
initial, il n'y a nul risque pour le restant de la Cité, mais ceux qui
ont outrepassé votre volonté sont en train de périr dans l'accident.

- C'est tout à fait tragique. Nitza, tu m'as bien dit que ton oncle
Kroleish, le grand Urmarite, était ici, n'est-ce pas?

- En effet, avait approuvé la jeune fille. Le tonton Potor a pris des
vacances pour voir sa nièce préférée.

- Et bien, il va reprendre un peu de service. En tant que meilleur
traqueur  d'Erevo  et  personnage  impartial,  je  le  chargerai  de
trouver les causes de l'incendie, et si une créature de ma Terre en
porte la responsabilité.

- Il te fera ça avec plaisir, Ton Altesse.

Le  peuple  applaudit  le  choix  de  son  Roi.  Nombre  de  récits
exaltés vantaient l’œil aiguisé et la minutieuse patience du pisteur
Kroleish. Lui qui lisait dans une feuille froissée le parcours, le but
et l'humeur d'un ours passé dessus l'avant-veille saurait découvrir
les traces de l'infâme bête sauvage qui avait agi avec le soutien de
la déesse. Bien sûr, l'Érévite ne trouva rien de plus qu'un résidu de
la  boue  visqueuse  du  Val,  détaché  d'une  semelle  frottée  sur  la
culée  du seul  pont  conservé  avant  la  destruction.  La  moitié  du
tablier  s'était  carbonisée sur la  rive des miséreux,  et  seule une
traînée noirâtre,  laissée  par  une  main pleine  de cendres sur  le
dernier pilier du parapet, s'ajouta aux indices du traqueur. Mais ce
fut suffisant pour la population, qui acclama son jeune souverain
entreprenant, dynamique et épris de justice. 

Rial'Als mena sa propre enquête, bien loin des lieux du drame.
Elle retrouva le prêtre de garde, qui avait juré, pleuré, assuré et
clamé  devant  Kroleish  et  ses  supérieurs  du  clergé  qu'il  n'avait
ouvert à personne, ni vu, ni entendu quoi que ce soit. Destitué et
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chassé  du  temple  par  le  Grand Flamine  désireux  d'exhiber  des
mesures sévères, terrassé par la honte de s'être plus dévoué au
sanctuaire  ardent  d'une  donzelle  qu'à  la  surveillance  de  l'autel
igné,  le  défroqué  méditait  son  suicide  lorsque  la  reine-mère
s'empara de lui. 

Elle n'eut même pas à sortir ses griffes. 
Résolu  à  la  mort  pour  fuir  par  la  grâce  de  Wareegga  la

malédiction de Plamuk qu'il  pressentait,  il  s'était  confessé dans
une logorrhée spontanée pour  libérer  sa  conscience.  L'Incarnée
couronnée l'écouta avec patience, malgré l'assommant plaidoyer,
ne  voulant  pas  perdre  d'indices  entre  les  tirades  de  contrition
ridicules et le bric-à-brac de justifications saugrenues.

La description de la tentatrice ne laissait aucun doute quant à
son identité. Le retour de Dricaion au milieu de la nuit, juste avant
l'incendie, et l'attitude de son fils devant le brasier complétaient
son  faisceau  de  preuves.  Elle  ne  s'ouvrit  de  sa  certitude  qu'à
Chenas, et ils décidèrent ensemble de garder l'information secrète
jusqu'à ce qu'elle soit utilisable. Le Val fut transformé en un verger
splendide et fécond, et Plamuk attendit son heure, désespérant de
voir le Dieu Roi de la Terre, pourtant despotique et sanguinaire,
gagner encore et toujours en popularité, en gloire et en succès de
toute sorte. 
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Chapitre 8
Avoir l'air.

Le Dieu Roi à la tête de ses troupes espérait bien un nouveau
succès, en changeant de cap vers les murs de Cenbron, un peu plus
au  sud-ouest  que  le  bastion  des  Compagnons.  Ces  derniers
pouvaient attendre.  Hormis quelques raids lancés aux alentours
de  Sanjan,  leur  expansion  s'était  limitée  à  l'installation,  assez
malavisée,  d'un  petit  avant-poste  dans  les  ruines  d'Awuyos,  un
temple primitif, dédié au fil des âges à presque toutes les divinités,
puis  abandonné,  écroulé  et  envahi  de  ronciers.  L'endroit  ne
formait  au  final  qu'une  cachette  primaire,  une tanière  pour  les
bandes trop éloignées de Sanjan. Les Compagnons n'étaient pas
encore dangereux. Tandis qu'assurer sa domination sur la Cité de
Cenbron et son domaine offrait à Anverion une certaine sécurité
contre  les  ennemis  venus  de  l'extrême  Ouest  et  un  nouveau
bastion d'où organiser les communications et le ravitaillement. 

Aussi se sentait-il tout à fait tranquille, plein d'assurance, et se
permettait de rêvasser sur la route, l'esprit bien distant de toute
ambition  conquérante  ou  agressive.  L'armée  traversa  un  bois
agréable, clairsemé, dans lequel on sonnerait la halte à la première
clairière. À l'heure de la pause méridienne, le Roi s'installa un peu
à  l'écart,  un  calepin  à  la  main,  et  se  mit  à  gribouiller,
s'interrompant souvent pour chercher l'inspiration ou une tranche
de saucisson dans le plat déposé près de lui.  Il terminait déjà le
mont de tartelettes aux abricots amené par Gayos que les Érudits
recevaient tout juste leurs pitances. 

Si au Palais les Dames et Seigneurs de l'esprit partageaient la
table des généraux et des conseillers, à la Cour de Campagne, ils
étaient servis après même les soldats du régiment royal, pour que
ces  derniers  pussent  relever  ensuite  leur  collègues  de  faction.
Installés  par  petits  groupes  auprès  des  voitures,  assis  sur  des
pliants  de  toile  bas,  des  malles  descendues  des  chariots  ou  à
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même le sol, ils devisaient en piochant fromage, salaisons et fruits
déposés sur un large tranchoir. 

-  Vous  ne  mangez  pas,  mon  enfant?  s'inquiéta  Geneio  en
considérant la ration d'Aldanor demeurée intacte sur ses genoux.

Elle s'était trouvé un long rondin au confort sommaire, adossé à
la  carriole,  pour  y  prendre place  auprès  de  ses amis,  mais  elle
gardait  des  événements  de  la  veille  une  nausée  latente,  qui
remontait à la vue de la tartine garnie tendue par les cuistots du
régiment royal. Sa visite au quartier des esclaves, la mort brutale
de Cantzei et de l'adolescent en fuite, puis la maîtresse d'Anverion
sortant  repue de son pavillon et  la  rebuffade méprisante  de  ce
dernier quelques instants plus tard, sans compter son inquiétude
pour la malheureuse Nevjernil formaient une boule amère dans sa
gorge.

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

Elle  leur  peignit  à  grands  traits  les  raisons  de  son  humeur
chagrine, passant non sans honte sous silence les sujets les plus
confidentiels  que  son  amie  lui  avaient  découverts,  et  les  plus
inavouables, touchant au divin monarque. 

-  Personne  ne  naît  esclave,  mon  amie,  tenta  de  la  consoler
Geneio. Tous ceux qui sont asservis, y compris ceux que vous avez
rencontrés hier, le sont par décision de justice en réparation d'un
crime commis.

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

- Participation à la rébellion, répondit Temox avec douceur. Je
reconnais volontiers que la façon dont sont traités les captifs civils
de  la  campagne  est  brutale,  et  indigne,  mais  c'est  un  procédé
exceptionnel, provisoire, imposé par les nécessités de la situation.

L'esclavage pratiqué dans le royaume de Guensorde depuis des
millénaires,  comme  mesure  punitive,  non  héréditaire,  parfois
temporaire  pour  ceux  qui  parvenaient  à  racheter  leur  liberté,
encadré par les lois divines trop souvent oubliées, faisait partie de
l'univers des deux vieillards depuis leur naissance. Si certains de
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ses aspects pouvaient les heurter, tous deux nés et élevés dans la
culture  du  domaine  royal,  au  cœur  du  territoire  des  Divins,  le
considéraient comme naturel, justifié. Le choc violent subi par leur
consœur  d'Estivie  en  rencontrant  l'abominable  servage  leur
échappait quelque peu. 

Elle leur répondit d'un pauvre sourire, qui s'élargit en voyant,
non loin de leur trio, Maître Ftéro, Psomia Srà et quelques-uns de
leurs pairs pris de panique à l'approche nonchalante du Dieu Roi.
Tout le monde tâchait de se relever avec autant de vivacité que de
dignité, de déposer son tranchoir sans le renverser et de trouver la
place  de  s'agenouiller  tout  en  laissant  le  passage  libre  pour  le
divin monarque. Une certaine quantité de tabourets, de fromages,
de pain et de scribes finirent par culbuter dans l'herbe,  mais le
protocole était à peu près sauf quand Anverion s'arrêta près du
groupe d'Érudits.

- À quelle distance de Son Altesse doit-on se mettre à genoux
lorsqu'elle se dirige vers nous? s'enquit Aldanor en contemplant la
scène.

-  La plupart des manuels  de savoir-vivre ne précisent  pas de
distance  particulière,  l'informa  Temox  qui  les  avait  tous  lus  et
relus pour s'intégrer à l'univers de Geneio. On retrouve souvent la
recommandation  de  saluer  Son  Altesse  «à  portée  de  l’œil»,
toutefois.

- Le sien, ou le nôtre?
- J'imagine que tout dépend de Son Altesse, sourit Geneio qui

couvait  du regard la  haute  stature  d'Anverion.  Et  de  l'acuité  de
votre vision. Moi, par exemple, vieux, si vieux que je suis, je saurais
encore le distinguer entre mille de loin, mais je serais bien capable
de le saluer d'un «Bonjour, mon brave», s'il est trop près.

- Tu devrais mettre des besicles,  c'est tout,  soupira Temox en
agitant un index  moralisateur.

- Non, je suis coquet, et je ne tiens pas à ce que l'on sache que je
suis  presbyte.  Et  surtout  pas  le  Seigneur  Hu  Micles  qui  s'en
amuserait trop.

- Il ferait des gorges chaudes sur un presbyte? minauda Aldanor
avec  toute  l'innocence  dont  elle  était  capable.  Mais  voilà  qui
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m'arrangerait bien!

Elle  avait  repéré  le  Caihusien dans  la  clairière,  et  s'était  non
sans prudence installée dos à la carriole, cachée par ses deux amis
afin  d'échapper  aux  regards  salaces  qu'il  lui  lançait  toujours.
Temox  s'esclaffa  à  sa  réplique,  alors  que  le  Seigneur  Docteur
tâchait de garder son sérieux en secouant la tête.

- Tout de même, mon enfant, tout de même!
-  Qu'est-ce  qu'elle  a  encore  fait  comme  bêtise?  demanda

Anverion, arrivé par derrière alors que tous riaient, en posant une
main amicale sur l'épaule de Geneio pour le dispenser de salut.

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

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

-  Je  vois  ça.  Et  bien,  puisque  l'on joue  de  mots  par  ici,  vous
devriez  pouvoir  m'aider  mieux  que  les  plumitifs  d'à  côté.
Rasseyez-vous donc, messire Temox, et vous aussi, ma poupée. 

Le Roi s'installa au bout du rondin qu'avait occupé Aldanor et
ouvrit  son  calepin.  Elle  resta  debout  un  instant,  hésitante,
cherchant une autre place, puis se résigna à se faire toute petite à
l'autre extrémité de la bûche, aux côtés de l'Obscur. 

- Alors, je cherche une rime avec chair, expliqua Anverion.
Il fredonna un air qui frappa la mémoire de la doctoresse. 
-  Pas forcément exacte,  mais en trois syllabes maximum. Des

idées?
- Ulcère? proposa Geneio. Artère, clystère...
- Lombaire! enchérit Temox.
- Vasculaire... fit Aldanor à son tour, pensive.
-  C'est  tout  de  même  amusant  vers  où  nous  emmènent  nos

esprits,  commenta le Roi,  tout en prenant des notes.  Je pensais,
moi, à guerre, colère, calvaire et mortifère.

-  Éphémère,  reprit  l'Estivienne  inspirée.  Où  bien  remplacez
chair par peau, et vous pourrez avoir une rime avec eau. De cette
façon,  il  y  aura  une  assonance  avec  le  couplet  précédent,  et  la
même figure de style également.

-  D'où  connaissez-vous  le  couplet  précédent,  ma  poupée?
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s'étonna Anverion,  qui  arracha une feuille  de son calepin en se
tournant vers elle.

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

-  Voilà  une  excellente  mémoire!  Sélective,  de  toute  évidence,
mais tout de même.

Geneio et Temox échangèrent un sourire. Ils n'ignoraient pas les
penchants  chansonniers  d'Anverion,  qui  s'y  amusait  depuis  son
enfance,  mais  savaient  aussi  qu'il  refusait  catégoriquement  et
jalousement de partager ses œuvres.

- Et bien, chère amie, vous avez eu là un honneur et un plaisir
rare, ô combien rare, de pouvoir entendre les compositions de Son
Altesse, la félicita Geneio, malicieux.

- J'espère que vous nous ferez partager ce couplet, en rajouta
Temox,  et  aussi  les  événements  qui  s'ensuivirent,  par  la  même
occasion.

Hormis les deux protagonistes de la scène, personne ne savait
réellement ce qu'il s'était passé sur les berges du fleuve dévastées
par les  combats et le  déluge.  Aldanor l'avait  rarement évoquée,
toujours imprécise et flottante dans ses réponses. Anverion quant
à lui n'avait jamais été questionné du tout. 

-  Ah,  mais  ma  poupée-jolie  a  une  mémoire  sélective,
malheureusement, et je suis certain qu'elle ne s'en souvient plus
du tout. De mon côté, j'avoue avoir dédaigné de m'en préoccuper
longtemps.

Aldanor grimaça, et se permit une riposte.
- Il m'en reste quelques souvenirs, Votre Altesse, et je pense que

vous aussi en gardez certaines traces.
Le Roi arqua un sourcil amusé, et ses yeux anisés étincelèrent.
- C'est que ce fut une journée bien remplie, vous savez. Voyons...

Il affecta de fouiller dans sa mémoire, les deux vieillards pendus
à ses lèvres. Et tout en parlant, il profitait de l'écran formé par la
voiture  derrière  lui  pour  glisser  une  main joueuse et  sensuelle
dans le dos d'Aldanor.

- Je me rappelle vous avoir croisée, et que vous n'avez pas été
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sage...
Sous  la  caresse  clandestine,  elle  s'était  pétrifiée,  gênée  par

l'impudence  du  divin  monarque,  inquiète  à  l'idée  d'être  vue,
électrisée par les doigts se promenant au creux de ses reins.

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

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

-  Enfin,  rien  de  bien  particulier.  Ma  petite  poupée  dans  ses
grandes  heures  d'insolence,  de  fougue  et  d'obstination.  Et  moi
fidèle à moi-même également...

Il s'interrompit à propos, dévisageant sa voisine de rondin dont
il flattait discrètement une hanche, attendant qu'elle complétât sa
phrase  par  une  litanie  d'épithètes  irrévérencieuses.  Il  espérait
bien  que  ses  attouchements  allaient  la  troubler  assez  pour  la
garder pour une fois silencieuse.

-  Et  tel  que  nous  vous  connaissons  tous,  conclut  pourtant
l'incorrigible,  refusant  de  lui  accorder  le  plaisir  de  se  taire  ou
l'occasion de se courroucer.

Il  la  pinça pour  la  peine,  lui  arrachant  un petit  sursaut,  puis
immisça sa main dans la vaste poche de la blouse noire pour l'en
retirer presque aussitôt et finir par la détacher de la doctoresse
confondue. Personne n'avait rien perçu de son petit manège. 

- Ah! Puisque vous me connaissez tous, je ne dois pas être d'une
compagnie bien extraordinaire, alors. Je cesse de vous lasser sur le
champ, dans ce cas.

Il se leva, eut un geste apaisant pour Geneio qui s'alarmait d'une
telle  sortie,  et s'adressa à Temox qui  attrapait déjà une assiette
vide pour partir en quête de tartelettes.

- Et pas de dessert pour la poupée!

L'assistant  désobéit  sans  remords,  et  pendant  que  Geneio
pratiquait  une  abricosectomie  minutieuse  sur  les  gâteaux,  à
l'intention  d'un  Temox  attentif  qui  raffolait  de  la  crème  en
détestant les fruits, Aldanor délaissait sa pâtisserie pour fouiller
sa poche. Elle trouva rapidement, plié en huit, le feuillet arraché au
calepin d'Anverion qui lui intimait de se rendre d'ici cinq minutes
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au  grand  durelin.  Elle  le  froissa  d'un  geste  vif  et  l'enfonça  de
nouveau dans les replis de sa blouse, en soupirant. Elle n'avait qu'à
prétendre ne pas avoir eu le mot à temps pour se dispenser de la
convocation. Mais peut-être le divin monarque l'observait-il en ce
moment même ? L'avait-il vue prendre connaissance du message?
Elle balaya des yeux la vaste clairière où la Cour, le régiment royal
et deux régiments de cavalerie avaient trouvé assez d'espace pour
faire halte, se mêlant joyeusement sans trop s'éloigner parmi les
arbres clairsemés. 

Elle n'eut aucun mal à repérer le durelin: un chêne monstrueux
à quelques perches de la lisière de la forêt, qui étalait un houppier
majestueux au-dessus et autour de lui, laissant en grand seigneur
pousser sous son ombre une foule de vassaux, dont les branches et
les  racines effleuraient  parfois les  siennes,  colossales.  Depuis  la
clairière, on pouvait distinguer un lacis de bois et de feuilles qui
s'enlaçaient les uns les autres à l'entour de la masse énorme du
tronc  tordu  et  boursouflé,  et  rien  de  ce  qu'il  pouvait  y  avoir
derrière. Cet arbre non plus, elle ne pourrait pas prétendre l'avoir
manqué.  Non,  elle  ne  parvenait  pas  à  s'inventer  d'échappatoire
plausible,  et s'excusa auprès de ses amis pour s'éloigner vers la
forêt, en se persuadant qu'elle n'avait pas le choix.

Elle fut vite arrivée près du mastodonte végétal, et en effleura
pieusement  l'écorce,  songeant  que  ce  devait  être  là  l'une  des
créatures les plus chères au cœur du Haut Dieu Tanom. Elle  ne
voyait nulle part le Haut Dieu de la Terre, toutefois, et entreprit de
contourner le chêne, devant se pencher sous des branches basses
ou  monter  sur  des  racines  jaillies  du  sol.  Elle  avait  totalement
perdu  la  clairière  de  vue,  désormais,  mais  entendait  encore  la
rumeur joyeuse du pique-nique militaire. Anverion ne devait pas
s'en être échappé, se dit-elle alors qu'elle avait parcouru plus de la
moitié de la circonférence de l'arbre. Aldanor s'arrêta un instant et
contempla un geai, somnolent sous la chaleur de midi, perché au-
dessus d'elle. En observant la sentinelle des forêts si tranquille, la
doctoresse se prit à penser qu'au fond, il n'y avait peut-être pas
tant à craindre de la part du Dieu Roi. 

Le guetteur à plumes n'avait  pas eu le temps de pousser son
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sifflement d'alerte que le divin monarque derrière elle l'avait déjà
ceinturée d'un bras pour l'attirer à lui,  plaquant sa main sur sa
bouche pour étouffer son cri de surprise. Elle tenta de se débattre,
d'agripper  les  membres  qui  l'assaillaient,  mais  l'emprise  était
puissante et se comprimait de plus belle autour d'elle.

-  Calmez-vous  donc,  ma  poupée,  murmura  Anverion  à  son
oreille en serrant davantage le dos et les reins de sa proie contre
son corps d'acier.

Elle  voulut  répondre,  mais  il  maintenait  encore  sa  paume
appuyée sur son visage, et profita de son geste pour lui renverser
la  tête  et  exposer  sa  gorge  ahanante  qu'il  couvrit  de  baisers
gloutons avec ravissement. Il remonta le long de son cou pour se
gaver  de  l'odeur  envoûtante  de  sa  chevelure,  et  consolida  son
étreinte totale en entremêlant leurs jambes. Elle était secouée de
sursauts mais ne tentait plus de s'arracher à lui, et le Dieu avide
orienta vers lui la face pantoise de sa victime pour engloutir enfin
la bouche expirante de son gibier et plonger sa langue entre ses
lèvres.

Il s'en départit à regret, mais il la sentait prête à défaillir entre
ses bras, et il la préférait pleine de vie et de fougue, au moins pour
le moment. Et, bien qu'elle eût rapidement renoncé à se défendre
dans  la  mêlée,  elle  n'avait  pas  non  plus  livré  la  place,  et  était
demeurée douloureusement inerte sous ses caresses frénétiques.

Il  desserra  un peu l'étau de ses bras et  de  sa  jambe pour  la
laisser reprendre son souffle, sans lui permettre de détacher son
dos de son torse, et attendit, les yeux fermés et la joue posée sur
les  douces mèches auburn,  qu'elle  se  tranquillise.  Anverion lui-
même  s'apaisait  vite  en  enlaçant  son  gentil  jouet  moelleux.  Il
l'avait  convoquée  par  simple  ennui  au  départ,  mais  ses
provocations au sujet de leur rencontre avaient excité chez lui des
envies brusques et folâtres de chahuter sa poupée. Elles étaient
déjà  retombées,  et  il  se  sentait  désormais  d'humeur  câline  et
légère. 

-  Votre  Altesse  perdra-t-elle  l'habitude un jour  de  me bondir
dessus  comme  un  éterlou  sous  une  ombre?  demanda  Aldanor,
d'une voix très plate, mais les muscles toujours raides, en tournant
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vers lui un visage neutre.
- Je ne crois pas, répondit le Roi qui déposa un baiser tendre sur

son front. Je me représente assez mal la créature que vous appelez
éterlou, voyez-vous, alors comment pourrais-je l'imiter?

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

-  Mais voilà qui  me sied à merveille!  Vous me ferez penser à
rédiger un décret, en revenant. Désormais je veux être mentionné
en tout temps et en tout lieu sous le seul et unique nom d'Anverion
l'éterlou.

Il avait décidé de se montrer plaisant et enjoué. Il cherchait à lui
tirer au moins un sourire, mais fut déçu dans ses attentes.

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

Le Roi la fit pirouetter entre ses bras avec délicatesse pour la
placer face à lui, et lui effleura la joue d'un pouce caressant.

- Aldanor, qu'avez-vous donc?
- Rien, Votre Altesse, laissa-t-elle tomber d'une voix morose.
- Allons... Ma poupée-chérie...
Les inflexions d'Anverion devenaient ronronnantes et soyeuses.

Il n'arrivait pas à comprendre que  la sensualité, la tendresse et la
fantaisie devant lesquelles elle s'était montrée si faible fussent si
peu payantes aujourd'hui.

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

- Oui, Votre Altesse.
- Vous ne me semblez pas très en forme, ma poupée.
- Si, Votre Altesse.
- Vous êtes sûre?
- Mais oui, Votre Altesse, répliqua-t-elle en détachant sèchement

chaque syllabe agacée.
Elle détestait la façon qu'Anverion avait de manipuler son corps,

de la remuer ou de l'immobiliser, de la ployer au gré de son désir.
Pourtant  il  aurait  été  ô  combien  piquant  et  relaxant  de
s'abandonner sans frein,  malléable et complaisante,  à toutes les
fantaisies sensuelles de son amant. Mais on lui avait appris, et elle
avait  par  vu  elle-même  que  les  passions  charnelles  s'avéraient
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capricieuses, versatiles et dangereuses, presque autant que le Dieu
Roi lui-même. Et même s'il devenait un jour un galant sincère et
respectueux, jamais il ne deviendrait un époux, et jamais elle ne
pourrait lui offrir tout ce qu'ils pouvaient désirer. 

- Bien, bien... râla le divin monarque
Il  exagéra son abattement d'un soupir  vibrant,  en se  laissant

aller, adossé au tronc, entraînant Aldanor avec lui.
- Voilà bien nos douces Dames, se lamenta-t-il. Elles vous font

des réponses au rebours de ce qu'elles pensent, mais si l'on a le
malheur de trop s'enquérir, voilà que l'on se fait gronder. Et c'est
encore bien pire si l'on ne devine pas seul...

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

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

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

Pendant ses jérémiades, elle déposa un baiser aussi frais, furtif
et délicat que le tout premier flocon de neige,  héraut de l'hiver,
juste au-dessus de la clavicule.

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

Anverion étira  un large  sourire  qu'il  croyait  dû à  sa  victoire,
dégustant  à  plaisir  et  tout  en  même  temps  les  effleurements
consolateurs  des  lèvres  d'Aldanor  sur  sa  peau,  les  caresses
apaisantes de ses doigts dans ses cheveux et la pression affolante
de ses seins et de son ventre tout le long de son corps. Bien que
jouer  les  martyrs  frêles  et  plaintifs  fût  aussi  amusant  que
fructueux, il ne pouvait pas se permettre de trop prolonger une
telle pantomime. 

-  Mais  c'est  que d'ici  un quart  d'heure,  j'avais  prévu de faire
sonner l'ordre de départ, ma Dame, reprit-il d'une voix plus mâle.

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

-  Si  fait.  Mais  il  est  bon de bouleverser  parfois  les  habitudes
d'une  armée,  expliqua-t-il.  Mes  hommes  doivent  être  prêts  à
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marcher au premier appel, car l'ennemi n'attendra pas que nous
ayons saucé les écuelles avant d'attaquer.

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

- Y a-t-il des ennemis autour de nous? Est-il indispensable de
perturber  la  digestion  de  vos  soldats,  de  les  exposer  à  de
douloureuses  crampes  d'estomac,  des   ballonnements,  des
nausées, des vertiges et de l'épuisement en guise de leçon?

Anverion l'envisagea d'un œil à la fois doux et moqueur.
-  Ma  poupée  est  vraiment  trop  mignonne,  s'attendrit-il  en

essayant de l'embrasser.
Elle détourna le visage, le gratifiant au passage d'un regard noir.
- C'était un compliment, ma Dame.
- Grand merci,  Votre Altesse, répliqua Aldanor avec une moue

revêche.
Le Roi reprit aussitôt son masque plaintif.
- Et je suppose que j'ai un quart d'heure pour découvrir en quoi

mes louanges vous ont offensée?
- Dix minutes, Votre Altesse, asséna-t-elle d'une voix glaciale. Le

temps imparti décroît en proportion à l'accumulation des fautes.
Elle  ne  put  s'empêcher  de  ponctuer  sa  sentence  d'un  petit

sourire  amusé  juste  au  coin  de  ses  lèvres,  qu'Anverion  vint
honorer d'un baiser.

- Vous êtes d'une cruauté sans nom, ma poupée.
- J'imagine que c'était encore un compliment? rétorqua la noble

Estivienne, dont le ton incisif était émoussé par les étincelles qui
chatoyaient dans ses pupilles dilatées.

Il ne répondit pas, et se coula le long du tronc pour s'asseoir sur
le coussin frais et souple de mousse qui jonchait le sol. Aldanor fut
bien obligée de suivre le mouvement, et se retrouva installée sur la
cuisse du Roi, toujours captive entre ses bras. Elle se pelotonna
contre  lui,  fermant  les  yeux,  réprimant  de  petits  gémissement
voluptueux  pendant  qu'il  couvrait  son  visage,  son  cou  et  ses
cheveux d'embrassements délicats.

-  Si  je  fais  ça  pendant  un  quart  d'heure,  s'enquit  le  divin
monarque  dans  un  murmure,  est-ce  que  ma  poupée-chérie  me
pardonnera?
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-  Vingt  minutes,  marchanda-t-elle  dans un sursaut  alors  qu'il
mordillait une appétissante pommette.

- Vendu.
Le Dieu était ravi. Elle était finalement venue à résipiscence, et

lui  rendait  ses  attouchements  tendres,  alanguie  contre  lui.  La
posture, agréable, douce et reposante, enflammait bien moins ses
désirs lubriques qu'un brutal plaquage quelque part. Il y viendrait,
songea-t-il en inclinant le front pour laisser les doigts caressants
de sa poupée remonter le long de sa nuque, mais il n'y avait nulle
urgence. Cette escale câline et légère correspondait bien mieux à
son humeur actuelle, tout en lui permettant d'enferrer davantage
sa naïve victime. De plus, cet abandon paisible et suave offrait un
luxe inédit au divin monarque, au corps et à l'esprit toujours en
mouvement. Il se sentait incroyablement bien, content d'elle et de
lui-même, ne se préoccupant pas du reste. 

Mais  après  quelques  délicieuses  minutes,  il  ouvrit  d'un  seul
coup les yeux, et bondit sur ses pieds, tout en soulevant Aldanor
stupéfaite  par  l'inexplicable  vivacité  du  Roi.  Il  pivota  sur  ses
talons, la jucha au sol, et, gardant une main autour de sa taille, tira
de l'autre le poignard acéré attaché dans son dos. L'iris d'un vert
impérial,  les  sourcils  froncés,  il  la  bouscula  contre  l'écorce  du
tronc, et leva sa lame au dessus de sa gorge, pour la planter avec
violence dans l'arbre, transperçant le col noir qu'il avait ouvert un
peu plus tôt. Il se recula d'un pas, se para d'un sourire sardonique
devant l'air effaré de la doctoresse,  et attrapa la seconde dague
cachée dans sa botte.

- Anverion!
La voix d'Oulichnitza résonnait non loin d'eux dans les bois.
- Ton Altesse? Molitvennik! Ton Altesse!
- Qu'est-ce que tu veux, Nitza? clama-t-il à son tour.
La Capitaine les rejoignit  à grandes enjambées en maugréant,

alors qu'il fichait d'un second coup terrible l'autre poignard dans
la manche d'Aldanor et le bois.

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

Il  se  recula  pour  admirer  son  œuvre,  et  répondit  d'un  ton

114



négligent.
- Un piège à ours.
- Un piège à ours?
-  Un  piège  à  ours.  Quand  l'ours  viendra  grignoter  l'une  des

cuisses potelées de la poupée, je serai sur la branche maîtresse,
prêt à lui fondre dessus et me fabriquer une nouvelle descente de
lit. 

Il  lui  tapota  l'épaule d'un geste benoît,  indifférent  à la  colère
triste  qui  se  peignait  sur  le  visage  d'Aldanor  clouée  au  chêne.
L'Incarnée leva les yeux au ciel, et soupira à l'intention de son ami,
en s'approchant de la malheureuse.

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

Elle attrapa le manche du poignard près du cou de la doctoresse,
et commença à tirer en grinçant des crocs, dans un effort colossal
pour dégager l'acier enfoncé jusque dans les entrailles du tronc.

- Nitza! Mon piège!
- C'est pas comme ça qu'on chasse l'ours, Ton Altesse. Huum...

Foutresang...  J'ai  appris  à  chasser  l'ours  avant  que  tu  saches
marcher, vois-tu.

- Tu chassais l'ours à quatre pattes dans les couloirs du Palais?
ricana le Roi, les poings sur les hanches. Parce que je me souviens
avoir su marcher avant toi.

- C'est une... expression! Ah!
Le poignard céda, laissant une déchirure profonde dans le tissu

du col, et elle s'attaqua au deuxième, avec moins de délicatesse.
- Tout ce que tu vas réussir à faire, à part mutiler un bel arbre,

c'est perdre deux bonnes lames...
Elle  réussit  à  retirer  l'autre  dague,  et  tendit  ses  armes  à

Anverion d'une main.
-  Et  un très bon docteur.  Les ours ne  rôdent pas si  près des

lisières en ce moment.
De son autre bras, elle entoura les épaules d'une Aldanor libre,

mais chancelante.
- Tu ne devrais pas disparaître comme ça, Ton Altesse, continua

Nitza d'une voix radoucie, en ramenant d'un geste de la tête ses
longues mèches laiteuses vers l'arrière.  Tu manques des choses
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importantes. Et nous nous sommes fait du souci, surtout moi.
- Des choses importantes?
- Quand Hu Micles m'a dit de ne pas me faire de cheveux blancs,

exaspérés, nous en avons appelé au Choix de la Garde. Nous avons
décidé à l'unanimité qu'il pourrait rester parmi nous, je te rassure,
mais à la condition par trois contre un d'avoir la langue tranchée.
Dricaion se  proposait  gentiment,  mais  Meli  Ha préférait  confier
l'amputation à un expert. Donc je vais t'emprunter celle-ci, ne t'en
déplaise.

La  Capitaine  salua  d'une  inclinaison  du  front,  et  entraîna
d'autorité Aldanor dans les fourrés en direction de la clairière sans
écouter Anverion qui la rappelait déjà.

- Reviens ici, Nitza.
Elle continua à avancer, tirant par le bras la doctoresse inquiète

et perdue.
- Nitza!
La voix du divin monarque claqua à nouveau, plus forte,  plus

rude. Malgré sa compagne qui retournait la tête vers le chêne dont
elles s'éloignaient vivement, la Capitaine marchait toujours d'un
pas hâtif.

- Oulichnitza!
Cette  fois  le  Dieu  Roi,  désormais  invisible,  avait  lancé  une

clameur vibrante de colère qui fit sursauter Aldanor.
- Peut-être vaudrait-il mieux... Dame Oulichnitza...
- Vous en faites pas, Doc'. C'est rien qu'un ours.

116



Chapitre 9
Détours

Oulichnitza  Cvantk  honorait  toujours  sa  parole.  Elle  avait
promis  à  Aldanor,  en  échange de son engagement  au  Concours
Universel  d'Esc'Tag,  de  lui  éviter  les  ennuis,  et  s'y  tiendrait
fermement,  même s'il  fallait  pour cela contrarier les menées de
son vénéré souverain et plus cher ami. L'unique serment qu'elle
avait trahi, des années auparavant, préférant Anverion à sa propre
foi,  lui  avait  causé tant  de  souffrances qu'elle  s'était  juré de ne
jamais recommencer. Et puis quoi, le Dieu ne mourrait pas de se
faire enlever son jouet préféré de temps en temps. Il n'y avait là
rien de grave,  se rassura-t-elle en le suivant le long de la  route
ensoleillée de Cenbron. Le soir même, son visage glacial et fermé
s'éclairerait  en  prenant  un  verre  sous  son  pavillon,  elle  se
justifierait et ils en riraient ensemble.

Il  n'était  pourtant  plus  d'humeur  à  rire.  Bien  qu'elle  ne  s'en
doutât pas, l'arrivée d'Oulichnitza n'avait pas mis un terme à un
jeu  sadique,  elle  l'avait  acculé  à  étaler  sa  violence  habituelle
envers Aldanor,  réduisant  à néant ses avancées langoureuses.  Il
avait  tout  de suite  compris que sa poupée lui  en garderait  une
profonde rancune. Après cet accès, elle se parerait d'une méfiance
solide. Il lui faudrait longuement plaider sa cause avant de pouvoir
s'abîmer de nouveau dans ces parenthèses de quiétude joyeuse et
douillette. Sa Capitaine l'avait, dans un sursaut brusque, ramené à
la  réalité  rigide  et  froide,  sous  le  poids  de  la  couronne  et  de
l'armure,  qu'Aldanor  lui  ôtait  d'un  sourire.  Peut-être  devrait-il
mettre Nitza au courant de ses menées secrètes, après tout. Mais
son amie semblait étrangement apprécier la petite Estivienne. La
farouche Érévite renâclerait sans doute devant son plan lubrique
et cruel, qui se concluait tout de même par l'anéantissement de
l'insolente.  Il  retint  un  long  soupir,  et  contempla  la  route  qui
confondait l'horizon. 

En surgissait un nuage de poussière ténu, et le frémissement,
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lointain, de deux chevaux lancés au grand galop.

- Gayos! De l'eau! ordonna Anverion qui avait arrêté la troupe, et
distinguait déjà les faces verdâtres, les yeux rougis et les cheveux
blanchis de saleté poudreuse de son duo d'éclaireurs.

Le valet déboucha la gourde du Roi et la sienne, avançant à la
rencontre des cavaliers pour les désaltérer. Une fois démontés, ils
burent longtemps, s'interrompant parfois pour cracher à terre une
goulée  d'eau,  comme  pour  se  débarrasser  d'un  goût  infect  et
tenace  sur  la  langue.  Le  divin  monarque  leur  trouva  un  air
nauséeux,  et  les  interpella  du  haut  de  sa  monture,  appuyé  au
pommeau de sa selle rutilante.

- Que vous est-il arrivé, mes Sires?
- Nous avons découvert un...
Le  plus  jeune  des  deux,  qui  avait  répondu,  fut  secoué  de

quelques hoquets et dut déglutir péniblement plusieurs fois avant
de reprendre.

-  Un  genre  de...  charnier...  Votre  Altesse.  Du  bétail,  pour  la
plupart,  enfin  d'après  les...  restes...  mais  des  cadavres  de
charognards  aussi,  des  bêtes  sauvages...  Tout  mêlé,  confondu...
Mais  avec...  pas  mal  de...  de...  créatures  terrestres,  humaines  et
incarnées. Et les mouches! Les vers! Les larves et les hannetons!

Il geignit et s'éloigna en courant, pour vomir un résidu de bile
âcre dans un buisson, pendant que son comparse expliquait à son
tour d'une voix rauque, enfiévrée d'un lyrisme effroyable.

-  L'endroit  est  humide,  Votre  Altesse.  La  chaleur...  Une
putréfaction  épouvantable... Rien qu'un amas de chairs flasques,
fondues les unes aux autres, toute grouillante et fétide... Il y avait
un corbeau, encore vivant... Une patte coincée dans un os du tas
infect, et il tirait, tirait... Il a déchiré la pourriture à coups de bec,
pour se libérer... Le voilà qui s'envole ! Las ! Il retombe, mort parmi
les morts, tant ces cadavres sont immondes, que même lui ne peut
s'en nourrir. Des charognes, Votre Altesse, des charognes à perte
de vue, sur plusieurs arpents!

-  Je  suppose  que  vous  n'avez  pas  inspecté  l'endroit,  déduisit
Anverion en observant l'éclaireur malade qui se tordait encore de
spasmes intermittents au-dessus de son buisson.
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- Nous n'avons pu avancer. Le sol n'est que boue d'entrailles et
de vase, l'air n'est que pestilence et vrombissements. Nous avons
eu la plus grande peine à empêcher nos chevaux de fuir les lieux. Il
sera impossible d'y faire passer l'armée, Votre Altesse.

Anverion se fit indiquer la localisation exacte du charnier, puis
renvoya  les  éclaireurs  vers  leur  régiment  pour  s'y  remettre.
Entouré des géographes, de Chenas, de ses plus avisés généraux et
de  Stroitel,  il  décida  de  contourner  très  largement  la  zone
nauséabonde, via une route moins praticable, plus longue, et qui le
rapprochait fort de l'avant-poste des Compagnons. Les Conseillers
retournaient  à  leurs  montures,  alors  qu'une  volée  d'éclaireurs
quittait  le  gros  de  la  troupe  à  toute  allure,  pour  inspecter  le
nouveau trajet et prévenir leurs acolytes dispersés aux alentours.

- Votre Altesse? N'êtes-vous pas curieux de savoir pourquoi tant
de dépouilles de toutes races pourrissent sur notre chemin?

-  Avec  fureur,  mon Oncle,  opina le  divin  monarque à  Chenas
derrière  lui,  tout  en  se  remettant  en selle.  Une  manœuvre  des
Compagnons me semble peu probable,  vu l'étendue du charnier
décrite par nos témoins blafards. Je pense plutôt à une catastrophe
naturelle, une eau viciée, un air infecté... Ou Wareegga s'ennuyait...
Mais  de  toute  façon,  j'ai  quelques uns  des Messagers  du  demi-
moche  qui  comptent  leur  cheveux  parmi  mes  soldats.  Je  vais
envoyer ces spécialistes du macabre et du méphitique examiner la
situation.

Les trois servants du Haut Dieu de la Vie et de la Mort partis
vers  le  charnier  se  demandaient  aussi  pourquoi  la  grâce  de
Wareegga avait frappé si  violemment et si  atrocement une telle
étendue  de  terre.  Pouvait-on  imputer  l'horreur  qui  se  peignait
encore sur les faces nauséeuses et démentes des éclaireurs à leur
Seigneur et Maître? Tenait-elle de l'ordre naturel des choses, sans
qu'il ne fût en rien intervenu? Ou une créature terrestre avait-elle
agi  à  sa  place?  Les  Messagers  connaissaient  bien  les  graines
vicieuses  et  dénaturées,  qui,  si  elles  germaient,  donnaient
naissance  à  une  herbe  invasive  et  corruptrice.  Son  poison  se
propageait  dans  les  tiges,  les  eaux  et  les  sols  avoisinants,  puis
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demeurait  dans les corps foudroyés des herbivores imprudents,
passait dans celui des prédateurs et des charognards, et au travers
des larves et des trompes des insectes sous la peau des Humains
et des Incarnés qui s'aventuraient trop près de ce funeste semis. 

Mais elles étaient bien difficiles à créer, et plus ardues encore à
faire  éclore.  Si  leur  propagation  s'avérait  fulgurante  une  fois
émergées du sol, leur incursion se stoppait tout aussi brutalement,
lorsque la terre qui les portait étouffait sous le poids des cadavres.
Sur une telle étendue, il aurait fallu un ensemencement minutieux,
calculé, copieux. 

Or Compagne Fidèle n'hésitait pas à ouvrir ses mains à l'excès
pour  la  gloire  des  Dieux.  Ils  étaient  assez  nombreux parmi  ses
disciples, les travailleurs de la terre, les laboureurs, les semeurs et
les cultivateurs d'expérience, pour créer sous sa houlette un pareil
champ. Tous les soirs, elle entraînait avec elle dans la crypte de
Sanjan les neuf paysans, le Messager défroqué, le rebouteux et son
apprenti  qui  avaient  avec  elle  fait  naître  la  mort  du  doux  sol
herbeux des plaines de l'Ouest. Le front, les paumes des  mains et
le  haut  du  torse  entaillés,  ils  s'allongeaient  face  contre  terre,
priaiant  ensemble  le  Haut  Wareegga  pour  son  pardon  et  son
soutien. La nuit tombée, Compagne Fidèle remontait seule dans
son  étroite  cellule,  et  arrachait  de  ses  griffes  les  croûtes
boursouflées au-dessus  de  ses  plaies.  Elle  en écartait  les  bords
pour  les tamponner de jus de citron et de sel, souriant dans sa
douleur,  fière  d'arborer  les  stigmates  nets  et  brutaux  d'une
véritable  croyante.  Enfin  emplie  de  paix,  elle  s'autorisait  à
soulever le drap de jute qui recouvrait l'unique vestige de sa vie
passée,  un  miroir  dépouillé  de  cadre,  et  se  mirait  pendant
quelques secondes avant d'oublier à nouveau son propre visage. 

Bien  loin  des  réduits  sombres  et  froids  de  Sanjan,  dans  son
alcôve embrasée de chandelles, Ascanthe, lui, passait bien trop de
temps  devant  son  reflet  désabusé  dans  la  glace.  Il  examinait
l'argent qui striait par mèches insidieuses l'or de ses cheveux, les
plis qui se creusaient doucement au coin de ses yeux vert-de-gris
dont  la  lumière  pâlissait,  son  front  soucieux  et  sa  bouche
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déformée  par  les  sourires  de  circonstance.  Il  avait  toujours  été
beau mâle, dans le genre distingué, plus même que son divin frère
sous  son  épaisse  chevelure  indisciplinée  et  sa  barbe
embroussaillée.  Mais  Ascanthe  se  voyait  décliner,  ou  plutôt,  se
croyait décliner. Le départ de son aînée Helpíde, désireuse de vivre
quelque temps dans la quiétude d'un manoir loin de la Cour avec
mari et enfants, l'avait plus atteint qu'il ne le pensait possible. Il
avait renoué avec la douleur durement comprimée qui avait failli
le  submerger,  bien  des  années  auparavant,  lors  de  la  fugue
retentissante de son autre fille dont plus personne n'avait jamais
entendu parler. 

L'absence d'Anverion, risquant sa vie chaque jour pendant cette
campagne  sans  fin,  la  tristesse  et  la  fragilité  de  Mektaion  et
l'hostilité larvée de Rial'Als venaient s'ajouter à sa longue liste de
chagrins familiaux, depuis le deuil jamais accompli de ses parents
et de son frère, et la honteuse disparition d'une épouse traîtresse.
Sa tâche d'Intendant du Palais, dont il avait toujours été si fier et
qu'il avait toujours exercée avec autant de joie que de talent, lui
pesait  de plus en plus.  À quoi bon veiller sur une demeure qui
n'abritait  plus  que  haine,  craintes  et  regrets?  Pour  qui  tout  ce
prestige, ce luxe, cette grandeur? Pour la mémoire d'Hallouís qui
les avait fui toute sa vie? Pour la gloire d'Anverion, parti à mille
lieues  de  là  la  conquérir  par  lui-même?  Pour  le  plaisir  de
Mektaion, bien plus heureux d'une pâtisserie ou d'un câlin? Pour
l'amertume  de  voir  s'en  goberger  la  pouffiasse  sans  cœur  qui
n'avait pour seul mérite que d'avoir mis ses neveux au monde? Il
était  souvent  tenté  de  faire  comme  tant  d'autres  avant  lui,
d'attraper le prince évaporé sous le bras et de piquer des deux,
n'importe où, loin des marbres du Palais. 

Et Anverion serait abandonné, une fois de plus, comme il l'avait
été par sa mère au jour de sa naissance, par son père bien peu
après,  par  ses  cousines  et  sa  tante,  Dieu  parmi  les  créatures
terrestres, seul de son espèce et laissé seul au monde. S'il partait
avec Mektaion, hormis peut-être la Capitaine Cvantk, qui à la Cour
le divin monarque pourrait-il considérer comme une famille ? Qui
pourrait le soutenir, le guider, le protéger, veiller sur sa vie comme
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sur  son  bonheur ?  Ainsi,  pour  préserver  le  Dieu  Roi,  féroce  et
arrogant, de cette atroce solitude dans laquelle son frère aîné et
lui-même s'étaient englués, Ascanthe tenait bon, un œil sur le petit
prince adulte, un œil sur la reine-mère, et aux lèvres le sourire de
circonstance. 

Il examina ses griffes miroitant à la lueur du jour naissant qui
filtrait déjà entre les persiennes, et quitta le cabinet de toilette en
ricanant intérieurement. Il restait toujours de menus plaisirs dans
l'existence.

Ses deux assistants et Dame Skepais Sigin, la grande Camériste
du  Palais,  l'attendaient  dans  son  salon  de  réception.  Les  bras
croisés  dans  le  dos,  ils  patientaient  debout  près  de  la  porte,
n'ayant  pas  osé  avancer  trop  loin  dans  la  pièce  entièrement
décorée  dans  des  nuances  argentées  et  céruléennes,  depuis  le
tapis de velours étendu au sol jusqu'aux rideaux encore tirés qui
masquaient  les  immenses  fenêtres  en  ogive  encadrées  de
colonnes.

- Ma Dame, salua-t-il en arrivant la noble Incarnée d'une suave
inclinaison de la nuque, Melaon, Dàrtoll, je vous remercie de vous
être présentés de si bon matin.

Même  avec  ses  secrétaires  et  tous  ceux  qu'il  commandait,
Ascanthe  se  montrait  d'une  courtoisie  irréprochable,  bien  que
dénuée de chaleur. 

-  Désirez-vous  un  thé,  avant  que  nous  commencions,  Dame
Sigin? Non? Je vous ai convoqués, car je me suis entretenu avec Sa
Majesté  hier  au soir.  Nous avons évoqué les  dispositions  prises
pour recevoir mon Seigneur Zai et les troupes de Caihu Do qui se
dirigent actuellement vers l'Ouest pour rallier notre Dieu et Roi.
Vous êtes, bien sûr, tous au courant de leur arrivée prochaine et
des préparatifs ordonnés par la reine-mère pour les accueillir?

Les trois hochèrent la tête, attendant la suite du discours de Son
Excellence qui les invita d'un signe à prendre place autour de lui,
dans  le  cercle  formé  par  les  fauteuils  et  le  sofa  aux  montants
ivoirins.

- Nous les avons revus ensemble, reprit-il du même ton modulé
et froid. Elle m'a prié de vous les exposer et de mettre en place ces
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modifications sans tarder. Melaon, amenez-moi les plans des trois
premiers étages de la tour Ouest, s'il vous plaît. Dàrtoll? Veuillez
noter, je vous prie...

Deux  heures  et  une  visite  de  la  tour  plus  tard,  Ascanthe  se
séparait  de  ses  subordonnés  et  s'autorisait  un  frottement  de
mains satisfait. De nouveau les ordres de sa belle-sœur avait été
contournés, déformés et réarrangés avec autant de discrétion que
de  célérité.  Une  fois  que  Rial'Als  avait  dicté  ses  volontés  à  son
secrétaire, qui courait les répéter d'une voix sèche et hautaine aux
exécutants  désignés,  elle  n'attendait  plus  que  de  les  voir
accomplies. Mais, lorsque le Premier Intendant du Palais, le Prince
en  personne,  venait  expliquer  en  son  nom  que  les  directives
avaient changé, personne ne s'étonnait ou ne désobéissait à la voix
d'Ascanthe, et la reine-mère, furieuse, ne savait que pester contre
la stupidité de ses incapables de larbins. 

Alors  qu'elle  avait  exigé  une  réception  somptueuse  et  des
appartements d'un luxe inouï pour le Seigneur Zai, sa suite et tous
ses  commandants,  le  Prince  avait  complètement  réorganisé
l'agencement des appartements de leurs visiteurs. Oh, bien sûr, on
recevrait le gouverneur de Caihu Do avec les honneurs dus à son
rang, mais toute son escorte devrait tenir sur un seul étage de la
magnifique tour Ouest. Le Seigneur Mar Kios Zai lui-même serait
logé de façon à lui  rappeler que le Palais ne lui  ouvrait pas ses
portes pour une cordiale visite d'agrément. On l'accueillait pour
une halte brève, sur la route du champ de bataille où l'attendait
son souverain. En plus de les remettre en chemin vers Anverion
sans tarder,  Ascanthe avait réalisé de solides économies pour la
Couronne, et ébauché les sillons de nouvelles rides rageuses sur le
front de Rial'Als.

Les mêmes sillons plissaient parfois les traits superbes de son
fils. Anverion ne ressemblait jamais autant à sa mère que dans ses
contrariétés  et  ses  mépris  les  plus  froids.  Or,  les  hypothèses
évoquées  par  les  trois  Messagers  de  Wareegga  de  retour  du
charnier  avaient  distillé  chez  lui  une irritation haineuse et  une
répugnance  amère  pour  les  procédés  de  Compagne  Fidèle.  À
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l'instar  des  Dieux  célestes  durant  leurs  guerres  intestines  du
passé, elle n'avait pas hésité à ravager une immense étendue de sa
Terre,  bouleversant son équilibre et son essence profonde dans
son seul intérêt. Le peuple Humain avait repoussé les Seize pour
cette même raison. Les Divins, ses propres ancêtres, n'avaient vu
le jour que pour garantir l'intégrité de ce monde. Une fois de plus,
Compagne Fidèle l'avait attaqué droit à la source de son pouvoir et
de  sa  légitimité.  Et  lui,  en  modifiant  sa  route,  il  avait  agi
exactement comme l'ennemie l'avait souhaité, entraînant, qui sait,
ses  hommes  dans  une  embuscade  encore  plus  corrompue  et
sordide.  Il  soupçonnait  désormais  que  le  temple  abandonné
accaparé  par  les  Compagnons  recelait  davantage  que  quelques
hordes  d'hérétiques  arrêtées  pour  la  nuit.  Il  en  avait  exigé  les
plans les plus précis de la part des architectes, ainsi que  tous les
faits, contes et légendes à son sujet de celle des historiens. Tenant
d'une  main  ses  parchemins  et  de  l'autre  ses  rênes,  il  lisait  et
relisait leurs rapports, avançant devant son armée réglée sur une
cadence circonspecte.

La pesanteur imposée à la marche l'agaçait tout autant que ses
soldats,  qui  préféraient  eux  aussi  courir  à  l'assaut  et  à  la
destruction plutôt que de piétiner dans la poussière à petits pas
prudents. Mais Geneio, dans sa carriole, s'en réjouissait comme les
autres Érudits, pour une fois dispensés des cahotements violents
de la route.  Le Seigneur Docteur,  un coude à la fenêtre, devisait
avec Aldanor qui chevauchait à son niveau. 

-  J'avoue  qu'après  tant  d'années,  cette  fascination  ne  me
surprend   guère  plus,  même  si  j'ai  bien  dû  renoncer  à  la
comprendre,  avoua-t-il  à  la  cavalière  qui  s'étonnait  de  voir  à
nouveau Temox plongé dans les Hauts Faits du Seigneur Vardouix.
Voilà certes une œuvre parmi les plus incontournables, mais je ne
parviens pas à m'expliquer toutes ses relectures inlassables,  in-
las-sables ! .

-  Je me souviens l'avoir lu étant enfant,  mais j'avais trouvé le
héros...

Elle  baissa  un  peu  la  voix,  pour  ne  pas  vexer  l'assistant  de
Geneio éperdu d'admiration pour Vardouix.
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-  Antipathique.  Boursouflé  d'orgueil,  insupportablement
condescendant, et d'une suffisance confinant à la malhonnêteté.

Le vénérable médecin s'égaya en jetant à Temox un regard en
coin.  Son  cher  compagnon  n'avait  par  bonheur  pas  entendu
l'analyse de leur amie.

-  Il  faut  avouer  qu'il  n'est  pas toujours...  subtil,  approuva-t-il.
Mais il reste tout de même un héros, un modèle pour les jeunes
âmes qui rêvent de vivre comme lui de palpitantes aventures.

- Et pourtant, moi qui suis une âme décrépite qui ne rêve que de
pantoufles en fourrure, grommela Temox sans relever les yeux de
son livre, je le vois toujours comme un preux parmi les preux.

-  C'est  parce  que  tu  as  su  garder  ton  doux  cœur  d'enfant
émerveillé, mon cher, le cajola Geneio. Ou que tu es secrètement
amoureux  du  vaillant  guerrier  musculeux...  Mais...  Non,  j'aime
mieux l'idée de ton cœur d'enfant, en fait.

-  Tu  dois  avoir  raison.  Après  tout,  Son  Excellence  le  prince
Mektaion partage mon admiration pour le Seigneur Vardouix, et ça
m'étonnerait qu'il en soit amoureux.

-  J'avais entendu raconter que Son Excellence ne pouvait  lire,
s'étonna Aldanor en se penchant vers la carriole. N'était-ce qu'une
honteuse calomnie?

-  Hélas,  non,  soupira  Geneio,  qui  lissa  sa  barbe  d'une  main
caressante. Beaucoup, beaucoup de moyens ont été tentés pour lui
apprendre  ses  lettres  comme  ses  chiffres,  mais  malgré  tout
l'acharnement  que  lui-même  y  a  mis,  les  symboles  et  les
structures se brouillent et se tordent dans sa mémoire. Il retient
pourtant les choses avec une facilité surprenante. Tenez ! Depuis
que Temox lui lit et relit les Hauts Faits, il saurait je pense vous les
réciter sans erreur, et les expliquer de même. Certaines facultés
sont inéluctablement hors de  sa  portée,  alors  que d'autres,  qui
coûteraient  à  tout  un  chacun  d'exceptionnels  efforts  pour  les
acquérir, lui viennent tout naturellement, tout naturellement.

-  N'avez-vous jamais trouvé de cause,  ou de précédent,  à son
affliction?

-  J'ai  cessé  de  les  chercher  il  y  a  bien longtemps,  mon amie,
avoua Geneio d'une voix brisée, en s'appuyant contre le dossier de
la banquette. Et j'aurais dû m'arrêter plus tôt, oh, bien plus tôt que
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cela. Pauvre Mektaion... Je lui ai fait subir tant d'examens, tant de
tests et tant d'interrogatoires, sous la pression de sa mère, de son
oncle et même de son frère,  et  il  s'y  prêtait  toujours de  bonne
grâce,  le  cher petit,  toujours...  Mais que de souffrances pour lui
dans  tout  cela!  Ah,  je  fus  bien  irresponsable  vis-à-vis  de  Son
Excellence, en croyant agir dans son intérêt... Il a fallu que feu Son
Altesse lui-même mette un frein à ma servile curiosité...

Il  ferma  ses  yeux  pâles  et  tristes,  en  entendant  résonner  à
nouveau la voix d'Hallouís,  lors de son dernier retour en vie au
Palais.  Mektaion venait  tout  juste d'avoir  sept ans,  et  le  Second
Médecin  Royal  qu'il  était  à  l'époque  expliquait  au  père  les
étrangetés de l'esprit de l'enfant, et ce qu'on envisageait pour les
guérir.

«Mon fils est ainsi fait, Docteur Fóros » l'avait interrompu le Roi
d'un ton brusque et sévère. «Laissez-le donc tranquille. Même si
votre science pouvait  le changer,  je  vous l'interdirais.  Tous ceux
qui  refuseront  d'accepter  Mektaion  tel  qu'il  est  ne  seront  plus
tolérés  en  sa  présence.»  L'Explorateur  l'avait  congédié  sur  ces
paroles, et le Prince évaporé avait grandi en taille et en force sans
que  son  regard,  sa  logique  et  son  interprétation  du  monde
n'évoluassent  à  l'avenant.  Geneio  et  Temox  avaient  continué  à
scruter les rapports de leurs prédécesseurs au Palais, les ouvrages
des auteurs les plus illustres de l'Académie, jusqu'aux recueils de
légendes antiques et aux racontars de malédictions infligées par
les Dieux, mais sans jamais comprendre la nature de l'altération
du Prince. Ce dernier, de plus en plus conscient de sa différence en
grandissant, s'en trouvait souvent bouleversé et mortifié. Mais il
suffisait  d'un  clin  d’œil  affectueux  lancé  par  son  indéfectible
soutien de frère pour faire s'envoler doutes et douleurs. 

En cela Anverion tenait de son père.  À l'instar d'Hallouís,  qui
s'était  opposé  à  ce  que  l'on  fît  de  Mektaion  un  sujet  d'étude
clinique,  objet  de  voyeurisme  scientifique,  éternel  malade  à
éplucher d'un œil intéressé, il avait toujours considéré et aimé son
cadet pour ce qu'il était, un enfant au bon cœur et au rire facile. Si
cela posait problème à quelqu'un, qu'il vînt s'en référer à lui. Le
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divin monarque avait réussi à donner à ce principe force de loi au
Palais, et exécuté sans le savoir la volonté de son père en éloignant
ainsi de Mektaion presque tous ceux qui refusaient d'accepter sa
nature. 

Même  en  sachant  son  cadet  aux  bons  soins  d'Ascanthe,
rapidement  converti  aux  vues  des  autres  Divins  concernant  le
Prince évaporé,  Anverion s'inquiétait  parfois de la  façon dont il
supportait  son  absence.  Tout  en  tendant  à  Gayos  ses  feuillets
froissés, il stoppa son cheval pour la halte de midi en soupirant. À
ce rythme de marche, il ne reverrait pas son petit frère de sitôt. La
cadence morne et les détours prudents avaient abruti la troupe,
qui  s'installait,  maussade  et  réglée,  pour  déjeuner  sans
enthousiasme. Le divin monarque fit appeler plusieurs coursiers
auprès de lui,  qui s'éparpillèrent ensuite le long de la colonne à
l'arrêt pour transmettre le message du Roi. Au campement du soir,
les  meilleurs lutteurs de l'armée se départageraient  en tournoi.
Son Altesse octroyait donc une heure de pause supplémentaire ce
midi, afin de permettre à chaque compagnie de sélectionner ses
champions. 

Un frisson d'excitation palpable parcourut  la cohorte. Anverion,
qui avait terminé son repas avant même que sa déclaration n'eût
atteint  l'arrière-garde,  décida  que  le  régiment  royal  partagerait
l'allégresse  générale.  La  plupart  de  ses  soldats  d'élites  et  des
membres  de  la  Cour  de  Campagne  se  préparaient  à  savourer
chacun à sa manière ce temps de repos inhabituel.  Alors que le
divin monarque leur offrait de participer eux-aussi aux sélections
du tournoi,  Aldanor en avait profité pour s'évader vers un petit
champ de  tournesols  dont  elle  espérait  pouvoir  piller  quelques
graines. Las, les hautes fleurs jaunes la regardaient encore de haut,
trop fraîches pour que les précieux germes puissent être recueillis.

Un tumulte joyeux l'avait ramenée vers la clairière, lassée de sa
récolte infructueuse. Elle ne perçut de loin qu'un attroupement de
courtisans,  et  leurs  exclamations  admiratives.  Oulichnitza  le
contemplait aussi à distance, placide, les bras croisés, adossée à
une carriole.

- Savez-vous ce qu'il se passe, Capitaine? s'alarma la doctoresse
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en la rejoignant.
-  Notre  divin  monarque  se  faisait  un  affreux  souci  pour  une

bonne part de ses sujets. En remarquant les regards moroses et
ternes des femelles de la Cour, il a dû se résoudre à intervenir, et le
voilà presque nu sur l'herbe,  en train de jouer des biceps pour
faire  rêver  les  Dames  tout  en  envoyant  Dricaion  mordre  la
poussière. 

-  Toujours  dans  l'unique  intérêt  de  son  peuple,  évidemment,
ajouta la narquoise Estivienne. Eh bien, ça me laissera le temps
d'aller jusqu'à l'orme rouge là-bas. Un arbre fabuleux!

-  Le  spectacle  l'est  tout  autant.  Ça  ne  vous  tente  même  pas,
Docteur? 

- Bah! Comme vous le dites,  je suis docteur, rétorqua Aldanor
avec  espièglerie.  Second  Médecin  du  Roi,  même.  Alors  le
spectacle... quand je peux avoir une version intégrale et privée... Et
même en tâter, si ça me chante.

- Je comprends enfin la vocation, s'amusa la Capitaine. Encore
que...  C'est  sans doute  Dricaion que vous allez  devoir  palper  et
reluquer, là...

Plaqué au sol par une prise foudroyante du Dieu Roi, grognant
et  soufflant,  le  Garde  venait  de  signaler  son  abandon  dans  un
soubresaut douloureux.

- D'autres adversaires? cria gaiement Anverion qui avait bondi
sur  ses pieds  et  laissait  glisser  sur  lui  d'innombrables  œillades
canailles.

Gayos hésita à se proposer, mais l'un des grands officiers, tout
sourire sous son élégante moustache, s'était déjà avancé et incliné
devant son souverain.

Pendant qu'il ôtait son uniforme, ne gardant que le nécessaire à
la pudeur, Oulichnitza s'était dressée sur la pointe des pieds pour
apercevoir le nouveau combattant en lice.

- Tiens donc, le général Jusdan.
Les deux lutteurs se jetèrent l'un sur l'autre,  et s'étreignirent

tout en brutalité sous les cris d'allégresse du public.
-  Anverion  est  vraiment  d'humeur  à  combler  son  monde,

aujourd'hui. Pauvre Jusdan. Il profiterait bien aussi d'une version
privée  intégrale   avec  option  tripotage,  à  l'occasion,  ricana
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Oulichnitza avec un mime sans équivoque. 
- Oh... soupira Aldanor, à qui Nevjernil avait un jour confié n'être

pas indifférente à la moustache relevée, la carrure et au maintien
superbe du Général.

- Non?! Vous n'aviez pas des vues sur lui, ma belle? 
- Pas moi. Mais j'en connais qui seront déçues.
- Pas autant que Jusdan lui-même, allez. Notre Dieu et Roi n'a

jamais été fort inspiré par les mâles. Il a bien testé une ou deux
bagatelles en sa prime jeunesse, pour ne pas mourir bête, mais il
n'y  reviendra  pas.  Une  belle  paire  de  nichons  à  empoigner  lui
réussit mieux. Je suis d'accord, de temps à autre. 

- Si vous le dites, bougonna l'Estivienne en haussant les épaules.
- Je vous ai choquée, Docteur?
-  Les  plaisirs  de  chacun,  tant  qu'ils  sont  consentis,  ne  me

choquent en rien. En revanche, la façon dont vous, Son Altesse et
presque toute la Cour considérez vos... camarades de jeu, voilà ce
qui me heurte. 

- Comment ça?
- Des amas de chair dont la valeur ne tient qu'à la forme, rien de

plus.
- Vous êtes décidément bien novice en la matière, jolie poupée,

rétorqua Oulichnitza,  piquée par la hauteur et le mépris de son
interlocutrice. Pour certains, assez peu, je veux bien. Mais pour la
plupart, beaucoup d'autres choses entrent dans le compte.

- C'est peu flagrant.
Oulichnitza se redressa de toute sa hauteur et la toisa.
- Un exemple? Vous, tenez, puisque vous êtes là. Un... amas de

chair, dont la forme est assez convenable, dirons-nous.
- Grand merci.
La Capitaine lorgna l'Estivienne potelée de haut en bas.
- Et sans aller jusqu'à être belle, vos traits ne sont pas tout à fait

déplaisants non plus.
- Mais auriez-vous décidé de me faire rougir, Dame Oulichnitza?
- Quoiqu'il  en soit,  alors qu'Hu Micles s'excite à la fureur sur

vous, Dricaion vous a à peine regardée. Savez-vous pourquoi?
Aldanor écarta ses bras en signe d'ignorance détachée.
-  J'aurais tendance à dire que l'un est un mâle convenable et
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éduqué et l'autre un pourceau vicieux, mais j'imagine que je me
trompe?

- Pas sur le pourceau vicieux, au moins. Mais c'est surtout parce
que  votre  gentille  honnêteté  et  votre  pruderie  affolent
l'imagination du pourceau vicieux, alors que le convenable préfère
les hardies salopes. La tournure ne suffit pas au plaisir, Doc, il faut
une étude un peu plus poussée pour enflammer son désir, ou le
voir détourné.

- Détourné?
- Et bien, moi, il y a quelque temps, j'étais assez tentée de vous

ligoter quelque part pour vous explorer dans les moindres recoins,
si vous vous rappelez?

Tout en parlant, Oulichnitza avait agrippé sa compagne par la
taille et lui flattait la hanche.

- Il y a quelque temps, grimaça la doctoresse.
- Mais maintenant, c'est juste pour vous embêter, car désormais

je vous connais mieux, expliqua l'Incarnée en la relâchant avec un
sourire amical.

- Je gagne à être connue, semble-t-il, s'amusa Aldanor. Je devrais
peut-être aller converser plus souvent avec le pourceau vicieux. 

-  Parler  avec  un  mâle  est  la  meilleure  façon  de  le  calmer,
approuva la Capitaine. Ou de se calmer soi-même, assez souvent.

Elle  termina  sa  phrase  sur  un  ton  moins  jovial.  Depuis  plus
d'une  semaine  qu'ils  avaient  quitté  Esc'Tag,  elle  ne  s'était  pas
encore  avoué  qu'elle  espérait  qu'Hélias,  l'Alcade  de  justice
fougueuse et pétillante qui avait enflammé ses ardeurs dans les
bains de la forteresse, rejoignît la troupe sans délai. Elles n'avaient
passé  que  quelques  soirées  passionnées  ensemble,  mais
l'Humaine  aux  cheveux  roses  et  aux  yeux  perçants,  avec  son
humour  mordant  et  son  imagination  débridée,  commençait  à
manquer à la Capitaine de la Garde. Leurs conversations enjouées,
entrecoupées d'étreintes et de roulades exaltées, ne l'avaient pas
calmée, semblait-il. 
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Chapitre 10
Lointaines inclinations 

Enfin  la  halte  du soir !  Elle  durerait  plusieurs jours,  expliqua
Stroitel aux maîtres bâtisseurs à qui Keviskat distribuait les plans
de chaque secteur du campement. Le Roi exigeait que leur base fût
hermétiquement  fortifiée.  Le  sol  aride  ne  permettait  pas  de
creuser les habituels fossés hérissés d'épieux qui constituaient la
défense  ordinaire,  aussi  les  corps  du  génie,  aidés  des  esclaves,
devraient  ériger  une  palissade  de  bois  sur  tout  le  contour  du
terrain  choisi,  bien  plus  haute  qu'épaisse,  renforcée  à  sa  base
intérieure  par  des  amoncellements  de  roches.  Anverion  ne
craignait  pas  une  charge  de  guerriers  vociférants,  mais
l'écoulement ténu et  imperceptible  de  quelques empoisonneurs
d'atmosphère et semeurs de discorde, suintant depuis le temple
écroulé au Nord. Deux tourelles devraient se dresser dans cette
direction, et une troisième un peu plus à l'Est, vers la carrière de
marbre épuisée pour l'élévation de l'antique sanctuaire. La leçon
de Maug'U avait été retenue. Une dernière surveillerait l'aval de la
rivière, dont un coude serait enclavé dans le camp. 

- Tous les bâtisseurs doivent donner la priorité aux ouvrages de
défense. Les autres corps de la troupe ont reçu pour instructions
de s'atteler eux-mêmes au montage des baraquements...

Stroitel soupira en considérant ses ouailles.
- Que vous ferez bien d'examiner ensuite tout de même.
- Ils devront également décharger les chariots de transport qui

seront  mis  à  disposition  des  régiments  de  cavalerie,  continua
Keviskat  en  s'adressant  aux  constructeurs  concernés.  Vous  en
formerez  une  enceinte  autour  des  pâtures  pour  protéger  les
montures de l'armée.

- Son Altesse inspectera en personne les fortifications, conclut
son père. Il a formellement défendu à tous les membres du corps
des bâtisseurs de se consacrer à aucune autre tâche avant d'avoir
en personne approuvé l'ensemble des édifices. Même la mise en
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place des quartiers de la Cour de Campagne est suspendue jusqu'à
nouvel ordre.

Le Premier Ingénieur ricana avec ses subordonnés.
- Pas mal d'Érudits dormiront sous les étoiles cette nuit, hé hé.

Alors  que  la  muraille  de  bois  et  les  tourelles  jaillissaient
promptement du sol, avec une rectitude et une stabilité parfaites,
tentes, chapiteaux et pavillons émergeaient à la peine, branlants,
clairsemés et biscornus, en particulier dans les casernements des
gradés, de l'Intendance et de la Cour, dépourvus de l'expertise des
bâtisseurs comme de l'expérience des troupiers.

Seul le pavillon d'Anverion, confié aux soins de la Garde Royale,
s'élevait  avec  son  ordonnance  habituelle.  Hu  Micles  recula  de
quelques  pas  pour  contempler  l'avancée  des  travaux,  et  félicita
Dricaion  qui  avait  organisé  le  montage  en  quelques
grommellements.  L'Incarné  taciturne  ayant  passé  sa  jeunesse
parmi  la  soldatesque  et  la  valetaille  du  château  Asimen,  était
rompu aux tâches ingrates et pénibles.

- Son Altesse sera enchantée de toi, mon ami. Tu lui as dressé le
chapiteau en un tour de main.

- Hmpf...
-  Après,  même  à  toi,  je  suis  sûr  qu'il  en  faudra  deux  pour

redresser ce pilier qui chancelle, là, dans l'encadrement.
Il  désigna  un  pylône  massif  mal  enfoncé  dans  sa  base,  qui

supportait pourtant une bonne partie de la lourde toile.
- Pff... Tu y arriverais aussi.
-  Si  j'y  arrive,  proposa Hu Micles  avec un sourire en coin,  tu

prends mon quart de nuit?
- Rêve.
- Si tu y arrives d'une seule main, je prendrai le tien, promit le

Caihusien mielleux.
Dricaion  rejoignit  le  pilier  en  deux  enjambées,  agrippa  le

sommet en gardant un bras dans le dos et tira vers lui d'un coup
sec. Il commenta en se retournant vers son confrère.

- J'crois qu't'aimes perdre, Hu Micles. Rien de dur, franchement,
là.

-  C'est  parce  que tu  es  doté  d'une force  colossale,  mon cher.

132



Tandis que je ne suis qu'un nabot minable.
- Tu rêves encore.
- Plaît-il? s'enquit le sémillant Garde en écarquillant des yeux

naïfs.
- J'monterai pas ta tente pour toi.
- Bah... Me voilà contraint d'assumer ton quart de nuit, de toute

façon, non?
- Hmpf.
- Eh bien, vois-tu... Quand j'ai confié à Nitza qu'au rythme où le

camp  s'installe,  le  fameux  tournoi  de  lutte  allait  sans  doute
commencer tard, bien après le début de son service... Elle était si
triste, la pauvre, je me suis senti obligé... Avec le quart de ma sœur
qui a d'immenses travaux de coiffure à effectuer, et le mien...

Hu Micles contempla avec amour le vaste auvent confortable qui
abritait  les  Protecteurs  Jurés  du  Roi  pendant  leur  service
nocturne.

- Je vais passer toute la nuit ici. Quel besoin de mon pavillon ?
Dricaion s'égaya dans un grognement :
- Bien joué.

Seul  des  édifices  de  la  Cour  de  Campagne,  le  chapiteau
d'Anverion était  enfin terminé, et  Dricaion observait  le  reste du
quartier décisionnaire, où les Conseillers et les proches du Dieu
Roi  tâchaient  tant  bien  que  mal  d'organiser  eux-mêmes  leur
logement. Il aperçut Chenas qui entraînait d'autorité deux gars du
régiment royal sous le regard noir et impuissant de Nevjernil, et se
dissimula  d'une  reculade  vive  sur  le  côté  du  séjour  royal,  peu
désireux de les rejoindre. 

À  quelques  pas  de  là,  un  abri  peu  orthodoxe,  mais
honorablement bien conçu et agencé, dessinait sa silhouette basse
et anguleuse. Geneio et Aldanor fixaient un pan de toile incliné sur
l'un des derniers pylônes, pendant que Temox s'escrimait à ficher
en  terre  le  dernier  montant  de  bois.  Dricaion  s'approcha  et
commenta pour l'assistant crispé:

- Redressez-le, ça ira mieux.
- Non, il faut le laisser suffisamment incliné, intervint Aldanor

sans lever  les  yeux  des attaches qu'elle  nouait  avec  sévérité.  Je
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serais bien incapable de vous en expliquer la raison, ceci dit. Mais
tel est l'art et la manière des passeurs de dunes, et ils se montrent
intransigeants là-dessus.

Le Garde Royal attrapa le pilier aux côtés de Temox et pesa avec
force  pour  le  planter  selon  l'angle  décidé.  À  eux  quatre,  ils
terminèrent de stabiliser la structure. Quelques minutes plus tard,
une  petite  tente  au  style  exotique  était  prête  à  accueillir
confortablement deux occupants.

-  Bon,  ça  n'est  peut-être  pas  conforme  aux  exigences  d'un
Tamaig,  sourit l'Estivienne en se relevant,  mais sauf tempête de
sable, ça devrait tenir.

-  Hmpf.  Ça  ira,  alors.  Savais  pas  que  vous  étiez  du  désert,
s'étonna Dricaion.

- Oh, non, je suis une véritable racaille de la roche, moi, vous
diraient-ils.  Mais  l'un  de  mes  plus  chers  amis  est  fils  des
barkhanes,  lui,  comme  il  aime  à  le  rappeler,  et  il  a  tenu  à
m'apprendre  la  méthode.  Ne  lui  dites  jamais  que  je  m'en  suis
servie, surtout, ajouta-t-elle pour Geneio et Temox.  

Ils acquiescèrent en souriant, tous deux assis sur une malle, les
épaules voûtées et le regard las. Le Seigneur Docteur contempla
l'amas de  bois  et  de  toile  encore  à  terre,  et  demanda  dans  un
souffle:

-  Voulez-vous  que  nous  établissions  votre  tente,  ma  chère,
maintenant?

- Oh, pas tout de suite, refusa-t-elle au grand soulagement des
deux vieillards.  Je  terminerai  plus tard.  Grand merci  pour votre
aide, Seigneur Dricaion.

- Vous nous avez été d'un secours très précieux, mon Seigneur,
ajouta Geneio en se relevant. Si vous avez besoin de quoi que ce
soit...

-  Voulez  pas  qu'on  la  monte  à  deux  de  suite,  votre  tente?
proposa ce dernier à Aldanor.

- Non, je vous assure. Après tout, je suis supposée être capable
de la monter seule...

L'Incarné s'éloigna d'un pas lourd, tandis que Temox se faufilait
sous la toile, traînant Geneio et  leur malle après lui. La doctoresse
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contempla l'édifice, fière et rêveuse.

- Et pourquoi c'est teeeeellement important que je sois capable
de la monter seule? grommela-t-elle, à genoux dans le sable non
loin des remparts de Yakaan, où son ami Rhawil l'avait entraînée
pour lui enseigner l'art d'élever les abris de fortune des nomades.

Les adolescents avaient détourné l'une des après-midi d'étude
imposées par l'Académie pour s'installer en bordure du désert. À
dix-sept  ans,  les  deux étudiants  en médecine étaient  désormais
laissés libres d'aller et venir à leur guise.  Aldanor avait rêvé de
passer cette demi-journée ensoleillée sur le rivage de l'Aul Timon
qui  baignait  la  cité.  Hélas,  son  acolyte  n'avait  pas  voulu  en
démordre et décidé de consacrer ces heures précieuses aux leçons
de camp.

- Car au jour funeste où nous serons surpris dans une cavalcade
de  dunes,  il  te  faudra  savoir  monter  de  tes  propres  mains  une
parade,  répliqua  Rhawil  inflexible,  en  pointant  de  l'index  le
paquetage étalé devant elle.

Elle  s'empara  de  l'un  des  épais  cylindres  courts,  formé  d'un
ensemble de cannes repliées,  et l'agita d'un coup sec, déployant
avec succès le premier pilier de son abri.

- Où NOUS serons surpris dans une tempête de sable? reprit-elle
avec  une  grimace.  Et  toi,  tu  feras  quoi  de  tes  propres  mains
pendant ce temps? Tu calculeras l'inclinaison de la première latte
pour  qu'elle  reflète  le  soir  venu  les  soupirs  lointains  des  plus
timides étoiles du noroît, j'imagine?

Il ne releva pas la taquinerie familière, et soupira en effleurant
de sa canne le sol brûlant et glissant où il était né.

-  Je  te  viendrai  en aide si  le  vent  ne nous rattrape pas.  Mais
avant, je devrai moi aussi édifier une sauvegarde. Peut-être mes
mains ne seront pas assez alertes pour lever à temps deux écus
contre les assauts des grains innombrables; et dans ce cas, il me
faudra alors ouvrir mes bras pour enlacer la tourmente pendant
que tu t'abriteras.

Aldanor dut réfléchir tout de même quelques instants. Depuis
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trois  ans  qu'ils  étaient  devenus  inséparables,  certaines  des
tournures et des vues de Rhawil nécessitaient encore un moment
d'analyse. 

- Tu veux dire que tu préférerais rester dehors à danser avec des
rafales  et  mourir  l’œsophage  ensablé  plutôt  que  de  venir  avec
moi?

- Bien sûr, confirma-t-il, désarçonné par la question.
Pour lui aussi, de temps à autre, les conceptions d'Aldanor, et du

reste de l'Estivie qui entourait le désert s’avéraient assez obscures.
- Ah, fit la jeune fille. Tu sais que ça pourrait me vexer? Je crois

même que ça va me vexer.
Elle lui tourna le dos et continua à s'affairer autour de la tente. 
- Pourquoi? Je ne veux pas que l'on salisse ton nom, c'est tout.

Que diraient les gens de toi si l'on apprenait que tu as reçu sous la
toile un homme qui n'est pas de ta famille?

Elle lui coula un regard goguenard.
-  Et que diraient les gens de moi si  l'on apprenait  que je  t'ai

sacrifié à l'étreinte d'une tempête pour préserver ma réputation?
-  Que  tu  aurais  dû  apprendre  à  monter  une  tente  plus  vite,

rétorqua le nomade.
Il se laissa glisser assis au sol avec un petit air suffisant, repliant

par habitude sous lui la prothèse qui terminait son mollet gauche.
Aldanor lui adressa une grimace, et se tendit sans se relever pour
attraper et déployer une autre canne. 

-  Que  je  suis  trop  gentille,  surtout.  Si  jamais  je  passe  par  le
désert,  je  prendrai  part  à  une  caravane  comme  tous  les  gens
raisonnables. Alors pour être honnête, si je me décarcasse, là, tout
de suite,  c'est uniquement pour faire plaisir à un affreux lézard
sinistre, despotique et ingrat.

- Eh bien fais-moi plaisir et occupe-toi du nœud de cette verge,
ordonna Rhawil impassible en désignant l'attache supérieure de
l'abri enroulée à la va-vite autour du bois.

Elle  roula  des  yeux  outrés  avant  de  revenir  à  la  cordelette
réprouvée. L'adolescent cristallisa ses yeux noirs sur les mains de
son  amie,  examinant  le  mouvement  agile  de  ses  doigts  qui
dénouaient  et  laçaient  à  nouveau  les  boucles  de  fixation  de  la
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tente. Son regard coula sur ses poignets déliés et s'enroula autour
de  ses  bras  dénudés  dans  la  chaleur  du  désert.  Ses  manches,
relevées au-dessus du coude, avaient glissé des rondeurs de ses
épaules que les pupilles sombres du jeune homme apprécièrent
un moment, avant de descendre le long de son dos, au tracé révélé
par le tissu du chemisier collé à la peau. Les jupes de la demoiselle,
toujours agenouillée,  se tendaient sur la  cambrure de ses reins,
soulignaient les courbes dodues de ses hanches et de ses fesses
autour  desquelles  les  yeux  de  l'étudiant  s'égaraient  avec
délectation.  Seul  le  mouvement  de  ses  prunelles  trahissait  ses
pensées. 

Pas  un  de  ses  muscles  ne  tressaillait  alors  qu'en  esprit,  il
relevait  les  amples jupons  soyeux au-dessus de la  taille  de  son
amie, flattait d'une main ferme sa croupe frémissante, et immisçait
l'autre entre ses cuisses. Elles s'ouvraient spontanément, offrant à
ses doigts un chemin jusqu'à ses recoins les plus doux et cachés,
qu'il explorerait jusqu'à ce que son intimité fût assez ruisselante
pour l'accueillir avec hardiesse. Il pourrait s'engouffrer en elle, de
plus en plus puissamment, empoignant seins et hanches, au point
que l'extase lui fît perdre conscience contre son torse. À cette idée,
un délectable frisson le parcourut des épaules au bas-ventre, mais
devint crispation dans les muscles de ses jambes pour s'aiguiser
en  un  picotement  odieux  dans  les  nerfs  absents  de  son  pied
amputé. 

Évidemment.
Jamais il ne la tiendrait évanouie de plaisir entre ses bras, ne

recevrait d'elle le moindre baiser ni ne pourrait même effleurer sa
peau. Il n'avait plus rien à lui offrir. Sa foi était depuis longtemps
engagée auprès d'une autre, et même sans cela... Avec son corps
mutilé et infirme, ses titres et ses privilèges abandonnés, comment
prendre  soin  d'une  femme  comme  Aldanor ?  Elle  méritait  bien
mieux,  un  homme  puissant  et  vigoureux,  nanti  du  rang,  de  la
fortune et de la  force nécessaires pour la  protéger,  la choyer et
l'honorer.  Et  qui  fût  surtout  assez  malin  pour  captiver  son
attention...  Son  amie  n'avait  nul  besoin  d'un  mâle  à  ses  côtés,
songea-t-il  en  voyant  la  tente  dûment  montée  et  solidement
plantée. 
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- Alors? lui lança-t-elle en crânant. Est-ce que le Tamaag Lézard
s'estime  satisfait  de  mon  humble  ouvrage  ou  devrai-je
recommencer?

- Pour y déposer quelques instants les efforts du voyage pour
mieux les embrasser ensuite, ça pourrait suffire. Mais si jamais tu
passes  par  le  désert,  tu  ferais  mieux  de  prendre  part  à  une
caravane.

Au campement guensordais, Aldanor avait rêvassé presque une
heure devant la toile pliée de son pavillon et les pylônes entassés à
terre. Elle souriait encore en se remémorant le paf sonore d'une
bobine de corde envoyée avec précision contre le front orageux de
Rhawil. 

-  Par  pitié,  quittez  donc cette  charmante  mine  gracieuse,  ma
toute-belle, l'apostropha Hu Micles qui rôdait désœuvré dans les
quartiers de la Cour. Vous me faites par trop regretter de n'avoir ni
temps ni toit à vous proposer pour cette nuit... Enfin... rien de bien
conventionnel, en tout cas...

La  doctoresse  se  reprit  aussitôt,  et  adopta  un  masque
impassible malgré son étonnement. Elle entendait encore la voix
d'Anverion ordonner à son Protecteur Juré de garder ses distances
avec elle.  Le Caihusien lui avait  pieusement obéi,  n'étant jamais
revenu à une charge aussi directe auparavant. Le divin monarque
avait-il envoyé son Garde le plus dépravé pour tester la constance
de  son  jouet,  ou  se  fournir  une  nouvelle  occasion  de  jouer  au
gentilhomme  secourable?  L'un  comme  l'autre  s'amuseraient
beaucoup de ce genre de manœuvre sournoise. 

-Je suis tout à fait désolée que vous soyez sans abri ce soir, mon
Seigneur,  répondit-elle  sur  un  timbre  aussi  plat  que  prudent.
J'espère que vous trouverez néanmoins une solution confortable.

Il  la gratifia d'un sourire ravageur et se rapprocha d'elle avec
des airs de conspirateur:

- Mais j'ai trouvé une solution, et tout à fait douillette, voyez-
vous,  même  si  je  n'ai  pas...  officiellement...  le  loisir  d'y  dormir.
Votre délicieuse compagnie m'aurait été d'un grand secours pour
lutter contre le sommeil.  Hélas, je ne suis pas tout à fait certain
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qu'elle soit au goût de mon hôte... Après, ma foi... Une fois retiré et
absorbé  dans  ses  dossiers,   remarquerait-il  votre  pas  léger  ou
votre douce voix ?

-  Ne  craignez-vous  pas  d'offenser  ce  fameux  hôte  en  me
recevant chez lui sans son approbation?

L'entreprise était risquée, Hu Micles ne l'ignorait pas. En artiste,
il avait calculé les profits et les dangers encourus à revenir tourner
autour de l'Estivienne. Dastine multipliait les refus, la servante de
sa sœur était repartie à Caihu Do, disait-on, et sa remplaçante était
par trop facile. Aldanor demeurait pour lui un défi amusant. Hao !
Le Roi ne lui avait pas expressément interdit de lui faire la cour,
après tout. Anverion lui avait fait défense de jouer avec elle, certes,
mais obtenir ses faveurs sans la terroriser ou la brutaliser serait
tout à fait licite et d'autant plus méritoire. Toutefois, remporter la
poupée  de  Son  Altesse  depuis  sa  propre  alcôve,  bien  que
constituant un splendide coup de maître, pouvait aussi lui valoir
un royal coup de poing dans le museau. Il détailla la demoiselle
devant lui, comparant l'orge et l'oie. 

Elle  avait  à  peine  changé  depuis  son  arrivée  à  la  Cour  de
campagne,  même  tenue  austère  et  guindée,  même  maintien
réservé, même promptitude imprudente au sarcasme et toujours
cette  totale  incapacité  à  flagorner  ou  à  s'infléchir.  Elle  s'était
toutefois déniché une certaine forme d'assurance malicieuse, qu'il
trouvait  tout  à  fait  provocante.  Même,  depuis  peu,  Hu  Micles
apercevait  comme  une  sorte  de  reflet   canaille  au  fond  de  ses
prunelles curieuses. Bah, même si Anverion l'apprenait, au fond...
Ça  n'était  pas  comme  si  le  Dieu  Roi  nourrissait  les  mêmes
intentions  que  lui  au  sujet  de  la  donzelle.  Lui  les  aimait  plus
raffinées,  plus élancées et bien plus souples.  Toute appétissante
qu'elle fût, Aldanor n'offrait pas un plat assez distingué et superbe
pour le divin palais.

-  Je  ne  crois  pas  qu'il  sera  offensé,  assura  Hu  Micles  après
réflexion.  À  moins  qu'il  n'apprenne  votre  présence  chez  lui,
évidemment.

-  Et dans ce cas,  je  n'aurai  qu'à dire que c'est de votre faute,
ajouta  l'adorable  Estivienne  avec  une  petite  moue  presque

139



coquine.

Oui, décidément, cette attitude joueuse, toute nouvelle, ravissait
le Garde aux cheveux bleus, ardent de savoir à quel point elle se
montrerait  folâtre.  Il  ne pouvait  pas se douter que de son côté,
Aldanor avait décidé, qu'il s'agît ou non d'une manigance retorse
de son amant caché, de mettre à profit les poursuites du Caihusien
pour envoyer le divin monarque paver la mer. Même si ce dernier
ne l'avait clouée à un arbre et utilisée comme piège à ours que
pour berner Oulichnitza, elle ne digérait pas l'affront et comptait
bien le lui faire comprendre. Oui, utiliser Hu Micles à cet effet était,
sur le principe, tout à fait pendable, mais elle n'allait pas manquer
une si belle occasion de cuire deux rôtis à un seul feu. La rancune
et le dépit lui faisaient oublier que l'un comme l'autre se révélaient
des prédateurs bien plus endurcis et sauvages qu'elle.

Mais, quoi, elle n'avait pas prévu de hasarder plus que quelques
œillades furtives,  des sourires un peu niais par-ci  par-là et  des
battements  de  cil  enthousiastes.  Ce  petit  manège  serait
amplement suffisant pour atteindre sa royale cible. Anverion ne se
vantait-il  pas  d'être  toujours  bien  informé?  Ces  simagrées
d'attirance trouble pour Hu Micles lui parviendraient sans délai.
Ce dernier était même assez fat pour accélérer la procédure par
ses vantardises creuses.  Il  ne  s'agissait  que de doser  ses effets,
avec  assez  de  science  pour  que  sa  parodie  de  coquetterie  ne
donnât de prise valable au courroux de l'un ou l'autre. 

Le Caihusien, pourtant déjà abusé une fois par les minauderies
de la doctoresse, réfléchissait à un moyen de l'introduire en douce
sous le pavillon du Dieu Roi durant sa nuit de service. 

Son œil s'illumina soudain.
- Ça ne sera pas de ma faute si  je suis malade. Il  faudra bien

qu'un médecin vienne me soigner, si je suis malade, non?
-  Bien sûr,  approuva sa  complice  avec  un hochement  de  tête

convaincu. Mais si  vous êtes malade, il  faudra surtout que votre
médecin vous laisse vous reposer ensuite, pour éviter une rechute.
Sinon, on prétendra que vous avez fait semblant...

Elle écarquilla des yeux inquiets.
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- Ne vous en faites pas, je fais un malade très réaliste quand je
m'en donne la  peine.  Je  pourrais  berner n'importe  qui  avec  ma
voix  brisée  de  souffrance,  mes  frissons  de  fièvre  et  mon  teint
cireux virant au gris pâle.

Elle lui adressa un sourire admiratif.
-  En effet,  si  vous  êtes fiévreux,  aphone et  chlorotique,  il  est

parfaitement justifié qu'un médecin demeure à votre chevet.

L'affaire  était  entendue,  mais  l'habile  Aldanor  s'était  ménagé
une  échappatoire.  Elle  avait  vite  compris  dans  quelles
circonstances elle était invitée à rejoindre Hu Micles. Selon toute
vraisemblance, celui-ci serait en service auprès du divin monarque
cette nuit. Par conséquent, son émissaire habituel, le jeune Mere
Ka, non admis dans la proximité du Roi, devrait rester à distance
de son maître. Quand le Garde Royal ébaucherait ses grimaces de
douleur,  ce  serait  donc  Gayos  qu'on  enverrait  la  chercher.
L'adolescent lui avait déjà avoué que, deux ou trois fois, sommé de
la ramener chez un Anverion de mauvaise humeur, il avait marché
tout droit chez les docteurs Uorwalditz ou Pendiga, en prétendant
ne  pas  l'avoir  trouvée,  ou  bien  déjà  penchée  sur  une  poitrine
béante et ensanglantée. Aldanor en avait été très touchée, tout en
lui  défendant  de  jamais  recommencer,  pour  ne  pas  s'attirer  les
foudres  du  divin  monarque.  Comme  il  ne  s'agissait  ici  que  de
dindonner  le  Caihusien,  son  jeune  ami  ne  risquait  rien  et  s'en
amuserait même avec elle.

Pour  le  moment,  Gayos  ne  s'amusait  pas franchement.  Après
avoir  suivi  Anverion durant son inspection des fortifications,  ce
dernier  l'avait  renvoyé,  les  bras  encombrés  par  les  plans  des
bâtisseurs  à  diviser,  organiser  et  indexer  selon  l'ennuyeuse
procédure de protection des informations sensibles.  Pendant ce
temps,  le  Dieu  Roi  flânait  dans  le  camp,  revenant  d'un  pas
nonchalant  vers  le  secteur  de  la  Cour  en  dispensant  ici  et  là
quelques  augustes  signes  de  tête  aux  soldats  agenouillés.  Il
s'estimait satisfait de l'élévation des baraquements,  et même de
celui du quartier central.

L'essentiel avait été fait. Son propre pavillon s'élevait, tout aussi
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vaste et majestueux qu'à l'ordinaire, et les quartiers du régiment
royal avaient tous été montés, cuisines et infirmerie comprises. À
sa  grande  surprise,  il  reconnut  aussi  la  structure  du  dais
d'apparat, fichée à même la terre, juste recouverte de la première
couche de toile raide et épaisse. Le plancher et l'estrade n'avaient
pas été installés ;  et  les colonnes torsadées d'airain,  les  lourdes
tentures  bleues  moirées,  les  festons  dorés  et  le  spectaculaire
auvent demeuraient entassés au sol.

- Vous faites du zèle, Commandante Horvà? s'enquit le Roi en
s'approchant de Nevjernil qui congédiait la petite troupe chargée
de monter la tente de réception.

-  Votre  Altesse.  Je  vous  prie  de  bien  vouloir  excuser  mon
initiative, mais j'étais lasse de faire la chasse à ces Seigneurs et ces
Dames de l'Intendance, du Conseil et des Écritures, incapables de
monter leurs tentes et réquisitionnant mes hommes à tire-flûte, au
prétexte qu'ils ne peuvent travailler exposés au vent, à l'humidité
et  à  l'obscurité.  Désormais,  ils  ont  un  lieu  où  travailler  s'ils  y
tiennent, et moi plus le moindre scrupule à mettre aux fers pour
abus  d'autorité  le  prochain  qui  ordonnera  à  un soldat  de  mon
régiment de s'échiner pour lui.

Anverion ébaucha un sourire un peu grimaçant. Il appréciait le
souci  de  ses  hommes  dont  sa  nouvelle  Commandante  faisait
preuve,  mais  cette  roideur  d'esprit,  ce  sens  absolument  figé  de
l'ordre et de la  hiérarchie et cette morale rigide lui  attireraient
bien  des  inimitiés,  au  sein  de  ses  troupes  comme  ailleurs.  Elle
avait obligé les gradés du régiment à donner l'exemple :  sur les
treize tentes d'ordinaire réservées aux sergents et aux capitaines,
seules  cinq,  des  plus  sommaires,  avaient  été  montées,  une  par
compagnie et une pour elle-même, tout aussi sobre que celles de
ses subordonnés.

Le Roi avait d'ores et déjà résolu d'octroyer aux constructeurs
une  soirée  de  repos  pour  récompenser  l'efficacité  du  génie  à
élever les défenses du camp. Mais peut-être devrait-il faire appel
aux chargés de rabiot pour édifier quelques-uns des chapiteaux du
secteur ? Il hésitait, en parcourant du regard les guérites bancales
du quartier, indignes de la distinction de leurs occupants. 
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Les quatre plus illustres d'entre eux, émanations directes de sa
propre  suprématie,  avaient  chacun  réglé  le  problème  à  leur
manière. 

Dricaion,  efficace  et  rigoureux,  terminait  de  monter  seul  son
pavillon à la gauche de celui d'Anverion. Meli Ha s'était approprié
un vieux cèdre bleu, épargné par la hache des bâtisseurs sur les
instances  batailleuses  des  kormós  de  l'armée,  les  prêtres  de
Tanom outrés qu'un si majestueux présent de leur Dieu fût sacrifié
à  l'installation des  cantines.  Plusieurs  pans  de toile  avaient  été
tendus et drapés autour des branches maîtresses, formant pour la
Caihusienne un imperméable berceau aérien. 

Oulichnitza  était  restée  fidèle  à  elle-même.  À  la  droite  du
chapiteau  royal,  elle  s'était  contentée  de  ficher  en  terre  deux
hallebardes entre lesquelles s'étirait une large bande de cuir épais,
tendant un hamac solide au style férocement érévite. Quant à Hu
Micles, le petit malin s'était sans doute dégoté une combine aussi
confortable  que  tranquille.  Mais,  hormis  les  Gardes  Royaux,
d'autres dignes membres de la Cour se trouvaient sans doute en
difficulté. Ne serait-ce que la chère vieille barbe, songea le Dieu,
qu'il n'allait tout de même pas obliger à dormir dehors. 

Il  chercha  du  regard  le  pavillon  de  Geneio,  qui  s'élevait
d'habitude  après  celui  de  Dricaion,  et  découvrit  la  silhouette
inclinée de l'abri édifié pour le Seigneur Docteur et son assistant.
Le style bien spécifique du montage ne lui était pas inconnu, mais
il ne parvenait pas à comprendre, en parcourant les échafaudages
complexes  de  sa  mémoire,  d'où  lui  venait  cette  impression  de
déjà-vu. Il détaillait l'ensemble d'un œil viride, intrigué, quand il
aperçut  en  retrait  l'amoncellement  de  piliers  et  de  tentures
abandonnés qui  constituait  à  l'ordinaire  le  refuge d'Aldanor.  De
toute  évidence,  celle-ci  se  contenterait  des  nuages  pour
couverture, cette nuit, mais elle n'en laissait transparaître aucune
inquiétude. Elle se tenait à côté du tas délaissé, tout entière à sa
paisible conversation avec un certain personnage bien connu. 

En identifiant le profil enjôleur, une rage sourde gronda au fond
du ventre d'Anverion.
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Hu  Micles  enfreignait  posément  et  ouvertement  son  ordre
pourtant  clair.  Le  voilà  qui  s'adressait  à  sa  poupée  en  la
déshabillant éhontément des yeux, dans un mépris colossal pour
l'interdiction  du  divin  monarque.  Mais  pire  encore,  elle-même
avait  abandonné  tout  mépris ;  et,  au  lieu  de  s'écarter  de  son
interlocuteur  avec  une  hauteur  glaciale,  elle  l'écoutait  avec  un
plaisir  sournois.  L'ébauche  de  sourire  au  creux  de  sa  joue,  le
regard en coin qu'elle lui lançait, d'une prunelle trompeusement
baissée,  le  frémissement  léger  de  ses  doigts  potelés,  tout  lui
composait  un  air  matois,  augurant  chez  elle  d'une  petite  idée
frétillant dans son esprit. 

De  quel  droit  osait-elle  nourrir  des  arrière-pensées  sur  un
autre? Outragé par l'un, humilié par l'autre, le Dieu Roi savourait
déjà l'idée de flageller la fautive avec les entrailles de son Garde et
allait s'interposer quand le ridicule de sa situation l'arrêta d'une
main  ferme.  Pour  quel  genre  de  canardeau  passerait-il  s'il  se
laissait  ébouriffer  par  ce  prétexte?  Les  deux  n'hésiteraient
certainement  pas  à  bêler  d'innocence  s'il  leur  volait  dans  les
plumes.

Impuissant, frustré et bilieux, il marcha vers son pavillon et s'y
engouffra pour y ruminer à loisir sa colère, et refouler au fond de
lui cette odieuse, étrange peine.
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Chapitre 11
Chamailleries

Rares  furent  les  hauts  dignitaires  de  la  Cour  de  campagne,
seigneurs de guerre comme maîtres des savoirs, à s'éveiller frais
et dispos le lendemain. Geneio et Temox se trouvaient parmi les
privilégiés. La tente basse qu'Aldanor les avait aidés à bâtir, aux
pans  inclinés,  alcôve  de  toile  exotique  et  confinée,  portait  aux
humeurs  langoureuses,  à  l'évasion  de  l'esprit  et  des  sens.  Une
brise de printemps retrouvé avait fait frissonner leur nuit,  et ils
avaient quitté l'abri au matin avec regret, mais les yeux brillants et
le  pas allègre,  rattrapant même aux abords du pavillon royal  le
preste  Gayos  qui  revenait  des cuisines avec  le  déjeuner  de Son
Altesse. 

Le vif  domestique par contre avait  fort mal dormi,  et traînait
plus la jambe qu'à son habitude. Le Roi, irrité, n'était pas parvenu
à se concentrer assez sur les opérations militaires à venir. Aussi
s'était-il  occupé  l'esprit  en  inculquant  de  nouvelles  notions
fondamentales  de  stratégie  et  de  politique  à  son  valet,  dont  il
comptait faire un jour un adjoint éprouvé. L'adolescent manifestait
d'habitude  autant  d'enthousiasme  que  d'application  envers  les
leçons du divin monarque. Mais, là, après plus de cinq heures de
principes, d'analyses, de raisonnements, d'interrogation abruptes,
de taloches et de rabâchage forcené, Gayos avait fini par demander
grâce.  Une  fois  libéré,  il  s'était  jeté  mortifié  sur  son  matelas,
poursuivi  par  les  ultimes  invectives  d'Anverion  sur  toutes  les
insuffisances de sa cervelle flasque et pâteuse. 

De plus,  la mauvaise humeur de son maître avait  empêché le
déroulement  de  la  petite  farce  d'Aldanor,  à  son  grand
désappointement.  Lorsque  l'Estivienne,  qui  avait  pris  comme
souvent  le  temps  de  l'accompagner  dans  ses  innombrables
courses à travers le campement, lui avait expliqué son projet pour
renarder Hu Micles, Gayos avait été enchanté d'y jouer un rôle. Ils
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s'étaient même amusés à l'avance de la figure stupide du Garde
Royal. Ils l'avaient imaginé tout déconfit, bien obligé de garder son
masque de faux malade à l'arrivée du revêche et sinistre Docteur
Uorwalditz ou de son obséquieux confrère Pendiga, vénal, volubile
et ventripotent, zélé à l'excès envers les plus illustres personnages
de la Cour. 

Or Hu Micles n'avait même pas osé appeler. 
Dès la première seconde de son service de nuit, il avait ressenti

l'exaspération  sourde  du  Dieu  Roi,  et  les  quelques  ordres
qu'Anverion  lui  avait  jetés  avec  une  rare  agressivité  l'avaient
dissuadé  de  hasarder  son  projet  libertin.  Oui,  la  petite  Markan
était  passablement  mignonne,  mais  aucune  femelle  ne  vaudrait
jamais le coup de risquer ou sa vie ou l'amitié de son souverain. Il
aurait  bien  d'autres  occasions,  puisqu'elle  était  manifestement
tentée... Ou seul son goût écervelé pour l'insubordination l'attirait-
il sous l'auvent du pavillon royal? Cela ne ressemblait pas à l'idée
qu'il s'était faite d'Aldanor; l'Estivienne ne lui paraissait pas avoir
l'esprit assez leste pour user de ses charmes, à quelques fins que
ce fussent. Non, si elle avait à demi-mot accepté de le rejoindre,
c'était  car les habitudes de la  Cour devaient   infuser en elle,  la
rendant aussi consciente de la nécessité des alliances que curieuse
des plaisirs de la chair. N'était-il pas, lui, le mâle le mieux placé et
le  plus  engageant,  au  sein  de  l'entourage  d'Anverion,  pour  lui
rendre  ces  modestes  services-là ?  Parvenu  à  ces  satisfaisantes
conclusions, Hu Micles s'était assoupi sous l'auvent du Roi, l'esprit
serein et Bernard roulé en boule sur l'estomac. Il  n'avait ouvert
l’œil  qu'une  seule  fois,  alors  que  depuis  le  bureau  d'Anverion
résonnaient les échos de ses enseignements. 

De l'extérieur, un vague tumulte, des éclats de voix brutaux, bien
qu'éloignés,  l'avaient tiré de sa torpeur.  Il  était  déjà résolu à se
lever  quand  une  injonction  sévère  et  quelques  aboiements
impérieux avaient ramené le silence en un instant. Le Caihusien
s'était  alangui  de  nouveau.  Après tout,  son rôle lui  imposait  de
demeurer auprès du Roi. Oulichnitza, qui dormait sous les étoiles,
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avait sans doute été réveillée aussi par le grabuge, et n'allait pas se
priver de se mêler d'une bagarre.

La  guerrière  nivéenne  n'en avait  malheureusement  pas  eu  le
temps,  bien qu'elle  eût  bondi  hors de son hamac à la  première
insulte déchirant le silence nocturne. L'empoignade localisée, elle
s'était précipitée, ses crocs découverts par un sourire réjoui, pour
n'y  trouver  que  Nevjernil,  fulminant  encore,  qui  regardait  ses
soldats  entraîner  deux  silhouettes  déjà  sous  les  chaînes.
Oulichnitza  n'avait  pu  tirer  de  la  Commandante  excédée  qu'un
commentaire  cinglant  sur  une  querelle  d'ivrognes,  ainsi  qu'un
bonne  nuit  un  peu  rogue  avant  d'être  plantée  là,  privée  de
scandale et de coups de poing.

Nevjernil avait rallié sa tente en ruminant ses tourments. Hier
soir, une fois sa pénible tâche d'officier supérieur accomplie avec
répugnance, elle avait encore dû subir la Qiz Şiçind qui l'attendait
à  sa  porte,  la  bouche  dégouttant  de  hargne,  de  mépris  et  de
nouvelles sommations. Bien qu'elle se fût décidée à obéir le moins
possible aux commandements de l'Idée, l'Incarnée de Rymdir se
doutait que l'échec systématique de toutes ses missions la ferait
paraître  bien trop suspecte.  Puisque la  boqorade mal  dégrossie
l'avait  à  nouveau  envoyée  en  quête  d'informations  auprès
d'Aldanor, elle préférait de loin s'en charger par elle-même plutôt
que de voir  un autre  sbire  de  l'Idée rôder  autour de son amie.
Comme  elle  s'endormait  à  peine,  quelques  heures  plus  tard,
malade  d'amertumes  et  d'angoisses,  elle  avait  de  nouveau  dû
singer  la  fermeté  et  l'autorité  légitime  de  la  Commandante  du
Régiment  Royal  en  séparant  deux  Érudites  qui  s'étaient
jambonnées devant le pavillon d'apparat. 

L'algarade avait  importuné jusqu'à  Meli  Ha perchée dans son
cèdre. Deux soldats du régiment d'élite enchaînaient à son tronc
l'une  des  bagarreuses,  qui  sanglotait,  couinait  et  jappait  sans
logique  et  sans  discontinuer  depuis  la  fin  de  l'empoignade.  La
superbe Garde,  du haut  de  sa  branche,  leur avait  intimé d'aller
ranger leurs prisonniers ailleurs qu'au pied de son lit.  Elle avait
même  précisé  qu'au  prochain  glapissement  de  la  scribe
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dépenaillée, elle se ferait une joie de descendre les étrangler tous
les trois avec les chaînes qu'ils apportaient si gracieusement.

Les fantassins avaient entraîné la malheureuse un peu plus loin,
ne sachant pas trop quoi faire d'elle. La commandante Horvà avait
ordonné qu'elle ne fût pas jetée au mitard comme les troufions de
bas étage, mais attachée dans un endroit discret, à l'écart,  jusqu'à
ce qu'elle se calmât. Après tout, elle faisait tout de même partie
des huiles, bien qu'apparemment tout à fait soluble dans l'alcool.
Après s'être concertés à coups d’œil  penauds,  les  geôliers  avait
pris en pitié l'Érudite roulée en boule à leurs pieds, qui gémissait
d'une voix de plus en plus faiblarde. Ils l'avaient détachée, relevée,
et lui avaient cherché un coin tranquille. Par chance, l'un de ses
amis  de  la  Cour  l'avait  reconnue  après  quelques  errances,  et
emmenée sous son pavillon.

Mais  de  tous  ces  épisodes,  Psomia  Srà  ne  gardait  aucun
souvenir,  comme elle  s'arrachait  en gémissant  à un sommeil  de
plomb, embrassé sur un tas de toiles de tente qui gisait à terre. Il y
avait   longtemps qu'elle  n'avait  subi de réveil  aussi  douloureux,
rendu  plus  cuisant  encore  par  la  perspective  de  décevoir  le
docteur Markan, si dévouée et confiante. Privée de toit hier au soir
à  l'instar  de  ses  pairs,  l'Intendante  s'était  réfugiée  sous  le  dais
d'apparat où ses confrères prétendaient travailler.  Des cruchons
de vin et des fioles de liqueurs étaient apparus avec le repas du
soir, on avait rempli des verres, partagé des bouteilles, et il aurait
été impoli de refuser, non? Rien qu'un petit fond de vermeil, pour
trinquer en l'honneur du Dieu Roi. On ne repousse pas un toast à
la gloire d'Anverion, tout de même! Ni à la grandeur de son armée.
Et, de courtoisies en louanges, Psomia en était arrivée à envoyer
une  gifle  monumentale  au  travers  de  la  face  angélique  de
Damoiselle  Fídine.  Cette   diplomate  des  plus  spirituelles  avait
déclaré, regard en coin et voix  innocente, que les chiffres n'étaient
pour l'analyste rien de plus qu'une torchère pour l'aramoniste, à
peine un soutien et jamais un éclairage. Mais, de tout ce qui venait
après avoir  vengé son honneur  de comptable et  de beuveresse,
plus aucune trace. 
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L'Intendante  avait  arrangé  les  lambeaux  de  sa  robe  stricte,
probablement  déchirée  lors  de  son  duel,  avant  de  se  réfugier
derrière  les  chaudrons  de  Mór  Ganag,  cuisinière  en  chef  du
régiment  royal  et  ancienne  consœur  en  carafe,  qu'elle  évitait
depuis son sevrage, en attendant mieux. 

Aldanor, qui avait entendu les premiers racontars sur la rixe en
sortant de son abri édifié sur le tard, et la cherchait depuis avec
inquiétude,  ne  l'y  avait  pas  dénichée.  Personne,  parmi  les
courtisans mal réveillés qu'elle avait interrogés, ne savait ce qu'il
était  arrivé  à  Dame  Srà  une  fois  emmenée  par  les  soldats.
Nevjernil  avait  débuté  l'exercice  matinal  de  son  régiment
lorsqu'elle  se  résolut  à  lui  poser  la  question.  La  doctoresse
s'imaginait  sans  peine  que  Psomia,  nauséeuse  et  consternée,
s'était terrée quelque part pour retarder les aveux qu'elle devrait
faire,  à  elle-même  et  aux  autres.  Cependant,  Aldanor  craignait
surtout que les errements de la nuit passée n'eussent précipité la
gestionnaire  vers des abîmes bien plus écrasants qu'un bavolet
d'érable. 

Dans  les  silences  et  les  amnésies  de  sa  patiente,  elle  avait
distingué avec horreur des silhouettes aux aguets,  qui  suivaient
patiemment Psomia Srà d'un œil lubrique, attendant le moment
où son esprit émoussé et sa volonté anéantie livreraient son corps
chancelant à tous usages et abus, sans résistance ni conséquence.
Hélas, l'Intendante avait enfoui et celé ces atrocités tout au fond
d'elle, ne laissant transparaître que de brefs et effroyables indices.
Aldanor ne parvenait pas à en obtenir un récit suffisant, ni pour la
soulager ni pour la venger. 

Pendant qu'elle parcourait en tous sens le secteur de la Cour, les
bâtisseurs reposés arrivaient enfin et remontaient, vifs, adroits et
goguenards, chacun des édifices de toile selon sa place et sa forme
habituelles. La doctoresse songea qu'une fois son pavillon monté,
Psomia s'y réfugierait sans doute. Il suffisait donc d'attendre pour
l'y retrouver. Elle reprit le chemin de son abri, toujours inquiète, et
entama son démontage avec des gestes précis et mélancoliques. 
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L'Idée, qui avait tressailli devant l'architecture singulière de son
abri, l'observait d'un œil sombre. Les multiples leçons de Rhawil
avaient  porté  leurs  fruits,  et  la  petite  tente  fut  prestement
démantelée, étalée au sol, chacun des éléments replié, ré-enroulé,
réassorti.  Le  Second  Médecin  Royal,  tenu  pour  quantité
négligeable grâce aux rapports de Nevjernil, pouvait donc mettre
en péril le plan des comploteurs. Désormais établi, il  n'attendait
plus que le moment parfait pour ébranler les engrenages sournois
que  la  patience  de  l'Idée  avait  chevillés  autour  du  Dieu  Roi.
Aldanor  avait  prouvé  que  les  usages  de  l'insondable  désert
d'Estivie, enclave de traditions et de mœurs mystérieuses au sein
même de la  province,  lui  étaient  familiers.  L'Idée avait  reconnu
non sans peine le style nomade de l'abri qu'elle avait édifié, et se
demandait en grinçant des crocs quels autres secrets enfouis sous
les  sables  le  Docteur  Markan  pouvait  connaître.  Si  jamais  elle
identifiait  l'un  des  rouages  du  piège...  Surtout  l'un  d'entre  eux,
mécanisme liminaire, fondamental... Le risque était trop grand; si
la poupée discernait le complot, l'Idée serait  compromise, le plan
échouerait,  et  le  sang des parjures inonderait  la  terre.  On avait
dépêché  d'urgence  la  commandante  Horvà  pour  sonder  les
connaissances du médecin du Roi, mais leur sbire n'avait reçu que
de vagues directives. Cette arme, forgée sous le soleil estivien, qui
abattrait  le  divin  monarque  devait  rester  le  plus  longtemps
possible l'arcane la mieux celée de l'Idée. 

Et à la plus imperceptible ombre d'incertitude, Aldanor devrait
être éliminée, résolument, prudemment, inéluctablement. 

L'Idée n'aurait peut-être même pas à assumer cette précaution,
puisqu'Anverion  en  personne  s'était  promis  d'anéantir  la
doctoresse,  au  moins  de  cœur  et  d'esprit,  pour  réparer  ses
insolences  et  ses  résistances.  Après  avoir  infligé  ses  leçons  à
Gayos, il était passé dans sa chambre, et, tout en se déshabillant,
jetant ses vêtements en boule sur l'un de ses vastes coffres, il avait
trouvé  le  moyen  de  rentrer  en  grâce  auprès  de  sa  poupée.  Il
faudrait  bien  partager  avec  elle  l'un  de  ses  petits  secrets
personnels, mais la souris s'en croirait honorée. 

Sous ses mèches d'or, son esprit incisif et féroce n'était pas le
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seul  à  s'être  dégourdi  aux  premières  lueurs  du  matin.  L'ancien
bourreau hibernant dans son crâne avait déroulé une à une les
huit  pattes  repliées  autour  de  son  corps  racorni,  et  repris  ses
lancinants  entrelacs  et  ses  torsions  atroces  dans  le  cerveau  du
Dieu.  Entre  les  imprévisibles  perfidies  de  Compagne  Fidèle,  la
raréfaction  de  plus  en  plus  sensible  des  rapports  de  son
gouvernement depuis la Capitale, l'indolence du seigneur Zai et de
la cavalerie caihusienne et les trop nombreuses refontes de son
plan de campagne,  Anverion se sentait  parfois étreint dans une
touffeur  sinistre,  irrationnelle.  Méditer  et  exécuter  ses
représailles,  épisodiques  et  accessoires,  contre  Aldanor  lui
insufflait une fraîcheur, une légèreté morale et spirituelle, comme
un  doux  alizé  d'automne  glissant  sur  son  front  anxieux,  sitôt
qu'elle se profilait dans ses pensées. 

Alors que Geneio et Temox le saluaient à la  fin de leur visite
matinale, inquiets du retour de ses migraines, le Dieu Roi résolut
de s'accorder une excursion entre les bras de l'Estivienne dans la
journée, une fois abattus les fourrés épineux de son ouvrage. 

- Trouve-moi ma Capitaine sur le champ, intima-t-il à un Gayos
aux paupières à peine entrebâillées. Et seulement elle.

L'adolescent  n'eut  pas  à  chercher  bien  loin.  La  Garde  se
rassemblait  déjà  devant  le  pavillon  royal  pour  y  prendre  ses
ordres. Hu Micles avait quitté l'auvent pour se dégourdir un peu
les jambes, et attendait ses acolytes tout en flattant le dos de son
monstrueux chat,  juché sur un tonneau, qui se torsadait sous la
caresse en ronronnant de satisfaction. 

- Il va devenir énorme, commenta Oulichnitza en observant le
félin qui arquait son échine fauve. Mais n'attends pas qu'il soit trop
vieux avant de le cuisiner, si tu veux qu'il soit tendre.

- Pas avant longtemps! rétorqua le Caihusien en ébouriffant le
poil soyeux. Il faudra simplement le faire cuire assez pour ne pas
avoir  l'impression  de  mastiquer  mon  haubert.  Personne  n'aura
envie de ce chat... maillé.

-  Capitaine  Oulichnitza?  intervint  Gayos.  Son  Altesse  vous
réclame. Sur le champ, a-t-il précisé.
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- Je viens, je viens. Il s'est levé avec la couronne de travers, notre
divin monarque?

-  Il  semblait...  d'humeur...  maussade,  tout  à  l'heure,  hésita  le
valet  en  soulevant  le  pan  de  cuir  qui  fermait  l'auvent.  Mais
maintenant, je ne saurais dire.

- Combien de tartes royales tu as mangé ce matin? interrogea
l'Incarnée.

- Euh...  Une seule. Enfin, de sa main. Deux, si on compte celle
qu'il  m'a  donnée avec  le  rouleau des Méthodes  et  usages de  la
cordonnerie du grand Ouest rural que je n'avais pas rangé.

-  Deux?  C'est  tout?  Mais  il  est  frais  dans  ses  caleçons,
aujourd'hui,  mon Roi!  gazouilla  la  Capitaine en se  trémoussant,
avant de se tourner vers Hu Micles.  Je vais en profiter de suite.
Rejoins-nous avec ta sœur et Dricaion quand ils seront là.

- Son Altesse veut vous voir seule, Capitaine, ajouta Gayos. Peut-
être  que  le  Seigneur  Hu  Micles  et  ses  confrères  feraient  mieux
d'attendre d'être effectivement convoqués....

Oulichnitza échangea un regard avec son acolyte, qui haussa les
épaules. Puis elle se glissa dans le pavillon, laissant Gayos derrière
elle. 

Anverion, étalé sur le divan, grignotait une plantureuse grappe
de raisin,  vêtu d'un simple pagne drapé à la  va-vite autour des
hanches,  sans  chaussures  ni  couronne.  Les  premiers  rayons  du
soleil  folâtraient déjà,  entre les interstices de la toile et le tissu
translucide  des  fenêtres,  venant  saluer  d'irisations  joueuses  les
dorures du mobilier et  l'acier des armes du Roi.

-  Bien le  bonjour,  Ton Altesse,  salua-t-elle d'une voix amusée,
parfaitement insensible à la pose et à la tenue alanguies du Dieu.
Tu comptes passer ta journée dans cette dégaine, ou c'était juste
pour me faire plaisir?

- Disons que tu seras la seule à en profiter, ma douce. Jusqu'à
nouvel ordre, personne ne met un orteil chez moi, sauf à y avoir
été expressément appelé, martela Anverion, avant de se radoucir.
Organise-toi  avec les  trois  autres,  mais  j'exige d'avoir  au moins
deux d'entre vous à la porte en permanence. Et qu'on ne se fasse
pas remplacer par de vulgaires gafeurs, je ne vise personne. Il me
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faut un vrai Garde Royal capable d'envoyer bouler les fâcheux de
tout rang, et un autre pour me les ramener si nécessaire. Je n'ai
pas l'intention de quitter mon bureau avant longtemps, et je tiens
à  être  tranquille.  Tu  diras  à  Gayos  de  rester  à  la  porte,  aussi.
Hormis  un  cas  d'extrême  urgence,  tout  intrus  s'expose  à  une
décapitation immédiate.

La Capitaine esquissa une petite grimace amusée, et s'empara
d'un abricot soyeux et moelleux dans la corbeille ouvragée près du
divan.

- Définis extrême urgence, juste par précaution, réclama-t-elle
avant de déchiqueter le fruit d'une morsure vorace.

-Des manœuvres ennemies aux alentours du camp, rétorqua le
Roi en engloutissant un grain de raisin jeté en l'air. Rien d'autre.
Ou  bien  des  événements  merveilleux  comme  une  grêle  de
diamants, un vol de femmes sauvages nues ou la mort de ma mère.

Ils  échangèrent  un sourire  complice.  Les relations d'Anverion
avec sa mère se dégradaient sans discontinuer depuis vingt-deux
ans. Oulichnitza avait, en toute circonstance, pris le parti de son
frère de cœur contre la reine. Elle s'était ainsi attiré l'hostilité de
Rial'Als, encore augmentée par sa propre élévation au pouvoir. À
vingt  ans,  la  Capitaine  Cvantk  était  devenue  la  Dame  la  plus
puissante du royaume. Bien que le protocole de la Cour donnât
toujours préséance à la reine-mère, hors les bals, les banquets et
les cérémonies, Rial'Als n'était plus que la veuve d'un Roi disparu,
quand  l'Érévite  formait  le  bras  armé  d'un  divin  monarque  au
sommet de son pouvoir. 

Le divin monarque au sommet de son pouvoir, pour le moment
avachi pieds nus et mal peigné sur son sofa, la congédia d'un geste
aimable  et  goba  les  derniers  grains  de  raisins  au  fond  de  son
assiette d'or ciselé. Nitza avait-elle deviné ses intentions pour la
journée?  Elle  savait  parfaitement  que,  parfois,  ces  séances  de
travail  cloîtrées  n'étaient  qu'une  façade,  un  prétexte  à  sa
tranquillité pendant qu'il  s'échappait de son bureau pour flâner,
ou poursuivre des menées clandestines. Peu importait, décida-t-il
en s'étirant. L'Érévite ne le gênerait en rien dans ses manigances
du jour. Anverion ramena sa chevelure dorée en arrière et enroula
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autour de la masse diaprée un fin lacet de cuir. Son programme le
contraignait  à  attacher  ses  longs  cheveux,  malgré  son  aversion
pour ce type de coiffure.

Il  attrapa  l'écritoire  qu'il  cala  sur  son  ventre  dur  et
régulièrement bosselé, puis trempa sa plume dans l'encrier, sans
pouvoir  s'empêcher  de  dégager  futilement  quelques  mèches
autour de son front.  Au coin de ses lèvres s'esquissa un sourire
railleur. Ce geste machinal avait été célébré par le  chétif Seigneur
Yarok Tsemer, auquel il écrivait d'ailleurs.  Ces lacets blonds, dorés
cinglons,  tourbillonnent,  auprès  mon  cœur,  et  en  vainqueurs,
l'hameçonnent...1 murmura  le  Roi.  La  suite  lui  échappait,  se
confondait  avec  les  vers  exaltés  des  innombrables  odes
passionnées,  que  Yarok  lui  déclamait  la  voix  vibrante  et  l’œil
humide. Il l'avait nommé au conseil de régence pour honorer sa
mère,  la très puissante et noble Dame Tsemer qui gouvernait la
splendide province d'Elif, voisine du domaine divin, mais aussi car
la frénésie amoureuse de l'aspirant poète souffreteux l'assurait de
sa loyauté. Pourtant, voilà presque deux mois qu'aucune missive
suppliante,  constellée  de  rimes,  de  promesses,  de  désirs  et  de
nouvelles  de  la  Cour  ne  lui  était  parvenue  de  son  soupirant
maintes fois éconduit. 

De son amie et mandataire Aşköz également, à peine quelques
mots le mois dernier. Une lettre laconique, sinistre et fade sur de
rares points de diplomatie, à mille lieues de la prose luxuriante à
l'humour  glacé  et  sophistiqué  qui  lui  était  habituelle.  La
Damoiselle,  métisse  d'un  père  boqorade  enfui  et  d'une  noble
murthaque,  avait gagné la sympathie du divin monarque par sa
maîtrise  virtuose  du  langage,  son  sens  de  la  dérision,  de  la
plaisanterie parfois absurde, ironique ou échevelé, mais suscitant
toujours le sourire et l'admiration d'Anverion. D'un physique très
commun,  malgré  les  incommensurables  efforts  d'Aşköz  pour
parvenir  à  la  hauteur  des  grandes  Dames  du  palais,  il  n'avait
apprécié chez elle que son intelligence. Des liens aussi solides que
cordiaux s'étaient noués entre eux. Il devrait donc lui adresser un

1 Inspiré de Paul Verlaine - Chanson d'Automne - Poèmes saturniens
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message, personnel et politique, car sa dernière épître l'intriguait
sur les deux points. 

Un long travail de correspondance l'attendait, déplora-t-il avec
un regard las pour la pile de feuillets au pied du sofa.

Il  devait  également  écrire  à  la  doyenne  de  son  conseil  de
régence,  Dame  Ékthesi  Fóros,  académicienne  de  haut  vol,
magistrate implacable et juriste au savoir encyclopédique. La sœur
cadette de son Premier Médecin, éreintée dans sa jeunesse par un
époux  exigeant  et  dominateur,  avait,  avec  une  adresse
extraordinaire, fait annuler son mariage sur un imperceptible vice
de forme, conservant ainsi sa fortune, ses droits de mère sur leur
fille unique et sa dignité. Elle avait ensuite accompli une carrière
splendide  entre  l'éducation  de  son  enfant,  les  tribunaux,  les
conseils royaux et l'Académie,  et ne rêvait  pas de retraite.  Aussi
intègre et loyale que son frère,  Anverion ne doutait pas un seul
instant de Dame Fóros, et s'alarmait tout autant des lettres un peu
confuses,  dictées à un secrétaire,  qu'elle se contentait de signer
d'une main tremblotante. 

L'Obscur  avait  placé  un  autre  fidèle  dans  son  gouvernement
provisoire, et lui écrirait de même, bien que son silence à lui n'eût
rien de surprenant. Myrmex Skoton se montrait bien plus à l'aise
avec une épée, une dague, un sabre, un glaive, une lance ou une
pique qu'avec une plume.  Il  avait  été  choisi  par  le  Roi  Hallouís
comme maître d'armes de son fils aîné, quand celui-ci avait atteint
les sept ans. Rial'Als une fois veuve souhaitait se débarrasser de ce
guerrier  honnête  et  abrupt,  mais  Chenas  avait  insisté  pour  le
conserver  auprès  d'Anverion,  promettant  de  surveiller
l'instructeur, aux talents et à la technique inégalés, en participant à
chaque leçon. 

Parmi  ses  partisans  dévoués  au  conseil  de  régence,  seul
Ascanthe  envoyait  avec  régularité  des  rapports  précis  et
sophistiqués sur  les  séances souvent houleuses et  les  décisions
prises avec  difficulté.  Le  Dieu Roi  avait  bien été  forcé  d'ajouter
quelques éléments indésirables, mais inévitables, à son oligarchie
de remplacement. 

Pour contourner une hostilité gênante de Rial'Als, cette dernière
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s'y était vue octroyer un siège, tout comme deux représentants des
familles les plus puissantes et distinguées du royaume. Si Ji Timo
Zai, oncle de deux de ses Gardes Royaux, n'avait jamais manifesté
d'opposition  au  divin  monarque,  il  savait  que  Voluza  Thawal,
ravissante  et  richissime,  née  de  l'union  prestigieuse  des  deux
domaines les plus vastes et prospères au sud de Capoïa, se ferait
une joie de contrarier sa politique.

Il  l'avait  un  temps  envisagée  comme  épouse;  sa  naissance
glorieuse,  sa  fortune  prodigieuse,  sa  maîtrise  des  usages  de  la
Cour et sa beauté sans défaut faisaient d'elle une candidate idéale.
L'ambitieuse s'était laissée séduire sans la moindre difficulté. La
rumeur du Palais les avait déjà fiancés, quand Voluza avait échoué
de façon lamentable  au test  préalable organisé  par le  Dieu Roi.
Après un plaisant dîner en tête à tête avec celui qu'elle considérait
déjà comme son futur époux, la noble Damoiselle s'était livrée à
Anverion, renversée sur la table, le dos sur la nappe et les jambes
dans le vide. 

Il  y avait mis au début quelque ardeur et assez d'application,
mais les couinements stridents, les gigotements spasmodiques et
le caquetage ridicule de sa partenaire l'avaient agacé au bout de
quelques impulsions. Privé du plaisir de briser sa trop respectable
mâchoire  à  l'aide  du  vase  d'argent  massif  garni  de  camélias
ambrés, il avait terminé l'affaire sans enthousiasme en songeant
au moyen de se défaire de cette horripilante femelle qu'on lui avait
déjà attribuée comme reine. 

Il avait demandé à son Auguste Tonton d'organiser sans tarder
un grand bal, et invité Damoiselle Thawal à prendre un verre ce
soir-là  dans  ses  appartements,  juste  avant  l'ouverture  des
festivités.  Ravie,  l'aristocrate  s'attendait  à  une  demande  en
mariage  qui  serait  annoncée  pendant  la  fête,  mais  le  divin
monarque  s'était  contenté  d'une  conversation  banale  et  d'une
coupe de vin délicieux. Avait-elle appris ensuite qu'Anverion avait
laissé fondre dans son verre l'une des pilules que sa tante Nochdia
avalait sans discontinuer, sève de cactus, poudre de champignons
variés et racines de datura enrobés de miel? La nuit du bal, après
une entrée digne et remarquée au bras du Roi, elle avait souillé sa
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robe et éclaté d'un rire hystérique de plusieurs minutes, valsant
avec  un  tabouret  qu'elle  étreignait  tendrement,  avant  d'être
poursuivie dans les couloirs du Palais par sa mère, désespérée et
furieuse. Ridiculisée, humiliée, et désormais indigne de porter la
tiare, Anverion ne lui portait plus qu'une attention sporadique de
pure courtoisie, et ne l'avait nommée au conseil de régence que
par égard pour son sang bleu. 
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Chapitre 12
Casser des œufs.

Toutes  les  missives  du  divin  monarque  avaient  été  rédigées,
cachetées et déposées dans son bureau, sur la pile des courriers
officiels.  Mais,  lorsqu'elles  parviendraient  au  Palais,  une  seule
serait ouverte et lue, et pas par son destinataire. 

La  passion  amoureuse  de  Yarok  Tsemer  s'était,  pendant  la
longue  absence  d'Anverion,  déportée  sur  un  autre  mâle,  à  la
complaisance rémunérée par  la  reine-mère.  Le  poète rachitique
s'était bien vite consolé des froideurs du Dieu Roi, qu'il ignorait
désormais de façon puérile. 

La rieuse Aşköz avait sombré dans une insondable mélancolie,
pétrin ignoble  de  haine de soi  et  de  désespoir,  encore une fois
orchestrée par Rial'Als. L'Incarnée couronnée avait fait envoyer à
l'intempérante  conseillère  pralines,  pâtisseries,  fromages  et
charcuteries,  gourmandises  en  tout  genre,  multipliant  dans  le
même  temps  les  invitations  à  dîner  à  plusieurs  services.  De
joliment  replète,  la  Damoiselle  était  en  deux  mois  devenue
énorme. Les cruels sourires goguenards des Dames élancées de la
Cour  avaient  fait  le  reste,  l'enfermant  dans  ses  appartements.
Terrorisée  à  l'idée  de  traverser  les  couloirs  du  Palais,  elle
n'assistait plus au conseil de régence. Ainsi se haïssait-elle de plus
belle,  de trahir par sa faiblesse son Dieu, Roi et ami. 

Quant  à  Dame  Ékthesi  Fóros,  l'âge  semblait  l'avoir  rattrapée.
Apathique,  presque  aveugle,  dégoûtée  de  la  nourriture,  elle  se
racornissait  au  fond  de  son  lit  de  jour  en  jour.  Seule  son
intelligence prodigieuse se débattait encore, et elle incriminait un
empoisonnement  d'une  voix  chevrotante,  ignorée  par  les
médecins envoyés à son chevet par l'inévitable Rial'Als. 

La  dernière  lettre  d'Anverion,  adressée  au  maître  d'armes
Myrmex  Skoton,  irait  tout  droit  à  cette  dernière.  Elle  avait  su
comprendre les nouvelles ambitions du guerrier vieillissant. Alors
que le divin monarque lui avait abandonné la salle d'armes, elle lui
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avait offert un domaine personnel non loin d'Asimen, accaparant
ainsi sa loyauté et sa dévotion. 

Des fidèles de l'Obscur au gouvernement provisoire, ne restait
donc que l'inébranlable Ascanthe,  qui n'avait plus que son rang
pour dernier soutien. 

Mais  le  Dieu-Roi  ignorait  tout  des manœuvres retorses de sa
mère pour prendre le contrôle du conseil de régence, et attendait
encore de ses serviteurs loyaux une représentation exacte de ses
intérêts,  qu'il  exhortait  dans  ses  lettres  à  des  rapports  plus
fréquents sur l'état du royaume. 

Une fois ses tâches régaliennes achevées, Anverion passa dans
sa chambre. Il referma avec des nœuds raides les lourds pans de
cuir masquant les fenêtres de toile fine qui laissaient entrer le jour.
Dans  la  pénombre,  il  s'agenouilla  au pied de son lit  et  effleura
d'une griffe le coin du sommier ouvragé. Un cliquètement ténu se
fit  entendre,  permettant  au  Roi  satisfait  d'ôter  le  longeron  du
meuble massif. Le mécanisme, dépourvu de la moindre ouverture,
était invisible de l'extérieur; seul un Divin pouvait en faire jouer à
son gré les verrous internes. Anverion tâtonna quelques instants
dans les tréfonds de sa cache, puis en retira un paquet souple et
volumineux, qu'il jeta à terre pour replacer avec minutie la pièce
de bois et actionner de nouveau les rouages d'acier. À présent, il
lui faudrait plus de lumière.

Un quart d'heure plus tard, Anverion n'était plus. 

Devant  son  immense  miroir  encadré  d'ébène  se  tenait  un
colosse  au  teint  rougeaud,  aux  bras  épais  et  à  la  bedaine
triomphante, engoncé dans une tunique de laine brute. La coiffe de
tissu  nouée  sur  la  nuque,  d'où  s'échappait  une  barbe
broussailleuse et  grisonnante,  tout  comme le  tablier  d'un blanc
jaunâtre  constellé  d'éclaboussures,  marquaient  le  gâte-sauce
aguerri.  Pourtant,  derrière l'adipeux rustaud,  on pouvait  encore
soupçonner la  présence du Dieu Roi.  Il  se lança un dernier clin
d’œil dans la glace, puis colla sous son front les épais sourcils noirs
dont l'ombre éteignait presque les lueurs smaragdines de ses iris.
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Enfin, il se fit indistinct. Le divin monarque pouvait devenir, avec
application, quasiment imperceptible, et flâner à loisir sans être
remarqué,  silhouette  floue  à  peine  aperçue  ou  entendue.  Son
déguisement  lui  permettait  donc  de  s'infiltrer  dans  les
conversations, de questionner et d'écouter,  sans qu'un mielleux
«Votre Altesse» n'irritât son oreille. 

Il dénoua d'un doigt exercé les attaches verticales de sa tente et
se faufila à l'arrière de l'imposant chapiteau. Il y buta sur un petit
tonneau destiné à récupérer l'eau de pluie, et s'en empara pour se
donner une contenance. Une promenade au cœur des régiments
s'imposait  d'abord,  avant  de  s'insinuer  derrière  les  toiles  du
pavillon d'Aldanor. Il flâna un moment sans se dissimuler, aperçut
Psomia Srà qui s'éclipsait des cuisines, le teint verdâtre et les yeux
rouges,  et  fit  un large détour  pour  éviter  le  fief  de  Mór Ganag.
L'imposante cuisinière n'aurait pas manqué d'apostropher le faux
marmiton pour le renvoyer à la besogne. 

Il dut revenir vers le quartier de la Cour, et s'immobilisa dans
l'allée pavée en distinguant l'agaçant duo formé par sa poupée et
son Garde caihusien, en grande conversation devant le repaire de
la doctoresse. Il s'appuya contre l'auvent de la tente d'un érudit
non loin, redevint indistinct, et tendit l'oreille.

- Vous me mettez de nouveau au désespoir, ma douce Aldanor,
chouinait Hu Micles. Je ne vous savais pas si rancunière! Pourquoi
refuser cette fois?

-  Mais  vous  m'invitez  à  dîner,  mon  Seigneur,  répliqua-t-elle,
malicieuse.  Quelle créature de bon sens viendrait  dîner chez un
Caihusien?

- Allons, vous n'êtes tout de même pas si crédule! Avez-vous au
moins déjà goûté quelque nourriture de ma belle province?

- J'y suis passée, oui. J'ai tenté un genre de friture... Du serpent,
farci  de  cacahuètes,  avec  des  carottes  et  des  framboises,  il  me
semble. J'ai regretté ma curiosité, je vous l'avoue.

-  Ah,  mais  c'est  une  recette  exquise,  lorsqu'elle  est  bien
préparée. Toute la saveur dépend de la découpe des tronçons de
crotale, voyez-vous. Bah ! Si vous préférez, je vous ferai préparer
quelque  chose  d'estivien.  Que  mange-t-on,  aux  confins  du
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royaume?
- Des châtaignes,  principalement,  sourit  Aldanor.  Des légumes

secs  très  locaux,  des   fromages  typiques,  des  poivrons  et  des
courgettes aussi, et de nombreux genres de baies et d'épices. Pas
grand-chose que l'on puisse dénicher dans les cuisines militaires,
je le crains.

- Et bien, dans ce cas, pourquoi pas une spécialité de la Capitale?
Connaissez-vous la divine arboulastre? En tarte, c'est splendide!

-  Je  ne  crois  pas...  Qu'a-t-elle  de  particulièrement  divin,  cette
arboulastre?

-  Il  faut  y  rajouter  un petit  morceau  de  Divin,  si  l'on  suit  la
recette exacte, précisa Hu Micles.  Ça sera votre participation,  de
ramener un bout d'oreille de Son Altesse, mais je m'occuperai de
tout le reste.

Aldanor éclata d'un rire sincère.
-  Je  ne  pense pas  que notre  divin monarque soit  enchanté  à

l'idée d'avoir l'oreille cuisinée en omelette.
- Vous n'aurez qu'à lui dire qu'une d'entre elle est plus grande

que l'autre,  railla le Garde. Le connaissant,  il  ne supportera pas
une telle difformité et vous priera lui-même d'amputer.

Anverion, de loin, comprima ses crocs prêts à jaillir hors de sa
bouche,  fou  de  jalousie,  irrité.  Non seulement  la  paire  badinait
sans retenue, mais en plus se permettait de rire à ses dépens. Il
redevint  perceptible,  souleva  son tonneau  avec  une grimace  de
douleur  jouée,  et  se  traîna  vers  le  couple  avec  peine,  alors
qu'Aldanor, toujours rieuse, répondait à Hu Micles:

- Je ne peux rien vous promettre concernant ma participation à
la recette, mais...

Le  Roi  déguisé  laissa  tomber  sa  charge  avec  un  affreux
gémissement,  ployé  en  deux,  une  main  sur  les  reins  et  l'autre
battant  l'air  pour  se  retenir  aux  montants  de  la  tente.  La
doctoresse se précipita vers lui.

- Messire? Que vous arrive-t-il?
- L'dos qui lâche 'core, M'dame. Z'en faites pas, là, ça passe à un

moment, gémit-il dans un grommellement confus.
- Cela vous arrive-t-il souvent?
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- Bah, si j'lève que'q'chose d'un peu lourd, ça craque et... oooh...
Par saindoux, qu'ça fait du mal...

Aldanor  le  saisit  avec  douceur par le  bras,  passant  son autre
main dans son dos pour l'aider à se maintenir.

- N'avez-vous pas vu l'un des médecins de votre régiment?
- Les docteurs sont pas là pour les popotiers, M'dame, savez.
- Nous sommes là pour tout le monde, Messire. Venez avec moi,

je vous prie. Je vais examiner votre dos, et voir ce qu'il est possible
de faire pour vous soulager. Et laissez votre tonneau ici!

Hu Micles soupira avec une ébauche de sourire.
-  Je  suppose  qu'il  me  sera  impossible  de  vous  détourner  de

votre devoir désormais, ma charmante. Je reviendrai un peu plus
tard.

Aldanor entraîna sous son pavillon le faux cuistot boitillant avec
exagération,  et  lui  désigna  la  table  d'examen  flambant  neuve
qu'elle avait réussi à y caser, à défaut d'une assistante.

- Ôtez votre chemise, je vous prie, requit-elle en se retournant
vers sa petite écritoire pour y prendre des notes. Comment vous
appelez-vous?

- Becsou, marmonna Anverion dans son dos, se déshabillant en
hâte, tablier, tunique, mais aussi toque, fausse barbe et sourcils.

- Quel âge avez-vous?
- Ben, à peu près... trente cinq, quarante. Pas ben sûr...
- D'accord. Connaissez-vous votre taille et votre poids?
- La taille non, mais pour sûr que j'fais bien mes cent dix livres

au moins, parole!
Aldanor continuait à écrire, sans tourner la tête.
- C'est un peu excessif, vous savez. Le surpoids peut entraîner de

nombreux problèmes de santé.
- Ben oui, mais j'suis cuistot, moi. Et un bon cuistot, ça doit êt'

gros. C'est à ça qu'on l'reconnaît, le cuistot. Tenez, expliqua le Roi
en  s'approchant  sans  être  vu  de  la  doctoresse,  torse  nu  et
redevenu  lui-même,  not'  divin  mona'que  pour  exemple,  ben  on
l'reconnaît à sa couronne.

Il reprit sa voix normale pour conclure.
- Car sitôt qu'il ne la porte pas, plus personne n'est en mesure
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de l'identifier. C'est tout à fait déprimant pour lui.
Elle  pivota  sur  ses  talons,  eut  un  très  bref  instant  de

saisissement  en  reconnaissant  Anverion  à  demi-nu  devant  elle,
puis éclata d'un rire franc et cristallin.

- Bonjour Votre Altesse. Je ne devrais même pas être surprise.
Il  sourit à son tour,  l’œil pétillant.  Malgré les reproches qu'ils

voulaient se faire, leur amusement mutuel prenait le pas sur les
rancœurs,  et  leurs  expressions  joyeuses  devenaient  de  plus  en
plus tendres.

- Vous n'êtes donc pas étonnée de voir Becsou le gâte-sauce se
transformer en Dieu Roi?

-  Simplement  déçue,  répliqua-t-elle.  Moi  qui  m'attendais  à
admirer une splendide bedaine grasse et luisante...

Elle détailla le torse exhibé d'Anverion d'un regard dépité.
- Enfin... Tant pis.
Le divin monarque fit rouler ses muscles d'airain en arborant

une pose avantageuse.
- Osez dire que ça ne vous plaît pas.
- Mmmh... De toute  façon, vous êtes trop grand, miaula-t-elle.
Anverion traversa le petit chapiteau en deux enjambées, attrapa

Aldanor par la taille et se laissa tomber assis sur le lit de camp en
l'attirant, debout, face à lui.

- Problème réglé, s'amusa-t-il en coinçant les mollets de sa proie
entre ses genoux.

Il leva les yeux vers elle, et ricana.
- Cela dit, je comprends l'avantage que vous y trouvez.
Et  il  nicha  son  visage  contre  la  poitrine  rebondie  de  la

doctoresse, qui feignit de se débattre, glissant sa main dans le cou
du Roi comme pour l'écarter, mais sans achever son geste.

- Votre Altesse! S'il vous plaît! Ce n'est pas...
Il ne bougea pas, occupé à découdre d'un croc d'acier le bouton

central qui fermait la blouse d'Aldanor sur ses seins. Elle dut tirer
avec  douceur  sur  le  chignon  doré,  pour  envisager  un Anverion
réjoui, le fermoir de bronze entre les dents.

- Non! Enfin, Votre Altesse! Rendez-moi ça!
- Chertainement pas, ma poupée.
Il récupéra le bouton et le fit tournoyer entre ses doigts.
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- Je pensais même m'attaquer au reste, à moi que vous ne les
défassiez de vous même?

- Mais ma tenue n'est désormais plus réglementaire. Je croyais
que vous teniez tout particulièrement à ce genre de détails.

-  Et  bien  je  décrète,  qu'en  ma  présence,  votre  tenue
réglementaire sera dès à présent la nudité la plus totale.

- Je vois. Sitôt que je vous apercevrai dans le campement, il me
faudra arracher tous mes vêtements en m'agenouillant en grande
hâte, c'est cela?

Anverion haussa des sourcils ravis.
- Avouez que ça serait amusant. Mais j'aimerais bien mieux être

le seul à profiter du spectacle.
Le Dieu se tut pendant un instant, rêveur, l'image d'Aldanor nue

à ses pieds se précisant derrière ses paupières closes.
- Et bien, nous ferons cela alors, acquiesça cette dernière à la

grande surprise de  son amant.  Lorsque vous aurez les  cheveux
verts, bien sûr.

Elle enroula l'une des mèches dorées échappées de son attache
autour  de  son  doigt  en  soupirant.  Puis  elle  caressa  avec  une
douceur infinie le visage d'Anverion et ajouta:

- J'imagine que je vais pouvoir récupérer l'attache de ma blouse
maintenant?

- Mais non!
Il glissa le bouton dans sa poche, et rétorqua, vexé. 
- Après tout, cela peut toujours se teindre. Je ne suis pas certain

que le  vert se prête à ma carnation,  mais j'imagine que le  bleu
vous plairait tout autant, n'est-ce pas?

Il se dégagea un peu d'elle et lui décocha un regard contrarié.
- Le bleu? Qu'est-ce que...?
- Oui, le bleu. Après tout, n'êtes-vous pas supposer dîner avec

une créature aux cheveux bleus, contre laquelle j'ai moi-même dû
vous défendre?

- Oh! Et bien il se trouve que mes relations avec le Seigneur Hu
Micles s'améliorent. Puisque je fais partie de la Cour, autant tâcher
d'y avoir quelques sympathies.

- Des sympathies?
Il lui pinça la hanche avec cruauté.
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- Vous savez parfaitement qu'Hu Micles n'a aucune sympathie
pour vous.  La seule chose qu'il  espère à votre égard,  c'est vous
passer dessus de temps à autre, et vos minauderies ne font que
l'encourager.

- Vous le connaissez sans doute mieux que moi, Votre Altesse, lui
jeta-t-elle avec une hauteur glaciale. Mais peut-être pourriez-vous
faire l'immense effort d'imaginer qu'un mâle puisse se plaire en
ma compagnie, même lorsque je suis habillée.

Elle se dégagea brutalement, outragée à son tour.
- Et même si ce n'est pas le cas, je garderai mes vêtements en

présence de toute créature quelle que soit sa nature, quitte à lui
déplaire. Si Votre Altesse a besoin d'autre chose?

L'éclat de sa compagne avait  irrité le divin monarque, et il  se
leva d'un bond. Il la dominait à nouveau de toute sa hauteur, mais
elle tenait bon, face à lui sans reculer d'un pas, provocante dans sa
colère. Il résista avec peine à l'envie de la jeter sur le lit et de la
forcer  sans  répit,  de  savourer  ses  hurlements  de  douleur  et
d'humiliation. Au dernier moment, il se souvint de son plan et se
contenta d'un terrifiant rictus sardonique.

- En effet, Ma Dame me déplaît fort à cet instant. Mais comme
vous restez soumise à mes ordres, vous allez vous calmer sur le
champ, avec vos vêtements si ça vous chante. Et je vous interdis
formellement  d'améliorer  quoi  ce  soit  avec  le  Caihusien.  La
prochaine fois que je vous vois ensemble, je fais exécuter l'un des
deux au hasard. Me suis-je bien fait comprendre?

- Oui, Votre Altesse, grimaça Aldanor en retenant une remarque
blessante.

Anverion renfila son déguisement et quitta la tente.  Après un
nouveau détour, il regagna son pavillon d'un pas furieux . Il s'en
voulait  de  sa  crise  de  jalousie,  qui  avait  ruiné  sa  tentative  de
réconciliation, mais qu'il jugeait surtout aussi ridicule qu'indigne
de sa  grandeur.  Sa nature  abusive  lui  avait  fait  envier  bien des
créatures, mais il avait toujours réussi à s'accaparer l'objet de son
désir et à le conserver tant qu'il l'avait souhaité. Jamais encore il
n'avait été jaloux d'un autre à propos d'une femelle. Les rares qui
ne cédaient pas à son charme cédaient à son titre, et les quelques
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restantes à la menace ou à la force. Aldanor ne lui avait encore rien
cédé, et cela prendrait manifestement plus de temps que prévu. Il
s'était  de  lui-même  interdit  l'usage  de  la  violence,  malgré  son
ardeur dévorante à l'outrager brutalement. Or sa divine majesté
indifférait la souris, et il ne devait compter que sur ses talents de
séduction,  dont  elle  lui  pointait  les  limites.  La  doctoresse  lui
faisait, de nouveau, éprouver des émois inconnus, la frustration, la
rivalité et le doute de lui-même. 

Après réflexion, cela avait quelque chose de stimulant, s'avisa-t-
il de nouveau en pagne et les cheveux détachés, affalé sur le divan.
Avant tout, il fallait se débarrasser entièrement et définitivement
de tout concurrent dans le cœur d'Aldanor, sans que personne ne
se doutât de sa véritable motivation. Il pourrait la placer sous la
surveillance  de  Dricaion.  En  bon  limier  fidèle,  il  ne  poserait
aucune question, exécuterait les ordres et ne lâcherait pas sa proie
d'une  semelle.  Mais  le  gamin  n'était  pas  un  simple  toutou
discipliné.  Il  finirait  bien  par  réaliser  que  le  divin  monarque
multipliait  les  tête-à-tête  avec  son  Second  Médecin,  et
s'interrogerait  là-dessus.  Nononc'  Chenas  l'apprendrait  sur  le
champ, et en tirerait ses propres conclusions, quitte à ruiner son
plan. Non, faire surveiller la poupée ne fonctionnerait pas. Il devait
la fasciner, la subjuguer totalement, qu'elle ne voie plus que lui et
personne  d'autre.  Et  l'Obscur  avait  compris  que  jouer  la
vulnérabilité captivait à coup sûr l'attention d'Aldanor. Parfait. Il la
convoquerait ce soir même. Son stratagème amoureux en place, il
pouvait se rendre à l'art de la stratégie militaire, trop longtemps
délaissé dans son esprit au profit de l'Estivienne dodue. 

De son côté, elle aussi cherchait un subterfuge, mais contre le
Dieu Roi. Bien que son mépris et ses réflexions l'eussent offensée,
la  menace  de  mort,  envers  elle  ou  Hu  Micles,  la  préoccupait
davantage.  Elle  souhaitait,  au  moins,  prévenir  le  Caihusien  du
risque qu'il encouraient tous les deux à s'entretenir de nouveau.
Elle  avait  compris  qu'Anverion,  furieux,  n'avait  pas  parlé  à  la
légère. N'avait-elle pas déjà subi la cruauté brutale et irréfléchie
qui  guidait  ses  moments  de  colère ?  Elle  s'attabla  à  son  petit
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bureau,  et  se  mit  à  écrire  d'un  trait  expéditif.  Au  fond,  elle
commençait à pardonner naturellement au sémillant Garde Royal
son agression, et s'en voulait que sa tentative de manipulation ne
le mît ainsi en danger.

« Mon Seigneur Hu Micles,
Je  crains  fort  que  notre  divine  arboulastre  ne  soit  à  jamais

compromise. Sans même m'avoir laissé le temps de comparer d'un
œil  abasourdi  les  augustes  oreilles  qui  soutiennent  la  couronne,
notre Dieu et Roi s'est offensé du dîner que nous prévoyions, sans
pourtant savoir qu'il y était (en partie du moins) invité. Il a précisé
que notre prochaine entrevue vaudrait à l'un ou l'autre la grâce de
mon Seigneur et Maître Wareegga. N'étant  pas plus soucieuse de
contempler votre tête sur une pique à l'entrée du pavillon de Son
Altesse que d'y disposer la mienne, je me vois privée du plaisir de
l'arboulastre et de celui de votre compagnie jusqu'à nouvel ordre. 

Sincèrement,
Docteur A. Markan. »

Maintenant,  il  fallait  remettre le  petit  mot à son destinataire.
Croisait Mere Ka quelque part dans le camp la servirait bien, mais
elle n'osait pas  rôder près du pavillon de son maître, bien trop
proche des quartiers du Roi.  En revanche,  elle  pouvait  toujours
passer à côté, l'air de rien, en se rendant chez Psomia Srà. À cette
heure,  l'Intendante  devait  avoir  réintégré  sa  tente,  du  moins
l'espérait-elle de tout son cœur.  Aldanor glissa le papier cacheté
dans sa sacoche, prépara une infusion de gingembre et de mélisse
pour soulager une inévitable migraine de sa patiente, attrapa un
sachet  d'argile,  de  menthe  poivrée  séchée  et  alla  remplir  une
gourde d'eau bien froide au tonnelet près de son pavillon. Enfin,
elle prit le chemin du pavillon de Dame Srà. Par chance, elle croisa
le valet aux mèches orangées d'Hu Micles qui partait dans la même
direction,  une  besace  remplie  de  brosses  et  d'onguents  à  la
hanche.

- Bonjour, Messire Mere Ka. Un instant, s'il vous plaît?
- Bonjour, Docteur Markan. Il faut que j'aille panser les chevaux,

alors...
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- Je ne vous retiens pas longtemps.
Elle sortit l'épître de sa sacoche.
-  Pourriez-vous remettre ce  pli  à  Mon Seigneur  Hu Micles,  je

vous  prie?  Cela  n'a  rien  d'urgent,  bien  sûr.  Vous  pouvez  sans
problème aller soigner vos montures en premier lieu. 

Mere Ka se fendit d'un petit sourire finaud.
- Je crois qu'il aimerait mieux avoir une lettre de vous d'abord.

J'y vais de suite, Docteur Markan.
- Merci, Messire Mere Ka.
Il la salua d'un signe aimable et repartit dans l'autre sens.

Aldanor  frappa  aux  montants  du  pavillon  de  Psomia,  puis
appela.  Aucune réponse ne lui parvenant,  elle se figea,  inquiète,
l'oreille  tendue,  pendant  quelques  instants.  À  la  fin,  n'écoutant
plus que son instinct,  elle entra sans plus de façon.  Elle avança
dans la pièce principale plongée dans l'obscurité, butant contre les
coffres  et  meubles  entassés  au  centre.  Elle  héla  de  nouveau  sa
patiente dans l'air moite, mais seul un long silence lui répondit. La
doctoresse  prit  une  longue  inspiration,  emplissant  ses  narines
d'une odeur trop bien connue. 

Elle fonça dans la chambre séparée par une toile brute, où, dans
son baquet débordant d'eau chaude, la Première Intendante gisait
à la lueur du brasero, la tête contre le bois, un flot de sang épais
coulant de son poignet qui pendait hors de la baignoire.
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Chapitre 13
Marasmes

Une petite heure après, Psomia Srà revenait à elle, drapée dans
une moelleuse couverture, l'entaille de son poignet, au fond assez
superficielle, refermée et bandée, et son autre main serrée entre
les doigts d'Aldanor, assise par terre, les yeux rougis, auprès de son
lit. La doctoresse l'avait en urgence sortie de l'eau, arrêté le sang
qui coulait le long du bras, recousue et pansée, soigné les griffures
et les contusions de la veille,  puis avait appliqué un cataplasme
d'argile  verte  sur  ses  tempes  et  la  veillait  désormais,  dans  la
pénombre  offerte  par  une  simple  bougie.  Elle  n'avait  pas  osé
mettre en place un protocole de réanimation avancée. Elle s'était
contenté  de  surélever  les  jambes  de  Psomia  avec  une  pile  de
coussins,  et  l'Intendante  au  réveil  s'étonnait  de  cette  position
inhabituelle.

-  Dame  Srà?  murmura-t-elle  en  la  sentant  tressaillir.  Restez
calme, surtout ne vous agitez pas. C'est moi, le Docteur Markan. Je
suis là, avec vous, tout va bien.

- Docteur Markan... Je suis... tellement... tellement désolée.
- Vous n'avez rien à vous reprocher, Dame Srà, je vous assure.
- J'ai encore été si faible hier... Et je crois qu'on m'a... je ne sais

pas...
La voix de l'Intendante se brisa dans un tremblement rauque.

Aldanor  pressa  sa  main,  et  lui  assura  avec  une  conviction
inébranlable : 

- Vous êtes malade, pas faible, Dame Srà. Vous n'avez rien fait de
mal, vous n'avez rien mérité de ce qui vous est arrivé, quoi que ce
soit. Je vous l'ai déjà dit: votre besoin de boire est une maladie, pas
un manque de volonté ou un défaut de votre personne, et ça ne fait
pas de vous une mauvaise  créature.  Et  nous allons vous guérir,
vous et moi. Ne cessez plus d'y croire, je vous en supplie. Venez me
voir, à toute heure du jour ou de la nuit, n'importe où, n'importe
quand, si vous en ressentez le besoin.
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- Mais hier... Je vous avais promis de ne plus boire... 
- Et vous avez fait une rechute. Cela arrive. Ce n'est pas grave, je

ne vous en veux pas, ne vous en veuillez pas non plus. Vous étiez
dans de très mauvaises circonstances.

- Je crois que je me suis battue, souffla la malade.
- Je l'ai  entendu dire.  On vous a provoquée, d'après ce que je

sais.
- Je suis ignoble! Je me suis ridiculisée!
- Vous n'êtes pas ignoble! Une femme s'est moquée de vous et

vous vous êtes défendue.

Aldanor s'était remise debout et s'échauffait en parlant :
- Allons bon! Si vous étiez un mâle ou même une guerrière, on

vous acclamerait  pour  ça.  Alors,  ça n'a  rien de si  ignoble,  non?
Regardez, moi, si l'on se moque de moi, je me contente d'un faux
sourire ou de faire semblant de n'avoir pas entendu... Ce n'est pas
très brave. Vous connaissez la Cour, de toute façon, tout le monde
se gausse des autres, et il n'y a que sarcasmes et méchanceté dans
ce  monde-là.  Pour  vous  et  moi  qui  sommes  différentes,  nous
devons  simplement  essayer  de  passer  au-dessus.  Ce  n'est  pas
facile, certes, mais je sais que vous en êtes capable.

Elle  conclut  sa  tirade  en  s'asseyant  sur  le  rebord  du  lit  où
Psomia, livide, essuyait ses yeux pleins de larmes.

- Non... Je suis une bête stupide.
-  Combien  font  mille-trois-cent-soixante-deux  divisé  par

soixante-huit?
- Vint virgule zéro vingt-neuf, hoqueta l'Intendante. Pourquoi?
- Pour une bête stupide, c'est plutôt impressionnant. Vous avez

vos forces, Dame Srà. Utilisez-les. Lorsque des pensées douteuses
ou  sombres  vous  passent  par  la  tête,  choisissez  un  nombre  et
faites  des  pourcentages  dans  votre  esprit.  Des  opérations
complexes, que vous réussissez si bien.  Moi, par exemple,  je me
récite la liste des os Humains puis Incarnés quand je veux oublier
un monde trop déplaisant.

-Vingt  virgule  zéro  vingt-neuf  pour  cent  de  quatre-cent-
soixante-douze égal... quatre virgule deux-cent-quarante-trois.

-  Si  vous  le  dites,  sourit  Aldanor  en  serrant  son  bras  avec
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gentillesse.  Mais  c'est  une bonne technique.  Y-a-t-il  autre  chose
qui  se  soit  passé  hier  soir  avant  de  vous  lancer  dans  vos
mathématiques?

- Je... Non. Je ne pense pas, Docteur.
La douce Estivienne avait bien perçu l'hésitation dans la voix de

Psomia, mais c'était le pire moment possible pour la faire parler,
aussi décida-t-elle de s'abstenir.

- Bien. Où est votre secrétaire? Je refuse de vous laisser seule
aujourd'hui et cette nuit, je veux que quelqu'un puisse venir me
chercher si vous vous sentez mal.

- Je ne sais pas... Elle s'est encore éclipsée hier... Elle doit avoir
un bon ami, je crois. Elle est pourtant mariée, et à son âge... enfin!

En réalité, c'était l'Idée qui accaparait la secrétaire de Psomia
Srà.  À  cinquante-quatre  ans,  la  comptable  en second,  aigrie  de
n'avoir  jamais  dépassé  le  rang  de  gratte-papier,  livrait
régulièrement aux comploteurs toutes les informations sensibles
dénichées  chez  son  employeuse.  Elle  profitait  à  plein  de  ses
périodes d'ivresse pour fouiller bureau et coffres, à la recherche
de  documents  qu'elle  recopiait  sans  attendre et  déposait  à  son
contact contre de rutilantes pièces d'argent. En rentrant ce matin-
là, elle allait serrer tout droit sa fortune du jour dans sa cassette,
quand la voix d'Aldanor l'appela depuis la chambre.

- Dame Hilsa? Puis-je vous parler un instant?
Elle  retint  un  grommellement.  Depuis  l'arrivée  du  Docteur

Markan dans la vie de Psomia,  il  devenait de plus en plus ardu
d'abuser  l'Intendante.  Comme  elle  aurait  souhaité  que  la
doctoresse abandonnât sa patiente pour revenir à l'époque bénie
où  elle  pouvait,  chaque  soir,  remettre  à  l'Idée  toutes  les  notes
d'intérêt prises dans la journée ! Son contact lui avait bien suggéré
de  pousser  Dame Srà  à  se  remettre  à  boire,  mais  Hilsa  gardait
encore des débris de compassion en elle, et ne se résolvait pas à
précipiter davantage la déchéance de la malheureuse. 

Aldanor apparut dans la  pièce de réception,  et  apostropha la
secrétaire qui serrait son butin contre elle.

- Dame Hilsa, pardonnez-moi de vous déranger, mais ma Dame
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Psomia  est  fort  malade  aujourd'hui.  Pour  le  moment,  elle  se
repose, mais j'aimerais que vous restiez près d'elle, jusqu'à ce que
je revienne, dans la soirée. N'hésitez pas à me faire appeler à la
première inquiétude.

La secrétaire dut bien acquiescer.  Elle  avait  déjà pillé  tout  ce
qu'il  y  avait  à  piller  dans  les  documents  de  l'Intendante.  Elle
escomptait une journée de flânerie dans le camp, mais tant pis.
Sans son employeuse, de toute façon, elle perdrait cette précieuse
source de revenus; elle était bien obligée de prendre un peu soin
d'elle. Aldanor alla saluer Psomia qui somnolait en marmonnant
des équations, et quitta le pavillon.

En voyant la doctoresse devant la tente de la putain qui lui avait
infligé une telle humiliation, Chenas hésita à l'appeler. Après tout,
il avait  été empoisonné, sans nul doute. L'Estivienne pourrait se
montrer utile. Mais avouer sa honte à la poupée... Non, il trouverait
un autre médecin plus digne de lui, dont le silence s'achèterait par
des  menaces  ou  des  promesses.  Le  Premier  Conseiller,  l’œil
mauvais,  se retira dans ses quartiers,  taraudé par une question
plus cruciale. Qui donc lui avait joué ce mauvais tour ? Le Roi, par
plaisanterie  ou  pour  le  rabaisser?  Oui,  c'était  bien  possible.
Anéantir sa virilité de cette façon pour le diminuer plus encore...
Ou  Dricaion,  peut-être  par  esprit  de  vengeance?  Non,  ça  ne  lui
ressemblait  pas.  Dricaion était  une brave bête brute,  efficace et
sans  cervelle.  Son  autre  bâtard,  utilisé  comme  greffier,  alors,
désireux d'avancement? 

Chenas  soupira.  Il  aurait  dû  contrôler  son  attirance  pour  les
Humaines qui lui avaient refourgué ses fils illégitimes, baiser de
vraies femelles Incarnées, qui lui auraient donné une progéniture
digne de ce nom. Dricaion au moins était fort, solide, bon guerrier.
Mais  Haimos....  une  créature  faiblarde,  souffreteuse,  tout  juste
bonne à prendre des notes et à porter des courriers. Incarné, bien
sûr, mais incapable de se battre ou même de s'affirmer. Le poison
lui  correspondait  bien.  Si  seulement  l'unique  enfant  que  son
épouse  avait  mise  au  monde  avait  été  moins  sentimentale...
L'idiote s'était suicidée après que Chenas, insulté par le père de
son  fiancé,  avait  massacré  en  duel  le  galant  vengeur  et  son
géniteur.  Depuis  la  mort  de  Chemein,  il  n'avait  plus  d'héritier
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direct, et il faudrait bien s'en trouver un autre que son royal neveu
sans devoir repasser sur sa femme.

Il  réalisa  soudain  à  quel  médecin,  expert  en  poisons,  il  allait
pouvoir  confier  la  santé  de  son  braquemard  défaillant,  trop
amorphe hier soir pour profiter de la Srà pochardée comme une
pistache. 

Pendant que Chenas étudiait son plan aguerri, que sa victime se
reposait  et  qu'Aldanor fouillait  ses  manuels  à la  recherche d'un
remède  ou  au  moins  d'une  inspiration  pour  aider  la  Première
Intendante,  Hu  Micles  rédigeait  sa  réponse  pour  la  doctoresse.
Pour  la  seconde  fois,  Anverion  lui  défendait  de  «jouer  avec  SA
poupée». Il regrettait de plus en plus la tentative de viol infligée à
Aldanor dans les couloirs d'Esc'Tag.  S'il  n'avait pas bondi sur la
Markan avec des intentions aussi sordides, le Dieu Roi lui aurait
permis de poursuivre ses manœuvres de séduction.

De  surcroît,  il  commençait,  étrangement,  à  apprécier
l'intelligence  et  l'humour,  bien  différent  du  sien,  de  la  discrète
Estivienne, ainsi que son sens de la compassion et du pardon. Il
avait peu d'amies femmes, hormis Aşköz et Oulichnitza, peut-être
aussi  sa  sœur.  Quoique...  Meli  Ha  se  montrait  de  plus  en  plus
distante,  secrète,  méprisante.  Elle  venait  parfois  voir  Bernard,
mais semblait oublier l'existence de son petit frère jour après jour.
Malgré son attirance latente pour Aldanor, il pourrait, sans doute
un jour, s'en faire une comparse. 

«  Docteur Markan,
Sa divine Altesse pense sans doute que c'est au pieu qu'est réservé

le  plaisir  de dîner.  Si  j'en  ai  l'occasion et  la  témérité,  je  lui  ferai
savoir  que  mes  intentions  à  votre  égard  sont  d'une  pureté  sans
pareille.  Dans  l'attente  de  cette  suicidaire  éventualité,  je  vous
remercie de votre prévenance et tâcherai d'afficher une indifférence
glaciale en votre présence. Au moins dans les circonstances connues
de notre Dieu et Roi. Pour vous prouver que je suis un Incarné de
parole, voici tout de même les ouvrages du cuisinier. Comme promis,
l'arboulastre est en tarte, et il a suivi la recette d'origine au mieux
en étalant la pâte sur une bûche. Contrairement à mes serments, le
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dessert  est  Caihusien,  mais  j'ose  espérer  qu'il  sera  à  votre  goût
malgré l'inexplicable défiance dont le monde entier fait  preuve à
l'égard de nos délicieuses spécialités.

Sincèrement vôtre,
Hu Micles Zai ». 

Il  fit  ajouter  sous  cloche  une  splendide  part  d'omelette  aux
herbes, déposa un flacon d'excellent vin et une boîte de boulettes
de riz aux graines de sésame,  noix de cajou et poudre de coco,
encore nappées de sauce caramel, grasses et sucrées à souhait. Il
ajouta sa lettre sur le plateau et expédia Mere Ka porter le tout à la
doctoresse, qui le reçut avec un immense sourire et un éclat de
rire en lisant la missive. 

Un tel envoi méritait bien des remerciements. Ainsi, Hu Micles
et Aldanor entrèrent dans une correspondance discrète, légère et
sympathique qui rapprocherait bien plus leurs esprits qu'un tête-
à-tête galant. 

Après être retournée voir Psomia Srà toujours endormie, auprès
de qui elle resta deux heures pour permettre à Hilsa d'aller dîner,
la doctoresse s'en allait, un peu lasse, vers sa tente. Elle rêvait de
nouveau, l'esprit ailleurs, à embaucher une assistante quand elle
aperçut une équipe de bâtisseurs affairés autour de son pavillon,
en train de le démonter sans entrain.  Ramenée à la réalité d'un
seul coup, elle se précipitait quand Meli Ha, qui venait tout juste
de prendre pour une fois son service de nuit, l'interpella dans son
dos.

-  Docteur Markan! Son Altesse requiert  votre présence sur le
champ.

La Caihusienne au ton brusque tordit un sourire mauvais.
- Je serais vous, je calmerais mes insolences et ne le ferais pas

languir.
-  Merci,  Dame  Meli  Ha,  acquiesça Aldanor  d'une  voix  morne,

avant de pivoter sur ses talons, et de se hâter, inquiète, vers les
quartiers illuminés du Dieu Roi.

La Garde la suivit, nonchalante, pleine d'une curiosité scélérate,
mais elle  dût s'arrêter à l'entrée.  Elle  ne put que contempler la
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silhouette tremblotante de l'Estivienne qui disparaissait dans un
gouffre de lumière, ouvert sur la nuit tombée par la porte du Roi .

- Bonsoir Gayos, murmura Aldanor au valet qui se battait encore
avec sa tenture dans la salle de réception.

- Bonsoir Doc', fit-il tout aussi bas, pour ne pas alerter le divin
monarque. Je suis désolé, je ne sais pas du tout ce qu'il veut. Mais
il avait un ton impérieux, très brusque... Je vais rester là dans le
salon tant que vous serez avec lui... S'il y a un problème...

- Merci, mon ami. Mais je ne veux pas que vous en ayez à cause
de moi, je vous l'ai déjà dit.

L'adolescent lui glissa une grimace finaude.
- Vous en faites pas, allez. Tout va bien se passer, mais quand

même. Je reste à côté. Je vous annonce?
- S'il vous plaît.
Gayos disparut dans le bureau d'Anverion et clama:
- Votre Altesse. Le docteur Markan est arrivée.
- Fais-la entrer. Et disparais.
Elle pénétra à la suite de Gayos dans la pièce de travail où le

Dieu  siégeait  en  pantalon  de  cuir,  chemise  de  soie  bleue  et
couronne  scintillante,  derrière  son  immense  table.  Aucun  autre
fauteuil, siège ou tabouret n'occupait la pièce. Aldanor, prudente,
s'agenouilla presque sur les fronces du tapis central, le plus loin
possible du Roi. Il l'examinait d'un regard dur, alors qu'elle n'osait
même  pas  lever  la  tête,  se  demandant  à  quel  point  elle  l'avait
offensé tout à l'heure. Étaient-ce ses manigances avec Hu Micles
ou sa répartie cinglante qui lui valait cette convocation tardive et
le démontage de ses quartiers? 

Anverion tapota le bois du bout de ses doigts pour attirer son
attention. Elle se redressait à peine, cherchant un appui pour se
remettre  sur  pied,  quand  il  l'interrompit  d'un  grondement
brusque.

-  Certainement  pas,  restez  comme  vous  êtes.  Vous  avez  été
convoquée  devant  moi,  alors  qu'un  tribunal  militaire
extraordinaire  devrait  juger  de  votre  crime.  Mais  étant  donné
votre grade et la nature de votre forfait,  vous recevrez la sentence
que vous méritez directement par ma voix.
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Stupéfaite, elle ne put s'empêcher de relever la tête. Un crime?
Tout de même...

- Votre Altesse... Quel cri...
- Elle ose! Elle ose demander! Lorsqu'on met en péril soixante-

mille vies humaines et incarnées, ma Dame, on ne se permet pas
de feindre l'innocence!

- Mais comment... Je ne comprends pas...
Le ton du Roi se durcit, alors qu'il expliquait:
- Votre dernière rebuffade m'a plongé dans un tel marasme que

j'en ai  été  incapable  ne  serait-ce  que d'esquisser  notre  plan de
route  à  venir.  Par  votre  faute,  les  combattants,  mais  aussi
l'Intendance,  le  Génie,  les  Érudits  et  la  Cour,  l'armée  au  grand
complet risque de tomber dans une embuscade, se perdre dans
une épaisse forêt, s'embourber dans un marais ou choir dans une
ravine...  Que  sais-je  encore...  Sacrelame,  vous  êtes  une  créature
dangereuse, Docteur Markan.

En comprenant la mystification, elle retint un gloussement, et
lui  tira  un  petit  bout  de  langue  rose,  adorable  et  malicieux,
alléchant  à  souhait  pour  le  divin  monarque  dont  les  iris
s'embrasèrent comme une aurore. 

-  Alors  je  devrais  aller  m'excuser  auprès  des  soixante  mille
créatures qui marchent sous votre commandement, suggéra-t-elle
benoîtement.

- Oh oui, cela soulagerait votre conscience, mais enfin, cela ne
les  sauverait  pas.  Si  vous  souhaitez  réellement  réparer  votre
méfait,  voilà  qui  doit  être  consolé,  déclara  Anverion  d'un  ton
péremptoire, en pointant sa poitrine de l'index.

-  La  sentence  de  Votre  Altesse  a  donc été  prononcée et  sera
exécutée  comme  il  se  doit,  répliqua-t-elle,  avant  d'incliner  de
nouveau la tête, demeurant immobile.

Quelques instants passèrent.
- Et bien? s'impatienta le Roi, ardent de jouir du dénouement de

sa petite comédie.
- Votre Altesse ne m'a pas donné la permission de me relever, il

me semble.
-  La  bonne  marche  de  la  justice  passe  avant  l'étiquette,  ma

Dame.
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Elle se remit debout avec grâce, pensant en elle-même «Celle-là,
mon bel amour,  je te la ressortirai un jour».  Elle contourna très
lentement  le  bureau  en  laissant  glisser  ses  doigts  le  long  des
marqueteries.  Anverion  recula  son  fauteuil,  ôta  sa  couronne  et
s'alanguit profondément dans le dossier en la dévorant d'un œil
avide. Elle s'arrêta tout près de lui, croisa ses mains dans son dos
en  faisant  ressortir  sa  poitrine  avec  une  fausse  ingénuité,  et
roucoula:

- Alors, comment peut-on consoler mon Roi adoré?
Il  allongea une jambe pour hameçonner les genoux d'Aldanor

qu'il attira sur ses cuisses.
-  Mon  Roi  adoré  est  une  bonne  entrée  en  matière,  sourit-il.

Continuez donc par là, ma poupée.
Elle passa un bras autour de son cou, inclina avec douceur le

visage du divin monarque au creux de son épaule où il se nicha,
ravi,  puis commença à lui  masser la nuque d'une main délicate,
pendant que l'autre se perdait entre les mèches dorées. Anverion
laissa échapper un ronronnement de plaisir.

- On dirait que mon Roi adoré va mieux, susurra-t-elle.
Il se contenta de tourner son visage vers elle, les yeux clos, et

réclama:
- Embrasse-moi.
Elle effleura ses lèvres avec la légèreté d'un pétale de pivoine,

avant de s'écarter de lui, espiègle.
- Aldanor! gémit-il sans ouvrir les yeux.
Elle  lui  accorda  un second  baiser,  à  peine  plus  appuyé,  mais

caressant   la  bouche  entrouverte  de  son  amant  du  bout  de  la
langue, un instant à peine,  et se redressa de nouveau. Anverion
cette  fois  dévoila  ses  iris  de  bronze  avec  un  grondement.  Il
s'apprêtait à forcer la caresse tant désirée en la saisissant par la
nuque, mais elle devança sa main levée et l'embrassa avec passion.

Le calme béat qui avait envahi le Dieu Roi s'évapora aussitôt.
L'Incarné Suprême n'était  plus qu'ardente fougue.  Il  étreignit  sa
poupée avec violence, agrippait ses nattes, sa hanche, la plaquant
contre lui comme pour souder son corps au sien. Sa jambe libre se
resserra  sur  elle,   collant  la  cuisse  généreuse  de  sa  maîtresse
contre son érection, aussi brutale que vigoureuse. En une seconde,
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la  présence  d'Aldanor  lui  provoquait  des  élans  à  l'intensité
jusqu'alors inconnue, jamais ressentie avec ses nobles et dignes
favorites,  ses  chaufferettes  ambitieuses  ou  ses  esclaves
agonisantes.

Elle  parvint  à  le  repousser  légèrement,  comme  il  tentait  de
mordre avec avidité sa gorge pantelante, et commenta en haussant
un sourcil équivoque.

- On dirait bien que Votre Altesse est sortie de son marasme.
Avec un long soupir, il se pelotonna contre elle en s'intimant de

se calmer.
- Ma poupée-chérie... Vous ne pouvez pas m'en vouloir de vous

désirer.  Je vous ai  promis de rester chaste auprès de vous et je
tiendrai ma promesse jusqu'à ce que vous nous en libériez. Mais
vous n'avez aucunement le pouvoir de m'empêcher d'avoir envie
de vous, même en arborant cette blouse hideuse et cette coiffure
impossible.

- Votre Altesse devrait pourtant être satisfaite tellement elle me
touche.  Notamment  par  ses  compliments  si  spontanés,  croassa
Aldanor.

-  Pourquoi  vous  coiffer  ainsi,  vraiment?  grimaça-t-il  en
s'acharnant  sur  les  rubans  qui  retenaient  les  longues  tresses
auburn. Des nattes comme une petite fille niaise ; que vous tirez
vers  l'arrière  comme  une  vieille  femme  rassie.  La  blouse,
admettons, mais ça?

Elle le laissa démêler et libérer sa belle chevelure sombre. Il se
recula d'elle un instant pour admirer le résultat.

- Je me coiffe ainsi parce que je n'ai aucune science en matière
d'ornementation capillaire,  que  je  n'ai  pas des heures  à  perdre
chaque  matin  devant  mon  miroir  et  que  j'ai  besoin  d'avoir  les
cheveux  strictement  noués  pour  éviter  les  mèches  qui  traînent
devant  mes  yeux  ou  dans  les  entrailles  d'un  patient.  J'ai  bien
compris  que Votre  Altesse  n'aimait  pas cette  coiffure,  mais  elle
convient  aussi  bien  à  mon  goût  qu'à  mes  besoins  et  à  mes
disponibilités,  rétorqua  la  digne  Estivienne  en  ramenant  d'un
geste du cou ses cheveux dans son dos.

- Je vous trouverai une servante un peu plus habile et créative, si
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vous voulez. Puisque je vous fais monter des appartements plus
spacieux en ce moment même, ce sera parfait.

- Ma coiffure est bien telle que je l'ai choisie, Votre Altesse, tout
comme  mon  pavillon  l'était  aussi.  J'aurais  plus  besoin  d'une
assistante  en  médecine  que  d'une  experte  en  attifets  ou  d'un
salon.  Vous  m'avez admise à  la  Cour  pour  soigner  et  non pour
décorer, après tout.

- L'un n'empêche pas l'autre, ma poupée. Le Docteur Sharulís...
-  Oui,  on  sait,  elle  paraît  dix  ans  de  moins,  et  elle  est  très

élégante,  et  tout  cela...  Pourquoi  n'envoyez-vous  pas  chercher
Dame  Sharulís  pour  la  mettre  sur  vos  genoux,  alors?  riposta
Aldanor en tentant de se lever, retenue par un Anverion amusé.

-  Parce  que  ma  poupée-jolie  a  bien  plus  de  charmes,  même
vexée,  que  Sharulís  n'a  de  talents  pour  s'atourner.  Restez  donc
avec moi, Aldanor.

- N'aviez-vous pas un plan de route à décider, Votre Altesse? Moi
en tout cas, j'ai un pavillon tout neuf à visiter.

Elle s'extirpa avec peine des bras du Roi qui se leva à sa suite et
la rattrapa, l'enlaçant d'un bras souple et coinçant son menton sur
son épaule.

-  C'est  que  je  ne  suis  pas  sûr  d'être  tout  à  fait  consolé,  ma
poupée. Buvons quelque chose, demeurez ici le temps que je trace
l'ébauche  de  notre  avancée,  et  profitons  sagement  de  la  soirée
ensuite.

Il voulut embrasser son cou, mais elle écarta la tête et déclara:
- La soirée? Mais, Votre Altesse, il est près de minuit. Vous seul

êtes  capable  de  dormir  trois  heures  par  nuit  sans  ressentir  de
fatigue, mais nous autres créatures plus communes avons besoin
d'un peu plus. Et je m'en voudrais de vous distraire encore de vos
travaux de stratégie. Soixante-mille vies en dépendent, après tout.

-  Vous  êtes  incroyablement  cruelle,  soupira  Anverion.  Je  n'ai
aucune envie de travailler, et encore moins seul.

Elle lui sourit avec tendresse.
- Pauvre éterlou... Tenez, je vous promets de me montrer bien

plus aimable dès que vous aurez terminé ce plan de route.
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Évidemment,  il  était  déjà  bouclé  depuis  des  heures.  Cette
incapacité à se concentrer n'avait été qu'un mensonge destiné à
attendrir la trop douce Estivienne. Le divin monarque était coincé.
Il  l'embrassa  au  coin  des  lèvres,  en  songeant  qu'aucune  autre
femelle  non  plus  n'avait  jamais  repoussé  une  invitation  aussi
suave,  puis  la  libéra  en  se  demandant  ce  qu'elle  avait  de  si
particulier, hormis ce joli postérieur dodu qui tendait l'arrière de
sa blouse lorsqu'elle quittait le bureau. 

Il trouva sans mal sa réponse. Elle ignorait complètement son
statut de Dieu Roi,  lorsqu'ils  étaient  seuls.  Elle  osait  des gestes
spontanés, tendres, des taquineries, des rebuffades, des insolences
et des caresses sans affectation, d'égale à égal, ce que nulle autre
n'avait jamais imaginé faire auparavant. En sa présence, il n'était
plus  le  divin  monarque,  mais  juste  Anverion,  et  ressentait  les
choses  sans  voir  au-delà,  sans  penser  implications  politiques,
conséquences  sociales,  finances,  réputation  ou  évacuation  du
cadavre. Il se contenta de cette analyse, sans réaliser encore qu'en
conséquence,  l'amour  d'Aldanor  se  vouait  uniquement  à  sa
personne, et non pas à sa puissance, sa richesse ou sa divinité.

L'Obscur revint à ses préoccupations militaires, hésitant sur la
conduite  à  tenir.  Il  avait  même pris  le  temps de préparer  deux
plans de route différents. Le premier les éloignait avec prudence
de l'avant-poste mystérieux des Compagnons, mais prolongeait et
empêtrait leur avancée vers Cenbron. Il rêvait de se présenter sans
délai  sous  les  murs de la  ville  à  la  tête  d'une  armée glorieuse,
rutilante et impressionnante ; pas après deux semaines de marche
sous la chaleur, couverts de poussière et d'herbe sèche. Le second
itinéraire  permettrait  d'atteindre  cet  objectif.  Mais  l'unique
rumeur  venue  du  temple  soi-disant  abandonné  l'inquiétait
franchement. La quasi-totalité de ses éclaireurs avaient été tués,
ou capturés, par les Compagnons qui connaissaient le terrain bien
mieux qu'eux. Un seul survivant, déchiqueté par les ronciers qui
environnaient la petite butte où se dressait la ruine, avait rapporté
leur  destin  par  bribes  fiévreuses.  Entre  ses  râles  d'agonie,
Anverion n'avait pu apprendre aucune information utile. Combien
de combattants se cachaient derrière les pierres écroulées et dans
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le  dédale instable des souterrains du temple? Qu'y faisaient-ils?
Comment  envoyer  son  armée  détruire  ce  groupe  armé  et
dangereux qu'il refusait de laisser derrière lui? 

Il savait qu'aucun Dieu ne protégeait en réalité les Compagnons;
leur profession de foi  flattait sans doute un peu l'orgueil  de ses
pairs, mais les hérétiques réfutaient le Pacte qu'ils avaient eu tant
de  difficultés  à  conclure,  et  niaient  leurs  volontés  premières.
Fidèle et ses sbires étaient seuls  sur Terre,  mais ils  marchaient
dans leur propre monde et en maîtrisaient les ressources.  Pour
détruire le temple, aux accès envahis de roches acérées, d'arbres
tordus,  de buissons aux branches épineuses,  il  faudrait sacrifier
une  bonne  partie  de  ses  précieux  soldats...  Il  aurait  eu  besoin
d'une armée parallèle, de la chair à carreaux, masse innombrable
et sans valeur, qui escaladerait les cadavres des premières lignes
pour parvenir jusqu'à l'avant poste.

L'Obscur  décida  finalement  d'aller  dormir  et  de  rêver  de
massacre.
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Chapitre 14
La grâce divine

Meli Ha avait décidé d'évaluer les talents vantés par Pamikhale
pour le stupre et le meurtre. Elle exigeait une démonstration en
bonne et due forme, prévue sur l'un des esclaves enfermés au fin
fond  du  campement.  Un  soldat  du  régiment  royal  avait  été
dépêché, de bon matin, pour lui ramener un sujet d'entraînement.
Il ordonna, tout fier de son insigne, à la sergente replète qui tenait
les clés du parc:

- Va me chercher un mâle. Incarné, un bien costaud. Plus vite
que ça. Sa Seigneurie Dame Zai attend. 

Elle s'approcha avec répugnance de la porte derrière laquelle
l'assemblée  des  captifs  s'était  avachie  dans  la  poussière,  en
grommelant pour elle-même.

- Les costauds, ça commence à se faire rare, hein...
Elle  dégaina  son  épée,  se  fit  suivre  de  deux  autres  gardiens

armés, et commença sa recherche, sans trop s'approcher du tas
qu'elle  trouvait  de  plus  en plus  puant.  Sur  les  bords,  un grand
Incarné,  capturé  il  y  a  peu,  encore  musculeux,  grogna  à  leur
approche en exhibant ses crocs.

-  Celui-là,  désigna-t-elle  à  ses  sbires.  Vu  qu'il  cherche  les
problèmes, la Zai lui en trouvera.

Une hallebarde à la main, un fouet dans l'autre, les deux soldats
firent claquer les lanières et pointèrent leurs armes sur l'esclave
en criant:

- Debout. Tu viens.
Il se remit sur ses pieds avec une lenteur provocante, rajusta sa

tunique  et  passa  entre  les  gardes  sans  rentrer  ses  crocs.  La
sergente, qui s'éloignait vers la porte en marchant de côté, aboya:

- Calmez-le moi un peu, les gars.
Quelques coups mesurés eurent raison de l'attitude agressive de

l'Incarné.  Une  épaule  ensanglantée,  la  tunique  déchirée  tout  le
long du bras,  il  continua à avancer la  tête basse,  replié sur lui-
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même, et se dirigea, soumis, vers les quartiers de la Cour à la suite
de l'envoyé de Meli Ha.

Nevjernil finissait sa réponse à Dame Srà, qui lui avait envoyé
une longue et courtoise lettre d'excuses pour les troubles qu'elle
avait déclenchés. Elle s'était un peu étonnée, ne la connaissant pas,
de  la  logorrhée  de  la  Première  Intendante  qui  s'accusait  et  se
fustigeait de remords comme si elle avait incendié le camp entier.
Toutefois, la Rymdiranne appréciait le geste, et assurait à Psomia
qu'aucun problème  grave  n'avait  été  causé,  qu'elle  ne  la  tenait
pour responsable de rien et lui conservait toute son estime. Sans
que son autrice ne s'en doute, la missive réchaufferait un peu le
cœur frissonnant de désespoir de la malheureuse, tout comme la
consultation d'Aldanor, d'humeur guillerette, venue plus pour lui
remonter le moral que pour étudier ses problèmes. 

La Commandante sortit de son pavillon, sa lettre à la main, pour
aller la déposer chez l'Intendante. Elle la tendit à Dame Hilsa sous
l'auvent,  la  chargea  de  transmettre  ses  vœux  à  Dame  Srà,  et
repartait  vers  ses  propres  quartiers  quand  elle  croisa  son
subordonné, traînant l'esclave Incarné qui pâlissait à vue d’œil.

- Soldat! Que faites-vous avec cette créature?
- J'l'amène à Dame Meli Ha, ma Commandante.
Nevjernil  soupira,  écrasant  d'un  talon  nerveux  une  touffe

d'herbe jaunie qui craquait sous sa botte. Elle savait bien que la
Cour  entière  se  permettait  d'exiger  tout  et  n'importe  quoi  des
soldats du régiment royal, mais certains en abusaient sans limite.
Elle allait lancer une remarque quand le captif s'écroula à terre.

- Relève-toi! beugla le soudard en lui assénant un coup de pied
dans les côtes.

- Soldat! Il suffit! Il est déjà blessé et Dame Meli Ha n'a je pense
pas besoin d'un cadavre. Allez chercher le Docteur Markan sans
délai, et regagnez votre compagnie ensuite.

- ' vos ordres, Commandante.
Il  trotta  jusqu'au  pavillon  d'Aldanor  non  loin  de  là,  transmit

l'ordre  de  Nevjernil,  et  disparut.  La  doctoresse  courut  sur  les
planches de la traverse, sa sacoche lui battant la hanche, jusqu'à
son  amie  penchée  sur  l'Incarné,  dont  les  dents  claquaient  par
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intermittence,  malgré  la  chaleur  graduelle  d'un  éclatant  soleil
matinal. 

- Ne le touchez pas! piailla-t-elle, alertée. Reculez-vous. Je crois
que ce n'est pas juste sa blessure le problème.

Elle tira un foulard odorant de sa manche, dont elle se couvrit la
bouche et le nez, enfila une paire de gants, et s'agenouilla près de
l'Incarné frissonnant. Elle posa une main légère sur son front, et
s'adressa à lui.

- Bonjour,  mon ami.  Vous avez beaucoup de fièvre,  mais vous
êtes  robuste.  Restez-avec  nous,  s'il  vous  plaît.  Je  vais  vous
examiner. 

Elle palpait avec inquiétude les membres du malade, sous l’œil
surpris d'Oulichnitza qui avait aperçu la scène de loin, quand Meli
Ha, surgie de son pavillon, s'interposa.

- Pourquoi tripotez-vous des mourants devant mes quartiers?
-  Vous  aviez  vous-même  réclamé  cet  esclave,  Dame  Meli  Ha,

expliqua  Nevjernil,  indifférente  au  regard  méprisant  de  la
Caihusienne.

- N'avez-vous pas un régiment à commander, vous?
La Commandante Horvà la  salua d'un signe de tête  rogue,  et

sourit  à  son  amie  obnubilée  par  l'Incarné  blêmissant.  Elle
s'éloigna d'un pas raide.

-  Oh,  modem à radar!  gémit  soudain Aldanor,  une main sous
l'épaule  du  blessé.  Dame  Meli  Ha,  allez  chercher  le  docteur
Sharulís le plus vite possible.

- Je ne suis pas à vos ordres, la poupée, répliqua l'aristocrate en
secouant son menton pointu.

- Meli,  va chercher le docteur Sharulís immédiatement, ricana
Oulichnitza qui les avait rejointes.

L'altière Garde se renfrogna et déguerpit vers le pavillon de la
Directrice de la Santé, la hargne tordant ses lèvres ourlées. 

-  Qu'est-ce  qu'il  y  a,  Doc'?  Pourquoi  poussez-vous  des
exclamations incompréhensibles, d'un coup?

Aldanor  serra  la  main  inerte  du  malade  entre  ses  doigts,  et
murmura pour l'Érévite.

- Je crois que la peste va bientôt sévir parmi les esclaves, mais je
veux éviter tout mouvement de panique. Or il y a de quoi paniquer,
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car c'est une maladie dangereuse, et c'est pour ça que j'ai laissé
échapper un juron.

- Modem à radar, c'est un juron? Moi qui croyais pourtant tous
les connaître...

- C'est une invention de mes benjamins, Waelmir et Shendrik.
Comme Mère punissait  sévèrement  tout  propos  ordurier  ou  un
peu salé, ils ont  inventé des expressions personnelles à partir de
mots qui n'existent pas. J'ai attrapé leur manie, je crois. Ah, voilà le
Docteur Sharulís.

L'élégante  doctoresse,  le  chignon  savamment  noué,  la  blouse
moirée  et  cintrée,  arrivait  d'un  pas  pressé,  époussetant  les
retombées brunâtres de terre sèche déposées sur ses épaules .

- Que se passe-t-il, Docteur Markan?
-  Voyez  ce  jeune  mâle  Incarné.  Fièvre  brutale,  pâleur,

grelottements  intenses,  et  un ganglion pyrétique,  probablement
sensible, au niveau de l'aisselle. Je suspecte...

- Je comprends, asséna-t-elle en levant la main pour imposer le
silence à Aldanor. Je vais organiser une réunion chez moi avec nos
confrères  dans  l'heure,  et  faire  prévenir  Son  Altesse.  Je  vous
conseille  de  le  gracier,  Docteur  Markan,  pour  la  sûreté  de  ses
compagnons, et de toute l'armée. Faites ensuite brûler le corps, et
rejoignez-nous après votre toilette.

Elle  s'éloigna  à  grandes  enjambées,  sans  courir,  mais  vive  et
alerte, pour entrer chez Geneio, puis repartir vers les tentes des
docteurs Pendiga et Uorwalditz.

Aldanor, des larmes plein les yeux, sortit de la pochette latérale
de sa sacoche une petite dague ornée du symbole de Wareegga, et
caressa les cheveux du malade.

- Comment vous appelez-vous?
- Dinrin, gémit-il dans un souffle.
- Quel est votre Dieu protecteur?
- Euh... Tcarwa...
-  D'accord.  Fermez les  yeux maintenant.  Messire  Dinrin,  moi,

Docteur Aldanor Markan, je vous confie à l'idole Tcarwa, et vous
octroie la grâce de mon Seigneur et Maître Wareegga.

Et d'un geste assuré, elle planta sa miséricorde en plein cœur de
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son patient. Elle l'essuya sur chaque bord dans un pan de toile de
tente, et dévisagea Oulichnitza d'un air perdu.

- J'ai  vraiment horreur de ça,  lui  confia-t-elle.  Cette solution...
lâche... brutale...

- Bah, vous avez eu raison. Je vais m'occuper de le faire brûler,
allez, dans un endroit discret.

- Que tous ceux qui le toucheront soient masqués et gantés. Et
qu'ils lavent tous leurs corps et leurs vêtements ensuite. J'y vais
moi-même. Merci beaucoup, Capitaine, pour votre aide... Et pour
tout à l'heure...

- J'vous en dois toujours une, Doc'. Et puis ne vous enflammez
pas, mais en fait, je vous aime bien.

- Ne vous enflammez pas non plus, ma Dame, mais en fait, moi
aussi.

Une  fois  entièrement  lavée,  frottée,  ses  vêtements  laissés  à
tremper dans le baquet, changée et les cheveux encore humides,
Aldanor rejoignit le pavillon de la Directrice Générale de la Santé.
Sharulís avait convoqué le Premier Médecin, bien sûr, les médecins
du  régiment  royal,  plus  quelques-uns  de  leurs  confrères  et
consœurs des autres régiments dont les spécialités et la science
seraient utiles pour  stopper cette peste avant qu'elle n'atteignît
les  soldats.  Quand  la  douce  Estivienne  décoiffée  entra  sous  le
pavillon à l'intérieur raffiné, ça débattait déjà en jargonnant sec.  

- Ah, Docteur Markan. J'ai expliqué votre diagnostic à nos pairs,
et nous sommes en train d'examiner la situation.

- Vous avez fort bien, fort bien réagi, ma jeune amie, approuva
Geneio. 

Déjà  certains  esclaves  avaient  été  examinés  par  l'assemblée.
Une  forme  de  peste  bubonique,  avec  manifestations  cliniques
frappantes,  complications sévères,  et  contagiosité  à la  virulence
croissante, avait été confirmée. 

-  Comment  allons-nous  les  soigner?  demanda  l'innocente
Aldanor.

Sharulís,  qui ondoyait au milieu de l'attroupement de blouses
noires, soupira.

-  Pour  le  moment,  nous  préparons  le  rapport  à  faire  à  Son
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Altesse, que vous, le Seigneur Docteur Fóros et moi-même aurons
le bonheur de lui présenter. Nous devons lui proposer  plusieurs
solutions, et c'est lui qui choisira, au final.

- Plusieurs solutions? Pour les soigner, n'est-ce pas? s'assura-t-
elle, un peu inquiète.

Uorwalditz et quelques autres médecins secouèrent la tête en
reniflant. La discussion fut longue, et houleuse.

Quand Aldanor, encore échevelée, renfrognée, Geneio un peu las
et Sharulís d'un pas autoritaire pénétrèrent chez le Dieu Roi, ils le
trouvèrent  debout  dans  son  salon,  préoccupé  lui  aussi  par  une
éventuelle infection de ses précieux soldats. Pour les esclaves, il
avait  déjà  sa  propre  idée.  Il  osa  un  sourire  appréciateur  en
remarquant la chevelure dénouée de la doctoresse, puis fit asseoir
les  représentants  du  conseil  médical  pour  écouter  leurs
propositions.  Déjà,  l'on  séparait  captifs  sains  et  malades  avec
précaution, les sujets en relative bonne santé profitant même seau
d'eau et d'un méchant bout de savon.

Parmi  les  médecins,  beaucoup  avaient  repoussé  la  volonté
d'Aldanor et de quelques autres de soigner les serfs atteints de la
peste.   Devant  le  Dieu  attentif,  Dame Sharulís  évoqua  le  temps
perdu,  le  coût  en  simples  et  en  potions,  le  nombre  élevé  de
guérisseurs et de médecins à y consacrer. On avait aussi pensé à
chasser  ou  abandonner  les  pestiférés,  mais  Geneio  objecta  que
cette solution risquait de déclencher une épidémie d'importance
dans la région, voire d'atteindre même le cœur du royaume. Les
offrir à Wareegga ou les laisser mourir de la peste dans leur enclos
aurait été plus simple, mais que faire des corps? Un nouveau foyer
de contamination se formerait si on les abandonnait sur place à la
pourriture.  Brûler  morts,  mourants  et  vivants  comme  l'avait
suggéré  Uorwalditz  exigerait  trop de  bois.  On avait  pensé  faire
creuser  une  immense  fosse  commune,  dans  laquelle  les  sujets
sains transporteraient les cadavres, mais l'opération démultipliait
trop les risques de contagion. 

En réalité, les trois médecins n'avaient pas de solution idéale, au
contraire du Dieu Roi qui savait déjà quoi faire.
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Lorsqu'ils eurent présenté leurs conclusions, le divin monarque,
hiératique, assis avec raideur sur l'immense divin, visage de pierre
et timbre de glace, déclara à ses archiatres silencieux :

-  Il  se  trouve  à  quelques  lieues  d'ici  une  carrière  de  marbre
souterraine,  abandonnée.  Que  l'on  charrie  tous  les  malades  et
ceux qui sont déjà morts là-bas, et qu'on scelle sur eux les tunnels.
Vous vous occuperez de faire protéger contre la peste les soldats
qui les accompagneront et qui ébouleront la carrière.

 Aldanor, horrifiée, glapit, malgré la tentative de Geneio pour la
retenir :

-  Votre  Altesse!  Ces  gens  sont  des  créatures  humaines  et
incarnées! Des mâles et des femelles, des enfants même, des deux
races!  Malgré leur  servage,  ils  demeurent vos sujets!  Ne devez-
vous pas les protéger? Les enfermer sous terre sans lumière, sans
nourriture, malades...

- Je dois protéger tous mes sujets, ma poupée, répliqua le Roi
avec  une  imperceptible  lassitude,  le  regard  fixé  sur  la  teinture
martiale qui ornait son salon. En tant que médecin, vous avez je
pense  parfois  des  décisions  difficiles  à  prendre.  Et  bien,  tout
comme vous, étant Dieu et Roi de la Terre, j'en ai moi aussi, plus
souvent et à plus grande échelle.

- Les individus encore sains peuvent eux-aussi être déjà infectés,
Votre  Altesse,  renchérit  Geneio.  Si  la  peste  continue  parmi  ce
groupe, que ferons-nous?

-  Ce  groupe-là  a  également  un  destin  tout  tracé.  Je  leur
promettrai l'affranchissement... s'ils montent en première ligne au
temple d'Awuyos que je compte débarrasser des Compagnons qui
y  nichent.  Et  qu'ils  emportent  la  victoire,  bien  sûr.  Combien
d'esclaves bien portants reste-t-il?

- Environ deux mille cinq cent, Votre Altesse, indiqua Sharulís,
mal à l'aise. Mais lorsqu'ils seront affranchis après la bataille...

- Il en restera beaucoup moins. Vous aurez le droit de soigner
ceux-là,  ma poupée,  allez.  Assurez-vous qu'ils  soient bien isolés
pendant que je prépare le départ des pourris. Et dites à Nitza de
me ramener la Garde, en sortant.

- Avant cela, Votre Altesse, insista Aldanor d'une voix très douce,
pourrais-je avoir un mot en particulier?
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- Ma foi, puisque vous êtes enfin coiffée correctement. Docteur
Sharulís, Seigneur Docteur Fóros.

Il  congédia  les  deux  confrères  de  l'adorable  Estivienne  et
l'envisagea d'un air ravi en quittant son sofa.

- Alors, ma poupée, ronronna-t-il en l'invitant à approcher, allez-
vous essayer de me faire changer d'avis?

- Quelqu'un y est-il déjà parvenu, Votre Altesse?
Il l'enlaça sitôt qu'elle fut à sa portée.
-  Bien  sûr  que  non. Mais  j'ai  toujours  adoré  voir  les  gens  y

échouer. Faites-moi plaisir, ma petite chérie. Soyez suppliante... ou
câline... Faites-moi des promesses voilées...

Elle leva des yeux humides vers lui et posa les mains sur son
torse.

- Vous épargnerez cinq mille esclaves si je couchais avec vous?
demanda-t-elle d'une voix vibrante.

- Vous coucheriez avec moi pour sauver cinq mille moribonds?
s'étonna le Roi.

- Même s'il n'y en avait qu'un...
- Oh, ma douce Aldanor, ma toute-belle... Ne me dites pas ça.
Il  l'étreignit  avec force et s'enivra du parfum de ses cheveux,

encore plus intense lorsqu'ils étaient laissés libres.
- Si je n'avais pas d'ores et déjà décidé que seul le désir vous

jettera dans mon lit, je pourrais être tenté d'en profiter. Mais de
toute  façon,  ce choix ne  serait  pas judicieux et ma décision est
prise.

La doctoresse s'écarta de lui,  une infinie tristesse se peignant
sur son visage.

- Vous êtes meilleur juge, Votre Altesse. Y'a-t-il autre chose pour
votre service?

- Revenez là, ordonna-t-il.
La  détresse  de  sa  proie  le  touchait  plus  qu'il  ne  le  pensait

possible.  Bien sûr,  il  ne  ferait  que ce  qu'il  avait  déjà  prévu des
esclaves, mais il exigeait une poupée enjouée, folâtre et sensuelle,
pas cette créature éteinte et accablée qui se voûtait devant lui. Il la
reprit dans ses bras, embrassant le haut de son crâne et caressant
son dos. Elle se lova contre son torse robuste et s'abandonna tout
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entière aux consolations de son amant.
- Ma petite chérie, ne vous en faites pas, la berça Anverion d'une

voix basse et suave. La moitié d'entre eux a encore une chance de
rester en vie, et libres. Pensez-donc à ceux-là, oubliez le reste. Et
prenez un verre avec moi.

Il  l'entraîna  sur  le  divan  et  allait  appeler  Gayos,  quand  il  se
souvint à temps que leur liaison devait rester secrète. Il se servit
lui-même,  emplit  une coupe de vin  pour  sa  compagne et  la  lui
tendit tout en s'asseyant contre elle, un bras autour de sa taille.

- Alors, dites-moi, à quoi boit-on au château Markan? s'enquit-il,
plus enjoué.

-  À  la  durée et la prospérité de votre règne, mon Roi,  souffla
Aldanor en considérant sa coupe d'un œil hésitant.

-  Mais  comme  tout  le  monde,  voyons.  N'avez-vous  pas  de
coutumes  plus  personnelles  en  Estivie?  Tenez,  les  Caihusiens
trinquent à leur femmes, à leur chevaux et à ceux qui les montent.

Elle pouffa.
- Et les Caihusiennes?
-  Elles  n'ont  pas  l'occasion  de  trinquer  car  elles  envoient

toujours leurs verres à la tête des mâles avant même de boire. Les
Érévites, eux, dans leur légendaire affabilité poétique, souhaitent
qu'un jour cette coupe soit remplie du sang de leurs ennemis.

-  Je  vois  que  vous  connaissez  bien  les  usages  de  la  Garde,
commenta-t-elle, enfin déridée. Et le Seigneur Dricaion, comment
porte-t-il un toast?

- Oh, c'est une tradition complexe et longue résumée par hmpf,
ricana Anverion avant de porter ses lèvres à sa coupe. Il faut dire
que je ne peux pas m'inspirer de celles de ma famille, reprit-il avec
un haussement de sourcils. Mon Auguste Tonton connaît toutes les
formulations prononcées depuis  l'invention du toast  et  n'utilise
que les plus adéquates et raffinées.  Ma chère mère est toujours
économe de mots agréables, et Mektaion est trop jeune pour boire.

-  Votre  père  avait  sa  propre formule,  si  je  me souviens  bien,
murmura Aldanor, la tête posée sur l'épaule du divin monarque.

- Comment savez-vous cela? grommela Anverion, interloqué.
-  Il  est  souvent  venu  chez  nous,  enfin  lorsque  j'étais  petite,

expliqua-t-elle  entre  deux  gorgées.  Vous  ignoriez  que  feu  Son
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Altesse et mon Seigneur père étaient amis?
- J'ignorais absolument tout de feu Son Altesse, ma poupée, et ça

m'indifférait au plus haut point. Mais dites-moi toujours à quoi il
buvait.

Elle leva ses yeux vers lui avec un air un peu ahuri. Ce désintérêt
pour le Roi  Hallouís la  perturbait grandement,  elle  qui  vénérait
presque  son  propre  père,  et  adorait  son  Oncle  Altesse,  comme
disait l'Aldanor de quatre ans toujours ravie de voir l'Explorateur
franchir les portes du château Markan à l'improviste.

- Et bien il trinquait avec mes parents ainsi: « À mes fils, à mon
frère, à mes sujets, et qu'ils enterrent ma femme».

Le Dieu éclata de rire.
-  Finalement,  lui  et  moi  avions  peut-être  un  ou  deux  points

communs. Mais ça ne me dit pas comment vous, vous buvez, ma
poupée.

Il planta ses yeux de jade dans ceux de la doctoresse qui rougit.
- Et bien, lorsque j'étais à l'Académie de Yaakan... Avec les autres

étudiants... Nous disions...
- Vous disiez?
- C'est toujours ça que les patients n'auront pas!
- Mais vous êtes ignobles!
L'amusement du Roi devint communicatif, Aldanor échappait à

ses angoisses, la coupe en main, la nuque calée contre l'épaule de
l'Incarné Suprême, son bras protecteur et tendre autour de son
corps alangui.

 Elle  avait  eut  raison,  pour  finir,  d'octroyer  son pardon et  sa
confiance au Roi. Les voix de sa mère et de Geneio, dans le fond de
sa tête,  avaient cessé,  vaincues,  de chuchoter «Méfiance»! L'effet
qu'il  avait  sur  elle  s'avérait  tout  aussi  intense et  inattendu que
celui qu'elle provoquait chez lui. Elle aurait dû le haïr pour ce qu'il
lui avait fait subir, le craindre pour ce qu'il faisait subir aux autres,
le mépriser pour son comportement en général. Mais à rebours,
son admiration, sa foi et son amour croissaient de jour et jour. En
sa présence, elle oubliait tous ses griefs passés, pour ne plus voir
que son Roi adoré, superbe, aussi puissant que vulnérable, pétri
d'assurance et de doutes, sensible et inflexible. 

De plus, les Divins, s'ils pouvaient, comme les Incarnés, inspirer
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à leur gré l'horreur et la terreur, jouissaient aussi d'une spécificité
inverse.  Les  descendants  d'Ithaquion  se  montraient  capables
d'apaiser et d'illuminer les cœurs autour d'eux à l'aune de leur
propre  humeur.  Anverion,  à  l'instar  des  siens,  s'en  trouvait
susceptible.  Mais  rares  étaient  ses  moments  de  joie  et  de  paix
assez  sincères  pour  infuser  son  aura  divine  et  imprégner  son
entourage. Seuls Mektaion, Oulichnitza de temps à autre, parfois
une fantaisie d'Hu Micles, lui apportaient des éclairs de bien-être
ou de bonheur réel. Et, depuis peu, les caresses d'Aldanor venaient
s'ajouter à cette courte liste.

Lorsqu'ils parvenaient à s'accorder, ils jouaient l'un pour l'autre
une harmonie parfaite, entraînante comme une volte, langoureuse
comme  une  valse,  douce  comme  une  berceuse,  mais  si  fragile
qu'une  seule  fausse  note  transformait  la  mélodie  en  chaos  de
frustrations, de doutes, de révoltes et de rancœurs. 

Au  cœur des  régiments,  un hymne à  l'enthousiasme  survolté
entraînait les soldats, et de nombreux volontaires se précipitaient
auprès de leurs sergents. La prime offerte d'une pièce d'argent, à
qui  se escorterait  les esclaves malades vers leur funeste destin,
excitait bien des convoitises parmi les troupiers. Un mois de solde
pour les moindres soudards, pour une mission si facile d'à peine
une journée! C'étaient donc les plus bas dans la hiérarchie qui se
précipitaient avec le plus d'entrain. Ils s'écartaient tout de même
sur le passage du géant de Murthec, qui se ruait vers les tables
d'enrôlement,  dans  l'espoir  de  pouvoir,  à  force  d'économies,
racheter  quelques  mois  de  service  et  de  rentrer  au  plus  vite
auprès  de  sa  fillette  tout  juste  née  qu'il  n'avait  pas  encore
rencontrée.  Bós fut ravi lorsque le sergent l'inscrivit sur la liste
des partants pour la carrière, et il rejoignit le sinistre Uorwalditz
et deux de ses confrères. Les médecins attendaient près de l'enclos
des  esclaves,  où  seuls  les  morts,  les  mourants,  les  malades  et
jusqu'à  ceux qui  présentaient  les  symptômes les  plus légers  de
santé  vacillante  avaient  été  laissés.  Une  fois  la  troupe  de
volontaires au complet, on expliqua la mission, on distribua gants,
foulards et consignes, et Uorwalditz ajouta:
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-  Tout le monde sera lavé et changé après la  fermeture de la
carrière, et nous passerons une nuit et une journée à une lieue du
campement  avant  d'y  revenir.  Tous  serons  inspectés  pour
déterminer si quelqu'un a été contaminé par les pesteux.

- M'sire Docteur? On ira les sortir d'la carrière quand?
- Y'aura une aut' prime à c'moment là?
-  Son  Altesse  décidera  des  modalités  de  la  quarantaine  des

esclaves. Je ne suis ici que pour vous examiner et veiller à ce que
vous respectiez les règles que je viens de vous édicter.

Personne, bien sûr, ne libérerait les esclaves de la carrière. Mais
pour éviter que d'étranges élans de compassion ne nuisissent à
l'adoration  que  ses  soldats  lui  portaient,  Anverion  avait
savamment omis de faire préciser ce point dans la présentation de
la  mission.  Ni  que  celui  ou  celle  qui  aurait  été  infecté  par  un
cadavre  ou  un  malade  poursuivrait  sa  quarantaine  sous  l’œil
sévère  de  Uorwalditz,  prompt  à  gracier  ses  patients  trop
gravement atteints à son goût, au contraire d'Aldanor qui pouvait
gaspiller un temps précieux sur des cas désespérés. 
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Chapitre 15
Comédies et coquetteries

Par bonheur, presque aucun soldat n'avait été contaminé durant
l'emprisonnement des pestiférés.  Les foulards enduits de résine
de  styrax,  aux  plis  garnis  de  branches  de  thym  et  de  clous  de
girofle, les gants épais et l'immersion instantanée avec savonnage
forcené de tous les surveillants avaient eu raison de la contagion.
La troupe de soldats et d'esclaves avait rejoint l'excavation béante
de l'ancienne carrière, dont les angles mordants saillaient encore
sous les arbustes et les mousses. 

Une  fois  dégagée  la  gueule  quadrangulaire  d'un  tunnel  qui
vomissait les ténèbres de la roche souterraine, on avait obligé les
plus solides des malades à traîner les cadavres dans les mines de
marbre abandonnées. On avait raffermi les plus faibles à coups de
fouet,  et  malgré  quelques  tentatives  de  fuite  des  pestiférés  qui
discernaient le destin qu'on leur réservait, tout s'était bien passé.
Seuls trois bûchers flambaient derrière les volontaires quand leur
brève quarantaine et les examens de Uorwalditz furent terminés.
Il avait fallu quatre hommes pour soulever le corps de Vostricius,
qu'on appelait Bós dans son régiment et sa province de Murthec,
et le déposer sur un autel de bois consolidé. Ses mains trop larges
pour les gants de cuir imposés avaient été dénudées en quelques
minutes,  et  il  avait  arraché  son  foulard  pour  courir  après  une
fuyarde sans être gêné. 

Malgré  la  fièvre,  malgré  la  douleur,  malgré  ses  membres
tremblants, le désespoir et la peur avaient donné assez de forces à
la  femme  pour  tenter  de  fuir  la  carrière  où  s'entassaient  déjà
cadavres et agonisants. Mais pas assez pour échapper aux longues
jambes musculeuses de Bós, qui l'avait rattrapée à trois perches et
ramenée en la traînant par un bras, indifférent à ses cris de haine
et au crachat méprisant qu'elle lui avait envoyé au visage, essuyé
d'une main négligente. 

Deux jours plus tard, le colosse était à terre, crachant lui aussi,
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mais son propre sang. Uorwalditz l'avait gracié de sa main au nom
de Wareegga, le confiant à l'idole ourse Medved que ses parents
avaient  priée  de  veiller  sur  lui.  Jamais  il  ne  pourrait  veiller  en
personne sur sa petite Chopine, l'enfant que sa deuxième épouse
lui avait donnée et qui avait vu le jour après son départ pour la
guerre.  Les  économies  faites  pour  la  rencontrer  plus  vite  et
l'habiller jolie, comme il en rêvait tant, ses femmes, ses fils et la
dernière  née  se  les  partageraient  selon la  tradition murthaque.
Puis  les  épouses  prendraient  peut-être  de  nouveaux  maris,  qui
adopteraient aussi leurs enfants, et Vostricius, dit Bós, regarderait
grandir Chopine sur les genoux d'un autre depuis les royaumes
célestes où les Dieux l'accueilleraient.

Jamais Mar Kios Zai n'aurait laissé un autre que lui prendre sa
fille adorée sur ses genoux. Malgré son affection pour son cadet Ji
Timo,  il  fronçait  les  sourcils  dès  que l'oncle  tout  aussi  idolâtre
attrapait sa petite nièce Meli  Ha entre ses bras.  Tout comme sa
mère avait fasciné durant trop peu de temps la maisonnée entière
du palais de Liu Kam, la fillette était vénérée par tous, du maître
des  lieux au moindre des  esclaves qui  frottait  les  latrines.  À la
mort prématurée de l'ensorcelante Lehen Is,  alors même que le
tout jeune Hu Micles n'avait pas quitté les bras de sa nourrice, les
graciles  épaules  de  Meli  Ha  avaient  éprouvé  le  poids
resplendissant de la séduction inspirée par sa mère. Elle avait su
faire fructifier brillamment cet héritage. On avait reporté sur elle
toute l'admiration qu'avait méritée Lehen Is, et elle avait travaillé
dur  pour  s'en  montrer  digne.  La  passion  de  Mar  Kios  pour  sa
femme,  l'amour  qu'aurait  du  avoir  Hu  Micles  pour  sa  mère,  la
tendresse  de  Ji  Timo  pour  sa  sœur  par  la  loi,  la  fierté  des
Caihusiens  envers  la  fascinante  Dame  de  leur  gouverneur,  tout
était retombé sur l'enfant.

Son cœur à elle n'avait répondu que par le dédain et une forme
de mépris, caché sous des minauderies adorables. Père, oncle, et
tous les autres prêts à baiser le sol où elle marchait faisaient bien
de  s'y  abaisser.  Elle  s'était  très  vite  convaincue  que toute  cette
vénération  lui  était  due,  avait  effacé  le  souvenir  de  sa  mère  et
n'avait conservé d'affection que pour son mignon et si drôle petit
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frère, qui lui au moins faisait des grimaces et des pirouettes quand
elle exigeait quelque chose de lui. 

Quand elle avait écrit à son «Cher père respecté et tant aimé» de
prolonger son séjour au Palais, pour honorer et consoler la digne
et solitaire Rial'Als qu'elle estimait tant, Mar Kios avait soupiré. Il
n'avait pris la tête des renforts de cavalerie de Caihu Do que dans
l'espoir de retrouver sa Meli  Ha à l'Ouest,  et puis son fils cadet
moins éblouissant, mais duquel il demeurait fier. Mais sa Meli Ha
demandait,  aussi,  resterait-il  auprès de la  reine-mère,  malgré la
lettre de son Dieu et Roi, reçue en même temps, exigeant la plus
grande célérité dans l'envoi de ses troupes. 

Rial'Als et le Conseil de Régence, exceptées Damoiselle Aşköz et
Dame Fóros, étaient venus accueillir Mar Kios à l'entrée de la ville.
Un  banquet  avait  été  organisé  en l'honneur  de  son  arrivée,  et,
même  si  ses  quartiers  étaient  un peu  éloignés  et  ses généraux
passablement  logés, sa  villégiature  au  Palais  serait  des  plus
agréables, puisque sa Meli Ha en serait contente.

Il  avait  été  convié  comme  membre  d'honneur  au  Conseil  le
lendemain. Rial'Als méritait bien l'estime que lui portait  sa fille,
car elle semblait avoir réussi, malgré l'opposition systématique de
Son Excellence le Prince Ascanthe, à en prendre les rênes.

-  Que pensez-vous de ces fameux Compagnons qui  essaiment
depuis l'Ouest  révolté,  mon Seigneur Zai?  lui  demanda-t-elle  en
début de séance, à peine les dignitaires installés, autour de la table
en U de bois scintillant, dans leurs hauts sièges étroits et sévères.

- Ma foi, j'en ai entendu parler, mais je n'imaginais pas qu'ils se
propageaient dans le reste du royaume. Même les boqorades ne
sauteraient pas sur un prétexte aussi farfelu pour se révolter à leur
tour.

-  Sa  Majesté  la  reine-mère  est  particulièrement  sensible  à  la
gloire des Divins, au respect dû au nom de feu son époux et de son
fils,  intervint  Ascanthe depuis  sa  place,  à  droite  du majestueux
fauteuil  vide  qu'occupait  habituellement  Anverion.  Aussi
s'inquiète-t-elle peut-être à l'excès de l'influence des Compagnons
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au-delà de Sanjan. Je pense que notre Dieu et Roi, déjà sur place,
parviendra sans problème à les réduire au silence le plus absolu et
dans les moindres recoins de son royaume.

-  Son  Excellence  mon  beau-frère  est  de  naissance  bien  trop
élevée  pour  se  laisser  atteindre  par  les  crachats  infects  des
Compagnons, riposta Rial'Als, aussi ne s'inquiète-t-il peut-être pas
assez. Leurs ignominies ont-elles atteint Caihu Do, mon Seigneur?

- Non, Votre Majesté, confirma Mar Kios en se tortillant contre le
dossier trop raide.  Personne n'en a entendu parler hormis moi-
même  et  quelques  seigneurs,  mais  au  sein  de  la  populace,  on
ignore jusqu'à leur existence.

-  La  situation  est  bien  plus  préoccupante  ici,  hélas.  Cette
immonde  secte  d'hérétiques  vient  recruter  jusqu'au  pied  du
Palais. Messire Skoton lui-même en a saisi quelques-uns au collet.
Ils errent dans les campagnes et les forêts alentour, pénètrent le
soir venu dans les villes pour propager leurs abominations, puis
fuient à la vue du moindre milicien.

- Ils auraient quelques repaires fixes, expliqua Myrmex Skoton,,
chapitré avant le conseil par la reine-mère. Mais seul un vrai corps
d'armée pourrait les débusquer.

- Et, hélas, la plus grande partie de nos valeureux soldats ont
suivi  notre  divin  monarque  à  l'Ouest,  récita  à  son  tour  la
charmante Voluza Thawal.

-  Car  c'est  à  l'Ouest  qu'est  le  véritable  danger  et  la  véritable
urgence, comme notre divin monarque dans son autorité royale l'a
décidé.  Il  n'a  transmis  aucune  instruction  concernant  les
Compagnons au-delà de Sanjan, rappela Ascanthe à qui la comédie
déplaisait de plus en plus.

- Notre Dieu et Roi, à l'Ouest guerroie, mais ce que je crois, à
mon grand effroi, c'est que l’œil divin, du fond des ravins, ne nous
scrute en vain,  et  ne  soit  devin,  gémit  Yarok Tsemer avec  force
trémolos.

- Si le poète en Votre Seigneurie pouvait nous faire la grâce de
laisser place au Conseiller royal, peut-être? suggéra le Prince avec
un sourire glacial en éraflant son accoudoir d'une griffe lustrée.

- Mon cœur en hurle de désespoir, mais Anverion est bien loin,
Votre Excellence.  J'estime qu'il  ne peut,  malgré  tous nos efforts
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conjugués et nos âmes embrasées à la perspective de le servir et
de faire tant  sa gloire que son bonheur,  tout  comprendre de ce
qu'il se passe ici, expliqua Yarok à peine plus clairement, les mains
jointes et pressées sur sa poitrine haletante.

- Je suis d'accord avec Sa Seigneurie, approuva Myrmex. Il faut
toujours une étude de visu d'un terrain,  et Son Altesse est trop
éloignée pour évaluer la situation.

- Vous qui êtes un guerrier d'expérience, mon Seigneur Zai, que
pensez-vous  que  nous  devrions  faire?  reprit  Rial'Als  dont  la
saynète revenait là où elle le désirait, ses acteurs ayant tous joué
leurs rôles avec brio.

- J'approuve Messire Skoton, répondit le gouverneur Caihusien
après un moment de réflexion, les paumes à plat sur la table. Une
intervention  armée  me  semble  nécessaire,  et  si  le  Conseil  de
régence le souhaite, je vous offre volontiers l'aide des régiments
que j'emmène à l'Ouest.  Contre ma cavalerie,  ils ne pourront ni
fuir, ni résister bien longtemps, je vous le garantis.

-  Merci  à  toi,  grand  frère,  de  toujours  demeurer  l'homme
d'honneur et le général émérite qui a inspiré ma vie, le félicita Ji
Timo  Zai,  dont  l'intervention  devait  se  borner  à  encourager
ensuite la proposition déjà venue.

La reine-mère exultait. Sans aucun ordre ni même l'approbation
d'Anverion,  elle  parviendrait  à  ses  fins.  C'était  compter  sans
Ascanthe, dont la voix modulée s'éleva de nouveau :

- Mon Seigneur Zai a en effet cette réputation. Et quel homme
d'honneur irait contre la volonté de son Roi? Quel général émérite
réfuterait  les ordres de son divin supérieur? C'est à l'Ouest que
votre redoutable cavalerie a été appelée pour combattre, et non
ici.

- Justement, la cavalerie de Caihu Do est redoutable, appuya Ji
Timo qui osait s'opposer de front au Prince en présence de son
frère. Et comme vous l'avez dit vous-même, les Compagnons sont
encore peu nombreux dans la  région.  Leur anéantissement sera
rapide et absolu.

- Où en est le front de l'Ouest, en ce moment,  Votre Majesté?
s'enquit Voluza Thawal qui le savait parfaitement.

-  L'armée  marche  sur  Cenbron,  où  mon  fils  mènera  des
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négociations de paix avec le Haut Padag. Dans ces conditions, un
léger délai de votre arrivée, Mon Seigneur Zai, ne sera pas nuisible
à la campagne de l'Ouest. Vos cavaliers ne serviront en rien aux
manœuvres diplomatiques.  Et  votre  généreuse proposition,  non
seulement vous honore, mais est très appréciée par le Conseil qui,
je pense, l'acceptera. Quelqu'un refuse-t-il l'aide que la noblesse et
la grandeur du gouverneur de Caihu Do nous apportent?

Malgré  la  tournure  alambiquée  de  la  phrase,  Ascanthe  osa
refuser.  Il  fut  bien sûr  le  seul.  L'unique mot d'ordre  donné  par
Rial'Als  à  ses  acolytes  durant  ce  Conseil  avait  été  d'obtenir
l'intervention de la cavalerie caihusienne dans les territoires des
Divins, et leur réussite était éclatante. 

L'Idée  espérait  une  réussite  tout  aussi  éclatante,  mais
l'incapacité de Nevjernil à lui fournir l'information précise qu'elle
attendait nourrissait ses alarmes. Elle savait désormais qu'Aldanor
côtoyait  un beau-frère et un ami issus du désert d'Estivie,  mais
connaissait-elle  l'arme  qui  devait  porter  à  Anverion  le  premier
coup? L'Idée répugnait à assassiner la doctoresse sur une simple
inquiétude. Plus les comploteurs agissaient hors de l'ombre, plus
ils prenaient de risque d'être découverts, avant le véritable acte à
commettre. Le cadavre du Second Médecin Royal pouvait être plus
redoutable qu'elle-même. Non, il  faudrait lui  mettre l'arme sous
les  yeux,  qu'elle  la  vît  agir  sur  une  victime  quelconque.  Si  elle
comprenait  de  quoi  il  s'agissait,  alors  elle  serait  bien  plus
dangereuse vivante que morte. Et justement. Une occasion parfaite
se présenterait le soir-même. 

Le Docteur Pendiga profitait de l'arrêt prolongé de l'armée pour
donner un banquet de Cour. Toujours soucieux de se faire des amis
parmi  la  noblesse  et  la  prospérité,  il  avait  rassemblé  quelques
beaux stocks de denrées luxueuses à Esc'Tag, comptant offrir à son
divin  monarque  et  ses  éminents  invités  un  repas  splendide.  Il
espérait  ainsi  s'intégrer  à  la  Cour  de  Campagne  dont  son
affectation au régiment royal l'excluait officiellement.

- Pas de jargon, mon cher, même en présence de nos confrères
les Médecins Royaux, précisa-t-il quelques heures avant la fête à
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Uorwalditz qu'il  s'était senti  obligé d'inviter.  Et tâchez de n'être
pas trop Érévite. Voire même de sourire, pourquoi pas.

Le médecin Incarné dévoila ses crocs en une grimace presque
aimable.

-  Non,  non,  oubliez  ça,  s'égaya  Pendiga.  C'est  tout  à  fait
perturbant.

-  Je  vous  imaginais  juste  demander  à  la  Capitaine  Cvantk  de
n'être pas trop Érévite, expliqua son confrère. Et déchiqueté dans
la minute suivante selon l'usage de notre glorieuse province.

Il fit jaillir ses griffes et les éleva à hauteur de ses yeux pâles,
presque incolores.

- Mon propre serment à Wareegga m'interdisant de respecter
certaines traditions  d'Erevo,  j'en  laisse  à regret  le  soin  à  Dame
Oulichnitza.

Pendiga éructa un ris contrit. Oui, parmi une partie de la Garde,
des Généraux et même au sein du Conseil de campagne, certains
risquaient de ternir l'élégance qu'il exigeait pour son dîner. 

Au  sein  du  Conseil,  justement,  qui  se  terminait  au  milieu  de
l'après-midi, on évoquait l'un de ses membres, et en son absence.
Malgré l’exaspération latente de Son Altesse et d'une grande partie
des Conseillers,  accablés de débats et de chaleur sous la lourde
tente capitonnée,  hermétiquement close,  au moment où le  Dieu
Roi  demandait  sur  un timbre menaçant  si  quelqu'un souhaitait
ajouter quelque chose, une voix s'éleva.

- La Première Intendante ne nous a encore pas fait l'honneur
d'être  des  nôtres  aujourd'hui,  remarqua  un  Chenas  hargneux
avant qu'Anverion ne levât la séance. Votre Altesse, cela devient...
problématique.

- J'avoue que Dame Srà me déçoit, mon Oncle. Mais le Docteur
Markan m'a expliqué qu'elle était souffrante et dans l'incapacité
d'exercer ses fonctions pour le moment.

- Vous les connaissez toutes les deux, Votre Altesse. Psomia Srà
est une soiffarde impénitente et ne souffre que de crins en fil de
fer,  et  la  Markan  une  gentille  petite  qui  la  protège  des
conséquences de sa dalle en pente.

Le Dieu Roi réfléchit un instant,  étendant ses longues jambes
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sous la table. Oui, il n'ignorait pas que Psomia Srà buvait souvent à
l'excès,  mais  jamais  encore  cela  n'avait  amoindri  ses
exceptionnelles compétences. Sans doute, sa pochardise empirai.
Avait-elle  réussi  à  attendrir  la  poupée pour  se  faire  excuser  au
Conseil ? Il fallait en avoir le cœur net.

-  Gayos!  Ramène-moi  le  Docteur  Markan de suite.  Si  en effet
Dame Srà se fait porter pâle pour lichetrognerie, nous prendrons
des mesures.

Quelques instants plus tard, Aldanor se tenait agenouillée sous
l'étouffant pavillon,  devant le divin monarque qui la releva sans
tarder,  pressé de régler  cette dernière  affaire.  Elle  resta  debout
face au Roi, tous les yeux des Conseillers assis tout autour braqués
sur elle.

- Docteur Markan, vous m'avez signalé un état maladif chez la
Première Intendante il y a quatre jours. Est-elle guérie?

- Non, Votre Altesse, mais cela s'améliore peu à peu.
- De quoi est-elle atteinte?
Aldanor  secoua doucement la  tête,  effleurant  par  habitude le

blason râpé de sa sacoche.
- Je ne peux vous le dire, Votre Altesse, mais j'atteste qu'elle doit

rester chez elle et éviter toute agitation.
-  Pourquoi  ne  pouvez-vous  pas  me  le  dire,  ma  poupée?

grommela Anverion agacé.
-  C'est  l'un des devoirs  imposés par  Wareegga à  nous autres

médecins, expliqua sans s'alarmer la noble Estivienne en guettant
du coin de l’œil l'approbation de Sharulís. Nous devons protéger le
droit  sacré  du  malade  à  voir  toute  information  le  concernant
gardée secrète par ceux qui le soignent.

- Et si je vous ordonne de me le dire?
- Je ne pourrai obéir, Votre Altesse. J'ai fait une promesse, à mon

Seigneur et Maître Wareegga, à Dame Srà et à moi-même. Que je
sois déshonorée et méprisée si j'y manque.

- Si vous n'y manquez pas, il risque de vous arriver pire que le
mépris et le déshonneur, gronda le Roi en se penchant vers elle.

- Il n'est rien de pire, Votre Altesse.
- Voyez, mon Neveu, ce que je vous disais, commenta Chenas en
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pointant Aldanor d'un index accusateur. L'Estivienne ne veut rien
lâcher car elle se sent coupable de couvrir la  boit-sans-soif.  S'il
s'agissait d'autre chose, elle le dirait.

- Merci, mon Oncle, pour vos sages conseils, rétorqua Anverion
froidement en tapotant du bout des doigts sur l'immense table de
réunion.  Docteur  Markan,  déguerpissez  avec  votre  honneur  et
l'estime de vos pairs, et, par mon Sang, coiffez-vous mieux que ça.
Gayos!

Le  valet  se  précipita  auprès  de  son  maître  alors  qu'Aldanor
saluait  discrètement le  Docteur  Sharulís  qui  l'encourageait  d'un
regard fier. Elle quitta le pavillon comme qu'Anverion dictait:

- Est nommée Première Intendante de l'Armée de l'Ouest Dame
Hilsa  Mudden...  Elle  travaille  avec  la  Srà  depuis  des  années  et
connaît ses dossiers à fond, elle la remplacera du mieux possible,
expliqua-t-il au Conseil surpris par l'incroyable promotion, l'Idée
et ses sbires maquillant leurs sourires béats.

-  À  effet  immédiat,  reprit  Anverion.  Lui  seront  remis  tous
documents, clés et moyens d'exercer ses nouvelles fonctions avec
les prérogatives associées.  Dame Psomia Srà  est  mise à pied et
perdra la protection de l'armée dans neuf jours. Elle demeurera
admise au sein du campement eut égard à son rang, mais ni toit, ni
feu, ni repas ne lui seront octroyés. En triple exemplaire, sur mon
bureau  dans  dix  minutes,  aboya-t-il  à  Gayos  qui  notait  avec
acharnement. Une pour Hilsa, une pour la pocharde, et une à faire
proclamer sans tarder. Séance levée.

Et le divin monarque recula son fauteuil, impatient de terminer
ce Conseil déjà trop long, où son plan pour se débarrasser des rats
infestant  l'ancien  temple  d'Awuyos  avait  encore  et  encore  été
débattu, et la question toujours secrète de Cenbron trop souvent
soulevée. Le goût de l'Obscur pour les manœuvres imprévisibles et
le  secret  de  l'avenir  des  troupes  rendait  ardue  la  tâche  des
Généraux et des Érudits, toujours désireux d'apprendre quelque
détail rendant possible une anticipation de leurs devoirs à venir.
La  seule  véritable  décision  prise  ce  jour  avait  été  de  renvoyer
Psomia Srà, et elle serait la dernière à l'apprendre.
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La Cour ne fut pas surprise de son exclusion, souhaitée même
par  Damoiselle  Fídine,  outragée  par  l'Intendante  et  la  raclée
qu'elle en avait reçue, espérée aussi le bon Docteur Pendiga qui
avait  craint  un nouvel  éclat  de  Dame Srà durant  son important
banquet  du  soir.  Aldanor,  en  revanche,  s'affola  pour  la
malheureuse  limogée.  Chiffres  et  bilans  formaient  la  meilleure
digue  possible  contre  les  désespérantes  déferlantes  de  vin  qui
menaçaient d'engloutir sa patiente à tout moment. Elle aimait tant
son métier qu'elle ne tenait bon que pour son boulier, ses colonnes
et  ses  pourcentages.  Pendant  des  heures,  elle  avait  évoqué  sa
passion de la gestion administrative et des mathématiques à une
Aldanor  placide,  lui  expliquant  avec  une  voix  vibrante
d'enthousiasme  techniques et  philosophie de la comptabilité. 

Elle ne se remettait qu'à peine de la pulsion de mort qui s'était
emparée  d'elle  quatre  jours  plus  tôt.  La  nouvelle  risquait  de
l'anéantir. Mais impossible de la lui cacher, et le Docteur Markan se
tenait auprès d'elle quand le héraut officiel du Dieu Roi vint lire sa
lettre de mise à pied à Dame Srà, pelotonnée dans son salon sur un
fauteuil allongé, dans le désordre latent qui engloutissait les lieux.
À  sa  grande  surprise,  Psomia  ne  versa  pas  une  larme,  pas  un
gémissement, même pas une exclamation de douleur.

- J'aurai plus de temps ainsi pour me remettre, expliqua-t-elle
avec  détachement  à  une  Aldanor  alarmée  par  cette  réaction
surprenante. J'achèterai les mois de service restants de quelques
soldats  dont  je  connais  déjà  les  statuts,  et  je  retournerai  sous
escorte vers Esc'Tag me reposer au calme. La ville est tranquille, à
ce jour, et je n'y connais personne susceptible de me détourner de
ma nouvelle voie de sobriété. Je trouverai sans peine quelque petit
ouvrage de gestion chez un des gros marchands ou un sire des
environs.

L'ancienne Première Intendante avait-elle été assez choquée par
ses  propres  excès  pour  décider  ce  changement  de  vie  radical,
renoncer  au  passé  mortifère  à  la  faveur  d'un  projet  d'avenir
serein? Aldanor pria rapidement Daosha, déesse des Ombres et de
la  Lumières,  de  favoriser  cette  hypothèse,  et  quitta  une Psomia
calme et assurée pour aller se préparer pour la soirée à venir. 
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Par coquetterie, elle avait décidé de se faire la plus charmante
possible  pour  le  dîner  de  son  confrère.  Non  pas  pour  honorer
Pendiga, qu'elle estimait assez peu en tant que personne, mais elle
souhaitait  captiver  deux iris  d'émeraude intense et  changeante,
dont  les  regards  dédaigneux  sur  ses  atours  et  sa  coiffure
l'atteignaient plus cruellement qu'elle ne voulait se l'avouer. 

Elle  s'était  entraînée  avec  assez  de  bonheur  à  une  coiffure
toujours simple qui rappelait, en un peu plus élaborée, ses effets
de  chevelure  au  bal  du  Concours Universel.  Le  souvenir  de  ses
soucis vestimentaires à l'occasion de la danse lui avait fait investir
dans une robe à son goût avant de quitter Esc'Tag, retaillée à ses
mesures  et  par  ses  soins  durant  la  marche.  D'un  beau  carmin
sombre et profond qui flattait son teint brun doré, la tenue un peu
austère  avait  été  agrémentée  d'un décolleté   toujours  modeste,
d'un col de velours brodé qui le refermait sur la partie supérieure,
dévoilant le creux de ses seins dans un ovale à peine aguicheur,
d'une ceinture lâche aux mêmes motifs qui soulignait ses hanches,
et de longues découpes le long des manches dénudant quelques
bandes de peau le long de ses épaules et de ses bras. Et puisqu'elle
avait un peu de temps et de matériel devant elle,  Aldanor allait
s'offrir,  après  sa  toilette,  le  luxe  de  sa  recette  personnelle  de
beauté, mise au point bien des années auparavant.

Elle se souvenait encore de son tout premier essai à l'Académie
de  Yaakan,  aux  résultats  splendides,  mais  à  la  préparation
délicate... 

L'étudiante en médecine s'était glissée après les cours dans le
sanctuaire  désert  du  Professeur  Bokom,  apothicaire  chevronné
qui faisait virevolter avec brio fioles et poudres entre ses doigts,
sous le regard perplexe de ses ouailles massés au pied de l'estrade
lui  tenant  lieu  d'autel.  Aldanor  avait  profané  sans  gêne  le
catafalque de bois surélevé,  et entassé sur le reposoir de pierre
massif  les éléments de sa concoction.  Dans la lumière attendrie
d'une après-midi finissante qui baignait encore le laboratoire, elle
s'affairait face à la baie, penchée sur la paillasse. Se croyant seule,
elle  sursauta en entendant grincer derrière elle  les gonds de la
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porte, mais reconnut tout de suite le claquement sec de la canne
de Rhawil sur les dalles et poursuivit sa mixture pendant qu'il la
rejoignait d'un pas tranquille.

-  Qu'est-ce  que  tu  comptes  tartouiller  avec  ça?  s'étonna  le
nomade en examinant les ingrédients  sélectionnés par son amie.

- Ah! Tiens donc? Notre grand maître de la pharmacologie ne le
sait-il pas d'ores et déjà? J'en tombe des nues... le taquina-t-elle.

Il  s'approcha du plan de travail  où une grosse  bougie  placée
sous une coupelle de porcelaine chauffait lentement des éclats de
cire jaune.  Il  jeta un œil  dans le mortier rempli  de pépins dont
l'arôme acidulé lui  rappela le  pamplemousse.  Aldanor épluchait
avec  beaucoup  de  soin  et  de  difficultés  une  large  feuille  verte
piquante,  dont  la  sève  visqueuse  gouttait  sur  ses  mains  et
dégoulinait dans un bol placé à cet effet. L'étudiant reconnut sans
peine le pot de miel onctueux et le bidon d'huile d'amande qu'elle
avait  posés  un  peu  à  l'écart,  piocha  dans  le  sachet  en  tissu
quelques petites graines dorées qu'il effrita entre ses doigts pour
les identifier.

- Poussière de printemps... Ça ne m'aide pas beaucoup. Et ça?
Il désigna l'un des flacons en verre opaque de l'Académie, dont

l'étiquette  de  travers  à  l'écriture  ésotérique  n'évoquait  en  rien
l’œuvre du pharmacien en chef. L'écolière, malicieuse, lui tendit la
fiole  dont  il  préleva  une  goutte  infime,  translucide,  à  l'odeur
fraîche et puissante, exhalant de lancinants remugles sucrés.

- Rose distillée?
-  Trois  étoiles  à  l'alambic,  approuva-t-elle  avec  fierté,  en

écrasant  d'un  geste  assuré  et  tonique  ses  pépins  de
pamplemousse, puis filtrant la pâte obtenue au-dessus de son jus
de plante déjà assaisonné de miel.

- Et c'est à toi-même que tu as prescrit ce... ça?
- Oui M'sire.
-  Alors le diagnostic  est simple.  Tu as développé une passion

dévorante  pour  le  Maître  Apothicaire.  Tu  cours  donc  après  les
mises en retenue dans son bureau pour gaspillage de composants
et occupation illégitime du laboratoire.

-  Me voilà  démasquée,  pouffa  Aldanor.  Mais  à  un détail  près.
D'abord  je  vais  m'étaler  cette  pâte  sur  le  visage  pendant  vingt
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minutes afin d'arborer un teint resplendissant et velouté durant
mes heures de colle.

Rhawil leva un sourcil.
- Oh! Resplendissant et velouté? Tu devrais noter la formule. Si

jamais tu y parviens, on sera au-delà de la science, au degré de la
magie des prêtres du Cygne. 

-  Ah, l'exquise et légendaire affabilité  des fils  de la  barkhane,
soupira-t-elle.  Qu'as-tu donc fait de l'élégance subtile et raffinée
des tiens, affreux lézard?

-  Paumée  dans  les  méandres  d'une  conversation  avec  toi,  je
suppose.

Elle ne le gratifia même pas d'une grimace, soufflant sèchement
sur  la  bougie  pour  laisser  refroidir  la  cire  fondue  tout  en
mélangeant avec ferveur le reste de son appareil.

Le nomade regrettait un peu son ton incisif, mais il ne pouvait
pas  s'empêcher  de  haïr  viscéralement   les  petites  manières
féminines dont Aldanor faisait parfois preuve. Elle n'avait en rien
besoin de vernis et de rubans. Il y avait bien assez de vicelards qui
la suivaient des yeux sans cela.  À part  pour qu'il  ressentît  plus
douloureusement encore sa frustration éternelle  vis-à-vis d'elle,
que gagnerait-elle à se pomponner ainsi? 

Elle s'était renfermée comme lui en terminant sa préparation.
Depuis quelque temps déjà, les taquineries de son meilleur ami lui
semblaient  plus  piquantes,  plus  nombreuses,  et  la  peinaient
souvent.  À vingt  ans,  elle  ne suscitait  pas vraiment d'attentions
flatteuses ou de regards admiratifs.  Sur les conseils d'une mère
inquiète,  lorsqu'elle  se  trouvait  à  Yaakan,  elle  portait  des
vêtements de plus en plus amples autour de la taille, et écrasait les
rondeurs  de  sa  poitrine  sous  un bandeau bien ajusté.  Plus  son
corps  apparaissait   informe,  et  moins  les  jeunes  mâles  autour
d'elle lui manifestaient de prévenances. Elle en avait tiré plusieurs
conclusions, sur eux et sur elle-même, et les multiples railleries de
Rhawil  confirmaient  sa  piètre  estime  de  ses  traits  et  de  son
charme. Elle tentait parfois, comme ce jour-là, d'améliorer quelque
peu son visage rond,  sans oser  exhiber  les  chairs  de son corps
plantureux. Un an plus tard, elle décidait une fois pour toutes que
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l'attention des mâles ne valait pas tant d'efforts, et que son temps
serait employé de manière plus agréable et plus constructive vers
la connaissance, la science et les autres créatures de ce monde.

Elle s'était inventé une coiffure éternelle et pratique, avait choisi
d'arborer sa blouse d'étudiante puis de Médecin en titre au-dessus
de ses braies, et reçu des mains de sa sœur la fameuse sacoche qui
demeurait depuis son unique accessoire. Père et mère en avaient
été  ravis,  tout  comme  ses  frères  qui  y  avaient  déniché  un
merveilleux sujet de tendres taquineries. Seule Ancianor s'était un
peu inquiétée de voir sa petite sœur renoncer sans remords à une
partie de sa féminité, mais si cela participait à son bonheur et sa
sérénité...

Or pour la fameuse soirée de Pendiga,  Aldanor avait remisé ses
vieux principes et décidé de se présenter sous son meilleur jour.
Après tout, elle n'avait pas tant d'occasions de se montrer un tant
soit peu soignée et jolie à son Roi adoré. Robe, cheveux, teint, tout
fut prêt à temps et  ne lui manquaient que des bijoux qu'elle avait
de toute façon prudemment laissés en Estivie. Après de multiples
contorsions devant son petit miroir, elle s'estima, pour une fois,
satisfaite de son apparence, et saisit un livre pour attendre l'heure
de la fête, en espérant qu'Anverion en serait aussi satisfait. 
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Chapitre 16
Jeux de cœur et de mort

Anverion se trouva satisfait,  en pénétrant  sous le  pavillon de
Pendiga réorganisé en une seule  et vaste  pièce pour  l'occasion,
afin d'y faire tenir la vingtaine d'invités, les quatre musiciens et les
six valets prévus.  L'hôte avait décidé d'agencer la réception selon
la tradition un peu désuète de sa province d'origine.  Il  était  né
dans la région de Briacon, dans la partie méridionale du royaume,
où l'on servait parfois les banquets sur de longues tables garnies
de différents plats derrière lesquelles attendait un marmiton prêt
à garnir les assiettes des convives.  Puis chacun déambulait à sa
guise sur les sièges et divans en tout genre disséminés çà et là, du
fauteuil  ornementé  au  coussin  jeté  à  terre.  On  grignotait  d'un
endroit à un autre, des guéridons disposés un peu partout pour s'y
débarrasser un moment de son écuelle ou de sa coupe. Rien de
trop  solennel,  ni  rigidement  hiérarchisé,  constata  le  Dieu  Roi
soulagé, en examinant la salle, puis l'assemblée agenouillée à son
entrée, avec une bonne demi-heure de retard comme de juste. Les
halos  veloutés  d'innombrables  lumignons  chantournaient  une
suave  pénombre,  se  sublimant  par  reflets  espiègles  dans  les
prunelles des invités,  les dorures des calices et  les  facettes des
bijoux. Dans ce scintillement volatil, les arpèges de l'orchestre se
tamisaient  en  trilles  cristallines  qui  s'assoupissaient  dans  les
moires  profondes  des  draperies  de  la  tente.  Anverion  savoura
cette  atmosphère ondoyante,  propice  à hasarder  de troublantes
séductions  à  la  dérobée,  qui  affoleraient  la  poupée,  charmante
dans sa prude robe rouge. Il se dirigea d'abord vers Pendiga et le
releva le premier.

- Bonsoir, Docteur Pendiga. Voilà une soirée qui s'annonce fort
bien, et je suis heureux d'en être.

Il  autorisa  d'un geste  les  autres courtisans à se remettre  sur
pied, et ajouta pour son hôte,  sur la même modulation claire et
suave.
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- Mais il faudra me présenter certaines créatures ici présentes.
Tenez, cette jeune personne en pourpre, qui est-elle?

Pendiga écarquilla ses yeux étroits.
-  Mais,  c'est  le  Docteur  Markan,  Votre  Altesse...  Votre  Second

Médecin.
- Non, non, le Docteur Markan porte une blouse noire et une

coiffure étrange. Cette Damoiselle-là, reprit-il en lui faisant signe
d'approcher,  est bien plus rafraîchissante que ma petite poupée
sévère.

- Bonsoir, Votre Altesse, rougit Aldanor en s'arrêtant près de lui.
Je  vous assure que c'est  bien moi.  Figurez-vous qu'une coiffure
peut se défaire et une blouse s'ôter.

Les  pupilles  du  divin  monarque  étincelèrent  alors  qu'il
murmurait  pour  elle,  Pendiga  s'étant  éloigné  pour  chercher  le
verre du Dieu.

- On peut ôter une blouse, vraiment? Soyez certaine que je me
souviendrai de ces paroles.

Puis de nouveau il haussa la voix
-  Ah  mais  oui,  c'est  bien  elle.  Bigre,  Docteur  Pendiga,  votre

réception promet bien des surprises.

L'Idée retint un sourire grimaçant en entendant le vœu du Roi.
En fait de surprises... L'arme était en place au sein du banquet, et
sitôt qu'elle entrerait en action, il faudrait surveiller les réactions
de l'Estivienne. Selon ses prévisions, les manifestations du piège
de  l'Idée  devraient  être  subtiles,  non délétères,  mais  tout  juste
suffisantes pour qu'un œil expert pût les reconnaître. 

-Un  blanc  briaconnien  de  1349,  Votre  Altesse.  Une  année
d'excellence,  et  un  cru  d'une  rondeur  exceptionnelle,  vanta
Pendiga en présentant un calice superbe au divin monarque, son
propre verre à la main. 

Anverion s'empara des deux, tendit la coupe la moins ouvragée
à Aldanor encore à ses côtés, et huma le vin en ignorant le visage
déconfit de Pendiga et celui de la doctoresse qui devenait  aussi
cramoisi que sa robe.

- Un nez intéressant, commenta-t-il.
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Il  se tourna tout à fait  vers sa poupée et leva son verre pour
qu'elle trinquât avec lui.

- C'est toujours ça que vos malades n'auront pas, s'amusa-t-il en
lui octroyant l'immense honneur de boire avec elle.  Oh...  Il  est...
intéressant, ce vin.

Les traits du ventripotent médecin se décomposèrent de plus en
plus.  Il  adressa un signe impérieux à une servante pour obtenir
une autre une coupe, et alors que chacun s'affairait à remplir son
verre et à s'entretenir les uns avec les autres, il re-goûta son cru
d'exception. 

- Un blanc briaconnien de 1349, ma belle. Une foutue année, je
te dis que ça, et d'un âge pile poil comme s'qu'il faut.

- Je ne bois plus, Mór, je te l'ai déjà dit, renâcla Psomia Srà qui
avait  décidé  d'aller  saluer  une  dernière  fois  son  amie  et
compatriote.

Les deux femmes s'étaient installées sous les étoiles, non loin
des immenses tentes de cuisine. Les lourds chariots de transport
formaient autour d'elle un abri discret, et nul depuis les allées du
camp n'aurait pu distinguer leurs deux silhouettes juchées sur un
long caisson de bois.

-  Un  godet  te  tuera  pas,  allez.  J'ai  chipé  le  tonneau  dans  les
réserves  d'un  des  toubibs,  en  plus,  rien  que  pour  toi!  Je  l'ai
remplacé par un de ceux réservés aux généraux, ni vu ni connu, tu
m'arrangeras ça dans les stocks demain, hein?

- Je n'ai plus la plume pour tenir les stocks. Je suis mise à pied...
Je m'en vais...

- Raison de plus pour trinquer, alors. Rien qu'un, si tu veux, mais
quand  même.  J'ai  pris  des  risques  là,  pour  t'honorer.  Allez,  ma
Psomia, cajola la cuisinière, ça nous fera plaisir à toutes les deux.
Pis qu'est-ce que ça lui fait à lui, au gros docteur? S'pas comme s'il
s'y connaissait, d'toute façon. Tiens, r'garde, je lui ai même piqué
une de ses chandelles pour qu'on se fasse une belle soirée. Et avec
le  tout,  je  t'ai  fait  des  chaussons  aux  poires  et  aux  amandes
grillées! Ce serait un crime que de me manger ça avec de l'eau ma
Dame Srà! Il est délicieux, ce vin, promis.
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- Il n'est pas mauvais, oui, commenta Chenas avec qui discutait
Meli Ha durant les premières heures de la réception, mais rien de
si exceptionnel que l'assurait Sire Pendiga.

-  C'est  fort  dommage,  pourtant,  le  reste est  tellement soigné,
déplora la Caihusienne en contemplant le décor.  Il  a fait preuve
d'un excellent goût, de l'éclairage jusqu'aux plats. N'est-ce point
étonnant, cette façon de manger un peu au hasard, un peu partout
et avec un peu tout le monde ?

Le  docteur  Pendiga  ne  décolérait  pas,  bien  que  ses  invités
semblassent  passer  un  bon  moment.  Le  vin  qu'on  avait  servi
n'était pas son vin, il en était presque certain. Rien à voir avec le
cru  dont  il  se  souvenait,  qu'il  avait  de  nouveau  goûté  dans  les
caves d'Esc Tag et que le marchand prétendait lui avoir vendu. En
plus,  il  manquait  l'une  des  belles  chandelles  bleues  parfumées,
remplacée  au  dernier  moment  par  une  blanche  quelconque.
Enfin...  Le  Roi  paraissait  dans  son  élément,  alors  sa  soirée  ne
devait pas être bien loin des somptuosités de la Cour. Il se dirigea
vers sa première proie, Dame Mo'Stax, une nobliaude de Caihu Do
richissime, dont il comptait gagner l'amitié intéressée, et surtout,
l'entremise pour se rapprocher d'une autre Caihusienne bien plus
aristocratique. 

Le  troisième  Caihusien  de  la  partie,  lui,  s'ennuyait  ferme.  La
présence d'Anverion le contrariait, car Aldanor, toute mignonne ce
soir-là,  et  Hu  Micles  auraient  pu  profiter  de  la  réception  pour
échanger  de  vive  voix,  et  non pas sur  papier  comme l'habitude
leur  en venait.  Elle  lui  avait  écrit  le  jour-même,  prenant  à  son
étonnement la défense de Meli Ha, qu'il n'est pas toujours si facile
pour  une  femme  d'avoir  un  jeune  frère  si  proche,  à  la  fois  si
semblable et si différent. Il se demandait bien en quoi, mais n'avait
pas encore rédigé sa réponse. Inquiet et blessé de l'attitude de sa
propre grande sœur, il aurait aimé un début d'explication. 

- Si Votre Altesse pouvait me donner une explication? murmura
Aldanor  alors  qu'Anverion,  revenant  de  se  faire  servir  un
monstrueux tas de brochettes d'agneau grillées aux épices, s'était
installé  à  sa  gauche  tout  près  d'elle,  la  touchant  presque,  sur
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l'énorme pouf un peu en retrait à la droite de Uorwalditz.
Elle s'entretenait avec lui des conséquences physiologiques de

la transformation ultime d'un individu Incarné, un Altéré, cas de
métamorphose physique et spirituelle grave et irrévocable,  qu'il
maîtrisait  à  fond.  Le  médecin  érévite  avait  cessé  de  parler  à
l'arrivée du divin monarque et s'était raidi, même lui se trouvant
intimidé par la présence de l'Incarné Suprême. 

- Souhaitez-vous quelque chose, Docteur Markan? proposa-t-il
en  bon  gentilhomme,  et  ardent  de  s'éloigner  du  Roi  dont  les
manières et la politique l'exaspéraient en privé. J'y allais pour moi-
même.

- De la mousse de courgettes, s'il en reste, je vous prie. Avec les
pignons de pin.

- Si vous en avez laissé, voulez-vous dire, ma poupée, intervint
Anverion pendant qu'elle tendait son assiette à Uorwalditz.

- Votre Altesse désire-t-elle autre chose également?
- Merci Docteur Uorwalditz, j'ai de quoi grignoter.
Il s'éloigna le plus vite possible alors que le Roi demandait, plus

bas.
- De quelle explication avez-vous envie, ma poupée-chérie?
-  Je  voudrais savoir...  à  quoi  Son Altesse  joue-t-elle?  Vous me

complimentez devant tout le monde, vous trinquez avec moi, vous
vous  asseyez  près  de  deux  obscurs  médecins  de  la  Cour,  juste
contre moi, vous m'appelez votre chérie au risque d'être entendu...
Ne m'aviez-vous pas promis une discrétion absolue sur cette...

- Cette liaison, ma toute-belle, dites-le donc. Et j'avais tellement
envie de me rapprocher de vous que j'en oublie le public pour ne
voir  que  vous...  Vous  êtes  en  train  de  me  faire  perdre  la  tête,
Aldanor,  mystifia-t-il.  Et,  de  plus,  ce  secret,  certes,  je  vous  l'ai
promis, mais cela m'exaspère. J'aimerais me promener avec vous à
mon bras, vous appeler chez moi sans réfléchir à un prétexte ou à
une occasion, avoir la fierté de m'afficher avec vous. Suis-je donc si
fautif?

La  doctoresse  évitait  de  le  regarder.  Le  son  grave  mais  mal
maîtrisé de sa voix presque tremblante, aux intonations pourtant
si douces, cette espèce de demi-aveu qu'il lui faisait, son sourire
un peu perdu et ses yeux tendres la bouleversaient ; elle se serait

215



jetée  à son cou si  elle  l'avait  pu.  Lui  tâchait  de maîtriser  l'effet
enivrant  de son parfum, de sa proximité charnelle,  mais ne put
s'empêcher d'effleurer  une bande de peau dénudée sur son bras,
d'un geste calculé, en s'emparant d'une brochette. 

- Je comprends votre point de vue mais j'aimerais mieux que
notre...

- Liaison.
-  Liaison  continue  comme  avant,  Votre  Altesse.  Personne  ne

pensera  que  je  suis  une  demoiselle  vertueuse  si  je  passe  pour
votre maîtresse.

- En effet, s'amusa Anverion en pointant la pique nettoyée de
viande vers elle, on ne pourra plus le croire. Et vous n'aurez donc
plus de raisons de l'être.

- Il me restera la meilleure des raisons, Votre Altesse.
- Qui est?
- Vous contrarier.
Le divin visage s'éclaira d'un immense sourire.  Il  adorait  son

Aldanor  insolente  et  combative,  et  la  réplique  avait  été  lancée
d'une voix fière et hautaine démentie par un air taquin. Il ne fallait
pas laisser leur badinage continuer tout de même sur ce ton-là...

- Fait chaud ce soir, hein, commenta  Mór Ganag en se servant
un second godet, en se penchant vers Psomia qui déboutonnait le
col de sa robe, la face rougie par la lueur de l'énorme bougie bleue.

-  Oh  que  oui.  Hmmm,  ils  chont  délichieux,  tes  chauchons,
répondit l'Intendante la bouche pleine en tendant par réflexe sa
propre  timbale  à  la  cuisinière.  Tiens,  remets-en  un,  cha  me
rafraîchira.

Nevjernil se tâtait à reprendre un troisième verre de vin. Elle se
morfondait à la soirée de Pendiga, qui lui tenait la jambe depuis
bien  trop  longtemps,  l'empêchant  de  rejoindre  Aldanor  qu'elle
avait à peine eu le temps de saluer. De plus, la présence de l'Idée,
qui l'avait chargée de surveiller l'Estivienne à distance, la gênait
tout  autant.  Elle  avait  prétendu  être  devenue  une  bonne
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connaissance, assez cordiale, mais préférait que les comploteurs
ignorassent  que  leur  relation s'était  transformée  en une amitié
sincère  et  solide.  S'ils  se  doutaient  des  liens,  du  secret,  qui
l'unissaient à la doctoresse, elles en mourraient toutes les deux. 

Pour le moment,  l'Idée s’inquiétait surtout de l'inefficacité de
l'arme. Entrée en action depuis le début de la soirée, ses premiers
effets auraient dû se manifester à présent. Mais, même en scrutant
chacun des visages de ceux qu'elle avait atteints, elle ne parvenait
pas à discerner le moindre signe des souffrances qu'elle infligeait.
Il fallait donc attendre si longtemps? C'était le premier essai, après
tout,  et  peut-être que d'ici  une heure ou deux,  l'Idée verrait  ce
qu'elle voulait voir, et saurait ce qu'elle voulait savoir. 

Anverion laissa passer encore une heure, allant de l'un à l'autre,
honorant  chacun  de  quelques  mots,  voire  même  d'une
conversation près de lui. Oulichnitza et Dricaion avaient réussi à
s'éclipser, peu friands de ce type de réception frivole et délicate,
aux plats raffinés, et le divin monarque venait de se séparer d'un
Geneio las, attristé aussi de l'absence de Temox qui savait n'avoir
pas à sa place dans ce genre d’événement. En le voyant saluer le
Roi, puis remercier leur hôte, Aldanor hésita à suivre son mentor.
Malgré tout ce qu'elle avait de flatteur et de touchant, l'attitude
d'Anverion ce soir l'angoissait insidieusement. Quelle honte, si l'on
apprenait comment elle se comportait une fois seule avec le divin
monarque! Cette faiblesse pour un mâle ne devait pas être connue,
sauf  de  sa  sœur  et  de  Nevjernil,  et  surtout,  elle  ne  devait  pas
s'accroître au point de lui faire perdre la raison et son honneur
d'Estivienne. Rares étaient les demoiselles à la Cour, surtout à son
âge, à n'avoir jamais connu d'étreintes, mais elle souhaitait, dans
son  propre  intérêt  et  pour  la  gloire  de  son  nom,  rester  une
exception. 

- Bien sûr c'est exceptionnel hein, Mór. On refera pas ça parce
qu'après.. Zou... ze m'en vais, et plus de bibine.

-  Sur que oui,  ma Psopso.  Quand t'sras  partie,  moi  non plus,
tiens. Mais là, t'es là...
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- 'core un coup d'bibine alors, pasque j'suis là. 
- Donne le godet... a la santé d'Anve... Anve... Anvetruc!

Le Dieu Roi aperçut sa poupée, décidée pour finir à rester pour
les  desserts  qu'on  venait  d'amener  sur  les  deux  tables
débarrassées à chaque bout. Elle semblait faire de grands efforts
pour  maîtriser  une  impatience  gourmande  et  ne  pas  courir  au
buffet couverts de fruits, de compotes, de noix en tout genres et de
petits  gâteaux  roulés  à  la  confiture  qui  faisait  face  à  celui  des
pâtisseries plus roboratives. Il en fut particulièrement amusé, et
arrêta  une nouvelle  approche.  Il  se  dirigea avec  assurance vers
l'autre table, où l'on s'écarta aussitôt pour le laisser être servi, et
une  fois  la  moitié  des  plats  sucrés  entassée  dans  son  assiette,
avança dans le  dos d'Aldanor dont l'écuelle  s'était  chargée d'un
ensemble de fruits frais et au sirop, d'une louche de compote de
rhubarbe, parsemée de noisettes et de deux roulés sur le côté de
l'assiette. 

-  Bel  ensemble,  ma  poupée,  commenta-t-il  en  appréciant  le
monticule de ses desserts. J'y ajouterais peut-être...

Il  s'empara  de  deux  grappes  de  groseilles  placées  là  pour  la
décoration, en déposa une en travers de la compote d'Aldanor et
glissa l'autre entre ses lèvres d'un geste sensuel. Il la gratifia d'un
clin d’œil et se tourna vers le serviteur impassible,  alors que la
doctoresse  rougissait  une  énième  fois  et  prenait  la  fuite  en
direction de Nevjernil enfin débarrassée de Pendiga. 

- Son Altesse semble déterminée à vous mettre mal à l'aise ce
soir,  soupira  cette  dernière  qui  avait  remarqué  le  petit  manège
d'Anverion. Veut-il vous compromettre par jeu, par punition?

- Je suppose, hésita Aldanor en se dandinant. Si vous l'avez vu,
vous n'êtes sans doute pas la seule.

-  Pour  une  fois,  le  plan de  Son  Altesse  est  fort  mauvais.  Qui
pourrait sincèrement croire que vous et lui... Ah ah ah, c'est tout à
fait impossible! Ne vous en faites pas. Si ces manières l'amusent
lui, personne n'y prêtera le moindre crédit. Nous savons tous à la
Cour qu'il cherche à vous nuire, pas à vous séduire.
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La  Rymdiranne  avait  raison.  Si  Anverion  s'était  autorisé  ces
menus écarts en public, c'est bien parce qu'il connaissait d'avance
les  conclusion  qu'en  tireraient  ses  courtisans,  et  que  personne
sauf  elle  ne  pourrait  jamais  s'imaginer  qu'il  nourrissait  une
véritable attirance pour la petite pucelle de province. 

Même l'Idée, pourtant toujours aux aguets concernant le divin
monarque et plus récemment l'Estivienne, n'avait pas accordé la
moindre  importance  aux  manières  discrètement  séductrices  du
Roi.  Elle  fulminait.  L'arme  n'avait  pas  fonctionné.  Que  s'était-il
passé?  On l'avait  assurée  de  son  efficacité,  y  compris  dans  ces
conditions particulières. Mais rien, rien, rien! 

-  Commandante  Horvà?  appela  depuis  le  seuil  le  soldat
réquisitionné  pour  surveiller  l'entrée  des  festivités.  Le  sergent
Jaidel vous demande un entretien d'urgence. Il attend à la porte.

- Je viens. Je vous prie de m'excuser, Aldanor. Je vous souhaite
une  excellente  soirée,  et  pouvez-vous  remercier  pour  moi  le
Docteur Pendiga, s'il vous plaît?

- Bien sûr. Je partirai de toute façon incessamment sous peu.
-  Sauf  s'il  reste  des  groseilles,  la  taquina  son  amie  avec  un

sourire complice. À demain, ma chère.
Aldanor termina son assiette,  la  déposa en équilibre précaire

sur un coin du buffet pour ne pas encombrer les guéridons et n'eut
même  pas  à  chercher  Pendiga  du  regard,  qui  s'était  résigné  à
courtiser  le  Second  Médecin  Royal  à  défaut  du  Premier.  Il  lui
déblatérait déjà les prémisses d'un beau laïus de félicitations sur
son accession à un tel poste à son si jeune âge, quand le soldat qui
avait hélé Nevjernil vint à sa rescousse.

- Docteur Markan? Ma Commandante Horvà vous demande de la
rejoindre sans délai, vous et l'un de vos confrères, à l'infirmerie.

-  Fort  bien.  Docteur  Pendiga,  je  ne  voudrais  pas  priver  vos
invités de votre présence, aussi j'emmène le Docteur Uorwalditz.

Il soupira de soulagement.
- Et je vous remercia infiniment pour cette belle soirée, ajouta

Aldanor qui avait déjà tourné les talons.
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Oui, malgré le vin, malgré la chandelle, la soirée avait été belle,
songea Pendiga les mains croisées sur sa bedaine, qui voyait ses
invités repus et béats, alanguis sur les multiples sièges de repos
avec des sourires satisfaits.

- On les a trouvées écroulées dans la poussière, toutes bleues,
couvertes de vin, de bière et de vomi, les traits contractés, derrière
un chariot. Celle-là est morte, l'autre, on ne sait pas, expliqua le
sergent  Jaidel  aux  deux  médecins  qui  rejoignaient  en  hâte
Nevjernil sous le pavillon hospitalier du régiment royal.

Les lieux demeuraient depuis longtemps silencieux et déserts, à
l'exception,  ce soir-là,  des militaires qui  entouraient  deux corps
gisants sur les hauts lits d'examens.

En  reconnaissant,  malgré  le  digne  voile  qui  dissimulait  son
visage, la robe et les cheveux de Psomia Srà, Aldanor dut blinder
son cœur prêt à éclater dans un coffre de bronze, pour se tourner
vers Mór Ganag, étendue à sa droite et dont le corps tressautait
par faibles à-coups irréguliers. Uorwalditz se saisit d'une bassine
d'eau, d'un linge et nettoya sa bouche à la hâte pendant que sa
consœur lui maintenait la tête sur le côté.

-  Son pouls  est  très  faible,  commenta-t-elle,  et  la  respiration
presque obstruée.

Elle  l'allongea  de  nouveau  sur  le  dos,  écouta  ses  poumons
agonisants, et jeta un regard désolé à Uorwalditz.

- Elle doit avoir vomi dans sa gorge. Aidez moi à la placer sur le
ventre.

Les deux médecins la retournèrent, et l'Estivienne maintint sa
tête  hors  de  la  couche  pendant  que  Uorwalditz,  plus  robuste,
tâchait  d'aider  ses  poumons  encombrés  à  se  vider,  et  de  faire
battre son cœur agonisant à la force de ses mains, ses bras et ses
épaules en appuyant de tout son poids sur son dos.

- Elle expectore quelque chose? haleta-t-il sous l'effort au bout
d'un moment.

- Trop peu! Il faut continuer. Je vous remplace.
-  Docteur  Markan,  grommela  l'Incarné  en  s'écartant.  Je  ne

demande  qu'à  l'aider,  mais  c'est  un cas  désespéré.  Elle  mourra
d'asphyxie avant que nous ayons réussi.
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Elle  prit  pourtant  sa  place  et  commença  à  peser  sur   la
cuisinière avec un rythme désespéré.

-  Docteur  Markan!  gronda-t-il.  Dans  l'hypothèse  bien
extraordinaire  où  notre  Seigneur  et  Maître  Wareegga  lui
conserverait  la  vie,  imaginez  ce  qu'elle  sera  après  avoir  passé
autant  de  temps  en  respirant  si  peu,  et  après  autant  d'alcool.
Voulez-vous en faire une laitue?

Lui, tout comme Anverion, détestait l'acharnement de certains
de  ses  confrères  qui  sauvaient  certes  des  vies,  pour  offrir  des
existences misérables, amorphes, horribles.

- Je la gracierai si vous ne souhaitez pas le faire, ajouta-t-il d'un
ton plus doux. Mais, par pitié pour elle, laissez-la.

Aldanor  s'arracha  à  Mór  en  se  tordant  les  mains.  Un  ultime
hoquet  secoua  la  cuisinière,  et  le  sinistre  mais  sage  médecin
Incarné n'eut même pas à sortir sa miséricorde. 

Uorwalditz la remit sur le dos puis Aldanor lui ferma les yeux,
déposa  un  baiser  et  une  prière  sur  le  front  de  Psomia  Srà,  et
s'enfuit du pavillon hospitalier. Juste en face, les lueurs de la fête
de Pendiga éclairaient faiblement la nuit par les interstices de la
toile,  et  par  rais  puissants  lorsque  la  porte  s'en  relevait  pour
laisser passage aux convives enfin las. 

Même  l'Idée  avait  décidé  de  quitter  la  soirée,  et  s'éclipsait
lorsque  Nevjernil  rejoignit  dehors  son  amie,  qui  cherchait  par
instinct sa sacoche manquante pour la serrer contre elle.

-  Je  ne  comprends  pas  ces  morts,  confia-t-elle  à  la
Commandante. Elles étaient toutes les deux habituées à la boisson,
elles  connaissaient  les  risques.  Je  les  avais  même  expliqués  à
Dame Srà! Qu'est-ce qui les a poussées à boire autant? Et surtout,
si vite?

- Si elles étaient toutes deux des...
- Des femmes malades, Nevjernil. Mais j'ai quitté Psomia juste

avant  d'arriver  à  la  soirée!   Et  votre  soldat  a  dit  que  dans
l'intervalle, elles ont avalé un tonneau entier de vin blanc, à deux!
Et  deux  tonnelets  de  bière!  C'est  étrange,  même  pour  deux
femmes malades, de telles quantités en si peu de temps... Comme
si  une  soif  inextinguible  les  avait  saisies...  Leurs  corps  étaient
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chauds alors qu'elles étaient bleues... Non, c'est étrange. Il y a là
quelque chose.

- Je ferai mener une enquête, mentit Nevjernil en apercevant la
silhouette de l'Idée, dont le sourire étrange et menaçant déchirait
la nuit. Mais peut-être est-ce votre sympathie pour Dame Srà qui
vous  égare,  tout  simplement?  ajouta-t-elle  pour  tenter  de
décrédibiliser son amie sous l’œil de l'Idée.

- C'est très possible. Je vous laisse vous en charger, Nevjernil. Je
vais aller voir les Messagers de Wareegga pour prier avec eux. À
bientôt.

À bientôt, en effet, s'amusa l'Idée. 
En repartant vers son luxueux pavillon, elle rêvait aux moyens

discrets et surtout rapides de se débarrasser de la doctoresse au
regard trop perçant. Certes, elle n'avait pas distingué l'arme cette
fois, mais si elle la voyait en action... Ces premières morts, qu'elle
avait qualifiées d'étranges, ce quelque chose qui déjà la taraudait,
suffiraient  à  aiguiser  son  instinct  en  alerte,  et  quand  l'arme
s'abattrait  une  première  fois  avant  tant  d'autres,  elle  saurait  à
coup sûr la reconnaître. L'Idée condamna donc sans appel Aldanor
à  mourir.  Mais  lequel  de  ses  sbires  missionner?  Ils  étaient
désormais  nombreux,  mais  peu  sauraient  assassiner  le  Docteur
Markan sans qu'on pressentît un crime. La Commandante Horvà, à
la rigueur, aurait pu l'approcher assez sans éveiller de méfiance, et
trouver un moyen de faire passer sa mort pour accidentelle... Mais
l'Idée doutait  d'elle  lorsque l'Estivienne était  concernée.  Malgré
tous  les  efforts  de  l'Incarnée  pour  dissimuler  leurs  sentiments
amicaux, elle avait bien compris que la poupée d'Anverion avait su
conquérir une partie de l'affection de la Rymdiranne, et que cette
dernière ne parviendrait jamais à la tuer, subtilement ou non.

En réalité, lorsqu'il s'agissait de meurtre et de délicatesse, une
seule  personne  parmi  les  traîtres  au  Dieu  Roi  se  montrerait
efficace.
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Chapitre 17
L'odeur et la couleur, 
l'erreur et la douleur

- Un cheval bien élevé ne bouge pas au montoir, persifla Meli Ha
du  haut  de  son  étalon  caihusien  à  Aldanor  pendue  à  la  bride
d'Almachar.

Ravi  de  l''agitation  du  départ,  le  bai  piaffait  et  s'ébrouait  au
milieu de l'attroupement des cavaliers et des voitures de la Cour
qui  s'apprêtaient  à  la  marche  sous  une  bruine  timide,  mais
bienvenue. Les bâtisseurs avaient démonté le camp au début de la
matinée, et terminaient de détruire tourelles et palissade afin que
les  fortifications  ne  pussent  être  utilisées  par  un  ennemi  à
l'arrière. L'avant-garde était déjà partie, et Gayos arrivait à pied,
derrière  le  Dieu  Roi  à  cheval,  exhortant  une  Vigga  moins
enthousiaste que ses congénères. 

-  Voulez-vous  de  l'aide,  Doc?  proposa-t-il  à  son  amie  qui  ne
parvenait pas à calmer l'animal assez longtemps pour se jucher
dessus.

-  Non,  merci,  Gayos,  il  doit  apprendre...  à  se  tenir  tranquille!
Mais! Stupide bourricot!

- Il est encore tout jeune, constata le valet avec une pointe de
jalousie. Contrairement à ma brave jument placide.

- Votre Vigga arrive-t-elle à tenir l'allure de l'armée?
-  Oh,  sans  problème  oui,  mais  lorsqu'il  s'agit  de  suivre  Son

Altesse, elle est tout de suite plus en difficulté.
- Et bien, je vous prête mon idiot de poulain si vous voulez bien

me confier votre gentille monture. Pour une fois, nous voyagerons
chacun au rythme qui nous va.

La proposition avait  été  faite  avec  plus de  gentillesse  que de
nécessité, Aldanor ayant bien compris que Gayos mourait d'envie
de monter au moins une fois l'étrange Almachar, qu'Oulichnitza lui
avait  offert  pour  le  Concours  Universel  à  Esc'Tag.  L'adolescent
accepta avec un sourire pétillant, ravi. 

Il ajusta d'une main ferme les rênes qu'elle lui tendait, et mettait
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le pied à l'étrier quand le cheval, malicieux, fit un brusque écart de
côté  qui  déséquilibra  l'Incarné,  pataugeant  dans  une  rigole
boueuse . La Garde et Anverion qui observaient la scène éclatèrent
de rire. Même la doctoresse pouffa en rattrapant Almachar, parti
saluer ses compagnons attelés à la carriole des Érudits. 

Elle  le  tint solidement par les fixations du mors pendant que
Gayos sautait en selle.

-  Attention,  prévint-elle,  je  vais  lâcher  la  bête,  et  elle  est
d'humeur à jouer.

- Tant mieux, crâna le valet. Vous verrez que Vigga n'est... Aaah!
Aldanor  avait  laissé  aller  Almachar,  qui  folâtrait  au  sein  du

cortège royal malgré les remontrances de Gayos s'acharnant sur la
bride. Il réussit à maîtriser le cheval et revint vers la doctoresse
souriante, installée sur le confortable dos solide de Vigga. 

- Vous allez vous amuser ce matin, on dirait, mon ami, lui lança-
t-elle. Mais vous tenez fort bien en selle, je suis certaine que vous
finirez par vous entendre avec cette andouille de roussin.

- De toute façon, s'il n'est pas sage, je lui coupe les oreilles en
tranches tellement fines qu'on verra le jour à travers, plaisanta le
cavalier. Ça serait bien agréable de chevaucher avec vous, mais je
dois rester à portée de voix de Son Altesse alors...

- Gayos! aboya Anverion, agacé par le retard qu'on prenait et la
conversation  entre  sa  poupée  et  un  autre  mâle,  si  débile  et
insignifiant fût-il.

Chacun rejoignit sa place et la Cour emboîta le pas aux derniers
membres de l'avant-garde, armée jusqu'aux dents, qui avançait à
pas prudents suivant le nouveau plan de route qui les mènerait au
temple infesté par les Compagnons. Les esclaves restants avaient
été  placés au centre,  entourés de soldats,  et  devraient,  selon la
promesse faite au Dieu Roi en échange de leurs libertés, combattre
durant une éventuelle charge surprise,  puis s'emparer d'Awuyos
une  fois  arrivés.  Les  derniers  pestiférés,  ayant  échappé  à
l'enfermement dans les tunnels parmi les cadavres et les ténèbres,
avaient été tués puis brûlés, et la contagion s'était éteinte. Malgré
tout  la  troupe  d'asservis  marchait  séparée  des  militaires  de
plusieurs  pieds  à  chaque  bord,  et  la  distance,  tout  comme  le
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rythme, étaient maintenus par des piquiers intraitables. La terre
se craquelait sous les bottes et les sabots de l'immense troupe, de
minuscules lézardes qui absorbaient aussitôt l'humidité brumeuse
de l'air.

Il  faudrait  faire  de  nouvelles  captures,  songea  Anverion  en
contemplant  la  solide  avant-garde devant  lui.  Les survivants  de
l'attaque d'Awuyos seraient affranchis, sans doute enrôlés, comme
la peste ne les menaçait plus, or ils ne seraient pas nombreux. Les
autres pourrissaient dans le souterrain irrévocablement celé.   À
Cenbron,   il  trouverait  bien  de  la  main-d’œuvre  malléable  et
corvéable  à  merci.  Ses  puissantes  guildes  marchandes
pratiquaient  aussi  le  commerce  des  chairs  vivantes.  Il  pourrait
également  asservir  ceux  des  Compagnons  qui  renieraient  leur
hérésie  en  contrepartie  de  leurs  vies.  Et  ensuite,  durant
l'hivernage,  les esclaves seraient  moins nécessaires une fois ses
soldats bien installés pour la mauvaise saison. 

Il  ordonna le départ du régiment royal,  et la  Garde, quelques
Généraux  choisis,  Chenas  et  Gayos  se  rassemblèrent  pour
chevaucher derrière lui. Le divin monarque éperonna son destrier
en apostrophant son valet.

- Pourquoi montes-tu le cheval de ma poupée? Il me semblait
t'en avoir donné un.

- Oui, Votre Altesse. Vigga est une jument exceptionnelle, mais
Aldan... le Docteur Markan m'a pro..

-  Tu  appelles  aussi  ma  poupée  par  son prénom  maintenant?
Aurais-tu  l'intention  de  la  renverser  dans  ton  grabat,  tête-en-
bouse?

Gayos enfonça profondément son menton dans sa poitrine pour
amortir la taloche assénée sans retenue sur son oreille.

- Non! Votre Altesse! Mais je... Nous... Nous sommes amis et...
-  Vous  n'êtes  pas  amis,  Gayos.  Le  Docteur  Markan  est  mon

Second Médecin et toi mon valet. Trouvez-vous des amis de vos
rangs respectifs, et ne va pas tourner pas autour de mon jouet. Et,
par mon Sang, maîtrise cet animal ou je lui  ouvre les entrailles
pour te coudre à l'intérieur.

Non loin de là, Aldanor avançait comme à son habitude près de
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la fenêtre de la voiture où Geneio s'était installé, écoutant Temox
qui déclarait, le nez dans la lourde besace brodée posée près de lui
sur les coussins :

- Ce soir, il faudra refaire des pilules d'électuaire. D'après mon
compte, si Son Altesse les a prises comme il faut, ainsi que le jeune
Gayos, ils devraient arriver à la fin de leurs boîtes dans trois jours.
Je  suis  allé  chercher  les  simples  que  nous  n'avions  plus  à
l'herboristerie, ils n'avaient pas de peucédan paniculé, mais je me
suis dit que le Docteur Markan en aurait certainement?

- Oui, j'en ai ramené de mes montagnes.
- Et je vous ai ramené ceci de nos coffres, renchérit Temox en

sortant de sa poche un bouton réglementaire de blouse militaire.
J'ai remarqué que vous en aviez perdu un.

-  Votre  assistant  est  formidable,  Docteur  Fóros,  sourit-elle  au
vénérable  Humain,  qui  couvait  son  compagnon  d'un  regard
débordant d'amour.

- En effet! Je suis grâce à lui le plus chanceux des médecins, et le
plus heureux, le plus heureux des hommes.

- Je serais bien tentée de vous le dérober, le taquina Aldanor.
- Grou! s'exclama-t-il. Ce n'est pas parce que je suis vieux que je

ne suis plus amoureux. Amoureux et jaloux.
-  Vous  ne  craignez  rien,  je  crois,  constata  la  cavalière  en

observant  les  yeux  tout  aussi  tendres  de  Temox  posés  sur  le
docteur. Votre seul rival est un livre.

L'antique  volume  dépenaillé  des  Hauts  Faits  du  Seigneur
Vardouix attendait, déjà ouvert, sur les genoux de l'assistant.

- J'ai essayé de lui dérober moi-même, ce livre, confia Geneio à
voix basse.  Mais  rien à  faire...  Rien de rien...  Et  vous,  ma chère
amie, n'avez-vous toujours pas un assistant en vue?

- Non, hélas. Sauf à vous chiper Temox, je ne trouverai personne
dans cette armée... Tous les guérisseurs sont déjà fort occupés, ils
devraient  même  être  plus  nombreux.  J'ai  bien  demandé  à  une
Messagère de Wareegga si l'une d'entre elle voulait travailler avec
moi... Les prêtres ont quelques rudiments en matière de soin, mais
moi,  je  ne  suis  qu'une  vulgaire  «disciple».  Les  esclaves  sont
désormais hors de ma portée, alors je ne vois personne à même de
me seconder. Lorsque nous aurons atteint Cenbron, selon ce que
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fera notre divin monarque, j'aurai peut-être le loisir d'engager une
civile.

- Cela me semble être la meilleure solution. Ma chère enfant... Je
songe à  quitter  l'armée  au  début de  l'hivernage,  voyez-vous,  et
vous confier notre Anverion.

-  Que...!  Non...  Docteur Fóros,  je  ne serai jamais capable,  sans
vous...

-  Vous serez tout  à fait,  absolument,  parfaitement capable  de
tout, absolument, parfaitement tout ce qu'il y aura à faire. La seule
chose qu'il  vous  manque,  c'est  la  formule  exacte  de  l'électuaire
royal...

- Qui j'ai recopiée et que je vous remettrai tout à l'heure.
- Temox, tu es décidément formidable.

Le Roi avait décidé que le repas de l'armée, partie tardivement,
ne  durerait  pas  plus  d'une  heure,  sur  le  plateau  venteux  aux
pentes escarpées que les chariots peinaient à gravir. Parsemée de
rochers  et  de  quelques  arbres  noueux,  tordus,  l'herbe  y  était
pourtant  encore moelleuse et Charlatte  y  plongea un nez avide
sitôt  qu'Hu  Micles  eut  lâché  ses  rênes  et  se  fut  laissé  couler
mollement à terre. Il manqua tomber à genoux en atteignant le sol,
parvint à retrouver son équilibre, puis plaqua une main sur son
ventre  et  l'autre  sur  sa  bouche pour  réprimer un haut-le-cœur.
Depuis le début de la matinée, il éprouvait une nausée croissante.
Il avait plastronné pendant la chevauchée, prétendu être en forme,
mais la pâleur inhabituelle de son teint brun, son œil éteint et son
silence de plus en plus significatif avaient alerté sa Capitaine. Elle
avait  sauté  au  bas  d'Hynder  sitôt  la  troupe  à  l'arrêt,  occupant
l'immensité  entière  du  plateau,  Humains,  Incarnés,  chevaux  et
chariots  rassemblés  avec  ordre.  Oulichnitza  réussit  à  accaparer
l'attention d'Anverion, qui fusillait encore d'un regard d'aiguille de
pin son valet tout penaud, parti rendre Almachar à sa cavalière. 

- Ton Altesse? Ne lui demande pas car il te dira que non, mais
quelque chose ne va furieusement pas chez Hu Micles.

- Je l'ai à peine entrevu ce matin. Qu'est-ce qu'il a?
- Je ne sais pas,  mais il  est tout  verdâtre,  on a tout  le  temps

l'impression qu'il va vomir, il était quasiment plié en deux sur son
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cheval, et pis encore, il ne parlait pas. Pas un calembour, pas une
blague idiote, pas un commentaire vicelard.

- Il est à l'article de la mort, alors, mon joli Hu Micles. Tu crois
qu'il tiendra jusqu'au soir? demanda le Dieu Roi un peu inquiet en
se caressant le menton.

-  M'étonnerait,  mais  je  ne  suis  pas  médecin.  Envoie-lui  ta
poupée ce midi, au moins.

L'Incarné Suprême se renfrogna. Ce midi, il avait l'intention de
ménager  un  bref  entretien  avec  Aldanor,  pour  lui  prescrire  le
moyen de le rejoindre en toute discrétion, le soir-même. Leur jeu
affriolant  durant  la  fête  de  Pendiga  l'avait  laissé  frustré.  La
donzelle en avait été troublée, fort bien, mais lui aussi. Il éprouvait
désormais une envie plus qu'ardente d'un tête-à-tête privé, qui la
consolerait de la mort accidentelle de la Première Intendante. À
l'inverse, il renâclait à l'envoyer entre les griffes d'Hu Micles, qu'il
estimait  bien capable  de  simuler  une maladie  pour  engager  un
rapprochement avec sa poupée.

- Tu sais quoi? Nous allons plutôt établir le campement ici. Le
temps tourne à la franche pluie, expliqua-t-il en levant la tête vers
les nuages opaques qui s'amoncelaient dans les cieux. La descente
sera boueuse et glissante dans moins d'une heure, et je ne te parle
pas du reste de la route. Je vais ordonner la halte.

À la surprise générale, la sonnerie de montage du campement
retentit à travers tout le plateau. Sans se poser trop de questions,
après  tout  heureux  de  s'économiser  une  longue  après-midi  de
marche  sous  les  trombes  d'eau  qui  menaçaient,  les  soldats  se
mirent  à  l’œuvre  et  les  baraquements  s'élevèrent.  Dès  que  les
bâtisseurs eurent  terminé son pavillon,  Hu Micles  s'y  précipita,
Bernard sur l'épaule, alors que Mere Ka, tout étonné, s'occupait
pour  une  fois  de  desseller,  panser  et  amener  Charlatte  au
pâturage. 

Anverion avait ordonné en personne à Geneio, en face d'Aldanor,
de  rendre  visite  à  son  Protecteur  Juré  sans  délai.  Le  vénérable
médecin et son assistant en avaient été surpris, d'autant plus que
le Roi avait ponctué son injonction d' une œillade sévère vers la
doctoresse,  comme pour la défier de visiter elle-même le Garde

228



Caihusien.
- J'ai interdiction de fréquenter le Seigneur Hu Micles, expliqua-

t-elle ensuite à ses compagnons. Nous nous entendons bien et cela
exaspère Son Altesse, qui préfère, j'imagine, que sa Cour et surtout
sa Garde me méprise.

- Cela ressemble bien à notre divin monarque de diviser ainsi
ses fidèles... C'est dommage, fort dommage. Le Seigneur Hu Micles
aurait  su  faire  un  excellent  ami,  pour  peu  qu'il  aie  cessé  ses
poursuites déplacées.

- Il n'y a pas fait d'allusions depuis longtemps, confirma-t-elle en
songeant aux lettres qu'elle avait reçues. Dame Nitza me l'avait dit,
il suffit souvent de mieux connaître quelqu'un pour refroidir des
ardeurs malvenues.

Bernard était mécontent. En règle générale, il s'étendait sur son
Incarné personnel sitôt que ce dernier prenait place dans leur lit.
Mais cette fois, le chat démesuré avait été repoussé du torse et du
ventre qu'il avait élus pour coussins de prédilection, et devait se
contenter d'une ridicule portion d'oreiller,  à côté du front livide
d'Hu Micles. Bah, on y était toujours mieux que sur la croupe trop
ferme  et  trop  agitée  de  la  jument,  surtout  avec  cette  pluie
abominable. Des cataractes furieuses d'eau martelaient à présent
le toit du pavillon plongé dans la pénombre. 

Le félin, toujours vexé, s'enroula sur lui-même, masse fauve et
énorme, et s'endormit. La voix et l'odeur de deux autres créatures
qui pénétraient à pas furtifs sous la tente le tirèrent à moitié de
son  sommeil.  Bah,  à  part  son  Incarné  et  l'autre,  la  femelle,  les
bipèdes étaient tous bien insignifiants. 

Il ne tendit pas une oreille pour écouter Geneio qui s'approchait
du  lit  de  souffrance  de  son  malade,  Temox  notant  au  fur  et  à
mesure.

-  Donc,  vous  avez  envie  de  vomir,  des  douleurs  gastriques
incessantes,  une grande fatigue et des vertiges.  Avez-vous de la
fièvre?  Non? Je  vais  prendre votre  température,  tout  de  même.
Temox?  Passe  moi  l'infusion  de  thym,  s'il  te  plaît.  Après  trois
heures  de  voyages,  je  ne  vais  pas  toucher  un  patient  avec  ces
mains-là.
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Une  étincelle  soudaine  flamba  dans  les  yeux  d'ambre  de
Bernard. L'odeur! C'était l'odeur, l'odeur qu'il haïssait tant, l'odeur
annonciatrice  de  tant  de  douleurs.  Il  se  ramassa,  les  muscles
frémissants, aux aguets, et examina, les iris étrécis, la créature tout
près  de  lui.  Elle  arborait  la  couleur.  La  couleur  sombre,  la
terrifiante  couleur,  celle  qui  venait  avec  l'odeur  et  le  plongeait
dans  des supplices effroyables.  Il  le  savait,  même  s'il  manquait
quelque  chose,  que  cette  créature  puante  et  drapée  dans  les
ténèbres avançait la main pour le torturer. Elle se penchait déjà
sur lui, or cette fois, ni collier, ni chaîne, ni cordes autour de ses
pattes colossales. Il allait se défendre, il ne se laisserait plus faire
par l'odeur et la couleur. Et dans un crachat de haine, toute griffes
dehors, bondirent près de vingt livres de muscles, de nerfs et de
tendons enragés. 

Geneio  n'eut  pas  le  temps  de  reculer  d'un  pas  que  le
monstrueux  chat  avait  planté  dix-huit  longues  happes  dans  sa
peau. Maintenu par ses pattes arrières enracinées dans le buste, il
lacérait  sa  peau  dans  une  démence  terrifiée,  déchiquetant  le
visage de son ennemi, arrachant d'énormes lambeaux de chair, les
lèvres, un sourcil, crevant les deux yeux, mordant cruellement par
endroits.  Le Premier Médecin du Roi s'écroula dans les bras de
Temox qui  s'était  précipité,  pendant  qu'Hu  Micles  se  redressait
tant bien que mal. 

Il tenta de faire lâcher prise au gigantesque félin, mais rien ne
pouvait séparer la bête forcenée de sa proie. Alors les longs doigts
rêches du Caihusien s'enroulèrent autour de la gorge de sa boule
de  poils  adorée,  et  serrèrent,  serrèrent,  jusqu'à  ce  qu'un
craquement  sinistre  transformât  le  fauve  enragé  en  une  masse
inerte qu'il projeta dans un élan rageur à l'autre bout du pavillon.
Il se coula à genoux hors de son lit, et se traîna jusqu'à la porte
pendant  que  Temox  en  larmes  allongeait  Geneio  à  terre  avec
délicatesse.

- À l'aide, gémit le Garde une fois dehors... Aldanor... Un docteur,
s'il vous plaît. À l'aide...
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Oulichnitza fut la première à l'apercevoir, et se précipita sur lui.
- Hu Micles! Qu'est-ce qu'il t'arrive?
- Pas à moi, déglutit-il péniblement. Le Docteur Fóros attaqué...

Bernard... le chat. Un médecin Nitza, s'il te plaît... Vite!
Elle reconnut non loin Pendiga qui discutait avec Meli Ha et se

jeta sur lui, à défaut de mieux.
-  Docteur!  Vite,  au  pavillon  d'Hu  Micles.  Pas  pour  lui  mais...

Foncez!
Le  gros  médecin  partit  en  trottinant  sous  l’œil  matois  de

l'aristocrate, qui s'enquit d'une voix suave.
- Qu'est-ce qui se passe chez mon frère?
- Je n'ai  pas bien compris.  Trouve-moi Uorwalditz,  aussi,  ça a

l'air grave. Je vais chercher  Doc' Markan.
- N'est-elle pas déjà chez Hu Micles? Je le croyais malade.
- Non, c'est le Premier Médecin qui y est allé, c'est lui qui... Oh

peu importe, Meli, va chercher Uorwalditz!
La  superbe  Caihusienne  tourna  les  talons  pour  cacher  son

froncement  de  sourcils  mécontent.  Oulichnitza,  effarée,  courut
jusqu'au pavillon d'Aldanor, encore vide, fit demi-tour et l'aperçut
qui  sortait  tout juste du chapiteau royal.  Elle  repartit  au même
rythme  pour  l'apostropher  en  dérapant  devant  l'auvent
somptueux.

- Doc', magnez-vous, il se passe quelque chose chez Hu Micles...
J'ai envoyé vos collègues, déjà, mais j'aime mieux que vous y alliez
vous...

- Chez Hu Micles? intervint Anverion derrière elle. J'ai déjà dit à
mon Premier Médecin de le consulter.

- Justement, Ton Altesse, ahana Nitza hors d'haleine. Son foutu
vulksin de chat l'a attaqué. T'as vu la bête en plus...

- Quoi?!

Aldanor fusait déjà au loin pour s'engouffrer sous la tente d'Hu
Micles qu'Anverion s'exclamait encore. Il l'y suivit et Nitza se posta
devant la porte de toile, épée au poing, près du Garde caihusien
recroquevillé. Temox, à l'intérieur, avait soulevé son tendre ami et
l'avait allongé sur le lit.  Pendiga préparait linges, pansements et
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bassines  avec  l'assistant  de  Uorwalditz,  alors  que  ce  dernier
examinait  dans  une  moue  sinistre  les  horribles  blessures  de
Geneio.

- Le docteur Fóros est encore en vie, constata-t-il, mais...
- Laissez-moi le voir, piailla Aldanor.
L'Incarné  s'écarta  alors  que  la  doctoresse,  déjà  gantée  et  la

sacoche grande ouverte, se penchait sur son cher mentor.
- Docteur Fóros? Vous m'entendez?
Un gémissement glaçant lui fit écho. 
- Il va falloir vous endormir pour vous réparer tout ça. Ne vous

en faites pas. Temox et moi sommes là, nos confrères et même Son
Altesse. Tout ira bien.

Elle effleura avec tendresse ses cheveux blancs et se tourna vers
l'assistant au visage fermé, qui avait cessé de se tordre les mains
pour lui  apporter  de  quoi  nettoyer  les  plaies  écartelant  la  face
mutilée. 

-  Docteur  Markan,  à  son  âge,  une  anesthésie  n'est  pas
envisageable,  intervint  Pendiga  qui  tapotait  son  ventre  de  ses
doigts boudinés.

- Je suis d'accord, fit Uorwalditz. Il a déjà perdu trop de sang et...
Anverion leva une main autoritaire pour leur imposer silence,

alors  qu'Aldanor  et  Temox  se  penchaient,  déjà  à  l'ouvrage,
couvrant le visage de Geneio de linges aussitôt rougis.

- Peut-on le sauver?
- Je ne crois pas, hésita le médecin ventripotent.
-  Non,  assura Uorwalditz  plus ferme.  J'ai  pu l'examiner  avant

que  notre  consœur  ne  s'impose,  et  les  lacérations  sont  trop
profondes et ont abîmé trop d'organes internes du visage et du
buste. Un homme plus jeune, peut-être...

Temox  lui  décocha  un  regard  haineux,  alors  que  le  Docteur
Markan, sans se détourner une seconde de son office, leur lançait
d'un ton sec.

-  Je  remercie  mes  confrères  pour  leurs  diagnostics,  mais
puisque c'est moi qui suis affectée à la Cour, le Seigneur Docteur
Fóros  est  mon  patient.  Ceux  qui  ne  souhaitent  pas  se  montrer
utiles peuvent sortir de cette tente. Tout de suite!

-  Vous  vous  laissez  encore  entraîner  par  votre  sympathie,
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Docteur Markan, tenta le sinistre Érévite. Vous savez que...
- Elle est médecin et son devoir est de sauver des vies, gronda

Temox en s'approchant de  lui.  Je  suis  assistant  en médecine et
mon devoir est de l'y aider, alors si vous ne déguerpissez pas à
l'instant,  je  me charge de vous mettre  dehors.  Tous  autant  que
vous êtes.

- Messire Temox, intervint Anverion, figé. Calmez-vous
- Tous autant que vous êtes! hurla-t-il. Dehors!
Sur un geste las du divin monarque, Uorwalditz tenta de contrer

le vieil Humain furieux, mais reçut un coup de poing terrible en
pleine face, qui l'aurait jeté à terre si, de l'autre main, l'assistant ne
l'avait  pas saisi  au collet  pour  le  traîner vers la  sortie.  Pendiga
trottina à leur suite, peu soucieux de subir le même sort.

- Faites au mieux, ma poupée, se résigna le Roi. Mais faites au
mieux pour lui.

Et il disparut à son tour entre les pans de la toile.

Pendant  que  Temox  surveillait  le  pouls  et  la  respiration  de
Geneio, Aldanor examinait ses fioles pour trouver quel hypnotique
conviendrait à une intervention aussi critique.

-  Al...  Al...,  gémit  le  blessé  qui  reprenait  conscience après  les
premiers soins d'urgence.

- Seigneur Docteur?
- Aldanor, Temox, mon... mon amour, s'il vous plaît. Vous savez

que...
- Non, Docteur Fóros, ne vous résignez pas. Je vous en supplie!

Nous pouvons le faire.
- Geneio, s'il te plaît, n'abandonne pas.
Le corps du digne vieillard demeurait immobile sur le lit d'Hu

Micles, mais sa voix montait dans un râle haché, ses doigts inertes
et gelés serrés dans la main de Temox écroulé à son chevet.

- C'est trop... tard. Je dois... partir. Prenez soin... de vous. L'un de
l'autre... et de notre Anverion. Il a besoin...

- Geneio! Elle peut encore te sauver.
- Non, Temox, tu le sais, elle le sait. C'est Wareegga... maintenant.
Il se tut pendant un long moment.
- Je t'aime, Temox.
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Et  il  ne  dit  plus  rien,  inspirant  doucement,  péniblement,
exhalant dans un gémissement désormais ténu et paisible.

- Vous allez le gracier, Aldanor?
Elle avait  éclaté en sanglots,  tremblant de tous ses membres,

mais réussit à lui répondre.
- Nous le ferons ensemble. L'essence d'Oneiro... pour un départ

doux.
- Je n'en ai pas le droit, je ne suis pas médecin.
- Pour lui, vous êtes bien plus que ça. 
Elle  souleva  les  linges  qui  recouvraient  le  nez  et  la  bouche

déchiquetés  de  Geneio,  puis  imbiba  son  éponge,  et  la  tendit  à
Temox qui la saisit d'une main résolue.

-  Seigneur  Docteur  Geneio  Fóros,  commença-t-elle,  nous,
Docteur Aldanor Markan et Messire Temox Gad, vous confions au
Dieu Tanom... et... et vous octroyons la grâce... de notre Seigneur et
Maître Waregga.

- Je t'aime, Geneio.

Et  il  lui  fit  respirer assez de narcotique pour que,  lentement,
tranquillement,  le cœur et les poumons de Geneio s'arrêtassent
enfin,  et  qu'il  rejoignît  le  royaume des Cieux.  Puis  il  retomba à
genoux près du lit, passa le bras inerte de son éternel et unique
amour  autour  de  sa  propre  épaule,  et,  la  tête  inclinée  sur  le
matelas, se mit pleurer sans un bruit. Aldanor essuya les larmes
qui la noyaient encore, avant de ranger avec un soin mécanique
fioles, instruments et pansements inutiles. Elle s'empara, dans les
coffres ouverts d'Hu Micles,  d'une cape de velours bleu sombre
qu'elle  étendit  sur  le  corps  sans  déranger  Temox,  toujours
effondré. 

Elle embrassa  ses cheveux gris et bouclés avec une tendresse
infinie,  puis quitta la  pièce et rejoignit,  sa sacoche à la  hanche,
Oulichnitza toujours en garde.

- Je m'assurais qu'on vous dérange pas, Doc'. Comment ça va là-
dedans?

- Mal, Capitaine. Le Seigneur Docteur.. Il est...  Il n'a pas... Il est
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parti. Je l'ai laissé avec Temox. Ils ont encore besoin d'un peu de
temps.

- Je comprends. Ils auront tout le temps qu'il faudra, je vous le
promets. Je ne bougerai pas d'ici pour tout le sol d'Erevo.

- Merci, Capitaine. Le Seigneur Hu Micles?
- Parti chez Pendiga qui devait avoir envie de travailler. Doc'...

Vous... Il faut...  l'annoncer à Son Altesse.
Aldanor grimaça en tordant la lanière de sa sacoche autour de

ses doigts.
-  Je  vais  le  faire,  oui.  Ça  n'est  pas  ce  que  je  préfère  dans  le

métier...
-  Doc',  reprit  Oulichnitza   en  dessinant  des  motifs  aléatoires

dans  la  boue  de  la  pointe  de  sa  botte.  Soyez...  comment  dire...
Ménagez Anverion, un peu. Il l'aimait beaucoup. Moi aussi,  mais
Anverion,  vraiment...  On  ne  croirait  pas  comme  ça,  mais  Son
Altesse peut être, enfin,  je ne sais pas comment dire, mais vous
comprenez, pas vrai?

Aldanor acquiesça. Oui, Anverion n'avait peut-être pas le cœur
de  marbre  qu'il  prétendait  avoir.  Geneio  et  Temox  s'en  étaient
rendu compte il y a fort longtemps, et elle-même, après tout, ne
demandait qu'à le croire. 

L'Idée fulminait. Tout avait si bien fonctionné pourtant, à un seul
hasard près. Le poison infligé à Hu Micles, bénin, vite éliminé le
lendemain,  l'avait  rendu  assez  malade  pour  qu'on  envoyât  un
médecin à son chevet.  Un médecin de noir  vêtu,  embaumant le
thym,  ce  qui  avait  rendu  fou  de  rage  et  de  terreur  le  chat
spécialement rompu pour réagir violemment à cette association.
Mais  pas  le  bon  médecin!  Ça  aurait  dû  être  la  petite  Markan
déchiquetée sous les griffes du félin au nom idiot, pas le vieillard
jusqu'ici inoffensif. Tant de temps perdu à traumatiser le chat dans
l'ombre,  à  se  glisser  discrètement  chez  l'imbécile  aux  cheveux
bleus, tant de temps perdu à trouver un poison adapté pour avoir
une  arme  à  faire  jouer  contre  l'Estivienne  au  cas  où...  Et
maintenant  qu'elle  se  montrait  dangereuse,  plus  de  fauve  à  lui
lancer au visage! 
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Aldanor  essayait  de  se  composer  un  abord  calme,  mais  la
douleur d'avoir perdu son maître, son mentor, son ami, la douleur
de Temox qui l'avait imprégnée aussi, menaçait à tout moment de
la submerger. Pas un instant elle ne suspecta le piège qui avait été
tendu pour elle, ni personne d'autre à la Cour. Meli Ha était partie
au chevet de son frère, Oulichnitza montait la garde pour laisser
Temox  faire  ses  adieux  en  paix,  et  Dricaion  veillait  sur  la
tranquillité du Roi à la porte de son pavillon.

- Bonjour, mon Seigneur, le salua-t-elle. Je dois m'entretenir avec
Son Altesse.

-  J'ai  entendu  qu'il  y  avait  eu  un  accident  avec  le  Seigneur
Docteur? Comment il va?

Elle dut se contenter de secouer la tête.
- Hmpf. Je suis désolé. Vous, comment ça va?
Elle s'arracha un doux sourire triste.
-  J'imagine.  Hmpf.  Allez,  je  vais  voir  s'il  peut  vous  recevoir.

Courage, Doc'.
Il revint quelques instants plus tard et lui indiqua d'entrer, lui

tapotant  l'épaule  d'une  main compatissante.  Anverion  se  tenait
debout  dans  son  salon,  seul,  piétinant  de  long  en  large  le
magnifique tapis.

-  Alors?  attaqua-t-il  d'entrée.  Non,  ne  vous  agenouillez  pas,
dites-moi.

-  J'ai  fait  au  mieux,  Votre  Altesse.  Pour  lui.  Il  a  lui-même
demandé la grâce de Wareegga.

- Geneio est donc mort?  cracha-t-il avec brusquerie.
- Je suis navrée, Votre Altesse.
- Je le vois bien. Mais j'ai de quoi vous consoler. Je vous offre sa

place, si vous la voulez.
Aldanor fut d'abord sidérée par la réaction du divin monarque,

brutale  et  détachée.  Mais  en  examinant  son  Roi  avec  plus
d'attention, ses doigts crispés, sa mâchoire contractée, ses sourcils
froncés,  ses enjambées forcenées,  elle  réalisa  que cette  attitude
voulait maquiller une souffrance certaine. 

- Je voudrais surtout savoir comment vous vous sentez,  Votre
Altesse, osa-t-elle.
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- Pourquoi donc?
- Parce que si je suis amenée à devenir votre Médecin personnel,

c'est une information que vous ne pourrez pas me celer. Comment
vous sentez-vous?

-  À  votre  avis?  grogna-t-il.  L'homme  qui  vient  de  mourir
s'intéressait plus à moi que mon propre père. Il a veillé sur moi
depuis près de trente ans, et malgré ses propres projets, sa propre
famille, il est toujours resté auprès de moi.

Le Dieu se laissa tomber sur le sofa.
- Jusqu'à aujourd'hui, ajouta-t-il d'une voix brisée. Alors je me

sens... abandonné.
-  Je  partage  votre  sentiment,  bien  que  je  l'aie  connu  moins

longtemps.  Mais il  n'a abandonné personne, expliqua-t-elle avec
beaucoup d'émotion. Dans ses dernières paroles, il a réclamé à ce
que  l'on  continue  de  veiller  sur  vous.  Son  Anverion,  comme  il
disait.

- Et qui donc a-t-il chargé de cette mission impossible?
-  Temox et  moi,  Votre Altesse.  Si  vous souhaitez  que je  reste

auprès de vous, c'est également la dernière volonté du Seigneur
Docteur Fóros, et j'honorerai sa mémoire comme votre demande.

- Vous êtes sûre de vous? demanda le Roi avec un sourire en
coin, un peu rasséréné.

- Oui, Votre Altesse.
-  Et  bien,  je  vous  nomme  donc  Premier  Médecin  Royal,

directrice  de  l'Académie  de  Médecine  de  Capoïa  Sympan,  et
désormais, Votre Seigneurie ma poupée.
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Chapitre 18
Volontés royales

Aldanor avait passé la nuit dans le pavillon de Geneio, dont le
corps  y  avait  été  respectueusement  déposé  par  Oulichnitza  en
personne.  Elle  avait  veillé  sur  Temox,  encore  terrassé  de
souffrance. Muet, immobile, il fixait sans les voir les gourmandises
ramenées par son amie, recroquevillé sous une couverture sur un
fauteuil,  malgré  le  brasero  et  les  innombrables  chandelles
allumées dans le salon. Étendu sur sa propre table d'examen, le
Seigneur Docteur paraissait  désormais plongé dans un sommeil
paisible, comme s'il allait se réveiller d'un moment à l'autre pour
voir une nouvelle fois se lever le soleil. Aldanor y avait longuement
travaillé. Elle l'avait lavé, revêtu de ses plus beaux atours officiels
de  Médecin  Royal,  passé  à  son doigt  sa  chevalière  académique,
puis à points méticuleux, elle avait recousu les plaies infligées par
le félin déchaîné. Pendant de longues heures, un œil sur Temox,
elle  en  avait  réparé  les  ravages  avec  amour.  Ainsi  le  visage  de
Geneio était redevenu presque semblable à celui qu'il arborait de
son vivant, lorsqu'on le déposa à l'aurore sur le bûcher élevé dans
la nuit. 

La Cour s'était déjà rassemblée, et de nombreux soldats de tous
régiments  grouillaient  aux  alentours,  pour  rendre  un  dernier
hommage au bon Docteur Fóros, jamais avare d'un sourire ou d'un
bonjour, et qui avait pris tant de soin de leur cher monarque. 

Temox parut quelques instants après le jour, au bras d'Aldanor.
Il  portait  chemise  déboutonnée  et  pantalon,  sans  chaussures,
malgré  la  boue  engluée  autour  des  sentiers  de  bois  et  le  petit
matin frissonnant,  étalant les signes du deuil  de sa province de
naissance. Aldanor, selon les traditions estiviennes, s'était voilé les
cheveux et une partie du visage.  Chacun de ceux qui avait aimé
Geneio  manifestait,  aux  mille  manières  du  royaume  sans
frontières, le chagrin de l'avoir perdu. Même Anverion ne portait
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pas sa  couronne en s'approchant  du bûcher  pour  embrasser  le
front ridé de sa chère vieille barbe. La Garde était réunie autour de
lui, mais en voyant arriver Temox, Hu Micles quitta son poste.

Les cheveux dénoués, le visage pâle et creusé, il s'arrêta face à
lui et déclara:

-  Messire  Temox,  je  porte  la  responsabilité  de  la  douleur  qui
vous accable aujourd'hui. Par ma faute, vous avez perdu l'être qui
vous était le plus cher au monde, et aucun de mes remords n'y
pourra rien changer. Je regretterai ce jour jusqu'à la fin des miens,
mais l'amertume de ce fardeau que j'accepte sera allégée...

 À la surprise générale, le grand seigneur caihusien, le puissant
Garde  Royal  s'agenouilla  sur  le  sol  bourbeux  devant  l'humble
assistant dont les yeux s'écarquillèrent.

- Si vous me dites que viendra un moment où j'obtiendrai votre
pardon. En attendant, soyez certain que je vous servirai.

Il avait incliné un front bas devant Temox, la voix vibrante d'une
émotion sincère, étonnant tout un chacun autour de lui de le voir
s'humilier avec tant de sérieux. 

- Merci, mon Seigneur, soupira le vieil homme à la voix brisée.
Mais relevez-vous, et n'attendez plus mon pardon. Je vous l'octroie
à cet instant.

Il lui tendit la main et ils étreignirent leurs poignets respectifs,
puis  Hu Micles regagna sa place.  Aldanor,  dont l'estime pour le
Garde aux cheveux bleus venait  encore de croître,  prit place de
l'autre côté du bûcher, avec Temox, entre les deux torches que les
proches  du  mort  devaient  porter  à  l'immense  tas  de  bois.  La
cérémonie  se  déroula  selon  les  rites  de  la  Divine  Province  où
Geneio avait vu le jour et passé sa longue vie. Les Messagers de
Wareegga le bénirent, et à leurs prières, d'innombrables étincelles,
multicolores  et  chatoyantes,  s'élevèrent  autour  du  Seigneur
Docteur,  signe que Wareegga l'invitait  à  le  rejoindre avec fierté.
Puis  Aldanor  et  Temox,  de  deux mains  tremblantes,  allumèrent
simplement le bûcher.

Anverion  le  premier  sacrifia  l'une  de  ses  longues  mèches
dorées,  qu'il  jeta  dans  le  feu,  et  chacun en fit  autant,  bien que
quelques-uns des membres de la Cour, moins attachés au souvenir
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de Geneio, laissèrent brûler quelques cheveux à peine ou même
des postiches attachés pour l'occasion. Enfin la Cour se recueillit
en silence devant les hautes flammes, et l'on se dispersa, une fois
le bûcher éteint, abandonnant Temox presque sans connaissance,
les  larmes  coulant  sans  bruit  sur  ses  joues  barbouillées  de
cendres,  serré  entre  les  bras  d'Aldanor.  Seul  Anverion  demeura
face  à  eux,  attendant,  les  mains  dans  le  dos,  la  tête  baissée.  Il
avança  vers  eux  au  bout  d'un long moment,  une  fois  dissipées
dans  l'air  moite  les  dernières  volutes  de  fumée,  et  s'adressa  à
l'Estivienne accablée.

-  Aldanor,  si  vous  êtes  toujours  d'accord,  je  ferai  proclamer
officiellement votre nomination après le Conseil.

- Bien, Votre Altesse.
- Messire Temox... Vous savez que je compatis à votre douleur, et

que je souffre également de cette perte terrible. Je vous laisserai
tout le temps qu'il faudra pour vous décider, mais à vous aussi je
dois faire une proposition. Vous êtes l'héritier principal de Geneio,
vous avez servi d'innombrables années,  et si  vous voulez partir
vous reposer, je vous souhaiterai de belles années à venir. Mais je
serai heureux si vous demeuriez près de moi, en mémoire de la
chère vieille barbe...

Temox esquissa un sourire entre ses pleurs.
-  Vous  pourriez  travailler  avec  la  poupée,  puisque  vous  vous

entendez bien, apparemment, reprit-il d'une voix moins solennelle
avec  une  œillade  de  travers  sur  l'enlacement  d'Aldanor.  Enfin
quoiqu'il  en  soit,  vous  restez  le  bienvenu  en  ce  campement  et
obtiendrez tout ce que vous pourrez demander.

- Je ne demande que de rester. Il me manquera trop si je pars...
Ici,  avec vous,  j'aurai  l'impression qu'il  est encore un peu là.  Et
puisque  je  peux  encore  travailler...  En  son  honneur,  comme  il
voulait! Et avec Aldanor, si elle veut bien de moi.

- Temox! Bien sûr que oui.
Elle  le  serra  encore plus fort  et  ils  éclatèrent  de  nouveau en

sanglots. 

Anverion leur sourit et les abandonna sans tarder, ne souhaitant
pas être envahi par leurs larmes et laisser déborder les siennes,
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qu'il avait eu tant de mal à contenir en voyant partir Geneio vers
l'autre royaume. Après tout, même à l'enterrement de son père, il
n'avait pas pleuré. Il avait certes dix ans, mais il était désormais le
Dieu Roi de la Terre ; il devait se montrer puissant et maître de lui.
Pourtant, après les interminables cérémonies, une fois le cercueil
d'Hallouís scellé sous sa statue de marbre dans les profondeurs
des jardins, il était revenu de nuit dans l'allée des Rois Passés. 

Les  cieux  endeuillés  avaient  éteint  leurs  astres  blafards,  et
s'amalgamaient au sol  dans un empois de ténèbres.  L'enfant s'y
était englouti sans hésitation, avait marché droit au mausolée des
siens,  et  s'était  roulé  en boule  sur  la  tombe,  sous  les  pieds  de
roche. Là, il avait sangloté sans pouvoir se retenir, pleurant sur sa
propre froideur, son indifférence, et les liens à jamais brisés qu'il
n'avait jamais su nouer avec son père. Puis il s'était relevé, comme
consolé  d'un  seul  coup,  et  avait  à  jamais  refoulé  cet  unique
moment de tendresse filiale arrivé trop tard. 

Au  sortir  du  Conseil  retentit  la  trompette  du  héraut,  qui
annonçait les nouvelles devant être connues de toute l'armée. Ses
pairs  la  transmettraient  ensuite,  mais  le  crieur  royal  à  la  voix
claire et forte était toujours environné de la foule grouillante des
bienheureux désœuvrés.

- Et enfin, après le décès tragique de notre bien-aimé Seigneur
Docteur  Geneio  Fóros,  est  nommée  par  volonté  de  Son  Altesse
Premier Médecin du Roi le Docteur...

Pendiga,  qui  rôdait  comme  souvent  autour  de  l'annonceur,
tendit une oreille tremblante d'espoir.

- Aldanor Markan.
La mâchoire goulue faillit se décrocher sur son double menton

grassouillet.  Mais  c'était  encore  une  gamine!  Lui  avait  de
l'expérience, savait se faire bien voir, il avait des amis... C'était son
rêve depuis si  longtemps!  La petite Estivienne était brillante,  il
fallait le lui reconnaître. Alors à moins d'un miracle, la place ne se
libérerait  pas  de  sitôt.  Qu'allait-il  bien  pouvoir  devenir,
maintenant? 
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Qu'allait devenir son projet, s'inquiétait aussi l'Idée en recevant
la déclaration. Impossible d'assassiner la Markan désormais. Deux
Médecins royaux coup sur coup... Voilà qui serait par trop voyant.
Non, il faudrait attendre une nouvelle occasion de se débarrasser
d'elle,  et  après  tout,  à  la  guerre,  les  occasions  de  mourir  ne
manquaient  pas.  Le  projet  s’avérerait  seulement  un  peu  plus
risqué, conclut l'Idée, mais elle ne reculerait pas, malgré Aldanor.

Qu'allait  devenir  Aldanor?  songea  Nevjernil  alors  qu'elle
consultait d'un œil vague les différents rapports de ses capitaines.
Elle  avait  eu vent de la nouvelle par le  sergent qui les lui  avait
déposés,  et  elle  ne  cessait  de  se  tordre  l'esprit,  d'angoisses  en
terreurs. Elle imaginait sans mal la main glissante et crochue de
l'Idée arracher la vie du bon Geneio, mais soupçonnait surtout que
son amie avait été visée à sa place. Et, maintenant, parvenue à un
tel rang, la doctoresse devenait encore davantage une cible pour
les  traîtres  desquels  elle  faisait  partie,  à  sa  grande  honte.  Et
surtout,  ce  poste  la  rapprochait  du  Roi!  D'un  divin  monarque,
sadique, aux jeux cruels, et qui, lui aussi, aimait à prendre Aldanor
pour cible. La voilà désormais sans protection, livrée à toutes les
inventions  douloureuses  du  tyran,  privée  du  soutien  et  de  la
présence rassurante de l'aimable Docteur Fóros. Nevjernil reposa
ses dossiers, et décida d'aller proposer un thé à Temox et à son
amie.  Peut-être  que  cela  réussirait  à  calmer  son  immense
inquiétude. 

L'inquiétude  de  Maenek  Markan serait  cent  fois  plus  terrible
lorsqu'il apprendrait la nouvelle. S'il prétendait, pour rassurer son
épouse, ne ressentir qu'une fière assurance quant aux promotions
de  sa  fillette,  même  sa  propre  foi  dans  les  Divins  Monarques
n'était pas assez solide pour lui donner confiance en Anverion. Il
s'était  renseigné,  pendant  que  ses  troupes  se  préparaient  à  le
rejoindre,  sur  leur  divin  monarque  actuel.  Et  dans  toutes  les
bouches,  il  avait  entendu  grandeur,  terreur,  capacité,  cruauté,
intelligence, violence, gloire, désespoir, manipulation, fascination.
Il  ne  s'en étonnait  pas.  Sa meilleure source,  feu son ami le  Roi
Hallouís, lui avait souvent confié ses alarmes quant au caractère
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féroce de son fils aîné. Maenek aurait voulu que son successeur lui
ressemblât, que sa petite Aldanor fût auprès d'un divin monarque
réservé et courtois, qu'elle pût peut-être nouer avec lui la même
amitié  exempte  de  solennités  qui  l'avait  lié  à  Hallouís  dès  leur
première rencontre. C'était si loin maintenant, cette nuit dans les
rues de Capoïa...

- Je n'aime pas les villes. Par Iwa, je déteste toutes les villes, et
celle-là encore plus que les autres.

Le  chasseur  grisonnant  devina  dans  l'obscurité  le  sourire
malicieux et les yeux au ciel du berger à ses côtés. Leur jeune Sire
avait grommelé tout le long du voyage, sitôt qu'ils avaient quitté
l'Estivie tous les trois. Il n'aimait pas les routes, si larges qu'on ne
savait pas dans quel sens les suivre ou les traverser. Il n'aimait pas
les collines, stupides monticules, ni les arbres qui se permettaient
de pousser trop haut. Il n'aimait pas non plus les auberges, où les
femmes  se  faisaient  pincer  les  fesses  et  dont  les  hommes  se
voyaient  expulsés  sitôt  leurs  poches  vides.  Il  n'aimait  pas  les
châteaux  et  les  manoirs,  trop  de  bonne  pierre  gaspillée  en
colonnades et des remparts en gravillons. Il n'aimait pas les gens,
débauchés, farauds, insouciants et négligents. Rien d'étonnant à ce
qu'il  continuât  son débinage  en règle  une fois  arrivés à  Capoïa
Sympan. 

C'était après tout la première fois que Messire Maenek quittait
l'Estivie  pour  se  rendre  à  la  Capitale  des  Divins.  Eux-mêmes
avaient été bien surpris,  vingt-cinq ans auparavant,  lors de leur
premier  trajet  clandestin.  Ils  s'étaient  faufilés  à  travers  les
montagnes,  échappant  à  l’œil  implacable  de  l'Envahisseur  Noir,
dépassant  les  lignes  ennemies  et  traversant  en  secret  tout  le
royaume,  pour  offrir  à  la  Déesse  Reine  Oramastis,  au  nom
d'Aldegar Markan,  la  fleur de morisia propre au sol  estivien.  Ils
avaient assuré les communications secrètes entre le meneur de la
guérilla  contre  les  Sorciers  d'Au-delà  les  mers  et  le  trône  de
Guensorde. Par leurs voix rocailleuses de montagnards rustiques,
et celles de quelques autres,  ils avaient soudé l'alliance entre le
royaume et la province envahie. Ainsi, lorsque le tunnel incroyable
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imaginé  par  Aldegar  et  sa  mère  Anzaen  s'était  ouvert  sous  la
montagne  du  côté  guensordais,  Oramastis  et  son  armée  se
tenaient  devant,  prêts  à  traverser.  L'ennemi  avait  été  balayé,
voyant surgir de la roche les combattants étincelants d'acier de la
reine, et de chaque buisson, chaque dune et chaque tas de paille
les francs-tireurs d'Estivie, sans comprendre comment sa vigilance
avait été trompée. 

Quinze  ans  après  cette  victoire,  ils  escortaient  cette  fois
officiellement le fils Markan, venu sans enthousiasme représenter
sa  famille  pour  le  soixantième  anniversaire  de  la  reine.  Les
honneurs  eux-mêmes  sont  des  châtiments,  ruminait  le  jeune
homme, tout juste âgé de vingt ans, en tâchant de s'orienter dans
le  dédale  des  rues  de  la  ville  déjà  endormie.  Ils  auraient  dû
attendre le lendemain, plutôt que de se précipiter bêtement entre
les murs de l'orgueilleuse Cité dont les portes allaient fermer à
leur  arrivée.  Même  si  le  courrier  de  la  Couronne  avait  précisé
qu'ils étaient attendus au Palais pour y être reçus avec les égards
dus à leurs mérites et à leurs rangs, Maenek savait bien qu'il était
trop tard pour s'y présenter ce soir, et qu'il allait devoir trouver
une  auberge  pour  lui  et  ses  compagnons.  Hors  de  question de
séjourner dans un bouge sordide et mal famé, pas plus que dans
une hôtellerie puant le  luxe et le  gaspillage,  dont la  journée de
demi-pension individuelle suffisait à loger et nourrir une famille
avec six enfants pendant une semaine. Quelque chose de propre,
honnête  et  tranquille,  voilà  ce  que  cherchait  désespérément  le
jeune Markan dans la  Capitale des Divins,  de la  superbe et des
excès. 

Dans la nuit,  malgré les torchères publiques instaurées par le
prédécesseur d'Oramastis,  les petites ruelles, les angles,  l'ombre
de gigantesques immeubles et des arbres penchés au-dessus des
murs fondaient une inquiétante obscurité. Un pas rythmé, martial
et rassurant, une aura lumineuse devant eux apaisa Maenek, qui
remit au fourreau la dague tirée par précaution. 

Ils se rangèrent sur le côté pour laisser avancer les miliciens, et
le sire d'Estivie interpella leur chef.
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- Bonsoir Sergent! Un mot, s'il vous plaît?
- Oui, mon brave?
Maenek  faillit  grimacer.  La  supériorité  dédaigneuse  avec

laquelle  le  supérieur  de  la  patrouille  s'adressait  à  un  civil  lui
déplaisait  férocement.  Il  se  retint  et  demanda,  conservant  ses
manières courtoises :

- Connaissez-vous une bonne auberge, propre et honnête, pas
trop loin du Palais, par hasard?

Le  sergent  éclata  d'un  rire  mauvais  alors  que  la  milice  se
tournait vers eux. Ça puait le provincial niais à plein nez.

- Mais bien sûr. Ça fera cinq pièces d'argent.
- La nuit?! C'est un peu excessif, même pour trois.
-  Non,  le  renseignement.  Sinon,  je  vous  trouve  une  grande

auberge, mais dans une chambre crade, pleine de gouapes et de
racailles en tout genre, avec un gardien mollasson et des barreaux
bien épais. Sors ta bourse, l'ami.

Six hallebardes se tendirent vers les Estiviens adossés au mur.
Le  chasseur  dégaina  son  long  poignard  dentelé  et  le  berger
empoigna  son  solide  bâton  ferré,  mais  Maenek  leva  la  main.
Malgré sa fierté offensée et son envie d'en découdre, il refusait de
voir ses hommes mourir devant lui, massacrés par une patrouille
qui n'épargnerait que son sang noble. Il jeta avec mépris sa bourse
aux pieds du sergent.

- T'es un amuseur, toi. Ramasse la!
Les  piques  se  firent  pressantes.  L'Humain  dut  se  mettre  à

genoux près de l'outrecuidant pourri et,  au moment de saisir la
poche de cuir, reçut un coup de pied brutal dans le buste.

- Sergent! apostropha une voix depuis l'ombre des édifices en
vis-à-vis. Est-ce ainsi que la milice traite les sujets de Guensorde?

Les  soldats  firent  volte-face.  La  voix  montait  glaciale  et
menaçante, mais encore claire, pas tout à fait celle d'un mâle fait.

-  Décampe,  gamin,  grogna  leur  chef,  si  tu  veux  pas  finir  à
chercher tes dents dans l'ruisseau comme celui-là.

-  Je  vois.  Abus  d'autorité,  extorsion,  menaces,  violences
illégitimes et j'en passe. J'en informerai ma grand-mère.

Les soldats se tordirent dans un rire gras, alors que le sergent
fouillait l'ombre de ses regards méprisants.
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- Sa grand-mère! Et elle va faire quoi, ta grand-mère, petit rat?
Elle va nous attaquer avec des aiguilles à tricoter?

- Elle préfère broder, expliqua la voix de plus près. Mais elle est
plutôt du genre à planter vos têtes sur une pique pour ce genre de
malversations, et  je ne vous raconte pas pour ce genre d'affronts.

La créature qui parlait fut alors plus aisément distincte par tous.
Un adolescent, à la silhouette haute et large, les cheveux dorés et
l’œil  turquoise,  avançait  dans  la  lumière  de  la  torche  publique,
ôtant la capuche de sa banale cape brune. 

- Qui t'es,  toi,  raton? grommela le sergent avec un peu moins
d'assurance dans la voix.

- En général, on m'appelle Son Excellence, même si ça me plaît
aussi peu que raton, répliqua le jeune Hallouís. Votre nom à vous,
sergent?

- Pitié... Votre Excellence.
Les  miliciens  se  raidirent  tous,  au  garde-à-vous,  inquiets  et

tremblants, alors que leur chef tombait carrément à genoux.
- Pitié? C'est un joli nom. Et bien, Sergent Pitié, ramassez cette

bourse et rendez-la à ce Sire. Avec des excuses.
Il s'exécuta en marmottant un «s'cusez» chevrotant.
- Et comme je reconnais l'un de vos briscards, attendez-vous à

une sanction exemplaire dès demain matin.  Allez,  finissez votre
patrouille, Sergent Pitié...

Maenek tendit une main franche à l'adolescent surpris de cette
absence de flagorneries.

- Merci du fond du cœur, mon prince.
- Protéger ses sujets et la loi est le premier devoir d'un Divin,

comme dirait ma grand-mère, ânnona  Hallouís.
- La mienne ajouterait que qui ne respecte pas l'âne, méprise le

maître.
- Je ne vous vois pas comme un âne.
- Ma grand-mère, si.
Le  Divin  éclata  de  rire  et  étreignit  le  poignet  de  son

interlocuteur.  
- Je pense qu'elle se trompe.
- Moi aussi, mais ne lui dites pas, rétorqua Maenek avec le même
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amusement.
- Je vous promets de garder votre secret, si vous gardez le mien,

Messire...?
- Markan, Maenek Markan.
Le visage du Prince s'illumina. La réputation des Markan était

excellente au Palais, où la divine Oramastis chantait les louanges
du Seigneur Aldegar sans discontinuer.

- Quel secret voulez-vous que je garde, Votre... Mon prince?
- Vous ne m'avez pas vu ce soir, en pleine nuit, au milieu d'une

ruelle, expliqua posément Hallouís, penché vers lui avec des airs
de conspirateur.

-  Comment le  pourrai-je?  Il  est  évident  qu'à cette heure,  Son
Excellence est à son bureau, étudiant à la chandelle la théorie des
flux monétaires des siècles passés pour mieux protéger la loi et
ses sujets.

- C'est bien évident. Vous ne deviez pas être également reçus au
Palais, vous et vos compagnons?

- Nous sommes arrivés trop tard, avoua Maenek penaud, alors
que ses acolytes soupiraient.

- Venez, je vais vous faire entrer, proposa spontanément le Divin.
- Non! Si vous faites cela, on saura que vous êtes sorti.
- Bah! Mieux vaut un bon tirage d'oreilles de ma royale grand-

mère qu'une dague entre vos omoplates. Venez.

Et  les trois voyageurs suivirent le  Prince jusqu'aux portes du
Palais, le berger et le chasseur tout émus de retrouver les lieux,
Maenek et  Hallouís discutant avec enthousiasme, indifférents aux
cinq  ans  qui  les  séparaient,  comme  à  la  différence  de  hauteur
entre leurs naissances respectives.  En entrant dans le splendide
bâtiment  qu'ils  détestaient  déjà  tous  les  deux,  ils  étaient  aussi,
déjà, devenus amis. 

La nuit était tombée sur le campement de la troupe, demeurée
sur le plateau venteux pour la journée de deuil. Anverion, dans son
salon, s'approcha du seuil de son pavillon et, fermant les yeux, prit
une longue inspiration. Bien. Meli Ha avait donc, encore, réussi à
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convaincre son petit frère de prendre son quart de nuit, car il ne
sentait pas,  depuis l'auvent où veillaient ses Gardes,  les effluves
raffinés de son parfum habituel. Il écarta le lourd pan de toile qui
protégeait  son  séjour  et  traversa  le  vestibule,  distinguant  la
silhouette  alanguie  d'Hu  Micles  sur  un  monticule  de  coussins
entassés là. 

Avec un sourire en coin, il sortit de la tente royale et s'avança
dans  la  pénombre,  tout  en  comptant  en  esprit.  Il  stoppa  son
décompte en entendant un pas hâtif et léger derrière lui, et lança
dans un petit rire, sans même se retourner.

- Tu sais, mon joli, un jour, tu me rejoindras trop tard et je serai
obligé de te faire exécuter pour roupillon en service.

-  Ça  n'est  pas  impossible,  acquiesça  le  Caihusien  dans  un
bâillement.  Mais je ne crois pas que tu me feras exécuter, sinon tu
seras obligé de payer mes arriérés de solde à mes héritiers. Et à
moins de vendre le Palais...

- Eh! Je pourrai toujours le refourguer à tes héritiers.
- Splendide! Mais je serai par malheur trop mort pour voir la

salle du trône transformée en colossal lupanar, quelle tristesse...
-  Vraiment? C'est la première chose que tu ferais, installer un

bordel dans la salle du trône?
- Pas moi,  Ton Altesse, mes héritiers! J'imagine qu'ainsi,  leurs

mères se sentiront comme chez elles...
Le divin monarque éclata de rire, avant de reprendre.
- Et la mienne, donc...  Mais je crois que ça en vaudrait quand

même la peine, rien que pour voir le nez de mon Auguste Tonton
croisant  des  catins  échevelées  forniquant  sur  les  marbres  des
autels...

-  Tope-là,  Ton Altesse!  Si  tu  veux bien ne  pas  m'exécuter,  en
échange,  je  ferai  tout  plein  d'héritiers  dépravés  et  dégénérés  à
faire jaillir les yeux hors de la tête de Son Excellence!

Anverion s'esclaffa de plus belle.
-  Il  me  semble  qu'en  plus  nous  en  prenons  le  chemin,  non?

constata le Garde qui avançait aux côtés du Roi. Ne me dis pas que
tu vas aller taper direct dans les filles à soldats, quand même ?

-  Que  veux-tu...  Je  ne  suis  pas  d'humeur  à  chasser  bien
longtemps, et de toute façon, à cette heure-ci, toutes les proies qui
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ne sont pas endormies sont en service. 
-  Bon,  bon,  bon,  heureusement,  je  suis  là.  Où  as-tu  rangé  le

neuvième d'archerie, cette fois, dis-moi? Il y a dans ce régiment
une petite flamine affriolante au possible, à la ferveur religieuse
admirable... 

- Tu sais très bien que je ne glane pas chez les prêtresses, mon
joli. 

- Tu perds quelque chose, vraiment, assura Hu Micles avec une
étincelle égrillarde au fond de ses yeux noirs, souvenir graveleux
de ses multiples conquêtes religieuses.

-  Simple diplomatie.  Ces femmes-là se sont vouées à d'autres
Dieux que moi, et je n'ignore pas que Plamuk, par exemple, serait
assez contrariée de voir détournées les ardeurs de sa flamine sur
ma divine personne. Déjà que nous ne sommes pas en excellents
termes...

- Je te plains, de tout cœur, mon Roi... Et le quarante-troisième
de cavalerie,  tu en as fait  quoi? Je crois bien y avoir croisé une
femelle qui serait assez à ton goût. 

Anverion indiqua la direction opposée en soupirant.
- Huitième allée Nord-nord Est... Quinze minutes au moins... Ça

en vaut la peine?
-  Bah,  promenons-nous  toujours  par  là-bas,  répliqua  le

sémillant Garde en entraînant son souverain à sa suite. Une dame
de tempérament, tu verras. Mais elle devrait sans doute te plaire,
en tout cas plus qu'à moi. Et tu lui plairas sans doute plus aussi,
d'ailleurs... pouffa-t-il.

- Qu'est-ce que tu lui as fait? interrogea le Dieu en lui emboîtant
le pas.

- À elle? Rien! C'est l'une des capitaines du régiment,  vois-tu.
Moi,  je  discutais  paisiblement  équitation  avec  une  de  ses
assistantes  hippiatres  quand  elle  nous  a  interrompus  avec  une
fureur passionnée. Une créature exaltée, te dis-je, dont ton humble
et malheureux Protecteur Juré a fait les frais.

- Pour une palefrenière?
- Eh oui...  mais comment je pouvais savoir que c'était sa fille,

moi?
Le Roi s'arrêta tout net avec un grognement.
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- Sa fille? Quel âge a-t-elle donc, ta capitaine de cavalerie?
- Bah, trois, quatre ans de plus que toi,  j'imagine? Elle l'a eue

jeune. Bon point pour elle, ça. C'était une donzelle bien curieuse et
pas trop sage, déjà à l'époque...

Anverion  fit  la  moue,  et  reprit  sa  marche  avec  lenteur.  Ils
revenaient  vers  les  pavillons  de  la  Cour,  respectueusement
organisés autour  du sien,  et  le  divin monarque se sentit  tout  à
coup assez las.

-  Tu sais,  si  tu me laisses un peu plus de temps,  hasarda Hu
Micles qui  tournait  un front  incertain  en tous  sens,  je  pourrais
peut-être te trouver quelque chose de mieux...

- Je te remercie. Mais je ne crois pas que de me dénicher des
femelles fasse vraiment partie de tes devoirs de Garde Royal...

- Quoi?! Alors, je me fais exploiter depuis dix ans, pauvre de moi,
geignit l'Incarné en enfouissant les mains dans ses poches. Et bien,
tu édicteras un amendement à ma parole jurée pendant tes heures
de solitude, et en attendant, je continuerai à te lever des poules au
seul titre d'ami véritable.

Le  Dieu étira  l'un de ses rares  sourires authentiques  pour  le
Caihusien, puis posa un bras sur ses épaules, en contemplant les
tentes luxueuses qu'ils venaient de rejoindre,  et celle de Geneio
dont s'échappait encore de la lumière. 

Ils soupirèrent à l'unisson, ramenés à leur peine mutuelle.
- Tu étais sincère, ce matin, Hu Micles, commenta Anverion. Je

ne t'avais jamais vu avoir de remords, avant.
-  Je  ne  comprends  pas...  Bernard  n'avait  jamais  attaqué

personne, et  le Docteur  Fóros...  Je  l'aimais bien, il  était  digne,  il
était  aimable,  et  il  est  mort...  Par  ma  faute.  Il  venait  pour  me
soigner et... Non, je ne comprends pas. Ça me blesse, mon Roi, et ça
m'obsède aussi. Je sais que sans moi, il serait toujours là, mais je
ne sais pas pourquoi il n'est plus là. Je vais me torturer là-dessus
un bon bout de temps. Et puis, il y a mon chat... Je le croyais une
brave bête, presque un ami.

-  Comme  Dricaion,  blagua  le  Roi  pour  le  distraire.  Viens,
rentrons, va.  Allons boire à la mémoire de Geneio, et donner du
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travail à ma poupée  demain matin pour soulager nos gueules de
plomb.
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Chapitre 19
Prières et hurlements

Pourtant,  à  l'aube  qui  suivit,  Anverion  repoussa  la  visite
médicale  d'Aldanor  au  prétexte  d'une  inspection  surprise  du
démontage du camp. Le matin d'après, alors qu'elle ramenait les
pilules de contrepoison préparées pour lui et Gayos, il ne protesta
pas, mais ne se laissa pas plus examiner, arguant qu'il allait très
bien. Aldanor ne s'en étonnait pas; le changement d'habitude était
brusque, et c'était là la façon dont le divin monarque exprimait sa
souffrance  suite  à  la  mort  de  Geneio,  en  dédaignant  sa
remplaçante.  Au fond, cela ne la gênait pas;  elle aurait bien sûr
savouré un tête-à-tête avec son amant, mais elle avait ainsi plus de
temps à  consacrer  à  Temox.  Le  vieil  assistant  avait  été  un peu
rasséréné par  son maintien à  la  place  qu'il  occupait  auprès  du
Docteur Fóros, le choc en avait été amorti. Mais il plongeait parfois
dans un marasme silencieux, saisissant la main d'Aldanor comme
pour se retenir contre le torrent de larmes grondant sous sa peau
qui menaçait de l'emporter. 

Elle-même ressentait une douleur sourde, bourdonnant dans sa
poitrine, mais tentait de le cacher, tant bien que mal, pour ne pas
accabler  Temox  ou  inquiéter  Nevjernil  dont  la  cordialité  était
extrêmement bienvenue ces jours-ci. 

L'Incarnée de Rymdir aurait aimé la prévenir, sans l'alarmer, des
intentions  qu'elle  soupçonnait  l'Idée  de  nourrir  contre  la
doctoresse, mais elle n'en trouvait pas le moyen. Elle se contentait
de veiller de son  mieux sur son amie en tâchant de n'alerter ni les
comploteurs ni la doctoresse.  Le régiment royal ne participerait
pas à la bataille du temple d'Awuyos, contre lequel on n'enverrait
que  de  la  chair  à  carreaux,  d'abord  les  esclaves  qui  devraient
encercler  la  colline,  puis  une  seconde  ligne  de  piquiers  pour
pousser  les  troupes  devant  eux,  et  plusieurs  rangs  d'archers  à
l'arrière.  Les bâtisseurs dégageraient  un chemin durant l'assaut
pour  permettre  à  l'infanterie  de  marcher  sur  le  bastion  des
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Compagnons. L'ennemi serait ainsi harcelé par les épées tordues
des serfs, puis les piques, décimé par l'archerie, et empêché de fuir
par la manœuvre d'encerclement prévue. 

Mais les soldats d'élite resteraient avec les Érudits, l'Intendance
et une bonne partie du reste de l'armée qui attendraient hors de
vue du champ de bataille. Anverion craignait une embuscade, et ne
voulait  pas  courir  bêtement  à  l'assaut  avec  tous  ses  guerriers
pendant  que  les  autres  membres  de  l'armée  seraient  taillés  en
pièce par une éventuelle horde de Compagnons à l'arrière. 

Le jour de l'assaut, il assistait à la manœuvre depuis une colline
avoisinante, la Garde en armes autour de lui. Il ne comptait pas sur
l'effet  de  surprise;  les  Compagnons  disposaient  de  nombreux
informateurs  et  son  armée  était  bien  trop  vaste  pour  passer
inaperçue. Les guensordais étaient parvenus auprès de l'éminence
hirsute où les antiques murs d'Awuyos se délabraient depuis des
siècles  mornes,  enserrés  de  lierre  fuligineux.  La  vue  perçante
d'Anverion  distinguait  dans  les  ruines  des  silhouettes  hâtives,
consolidant  les  brèches,  courant  d'un  endroit  à  l'autre;  et  en
contrebas, celles des esclaves qui se débattaient dans les ronciers,
butant contre la roche, tout autour du monticule. Ils se frayèrent
un  chemin  malgré  tout,  et  arrivèrent  au  pied  de  l'éminence
presque déchiquetés, les piquiers à leur suite plus à leur aise dans
une voie mieux dégagée. 

Le Roi donna le signal d'attaque, et les soldats abaissèrent leurs
lances  devant  eux  pour  faire  avancer  la  troupe  asservie.  Cette
dernière, masse convulsive et fiévreuse, attaqua la pente, criblée
de pierres en face, aiguillonnée par le fer des armes dans leur dos.
Beaucoup de serfs s'abattirent sous le  feu ennemi,  roches,  mais
aussi quelques carreaux, des bouteilles d'alcool enflammées, des
tronçons  de  bois  hérissés  de  pointes,  des  billes  de  fronde.  Les
cadavres s'écroulaient et roulaient le long de la colline, bousculant
les  autres  grimpeurs,  puis  escaladés  par  leurs  pairs,  morts  ou
agonisants foulés sans émoi. Parfait, songea le divin monarque en
ordonnant  aux  archers  de  se  positionner.  Les  Compagnons
gaspillaient  ainsi  leurs  munitions,  et  n'auraient  plus  de  quoi
éloigner ses véritables soldats lorsque ces derniers donneraient
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l'assaut. Le cor royal sonna, et une nuée de flèches jaillit de toutes
parts, obscurcissant les cieux, pour s'abattre sur le temple et ses
occupants. De nombreux Compagnons juchés sur les murs furent
touchés,  et  leurs  corps  s'écrasèrent  au  sol,  rebondissant  et
dégringolant  sur  la  roche  avec  de  longues  traînées  lugubres,
rejoignant  les  chairs  meurtries  de  leurs  adversaires  qui
tressautaient en contrebas.

Quand  les  rares  esclaves  hagards  qui  avaient  survécu  à  la
montée  prirent  enfin  pied  sur  le  plateau,  Anverion  ordonna  la
charge. Les piquiers se mirent à courir, les poussant de plus belle
vers  les  murs  délabrés  que  les  Compagnons,  incapables  de
défendre,  désertaient  déjà  pour  se  retrancher  dans  les  parties
inférieures de l'édifice tentaculaire. 

Pendant ce temps, les bâtisseurs avaient fait leur office.  Trois
accès parfaitement nets vers la colline se dessinaient autour d'elle.
L'infanterie, épée et hache au poing, s’élança vers Awuyos pour en
broyer  les  dernières pierres et  éliminer  les  ultimes résistances.
Oulichnitza soupira, alors qu'Hynder piaffait.

-  Tu  as  envie  de  te  dégourdir  les  papattes,  hein,  mon  gros,
roucoula-t-elle pour son cheval en flattant son encolure nerveuse.

- C'est surtout toi qui as envie de te dégourdir les papattes, ma
douce, rétorqua Anverion.

Il s'adressa au reste de la Garde.
- Et vous autres? Tentés d'aller massacrer ceux qu'on nous aura

laissés?
- Hmpf! s'exclama Dricaion.
Meli Ha se contenta de tirer son sabre et Hu Micles d'arborer un

sourire ravi. Le divin monarque fit volte-face, et dévala la colline
de son poste  d'observation au grand galop,  les  quatre  Incarnés
terrifiants à sa suite.  Lui-même amorça sa métamorphose en se
ruant sur le temple ensanglanté, bondissant par-dessus rochers et
mourants.  L'allégresse  du  carnage  à  venir,  de  sa  victoire  toute
proche, embrasait la peau d'Anverion. Au lieu de se distordre en
un amalgame apocalyptique de muscles spinescents, comme lors
de  ses  habituelles  mutations  de  rage,  les  traits  de  l'Incarné
Suprême  s'affûtaient  dans  une  splendeur  crue.  Son  aura  divine
palpitait  d'extase,  pulsait  hors  de  lui,  rayonnait  et  jaillissait  en
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épieux de lumière fulgurants, éclatant à leur paroxysme au fond
des rétines pulvérisées de ses ennemis. Le Dieu Roi dégustait le
champ  de  bataille  de  tous  ses  sens  béants,  dévorant  les  cris
jusqu'au  fond  des  gorges,  les  chairs  pantelantes  à  vif  et  les
fragrances des fluides organiques ruisselants ;  qui  ravivaient  de
plus  belle  sa  somptueuse  fureur  dans  une  béate
transsubstantiation mortelle.

Hormis les esclaves massacrés durant leur avancée et le premier
assaut, peu de ses soldats avaient été touchés, et déjà, guérisseurs
ou médecins de leurs régiments couraient  vers eux.  L'infanterie
avait  envahi  le  grand  hall  au  toit  écroulé.  Dans  les  petites
chapelles, les hurlements de souffrance répondaient au sifflement
de  l'acier.  Des  bruits  de  courses  résonnaient  dans  les  étages
enterrés, le martèlement des portes que l'on forçait, la chute des
pierres  entassées  à  la  hâte  pour  endiguer  la  déferlante
guensordaise,  et  les  prières  des  prêtres  et  des  Compagnons
terrifiés à l'agonie vrillaient leurs rumeurs jusqu'aux entrailles de
la terre.

Le  divin  monarque  et  sa  Garde  démontèrent  près  de  l'autel
central  jonché de corps mutilés.  Certains  Compagnons s'étaient
réfugiés autour de lui  pour  implorer  l'aide  des Seize  contre les
épées  de  l'Usurpateur.  Mais  las,  aucun  Dieu  n'avait  répondu,
prouvant leur hérésie, et ils avaient perdu et la foi et la vie lorsque
les  soldats  d'Anverion  avaient  avancé  contre  eux.  Le  divin
monarque, gigantesque, ses griffes jaillies presque aussi longues
que ses doigts, étincelantes comme dix diamants, se précipita vers
les souterrains, les Quatre après lui.

-  Votre  Altesse!  couina  le  commandant  du  trente-quatrième
régiment d'infanterie plus qu'intimidé. Y'a plus d'ennemis vivants
par ici. Les derniers ont fui par un tunnel au Nord du temple.

-  J'avais  dit  «pas de  survivants»!  hurla  Anverion.  Venez,  vous
autres,!

- Le tunnel est éboulé... Ils avaient prévu le coup.
Le Roi l'ignora et dévala l'escalier Nord qui plongeait au cœur

de la colline. Au creux d'un sanctuaire des profondeurs, préservé
de la décrépitude, plusieurs soldats s'acharnaient sur l'immense
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tas de roches que les Compagnons avaient écroulé derrière eux
pour protéger leur fuite éperdue.  Ils  s'écartèrent à l'arrivée des
Quatre et du divin monarque. Anverion, Oulichnitza,  Dricaion et
Hu  Micles,  puis  Meli  Ha  avec  un  soupir,  se  mirent  à  déblayer
férocement,  projetant  d'impressionnants  rochers  sur  les  côtés
grâce  à  leur  force  décuplée  par  la  métamorphose.  Finalement,
seuls Dricaion et le Roi ne se résignèrent pas à abandonner. Les
pierres  étaient  de  plus  en  plus  énormes,  de  mieux  en  mieux
tassées, et on ne pourrait jamais passer à temps pour les rattraper.

-Hmpf!  gémit  Dricaion,  même  lui  commençant  à  fatiguer.  Je
crois... que ça sert à rien, Ton Altesse.

-  Je  les  aurai!  gronda  le  divin  monarque  exalté  de  furer,  les
faisant tous reculer d'un pas.

Il  planta  les  griffes  de  sa  main  gauche  dans  un  rocher
monumental au centre de l'entassement, prit son appui de la main
droite et tira un grand coup. Le tout céda à la puissance divine, et
l'amoncellement s'écroula avec fracas, ensevelissant sous la pierre
le Dieu Roi de la Terre. 

- Anverion! s'écria Nitza. Vite, tout le monde, au travail!  Meli,
toi, à cheval et va chercher Doc' Markan. Allez!

Soldats  et  Gardes  Royaux  se  précipitèrent  pour  déblayer  les
roches entassées sur Anverion, pendant que Meli Ha fusait dans
les souterrains pour se précipiter à l'arrière. Si personne n'avait
pu la voir, elle aurait marché, mais demeuraient trop de témoins
autour  d'elle,  qui  devaient  l'apercevoir  folle  d'inquiétude  et
courant à toute vitesse chercher du secours pour son Roi. 

Aldanor alertée, bien plus sincère dans sa hâte et son angoisse,
réussit  à distancer avec Almachar la cavalière la plus émérite de
Caihu Do,  en galopant vers le  temple  d'Awuyos,  désormais  tout
entier à la merci de Guensorde. Dans la chapelle souterraine, on
avait pratiquement dégagé le divin monarque, hormis de la pierre
gigantesque  dans  laquelle  ses  griffes  demeuraient  coincées.
Incapable de se relever, il maugréait, gisant sur le dos au milieu
des débris.

- Votre Altesse? haleta-t-elle en s'agenouillant près de lui,  une
main sur son torse et l'autre derrière sa nuque. Comment vous
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sentez-vous?
- Tout à fait bien, grimaça le Roi qui tressaillait d'impatience par

à-coups. Hormis le caillou sur ma main...
-  Une douleur plus intense quelque part? Votre respiration et

votre pouls sont un peu rapides,  mais rien de trop anormal.  En
revanche, vos os doivent...

- Je n'ai rien de cassé, ma poupée, s'amusa-t-il,  ravi de la voir
aussi inquiète. Je n'ai mal nulle part si ce n'est ce léger chatouillis
dans  la  main  gauche.  Mais  vous  pouvez  me  palper  sans  rien
omettre, pour vérifier.

- Je suis heureuse de constater que Votre Altesse n'a pas subi de
choc  psychologique  particulier,  en  tout  cas,  soupira-t-elle  en
examinant le  rocher qui pesait sur lui.  Je  vais essayer plusieurs
méthodes pour vous libérer, mais il va falloir que cette pierre soit
maintenue en l'air pendant que je travaille. Quelqu'un d'autre que
notre divin monarque aurait-il la force de la soulever?

- Hmpf!
- Je vais t'aider, mon gentil Dricaion. S'il faut la garder dans les

bras longtemps, autant la câliner à deux.
Hu Micles et son acolyte prirent place face à face autour du bloc

minéral qui élevait ses arêtes jusqu'à leurs hanches.
- Merci, Mes Seigneurs. Votre Altesse, dans un premier temps, je

vais stimuler les nerfs des muscles rétracteurs de vos griffes. Le
nerf médian passe juste ici, expliqua-t-elle en dessinant le tracé le
long  de  son  bras,  puis  se  sépare  en  deux  sections,  interne  et
externe, qui débouchent sur les nerfs des muscles fléchisseurs de
vos doigts et les rétracteurs des griffes.  Ceux-ci  courent sur les
faces extérieures de vos doigts,  mais sont  peu exposés,  aussi  je
vais, en réalité, devoir les atteindre avec des aig.... des  pointes et
cela risque d'être douloureux...

- Mais vous ne m'endormirez pas quand même.
- Évidemment... Une fois la pierre soulevée, vous devrez tâcher

d'être le plus tranquille possible et surtout ne pas bouger, et... si
Dame Oulichnitza pouvait... Hmm... comment dire... vous aider... à
garder votre calme...

- Je le tiens, je le lâche pas, Doc'.
- Merci, Capitaine.
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Aldanor enfila ses gants, puis se retourna pour dissimuler avec
précaution  les  préparatifs  de  son  intervention.  Elle  s'était
souvenue, juste à temps, des phobies toutes particulières de son
patient, et souhaitait leur épargner à tous les deux d'interminables
palabres angoissées. Elle choisit deux aiguilles extrêmement fines
dans sa trousse et les trempa dans sa fiole d'essence de thym, dont
elle  imbiba  également  un  linge  pour  nettoyer  les  minuscules
lésions  qu'elle  s'apprêtait  à  infliger  au  Roi.  Elle  nourrissait
beaucoup d'appréhensions quant à l'état de sa main là-dessous.
Malgré la résistance incroyable dont jouissaient les corps divins,
particulièrement  métamorphosés,  elle  soupçonnait  Anverion  de
déguiser  une  blessure  atroce  et  douloureuse  sous  un  visage
placide et fier. 

- Vous êtes prêts? Levez.
Dricaion  et  Hu  Micles  soulevèrent  la  pierre  dans  un  râle

incoercible,  et  elle  s'empara  du  poignet  du  Roi  pour  examiner
l'état de sa main. Le majeur et l'annulaire étaient salement tordus,
sans  doute  cassés,  et  le  pouce  déjà  gonflé  et  bleui.  Les  griffes
s'étaient à moitié rétractées, mais elle ne pourrait sans doute pas
utiliser ses aiguilles sur les deux doigts trop abîmés. Elle décida de
commencer par le pouce, qui serait le plus difficile à supporter et à
atteindre.  Elle  l'expliqua,  sans  s'attarder  sur  les  détails,  à  son
patient qui se contenta d'un petit rire,  puis échangea un regard
entendu  avec  Oulichnitza.  Camouflant  dans  son  poing  ses  deux
pointes,  elle  les  planta  sous  la  phalange  proximale  du  premier
doigt, et déclencha presque immédiatement la rétractation de la
griffe  du  pouce,  ainsi  libéré  de  la  roche,  alors  qu'un réflexe  de
l'Incarné Suprême était contenu par Nitza aux aguets. 

- Comment va Votre Altesse?
- Splendide. Plus que quatre, donc.
-  Deux,  Votre  Altesse.  Si  je  réussis  la  même  manœuvre  sur

l'index et l'auriculaire, je devrai utiliser une autre méthode pour
les deux autres doigts. Et vous, Mes Seigneurs?

- Hmpf, ahana Dricaion sous le poids du rocher.
- Je fais au plus vite.
Elle utilisa avec succès la même technique pour dégager de la

pierre les griffes de l'index et de l'auriculaire peu enfoncées et en
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bon  état,  alors  que  des  gouttes  de  sueur  sillonnaient  sur  les
visages des Gardes Royaux, qui tenaient pourtant bon.

-  Courage,  mes  Seigneurs.  Encore  deux  doigts.  Pour  ceux-ci,
Votre  Altesse,  il  ne  me reste  qu'une option,  c'est  de  couper  les
griffes le plus au ras possible de la pierre.

- Non.
Ils grimacèrent à l'identique comme la praticienne se justifiait :
- Vos doigts sont cassés et les nerfs trop endommagés...
- Non.
- Si, je vous assure que vos nerfs...
- Ça oui, si vous le dites, mais non, vous ne me couperez pas les

griffes.
- Mais si, Votre Altesse. Nous n'avons pas de temps à perdre et

vous avez tout à fait le droit de râler, mais Dricaion et Hu Micles
sont en train de s'épuiser, et puisque Nitza vous tient, je vais vous
couper les griffes. De toute façon, ça repoussera. 

Elle extirpa de sa sacoche sa pince la plus aiguisée et la plus
puissante, réservée à cet usage précis, en espérant que cela suffît
pour le métal divin dont étaient constituées les griffes d'Anverion,
distinguées par leurs reflets d'argent des ergots charbonneux des
simples Incarnés.

- Ma poupée, si vous faites cela...
Oulichnitza appuya un genou intraitable sur le torse d'Anverion

pour l'empêcher de se redresser, tandis que ses acolytes levaient
encore un peu plus le rocher.

La doctoresse fit glisser le tranchant de sa pince contre la roche,
saisissant la griffe, et appuya d'un coup sec, le plus fort possible.
Anverion poussa un puissant grognement sourd sous la morsure
profonde et rectiligne qui cisaillait sa griffe. Aldanor dut peser de
toutes ses forces pour trancher en plusieurs fois les serres à la
résistance exceptionnelle. Mais enfin son blessé fut libéré, et les
deux Gardes Royaux se débarrassèrent avec soulagement de leur
fardeau, tandis que leur Capitaine relâchait peu à peu son Roi. 

L'inlassable Estivienne se remit à fouiller sa sacoche, en sortit
un  pot  à  onguent,  et  plusieurs  fines  tiges  de  métal  rigides,
pourvues de deux branches à une extrémité, d'encoches sur toute
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une longueur, et matelassées sur l'autre.
- Vous m'avez coupé les griffes, mugit le Roi en se redressant.
- Je ne vous ai pas coupé les doigts, au moins, répliqua-t-elle en

alignant avec soin bandages, attelle et remèdes à sa gauche, quand
bien même ça aurait été plus aisé.

- Vous les récupérerez, en tout cas, ordonna Anverion. Je ne veux
pas semer de parcelles divines un peu partout. Qu'est-ce que c'est
encore que ça?

Elle  avait  saisi  sa  main  blessée  et  enduisait,  d'un  baume
parfumé de coca et de menthe poivrée,  le pouce, la paume et les
doigts violacés.

-Seriez-vous en train d'endormir ma sensibilité subrepticement,
ma poupée?

-  Pas  du  tout,  Votre  Altesse,  sourit-elle  sans  arrêter  de
badigeonner. Je ne le fais pas subrepticement. Je vais immobiliser
le membre pour que les fractures se réduisent et que les os se
ressoudent. Pour cela, vos muscles doivent être le plus détendus
possible.

- Si vous étiez plus obéissante, je serais plus détendu et ma main
aurait moins envie de vous pincer.

- Raison de plus pour l'anesthésier. 
Elle  attrapa  les  deux  broches  dont  les  longueurs

correspondaient aux majeur et à l'annulaire du divin monarque, et
les fixa autour à l'aide d'un ruban de cuir serti d'un fil de fer, qui
venait  se  loger  dans  les  encoches.  Les  mouvements  des  doigts
étaient  ainsi  rendus  impossibles.  Elle  paracheva  son  œuvre  en
entourant  le  poignet,  le  pouce  et  les  doigts  comprimés  d'une
bande immaculée. La main pendait, rendue inerte par le topique,
et elle n'eut aucune difficulté à terminer les soins. 

- C'est fini, Votre Altesse, annonça-t-elle en relâchant sa paume à
regret.  Vous  souffrirez,  je  le  crains,  d'autres  douleurs  ce  soir,
lorsque vos muscles ne seront plus échauffés. Je reviendrai à ce
moment-là.

-  C'est  parfaitement  inutile,  crâna  Anverion  bien  que  la
perspective l'enchantât.

- Bien, Votre Altesse. Avec votre permission, puisque je suis là,
puis-je aller voir si mes confrères ont besoin d'aide?
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- Faites, faites, grommela-t-il en se relevant avec souplesse. Mais
avant, récupérerez mes griffes.

Aldanor grimaça. L'acier s'était profondément incrusté dans la
pierre, et elle avait coupé le plus ras possible. Heureusement, une
fois  séparées  du  divin  monarque,  ses  griffes  se  réduiraient
lentement à leur taille normale, et il lui suffirait d'attendre qu'elle
glissassent  toutes seules hors de  leur châsse de roche pour les
serrer dans l'une des innombrables pochettes de sa fidèle sacoche.

Anverion ordonna que l'on envoyât les bâtisseurs déblayer le
tunnel,  et  une  patrouille  de  ses  meilleurs  soldats  l'inspecter.  Il
était  curieux de savoir  où il  débouchait,  et  regrettait,  malgré la
victoire,  d'avoir  laissé  s'enfuir  une  partie  des  Compagnons
désormais inatteignables. Il aurait voulu que Compagne Fidèle se
torturât,  sans  nouvelles  de  son  avant-poste,  dans  les  affres  du
doute et de l'ignorance. Mais le récit de l'épouvantable bataille lui
ferait  tout  aussi  froid  dans  le  dos,  et  attiserait  sa  haine  de
l'Usurpateur, qui n'avait pas hésité à commettre un massacre au
sein d'un lieu sacré.

Le  Roi  et  sa  Garde  retournèrent  dans  le  grand  hall  au  sein
duquel on avait rassemblé les esclaves envoyés au front. Sur près
de  deux  mille  survivants  de  la  peste,  ne  chancelait  plus  après
l'assaut  qu'une grosse cinquantaine d'hommes et de femmes.  À
l'entrée du Dieu, tous s'agenouillèrent malgré leurs blessures, et il
s'adressa à eux,  les mains croisées dans son dos pour cacher le
pansement.

- Par cette bataille, vous avez su réparer le crime qui vous avait
valu  l'esclavage.  Aussi,  moi,  Anverion  de  Guensorde,  je  vous
déclare désormais redevenus des créatures libres et des sujets du
royaume placés sous ma protection. Si vous êtes ici, c'est que vous
vous êtes bien battus. Ceux d'entre vous qui le souhaitent peuvent
rejoindre les  rangs  de mon armée.  Ceux qui  veulent  combattre
avec moi, levez-vous!

Certains  bondirent  sur  leurs  pieds,  assez  peu,  alors  que  les
autres envisageaient d'un bref regard hargneux les soldats autour
d'eux. Rejoindre ceux qui les avaient fouettés, moqués, traînés de
camp en camp loin de chez eux, poussés à coup de piques dans cet
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abominable carnage... Après réflexion, quelques autres se levèrent.
L'occasion ne se représenterait pas. 

-  Que mes  nouveaux soldats  soient  pansés,  raccompagnés au
camp,  nourris et  vêtus,  ordonna Anverion.  Le  reste  est  libre de
partir. Sur le champ. Le premier qui s'approchera de l'armée sera
exécuté à vue.

Les  agenouillés  réalisèrent  alors  leur  erreur.  Les  voilà
désormais abandonnés au milieu de nulle part, sans toit, sans feu,
sans  nourriture,  privés  des  armes  misérables  qu'on  leur  avait
remises pour la bataille. Mais tous avaient assez subi la sévérité du
divin monarque pour comprendre qu'ils avaient laissé passer leur
chance. Ils ne pourraient pas envisager de rejoindre les hérétiques
qui ne  pardonneraient jamais le massacre des leurs à Awuyos. Et
les plus forts partaient déjà en direction du camp militaire avec
quelques sergents chargés de leur affectation, alors que le  Dieu
quittait  la  pièce,  un  sourire  aux  lèvres,  et  que  les  piquiers
saisissaient  leurs  armes pour  les  faire  déguerpir.  Sur  la  maigre
trentaine qu'ils étaient, peu survivraient. 

Une Humaine à la peau sombre et aux yeux noir brillants, jeune,
et vive malgré une longue entaille sur l'épaule, se précipita vers
Oulichnitza dont elle avait tant entendu parler. La farouche Érévite
marchait  après  Anverion,  examinant  d'un  œil  curieux  la
dévastation du temple.

- Capitaine Cvantk! Je vous en supplie! Je sais que vous n'avez
pas de servante, je redeviendrai votre esclave si vous voulez bien
m'emmener.

- Tu veux redevenir esclave? s'étonna-t-elle sans ralentir le pas,
l'adolescente claudiquant à sa suite. D'une Érévite, qui plus est?
Une petite chose frêle comme toi? Tu ne tiendrais pas dix minutes.

- J'étais une guerrière avant, enfin, je m'entraînais. Ma mère est
rymdiranne et nous sommes des femmes fortes comme vous.

-  De mieux en mieux,  une Rymdiranne.  Vous êtes des prudes
sans la moindre fantaisie, surtout. Tu m'ennuies déjà.

- Allons voir dans ce recoin si je suis si ennuyeuse que ça, ma
Capitaine.
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Oulichnitza pressa le pas vers le Roi, lui glissa quelques mots,
puis se retourna vers l'apprentie guerrière. 

- Si je n'arrive pas à me détendre comme il faut, je t'arrache les
membres.

Et  elle  l'entraîna  dans  une  chapelle  éventrée,  s'adossant  aux
moellons de craie rivés dans l'étreinte d'un liseron grimpant.

-  Comment  tu  t'appelles?  Pas  que  ça  m'intéresse,  histoire  de
savoir qui je vais tuer d'ici dix minutes.

- Phaonile, déclara-t-elle d'une voix douce tout en délaçant avec
entrain  l'armure  de  simple  maille  que  portait  Oulichnitza,
effleurant ses hanches et ses fesses galbées.

La  Capitaine  se  colla  contre  le  mur,  croisa  les  mains  sous  la
nuque, déterminée à se laisser manipuler par sa compagne pour
voir ce qu'elle valait. La demoiselle fit sauter les premiers boutons
de son corsage de cuir, dont s'échappèrent en rebondissant deux
énormes globes magnifiques, qu'elle contempla en se léchant les
babines. Puis elle se jeta sans plus attendre sur l'un pour le sucer
goulûment pendant qu'elle caressait et empoignait l'autre, pinçant
et affolant le téton durcissant. Un rictus carnassier étira les lèvres
carmin d'Oulichnitza.  Elle  appréciait  assez ce genre de voracité.
Phaonile  passait  sa  bouche  d'un  sein  à  l'autre,  léchant  et
mordillant  de  toutes  parts.  De  sa  main  libre,  elle  déboucla  la
ceinture de l'Érévite et déboutonna ses pantalons du même cuir
pourpre. Sans prendre la peine de le retirer, elle glissa des doigts
agiles dans l'entrecuisse épilé de Nitza et commença à masser son
sexe tout en mignotant sa poitrine. 

Mais  son  amante  avait  du  mal  à  se  laisser  aller.  Le  style  de
brutalité  charnelle  de  la  petite  lui  avait  remis  Hélias  en  tête.
Pourtant, elle était douée et enthousiaste,  mais il manquait un...
Oh! La farouche guerrière soupira quand les doigts de Phaonile se
glissèrent entre les plis humides pour la fouiller avec passion. Elle
élargit un  sourire qui dévoila ses crocs. La jeune fille n'eut pas un
mouvement de recul, et releva la tête pour murmurer à son oreille:

- J'ai envie de vous embrasser...
- Utilise mieux ta bouche que ça, rétorqua Oulichnitza d'un ton

impérieux.
Phaonile lui mordilla le lobe de l'oreille, puis s'agenouilla devant
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elle et fit glisser les pantalons sur les genoux. Elle posa ses lèvres
charnue sur l'intimité palpitante de sa compagne, la couvrant de
petits baisers légers, de plus en plus appuyés, dardant ensuite sa
langue entre ses sillons replets avant de l'y plaquer et de lécher à
grandes lampées le suc qui dégoulinait de la Capitaine. Elle inséra
deux  doigts  à  l'intérieur,  tout  en  continua  à  la  stimuler  de  sa
bouche, l'autre main massant fesses et cuisses sans douceur.

Malgré toute la volupté et l'ardeur de Phaonile, Nitza ne parvint
pas à jouir. Elle la repoussa finalement, après un moment agréable,
et lui expliqua, toujours debout devant elle, en se rajustant.

- Tu te débrouilles plutôt bien, gamine, mais pas avec moi.  Je
dirai à Anverion de te mettre au régiment royal, si tu veux, mais
trouve-toi quelqu'un d'autre pour t'amuser.

- Ma Capitaine n'est pas détendue?
- J'ai autre chose en tête. Allez, file au campement, je te promets

une bonne place.
En fait d'autre chose, c'était surtout quelqu'un d'autre. Et cette

incapacité à prendre du plaisir avec une autre qu'Hélias exaspérait
Nitza, tout en l'attristant. Voilà qui lui ressemblait si peu... Qu'est-
ce  qu'elle  avait  donc  fait,  la  charmante  Alcade  de  justice,  pour
accaparer  ainsi  son  corps  et  ses  pensées  sans  même  être
présente ?  La  farouche  Érévite  finit  de  se  rhabiller  et  rallia  la
Garde déjà en route, au grand galop d'Hynder. Elle croisa Aldanor
occupée  près  des  blessés,  qui  couvait  de  regards  désolés  les
anciens esclaves éparpillés autour du temple, et la petite Phaonile
avançant à pied derrière les soldats. Oulichnitza passa à son sujet
un  mot  au  sergent  du  régiment  d'élite,  et  rejoignit  son  Roi.
Anverion,  à  son  arrivée,  se  fendit  d'un  sourire  taquin  qui  lui
réchauffa tout de suite le cœur. 
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Chapitre 20
Toujours rêver

Comme  l'avait  prévu  Aldanor,  après  une  longue  journée
d'action, une fois dévêtu avec forces grimaces, son bain pris et son
dîner avalé, dans la main gauche particulièrement et tout le corps
en général  du divin monarque fusaient  de douloureux élans.  Se
redressant  sur  son  fauteuil,  il  cambra  son  dos  lancinant  en
imprimant de pénibles rotations à ses épaules meurtries. Malgré
le tas énorme de rapports sur l'état des troupes après la bataille ;
et  les  mémoires  des  Conseillers  porteurs  de  propositions  pour
pallier  le  manque d'esclaves qui  s'amoncelait  sur son bureau, il
était tenté de convoquer la souris. Pourtant, il ne se résolvait pas à
l'appeler  près  de  lui  en  tant  que  Médecin  Royal.  Il  voulait  sa
poupée-chérie, pas le Docteur Markan austère et professionnelle.
Et surtout, il refusait qu'elle le regardât comme une malheureuse
créature blessée et souffrante, à la fois pour mieux enflammer son
désir et flatter son propre orgueil.

 Il  ravala  ses  douleurs  avec  un  verre  de  vin  et  se  résigna  à
attendre  encore  un  peu.  D'ici  deux  heures,  le  service  de  nuit
d'Oulichnitza prendrait fin; il devrait se décider avant car il n'avait
aucune envie d'envoyer Gayos ou Meli Ha lui chercher son jouet
préféré.  L'un  l'appréciait  beaucoup  trop,  et  l'autre  pas  assez.  Il
avait  remarqué  sans  peine  la  hargne  latente  de  la  superbe
Caihusienne, et ne voulait pas lui mettre insecte en bonnet en lui
en  faisant  le  reproche.  Meli  Ha  ne  devait  se  douter  de  rien
concernant sa relation particulière avec Aldanor, protégée par le
secret  dont  ils  s'entouraient.  Mais  l'aristocrate  nourrissait  une
espèce  d'acrimonie  intestinale,  instinctive,  pour  la  doctoresse,
après  tout  si  différente  d'elle-même,  et  de  laquelle  il  préférait
préserver sa poupée, au moins jusqu'à l'exécution de son plan. 

Quant à Gayos, cette soi-disant amitié l'exaspérait. Il avait plus
d'estime  pour  l'adolescent  qu'il  n'en  manifestait,  et  lui
reconnaissait  une  nature  loyale  et  droite,  fidèle  à  ses
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attachements.  Le  Dieu  Roi  n'ignorait  pas  que  son  valet  était  la
créature la plus proche de lui dans ce campement, et donc la plus à
même  de  conjecturer  son  plan  contre  l'Estivienne  dodue.  Que
ferait-il,  s'il  réalisait  que sa  fameuse amie courait  un tel  risque
auprès  du  monarque  qu'il  servait?  Sans  doute,  le  domestique
prendrait  le  parti  d'Aldanor contre son Roi.  Astucieux comme il
l'était, il trouverait un moyen d'empêcher l'anéantissement de la
vertu  et  de  l'honneur  si  chers  à  la  poupée   sans  trop  se
compromettre.  Il  fallait  se  dépêcher.  Cette  réflexion le  décida  à
faire  appeler  Aldanor,  sitôt  finis  les  rapports  strictement
militaires.  Les  phrases  ampoulées  et  jargonnantes  de  ses
Conseillers attendraient qu'il se soit un peu amusé. 

Oulichnitza,  les  yeux  dans  le  vide,  s'ennuyait  ferme  sous  le
vestibule et se rappelait pour se distraire les hymnes guerriers et
lyriques des incomparables trasnètes d'Erevo. Dans son esprit, les
poitrines et les gorges des puissants aèdes guerriers vibraient des
brutales  mélopées  qui  narraient  les  exploits  érévites  contre  les
ennemis des Divins ou les créatures ignobles de la Sombre Forêt.
Elle fredonnait à mi-voix, essayant de se concentrer sur les paroles
pour ne pas entendre la voix enjouée et rieuse d'Hélias l'appeler
comme en songe. Ce fut celle d'Anverion, bien réelle, qui la tira de
sa torpeur, et la fit bondir sur ses pieds. Peut-être que son ami, las
de travailler, aurait envie d'un verre et d'une conversation légère?
Non,  il  ne  voulait  finalement  que  le  Docteur  Markan,  d'ici  une
vingtaine  de  minutes,  et  Oulichnitza  retourna  rêvasser  aux
mélodies gutturales de sa lointaine patrie, avant d'aller chercher
Aldanor.

Elle  la  trouva  sous  l'ancien  pavillon de  Geneio,  en  train  déjà
d'ôter sa blouse, les nattes défaites, prête à se coucher sur un lit de
camp élevé dans le salon. Devant l'air surpris de la Capitaine, elle
expliqua:

- Il n'y a qu'un seul lit dans la chambre, et une femme honnête
ne dort pas chez un mâle, si cher que me soit Temox.

-  Votre  honnêteté  ne  risque  pas  grand-chose  avec  Temox,
s'amusa Oulichnitza.
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-  Certes  non,  fit  Aldanor  sur  le  même  ton  en  haussant  les
sourcils. Mais c'est un principe, c'est ainsi.

Elle soupira, plus sérieuse.
-  Il  faut  se  tenir  à  ses  principes,  surtout  lorsqu'ils  sont...

astreignants. J'imagine que je vous parais encore ridicule?
- Non. Nous dirons que nous avons chacune nos principes.  Et

j'avoue que si je trahis les miens, je m'en trouve mal à chaque fois.
Enfin... Son Altesse veut vous voir, d'ici quelques minutes.

Aldanor se rapprocha d'Oulichnitza qui s'était voûtée.
- Souffrez-vous, Capitaine? Si c'est le cas, vous savez que je suis

également là pour les membres de la Garde, et pas uniquement
pour leurs atteintes physiques.

- C'est gentil, Doc', mais c'est une matière à laquelle je ne crois
pas que vous connaissiez grand-chose...

Un élan subi poussa Nitza à se confier tout de même, peut-être
le sourire engageant d'Aldanor qui reboutonnait sa blouse, peut-
être le cocon confortable du pavillon organisé par l'excellent goût
de Geneio.

- En réalité, je m'étais promis de ne jamais m'attacher, à aucune
créature,  à  part  Anverion  et  Mektaion.  Et  maintenant  j'ai...
quelqu'un en tête. C'est plutôt physique entre nous, mais, je ne sais
pas... Elle me manque.

- Peut-être n'est-ce alors pas juste physique. Cette personne a
sans  nul  doute  d'autres  mérites  si  vos  pensées  trahissent  vos
principes. S'agit-il bien de vos pensées, ou de votre cœur?

- Je ne suis pas amoureuse! s'indigna la guerrière.  Je pense à
elle, c'est tout.

-  Il  n'y  a  ni  faiblesse,  ni  déshonneur à  être  amoureux,  Dame
Oulichnitza.  Tant  que  l'on  respecte  l'autre  et  soi-même.  Au
contraire, cela vous donnera de la force, de la grandeur.

- Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre que mon Roi pour cela,
rétorqua-t-elle,  brutale,  en  s'écartant  de  sa  confidente  d'une
reculade abrupte. Je n'aurais pas dû en parler.

-  Vous  avez  bien  fait,  je  pense.  Puisque  vous  êtes  aussi
véhémente,  cela  signifie  forcément  quelque  chose.  Vous  saurez
bientôt  quoi,  et  je  suis  prête  à  l'entendre  si  vous  le  souhaitez.
Après tout, vous avez entendu mon point de vue sur la question.
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- Ne le dites à personne, hein, que je me comporte comme une
môme décervelée devant un bol de fraises à la crème.

Aldanor s'illumina à l'idée d'Oulichnitza haletant devant un bol
de fraises à la crème, et la rassura sur le secret qu'elle avait déjà
juré à Wareegga. Puis elle la suivit vers le pavillon d'Anverion, dont
seul le bureau lançait par la fenêtre des éclats de lumière dansant
dans la nuit opaque. Il entendit arriver les deux femmes, et reposa
son rapport en grommelant. Ses douleurs le lançaient toujours, et
il n'était pas parvenu à terminer ses annotations dans les temps.
Sa poupée serait bientôt là, et il ne pourrait pas en profiter à loisir.
Peut-être  après  tout  devrait-il  la  voir  comme  médecin,  lui
demander  quelque  chose,  un  massage  pourquoi  pas,  comme  à
Atla...  Mais  non,  il  ne  pouvait  pas  pleurnicher  devant  elle  s'il
voulait  la  fasciner.  La  tactique  fonctionnait  assez  bien  pour
l'attendrir, mais maintenant qu'il avait obtenu son cœur, c'était son
corps qu'il fallait embraser. Il termina d'un trait son verre et en
sortit un autre de ses coffres. Il avait envoyé Gayos se coucher tôt,
pour en être débarrassé à l'arrivée de sa proie. 

Anverion se carra dans son fauteuil, son regard impatient rivé
aux rideaux azurés qui devaient d'une minute à l'autre s'ouvrir sur
l’objet de sa convoitise.  La moire frissonna quand elle se faufila
enfin entre les fronces qui retombèrent lourdement, s'agglutinant
derrière sa silhouette agenouillée.

- Bonsoir, Votre Altesse. Comment va votre main?
- Aussi bien que le reste, ma poupée. Tout à fait assez agile pour

vous pincer si vous n'êtes pas sage.
- Je serai aussi sage que d'habitude, Votre Altesse.
-  Certaines  de  vos  sages  habitudes  me  contrarient  à  l'excès,

pourtant.
Il entendit Oulichnitza quitter le salon où elle s'était attardée, et

se détacha de son siège pour marcher sur  la doctoresse.
-  J'aimerais  tant  que  vous  y  renonciez,  comme  vous  avez

renoncé à cette coiffure stupide, à ce que je vois.
Il  se  pencha  vers  elle  pour  la  harponner  d'un  bras  avide  et

l'attirer à lui. Ses douleurs semblaient s'atténuer, ou du moins se
laisser oublier au contact de sa poupée.
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- J'étais sur le point d'aller dormir, Votre Altesse. Il est fort tard,
et...

Il lui ferma la bouche d'un baiser vorace en l'écrasant contre son
torse.  Hors  de  question  désormais  de  se  plaindre  de  ses
souffrances,  qu'il  avait  remisées  dans  un  coin  lointain  de  son
esprit  au  profit  de  cette  ivresse  étrange  qui  s'emparait  de  lui
auprès  de  la  doctoresse.  Restait  ce  maudit  rapport,  le  dernier,
épais de plusieurs rouleaux couverts de la petite écriture serrée
d'un capitaine d'archerie. 

-  Si  Votre  Altesse  va  bien,  je  vais  retourner  à  mon pavillon...
hasarda Aldanor comme leurs lèvres frémissantes se détachaient.

- Dans ce cas, Mon Altesse vous pincera, répliqua-t-il d'un ton
acerbe. Il n'est même pas minuit, voyons.

-  Après  une  telle  journée,  même  Votre  Altesse  devrait  être
couchée, le sermonna-t-elle de sa voix professionnelle.

- Ah, si c'est une invitation, c'est autre chose.
Le Roi se lécha les babines et la laissa aller.
- Prenons au moins un verre, voulez-vous?
Sans attendre sa réponse, il se servit puis la servit en personne à

la cruche de cristal que Gayos avait le plus grand mal à conserver
intacte  lors  des  déplacements  cahotants  de  l'armée.  Il  retourna
s'installer  derrière son bureau et proposa d'une voix amène de
courtisan virtuose au sourire un peu vicieux. 

- Mais asseyez-vous donc.
La pièce ne comportait qu'un seul siège. 
Les  invités  d'Anverion devaient  s'y  tenir  debout,  excepté  lors

d'entretiens  particulièrement  longs  ou  intéressants,  durant
desquels  on  aboyait  à  Gayos  de  ramener  une  chaise  depuis  le
salon. L'Estivienne mutine ne se laissa pas démonter et s'installa
sans hésiter sur les genoux du Dieu, ravi de l'initiative. Il baisa son
cou pour la récompenser, et l'enlaça de son bras gauche, sur lequel
elle ne put s'empêcher de jeter un œil averti.

-  Arrêtez  ça  de  suite,  grommela-t-il  comme  elle  saisissait  sa
paume  bandée.  Je  ne  veux  pas  de  médecin,  je  veux  ma  petite
chérie.

- Raison de plus pour que je m'inquiète pour mon Roi adoré et
les belles mains que j'aime tant sur moi, avoua-t-elle d'un ton très
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doux.
Elle  examina  la  solidité  du  tout,  l'absence  de  rougeurs,  de

chaleur ou de gonflement, et termina par un baiser tendre et léger
sur le dos de la main blessée. Puis elle s'abandonna contre lui en
sirotant  son  vin  à  petites  gorgées.  Ils  restèrent  silencieux  et
songeurs  un  instant,  Aldanor  se  morigénant  de  l'audace  de  sa
réponse et Anverion s'en réjouissant, puis le Roi reprit la parole:

-  J'ai  eu  des  nouvelles  de  Messire  Reginken  par  le  courrier
d'hier.  Je  l'avais  envoyé  dans  votre  province  natale  et  il  en
reviendra  sous  peu.  Il  est  passé  dans  votre  famille  durant  son
voyage, et votre père prouve une fois de plus la fermeté de son
allégeance en envoyant ses contingents rejoindre mon armée.

- Je ne suis pas étonnée, assura-t-elle en se redressant un peu
avec fierté. Mon père est votre plus loyal serviteur. Et le capitaine
de  ses  troupes  est  un  guerrier  extrêmement  brave.  Messire
Tamzaner a enseigné le maniement des armes à mes trois frères,
et même quelques rudiments à ma sœur et moi.

-  Vraiment?  Vous  savez  manier  l'épée,  vous,  ma  douce  et
aimante petite poupée?

- Rassurez-vous, Votre Altesse, j'ai tout oublié.
- Je me sens tout de suite plus en sécurité, plaisanta Anverion.

Mais vous savez manier la lancette, ajouta-t-il avec un haussement
de sourcils en étendant la jambe qu'elle avait poignardée le jour de
leur  rencontre.  Quoiqu'il  en  soit,  ce  n'est  pas  à  ce  Sire  que  le
commandement  des  troupes  a  été  confié.  Vous  serez  heureuse
d'apprendre que c'est votre frère Cham... Chamka...

- Chamchaek?!
-  C'est  cela.  C'est  lui  qui  conduira  les  Estiviens  qui  nous

rejoindront sous peu.
- Cham'? Mais...
Aldanor  vacilla  dans  les  bras  du  Dieu,  abasourdie,  comme

assommée par la  révélation. Son petit  frère,  ici? À la guerre,  en
présence d'Anverion? Non, c'était absurde, jamais Père... Si, après
tout, Père l'avait bien laissée partir, elle... Chamchaek n'était plus le
môme agaçant qui la suivait partout pour lui tirer les cheveux. Il
devait à n'en pas douter mériter cet honneur, mais impétueux et
fier comme il était devenu, ses rapports avec le divin monarque
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seraient  difficiles.  Il  faudrait  les  raisonner  souvent,  ces  deux-là,
songea-t-elle.

-  Vous ne semblez pas tout  à fait  satisfaite à  l'idée de revoir
votre frère, remarqua-t-il d'une voix tendre en caressant sa joue.

- Le revoir m'emplit de joie, Votre Altesse, mais je suis inquiète...
Imaginez que Son Excellence le prince Mektaion décide de vous
rejoindre à la guerre et de combattre à vos côtés...

- Je le renverrai jusqu'au Palais d'un seul et  formidable coup de
pied dans son divin arrière-train, répliqua Anverion. Je comprends
votre inquiétude, mais votre père a jugé votre cadet à même de
commander un bataillon. Ne vous en faites donc pas, roucoula-t-il.
J'essaierai même d'être gentil avec les vôtres, allez.

Elle se pelotonna à nouveau contre son torse et ferma les yeux,
rêveuse. Un régiment de compatriotes, son petit frère et son Roi
adoré gentil, au fond, que pouvait-il arriver de mieux? Elle se prit à
sourire et leva un regard enjôleur vers le divin monarque.

- Ne t'avise pas de me regarder comme ça, gronda-t-il dans un
râle, et embrasse-moi tout de suite.

Elle  s'empara  de  ses  lèvres  et  lui  offrit  un  baiser  dont  la
tendresse convulsait de passion. Sans qu'elle ne pût se retenir, les
caresses de sa bouche et de ses mains devenaient de plus en plus
sensuelles et elle avait toutes les peines du monde à s'arrêter, à se
reculer ou à le  repousser quand elle  l'embrassait  et  l'embrasait
ainsi d'un désir puissant. 

Était-elle enfin mûre pour son lit? Anverion se posait la question
alors qu'elle chancelait et se serrait  contre lui, la tête contre son
épaule, leurs cœurs battant au même rythme envolé, affolé. Non,
encore  trop  de  pudeur  et  de  principes  à  combattre,  mais  ses
attitudes les plus récentes auguraient bien. Et puis, au fond, il n'y
avait  pas d'urgence à se satisfaire d'elle.  Comme il  ne  laisserait
aucune  chance  à  son  cœur  meurtri  et  son  âme  souillée  après
l'avoir  prise,  autant  profiter  encore  un  peu  d'elle  avant  de  la
rendre folle de honte et de désespoir. Il lui restait chaufferettes,
catins, ambitieuses de tout genre pour ses plaisirs charnels, et la
poupée pour se distraire. 
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À l'idée de se distraire, le méchant rapport des archers lui revint
en tête. 

-  Ma  petite  chérie,  murmura-t-il.  Il  me  reste  un  rapport  à
terminer.

- Je comprends, Votre Altesse. Je vais vous laisser travailler et...
Elle esquissait à peine un mouvement de départ qu'il la coupa

d'un aboiement :
- Non! Restez avec moi, le temps que je le termine. Prenez donc

un livre si vous le souhaitez, dans cette étagère, là, et attendez que
j'en aie fini. Vous nous resservirez aussi, pendant que vous serez
debout.

Elle  s'exécuta  et  parcourut  de  l'index les  nombreux ouvrages
emportés par le divin monarque. Serties de cuir damasquiné ou
cousues toile rêche, les reliures les plus variées s'échelonnaient le
long  du  rayonnage  en  un  étonnant  corpus  aux  thématiques
disparates.

- Vous cherchez quelque chose en particulier? demanda le Dieu
Roi.

- Pas spécialement, sauf si vous avez Théories et méthodes de la
chirurgie du rachis chez le patient Incarné, railla-t-elle.

- Fichtre, voilà qui est ennuyeux, je l'ai laissé au Palais. Il faut
dire qu'à force de le relire, je le connais de fait par cœur.

Aldanor gloussa,  puis revint à la bibliothèque, s'arrêta sur un
volume qu'elle extirpa avec difficultés, et retourna s’asseoir sur les
genoux d'Anverion qui tenait déjà son rapport à la main.

- Ah! Le Mythe des ères.  Excellent choix,  ma poupée...  Je n'en
aurai pas pour si longtemps avec mes scribouillages que vous avec
les vers du grand Poète. ''Ô belle crains Amour, qui n'est point né
des Dieux, Il  en est peut être Un, fatal et radieux, Dont la pensée
farouche  et  la  parole  suave,  Te  délient  malgré  toi  de  tes  nobles
entraves...2'' On le croirait écrit pour vous, n'est-ce pas?

- Livre dix-huit, chant six. Il a toujours résonné à mes oreilles
comme  un  avertissement.  Je  sais  gré  à  Votre  Altesse  de  me  le
remettre  en mémoire,  répliqua-t-elle  avec  malice  en ouvrant  le
livre épais à la couverture richement ornée.

2 Inspiré de Victor Hugo, Le Groupe des Idylles - La Légende des siècles 
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Elle se nicha au creux de l'épaule du Roi qui se remit au travail,
et  parcourut  les  vers  sans  âge  dont  le  rythme  et  les  rimes
l'emportaient  vers  des  rivages  antiques  et  purs,  la  berçaient
mollement,  doucement,  à  la  lueur  mourante  des  chandelles  du
divin monarque. La tête posée contre son torse rassurant, enlacée
chaudement contre la douce vibration de sa respiration paisible et
régulière, au milieu de la nuit, ses paupières se fermaient malgré
elle. 

Elle dormait depuis près d'une heure lorsqu'Anverion termina
son  rapport  et  réalisa  que  sa  compagne  avait  plongé  dans  le
sommeil. Avec un sourire réjoui, il jeta les rouleaux sur le bureau
et  la  souleva sans  la  réveiller  pour  l'emporter,  avec  précaution,
vers  son  alcôve  de  toile.  Il  la  déposa  sur  le  lit,  ôta  ses  bottes,
chemise et ceinturon. Il se contempla un instant torse nu dans le
miroir,  avec  un  regard  mauvais  pour  les  multiples  rougeurs  et
bleuissements qui s'étalaient affreusement sur son corps sculpté,
puis  il  se  retourna.  Aldanor dormait toujours,  malgré  sa blouse
encore  bien  trop  boutonnée,  ses  chaussures  fatiguées  et  les
cheveux qui lui pendaient sur le visage. Elle était tout de même
mignonne, lui accorda le Dieu en avisant sa proie. Quel dommage
qu'elle fût si prude et rebelle. Sans cette vertu et cette punition à
infliger, elle aurait fait une maîtresse tout à fait passable. 

Il  s'allongea  près  d'elle,  appuyé  sur  un  coude,  la  regardant
encore,   hésitantnsur  la  conduite  à  tenir.  Il  aurait  ardemment
voulu tenter quelque chose, mais craignait qu'elle ne prît la fuite
sitôt réveillée, et de perdre l'occasion de passer une nuit de paix et
de  douceur  auprès  d'elle.  Finalement,  il  l'enlaça  avec  d'infinies
précautions,  se  colla  contre  son  corps  chaud  et  moelleux,  puis
posa la tête sur l'oreiller brodé. Comme par instinct, Aldanor se
lova entre ses bras en soupirant:

- Anverion...
Il retint un ricanement. Fort bien. Il hantait déjà ses nuits, au

moins en songe. Il avait envahi son esprit; cela augurait bien du
corps.  Il  l'embrassa  sur  le  front,  se  gorgea  de  l'odeur  de  ses
cheveux,  et  ferma  les  yeux.  S'il  s'enivrait  autant  du  goût  de  sa
bouche et du parfum de sa peau, l'arôme de ses seins et la saveur
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de son sexe promettaient des extases encore plus puissantes... Il
s'endormit  en  rêvant  d'une  Aldanor  nue  et  gémissant  sous  ses
caresses. 

Dans la chambre embuée des rayons de lune qui sinuaient par
les interstices de la toile, le Dieu se réveilla en sursaut vers quatre
heures du matin, s'étant retourné dans son repos sur son genou
droit, perclus de contusions. Vivement redressé sous le coup d'une
douleur fulgurante, il tira sa compagne du sommeil paisible dans
lequel elle était plongée. Elle entrouvrit des yeux hagards.

- Votre Altesse? Qu'est-ce que...? 
- Ce n'est rien, ma poupée, rendormez-vous.
Il raffermit son étreinte sur elle, voulut lui baiser le front, mais

elle tournait la tête en tous sens, cherchant tout autant à échapper
aux diversions du Roi qu'à reconnaître les lieux.

- Où sommes-nous? Par Iwa, qu'est-ce que j'ai fait? s'alarma-t-
elle.

-  Vous  vous  êtes  endormie  dans  mon  bureau  et  je  vous  ai
emmenée ici, ma chérie. Vous y dormiez plus à l'aise.

- Avec vous?!
Anverion se délectait des troublantes ondulations nerveuses du

corps  de  sa  proie,  qui  louvoyait  de  plus  belle  contre  lui  pour
échapper à ses bras.

- Eh bien oui, avec moi. C'était fort agréable, je vous assure.
- Mais, non! Une femme honnête ne partage pas le lit d'un mâle!
- Tout de suite, la taquina le Roi. Je ne vous ai pas touchée, ma

poupée, voyons.
- Vraiment? ironisa Aldanor qui s'arracha à lui dans un spasme,

furieuse  contre  eux  deux.  Je  suppose  que  vous  m'avez  portée
jusqu'ici  à la seule force de la  pensée et placé votre épée entre
nous deux pendant que nous dormions?

Elle s'était redressée sur son séant et tentait de s'extirper du lit,
mais Anverion, lui, s'était rallongé de tout son long, les mains sur
la nuque, et avait étendu ses jambes pour lui bloquer le passage. À
moins  de  lui  passer  dessus,  elle  ne  pourrait  pas  descendre  de
l'immense baldaquin, plaqué à la toile de son côté.

- Votre Altesse! Laissez-moi passer, s'il vous plaît!
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- Embrassez-moi, susurra-t-il d'une voix très basse.
- Votre Altesse!
- Embrassez-moi.
- C'est une taxe de passage, je suppose, soupira-t-elle, avant de

déposer un baiser furtif sur les lèvres du Roi.
Il en profita pour saisir sa nuque, la retourner sur le matelas et

se jucher sur elle d'un seul élan.
- Pas exactement. Disons que c'est un commencement.
Il passa sa main libre sous ses reins et l'embrassa férocement,

tâchant d'écarter ses jambes avec son genou pour mieux se coller
contre son bassin, et étouffant sa poitrine voluptueuse contre son
torse.

- Non!
Le  corps  pesant  du  Roi  la  rivait  au  matelas,  et  bloquait  les

convulsions  de  ses  hanches.  Elle  n'avait  pour  défense  que  ses
petites mains éperdues agrippées aux épaules d'Anverion.

- Votre Altesse! Vous m'aviez promis de rester chaste!
-  Arrête,  Aldanor.  Je  sais  que  tu  en  rêves  aussi,  grogna-t-il,

enfermant d'une main ses poignets pour l'immobiliser tout à fait,
et emprisonnant de l'autre un sein redressé par la cambrure qu'il
lui imposait.

- Non! Vous n'en savez rien du tout!
Il  aguicha  le  téton  sous  le  tissu  de  la  fâcheuse  blouse  et

embrassa la joue rougie de sa compagne, avant de murmurer à son
oreille :

- Je t'ai entendue... Tu gémissais mon nom durant tes rêves.
À l'étonnement déconfit du divin monarque, elle éclata de rire.
- Ce n'est pas de cette... de ça dont je rêvais. Je vous ai vu en rêve,

c'est vrai, mais... Enfin, mes pensées ne vous intéressent pas, quoi
qu'il en soit.

-  Tout  ce  qui  me  concerne  m'intéresse,  ma  poupée-jolie,
répliqua-t-il  en  relâchant  sa  prise,  déconcerté  par  son  hilarité,
pour s'allonger sur le flanc. Dites-moi donc.

- Eh bien, vous étiez sur le champ de bataille, seul, et entouré
d'ennemis. En quelques coups de griffes ou d'épée, vous les aviez
mis à terre, mais ils vous avaient blessé, gravement. J'ai couru vers
vous  pour  vous  venir  en  aide,  et  c'est  sans  doute  là  que  vous
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m'avez entendue vous appeler. Vous voyez que cela n'a rien de très
sensuel. Par bonheur, j'ai pu vous soigner et vous faire ramener ici,
dans votre pavillon, continua-t-elle d'une voix un peu mutine, et
vous étendre sur votre lit, comme ça, démontra la doctoresse en
appuyant sur le torse de son Dieu pour l'allonger sur le dos.

- Voilà qui est mieux que les ennemis, sourit ce dernier en se
laissant manipuler.

- Vous étiez couvert de blessures, et il me fallait réexaminer les
soins que je vous avais prodigués, aussi j'ai ôté votre chemise...

Elle  laissa  courir  ses  doigts  le  long  des  pectoraux  exposés
d'Anverion.

- Mais il y avait une plaie qui m'inquiétait beaucoup, juste là.
L'index d'Aldanor courut sur l'épaule opposée et la gratifia d'une

rapide griffure.
- J'ai dû me pencher sur vous pour la voir de plus près, ajouta

l'Estivienne espiègle en joignant le geste à la parole et en inclinant
sa  tête  au  dessus  de  la  légère  marque  rouge  qu'elle  lui  avait
infligée.

- Mais je n'étais pas encore assez près, alors, il m'a fallu, hop,
vous enjamber comme ceci.

Le ton de plus en plus ingénu et malicieux de sa poupée affolait
le Roi, qui espérait bien vivre dans la réalité une fin jouissive à ce
récit troublant. Elle lui mordilla l'épaule, puis remonta le long de
son cou, à cheval au-dessus de lui,  tout en prenant bien soin de
garder les cuisses tendues pour éviter tout contact avec le sexe du
divin monarque, dur comme le marbre et collé à son ventre, qu'on
devinait sous ses pantalons.

- Et ensuite? demanda-t-il d'une voix pressante.
- Ensuite...
D'un sursaut, elle mit à profit le trouble lascif de son amant pour

descendre du lit,  pirouetta sur elle-même et se colla contre l'un
des murs de toile, rieuse et victorieuse.

-  Ensuite,  mon  cheval  est  arrivé,  il  voulait  douze  pièces  de
bronze  pour  s'acheter  des  gants  verts,  et  nous  nous  sommes
disputés, car j'ai refusé. Vous rendez-vous compte! Du vert, pour
un bai... Mais heureusement, ça n'était qu'un rêve. J'espère qu'en
réalité, mon cheval a meilleur goût que ça!
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- Contrairement à sa cavalière, grogna Anverion joué, qui elle a
le mauvais goût de me repousser et de s'amuser de moi.

Il se leva d'un bond et marcha sur elle. Elle voulut s'enfuir vers
le bureau, mais il l'arrêta au montant de la porte, renfermant sa
paume sur son poignet délicat où palpitaient les veines fébriles de
sa proie. Il  saisit son visage entre ses mains,  et l'embrassa avec
une douceur incomparable.

- Va-t'en, murmura-t-il d'une voix rauque de désir et de rage.
Ses  doigts  se  crispèrent  autour  de  son  visage  alors  qu'il

l'embrassait encore, tout aussi légèrement.
- Avant qu'il ne nous arrive malheur, va-t'en, rugit-il. Va-t'en!
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Chapitre 21
Mots doux

Au  lever  du  jour,  insensible  à  la  magnificence  des  premiers
rayons d'un soleil  fauve,  qui s'enlaçaient et resplendissaient sur
les  pierres polies  de  la  Tour  des Divins,  jouant  par  les  arcades
ouvragées  et  les  fenêtres  sculptées,  Ascanthe  se  hâtait  vers  les
appartements  de  Mektaion.  La  funeste  nouvelle  arrivée  par  le
courrier du soir, annonçant le trépas de Geneio et la nomination
d'un nouveau Premier Médecin, devait lui être transmise au plus
vite.  Et surtout par ses soins.  Hors de question de laisser à son
infecte belle-sœur le plaisir de traumatiser encore son neveu en
lui  annonçant,  avec  toute  la  perversité  brutale  dont  elle  était
capable, la mort de la chère vieille barbe. 

Il faudrait se renseigner sur sa remplaçante, tout en l'inscrivant
au registre des grands serviteurs de la Maison du Roi, songea le
Prince, mais rien que son nom lui réchauffait le cœur. Une Markan
si près d'Anverion, cela le rassurait quelque peu. Lui aussi, comme
son  frère  Hallouís,  avait  entendu  leur  grand-mère  vanter  la
bravoure  et  l'indéfectible  loyauté  de  cette  famille  estivienne,  et
leur  réputation  demeurait  excellente.  Mais  la  perte  de  Geneio
l'atteignait avec violence. Il avait toujours tenu en grande estime le
Seigneur Docteur, courtois, brillant et dévoué, et supportait mal sa
mort  tragique.  Mektaion  la  supporterait  avec  bien  plus  de
difficulté, étant très attaché aux deux vieillards qui le soignaient. 

- Mon Oncle! s'exclama le grand enfant en robe de chambre en le
voyant entrer chez lui. J'ai fait un rêve affreux!

- Tu es déjà réveillé, toi?
- C'est parce que j'ai fait un rêve affreux!
- Dans ce cas, on appelle ça un cauchemar, mon cher Mektaion.

Raconte-moi donc,  lui  proposa-t-il  en avançant de quelques pas
vers le  Prince tourmenté,  assis  en tailleur sur l'épais  tapis  vert
d'eau qui recouvrait entièrement le sol de son antichambre.
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- Alors il y avait Anverion, et plein, plein de méchants ennemis
autour de lui et il les tuait tous, tchac, tchac mais il était blessé
alors une femme courait vers lui en criant Anverion, Anverion, et
elle  le  prenait  dans  ses  bras  mais  d'un coup  il  disparaissait  et
c'était la femme qui était blessée, beaucoup, beaucoup, déclama-t-
il d'une seule traite, ses mots nerveux se bousculant hors de ses
lèvres tremblantes.

Ascanthe s'installa dans le fauteuil en face de Mektaion et se prit
à songer. Se pouvait-il que ce fût un rêve envoyé par les Dieux? Il
savait  d'expérience  que  les  Divins  y  étaient  fort  sensibles,  en
raison  de  leurs  liens  avec  l'Autre  Royaume.  Son  second  neveu,
grâce à son esprit simple et sa logique enfantine, y était d'autant
plus réceptif. Avait-il vu l'avenir de leur divin monarque? Anverion
courait-il  le  danger  de  disparaître?  N'était-ce  qu'une  illusion
envoyée par un Dieu jaloux?

- La femme de ton rê... de ton cauchemar, la connaissais-tu?
- Nan.
- Te souviens-tu de son apparence?
-  Elle  avait  de  jolis  cheveux,  constata  le  jeune  prince  après

réflexion. Marron rouge.
S'agissait-il  d'une  ennemie  d'Anverion?  Sa  présence  était-elle

responsable  de  sa  disparition?  Ascanthe  aurait  voulu  en savoir
plus, sans alarmer Mektaion, déjà inquiet, qui se tordait les mains
et s'était mis debout en face de lui. Soudain, lui vint une idée.

-  Lorsque tu  as  vu  Anverion être  atteint,  puis  disparaître,  tu
étais triste, n'est-ce pas?

- Voui.
- Et quand tu as vu la femme blessée?
- Aussi.  Elle voulait juste s'occuper de lui, tu sais, et elle avait

mal, très mal.

Cette  compassion  ressemblait  bien  à  son  doux  et  sensible
Mektaion, mais si c'était un rêve de l'Autre Royaume, sans être un
piège tendu par un autre Dieu, il aurait ressenti au moins de la
colère contre un agresseur de son frère adoré.

- Est-ce que c'était un rêve prévomitoire?
Ascanthe ne put s'empêcher de sourire.
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- Je ne crois pas. Surtout que l'on dit prémonitoire. Je pense que
c'était juste un cauchemar, Mektaion. Ou bien que tu as rêvé du
destin de cette femme et pas de celui de ton grand frère. Tu n'as
pas de souci à te faire pour lui.

- Mais elle? Elle va être blessée, alors? Je ne veux pas!
-  À  la  guerre,  les  gens  se  blessent,  ou  pire,  mon  petit.

Justement... Il faut que je te dise quelque chose.

Dans  ses  appartements  d'Esc'Tag,  l'Alcade  Hélias  rassemblait
ses cheveux roses en chignon sévère, et faisait briller son insigne
de Haute Justicière avant d'aller défier le Seigneur Simar Hein, le
nouveau gouverneur de la Cité. Depuis que justice avait été faite
contre les derniers rebelles errant sur le domaine, il lorgnait avec
méchanceté du côté de Zauriel, la veuve de son prédécesseur, et de
leur fille Taa'lag,  toujours cloîtrées volontaires dans la Tour des
Dames. Lors de son séjour, le Dieu Roi avait refusé leur expulsion,
mais n'avait donné aucune directive à leur sujet. Simar rêvait de
les faire au moins emprisonner, mais puisque le divin monarque
ne les avait pas jugées coupables de rébellion contre lui, Hélias s'y
opposait  sans  appel.  Elle  réclamait  un procès  en bonne  et  due
forme pour les deux Incarnées tremblantes et isolées du monde, et
espérait  leur gagner le  droit  de demeurer chez elles.  Il  faudrait
sans doute aller plaider leur cause jusqu'à la Haute Cour de Capoïa
Sympan, songea-t-elle en terminant ses apprêts. La perspective lui
glissa un doux sourire. Il y avait là-bas une belle Dame chère à son
cœur. 

Oh,  elle  aurait  aussi  aimé  rejoindre  la  fougueuse  Oulichnitza
plus à l'Ouest, puisque sa mission à Esc'Tag était désormais finie,
mais la féroce Érévite l'avait sans doute déjà oubliée. Le destin de
Zauriel et Taa'lag dépendait d'elle. Décidément, la capitale offrait
de  multiples  avantages:  le  parachèvement  de  son  ouvrage,  le
sauvetage de deux Dames en détresse, et la charmante amie qui lui
écrivait  de tendres billets,  glissés dans le  fourreau de sa dague,
qu'elle trouvait au réveil. Pas tout à fait le style de Nitza, ce genre
de petites attentions, ajouta-t-elle en pensée, comparant ses deux
amantes.
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-  Mais  je  suis  nulle  pour  les  petits  mots  doux,  ronchonna
l'Érévite pour Aldanor, élue à la fin comme confidente privilégiée
de ses problèmes de cœur, et qui lui conseillait d'écrire à sa bien-
aimée.

Les deux femmes chevauchaient botte à botte sous le soleil de
l'après-midi, entre un Anverion sinistre et mutique à l'avant et la
carriole des Érudits  derrière elles, où Temox somnolait déjà. 

- Vous diriez quoi, vous? invoqua une Oulichnitza en proie au
funeste et dévorant mal d'inspiration.

- Peu importe, la lettre doit être de votre main, de votre style,
sinon,  jamais elle  ne la  croira sincère.  Soyez spontanée.  Que lui
diriez-vous si elle était là, à ma place?

La  Capitaine  se  ploya  vers  sa  voisine  dans  une  voluptueuse
torsion du buste en ronronnant:

- Je vais te...
- Trop spontané. Excepté ce genre là?
-  C'est  le  seul  genre  que  je  connaisse,  répliqua  la  guerrière

farouche en se rétablissant sur sa selle.
Aldanor s'égaya, puis reprit à voix plus basse.
- Elle vous manque, n'est-ce pas? Dites-le-lui, déjà, dites-lui ce

qui vous manque chez elle.
- Le même genre de chose.
-  Il  n'y  a  pas  que  ça,  Capitaine,  soupira  l'Estivienne.  Pas

seulement  son  corps,  sinon  vous  auriez  déjà  trouvé  une  autre
créature pour vous... vous détendre, c'est cela?

-  Tout  à  fait.  Et  vous,  Doc',  toujours  personne  pour  vous
détendre un peu?

- J'ai d'autres méthodes de relaxation, souffla-t-elle,  les doigts
entortillés  dans  la  crinière  noire  d'Almachar,  en  rêvant  aux
étreintes  d'Anverion  qu'elle  repoussait,  à  leur  frustration
commune.

- Ça a l'air bougrement efficace, la taquina l'Érévite goguenarde
avec une petite bourrade du coude. Vous êtes relaxée comme une
ourse allaitante dont on pille la tanière.

- Merci pour la comparaison. C'est que... avant-hier soir... enfin,
hier-matin,  j'ai  eu,  disons...  des mots,  avec...  quelqu'un.  Cela  me
rend un peu nerveuse.
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- Il y a donc un quelqu'un? Ah, ah! 
-  Je  ne  sais  pas  vraiment  si  on  peut  parler  d'un  quelqu'un,

quelqu'un. Mais il y a... quelqu'un.
- C'est tout à fait clair chez vous aussi, hein?

Aldanor  esquissa  une  moue  aussi  amusée  que  désabusée.
Qu'était Anverion pour elle, au fond? Son Dieu et Roi, son patient,
l'élu de son cœur? Elle avait bien conscience qu'elle était tombée
roide amoureuse du divin monarque, et qu'elle s'enferrait de plus
en  plus  entre  ses  bras.  Mais,  depuis  leur  dernière  altercation,
étouffée  par  l'aube,  elle  réalisait  que  leur  relation  ne  mènerait
jamais nulle part. Elle ne deviendrait pas sa maîtresse, ni dans le
secret de ses draps, ni au vu de tous, et encore moins une épouse.
La  différence  de  rang,  le  manque  total  d'intérêt  financier  ou
politique qu'elle  présentait  en tant que parti,  son métier et son
manque  de  culture  courtisane  les  séparaient  inéluctablement.
Alors, à quoi bon se déchirer, se précipiter vers tant de cruelles
déceptions? 

Cette liaison n'avait ni sens ni avenir, et il faudrait y mettre un
terme,  aujourd'hui  même...  La  simple  perspective  lui  tordait  le
cœur, lui coupait le souffle, lui arrachait les entrailles, mais c'était
le  seul  choix  raisonnable  et  honorable.  Anverion  n'était  pas...
quelqu'un,  quelqu'un,  pour  elle.  Mais  une  dernière  fois...
L'embrasser juste une dernière fois, une dernière soirée avec lui,
lorsqu'il serait de meilleure humeur, après tout. Quelques instants
de plus, pour ne rien regretter, non? 

- Je ne voulais pas vous mettre mal, Doc', reprit Oulichnitza en la
tirant de sa triste songerie.

-  C'est  juste  une  affaire  compliquée,  voyez-vous.  Encore  une
histoire de principes.

Quels  principes  saugrenus  et  éculés  que  ces  histoires  de
virginité  et  de  réputation,  marmonnait  Anverion,  en  tête  de
colonne, pour lui-même, meurtrissant de ses rênes la bouche de sa
monture, en remâchant sa dernière défaite auprès d'Aldanor. Cette
donzelle-là devrait apprendre qu'une femme vaut plus qu'un bout
de peau entre ses jambes, que, pour tous,le mérite s'acquiert à la
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force  de  l'épée  ou  de  l'esprit,  tout  en  disposant  de  son  corps
comme on l'entend. À part dans les régions reculées d'Estivie, qui
jugeait encore les dames sur ce qu'elles font entre leurs draps?  Il
jeta  un coup d’œil  en  arrière.  Voilà  que sa  poupée parlait  avec
Nitza, maintenant. Bon, au moins, son amie serait un bon exemple
de donzelle accomplie sans la moindre frustration charnelle, mais
cette sympathie l'étonnait.  Il avait appris que sa Capitaine de la
Garde  avait  promis sa  protection à  Aldanor  en échange  de  son
engagement au Concours Universel. Il savait que la féroce Érévite
tiendrait  parole,  mais  n'avait  pas  imaginé  que  la  promesse
déboucherait sur ce qui commençait  à  ressembler à de l'amitié.
Oulichnitza avait-elle des vues sur la charmante Estivienne? Non,
de toute façon, elles se ressemblaient trop peu pour faire une paire
vraiment  assortie.  Mais  lui  qui  en  avait,  il  faudrait  trouver  le
moyen de ramener rapidement la souris. 

Pour le moment, c'était sur Cenbron qu'il fallait se concentrer. Il
ne lui restait que quatre jours de marche pour affiner son plan, et
certains  détails  lui  manquaient  encore.  D'autres  restaient
extrêmement  hasardeux,  et  ne  pourraient  pas  être  dévoilés  en
Conseil.  Il fit appeler Nevjernil auprès de lui. Elle ne connaissait
qu'une  partie  du  projet,  mais  peut-être  aurait-elle  un  avis
susceptible d'améliorer cette partie-là, qui justement l'inquiétait.

- Le régiment royal suffira amplement,  je pense,  répondit-elle
lorsqu'il  lui  posa  sa  question.  Un  régiment  de  plus  serait  trop
voyant, et risquerait d'alerter l'ennemi. J'ai sélectionné une garde
d'honneur  de  cinquante  hommes  pour  vous  escorter,  je  vous
remettrai leurs noms ce soir.

- Parfait, Commandante Horvà. Ah, et demain matin, je tiendrai
Conseil avant le départ. Vous y assisterez. Vos soldats seront ravis
d'échapper à l'exercice.

- Bien, Votre Altesse,  se contenta de répondre la Rymdiranne,
masquant sa surprise comme elle masquait toutes ses émotions
depuis bien trop longtemps.

En pénétrant le lendemain dans le pavillon dédié au Conseil, à la
pointe  d'un  jour  rouge  et  tiède,  dans  les  vapeurs  d'une  rosée
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mourante,  Nevjernil  s'interrogeait  encore  sur  les  raisons  de  sa
présence. Sans doute les desseins du divin monarque concernant
Cenbron allaient enfin être complètement dévoilés. Elle avait eu
presque raison. Quelques éléments de stratégie avaient été balayés
d'un ''je m'en occupe'' désinvolte d'Anverion, mais globalement, il
avait  tout  expliqué.  Le  Roi  découvrait  maintenant  au  Conseil
attablé le dernier point de sa méthode pour semer la zizanie au
sein  des  mercenaires.  Nevjernil  avait  reçu  des  directives
concernant  certains  de  ses  hommes,  mais  aussi  elle-même.  On
l'avait chargée d'adresser, en rentrant dans la cité, un signe de tête
ostentatoire à  l'un des capitaines,  dont  la  compagnie  avait  aidé
Rymdir  à  se  débarrasser  d'une  bande  de  pillards  sanguinaires
quelques années plus tôt. Cela suffirait à attirer sur lui la méfiance
des autres.

-  Concernant Oltin,  par  contre,  le  Capitaine des Faucheurs,  je
n'ai  pas  d'idée.  Quelqu'un  saurait  comment  le  compromettre?
reprit Anverion après son exposé.

- Il n'a de liens avec aucune autre province, c'est un Incarné de
l'Ouest  pur,  répondit  le  Général  Jusdan avec  le  sourire  enjôleur
qu'il réservait au Roi. On le dit gourmand de femelles, mais laid
comme il est, il sait bien qu'il doit les payer. Une femme se jetant
sur lui lui paraîtrait suspect.

-  Et  son lieutenant? Y-a-t-il  un moyen de l'atteindre? Il  s'agit
d'un certain... un nom imprononçable... Mazdur Hralb.

-  Un  Estivien  du  désert,  Votre  Altesse,  expliqua  Chenas  en
tordant la lippe. Impossible de les comprendre ou de s'adresser à
eux... Votre Premier Médecin, peut-être, saurait l'approcher.

-  Je  ne  vois  pas  en  quoi  la  présence  du  Docteur  Markan  se
justifierait à Cenbron, aboya Anverion, et encore moins pourquoi
elle irait causer avec un traître.

-  Parce  qu'elle  est  estivienne  comme  lui,  mon  Roi.  Elle  peut
venir  déguisée,  en  soldat,  par  exemple,  aller  lui  reprocher  son
déshonneur  et  sa  traîtrise,  susurra  le  Premier  Conseiller  en
s'inclinant  vers  lui.  Un  genre  de  leçon  de  morale  dont  elle  se
chargera, je pense, avec brio. Peu importe ce qu'elle lui racontera,
au fond, l'important est qu'ils soient vus ensemble.

-  Votre  Seigneurie,  tenta  Nevjernil  avec un respect  contrefait,
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Ald... Le Docteur Markan ne saurait jouer la comédie, et surtout,
elle n'est pas une combattante. Lorsque les armes seront tirées,
elle sera en grand danger.

- Et alors? grommela Chenas.
- Alors ma poupée est d'abord mon Premier Médecin, rétorqua

le Roi, et qui veillera sur ma santé si elle trépasse?
On lança d'autres noms, chercha d'autres méthodes, mais pour

compromettre la compagnie d'Oltin vis-à-vis des autres, accroître
la  méfiance  au  sein  de  l'armée  mercenaire  censée  défendre
Cenbron,  les  pousser à s'entre-égorger,  il  n'y  avait  qu'Aldanor à
même d'approcher le lieutenant Hralb pour le rendre suspect aux
yeux des autres combattants. 

-  Commandante  Horvà,  se  résigna  Anverion.  Je  vous  charge
d'expliquer sa mission au Docteur Markan...

- Votre Altesse, je vous en prie...
Il la fit taire d'un geste autoritaire.
- Ainsi que d'assurer sa sécurité durant tout le temps que nous

passerons à Cenbron. Séance levée.

- Hmpf. Doc Markan est là, Ton Altesse. 
Anverion  venait  à  peine  de  regagner  son  pavillon  à  grandes

enjambées,  et  enfilait  sa  tenue  de  voyage  pendant  que  Gayos
terminait de vider le salon des effets du Roi.  Celui-ci se précipita
dans la pièce principale pour y trouver Aldanor déjà agenouillée,
délicate et moelleuse friandise à ses yeux avides.

-  Vous n'irez pas,  déclara-t-il  sans attendre.  Non,  décidément,
vous direz à la Commandante Horvà que j'ai changé d'avis, vous
n'irez pas. Après tout, vous êtes mon Premier Médecin et vous êtes
là pour me soigner, pas pour...

- Justement, Votre Altesse.
Aldanor releva la tête sans ébaucher le geste de se remettre sur

pied, dans une attitude humble. Elle ne savait pas de quoi parlait
Anverion au juste, mais l'occasion de lancer sa réplique venait de
lui être servie sur un plateau.

-  Justement,  je  suis  votre  Premier  Médecin.  Vous  repoussez
pourtant mes visites, et je crois comprendre vos raisons, mais je
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vous en prie, aujourd'hui il faut que nous nous occupions de votre
main!

Le Dieu remarqua alors Temox juché sur ses genoux douloureux
derrière  elle,  et  les  releva d'un geste  las.  Dricaion était  sorti  et
Gayos  simple  à  expulser  du  pavillon,  mais  en  présence  de  son
assistant, impossible de rien évoquer d'autre que sa santé et son
ennuyeuse fracture. 

- Ma main va très bien. Ce sont d'autres affaires qui m'occupent.
La  doctoresse  allait  riposter  que  c'était  sa  divine  main  qui

l'occupait  elle,  mais  se  souvint  de  la  méthode  de  Geneio  pour
persuader Anverion de se laisser examiner, et répondit en saluant
avec grâce.

-  Fort  bien,  dans  ce  cas  je  retourne  également  à  mes  autres
affaires. Venez, Temox.

- Un instant, ma poupée, j'ai encore besoin de vous, s'alarma le
divin monarque.

- Pour votre blessure?
- Si vous insistez, soupira-t-il en se laissant tomber sur l'unique

siège restant que deux serviteurs allaient emporter, et tendant sa
main gauche.

Temox s'approcha et dénoua le  bandage d'un geste expert,  le
réenroulant sur lui-même au fur et à mesure. Il laissa sa place à
Aldanor  qui  examina  les  trois  doigts  atteints,  satisfaite  de
l'absence de symptômes externes.

-  Vous voyez,  ça  ne  me fait  pas mal,  argua le  blessé  avec  un
sourire captieux.

- Parvenez-vous à les faire bouger?
- Non puisque vous les avez sévèrement immobilisés, rétorqua

Anverion. Mais je suis guéri, vous pouvez donc me libérer.
De l'ongle du pouce, la doctoresse appuya au centre de la paume

pour vérifier le bon fonctionnement des nerfs ainsi stimulés et fut
ravie du résultat.

-  C'est  complètement  indolore?  demanda-t-elle  à  nouveau  à
Anverion qui retenait une grimace.

- Complètement, ma poupée-jolie.
- Voilà qui est assez extraordinaire. Temox, une telle rapidité de

guérison  est-elle  habituelle  chez  Son  Altesse?  s'enquit-elle,
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suspicieuse.
- Notre divin monarque a toujours récupéré avec beaucoup de

facilité et en peu de temps. Mais un tel cas est exceptionnel, même
pour lui.

Elle  sourit  malicieusement  à  son  assistant  puis  avec  plus  de
douceur à son Roi.

- Alors je vous laisse attelle et bandage encore quelques jours.
Nous avons préparé un baume peu alléchant à base de blanc d’œuf
et  de  grande consoude,  et  une tisane encore moins  engageante
d'ortie, de prêle et de romarin, dont vous boirez deux tasses par
jour.  Nous  vous  les  apporterons  matin  et  soir  afin  de  vous
remettre le plus correctement possible.

-  Et  pour  surveiller  que  je  les  bois,  je  suppose?   ironisa
Anverion.

- Pour que votre infusion arrive chaude, voyons, Votre Altesse.
Aldanor  replaça  une  bande  propre  autour  de  sa  main,  sans

pouvoir  s'empêcher  de  caresser  discrètement  sa  peau  dans  un
geste  négligent.  Les  yeux  du  Roi  s'éclairèrent  de  nuances  vert
citron, et quand elle eut terminé, il se décida à se réconcilier avec
elle.

- Restez-là une seconde, voulez-vous? J'ai quelque chose à vous
donner.

Il passa dans son bureau que seul Gayos était autorisé à ranger,
et en revint quelques instants après avec la boîte de pilules que
Geneio lui avait remise.

- Celle-ci est vide, vous m'en aviez fait parvenir une autre.
Il la tendit à Aldanor en ignorant Temox qui s'approchait déjà

pour la saisir, et ajouta.
- J'espère par mon Sang que vous n'aurez pas d'occasion de la

remplir à nouveau, cette médication est infecte.
-  Après  la  tisane  d'ortie,  elle  vous  semblera délicieuse,  Votre

Altesse, vous verrez, s'amusa la doctoresse.
Elle soupesa la boîte qui ne lui paraissait pas si vide que ça, et

allait  saluer  Anverion  puis  Gayos,  quand  le  divin  monarque
enchérit:

- Et dites à la Commandante Horvà que j'ai changé d'avis à votre
sujet. À ce soir, Docteur Markan.

290



Nevjernil  n'osait  pas l'espérer,  alors qu'elle  attendait  Aldanor
devant  son  vaste  pavillon,  anciennement  celui  du  Seigneur
Docteur Fóros, dont elle avait hérité en même temps que la charge.

- Bonjour, Commandante Horvà, la salua-t-elle en arrivant avec
une solennité exagérée.

Complice,  Nevjernil  s'inclina  en  répondant  d'une  voix  plus
enjouée qu'à son habitude.

- Bonjour, Votre Seigneurie. Vous y habituez-vous, à ce nouveau
titre?

-  Je  crois  que  cela  n'arrivera  jamais.  Il  faut  dire  qu'on  me
l'adresse si peu que je ne le subis pas souvent.

-  Je  me  chargerai  de  vous  le  remettre  en  mémoire...  Votre
Seigneurie.

Les deux  Dames se mirent à rire. 
- Entrez donc, l'invita la doctoresse. Il vous faut tout de même

savoir que Son Altesse a changé d'avis à mon sujet, mais j'ignore
absolument en quoi.

- Vraiment? Que Dehan soit remerciée! s'écria la Commandante.
-  Vous  attisez  ma  curiosité,  ma  chère.  Venez,  installez-vous,

prenons  un  thé.  Vous  n'y  voyez  pas  d'inconvénient,  Temox?
demanda-t-elle avec courtoisie à l'assistant qui soupira.

-  Aldanor,  vous  êtes  désormais  la  maîtresse  des  lieux,  vous
savez.

-  Vous  êtes  également  chez  vous,  mon  ami,  et  je  refuse  de
l'oublier. Vous restez avec nous pour le thé?

Il accepta avec une joie sans affectation. Il voyait en Nevjernil
une  Incarnée  fiable  et  aimable,  et  il  était  heureux,  connaissant
bien la  Cour,  de  constater  qu'Aldanor  tissait  avec  des  créatures
puissantes  des  liens  d'amitié  solides.  Sa  nomination  avait  fait
grincer des dents, même à la Cour de Campagne: trop jeune, trop
inexpérimentée, seul son ancien statut de Second Médecin pouvait
justifier cette promotion dont beaucoup d'autres rêvaient, ici ou
au  Palais.  L'appui  de  la  Commandante  du régiment  royal  serait
peut-être utile à la candide Estivienne.

- Alors, racontez-moi à quel destin affreux je viens d'échapper,
Nevjernil.

- Sans aller jusque là...
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Elle  lui  brossa  rapidement  la  mission  qu'elle  aurait  dû
accomplir,  mais  en  entendant  le  nom  du  lieutenant  à
compromettre, Aldanor poussa un cri de surprise et bondit de sa
chaise.

- Mazdur Hralb! Il est devenu mercenaire et se bat contre notre
Dieu et Roi? Oh, quelle infamie de plus de sa part! J'aurais été bien
aise d'avoir une occasion de lui dire le fond de ma pensée! C'est
une honte pour l'Estivie tout entière que cet homme!

- Qui est-il, en réalité? l'interrogea Nevjernil aussi curieuse que
Temox.

- C'est un yasak, un banni. Sa tribu l'a renié après que mon père
eut prononcé le jugement d'expulsion. Il y a une dizaine d'années
de cela, il a enlevé une jeune fille des sables, promise à un homme
qui  l'avait  offensé.  Elle  aurait  pu  perdre  sa  réputation  et  son
mariage à cause de lui. Par bonheur, ma sœur a réussi à prouver
l'innocence de la demoiselle dans cette sinistre affaire. Pour éviter
un bain de sang entre les tribus concernées,  mon père a coupé
court  à  toute  vengeance  en  le  bannissant  d'Estivie.  On  le  dit
ignoble,  prêt à tout,  même à terrifier et à causer la ruine d'une
créature irréprochable,  dans ses intérêts.  Cela a fait grand bruit
dans  notre  province,  à  l'époque.  Il  faut  dire  que  sitôt  qu'une
femme disparaît, les terreurs anciennes remontent à la surface de
nos cœurs...

-  L'Envahisseur Noir  procédait  à  d'innombrables enlèvements
de  femmes,  expliqua  Nevjernil  à  Temox,  durant  la  période
d'occupation. Très peu d'entre elles ont été retrouvées.

- Et uniquement grâce au Divin Hallouís, qui seul a eu le courage
et  la  détermination  de  partir  à  leur  recherche.  Nul  ne  sait
pourquoi  ils  organisaient  ces  rafles...  Ma  tante  Eshandia  en est
revenue  incapable  de  parler  ou  d'expliquer  quoi  que  ce  soit,
raconta Aldanor dont la  voix se brisait.  Et ma grand-mère n'est
jamais... Enfin.

Elle se tordait les mains en fixant le sol.
-  Ce  fut  une ère  terrible,  mais  elle  est  terminée,  grâce  à  nos

divins monarques. Les Sorciers d'Au-delà les Mers sont repoussés
loin du royaume, à présent, la rasséréna la Rymdiranne. 

- Mais il reste encore des infâmes comme ce Mazdur Hralb! Oh,
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je vais dire à Son Altesse que j'accepte la mission, et j'irai au nom
de l'Estivie tout entière lui  faire honte de ses agissements! Mon
père l'a  banni  pour lui  offrir  une chance de se racheter,  pas de
devenir hors-la-loi.

- C'est bien trop dangereux, Aldanor.  Vous serez au milieu de
guerriers  ennemis  armés  et  prêts  à  tout,  sermonna  la
Commandante d'une voix inquiète.

- Je cours très vite, ne vous en faites pas. Si cela tourne mal, j'irai
me cacher sous une table et vous viendrez me chercher quand ce
sera fini. En attendant, je ne veux pas laisser passer la possibilité
de servir Anverion tout en sermonnant un laser de scooter! 

- Qu'est-ce qu'un laser de scooter?
- Une injure, je suppose, inventée par mes frères. Ils utilisent des

mots farfelus pour jurer, j'ai pris cette habitude moi aussi. Vous me
donnerez le déguisement prévu, n'est-ce pas, Nevjernil?

- Vous iriez contre la volonté de Son Altesse?
- Ça ne serait pas la première fois, s'amusa la doctoresse. Et pas

la dernière, espérons-le.

Une fois Nevjernil partie, un peu alarmée de la détermination
d'Aldanor, cette dernière ouvrit la boîte donnée par Anverion. Elle
y découvrit, stupéfaite, une petite broche splendide en forme de
soleil, celle-là même offerte par le Haut Padag de Cenbron en gage
de bonne volonté,  et  une feuille  pliée  en quatre,  arrachée à  un
carnet, couverte d'une écriture hâtive et bien connue:

« Vous êtes aussi piquante que cette broche, et me brûlez d'un feu
bien plus cuisant que le soleil qu'elle représente. Comprenez que je
m'emporte. A. 

PS: Même si elle est à son goût, ne la donnez pas à votre cheval. » 

Cela ressemblait, pour la tendre Estivienne amoureuse en tout
cas,  à une espèce de lettre d'excuse,  orgueilleuse et de mauvais
gré, certes, à l'image des efforts de son auteur pour admettre ses
fautes.  Elle  sourit  à  la  feuille  de  papier,  à  ses yeux plus rare  et
précieuse  que  le  bijou,  et  la  glissa  dans  une  pochette  de  sa
sacoche,  puis  elle  piqua  la  broche  à  l'intérieur  du  cuir,  pour
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pouvoir  la  porter  en  tout  temps  sans  éveiller  de  curiosités
malvenues sur son origine. 

Le  but  d'Anverion  était  atteint:  sa  colère  lubrique  avait  été
pardonnée, une fois de plus. 
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Chapitre 22
Altération fatale

En sortant de chez son amie, Nevjernil s'était aussitôt dirigée
vers le divin monarque, prêt à inspecter l'avant-garde déjà sur le
départ. Elle souhaitait être la première à informer Anverion de la
résolution d'Aldanor  à  jouer  le  rôle  qu'il  avait  tant  hésité  à  lui
confier, avant d'y renoncer. Elle désirait que la colère prévisible du
Roi retombât plutôt sur elle que sur l'Estivienne déterminée à lui
tenir  tête.  Devant l'Obscur,  elle  s'expliqua en quelques mots,  en
soulignant surtout l'ardeur de la doctoresse à le servir, espérant
lui gagner un peu d'indulgence. À sa grande surprise, il ne plongea
pas dans la rage froide et cruelle qu'elle craignait, mais soupira,
leva les yeux au ciel avec une espèce de sourire qu'elle ne comprit
pas, et la renvoya en disant qu'il s'occuperait du cas de la rétive. 

L'indocilité d'Aldanor ne l'étonnait pas, bien qu'il ignorât le cas
de Mazdur Hralb. Il reconnaissait bien là sa poupée et ses nobles
emportements. Il réussirait à tourner cette affaire à son avantage,
songeait-il  en  se  mettant  à  cheval,  mais  il  faudrait  aussi  la
convaincre de renoncer à ce rôle trop dangereux pour son Premier
Médecin, et, bien qu'il ne voulût pas se l'avouer, sa précieuse petite
chérie. 

Les  mercenaires  qui  combattaient  pour  Cenbron  manquaient
sans  doute  de  discipline,  mais  pas  de  talents  aux  armes  ni  de
fougue.  La  plupart  d'entre  eux  n'avait  rien  à  perdre ;  ils  se
battaient farouchement, uniquement pour l'or promis. En cas de
défaite du parti  qui  les  avaient  engagés,  ils  n'étaient  pas payés,
aussi mettaient-ils toute leur ardeur à obtenir la victoire. En plus
des cinq compagnies désordonnées, il faudrait aussi compter avec
la milice de Cenbron. Eux étaient bien organisés, bien entraînés,
loyaux,  mais  plus  doués  pour  calmer  les  échauffourées  de  rue
entre  malandrins  que  pour  défendre  leur  cité  assaillie  par  de
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véritables  guerriers.  Cette  milice  n'avait  pour  vocation  que  de
maintenir la paix en ville et de faire appliquer la loi du Padag ou
du royaume. 

Lorsqu'un  ennemi  approchait  ses  remparts,  le  Conseil  des
Guildes  ouvrait  ses  coffres  pour  acheter  la  paix,  une  armée
mercenaire ou même celle de l'adversaire. La ville était prospère,
et son gouvernement,  richissime.  Composé des dix Maîtres élus
par  leurs  guildes  respectives,  les  plus  importantes  et  les  plus
opulentes de la cité, le Haut Padag édictait, sous l'autorité du Dieu
Roi, les mesures relatives à la ville, rendait la justice provinciale et
percevait les impôts réguliers qu'il envoyait ensuite à la Couronne.
Mais  depuis  le  soulèvement,  Cenbron n'appartenait  plus  qu'aux
Maîtres révoltés contre Anverion. Ils avaient vu dans la rébellion
de l'Ouest l'espoir d'une domination commerciale de la région, un
surcroît  de  pouvoir  pour  eux-mêmes,  et  un  afflux  d'or  non
négligeable dans les caisses de chacun. Hélas, maintenant que tout
le Sud-Est de la province était rentré dans le sang et les larmes au
sein du royaume de Guensorde, que même Esc'Tag l'imprenable
ployait sous le joug d'Anverion, ils s’inquiétaient de leurs destins
propres et de celui de leur cité. 

Le retour sain et sauf d'un Bermin Melat ivre de soulagement
les avait quelque peu rassurés. Devant l'émissaire, Anverion avait
accepté de se présenter à la table des négociations, et chacun des
membres du Padag ne se consacrait plus désormais qu'à assurer le
maintien  de  ses  privilèges.  Certains  préparaient  des  cadeaux
soignés pour le Dieu Roi, d'autres fourbissaient leurs arguments
sur leurs mérites personnels ou l'importance de la Guilde qu'ils
dirigeaient, d'autres encore listaient leurs amis influents à la Cour
et  au  cœur  du  Royaume,  et  presque  personne  ne  songeait  à
assurer la défense et la sécurité de la ville.

 Anverion  comptait  bien  là-dessus  en  se  dirigeant,  plein  de
tranquillité à la tête de son armée, vers les remparts de Cenbron.
Sous le soleil déjà éclatant d'un matin radieux, il chevauchait, en
silence,  à  l'avant-garde.  Oulichnitza se perdait  en esprit  dans la
lettre qu'elle souhaitait écrire à Hélias, qu'elle ne voulait ni trop
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enflammée  de  sentimentalisme  ridicule,  ni  trop  inexpressive  et
froide, ni trop crue, sans être ampoulée, ni trop subtile mais pas
trop franche, ni trop longue, ni trop brève, avec une belle formule
d'introduction, pas trop solennelle non plus, et surtout spontanée.
Meli Ha examinait du coin de l’œil son cadet, encore bouleversé et
sinistre,  qui  fouillait  l'horizon  d'un  regard  vague,  comme  si  la
raison  de  la  mort  de  Geneio  lui  apparaîtrait  dans  les  collines
jaunissantes  ou  les  cieux  irisés.  Dricaion  retenait  un
grommellement  de  douleur  entre  deux  bâillements,  et  les
Généraux  derrière  eux  mettaient  la  dernière  main  au  plan
d'invasion. Hormis la rumeur de la marche, pas un bruit ne venait
déranger  le  divin  monarque,  perturbé  par  cette  inhabituelle
quiétude  auprès  de  lui.  Il  profita  du  calme  pour  faire  appeler
Aldanor à ses côtés. On ne s'en étonnerait pas; son nouveau rôle
avait  été  débattu  en  Conseil,  et  il  devait  bien  après  tout  avoir
quelques instructions particulières à lui donner.

-  Votre  Altesse,  salua-t-elle  en  le  rejoignant  alors  que  Gayos
restait  respectueusement  bien  en  arrière  du  Roi  et  de  sa
compagne. Pardonnez ma question, mais dois-je m'agenouiller sur
mon cheval lorsque je vous rencontre dans ces conditions?

Le visage un peu tendu d'Anverion se  fendit  alors  d'un large
sourire.

- Non, ma Dame, c'est le cheval qui doit s'agenouiller. Consacrez
donc un peu de temps à son éducation, voulez-vous.

Puis il reprit, plus sérieux :
- La Commandante Horvà m'a informé que vous souhaitiez de

nouveau me désobéir, est-ce vrai?
- Moi qui comptais faire la surprise à Votre Altesse,  que c'est

regrettable, badina Aldanor en flattant Almachar, ravi de trottiner
en tête .  Mais c'est vrai,  en effet.  Je ne veux pas rester dans un
fauteuil à compter mes cheveux alors que je peux vous être utile!

- C'est une mission fort dangereuse, ma poupée, soupira le Dieu.
Malgré  les  rudiments  à  l'épée  que  vous-même  avouez  avoir
oubliés, lorsque les armes seront tirées, vous serez en grand péril.

-  N'est-ce  pas  une  entrevue  diplomatique,  Votre  Altesse?
Pourquoi  les armes seraient-elles tirées contre les Cenbronites?
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demanda  la  doctoresse,  qui  ignorait  l'intégralité  du  plan
d'invasion.

-  Car les  Cenbronites sont d'abord des traîtres,  et  vous savez
comment je me charge de punir les traîtres, n'est-ce pas?

- Je pensais que vous veniez pour négocier, balbutia-t-elle, prise
au dépourvu.

-  Je  ne  négocie  pas  avec  mes  inférieurs,  déclara  Anverion,
solennel.

-  Alors  avec  qui  Votre  Altesse  pourrait-elle  bien  négocier?
riposta l'espiègle Estivienne.

Il lui lança un clin d’œil joyeux et tendre, avant de reprendre.
-  Écoutez,  Aldanor,  rien  ne  vous  force  à  prendre  ce  risque.

Déstabiliser la compagnie des Faucheurs offre certains avantages,
mais ce n'est pas indispensable. J'ai d'autres manœuvres  prévues
pour  remporter  la  victoire,  et  qui  ne  nécessitent  pas  votre
présence à Cenbron. La ville et le siège du Padag risquent fort de
tourner en hauts lieux de carnage généralisé, et vous n'aurez pas
votre insigne médical pour vous protéger.

-  Comme  je  l'ai  dit  à  Nevjernil,  s'il  le  faut,  j'irai  me  cacher
quelque part pendant que Votre Altesse dévastera la Cité. Je n'ai
pas les devoirs et la fierté d'une guerrière, moi.

- Mais vous tenez toujours à y aller?
- Oui, Votre Altesse. De nombreuses raisons m'y poussent. Non

seulement  l'homme  que  je  dois  compromettre  porte  le
déshonneur sur ma province, mais de plus vous êtes un patient
fort ennuyeux et cela me distraira un peu.

Anverion soupira. Il aurait pu élever la voix, faire usage de sa
divine autorité, mais les arguments d'Aldanor, enjouée et rieuse, le
déridaient  aussi.  De  plus,  il   craignait  une  désobéissance  plus
risquée  encore  que  la  mission  elle-même.  La  résolution  de  la
doctoresse  arrangeait  son  plan,  sans  compter  qu'il  était  assez
curieux de la  voir  sous le  costume d'une sergente  du régiment
royal.

- Fort bien, ma poupée. Puisqu'on ne peut venir à bout de votre
entêtement sans être taxé d'ennuyeux...

- C'est Votre Altesse qui parle d'entêtement?
Il  lui  adressa  un  haussement  de  sourcils  évocateur,  et  la
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congédia à regret d'un geste doux. 

Il refoula dans un coin de son cœur l'inquiétude naissante qu'il
ressentait  malgré  lui,  à  l'idée de l'emmener sur  le  théâtre  d'un
massacre planifié, et rêva à la suite de la journée. La troupe, dans
son  avancée,  longerait  une  vaste  forêt  où  l'on  avait  chassé  les
dernières küripèques, il y a plus de cinquante ans. Les contes de
Bermin Melat sur la créature immaculée lui revinrent en mémoire.
Elle vivait, soi-disant, bien loin de là, mais si les küripèques plus
communes existaient encore, il était évident qu'on les trouverait
ici, dans l'immense vallon boisé. Il réclama un plan du secteur que
Gayos,  prévoyant,  avait  glissé  dans  ses  fontes,  et  l'étudia  sans
prendre le temps de remercier le valet Incarné. Il se mit à chercher
un lieu assez vaste et plane, non loin de la forêt, pour y installer un
campement imprévu et s'offrir une demi-journée de chasse à la
bête disparue. La lisière Sud de la forêt offrait un emplacement
assez convenable,  en pente très douce,  avec un maigre ruisseau
qui suffirait tout juste à alimenter les besoins en eau de la troupe.
Il ferait mettre en perce les tonneaux de bière pour que ses soldats
savourassent  également  la  halte,  décida-t-il.  L'heure  était  à  la
détente, et ses Gardes, moroses, semblaient en avoir bien besoin. 

Lorsqu'il annonça le projet, presque tout un chacun se réjouit.
Généraux et Érudits allaient tirer parti de la pause pour mettre au
point  les  stratégies  et  les  informations  nécessaires  au  bon
déroulement du plan d'Anverion contre Cenbron. La plupart des
soldats,  en  voyant  descendre  les  barils  de  bière  des  chariots,
éclatèrent  en  hourras,  excepté  ceux  du  régiment  royal  qui  ne
suivraient pas le Roi à la chasse comme servants. Ils avaient assez
pratiqué  leur  nouvelle  Commandante  pour  deviner  que  celle-ci
mettrait  l'après-midi  à  profit  pour  imposer  un  entraînement
général  de  sa  troupe.  Dricaion,  toujours  enthousiaste  pour  une
battue,  en  oublia  ses  douleurs  épigastriques.  Nitza,  toujours
enthousiaste pour le mouvement, refoula dans un coin de sa tête
ses soucis de cœur, et même Meli Ha en perdit de vue stratagèmes,
alliances et ambitions complexes pour se délasser quelque peu.
Seul  le  visage  d'Hu  Micles  ne  s'éclaira  pas  lorsque  le  divin
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monarque proposa la halte et le divertissement. Malgré de rares
éclats de joie spontanée, et le pardon gracieux de Temox, depuis le
trépas de Geneio, il se montrait taciturne, comme éteint. 

La personnalité du sémillant Caihusien était  ensevelie sous le
remords,  la  culpabilité  et  l'incompréhension.  Dans  son  esprit
tournaient  en boucle  les  et  si  et  pourquoi,  sans  relâche,  ne  lui
laissant aucun répit.  Il  se jouait et rejouait l'épouvantable scène
sans  pouvoir  ni  la  comprendre,  ni  la  changer.  Le  crachement
haineux du chat, le cri du Seigneur Docteur, l'exclamation terrifiée
de  son  assistant  résonnaient  encore  et  toujours  à  ses  oreilles,
même la nuit, et le réveillaient écœuré de lui-même. Il ne s'était
confié qu'à Anverion sur ses obsessions sinistres, rapidement, et
n'écrivait  plus  à  Aldanor,  par  honte,  malgré  les  nombreux
messages qu'elle lui avait envoyés. Il bafouilla un prétexte pour ne
pas  participer  à  la  chasse,  et,  abandonnant  une  fois  de  plus
Charlatte  aux  soins  de  Mere  Ka,  vint  s'asseoir  auprès  de  son
pavillon que les bâtisseurs commençaient déjà à monter. 

Une  fois  les  chasseurs  disparus  entre  les  fourrés  épais,  avec
arcs,  javelots  et  piques,  en  quête  de  la  moindre  trace  d'une
incertaine küripèque, Aldanor rejoignit Temox sous leur pavillon.
Lui aussi arborait un air de tristesse mâtinée d'ennui.

- Voulez-vous aller explorer les alentours avec moi, mon ami? lui
demanda-t-elle.

-  Je  préférerais  de  loin  vous  accompagner  plutôt  que  de  me
consacrer  aux  devoirs  qui  m'attendent.  Mais  depuis  trop
longtemps je repousse ces écritures. Je dois prendre contact avec
la  Dame  Ékthesi Fóros  qui  administrait  les  biens  de  Geneio  à
Capoïa, trier ses papiers personnels et ses affaires que nous avons
conservés.

- Souhaitez-vous un peu d'aide?
- Non, je vous remercie, ma chère enfant, mais je... Je ne veux pas

que nous soyons deux à gâcher cette belle après-midi. Promenez-
vous... mais soyez prudente, n'est-ce pas?

- Vous me rappelez quelqu'un, fit-elle avec un petit rire gentil.
Aldanor  comprenait  sans  peine  que  cette  mission,  pour

douloureuse qu'elle fût, avait quelque chose de bien trop intime, et
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que Temox préférait la mener à bien seul. Elle lui serra l'épaule
avec douceur, et s'éclipsa, sa sacoche à la hanche, une besace sous
le  bras.  Elle  décida  de  remonter  le  cours  d'eau  qui  dévalait  la
pente douce avant de s’enfoncer dans la forêt, à la recherche de
spirée  ulmaire,  pour  lutter  contre  les  migraines  royales.  Elle
prévoyait ensuite de revenir vers la lisière du bois, chercher des
fleurs  de  millepertuis  d'un  jaune  resplendissant  qui  pourraient
peut-être éclairer d'un sourire les visages de Temox, et pourquoi
pas d'Hu Micles. 

Elle avait compris son éloignement sans pouvoir l'accepter. Ils
s'étaient beaucoup écrit avant la mort de Geneio, et toute trace de
galanterie avait disparu de leurs échanges, faits de mots d'esprit,
de conseils sur la vie de Cour ou la vie en général, d'idées et d'avis
sur  le  monde,  d'indulgentes  taquineries de  la  doctoresse  ou de
sarcasmes au laminoir du Garde sur leur entourage ou parfois eux-
mêmes. Mutuellement, ils s'étaient surpris de leur entente, et la
compatissante  Estivienne  était  désolée  de  le  voir  dans  un  tel
abattement,  sans  pouvoir  l'en  tirer,  par  son  art  ou  sa  simple
présence. Peut-être qu'un peu de temps lui suffirait, espéra-t-elle
en  s'éloignant  du  campement,  fouillant  du  regard  l'horizon  en
espérant y découvrir le port altier et les fleurs blanches délicates
de la reine-des-prés. 

Aldanor  descendit  à  pas  mesurés  dans  un  minuscule  vallon
humide, y ayant enfin distingué la plante qui soulagerait peut-être
les atroces migraines du Roi dont le tout récent retour l'inquiétait.
Le ruisseau courait toujours dans la petite prairie, rendu presque
invisible par les hautes herbes dont les tiges les plus démesurées
frôlaient la poitrine de la  doctoresse.  Elle  commença sa récolte,
bourrant la  besace de cuir emportée pour l'occasion, quand,  en
écartant  les  hampes  souples,  vertes  et  immenses  qui
l'encerclaient,  elle  aperçut  de  dos  une  étrange  silhouette,
recroquevillée pour boire au ruisseau. Son dos se recouvrait  de
plaques biscornues d'un violet sombre,  carapace clairsemée qui
laissait entrevoir des fragments de peau pâle. En distinguant aussi
quelques touffes de cheveux sur le crâne penché, Aldanor recula
lentement, le cœur battant la chamade, devinant avec inquiétude
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ce à quoi elle avait affaire. Trop tard.
Malgré  ses  précautions,  la  chose  tourna  la  tête  vers  elle  et

bondit en position debout. La doctoresse se figea, une main sur le
pommeau de sa miséricorde. Face à une Altérée de cette gravité, la
prudence la plus extrême était de mise. Quelle peine, quelle rage,
quelle douleur terrible avait pu entraîner cette Incarnée dans un
tel  état  de  transformation  sans  retour?  Et  depuis  combien  de
temps la pauvre errait-elle ainsi, dans un corps se déformant de
plus  en  plus,  son  esprit  égaré  dans  les  tréfonds  d'elle-même?
Manifestement  fort  longtemps,  jugea  Aldanor  en  contemplant
l'aspect de la créature qui un jour avait été sa semblable. 

Les pieds semblaient indemnes, bizarrerie humanoïde au bout
de jambes extrêmement fines, bien trop longues, embroussaillées
par endroits de longs poils mauves et d'écorchures de tous âges
dont certaines saignaient encore. Le ventre se boursouflait, strié
de marbrures noires, velu lui aussi, et des flancs, des bras et des
épaules  partaient  des  excroissances  osseuses  pointues  et
tortueuses.  La  carapace  du  dos  descendait  par  endroits  sur  la
poitrine,  mais  sur  les  mains  qui  se  tendaient  déjà  vers elle,  on
distinguait  encore  des  restes  de  peau.  Le  majeur,  l'annulaire  et
l'auriculaire s'étaient soudés entre eux, portant une énorme griffe
unique, et le pouce et l'index formaient désormais une mandibule
venimeuse. Sous les mèches de cheveux à la couleur imprécise, le
crâne pointu s'était paré d'une crête osseuse violacée, le nez et les
joues  de  nervures  bleuâtres,  et  la  bouche  exhibait  des  crocs
immenses, tordus, disloqués, fissurés, mais toujours aiguisés. 

Aldanor  ne  parvint  pas  à  soutenir  le  regard  de  ses  yeux
globuleux,  exorbités,  entièrement  noirs  et  dépourvus  de  la
moindre lueur intérieure. L'Altérée se mit à tourner autour d'elle,
d'abord à pas lents, puis de plus en plus vite, écrasant les hautes
herbes  sur  son  passage.  Se  souvenant  des  mêmes  patients
examinés  à  l'Académie  de  Yaakan,  Aldanor  ébaucha  un  sourire,
sans révéler ses dents,  se força à adopter une respiration lente,
une posture détendue, et écarta ses paumes vers le ciel, laissant
son arme à regret dans sa sacoche, pour prier les Dieux d'inspirer
l'apaisement à la créature face à elle.
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Elle ne bougea pas, même quand l'Altérée saisit sa besace dans
sa pince, en croassant d'une voix stridente, insupportable, entre le
crissement  et  le  vrombissement,  comme  une  guêpe  géante
frottant un dard de fer sur un panneau de tuile. 

- Manger! À manger!
-  Je  n'ai  rien  à  manger,  je  suis  désolée,  lui  murmura  la

doctoresse.
La chose se remit à lui tourner autour, d'extrêmement près, tout

en reprenant son stridulement ignoble.
- À manger! Manger manger manger, trouver à manger.
Elle tâcha d'attirer  la sacoche  avec sa pince et dévora des yeux

la face livide d'Aldanor qui serrait son bien contre elle.
- Oui! Ça manger, très bon.
- Non, cela ne se mange pas.
La créature avait l'air certes affamée, mais pas particulièrement

agressive, constata l'Estivienne. Si elle trouvait le moyen de la faire
partir,  elle en serait quitte pour une belle frayeur. À l’hôpital de
Yaakan,  confinés  dans  leurs  cellules  d'isolement  capitonnées,
enchaînés  et  sous  la  menace  d'un  acolyte  guerrier,  les  Altérés
qu'elle  avait  rencontrés  l'avaient  déjà  effrayée.  Seule  dans  la
nature, face à un être aussi puissant et aussi imprévisible, doté des
armes  et  de  la  force  naturelles  de  la  Seconde  Race  à  leur
paroxysme,  mais  sans  l'intelligence  et  la  logique  commune  aux
Incarnés et aux Hommes, elle n'ignorait pas que le moindre geste
nerveux pourrait lui coûter la vie.

- Si! Manger pour les petites. Trouvé! Trouvé à manger.
- Les petites? Vous voulez dire... Des enfants?
- Oui, oui, petites, belles petites, gentilles petites! À manger pour

les petites.
- Et où sont-elles, vos petites, dites-moi? 
- Ah, ah! Bien cachées, bien cachées, mes petites. En sécurité. 
La mandibule s'était refermée sur la bandoulière de la sacoche

d'Aldanor, qui réfléchissait à toute vitesse. Il y avait des enfants,
des fillettes, perdues non loin avec cette créature. Si elle repartait
vers le campement chercher de l'aide, l'Altérée s'évanouirait dans
les hautes herbes ou serait tuée à vue. Et ses filles perdraient peut-
être leur seule occasion d'être secourues. 
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-  Mais  faim,  très  faim,  et  ma  grande,  bien  malade.  Et  petite!
Toute petite petite.

Des  jeunes  enfants  en  danger,  mourant  de  faim?  Aldanor  se
blâma d'avoir même hésité, et suivit la créature qui tirait sur son
sac.

- Nous allons voir vos petites, d'accord?
- Oui, donner à manger aux petites.

Elle  se  laissa  entraîner  en  cherchant  une  idée  pour  se
débarrasser de la mère une fois qu'elle aurait trouvé les enfants.
Elle  la  suivait  avec  peine,  la  chose  fendait  les  herbes  avec  une
terrible  rapidité  et  la  doctoresse  menue  devait  presque  courir
pour rester derrière elle. Elles remontèrent la pente d'une colline
parsemée  de  petits  rochers,  quand  la  créature  stoppa  sans
prévenir devant un bloc massif coincé dans la terre. Elle le roula
sur  le  côté  d'une  seule  main  difforme,  dévoilant  l'entrée  d'un
tunnel naturel, probablement une source ancienne et tarie. 

Aldanor se faufila avec peine dans l'interstice que l'Altérée avait
ouvert et passé sans sourciller, et avança avec plus de prudence,
dans  l'humidité  obscure.  Elle  la  vit  disparaître  dans  un  creux
brutal,  un   à-pic  presque  aussi  haut  qu'elle,  et  dut  s'y  laisser
glisser, les jambes dans le vide, le long de la paroi.

L'odeur qui embourbait la cavité moite était insupportable,  et
ses remugles poisseux étranglèrent  la  doctoresse  à sa première
inspiration.  Les  rares  rayons  de  soleil  qui  filtraient  depuis
l'ouverture  lui  laissèrent  d'abord  entrevoir  d'innombrables
carcasses de rongeurs et d'oiseaux, pourrissant enlacés contre des
parois pleines de mousse, et une maigre silhouette assise au fond,
avachie.  Une  fois  ses  yeux  habitués  à  la  pénombre,  Aldanor  se
mordit  la  lèvre  au  sang.  La  silhouette  révélait  un  cadavre  en
putréfaction,  couvert  de  larves et  de  mouches,  dans  un état  de
décomposition  avancée.  Des  lambeaux  de  chair  verdâtres
pendouillaient des membres et du visage et, çà et là, des fragments
d'os jaunis, s'exhibaient, suintant encore d'un pus visqueux. 

- Bien malade, grande petite, reprit l'Altérée. À manger! Petites!
Dans le même coin, pelotonnée contre les restes horribles qui
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appartenaient  à  une  fillette  d'environ  huit  ans,  une  autre
silhouette émergea de l'ombre, minuscule, tenant entre ses dents
une petite main Incarnée déchiquetée. La doctoresse fut secouée
de  haut-le-cœur  en  comprenant  que  la  plus  jeune  des  enfants
dévorait le corps putréfié de sa sœur. Elle aurait voulu s'enfuir, ne
pas voir ce que le bambin était devenu, mais la paroi lui interdisait
tout mouvement, et cela rampait vers elle.

 Alors que les cuisses potelées évoquaient encore les premiers
pas maladroits, les genoux s'étaient soudés, et formaient à la place
des jambes une espèce de queue d'anneaux caparaçonnés et rosés,
qui  ondulait  sur les pierres entre les rats crevés et les oisillons
écrasés. Tout le long du dos se cloquait de protubérances énormes
et rigides, quelques unes colonisant également le flanc. Appuyée
sur  un  moignon  lie-de-vin,  l'enfant  tendait  une  mandibule
rougeâtre  vers  Aldanor,  qui  réalisa  enfin  que  c'était  elle  qu'on
avait  prévu  de  manger.  Elle  regarda  la  tête,  bien  malgré  elle.
Minuscule crâne tendre aux boucles clairsemées, globes oculaires
épouvantables  d'un  noir  de  jais  injectés  de  sang,  hérissé  de
canines et d'incisives d'acier démesurées, torves, plantées entre de
jolies dents de lait.

L'enfant  poussa  un  cri,  véritable  cri  d'enfant  qui  souffre,  qui
tordit  le  cœur et  les  entrailles  d'Aldanor.  Elle  ne put  retenir  un
gémissement douloureux en écho. Pauvre petite. La maladie de sa
mère  lui  avait  été  transmise  bien  jeune,  l'altération  fatale  des
Incarnés pouvant résulter aussi bien de la terreur que de la colère
ou de la souffrance. Entre les bras de cette créature, ce qui avait dû
être un ravissant bébé avait à son tour perdu l'esprit et le contrôle
de ses mutations. 

- Manger, petites! intima la plus âgée, n'ayant pas réalisé la mort
de son aînée.

Puisque son instinct maternel avait survécu à tout le reste,  la
doctoresse décida de le mettre à profit pour trouver une solution.

- Pas tout de suite, essaya-t-elle en tremblant, sentant le bambin
ramper contre son pied. Les plus jeunes doivent manger à heures
fixes,  vous savez.  Ce n'est pas encore l'heure de dîner,  et  si  vos
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petites  mangent avant,  elles  seront toutes les  deux encore plus
malades.

- Mais faim! Moi, petites, toutes faim très faim.
-  Il  faut  apprendre  aux enfants  à  contrôler  leur  faim,  et  leur

donner l'exemple. Vous voulez que vos filles soient en bonne santé
et bien éduquées, n'est-ce pas?

Aldanor expliquait les choses posément, mais d'une voix ferme,
en espérant que le stratagème fonctionnerait. Elle devait se retenir
de toutes ses forces pour ne pas donner de coup de pied nerveux
dans la chose enfantine qui rongeait déjà le bas de sa blouse. C'est
juste une enfant, et sa mère me tuerait, se répétait-elle en boucle
pendant que l'Altérée tourbillonnait dans sa tanière, dubitative.

- Alors pas manger. Vilaine petite, vilaine.
Elle pinça son enfant par le cou et la jeta sur les restes de sa

sœur, où elle s'effondra avec un bruit flasque et répugnant, sans un
cri. Elle retourna se lover dans un coin, arrachant au passage un
gros morceau de joue moisie qu'elle suçota goulûment. 

Aldanor plaqua sa main sur sa bouche pour ne pas vomir. 
- Pas manger tout de suite, petite!
La mère explosa alors, emportée par une colère folle, sautant du

sol  au plafond,  se cognant aux parois,  hurlant,  secouant pinces,
griffes et  tubercules violines.  Tous les longs poils de son corps
dressés  la faisaient paraître deux fois plus grosse, alors qu'une
corne supplémentaire perçait son front dans une gerbe de sang.
Même  les  rages  d'Anverion  n'avaient  pas  autant  terrorisé  la
doctoresse,  désormais  incapable  de  réfléchir  ou  d'ébaucher  un
geste.  Elle se roula en boule,  les yeux fermés,  les mains sur les
oreilles,  assise  le  plus  loin  possible  de  la  scène  d'horreur  en
récitant  tout  bas  « Phalanges,  métatarses,  cunéiformes,
naviculaires... »

La crise dura incroyablement longtemps, mais l'Altérée finit par
se calmer, et tomba d'un coup comme évanouie, sans avoir attaqué
ni  l'Humaine,  immobile  et  quasi  invisible,  marmottant,  ni  sa
propre enfant dans l'autre recoin. Peu à peu, le sang qui martelait
les  tempes d'Aldanor s'apaisa et elle  parvint  à  rouvrir  les yeux.
Dans la grotte où le soleil ne donnait plus que par vagues reflets,
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elle ne distinguait plus les deux fillettes, et la mère formait une
masse  informe,  à  peine  secouée  par  une  respiration  toujours
hachée. Il n'y aurait pas de meilleure occasion pour la doctoresse
impuissante. Elle se releva avec une extrême lenteur, retenant son
souffle pour ne pas éveiller l'Altérée. Une fois sur ses pieds, elle
tâtonna le  long de la  paroi  par laquelle elle  était  descendue en
maudissant  sa  propre  bêtise  et  son  emportement  à  aider  des
enfants, qui, elle aurait dû le deviner, étaient  malheureusement
bien  hors  de  portée  de  toute  main  secourable.  Elle  réussit  à
trouver une prise, accrocha son autre main au rebord, et tenta de
se hisser, tirant de toutes ses forces pour se soulever. Elle retomba
deux  fois,  s'immobilisant  alors  pour  surveiller  l'Altérée  encore
inconsciente,  et  reprit  sa  pénible  escalade.  Enfin,  elle  parvint  à
rouler sur le flanc, en surplomb de la caverne, et resta allongée
pour reprendre son souffle, une seconde de trop. 

Depuis les collines, un cri déchira la quiétude du soir tombant.
C'était la voix inquiète de Temox qui appelait Aldanor, et à laquelle
répondit, depuis son antre souterrain, celle de la créature réveillée
en sursaut:

- Manger!
Aldanor se remit sur pied et se rua vers la sortie, en hurlant à

pleins poumons.
- Temox! Fuyez!
Elle réussit à échapper à la mandibule déjà sur elle, se faufiler

dans  l'interstice  et  dévaler  la  pente,  sans  voir  où  elle  allait,
complètement paniquée, l'Altérée sur les talons. Elle buta contre
un caillou, dégringola dans l'herbe, et la créature fondit sur elle et
lui  tomba dessus.  Elle  s'attendait  à  être  déchiquetée toute vive,
mais au lieu de cela, elle sentit le poids de la chose rouler sur le
côté, une main aimable et forte la saisir à l'épaule pour la relever
avec douceur. 

- Voilà une chute extraordinaire. J'en ferai une blague, je crois,
commenta Hu Micles, le sabre à la main,  éclaboussé du sang de
l'Altérée qu'il avait transpercée dans le dos. C'est un médecin et un
Altéré qui courent dans l'herbe...

- Aldanor! cria de nouveau Temox au loin.
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- Je l'ai trouvée, répondit Hu Micles tout aussi fort. Elle va bien.
Elle a l'air ridicule, donc tout va bien.

-  Merci,  mon ami.  Je  ne sais pas ce qui  me serait  arrivé sans
vous.

- Elle vous aurait mangée, je pense, ricana-t-il en rengainant son
arme.  Ça  semblait  en  accord  avec  ce  qu'elle  hurlait  en  vous
poursuivant. Où bien était-elle plus insistante que moi dans son
invitation à dîner?

- Non seulement je viendrai avec plaisir, vous le savez déjà, mais
de  plus  je  crois  que  cette  fois,  c'est  moi  qui  vous  dois  une
invitation.

- Comptez sur moi pour ne pas l'oublier. Sitôt que Son Altesse
aura la tête tournée, c'est entendu?

Aldanor attrapa son poignet et l'étreignit avec force, alors que
Temox les rejoignait à grands pas hâtifs.

- Nous t'avons cherchée partout! Tu es partie depuis des heures,
gronda-t-il,  passant  dans l'émoi et  l'inquiétude à  un tutoiement
spontané. Qu'est-ce qui s'est passé?

- C'est une longue et horrible histoire, soupira la doctoresse en
passant son bras sous celui de son assistant.

- Mais avec une chute extraordinaire!
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Chapitre 23
Le serpent divin

Hu Micles était parti de son côté, pour ne pas être vu en
compagnie d'Aldanor par le divin monarque excédé par la battue.
Bien que ses déductions se fussent avérées exactes, la chasse avait
été un échec. On avait pourtant trouvé non seulement des traces
de la bête, une empreinte de sabot pointue caractéristique relevée
par l’œil exercé de Dricaion, des touffes de poils dorés emmêlées
dans les broussailles, mais on avait aussi vu l'animal. Silhouette
indistincte jetant des reflets moirés d'ocre dans l'ombre des taillis,
elle avait tourné la tête vers eux et nargué le Dieu Roi avant de
s'évanouir  dans  un  bond  prodigieux  que  même  le  galop  des
chevaux n'avait pu rattraper. La küripèque avait disparu dans des
fourrés épais,  impossibles à traverser, même pour les veneurs à
pied, bien trop vive pour la poursuite ou les armes de jet. Il aurait
fallu l'encercler, monter des pièges, et Anverion ne pouvait pas se
permettre une halte si longue sur sa route vers Cenbron.

Mais les küripèques foulaient encore sa Terre, donc la créature
saflique  que  Bermin  Melat  avait  évoquée  pouvait  bel  et  bien
exister  de  même,  et  le  Dieu  se  jura,  en  retournant  sous  son
pavillon, de s'en faire une descente de lit à la première occasion.
En  ville,  il  trouverait  de  plus  amples  informations  sur  l'art  de
capturer  ces  bêtes  fantastiques  au  pelage  enchanteur,  et  se
ménagerait une partie de chasse entière durant l'hivernage, une
fois  le  bastion  de  Sanjan  tombé.  Le  temps  était  encore
extrêmement chaud,  même pour  une fin  d'été,  et  si  la  canicule
durait,  le  climat  se  prêterait  sans  problème  à  ces  loisirs
sanguinaires. La perspective l'apaisa quelque peu, et il ordonna à
Gayos  de  lui  faire  apprêter  un  en-cas  avant  le  banquet,  qui
clôturait par tradition la battue. Comme seule la küripèque avait
été leur proie du jour,  aucun autre gibier n'avait été pris,  et les
marmitons, un peu déçus, devraient préparer pour la dizaine de
chasseurs et les quinze servants à pied un menu plus usuel que la
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venaison. 

Une  fois  son  petit  creux  calé  par  cinq  tranches  de  pâtés  en
croûte, une miche de pain entière, deux livres d'asperges, un quart
de jambon, trois bols de soupe aux pois, une omelette, une tarte
aux  pommes,  une  aux  poires  et  une  coupe  de  fraises  des  bois
avalée dans son bain, Anverion décida de s'ouvrir l'appétit pour le
banquet, par une promenade solitaire dans le soir tombant, à la
lisière des bois. Il marchait depuis une dizaine de minutes quand il
rencontra  Temox  et  Aldanor,  appuyés  sur  de  grandes  cannes,
penchés  sur  les  buissons.  Ils  s'en  écartèrent  d'une  enjambée
prudente avant de s'agenouiller à l'arrivée du divin monarque, qui
les interpella tout en les relevant.

- Que faites-vous donc avec ces perches, vous autres?
-  Nous  écartons  les  feuillages  des  broussailles  pour  vérifier

l'absence de serpents, Votre Altesse, expliqua Temox en s'aidant
de la canne pour se remettre debout.

- Vraiment? Et à part des serpents, qu'espérez-vous trouver là-
dedans?

- Peut-être de la menthe fraîche, pour améliorer le goût de votre
infusion, indiqua Aldanor tout en scrutant le fourré.

- L'horreur que Messire Temox m'a servie ce matin? Je ne crois
pas qu'il y ait assez de menthe dans cette forêt entière pour en
faire quelque chose de buvable.

L'espiègle Estivienne le gratifia d'un sourire taquin, qui s'effaça
tout  à  coup  alors  qu'elle  reculait  d'un  pas  en  entraînant  son
assistant. 

- Une vipère, juste à nos pieds. Prenez garde, Votre Altesse...
Elle s'interrompit, éberluée. Anverion s'était penché sur le sol,

un genou en terre, et tendait sa main blessée vers le serpent.
- Votre Altesse! Elle est venimeuse!
Mais le reptile, la tête dressée, s'enroula autour du poignet du

Dieu Roi comme un vivant bracelet et sinua le long de son bras
pour  venir  se  lover,  affectueusement,  au  creux  de  son  épaule
comme il se relevait.

- Mais non, elle est adorable! s'exclama-t-il en la flattant. Vous
n'étiez pas encore au Palais,  Messire Temox, et vous pas encore
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née, ma poupée, mais lorsque j'étais seulement nourrisson, deux
serpents se  sont  introduits  dans mon berceau,  installé  dans les
jardins pour  que la Cour puisse m'admirer à loisir.  Au lieu de me
mordre, ou de m'étouffer,  ils ont pris leurs aises près de moi et
repoussaient  en  sifflant  tous  les  flagorneurs  extatiques  qui
voulaient me pincer la joue. C'est pour cela que je les ai choisis
pour emblème de mon règne. Nous avons eux et moi une entente
particulière.

Il  reposa  délicatement  la  vipère  dans  le  buisson,  tout  en
commentant:

- En tout cas je ne vois pas de menthe par ici. Il en poussait près
d'un hêtre  non loin de  notre  première  halte,  à  ma souvenance,
mais je crains que la promenade ne soit longue... et ténébreuse à
cette  heure-ci,  surtout  pour  vous,  Temox.  Hmm...  Je  vais  y
emmener  ma  poupée,  tout  de  même,  car  cette  infusion  est
vraiment abominable.

Les yeux bruns de Temox s'écarquillèrent de surprise en voyant
Anverion  présenter  son  bras  à  sa  compagne.  Le  prétexte  lui
semblait  fallacieux,  et  il  aurait  voulu  trouver  un  moyen
d'empêcher l'Obscur d'entraîner Aldanor entre les fourrés. Hormis
son insistance à participer à la prise de Cenbron, il ne trouvait pas
de quelle façon elle avait pu cette fois donner prise à une nouvelle
punition  du  Roi,  et  ne  comprenait  pas  pour  quelle  raison  il
l'emportait ainsi entre les ombres et les troncs épais du bois. La
lisière s'étriquait sur quelques pas expéditifs, et enfouissait bien
vite  ses  buissons  clairsemés  et  ses  arbustes  graciles  sous  les
écrasantes frondaisons de la  forêt.  Il  resta  un instant  à guetter,
hésitant à les suivre, mais la nuit tombait déjà. Il n'arriverait qu'à
se perdre ou à se blesser. 

En réalité,  le  couple  s'était  fort  peu éloigné.  Anverion n'avait
attendu que d'être hors de vue avant d'embrasser fougueusement
sa poupée, sans lui avoir adressé un mot. Il s'écarta d'elle à grand-
peine,  alors  qu'elle  lui  faisait  remarquer  avec  une  fausse
acrimonie :

- Votre Altesse rejoue l'éterlou, à ce qu'il me semble.
- Je vous l'ai dit,  cela me va si bien, rétorqua-t-il,  se penchant
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encore  sur  elle,  avide  de  noyer  la  frustration engendrée  par  la
chasse dans une nouvelle étreinte.

Elle  parvint  à  lui  échapper,  moqueuse,  et  recula  vers  un
sycomore aux branches basses.

- Dans ce cas, je devrais être une sittelle, moi.
Et  elle  escalada  avec  vivacité  les  premières  excroissances  du

tronc noueux, se perchant assez haut pour que ses pieds pendants
dans  le  vide  effleurassent  les  épaules  du  divin  monarque  qui
n'avait pu la retenir. 

- Il faudrait que je chante, maintenant, reprit-elle, taquine, mise
en joie par la figure dépitée et lugubre de son amant.

-  Chantez  donc,  ma  Dame,  répliqua-t-il,  en  saisissant  ses
chevilles, je vais même vous donner la tonalité.

Il remonta ses mains le long des  jambes de sa proie, jusqu'à ses
cuisses, empoigna ses hanches, et les bras tendus à l'extrême, la fit
basculer de son perchoir instable droit sur lui, se laissant tomber
dans  la  terre  molle  et  douce.  Aldanor  poussa  un  cri  aigu  de
surprise et de frayeur alors qu'il  l'entraînait  dans sa chute.  Elle
finit  tout  entière  allongée  sur  son  corps,  les  puissantes  mains
d'Anverion  collées  à  ses  fesses  qu'il  flattait  avec  une  intense
satisfaction.

- Votre Altesse! Nous aurions pu nous faire mal, et enlevez vos
mains de là. Cela n'a absolument rien de chaste.

- Je vous ai saisie ici seulement par réflexe, ma poupée, je vous
promets que je n'avais aucune intention grivoise.

Il relâcha sa caresse à regret et la laissa se rouler à côté de lui,
alangui dans les feuilles. Il l'enlaça d'un bras et effleura d'un baiser
le front posé contre son épaule, puis, comme elle, ferma les yeux
en soupirant  d'aise.  Le  divin  monarque  savourait  ces  moments
tendres  et  joyeux,  dont  la  douceur  et  la  fraîcheur  l'apaisaient
résolument. Mais il ne devait pas se contenter de cela.

Il  fallait  désormais  amener  une  pointe  d'érotisme  entre  eux,
donner une tendance lascive à leurs caresses pour attiser le désir
de la demoiselle, et l'incliner pas à pas à lui ouvrir ses cuisses. Non
seulement c'était  là l'aboutissement de son plan, mais Anverion
avait  maintenant  une  généreuse  envie  bien  ancrée  de  la  faire
couiner  et  se  tortiller  de  plaisir  sous  ses  assauts.  Il  faudrait  y
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consacrer une nuit entière, songea-t-il en embrassant doucement
sa  tempe.  Il  la  prendrait  plusieurs  fois,  de  nombreuses  façons,
pour en profiter à loisir avant de devoir la rejeter. La perspective
lui arracha un soupir ambivalent. 

- Votre Altesse me semble bien rêveuse, murmura Aldanor en
ouvrant les yeux.

- C'est à vous que je rêvais, ma Dame.
- Bien sûr, s'amusa-t-elle en tournant son visage vers lui. Vous

n'alliez rien dire d'autre, de toute façon.
-  Mais  c'est  la  vérité!  Certes,  je  rêvais  de  vous...  sans  vos

vêtements, mais je n'ai pas menti.
- Votre Altesse!
Elle fit mine de s'offusquer, toujours rieuse, et Anverion reprit,

d'un ton bien plus grave et bas.
-  C'est  d'ailleurs une véritable  torture d'être  condamné à  me

peindre un tel tableau en esprit,  sans pouvoir  le  contempler de
mes yeux.

Il goûta voluptueusement à ses lèvres, attrapant sa nuque pour
l'attirer à lui, avant de poursuivre son plaidoyer, en agaçant de ses
doigts l'austère boutonnière de sa blouse.

- Si vous saviez comme je rêve de vous enlever cette horreur et
d'admirer ce que vous cachez en dessous...

Il allait s'emparer d'un sein palpitant sous le tissu, quand elle
s'écarta et se redressa sans brusquerie.

- Ne m'aviez-vous pas promis d'être sage? le gronda-t-elle.
- Mais je suis sage! se défendit Anverion en raffermissant son

étreinte. Je ne fais que vous parler, ma poupée-chérie.
- Et bien vos paroles du moins ne le sont pas.
- Bien sûr que si! Je ne vous dis rien que de tout à fait honnête,

ma Dame.  Je  suis d'une franchise absolue,  voilà tout,  lorsque je
vous  explique  à  quel  point  j'ai  envie  de  vous  déshabiller  tout
entière,  de  parcourir  de  mes  mains  toutes  les  rondeurs  de  tes
chairs, de poser mes lèvres dans tous les recoins de ta peau... 

En  s'échauffant,  il  en  était  venu  à  un  murmure  presque
grondant, étreignant sa poupée de plus en plus fort alors qu'elle se
crispait entre ses bras.
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- Et à quel point je crève de te posséder, de me glisser en toi, de
sentir tes jambes se refermer autour de mon corps pour m'attirer
davantage, que tu m'accueilles encore et encore jusqu'à me faire
jouir férocement, et mélanger ton plaisir au mien.

Les  iris  d'Anverion  s'étaient  assombris,  étincelant  de  mille
lueurs troubles, bouleversantes pour Aldanor qui avait écouté sa
tirade avec autant d'effroi que de désir. Elle se recroquevilla entre
ses bras, évitant son regard, hagarde, cherchant une réponse entre
les  feuilles  cassantes  et  la  mousse  craquelée  qui  supportaient
leurs corps enlacés .

-  Vous  voyez,  ma  Dame,  je  ne  fais  que  me  tenir  comme  un
gentilhomme honnête et sincère en vous expliquant le fond de ma
pensée, conclut séchement le Dieu, irrité de son humiliant silence.

- Et bien, comme cela nous aurons été tous deux honnêtes et
sincères sur le sujet, riposta-t-elle en le repoussant d'une saccade
brutale. Mais ce ne sont pas là des discours que je tiens à entendre.

Elle  avait  réussi  à  se  reprendre,  retrouver  dans  sa  mémoire
expirante  ses  principes  que  l'Obscur  tentait  d'anéantir  sous  les
caresses. Malgré la voix troublante, sourde, vibrante et profonde
de  son  amant,  que  l'excitation  rendait  presque  rauque,  elle
retenait le sens intrinsèque de ses paroles et savait que la seule
parade pour une demoiselle honorable était une sortie digne et
immédiate.  Elle  s'arracha  de  lui  malgré  son  grognement  quasi
menaçant et se remit sur ses pieds.

- Aldanor! Si vous partez d'ici...
- Si je pars d'ici, Votre Altesse?
- Vous le regretterez...
- Moins que si je reste.  Je demeure à vos ordres, tant qu'ils ne

me déshonorent pas. Bonne soirée, Votre Altesse.

Et elle disparut entre les arbres, courant presque, se mélangeant
aux ombres de la nuit jusqu'à ne plus être visible même aux yeux
divins,  glacés par la rage.  Il  souffla et tenta de se reprendre,  se
rallongeant à terre, cherchant un meilleur moyen d'empêcher ses
dérobades  que  la  supplique  ou  la  menace.  Bah,  l'habitude  lui
passerait,  une  fois  rentrés  au  Palais,  et  après  quelques  jours
passés  à  gémir,  enchaînée,  nue,  aux  montants  ouvragés  de  son
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impressionnant baldaquin. La vision était plaisante, et le Roi allait
s'abîmer dans sa rêverie, quand il réalisa.

Une fois rentrés au Palais? Il n'envisageait pas de reprendre la
route  vers  Capoïa  Sympan  avant  neuf  mois,  dix  peut-être,  s'il
lambinait  en  chemin.  Il  ne  mettrait  pas  autant  de  temps  à
déshonorer,  repousser  et  anéantir  définitivement  son  jouet
comme il l'avait décidé à l'origine.

Mais, peut-être serait-il plus judicieux, après tout, de l'utiliser à
satiété? Bien sûr, il y perdrait le contraste, l'effet de surprise, d'une
violence inouïe, qu'il avait choisi en premier lieu. Mais il serait, au
fond, plus cruel de laisser à sa poupée le temps de s'habituer, de se
croire en confiance, de s'abandonner tout entière. Bien pire pour
elle, bien mieux pour lui.

Et  bien  plus  risqué.  Son  premier  plan  présentait  nombre
d'avantages,  à  ce  niveau.  Après  le  dénouement  de  sa  comédie
secrète,  la  culpabilité  et  la  honte  irrationnelles  suffiraient  sans
peine  à  faire  taire  sa  victime.  Mais  s'il  jouait  plus  d'actes  que
prévu,  et  dans  d'autres  décors,  il  serait  plus  ardu  d'éviter  les
spectateurs indiscrets. Les racontars franchiraient les montagnes
d'Estivie avec beaucoup plus d'aisance que sa propre armée. 

Eh,  il  n'avait  qu'à  la  faire  disparaître,  tout  bonnement.  Faire
croire à sa mort après l'avoir cloîtrée dans l'une des innombrables
oubliettes dont regorgeait son royaume. 

Rien  qu'au  Palais,  déjà,  qui  comportait  tant  de  couloirs,
d'alcôves et de salons aveugles et muets,  accessibles à lui  seul...
Anverion sut  immédiatement dans quelle  pièce il  installerait  sa
poupée, à l'opportunité. Il n'aurait qu'à traverser sa bibliothèque
pour mettre la main sur elle. Oui, sa chambre d'invités personnelle
serait  parfaite.  L'entrée  en  était  indétectable,  les  murs
infranchissables  et  la  sortie  furtive.  Inconfortable,  sans  doute,
ricana le  Roi  en pensée,  mais aucun de ses hôtes n'était  jamais
remonté le long du boyau abrupt qui dégringolait dans la muraille
de la tour des Divins, pour en relever la trappe et se plaindre. Le
Dieu Roi n'y abandonnait pas seulement leurs corps,  mais leurs
noms et leurs visages, pour n'en garder que le plaisir, la vengeance
ou les aveux qu'il en avait tirés. Oui, l'endroit serait idéal. Aucun de
ses occupants n'y avait, certes, survécu plus d'une semaine, mais
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Aldanor était solide, et elle tiendrait quinze jours, sans problème.
Peut-être même un mois, avec quelques aménagements.

Un mois...  il  s'en contenterait.  La  souris  apprenait  vite,  après
tout, et il était assez bon maître pour arracher à sa vierge timide la
maîtresse avide et passionnée qu'elle retenait de plus en plus mal,
mais qui lui échappait toujours. Un mois devrait suffire. Anverion
vérifia ses calculs, et cogna d'un poing rageur contre le tronc près
de lui. Un mois, deux mois, cent ans n'y suffiraient pas. Il n'y aurait
rien  de  satisfaisant  pour  lui  derrière  la  bibliothèque ;  ni
gémissements  de  plaisir,  ni  ronronnements  de  tendresse,  ni
suppliques de terreur. Il n'y trouverait pas sa poupée, son amante
ou sa victime, mais rien qu'une pierre du domaine Markan, de fer
et de roche, immobile, muette, impassible.

Il faudrait bien en revenir à sa première inspiration, songea-t-il
avec lassitude, et n'en tirer que le minimum exigé pour sa punition
avant  de  devoir  s'en  débarrasser.  Il  ne  servait  à  rien  d'avoir
d'autres ambitions pour elle. Peut être même serait-il forcé, lui, de
revoir  ses  prétentions.  Il  avait  d'abord  décidé  qu'elle  serait
déflorée de son plein gré. Elle serait bien mieux humiliée, flétrie
par  un  séducteur  perfide  que  par  une  simple  brute.  Mais  le
séducteur perfide arrivait, lentement, à bout de ressources et de
patience,  tandis  que  la  brute  se  réveillait  à  petits  coups,
aiguillonnée par un désir frustré, une humiliation rageuse et une
ivresse impuissante, enchaînés à un sourire espiègle.

Mais  à  n'importe  quel  prix,  elle  tomberait,  décida-t-il  au
banquet, remâchant son dernier échec. Comme la cité de Cenbron,
comme  la  forteresse  de  Sanjan,  comme  la  küripèque  saflique,
Aldanor serait bientôt à ses pieds. Il était le Dieu Roi de la Terre, et
rien  ne  lui  résisterait.  Cenbron  serait  la  première,  et  il  devait
rester concentré sur elle. La chasse ne lui avait pas fait perdre trop
de temps,  il  restait  à  peine deux journées et demie de marche.
Pour mener à bien son plan, il devait se présenter aux portes de la
ville juste une heure avant la tombée de la nuit, entouré de tout
son  Conseil  de  guerre,  de  cinquante  soldats  du  régiment  royal
choisis par Nevjernil, et bien évidemment de la Garde Royale. 
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Lorsque le divin monarque et son armée parvinrent deux jours
plus tard dans la rieuse vallée féconde, avançant entre les champs
et les vignes qui entouraient Cenbron, la matinée touchait à sa fin.
Le  camp fut  monté  très  tranquillement  dans  une  vaste  prairie,
après  le  déjeuner  de  la  troupe.  Ceux  qui  avaient  pour  mission
d'infiltrer  la  ville  s'étaient  déjà  déguisés,  en  mercenaires,  en
marchands, en paysans, et se glissaient par petits groupes, furtifs,
inconnus  à  travers  les  onze  portes  qui  perçaient  les  remparts,
indétectables  parmi  la  foule  citadine  et  bigarrée.  Hormis  les
cinquante de l'escorte du Roi, tous les combattants du régiment
royal  devaient  entrer  durant  la  journée.  Trois  chariots  de
tonneaux estampillés au sceau contrefait du Maître des Vignes les
avaient précédés. 

Remplis d'épées, de piques courtes, de haches, d'arbalètes et de
carreaux, ils avaient été déposés à travers la ville, marqués et clos
avec soin pour qu'à l'heure du carnage,  les soldats du Dieu Roi
pussent  s'armer  sans  délai.  En  attendant,  leur  mission  était
simple: s'installer dans les tavernes, les marchés et les avenues,
pour y distiller  la  peur et le  doute vis-à-vis des compagnies de
mercenaires, mais aussi des Maîtres des Guildes par des on-dits et
des insinuations.  Grâce à eux,  l'affreuse tension préalable à une
épouvantable vague de panique générale  se faisait déjà ressentir
au  déclin  du  soleil.  L'immensité  de  l'armée  à  ses  pieds,  les
mercenaires  arrogants  qui  s'apostrophaient  méchamment  et
surtout  l'inaction  des  Maîtres  angoissaient  la  Cité.  Plusieurs
bagarres  avaient  éclaté  entre  compagnies  de  soudards  ou
membres des différentes guildes, et la milice était débordée par
les  profiteurs de guerre à l'ouvrage,  les  boutiques pillées et les
vols  à  l'arraché.  On  craignait  un  siège,  aussi  les  entrepôts  de
denrées, les boutiques, les vendeurs ambulants, tout était déjà le
théâtre de rapines ou d'émeutes de quartier. 

Alors que les rues crépitaient des premières étincelles du chaos,
Anverion se décida à quitter le campement pour rejoindre les dix
membres  du  Padag  avec  son  escorte.  Conseillers  et  Généraux
avaient  reçu  pour  ordre  de  préparer  le  plus  de  questions,
d'argumentations  et  d'objections  possibles,  pointilleuses,
contradictoires  et  même  farfelues,  pour  prolonger  encore  et
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encore les négociations, et garder les dirigeants de la ville autour
de  la  table  jusqu'après  minuit.  À  cette  heure,  trois  autres
régiments d'infanterie et deux de cavalerie devaient se tenir prêts
et camouflés dans l'obscurité aux abords des entrées de la ville.

Les infiltrés avaient pour mission d'être en armes au plus noir
de  la  nuit,  et  de  s'emparer  de  trois  portes  afin  d'ouvrir  à  ces
soldats, qui envahiraient Cenbron par surprise, et occuperaient les
compagnies  de  mercenaires  pendant  que  le  reste  de  l'armée
descendrait du campement pour soutenir l'invasion. 

Aldanor  avait  reçu  des  mains  de  Nevjernil  son  uniforme  de
sergente, et l'enfilait avec l'aide de son amie, qui lui avait passé au-
dessus  de  la  chemise  un  peu  raide  l'épaisse  cotte  de  mailles,
recouverte du surcot bleu nuit sans manches du régiment royal.
Elle boucla autour des hanches de la doctoresse un large ceinturon
et glissa  dans son fourreau la lourde épée des combattants. Puis
elle  soupira,  reculant  de  deux pas  sous  la  tente  de  l'Estivienne
pour inspecter son œuvre.

- Êtes-vous vraiment sûre de vous, Aldanor? Je n'aime vraiment
pas vous voir dans cet uniforme.

- Ooooh, pourquoi, cela ne me va pas?
Elle essaya de prendre une pose avantageuse, gênée par le poids

du fer et la lame qui pendait à son flanc. Le ridicule surjoué par
son amie fit tout de même sourire Nevjernil.

- Je ne pense pas que vous vous trouverez un fiancé ce soir, très
chère. Mais sans la cotte, vous seriez tout à fait ravissante. Enfin...
Au moins cette armure vous protège un peu. Elle vous permet de
bouger, n'est-ce pas?

- L'arme me contrarie plus, à vrai dire. Même si elle ajoute du
réalisme à ma parure,  pour  être honnête,  je  m'en déferais avec
plaisir.  Comment arrivez-vous à soulever une telle masse,  et qui
plus est à faire des trous dans les gens avec?

La  Commandante  dégaina  et  fit  tournoyer  son  épée  dans  les
airs.

- L'habitude, je suppose. Vous arrivez bien à reboucher les trous
que nous nous assommons à faire, vous.
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Elles  éclatèrent  de  rire.  Temox vint  admirer  d'un œil  un peu
inquiet  la  tenue  d'Aldanor,  et  la  serra  dans  ses  bras  en  lui
recommandant la plus grande prudence. Enfin, la doctoresse noua
ses cheveux en chignon réglementaire, et rejoignit avec Nejvernil
l'escorte  du  Dieu  Roi  prévenue  de  l'arrivée  en  son  sein  d'un
membre sous couverture.

- Lorsque nous serons à Cenbron, l'avertit cette dernière, je ne
devrai pas vous manifester plus d'attention particulière qu'à mes
autres soldats.

- Oui ma Commandante! s'exclama Aldanor, toujours rieuse, en
se mettant au garde à vous.

- Compagnie, en rang d'honneur pour Son Altesse, ordonna la
Commandante de sa voix d'autorité.

Le divin monarque sortait juste de son pavillon. Il avait choisi de
porter un pantalon de cuir épais, d'un noir profond, son arme au
côté dans un fourreau rouge sang, et un pourpoint matelassé gris
sombre brodé de fils d'argent qui évoquait une armure. Depuis ses
éperons qui  jetaient des éclats  de lumière froide sur ses bottes
luisantes,  jusqu'au  ceinturon  clouté  et  aux  bracelets  de  cuir  et
d'acier,  il  exhibait  une  tenue   étudiée  pour  être  aussi  martiale
qu'inquiétante. Luxueuse, bien sûr, mais elle ne symbolisait ni la
paix  ni  la  bonne  volonté.  Anverion  s'autorisa  une  œillade  vers
Aldanor en traversant les deux rangées de soldats agenouillés, la
Garde et le Conseil sur ses talons, et sentit son cœur se serrer à
nouveau alors qu'il montait à cheval.

Ils ne s'étaient pas revus depuis qu'il avait encore manqué de
laisser libre cours à ses pulsions charnelles, et qu'elle l'avait une
fois  de  plus  repoussé.  Temox  lui  apportait  ses  soins,  baume  et
infusion,  et  la  doctoresse  prenait  le  plus  grand  soin  de  l'éviter
après sa promesse de lui faire regretter son départ. Malgré cela,
elle irait jusqu'au cœur du massacre pour lui, songeait-il avec une
certaine mélancolie, et quelque chose qui ressemblait à de l'effroi.
Enfin,  il  devait  garder  les  idées  claires,  chasser  de  son  esprit
l'adorable sergente dodue, engoncée dans sa cotte de mailles et
qui  se relevait  maladroitement en tâchant de s'appuyer sur son
épée. 
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Le Roi  et sa suite parcoururent nonchalamment la demi-lieue
qui les séparait de la plus grande et de la plus ouvragée des onze
portes de la ville. Chaque guilde avait donné son nom à l'un des
accès, et le plus à l'Est, tourné vers le royaume, avait été nommé
en l'honneur des Dieux Rois. C'est par là qu'Anverion avait choisi
de faire son entrée officielle, et de remonter l'avenue superbe qui
menait jusqu'à la tour du Padag où il devait rencontrer les Maîtres.
Le sol en était pavé de pierre ocre, veinée de rouge, une roche dure
et rare qu'on retrouvait  sur les plus beaux palais de la ville,  en
frise ou au frontispice. Elle formait aussi la base et les décors de la
tour  où  siégeait  le  Haut  Conseil  de  la  Cité;  alternant  avec  un
marbre  rosé  et  des  marqueteries  en  amarante  orange.  Le  tout
formait un pylône chatoyant dans la lumière du soleil déclinant,
massif et coloré, s'élevant sur une petite place accessible par un
escalier d'honneur. 

Les Maîtres avaient résolu d'attendre Anverion sur cet escalier,
pour contourner le piège de l'agenouillement protocolaire, et ne
pas  entamer  les  négociations  par  un  abaissement  si  manifeste.
Mais ils s'étaient disputés sans fin sur qui occuperait les marches
les plus hautes, qui serait posté en dessous de qui, et n'avaient pas
encore trouvé de solution lorsque le divin monarque démonta au
pied de la place.  Ils se tenaient encore sur la terrasse devant la
porte  de  la  Tour,  les  cinq  capitaines  mercenaires  et  leurs
lieutenants  auprès  d'eux.  Les  dirigeants  des  compagnies
guerrières assisteraient à l'entrevue; en tant que partie prenante
du conflit, ils avaient aussi leurs intérêts à surveiller. Bien sûr, ils
se  présenteraient  comme  chefs  d'ouvriers  itinérants,  mais  sans
abuser personne une seconde. Aucun d'entre eux n'avait d'ailleurs
pris  la  peine  de  ressembler  à  autre  chose  qu'à  un  combattant
apatride. Mais eux n'avaient à sauver que de l'or et leurs vies, ni
point  d'honneur  ni  excès  de  fierté,  et  lorsque  Anverion,  ayant
bondi  quatre  à  quatre  sur  l'escalier,  parvint  à  leur  niveau,  ils
tombèrent à genoux comme tous ceux de leurs compagnies qui
gardaient la Tour du Padag. 

Les  Maîtres  pris  de  court  furent  bien  forcés  de  suivre  le
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mouvement,  et  l'Obscur  fit  son  entrée  au  cœur  du  pouvoir
cenbronite avec un sourire déjà victorieux flottant sur les lèvres. 
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Chapitre 24
Trois hululements dans la nuit.

Sans le vouloir, les Maîtres favorisèrent le bon déroulement du
plan d'Anverion. Ils avaient fait préparer une luxueuse collation,
exubérante,  supposée  être  servie  après  les  négociations.  Mais
comme  l'heure  s'y  prêtait,  Bermin  Melat  ayant  jugé  que  cela
mettrait le Roi de bonne humeur, elle fut proposée dès son arrivée.
Pendant que les  Conseillers et les Gardes Royaux s'empiffraient
auprès  des  Maîtres,  surveillant  leurs  coupes,  et  qu'on  allumait
chandelles  et  torches  un  peu  partout  dans  la  tour,  Nevjernil
ordonna à sa petite troupe de patrouiller dans les couloirs et les
étages,  où  s'étaient  également  disséminés  les  mercenaires  de
différentes compagnies voués à la protection du Padag. Puis elle
salua,  avec une réserve froide,  d'un signe de tête perceptible le
capitaine Vatiç qu'on lui avait donné à compromettre, et se posta à
l'entrée de la terrasse immense où se déroulait la réception. Elle
pria furtivement Dehan et Daosha de protéger Aldanor durant sa
mission,  et  de lui  indiquer une retraite sûre quand le  signal  du
massacre, trois hululements dans la nuit, serait donné. 

Cette  dernière  errait  dans  les  corridors  lambrissés  sous  son
costume  malaisé  de  sergente,  traînant  après  elle  son  épée,  la
pointe du fourreau égratignant à chaque pas les lourds tapis de
feutre,  à la recherche de Mazdur Hralb.  Elle l'aperçut,  assis à la
manière des guetteurs nomades dans une encoignure de fenêtre,
mais le mercenaire était seul, et ils devaient essentiellement être
vus ensemble. Rien ne servait d'aller lui parler maintenant.  Elle
avait deviné son identité à sa posture et son apparence, et avait
déduit qu'il ne quitterait pas son poste d'observation de sitôt. Elle
résolut  d'explorer  plus  avant  la  tour,  espérant  trouver  ou  une
cachette,  ou  une  bibliothèque,  avant  de  retourner  vers  le
lieutenant.  Presque deux heures après,  elle  revint  dépitée,  mais
elle  entendait  en  contrebas  les  échos  de  la  collation  qui  se
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terminai. Les pas des Maîtres, des capitaines, du Conseil et du Roi
résonnaient,  comme ils  se  dirigeaient  vers la  salle  principale,  à
l'avant-dernier étage, où se dérouleraient les négociations. C'était
le moment idéal pour s'approcher  de sa cible, installée sur leur
trajet, et d'amorcer une conversation à voix basse. Au passage de
l'ambassade et du Padag, personne ne pourrait manquer de voir
s'entretenir  une  sergente  du  régiment  royal  et  le  lieutenant
d'Oltin. 

Aldanor se hâta vers la fenêtre repérée, où, comme elle l'avait
prévu, Mazdur Hralb se tenait encore, juché sur l'allège, une jambe
repliée sous lui,  le dos droit,  appuyé contre le mur,  et le regard
tourné vers la ville en contrebas. Aisément reconnaissable malgré
ses hardes informes de mercenaire, son teint, sa chevelure et ses
yeux dégradaient les nuances brun sombre typiques des Estiviens
du désert. Elle étudia son profil buriné, dur, puis s'approcha de lui
dans  l'encoignure  de  la  baie,  entre  deux  pilastres  couverts
d'arabesques, et, les bras croisés sur la poitrine, l'interpella d'un
ton âpre.

-  S'il  lui  restait  un  souffle  d'honneur,  le  fils  des  barkhanes
tournerait cette épée contre lui-même plutôt que contre son Dieu
et Roi. N'as-tu donc plus honte de rien?

Il tourna très lentement la tête vers elle et l'envisagea d'un œil
morne, avant de répondre, sur un timbre plat et détaché.

-  Non,  je  n'ai  plus  de  honte.  Honte  est  désormais  mon  nom,
damoiselle  du  pays  qui  fut  mien,  depuis  que  mon  père  m'a
dépouillé de celui qu'il m'avait transmis, et que ma mère a repris
celui qu'elle m'avait donné. Je suis la honte. Tu devrais t'éloigner
de moi et ne pas respirer l'air que je corromps dans ma poitrine
ignoble.

- Pourquoi t'avilir ainsi sous la bannière des reîtres? insista la
doctoresse,  curieuse  du  personnage  qu'elle  s'était  figuré  plus
agressif. Pourquoi ne pas te racheter au regard des Dieux et des
créatures de la Terre?

- À qui appartiennent la voix qui me questionne et ces oreilles
avides? répliqua Mazdur.

- Je m'appelle Aldanor Markan, avoua-t-elle, trop franche pour
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se créer de toutes pièces une nouvelle identité.
- Je souhaite que le sang qui coule dans tes veines jamais ne se

répande sur le sol, formula gracieusement le nomade, même si toi,
tu souhaites ma mort.

Elle s'approcha de lui, les paumes vers le ciel en signe de paix.
- Je ne souhaite pas te voir périr, Mazdur Hralb, mais te trouver

ici,  vendre  ton  bras  contre  notre  divin  monarque,  déshonore
l'Estivie toute entière.

- Je ne suis plus un grain des sables d'Estivie, ma Damoiselle.
Ton père, que les Dieux le protègent, dans son jugement a épargné
ma tête, mais tranché mes racines. Je n'ai ni nom ni patrie, et rien
sur quoi porter le déshonneur.

Aldanor était surprise par la voix lente, terne et sans âme de
Mazdur, démentie par son regard infini, figé dans une peine sans
nom.  Elle  s'était  imaginé  le  mercenaire  comme  une  brute
arrogante,  pas  comme  un  homme  revenu  de  tout,  dont  la
mélancolie même semblait atone. Il resta immobile, le dos tourné,
alors que derrière eux avançaient en devisant toute l'ambassade
royale  et  le  Haut  Padag  au  complet.  Elle  prétendit  ne  pas  les
remarquer  non  plus,  certaine  toutefois  que  sa  mission  était
accomplie. Son entretien avec le lieutenant n'avait pas pu passer
inaperçu.  Mais  elle  demeurait  intriguée,  et  continua  la
conversation  une  fois  le  groupe  enfermé  dans  la  grande  salle
circulaire.

- Puisque tu appelles sur mon père et mon sang la protection
des Dieux, c'est que tu estimes que la sentence dont il t'a accablé
était juste, n'est-ce pas?

- Non, ma Damoiselle. Mais peu importe, soupira Mazdur. J'ai été
jugé,  désormais.  J'aurais  préféré  que  le  Seigneur  Markan  me
condamne à mourir, mais j'ai respecté son choix et j'attendrai que
la grâce de Wareegga me bénisse pour mon ultime errance.

- Je ne te comprends pas, s'exclama-t-elle. N'as-tu pas toi-même
admis avoir capturé une jeune fille par la violence et la menace?

- Je l'ai admis. Cela ne veut pas dire que je l'ai fait.
Aldanor  chancela,  abasourdie.  Lorsque  Mazdur  et  sa  victime

avaient été retrouvés, elle l'avait accusé de rapt, et il n'avait pas
nié, ni à ce moment-là, ni au procès intenté par le Seigneur Markan
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pour contrer la justice expéditive des tribus. 
- Pourquoi avoir alors avoué un crime que tu me dis aujourd'hui

ne pas avoir commis?
Le regard noir de Mazdur se posa pour la  première fois avec

franchise sur son interlocutrice.
- Si tu veux le savoir, tu me jureras par ton Dieu protecteur de

n'en rien dire à personne. Ni à tes parents, ni à tes frères et sœur,
ni à aucune créature de cette Terre. Le jures-tu, Aldanor Markan?

- Si tel est ton souhait... Par la divine Oramastis, je te le jure.
- Je l'aimais. Je l'aime encore, malgré ce qu'elle m'a fait. Seiban

était déjà promise à un autre, aussi je l'aimais avec respect et sans
espoir.  Je  ne  sais  quel  vent  mauvais  a  soufflé  mon  amour  aux
oreilles  de  son  fiancé,  mais  il  a  soulevé  une  tempête  sous  sa
chevelure. C'est à ce propos que nous nous sommes disputés. Voilà
pourquoi lui et moi étions ennemis, même si jamais je n'aurais osé
regarder Seiban au fond de ses beaux yeux de fumée. Mais un jour,
elle s'est tournée vers moi; elle me suppliait de venir à son aide,
car  elle  était  promise  aux  tourments  d'un  époux  mauvais  et
violent, comme je ne pouvais l'ignorer. Elle me disait qu'elle irait
se fondre dans les sables, danser avec la tempête, plutôt que de
vivre entre les mêmes toiles que lui. C'est pour cette raison que je
l'ai  emmenée.  Nous  devions  disparaître  ensemble,  nous  marier
quelque part pour la protéger de l'autre ou de la mort. Mais ça n'a
jamais été son véritable projet. Ils m'ont...  tendu un piège. Nous
avons été retrouvés,   car elle  avait  semé des indices le  long de
notre route... et je n'ai rien vu. Elle m'a accusé d'enlèvement alors
qu'elle-même avait marché à ma rencontre. Son fiancé exigeait ma
tête, et ils avaient tout organisé pour me faire apparaître comme
une brute assoiffée de vengeance, sans respect pour l'honneur de
sa tribu ou celui d'une femme. Voilà, Aldanor Markan, ce pour quoi
on m'a jugé.  Le crime que j'ai  commis a été de croire que mon
amour  serait  un  jour  récompensé,  et  de  vouloir  sauver  une
demoiselle qui ne courait nul danger. 

- Et tu as gardé ton secret enfoui sous les dunes de ton cœur,
pour préserver sa réputation... pour lui conserver son honneur, tu
as renoncé au tien, conclut Aldanor. 

Le nomade acquiesça. La doctoresse repoussa son épée et s'assit
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à côté de lui, le dévisageant avec douceur.
- J'ai un ami, un enfant des sables comme toi, qui aurait agi de la

sorte. Vous me paraissez parfois bien étranges, mais d'une noble
et  brave  étrangeté.  Jamais  plus  je  ne  tordrai  ma  bouche  en
entendant ton nom, Mazdur Hralb, et si un jour tu me délies de
mon serment, je plaiderai ta cause tant que j'aurai de la voix.

Elle lui tendit la main, mais il ne la saisit pas de suite.
-  Peut-être  t'ai-je  menti?  Peut-être  es-tu  comme  moi  trop

prompte à croire en de douces paroles et des cœurs aimants?
- Peut-être. J'aime mieux me tromper sur la bonté d'un seul que

de voir l'infamie partout.
- Tu prends des risques, ma Damoiselle, mais tu le sais déjà.
Il lui serra finalement le poignet, et reporta son attention sur

l'agitation de la Cité en contrebas.
-  Maintenant,  retrouve  les  tiens,  et  tâche  de  te  mettre  en

sécurité. La nuit sera sanglante, je le pressens. Et tu n'es pas une
guerrière, malgré l'arme et l'armure que tu portes. Va, et cache-toi
bien. Ce conseil est la seule aide que je pourrai t'apporter.

Elle  s'éclipsa dans le  couloir,  rêvant  à l'histoire qu'elle  venait
d'entendre. Son instinct, tout comme le comportement de Mazdur,
la  portait  à  croire à la  version donnée par le  lieutenant,  et  elle
l'admirait tout en le plaignant. Elle descendit quelques escaliers,
cherchant un réduit, un placard, rien qu'un rideau tombant au sol
même,  pour  s'y  cacher,  mais  ne  parvint  à  ouvrir  discrètement
aucune des innombrables portes de la Tour, toujours surprise par
les mercenaires qui patrouillaient. La nuit était totale désormais.
En contemplant les étoiles depuis l'une des fenêtres ornementées,
elle sut qu'elle n'avait plus beaucoup de temps. 

Déjà, de la ville à ses pieds, prenant corps dans les faubourgs
éloignés, des cris et des chocs montaient, des éclats de flammes
aussi, témoins de bagarres qui dégénéraient en émeute, et bientôt,
les  quartiers  des  artisans,  des  commerçants  puis  des  nobles
frôlaient l'embrasement. Aldanor distingua une procession rapide
de  torches  vers  le  centre  de  la  Cité,  grondante  et  menaçante,
comme une foule en colère. Descendre encore pour quitter le siège
du Padag ne la mettrait pas en sécurité, réfléchit-elle, elle devait
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absolument  remonter  malgré  les  ennemis  postés  là-haut.  Elle
savait que le dernier étage et le sommet étaient inaccessibles, mais
plus  elle  serait  proche  de  la  salle  des  négociations,  plus  elle
rejoindrait  facilement  Nevjernil,  Oulichnitza  ou  Hu  Micles,
combattants féroces et amis de confiance capables de la protéger.
Elle reprit sa route vers le haut, croisa à nouveau Mazdur Hralb,
immobile et silencieux, mais debout, l'arme à la main. Il ne la vit
pas, toute son attention tournée vers le ciel dans lequel retentit
soudain un hululement puissant et sinistre. Une porte  avait été
ouverte. 

- Voilà une nuit bien bruyante, commenta Bermin Melat, un peu
pâle,  raclant  sa  chaise  sur  le  parquet  pour  se  rapprocher  de  la
table rectangulaire qui accueillait le Padag et ses invités.

Les deux partis se faisaient face, les Maîtres rassemblés vis-à-vis
d'Anverion et de son Conseil, de part et d'autre du bois dont les
ornements  délicats  disparaissaient  sous  les  parchemins  et  les
coupes.  Derrière  eux,  les  combattants  de  chaque  camp
demeuraient debout, répartis le long des murs sous les massives
torches de fer torsadé encastrées dans la pierre.

- Enfin, pour ce qui est du calcul du tribut de paix, la proposition
de  Votre  Seigneurie  m'apparaît  assez  peu  claire,  reprit  le
parfumeur en triturant ses moustaches pommadées.

-  Chacun  des  citoyens  participera  au  prorata  de  ses  taxes
usuelles  dues  à  la  Cité,  avec  une  valeur  ajoutée calculée  sur  le
pourcentage de sa participation en tant que membre d'une Guilde
si et seulement si il jouit d'un patrimoine mobilier et immobilier
dont  la  quote-part  est  supérieure  ou  égale  aux  prélèvements
régaliens annuels, voyez-vous, débagoula Chenas avec un sourire
retors. C'est ce qui a été proposé. Par exemple, vous, Maître des
Ors,  de  combien  êtes-vous  redevable  en  terme  d'impôt  locaux
réguliers?

Un second hululement troua les cieux obscurs.  Le Maître des
Forges, un Incarné à la stature formidable, aux poings comme des
marteaux, capables de plier une feuille d'acier d'un seul coup, se
leva d'un bond exaspéré.

-  Qu'on  ferme  les  fenêtres,  ordonna-t-il  aux  mercenaires  en
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désignant les baies marquetées. Cet oiseau m'insupporte.
- Ce cri est un peu angoissant, je vous approuve, ajouta le Maître

des Arts et des Plaisirs, créature bien plus déliée, aux mains fines
et à l’œil clair. On dit que l'appel du hibou est de mauvais augure.

-  Je  comprends  votre  angoisse,  déclara  Anverion,  en  laissant
passer un troisième et dernier hululement. Mais si je peux vous
rassurer, ce n'est pas l'appel du hibou. Ce sont mes hommes qui
envahissent et brûlent votre Cité, c'est tout. Et pour le tribut de
paix, faisons plus simple. Je prends tous vos biens, votre ville et
vos personnes. Saisissez-vous d'eux!

La  Garde  et  les  Généraux,  ainsi  que  Nevjernil,  tirèrent  leurs
armes alors que les Maîtres hurlaient à la  trahison et fonçaient
vers  les  issues,  leurs  retraites  couvertes  par  les  capitaines
mercenaires qui juraient et appelaient leurs hommes. Beaucoup
d'entre  eux  avaient  déjà  déserté,  perduadés  de  la  traîtrise  des
autres par les manigances du Dieu Roi.  En quelques instants,  la
salle  des  diplomates  envahie  devint  un  véritable  champ  de
bataille, où Humains et Incarnés s'éventraient à coups de lames et
de crocs. La rage du combat se transmit à toute la tour, puis dans
la cité même où les guerriers achetés défendaient leur or contre
les  soldats  de  Guensorde,  où  les  émeutiers  brisaient  portes  et
carreaux, agressant l'un, l'autre parti, voire même les Cenbronites
retranchés dans  leurs caves,  terrifiés  par  l'explosion brutale  de
violence qui secouait leur ville. En quelques minutes, des flots de
sang  et  de  tripes  ruisselaient  sur  les  pavés.  Les  mercenaires
désunis, privés de chefs, reculaient, se taillaient des brèches dans
les foules de citoyens enragés qu'ils  devaient  défendre,  pour  se
frayer  un  passage  contre  les  régiments  de  cavalerie  qui
pourfendaient  indifféremment  combattants  à  louer,  fuyards
éperdus  et  insurgés.  Cenbron  tout  entière  convulsait  dans  un
chaos de galops furieux, de crânes éclatés, d'entrailles répandues
au sol et du reflet rougeoyant des incendies sur l'acier.

- Rattrapez-moi les Maîtres! rugit Anverion à ses hommes une
fois les cinq capitaines trépassés et leurs hommes en fuite, alertés
par les rumeurs de trahison déclenchées par le Roi. Pas un ne doit
s'échapper!
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Le Maître des Forges lui-même n'avait pas combattu. Il s'était
évanoui  vers les  couloirs  par  une porte  dérobée,  barricadée de
l'intérieur au nez du Maître des Temples tout déconfit qui avait
voulu le suivre. Il courait maintenant dans le corridor, assommant
d'une seule main les soldats du régiment royal qui tentaient de lui
barrer  le  passage.  Mais,  devant le  passage secret  qu'il  comptait
emprunter  pour  quitter  la  Tour,  une  petite  sergente  se
recroquevillait, à moitié dissimulée par la colonne qui en masquait
l'entrée. En le voyant arriver, manifestement terrorisée, elle tenta
de tirer son épée, mais sans parvenir à la décoincer du fourreau.
Le Maître des Forges éclata de rire.

- Splendide, le régiment royal. Bouge-toi de là, pouffiasse.
- Non! piailla Aldanor qui voyait Dricaion arriver dans le dos de

l'Incarné. Vous ne ferez pas un...
Il l'avait saisie à la gorge et soulevée à deux pieds au dessus-du

sol, ses griffes écorchant sa nuque.
- J'ai pas le temps de m'amuser à t'aplatir, salope, alors je vais

juste te tordre ton petit cou.
- Je... ne...
- Rends-toi, asséna le Garde Royal qui se précipitait derrière le

forgeron.
Sans  lâcher  sa  proie,  il  pivota  sur  ses  talons  et  dévisagea  le

nouvel arrivant d'un air arrogant.
- Si tu avances d'un pas, je la tue, prévint-il.
- Qu'est-ce qui te fait croire que j'en ai quelque chose à foutre,

d'une minable sergente? grogna Dricaion.
- Une sergente du régiment royal infoutue de sortir son épée?

Ah ah! ricana le Maître des Forges en secouant Aldanor à bout de
bras. C'est l'une des putains du Roi déguisée, à tous les coups. Je
lui croyais d'ailleurs plus de goût que ça, au divin monarque. Allez,
donne-moi ton arme ou je l'égorge.

Dricaion coula un regard à l'Estivienne tétanisée, et lui adressa
un très léger sourire, bien inhabituel.

- Tu devrais plutôt te rendre.
- Donne ton arme!
Le Garde tendit son épée vers l'Incarné échevelé, dont les griffes

se faisaient pressantes sur la gorge de la doctoresse. Il s'en empara
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par le tranchant, et la fit habilement pirouetter pour en saisir la
poignée,  en  relâchant  sans  égards  une  Aldanor  haletante.  Il
marchait sur un Dricaion désarmé, prêt à le pourfendre, quand la
doctoresse réussit enfin à extirper sa propre lame et à la tendre in
extremis vers son sauveur. Dricaion para ainsi l'attaque du Maître
sans peine, acier contre acier, et envoya un formidable crochet du
droit  à  l'attaquant.  Chancelant,  il  reçut  un  second  coup,  un
uppercut du genou dans l'estomac qui le fit tomber à genoux, puis
un coup de pied dans la tempe qui l'assomma complètement. Le
vainqueur marcha sur son bras pour récupérer son épée, la remit
à sa ceinture et rendit la sienne à Aldanor.

- Bien joué Doc',  la félicita-t-il.  J'savais qu'on pouvait compter
sur vous.

- Merci, Seigneur Dricaion, répondit-elle la voix encore un peu
tremblante. Vous...

La course du Maître des Draps, fusant à toutes jambes dans le
couloir, hagard, au paroxysme de la terreur, interrompit sa phrase.
L'atmosphère devint  rapidement glacée,  suffocante,  d'un froid à
cristalliser l'air dans les poumons. 

-  Arrêtez-le-moi,  voulez-vous?  grinça  une  voix  tranchante  et
gelée comme un éclat de verre sous la neige. Je n'ai nulle envie de
courir.

Le Dieu Roi, transformé en créature indicible, se coulait à une
allure  nonchalante  derrière  sa  future  victime  épouvantée.  Sa
masse gigantesque se désagrégeait et se recomposait sans cesse
en infinies volutes gluantes, se répandant dans le corridor qu'elle
emplissait  tout  entier.  Dricaion,  pourtant  habitué  aux
métamorphoses terrifiantes de son souverain, eut un mouvement
d'hésitation, puis saisit le fuyard au collet, lui envoya un puissant
coup de tête et le laissa s'écrouler à ses pieds. 

- Ramène-les-moi dans la salle principale, gamin, reprit la voix
atroce. Nous aurons bientôt de superbes exécutions.

Le Garde partit en traînant par le cou les deux prisonniers, alors
qu'un  sourire  sardonique  barrait  la  face  déjà  reconnaissable
d'Anverion qui reprenait peu à peu sa forme originelle. Il observait
la  scène,  les  bras  croisés,  quand  Aldanor  se  jeta  sur  lui  et
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l'étreignit avec passion. Il l'accueillit spontanément entre ses bras,
stupéfait  qu'elle  fût  si  peu  impactée  par  son  aura  de  terreur
suprême.

- Mon Roi adoré, gémit-elle. Êtes-vous blessé?
- Non, ma poupée, je...
Elle  l'embrassa  avec  passion,  malgré  les  crocs  d'acier  qui

saillaient hors de sa bouche, indifférente au risque d'écorcher ses
lèvres délicates. Éperdue, elle le couvrit de baisers, effleurant sa
peau glacée,  striée de motifs horribles,  bleuâtres et changeants,
enroulant ses doigts dans les cheveux d'or volant seuls sous une
brise  inexistante,  tout  en  le  serrant  contre  elle  avec  force.  Les
caresses fiévreuses de sa poupée lui rendirent son divin aspect à
une  vitesse  extraordinaire,  et  il  reprit  de  sa  voix  normale,  ses
mains égarées le long du dos de sa maîtresse.

-  Tout va  bien,  ma petite chérie.  C'est  terminé.  Voyez,  je  suis
redevenu moi-même. Vous aurait-on fait du mal?

-  Non,  Votre  Altesse.  Mais  je  déteste  vous  voir  au  cœur  des
combats... Je ne veux plus jamais que cela arrive.

- Je sais que je peux être assez effrayant lorsque...
- Ce n'est pas vous! l'interrompit-elle avec véhémence. C'est... la

perspective qu'il vous arrive quelque chose.
Elle se pelotonna contre lui.
- Vous m'offensez, ma Dame, grogna-t-il par jeu. Me croyez vous

donc incapable de me défendre?
- Vous êtes un combattant hors pair, mon Roi adoré. Mais même

vous n'êtes pas... invulnérable.
Lorsqu'on évoquait  ses blessures ou sa mort,  Anverion savait

bien que l'on continuait ensuite par lui reprocher son célibat et
surtout son absence de progéniture.

- Oui, et je n'ai pas d'héritiers légitimes, qui plus est, je sais, je
sais... rétorqua-t-il avec une certaine dureté.

- Vous avez un frère, murmura Aldanor sans se détacher de son
amant.  Mais  votre  frère  n'est  pas  vous,  et  c'est  vous  que  je  ne
supporterai pas de perdre.

L'aveu  surprit  et  bouleversa  Anverion  bien  plus  qu'il  ne  s'y
attendait.  Il avait entendu de multiples déclarations d'amour, en
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vers, alambiquées, pleines de noblesse, et même parfois proches
de  la  sincérité,  mais  jamais  encore  d'aussi  spontanée,  qui  niait
avec autant de ferveur la valeur de sa couronne pour en donner
autant à sa personne. 

- J'ai la Garde à mes côtés, et un excellent Premier Médecin à
l'arrière, ma poupée. Il ne peut rien m'arriver, alors ne vous faites
aucun souci pour moi. Vous, en revanche, c'est la dernière fois que
je vous emmène aussi près d'un combat. Que vous est-il arrivé?
s'enquit-il   en  caressant  de  l'index  les  marques  sur  la  nuque
frissonnante d'Aldanor.

Elle allait répondre quand l'un des mercenaires en fuite déboula
dans le couloir, stoppa brutalement en les voyant enlacés, hésita
un instant, jeta son sabre à terre pour témoigner de sa reddition et
s'agenouilla. En deux enjambées, Anverion fut sur lui. Il le saisit
par  le  cou,  et,  plantant  ses  griffes  sur  le  côté  de  sa  gorge,  lui
arracha œsophage et jugulaire dans un gargouillis sanglant.

-  Votre  Altesse!  piailla  Aldanor  horrifiée.  Cet  homme  s'était
désarmé et rendu! Pourquoi avoir fait ça?

-  Pour  vous,  ma  poupée,  répliqua Anverion en revenant  vers
elle.

- Pour moi?
Après avoir essuyé ses doigts ensanglantés sur son pourpoint, il

lui saisit le menton et cueillit furtivement ses lèvres.
-  Il  nous avait  vus ensemble.  Or,  si  jamais l'on apprend notre

liaison, un ennemi pourrait s'emparer de vous et menacer votre
vie pour obtenir des concessions de ma part.

- J'espère bien dans ce cas que vous me laisserez mourir, alors.
-  Voilà  pourquoi  il  ne  faut  pas  que  l'on  sache  que  je  suis

amoureux de vous, conclut-il en effleurant son front d'un dernier
baiser  discret.  Rejoignez  la  salle  principale,  à  présent,  avec  les
hommes  chargés  de  surveiller  les  Maîtres.  Je  vais  m'offrir  une
excursion en ville.

- Avec la Garde, n'est-ce pas? insista Aldanor.
- Je serai cruel de les en priver, s'amusa le Dieu Roi. Allez, ma

poupée, mettez-vous à l'abri.

La doctoresse un peu rêveuse rejoignit d'un pas lent la  pièce
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circulaire où les Dix avaient été rassemblés. Elle croisa Oulichnitza
qui avait réclamé l'honneur d'escalader la tour pour accrocher au
sommet la bannière des Divins. L'étendard de sinople et d'azur à
l'étoile  d'argent  flotta  bientôt  à  la  lumière  des  torches  pour
signaler  la  prise  du  Padag.  La  ville  tomba  peu  après.  Face  à
l'invasion  brutale  de  l'armée  de  Guensorde,  et  à  l'inaction  des
Maîtres,  le  peuple  de  Cenbron  avait  renoncé  à  la  fuite.   Les
Cenbronites  s'étaient  rassemblés  dans  les  temples  sous  la
protection des prêtres. Les religieux avaient à la hâte étendu des
draps  aux  couleurs  du  royaume  au  frontispice  de  leurs
sanctuaires,  pour  symboliser  leur  reddition.  Émeutiers  et
mercenaires  avaient  été  anéantis,  réduits  en esclavage pour  les
survivants.  Les soldats amoncelaient les cadavres  sur les bords
des  rues,  ajoutant  au  trésor  de  guerre  les  biens  volés  qu'ils
portaient encore. Au petit matin, sur la ville pavoisée de saphir et
d'émeraude,  le  calme  était  revenu,  et  toute  étincelle  séditieuse
noyée dans le sang des révoltés. 

Les  pertes  du  côté  guensordais  s'avéraient  négligeables.  Les
valeureux  combattants  du  régiment  royal,  l'escorte  d'Anverion
comme les infiltrés, formaient la plus grande part  des victimes.
Nevjernil elle-même avait été blessée, et remise entre les mains du
bon Docteur Pendiga, sous l'immense marché couvert transformé
en hôpital. Aldanor les y rejoignit au lever du jour, une fois Temox
entré en ville avec sa blouse et sa sacoche, redevenue elle-même,
mais  toujours  bouleversée  par  le  carnage  et  l'aveu  du  divin
monarque. 

-  Alors,  ma  chère,  l'apostropha  depuis  son  lit  de  fortune  la
Commandante  à  la  poitrine  surchargée  de  bandages,  allez-vous
changer d'affectation et me rejoindre à la prochaine bataille?

- Je ne crois pas, répliqua la douce Estivienne avec un sourire
entendu.  Savez-vous  que je  n'ai  même pas réussi  à  sortir  cette
encombrante chose de son fourreau, à l'heure des combats?

-  Un  peu  d'entraînement  vous  rendra  habile.  Mes  hommes
disent  que je  les  entraîne  bien suffisamment,  voire  même trop,
ricana  Nevjernil.  Je  vous  promets  qu'après  quelques  séances  à
l’exercice sous mes ordres, vous serez une bretteuse hors pair.

-  Une bretteuse hors pair  épuisée,  la  taquina son amie.  Mais
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finalement, je crois que je vais demeurer Médecin de la Cour, et
m'épargner  les  courbatures.  Reposez-vous,  maintenant.  Je  vais
aller voir si je peux enfin être utile à quelque chose.

Aldanor  alla  saluer  Uorwalditz  et  proposer  ses services,  qu'il
accepta avec soulagement. Des blessés de tous les régiments lui
avaient été ramenés, et une bonne partie des soigneurs de l'armée
avait  été  envoyée  dans  les  rues  et  les  temples  par  le  divin
monarque en personne, pour panser les plaies des Cenbronites et
l'afficher comme un vainqueur bienveillant et juste. Le soutien du
peuple  de  Cenbron  lui  était  indispensable  pour  s'attacher  la
fidélité de la province.  Anverion comptait faire porter aux seuls
Maîtres la responsabilité de la traîtrise, avant de remettre en place
un Padag sous  son autorité  directe,  complété  par   un  onzième
membre à la suprématie incontestable qu'il nommerait lui-même.
Ainsi  les  puissantes  Guildes  de  métiers  conserveraient  leur
système représentatif, mais le conseil et la ville deraient contrôlés
par la Couronne. Il faudrait rester quelque temps à Cenbron avant
de  se  diriger  vers  Sanjan,  pour  procéder  aux  exécutions  des
anciens Maîtres, surveiller l'élection des nouveaux dirigeants de la
Cité,  offrir  un  repos  bien  mérité  à  son  armée  après  sa  longue
marche,  et  profiter des luxueux palais et produits offerts par la
région. Sans compter que rôdait non loin une küripèque saflique
dont il fallait préparer la capture.
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Chapitre 25
Arcanes de la noblesse

Les victoires du Dieu Roi n'affectaient plus l'Idée, au contraire.
Une fois anéantis ses ennemis les plus immédiats, la méfiance du
divin monarque s'endormirait. Le premier projet des comploteurs
devait se dérouler durant l'hivernage prématuré prévu à Esc'Tag.
Mais depuis la Déclaration et la prise de Cenbron,  la trêve d'hiver
était prévue  au pied de la ville du luxe et des plaisirs,  après la
prise de  Sanjan.  L'Idée ne doutait  pas de  la  réussite d'Anverion
contre  les  hérétiques.  Elle-même  y  aiderait,  pour  que  l'armée
revînt au plus vite s'installer durant les mois de vent, de pluie et
de gel. Ils ne semblaient pourtant pas s'annoncer; le temps restait
beau, sec et chaud, à la grande satisfaction de l'Idée favorisée par
ce  climat.  Qu'il  se  maintînt  après  la  chute  des  Compagnons,  et
toutes  les  circonstances  seraient  réunies  pour  abattre  enfin
l'indigne souverain, comme ils étaient si nombreux à le souhaiter,
dans le secret de leurs cœurs.  

Anverion se consacrerait certainement à ses plaisirs durant la
relâche, et c'est à ce moment qu'il faudrait frapper, quand toute la
Cour ne penserait plus qu'à la table, la danse, la chair, la chasse, la
sieste  ou  le  vin.  Déjà  l'Incarné  Suprême  avait  donné  le  ton,  en
prenant ses quartiers dans le plus beau palais de la cité. Les lieux
avaient été bâtis par l'ancien Maître des Arts et Plaisirs, chef de la
Guilde  rassemblant  prostituées  libres,  proxénètes  de  haut  vol,
acteurs,  danseurs  et  bateleurs  citadins,  mais  aussi  sculpteurs,
peintres,  musiciens et écrivains de toutes plumes.  L'Idée n'avait
pas manqué de le souligner devant ses partisans; quel grand Roi
avons-nous là,  n'est-ce  pas,  pour  prendre logis  au domaine des
catins et des saltimbanques! Un véritable monarque, digne de son
rang, se serait établi directement au siège du Padag, le cœur du
pouvoir de la Cité. Mais Anverion faisait après tout passer le luxe
et les loisirs avant la grandeur de son règne, pas vrai? Tant de ses
sujets morts pour que Son Altesse investît un palais de plus... La
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seule  noblesse  devait  diriger  Guensorde.  Puisque  le  Roi  actuel,
tout  à  sa  soif  de  sang,  de  gloire  et  de  débauche,  n'en montrait
aucune trace, tous ceux qui en étaient pourvus, dans le cœur, l'âme
et les veines, devaient lutter pour ramener à la tête du royaume
cette vertu capitale de l'aristocratie immatérielle, accordée par les
Dieux.  Et  l'Idée  était  noble.  Traîtresse  et  sournoise  dans  ses
menées, mais noble dans son esprit. 

L'on fait parfois des choses indignes avec de louables intentions,
se  répétait  Ascanthe  en  déverrouillant  d'une  griffe  divine  les
appartements  d'Anverion,  au  sommet  de  la  Tour  des  Divins.  Ça
n'était pas la première fois qu'il pénétrait chez son neveu en son
absence, mais il le faisait toujours au plus noir de la nuit, avec la
même  répugnance,  comme  s'il  commettait  une  profanation
familiale  assortie  d'un  crime  de  lèse-majesté.  Il  n'avait  pas  le
choix,  insistait-il  pour  lui-même.  Il  lui  fallait  connaître  les
intentions de Rial'Als, et les seuls passages secrets du Palais qui
menaient chez la reine partaient de la suite du Roi. Pour éviter des
chamailleries  sans fin,  Anverion avait  abandonné à  sa  mère les
appartements voués au consort royal, dans lesquels elle avait vécu
depuis son mariage. Rial'Als ignorait l'existence de deux des accès
dissimulés, vers son antichambre et  sa bibliothèque. Le troisième,
donnant dans sa chambre, avait été barricadé par une armoire dès
le lendemain de ses noces, par la jeune mariée épouvantée à l'idée
d'un tête-à-tête avec son époux trop amoureux.

Ascanthe se coula dans le salon de son neveu, refermant avec
soin derrière lui. Indifférent à l'obscurité totale, il traversa la pièce
démesurée et s'agenouilla près de la cheminée monumentale.  Le
Prince  fit  courir  ses  griffes  le  long  de  la  frise  aux  motifs
géométriques sculptée sur les montants. Un pan de mur s'évanouit
alors qu'il effleurait le mécanisme interne, révélant un boyau serti
de barreaux métalliques qui descendait dans le mur. Il s'engloutit
dans la brèche jusqu'à une colonne creuse, érigée dans le salon de
lecture à l'étage inférieur. Un segment assez large pour s'y faufiler
coulissait  à  l'intérieur  du  pylône,  mais  le  Premier  Intendant
l'entrouvrit juste d'un minuscule interstice. 
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La  bibliothèque  était  plongée  dans  la  pénombre,  et  il  ne
distinguait que les masses des étagères ouvragées supportant de
magnifiques volumes. Sur les reliures dorées, les reflets lunaires
faisaient flotter les titres dans les airs. Il tendit l'oreille, espérant
surprendre  une  conversation,  mais  il  n'entendait  qu'un  souffle
rapide et lointain et le crissement d'une plume sur le papier. Elle
devait être seule, à son bureau. Il attendit,  caché au cœur de sa
colonne, près d'une heure, mais quand le léger bruit du pas altier
de la reine s'éleva puis s'éloigna vers sa chambre, il sut que son
opération d'espionnage avait encore été vaine.

Il faudrait tout de même trouver le moyen d'alerter Anverion. Il
connaissait assez sa belle-sœur pour savoir que l'emprise qu'elle
avait établie sur le conseil de régence, tout comme son insistance à
garder  le  Seigneur  Zai  et  sa  cavalerie  à  proximité  de  Capoïa
Sympan auguraient de manœuvres retorses et probablement au
détriment de son fils. 

Il quitta le passage secret et retourna, triste et courbé, vers ses
propres appartements, en songeant à son frère, qui les connaissait
tous, capable dans sa jeunesse de surgir de n'importe quel recoin
du  Palais  pour  l'effrayer.  Au  bout  d'un  long  moment,  Ascanthe
avait  fini  par  ne  plus  pousser  de  cri  d'orfraie  quand  Hallouís
bondissait  dans  son  dos,  et  parvenait  même  à  deviner  d'où  il
pouvait arriver. Le Prince aurait tant voulu discerner ses pas dans
un mur, et lui sourire à l'avance comme il le faisait en pressentant
son arrivée, il y avait tant d'années...

-  Bonsoir,  Ton  Altesse  mon  frère,  salua  la  voix  légèrement
moqueuse d'Ascanthe, qui ne détourna pas le regard de sa lecture.
Tu  t'es  encore  trompé  d'escalier  caché  en  voulant  éviter  une
entrée en ville solennelle, je suppose?

- Tu supposes bien, Ton Excellence mon frère. Mais comme je
comptais passer te voir en arrivant, je n'ai pas fait demi-tour.

La silhouette massive du divin Hallouís venait de se matérialiser
presque par enchantement dans une cloison du salon raffiné de
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son  cadet.  Il  avait  comme  à  son  habitude  emprunté  l'un  des
innombrables couloirs dérobés, accessibles seulement à leur race,
qui couraient à travers le Palais et toute la cité de Capoïa Sympan.
Il  rentrait  tout  juste  d'un  voyage  discret,  officieux,  dans  les
contrées boqorades encore plus rudes à supporter que son propre
foyer. L'Explorateur était presque heureux de retrouver l'immense
et superbe monument dans lequel il était supposé vivre.

- Comment vont Nochdia et les filles? demanda-t-il d'entrée en
s'installant  sans  façon  sur  le  sofa,  portant  encore  sa  tenue  de
voyageur anonyme et contrastant avec la splendeur du décor.

- Nochdia m'inquiète de plus en plus, mais elle refuse toujours
que je fasse quoique ce soit  pour elle...  Je ne veux pas forcer la
volonté de mon épouse, répondit Ascanthe en posant son livre et
en se rencognant dans son fauteuil.  Helpíde est de plus en plus
ravissante et coquette, et fait une trop bonne princesse, même à
mon goût.

- C'est dire... commenta l'oncle de la fillette.
- Et Kahamne...  Kahamne, je ne sais pas.  Elle te ressemble un

peu, elle s'envole à droite à gauche, reste introuvable des heures
durant, et refuse toujours de porter robe ou jupon quelle que soit
l'occasion.  J'ai  parfois  le  sentiment  qu'elle  aurait  voulu  naître
mâle...

-  Je  ne  refuse pas de porter  robe ou jupon à l'occasion,  moi,
s'amusa le Roi. Elle a toujours été ainsi, après tout. L'important est
qu'elle puisse être heureuse.

- Je tends à t'approuver, mon frère. Malheureusement, elle n'est
pas née au bon endroit pour se permettre de faire ce qui lui plaît.

- Alors, décidément, oui, elle me ressemble, soupira Hallouís.
Ascanthe se leva pour servir un verre à son royal frère, et en

profita pour attraper une enveloppe scellée qu'il lui tendit.
- Le Seigneur de Sinopór nous a rendu une visite de courtoisie

durant ton absence. Je ne te cache pas qu'il semblait déçu de ne
pas te voir.  Le présomptueux a regretté son cher Roi  et cousin,
m'a-t-il dit, tout en me priant de te remettre ceci à titre personnel.

- Nous sommes cousins avec les Akampton? interrogea le divin
monarque en décachetant la lettre.

-  Un  mariage  qui  remonte  à  cinq  générations  déjà  entre
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Nassaraya Akampton et le prince Yefreion, le septième en ligne de
succession de sa tante la divine Xanamallia.

- Mais c'est bien sûr, ricana son frère, avec un regard attendri
pour  l'incollable  Ascanthe.  Alors...  Et  bien,  on  dirait  que  le
Seigneur  Fiqueric  veut  réitérer  l'expérience.  Il  me  propose  de
fiancer sa fille avec mon Anverion. Tu pourras me préparer une
réponse? Tu seras bien meilleur que moi pour l'envoyer frire des
asperges avec élégance. 

- Tu en es certain? C'est un excellent parti, la petite Lenahie et...
- Anverion a huit ans, grommela Hallouís en froissant le feuillet

entre  ses  larges  mains  rudes.  Il  choisira  lui-même  son  épouse
lorsqu'il en aura l'âge!

-  Bien  Votre  Altesse,  répliqua  Ascanthe  avec  une  révérence
ironique. Tout comme l'ont fait son père et son oncle, avec tout le
bonheur qu'ils en ont tiré.

- Nous lui servirons peut-être d'exemple, et il apprendra à plus
considérer l'esprit  et  le  cœur que le visage ou les coffres d'une
femme.

- Il a semblé tout de même bien s'entendre avec la fillette que
son père avait amenée.

- Je lui en parlerai, mais je n'engagerai pas sa parole pour lui,
crois-moi.

Il ajouta avec un sourire plus chaleureux.
- Même en Estivie, cette manie commence à se perdre...

Ascanthe l'avait salué, et regardé partir quelques minutes plus
tard.  Il  avait  deviné  qu'il  s'éclipsait  tout  songeur  vers  les
appartements  de  son  fils  aîné,  rêvant  de  petits-enfants  et  de
l'Estivie. 

Avec une certaine appréhension,  Hallouís frappa à la porte et
pénétra  tout  de  même  en  maître  des  lieux  sans  attendre  de
réponse. Le salon était plongé dans une ombre épaisse, mais un rai
de lumière annonça le jeune Prince, apparu depuis sa chambre, en
tunique  de  soie  claire,  ses  cheveux longs  caressant  ses  épaules
déjà larges. 

- Bonsoir Père, fit-il  sans manifester ni joie ni étonnement de
voir rentrer le divin monarque à la nuit tombée après plusieurs
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mois d'absence.
- Bonsoir Anverion. Comment vas-tu?
- Fort bien, merci, répliqua l'enfant qui demeurait, stoïque, dans

l'encadrement sculpté de la porte.
- Et ton frère? Je suppose qu'il dort, à cette heure-ci?
- Il a trois ans. Il est couché depuis déjà deux heures. 
- Je le verrai demain. Je suis content de te trouver en forme, en

tout cas, tenta le Roi en avançant de quelques pas vers son garçon.
- Merci, Père.
Hallouís sentait bien, aux réponses laconiques et froides de son

fils, que ce dernier ne rêvait que de le voir disparaître au plus vite.
Ces  rebuts  inlassables  d'Anverion  lui  brisaient  le  cœur,  mais  il
n'arrivait pas à supporter l'idée de laisser tant de distance entre
lui et la chair de sa chair. Il essaya une carte encore jamais jouée
auparavant.

- Mektaion est encore bien petit, mais toi, tu grandis à vue d’œil.
D'ici  quelque  temps,  j'irai  visiter  un  Seigneur  très  cordial  en
Estivie.  Souhaiterais-tu  m'accompagner?  Il  y  a  à  peine  trois
semaines  de  chevauchée  jusqu'à  son  château,  lequel  est  fort
accueillant. La saison est belle pour une promenade au Sud, et tu
n'as encore pas vu grand-chose de ton futur royaume.

- J'en verrai ce qu'il faut en temps voulu. Pour le moment je suis
fort occupé avec Maître Skoton et je ne souhaite pas me passer de
ses leçons pour si longtemps.

Le  divin  monarque  aurait  cru  entendre  parler  un  des  Hauts
Financiers du royaume, aux accents lourds et métalliques comme
les pièces qu'ils comptaient, pas un enfant de huit ans qui discutait
avec son père. 

- Comme tu voudras. Je ne pars pas de suite, de toute façon. Si tu
veux venir, tu auras le temps de me le dire.

- Bien Père.
- Bonne nuit, Anverion, à demain, laissa-t-il tomber, vaincu, en

tournant les talons, et en pensant tristement à la petite Ancianor
du même âge, qui se pendait au cou de Maenek pour embrasser sa
joue. Hallouis, peiné, se rappelait aussi les regards terrifiés que lui
lançait Mektaion et les grands sourires tendres qu'adressait une
Aldanor à peine plus âgée à tous les siens.
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Depuis le  royaume des Cieux,  le  divin Hallouís  avait  été  bien
surpris, presque inquiet de s'apercevoir que les sourires tendres
d'Aldanor  se  tournaient  désormais  aussi  vers  son  fils  aîné.  Les
Dieux  pouvaient  surveiller  l'immensité  de  la  Terre,  sans  être
capables d'intervenir directement. Depuis sa mort, le pur esprit du
précédent monarque errait en permanence aux côtés de ses fils
dans une angoisse mâtinée de fierté. Mais il voyait aussi s'agiter
les  ombres  de  l'Idée  autour  d'Anverion,  et  désespérait  de  ne
pouvoir,  d'une  façon  ou  d'une  autre,  prévenir  son  garçon  du
danger  qui  rôdait  si  près  de  lui.  Si  seulement  ce  dernier  avait
demandé l'aide d'un Dieu, lui ou un autre! Mais, trop orgueilleux
pour devoir quoi que ce soit à l'un de ses pairs célestes, l'Obscur
avançait seul, sans foi, sans loi, sans égal. 

C'était  ainsi  qu'il  s'était  montré  à  la  population  de  Cenbron,
deux jours après la brutale invasion de la cité.  Celle-ci  avait été
nettoyée  et  pratiquement  vidée  de  ses  éléments  perturbateurs.
Les mercenaires et les fauteurs de trouble avaient rejoint l'enclos
des esclaves de l'armée de l'Ouest. Ils commençaient leur nouvelle
vie de serfs, sous le fouet et les crachats, en creusant d'immenses
fosses dans la  vallée  pour  y jeter les  cadavres de leurs anciens
comparses.  Les  victimes  civiles  avaient,  elles,  été  inhumées
dignement,  et  seuls  les  Maîtres  demeuraient  en  ville,  dans  les
cachots putrides de leur propre Tour. 

Mais l'heure du procès avait sonné, et une monumentale estrade
avait été élevée sur la plus grande place de Cenbron, celle où se
tenait à l'ordinaire l'ignoble marché aux esclaves. Quel lieu plus
infamant  pour  les  Maîtres,  qui  y  avaient  été  traînés  sous  les
chaînes,  exhibés  à  la  populace  en  colère ?  La  propagande
d'Anverion sur leur responsabilité dans la révolte et le saccage de
la  ville  avait  été  accueillie  avec  autant  d'enthousiasme  que  de
soulagement. Malgré leur statut de chefs de Guilde, ils formaient
de parfaits boucs émissaires. Tous les prêtres des environs avaient
contribué à charger les Dix d'exactions et d'outrages en tout genre.
Ainsi,  une  fois  débarrassée  des  coupables  absolus  de  tous  ses
maux,  la  cité pourrait  reprendre le  cours de  sa  vie  prospère et
animée. 
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Les  Cenbronites,  de  tous  rangs  et  de  toutes  origines,  se
pressèrent donc ce jour-là autour de l'estrade où le Dieu Roi, dans
un manteau chatoyant de soie immaculée fastueusement orné de
fils d'or, resplendissait au milieu de la Garde en grand uniforme et
de son Conseil. 

Anverion  s'adressa  à  son  peuple  d'une  voix  claire  qui  se
répercutait sur les marbres des bâtiments avoisinants.

- Citoyens de Cenbron! Les Dix vous ont trahi tout comme ils
m'ont  trahi.  En  se  soulevant  contre  moi,  c'est  vous  qu'ils  ont
précipité dans la ruine et le malheur. Ils m'ont déclaré la guerre en
votre nom, au nom de la cité bâtie par vos pères, au nom de vos
enfants. C'est vous qu'ils ont souillés, et c'est à vous que je suis
venu rendre justice. Cenbron n'est pas retorse et vicieuse, et je ne
l'ignore pas. Ce sont les Maîtres, qui pour mieux vous écraser, vous
abuser, vous étrangler dans leur emprise, ont sali votre réputation
pour quelques pièces en plus dans leurs coffres. Ils s'imaginaient
que vous, mon peuple, payeriez pour leurs crimes. Les quelques
reîtres qui n'ont pas su garder vos remparts, croyez-vous vraiment
que lui, ou lui, allait les solder de sa main? Ils voulaient prendre
votre gloire et votre or, et moi, Anverion de Guensorde, chargé de
vous guider et de vous protéger,  je  ne  les aurais jamais,  jamais
laissés faire!

Un  tonnerre  d'acclamations  explosa  de  la  foule.  Le  divin
monarque, qui avait pourtant noyé la ville dans son propre sang,
humilié  son  gouvernement  et  pillé  une  grande  partie  de  ses
richesses,  avait  réussi  à  remporter  l'adoration  de  ses
ressortissants. Il les avait libérés, pansés, flattés, et maintenant, il
allait les venger. Il se tourna vers les Dix, nus, couverts de chaînes,
qui laissaient voir de multiples contusions et de vilaines souillures
après trois nuits dans les oubliettes.

- Je ne vous jugerai pas pour trahison au royaume de Guensorde,
ni même contre moi. C'est l'offense commise envers ceux que vous
deviez défendre et fortifier qui sera retenue contre vous. Vous êtes
accusés  des  crimes  de  félonie,  perfidie,  parjure  à  vos  Guildes,
malversation,  et  vous portez la  responsabilité  des morts  de  ces
jours derniers. Pour ces crimes, vous paierez chacun à la Cité un
tribut de mille pièces d'or, et le reste de vos biens sera saisi par la
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Couronne. Neuf d'entre vous sont également condamnés à mort.
Le Maître des Temples sera remis à la justice de la Déesse qu'il
sert, après avoir reçu la marque des ignobles au front, à l'épaule et
à la joue.

Un nouveau déchaînement d'allégresse secoua le public,  alors
que les rumeurs allaient bon train. Comment le Dieu Roi allait-il
faire périr les condamnés? On s'attendait à du spectaculaire, mais
Anverion réussit à dépasser même les attentes de son peuple. Il
avait prévu un supplice personnalisé pour chacun d'entre eux. On
commença  par  l'ignominieux  marquage  au  fer  rouge  du  prêtre
d'Iwa qui représentait au Padag le clergé de la ville, avant de le
renvoyer  à  ses  acolytes haineux.  Pour  ne pas offenser  la  Haute
Déesse des roches et des sables, le divin monarque avait préféré
ne pas mettre à mort l'un de ses servants, et  la laisser décider par
elle-même du sort qu'elle lui réservait.

On amena en premier, sur la haute estrade, le Maître des Vignes,
livide,  balbutiant,  et on lui  força un immense entonnoir dans la
gorge pour y déverser des tombereaux d'une piquette répugnante.
Mourut-il en sentant le goût de ce vin fétide, noyé dans le liquide
ou au moment où son estomac gonflé à l'extrême explosa sous la
pression? La question demeure encore. 

Ensuite vint le Maître des Draps, presque déjà évanoui, dont on
emmêla la chevelure dans un métier à tisser à roue. Meli Ha en
personne  actionna  le  mécanisme  qui  arracha  avec  une
insupportable lenteur le cuir chevelu, le crâne puis le reste de la
tête, aux cheveux superbement tissés néanmoins. 

Au  tour  du  Maître  des  Marchands,  Anverion  décida  de  faire
participer la foule, et vendit au poids les membres du vieil Incarné
doucereux qui suppliait sans discontinuer. Une femme acheta une
jambe toute entière, et la reçut des mains de Dricaion en beuglant
de joie à son mari:

- Ah tu vas t'en prendre deux fois plus des coups de pied au cul
maint'nant!

Comme son public était enthousiaste, le Dieu Roi poursuivit le
spectacle  en  distribuant  des  pavés  pour  lapider  le  Maître  des
Constructeurs,  haï  par sa Guilde  pour  ses façons d'exploiter les
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travailleurs les plus pauvres.
Le  Maître  des  Arts  et  Plaisirs,  qui  avait  débuté  sa  carrière

comme danseur, fut placé dans une cage de métal, sur des braises
ardentes. Il sautilla jusqu'à l'épuisement, la peau de ses pieds qui
se consumant petit à petit avec des crissements sinistres. Le fer
des  barreaux  chauffait  au  rouge,  tant  et  si  bien  que  le  Maître
bondissant se brûlait les épaules et les bras à chaque entrechat en
poussant des hurlements de plus en plus atroces. Il résista assez
longtemps, mais finit par s'évanouir dans les braises, ne laissant
derrière lui  qu'une épouvantable odeur de graisse fondue et de
chair carbonisée. 

On  écorcha  en  toute  simplicité  le  Maître  Tanneur,  à  grands
lambeaux de peau que la foule réclamait à chaque essartage. 

Le Maître des Ors eut plus de chance ; on le précipita tout net
dans  une  cuve  d'or  en  fusion,  du  moins  à  ce  que  crurent  les
Cenbronites  déchaînés  par  le  faste  et  la  splendeur  de  ces
exécutions. Anverion avait fait mêler du bronze à un piètre laiton,
alliage qui produisit de belles éclaboussures jaunes et rutilantes,
déployant  tout  à  fait  l'illusion  voulue  sans  gaspiller  autant  de
richesses pour un vil malfrat. 

L'Incarné colossal qui avait dirigé d'une main de fer la Guilde
des Forgerons fut amené sur l'estrade,  où il  se tint un moment
debout,  promenant  ses  regards  vitreux  et  réjouis  sur  la  foule
hurlante et la Cour magnifique. Le coup asséné par Dricaion lors
de leur  affrontement  l'avait  laissé  stupide,  et  il  fredonnait  sans
discontinuer  une  comptine  agaçante  depuis  son  réveil.  Sa
chansonnette  ne s'interrompit  pas lorsqu'il  fut  enchaîné sur un
établi, et ne se mua en hennissements suraigus qu'au moment où
un plastron tordu, chauffé à blanc, fut plaqué sur  sa vaste poitrine
velue et rivé à ses épaules par d'immenses clous effilés.

Bermin  Melat,  Maître  des  Senteurs  et  Voix  du  Padag,  vint  le
dernier. Incapable d'avancer ou de parler, complètement tétanisé,
son  corps  était  déjà  raidi  et  il  s'asphyxiait  dans  ses  sanglots
comprimés, la moustache gouttant de pleurs et de morve. On le
déposa  devant  Anverion,  qui  se  contenta  de  lui  sourire,  puis,
tenant un lys dans la main, lui effleura la joue. Bermin, amené au-
delà de la terreur en contemplant la mort de ses amis, poussa un
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hurlement, et s'écroula, roide. Ses nerfs et son cœur n'avaient pas
supporté.

Les  vivats  furent  tonitruants,  toute  la  ville  éclata  en hourras,
l'on s'embrassait, l'on dansait, et l'on scandait le nom d'Anverion,
libérateur,  pourvoyeur  de  justice,  de  paix  et  de  joies.  Ah,  quel
spectacle splendide et grandiose le  divin monarque leur avait-il
offert là! L'Obscur avait bien saisi le caractère impressionnable des
Cenbronites,  fascinés  par  l'extraordinaire,  le  sensationnel,
toujours à la recherche de l'encore plus beau, l'encore mieux. Il
savait  que  de  telles  mises  à  mort  auraient  révulsé  une  bonne
partie de Capoïa Sympan, mais qu'à Cenbron il passait ainsi pour
le  meilleur  des  magistrats.  Il  avait  élu  pour  la  même  raison  le
palais du Maître des Arts et des Plaisirs, désormais rissolé, comme
lieu  de  villégiature.  En  adoptant  le  mode  de  vie  cenbronite,  il
contribuait à faire accepter sa légitimité par les citadins. 

Le  palais  en  question  n'était  pas  immense.  Sa  Cour  de
Campagne y tenait à peine, mais il était sans conteste le plus beau
et le mieux situé de la ville. Juché sur une petite colline à la pente
très douce, il s'entourait d'un mur festonné qui en délimitait les
jardins, à l'organisation relâchée, apaisante, formée de sentiers de
promenades,  de  bosquets  luxuriants,  d'arbustes  environnés  de
fleurs qui semblaient avoir poussé là naturellement, de buissons
jaillissants  de  partout,  débordant  sur  quelques  sculptures
élégantes disséminées çà et là sur l'herbe moelleuse. Au milieu de
ce parc, l'édifice principal rectangulaire s'élevait sur deux étages,
dont  les  balcons  et  terrasses  s'ornaient  de  paravents  en
marqueterie  d'amarante  qui  protégeaient  l'intimité  des
appartements.  On  y  pénétrait  avec  le  soleil  par  la  façade  Sud,
directement  dans  une  cour  intérieure  baignée  de  lumière,
rafraîchie  par  des  systèmes  hydrauliques  complexes  organisés
autour  d'une  magnifique  fontaine  centrale,  une  vasque  de
porphyre  circulaire  qui  déversait  ses  eaux  tout  le  long  des
colonnades et des promenades contre les bâtiments. 

Les pans Ouest et Est avaient été attribués à la Cour, mais toute
la partie Nord, ancien fief exclusif du Maître, avait été réservée à
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Anverion.  Les  deux  constructions  qui  encadraient  la  porte
d'honneur,  déjà  allouée  aux  dépendances,  conservèrent  leur
emploi,  et  serviteurs  et  valets  du  Dieu  Roi  et  des  siens  s'y
entassèrent à la peine. 

Les jeux d'ombre et de lumière, les chatoiements du ciel dans
les eaux, les éclats de couleur de la flore et de la maçonnerie, tout
avait été pensé dans une recherche d'équilibre et de raffinement.
L'organisation interne, par contre, donnait la suprématie au maître
des lieux, dont le domaine privé, avec jardin intérieur, piscine et
gynécée, occupait un bon tiers de la surface totale. Les suites des
invités étalaient bien des luxes, les espaces de réception bien des
splendeurs,  mais  les  plus  grandes  prouesses  de  décoration  et
d'architecture  étaient  maintenues  derrière  les  frises  d'or  du
bâtiment Nord. 

Le Dieu Roi, en parcourant ses appartements, félicita en pensée
l'ancien danseur pour son bon goût. L'une des pièces permettrait
de  tenir  conseil,  le  bureau,  si  l'on  enlevait  cette  profusion  de
sièges, de recevoir pour ses entretiens privés. Le salon invitait aux
conversations  légères et  à  la  détente,  la  bibliothèque débordait
d'ouvrages  et  de  peintures  licencieuses,  et  il  ne  manquait  à  la
volupté de la chambre qu'une ou deux danseuses peu vêtues. Au
fond du bâtiment, même, derrière la superbe salle d'eau carrelée
de  jade  et  de  céramique,  se  trouvait  un  petit  cabinet  assez
confortable où il pourrait reléguer Gayos. 

Ce dernier,  habitué aux soupentes,  aux placards,  aux coins de
tente,  voire à la belle étoile dans les mauvaises heures du divin
monarque, courut vers Aldanor pour lui raconter son incroyable
chance, une fois le Roi installé. La doctoresse s'était vue attribuer
un petit appartement traversant au second étage Est, et écoutait
un Gayos survolté tout en dépliant dans la pièce élégante un lit de
camp qu'elle  se  destinait,  réservant  à  Temox  l'usage  de  l'autre
pièce.

-  Vous  rendez-vous  compte?  Il  y  a  un  lit,  une  table,  et  deux
chaises!  Je  pourrais  presque  vous  inviter,  si  Son  Altesse  le
permettait.

348



- Et je suppose que Son Altesse ne le permettra pas? persifla-t-
elle en faisant claquer un drap de toile sur le sommier.

- Nous devrions nous trouver des amis de nos rangs, d'après ce
qu'il m'a dit. Aboyé, pour être précis, renchérit l'adolescent.

-  Je  ne  comprends  pas  en  quoi  notre  complicité  et  notre
affection mutuelle peuvent le déranger. Après tout, nous sommes
tous les deux à son service immédiat... Et vous êtes de naissance
noble  tout  comme  moi...  Nos  offices  respectifs  se  résumant  à
veiller sur le confort de l'existence de notre Dieu et Roi, je ne vois
pas pourquoi nous serions de rangs différents, n'est-ce pas? argua-
t-elle avec malice, arrangeant d'une main son oreiller fatigué.

- Ne lui dites pas cela, pouffa Gayos.
- Je ne m'y risquerai pas, mais je refuse que quelqu'un d'autre

que moi,  même notre divin monarque, choisisse mes amis.  Tant
que cela ne vous porte pas préjudice...

- Ne vous en faites pas pour moi, au contraire. De mon rang ou
pas, je suis heureux et j'ai de la chance de vous avoir pour amie. Je
suis juste un peu...

Il s'interrompit, cherchant ses mots, peiné.
- J'aurais voulu... que Son Altesse approuve... Je le... Enfin, c'est

notre Dieu et Roi, mais pour moi il est... Comment dire...
-  Aussi  un  peu  plus  que  ça?  suggéra  Aldanor  avec  une

compréhension pleine de pudeur.

Un point commun de plus avec le valet Incarné. Pour lui aussi, le
Roi  n'était  pas  qu'un  divin  maître  absolu,  mais  une  créature
unique à qui il vouait une sympathie plus profonde que la crainte,
le  respect  et  l'admiration.  Elle  était  ravie  de découvrir  que son
amant méritait aussi d'autre part un petit peu plus que ça; elle ne
délirait donc pas dans son amour, il y avait bien autre chose chez
Anverion  que  l'Obscur  et  l'Incarné  Suprême.  L'aveu  de  Gayos
tombait à point nommé pour la réconforter sur cet aspect après
les horribles exécutions de la matinée. 

Elle y avait assisté bien malgré elle, à l'arrière avec la Cour, les
mains tordues l'une dans l'autre, fixant intensément ses pieds et
récitant ses listes anatomiques pour tâcher d'éluder suppliques,
pleurs et hurlements. Même à elle, cette atrocité semblait bien loin
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désormais dans ce Palais plein de charme, accueillant,  quand la
personne la plus proche du Roi venait lui confirmer que son bien-
aimé était digne d'un attachement sincère. 

- Je comprends ce que vous voulez dire, car... commença-t-elle,
ardente de partager son tendre secret avec quelqu'un. Moi aussi, je
le vois différemment, je...

Mais  retenue par  la  honte,  elle  en resta  là.  L'astucieux Gayos
avait bien compris qu'une relation particulière, dont la nature lui
échappait complètement, liait Anverion à son Premier Médecin, et
il lui sourit avec chaleur.

-  Je  vais  devoir  y  retourner,  soupira-t-il.  Mais  j'essaierai  de
revenir vous voir vite. Discrètement, quand même!

Il la salua d'une main, quand, mue par une impulsion spontanée,
elle  attrapa  l'adolescent  par  les  épaules  et  le  serra  brièvement
dans  ses  bras.  Il  en  rougit  de  contentement,  et  s'enfuit  tout
ébouriffé. 

350



Chapitre 26
Une dent contre

Ainsi  Gayos  se  réjouissait  de  ses  meubles  et  de  l'amitié
grandissante  d'Aldanor.  Et  tout  un  chacun  autour  de  lui  se
réjouissait de même à divers endroits. La Cour, bien qu'entassée,
se réjouissait de la bonne humeur de son maître et du splendide
palais qui l'accueillait. L'armée se réjouissait de sa victoire et de la
halte au cœur de la ville la plus attractive de Guensorde pour les
amateurs d'arts, de spectacles en tout genre, de bonne chère ou de
belles chairs. Les Cenbronites se réjouissaient du retour de la paix
et de la prospérité.  L'Idée se réjouissait de l'avancement de son
projet, Aldanor se réjouissait de la guérison de la main si douce et
caressante de son Roi adoré, Oulichnitza de la pause qui donnerait
sans doute à Hélias le temps de la rejoindre, Meli Ha de l'ambiance
raffinée et luxueuse qu'elle aimait tant et retrouvait enfin après
ces longues et salissantes randonnées, Dricaion d'un vrai lit et des
heures à y passer.

Mais Temox et Hu Micles souffraient toujours trop de la perte de
Geneio.  Celle-ci  accablait  encore parfois sa jeune consœur,  mais
elle avait tant d'autres sujets à contempler! Temox, lui, tâchait de
combler  l'énorme trou que la  mort  de  son doux Seigneur  avait
laissé  en  lui.  Il  lui  manquait  depuis  sa  gorge  nouée,  dans  ses
poumons recroquevillés, son cœur décélérant, au plus profond de
ses entrailles comprimées et jusque dans son bas-ventre racorni.
Veiller  sur  Aldanor  et  Anverion  l'aidait  un  peu,  comme  si,  en
agissant  comme l'aurait  fait  le  Docteur  Fóros,  il  le  ramenait  du
royaume des Cieux. 

Quant à Hu Micles, son obsession s'obstinait. Quoi qu'il fît pour
ne plus penser à ce jour affreux, il suffisait du moindre détail pour
en  ressusciter  chaque  instant.  Et  à  nouveau,  il  sentait  le  poil
hérissé de Bernard sous sa main et les éclaboussures du sang de
Geneio sur sa peau, revivait la scène en espérant qu'un indice lui
permettrait au moins de comprendre l'enchaînement des faits. 
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Et enfin, les Compagnons ne se réjouissaient pas non plus, en
premier lieu de l'arrivée proche de la Canaille Couronnée, et en
second lieu car Compagne Fidèle avait interdit la joie. Comment
peut-on se réjouir dans un monde que l'on a séparé de ses Dieux?
leur  demandait-elle.  On  ne  trouvait  le  bonheur  que  dans
l'exécution  de  leurs  volontés  et  dans  l'essence  céleste  dont  les
bandits souverains voulaient les priver. L'heure des plaisirs et de la
joie sonnerait bientôt, avait-elle promis, lorsqu'Anverion ne serait
plus. Et cette heure viendrait à Sanjan, en même temps que lui. Et
dans la peine et la souffrance, on pouvait atteindre l'élévation! 

Élévation! Ce mot magique que clamait Compagne Fidèle,  qui
faisait  battre  leurs  cœurs,  frissonner  leurs  peaux,  bondir  leurs
esprits et qui aurait illuminé leurs visages si cela avait été permis!
Élévation! Voilà sa plus belle promesse, qui avait fondu en un seul
mot tous les rêves de tant  et tant  d'hommes et de femmes des
deux  races.  Élévation!  Élévation!  Parvenir  à  déjouer  le  piège
criminel  des  rois  de  Guensorde,  quitter  ses illusions  et  s'élever
auprès des Dieux, par les rites secrets des initiés, ou par la foi, le
prêche et l'amélioration de soi-même! Acquérir  de plus en plus
d'essence  céleste  à  chaque  vie,  pour  renouer  malgré  les
usurpateurs avec sa nature parfaite et originelle. Enfin gagner sa
place heureuse et éternelle aux côtés des Seize !

Les descendants d'Ithaquion s'étaient accaparé la plus grande
part de l'essence céleste que les guides et protecteurs de la Terre
destinaient à ses créatures. Les prêtres corrompus continuaient à
travers tout le royaume cette œuvre épouvantable qui condamnait
chacun à errer dans les périls et l'obscurité, privé du cadeau des
Dieux. 

Mais rien n'était perdu. On pouvait encore connaître l'élévation,
et l'offrir aux autres, en consacrant sa vie à l'anéantissement de la
Canaille Couronnée. Cette vie devait se mener dans la foi, la même
que les Dieux ont envers la Terre, l'uniformité, car tous sont égaux
et méritent la même part d'essence céleste, et l'honnêteté, car au
jour de la réunion de Guensorde avec l'autre royaume, ceux qui
voient tout et savent tout puniront le mensonge, la  duplicité,  la
tricherie et l'immoralité.  Le mal fait à autrui sera vengé par les
Déités au sommet de leur puissance retrouvée.
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Mais pour le  moment,  en matière de vengeance,  seul  le  Haut
Dieu de la Terre cherchait à mériter un nouveau prix d'excellence,
et il s'attaquait à un outrageant bien plus coriace qu'Aldanor. Cette
nouvelle offense était certes plus grande, bien que l'offenseur soit
moins  cher.  Il  savait  que  faire  payer  à  Mar  Kios  Zai  ses
lanternements infinis aurait son prix. Il rêvait à un bon moyen de
faire regretter sa longue promenade au gouverneur de Caihu Do,
qu'il  avait  pourtant  convoqué sans  délai.  Le  Roi  avait  appris  la
décision  du  Conseil  de  retenir  la  cavalerie  caihusienne  pour
éliminer  les  Compagnons  présents  sur  les  domaines  de  la
Couronne,  et  se  demandait  comment  ses  alliés  nommés  à  la
régence avaient pu laisser se produire un désordre pareil. La lettre
d'Ascanthe,  imprécise et hésitante,  n'en disait rien,  mais le style
inhabituel  de  son  oncle  en  disait  beaucoup.  Si  le  Premier
Intendant  se  fendait  d'une  écriture  aussi  vague,  inélégante  et
d'une plume trempée dans l'encre noire au lieu du royal bleu qu'il
utilisait  avec  orgueil,  c'est  qu'il  se  savait  lu  par  un  autre
qu'Anverion.  Ce  dernier  suspectait  fort  la  reine-mère,
manipulatrice hors pair et sentinelle indiscrète, d'avoir reconquis
en  son  absence  une  part  de  l'influence  dont  il  avait  adoré  la
dépouiller. 

Son tour viendrait après Mar Kios Zai. 
Il savait que pour anéantir Rial'Als, il serait forcé de lui arracher

la tiare et toutes les prérogatives du consort en se mariant. Nanti
d'une épouse, il récupérerait les appartements de la reine, et sa
mère se verrait offrir un palais en ruine quelque part au Nord-Est
pluvieux, pour s'y reposer après une vie de labeur. Mais c'était là la
seule perspective heureuse qu'il voyait dans le mariage, et il avait
d'abord  un  royaume  à  pacifier,  une  légitimité  à  asseoir  et  un
gouverneur de plus à rendre malade d'effroi et de souffrance. 

En  en  cherchant  le  moyen,  il  en  dénicha  un  qui,  bien
qu'épouvantable,  lui  permettrait  de  laminer  sa  vieille  et  le
Caihusien du même coup. L'idée le fit éclater de rire seul au milieu
du  salon.  S'il  épousait  Meli  Ha,  son  père  ne  manquerait  pas
d'apprendre  ses  pratiques  intimes  humiliantes  et  délétères,  et
souffrirait  mille  supplices  en  esprit  pour  sa  pauvre  petite  fille
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adulée.  Du même coup, la bique à la tiare serait  bien forcée de
partir en retraite dans les boues de Murthec.  Dommage qu'avec
une femme comme Meli Ha, il se servît une trop grosse part de la
tarte  aux  tourments  qu'il  réservait  à  ses  ennemis.  Non,
décidément,  tant pis pour le  coup double,  Anverion imaginerait
pour Mar Kios Zai une autre vengeance pour laquelle il  n'aurait
pas à sacrifier autant. Mais marier Meli Ha avec un autre, presque
aussi pervers, pourrait s'avérer un joli doublé tout de même.

Le père serait crucifié de douleur en sachant sa fille dans le lit
d'un sinistre individu, et la fille serait calmée dans ses ambitions
démesurées par des noces à ce point sordides. La contraindre à
épouser  un  mâle  qu'il  aurait  choisi  montrerait  à  l'orgueilleuse
aristocrate qu'un peu plus d'effroi  envers le divin monarque lui
serait  bénéfique  à  l'avenir.  Depuis  qu'il  l'avait  repoussée
subtilement,  elle  faisait  preuve  d'une  forme  de  mépris  latent
envers  lui,  dissimulé  sous  son  onctuosité  habituelle,  mais
perceptible à l'intelligence du divin monarque, qui s'en alarmait
quelque peu. 

Ne  lui  restait  plus  qu'à  dénicher  un  ignoble  bien  né,  riche,
encore libre,  et  un bon prétexte pour les unir.  Si  la  liste de ses
fréquentations comportait un grand nombre de garçons de cette
trempe,  hélas,  il  n'avait  aucun  intérêt,  même  fallacieux,  à  faire
valoir à Meli Ha pour qu'elle se résignât à épouser l'un d'entre eux.
Mais Anverion finirait par trouver la bonne méthode, et peut-être
même  de  présider  à  un  mariage  qui  servirait  également  les
intérêts  du  royaume.  Après  tout,  Meli  Ha  était  l'héritière  de  la
charge de Gouverneur de Caihu Do et son importance politique
énorme. 

Un fait qu'elle n'avait jamais perdu de vue depuis qu'elle avait
atteint l'âge de le comprendre. Si elle voulait d'abord être reine,
elle n'imaginait pour autant pas une seconde renoncer à ce poste,
et   s'était  déterminée  à  occuper  en  même  temps  le  trône  de
Guensorde et le grand siège de Caihu Do. L'un était gagné d'avance,
l'autre  le  serait  bientôt,  mais  en  cet  instant  précis,  c'était
uniquement sur sa seconde prémolaire inférieure gauche qu'elle
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rêvait d'un pouvoir absolu. Mais las, nul n'a de contrôle sur une
dent  enragée,  et  Meli  Ha souffrait  un martyre  total.  Pamikhale,
prudente, se tenait immobile et silencieuse dans un coin, pendant
que sa maîtresse en furie, prête à mordre (si elle l'avait pu), faisait
les cent pas dans sa suite en agrippant le menton. Finalement, elle
meugla à sa servante.

- Toi, là, tu ne connais rien pour faire cesser la douleur?
- Non, ma Dame, mentit Pamikhale qui avait un peu versé dans

les arcanes des plantes puissantes.
-  Évidemment.  Va  me  chercher  Pendiga.  Pas  la  Markan,  ni

l'Érévite, lui seulement.
- Le docteur Pendiga est au campement avec le régiment royal,

ma Dame.
- Dans ce cas,  tu devrais déjà être partie,  ne crois-tu pas? lui

cracha-t-elle au visage.
La suivante  n'ajouta  rien et salua.  Elle  allait  devoir  quitter le

palais, traverser la cité entière pour rejoindre le lieu où campaient
les soldats, y dénicher le gros médecin et refaire le trajet. Bien sûr,
elle connaissait la ville sur le bout des doigts de pied pour en avoir
battu les pavés depuis qu'elle savait marcher. Elle aurait pu choisir
un itinéraire capable de lui faire gagner beaucoup de temps. Mais,
après  quelques  semaines  auprès  de  Meli  Ha,  elle  savourait
infiniment les douleurs de sa maîtresse et profiterait de son ordre
pour  flâner  un peu,  voir  quelques  amies  de  la  haute  école  des
plaisirs, sourire à un ou deux clients, peut-être... Elle ne revint que
trois  heures  après,  accompagnée  de  Pendiga  tout  rougi  par  la
longue  marche  sous  un  soleil  de  fin  d'après-midi  torride,  et
s'éclipsa  sans  attendre.  La  charmante  esclave  avait,  heureux
hasard, croisé l'une de ses anciennes pratiques régulières, et ne
l'avait quitté qu'après un entretien fort enjoué, lestée de quelques
belles pièces de bronze qu'elle allait mettre en sécurité loin des
yeux de Meli Ha. 

Cette dernière s'était laissée non sans élégance tomber sur le
sofa,  alanguie  de  souffrance,  et  expliquait  sa  détresse  au
compatissant Pendiga. 

-  Comme  je  vous  plains,  ma  Dame!  Je  sais  que  les  douleurs
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dentaires sont terriblement poignantes, et j'admire la grâce avec
laquelle vous y faites face, si je peux me permettre.

- Faites quelque chose pour moi, Docteur, roucoula-t-elle, flattée.
Il  se  pencha  sur  elle,  examina  d'un  œil  hésitant  la  dent

douloureuse,  constata  les  dégâts  dans  la  pulpe  dentaire  et  se
releva  sans  s'attarder,  en  se  tortillant  pour  s'éloigner  de  sa
patiente à la dérobée.

-  Et  bien,  vu l'état...  malheureusement...  Il  est  trop tard pour
obturer, et je crois nécessaire... Comment dire... d'enlever la dent.

-  Vous n'y pensez pas! bondit Meli  Ha,  se campant face à lui.
C'est hors de question. Incapable!

- Je vous assure... Votre beauté n'en sera pas affectée, comment
cela serait-il  possible  d'écorner  votre  charme assourdissant  et...
On fait d'excellentes dents artificielles, voyez-vous. Très réalistes,
et confortables.

La flatterie ne fonctionna pas cette fois. Le malheureux reçut de
la part de l'élégante Caihusienne un formidable ramponneau dans
la  mâchoire  qui  lui  fit  sauter  deux  molaires  inférieures  et  une
supérieure.

-  Ne  vous  en  faites  pas,  Docteur,  susurra  l'aristocrate  plus
détendue après son geste, de nouveau étendue sur le sofa. On fait
après  tout  d'excellentes  dents  artificielles,  très  réalistes  et
confortables.

Bégayant et pleurnichant, le médecin prit congé de sa patiente
trop coquette et se retira la bouche dégoulinante de bave et de
sang. Il aurait voulu rentrer le plus vite possible au campement,
mais l'état de la dent de Meli Ha était bien trop inquiétant, et ne la
mettait pas seule en danger. Il fallait prévenir le Premier Médecin
de la Cour. Pendiga tamponna ses gencives blessées avec un linge
propre, en reboucha les trous à la va-vite avec de la fibre de coton
et de l'achillée séchée puis mastiqua du côté sain un clou de girofle
en espérant que cela suffît pour le moment. Jaloux à en crever de
la promotion d'Aldanor, il ne voulait surtout pas que l'Estivienne à
la  bouche en cœur lui  proposât  ses bons offices.  Si  la  situation
n'avait  pas été aussi  grave,  il  n'aurait  même pas daigné aller  la
prévenir. Mais les risques étaient trop grands, et la petite Markan
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devrait bien les assumer toute seule. À cette idée, il ricana, tout en
frappant à la porte de ses appartements. On verrait bien de quoi
était vraiment capable la gamine, à ce moment-là. 

La gamine s'écria à la fin de son exposé:
- Et vous ne lui avez pas donné de liqueur d'Eirínis! Cela aurait

soulagé ses douleurs et aurait garanti la sécurité de la Cour. Vous
savez comme moi ce qui peut arriver à Dame Meli Ha.

Pendiga tapota sur son gros ventre, mal à l'aise.
- Je... Ma fiole est vide, voyez-vous et je... n'ai pas eu le temps.
De la pâte gluante qu'on extrayait du pavot, une fois séchée et

broyée,  mêlée  à  un  macérat  de  racines  de  mandragore  distillé,
jaillissait une eau-de-vie d'aspect rebutant, mais qui plongeait de
suite  les  buveurs  dans  un  dangereux  sommeil  aux  rêves
extraordinaires.  Une toute petite fiole était remise à chacun des
médecins de l'armée, et son usage strictement contrôlé. Pendiga
arrivait tout de même à force de mélanges et de discrétion à en
vendre  la  plus  grande  partie  aux  risque-tout,  en  quête  de
sensations fortes sans décoller du sofa.  Il se trouvait cette fois à
court  du  redoutable  mélange  dont  la  première  goutte  pouvait
harponner le consommateur pour la vie, et la goutte de trop pour
la mort. 

Le produit était conçu comme un narcotique d'extrême urgence,
pour  une  opération  qui  ne  souffrait  pas  de  délai,  ou  lorsqu'un
Incarné,  sous  le  coup  d'une  émotion  trop  intense,  risquait  de
perdre le contrôle de son esprit et d'attaquer toute créature à sa
portée. 

Aldanor  s'empara  de  sa  sacoche  déposée  au  pied  de  son  lit
sommaire, et planta là son confrère édenté, déterminée à visiter
Meli  Ha  en  personne.  Temox  peinait  à  suivre  son  trottinement
pressé  dans  les  galeries  extérieures  du  palais,  et  l'interpella
soudain:

- Attends, je crois que Dame Zai est logée à l'étage. Où vas-tu
donc?

Elle ralentit pour s'expliquer.
- Je vais d'abord parler à son frère. Si quelqu'un peut m'aider à

la convaincre de se faire arracher cette dent avant qu'il ne soit trop
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tard,  c'est lui.  Et accessoirement,  nous protéger aussi  contre un
éventuel coup de poing.

- Et si elle refuse? Tu vas prescrire une contention contre une
Garde Royale?

-  Sans  le  moindre  scrupule,  mon  cher  Temox.  Mais  je  vais
d'abord  tâcher  de  lui  faire  entendre  raison.  Un  trou  dans  la
mâchoire  n'est  rien  de  grave  en  comparaison  de  ce  qui  nous
attend.

Elle frappa  à la porte d'Hu Micles,  surpris de sa visite,  et lui
expliqua la situation.

- Si on n'ôte pas cette dent, dans le meilleur des cas, elle va se
nécroser, créer un abcès sous la gencive qui va gonfler, défigurer
votre sœur, et déclencher des infections dangereuses, comme une
septicémie potentiellement mortelle.

- Dans le meilleur des cas? s'écria le petit frère. Il y a pire?
- Ses douleurs actuelles ne sont rien par rapport à celles causées

par  le  gonflement  de  l'abcès.  Comme  votre  sœur  est  de  race
Incarnée, elle risque de se transformer involontairement sous le
coup de la souffrance, de faire d'immenses dégâts autour d'elle et
de rester Altérée à vie.  Si  elle  n'accepte pas d'être endormie et
privée de sa dent, plusieurs autres personnes pourraient mourir
de sa main. Vous devez m'aider à la convaincre, Hu Micles, je vous
en prie.

- Nous essaierons, acquiesça-t-il en se tassant contre le montant
de  sa  porte,  mais  j'ai  peu  d'espoir.  Je  n'ai  pas...  beaucoup
d'influence sur Meli Ha.

-  Si  elle  refuse,  je  serai  obligée  de  prescrire  une  contention
contre  Incarnée  à  haut  risque.  Je  devrai  faire  enfermer  et
enchaîner votre sœur pour protéger son entourage.

-  Vous  pouvez  faire  ça,  vous?  Geneio  ne  l'avait  jamais  fait,
s'étonna le Caihusien en interrogeant Temox du regard.

- Il  n'en a par bonheur pas eu l'occasion, répondit ce dernier,
mais c'est un droit dont disposent tous les médecins du royaume.
Bien sûr, une fois les mesures prises, deux autres confrères choisis
par  le  patient  ou  sa  famille  doivent  confirmer  le  diagnostic  à
risque de la personne détenue, pour éviter tout abus.

-  Tous  les  médecins  du  royaume  peuvent  faire  enfermer  un
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Incarné sur simple suspicion?
- Alors ne me contrariez pas, le taquina Aldanor. Je vous rassure,

j'espère que nous n'en viendrons pas à cette extrémité avec Dame
Meli Ha, mais votre concours nous est indispensable. Sa vie aussi
est en jeu, bien plus que sa liberté.

Hu Micles soupira, puis se dirigea vers les appartements de sa
sœur au-dessus des siens, pétri de tristesse et d'angoisse. Il savait
que Meli Ha n'accepterait pas davantage d'être endormie que de
sacrifier son sourire enjôleur.  Elle s'entêterait malgré les enjeux
énormes, et le jetterait dehors, tout comme le Premier Médecin et
son assistant, et laisserait la situation dégénérer.

Avant de le suivre vers la galerie supérieure,  Temox arrêta la
doctoresse. À voix très basse, il lui préconisa:

-  Tu  sais,  je  la  connais  depuis  longtemps,  et  si  elle  a
effectivement  une  pulpite  aussi  douloureuse  que  le  disait
Pendiga...  Enfin, tu as bien vu dans quel état elle l'avait mis.  On
devrait sans doute prendre des précautions.

- Tu as raison. Remontons chez nous un instant. 
Les deux comparses repartirent dans la direction opposée vers

leur  repaire,  pour  y préparer,  dans  une seringue en métal,  une
solution  d'esprit  de  corne  de  cerf  mêlé  à  la  fameuse  liqueur
d'Eirínis,  habituellement  bue.  Si  l'aristocrate  Incarnée  devenait
agressive, l'injection lui ferait très rapidement perdre conscience.
Aldanor  détestait  cette  solution,  risquée  et  injurieuse  pour  le
patient, mais en l'état actuel capable de sauver sa vie ou celle de
Temox. Ainsi armés, ils se précipitèrent vers les appartements de
Meli Ha dont s'échappaient à la fois des hurlements rageurs et un
Hu Micles épouvanté.

- Décampe d'ici! Si tu prends le parti des charlatans contre ta
propre  sœur!  Cafard!  Empaillé!  Pourriture  de  poireau!  Dégage!
Bren  de  bique!  Carne  à  pisse!  Anderlique!  Ah,  elle  veut
m'enfermer, la belette putride. On va voir! On va voir ça de suite.

Et  Meli  Ha sortit  à  la  suite de son frère,  tous crocs et griffes
dehors, encore bien consciente.  La doctoresse arrivait tout juste
au bas de l'escalier extérieur qui menait le long de la promenade
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du  second  étage.  Hu  Micles,  en  l'apercevant,  tâcha  de  retenir
l'Incarnée,  mais  cette  dernière  le  précipita  par  dessus  la
balustrade. Il parvint à s'agripper à la rampe et à se laisser tomber
avec souplesse au sol. Il ne lui restait qu'une seule solution, et tant
pis pour la discrétion qu'il aurait voulue pour préserver sa sœur. Il
courut à Temox et lui enjoignit d'aller chercher Nitza et Dricaion,
seules créatures assez puissantes hormis Anverion pour retenir
Meli Ha en fureur.

- Je dois rester là car Aldanor aura besoin d'assistance. Allez-y,
ne craignez rien. Nous saurons nous défendre.

Et le Garde inquiet fonça chercher ses confrères. 
- Alors, la guenipe, rugit Meli Ha à la doctoresse très calme en se

plantant devant elle, la surplombant dans l'escalier, il paraît qu'on
souhaite me jeter au cachot?

- Je souhaite au contraire tout faire pour ne pas en arriver là. Je
vous en prie, Dame Meli Ha, si vous me laissez opérer, je pourrais
soulager votre douleur et vous éviter de très graves complications.
Ce n'est qu'une dent, cela ne vaut pas la peine de risquer votre vie
ou votre liberté.

- Tu veux simplement m'enlaidir comme toi, tronche de torchon,
tu t'imagines que je ne le sais pas? Je ne crois pas à tes foutaises
d'infection et le reste. Et si tu te penses capable de m'enfermer...

- Je suis capable de le faire, mais encore une fois...
Elle n'eut pas le temps de terminer sa phrase. Avec une vivacité

surnaturelle,  Meli  Ha  avait  saisi  la  mâchoire  d'Aldanor  dans  sa
main griffue et venimeuse, et sifflait:

- Je vais t'arracher la moitié de la tête, tu verras que...
Et elle s'écroula sur le côté, rattrapée par Temox aux aguets. La

doctoresse avait planté sa seringue dans le bras tendu vers elle et
inoculé sa solution directement dans le sang de l'Incarnée. Leur
circulation,  naturellement plus rapide que celle  des Humains et
d'autant  plus  lorsqu'ils  étaient  transformés,  permettait  cette
rapidité d'action des produits injectés. L'assistant l'allongea à terre
au  pied  de  la  dernière  marche,  la  tête  sur  ses  genoux  et  deux
doigts posés dans son cou pour vérifier son pouls. 

- Al', ça va?
- Oui, c'est bon, répondit-elle en s'agenouillant auprès d'eux. Et
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elle?
- Pour le moment, elle reste régulière. Tu lui as mis tout juste ce

qu'il fallait.
- Grâce à toi, tu as eu raison d'y penser.
Elle posa son oreille sur la poitrine de Meli Ha évanouie.
- Le souffle est un peu ténu, mais rien d'alarmant. Elle devrait

entrer  en  phase  clonique  d'ici  peu,  tiens-toi  prêt,  prévint  la
doctoresse.

Temox assura son maintien sur la nuque de leur patiente qui
cessa  tout  net  de  respirer,  ouvrit  ses  paupières  sur  des  yeux
révulsés et se rigidifia brusquement dans une position torve. Alors
que  les  trois  autres  Gardes  arrivaient  à  toute  allure,  Dricaion
portant  menottes,  chaînes  et  cadenas,  la  crise  commença.  Des
spasmes d'abord légers secouèrent l'aristocrate, puis elle subit des
contractions  brèves  de  plus  en  plus  violentes,  en  hoquetant
horriblement, qui se transformèrent en un tremblement terrible et
généralisé contenu par les efforts d'Aldanor et de son assistant, qui
tâchaient tant bien que mal de lui éviter les chocs les plus brutaux.
Puis la crise diminua par paliers jusqu'à un relâchement soudain
et  complet  de  tous  les  organes,  vessie  comprise.  Les  deux
soignants  s'interrogèrent  du  regard  et  hochèrent  la  tête  avec
soulagement.  L'attaque  due  à  l'injection  foudroyante  était
terminée. Meli Ha reprendrait très doucement connaissance une
fois la solution éliminée, sans aucun souvenir de l'altercation et de
ses suites, mais toujours dangereuse pour elle-même et les autres.

À  la  demande  d'Aldanor,  Oulichnitza  ordonna  à  Dricaion  de
l'enchaîner du mieux possible sans lui causer de souffrance, et de
la porter dans le cachot capitonné et sécurisé réservé aux Incarnés
en fureur que comportait tout palais digne de ce nom. Hu Micles
réclama le droit de rester auprès de sa sœur, qui lui fut accordé.

- Je déteste ces pratiques, grommela Aldanor en les regardant
emporter l'aristocrate inconsciente. Comme si l'on pouvait soigner
le mal de l'esprit avec des drogues ou des contentions! J'espère
que viendra un temps où la médecine saura se débarrasser de ces
recours  lâches  et  infâmes,  où  le  praticien ne  fait  qu'assurer  sa
tranquillité  en  anéantissant  la  liberté  d'une  intelligence  qui  le
dérange,  avec  des  potions,  des  gélules  et  des  cloisons.  Cela
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viendra, Temox, j'en suis persuadée, promit-elle à son assistant qui
hochait la tête, ému de retrouver un discours que Geneio lui avait
souvent tenu.

- Au moins comme ça, elle ne fait de mal à personne, intervint
Oulichnitza plus préoccupée de sécurité que de médecine.

- C'est mon seul réconfort, approuva la doctoresse. Maintenant il
faut  que  deux  de  mes  confrères  la  voient  pour  confirmer  mon
diagnostic et garantir le respect de son intégrité. C'est aux proches
de la patiente de les choisir, et je pensais que mon Seigneur Hu
Micles et vous, en tant que sa Capitaine, devriez les désigner.

-  Uorwalditz,  évidemment,  sourit  l'Érévite.  Je  vais  l'envoyer
chercher au campement. Qui Hu Micles a-t-il pris?

- Je l'ignore encore. Je vais aller le lui demander et voir comment
va Dame Meli Ha par la même occasion.

- Faites attention à vous, Doc', conseilla Oulichnitza. Il est bien
possible que cette paire-là vous en veuille de votre petit coup de
seringue.

- Pas autant que je m'en veux déjà, je vous l'assure. À toute à
l'heure.

Aldanor laissa Temox remonter dans leur suite et partit vers le
bâtiment Sud, où logeaient les moindres éléments de la Cour, et
sous  lequel  on  pouvait  trouver  la  prison  du  palais,  d'ordinaire
réservée aux esclaves récalcitrants  de l'ancien propriétaire.  Elle
était pour le moment vide, à l'exception du cachot particulier des
Incarnés. Les trois murs en étaient bien plus épais que les autres,
et  seule  une  large  grille  de  fer  forgé,  aux  barreaux
perpendiculaires,  rapprochés  et  massifs,  les  fermait.  Ainsi  le
prisonnier  pouvait  être  constamment  surveillé.  L'intérieur  se
drapait,  du  sol  au  plafond,  de  toile  grossière  au  tissage  très
resserré, maintes fois recousue et tendue par-dessus une couche
de bourre, pour protéger occupants et visiteurs. Il n'y avait pour
tout  mobilier  qu'un  matelas  de  bonne  facture,  sans  oreiller  ni
couverture, contre le mur du fond et un trou dans l'angle pour les
besoins  naturels.  Entre  les  griffes  d'un  Incarné  en  fureur,  tout
autre objet devenait arme mortelle. Meli Ha gisait sur la paillasse,
les  deux  mains  menottées  l'une  à  l'autre,  les  pieds  dans  des
bracelets similaires, et reliée par le cou à une chaîne scellée dans
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la  paroi.  De  l'autre  côté  de  la  grille,  Hu  Micles  l'observait  en
pleurant sans bruit, Dricaion derrière lui, une main réconfortante
sur son épaule.

- Ne t'en fais pas, ça m'est arrivé aussi, va, le consola-t-il. Sauf
que  moi,  j'avais  pas  un  docteur  à  l'époque.  C'est  le  Seigneur
Chenas qui m'a assommé avec une barre de fer et fait mettre en
boîte. Et y'avait pas de matelas.

- Tu t'es aussi humilié devant toute la Cour? Je m'en rappelle
pas,  rétorqua  le  Garde  aux  cheveux  bleus  d'un  ton  acerbe,  se
dégageant de son amicale emprise.

- Hmpf, nan, j'étais à Asimen à l'époque. Et puis toute la Cour
était pas là, pour elle.

-  Toute  la  Cour  le  saura,  c'est  pareil.  Tu la  connais  pourtant,
s'énerva-t-il.  Tu  sais  très  bien  qu'elle  ne  le  supportera  pas.  Et
qu'est-ce  qu'il  va  arriver  à  sa  dent?  Combien  de  temps  est-ce
qu'elle va rester là?

- Hmpf. Demande au Docteur Markan, la voilà.
Le taciturne Dricaion en profita pour quitter les geôles, tout en

confiant  la  clé  à  Aldanor.  La  doctoresse  sourit  à  Hu  Micles  et
déverrouilla  la  grille  sitôt  la  silhouette  massive  disparue  dans
l'escalier.

- Il faut que je m'approche pour vérifier si elle va bien, expliqua-
t-elle. Retournez-vous, s'il vous plaît.

Elle palpa sa patiente toujours sans connaissance, puis nettoya
son visage trempé de sueur, ses aisselles, son sexe et ses cuisses
encore  couverts  d'urine,  démêla  et  attacha  ses  cheveux cobalts
pour qu'ils ne se prissent pas dans la chaîne d'acier qui retenait sa
gorge, puis l'installa enfin le plus confortablement possible.

- J'ai terminé, mon Seigneur.
-  Vous  me donnez  à  nouveau du mon Seigneur?  s'étonna Hu

Micles. Bon...
- Je crains juste que vous ne soyez... fâché contre moi.
-  Je ne suis pas fâché.  Je  suis sûr que vous avez fait  de votre

mieux, mais je n'aime pas la voir comme ça, c'est tout.
- Bien sûr. Ne vous inquiétez pas, si je parviens à lui ôter cette

dent, cela ne durera pas. À son réveil, elle sera épuisée, mais plus
calme, et moi ou un autre pourrons sans doute la convaincre.

363



-  Un autre aurait  plus de  chances.  Elle  va  vous haïr,  Aldanor,
pour tout ça.

- J'en suis bien consciente. C'est tout à fait dommage, nous qui
étions  si  bonnes  amies,  ironisa  l'Estivienne,  réussissant  à  faire
naître une ébauche de sourire chez Hu Micles. En parlant de cet
autre...  Je  vous avais dit  que deux médecins devaient confirmer
mon ordre de contention. La Capitaine Cvantk a choisi, je ne vous
étonnerai  pas,  le  Docteur  Uorwalditz.  C'est  un spécialiste  de  ce
genre de crise, son choix est très bon. Qui d'autre voudriez-vous
voir auprès de votre sœur ?

- Je n'en sais rien... Je ne connais que vous, la brioche au lard et
la meringue au vinaigre.

L'image  du  ventripotent  Pendiga  et  de  son  pâle  et  acerbe
confrère d'Erevo en pâtisseries amusa beaucoup la doctoresse.

- Je ne suis pas censée faire de recommandations... Mais le plus à
même d'aider Dame Meli Ha parmi mes confrères est le médecin-
chef  du  neuvième  régiment,  le  Docteur  Sklirós  Sotiras.  C'est  le
meilleur médecin que j'ai  rencontré en fait de soins aux esprits
malades.  Et  il  est assez serein et tenace pour  déterminer votre
sœur à se faire enlever cette dent.

- Je vous fais confiance. Merci, Aldanor.
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Chapitre 27
Reflets et fureurs

Le Docteur  Sotiras vint confirmer la prescription d'Aldanor et
s'entretenir  avec  une  Meli  Ha  réveillée,  se  consumant  de  rage,
mais  encore  trop  faible  pour  la  manifester  réellement.  Malgré
toute  la  patience,  la  ténacité  et  la  bienveillance  de  Sklirós,
l'Incarnée sous contention s'entêta, refusant sans appel le retrait
de sa dent. Les trois médecins qui l'avaient vue l'ayant jugée en
pleine disposition de ses facultés mentales pour le moment, il était
impossible de la contraindre à subir l'opération, malgré le danger
pour sa propre vie, ainsi que Waregga l'avait ordonné.

Ce  fut  à  un  autre  Dieu  d'intervenir,  pour  sauver  Meli  Ha  et
permettre sa libération. Après avoir passé la journée entière dans
la Tour du Padag, rencontrant les candidats aux postes de Maîtres
des  Guildes  et  surveillant  l'organisation des  élections,  Anverion
avait  appris le  scandale qui  agitait  le  palais.  On moquait à voix
basse  l'aristocrate  de  Caihu  Do,  on  félicitait  d'une  voix  fausse
Aldanor  pour  son courage et  sa  vivacité  d'esprit,  on s'indignait
tout de même contre elle, on plaignait la patiente, et bien sûr, on
déformait et amplifiait les faits à loisir. 

Oulichnitza  avait  raconté  l'exacte  vérité  à son Dieu et  Roi,  et
comme presque toujours depuis plusieurs semaines, pris le parti
d'Aldanor  contre  sa  propre acolyte.  Elle  s'acharnait  encore à  le
convaincre  du  bien-fondé  de  la  décision,  gesticulant  dans  son
bureau, quand il l'interrompit.

- On ne peut pas détenir une Garde Royale, même à haut risque,
Nitza, maugréa-t-il. Vous êtes mes compagnons les plus proches,
les représentants de mon pouvoir et de mon autorité. On ne vous
enferme pas. 

-  Oui,  oui,  l'éternel  bras  armé  de  ta  divine  majesté,  je  sais,
Anverion. Je l'ai récité, le serment, tu te souviens? Mais Meli Ha
pourrait  attaquer  n'importe  qui,  y  compris  toi,  si  elle  part  en
fureur.
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- Je peux assumer Meli Ha en fureur de la main gauche, debout
sur un pied en récitant les tables de division, à l'envers et avec
l'accent boqorade, crois-moi, railla le divin monarque.

- Alors en premier lieu, Ton Altesse, j'attends avec impatience de
te contempler à l'ouvrage, mais dans un second temps, ça n'est pas
le cas de tout le monde, ricana Oulichnitza. Elle a failli arracher la
moitié de la figure de ta poupée, aujourd'hui. Elle doit rester au
cachot tant qu'elle est dangereuse.

Anverion n'avait  pas  mis  longtemps à  prendre  sa  décision.  Il
donna l'ordre à Uorwalditz de procéder à l'arrachage de la dent en
endormant  sournoisement  Meli  Ha,  et  invalida  ensuite  la
prescription  de  contention  d'Aldanor  contresignée  par  ses
confrères. Le statut de Garde Royal, trop proche du sien ne pouvait
être bafoué.

Mais  les  événements  lui  offraient  un  excellent  prétexte  pour
convoquer la doctoresse dans la soirée. Il ne pouvait pas la faire
venir  aussi  souvent  qu'il  l'aurait  souhaité;  de  trop  fréquentes
visites  de  son  Premier  Médecin  auraient  donné  cours  à  des
rumeurs incongrues. Si la Cour ne suspectait pas leur liaison, elle
le croirait,  bien pire, malade, on le penserait affaibli,  ses soldats
s’inquiéteraient  de  l'aplomb  de  leur  chef  et  ses  ennemis
voudraient mettre la situation à profit. L'incarcération brutale de
Meli Ha expliquerait l'entretien privé avec sa poupée qu'il aurait
juste après le dîner.

Pendant que Uorwalditz, rigoureux et orthodoxe, se conformait
aux  ordres  du  divin  monarque  et  préparait  avec  méthode  une
anesthésie  générale  insidieuse pour  Meli  Ha,  le  Docteur  Sotiras
repartait à cheval vers le campement. Aldanor avait rejoint Temox
dans leurs appartements, et ils discutaient des suites alarmantes
de l'affaire.

-  Écoute,  mon  enfant,  expliquait  Temox  à  son  amie  trop
tranquille, juchée à l'embrasure de la fenêtre, je suis heureux de
voir que tu ne te fais pas de souci, mais Dame Meli Ha, dans son
état normal, est bien plus dangereuse que transformée, dans ses
pires fureurs. En pleine possession de son intelligence et à même
de faire jouer ses relations, elle va imaginer tous les moyens de te
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faire du mal. Elle est presque aussi redoutable qu'Anverion, à ce
niveau-là.

-  Alors  elle  ne  me  fait  pas  peur,  sourit-elle  en  haussant  les
épaules.  Son  Altesse  a  eu  beau  essayer,  il  n'a  pas  réussi  à
m'intimider, et puisqu'elle n'est que presque aussi redoutable, je
ne crains rien.

- C'est le nom des Markan qui te protège contre lui, tu le sais. Ça
et ta propre intelligence. Mais Meli Ha est aussi maligne que toi, et
se  moque  complètement  d'une  possible  révolte  de  l'Estivie
outragée, au contraire de notre divin monarque.

- Notre divin monarque est tout puissant, mon cher Temox, et
j'irai me réfugier derrière lui s'il le faut. Même si mon statut de...
elle s'interrompit pour éviter une maladresse, mon nouveau statut
lui est indifférent, je ferai valoir le nom de mon grand-père. Il ne la
laissera pas s'en prendre à moi si cela implique que l'Estivie lui
échappe ensuite.

- Puisses-tu avoir raison, soupira le vieil homme.
Elle sauta à terre depuis le rebord de la baie et lui lança un clin

d’œil. 
-  J'ai  toujours  raison,  je  suis  docteur.  Et  le  docteur  va  aller

chercher à dîner et compte bien te voir manger.
Temox s'attendrit alors qu'Aldanor s'éclipsait vers les cuisines.

Elle lui rappelait les gens qu'il aimait. Dans sa personnalité propre,
il retrouvait des traits de Geneio, bien sûr, mais aussi de son cher
petit Mektaion, au cœur tendre et aimant, qui aimait tant l'écouter
lire les Hauts Faits du Seigneur Vardouix.  Il  reprit le vieux livre
écorné et recommença sa lecture en attendant le repas. Ce soir-là,
il mangerait.

Mektaion, retiré dans ses appartements, jouait avec une édition
splendide,  à  la  couverture de cuir  enluminé,  du même ouvrage.
Allongé à terre sur le ventre, il l'ouvrait, faisait défiler les pages à
toute allure, le refermait, et pareil à l'envers. Il aurait bien aimé
que  quelqu'un  lui  en  lise  un  passage,  à  la  place.  Mais  Oncle
Ascanthe,  qui  le  faisait  de  temps  en  temps,  n'appréciait  pas
vraiment ce livre,  et il  ne voulait pas l'ennuyer. Anverion n'était
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pas là, et le Docteur Fóros... Pauvre Docteur Fóros, songea le Prince
en essuyant quelques larmes. Et puis Messire Temox était  resté
pour  s'occuper  de  son  frère.  Il  arrêta  son regard  sur  l'une  des
pages et  tâcha de donner  un sens à  l'enchaînement  abscons et
mouvant des signes encrés dessus. Peine perdue. Il devinait ce que
cela voulait dire, car sa mémoire avait enregistré chaque mot des
aventures  de  l'antique  héros  de  Guensorde,  et  leur  place  à
l'intérieur du recueil, mais il n'arrivait pas à lire. Il se retourna sur
le dos et contempla le plafond de ses appartements. Son frère lui
avait  donné le droit,  malgré les hauts cris de Mère,  de les faire
décorer à son goût. On avait peint en haut un ciel très clair, avec
des  traînées  de  nuages,  où  s'ébattaient  des  oiseaux  de  mer.  Il
s'imaginait,  en le regardant, qu'il  était avec Père sur  son bateau
quelque part à regarder un vrai ciel,  au lieu d'être là,  tout seul,
sans jamais sortir.

En réalité,  il  n'était  pas tout seul,  mais il  ne s'en rendait  pas
compte, complètement absorbé et pensif comme il n'y avait que lui
pour  y  parvenir.  Rial'Als  l'observait  depuis  la  terrasse  noyée
d'obscurité avec un sourire aux lèvres. Ce serait si facile. Toujours
incapable de lire un livre, son idiot...

Son aîné, quant à lui, avait dîné seul en tenant encore à la main
l'ouvrage  «Milles  Baisers  à  donner  à  femme»,  trouvé  dans  la
bibliothèque du Maître des Plaisirs. Le baiser le plus intime, et le
plus détaillé  d'ailleurs,  avait  suffisamment  retenu  son attention
pour qu'il relût encore et encore le chapitre en question, tout en
piquant sans relâche dans le monumental ragoût de mouton servi
ce soir-là. C'était un art qu'il pratiquait peu, mais il songeait, tout
en  repoussant  son  assiette  vide  et  en  attrapant  le  plat  de  riz
engoulé aux amandes, qu'il s'entraînerait bien sur sa poupée à la
première occasion. Il pourrait l'allonger nue juste sur cette table
en  maintenant  fermement  ses  hanches  pleines.  Il  darderait  la
pointe de sa langue entre les replis déjà humides de son sexe, pour
en tourmenter avec délices chaque endroit, puis la lécher de plus
en plus intensément en insérant deux doigts en elle. Il dégusterait
aussi ses cris et ses soubresauts gratifiants, jusqu'à ce qu'elle en
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tombe en pâmoison et lui offre la plus savoureuse liqueur de son
corps. Voilà qui ferait un excellent préambule à d'autres chapitres,
rêva le divin monarque. Il alla faire quelques pas dans l'air frais de
la  nuit  pour  apaiser  son esprit  enflammé,  fit  le  tour  du  harem
désormais presque vide de ses anciennes occupantes, et repassa
dans le salon.

- Gayos! Envoie quelqu'un chercher le Docteur Markan, et sers
deux verres du blanc cenbronite que j'aime bien. Tu laisseras la
bouteille et tu décamperas. 

L'adolescent  s'inclina,  alla  ordonner  au  sergent  de  faction  de
ramener  Aldanor  et  prépara  les  boissons.  Il  avait  craint  à  un
moment de subir une nouvelle nuit de leçons du Dieu désœuvré,
aussi  rentra-t-il  soulagé  dans  son  petit  cabinet  personnel.  En
réfléchissant, il s'alarma un peu. Lui aussi avait entendu parler de
l'emprisonnement  de  Meli  Ha,  et  craignait  qu'Anverion  ne  fît
appeler Aldanor pour le lui reprocher à sa façon bien personnelle.
Il était par malheur trop éloigné du salon pour entendre ce qu'il
s'y dirait, et écouter aux portes lui vaudrait l'arrachage immédiat
des oreilles. La doctoresse serait seule avec le Dieu Roi.

La  perspective  les  réjouissait  tous  les  deux.  Une  fois  que  le
soldat  l'eut  fait  pénétrer  dans  le  salon  et  se  fut  retiré,  ils
échangèrent  un  regard  complice.  Anverion  avait  pris  place  sur
l'immense sofa tendu de velours safran et or qui étalait sa masse
énorme au milieu de la pièce, et l'invita de la main à s'approcher.
Mais  elle  n'avait  pas  fait  deux  pas  vers  lui  que,  son  sourire
s'élargissant, il l'arrêta d'un geste et pointa le doigt vers le sol. Elle
s'agenouilla sur le tapis brodé qui plissait sur le parquet avec une
petite moue faussement dépitée.

-  Je  regrette,  ma  poupée,  mais  je  ne  peux  pas  vous  laisser
oublier. Et vous savez que j'adore ça. Allez, ça suffit, venez donc là.

Elle le rejoignit sur le divan et s'installa très droite à côté de lui,
mimant l'offensée.

- Oh, non, je vous en prie, pas ce soir, gémit le Roi. Pas à moi qui
n'ai  besoin  que  d'un  peu  de  douceur  après  cette  épouvantable
journée. Je veux que ma petite chérie me cajole.

Il lui tendit un verre, s'empara de l'autre et laissa tomber sa tête
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sur l'épaule d'Aldanor.
- Quelque chose ne va pas, mon Roi adoré?
- Ce système d'élection du Padag par les guildes est complexe

jusqu'au ridicule,  mais qui plus est corrompu, vain et bancal.  Je
suppose que mon propre statut m'empêche d'en voir les meilleurs
aspects,  ricana  le  Dieu  Roi.  Et  en  rentrant  au  palais  après  des
heures  de  misérable  politique,  de  promesses  creuses  et  de
palabres stériles, j'apprends qu'une de mes Gardes risque la folie
furieuse et qu'on l'a jetée arbitrairement en prison.

- Ce n'était pas arbitraire! se défendit la doctoresse. C'est une
prescription de...

-  Je  sais,  ma  poupée-jolie.  Je  ne  veux  plus  en parler  pour  le
moment, je veux du calme et des caresses.

Elle sourit et posa son verre, pour se caler dans l'angle du sofa
et attirer son amant contre sa poitrine, dos à elle, et lui masser par
gestes experts la nuque et les épaules. Sous ses mains habiles, il se
laissa complètement aller, se délectant de chaque effleurement de
doigt,  chaque  pression  de  paume,  et  jusqu'au  souffle  de  sa
maîtresse dans ses cheveux. Le massage suscitait en lui un plaisir
intense qui n'avait rien de commun avec la jouissance charnelle.

Anverion se demanda soudain pourquoi la tendresse d'Aldanor
le bouleversait autant. Il finit par réaliser que cette douceur, cette
affection puissante dénuée d'arrière-pensée, aucune autre ne la lui
avait offerte. Certainement pas sa mère qui ne l'avait jamais pris
dans ses bras, pas davantage sa nourrice Maïkazna Cvantk, qui se
permettait à peine d'effleurer en cachette le noble crâne du tout
petit prince, ni Oulichnitza dont les éclats affectueux étaient rares
et brutaux. Il avait plus tard découvert le plaisir entre les bras des
femmes, mais aucune de ses conquêtes n'avait osé l'enlacer ou le
cajoler comme le faisait sa poupée. Il était le Dieu Roi de la Terre,
pas une gentille petite chose à triturer ou à couvrir de papouilles,
et nulle ne passait outre. Mais sa divine majesté n'était semblait-il
qu'un détail pour la doctoresse, qu'elle oubliait régulièrement, à
coups  d'insoumission,  d'insolences,  de  taquineries  et  donc  de
tendresses.  Voilà  pourquoi  c'était  si  bon,  réalisa-t-il  en
s'abandonnant encore davantage sous les caresses d'Aldanor. Quel
soulagement  prodigieux  d'échapper  à  son  statut  sans  avoir  à
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craindre de revers... Il était bien curieux de savoir quelle couleur
prendraient ses émotions lorsqu'elle lui donnerait enfin son corps,
mais cela attendrait. Pour le moment, il profitait de ce flottement
béat dans lequel elle l'entraînait sans le moindre effort. 

Mais  au-dessus  d'eux  était  suspendue  une  superbe  vasque
d'étain  poli,  remplie  de  bûchettes  embrasées  dont  les  flammes
illuminaient  la  pièce  entière.  En  ouvrant  les  yeux,  Anverion
aperçut leur reflet dans le métal étincelant, et arrêta d'abord son
regard sur celui d'Aldanor. Penchée sur lui, il ne voyait d'elle que
sa chevelure,  sa coiffure ridicule  délitée dans la  journée,  pleine
d'épis et de mèches folles, et son dos un peu gras, voûté, sous le
tissu morne et râpé de sa blouse austère. Comment arrivait-il à se
laisser  approcher  par  une  créature  aussi  inélégante?  Il  se
contempla en fronçant les sourcils, incapable de se reconnaître. Il
était complètement avachi, affalé entre les bras de la poupée, et
cet  abandon  ne  ressemblait  en  rien  à  un  alanguissement
voluptueux et  sensuel.  Lui  aussi  était  hirsute,  le  cheveu mis en
désordre par les caresses d'Aldanor, sans couronne. Parfaitement
débraillé, il traînait en chaussettes et simple chemise pendouillant
hors du pantalon. Il  n'avait plus rien de la divinité fascinante et
féroce qu'il s'était juré d'être; que lui avait donc fait cette maudite
femelle? Il se redressa dans un sursaut, s'arracha à sa compagne et
se releva en la bousculant au passage. Il s'éloigna de quelques pas
en se passant les mains dans les cheveux pour rajuster sa coiffure.

- Mon Roi adoré, que vous arrive-t-il? demanda-t-elle surprise
en voulant avancer vers lui.

 Anverion pivota sur ses talons et répliqua d'un ton rude.
- Rien, silence.
Il  était  exaspéré  par  les  grands  yeux  bruns  obscurcis

d'inquiétude qui le dévisageaient. Que croyait-elle? Qu'il était une
petite créature débile et frêle à mignoter, choyer et préserver? Elle
baissa  le  regard,  demeurant  immobile  et  silencieuse,  jouant
nerveusement  avec  ses  doigts.  Voilà  qui  était  mieux,  songea  le
Dieu Roi en se rasseyant à l'autre bout du sofa. Une telle attitude
était bien plus savoureuse, bien mieux adaptée en sa présence. 

- Votre Altesse... osa-t-elle de nouveau dans un souffle contrit. 
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- Taisez-vous!
Elle mordit l'intérieur de sa joue ronde, comme pour réprimer

un sanglot. Le divin monarque dut résister à l'impulsion violente
et  soudaine de l'attirer  à  lui  pour  la  rassurer.  Il  se  surprit  une
seconde  fois;  quel  intérêt  y  avait-il  à  consoler  une  maîtresse?
N'étaient-elles  pas  préférables  en  larmes  et  en  sang?  Était-il
incapable de se passer du sourire lumineux de sa poupée? Il  la
toisa à nouveau. C'est vrai, elle était ravissante ainsi, bouleversée
et peinée, alors pourquoi ce désir croissant de la prendre dans ses
bras et de la cajoler jusqu'à retrouver l'Aldanor gaie et chaleureuse
qu'elle était d'habitude? Quelques angoisses sur la fragilité de leur
liaison ne lui seraient pas inutiles; elle en donnerait ensuite plus
par effroi de le perdre.  Oui,  se montrer froid et brutal avec elle
servait son plan, alors pourquoi était-ce si difficile? 

D'un autre côté, un excès de dureté l'effaroucherait sûrement, et
la  demoiselle  s'envolerait  sans retour,  peut-être même vers des
bras plus accueillants. À cette pensée insupportable, nanti en lui-
même d'une bonne raison, Anverion bondit sur la doctoresse, la
renversa sur le canapé et l'embrassa à pleine bouche. Le moment
lui sembla tout à coup parfait pour mettre en pratique les lyriques
instructions des Mille Baisers sur les meilleures façons d'honorer
la féminité secrète d'Aldanor. Allongé sur elle de tout son long, le
Dieu  commença  à  descendre  sa  bouche  le  long  de  sa  gorge,
déboutonnant d'une seule main le haut de sa blouse.

- J'ai bien de la peine à comprendre Votre Altesse, soupira-t-elle
en frissonnant sous ses attouchements.

- L'éterlou reprend le dessus, il faut croire, commenta-t-il. Non,
Aldanor, laissez-moi faire.

Elle  avait  agrippé  son  poignet  pour  l'empêcher  de  défaire
l'attache de trop qui dévoilerait sous son corsage aérien le haut de
ses seins bandés avec sévérité. Il se redressa à genoux au-dessus
d'elle  et  se  libéra  de  sa  prise,  puis  reprit  à  deux  mains  son
déboutonnage sans écouter ses protestations ni prendre garde à
ses sursauts.

- Vous savez,  il  existe certains jeux qui vous permettraient de
garder votre virginité intacte tout en nous laissant aussi satisfaits
l'un  que  l'autre,  expliqua-t-il  son  ouvrage  terminé,  en  essayant
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d'écarter  les  pans  de  la  blouse  qu'elle  avait  chastement  et
nerveusement rabattus autour d'elle.

-  Peut-être,  Votre  Altesse,  riposta  Aldanor  dont  la  colère
montait.  Mais  je  ne  tiens  pas seulement à  rester  physiquement
intacte. Je ne conçois pas la virginité comme un lambeau de peau
déchiré ou non, mais comme un principe, celui de ne pas se laisser
aller à des plaisirs inconsidérés et se vautrer dans la luxure avec
n'importe qui.

-  Je  ne  suis  pas  n'importe  qui,  ma  Dame,  gronda  le  divin
monarque du même ton. De tous les mâles du royaume, je suis le
moins  susceptible  de  vous  déshonorer  en  vous  prenant  votre
fameuse virginité, après tout.

- Vous n'êtes pas mon époux et ne le serez jamais. Peu importe
quels jeux vous viennent à l'esprit, vous n'y jouerez pas avec moi,
lui  asséna-t-elle  en  s'extirpant  du  divan.  Puisque  ma  tendresse
vous  inspire  trop  d'idées  paillardes,  je  veillerai  désormais  à  la
modérer. Strictement.

- Et vous prétendiez m'aimer? accusa Anverion, aussi outragé
qu'alarmé. Si cela était vrai, vous vous montreriez plus réceptive.

- Si vous m'aimiez de même, Votre Altesse, vous seriez de même
plus réceptif à ce que je vous ai tant de fois répété. Manifestement,
nous n'avons aucune sorte d'amour l'un pour l'autre, aussi si vous
n'avez pas besoin de moi...

-  Non,  en  effet,  vous  ne  me  servez  de  rien.  Allez  donc  vous
congratuler ailleurs de votre cœur glacial et de votre incapacité à
me rendre heureux, sur le champ.

Ils se séparèrent aussi fâchés l'un de l'autre qu'ils avaient été
joyeux  de  se  retrouver.  Anverion  quitta  le  salon  à  grands  pas
rageurs et traversa le jardin privé qu'entouraient les alcôves et les
petites suites aux entrées en ogive des concubines du Maître des
Arts et Plaisirs. Elles avaient toutes été mises à la porte avec leurs
effets personnels, sauf une, que l'Obscur avait tenu à garder près
de  lui.  Surajie,  une  grande  Incarnée  à  la  peau  cuivrée,  à  la
chevelure d'un roux lumineux mâtiné de blond, avait d'abord été
rejetée  comme  les  autres.  Mais  lorsqu'elle  s'était  retournée,
dépitée,  pour  quitter  le  harem,  le  divin  monarque  l'avait
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considérée sous un autre angle.  Les bandes de dentelle blanche
superposées qui lui tenaient lieu de jupe avaient tournoyé autour
de ses hanches comme elle  pivotait  sur  elle-même,  et  révélé  le
postérieur le plus rond, ferme et dodu qui soit. Nul n'y serait resté
insensible. Si de face Surajie était assez banale, elle était vue de
dos absolument fascinante.  Même Anverion qui avait caressé ou
dépecé un grand nombre de corps parfaits n'avait encore jamais
contemplé de fesses aussi splendides, et les avait conservées avec
Surajie tout autour,  malgré son statut de femme libre,  pour son
plaisir personnel. 

Il  n'avait  pas  encore  eu  le  loisir  d'en  faire  usage,  ni  même
d'adresser la parole à la concubine. Mais la vue et les rebonds de
cette croupe incomparable lui changeraient sans doute les idées,
espérait-il,  en  poussant  la  porte  de  la  chambre  douillette  de  la
callipyge, encore illuminée. Cette dernière était déjà nue, espérant
à toute heure une visite de son nouveau maître. Si la concurrence
hargneuse et brutale du gynécée était désormais finie, elle devait
le satisfaire au mieux, pour être couverte de cadeaux et assurer
son avenir. Elle avait compris un beau jour que jamais rien chez
elle n'intéresserait autant que son derrière. Ce fut long et difficile,
mais une fois réalisée cette triste vérité, elle s'employa à la tourner
à son avantage et se gagner une vie de luxe et d'oisiveté grâce à ce
cadeau des Dieux. Elle avait appris des danses lascives et vulgaires
afin  de  le  mettre  en  valeur,  se  déboîtait  les  hanches  dans  une
démarche  déviante  qui  le  balançait  dans  un  mouvement
hypnotique, et cambrait les reins tout en se plaçant de profil dès
qu'elle adressait la parole à quelqu'un. 

Surajie s'ennuyait assise sur son lit mou et bas, mais roula sur le
ventre tout en arquant le dos sitôt qu'elle entendit résonner les
pas d'Anverion.

- Au moins, toi, tu sais ce que je veux, la félicita le Dieu Roi en
entrant. Pas besoin d'argumenter sans fin.

Il  gratifia la croupe ainsi  exhibée d'une claque affectueuse,  et
s'installa sur le vaste matelas à côté d'elle. Malgré la vue qu'elle lui
offrait,  il  n'était  pas encore en capacité de  profiter  du fabuleux
fessier, et reprit la parole.

- Montre-moi comme tout ça remue joliment, tu veux?
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Surajie se leva pour onduler sur les tapis jusqu'au centre de la
pièce ovale,  attrapant un tambourin au passage,  et commença à
balancer  lentement  des  fesses,  puis  accéléra  par  degrés
imperceptibles tout en frappant son instrument en rythme. Elle se
déhanchait  maintenant  de  droite  à  gauche,  avec  une  frénésie
salace.  Puis  elle  s'interrompit  net,  écarta  ses  jambes,  plia  les
genoux, et, une main sur la cuisse, secoua son arrière-train dans
un mouvement circulaire. Malgré la grossièreté de la chorégraphie
qu'elle enchaînait  juste sous ses yeux,  Anverion se sentit  durcir
progressivement.

- C'est bien, ma belle, maintenant viens par là.
La danseuse vint s'asseoir à ses côtés et le regarda déboutonner

son pantalon en souriant, attendant le prochain ordre.
-  Et  bien?  Occupe-toi  de  ça!  lui  enjoignit-il  avec  une  petite

calotte à l'arrière du crâne. Tu attends quoi? Un câlin?
Elle glissa sa main dans la braguette du Dieu allongé et saisit sa

verge presque dressée, tout en tirant sur le cuir pour la libérer.
Elle l'empoigna sans douceur et la secoua de haut en bas à grands
gestes  maladroits.  Elle  était  habituée  à  découvrir  de  fières
érections  d'acier,  gouttant  presque  déjà,  après  ce  genre  de
démonstrations, et n'avait pas la main habile. 

- Bon, ça suffit, grogna Anverion. Grimpe sur moi et joue un peu
du panier.

Elle allait l'enjamber pour s'empaler sur lui quand une énorme
gifle la rabattit sur les coussins.

- Pas de face, idiote!
Puisqu'elle était retombée à quatre pattes, le divin monarque en

profita, et l'attrapa par les hanches pour s'insérer avec peine entre
les fesses girondes. Il décida de commencer par les jeux les plus
classiques, son sexe n'étant pas assez raide pour se permettre des
visites  plus  exotiques.  Il  flatta  un  peu  le  troussequin  de  sa
monture. Aldanor aussi devait avoir un fier postérieur, d'après le
peu qu'il  en devinait  sous sa blouse lâche et peu flatteuse.  Il  la
prendrait  comme  ça,  s'imaginat-t-il  en  fermant  les  yeux,  mais
après l'avoir dépucelée, pour ne pas faire souffrir son tendre vagin
étroit. Il la pénétrerait avec une suave lenteur, s'enfonçant un peu,
et se retirant ensuite, et derechef, rêva-t-il en joignant l'impulsion
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au  songe.  Au  bout  de  quelques  balancements  langoureux,  elle
l'accueillerait tout entier avec un petit gémissement de bonheur
en sentant son bassin collé à elle. Il pourrait ensuite intensifier ses
assauts, en allant tout au fond d'elle, alors qu'elle s'efforcerait de
retenir un cri de plaisir à chaque coup de boutoir.

- Oh oui, oui oui oui! glapit Surajie pour encourager et flatter
son nouveau maître.

Tiré de sa rêverie, Anverion lui asséna un violent coup de poing
sur la tempe.

- Silence! rugit le Roi avant de refermer les yeux pour retrouver
le fil de son délire érotique.

Il revint à l'image d'Aldanor à genoux sous lui,  la main sur sa
bouche,  sa  longue  chevelure  flottant  sur  son  dos,  éperdue  et
offerte.  Qu'elle  était  charmante,  sa  petite-poupée.  Il  attrapa  les
cheveux  roussâtres  et  la  tira  vers  lui  pour  sentir  sa  peau  nue
contre  son  torse,  et  empoigner  un  petit  sein  ferme.  Mais  les
sensations n'étaient  pas celles  qu'il  attendait.  C'était  la  poitrine
généreuse  d'Aldanor  qu'il  voulait,  son  parfum  sucré.  Et  sa
maîtresse était bien plus passionnée que la créature passive qu'il
besognait.  Aldanor  aurait  saisi  ses  larges mains  caressantes,  se
serait  plaquée  contre  lui  en  se  cambrant  au  maximum  pour  le
retenir en elle, et renversé sa nuque en arrière pour l'embrasser
avec fougue. Ce n'était pas à Aldanor qu'il était en train de faire
l'amour avec fureur, mais une catin quelconque qu'il était en train
de monter. La réalité de sa situation le heurta brusquement, et sa
verge se relâcha tout à fait. 

Il poussa un juron de rage. Voilà maintenant qu'elle lui nouait
l'aiguillette, l'Estivienne. Il expédia Surajie à terre en bramant:

- Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne fais pas ce que je
veux?

-  Mais  dites-moi  ce  que  vous  voulez,  mon  maître,  s'affola
l'Incarnée, en se relevant sans prudence.

Hélas, le divin monarque était entré en fureur, et l'image de la
doctoresse se superposait de nouveau à celle de la concubine. Il la
saisit par le cou, la souleva du sol et l'éreinta plusieurs fois contre
le mur. Le frappement du crâne contre la pierre et les hurlements
de Surajie excitèrent sa rage de plus belle, et il la projeta à travers
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la  pièce.  Elle s'effondra sur le tapis,  mais n'eut pas le  temps de
bouger qu'il avait déjà marché sur elle.

- Pitié, pitié...
- Ta gueule! vociféra l'Obscur.
Il appuya du pied sur sa gorge pétrie de sanglots, et reprit ses

rugissements.
- Donne-toi ou je t'anéantis!
Elle tenta par soubresauts de se libérer, mais la pression était

trop forte. Elle réussit à faire jaillir ses griffes et écorcha la cheville
du  divin  monarque,  qui  donna  un  brutal  coup  de  talon  sur  sa
mâchoire, et frappa, frappa encore jusqu'à réduire sa figureà  une
bouillie  sanglante  où  ne  surnageait  plus  qu'un  œil
miraculeusement épargné par l'estocade. Puis il frappa encore, au
ventre, aux jambes, au dos, avec les pieds, les poings, jusqu'à ce
que l'épuisement l'apaisât enfin. 
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Chapitre 28
Absences

Ce matin-là,  l'araignée ne se réveilla pas en même temps que
son  hôte.  Quand  le  divin  monarque  ouvrit  des  yeux  d'un  vert
menthe,  il  se  sentait  absolument  tranquille.  Son  irritation
croissante  durant  la  journée  d'hier,  qui  s'était  transformée  en
colère contre Aldanor, puis en rage contre Surajie, était retombée
quand les restes de cette dernière avaient été évacués. Il laisserait
les élections au Padag se dérouler sans lui. Il avait de toute façon
déjà  sélectionné  ses  candidats  favoris,  et  leur  avait  accordé
privilèges et finances pour les aider à se faire élire. Sans ce royal
soutien,  les  autres  n'avaient  aucune  chance.  Quant  au  onzième
membre  qu'il  devait  désigner  comme  représentant,  il  établirait
pour le moment la Générale Ghamon, dont la discipline militaire
parachèverait  la  pacification  de  la  ville,  avant  de  nommer  un
politicien plus habile par la suite.

Bientôt,  il  se  rendrait  dans  la  petite  guilde  des  chasseurs,
autrefois riche et puissante, mais désormais sur le déclin suite à la
raréfaction des créatures sauvages de grand prix, pour commencer
à  organiser  sa  chasse  à  la  küripèque  saflique,  prévue  dès  son
retour de Sanjan.  Les Compagnons ne se manifestaient  plus.  Ils
semblaient avoir déserté les bois et les campagnes, cessé rapines
et attaques de temples, et s'être tous rassemblés dans la citadelle
auprès de Compagne Fidèle. 

Le divin monarque n'avait  plus qu'un seul  sujet d'agacement,
c'était  l'absence de la  cavalerie  de  Caihu Do.  Bien sûr,  dans  les
montagnes  escarpées  des  massifs  du  Nord  où  se  terraient  les
Compagnons, les combattants montés des steppes ne lui seraient
plus vraiment utiles. Mais il ne pouvait tolérer l'indocilité de Mar
Kios Zai, et il avait décidé de le lui faire comprendre, en envoyant
un légat d'exception, au moins dans un premier temps. Sa punition
viendrait plus tard. Et il n'y avait qu'un Garde Royal à même de
représenter la colère et l'autorité du Dieu Roi, surtout face au très
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noble gouverneur d'une province aussi prospère et immense. 
Il n'était pas envisageable de se séparer de Nitza, et sa Capitaine

et plus chère amie avait été écartée d'office.  Dricaion aurait été
parfait,  mais le voyage serait long, et il avait besoin du meilleur
pisteur du royaume pour s'emparer de la splendide proie dont il
rêvait.  Jamais  il  ne  serait  revenu  à  temps  de  la  capitale  où
traînassait  Mar  Kios.  Ne  restaient  que  les  deux  enfants  de  ce
dernier. Si Meli  Ha aurait l'assurance suffisante pour braver son
propre père, Anverion perdait de plus en plus confiance en elle et
préférait la garder à l’œil plutôt que de l'envoyer tout droit dans le
salon de sa perfide génitrice. Et bien qu'il eut largement préféré
conserver  Hu  Micles  à  ses  côtés,  et  ne  pas  lui  imposer  une
confrontation avec l'auteur de ses jours,  il  avait une foi  absolue
dans  l'Incarné  aux  cheveux  bleus.  Sans  compter  que  celui-ci
s'étiolait à vue d’œil. Le voyage et la mission ne pourraient que lui
changer les  idées,  et  il  comptait  bien le  voir  revenir  égal  à  lui-
même, frivole, leste et fringant, inquiet pour cet Hu Micles sinistre
et tourmenté qu'il rencontrait jour après jour depuis la mort de sa
chère vieille barbe.

Le Caihusien ne montrait aucun signe d'amélioration lorsqu'il
entra dans son salon à la suite d'Oulichnitza et de Dricaion, Meli
Ha encore alitée suite à l'opération de Uorwalditz. 

- Aujourd'hui nous irons inspecter le campement, leur annonça
Anverion dès leur arrivée.  Directement après le Conseil.  Toi,  ma
douce, le gamin et moi. Soyez prêts à partir sitôt que la séance sera
levée. Pour toi, mon joli, j'ai une mission à te confier.

Il  congédia les deux autres d'un signe de la main,  et invita le
dernier Garde à venir s'asseoir à la table où il prenait son petit
déjeuner.

- Tu mâchonnes encore de la cendre, Hu Micles?
-  Plus que jamais,  Ton Altesse,  soupira  ce dernier,  posant  les

coudes sur la luxueuse marqueterie.
- Toujours la même chose?
- Toujours. Sans compter ce qu'il s'est passé hier...
- Comment va ta sœur? demanda le Dieu Roi avec aménité en

reposant son bol.
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- Elle se réveille peu à peu. Je crois que sa dent ne lui fait plus
mal, mais elle a été frappée en plein dans la fierté, et elle ne s'en
remettra que difficilement. Et que d'une seule façon...

-  De quoi  a-t-elle  besoin? Tu sais  que je  le  lui  donnerai  sans
hésiter.

- Je ne crois pas, mon Roi, répondit Hu Micles d'une voix sombre
en secouant la tête. Ce qu'elle va vouloir, c'est la tête d'Aldanor. Tu
vas sacrifier ton Premier Médecin à l'orgueil de ma sœur?

- Certainement pas, non.
-  Alors  elle  la  prendra  toute  seule.  C'est  surtout  ça  qui

m'inquiète. Meli Ha ne lui pardonnera pas ce qu'elle a fait, et tu
sais ce dont elle est capable quand elle veut se venger.

- Tu t'angoisses pour ma poupée? grommela le Roi. Tu es encore
après elle malgré mes ordres?

-  Je  ne  suis  pas  après  elle,  se  défendit  Hu  Micles.  Mais  je
l'apprécie beaucoup maintenant, et je pense que tu es le dernier à
pouvoir m'en railler.

Anverion fronça les sourcils,  pensif.  Que savait  exactement le
Caihusien  de  sa  relation  avec  Aldanor?  Avait-il  laissé
inconsciemment  transparaître  des  indices  sur  leur  liaison
particulière? Elle n'en aurait de son côté pas parlé, il savait qu'elle
craignait pour sa réputation, alors la fuite devait venir de lui, mais
de quelle façon?

-  Mais  Meli  Ha  est  au-delà  de  la  haine  en  ce  qui  concerne
Aldanor,  ajouta  le  Garde  d'une  voix  amère  en  émiettant  une
pâtisserie entre ses doigts.

-  Je me chargerai de ta sœur, l'assura le divin monarque, pensif.
Ne  t'en  fais  pas  pour  le  Docteur  Markan.  J'ai  besoin  que  tu  te
consacres à autre chose. Tu vas retourner à Capoïa Sympan en tant
que représentant de ma parole royale. Tu diras à ton père de me
rejoindre sur le champ à l'Ouest et tu repartiras avec lui afin de
t'assurer qu'il ne lambine pas. Pendant ton séjour à la capitale, tu
as ordre de te saouler chaque nuit avec les plus belles filles que tu
trouveras,  aux  frais  de  la  Couronne,  bien  entendu.  Quand  tu
reviendras,  je  te  veux  d'humeur  irrévérencieuse  et  frétillante,
farceur et primesautier.

Hu Micles se fendit d'un pauvre sourire.
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- Jamais je n'aurai cru que mes jeux de mots manqueraient à Ton
Altesse.

- N'exagérons rien, s'égaya Anverion. Pars le plus vite possible.
Tu diras à Meli Ha de venir me voir quand elle se sentira mieux.

Le  divin  monarque  avait  l'intention  d'interdire  formellement
toute  forme  de  vengeance  contre  Aldanor.  Il  préviendrait
l'aristocrate de Caihu Do: quoi qu'il pût arriver à la doctoresse, elle
serait tenue pour responsable et réduite en esclavage sur le champ
par décret royal. Il savait que cela suffirait à protéger sa poupée de
la vindicte de Meli Ha. La situation l'arrangeait d'ailleurs: il avait
déjà  constaté  l'animosité  de  la  superbe  Incarnée  à  l'égard  de
l'Estivienne,  et  venait  de  trouver  un  excellent  prétexte  pour
proscrire toute manœuvre contre elle. 

Repenser à Aldanor lui coupa l'appétit, et il repoussa l'énorme
tarte au flan dégoulinante de caramel dont il n'avait mangé que les
trois quarts. La garce s'était encore enfuie hier au soir, mais elle
s'était montrée plus déterminée que jamais à... comment avait-elle
dit?  Modérer  sa  tendresse?  Anverion  grimaça.  Il  était  lui  aussi
violemment  atteint  dans  sa  fierté,  lui  qui  se  croyait  capable
d'enflammer le désir de n'importe quelle femelle d'un seul regard
et  de  la  mettre  à  ses  pieds  d'un  seul  sourire.  Il  était  pourtant
certain que sa poupée crevait d'envie de lui; l'éclat de ses yeux, la
courbure de ses lèvres, ses mains qui se crispaient sur sa nuque
pour l'attirer  à elle  lorsqu'il  l'embrassait  et  le  jeu de sa langue
contre la sienne, son souffle court et les frissons sur sa peau, tout
son  corps  semblait  l'appeler  ardemment.  Comment  faisait-elle
donc pour résister à sa faim?

La malheureuse l'ignorait elle-même, mais elle se sentait à bout
de forces. Elle était lasse de toujours repousser son Roi adoré, de
le  blesser  sitôt  qu'il  tentait  quelque  chose,  et  de  risquer  de  le
perdre... au nom de quoi? Au nom de quoi lui faisait-elle tant de
mal, au nom de quoi se faisait-elle tant de mal? Sa réputation, sa
fierté, ses principes, ce n'était rien, absolument rien comparé au
sourire d'Anverion. Son cœur s'était brisé hier soir, en s'entendant
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accuser de le rendre malheureux. Elle était prête à tout pour faire
son bonheur, et que ce devait être bon... Lorsqu'elle se retrouvait
seule la nuit, elle rêvait de son amant nu allongé au-dessus de son
corps,  de  l'attirer  en  elle  et  de  s'unir  complètement  à  lui.  Elle
voulait  pouvoir  toucher,  caresser,  mordre chaque parcelle  de sa
peau et le posséder tout entier, s'enrouler autour de lui et être la
maîtresse de son plaisir le plus intense. Lorsque ces fantasmes la
prenaient, elle devait brusquement plaquer sa propre main sur sa
bouche pour étouffer ses gémissements de frustration, serrant à
les broyer ses cuisses humides sur son entrejambe palpitant. Puis
elle  se  reprochait  de  se  montrer  aussi  soumise  à  ses  pulsions
charnelles  et  à  son  cœur  tellement  épris  qu'il  en  suffoquait  sa
raison, et elle raffermissait ses résolutions en pensant à l'honneur
de  son  père  et  à  la  dignité  de  sa  mère,  qui  ne  supporteraient
jamais que leur fille se comportât comme une louve en chaleur.
Mais l'image de ses parents et les traditions de sa province natale
s'effaçaient peu à peu, trop lointaines désormais dans le temps et
l'espace  pour  pouvoir  l'empêcher  de  déchoir  encore  bien
longtemps. Seul l'éloignement du divin monarque pouvait sauver
sa respectabilité. 

Hélas ce dernier avait un plan à parachever, il y rêvait d'ailleurs
en  Conseil  durant  l'exposé  de  Dame  Mudden  sur  les  divisions
monétaires envisagées dans l'excédent du trésor de guerre pris à
Cenbron. Il était désormais incapable d'honorer une autre femme
qu'Aldanor, et cette horripilante obsession qu'il avait pour elle ne
cesserait pas avant de l'avoir possédée. La chose pourrait se faire
sans  lambiner,  songea-t-il,  s'il  parvenait  à  lui  faire  avaler  les
fameuses pralines aphrodisiaques et une bonne quantité de vin...
Mais elle saurait reconnaître sans peine ce genre de mixture, et
refuserait sans doute d'y goûter. Peut-être qu'en les dissimulant
dans sa nourriture...  mais serait-ce suffisant pour déchaîner ses
pulsions érotiques ? Le chantage n'avait aucune chance avec un tel
tempérament, et il ne lui restait plus que l'usage de la force pour
en  venir  à  bout.  Il  accorda  distraitement  la  parole  à  un  autre
conseiller, et revint à son idée. La perspective de la violenter avait
quelque  chose  d'extrêmement  jouissif,  il  pourrait  l'outrager,
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l'humilier et la meurtrir à plaisir pour lui faire payer  les mois de
torture et de  frustration qu'elle lui avait infligé. 

Mais  elle  demeurait  une  Markan,  et  son  Premier  Médecin.
Traiter ainsi l'un des grands serviteurs de la Couronne, la fille de
l'un  des  seigneurs  les  plus  admirés  de  Guensorde  et  le  plus
influent  d'Estivie  pourrait  avoir  de  nombreux  revers.  Et  cela
serait-il le bon moyen de le guérir, lui, de l'envie qu'il avait d'elle?
Ce n'était pas la façon dont il avait escompté se venger du fameux
coup de lancette. Peut-être que le viol lui briserait le cœur et lui
tordrait l'âme, mais son esprit d'airain en ressortirait intact, et elle
ne serait pas anéantie comme il l'avait voulu d'abord. Alors que
Chenas s'adressait à lui, il se décida à faire preuve d'encore un peu
de patience, et de redoubler d'efforts pour l'amener glissante et
frétillante dans son lit. 

L'Idée, au sortir du Conseil, était ravie de cette attitude distraite
du Roi, qui n'avait quasiment pas écouté un mot de ce qui s'était
dit.  Parfait.  Cela  commençait  plus  tôt  que  prévu.  Au  lieu  de  se
concentrer sur ses ennemis, Son Altesse rêvassait à on ne savait
quoi,  sans doute cette fameuse proie à poursuivre au retour de
Sanjan.  Pourvu  que  cela  durât  jusque  là,  souhaitait  l'Idée.  Elle
préférait laisser à Anverion le soin de se charger des hérétiques.
Elle n'aurait ainsi pas à s'en débarrasser lorsqu'elle aurait pris le
contrôle  du royaume,  et  la  partie  de  chasse  annoncée avait  été
choisie comme moment le plus propice pour mettre un terme au
règne de l'Obscur. L'Estivienne en serait par malheur, mais l'Idée
lui trouvait également un air songeur, et Nevjernil confirmait son
intuition.  Depuis  quelque  temps,  la  doctoresse  était  dispersée,
comme absente parfois, et les traîtres comptaient sur son manque
d'instinct et de repères actuels pour faillir à son devoir. 

-  Tu resteras ici  pendant que je  serai  à  Capoïa  Sympan,  mon
garçon, ajouta Hu Micles à Mere Ka à qui il venait d'ordonner de
préparer un bagage léger et de seller Charlatte. Tu iras te mettre à
disposition de ma sœur,  et  tu tâcheras de la  satisfaire en tout...
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Enfin...
Le valet tordit à moitié la lippe en levant les yeux au ciel. Après

un maître  facile  et  enjoué,  le  voilà  placé  sous  les  ordres  de  la
despote  la  plus  caractérielle  du  royaume.  Mais  il  ne  serait,  au
moins,  pas éloigné de Pamikhale  qui  lui  faisait  presque chaque
nuit découvrir des sensations et des joies inconnues.

-  Tu feras de  ton mieux,  quoi,  termina le  Garde aux cheveux
bleus qui avait remarqué la grimace de Mere Ka. Je ne serai pas
long, j'espère.

La perspective l'enchantait assez peu. Traverser tant de lieues
pour  se  confronter  à  Père  au  nom  d'Anverion,  laisser  le  divin
monarque sans sa protection, et Aldanor également, seule face à
une Meli Ha dégoulinante de venin... Elle ne serait pas seule, tenta-
t-il de se rassurer. Le Roi avait promis de veiller sur elle, et il savait
que  Nitza,  et  même Dricaion,  s'étaient  comme lui  attachés  à  la
petite Markan. Étrange, songea-t-il en quittant ses appartements
pour  faire  ses  adieux,  que  leur  victime  des  premiers  jours  fût
devenue  une  amie  quasiment  pour  eux  tous.  Il  avait  l'intuition
qu'Anverion lui-même était plus intimement lié à sa poupée qu'il
ne le laissait paraître. Aldanor avait réussi à s'attirer l'estime et
l'affection  de  son  entourage,  par  ses  grâces  et  ses  gentillesses
spontanées.  Finalement,  l'Estivienne s’avérait  bien mieux armée
pour la vie de Cour qu'elle ne le semblait au début. 

Il  quitta Cenbron par la porte du Roi,  et se retourna, d'abord
vers le campement au loin où Anverion et ses confrères étaient
partis,  puis  sur  la  ville  et  le  palais,  et  éperonna  sa  jument
impatiente en se promettant d'être de retour sous ses murs dans
deux mois. 

Il ne les reverrait jamais.

-  Bien,  nous  voilà  débarrassés  de  mon  imbécile  de  frère,  se
réjouit  Meli  Ha en quittant vivement son lit,  dans lequel elle se
prétendait  alanguie  pendant  les  saluts  d'Hu  Micles.  Mais  il  m'a
laissé ce propre-à-rien de Mere Ka sur les bras.

- Ne vous en faites pas pour lui, ma Dame, répondit Pamikhale
en lui tendant un déshabillé de soie. Le petit est totalement sous
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mon emprise.
- Les mâles sont si faciles à jouer, s'amusa l'aristocrate. Même la

guenipe d'Estivie a réussi à embobiner Hu Micles, et le voilà qui
me supplie de ne pas lui  faire de mal.  Et pourtant,  elle  est loin
d'avoir tes charmes et ton talent.

- Si je puis me permettre, ma Dame... Que prévoyez-vous contre
elle? interrogea l'esclave, flattée, en versant les pétales de fleurs
séchées dans le bain laiteux qui fumait.

- Je crains fort que de l'attaquer directement soit risqué, vois-tu.
Son Altesse semble tenir à sa poupée, maintenant. Je vais devoir
en  revenir  à  ma  première  inspiration  et  l'atteindre  par  voie
détournée  en  éliminant  ceux  qu'elle  apprécie.  Et  que  Drobé
m'aide, car elle a le cœur tendre, la donzelle.

Meli  Ha  s'immergea  tout  entière  dans  l'eau  chaude  avec  un
gracieux soupir d'aise.

-  Et  en  premier,  c'est  cet  agité  de  Gayos  que  je  vais  faire
disparaître, ajouta-t-elle en remontant à la surface. 

-  Le  valet  de  Son  Altesse?  s'étonna  Pamikhale.  N'est-ce  pas
également dangereux?

- Personne ne me soupçonnera d'en vouloir au larbin. Et hormis
l'affection  dénaturée  que  la  Markan  lui  porte,  j'ai  d'autres
excellentes raisons de le supprimer. Je t'en parlerai peut-être. En
temps voulu. Les huiles! Allons, bouge-toi!

Meli Ha avait deviné juste. Le soir même, en rentrant tard de son
inspection au campement,  le  Dieu Roi formulait avec une clarté
glaciale son interdiction de s'en prendre à Aldanor, assortie de la
menace d'esclavage qui la fit frémir. S'attaquer à l'un des grands
serviteurs de Son Altesse, c'était frôler la trahison, et si le concept
ne  gênait  en  rien  l'aristocrate,  ses  retombées,  en  revanche,
l'effrayaient au plus haut point. Mais elle se vengerait, quoi qu'il en
soit. Heureusement, elle avait bien d'autres idées. 

Anverion avait décidé de consacrer la journée du lendemain à
ses projets les plus réjouissants. Après un bref conseil de guerre, il
visiterait  la  guilde  des  Arcs,  le  minable  regroupement  de
chasseurs  cenbronites,  où  il  espérait  rencontrer  des  membres
connaissant  encore  les  antiques  techniques  de  battue  à  la
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küripèque. Après le déjeuner, il s'offrirait une longue flânerie, et
pourquoi pas une sieste, dans les agréables jardins du palais qu'il
occupait. Il convoquerait ensuite sa poupée, et l'entraînerait sous
un bosquet pour vérifier à quel point elle était capable, à l'ombre
d'un saule, de modérer sa tendresse. 

Sous le soleil de midi, il revenait de la ville à pied, encadré par
Oulichnitza  à  sa  droite,  Meli  Ha  à  sa  gauche,  Dricaion  ravi  de
l'expédition  à  la  guilde  derrière  lui,  et  un  Gayos  transpirant
quelques  pas  plus  loin,  surchargé  de  manuels  et  de  vieux
parchemins  de  vénerie.  Avec  les  renseignements  récoltés,  si  la
küripèque était bel et bien présente dans la forêt de Camen au Sud
Ouest de la Cité, il parviendrait à avoir sa descente de lit. Et sans
doute à y renverser par la suite sa poupée-chérie.  L'image le fit
sourire,  et  il  contempla les  alentours avec  satisfaction.  Pour les
voir passer, d'innombrables badauds s'étaient rangés le long des
rues, agglutinés aux fenêtres et jusque sur les toits. En regardant
les  Cenbronites  amassés  qui  l'acclamaient,  un  éclat  de  lumière
attira son attention. Non loin, perché sur les tuiles d'un toit bas, il
distingua entre les jambes d'un homme la forme d'une arbalète. Il
se  sut  immédiatement  visé,  et  mit  en  alerte  tous  ses  divins
instincts. 

L'homme était encore devant lui, et ne pourrait pas tirer de face,
gêné  par  le  soleil  incandescent.  Il  devrait  prendre  le  temps de
tendre  son  arme,  calcula  Anverion,  pendant  que  tous  les  yeux
seraient fixés sur le cortège du Dieu Roi. Par conséquent, il tirerait
forcément dans son dos. Il dépassait d'une bonne tête la silhouette
massive de Dricaion derrière lui,  songea-t-il  sans s'arrêter,  et le
carreau  se  ficherait,  si  l'assassin  avait  du  talent,  probablement
dans sa nuque. Il le doubla sans le regarder, déterminé à le laisser
attaquer pour pouvoir le capturer et l'interroger.

- Gamin, appela-t-il soudain en ralentissant un peu sa marche,
désireux d'éviter  à  Dricaion d'encaisser le  tir  pour  lui.  Qu'as-tu
pensé de notre visite? Nous avons une chance selon toi?

- Hmpf, grommela ce dernier en prenant la place de Meli Ha aux
côtés de son Roi. Si la bête existe, nous l'aurons.

Anverion ne répondit pas, il n'écoutait plus que les craquements
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de  l'arbalète  qu'on  remontait  à  toute  allure,  discernable  à  son
oreille au milieu des vivats de la foule. Il avait à présent dépassé
l'homme, et l'imaginait debout, prêt à épauler, ajustant son tir...

Il projeta Dricaion à terre et s'agenouilla lui-même. Une demi-
seconde après, le carreau sifflait près de lui, lui écorchant la joue,
et venait se planter entre les pavés de la rue, les disjoignant dans
la  violence  de  l'impact.  Oulichnitza  et  Meli  Ha  dégainèrent  et
coururent au bâtiment dont l'assassin tâchait  de descendre par
l'arrière, retenu par les badauds en colère, qui s'en emparèrent et
le jetèrent entre les griffes des Gardes Royales. 

- À mort! À mort! hurlaient désormais les Cenbronites, enragés
et désespérés de voir la paix si récente et fragile compromise par
un attentat contre le divin monarque.

Le  coupable  fut  traîné  jusqu'à  l'Incarné  Suprême  qui  s'était
redressé de toute sa haute taille, Dricaion en colère à ses côtés. Il
fut jeté à plat ventre devant lui.

-  Pourquoi  as-tu  fait  ça?  gronda le  divin  monarque.  Pour  qui
travailles-tu?

- Les Dieux, répondit l'homme. Pour l'élévation!
Il  tira soudainement un poignard de sa ceinture, et comme le

Garde taciturne se plaçait devant son Roi, s'égorgea lui-même d'un
geste décidé, le sourire aux lèvres.

-Éléva... gargouilla-t-il, et mourut.
- Un Compagnon, commenta le Roi en repoussant le cadavre du

pied. Fidèle commence à s’inquiéter, je pense. Qu'on me jette ça
aux chiens, ordonna-t-il aux soldats accourus auprès de lui. Venez,
vous autres, rentrons.

La  longue  éraflure  et  le  sang  dégoulinant  sur  sa  joue
n'empêchaient pas le divin monarque de sourire, content de lui,
mais  son  Garde  à  ses  côtés  grognait  dans  sa  barbe  depuis
l'attaque.

- Qu'est-ce que tu as, gamin?
- Hmpf. Tu l'avais repéré. Et tu ne me l'as pas dit.
- Non, mais je t'ai tout de même évité le carreau.
-  C'est  mon  devoir  de  prendre  les  carreaux  à  ta  place.  Si  tu

n'avais pas bougé à temps... Hmpf.
- Mais j'ai bougé à temps. Je te donnerai un carreau en rentrant
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si tu en veux un, promis, badina Anverion. Je voulais le laisser tirer
pour le capturer.

- Si tu nous l'avais dit, on l'aurait attrapé avant même qu'il ne
tire,  intervint Oulichnitza d'une voix sombre. Arrête de prendre
des risques inutiles, Ton Altesse. Cette fois tu as été blessé, déjà...

- Blessé? C'est une égratignure.
- Et si le carreau était empoisonné?
Meli Ha, qui avait eu la présence d'esprit de l'arracher du sol de

la rue, l'examina d'un œil nonchalant.
- Il ne me semble pas couvert de quoi que ce soit. Un carreau

tout ce qu'il y a de plus banal.
Anverion tendit la main pour qu'elle l'y dépose.
- Je montrerai tout ça à ma poupée en arrivant si ça peut vous

rassurer, fit-il d'une voix tranquille.
-  Gayos!  appela  la  Capitaine.  Cours  au  palais  et  préviens  le

Docteur Markan de se tenir prête. Donne-moi tout ton bric-à-brac,
et file.

Quand la petite troupe du Roi parvint à sa résidence, Aldanor
les attendait déjà à l'entrée, inquiète, mais sans avoir voulu tirer
Temox de sa sieste habituelle. Le pauvre dormait encore si peu la
nuit,  et ce repos après déjeuner était le meilleur qu'il  arrivait à
s'offrir en ce moment. En se mirant dans ses grands yeux doux,
alarmés,  qui  envahissaient  son  front  obscurci,  le  Roi  ne  put
s'empêcher de la couver d'un regard tendre. 

- Alors, j'espère que Gayos vous a fait paniquer comme de juste,
ma poupée.

-  Je  suis  à  moitié  folle  d'épouvante,  Votre  Altesse,  rétorqua-t-
elle. À raison, d'ailleurs. On dirait bien que vous êtes à l'article de
la mort.

Il éclata de rire, rouvrant la blessure dont le sang commençait à
sécher.

- Allons, jetez donc un œil dessus histoire de rassurer la Garde.
Installons-nous chez moi.

Tant  pis  pour  les  jardins,  se  décida  Anverion  alors  qu'elle
trottinait derrière lui en traversant la cour d'honneur. Après tout,
ils  seraient  seuls  dans  le  salon  aux  nuances  fauves,  on  ne  les
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dérangerait pas, et elle était déjà tout entière préoccupée de lui.
Peut-être était-ce la meilleure occasion qu'il aurait...

Une fois  dans le  salon,  Aldanor  s'installa  à  côté  de  lui  sur  le
canapé pour  nettoyer  l'écorchure de sa joue.  Pendant qu'elle  la
tamponnait avec un linge imbibé de vinaigre, il demanda sur le ton
de la conversation la plus banale.

- Dites-moi, ma poupée, êtes-vous toujours contrariée de ma...
paillardise?

-  L'expression  semble  vous  avoir  fâché,  Votre  Altesse,
commenta-t-elle.

- Ce n'est pas l'expression qui me fâche, ma Dame, répliqua le
Roi. Ce qui me fâche, en vérité, c'est d'être sans cesse repoussé,
humilié  et  frustré.  Voilà  ce  qui  m'est  insupportable.  Vous  le
comprendriez  sans  doute  mieux  si  vous  brûliez  aux  mêmes
flammes que moi.

- Je ne peux pas, Votre Altesse, vous savez bien que... Je ne peux
pas, soupira-t-elle d'une voix brisée en terminant son ouvrage.

- N'en avez-vous donc aucune envie?
Il tourna la tête pour la fixer droit dans les yeux, mais elle ne

soutint  pas  son  regard,  et  feignit  de  fouiller  sa  sacoche  en
rougissant chastement.

- Regardez-moi, Aldanor, insista le divin monarque, et répondez-
moi.

- Là n'est pas la question, Votre Altesse, réussit-elle à murmurer
enfin.

Il lui souleva le menton, la força à relever le crâne et plongea ses
yeux étincelants dans les siens.

- C'est celle que je vous pose. N'en avez-vous donc pas envie?
- Si, mais... avoua-t-elle sans pouvoir terminer sa phrase.
Anverion s'était  jeté sur  elle  et plongeait  sa langue entre ses

lèvres,  se  repaissant  de  sa  bouche  tout  en  l'allongeant  sur  le
canapé.  Il  se  coucha  sur  elle  de  tout  son  long  sans  cesser  de
l'embrasser goulûment, enfiévré par sa confession.

-  Votre  Altesse,  gémit-elle,  presque  vaincue.  S'il  vous  plaît...
Non...

- Si tu en as envie, ma belle, ne pense plus qu'à ça, susurra-t-il à
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son oreille d'un timbre rauque de désir. Je te ferai oublier tout le
reste.

Il  pesa  sur  elle  de  tout  son  poids,  les  jambes  d'Aldanor
s'écartèrent  alors  pour  s'enrouler  autour  de  lui,  et  elle  ôta  ses
gants pour emmêler ses doigts dans ses cheveux.

- Anverion..., supplia-t-elle une ultime fois.

Il lui imposa silence d'un nouveau baiser, retroussant les pans
de sa blouse d'une main avide de se glisser le long de son flanc.
Enfin les bras de sa maîtresse se refermèrent autour de son dos,
ses doigts impatients tirant sur le velours de sa tunique pour en
dégager  sa  peau.  Il  ne  comprit  même  pas  que  l'heure  de  son
triomphe avait sonné, s'enivrant du goût de ses lèvres, rendu fou
par le contact brûlant de leurs deux corps étroitement enlacés. Ils
avaient  perdu  de  vue  leurs  idéaux,  leurs  intentions,  leurs
situations. Leur unique préoccupation était d'arracher au plus vite
les insoutenables couches de tissu qui les séparaient encore.  Ils
parvinrent  à  s'écarter  quelques  secondes  à  peine,  et  le  divin
monarque déchira en feulant tous les boutons de la blouse de sa
maîtresse d'un seul geste, puis se débarrassa de sa tunique et de
sa couronne en un tournemain avant de se jeter à nouveau sur elle.
La peau de son ventre était encore plus douce et chaude que la
fourrure  de  la  kuripèque  contre  son  torse  d'airain,  et  il  gémit
d'aise  à  la  sentir  arquer  son dos sous la  pression de ses reins.
Alors qu'il allait faire subir à son corsage retroussé le même sort
qu'à sa blouse, trois coups impatients ébranlèrent sa porte.

- Dégagez, rugit-il sans se détourner d'Aldanor, qui avait figé ses
mains égarées sur ses bras.

- C'est urgent, Ton Altesse, répondit Nitza de l'autre côté du bois
sculpté.

-  Ça  attendra!  cria-t-il  de  nouveau,  avant  de  murmurer  à  sa
maîtresse qui se raidissait: je ne veux que toi.

Il l'embrassa avec douceur pour réveiller ses ardeurs un instant
suspendues, alors que sa Capitaine insistait.

- Anverion!
- Ne fais pas attention, ma petite chérie.
Il  glissait  ses  mains  sous  la  bande  qui  maintenait  les  seins
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d'Aldanor pour les faire jaillir hors de la soie quand Oulichnitza,
excédée, tambourina de nouveau à la porte.

- Ton Altesse!
Dans sa hâte de se retrouver seul avec son jouet préféré, le divin

monarque n'avait pas verrouillé le salon derrière eux, et il entendit
cliqueter le mécanisme de la poignée. 

Il bondit du sofa en hurlant.
- Nitza! Déguerpis! Par mon Sang, je te fracasse le crâne si tu

ouvres cette porte.
Elle entra tout de même pendant qu'Aldanor se rasseyait à la

hâte et enroulait les restes de sa blouse autour d'elle. Oulichnitza
se tint droite, les poings sur les hanches, et lui jeta en le fixant,
hargneuse.

-  Tu m'aurais aussi éclaté la tête si  je ne t'avais pas prévenu,
alors bon. Quatre régiments armés se dirigent vers le campement.
Ils y seront dans moins d'une heure. La bonne nouvelle, c'est que
ce sont des renforts, mais tu devrais quand même préparer leur
arrivée  parce  qu'ils  nous  viennent  de  loin.  D'Estivie,  pour  être
exacte.

-  Une  heure?  Et  on  ne  me  prévient  que  maintenant?  gronda
Anverion. Aucun des éclaireurs n'a daigné nous informer avant?

- Il ne semble pas...
Le  regard  d'Oulichnitza  se  posa  soudain  sur  la  créature

recroquevillée,  rougissante,  qui  tâchait  de reprendre son souffle
après les frénétiques élans sensuels qui l'avaient emportée avec
son  amant.  De  nombreuses  mèches  s'étaient  échappées  de  ses
tresses, tous les boutons de sa blouse rajustée à la hâte avaient
sauté,  et,  en  contemplant  ensuite  la  couronne  jetée  à  terre  et
Anverion torse nu, l'Érévite ouvrit  grand la bouche de surprise,
avant  de  la  refermer  et  de  l'étirer  en  un  immense  sourire
goguenard à l'adresse d'une Aldanor de plus en plus cramoisie. 

- Voilà, c'est juste ça qu'il fallait que je te dise, conclut-elle sans
pouvoir s'empêcher de glousser, et tournant déjà les talons.

- Nitza! Dis donc, ma douce, pas un mot de ça, ordonna le Roi en
rejetant ses cheveux en arrière. 

- De quoi? Moi? Je n'ai rien vu, riposta-t-elle. Je ne sais rien, je
n'ai rien à dire, je m'en vais.
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La doctoresse se releva d'un bond penaud en coinçant les pans
de sa blouse sous la bretelle de sa sacoche.

-  Je  vous  suis,  Capitaine.  Votre  Altesse,  salua-t-elle  dans  un
murmure contrit.

Une  fois  les  deux  femmes  seules  dans  le  couloir,  Oulichnitza
enlaça les épaules de sa compagne et la gratifia d'un joyeux baiser
sur la tempe.

- Je vais filer préparer l'arrivée de vos compatriotes. Mais je suis
contente de vous, Doc'.

- Pas moi... répondit tout bas Aldanor en la regardant onduler
vers ses appartements.
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Chapitre 29
Nouveaux regards

Les  tambours  de  marche  estiviens  intensifiaient  leurs
roulements,  alors  que  s'élevaient  en  réponse  les  voix  des
guerriers. À leur tête, Chamchaek Markan examinait l'horizon. Un
vaste groupe était arrêté sur leur route, mais encore trop éloigné
pour  qu'il  pût  distinguer  leurs  visages.  Les  troupes  chantaient
joyeusement, de plus en plus fort, frappant de leurs armes contre
leurs écus, ou du pied sur le sol, soulevant un nuage de poussière
de  la  terre  sèche,  qui  empêchait  le  jeune  commandant  de
discerner, parmi les silhouettes qui les attendaient, la blouse noire
de  sa  sœur.  Au  centre,  évidemment,  cette  haute  stature  claire
vêtue,  lumineuse,  sur  un  immense  gris  pommelé,  devait
appartenir  au  Dieu  Roi.  Les  cavaliers  autour  de  lui  lui  étaient
inconnus, pour la plupart, mais il soupçonnait que la créature à sa
droite, aux longues mèches immaculées, en pourpoint bleu était la
célèbre Oulichnitza Cvantk,  souvent mentionnée dans les lettres
d'Aldanor.

Son  frère  par  la  loi,  Teil  Micen,  était  mieux  renseigné.  Son
épouse  lui  avait  seriné  des  heures  durant  les  noms  et
particularités des membres du Conseil de guerre qui entouraient
Anverion. Lui aussi espérait qu'Al' fût présente à cette rencontre.
Elle était, avec lui-même, l'une des rares personnes à connaître à
la fois les formulations et usages du désert et ceux de Guensorde.
Il appréhendait notamment une remarque du Conseiller Suprême,
contre le caractère amer et arrogant duquel Ancianor l'avait mis
en  garde,  qui  outragerait  les  deux  tribus  et  leurs  Tamaigs  qui
s'étaient ralliés à leur troupe.

Son père, Hamtor Micen, mais également Mehesh Drimeik, leur
ancien ennemi, et son fils cadet Esray avaient rejoint avec les leurs
les soldats de Maenek Markan. C'étaient là les premières tribus à
s'éloigner  autant  de  l'Estivie  au  son  des  chants  de  guerre.  Les
passeurs  de  dunes  étaient  déjà  souvent  décontenancés  par  les
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mœurs de leurs voisins immédiats au sein de la  province,  mais
celles de Guensorde leur apparaissaient plus lointaines que le ciel
lui-même.

L'attitude  du  divin  monarque  lui-même  inquiétait  Teil.
Profondément  choqué  par  les  informations  collectées  sur  leur
souverain  par  Maenek  Markan,  le  silence  d'Aldanor  à  son sujet
augurait également assez mal. Il reporta son attention sur Cham' à
ses côtés, les mains au-dessus des yeux, qui énervait les flancs de
son  cheval  tout  en  retenant  la  bride  pour  ne  pas  distancer  sa
troupe.

Son  jeune  frère  était  d'une  nature  bouillante,  débordante  de
fougue. Lorsqu'il avait confié le commandement de ses armées à
son  fils,  Maenek  avait  officieusement  placé  ce  dernier  sous  la
surveillance  de  son  gendre,  au  caractère  bien  plus  tranquille,
réfléchi et sage. Durant leur voyage, tout s'était bien passé. Le rang
et la prestance du commandant Markan lui avait valu le respect de
tous ceux qu'ils avaient rencontrés. Mais les vaniteux de la Cour ne
manqueraient certes pas d'outrager Cham', trop prompt à réagir à
la  moindre  provocation.  Ici  aussi,  il  comptait  sur  la  présence
d'Aldanor  pour  pacifier  les  relations  avec  ces  courtisans  aux
mœurs sibyllines. 

-  Je  crois  qu'Al'  n'est  pas  là,  déclara  Chamchaek  alors  qu'ils
approchaient.

- La main de notre sœur ne s'est pas refermée sur le sabre des
guerriers ou la plume des diplomates, comme l'ont fait tous ceux
qui entourent à cette heure notre Dieu et Roi.

-  Quand  nous  y  serons,  Teil,  tâche  de  parler  normalement,
taquina le commandant. Ça risque de leur faire tout drôle, par ici,
vos tournures alambiquées de sableux.

Le fils des barkhanes sourit.
- Il n'y a que la racaille de rocaille qui ne parvient pas à saisir le

sens que nos voix donnent aux mots. Elles charmeront d'un son
limpide Son Altesse et leurs Seigneuries près de lui. 

- On verra, mon vieux.
- De toute façon, nous aurons l'honneur d'avoir ta parole pour la

nôtre. Après tout, tous ici suivons ton nom et ton sang, et tes pas
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précèdent nos pas.
- Quand ça vous arrange, ouais, railla le jeune homme. Ton père,

les  Drimeik  et  toi  avez  l'intention  de  rester  muets  plantés  là
pendant que je parle, donc?

- Muets d'admiration face à la lyrique élégance dont tu sauras
faire preuve, mon cher frère. De toute façon, qui accueille salue,
aussi notre divin monarque sera le premier à parler, je suppose. Il
te suffira de lui répondre. Te sentirais-tu intimidé?

Chamchaek  tira  une  langue  taquine  à  son  beau-frère,  et
s'adressa à leurs compagnons:

- Tamaig Drimeik, Père de ma sœur, nous allons à la rencontre
de nos hôtes. An Tamaag Drimeik, reste avec la troupe, je te prie, et
sois leur guide jusqu'à mon retour. Messire Reginken?

Avec Teil, son père, le chef de la tribu Drimeik et le légat royal,
ils prirent le galop pour s’élancer vers Anverion et son escorte, qui
avaient juste eu le temps de s'avancer une demi-lieue au-delà du
campement pour les accueillir.

Le Dieu Roi examina les cinq cavaliers qui venaient vers lui. Le
plus  jeune,  en  tenue  de  voyage  poussiéreuse,  mais  de  bonne
facture, à la coupe pratique et élégante, devait être le fils Markan.
De taille  moyenne,  trapu,  l'Estivien ne ressemblait  en  rien à  sa
sœur, se dit-il. Sous un tas soyeux de boucles d'un noir de jais, il
présentait des traits altiers et ciselés, des yeux d'un bleu intense,
et une peau burinée, hâlée par le vent et le soleil. Les trois autres
étaient des hommes des sables. Les deux plus âgés portaient au
cou  la  boussole  des  Tamaigs,  les  princes  des  sables,  mais  le
troisième, qui arborait le long manteau et les pantalons amples du
désert,  ornés  de  riches  broderies  chamarrées,  ne  semblait  pas
responsable d'une tribu. Il identifia les Drimeik et les Micen en se
souvenant du courrier de Kazahar Reginken, également présent. 

- Halte! les apostropha-t-il pour la forme de sa voix puissante.
Qui va là?

-  Je  suis  Chamchaek  Markan,  répliqua  ce  dernier  depuis  son
cheval sans se fendre d'un salut.  Je suis accompagné du Tamaig
Micen,  du Tamaig Drimeik et  du Tamaag Micen,  et  des troupes
d'Estivie que je viens mettre au service du Dieu Roi de la Terre. Et
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vous, qui êtes-vous?
Teil exhala un profond soupir d'inquiétude.
- Le Dieu Roi de la Terre, justement, railla Anverion. Vous êtes le

frère de votre sœur, à n'en pas douter, ajouta-t-il d'un ton presque
inquiétant.  Bonjour,  Messire  Reginken.  Je  vois  qu'en effet,  votre
mission est un... demi-succès.

- D'autres corps de guerre préparent leur venue à l'heure où je
vous parle, Votre Altesse, répondit Kazahar qui avait démonté et
ployé le genou devant son souverain.

Il se releva et reprit.
- Les troupes de mon Seigneur Markan et ses alliés des sables

ont été les premiers à prendre les armes en votre nom, et ont fait
preuve d'une grande hâte à vous rejoindre.

-  Alors,  qu'ils  soient  tous  les  bienvenus,  déclara  le  divin
monarque  d'une  voix  plus  douce.  Commandant  Markan,  mes
Seigneurs du désert, vos combattants seront installés au sein du
campement avec le reste de l'armée. Quant à vous, j'espère avoir le
plaisir de vous recevoir ce soir dans mon palais de Cenbron.

Chenas afficha une grimace de mépris ostensible.  Les troupes
estiviennes  lui  semblaient  ridicules,  leur  commandant un jeune
fat,  et  les  hommes  des  sables  sauvages  et  incultes.  Alliés
opportuns  ou  pas,  l'invitation  à  la  Cour  était  tout  de  même
saugrenue. Les deux Tamaigs eurent la délicatesse de prétendre ne
pas remarquer son rictus et celui de quelques autres, mais Cham'
leur lança un regard mauvais, avant de revenir à Anverion.

- Nous viendrons avec plaisir, sitôt que je me serai assuré que
mes troupes ont tout ce qu'il leur faut.

Au  moins,  le  gosse  faisait  preuve  d'un  grand  souci  des
combattants sous ses ordres, approuva Anverion en lui-même.

-  Vous  pourrez y  retrouver  votre  sœur,  annonça-t-il  avant  de
lancer sans y penser. Ma poupée sera enchantée de vous voir.

Les yeux des quatre Estiviens s'écarquillèrent sous le choc, et ils
se dévisagèrent,  incertains,  doutant  d'avoir  bien entendu.  Leurs
expressions abasourdies amusèrent le Conseil au plus haut point,
sauf  Nitza  qui  se  fendit  d'un  petit  sourire  gêné.  Kazahar,  pour
couper court à toute réflexion, demanda au Roi.

- Pourrais-je m'entretenir avec Votre Altesse, si cela lui agrée?
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J'ai d'autres rapports à lui faire qu'elle sera je pense curieuse de
connaître.

-  Suivez-moi  donc,  Messire  Reginken.  Nous  retrouverons  ces
Seigneurs au palais tout à l'heure.

Il  rallia  le  groupe  d'Anverion,  salua  respectueusement  ses
compagnons de route et se plaça sur le côté pour regarder avancer
la petite armée du Sud Est vers le campement, sous la conduite
d'un Cham' ulcéré.

-  Quatre  régiments  seulement,  Messire  Reginken?  grommela
Anverion appuyé sur son pommeau avec une moue. Je vous avoue
que j'espérais mieux.

-  Les  Markan  sont  en  avance,  expliqua  le  diplomate.  Les
régiments  supplémentaires  envoyés  par  le  Seigneur  mon  oncle
arriveront d'ici peu, je pense. De plus, Ha Kan Pajtím a fourni une
grande quantité d'or et d'armes qui seront acheminées par leurs
soins.

- Et ces hommes des sables, comment sont-ils? Vous m'aviez dit
qu'ils portaient un regard... poétique, c'est bien cela? sur le monde.

- Ce sont de farouches combattants, loyaux et sans peur. Tant
qu'ils estiment se battre pour une cause juste. Si l'on outrage un
des  leurs,  même  le  moindre  de  leurs  membres,  ils  peuvent  se
montrer  des  ennemis  redoutables.  Comme  chaque  Estivien,
d'ailleurs.

-  Et  les  Estiviennes?  interrogea  Anverion  en  contemplant  la
troupe qui défilait devant eux. Je ne vois pas de femmes parmi eux.

-  Rares  sont  les  femmes  d'Estivie  à  quitter  notre  patrie,  et
encore plus rares les guerrières nées. Nos Dames nous sont par
trop précieuses, et ma damoiselle Aldanor est une exception dans
notre province.

- Ne vous est-elle pas précieuse, elle? 
- Si, Votre Altesse, infiniment. Et surtout aux yeux de ses frères,

et du Tamaig Micen à qui elle est liée par le mariage de sa sœur. Je
crois savoir qu'elle est aussi considérée par les Drimeik comme un
membre de leur tribu, mais je n'ai pas d'informations plus précises
et il aurait été irrespectueux de les questionner à ce sujet.
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- Je le lui demanderai directement, répondit le Roi, un peu agacé.
Deux frères et deux chefs de tribus capables de se dresser entre

sa poupée et lui, voilà qui contrariait ses plans. Ils risquaient fort
d'avoir une mauvaise influence sur elle, de lui rendre sa pruderie
et ses valeurs désuètes,  et  de s'interposer entre eux.  Il  faudrait
redoubler de charme et de discrétion, songea-t-il. Mais puisqu'elle
venait tout juste de se laisser convaincre, il n'aurait aucun mal à
l'avoir  à  leur  prochaine  entrevue.  Désormais  qu'elle  s'était
abandonnée, il n'y avait plus de retour possible. 

Le Conseil repartit conférer sur l'intégration de leurs nouvelles
troupes et  la  marche sur  Sanjan qui  devait  débuter  bientôt.  On
accorderait  aux  Estiviens  le  temps  de  se  reposer  quelque  peu,
mais Kazahar assura que pour les nomades, les sires de la route,
comme pour les solides montagnards, deux journées seraient plus
que suffisantes. Malgré la diligence dont ils avaient fait preuve, les
combattants d'Estivie étaient encore frais et dispos après leur long
voyage. 

Les élections du Padag ne seraient  pas finies,  mais Sanjan se
trouvait à une bonne semaine de marche, et malgré un climat plus
que doux, le divin monarque souhaitait y arriver avant le vent et la
pluie qui joueraient contre eux dans les hauteurs escarpées des
massifs.  Il  avait  de toute façon pris le contrôle du scrutin,  et le
nouveau Conseil  de  Cenbron serait  à  son retour  tel  qu'il  l'avait
décidé.  Hormis  la  missive  d'Ascanthe,  aucune  nouvelle  de  la
régence ne lui était parvenue, mais Hu Micles lui ferait un rapport
détaillé  de  l'inquiétante  situation  à  Capoïa  dès  qu'il  y  serait
parvenu. Rassuré sur ces points, Anverion décréta qu'on partirait
dans trois jours au petit matin, et qu'on honorerait l'arrivée des
troupes d'Estivie le soir même. 

Aldanor  frémissait  à  la  fois  d'inquiétude  et  d'impatience  en
attendant l'arrivée de son frère et de leurs alliés à la Cour.  Elle
aussi connaissait le caractère vif de Chamchaek, et la susceptibilité
au point d'honneur des hommes des sables. Que l'un des membres
de la Cour fît preuve de familiarité ou de mépris, et la situation
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s'envenimerait  très  vite.  Heureusement  que  Teil  était  là  pour
servir de modérateur. 

Elle  avait également appris la surprenante participation de la
tribu Drimeik à l'effort de guerre, et souhaitait de tout son cœur
que  Rhawil  les  accompagnât  en  tant  que  médecin.  Elle  doutait
pourtant que ce fût le cas; son affreux lézard au pied amputé se
trouverait bien en difficulté sur un champ de bataille. Mais après
tout, il était le seul docteur du désert, et peut-être... Depuis leurs
adieux, ses parents lui transmettaient parfois ses saluts dans une
de leurs épîtres, mais jamais ils ne s'étaient échangé de nouvelles.
Rhawil,  comme tous les nomades, appréhendait assez mal l'idée
de correspondance écrite,  et  ne voulait  pas que son épouse fût
offensée par l'arrivée de lettres d'une autre femme. Aldanor l'avait
compris, et s'était abstenue de lui écrire, malgré l'envie qu'elle en
ressentait souvent. 

Depuis la promenade du second étage Ouest qui donnait vers la
ville,  elle  guettait  avec  Temox  la  venue  de  ses  frères  et  des
Tamaigs. L'on avait préparé pour eux un agréable repas, rien de
trop  ostentatoire,  dans  la  cour  d'honneur  du  palais,  et  de
nombreux curieux erraient sous les colonnades pour commenter
l'entrée  de  ces  créatures  exotiques  aux  mœurs  provinciales  et
arriérées. 

Juste  avant  le  début  du coucher  paresseux du soleil,  Aldanor
dévala l'escalier et rejoignit la Cour réunie au centre de l'édifice
pour  accueillir  les  nouveaux  arrivants.  Kazahar  Reginken,  qui
quittait le bureau du Roi derrière ce dernier, la salua de loin d'un
geste  affable,  ne  souhaitant  pas  l'accaparer  alors  qu'elle  était
manifestement si anxieuse de revoir les siens. En les apercevant
traverser les jardins intérieurs, elle aurait aimé se précipiter vers
Cham' et Teil pour les serrer dans ses bras, mais se retint. Quand
les  deux  Tamaigs,  ses  frères  et  Esray  Drimeik  parvinrent  à  sa
hauteur, elle s'inclina d'abord devant Hamtor Micen, comme étant
le plus âgé des nouveaux venus.

- Ma joie de te revoir dépasse la cime de la plus haute montagne,
ô Père de ma sœur. Sois le bienvenu.

Le Tamaig sourit, sensible à la courtoisie familière de la jeune
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femme.
- Ta joie est aussi la mienne, sœur de mon fils, et au lieu où tu es

n'est point de déplaisir.
-  Ma  route  est  donc  désormais  une  route  faste,  puisqu'elle

rejoint  la  tienne,  ô  Père de mon ombre,  déclara-t-elle  ensuite  à
Mehesh  Drimeik.  Je  te  souhaite  de  même,  à  toi  et  aux  tiens,  la
bienvenue.

Anverion  à  quelques  pas   fronça  un  sourcil  et  interrogea
Reginken d'un signe de tête.

- Je pense que l'un des fils du Tamaig Drimeik est l'Ombre et la
Lumière de ma Damoiselle Markan. Probablement l'aîné, Rhawil,
qui est médecin comme elle, expliqua le légat. C'est un serment
particulier qui unit un homme des sables à une jeune fille, et qui la
place sous sa protection. En général, ce sont les femmes du désert,
isolées et sans famille, qui se lient ainsi à un mâle. Celui-ci devient
son Ombre et sa Lumière; il lui doit conseil et assistance en tout
temps, et c'est un très grand honneur pour un fils des barkhanes.
Mais c'est fort rare de la part d'une Estivienne née hors des sables.

-  Le  bonheur  de  te  revoir  m'enlève  le  souffle,  mon  frère,
continua Aldanor pour Teil, et je ne retrouve de vie qu'à la chaleur
de ton sourire.

Il eut un sourire où l'ironie le disputait à la tendresse. Comme à
son  habitude,  sa  belle-sœur  exagérait  intentionnellement  ses
formulations à son égard.

-  C'est  ta  présence  qui  réchauffe  mon  sourire,  petite  sœur,
répondit-il  comme  elle  se  tournait  ensuite  vers  Esray  Drimeik,
plus âgé que Cham',  et  que l'usage lui imposait  de saluer avant
celui-ci.

- Ta bravoure et ta force ne m'étaient pas inconnues, frère de
mon ombre, et je vois qu'elles n'ont fait que croître en te portant
jusqu'ici.

Elle se détourna assez rapidement du regard enjôleur que lui
lançait le nomade, et apostropha pour finir son petit frère.

- Salut, Cham'.
-  On  dit  commandant  Markan,  riposta-t-il  d'un  grand  air
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outragé.
-  Oh.  Et bien ma Seigneurie le  Docteur Markan te salue bien,

Commandant.
- Pas si bien que ça, fit-il en ouvrant largement ses bras avec un 

sourire malicieux.
Elle se jeta à son cou et l'étreignit de toutes ses forces. Sa famille

lui avait tant manqué depuis qu'elle avait quitté l'Estivie qu'elle
devait retenir des larmes de joie en retrouvant Cham' et Teil, et des
sanglots mélancoliques en pensant à leurs parents, Ancianor, les
jumeaux et ses neveux et  nièces qui  étaient  encore si  loin.  Elle
lâcha  son  petit  frère  pour  enlacer  Teil,  lui  aussi  ravi  de  leurs
retrouvailles. 

-  Il  y  a  aussi  quelqu'un...  commença-t-elle  d'une  voix  brisée
d'émotion.

Elle  se  tourna  vers  Temox  qui  se  tenait  en  retrait,  avec
délicatesse.

- C'est un immense honneur pour moi d'être celle qui vous dira
son nom. Tamaig Micen, Tamaig Drimeik, An Tamaag Drimeik, mes
frères, voici Messire Temox Gad. Il est pour moi le plus cher des
amis,  le  plus  sage  des  conseillers,  et  le  plus  infaillible  des
assistants.

Le  petit  groupe  salua  Temox  avec  respect  et  amabilité.  En
Estivie, les liens familiaux mais aussi les liens amicaux revêtaient
une  influence  notable.  En  tant  qu'ami  d'Aldanor,  il  faisait  donc
partie  du  clan  Markan  tout  entier,  et  ce  lien  avec  les  Markan
l'attachait de même aux Micen et aux Drimeik. 

- Pourquoi Ta Seigneurie? demanda Cham' à sa sœur alors que
les nomades étaient accaparés par les courtisans curieux.

- Vous n'avez sans doute pas encore eu ma lettre, s'attrista cette
dernière.

Elle échangea avec son assistant un regard peiné.
- Le Premier Médecin du Roi, le Seigneur Docteur Geneio Fóros,

nous  a  malheureusement  quittés  il  y  a  peu,  expliqua-t-elle  en
serrant dans la sienne la main de Temox toujours bouleversé de
l'entendre.  Son Altesse m'a proposé  de le remplacer,  et je porte
donc le titre seigneurial ainsi que celui de directrice de l'Académie
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de médecine.
- Je suis désolé de l'apprendre.  Tu semblais avoir une grande

admiration pour lui.
-  Non  seulement  je  l'admirais,  mais  je  l'aimais  beaucoup.  Il

savait rendre les gens heureux autour de lui.
Temox approuva d'un signe de tête.
- Il a été le plus grand bonheur de ma vie.
- Vous étiez son assistant, n'est-ce pas? se renseigna Cham'.
-  Nous  partagions  tout,  répondit  le  vieil  homme  prudent,

doutant du regard que portaient les Estiviens aux idéaux anciens
sur l'amour d'un mâle pour un autre.

-  Tu  n'as  pas  de  précaution  à  prendre,  Temox,  le  rassura
Aldanor. Vous vous étiez liés par le serment du mariage et vous
vous aimiez dans le respect l'un de l'autre.

Cham' leur sourit.  Il  était content de rencontrer ce vieux Sire
que sa sœur semblait tant aimer également. Elle s'était donc fait
de vrais amis dans ce milieu étrange de la Cour, et le regard plein
de gentillesse de Temox lui plaisait bien. 

- J'ai cru entendre Son Altesse te prêter un autre titre, ma sœur,
intervint  Teil.  J'espère  qu'un vent  trompeur  aura  soufflé  à  mes
oreilles à cet instant.

- Notre Dieu et Roi a l'habitude de donner des surnoms un peu...
particuliers  à  ceux  de  son  entourage,  expliqua  la  doctoresse,
gênée. Il appelait le Docteur Fóros sa vieille barbe, par exemple,
mais il  lui  portait  pourtant  une grande estime,  et  une affection
plus grande encore.

- Je n'entends pas beaucoup d'estime dans le nom qu'il te donne,
répliqua l'époux de sa sœur en croisant les bras. Et je n'ai pas la
moindre envie que tu subisses ses affections. Notre frère sera, je
pense, d'accord avec moi.

Cham' hocha la tête avec une colère mal contrôlée. 
- Anverion est bien plus complexe et digne de dévotion que ce

que  vous  avez  pu  en  entendre,  le  défendit  vivement  Aldanor.
Réservez votre jugement comme j'ai fini par le faire. Notre divin
monarque saurait vous surprendre.
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Il  se  réservait  du  temps  pour  cela.  Chamchaek  Markan,  Teil
Micen et les tribus venaient  en tant qu'alliés,  marcher sous ses
ordres de leur plein gré et non pas par devoir comme ses autres
soldats. Il ne serait pas prudent de les offenser pour le seul plaisir
de  jouer  à  la  poupée.  Anverion  avait  choisi  de  les  observer  à
distance,  pour  se  faire  une idée de leurs  caractères et  de  leurs
faiblesses.  S'il  était  possible  de  faire  de  l'un  d'entre  eux  un
complice, après tout, qui affranchirait la souris de ses tabous... Il
n'y croyait que peu, mais au moins, juger des frères lui permettrait
d'empêcher  qu'ils  ne  se  missent  en travers  de  sa  route.  Et  ses
pulsions  charnelles  pourraient  attendre  encore  un  peu,
jusqu'après  le  départ.  Aldanor  avait  consenti  cet  après-midi
même, elle était donc désormais mûre à point pour être cueillie à
n'importe quel moment. 

Il patienta donc quatre jours. Un soir où l'armée, en marche vers
Sanjan, s'était arrêtée dans un vaste paysage de rocaille vallonné,
hérissé de blocs de pierre massifs et torturés, hauts comme deux
hommes, il suivit Aldanor, s'éloignant seule et distraite parmi les
rochers en examinant les  plantes qui  s'y  agrippaient.  Quand ils
furent hors de vue du campement, il fondit sur elle, et l'attira à lui
dans son dos. Elle allait pousser un cri de surprise quand il se fit
reconnaître.

- C'est moi, chuchota-t-il à son oreille. Cela fait trop longtemps.
Il  n'écouta  pas  la  réponse  qu'elle  bredouillait  et  chercha  du

regard  un  endroit  propre  à  la  débauche  de  plein  air  dans  les
éminences minérales.

-  Personne  ne  nous  verra  et  nous  ne  serons  pas  dérangés,
promit Anverion en l'entraînant vers un mastodonte de pierre qui
formait un recoin suffisant pour abriter deux personnes.

- Que... Votre Altesse! s'offusqua Aldanor, crispée sous les mains
impatientes du Roi qui retroussaient sa blouse sur ses hanches.
Que faites-vous... Non!

- Ça ne sera pas très confortable,  mais je  n'en peux plus,  ma
poupée, expliqua-t-il en dénouant les cordons de ses braies de ses
doigts agiles.

- Ça suffit! éclata-t-elle. Laissez-moi!
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- Qu'est-ce qui vous prend? Je croyais que vous le vouliez!
Elle tenta de le repousser malgré le peu d'espace autour d'eux,

et lui lança un regard acrimonieux.
- Ce n'est pas parce que je vous ai dit oui une fois que je vous

suis acquise, Votre Altesse, et que je suis pour toujours soumise à
vos bons plaisirs.

-  Quoi? s'exclama le divin monarque, abasourdi,  ses doigts se
contractant sur la taille de sa proie. Non, oh, non, Aldanor, vous
n'allez pas recommencer...

- En effet, je ne recommencerai pas, je vous l'assure. Si je m'étais
donnée à vous, je sais que je l'aurais regretté. Je remercie Daosha
d'avoir envoyé mes frères à temps pour me rappeler sur quel nom
j'allais porter le déshonneur.

-  C'est  de  ne  pas  céder  que  vous  allez  regretter,  je  vous  le
garantis,  grogna-t-il,  furieux à  son tour.  N'oubliez  pas que vous
êtes à moi, ma poupée.

- Je ne vous appartiens pas! se débattit-elle en parvenant à le
faire  reculer.  Et  je  ne  suis  pas  une  poupée  et  encore  moins  la
vôtre ! Vos sujets, Votre Altesse, ne sont pas vos jouets et je refuse
que vous posiez la main sur moi ainsi.

-  Vous  aviez  pourtant  l'air  d'aimer  ça  lorsque  vous  frétilliez
d'impatience sous moi, ma Dame, riposta cruellement Anverion en
lui  jetant  un regard  méprisant,  les  bras  croisés  sur  la  poitrine.
Nom de... Restez-là!  Aldanor!

Elle  avait réussi  à se faufiler  entre lui  et  la  paroi  de roche et
s'échappait du renfoncement d'un pas fiévreux. Il la rattrapa par la
taille en quelques enjambées, et gronda près de son oreille:

- N'imaginez même pas pouvoir vous enfuir, ma Dame.
- Elle n'aura pas à s'enfuir, déclara Chamchaek, perché sur un

rocher  en surplomb.  Ma sœur partira  sereinement  à mon bras,
puisque Votre Altesse va la lâcher dans l'instant.

Le fougueux Estivien avait entendu des éclats de voix, et, sans
discerner  le  sujet  de  la  dispute,  reconnu  le  timbre  inquiet  et
furibond d'Aldanor. Il s'était dirigé vers les lieux du scandale, et, en
apercevant le Roi qui avait passé son bras autour du ventre de la
doctoresse et la retenait fermement contre lui, il s'était précipité,
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gravissant  l'un  des  dolmens,  et  toisait  son  souverain  avec  une
menace explicite dansant au fond des yeux. 

-  C'est  vous  seul  que  mon  Altesse  va  regarder  partir
sereinement,  répliqua  Anverion  immobile.  Dans  l'instant
également. Ma poupée reste ici.

Chamchaek  bondit  avec  souplesse  au  niveau  du  couple  pour
dévisager  le  Dieu  avec  aplomb,  indifférent  aux  éclats  de  colère
sourde qui parsemaient sa prunelle d'un vert mélèze. 

- Ôtez vos mains de ma sœur, lui intima-t-il sans prêter attention
à Aldanor qui secouait la tête, alarmée.

- Non, je ne crois pas. Elles y sont assez bien.
Autant par envie que par provocation, il fit remonter ses doigts

le  long  du  ventre  contracté  vers  les  seins  palpitants  de  la
doctoresse,  à  la  grande  exaspération  des  deux Estiviens.  Cham'
dégaina  soudainement  son  long  coutelas  à  la  lame  ondulée  et
avança d'un pas.

-  Cham'!  s'exclama  Aldanor,  terrifiée  par  la  tournure  des
événements. Arrête, ça suffit.

- Si tu crois que je vais le laisser faire...
- Je m'en occupe, asséna-t-elle à son petit frère, en détachant les

doigts du divin monarque de sa poitrine.
- Ma gentille petite poupée va s'occuper de moi, ricana Anverion

qui raffermit sa prise. Alors hors de ma vue, vous.
- Al', viens avec moi, enjoignit Chamchaek tremblant de rage.
- Elle reste ici.
- Certainement pas!
- Cham', arrête et va-t'en, ordonna-t-elle. Tout de suite.
- Tu veux vraiment rester, ma sœur? Tu ressembles plus à une

femme  qui  veut  s'enfuir  qu'à  une  femme  qui  veut  se  laisser
tripoter.

-  Peu importe à quoi  je  ressemble,  hurla-t-elle,  hors d'elle.  Je
suis  une  femme  qui  sait  ce  qu'elle  veut,  alors  retourne  au
campement!

Cham' haussa les sourcils, et rengaina en grommelant. Il lança
un dernier regard acrimonieux sur Anverion et tourna les talons.
Aldanor pivota sur elle-même et pointa son index sur le torse du
Roi pour continuer sur sa lancée.
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- Quant à vous... Quoi?
Un grand sourire facétieux barrait le divin visage, dont les yeux

s'étaient subitement éclaircis.
- Quant à moi?
-  Quant  à  vous,  soyez  sage!  conclut-elle,  décontenancée  et

entraînée par l'amusement de son amant.
- Bien, ma Dame. On ne peut que s'incliner face à tant d'autorité

et de prestance, la taquina-t-il. Je m'incline, je m'incline.
-  Oui,  faites  donc  ça,  riposta-t-elle  en  l'entraînant  par  le  cou

pour  le  pencher  vers  elle  et  l'embrasser  avec  passion,  revenue
sans transition de sa colère.

Elle se blottit ensuite dans ses bras et ils savourèrent un long
moment de silence serein serrés l'un contre l'autre. 

-  Je  suppose  que  je  devrai  donc  attendre  encore,  murmura
finalement le Dieu avec tristesse.

- Il n'y a rien à attendre de moi, soupira Aldanor. Je vous aime
plus que tout, Votre Altesse, mais...

-  Cela me suffit,  ma chérie.  Je sais que si  vous m'aimez, vous
finirez par arriver à remodeler vos idées. Après tout, vous-même
m'avez bien changé aussi...

408



Chapitre 30
Les failles de la montagne

Compagne  Fidèle,  depuis  le  donjon  ramassé  de  Sanjan,
contemplait  l'armée  d'Anverion  au  loin,  énorme  masse  encore
indistincte  qui  progressait  vers  la  montagne  pelée.  Depuis
l'antique citadelle grisâtre qui élevait ses tours maussades sur la
crête,  elle  observait  la  vallée  avec  un vague sourire  aux lèvres.
Toutes ces créatures vouées à la mort dans l'ignorance, songeait-
elle, que cela était donc triste. Elle murmura une prière vers le ciel
limpide, pour que les Dieux leur accordassent la révélation comme
ils  la  lui  avaient  accordée,  à  elle.  Elle  avait  été  la  première,  se
rappela-t-elle, quand son esprit avait été suffisamment détaché du
monde  terrestre  et  des  splendeurs  matérielles  qu'agitaient  les
Divins autour d'eux pour éblouir leurs sujets et faire accroire à
leur légitimité. Elle-même s'était laissé berner, ô combien, il y avait
si  longtemps.  Mais,  revenue  de  son  erreur,  elle  avait  pris  la
décision d'assumer le fardeau de la vérité et de guider le peuple
vers l'élévation que les Seize prévoyaient pour lui.  Fidèle n'avait
rien  d'une  hypocrite;  elle  était  tout  entière  persuadée  de  la
justesse de son dogme, et se dévouait avec une vocation sincère
envers  les  Dieux  et  les  créatures  de  la  Terre.  Le  martyre  ne
l'effrayait  pas;  elle  irait  souffrir  et  mourir  avec  une  joie  sans
mélange si telle était la voie de l'élévation. Mais elle savait que ce
n'était pas la fin qui l'attendait;  eux rencontreraient une grande
victoire  contre  l'Usurpateur,  et  c'étaient  leurs  ennemis  qui
connaîtraient la souffrance et la mort, avant de renaître dans une
nouvelle vie plus pure et plus authentique, ayant payé pour leurs
crimes. 

Quand Anverion serait mort, Mektaion serait proclamé Roi, car
tel  était  le  véritable  destin  de  l'enfant  au  cœur  doux.  Il  était
dépourvu d'ambition, de rapacité,  de malhonnêteté et refuserait
d'asservir son peuple. Béni par les Dieux dans cet esprit simple et
innocent, il rendrait avec joie l'essence céleste aux créatures de la
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Terre,  et  mettrait  un  terme  à  cette  monarchie  indigne  que  la
première descendante d'Ithaquion, Defteris, avait instaurée à son
seul profit. Compagne Fidèle connaissait bien les frères Divins, et
ne  doutait  pas  du  cadet.  L'aîné  devrait  hélas  être  éliminé,  trop
jaloux de son pouvoir et imbu de sa fausse légitimité. 

-  Que prévoyez-vous,  ma Compagne,  pour  triompher de cette
immense armée? murmura Compagnon Feglin, le petit Seigneur de
Sanjan ruiné,  qui avait été bien forcé d'ouvrir les portes de son
château déserté à la horde des Compagnons, les rejoignant sans
enthousiasme,  et  qui  l'avait  suivie  sur  la  terrasse  du  donjon
couverte de mousse séchée et jaunissante.

- Ces épées ne serviront de rien ici. Il leur faudrait escalader l'à
pic de la montagne pour parvenir sous les murs, et nous n'aurons
aucun mal à les repousser depuis les remparts.

Elle  se  saisit  d'un pavé  du  garde-corps  disjoint  qui  s'effritait
presque sous ses doigts et le précipita dans le vide.

-  Ils  mourront  par  milliers  s'ils  tentent  un  assaut.  La  route
principale et la route du bourg ont été effondrées, et nul ne peut
accéder à la forteresse, désormais. Nous n'aurons qu'à attendre. La
Canaille Couronnée n'a aucune patience. Il finira par charger lui-
même avec ses Incarnés et amorcer l'escalade. Il  faudra juste le
laisser grimper assez haut. Un seul carreau suffira.

-  Attendre?  Ma  Da...  Compagne,  nous  n'avons  pas  assez  de
provisions pour tenir un siège. Nombreux comme nous sommes,
en moins d'une semaine...

- Tous les passages ne sont pas fermés, sourit Fidèle. Vous les
connaissez comme moi.

On  pouvait  parvenir  à  Sanjan  par  plusieurs  accès.  Les  deux
principaux,  une  grande  route  qui  montait  en  pente  douce  et
sinuait  à  flanc  de  montagne,  et  un  large  sentier  aménagé  qui
ralliait  le  bourg misérable,  de  longtemps déserté,  en contrebas,
avaient été écroulés à certains endroits et surchargés de rochers à
d'autres. Mais deux tunnels secrets partaient depuis la citadelle,
l'un jusqu'à la crête et le second débouchant sur le versant Nord.

- S'ils les trouvent? insista Feglin. Ils sont encore loin, profitons-
en pour faire quelques réserves.

- Les serviteurs de l'Usurpateur ne sont pas des montagnards,
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ils  ne pourront pas les trouver à moins d'apercevoir  des signes
d'agitation  de  ce  côté.  Nous  nous  approvisionnerons  de  façon
discrète, et petit à petit.

Le faible seigneur Incarné soupira. Lui dont la foi n'était que de
circonstance,  il  doutait  du  plan  de  leur  dirigeante.  Bien  sûr,  il
connaissait à fond sa propre forteresse, pour y être né, et l'avoir
vue, impuissant, s'appauvrir et se vider de ses occupants d'année
en année, sous le gouvernement anarchique et brutal de sa mère.
Il  savait  que les soldats du divin monarque n'y prendraient pas
pied sans difficulté,  grâce aux massifs remparts fortifiés par les
Compagnons et aux défenses naturelles formées par la montagne
tout autour. Mais, en travaillant nuit et jour, la route principale qui
permettait le passage de deux chariots de front serait dégagée en
moins de deux semaines. Une attaque de ce côté pourrait encore
être  repoussée,  mais  combien  de  vagues  d'assaillants  enverrait
Anverion?  Il  visualisait  déjà  d'innombrables  combattants  se
presser à sa porte. Résisterait-elle? Et ce millier de Compagnons,
enragé,  mais  sans  expérience  de  la  bataille,  saurait-il  refouler
l'ennemi? Il avait la ferme conviction que le château tomberait, et
que l'Incarné Suprême ne commettrait  pas l'erreur  qu'attendait
Fidèle.

Il  retourna  d'un  pas  lent  dans  sa  cellule,  ses  propres
appartements  ayant  été  réquisitionnés,  prépara  un  modeste
paquetage,  et  descendit  sans  être  vu  dans  les  cachots.  Là,  les
prisonniers  des  Compagnons,  réduits  en  esclavage  pour  servir
l'élévation des autres, et recommencer plus tard une nouvelle vie
dans l'honnêteté, s'entassaient dans l'ombre et la puanteur. Rasant
les murs, à tâtons, il pénétra dans la plus exiguë des oubliettes, au
second sous-sol de la geôle, encore inoccupé, et referma la porte
vermoulue  derrière  lui.  Puis  il  poussa  de  toutes  ses  forces  sur
l'une  des pierres  biscornues,  et  un pan de mur s'ouvrit  sur  un
escalier   devoré de  ténèbres.  Les  marches  en étaient  hautes  et
malaisées, taillées à même la roche de la montagne, et s'élevaient à
travers un genre de cheminée, basse et étroite. Ce tunnel n'était
conçu que pour s'échapper sans être vu. Fidèle autant qu'Anverion
auraient  bien  du  mal  à  y  faire  passer  des  hommes  ou  des
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provisions. 
Mais lui  allait  pouvoir déboucher sur la crête,  à la plus haute

cime  du  massif,  et  emprunter  les  sentiers  de  chèvre  jusqu'au
versant Nord Est,  s'enfuyant pour ne jamais revenir. S'il croisait
l'un des Compagnons, il n'aurait qu'à prétendre être parti chasser.
Tant pis pour son domaine et son titre, au moins il resterait en vie.
Il grimpa tant bien que mal, anxieux, et émergea avec soulagement
sous le ciel azuréen, jaillissant entre deux rochers, sa silhouette se
détachant très nettement au sommet. 

En remarquant à l'horizon cette ombre furtive surgie de nulle
part,  Anverion  sourit  pour  lui-même.  Il  faudrait  envoyer  des
éclaireurs  de  ce  côté.  Il  se  doutait  bien  que  le  bastion  ennemi
comportait des accès dissimulés, et qui, apparemment, n'avaient
pas  tous  été  condamnés.  Des  espions  pourraient  s'infiltrer  au
cœur de Sanjan et en rapporter, peut-être, des informations sur le
plan  de  Fidèle.  Il  n'ignorait  pas  qu'elle  avait  obstrué  la  route
principale et celle du bourg dans lequel il projetait d'installer son
quartier général. Elle ne ferait donc pas de sortie armée, comme il
s'en doutait, et devait se préparer à un siège. Mais, si une cascade
aux  abords  du  château  assurait  le  ravitaillement  en  eau  des
nombreux Compagnons abrités  derrière  les  remparts,  comment
leur fournirait-elle  la  nourriture? De quelles  réserves disposait-
elle, réellement? La région alentour n'était pas fertile, et à moins
de  gagner  le  versant  Nord  pour  s'approvisionner  dans  la
florissante  vallée  de  Seaère,  elle  ne  trouverait  pas  de  quoi
sustenter ses hordes. Il devait y avoir, forcément, un passage qui
traversait  la  montagne,  et,  une  fois  qu'il  aurait  été  localisé  et
verrouillé, il lui suffirait d'attendre que les Compagnons enragés
de faim s'entredévorent. 

Le divin monarque soupira. Il n'avait aucune envie d'attendre. Il
voulait  profiter  de  la  saison  de  chasse  pour  s'emparer  de  la
kuripèque  saflique,  et  malgré  son  serment  de  patience,  avait
également une seconde proie à capturer et à jeter en travers de
son lit. 

Pour le moment, d'un accord tacite, les deux amants s'évitaient.
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Le Dieu Roi  voulait  rester  concentré  sur  sa  cible  immédiate,  et
s'épargner des ennuis avec ses alliés d'Estivie. Aldanor ne voulait
pas donner prise à une nouvelle explication houleuse et pénible
avec  un Chamchaek coléreux,  jaloux  et  inquiet  pour  sa  sœur.  Il
avait raconté à Teil l'incident, et ce dernier les avait sévèrement
blâmés tous les deux, Aldanor pour sa tendresse déplacée envers
une  créature  aussi  dangereuse,  et  Cham'  pour  l'outrage  éhonté
d'avoir  tiré  l'acier  contre  son  souverain.  La  fratrie  s'était
réconciliée pour finir, sur des promesses de prudence et de raison
gardée. 

Même  en  reconnaissant  le  bon  sens  de  ses  frères  et  leur
bienveillante  protection,  la  doctoresse,  en  son  for  intérieur,  ne
comptait pas s'éloigner à l'excès de son Roi adoré. Comme si elle
en  avait  été  capable,  de  toute  façon...  Et  Cham'  comme  Teil  se
montraient  certes  pleins  de  bonnes  intentions,  mais  ils  ne
connaissaient pas Anverion comme elle. Il était tellement plus que
ce  que  sa  réputation  faisait  de  lui !  S'ils  avaient,  par  exemple,
entendu la romance de sa plume qu'il fredonnait près du Loý le
jour de leur rencontre... Qui se serait douté que l'Obscur écrivait
de splendides complaintes d'amour malheureux? Qui savait que la
couronne parfois pesait si lourd sur son front auguste que seul un
long et délicat massage pouvait la lui faire oublier? Au cours de
leurs conversations tendres, le divin monarque s'était,  sans s'en
rendre vraiment compte, plus livré à elle qu'il ne l'avait escompté.
Et  sa  douce  et  aimante  poupée  avait  été  plus  touchée  que
désabusée des faiblesses cachées de l'infaillible Dieu Roi, et n'avait
même pas rêvé d'en faire usage contre lui. 

Lui n'avait cette délicatesse pour personne, et, pendant que son
armée s'installait sur le mauvais terrain de rocaille et d'épineux
desséchés  au  pied  de  la  montagne,  il  tentait  de  confirmer  son
intuition sur  l'identité  de  Fidèle  pour  détecter  ses  failles  et  les
faire jouer à son avantage. 

Une Compagne avait été arrêtée alors qu'elle se dissimulait dans
le  bourg  et  se  trouvait  enfermée  dans  la  salle  commune  d'une
ancienne  auberge,  en  compagnie  du  divin  monarque  qui
l'interrogeait  avec  patience.  Le  zèle  fanatique de  la  prisonnière
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avait  d'abord  été  refroidi  par  la  visite  ô  combien  effrayante
d'Oulichnitza,  qui  avait  terrorisé  l'Humaine  avant  qu'Anverion
n'arrivât avec des promesses de grâce. Après s'être entêtée dans le
silence, elle lui répondait désormais sans trop rechigner.

- Décris-moi cette Fidèle, intima-t-il à son otage, roulée en boule
dans  un  coin  de  la  pièce,  la  tunique  déchirée  et  un  bras
ensanglanté suite à sa conversation avec Nitza. À quoi ressemble-
t-elle?

- Elle... Elle a un regard fascinant, euh, profond et très pâle, si
pâle qu'on lui voit le sang, et brillant de foi et de volonté.

Un œil  cave,  décoloré,  injecté  de  sang et  fiévreux s'imposa à
l'esprit  d'Anverion,  qui  faisait  les  cent  pas  près  d'un  âtre
condamné, orné d'une tête de sanglier noircie de suie.

- Et ensuite?
-  Elle  est  grande,  plus  que moi.  Presque  autant  que  la  dame

érévite de tout à l'heure, mais elle se tient voûtée car elle ne veut
dépasser  personne.  Elle  est  très mince et  elle  a  la  peau...  euh...
grise, oui grise, vraiment grise.  Elle est vraiment détachée de la
nourriture et de toutes ces choses de la Terre, vous voyez.

Cette  silhouette  élancée  qui  se  ratatinait  et  s'amaigrissait,
comme vieillissant à toute vitesse, le divin monarque l'avait déjà
également contemplée. 

- Ses cheveux?
-  Elle  n'en  a  pas.  Elle  a  dit  qu'elle  les  avait  coupés  comme

symbole de son renoncement aux futilités de l'apparence...  Mais
moi je crois... Je ne suis pas la seule... Qu'elle n'en a plus, ils sont
tombés.  Les  Dieux  les  lui  ont  enlevés  en punition  de  sa  vanité
d'antan, pour qu'elle puisse devenir notre guide.

-  Quels méchants Dieux,  s'amusa Anverion en effleurant  d'un
doigt distrait la défense du sanglier empaillé. Que sais-tu d'autre
sur elle, son passé?

-  Pas grand-chose.  Je  sais  qu'elle  a  des enfants,  deux filles  je
crois, car elle  a dit qu'elles aussi pourraient connaître l'élévation
dans de nombreuses vies, mais que son époux... Je ne me souviens
plus bien comme elle  le  dit,  mais  il  fait  partie des Maudits  qui
seront punis par les Seize lorsqu'ils reviendront, et que ses crimes
sont très grands. 
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Compagne Fidèle avait donc un mari réprouvé sans retour par
sa nouvelle foi et deux filles dévoyées mais amendables. L'image se
précisait  dans la  tête du Dieu Roi,  et  ses premiers soupçons se
confirmaient.  Il  avait  pourtant  espéré  se  tromper.  S'il  Fidèle
s'avérait bien la créature à laquelle il pensait, elle l'avait donc vu
naître et avait vécu auprès de lui  durant près de vingt ans.  Elle
aussi connaîtrait ses points faibles, et,  telle qu'elle semblait être
devenue, elle n'hésiterait  pas à s'en servir contre lui.  Mais il  ne
parvenait  pas à comprendre de quelle façon il  s'était  attiré une
haine à ce point féroce de sa part. Dans les yeux de verre ternes du
trophée au-dessus de la  cheminée,  il  aperçut  son propre reflet,
distordu et auréolé de la lumière chaude qui pleuvait parmi les
fenêtres grandes ouvertes de l'auberge.

-  Que  dit-elle  de  moi?  demanda-t-il,  sans  réelle  nécessité
stratégique.

- Que vous êtes l'Usurpateur, que vous dérobez l'essence céleste
du peuple comme vos ancêtres pour avoir le pouvoir et qu'il faut
vous détruire pour sauver toutes les autres créatures du royaume
qui le méritent, récita l'otage.

- L'idée de me détruire la réjouit particulièrement, je suppose.
- Ça je ne sais pas. Je ne crois pas, en fait, mais il faut le faire,

c'est tout. Elle ne veut que le bien des gens, et il faut parfois faire
un peu de mal pour avoir beaucoup de bien. C'est ce qu'elle a dit à
ceux qui n'avaient pas envie de vous tuer. 

Le travail de sape de Fidèle de la foi en la divine monarchie avait
dû  être  long  et  ardu,  songea  Anverion.  Rares  étaient  ceux  qui
contestaient sa légitimité sans intérêt politique, financier, ou haine
pure de sa propre personne. Et elle avait sans doute dû s'épuiser
en  discours  creux  sur  la  fameuse  élévation,  la  promettre  aux
Incarnés eux-mêmes, pour inspirer à des misérables sans terre ni
influence l'envie de renverser son régime. Mais à elle-même, d'où
lui était venue cette pulsion? D'après ce qu'il suspectait, elle était,
tout  simplement,  devenue  folle,  et  cela  la  rendait  d'autant  plus
dangereuse,  car  au-delà  de  toute  logique.  Mais  d'autant  plus
susceptible, aussi, de commettre une erreur, qu'il ne restait qu'à
attendre.
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Mais  au  bout  de  quelques  jours,  le  Dieu  Roi  était  déjà  las
d'attendre. Son armée s'était établie dans la vallée poussiéreuse,
et travaillait sans relâche au déblaiement des routes vers Sanjan.
Des soldats patrouillaient de jour comme de nuit aux abords de la
forteresse,  pour  tâcher  d'en découvrir  les  accès secrets.  Seul  le
boyau  emprunté  par  Feglin  avait  été  identifié,  mis  sous
surveillance  et  utilisé  pour  infiltrer  deux  espions  au  sein  des
Compagnons.  Ceux-ci  rapportaient  avoir  vu  certains  sbires  de
Fidèle  entreposer  tous  les  trois  jours  des  sacs  bien  légers  de
nourriture  dans  leurs  maigres  réserves,  mais  sans  parvenir  à
savoir d'où arrivaient ces provisions. Anverion était parfois tenté
de passer lui-même par le tunnel malaisé décrit par ses hommes,
avec  ses  trois  Gardes  restants,  et  de  faire  un  carnage  en main
propre, mais le rêve était irréalisable. Jamais il n'arriverait jusqu'à
Fidèle dans ces conditions, et il fallait découvrir la ou les autres
sorties, les condamner et laisser la faim faire son œuvre. 

Les  régiments  d'Estivie  avaient  de  toute  évidence  été  les
premiers envoyés pour inspecter les hauteurs. Les montagnards
s'y trouvaient comme chez eux, et les nomades endurants à la vue
perçante,  capables de s'orienter à travers les sables changeants,
s'y montraient redoutables. On leur devait la capture de quelques
Compagnons  partis  au  ravitaillement,  mais  que  ni  menaces,  ni
chantage  ou  tortures  ne  parvenaient  à  faire  parler.  Après  plus
d'une  semaine  de  siège,  Anverion  et  ses  généraux  ignoraient
encore  l'existence  du  long  tunnel  vers  la  vallée  de  Seaère,  qui
perçait le massif pour déboucher dans une large cavité naturelle
sous la forteresse. Si l'accès à l'extérieur en était dissimulé avec un
soin apeuré, bien trop éloigné de Sanjan pour les patrouilles du
Dieu Roi,  ses  espions passaient  devant  l'entrée presque chaque
jour sans l'avoir encore remarquée. 

Face aux anciennes écuries du château, désormais investies par
les  cellules  des  Compagnons,  un  puits  immense  et  faussement
condamné occupait  le  centre de la  cour secondaire.  En ôtant la
lourde  chape   de  plomb  qui  le  recouvrait,  quatre  hommes
pouvaient descendre dans le baquet et rejoindre les profondeurs
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de la montagne. 
C'est de là que,  presque chaque nuit,  Fidèle faisait  partir une

petite  troupe  de  Compagnons  parmi  les  plus  fiables,  qui
rapportaient, la nuit suivante, de la vallée et du village de l'autre
versant, quelques petits sacs de farine, parfois des œufs, dun peu
de fromage et de rares légumes, permettant à sa horde de survivre
chichement  au  siège  qui  s'installait.  Elle  s'entêtait,  malgré  les
corps qui s'amaigrissaient déjà autour d'elle, à ne pas faire entrer
plus  de  victuailles,  ne  voulant  pas  attirer  l'attention  sur  ses
fournisseurs. La vallée de Seaère demeurait une province loyale à
Guensorde et au divin monarque. Si les habitants réalisaient qu'ils
vendaient  leurs  productions  aux  hérétiques,  aux  ennemis
d'Anverion, ils les dénonceraient sur le champ. Et un convoi trop
important de nourriture serait immanquablement remarqué par
les  guetteurs  postés  sur  la  crête.  Il  faudrait  tenir  ainsi,  jeûner
quelque peu, pour éprouver leur foi et leur patience en attendant
que sonnât l'heure de la victoire et de l'élévation de tous. 

C'était  compter  sans  l'esprit  chevaleresque  des  montagnards
d'Estivie. Alors que les déblayeurs peinaient sur les routes, que les
espions  ne rapportaient  qu'un dénuement  cuisant  qui  basculait
lentement dans une famine mortelle, que les soldats piétinaient en
vain,  Chamchaek se présenta à la  fin de la  seconde semaine de
siège à la porte de la maison du bourg où Anverion avait installé
son quartier général. On avait colmaté les fissures et les écarts des
planches de bois sale qui en formaient les murs, arraché ronces et
mousses,  et  le  gros  bâtiment  sans  élégance  connaissait  une
seconde vie,  grinçant  et  soupirant  sous  les  inlassables allées et
venues des Conseillers et des Généraux qui arpentaient ses trois
étages trapus. Le commandant Estivien était accompagné de deux
hommes, jeunes encore, de son régiment, aux mains calleuses et
aux visages hâlés.  Ils  furent  reçus par  Meli  Ha,  qui  accueillit  le
cadet des Markan avec un sourire affable,  devinant que sous la
fougue et la mâle assurance de l'Estivien se cachait un cœur facile
à subjuguer. 

-  Son  Altesse  est  dans  son  bureau,  annonça-t-elle.  Je  vais  le
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prévenir de votre arrivée, Commandant.
Quelques  instants  plus  tard,  elle  les  fit  entrer,  Cham'  la

remerciant  d'un air  gracieux et  un peu crâne,  pendant que son
escorte, intimidée par la présence du Dieu Roi, baissait la tête et
tordait les mains, jetant des coups d’œil timides et interloqués sur
les meubles lustrés et les tentures chatoyantes qui contrastaient
avec la chaux brute et le plancher hors d'âge qui leur servaient de
cadre.

- M'apportez-vous de bonnes nouvelles, Commandant Markan?
l'interpella Anverion depuis son bureau, avant même que le jeune
homme ne s'agenouillât.

- Je pense, Votre Altesse. Voici Mahik et Letor, deux soldats de
mon  régiment,  et  deux  excellents  chasseurs.  Ils  ont  localisé
l'entrée  d'un  passage  dans  la  montagne,  qu'ils  n'ont  pas  pu
inspecter...

Chamchaek jeta un regard qu'il  voulait  sévère à ses hommes,
avant de reprendre.

- Mais ils estiment tous les deux qu'il mène vers Sanjan. Ils ont
pu apercevoir trois personnes en sortir.

-  S'agissait-il  de  Compagnons?  demanda  le  divin  monarque,
intéressé, en se penchant vers eux.

-  Mieux  vêtus  que  ces  sgronchju  là,  toujours,  Vot'Altesse,
répondit Mahik d'un filet de voix.

-  Habillez  un  figuier,  ressemble  à  un  officier,  proféra
sentencieusement  son  aîné  Letor.  Mais  ils  étaient  ni  pays,  ni
chasseurs, et le coin est bien terne pour des promeneurs.

-  Pourquoi  ne  pas  avoir  inspecté  au  moins  l'entrée  de  ce
passage?

-  On  était  en  mission,  Vot'Altesse,  rétorquèrent  presque  à
l'unisson les deux traqueurs, avec plus d'assurance, alors que leur
commandant soupirait avec un sourire amusé aux lèvres.

- D'après ce qu'ils m'ont rapporté, la nuit allait tomber et ils ont
rencontré une bergère seule qui avait perdu son chemin. Ils lui ont
donc évidemment fait escorte jusqu'au village en contrebas.

- Empaumer la gueuse, c'est une mission plus importante que
d'infiltrer  l'ennemi?  s'exclama Anverion en se  levant  d'un bond
ulcéré  pour  toiser  les  coupables.  J'admire  la  discipline  de  vos
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hommes, Commandant Markan.
- Ne vous y trompez pas, Votre Altesse, il ne s'agit absolument

pas  de  cela.  En  Estivie,  il  est  inacceptable  pour  tout  homme
d'honneur de laisser une femme dans une situation à risque sans
lui venir en aide. C'est une charge qui prime sur toute autre. Mahik
et Letor ont agi dans une intention pure et honnête.

-  Et  bien...  Tolérez  cela  si  ça  vous  chante,  répliqua  le  Roi  en
retenant ses griffes. Indiquez-moi donc où se trouve cette fameuse
entrée, que j'y envoie de véritables patrouilleurs dignes de leurs
armes.

Il  déroula  sur  le  bureau devant  lui  une  carte  du secteur,  sur
laquelle  les  deux  Estiviens  lui  pointèrent  d'un  doigt  tremblant
l'endroit  d'où  avaient  jailli  les  trois  silhouettes,  refermant  avec
d'infinies précautions derrière eux un accès clos par une grande
roche et un amas de feuillages. 

- Il serait bon que nous accompagnions votre patrouille, Votre
Altesse,  insista Cham'.  Mes chasseurs pourront vous indiquer le
lieu plus précisément.

- Fort bien. Mais n'allez pas proposer à l'une de mes femmes
d'armes  de  la  porter  si  elle  trébuche  sur  une  pierre.  Elles
n'apprécieraient que fort peu la plaisanterie.

Le Commandant dut faire un immense effort pour assourdir une
réflexion sur ces curieuses manières de traiter les femmes, encore
un peu échauffé par la vue des mains d'Anverion sur sa grande
sœur, mais se contenta de saluer et de sortir.

- Aio! Sont donc bien étranges, les Dames d'ici, s'exclama Mahik
en refermant la porte dans un épouvantable grincement de gonds
antiques.

- Vos coutumes nous semblent tout aussi étranges, susurra Meli
Ha, qui attendait derrière, en s'adressant plus à Chamchaek qu'à
son escorte. Mais je pense qu'elles sont tout de même fort nobles,
et j'aurais grand plaisir à mieux les connaître.

Le  fougueux  commandant  rougit  un  peu,  en  répondant  à  la
superbe aristocrate qui battait des cils.

- Il  n'est rien de particulièrement noble ou étrange à prendre
soin de la vie et du sourire des Dames. Les hommes doivent agir
en tout pour assurer leur bonheur, du moins c'est ainsi que nos
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pères nous éduquent.
- Ce doit être fort agréable d'être femme en Estivie, roucoula-t-

elle  sans  en penser  un mot.  J'espère  que  nous  aurons  d'autres
occasions de discuter, Messire Markan. À bientôt!

Le lendemain, l'embouchure du tunnel qui menait droit dans les
écuries de Sanjan avait été découverte par les soldats d'Anverion.
Quelques  Compagnons  chargés  de  nourriture  avaient  tenté  d'y
entrer, mais avaient aussitôt été capturés et envoyés sans détour
entre  les  griffes  des  bourreaux,  et  le  passage  placé  sous
surveillance. De l'autre côté, les espions avaient emmené et lâché
une vingtaine de rats dans les greniers de Fidèle, pour accélérer le
déclin des réserves. Aucun autre point d'accès n'avait été mis au
jour, et le divin monarque espérait qu'entre le blocus et les petites
dents affûtées des rongeurs, la faim réduirait Sanjan à sa merci.
Fidèle  serait  obligée  de  négocier,  ou  bien  les  Compagnons
ouvriraient  d'eux-mêmes  les  portes  et  l'abandonneraient  à  son
sort. Ce n'était pas là la victoire éclatante et glorieuse dont rêvait
l'Obscur sur les hérétiques, mais il faudrait s'en contenter. Malgré
la  bonne  avancée  du  dégagement  des  routes,  un  assaut  serait
encore excessivement meurtrier pour ses hommes, qui piaffaient
pourtant d'impatience dans la vallée.  

Anverion  aurait  pu  tuer  le  temps  en  jouant  avec  sa  poupée,
désormais, mais comme les dernières habitations du bourg étaient
trop petites pour loger toute la Cour de Campagne, cette dernière
s'était  établie avec les régiments d'Estivie en contrebas,  un peu
désœuvrée, et écoutait Temox lui réciter quasiment de mémoire
les  dossiers  médicaux  du  Roi,  de  son  frère,  et  de  chacun  des
membres de la famille Divine que Geneio avait suivis. 

- Quelque chose me surprend, Temox, au sujet de Son Altesse,
lui demanda-t-elle un beau jour, assise sur son éternel lit de camp
cette fois installé dans le salon de leur tente, en contemplant les
notes prises en l'an 1345. Au sujet de tous ses prédécesseurs, de la
même façon, d'ailleurs. J'avais supposé, peut-être naïvement, que
nos divins rois et reines s'étaient montrés... euh... disons sages, car
jamais encore on a eu connaissance d'enfants  Divins nés...  hors
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mariage.  Ont-ils  été  simplement  bien  dissimulés?  Après  tout,
Anverion ne s'est jamais caché de ses nombreuses conquêtes, et il
est tout de même incroyable qu'aucune d'elle...

-  C'est un fait  très peu connu, expliqua son assistant avec un
sourire matois, en rassemblant les parchemins éparpillés sur leur
table, et Geneio lui-même l'a appris avec surprise. Mais en réalité
les  créatures  de  race  divine  ne  peuvent  concevoir
qu'intentionnellement.

- Intentionnellement?
- Contrairement aux Humains et aux Incarnés qui sont fertiles

qu'ils  le  veuillent  ou  non,  les  Divins  peuvent  choisir  de  rendre
l'acte de chair procréateur ou pas. Aucune de celles qu'a connues
notre Anverion n'est tombée enceinte de ses œuvres, car il n'en a
pas décidé ainsi. Je suppose que les Dieux qui les ont établis ont
ainsi voulu éviter les innombrables complications à la succession
que  peuvent  engendrer  les  enfants  illégitimes.  Après  tout,  c'est
toujours  le  premier-né  du  monarque  régnant  qui  hérite  de  la
puissance divine. Imagine si celui ou celle-ci était fils ou fille d'un
palefrenier ou d'une souillon séduite à la va-vite dans un moment
de jeunesse...

- Je comprends, oui, approuva Aldanor en se tortillant sur son
lit.  Et Son Altesse a donc toute licence d'agir comme il  l'entend
avec le corps des femmes.

- On dirait que ça te rend amère, insinua Temox.
-Pas vraiment, lui sourit-elle en s'étendant. Une irresponsabilité

de plus ou de moins pour notre divin monarque, après tout.  Au
moins, c'est une bonne chose pour notre monarchie que de petits
Anverion ne pullulent pas dans chaque coin en criant je veux! avec
tous les accents du royaume.

L'idée  attendrit  le  vieil  homme,  qui  étreignit  ses  feuillets.  Il
savait que jamais Mektaion ne saurait que faire d'une femme nue,
mais espérait bien vivre assez longtemps pour admirer un divin
bambin  entre  les  bras  du  Dieu  Roi.  Enfin,  d'abord,  ce  dernier
devrait se marier, et il avait de longtemps compris que les échecs
et  les  trahisons  de  sa  mère  et  de  sa  tante  avaient  prévenu
Anverion contre les aléas du mariage.
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Chapitre 31
Au-delà de la porte

- Et vous-même n'êtes pas marié? ronronna Meli Ha à l'adresse
de Chamchaek qui avait pris très au sérieux l'invitation à discuter
lancée par l'aristocrate. J'imagine qu'il y a tout de même bien des
demoiselles en Estivie qui soupirent depuis votre glorieux départ.

Ils  s'étaient  croisés  dans  le  bourg,  à  une  occasion  que  la
Caihusienne  rouée  avait  su  orchestrer  pour  la  faire  paraître
hasardeuse,  mais qu'elle avait  préparée et anticipée pour servir
ses desseins. Sachant l'Estivien désœuvré à ce moment précis, elle
s'était laissé entraîner dans les petites ruelles escarpées du village
que la Cour avait investi, et marchait à son bras en mesurant avec
justesse sourires voilés et soupirs retenus.

-  Je...  Je  ne  crois  pas  vraiment,  rougit  le  Commandant.  Je  ne
courtise pas les damoiselles, voyez-vous. Je suis encore trop jeune
pour songer au mariage, j'aime mieux me consacrer d'abord à la
gloire de mon nom pour honorer ensuite ma future épouse.

-  C'est  tout  à  fait  noble  de  votre  part!  Trop  de  mâles  à
Guensorde vont de-ci de-là, de l'une à l'autre sans considérer leur
avenir  ou celui  des femmes qu'ils  séduisent,  déplora-t-elle  avec
une parfaite hypocrisie.

-  Je  l'ai  entendu dire,  approuva l'Estivien.  Cela me choque au
plus profond de mon âme, mais, hélas, les choses sont ainsi faites.

- Au moins vous n'êtes pas ainsi fait. Vous souhaitez assurer en
personne un certain prestige à votre  famille,  et  je  suis certaine
qu'un jour viendra où vous en aurez l'occasion... Enfin, soupira-t-
elle, inclinant son cou gracile, durant ce long et fastidieux siège,
seule la patience fera le renom de nos combattants, je le crains.

Meli Ha ne faisait que souligner une réalité déjà regrettée en son
for  intérieur  par  Chamchaek  Markan.  Lui  qui  était  venu  plein
d'ardeur s'illustrer par son sens du commandement et ses talents
de  guerrier  maudissait  la  stratégie  adoptée  par  le  Dieu  Roi.
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Anverion  condamnait tous les soldats sous ses ordres à n'être rien
d'autre que de vulgaires sentinelles, réduites à surveiller les murs
de  Sanjan  en attendant  que  la  famine  décimât  ses  habitants.  Il
avait rêvé de hauts faits, de batailles grandioses, d'affrontements
superbes,  pas  de  tours  de  garde  et  de  rats.  Il  gardait  pourtant
encore un espoir.

- Pensez-vous que nous ne monterons pas à l'assaut, désormais
que la route principale est dégagée?

- Nous ne pourrons pénétrer dans l'enceinte de la forteresse que
si la porte s'ouvre de l'intérieur. Son Altesse escompte la reddition
des  Compagnons,  lorsque  la  faim  leur  sera  trop  insupportable,
expliqua  l'aristocrate.  À  moins  que  certains  d'entre  nous  ne
parviennent  à  s'y  introduire  et  se  frayer  un  chemin  jusqu'à
l'entrée, nous devrons attendre.

-  Mais cela pourrait  se faire!  Si  une compagnie empruntait  le
boyau de Seaère et montait par l'ancien puits, elle pourrait forcer
un passage  jusqu'à  la  porte...  et  là!  s'enthousiasma le  fougueux
Estivien en gesticulant, s'écartant de sa compagne.

Meli Ha battit des cils, ravie d'avoir amené Cham' précisément là
où elle le souhaitait.

- Il y faudrait des hommes pétris d'audace et de bravoure, pour
accepter  de  mener  à  bien  une  charge  si  risquée  au  milieu  des
Compagnons, et un meneur au courage exaltant.

- J'irai  me proposer au Roi! s'exclama-t-il.  Je suis certain qu'il
acceptera que je lance une attaque depuis le passage secret pour
lui livrer la porte du château, n'est-ce pas, Dame Meli Ha?

- C'est extrêmement dangereux, protesta-t-elle en lui reprenant
le bras. Notre divin monarque, bien sûr, en serait comblé, mais...

- J'y vais de ce pas, ma Dame! Et d'ici trois jours, je vous promets
que  vous  pourrez  admirer  le  couchant  depuis  les  remparts  de
Sanjan.

Il salua la Caihusienne, lui échappa, et courut presque hors de
l'ancien marché couvert du bourg où ils s'étaient promenés. Elle le
regarda  disparaître  sous  les  arcades  avec  un  sourire  dont  la
mauvaiseté  suintait  de  plus  en  plus  à  mesure  qu'il  s'éloignait.
Évidemment qu'Anverion allait  accepter la  proposition du jeune
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fou, et le petit frère d'Aldanor se précipiterait stupidement vers la
gloire et un trépas certain. Elle avait assez bien cerné Cham' pour
deviner  qu'il  jaillirait  le  premier  du  puits,  pour  entraîner  ses
hommes à sa suite, et comme la première vague des assaillants de
Sanjan serait à coup sûr massacrée par les Compagnons avant que
ces derniers ne soient  débordés...  La doctoresse serait  dévastée
par la mort de son cadet, et la vengeance de Meli Ha continuerait
de s'accomplir.  Qui pourrait la blâmer,  elle? Elle n'avait rien fait
qu'une suggestion habile et quelques minauderies, après tout. Ça
avait été si facile, par Has'Wai! 

Après l'offre de Chamchaek de guider cinquante guerriers dans
les entrailles de la montagne, Anverion n'avait plus qu'à mûrir un
plan  de  bataille  déjà  esquissé.  Lui-même  mènerait  l'assaut
principal sur la grande porte, accompagné de plusieurs régiments
de  cavalerie  et  d'infanterie,  pendant  qu'une  autre  troupe  plus
réduite  monterait  par  le  bourg  vers  la  poterne  pour  détourner
l'attention d'une partie des Compagnons. Archers et arbalétriers
seraient  postés  à  l'avance  sur  les  hauteurs,  d'où  ils  auraient
d'excellents angles de tir sur les remparts. Dès que la compagnie
du  commandant  Markan  aurait  forcé  le  passage  du  puits,  la
bataille  commencerait  sur les trois  fronts,  et  une fois la  grande
porte  ouverte,  il  n'y  aurait  plus qu'à  charger  à  l'intérieur  de  la
forteresse. Les combats ne dureraient pas longtemps, avait prévu
le  divin  monarque.  Les  murailles  de  Sanjan  formaient  l'unique
résistance que pouvaient opposer les Compagnons à son armée.

Malgré la désapprobation latente des deux Tamaigs et celle, plus
virulente,  de  Teil,  Chamchaek  avait  réussi  à  recruter  parmi  ses
Estiviens  les  braves  qui  le  suivraient  dans  le  tunnel,  auxquels
s'était  spontanément  joint  Esray  Drimeik,  tout  aussi  ardent  de
combats et de gloire que son commandant. Avec cordes, grappins
et  crampons,  rassurés  par  la  promesse  des  espions  infiltrés
d'ouvrir durant la nuit la chape de plomb qui fermait le puits des
écuries,  les  cinquante  montagnards  volontaires  de  Cham'
s'engloutirent dans le boyau de Seaère trois jours après, alors que

425



les tireurs de l'armée d'Anverion s'éparpillaient sur la crête à la
tombée du jour.  Dans la  vallée,  les assiégeants se préparaient à
emprunter  les  routes  vers  la  forteresse,  et  la  citadelle  devrait
tomber au petit matin du quatrième jour.

Au  cœur  de  Sanjan,  aucune  de  ces  manœuvres  n'avait  été
vraiment remarquée. Fidèle n'était pas femme de guerre, comptait
peu d'esprits stratégiques autour d'elle, et la seule préoccupation
des Compagnons était désormais la nourriture. Plus personne ne
regardait au-delà des greniers vides depuis longtemps. Après un
long rationnement,  c'était  une disette totale qui tourmentait  les
habitants  de  la  forteresse,  trop  affaiblis  pour  chasser  les
appétissants rats bien gras apparus parmi eux. Les herbes et les
mousses qui poussaient entre les pierres disjointes des dalles du
château  avaient  toutes  été  mâchonnées  à  la  peine.  Les
Compagnons erraient, pâles, languides, soutenant leurs estomacs
vides en fouillant  de leurs yeux déments tous les  recoins de  la
forteresse  à  la  recherche  d'un  lambeau  de  cuir  à  mordiller  ou
d'une  ronce  oubliée  à  avaler.  Leurs  silhouettes  efflanquées  se
traînaient et se croisaient dans un silence hagard, à peine troublé
par les gargouillements sinistres de leurs entrailles torturées.

Ils  n'en  crurent  pas  leurs  oreilles  lorsqu'ils  entendirent
résonner  sous  la  cour  secondaire  les  échos  de  l'escalade  de  la
troupe Markan.  Tous  avaient  compris  que des rumeurs  dans  le
puits  annonçaient  le  retour  des  ravitailleurs  chargés  de
nourriture,  et  l'horrible  famine  leur  avait  fait  oublier  que  le
passage  avait  été  accaparé  par  l'ennemi.  Un  espoir  insensé  les
éperonna  alors.  À  manger,  enfin !  Ils  se  précipitèrent  dans  une
bousculade  acharnée  vers  les  écuries,  et  fi  de  l'honnêteté  et
l'entraide, chacun voulait être le premier à arracher une poignée
de  farine  ou  une lanière  de  viande.  Les  doigts  squelettiques  et
tordus se crispaient déjà, prêts à déchiqueter et dévorer quoi qu'il
sortirait de la fosse.

Ce fut Cham' Markan qui en jaillit, mais au lieu de prendre pied
sur la margelle pour tirer son épée comme il l'avait escompté, il fut
happé  par  les  mains  avides  des  Compagnons  rendus  fous  par
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l'idée  d'un  repas  et  entraîné  hors  du  puits  par  une  bande
acharnée. Le grappin encore en main, le Commandant tenta de se
défaire de ses assaillants, mais, trop voraces et trop nombreux, il
fut écartelé et déchiré en un instant. 

Une  démence  frénétique  s'était  emparée  des  assiégés,
convaincus de pouvoir  se  repaître  de  la  manne sortie  du puits.
Confondant  hommes  et  chairs  dans  leur  délire  affamé,  ils
engloutirent  ce  qui  passait  à  leur  portée.  Certains  des
montagnards qui suivirent eurent plus de chance. Tant de forcenés
hagards  s'étaient  précipités  sur  Chamchaek  et  les  premiers
émergés qu'ils purent sortir leurs armes et inaugurer le massacre.
Il  ne fallut  pas longtemps à Esray Drimeik et quelques-uns des
guerriers pour se frayer à coups de sabre et de coutelas un chemin
jusqu'à la porte, laissant sur leurs chemins cadavres et mourants
s'abattre  dans  la  poussière,  aussitôt  dévorés  par  leurs  anciens
acolytes. 

Partout dans la forteresse la folie cannibale s'était propagée, et
les Compagnons se jetaient indifféremment les uns sur les autres,
amis  ou  ennemis,  le  faible  s'empiffrant  de  l'agonisant.  Plus
personne  ne  gardait  l'entrée  désormais,  et  Anverion  mena  la
charge  de  cavalerie  dans  la  cour  d'honneur  de  Sanjan  sans  le
moindre  véritable  combat.  Les  assaillants  s'égayèrent  en  un
instant  dans la  citadelle,  et  mirent  la  dernière main au carnage
déjà amorcé par la faim, les montagnards et les Compagnons eux-
mêmes.

Il n'était plus question de foi,  pour la plupart, et en voyant le
délire  sauvage  qui  s'était  emparé  de  ses  troupes,  Fidèle  et  ses
derniers partisans encore sains d'esprit  s'étaient retirés dans la
crypte du château, terrifiés par la tournure des événements.

Elle entra la dernière dans le mausolée souterrain, frissonnante,
horrifiée, serrant un antique parchemin dans sa main décharnée.
Les chocs et les courses du massacre au-dessus d'eux s'étouffaient
dans la roche de la nécropole, mais faisaient par saccades vibrer la
pesante voûte crayeuse du tunnel étroit où les anciens Seigneurs
de Sanjan avaient été inhumés. Parfois un heurt plus brutal dans la
forteresse se répercutait dans un grondement bestial qui déversait
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des  nuages  de  pierres  effritées  sur  les  épaules  des  survivants,
regroupés autour d'une unique lanterne vacillante dont la lueur
blafarde ne montait même pas jusqu'aux visages émaciés.

-  Ne vous  inquiétez  pas,  tâcha-t-elle  de  rassurer  les  derniers
Compagnons rassemblés dans le sous-sol. J'ai tracé sur la porte un
symbole... un symbole en langue divine, qui nous protégera et les
empêchera d'entrer.

Il  restait  sur  Terre  quelques  traces  de  l'idiome  originel  des
Dieux,  abandonné  par  ces  derniers  au  profit  du  langage  des
Hommes. Il était d'une part impossible à maîtriser pour eux, mais
de  plus  d'une  puissance  telle  qu'il  terrorisait  quiconque
l'entendait ou en contemplait la graphie. Il en perdurait quelques
parchemins sans âge recopiés de la  main tremblante de scribes
tétanisés,  pour la  plupart  dans la  bibliothèque du Palais.  Fidèle
était parvenue à s'en procurer un, comme ultime échappatoire à la
colère du divin monarque.

Lorsque les soldats du Dieu Roi arrivèrent devant la porte de la
crypte, en effet, tous,  Humains comme Incarnés, reculèrent avec
horreur. Ils avaient reconnu le glyphe céleste peint à la hâte sur le
chêne,  mais  ignoraient  quelle  malédiction  il  pouvait  receler.
Épouvantés  d'un  tel  pouvoir  mis  entre  eux  et  leurs  cibles,  ils
s'étaient  arrêtés,  affolés et indécis.  Seul  Anverion,  en rejoignant
ses  troupes,  partit  d'un  grand  éclat  de  rire.  Lui  avait  reçu,  en
même temps que la puissance divine, la capacité de lire, d'écrire et
de parler la langue des Dieux, et comprenait le sens du symbole
tracé  face  à  eux,  bien  mieux  que  Fidèle  elle-même.  Cet  œil
rougeoyant,  luminescent,  qui  s'ouvrait  en  travers  du  bois  ne
signifiait pas que les Dieux Célestes surveillaient la porte, mais au
contraire  dissimulait  à  leur  regard  ce  qui  se  cachait  derrière.
L'Incarné Suprême fracassa la fermeture d'un seul coup de poing,
tordant  les  gonds  de  fer,  et  glissa,  solitaire,  dans  la  crypte
enténébrée. 

Plein de haine, il avait poussé à l'extrême sa transformation. Il
ne marchait plus; mais se coulait au-dessus du sol. Ses membres
s'étaient  allongés  hors  de  toute  proportion,  son  visage  s'était
aplati,  délité,  où seuls subsistaient deux iris d'un vert lumineux
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dont  le  regard  empoisonnait  celui  ou  celle  sur  qui  il  se  posait;
hérissé  de  crocs  jaillis  de  nulle  part.  Il  n'avait  plus  de  peau ;
muscles, nerfs, os et tendons au jeu parfait s'exhibaient dans une
horrible indécence. 

Son  entrée  provoqua  de  brefs  hurlements  d'effroi,  mais  le
silence  revint  bien  vite.  Son  œil  venimeux  ne  laissait  aucune
chance  à  ses  victimes,  et  en  quelques  secondes,  tous  les
Compagnons présents convulsaient avec des râles de souffrance
avant de s'écrouler sur les gisants, la bouche inondée d'une écume
sanglante.  Il  n'épargna que Compagne Fidèle,  vers qui il avança.
Toute foi  avait abandonné l'hérétique.  Elle marmottait,  seule au
milieu du couloir, folle de terreur, tournoyant sur elle-même.

- Pourquoi as-tu fait ça? résonna de nulle part et de partout à la
fois la voix méconnaissable d'Anverion.

- Ne sais plus... Un rêve... Les Dieux...
- Tu as toujours été une rêveuse, soupira-t-il. Tu as voulu rêver

trop loin, et maintenant, tu vis dans un cauchemar. Si tu étais une
autre, il durerait bien plus longtemps.

Il la saisit à la gorge et examina sa face décolorée et amaigrie,
mais dont il parvenait à distinguer les traits familiers. 

- Tu as de la chance, conclut-il en l'arrachant de terre.
Il aplatit son crâne contre le plafond, avec une brutalité telle que

tous les os de la tête se fracassèrent. Dans un mélange de cervelle,
de sang et d'yeux broyés, il était désormais impossible, même à
ceux  qui  l'avaient  bien  connue,  de  reconnaître  le  visage  de
Compagne Fidèle, et encore moins de Nochdia de Rymdir, épouse
d'Ascanthe depuis longtemps enfuie du Palais.  

Anverion  revenait  très  lentement  de  cette  épouvantable
métamorphose, encore seul dans la crypte parmi les cadavres, et
se sentait envahi d'une fatigue nauséeuse et mélancolique. Il était
allé trop loin dans sa transformation, songea-t-il en contemplant
les  restes  de  sa  tante,  tandis  que  son  corps  et  son  esprit
regagnaient douloureusement leur essence terrestre. La trahison
de Nochdia, les abominations auxquelles elle avait voué la famille
qui l'avait accueillie, mais aussi de rencontrer tant de ses sujets
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ardents  de  renverser  sa  lignée  et  son  régime  le  blessait
profondément,  et  lui  laissaient  malgré  sa  victoire  une  horrible
amertume au fond de la gorge.  Il  se sentait épuisé, brisé, las au
delà de toute  expression,  comme si  plus rien ne lui  apporterait
désormais de joie, et se traîna en grimaçant hors de la nécropole,
après un dernier regard sur le corps mutilé pour s'assurer que nul
ne reconnaîtrait en Fidèle l'épouse de son oncle. La Garde s'était
rassemblée  autour  de  la  porte,  inquiète  de  l'état  du  divin
monarque  après  une  confrontation  qu'ils  avaient  supposée
brutale. 

- Ton Altesse! s'exclama Oulichnitza en le saisissant par l'épaule.
Tu es resté des heures là-dedans. Est-ce que tout va bien? Tu as
une figure exécrable.

-  Je  te  remercie,  ma douce,  soupira  Anverion qui  se  dégagea
mollement. Mais je ne vous en ai pas laissé un seul ici. Et dehors?

- Hmpf, se sont tous rendus, enfin, les moins fous. On a massacré
le reste pour les empêcher de dévorer les corps.

-  Bien,  va  donc  t'occuper  de  faire  enchaîner  et  parquer  les
prisonniers,  Dricaion.  Nitza,  dis  aux  généraux  de  retirer  nos
troupes de la forteresse après avoir  emporté le peu qu'il  doit  y
avoir. Toi, Meli Ha, trouve-moi un endroit confortable quelque part
dans  cette  ruine  pour  m'y  reposer,  et  amène-moi  le  Docteur
Markan.

Les  trois  Gardes  Royaux  s'éparpillèrent  alors  que  l'Incarné
Suprême, pâle et sinistre,  remontait pour envisager les lieux du
combat.  Il  passa  d'abord  dans  la  cour  secondaire,  auprès  des
écuries, où les soldats estiviens déployaient d'une main languide
de  pieux  linceuls  sur  les  leurs,  tombés  en  sortant  du  puits.  Il
faudrait penser à récompenser la bravoure de Cham' Markan, se
dit  le  Roi  en  continuant  d'avancer  dans  la  forteresse.  Les
hérétiques survivants,  squelettes hagards, étaient déjà emmenés
sous les chaînes, alors que les rares blessés de ses troupes durant
l'assaut avaient été étendus sous les arcades de la Cour d'honneur,
les  médecins  militaires  penchés  sur  eux.  Il  allait  continuer  son
inspection lorsque Meli  Ha lui  fit  signe depuis la  balustrade du
premier  étage.  Elle  lui  avait  trouvé  un repaire  tranquille  où  se
remettre de sa transformation. 
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Il la rejoignit, sans voir Aldanor déjà entrée dans le château à la
suite  des  autres  médecins,  et  assise  auprès  d'Esray  exhibant
d'affreuses morsures sur le bras gauche. Malgré les douloureuses
plaies qui  boursouflaient le  biceps du nomade,  qu'elle  nettoyait
avec soin, elle avait le teint bien plus livide, la mâchoire bien plus
crispée et le regard bien plus perdu que son patient. Il n'osait plus
lui parler; en la voyant entrer,  il  lui  avait annoncé en personne,
avec le plus de délicatesse possible, la mort de son petit frère, et la
doctoresse ne lui avait pas répondu. Elle avait saisi son membre
blessé  et  commencé  à  le  soigner  mécaniquement,  comme  si  se
concentrer sur sa tâche lui permettait d'occulter la nouvelle.  Au
début, désarçonné par son silence, Esray n'avait pas été bien sûr
qu'elle  eut  compris,  mais  en considérant  son œil  absent  et  son
sourire éteint, il avait réalisé que la douleur de la damoiselle était
bien au-delà des mots, des soupirs et des larmes. Toute une partie
d'elle-même avait été anéantie, et il ne restait plus dans la cour de
Sanjan qu'une créature mouvante et sans âme au visage d'Aldanor. 

- Son Altesse vous convoque, Docteur Markan, les interrompit
Meli Ha alors qu'elle pansait les dernières lésions infligées à Esray
Drimeik par les cannibales déchaînés. Suivez-moi sur le champ.

Elle ne fit même pas mine de l'avoir entendue, et ne leva pas la
tête, toujours absorbée par le bandage qu'elle enroulait autour du
bras de son patient.

- Docteur Markan! insista méchamment la Garde.
Sans plus la regarder, Aldanor répondit d'une voix blanche.
- Son Altesse est-elle blessée?
- Non, mais...
-  Cet  homme  l'est.  Je  termine  ici  d'abord.  As-tu  d'autres

atteintes? demanda-t-elle au nomade, qui secoua la tête.
En temps normal, l'An Tamaag aurait sauté sur l'occasion pour

échanger quelques mots avec la ravissante demoiselle. Depuis le
jour où son frère Rhawil l'avait présentée à leur tribu, Aldanor lui
plaisait, et il s'était souvent proposé de la demander en mariage.
Après  tout,  Ancianor  Markan  avait  bien  épousé  un  fils  des
barkhanes. Rhawil, déjà engagé auprès d'une autre et dépourvu de
ses  titres,  n'était  plus  un  parti  possible  pour  la  charmante
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étudiante bien née. Mais l'heure n'était pas à la galanterie, et il se
releva en la saluant.

-  Je souhaiterais plus que tout au monde pouvoir soulager ta
peine comme tu as soulagé la mienne, et si une étoile pouvait te
rendre le sourire, j'irais à l'instant pour toi l'ôter des cieux.

Elle ne lui adressa qu'un pauvre signe de tête et suivit Meli Ha
d'une allure raide.

-  Que  vous  arrive-t-il?  interrogea  cette  dernière  d'une  voix
mielleuse,  quasiment  sûre  de  la  réponse,  et  déjà  ravie  de
contempler la détresse et l'accablement de son ennemie.

- Mon frère, parvint-elle seulement à articuler.
Exprimer la mort de Chamchaek à voix haute lui  était encore

impossible.  Si  elle  avait   prononcé  les  mots  atroces,  la  réalité
l'aurait  percutée avec une telle  violence qu'elle  n'aurait  pu s'en
remettre.

- Votre frère? insista la tortionnaire.
- Comment va Son Altesse? coupa Aldanor. S'il n'est pas blessé,

pourquoi me demande-t-il?
-  Vous le saurez quand il  vous le dira.  Vous vous contenterez

d'obéir à ses ordres avant de poser des questions.
Elles venaient d'arriver près de la salle de prière qu'avait fait

installer Fidèle et dans laquelle Anverion avait trouvé refuge. La
pièce la plus belle et la mieux entretenue du château permettait à
qui le souhaitait parmi les Compagnons de s'isoler et de trouver
l'apaisement  parmi  les  petites  statues  ouvragées,  les  discrètes
chandelles et les tapis moelleux qui en recouvraient le sol. Le Dieu
Roi s'était étendu à terre de tout son long, la tête posée sur l'un
des coussins qui devaient soutenir les genoux des dévots,  et les
mains croisées sous la nuque, en contemplant la voûte ciselée du
plafond.  Lorsqu'elles  entrèrent  à  pas  doux,  il  congédia  Meli  Ha
d'un signe aimable et jeta un œil surpris sur Aldanor. 

Une fois de plus, elle avait oublié de s'agenouiller, mais ce n'était
pas  ce  qui  étonnait  le  divin  monarque.  Elle  ne  s'était  pas
précipitée,  inquiète,  auprès  de  lui  comme  il  s'y  attendait,  et
n'envisageait même pas son étonnante posture d'un regard taquin.
Il avait la désagréable impression que sa convocation et même sa
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présence  lui  étaient  parfaitement  indifférentes.  Lui  qui  avait
compté  retrouver  son  amante  affectueuse  et  enjouée  pour
consoler l'abattement dû à sa transformation se retrouvait face à
un détachement difficilement supportable. 

- Que puis-je faire pour vous, Votre Altesse? s'enquit-elle d'une
voix atone, sans s'approcher de lui.

- Je me sens fort las, expliqua le Roi. Ma dernière transformation
a dû être un peu excessive, et je suis épuisé et abattu.

- Dans ce cas, Votre Altesse fait bien de se reposer. Ressentez-
vous des douleurs particulières?

Les  questions  d'Aldanor,  immobile,  étaient  posées sur  un ton
lointain, comme débitées par automatisme.

- Rien d'exceptionnel, pour le corps en tout cas. Mais j'ai l'esprit
lugubre  et  le  cœur  chagrin,  ma  poupée,  ajouta-t-il  d'une  voix
plaintive. 

-  Ce  sont  des  suites  habituelles  et  bien  connues  aux
métamorphoses  trop  poussées.  Votre  tristesse  passera  avec  le
sommeil, n'ayez pas d'inquiétude. 

Anverion se  redressa  sur  un coude  et  lui  adressa  un sourire
enjôleur.

-  Les caresses de ma poupée-chérie seraient plus efficaces,  je
pense. Venez par ici.

La doctoresse n'esquissa pas le moindre geste, et répondit sans
plus d'émotion.

- Il y a des blessures plus graves qui attendent encore mes soins,
Votre  Altesse.  Vous  avez,  avant  tout,  besoin de vous reposer.  Je
vous conseille de retourner au campement d'ici quelque temps, et
je vous ferai porter un breuvage pour vous aider à vous endormir
sereinement. 

-  C'est  à  moi  et  à  moi  seul  que  vous  vous  devez,  je  vous  le
rappelle, grommela le divin monarque. 

Il hésita un instant à insister, mais la froideur de sa maîtresse ne
ferait que le tourmenter encore plus. Déjà agacé par cette attitude
distante qui le privait des consolations attendues, il présumait que
la forcer à rester près de lui n'amènerait qu'à un nouveau conflit
entre  eux.  Il  se  rallongea  et  lui  ordonna  sèchement  de  sortir,
retournant  à  son  marasme  sans  s'interroger  plus  avant  sur  les
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causes de ce comportement inhabituel chez Aldanor.

Anverion savait bien, pour avoir déjà subi quelques fois un état
de ce genre, que la pénible crise serait passagère. Il n'avait pas dix
ans lorsqu'il l'avait endurée la première fois, après s'être mis dans
une rage si intense que la transformation qui en avait résulté avait
failli  le  laisser Altéré.  Il  avait  perdu le  contrôle de lui-même en
trouvant  son jeune  frère  errant  dans  le  couloir,  la  main  sur  sa
tempe  ensanglantée,  et  qui  s'était  évanoui  entre  ses  bras  en
balbutiant: «Mère... l'aiguille.». Les membres de la garde palatiale
l'avaient maîtrisé à grand-peine avant qu'il n'égorgeât la reine, et
enfermé  dans  ses  appartements  le  temps  qu'il  retrouvât  son
calme.  Revenu  à  lui,  il  était  allé  s’asseoir   par  terre  dans  la
chambre de Mektaion,  blessé et inconscient,  et  avait  contemplé
Geneio et Temox qui entouraient le petit de soins attentionnés, lui
lançant  de  temps à  autre  quelques regards bienveillants  et  des
sourires encourageants. La plaie de son cadet avait guéri, sa mère
avait évoqué un accident, une simple chute du petit Prince sur son
nécessaire à tricoter, mais l'esprit de Mektaion ne semblait s'être
jamais remis, et Anverion avait gardé une rancune tenace contre
Rials'Als.

Il  tâcha  de  chasser  sa  mère  de  ses  pensées;  son  image  ne
l'aiderait  pas  à  se  sentir  mieux,  bien  au  contraire.  Jamais  leur
désamour mutuel ne l'avait affecté, mais, en tant que personnage
politique, il aurait préféré un semblant d'entente entre eux, ou au
moins une déclaration de guerre ouverte qui lui permettrait de se
débarrasser  définitivement  d'elle  sans  s’encombrer  de  cette
hypocrite tolérance qu'il devait manifester à son égard. 

Rial'Als  avait  détesté  ses  deux  fils,  sitôt  qu'elle  s'était  sue
enceinte.  Bien qu'Hallouís  se  fût montré  d'une exquise  douceur
avec elle, leur conception même avait été empreinte d'amertume
et de répugnance. Jamais l'Explorateur ne l'avait attirée. Elle avait
feint de succomber à ses avances, à moitié par ambition, à moitié
pour faire taire d'autres inclinations profondes qui l'horrifiaient.
Elle  avait  réussi  à  refouler  au  fond  de  son  esprit  le  fait  qu'en
épousant  le  monarque  régnant,  il  serait  de  son  devoir  de  lui
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donner des héritiers, et avait oublié par quelles affres elle devrait
passer pour ce faire. Chenas les lui avait rappelées sans aménité,
et elle avait bien dû se résoudre à suivre les brutaux conseils de
son frère pour conserver sa place sur le trône. Mais elle en avait
toujours gardé rancœur, d'abord à son royal mari, puis ensuite aux
fruits de leur union. Pendant leur prime enfance, elle avait pu sans
problème  faire  abstraction  de  leur  existence;  nourrices  et
servantes  se  chargeaient  fort  bien  du  fardeau.  Mais
lorsqu'Anverion  commença  à  manifester  un  caractère  des  plus
affirmés,  elle  dut  bien,  pour  sauver  les  apparences,  feindre  de
s'occuper  quelque  peu  de  l'enfant.  La  présence  discrète  et
indispensable  de  Maikazna  Cvantk  ne  suffisait  plus,  et  si  elle
voulait  garder  le  pouvoir  que  son  époux  lui  abandonnait,  elle
devait s'assurer un minimum d'emprise sur l'héritier du trône. Si
elle avait échoué à le subjuguer, au moins son fils aîné avait fini
par partager son mépris pour Hallouís, et le cadet, après un coup
d'aiguille  échappé  dans  un sursaut  d'irritation,  n'était  plus  que
partie négligeable. 

Une fois veuve et après presque dix années de régence absolue,
son  réseau  d'influence  et  ses  richesses  propres  demeuraient
considérables,  bien  qu'Anverion  eût  réussi,  à  force  de
persévérance,  à  déconstruire  son  hégémonie.  Elle  savait  bien
désormais  que seul  ce  statut  tant  honni  de  mère lui  valait  une
place au Palais et dans la politique du royaume, et cherchait par
tous les moyens à retrouver des bribes de pouvoir, au détriment
du  fils  qu'elle  avait  détesté  au  premier  coup de  pied  dans  son
ventre.  Cette  guerre  de l'Ouest  était  tombée  à  pic,  et  la  longue
absence du Roi lui permettait de renouer, un à un, les fils de sa
puissance qu'il avait eu tant de mal à dénouer. Mais il lui fallait,
pour assurer son propre avenir, mettre en place des solutions plus
radicales. 

Lorsque Hélias, l'Alcade de justice dévouée au divin monarque,
s'était présentée au Palais pour y défendre, à travers Dame Zauriel
et sa fille Taa'lag, les décisions d'Anverion, Rial'Als s'était tout de
suite méfiée d'elle.  Cette créature aux mœurs abominables était
bien  trop  perspicace,  bien  trop  habile  aussi,  et  parfaitement
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incorruptible.  Si  l'enquêtrice  tout  juste  revenue  à  la  capitale
réalisait ses manigances, elle serait bien capable de tout dénoncer
au Dieu Roi, et de la compromettre sans retour. Déjà, la curieuse
aux cheveux roses se mettait à fouiner. Venue réclamer un procès
en instance suprême pour deux obscures nobliaudes de l'Ouest,
elle  s'étonnait  de  l'emprisonnement  du  Haut  Juge  de  Capoïa
Sympan,  que Rial'Als  avait  fait  jeter au cachot  sous un prétexte
fallacieux, pour accaparer la justice de la cité. Remplacé par un des
sbires de la  reine-mère,  ce dernier avait  la  plus grande peine à
éviter les questions et les investigations que menait Hélias quant
au destin de son supérieur. Il faudrait rapidement se débarrasser
d'elle,  avait  conclu Rial'Als,  avant  qu'elle  ne  prît  contact  avec le
divin monarque à Sanjan. 
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Chapitre 32
Au nom des morts

Aucun des Estiviens qui avaient suivi Chamchaek Markan dans
les entrailles de la montagne n'en était revenu indemne. Hormis
les  blessures,  graves  ou  légères,  infligées  par  les  Compagnons
affamés,  ils  avaient  tous été viscéralement choqués par la  mort
atroce  de  leur  meneur  et  d'une  bonne  vingtaine  des  leurs,  et
surtout, révulsés par le comportement ignoble et sauvage de leurs
ennemis.  Étaient-ce  la  faim  horrible  imposée  par  le  divin
monarque, l'hérésie démente qui les conduisait ou la simple haine
qui les avait poussés à dévorer ainsi leurs semblables? Cette façon
de guerroyer, qui confinait à la folie pure, les laissait traumatisés
et  ulcérés.  Teil  Micen,  malgré  son  opposition  à  l'initiative  de
Cham', avait fini par suivre au dernier moment son frère par la loi
dans le tunnel vers Sanjan, mais, grimpeur médiocre, avait émergé
parmi les derniers du puits dans la cour près des écuries. Il avait
combattu avec bravoure, mais son mollet avait été déchiqueté par
les dents d'une Compagne famélique rampant à terre, et il pouvait
désormais à peine poser le pied au sol. La douleur de sa plaie était
bien la moindre de celles qui étreignaient son cœur. Comme les
autres, il restait épouvanté par le spectacle de l'assaut, et subissait
l'immense et double peine de la mort de Chamchaek et du chagrin
d'Aldanor qu'il avait été incapable de consoler. 

Après  avoir  quitté  la  sinistre  forteresse,  la  doctoresse  s'était
cloîtrée dans son pavillon, et n'en était sortie que pour visiter Teil
à  l'hôpital  militaire,  une  seule  fois.  Il  avait  été  anéanti  par  la
tristesse  qui  se  dégageait  de  sa  belle-sœur.  Mutique,  le  regard
lointain et enroulée dans les voiles du deuil  estivien,  elle ne lui
avait  posé qu'une ou  deux questions  sur  son état,  avant  de  lui
étreindre brièvement la main et de s'éclipser, le pas traînant et les
épaules voûtées. 

Oulichnitza  et  même  Dricaion  étaient  passés  lui  présenter
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d'amicales  condoléances,  et  elle  les  avait  reçus  avec  un pauvre
sourire,  touchée  par  leur  prévenance,  mais  encore  trop
bouleversée  pour  leur  répondre.  Nevjernil  et  Temox  faisaient
quant à eux de leur mieux pour la tirer de sa détresse, mais rien ni
personne ne semblait parvenir à la faire réagir un tant soit peu. 

Anverion,  une  fois  reposé  et  remis  de  son  amertume,  avait
appris  la  mort  du  Commandant  Markan,  et  compris  l'attitude
distante  de  sa  poupée  depuis  l'assaut.  Occupé  à  organiser  sa
mainmise sur le domaine de Sanjan désormais sans maître ainsi
que le retour de l'armée vers Cenbron, et tâchant non sans mal
d'écrire à Ascanthe pour lui annoncer son tout récent veuvage, il
n'avait  pas  eu  la  moindre  seconde  à  consacrer  à  Aldanor.  Il  se
promettait  toutefois  de  lui  parler  le  jour  même,  sitôt  après  la
cérémonie funéraire organisée pour honorer les hommes tombés
au combat. Les restes de ces derniers avaient été installés sur un
grand bûcher commun, les corps les plus mutilés laissés sous leurs
linceuls  pour  dissimuler  les  infâmes  blessures  infligées  par  les
mâchoires des Compagnons. Quelques-uns des soldats de l'armée
régulière,  plusieurs  Estiviens  dont  Esray et  Aldanor,  et  le  divin
monarque en personne devaient l'allumer. 

L'Estivienne effondrée se tenait devant, bien avant l'aube de la
cérémonie,  tâchant de  dire  au revoir  à  Cham' dont la  dépouille
gisait  sous  un  drap  parmi  les  autres,  sans  y  parvenir.  Elle
sanglotait avec retenue sous ses voiles lorsque la Messagère qui
veillait les corps depuis la tombée de la nuit s'approcha d'elle sans
un bruit.

-  Disciple  Markan?  lui  demanda-t-elle  dans  un  murmure
étrange. Est-il vrai que vous éprouvez de la peine à parler depuis
la disparition de votre frère?

La malheureuse hocha la tête. La prêtresse décrocha alors de sa
ceinture un médaillon de fer peint en blanc, évidé en son centre,
représentant  en  partie  le  symbole  de  Wareegga,  et  le  tendit  à
Aldanor.

- Il est quelqu'un qui n'aura pas besoin de vos mots pour vous
comprendre.  Vous  savez  comment  l'utiliser?  Laissez-y  tomber
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quelques  gouttes  de  votre  sang  et  serrez-le  dans  votre  main
durant votre prière. Notre Seigneur et Maître viendra ainsi à vous.

Elle accepta l'objet et remercia la prêtresse de son pathétique
sourire. D'habitude, elle considérait les médaillons de prière et les
autres objets de culte comme des grigris plus décoratifs qu'utiles,
et  pensait  que  les  Dieux  et  les  Humains  n'avaient  pas  à
s'embarrasser de tels fétiches. Mais le don de la Messagère l'avait
touchée, et elle était si isolée d'elle-même qu'elle aurait accepté
n'importe quel tour de magie s'il avait pu atténuer quelque peu sa
douleur. Elle s'éloigna du bûcher et alla s'asseoir à terre, derrière
son pavillon.  Elle  tira sa lancette de son éternelle  sacoche et la
scruta  d'un  regard  terne.  Même  sa  chère  science  n'aurait  pu
sauver  ou  ramener  Cham',  songea  la  doctoresse.  Elle  assura  sa
prise sur le manche, et d'un mouvement vif, entailla profondément
la paume de sa main gauche, dont s'échappa un épais flot écarlate.
Elle le regarda couler,  à longs traits,  comme si,  enfin,  grâce à la
souffrance  physique,  celle  de  son  cœur  s'écoulait  avec  le  sang.
Aldanor plaça le cercle blanc sur sa plaie et serra le poing, ravivant
sa  douleur,  mais  trouvant  dans  son  geste  brutal  un  étrange
apaisement.  Elle  ferma  les  yeux,  et  tâcha  de  se  concentrer  sur
l'image  de  Wareegga.  Pourtant,  malgré  le  symbole  qu'elle
étreignait  jusqu'à  l'enfoncer  dans  sa  chair,  elle  ne  parvenait  à
distinguer derrière ses paupières closes que la silhouette familière
de Cham'. 

Celle-ci  semblait  se  rapprochait,  se  précisait,  et  elle  voyait
maintenant comme en plein jour les traits réguliers de son frère se
dessiner,  et  discernait  même son sourire  taquin.  Chamchaek  se
tenait  devant  elle,  lui  tendait  les  bras.  Elle  lâcha  lancette  et
médaillon pour  serrer  les  paumes souples  et  chaudes  du jeune
homme entre les siennes, mais tout disparut au moment où elle
ouvrit les yeux. Ne lui restaient que la sensation vivace des mains
de  son  frère,  le  souvenir  de  son  expression  perpétuellement
amusée,  mais de la  profonde entaille  qu'elle  s'était  infligée,  pas
même une cicatrice. Elle ressentait encore son chagrin, mais plus
lointain,  moins  cuisant,  comme  si  cette  ultime  réminiscence
souriante de Cham' que Wareegga lui avait envoyée était ce qu'elle
allait garder au fond de son cœur désormais. 
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Aldanor se releva, et retourna vers le bûcher, plus courageuse,
alors que le jour s'étirait dans toute sa paresse. Elle aurait voulu
retrouver la Messagère et lui rendre le médaillon finalement utile,
mais  elle  s'était  volatilisée  au  milieu  de  ses  acolytes  qui
préparaient  la  cérémonie.  Elle  attacha donc le  cercle blanc  à la
bretelle de sa sacoche, et découvrit parmi les premiers arrivés Teil
appuyé sur deux béquilles de bois qui méditait devant les corps
amassés sous ses yeux.

- Que le jour qui s'éveille te baigne d'une lumière plus suave que
ceux qui l'ont précédé, mon frère, le salua-t-elle avec gentillesse.

Il la regarda avec une heureuse surprise. Aldanor semblait enfin
revenue de son immense peine et redevenait peu à peu égale à
elle-même.

- Et qu'il t'emporte avec moi dans cette douce lueur, répondit-il
machinal. Comment te sens-tu?

- C'est à toi qu'il faut poser la question, Teil.
-  Malgré  les  bons  soins  de  tes  confrères,  cette  jambe  ne  me

portera pas de suite. J'ignore quelle route je vais suivre désormais.
-  Tu  penses  ramener  leurs  noms?  lui  demanda-t-elle  en

désignant les linceuls devant eux.
Lorsqu'un Estivien devait être inhumé loin de sa province, son

nom, gravé sur une roche, devait être rapatrié et la roche déposée
quelque part sur le sol où il était né, afin qu'il continuât après sa
mort à en faire partie. Teil, que sa blessure rendait incapable de se
battre,  avait  envisagé  de  se  charger  de  cette  mission  pour  ses
compatriotes  morts  à  Sanjan  et  repartir  vers  l'Estivie  avec
quelques autres mutilés.

- Je ne sais pas. C'est un honneur que je voudrais pouvoir leur
faire, mais honorer les morts passe après le service des vivants, et
je n'ai nulle envie de te laisser seule ici.

-  Je  ne  suis  pas seule,  mon frère.  Tu as  pu constater que j'ai
désormais  de  très  bons  amis  à  la  Cour.  La  Capitaine  Nitza,
Nevjernil, Gayos, Temox ou Dricaion...

- Tu as aussi un autre ami des plus encombrants, à ce que j'ai
cru comprendre, grimaça Teil.

- N'as-tu donc pas confiance en moi? Ne me crois-tu pas capable
de défendre mon honneur même contre Son... lui? répliqua-t-elle à
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voix basse.
-  Ce  n'est  pas  de  toi  dont  je  doute,  petite  sœur.  Mais  il  a  la

réputation  d'être  capable  du  meilleur  comme  du  pire,  et  je
m'épouvante de savoir qu'il a jeté son dévolu sur toi.

- Il a essayé de me faire plier de bien des façons, tu sais, mais il
n'y  est  jamais  parvenu.  Je  crois  avoir  désormais  suffisamment
gagné son respect pour ne plus devoir le craindre.

- De bien des façons?
- C'est du passé, Teil, rétorqua-t-elle en secouant ses voiles. Je te

jure, par Iwa qui veille sur tes sables et mes rochers, que j'ai toute
confiance en lui et que jamais il ne me fera de mal.

- Alors qu'Iwa te protège si je ne le peux. Je parlerai à mon père
et  au  Tamaig  Drimeik  pour  ramener  les  noms  des  nôtres  en
Estivie. Ensuite nous nous dirons un éternel adieu, car il est fort
probable que ma très douce épouse ta sœur m'étripe à mon retour
pour ne pas être resté près de toi, ajouta-t-il, dans un croassement
exagérément sinistre.

-  Avoue  que  ça  serait  une  belle  fin,  le  taquina-t-elle  en  lui
secouant l'épaule, assez doucement pour ne pas le faire chanceler
sur ses béquilles.

- Je ne puis en rêver de meilleure, sourit le nomade déjà un peu
béat  à  la  simple  évocation de  sa  femme  Ancianor,  dont  il  était
demeuré fou amoureux depuis plus de quinze ans. Tiens, puisque
nous parlions de tes amis,  continua-t-il  en voyant arriver Esray
Drimeik près du bûcher, en voilà un autre.

-  Je ne pense pas que l'An Tamaag Drimeik n'ait  de sérieuses
intentions vis-à-vis  de  moi,  mon frère.  S'il  m'a  fait  l’œil  doux à
quelques reprises, c'était pour le seul plaisir de contrarier Rhawil.
Tu n'ignores pas que tout  cadet  n'a pas de  plus grande joie  au
monde que d'embêter  son aîné,  soupira  Aldanor  reprise  par  sa
mélancolie.

-  Je  fus  un  petit  nuage  insupportable  au  soleil  de  Nahkaya
comme  tu  le  fus  pour  Ancianor,  certes,  opina-t-il.  Mais  Rhawil
n'était pas présent lorsque son  frère a demandé à mon Seigneur
Markan la permission de te faire la cour avant de partir.

Elle sursauta et dévisagea  Teil qui réprimait un rictus moqueur.
- Tiens donc! Et qu'a répondu mon père?
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- Qu'il ne saurait l'approuver si tu t'y opposais, tu penses bien.
Par conséquent, Esray a passé le voyage à rêver à une approche, et
cherche le courage de la mettre en œuvre depuis nos retrouvailles.

-  Puisse-t-il  chercher  encore  longtemps,  rétorqua  la  digne
damoiselle  en  détournant  les  yeux  des  nouveaux  arrivants  qui
saluaient  d'un geste solennel  les  corps entassés.  Esray est sans
doute un jeune homme tout à fait noble, mais Rhawil m'a souvent
dit qu'il n'aimait rien tant que plaire aux femmes, et on ne fait pas
d'un charmeur patenté un bon époux.

- Tout aîné n'a de plus grande joie au monde que de débiner son
cadet, affreuse petite sœur. Ton Ombre et ta Lumière ne fait pas
exception à la règle. Je sais peu de choses de l'An Tamaag Drimeik,
mais s'il se plaît à séduire, en revanche jamais il n'a abusé de ses
succès, cela, je peux te l'assurer.

Aldanor fit la moue. Certes, Esray était bel homme, brave et de
bonne naissance,  héritier  de  l'autorité  de  son père  sur  la  riche
tribu Drimeik, mais son meilleur ami l'avait souvent avertie contre
le sourire enjôleur et volatil de son petit frère. Et puis, même si
elle  avait  pris  garde  de  dissimuler  à  Teil  la  profondeur  de  ses
sentiments envers Anverion, elle était trop entièrement éprise du
divin  monarque  désormais  pour  envisager  ne  serait-ce  que  de
regarder un autre soupirant. 

L'assistance  se  rassemblait  peu  à  peu  autour  du  bûcher
funéraire, composée dans sa majorité d'Estiviens, mais aussi des
généraux des  soldats  d'Anverion  tombés  au  combat,  et  de  tous
ceux  désireux  d'honorer  la  bravoure  de  leurs  frères  d'armes.
L'initiative courageuse de Chamchaek Markan, qui avait permis la
victoire et la fin du siège de Sanjan, avait été saluée à l'unanimité
par  la  troupe  du  Dieu  Roi,  et  tous  glorifiaient  le  nom  du
commandant disparu. 

Au lever du soleil, les Messagers de Wareegga débutèrent leurs
incantations  pour  attirer  la  bénédiction  du  Haut  Dieu  sur  les
morts  étendus  devant  eux,  afin  que  ce  dernier  envoyât  ses
serviteurs immatériels les guider vers le royaume des cieux pour y
rejoindre leurs Dieux protecteurs. À peine eurent-ils prononcé les
premières  paroles  sacrées  que  les  étincelles  chatoyantes
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annonciatrices de la  présence de Wareegga enveloppèrent leurs
silhouettes, et les bouteurs de feu n'eurent même pas à s'avancer.
Des  flammes  d'un  bel  or  chaud  s'élevèrent  sans  aucune
intervention sous le bois entassé, revigorant les cœurs des vivants
autour d'elles. Le soulagement d'Aldanor se renforça encore. L'âme
de son frère et celles de ses guerriers avaient été accueillies avec
les  honneurs  parmi  les  Dieux  Célestes,  et  leurs  glorieux  noms
seraient ramenés dans leur terre natale. Elle ne put retenir malgré
tout quelques larmes, étreignant le bras de Teil appuyé sur le sien,
et  reprit  d'une  voix  étouffée  le  chant  funèbre  d'Estivie
qu'entonnaient  déjà  ses  compatriotes.  Après  un  début  plaintif,
l'hymne  s'exaltait  vers  des  paroles  pleines  d'espoir  qui  se
terminaient par une promesse solennelle aux disparus de n'être
pas tombés en vain. 

-  Belle  complainte,  commenta  Oulichnitza,  envoyée  auprès
d'Aldanor  par  le  divin  monarque,  alors  que  la  cérémonie
s'achevait. J'aimerais l'entendre chantée par un trasnète d'Erevo,
pour tout vous dire.

-  Je  ne  suis  pas  sûre  qu'elle  soit  faite  pour  les  rugissements
magistraux  de  vos  musiciens,  répondit  la  doctoresse  en
arrangeant autour d'elle ses longs voiles de crêpe noire.

-  Détrompez-vous,  ils  sont  bien capables  de  chanter  aussi  ce
type  de mélodies.  Son Altesse  vous  demande,  Doc'.  Seule,  a-t-il
précisé, ajouta Nitza avec une œillade canaille.

La Capitaine de la Garde mourait d'envie,  depuis qu'elle avait
surpris les deux amants à demi nus dans le  salon d'Anverion à
Cenbron,  de questionner l'un ou l'autre pour obtenir le  plus de
détails  possible.  Mais  le  divin  monarque  lui  avait  intimé  sans
équivoque qu'elle devait prétendre n'avoir rien vu, et elle doutait
que la pudeur d'Aldanor lui permît les croustillantes confessions
qu'elle  espérait.  Elle  se  contenterait  d'allusions  coquines  et
discrètes en attendant une occasion plus propice d'en apprendre
davantage. La liaison étrange qu'elle suspectait entre son ami et la
charmante poupée la ravissait au plus haut point, lui faisant même
oublier  le  courrier  arrivé  d'Esc'Tag  et  mentionnant  le  départ
d'Hélias pour la Capitale.
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Son cœur s'était  tordu de douleur en apprenant que sa  belle
amie au regard aigu ne la rejoindrait pas aussi vite qu'elle l'aurait
souhaité, et probablement pas avant la fin de la guerre. La lettre
qu'elle  avait  à  grand-peine  réussi  à  rédiger  devrait  la  suivre
jusqu'à Capoïa Sympan, et sa réponse ne pourrait pas lui parvenir
avant longtemps. En admettant qu'elle lui répondît... 

Aldanor pénétra dans le pavillon royal et s'agenouilla sur le sol,
devant le Dieu Roi installé à sa table, que Gayos surchargeait des
pâtisseries, des fruits, des pains, de fromages et des charcuteries
qui  composaient  le  petit  déjeuner  ordinaire  d'Anverion.  Elle  lui
adressa un geste de la main furtif et amical, qu'il lui rendit d'un
clin d’œil.

- Venez donc vous asseoir, ma poupée, au lieu d'échanger des
signaux absurdes avec mon valet. Décampe, toi.

L'adolescent  se  précipita  dehors  pendant  que  la  doctoresse
prenait place sur une chaise à côté du divin monarque, qui poussa
d'office une assiette de beignets devant elle.

-  Avalez-moi  ça,  voulez-vous.  Il  paraît  que vous  faites  maigre
depuis quelques jours, et cela ne vous réussit pas.

-  J'ai  peu  d'appétit  depuis...  la  prise  de  la  forteresse,  Votre
Altesse, expliqua-t-elle tout en saisissant entre ses doigts délicats
une rissole aux pommes toute chaude.

Il  lui  jeta  un regard particulièrement intense,  puis  rapprocha
son siège du sien et attrapa sa petite main, qu'il porta à ses lèvres. 

- Je ne doute pas que votre peine soit immense, Aldanor, mais
vos  larmes  ne  sont  plus  rien  aux  morts  lorsque  votre  sourire
manque aux vivants. Je vous assure que l'on se remet même d'une
perte aussi terrible que celle d'un frère... ou d'une sœur.

- Je souhaite que vous n'ayez jamais à le savoir, Votre Altesse,
soupira l'Estivienne endeuillée en reposant la pâtisserie intacte.

- Mais je le sais déjà, ma poupée. J'ai perdu une sœur, moi aussi.
Bien qu'elle n'eût pas vécu longtemps, sa mort m'a atteint jusqu'au
plus profond du cœur.

Aldanor sursauta et le  dévisagea avec une immense surprise.
Jamais l'on n'avait mentionné de princesse née d'Hallouís dans le
royaume. Une telle venue au monde aurait difficilement pu passer
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inaperçue !
- Cela fait plus de vingt ans, raconta Anverion d'une voix éteinte,

le regard perdu dans le vide, mais jamais personne n'en a rien su,
hormis ma mère et moi. Mon oncle Chenas aussi, sans doute... Mon
père  était  mort  peu  de  temps  auparavant,  et  tout  le  monde
ignorait la grossesse. Mère s'était retirée quelques mois, soi-disant
pour faire son deuil, dans un manoir non loin de Capoïa. C'est là
qu'est  née  ma  sœur,  dans  la  plus  complète  clandestinité.  Bien
avant terme, à ce que j'ai compris, mais vigoureuse comme tous
les Divins. Hélas elle était...

Le discours du divin monarque se brisa, alors que sa large main
serrait à la broyer celle d'Aldanor. 

- Elle était difforme. Monstrueuse, disait ma mère. Aveugle, le
dos tordu, sans jambes. Moi, cela ne me gênait pas. Mektaion et
moi, nous l'aurions guidée, nous l'aurions portée, nous l'aurions
tenue sur nos genoux, et elle n'aurait jamais eu besoin de voir, de
marcher ou de se dresser. Mais Mère... Elle m'a fait venir dans ce
manoir pour m'expliquer que la petite serait toujours souffrante,
moquée, insultée, que son existence ferait honte à notre lignée et
qu'elle  vivrait  une  vie  misérable  dans  la  douleur  et  l'horreur
d'elle-même... Enfin, je vous épargne tout son prêche, mais elle n'a
cessé  de  parler  qu'au  moment  où  j'ai  accepté  de...  la  gracier,
comme vous diriez. Je n'ai jamais cessé de le regretter, bien que
moi seul eusse pu le faire.

Jamais  Aldanor  n'avait  vu  Anverion  aussi  sincèrement
bouleversé  qu'en  cet  instant.  Pleine  de  compassion,  elle  en
oubliait sa peine après la douloureuse confession de son amant.
Elle  se  trouvait  aussi  révoltée  par  le  comportement  de  Rial'Als
forçant  l'enfant  à  achever  sa  propre  sœur,  et  stupéfaite  qu'une
Divine  pût  naître  ainsi.  Sans  doute  la  reine-mère  avait-elle
multiplié les tentatives d'avortement, sans succès, au détriment de
la santé du fœtus céleste. 

Le divin monarque, lui,  se trouvait assez content de son petit
effet.  Malgré  la  peine ravivée par  son récit  authentique,  il  avait
réussi à détourner le chagrin d'Aldanor, et bientôt, le cœur brisé de
sa  poupée-jolie  lui  reviendrait  tout  entier.  Déjà  sa  douce  main
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menue cajolait la sienne et leurs doigts s'entremêlaient, désireuse
qu'elle était de lui offrir ses tendres consolations.

Il l'attira sur ses genoux sans effort, et reprit à son oreille:
- Votre douleur passera, ma Dame, je vous le promets. Mais en

attendant, vous devez manger, insista-t-il en rapprochant le plat de
rissoles. Et vous consacrer à ceux qui sont encore là ne vous force
pas à oublier ceux qui ne le sont plus.  Votre frère a fait preuve
d'une rare bravoure, et jamais son nom ne disparaîtra, soyez-en
certaine. J'écrirai, en personne, à votre père, pour lui raconter le
courage et la détermination dont il a fait preuve, et les honneurs
qu'il mérite.

- Je pense qu'il en sera touché, Votre Altesse, merci.
Elle  dégusta  par  minuscules  bouchées  son  beignet  alors

qu'Anverion l'envisageait d'un œil rêveur.
- Durant combien de temps allez-vous vous dissimuler ainsi, ma

poupée?  demanda-t-il  en  agaçant  les  voiles  funèbres  qui
recouvraient la chevelure et une partie du visage de sa maîtresse.

- Le deuil d'un membre de la famille doit durer au moins neuf
jours, Votre Altesse. Il s'agit en réalité de se dérober au regard des
âmes errantes  afin  qu'elles  ne  soient  pas  tentées  de  demeurer
entre ciel et terre, au plus près des leurs.

- Vous avez pu constater que l'âme de votre frère a été accueillie
dans la gloire par votre cher Wareegga, rétorqua le Roi. Je ne crois
pas qu'il soit encore nécessaire de vous voiler à ce point. Ce n'est
pas  un  ordre,  Aldanor,  ajouta-t-il  en  se  radoucissant,  mais  je
préfère  même  votre  coiffure  ridicule  à  cet  amoncellement  de
tissus noirs.

- Je les ôterai lorsque je serai prête, promit la doctoresse alors
que le divin monarque glissait sa main suave sous le crêpe sombre
pour caresser sa nuque. Pour le moment, je me sens... Je ne sais
pas comment l'expliquer... Et vous ne m'aidez pas, le gronda-t-elle
tendrement.

- Je tâche de vous consoler, ma poupée, précisa  Anverion, en
détachant la  voilette  tendue sous  les  yeux de son amante pour
exhiber son visage presque souriant.

Il  déposa  un  baiser  délicat  sur  les  lèvres  sucrées  d'Aldanor,
résistant à l'envie presque douloureuse de l'embrasser avec bien
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plus de fougue. Les élans de passion reviendraient plus tard,  se
promit-il.  Son deuil  était  encore  bien trop frais  pour  qu'elle  se
livrât plus entièrement. Il rattacha la voilette et la laissa aller.

- Je dois me remettre au travail, glapit-il d'un ton plaintif. Mais
n'oubliez pas ce que je vous ai dit, ma chérie.

- Je le garderai soigneusement à l'esprit, Votre Altesse. Et je vous
prie de m'excuser pour ces derniers temps. J'aurais dû vous visiter
bien plus tôt.  J'espère que votre chagrin suite à la  bataille  s'est
atténué en peu de temps.

- Temox s'en est assuré, et vos breuvages ont fait leur office, ne
vous en faites pas. Je ne vous en tiens pas rigueur, mentit-il pour
éviter de gâcher ses effets. Allez, ma poupée, je vous verrai plus
tard, plus enjouée, j'ose l’espérer.

En  sortant  du  pavillon  royal,  rajustant  ses  voiles,  Aldanor
examina le ciel avec un regard surpris. En cette fin d'août, le grand
Ouest  rayonnait  encore  d'un  soleil  incroyablement  chaud  et
lumineux,  qui  lui  rappelait  l'été  estivien,  sec  et  torride,  baigné
d'une  lumière  incandescente.  Là-bas,  même  les  cimes  des
montagnes  les  plus  élevées  étaient  empreintes  d'une  chaleur
cuisante, et seules les côtes de l'Aul Timon étaient rafraîchies par
le vent marin.  Habituée à ces températures,  elle  ne s'en sentait
nullement gênée,  mais s'étonnait  de retrouver ces lueurs et ces
chaleurs  familières si  loin au Nord-Ouest.  Oulichnitza,  de  garde
auprès du pavillon royal, suffoquait, étant native du glacial Erevo
où  la  neige  perdurait  au  cœur  de  l'été  dans  les  bois  les  plus
reculés.  Tout  le  campement  s'alanguissait  dans  cette  étrange
canicule, et le départ pour Cenbron, décidé pour le lendemain, se
préparait  avec  peine  et  mollesse,  les  soldats  chargeant  les
premiers chariots en ahanant et en transpirant dans la fournaise
du ciel. 

- Ah, svatoymetr! s'exclama l'Érévite. Pourvu que ça tourne vite
à l'orage, histoire que ça se rafraîchisse. Comment arrivez-vous à
survivre par ces températures, Doc?

- Je me suis posé la même question au sujet des vôtres lorsque
j'ai  visité  Erevo,  répondit  Aldanor  arrêtée  auprès  d'elle.  J'aime
mieux vivre enveloppée dans cette chaleur épaisse que saisie par
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votre  froid  perçant.  Mais  je  suis  aussi  étonnée  que  vous  de
retrouver un temps pareil dans ces contrées-ci. Nous avons eu un
été magnifique, certes, mais j'ai l'impression qu'il ne connaît pas
encore de déclin.

-  Faudrait  que  ça  vienne  avant  que  je  me  transforme  en
écrevisse,  soupira  la  Capitaine de  la  Garde en se  faufilant  sous
l'auvent ombragé du pavillon.

Aldanor  allait  reprendre  le  chemin  de  ses  propres  quartiers,
lorsqu'elle  aperçut  Nevjernil,  escortant  les  deux  Tamaigs,  et
s'arrêta pour les saluer.

-  Que  le  soleil  de  ce  jour  vous  enjôle  et  que  ses  vents  vous
enchantent,  Père  de  ma  sœur  et  Père  de  mon  Ombre.  Et
salutations  à  vous,  Commandante  Horvà,  ajouta-t-elle  avec  un
petit sourire discernable sous son voile.

Ils lui rendirent son salut, et les deux nomades pénétrèrent sous
la tente d'Anverion alors que la Rymdiranne demeurait près de son
amie.

- Je suis heureuse de voir que vous semblez commencer à vous
remettre, Votre Seigneurie, persifla-t-elle gentiment à son tour.

- En effet, et je vous propose même de venir ce soir honorer la
mémoire de mon frère et de ses hommes autour d'un verre de
ghjàllic'. Ou plus.

- Enfin, je vous reconnais! Mais nous partirons d'ici demain, dès
l'aube, aussi il nous faudra être raisonnables.

- Savez-vous pourquoi notre divin monarque a convoqué le Père
de  mon  Ombre  et  le  Père  de  ma  sœur  chez  lui?  l'interrogea
Aldanor, étonnée de voir les Tamaigs, de lointaine noblesse, reçus
par  le Roi en personne.

- Il a certaines missions à leur confier, mais j'ignore lesquelles.
Dites-moi,  Aldanor,  pourquoi  nommez-vous  le  Tamaig  Drimeik
Père de mon Ombre? Je comprends en ce qui concerne le Tamaig
Micen, dont le fils a épousé Dame votre sœur, mais en quoi l'autre
vous est-il lié?

-  Son aîné,  le  Tamaag Rhawil,  est  devenu  mon Ombre  et  ma
Lumière  à  dix-sept  ans,  durant  nos  études  de  médecine  à
l'Académie de Yaakan, expliqua Aldanor sur un timbre vibrant de
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nostalgie.  Père craignait  de me savoir  seule dans une si  grande
cité, sans soutien ni protection, aussi j'ai demandé à Rhawil de me
prendre  sous  son  assistance.  Il  m'a  éclairée  de  ses  conseils  et
suivie  comme  une  ombre,  d'où  l'expression.  C'est...  un  piètre
combattant, aussi mon père était... dubitatif, mais il a vite reconnu
l'intelligence étonnante et la grande sagesse de mon ami. Je n'ai
jamais eu de meilleur guide. Mais c'est une coutume qui se perd,
même au sein du désert. Je crois qu'elle a pourtant évité bien des
ennuis à la jeune fille curieuse et naïve que j'étais alors.

- Et les devoirs du Tamaag Drimeik sont aussi ceux de sa tribu?
-  Pas  officiellement,  nuança  la  doctoresse.  Ce  serment

d'obéissance et d'assistance ne lie que mon affreux lézard et moi.
Mais,  puisque je  suis  d'une certaine façon unie  à  lui,  je  le  suis
également à sa tribu, et je sais que ni son père, ni son frère ne me
refuseront leur aide si je la leur demande.

- Bien au contraire,  l'An Tamaag Drimeik serait ab-so-lu-ment
ravi de vous obliger, ma chère, taquina Nevjernil qui avait surpris
les œillades rêveuses que le séduisant nomade lançait parfois vers
son amie.  Vous  avez de la  chance,  un beau mâle  avec  de  telles
espérances...

- Esray est sans conteste bel homme, mais il est dommage qu'il
le sache. Et ses espérances, ma foi... Si Rhawil n'avait dû subir une
opération qui  l'a  rendu incapable de mener une tribu,  jamais il
n'aurait légué son droit d'aînesse au bellâtre. Non, je ne suis pas
tentée. Mais si vous l'êtes, je veux bien lui chanter vos louanges à
l'occasion.

- C'est très aimable de proposer, ma chère Aldanor. Mais il vous
faut  savoir  que  si  vous  faites  cela,  je  vous  tuerai  très
probablement, répliqua l'Incarnée en éclatant de rire. Même si le
cher Général Jusdan n'est, il faut croire, pas à ma portée, d'après ce
que vous m'avez dit, je trouverai bien un autre mâle avec plus de
carrure sur lequel jeter mon dévolu.

Sur ces joyeuses entrefaites, les deux Dames se séparèrent. En
marchant vers son pavillon, Aldanor effleura le cercle blanc offert
par la prêtresse de Wareegga, et eut la fugace sensation que Cham'
avançait à ses côtés. Oui, sa douleur, encore si poignante hier au
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soir disparaissait peu à peu, dans la bénédiction de son Dieu, dans
la conversation de Nitza, les taquineries de Nevjernil et le sourire
d'Anverion. 
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Chapitre 33
Trahisons

Si les tourments d'Aldanor se délitaient dans une atmosphère
douce, en revanche, ceux de la reine-mère, confrontée à Hélias, ne
faisaient  que  croître.  La  sénéchale,  déterminée  à  comprendre
l'étrange  situation  à  Capoïa,  et  surtout  l'emprisonnement  de
plusieurs fidèles d'Anverion dont le Juge Suprême de la Capitale,
enquêtait,  fouillait  les  dossiers,  traînait  à  la  Cour  l'oreille  aux
aguets  et  posait  d'un  air  innocent  des  questions  gênantes.  Ce
n'était  qu'une question de  jours  avant  qu'elle  n'écrivît  au divin
monarque, avait réalisé Rial'Als.  Elle  devrait  être éliminée avant
cela. Hélias avait déjà rendu visite à  Ékthesi Fóros. La vénérable
juriste,  qui  s'accrochait  à  la  vie  malgré  les  breuvages  délétères
dont  on  la  gavait,  lui  avait  raconté  le  suicide  singulier  de  la
conseillère Aşköz, plongée dans un marasme sans fin, et d'autres
anecdotes  sur  le  Conseil  de  régence qui  incriminaient  la  reine-
mère. En outre, depuis plusieurs jours, la fouineuse réclamait le
droit  de  visiter,  en  tant  qu'Alcade  de  justice,  les  prisonniers
maintenus au secret.  Terrifiée par ce qu'ils  pourraient  raconter,
Rial'Als repoussait toujours les entretiens demandés.  Lors d'une
discussion  avec  Myrmex  Skoton,  qui  avait  été  longuement
interrogé par l'Humaine aux cheveux roses, ce dernier lui proposa
enfin la solution idéale.

Le Haut Juge Osleplenivt, un Incarné d'Erevo, était cloîtré depuis
plusieurs semaines,  au pain sec et à  l'eau, sans lumière et sans
rencontrer âme qui vive. Il était tout à fait possible qu'il fût devenu
fou, n'est-ce pas?

Aussi  Hélias  obtint  le  droit  de  lui  rendre  visite,  sous  la
protection  du  maître  d'armes  en  personne,  au  plus  secret  des
oubliettes.  Sous  les  marbres  et  les  dorures,  les  plus  dangereux
criminels du royaume gisaient là, dans une pénombre rampante
que  le  rougeoiement  de  rares  torches  ne  parvenait  jamais  à
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chasser.  Des relents de désespoir  et de sang séché suintaient le
long  des  voûtes  trop  basses  des  couloirs  tortueux,  au  détour
desquels  une  vague  plainte  lugubre  perçait  parfois  derrière  les
portes à jamais closes.

- Je vous remercie de me faire escorte, Maître Skoton, lui dit-elle
alors qu'il descendait les escaliers abrupts qui menaient à l'étage
le plus renfermé de la prison du Palais. Mais je ne crois pas que le
Juge me fera le moindre mal. C'est un magistrat digne et intègre...

- C'est un traître à la Couronne, ma Damoiselle. Ne vous fiez pas
au souvenir que vous en avez, conseilla Myrmex avec un sourire en
coin dissimulé par les ombres qui  les enveloppaient.  Il  pourrait
tout tenter pour s'enfuir,  ajouta-t-il  en passant devant le geôlier
qui  déverrouillait  la  dernière  grille  avant  les  cachots  des
profondeurs, et lui tendit le jeu de clés.

Par  égard  pour  la  vue  humaine  d'Hélias,  le  maître  d'armes
Incarné se saisit de l'unique torche qui éclairait  le  couloir,  et  la
précéda  vers  le  fond  où  Osleplenivt  avait  été  relégué.  Arrivés
devant la porte, il fit jouer l'énorme cadenas et les verrous qui la
maintenaient,  et  en  écarta  le  battant.  L'Alcade,  sûre  d'elle  et
déterminée, pénétra dans la cellule exiguë du Juge Suprême sans
la  moindre  appréhension.  L'Incarné  d'Erevo  gisait  tout  au  fond
d'un vilain renfoncement, dont les dimensions ne lui permettaient
même pas de s'allonger.

Il réussit à se lever à son approche, surpris par la lumière de la
torche,  mais  avant  même  d'avoir  pu  lui  adresser  la  parole,  le
guerrier  derrière  elle  avait  égorgé  la  sénéchale  d'un  coup  de
griffes.  De  l'autre  main,  il  planta  une  dague  en  plein  cœur  du
prisonnier qui s'écroula raide mort sur la jonchée au sol, laissant
jaillir  crocs  et  griffes  dans  son  ultime  sursaut.  Skoton  essuya
minutieusement  sa  main assassine,  barbouilla  du  sang  d'Hélias
agonisant à terre celles du Juge érévite, puis s'écria:

- À la garde! Geôlier!
Les gardiens se précipitèrent vers la scène de carnage, Myrmex

Skoton  tenant  encore  sa  dague,  et  expliquant  d'une  voix
chevrotante.

- Il s'est jeté sur elle avant que je ne puisse intervenir... Je... J'ai
dû l'achever... Il est entré en fureur si vite...
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-  Non...  Il...  Je...  hoqueta  Hélias  au  sol,  en  formant  des  bulles
ensanglantées entre ses lèvres, dans un dernier élan vers la vérité,
mais trépassant avant de pouvoir prononcer un mot de plus.

- Il est au moins heureux que vous n'ayez pas été blessé, Maître
Skoton,  soupira  le  geôlier  en  contemplant  les  corps.  Il  l'a  donc
égorgée, et c'est vous  qui l'avez tué pour l'empêcher de s'enfuir,
c'est bien cela?

- Oui.
-  Je  consignerai  ça  dans  mon  rapport,  alors.  Remontez-donc

vous reposer. Le corps du prisonnier sera jeté à la fosse, et celui de
la demoiselle... Nous le remettrons à ses proches, si elle en a.

Personne  ne  douta  un  instant  de  la  version  donnée  par
l'honorable maître d'armes du Roi, membre du Conseil de régence
et combattant admiré.  Seule Rial'Als,  avec qui  il  avait  élaboré le
plan qui la débarrasserait à la fois de l'encombrant prisonnier et
de la fouineuse aux cheveux roses, connaissait la vérité. La reine-
mère  félicita  Myrmex  avec  chaleur  pour  sa  réussite  éclatante.
Comme Hélias n'avait aucun proche à Capoïa Sympan, hormis sa
tendre amie locale, qui, mariée, n'avait pas osé faire valoir leurs
liens,  son  corps  fut  remis  aux  Messagers  de  Wareegga.  Ses
quelques  biens,  et  surtout  d'innombrables  notes  et  dossiers
compromettant la reine-mère, furent récupérés par la Couronne,
et jetés au feu dans la seconde. 

Elle avait agi à temps, songea Rial'Als en regardant brûler les
parchemins et carnets. Si Anverion avait lu ça... Il devait déjà être
ulcéré par le séjour prolongé de Mar Kios Zai. Le gouverneur de
Caihu Do revenait en paradant de la chasse aux rares Compagnons
de  la  province,  résolument  massacrés  par  sa  cavalerie,  et  il
faudrait le retenir encore par un nouveau prétexte. 

Il serait facile à trouver, se promit-elle, malgré l'arrivée de son
Garde Royal de fils dont elle avait appris le voyage vers la Capitale
et la mission particulière.  Pourvu que Meli  Ha l'eût chargé d'un
courrier à remettre à leur père,  celui-ci  lanternerait  encore à la
demande de sa fille en ignorant parfaitement celles de son cadet.
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 Le matin qui suivit, au sein du campement de l'armée de retour
vers  Cenbron,  Anverion  s'éveilla  de  fort  méchante  humeur.
L'araignée avait  joué des mandibules dans son cerveau toute  la
soirée, il avait peu dormi, et, si lui-même n'en souffrait que peu,
l'étonnante  chaleur  accablait  ses  hommes,  qui  avançaient  avec
lenteur dans un paysage de rocaille  aride sans le  moindre coin
d'ombre. Bientôt, ils rejoindraient le domaine plus hospitalier des
vallées de Cenbron, mais en attendant, ses soldats se traînaient à
la  peine,  et  le  divin monarque avait  horreur  de contempler  ses
troupes suantes et écrasées de touffeur qui marchaient d'un pas
lourd. 

La visite matinale d'Aldanor, en tant que Premier Médecin, qui
laissait  toujours  sommeiller  son vieil  assistant,  lui  offrirait  une
bonne  occasion  de  se  détendre,  ou  de  se  défouler  si  elle  se
montrait encore trop rétive à son goût. En la voyant entrer, seule,
professionnelle  et  sage,  sacoche  à  l'épaule,  sa  chevelure  encore
voilée  de  deuil  lui  donnant  une  figure  des  plus  austères,  il  sut
immédiatement  qu'il  allait  devoir  bousculer  son  jouet  préféré
pour apaiser ses nerfs agacés.

- Quand allez-vous vous décider à me retirer ça? grogna le divin
monarque en s'étirant et en jaillissant, nu, hors de son lit.

- Bientôt, Votre Altesse, promit-elle, un peu surprise par le ton
de son amant qui  marchait  sur elle,  se forçant à ne pas reculer
d'instinct.

- Et le reste, d'ailleurs? Bientôt aussi, j'ose l'espérer.
Anverion, malgré le mouvement de répulsion de sa maîtresse,

déchira le voile d'un coup de griffe précis et le jeta à terre.
- Voilà qui est mieux. Puisque nous y sommes, voyons donc pour

ôter  le  reste,  poursuivit-il,  les  poings  sur  les  hanches,  avec  un
sourire mauvais et plein de lubricité. Histoire d'examiner un peu
ce qu'il y a dessous.

Aldanor s'était raidie, crispant ses doigts autour de la lanière de
sa sacoche.

- C'est à moi de vous examiner, Votre Altesse. Je n'ai nul besoin
d'ôter quoi que ce soit.

-  Disons que ça me ferait  plaisir.  Vous voyez bien que je  suis
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d'humeur maussade,  ma poupée,  râla-t-il  en lui  pinçant  la  joue
avec force.

La digne Estivienne tâcha de se dérober vers l'arrière et croisa
les bras. 

- Votre Altesse peut très certainement trouver d'autres moyens
d'améliorer son humeur, lui lança-t-elle, sévère. Je serai heureuse
de vous aider, mais pas par ce biais. Vous le savez bien, soupira-t-
elle d'une voix plus douce, que je suis ainsi faite.

- Mais je ne sais même pas comment vous êtes faite, ma belle,
rétorqua le  Roi,  déterminé à passer ses nerfs  sur sa victime de
prédilection. Déshabillez-vous donc que je vous regarde un peu. 

- Votre Altesse!
- C'est un ordre.
- Vous ne pouvez pas me donner un tel ordre.
- En réalité, si, je peux. Mais puisque vous êtes encore une fois

revêche, je le ferai moi-même.
Il la saisit par le col et arracha le premier bouton de sa blouse,

alors qu'elle  tentait  de le  repousser sans égards,  énervée à son
tour.

- Arrêtez ça de suite! 
- Encore un geste et je vous attache, ma Dame, gronda-t-il  en

s'énervant  sur  les  fermoirs  de  la  blouse.  Les  choses  n'en
deviendront que plus amusantes.

-  S'il  vous  plaît,  gémit-elle,  de  plus  en  plus  angoissée  par  la
tournure des événements. Votre Altesse, qu'est-ce qui vous prend?

Tout à son ouvrage de déboutonnage, le Dieu Roi ne l'écoutait
guère et ne prit pas la peine de lui répondre. Elle ne put que porter
les bras à sa poitrine, maigre protection contre les doigts agiles du
divin monarque qui lui saisissaient les poignets. Il les tordit avec
violence tout en les écartant, lui arrachant un cri de douleur.

-  Vous  voulez  vraiment  que  je  vous  attache?  rugit-il  en  la
bousculant contre le montant de bois qui soutenait les pans dela
toile de sa chambre. Ou je me contente de vous casser les bras?

La pauvre Estivienne se mit à trembler de façon incontrôlée, les
membres ballants,  tétanisée et ignorant quoi  dire ou faire pour
mettre fin aux attouchements d'Anverion. Ce dernier réussit enfin
à dépouiller son jouet de la blouse abhorrée, puis releva le corsage
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au-dessus des seins, déchira le bandeau de toile qui les maintenait
pour  en  laisser  jaillir  la  belle  poitrine  ronde  et  généreuse
d'Aldanor. Avec un grognement ravi, il empoigna rudement un sein
et  le  tordit  à  pleine  main,  pendant  que  la  malheureuse,
impuissante, était secouée de spasmes de plus en plus intenses, le
souffle  court  et  retenant  des  sanglots.  Il  se  colla  à  elle  pour
respirer à pleins poumons l'odeur enivrante de ses cheveux, et elle
put sentir la verge turgescente du Roi, dure comme la pierre et
suintant déjà glisser contre son ventre nu. 

L'humeur  brutale  d'Anverion  s'était  assortie  en  quelques
instants d'une exaspération lubrique intense, et l'Incarné Suprême
semblait complètement hors de contrôle.  Sans s'écarter d'elle, il
tira le long de ses braies pour les dégager, avec son linge intime,
sur ses chevilles, et flatta sa croupe nue. Puis il se recula enfin, se
laissa tomber assis sur son lit et contempla son œuvre.

- Mais vous êtes ravissante, ma Dame, siffla-t-il en détaillant le
joli corps potelé et tremblant d'Aldanor mis à nu. Regardez à quel
point vous m'excitez,  lui  ordonna-t-il  en se caressant d'un geste
nonchalant.

Elle avait figé ses yeux pleins de larmes au sol, enfouissant son
regard dans les dorures du splendide tapis qui le recouvrait, et ne
put les relever sur lui.

- Aldanor! rugit-il. Regarde donc!

Il la considérait désormais d'un iris étréci, infiniment mauvais,
où la rage se mêlait au stupre, et grinçait des crocs, la fixant avec
une telle intensité qu'il ne remarqua même pas Gayos, alerté par
les échos vibrant de la chambre du monarque, qui avait jeté un œil
horrifié entre les pans de toile. Il connaissait assez bien son maître
pour savoir qu'irrité et enflammé comme il l'était, il ferait subir les
pires outrages à son amie. Il se glissa en silence hors du pavillon,
en fit le tour en courant le plus vite possible, puis déboula, hors
d'haleine  et  à  grand  bruit,  dans  le  salon,  en  criant  d'une  voix
entrecoupée de halètements:

- Docteur Markan? Vous êtes là? C'est Dame Nitza qui... Il faut
venir, vite!

Le  prétexte  était  bon.  Jamais  le  Roi  ne  retiendrait  le  Premier
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Médecin de la Cour s'il pensait que sa chère amie et Capitaine était
en danger. 

Anverion  lâcha  sa  proie  des  yeux  et  sortit  de  sa  chambre  à
grands  pas,  enroulant  un  pagne  autour  de  ses  hanches,  suivi
quelques  instants  après  par  la  doctoresse  hagarde  qui
reboutonnait pudiquement les restes de sa blouse.

- Qu'est-ce qu'elle a, la douce Nitza? mugit-t-il à son valet.
- Je... Je ne sais pas... Elle se tord... Elle gémit de douleur...
- Nitza gémir de douleur? Tiens donc. Un spectacle inédit. Je vais

aller contempler ça par moi-même. Toi, tu viens avec moi. Et vous,
la poupée, ne bougez pas d'ici.

- Mais... tenta Gayos. Dame Oulichnitza a besoin...
-  Nous  allons  voir  ce  dont  elle  a  besoin,  répliqua  le  divin

monarque  qui  se  doutait  de  quelque  chose  en  voyant  pâlir  le
domestique Incarné.

Gayos,  décontenancé,  ne savait  plus quoi faire.  Il  avait  espéré
que seule Aldanor sortirait de la tente, et lui expliquer ensuite la
manœuvre.  Mais  hélas,  Anverion comptait  aussi  rendre  visite  à
Oulichnitza, laquelle se portait comme un charme, et le valet serait
puni avec autant de violence que de cruauté pour sa tentative de
sauvetage. 

Il suivit le Roi en tremblant, sous le regard inquiet d'Aldanor, et
ils quittèrent le pavillon.

- Alors, elle se tord et elle gémit, Nitza, hein? lança Anverion qui
avançait à grands pas. Tu es sûr qu'elle n'est pas en train de se
faire plaisir tout simplement?

- Je... Votre Altesse... Pardonnez-moi.
-  Et  qu'est-ce  que  je  devrais  te  pardonner?  s'enquit-il  d'un

timbre doucereux augurant fort mal, en marchant vers le pavillon
d'Oulichnitza.

- Je voulais juste... Dame Nitza va bien... Mais...
- Mais quoi?
- J'avais peur pour Aldanor, Votre Altesse, avoua l'adolescent en

reniflant, stoppant sa course derrière son maître. Je pensais que...
vous  lui  feriez  du  mal,  et  j'ai...  J'ai  menti  pour  qu'elle  puisse
s'échapper.

- Tiens donc.
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Il  considéra  longuement  Gayos  qui  fixait  le  sol,  incapable  de
soutenir le regard intense du divin monarque.

- Et tu as honte de toi, je suppose?
- Non, Votre Altesse. Je voulais aider mon amie, c'est tout. Mais

par contre... J'ai peur, désormais.
- Et tu fais bien. Dricaion!
Le sinistre Garde qui les avait suivis s'approcha.
- Ton Altesse?
-  Mets-moi  cette  face  de  fumier  aux  fers,  aboya  le  Roi.  Je

déciderai plus tard de la façon dont il mourra.
Il  se  retourna  vers  son  pavillon,  furieux,  pour  apercevoir

Aldanor qui l'attendait bien sage,  et surtout rhabillée,  à côté de
l'auvent, aux yeux de tous. Impossible de l'entraîner de force sous
la tente sans que les soldats qui commençaient à grouiller autour
ne le remarquassent. Le plan de Gayos, bien que découvert, avait
fonctionné. Elle était hors de sa portée pour aujourd'hui, et il ne
lui restait qu'à méditer la mort de son valet pour se distraire. Il
entra sans lui jeter un regard, et elle put s'éclipser, heureuse de
s'en être tirée, mais malade d'inquiétude pour le pauvre Gayos, et
le cœur brisé par les incompréhensibles violences  infligées par
son Roi adoré.

Elle aurait tant souhaité se réfugier dans le giron de Teil, mais ce
dernier était reparti en Estivie avec une partie des mutilés en état
de  voyager.  Les  autres  avaient  été  laissés  à  Sanjan,  sous  le
commandement du Tamaig Micen, interloqué mais obéissant, qui
se  voyait  mieux  conduire  une  troupe  errante  que  diriger  une
maison de pierres comme celles dont son peuple se moquait. Elle
ne  souhaitait  pas  inquiéter  Temox  en  lui  racontant  l'horrible
scène, et jamais la Capitaine Oulichnitza n'écouterait son histoire,
dans  laquelle  son  cher  Anverion  jouait  un  si  mauvais  rôle.  Et
aucun des deux ne pourrait l'aider à sauver Gayos. 

Ce fut donc vers le pavillon de Nevjernil qu'elle se précipita, la
blouse boutonnée de travers et la sacoche ballant sur sa hanche.
La Commandante sortait à peine du lit quand Aldanor fit irruption
dans sa tente.

- Ferto? Qu'est-ce que tu... Oh, c'est vous Aldanor. Je croyais qu'il
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s'agissait de mon aide de camp qui... Mais, par tous les Dieux, que
vous est-il arrivé? s'écria l'Incarnée en considérant les yeux encore
larmoyants  et  les  hoquets  qui  secouaient  son  amie  par
intermittence.

-  Il  a  essayé  de...  Je  vous  jure  que  j'ai  refusé,  j'ai  voulu  me
débattre, mais... Par la force, il a voulu me... Gayos est venu à mon
secours, et maintenant, il va mourir par ma faute... Je ne sais pas
quoi faire, Nevjernil!

- Commençons par un thé, avec une bonne rasade d'eau-de-vie
dedans,  voulez-vous?  proposa  la  Commandante.  Ensuite,  vous
m'expliquerez tout.

- Je ne peux pas....
-  Il  s'agit  bien du séducteur  dont  vous  m'avez parlé  un jour,

n'est-ce  pas?  voulut  savoir  Nevjernil  en  s'activant  auprès  de  la
bouilloire.

- Oui.
Aldanor  s'était  assise  et  recroquevillée  sur  le  lit  défait,

ramenant ses genoux sous son menton.
-  Je  vous  avais  promis  de  lui  expliquer  comment  traiter  les

femmes, à coups d'épée si nécessaire, ma chère, et je tiendrai ma
parole. Menthe, je suppose?

- Oui, s'il vous plaît. Mais vous ne pouvez pas faire ça! Il vous
tuerait, comme il va tuer Gayos. Je dois trouver une solution pour
quitter le campement au plus vite, et sauver mon jeune ami.

- Il me semble que désormais Son Altesse vous apprécie, n'est-
ce pas? Pourquoi ne pas aller demander justice auprès de lui? Il ne
laissera pas assassiner son propre valet, de toute façon! C'est... À
moins que... Non ?  Oh! Aldanor... Serait-ce...?  Je ne peux y croire,
mais...

La vérité se dessinait aux yeux de la Rymdiranne alors qu'elle
tendait une tasse fumante de vapeurs de thé et d'alcool à Aldanor
en la dévisageant avec stupeur. Cette dernière accepta la boisson
réconfortante et avala une minuscule gorgée pour se donner une
contenance, et éviter de confirmer tout de suite les soupçons de
Nevjernil. 

- N'en parlez à personne, surtout, je vous en supplie, finit-elle
par murmurer.  Ni  Son Altesse ni  moi  ne souhaitons que notre...
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espèce de relation, si je puis dire, soit connue. De toute façon, tout
est terminé! Je ne veux jamais plus me trouver en sa présence!
J'irai  présenter  ma lettre  de  démission au Seigneur  Chenas  qui
dirige la Cour de Campagne, et je m'en irai, dès aujourd'hui... Mais
je ne veux pas abandonner Gayos. Que peut-on faire, Nevjernil?

La Rymdiranne interloquée fut longue à répondre.
-  Vous  ne  pourrez  pas  quitter  les  rangs  de  l'armée,  Aldanor.

Aucun membre de la troupe, soldat, intendant ou érudit,  n'y est
autorisé en temps de guerre... À une seule exception près, ajouta-t-
elle avec un sourire las.

- Laquelle?
- Une femme enceinte peut demander à partir si elle obtient un

certificat de grossesse de la part d'un médecin militaire. Bien sûr,
votre réputation sera entachée, mais si vous prétendez être grosse,
vous aurez l'autorisation de quitter le campement et de rentrer
chez vous. Mais si le Roi est... attaché à vous, il renâclera sûrement
à vous laisser partir. Et en ce qui concerne Gayos, je ne vois pas
vraiment ce qui pourrait le sauver... Si sa mise à mort a été décidée
par  Son  Altesse  en  personne,  il  n'y  a  que  la  grâce  royale  qui
pourrait...

- Alors j'irai supplier Son Altesse pour mon jeune ami, déclara
Aldanor  en  se  redressant,  réchauffée  par  le  thé  arrangé  de
Nevjernil.

- Non! Aldanor, il recommencera à s'en prendre à vous...  C'est
trop dangereux!

- Je vais attendre qu'il soit un peu plus calme, et j'irai ramper à
genoux devant lui comme il l'aime tant.

Elle avala une nouvelle gorgée et releva son front déterminé.
- Je lui promettrai même de rester au sein de la Cour si cela peut

sauver Gayos.
- S'il a tenté de vous abuser une fois, il retentera, ma chère. Vous

vous mettez dans un péril grave, annonça Nevjernil, déconcertée,
en secouant la  tête.  Je  ne  peux pas vous  laisser  prendre un tel
risque. Ne disiez-vous pas vous-même que vous ne vouliez jamais
plus le voir?

Elle  remplit  à nouveau la tasse qu'Aldanor lui  tendait,  et s'en
servit également une.
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-C'est  vrai,  je  ne  le  veux  plus,  mais  je  m'y  forcerai.  Je  ne
supporterai  pas  de  m'enfuir  avec  lâcheté  en  laissant  mourir
injustement le jeune Incarné qui s'est mis dans une telle situation
pour moi.

- J'ai  dû charger un peu votre thé,  sourit la Commandante en
s'installant  à  côté  de  son  amie.  Mais  je  comprends  votre
résolution. Laissez-moi vous donner un conseil, toutefois. Veillez à
ce que la Capitaine Cvantk soit de garde auprès de Son Altesse lors
de votre entretien. Je sais qu'elle vous aime bien, et peut-être vous
sera-t-elle  d'un  secours  nécessaire  contre  notre  pervers  de
monarque.

- Vous avez raison, c'est une bonne idée.
Nevjernil se pencha vers son amie pour poursuivre.
- Et un dernier conseil, que vous aurez plus de mal à suivre. Ne

lui pardonnez pas,  Aldanor.  J'ignore pourquoi et comment,  mais
notre Dieu et Roi arrive à commettre impunément les crimes les
plus infamants et s'assurer l'indulgence de tous d'un sourire divin,
mais ne tombez pas... plus dans le piège. Obtenez l'absolution du
jeune  Gayos,  puis,  je  vous  en conjure,  mettez  un terme  à  cette
liaison dangereuse.

Une heure plus tard, le démontage du campement commençait,
et Aldanor se hâtait  vers le  pavillon du divin monarque,  qui  ne
l'avait  pas  encore  quitté.  Oulichnitza  et  ses  deux  acolytes  se
tenaient devant, discutant du sort de Gayos, incapables de deviner
les causes de sa condamnation. Elle arrivait au bon moment. Le
Roi avait repris ses esprits, mécontent de lui-même, et scrutait, en
finissant de s'habiller, le moyen d'épargner l'utile et fidèle Gayos
sans  compromettre  son  autorité,  et  surtout,  celui  d'obtenir  le
pardon d'Aldanor pour ses lubriques brutalités. 

Si son valet n'était pas intervenu, il l'aurait certainement forcée,
et  aurait  enfin  pu jouir  d'elle  de  toutes  les  façons  imaginables.
Mais son plan cruel prévoyait de la posséder de son plein gré, pour
la renvoyer ensuite pleine de remords et de honte, et sa flambée
lubrique  avait  gâché  ses  avancées.  Aux  abois,  il  cherchait  une
solution pour la ramener à lui, lui faire oublier ses violences de la
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matinée.  Hélas,  le  souvenir  de  ses  sanglots  comprimés,  de  ses
épaules  secouées  de  tremblements  et  de  son  regard  éperdu  le
faisait  douter  même  de  ses  dons  pour  charmer  de  nouveau  la
souris. Il se figea de stupeur en la voyant entrer dans le salon, et
s'agenouiller immédiatement sans même lui jeter un regard.

- Relevez-vous, ma poupée, proposa-t-il avec gentillesse, en se
retenant d'avancer vers elle.

-  Je ne peux pas,  Votre Altesse,  répondit-elle,  levant enfin ses
grands yeux sur lui. Je suis venue vous supplier, et l'ardeur de ma
prière est telle que je me dois de la faire à vos pieds.

- Et quelle supplique si émouvante comptez-vous me faire, ma
Dame?  demanda  le  Roi,  interloqué  par  ce  retournement  de
situation.

- Je vous conjure de bien vouloir pardonner son petit tour au
jeune Gayos, Votre Altesse. Je sais qu'il vous a menti, mais il ne l'a
fait que par inquiétude et par affection pour moi. Jamais il ne vous
trahirait,  jamais  il  n'agirait  contre  vous,  j'en  suis  absolument
certaine. Il vous admire, il vous respecte et il vous aime, même. Il
n'est pas de créature qui vous soit plus dévouée dans le royaume,
et  c'est  un  Incarné  plein  d'honneur,  de  courage,  habile  et
intelligent. Je vous supplie de lui accorder votre grâce.

-  Gayos  a  pris  votre  parti  contre  moi,  ma  poupée,  soupira
Anverion,  avec  un  geste  de  déni.  Il  n'est  pas  si  loyal  que  je  le
croyais.

Aldanor toujours au sol tendit les bras vers le divin monarque.
- Il ne voulait que m'aider! Votre Altesse, je vous en prie! Il a agi

maladroitement,  mais  sur  une  bonne  intention,  et  nullement
contre  vous.  Épargnez  au  moins  sa  vie!  Lorsque  je  partirai,  je
l'emmènerai avec moi si vous ne souhaitez plus le voir, mais...

-  Lorsque vous partirez? Vous comptez quitter le campement,
ma poupée?

-  Je  présenterai  tout  à  l'heure  ma  lettre  de  démission  à  Sa
Seigneurie  le  Conseiller  Suprême.  Je  vais  rentrer  chez  moi  en
Estivie...

- Vous souhaitez partir à cause de moi, je suppose?
- Oui, Votre Altesse, avoua la pauvrette en se recroquevillant. Il y

a trop de danger pour moi à demeurer près de vous.
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- Je vous croyais une demoiselle courageuse, pourtant.
- Je le croyais aussi.  Mais vous vous êtes déjà emparé de mon

cœur, et désormais vous convoitez de vous emparer de mon corps
par  la  force.  Je  n'ai  aucun  moyen  de  lutter  contre  vous,  Votre
Altesse, hormis par la fuite.

Anverion sourit enfin. L'amour d'Aldanor n'avait rien perdu en
intensité malgré ses gestes ignobles, et le moyen de la faire rester
était des plus simples.

-  Si  vous  me  pardonnez  pour  mon  comportement,  je
pardonnerai  celui  de  Gayos,  proposa-t-il,  dans  un  murmure
rauque et charmeur. Je l'enverrai éprouver sa loyauté au loin, mais
vous, vous resterez près de moi, et je saurai, je vous le promets,
rester maître de mes faits.

Il  s'approcha  d'elle,  toujours  à  terre,  et  la  releva  d'un
mouvement  tendre,  pour  planter  ses  iris  hypnotiques  dans  les
yeux encore rougis d'Aldanor.

- Sommes-nous d'accord, ma poupée-chérie?
Le doctoresse savait qu'elle aurait dû suivre le dernier conseil

de Nevjernil; et ne pas pardonner au divin monarque. Mais elle en
mourait déjà d'envie, éblouie par le sourire enjôleur d'Anverion, et
c'était  là  la  seule  façon d'aider  Gayos,  n'est-ce  pas?  Elle  avança
d'un  pas  vers  lui,  s'ensevelissant  dans  l'ombre  projetée  par
l'Incarné Suprême.

- Oui, Votre Altesse, murmura-t-elle d'une toute petite voix.
Elle  se  rendait  à  nouveau,  et  lorsqu'Anverion  l'enlaça  pour

sceller leur accord d'un baiser passionné,  elle se pressa entre ses
bras et se laissa aller sous ses caresses. 

Gayos était sauvé, mais Aldanor, elle, avait encore perdu. 
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Chapitre 34
Amères promotions

Gayos fut libéré quelques instants plus tard, et quitta l'armée en
direction du Sud Est moins d'une heure après, alors que le gros de
la  troupe  s'ébranlait  déjà  vers  Cenbron.  Il  avait  été  envoyé  sur
ordre  du  divin  monarque  servir  de  secrétaire  à  Simar  Hein,  le
gouverneur qui succédait à Ruz'Gar. Simar avait accédé à ce haut
poste grâce à son excellente naissance, ses relations amicales avec
le Dieu Roi et aux complaisances de sa ravissante épouse pour ce
dernier. S'il s'était montré efficace jusqu'à la férocité pour pacifier
la  région,  le  nouveau  Seigneur,  brouillon  et  paresseux,  aurait
maintenant bien besoin de l'assistance intelligente et discrète de
Gayos, formé à la politique et à la gestion par les soins d'Anverion
en personne.

Malgré ce qui ressemblait fort à une promotion et une preuve de
confiance, juché sur le dos de Vigga avec une petite escorte et les
courriers  à  destination  d'Esc'Tag,  l'adolescent  regrettait  sa
situation. Il aurait tant voulu rester près de son maître, et surtout
près de  son amie Aldanor.  À Esc'Tag,  bien sûr,  il  ne  serait  plus
domestique, mais il serait seul.

L'Idée,  au  contraire,  se  réjouissait  en  regardant  s'éloigner
l'ancien valet du Roi et sa troupe. Après la  Garde et le Premier
Médecin, Gayos était le dernier rempart qui préservait la vie et le
confort  du  Dieu  Roi.  Attentif  au  moindre  détail,  zélé,  plein  de
prévenance,  malin et  incorruptible,  Gayos aurait  sans doute  été
capable de discerner en partie les premières attaques contre  le
divin  monarque,  et  sa  présence  constituait  un  risque  non
négligeable. Il avait été envisagé un temps de l'éliminer, mais à la
grande joie de l'Idée, cet imbécile d'Anverion s'en était chargé lui-
même. Pourvu que le successeur de Gayos fût un peu lourdaud, ou
influençable,  et le plan de l'Idée verrait  s'effacer un obstacle de
plus. 
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Quant à Aldanor, elle avait à peine eu le temps de dire au revoir
à son ami, mais se réjouissait de le savoir sain et sauf, même si elle
devinait  que  leurs  apartés  complices  leur  manqueraient.  Elle
n'avait pas évoqué sa responsabilité dans la grâce offerte au jeune
Incarné. Gayos s'en inquiéterait, et il partait déjà bouleversé par ce
qu'il  pensait  être  un  renvoi.  Ils  s'étaient  brièvement  enlacés,
promis de s'écrire le plus possible, et quittés avec un dernier signe
de la main. 

Le Roi chevauchait au milieu de ses Conseillers, profitant de la
lenteur de la  marche imposée par  la  chaleur déjà terrible  pour
donner  ses  ordres  et  écouter  les  avis.  Une  fois  la  réunion
impromptue  terminée,  Chenas  se  plaça  botte  à  botte  avec  son
neveu, et s'adressa à lui avec une douceur inhabituelle.

- Votre Altesse?
- Oui mon Oncle?
- Le jeune Gayos a donc été envoyé au loin. Dois-je vous trouver

quelqu'un pour le remplacer? En tant que dirigeant de la Cour de
Campagne...

-  Oui,  vous  êtes  le  mieux  placé.  Déjà  quelqu'un  en  tête,  je
suppose?

- Et bien...  J'ai  moi-même mon aide de camp et un secrétaire,
vous le connaissez, Haimos. Il est un peu vieux pour faire un valet,
mais ça ne serait que temporaire. Il vous sera plus utile qu'à moi et
vous  n'aurez  pas  à  l'instruire  trop  longuement.  Si  vous  le
souhaitez, je le placerai auprès de vous pour effectuer les tâches
de Gayos jusqu'à ce que nous hivernions, et que j'aie plus de loisirs
pour vous trouver un autre domestique.

- Haimos ne vous manquera-t-il pas?
- Mon aide de camp pourra à peu près mener ses fonctions à

bien. Je préfère savoir un Incarné preste et loyal auprès de vous
que  de  recruter  au  hasard  dans  la  troupe  un  valet  que  je  ne
connais pas.

-  Grand merci,  Nononc',  croassa  le  Roi.  Et  bien,  envoyez-moi
donc Haimos à la halte méridienne, nous verrons ce qu'il y a à en
tirer.

L'entretien n'était que de pure forme. Haimos travaillait depuis

466



longtemps au service  de Chenas,  aussi  Anverion l'avait-il  croisé
plusieurs dizaines de fois et pu cerner l'Incarné de vingt-huit ans,
secrétaire rendu efficace par une intelligence certaine et la terreur
inspirée par son maître. De nature ambitieuse, mais paresseuse et
couarde, Haimos était facile à manipuler, par l'appât du gain ou
par la peur. Il suffirait de lui faire comprendre que lui, Dieu et Roi
de  la  Terre,  pouvait  le  soustraire  à  l'influence  de  Chenas  sous
laquelle  il  avait  vécu  sa  vie  entière  pour  en  faire  tout  ce  qu'il
voudrait.  Quelques  taloches,  pour  rire  un  peu,  viendraient
compléter  la  formation.  De  toute  façon,  les  feux  de  la  révolte
s'éteignaient  avec  langueur.  Ne  restaient  que  trois  grands
domaines rebelles à l'extrême Ouest de la province, qu'il faudrait
écraser  au  printemps prochain.  Mais  pour  les  quelques  mois  à
venir,  les  seules  missions  d'Haimos  seraient  purement
domestiques. Il le savait certes vicieux, mais la chose n'était pas
pour lui déplaire,  et celui-là au moins le laisserait jouer avec sa
poupée tant qu'il voudrait. Il se montrerait même sans doute un
appui.

Aldanor serait  sa dernière victoire de l'année,  se promit-il,  la
petite cerise rougissante sur le gâteau de ses innombrables succès
dans cette campagne. Une fois la küripèque dépecée,  il  mettrait
toute son énergie à l'entraîner dans son lit, à la posséder encore et
encore une nuit entière, et ensuite... Le Roi soupira en songeant à
cet  ensuite.  L'outrage commis  sur  les  rives  embourbées du Loy
puis ses innombrables rebuffades étaient certes assez graves pour
mériter  une  vengeance  de  cette  ampleur.  Or,  il  y  avait  déjà
consacré  tant  de  temps  et  d'intelligence  qu'il  se  demandait  s'il
jouirait à suffisance du spectacle de la doctoresse encore nue, folle
de  douleur  et  d'humiliation,  pour  se  repayer  de  toutes  ces
dépenses. Mais il avait beau retourner en tout sens le problème et
l'Estivienne potelée dans son esprit,  il  ne voyait pas qu'en faire
d'autre après l'avoir prise. Il savait d'ores et déjà qu'elle refuserait
de devenir officiellement sa maîtresse, et le secret de leur liaison
lui  pesait  trop.  Non,  hors  être  sacrifiée  à  sa  vindicte,  Aldanor
n'avait auprès de lui aucun destin. 

Anverion soupira  de  nouveau  et  ouvrit  le  col  de  sa  chemise.
Même lui commençait à ressentir une gêne certaine de l'étrange et
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étouffante chaleur qui s'était abattue sur la région.

-  Tu  te  sens  bien,  Temox?  s'enquit  Aldanor  depuis  le  dos
d'Almachar  en  se  penchant  vers  la  fenêtre  de  la  carriole  des
Érudits.

À l'intérieur tous s'éventaient avec leurs parchemins,  vidaient
leurs  outres  de  peau  et  essuyaient  leurs  fronts  dégoulinants.
Temox secoua sa gourde et soupira:

-  Il  me  sera  difficile  d'attendre  avec  si  peu  d'eau  jusqu'à  la
pause,  je  le  crains.  Je me rationne,  tu vois,  mais à midi  je  serai
ratatiné comme un raisin sec.

- Donne-la moi, proposa la cavalière. Je vais aller la remplir aux
barils de réserve qui nous suivent de peu.

Il lui tendit sa calebasse et elle remonta au petit galop le long de
la  cohorte  vers  les  chariots  sur  lesquels  étaient  entreposés  les
tonneaux remplis d'eau à la dernière halte, conservés en cas de
difficultés à trouver un point d'eau sur la roue, et ce pour éviter
des détours inutiles.

- Sergent? s'adressa Aldanor avec douceur à l'un des gardiens
des précieux stocks. Je voudrais remplir cette gourde, pouvez-vous
faire arrêter le charroi un instant, s'il vous plaît?

- Certain'ment pas, ma p'tite Dame, répliqua l'Incarné. Chacun a
eu son eau au départ, on remplit plus avant midi. Z'auriez dû faire
attention.

-  Ce  n'est  pas  pour  moi  mais  pour  mon  assistant,  un  vieil
homme  plus  sensible  à  la  chaleur.  Je  vous  en  prie,  Sergent,  je
connais le règlement, mais...

Elle  répugnait  encore  à  faire  valoir  son  titre  seigneurial  de
médecin royal pour obtenir des privilèges, et le soldat en profita
pour l'interrompre.

-  Il  aurait  dû  faire  attention,  alors.  Qu'est-ce  qu'tu  fous  toi?
grogna-t-il  à  l'adresse  du  cocher  qui  tirait  sur  les  guides  pour
arrêter les chevaux.

-  Bonjour,  Doc'  Markan,  salua ce dernier avec un gigantesque
sourire.  Vous  vous  souv'nez  j'pense  pas  d'moi,  mais  vous  avez
soigné ma fille après la bataille des Marais. Wygrad? Une guerrière
du  troisième  atteinte  d'une  fièvre,  que  tout  l'monde  disait
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condamnée et qu'vous avez r'mis sur pied bien malgré tout? Allez-
y, servez-vous, lui proposa-t-il en ignorant son sergent qui grinçait
des crocs.

- À quoi tu joues? grogna ce dernier. Les ordres...
- Ça va, pour une simple gourde. En plus elle est docteur, je te

rappelle, et j'crois ben qu'les docteurs ont droit à plus d'eau pour
les malades. Alors fais pas ta tronche de pique et fous-z-y la paix.

-  Je  vous  remercie,  lança  Aldanor  qui  venait  de  remplir  le
récipient à ras bords. Et je me souviens de Wygrad. Comment va-t-
elle, aujourd'hui?

- Elle est passée sergente et se bat comme pas deux, annonça le
père avec fierté. Grâce à vous Doc'.

- Pas seulement grâce à moi, sourit la doctoresse, mais aussi à
son propre mérite. Merci encore, Messires.

Elle préférait largement plus obtenir de petites faveurs par son
travail que son titre, et repartit vers la carriole des Érudits un peu
nostalgique de l'époque d'avant,  où les soldats étaient ses seuls
patients,  où  son  métier  était  passionnant  et  indispensable...
Auprès d'Anverion, elle se sentait, parfois, bien inutile, rares étant
malades et blessés à la Cour,  et désormais de plus en plus avec
l'hivernage qui approchait.

-  On  ne  se  croirait  pourtant  pas  proche  de  l'hiver,  regretta
Temox à qui elle vint confier sa gourde et sa mélancolie. Mais c'est
vrai que les temps à venir seront calmes. Geneio profitait de ces
périodes  pour  se  consacrer  à  la  recherche,  mais  si  Son Altesse
nous y autorise, nous pourrons peut-être offrir nos services dans
le camp.

- Bien sûr, ironisa-t-elle. Comme si Son Altesse allait nous laisser
vagabonder  où bon nous semble  et  consacrer notre  attention à
quelqu'un d'autre que lui. Enfin, la recherche... Bon, ça n'est pas si
mal, j'imagine.

- J'écrirai à la sœur de Geneio,  proposa le malicieux assistant
pour  la  consoler.  Elle  nous  enverra  depuis  son bureau  certains
parchemins que tu devrais trouver intéressants, je te promets.

469



- Dame  Ékthesi Fóros s'est éteinte cette nuit,  annonça Rial'Als
avec un soupir satisfait au Conseil de régence, réuni avant l'heure
et  sans  Ascanthe.  Elle  aura  amplement  pris  son  temps  pour
trépasser, ajouta la reine-mère avec un sourire mauvais. Bien plus
que Damoiselle Aşköz.

- Étrange, commenta Myrmex Skoton à l'autre bout de la table
au plateau de bois clair autour de laquelle ils s'étaient rassemblés.
J'aurais joué la vieille avant la grosse, moi.

- Messire! s'offusqua Yarok pour la forme d'une voix suraiguë,
Même des rivaux et des pécores, on ne se rit de la mort!

- Je ne riais pas, au contraire, je pariais.
Voluza Thawal émit un gloussement charmant en s'appuyant au

dossier sculpté de son haut fauteuil.
- Qui hérite de sa fortune et de celle de son frère? s'enquit-elle.
- Une certaine prêtresse de Tanom, la fille de Dame  Fóros. Pas

d'héritier pour elle, aussi ces sommes colossales iront... au clergé.
Quel  dommage.  Je  croyais  savoir  que le  Seigneur  Docteur  avait
légué une partie de ses biens à la Couronne, mais en réalité il a
rédigé son testament pour Anverion et Mektaion à titre personnel,
et  non  pas  pour  le  royaume,  déplora  Rial'Als.  Avez-vous  des
nouvelles de votre frère, Ji Timo?

-  Il  reviendra  incessamment  sous  peu,  répondit  le  Caihusien
avec une œillade en coin pour la ravissante Voluza. Après trente
ans de veuvage, je crois qu'il se sent prêt à convoler de nouveau et
souhaite retrouver sa fiancée au plus vite.

Elle  gloussa en caressant  les  motifs  sculptés de  la  table  d'un
index distrait.

- Tiens donc, nous voilà fiancés maintenant? Je l'ignorais.
-  Il  prévoit  de vous faire sa demande en arrivant,  Damoiselle

Thawal. Jouez la surprise, surtout. Et hésitez longuement avant de
le repousser.

- Le repousser? Mais j'aime votre Seigneur frère de tout mon
cœur, roucoula la noble Incarnée. Bien sûr,  ajouta-t-elle avec un
regard  pour  la  reine,  j'hésiterai  de  longs  jours,  mais  je  pense
accepter. Nous célébrerons nos fiançailles ici-même, je l'espère.

Ji  Timo  arbora  une  grimace  étonnée,  mais  ne  répliqua  pas.
Jamais sa redoutable nièce ne laisserait la belle Voluza poser un
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seul de ses pieds délicats au palais de Liu Kam d'où Mar Kios Zai
gouvernait Caihu Do. Mais à quoi bon s'en mêler? Elle réaliserait
bien vite, au retour de Meli Ha, qu'aucune autre Dame n'avait droit
de  régner  sur  leur  province.  Il  faudrait  toutefois  prévenir  son
grand  frère  que  sa  nouvelle  amante  semblait  une  créature
intéressée. 

- Pardonnez mon retard, déclara Ascanthe en pénétrant dans la
salle du Conseil  avec une parfaite exactitude et un sourire pour
une fois aussi sincère que radieux.

Malgré  la  troupe  de  rivaux  sournois  entassée  là,  la  dernière
missive qu'il venait de recevoir lui réchauffait assez le cœur pour
ignorer  leurs  petites  magouilles  préalables  à  la  réunion  de  la
régence.

-  J'étais absorbé dans ma correspondance,  continua-t-il  en se
coulant  à sa place  habituelle.  D'ailleurs,  je  vais  avoir  l'immense
plaisir de vous en faire part; notre divin monarque m'écrit pour
me demander de préparer son retour prochain.

Tout  à  son soulagement,  Ascanthe  ne  prêta  aucune  attention
aux rictus sidérés autour  de lui.  Il  se  savait  piètre  politicien:  il
faisait  un excellent Intendant,  mais ignorait  comment s'abaisser
aux trafics d'influence et aux jeux d'illusions. Le retour d'Anverion,
que  ce  dernier  lui  annonçait  pour  la  fin  du  dixième  mois,
promettait  de  mettre  bon  ordre  à  ce  nœud  d'embrouilles  qu'il
voyait  s'emmêler  à  la  Cour  sans  pouvoir  ni  le  dénouer,  ni  le
trancher. 

- Son Altesse reviendra au Palais dans deux mois et demi. Il me
charge  de  préparer  son  arrivée,  et  nous  tous  au  Conseil  de
Régence  devrons  rédiger  un  mémoire  sur  nos  prérogatives
particulières. Et il vous envoie toute sa tendresse, Votre Majesté,
jeta-t-il  non  sans  sarcasme  à  Rial'Als  toujours  interloquée,  qui
avait du mal à se reprendre.

Il faudrait réagir vite, écrire de nombreuses lettres, envoyer des
courriers  urgents,  discrets,  empêcher  par  tous  les  moyens
possibles ce retour. Tout se passait si bien! Que faisaient donc ses
alliés, là-bas dans l'Ouest? 
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- Voilà ce que tu auras à faire, Haimos. Je suppose que tu n'as
pas de question, c'est incroyablement facile à comprendre.

-  Je  dois  faire  absolument  tout  ce  que  vous  me  direz,  Votre
Altesse,  récita  le  nouveau valet  d'un ton maussade,  presque au
garde-à-vous devant son nouveau maître installé en majesté sur
un fauteuil pliant.

- Et aussi ce que je ne te dirai pas, tu devrais y arriver quand
même. Allez, va donc me chercher du vin. Rosé, pour le midi, et
c'est la dernière fois que je te le dis.

Haimos  s'éloigna  du  Roi  avec  qui  il  discutait  à  la  pause
méridienne,  décrétée  avec  bonheur  dans  un  sous-bois  dont  la
fraîcheur avait accueilli l'armée écrasée de chaleur. On resterait ici
pendant au moins trois heures,  laissant passer les moments les
plus torrides de  la  journée,  et  repartant  vers Cenbron jusqu'au
crépuscule tardif.  On ne monterait  pas le  camp entier,  le  climat
permettait une nuit splendide à la belle étoile, et l'on repartirait à
la  pointe  du  jour,  pour  marcher  pendant  les  heures  les  plus
agréables. Bientôt, la troupe arriverait dans la plaine de  Cenbron,
et Anverion retrouverait  le palais du Maître des Arts et Plaisirs
d'où il préparerait sa chasse, puis son départ vers Capoïa Sympan.

Il avait résolu d'installer ses soldats pour une partie de l'hiver
dans l'Ouest, puis d'aller en personne vérifier le bon déroulement
de la régence dans sa lointaine capitale. Il reverrait son cher petit
Mektaion aussi,  et cette simple idée lui ébauchait  un sourire au
coin  des  lèvres.  Mais  d'abord,  il  avait  deux  proies  desquelles
s'emparer.  La  première,  il  la  trouverait  dans la  forêt  de Camen,
trois jours au Sud de Cenbron. La küripèque saflique mentionnée
par feu Bermin Melat devait y vivre. Le parfumeur n'était pas le
seul à en avoir parlé dans la région; et la rumeur avait pris trop
d'importance pour n'être que légende.  La forêt  était  fréquentée
par de nombreux chasseurs, et il avait rencontré certains d'entre
eux,  qui  juraient  l'avoir  entr'aperçue.  Une touffe  de  poils  d'une
blancheur  et  d'une  douceur  incomparable  lui  avait  même  été
remise  pour  preuve de l'existence de la  bête.  Dricaion en avait
presque couiné d'excitation. 

Ensuite, ce serait au tour d'Aldanor de couiner. Il jeta un œil sur
elle,  non  loin,  occupée  à  tamponner  d'eau  fraîche  le  visage
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reconnaissant de Temox. Mon adorable petite poupée, au cœur si
aimant et à l'âme si noble, songea-t-il. Que fais-tu entre les mains
indignes  d'une  brute  assoiffée  de  stupre  et  de  sang?  La  douce
Estivienne se retourna vers lui, sentant son regard posé sur elle, et
s'inclina avec une élégante vivacité avant de lui offrir, sans pouvoir
se retenir, un sourire mutin et une œillade câline. Ne me regarde
pas avec des yeux si tendres, déplora-t-il en esprit, quand je vais
bientôt les noyer de larmes.

-  Même  la  vierge  d'Estivie  a  succombé,  alors?  l'interrogea
Oulichnitza assise près de lui qui avait surpris le manège.

- De quoi tu parles, Nitza? gronda-t-il, agacé.
-  Oh,  ça  va,  je  sais  que je  ne  suis  rien censée avoir  vu,  mais

quand même... C'est moi! Et puis, qu'est-ce que ça peut faire, après
tout? C'est un beau coup que tu as réussi là. Tu devrais être fier.

Il esquiva une amicale tape dans le dos.
-  Pour  ta  gouverne,  je  n'ai  encore  rien  réussi  du  tout.  Et  ça

m'aiderait beaucoup que ça ne se sache pas.
- Ah, la poupée et sa précieuse réputation... C'est tout de même

une créature incroyable, notre petite Estivienne, non?
- Notre?
- Je l'aime bien, moi. Et Dricaion aussi, d'ailleurs. Et ne va pas

me faire croire qu'elle te répugne, sinon, tu n'essaierais pas de la
sauter.

- Les choses sont un peu plus complexes que ça, ma douce. En
attendant,  trouve-toi  d'autres  potins à  te  mettre  sous  les  crocs,
veux-tu? Et laisse-moi le Docteur Markan, ne t'occupe plus d'elle.

- N'empêche que je l'aime bien. Tiens, tu as hérité d'Haimos? Ce
garçon  a  une  imagination  débordante  sur  certains  sujets,  tu
verras, ajouta-t-elle avec un sourire canaille.

- Je ne crois pas qu'il puisse m'en remontrer.
- Évidemment que non, mais tout de même. Vous faites un beau

tandem. Plus assorti que toi et... Bref, je ne sais rien, c'est vrai.

Oulichnitza était d'excellente humeur, et s'était du coup permis
d'oser quelques questions à son divin ami. La rumeur du retour
d'une  partie  de  la  Cour  à  Capoïa  avait  fait  naître  en  elle  de
nouvelles  rêveries  où  Hélias  tenait  le  rôle  principal,  et  elle
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s'enthousiasmait également pour la chasse à venir. Son seul sujet
d'inquiétude se creusait avec la distance que prenait Meli Ha avec
le reste de la Garde. Elle effectuait son service avec rectitude mais
ne partageait  plus leurs soirées ou leurs repas.  Sans doute son
frère lui  manquait-il,  mais elle s'alarmait de voir la Caihusienne
disparaître sous d'autres tentes à chaque halte. Elle la chercha du
regard,  mais  ne  parvint  pas  à  la  trouver  entre  les  arbres
clairsemés, et la chassa de ses pensées. 

Ils  furent  à  Cenbron  quelques  jours  plus  tard,  harassés  de
chaleur,  heureux  de  retrouver  les  plaines  et  les  vallons  qui
entouraient la Cité.  Une partie des bâtisseurs,  sous l'autorité de
Damoiselle  Keviskat,  y  avait  été  laissée  pendant  l'attaque  de
Sanjan, et le camp d'hiver étalait déjà ses immenses fondations et
d'énormes tas de planches que l'on monterait durant les premiers
jours  d'automne,  pour  que  les  soldats  jouissent  de  chauds
baraquements  solides  durant  la  mauvaise  saison.  Anverion
l'inspecta dès son arrivée. Keviskat avait tout prévu: un terrain de
lutte, un pour la course, un genre de petite arène aussi, encerclée
par un gradin naturel dans une colline, des greniers bien resserrés
qui seraient garnis au plus vite, tout enfin pour protéger, nourrir
et distraire les soldats, qui profiteraient de plus de la proximité de
Cenbron pour s'approvisionner en plaisirs de toutes sortes. 

Une fois le futur camp étudié, Keviskat chaudement félicitée et
toute rougissante, le divin monarque convoqua Dricaion dans son
bureau pour y préparer le  plan de la  battue à la  küripèque.  Ce
dernier  avait  imaginé  d'emmener  les  combattants  du  régiment
royal comme corps de vénerie, à la fois pour garantir la sécurité du
Roi  et  de  ses  quelques  accompagnants,  et  aussi  pour  servir  de
rabatteurs,  piquiers,  monteurs  de  pièges  et  tout  le  genre  de
corvées qui précèdent l'hallali. 

- Qui penses-tu emmener, de la Cour? demanda le Garde à son
Roi, qui avait étendu ses jambes musculeuses sur le bureau et se
balançait sur le fauteuil ornementé.

- Nononc' Chenas, bien sûr. La Garde, mon valet, et ma poupée
avec Temox en cas de blessure. C'est tout. Le régiment royal, c'est
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une excellente idée. Plus quelques chariots d'approvisionnement,
le matériel, les chevaux. Combien de temps y passera-t-on?

- Hmpf, dépend de la bête. Dernière fois qu'on l'a vue, là.
Dricaion tapota du doigt sur la carte de la région au Nord de la

forêt de Camen, étalée sur le meuble à côté des bottes d'Anverion.
- On verra bien, conclut le divin monarque. Prépare-moi la liste

de l'équipement dont nous aurons besoin, et je ferai amener tout
ça. J'espère être prêt à partir dans une semaine grand maximum.

- Hmpf.
-  Comme tu dis.  Commence dès maintenant.  Moi,  il  me reste

encore un peu de travail pour ce soir. Au fait, Dricaion?
L'Incarné Suprême se redressa, ôtant ses mollets du bureau et

reprit une posture plus digne.
- Hmpf?
- Tâche d'être en forme. Et si tu ne l'es pas, pour la grâce de mes

pairs, va voir le Docteur Markan. Vu?
- Hmpf.

Anverion congédia son Garde et soupira. Jamais Dricaion ne se
résoudrait  à  être  soigné.  Seule  Vislème  pourrait  peut-être  le
convaincre de confier cette étrange maladie à un médecin, mais lui
en avait-il seulement parlé? Ses douleurs avaient commencé peu
après leur départ pour la campagne de l'Ouest, alors la maîtresse
du sinistre Garde n'en savait certainement rien.  Il  griffonna une
note pour écrire à l'amante, puis s'attela à compulser ses dossiers
jusqu'à la nuit. 
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Chapitre 35
Nuit de rencontres

La nuit venue, chaque rapport, chaque correspondance, chaque
parchemin qui envahissait le bureau du divin monarque avait été
examiné,  annoté,  instruit  et  classé.  Il  jeta  un œil  à  ses  propres
livres,  aux  lignes  maintes  et  maintes  fois  ressassées,  puis  à  la
bibliothèque du Maître dont les ouvrages ne feraient qu'exaspérer
son sentiment de solitude. Agacé, il traversa la suite, et poussa la
discrète  porte  du  fond   pour  sortir  dans  la  cour  intérieure  du
gynécée privé.  Désormais vidé des créatures établies par le sire
vorace qui régnait auparavant sur le petit patio, un calme absolu
planait  sur les lieux.  L'accès aux appartements du roi était trop
proche, bien trop direct, pour y installer serviteurs ou courtisans,
et  Anverion  n'avait  pensé  y  loger  que  sa  précieuse  poupée.  Il
n'aurait eu qu'à contourner le bassin central pour la rejoindre à
toute  heure,  dans  l'une  des  alcôves  luxueuses  dont  le  moindre
détail  avait  été  imaginé  à  des  fins  voluptueuses.  Où  même,
directement dans ses appartements, et juste à tendre la main pour
attirer contre lui son corps plein et tiède, et l'enlacer à loisir. 

Le divin monarque grimaça. Le secret seul pouvait lui garantir la
capitulation de la noble vierge.  Il  avait  donc dû la laisser poser
bagages  à  nouveau,  avec  Temox,  dans  l'un  des  quartiers  des
anciens  affidés  du  Maître  réservés  à  sa  Cour.  Il  avança  vers  le
bassin  ovale,  et  contempla,  dans  l'onde  immobile  et  sereine,  le
reflet des étoiles. Minuit et demie, en déduisit-il, tout en rentrant
dans les  appartements,  pour  se  diriger  vers le  hall.  Oulichnitza
avait donc quitté son quart, et été remplacée par Meli Ha, si cette
dernière n'avait pas maquignonné ses heures de service comme à
son habitude. Peu importait, de toute façon. Il n'aurait pu envoyer
aucun des Quatre, même Hu Micles pourtant souvent dévolu à des
missions de cet ordre, de toute façon absent, lui ramener Aldanor
dans sa chambre au beau milieu de la nuit. Il faudrait s'en charger
seul, aussi ennuyeux et humiliant qu'il fût de déranger sa divine
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personne.  Mais si  la  Caihusienne était  bel  et  bien à sa porte,  il
devrait trouver à sa maîtresse un autre accès. Lui pouvait sortir
par là en se faisant indistinct, mais Meli Ha verrait de toute façon
entrer sa maîtresse à leur retour. Or, il avait encore surpris, par
éclairs fugaces, certains regards venimeux lancés par sa Garde à
son innocente poupée. Ne te fais pas d'idée, très chère, ricana-t-il
tout bas à travers l'huis. La petite Estivienne est à moi, rien qu'à
moi, et je n'en laisserai pas une miette. 

Anverion  se  résolut  à  chercher  un  autre  passage.  Il  ressortit
dans le patio, fermé d'un côté par la suite du maître, et sur les trois
autres  par  d'immenses  murs  derrière  les  chambrettes,  qui
l'isolaient complètement du reste du palais. Il examina en esprit le
plan de la résidence, puis attarda son regard sur les toits de tuiles
ocre,  en pente  douce.  Il  ôta prestement ses bottes,  fit  jaillir  ses
griffes et prit son élan. D'un seul bond, il s’agrippa avec fermeté à
la terre cuite, et se hissa sans difficulté sur le faîte de sa propre
suite.  Mektaion  aurait  applaudi  la  pirouette,songea-t-il  en  se
redressant, satisfait. Encore que mon petit frère n'escalade pas la
tour des Divins pour s'y dénicher une femelle, malheureusement,
déplora-t-il. 

Il traversa, tranquille et silencieux, les deux pans peu inclinés de
la toiture sans être vu, en rêvant aux sentinelles inattentives qu'il
ferait pendre le lendemain, avant de parvenir à l'autre extrémité
du  bâtiment.  La  vue  donnait  cette  fois  sur  la  cour  d'honneur,
encadrée par les édifices plus trapus, à double étage, qui abritaient
sa proie. Il s'arrêta le long d'un pan de mur, qui s'élevait vers le
second  niveau,  interrompu  par  la  balustrade  ouvragée  qui
terminait le couloir extérieur. Le parapet n'avait pas été taillé dans
la  même  pierre  que  le  mur,  mais  dans  un  bloc  de  marbre
somptueux qui fit grimacer Anverion. Même ses propres griffes ne
pouvaient pas se planter dans cette roche-là. Sa musculature par
contre, suffirait bien à l'ascension, et il se retrouva avec aisance
dans le défilé qui courait le long du deuxième étage. 

En quelques instants, il s'arrêtait devant la porte d'Aldanor, et
s'apprêtait  à  heurter  le  bois  avec  légèreté  pour  l'attirer  dehors
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lorsqu'il se rappela la présence du vieillard. Lui non plus ne devait
rien savoir. Temox le connaissait depuis bien trop longtemps, et
serait  de  bien trop  mauvais  conseil  à  la  donzelle.  Il  effleura  la
serrure pour la débloquer, et se glissa dans la pièce obscure. Les
appartements de son Premier Médecin se divisaient en deux. La
chambre,  pour  l'instant  close,  et  le  bureau  principal,  où  un  lit
d'appoint  avait  été  dressé  pour  respecter  la  pudeur  des  deux
occupants. Au grand étonnement du Dieu Roi, finalement satisfait,
la  doctoresse y reposait,  paisible et inconsciente de la  présence
prédatrice  d'Anverion.  Ma  poupée  connaît  des  nuits  plus
tranquilles que moi, constata-t-il, irrité. Voilà qui ne doit pas durer.

Il  se  glissa  vers  le  lit,  plaquant  une  main  sur  sa  bouche  et
saisissant sa taille de l'autre pour l'entraîner hors des couvertures.
À peine avait-elle eu le temps de s'éveiller,  de se débattre et de
pousser un cri étouffé par la prise implacable de son amant, qu'il
l'avait déjà emportée dehors, et refermé prudemment la porte sur
son assistant assoupi. Il desserra son étreinte, attendant quelques
instants  qu'elle  le  reconnût  et  se  calmât,  puis  l'embrassa  avec
avidité,  avant  de  la  tirer  sans  plus  d'explications  d'une  main
impatiente vers le rebord de la balustrade, baignée par la lueur
argentée d'une lune timide.

- Votre Altesse a-t-elle la moindre idée de l'heure qu'il est? bâilla
Aldanor en suivant le Roi sans regimber.

- Probablement mieux que vous, ma poupée, répliqua ce dernier
en avançant toujours.

- Mais c'est bien pour ça que je demande à Son Altesse.
Elle  secoua sa chevelure encore ébouriffée,  avant de regarder

autour d'elle de ses yeux ensommeillés.
- Qu'allons-nous faire sur le toit?
Anverion ne répondit pas,  occupé à franchir  le  balconnet  par

lequel il était arrivé et se laisser retomber avec souplesse sur les
tuiles en contrebas. Il se retourna ensuite vers la doctoresse, qui
avait presque suivi son exemple, mais était restée assise de profil
sur le  rebord,  une jambe pendant nonchalamment dans le  vide,
l'autre repliée sur le marbre. 

-  Auriez-vous  le  vertige,  ma  toute-belle?  s'amusa-t-il  tout  en
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lorgnant  sur  les  cuisses  veloutées  que  la  chemise  de  nuit
découvrait.

- Le vertige? Non, Votre Altesse. Sommeil par contre...
Elle bâilla de nouveau, et s'étira en exagérant sa cambrure, tout

en  jetant  au  divin  monarque  en  dessous  d'elle   une  œillade
espiègle.

- Je dormirai mieux, je pense, dans mon lit que sur le toit. Bonne
nuit, Votre Altesse.

Aldanor avait à peine ébauché un demi-tour que le Dieu était
remonté d'un bond vers la galerie. Il s'était accroché d'une main à
la  rampe,  et  avait  de  l'autre  saisi  sa  maîtresse  qu'il  maintenait
contre lui, suspendue au-dessus du vide. 

- Magnifique, lui murmura-t-il avec un sourire sardonique. Ma
poupée est d'humeur à jouer.

Il la laissa glisser, ignorant son couinement effrayé, et la lâcha à
deux pieds des tuiles, avant de sauter lui-même pour la rejoindre.

-  Mais  gardez  ça  pour  tout  à  l'heure,  voulez-vous?  Nous  y
sommes presque, de toute façon. J'ai seulement un petit détour à
faire.

Ignorant  la  déclivité  des  toitures,  il  s'approcha  du  bord
extérieur  et  se  pencha  sans  frémir,  avant  de  se  retourner  vers
Aldanor effrayée.

- Que faisiez-vous?
-  J'examinais  le  visage  des  sentinelles  que  je  ferai  pendre

demain,  voilà  tout,  afin  de  les  reconnaître,  expliqua  le  divin
monarque sur un timbre tranquille.

- Pourquoi donc les vouloir faire pendre?
- Car voilà près d'un quart d'heure que je me promène sur les

toits  du  palais  qu'elles  sont  supposées  surveiller  sans  qu'elles
m'aient vu.

- Je ne suis pas experte en la matière, commenta la doctoresse
d'une voix naïve, mais il me semble que si  ces hommes doivent
protéger la résidence, il vaut mieux qu'ils se tiennent l’œil tourné
vers l'extérieur, plutôt que plantés le nez au ciel vers le dedans,
non?

Elle  ponctua  sa  question  d'un  petit  rictus  auto  satisfait.
Anverion  se  pencha  sur  elle,  claquant  des  crocs  avant  de  la
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récompenser d'un baiser délicat.
- Je fais pendre qui je veux, ma toute-belle. Allez, venez donc.
Il l'entraîna à sa suite, revenant vers ses appartements, puis se

laissa glisser le long du mur pour retrouver le sol dallé du jardin
intérieur.  Il  pivota sur lui-même,  tendant les  bras pour aider  la
doctoresse  à  descendre,  mais  elle  l'ignora  et  exécuta  à  la
perfection la même manœuvre pour se réceptionner en souplesse.

- N'oubliez pas que je suis née de la montagne, Votre Altesse,
argua-t-elle devant son air surpris.

- Cela ne risque pas d'arriver, répliqua le Roi en lui tendant la
main  pour  l'emmener  autour  des  eaux  noires  éclaboussées
d'étoiles où s'étaient rafraîchies les innombrables concubines du
Maître des Arts et Plaisirs. Je sais bien qu'elle est faite de roc et de
fer, ma poupée-jolie.

Elle  se coula contre lui  et  passa son bras autour de sa taille,
pendant qu'ils avançaient avec lenteur, autour du bassin, enlacés
et rêveurs, troublant à peine l'immobilité cérulée du jardin.

- Vous me trouvez dure, vous? Prêt à faire pendre vos propres
sentinelles par pure fantaisie...

- Mais je ne suis pas dur, moi, ricana Anverion, je suis juste un
tyran cruel. Et il faut de toute façon savoir être dur pour forcer le
respect. Je ne vous apprends d'ailleurs rien, ajouta-t-il en laissant
glisser ses doigts  le  long de la  hanche d'Aldanor vers une fesse
rebondie qui se dessinait joliment sous le drapé de la chemise de
nuit.

- Ce n'est pas de la dureté, répliqua-t-elle en chassant sa main
sans brutalité,  c'est  de la  détermination.  Voilà  ce qui  impose le
respect.

- Non, non, vous êtes dure. Et tout aussi cruelle que moi, en tout
cas avec moi.

Il  s'arrêta  pour  raffermir  son étreinte  et  caressa ses cheveux
dénoués de sa main libre.

- Voilà qui est plutôt vexant,  se récria Aldanor en évitant son
baiser. Vous savez ce que je ferais, si j'étais vraiment cruelle?

Avant même qu'il n'eût pu répondre, elle l'avait repoussé de ses
deux mains plaquées sur son torse et propulsé avec force dans la
piscine qui  s'étalait  derrière eux avec un grand éclat  de rire.  Il
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réussit à reprendre pied en une seconde, jaillit promptement des
flots, prit son appui d'une main sur le bord et entraîna Aldanor à
son tour sous l'eau.

Tout en embrassant à pleine bouche son sourire plein de joie, il
usa de ses divins pouvoirs pour devenir le plus pesant et dense
possible, et appuya de tout son corps sur elle pour l'étendre dans
le fond obscur carrelé de jade. Alors qu'elle avait commencé par
lui  rendre  son  étreinte,  elle  tentait  à  présent  de  se  dégager
mollement. Lui, capable de survivre bien plus longtemps que les
Humains  ou  les  Incarnés  sans  respirer,  resta  dans  la  même
posture.  Il  s'écarta  de  son  visage  pour  examiner  les  traits
d'Aldanor où la panique se lisait désormais par éclairs.

Nous  devrions  nous  attarder  ainsi  sous  l'onde,  songea-t-il,
jusqu'à ce que ton sourire espiègle  s'affadisse  et que tes  beaux
yeux  s'éteignent.  Ensuite  je  serai  tranquille,  libre  de  baiser  à
nouveau  toute  femelle  qui  me  tombera  sous  la  griffe,  et  je
t'oublierai  complètement,  toi  et  le  parfum  de  tes  cheveux,  la
douceur de tes caresses et la fermeté de tes seins écrasés sur mon
torse, ton rire moqueur, tes regards tendres et ta cruauté.

Aldanor  se  débattait  désormais  carrément,  des  bulles
s'échappaient  entre  ses  lèvres  et  elle  cognait  sans  force  de  ses
petits poings serrés sur les pectoraux du Dieu Roi. Il se redressa et
remonta  avec  elle  à  la  surface,  la  déposant  assise  sur  le  bord,
hagarde, dégoulinante et tâchant d'inspirer à grands ahanements
pénibles.  Il demeura debout dans l'eau, les bras autour d'elle et
plaquant son visage sur le ventre palpitant de sa victime. Il était
tenté d'écarter le  tissu trempé collé  à  sa peau,  d'embrasser ses
cuisses dénudées  et  ouvertes,  de  humer l'arôme tout  proche et
encore perceptible de son sexe, mais la souris restait à tel point
saisie,  le  regard  absent  et  la  respiration  hachée,  qu'elle  ne  se
montrerait pas réactive. Ils restèrent ainsi un long moment, puis il
sortit de l'eau, la souleva dans ses bras sans qu'elle ne protestât et
l'emmena dans l'alcôve de Surajie dont le mobilier était resté en
place. Il s'étendit avec elle sur le lit, les drapant tous les deux dans
la fourrure soyeuse qui le recouvrait, et soupira d'aise alors qu'elle
se pelotonnait contre lui, fermant les yeux. 
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-  Pourquoi  avez-vous  fait  ça,  Votre  Altesse?  demanda-t-elle
d'une toute petite voix, déchirant le silence qui s'était installé, sans
esquisser un mouvement.

-  Précisez «ça»,  répondit-il,  agacé,  ayant espéré que l'incident
passerait ainsi, sans la moindre discussion.

- Tenté de me noyer.
Elle  avait  des larmes dans la  voix,  et  sans doute au fond des

yeux,  conclut  le  divin  monarque sans  même  avoir  besoin  de  la
contempler. 

- Je n'ai pas tenté de vous noyer, ma chérie. Vous pensez bien
que  si  telle  avait  été  mon  intention...  Mais  vous  savez  que  j'ai
parfois des inspirations brutales que peu de gens comprennent.
Ne vous en faites pas, vous ne risquez rien auprès de moi.

- La dernière fois... murmura-t-elle.
-  Je  ne  vous  aurais  pas  forcée,  ma  poupée,  même  sans

l'intervention de Gayos. Je n'aurais jamais risqué de vous perdre
ainsi. Mon Aldanor... Tu sais bien à quel point je te désire, mais que
je t'aime encore plus, n'est-ce pas?

-  Je  le  sais,  Votre  Altesse,  approuva-t-elle  trop  facilement
rassérénée en se lovant encore plus contre lui.

Elle oubliait,  pardonnait,  bercée par la voix douce et les mots
irrésistibles.  Après tout,  jamais son divin amant ne lui  ferait de
mal, se persuada-t-elle, et si elle ne pouvait pas comprendre tous
les aspects de sa personnalité, au moins pouvait-elle, par amour
pour lui, les accepter, puisqu'ils ne la mettaient pas en danger. Il ne
fallait par contre pas s'endormir ici, dans la chambre d'une catin,
en chemise de nuit si légère et transparente, enroulée contre son
corps mâle et puissant. 

- Reposez-vous un peu, ma poupée, la tenta-t-il en la couvrant
de baisers subtils, je vous ramènerai dans votre chambre au point
du jour, avant que tout le palais ne se réveille.

- Temox... soupira la doctoresse. Il s'étonnera de mon absence.
Le pauvre dort si peu la nuit désormais. Depuis...

- Chut. Dormons.

Tout comme Temox, Hu Micles depuis le même jour dormait peu
aussi.  Mais  cette  nuit-là,  bien  qu'il  eût  décidé  de  continuer  sa
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chevauchée  sous  les  cieux  noirs,  même  l'infatigable  jument  de
Caihu  Do  donnait  des  signes  de  lassitude.  Un  modeste  bourg
dessinait sa silhouette trapue et resserrée devant lui, ses ruelles
éclairées  par  la  lune  et  les  lumières  d'une  accueillante  taverne
encore pleine de vie et de joie. Il décida d'y faire halte pour la nuit,
et de repartir vers Capoïa Sympan au petit matin. 

Le Garde Royal se dirigea tout d'abord vers l'écurie de l'auberge,
où un palefrenier sommeillait sur une botte de foin. Il était tenté
de l'en faire dégringoler, mais, peu désireux de voir sa Charlatte
entre les mains brouillonnes d'un palefrin vexé,  il  le réveilla en
faisant  tinter  au-dessus  de  lui  les  pièces  qui  garnissaient  une
énorme bourse. 

-  Dix  pièces  de  bronze,  garçon,  ajouta-t-il  alors  que  le  valet
d'écurie ouvrait des yeux déjà brillants d'avidité. Une belle stalle
bien paillée,  du  foin,  de  l'eau,  de  l'avoine,  et  le  pansage  de  ma
jument.

Hu Micles extirpa les piécettes de sa bourse et les fit miroiter
devant le garçon. 

- Cinq de suite, compta-t-il en les lançant, rattrapées prestement
au vol par l'habile adolescent. Cinq tout à l'heure quand je viendrai
vérifier, conclut-il en les remettant dans sa bourse. Au travail.

Il lui tendit les rênes de sa monture, la gratifia d'un baiser sur le
chanfrein,  et  se  dirigea  vers  l'auberge.  La  clientèle  était
nombreuse,  joyeuse,  bigarrée,  malgré  l'heure  tardive.  En
parcourant l'assemblée du regard, Hu Micles comprit que le seul
établissement de la ville tenait à la fois lieu d'hostellerie pour les
voyageurs, mais aussi de taverne et de bordel pour les habitants.
Aussi chaque nuit, c'était le théâtre d'une débauche riante, et une
valse infinie de chopes, de poulets rôtis, de jurons, de piécettes et
d’œillades canailles qui auraient dû lui réchauffer le cœur. 

Mais  presque  plus  rien  ne  réchauffait  désormais  le  cœur  du
Caihusien. La mort de Geneio, sa culpabilité, la froideur de Meli Ha,
cette mission qui l'éloignait d'Anverion pour le confronter à son
propre  père...  En  le  saluant  avant  son départ,  Aldanor  lui  avait
demandé  de  lui  écrire  avec  insistance.  Peut-être  pourrait-il
profiter de la halte pour tracer quelques lignes à l'intention de son

484



amie, et pourquoi pas du Roi pour lequel il se sentait, sans pouvoir
l'expliquer,  vaguement inquiet.  Mais enfin,  avec Nitza auprès de
lui, qui pourrait s'en prendre au divin monarque, au Dieu Roi de la
Terre? 

- Est-ce donc prêt? demanda l'Idée à l'Humaine trapue qu'elle
venait de rejoindre dans les vastes jardins du palais occupé par la
Cour.

- Oui, Mon Seigneur. Tout comme vous l'avez précisé dans vot'
plan. N'y manque que le chargement que vous fournirez.

- Jusqu'au moindre détail?
La femme lui tendit un parchemin dont elle semblait ravie de se

débarrasser.  L'Idée  s'en  saisit  avec  mépris,  le  déroula  avec  un
rictus suintant le dégoût et l'examina. 

- Oui, si les croquis sont fidèles, ce devrait être parfait. Repartez
en grande hâte, et dites-leur de se tenir prêts. C'est pour bientôt.

La  tête  du  complot  fit  ouvrir  une  des  poternes  du  mur  des
jardins  pour  laisser  disparaître  sa  complice  dans  l'ombre  vers
Cenbron,  lança une pièce au soldat qui  la  gardait,  puis repartit,
songeuse,  vers  ses  appartements  au  palais,  serrant  les  croquis
sous  son  pourpoint  de  velours.  Voilà  qui  promettait  bien  des
souffrances pour le monarque abhorré. 

Hu Micles s'était installé à une table seul, heureux d'être pour
une  fois  isolé  de  la  populace  par  sa  prestance  seigneuriale.  Il
disposait d'un fauteuil élimé mais stable, et le bois de la table avait
été essuyé par l'une des filles de salle empressée. Si le gras et le
vin  qui  l'avaient  maculée  avaient  été  emportés  par  le  torchon,
d'antiques taches s'étalaient encore sur les lattes de chêne, sans
que le Caihusien ne s'en formalisât. Assis auprès de la cheminée
où un maigre feu s'agitait, il grignotait une cuisse de poulet sans
entrain quand un chat roux et blanc, attiré par la chaleur et l'odeur
de la nourriture, bondit sur sa table, s'y assit et se mit à le fixer
d'un œil insistant.

- Dégage, gronda le Garde désormais revenu de son amour des
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chats.
Le félin ne bougea pas, posé dans sa nonchalance trop près d'Hu

Micles et inconscient du danger.
- Dégage, répéta ce dernier, excédé.
La seule vue de l'animal suffisait à réveiller en lui le souvenir

atroce  du  trépas  du Docteur  Fóros,  et  d'un geste  brusque,  il  le
saisit par les pattes avant et l'envoya traverser la pièce dans un
feulement terrorisé et plein de douleur.

- Non mais ça va pas!
Une  servante,  probablement  la  seconde  du  maître  des  lieux,

trop vêtue, avec trop de recherche, pour être à vendre, se précipita
vers Hu Micles, furieuse.

- Dites donc, il ne vous avait rien fait, ce chat! Qu'est-ce qui vous
prend  de  le  lancer  comme  ça?  Vous  auriez  pu  le  tuer  et...  Oh!
Seigneur Hu Micles?

Le  Caihusien  leva  des  yeux  éberlués  sur  la  demoiselle.  Les
boucles violettes  et le  teint mat lui  rappelèrent immédiatement
l'ancienne  servante  de  sa  sœur,  que  cette  dernière  lui  avait
pourtant dit être repartie à Caihu Do, épuisée et nostalgique. 

-  Sa...  Hambo! Mais...  Comment as-tu  fini  ici,  toi?  Une fille  de
bonne famille, servante dans une auberge?

- Je ne suis pas servante, riposta-t-elle, je suis maîtresse de salle.
Je surveille les cuistots, les filles et j’accueille les clients. J'encaisse,
je distribue les chambres...

Il la coupa d'un mouvement agacé de la main.
- Bon, bon. Ça n'explique pas ce que tu fais là.
-  Je  ne  sais  pas  trop  non  plus,  avoua-t-elle  penaude.  J'ai  été

piquée par un insecte ou un serpent non loin du campement, et je
me  suis  réveillée  ici  quelques  jours  après.  Personne  ne  m'a
cherchée, ni attendue. J'ai été longtemps incapable de bouger, mais
ici  ils  m'ont  gardée,  soignée,  et  j'ai  décidé de rester  dans cette
auberge où, désormais, c'est moi qui commande.

- Si tu t'en sors bien...
Hu Micles pensait revenir à son pilon de volaille, mais Sa Hambo

semblait curieuse.
- Et vous, alors? Pourquoi n'êtes-vous pas avec Son Altesse? Et je

croyais que vous aimiez les chats?

486



- Je suis en mission, éluda-t-il en voulant remplir son verre au
cruchon de vin servi avec le poulet.

Elle l'arrêta d'un geste, claqua des doigts pour attirer l'attention
d'une des catins gourmandes qui rôdait près d'Hu Micles,  et lui
intima:

- Ramène le spécial pour Sa Seigneurie.
-  Mais  grand  merci,  Dame  Sa  Hambo,  croassa-t-il  avec  une

pointe  d'ironie.  Et  concernant  les  chats,  je  suppose  que  tu  te
souviens de Bernard, le fauve que m'avait offert ma sœur?

- Oh oui, répondit-elle en s'asseyant sur le banc en face de lui et
le  servant  elle-même  à  la  bouteille  ramenée  par  la  fille  qu'elle
chassa d'un autre signe. Je le trouvais terrifiant.

- Tu avais bien raison. Il  a attaqué le Docteur Fóros et l'a tué
sans que personne n'ait le temps d'intervenir.

- Le Docteur Fóros?! s'exclama la jeune fille. Oh, mais...
- Tu n'as pas l'air surprise qu'il ait attaqué.
- Non, c'est que... Pourquoi?
- Je ne sais pas, soupira Hu Micles en vidant son verre d'un trait.

C'était  un  bon  chat,  feignant  et  doux.  Jamais  je  ne  l'aurais  cru
capable de faire ça, il n'avait jamais été agressif avec qui que ce
soit. J'ai dû le tuer moi-même et depuis... J'en fais des cauchemars
toutes les nuits.  Je  sais que je  ne comprendrai  jamais pourquoi
l'aimable  Geneio  est  mort,  et  cela  me  torture,  avoua-t-il  en
terminant son second verre. Ça ressemblait si peu à Bernard de
sauter au visage de quelqu'un comme ça.

Sa Hambo laissa passer un long silence, dévisageant les traits
accablés  de  son  ancien  amant.  Finalement,  elle  osa,  dans  un
souffle.

- Il était dressé pour.
- Quoi?
- Il était dressé pour. Pour attaquer à certains moments, quand il

voyait la couleur noire et sentait l'odeur du thym.
- Typique des médecins,  cela.  Mais qui,  pourquoi? s'étonna le

Garde, abasourdi, en laissant déborder son godet qu'il remplissait
d'une main tremblante.

-  Qui  vous  l'a  offert?  Qui  a  continué  à  l'éduquer  dans  votre
pavillon?
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- Meli Ha mais...
À  son  tour  Hu  Micles  fit  silence,  engloutissant  son  vin.  La

logique des événements se mettait peu à peu en place dans son
esprit. Depuis des lustres, Meli Ha en voulait à Aldanor, et c'est elle
qui  utilisait  le  plus  fréquemment  la  fameuse  essence  de  thym
médicinale.  Le cadeau qu'elle lui  avait  offert n'était  là que pour
servir un de ses plans cruels et égoïstes, pour mener à bien ses
manœuvres torves.

-  Comment  ma  sœur  pouvait-elle  prévoir  que  j'allais  être
malade? s'enquit-il d'une voix faible en penchant encore une fois
la bouteille au-dessus de son verre.

Sa Hambo se contenta de regarder couler le vin, puis Hu Micles,
puis de nouveau le liquide.

- Elle... elle m'aurait empoisonné?
- Quelque chose de bénin, qu'elle avait dans ses réserves. Je le

sais, elle l'a testé sur moi. Mais elle avait dû espérer que ça serait
la Markan qui viendrait à votre chevet, pas le Seigneur Docteur.

Le Caihusien pâlit, déglutit péniblement et serra les crocs.
- Ma propre sœur...  Je n'aurais jamais pu l'imaginer...  Fais moi

préparer une chambre, Sa Hambo, et ramène moi deux ou trois
autres bouteilles du fameux spécial.

Il se leva en raclant les pieds de son siège sur le plancher, alla
vérifier le bon état de Charlatte et donner les pièces restantes au
garçon  d'écurie,  puis  se  saoula,  désespérément  et
méthodiquement,  dans  la  chambre  coquette  qu'on  lui  avait
réservée. Ses cauchemars ne faisaient que commencer. 
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Chapitre 36
Se distraire enfin?

Alors que le  malheureux Hu Micles,  ayant  repris  encore plus
sinistre  sa  route  vers  la  Capitale,  oscillait  entre  l'angoisse,  le
remords,  la  fureur  et  le  désespoir,  le  reste  des  combattants  de
l'Ouest pansait ses plaies et oubliait ses chagrins. Cenbron avait
accueilli  avec  joie  le  retour  des  soldats  prêts  à  dépenser  leurs
soldes dans les innombrables boutiques et échoppes de la  Cité.
Bien  sûr,  en  sus  des  entraînements  indispensables,  la  troupe
devait  encore   effectuer  le  montage  du  campement  sous  les
conseils avisés des bâtisseurs et la chaleur torride. Néanmoins, les
quartiers libres étaient accordés avec bien plus de largesse. Le soir
venu,  on  faisait  relâche  pour  aller  baguenauder  dans  les  rues
engageantes de la ville toute proche. 

À la  Cour de Campagne aussi,  on paressait,  on visitait,  on se
promenait  devant  les  bâtiments  somptueux  et  on  examinait
soieries et bijoux proposés par d'aimables marchands et surveillés
par  des  reîtres  à  l’œil  moins  amène.  Les  courtisans  les  moins
proches du Roi s'égayaient peu à peu. Neuf palais ayant été privés
de leurs  propriétaires et réquisitionnés par la Couronne, les plus
riches d'entre les Seigneurs et les Dames avaient investi dans une
nouvelle demeure, et remplissaient ainsi les coffres du trésor de
guerre d'Anverion déjà débordants. Ce dernier pensait organiser, à
son retour de la chasse, une nouvelle fête somptueuse pour toute
son  armée.  Comme  Meli  Ha  s'était  auréolée  de  succès  lors  de
l'anniversaire  de  son  cadet,  et  qu'elle  avait  été  flattée  par  la
mission,  il  lui  reproposa  le  poste  d'organisatrice  des  plaisirs
royaux.

Installé  derrière  son bureau,  le  divin monarque l'avait  même
honorée d'un siège face à lui,  traîné depuis le salon par Haimos
embarrassé par le vaste demi-cercle pansu qui formait le dossier
de la chaise, sculptée à la mode de Cenbron. 
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-  Tu  auras  bien  plus  de  temps,  de  crédit  et  d'espace  que  la
dernière fois, précisa le divin monarque après son exposé à une
Meli Ha attentive. Tu nous as déjà éblouis une fois, je compte bien
que tu désormais nous émerveilles.

- J'y travaille déjà, Ton Altesse, susurra-t-elle avec son éternelle
inclinaison  de  cou.  Toutefois,  je  rencontre  hélas  déjà  aussi  un
problème.

- Toi ? Vraiment?
Il  exagéra  son  haussement  de  sourcil  étonné  alors  qu'elle

s'expliquait sur une modulation paisible.
-  Et  bien,  si  tu  souhaites  fêter  le  succès  de  ta  campagne

guerrière, mais aussi celle de ta chasse, il faudra que la fête soit
prête pour notre retour, et je ne pourrai en surveiller les derniers
apprêts. À moins de...

Elle laissa sa phrase en suspens.
- Souhaites-tu en réalité venir chasser, Meli Ha? Si tel est le cas,

nous  décalerons  la  petite  sauterie  pour  te  laisser  le  temps  de
fignoler,  mais sinon,  tu pourras demeurer ici  pendant que nous
serons partis transpirer, salir nos bottes et emmêler nos cheveux
dans une forêt mal fréquentée.

Le  divin  monarque  esquissa  un  sourire  qu'il  voulait  rendre
complice.  L'offre  qu'il  lui  faisait  n'était  pas  dénuée  d'intérêt;  il
essayait aussi, en la nommant à la tête de la splendide célébration,
de la réjouir à nouveau et de regagner un peu de considération de
la part de sa Garde. 

-  J'avoue  que  la  perspective  me  tente  assez  peu,  soupira
l'aristocrate en battant des cils.  Mais mon frère est déjà absent,
Oulichnitza et Dricaion seuls suffiront-ils auprès de toi?

-  Pour  une  simple  battue?  Allons  donc!  Je  recruterai  deux
capitaines pour le service de nuit si besoin, voilà tout. Reste donc
ici, très chère.

Et une de moins, songea l'Idée en voyant l'exquise Caihusienne
quitter le bureau du monarque et lui adresser de loin le sourire
suave qu'elle réservait aux plus nobles éminences de la Cour. Le
Dieu Roi était de plus en plus fou, fou de lui-même, de sa gloire et
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de sa puissance, et voilà qu'autour de lui ne demeuraient plus que
deux chiens stupides qui ne mordaient que sur ordre, une pucelle
rêveuse venue  du troufignard  du royaume,  et  un balourd aussi
timoré que vicieux.  Oulichnitza et Dricaion n'étaient que parties
négligeables dans le plan de l'Idée, Aldanor lui semblait de moins
en  moins  dangereuse  au  fur  et  à  mesure  que  ses  armes  se
montraient  efficaces,  et  Haimos  n'avait  jamais  été  qu'un  pas-
grand-chose. 

De nombreux tests et expériences avaient été menés, et chacun
des  coups  prévus  porterait.  Même  cette  chaleur  dont  tout  le
monde se plaignait, tant attendue, tant souhaitée, favorisait l'Idée.
Ah, la discrète fureur de Plamuk, que l'on avait priée, dont on avait
acheté les prêtres, et qui désormais se distillait degré par degrés
insupportables  dans  l'air.  Lorsque  la  déesse  avait  entendu  la
prière de l'Idée répétée par d'innombrables voix, et compris qu'y
répondre servirait sa vengeance contre le Dieu Roi de la Terre, de
façon  invisible  au  regard  des  Hauts  Dieux,  la  canicule  s'était
installée à la dérobée. 

Sur  Terre  aussi,  on  s'était  activé.  Les  tonneaux  qui  devaient
suivre  la  chasse  avaient  été  imperceptiblement  trafiqués.
L'intérieur  se  séparait  en  deux  compartiment  étanches ;  il
accueillait un vin régulier, très léger  dans la partie gauche, et un
vin  capiteux empoisonné  par  le  soleil  liquide,  l'arme du  désert
d'Estivie  qui  provoquait  une  pesante  moiteur  et  une  soif
inaltérable chez celui qui l'ingérait, à droite. Ne restait aux sbires
de l'Idée qu'à tourner le robinet à l'inverse pour se prémunir du
poison, tandis que les autres seraient peu à peu pris de langueur
et de fièvre. Et nul ne pourrait boire d'eau, les essieux des chariots
qui la transportaient avaient été, oh, à peine, sciés, et au bout de
deux jours à cahoter après le Dieu Roi dans la jungle de Camen, ils
s'écrouleraient en fracassant leur précieux chargement.

Les  maigres  rivières  que  l'Idée  avait  repérées  dans  la  forêt
seraient sans doute à sec, et les rares plans d'eau, s'ils n'étaient
pas déjà saumâtres, seraient empoisonnés à leur tour. Le goût un
peu  prononcé  du  venin  ne  surprendrait  personne.  On  devrait
installer la base des chasseurs près de l'un d'entre eux, un vaste
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étang dont les abords offraient tout ce dont rêvait l'Idée.
Hormis ses nombreux acolytes présents dans le régiment royal,

tous  les  fidèles  d'Anverion  seraient,  une  fois  au  cœur  des
broussailles  de  Camen,  abasourdis  de  chaleur,  languides  et
desséchés, les traîtres mimant leurs souffrances. Et personne, sauf,
peut-être,  une Aldanor aussi  empoisonnée,  ne saurait  expliquer
pourquoi  la  torpeur  et  la  soif  accablaient  ainsi  le  groupe  des
chasseurs.  

Le matin du grand départ pour Camen,  Nevjernil,  sinistre,  au
courant du plan final de l'Idée et répugnant à devoir y mener son
régiment,  retint  un  cri  d'épouvante  en  voyant  Aldanor  sur
Almachar  et  Temox  déjà  transpirant  dans  une  charrette  de
matériel,  suivant  le  Roi,  Chenas,  Haimos  et  les  deux  derniers
membres de la Garde hors de la ville. Son amie vint peu de temps
après chevaucher auprès d'elle, et lui confia d'un ton rieur:

- C'est la première occasion que nous avons d'avancer botte à
botte!  Puisque notre bande marche au pas,  nous aurons tout le
loisir de discuter. À moins que vous n'ayez pas le cœur à bavarder,
peut-être? s'étonna-t-elle devant la figure consternée et presque
furieuse de la Commandante.

- Pourquoi êtes-vous là,  Aldanor? rétorqua-t-elle sans pouvoir
contenir son courroux. La chasse n'est pourtant ni votre métier, ni
votre passion.

- Je vous avoue que la pratique comme sport me révulse, mais
enfin, je me dois d'accompagner le Roi partout où il semble bon à
Son  Altesse  d'aller,  s'il  était  pris  de  maladie  ou  blessé...  Vous
semblez fort peu heureuse de me voir, ma chère... Vous aurais-je
offensée de quelque manière sans le savoir?

- Non, en aucun cas mais...
Nevjernil sentit sur elle le regard de l'Idée. Elle savait qu'un mot

de trop la mettrait en danger, et que plus rien ne pourrait aider
Aldanor sur le moment.

- Mais j'aurais préféré vous voir demeurer en ville, loin de Son
Altesse et de ses tendances agressives, pour une fois. J'ose espérer
que vous ne lui avez accordé aucun pardon?
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Aldanor rougit et entortilla ses doigts dans les crins d'Almachar.
- Je me montre plus prudente désormais, feignit-elle sans grand

succès.
- Oh Aldanor, ma chère! J'ignore à quel point vous pouvez être

éprise, mais si c'est se perdre ainsi d'aimer quelqu'un, je souhaite
de ne jamais tomber amoureuse!

- Détrompez-vous, Nevjernil! Certes, An... lui... a tous les droits
sur  mon  cœur,  mais  je  ne  lui  suis  pourtant  pas  entièrement
soumise. Je demeure celle que je suis, et vous manqueriez tous les
bonheurs inouïs que je connais près de lui. Je vous souhaite, moi,
plus que tout au monde, d'aimer un jour une autre créature et d'en
être aimée comme lui et moi nous aimons.

Elles soupirèrent à l'unisson, l'une dans son extase amoureuse,
l'autre dans son angoisse redoublée. 

Pas plus qu'Anverion, l'Idée n'épargnerait Aldanor, et il faudrait,
très vite, trouver le moyen de la faire retourner à Cenbron sans
que nul ne se doutât qu'elle-même l'avait prévenue. Nevjernil se
perdit en silence dans ses préparatifs pour faire fuir la doctoresse,
et cette dernière la laissa prendre de l'avance, un peu attristée que
la  seule  personne  au monde  à  qui  elle  eut  confié  son secret  la
comprît  si  mal.  Ah, si  elle  avait  pu raconter toute la  vérité à sa
sœur!

- Les nouvelles sont-elles si mauvaises, ma fille? s'alarma Dame
Jilini  à  des  milliers  de  lieues  de  là,  sous  une  chaleur  même
moindre que celle qui écrasait le Grand Ouest.

La  lettre  d'Aldanor  venait  de  parvenir  à  Ancianor  dans  la
lointaine Estivie, et celle-ci, pâle et décomposée, avait reposé les
feuillets  recouverts  de  l'écriture  serrée et  baroque  de  sa  petite
sœur sur le guéridon de fer forgé qui séparait son fauteuil de celui
de sa mère.  L'aînée des Markan demeura un instant silencieuse,
contemplant les crêtes radieuses et parfumées qui s'élevaient au-
dessus d'elle, assises sur la terrasse du château.

-  Le front  se  porte  bien,  et  notre  divin monarque marche de
victoire en victoire. Quant à Aldanor... Et bien, oui, elle est en effet
nommée Second Médecin du Roi comme le sire Reginken nous l'a
appris, et semble se complaire dans son nouvel office. À la Cour,
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elle  a  même  fait  partie  des  gagnants  du  Concours  Universel
organisé en l'honneur de...   l'un des Gardes Royaux, je crois,  ah,
oui,  le  Seigneur  Hu  Micles.  Le  Mystère  était  assez  simple,
d'ailleurs, elle me l'a écrit... Qu'est-ce qui lie la terre au ciel...

- Ancianor! interrompit sa mère. Si ta sœur est en bonne santé
et se couvre d'honneurs, pourquoi fais-tu cette tête?

- Mère... murmura la ravissante Estivienne en baissant les yeux.
Elle m'écrit aussi qu'un galant lui fait une cour acharnée et qu'elle
s'effraie de perdre la lutte qu'elle mène contre lui...  Voilà ce qui
m'inquiète.

Jilini se laissa aller dans son fauteuil avec une grimace presque
arrogante.

- Pourquoi donc? Si le galant est si vil que cela, jamais MA fille
n'y succombera. Ne vous ai-je pas armées contre les suborneurs,
même les plus habiles, lorsque vous n'étiez encore qu'enfants?

-  Si  fait,  répliqua Ancianor.  Mais  si  elle  ne  le  nomme pas,  en
revanche je devine de qui il s'agit, et qu'il est tout sauf vil, et rien
de moins qu'habile. 

- Si l'homme est estimable, ne peut-il être un bon parti? rêva
tout à coup la mère à haute voix, s'étendant dans son siège. Notre
Aldanor nous reviendrait peut-être avec un fiancé à son bras. Si
enfin un mâle trouvait grâce à ses yeux!

- Déjà, il ne trouvera pas grâce aux yeux de Père car il n'est pas
Humain,  et  tu  sais  ce  qu'il  pense  des  unions  mixtes,  argua
Ancianor avec un sourire en coin.

-  Sur  certains  points,  ma  chérie,  ton  père  est  un  crétin  des
montagnes.  Ne  te  préoccupe  pas  des  problèmes  qu'il  a  à  voir
Humains et Incarnés mélanger leur sang, et raconte-moi donc ce
qui ne va pas avec mon futur gendre.

-  Mère,  ce  n'est  qu'une  supposition...  Une  forme  d'instinct,
stupide, peut-être, mais je crois que celui qu'Aldanor ne veut pas
nommer dans sa lettre ne mélangera jamais son sang au nôtre. Je
me trompe sans doute, mais j'ai la folle impression que c'est notre
Dieu et Roi qui court après ma petite sœur.

Jilini éclata de rire.
-  Folle  en  effet,  ma  belle  enfant!  Enfin!  Que  pourrait  trouver

Anverion de Guensorde à notre petite Al'?
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- Elle est jolie comme un cœur, elle a énormément d'esprit, elle
est  douée,  et  douce,  aimante,  généreuse,  et...  s'écria  Ancianor,
interrompue par sa mère toujours sereine et amusée.

- Mais je sais bien, ma chérie, tout comme toi, elle tient de moi.
Mais  voyons,  tranquillise-toi  donc,  tu  veux?  Son  Altesse  est
habituée à des femmes splendides,  toutes brillantes de parures,
des séductrices hors pair et fascinantes comme cette dame Meli
Ha de Caihu Do qu'il  a  dans  sa  Garde.  Voilà  ce qu'il  aime.  Une
femme douce et aimante, qui plus est avec de l'esprit, et qui fait
preuve de résistance, sois en sûre, ne lui plaira jamais. Il doit s'agir
d'un autre.

- Puisses-tu avoir raison, Mère.
Tout de même, Jilini aurait aimé lire la lettre d'Aldanor, mais elle

respectait  la  correspondance privée de ses enfants,  et  tâcha de
chasser l'absurde idée de sa fille aînée de ses pensées. Non, jamais
le Roi n'aurait le moindre intérêt, de cœur ou de corps, pour sa
cadette sous sa blouse informe et aux genoux un peu raides.

Pourtant,  il  ne  pensait  qu'à  elle  en avançant  vers  la  forêt  de
Camen. Après l'avoir ramenée à ses appartements comme promis
lors de leur dernière soirée, il n'avait pas réitéré son escapade sur
les toits.  Le risque d'être compromis était  trop grand.  Les deux
amants s'étaient contentés de quelques embrassades rapides au
matin  quand  Temox  ne  parvenait  pas  à  sortir  du  lit  pour
accompagner Aldanor auprès du divin monarque. Ce dernier avait
décidé  de  sonder  Haimos  avant  de  se  décider  à  en  faire  un
complice.

-  Que  penses-tu  du  Docteur  Markan,  mon  grand?  lui  avait-il
demandé  d'un  ton  détaché,  la  veille  de  leur  départ,  alors  qu'il
entassait sous sa surveillance son équipement de chasse au beau
milieu du salon.

- C'est un bon médecin, Votre Altesse. Elle m'a soigné d'un mal
d'entrailles, une fois, avait répondu sans trop s'avancer le valet, à
l’œil toutefois brillant.

- Tu la mettrais dans ton lit, si tu pouvais? avait insisté Anverion
tout en rectifiant l'alignement de ses javelots.
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- Personne ne pourra jamais, Votre Altesse. On lui a soudé les
cuissots à la naissance, à cette bête-là.

- Si tu pouvais, tu la ferais japper, la pucelle?
Le regard d'Haimos était  devenu carrément salace,  et  il  avait

approuvé avec force hochements de front.
- Oh oui! Les femmes de ce genre-là, elles deviennent sublimes

avec  quelques  bleus  et  des  litres  de  foutre  sur  la  face,  je  vous
assure.

Le Dieu avait réprimé ses crocs prêts à jaillir et poursuivi d'un
timbre onctueux.

- Je n'en doute pas une seule seconde, mon ami. C'est d'ailleurs
ce que je projette pour le Docteur Markan, aussi tu t'abstiendras
d'y rêver.

- Bien Votre Altesse, avait maugréé Haimos qui avait cru se voir
offrir une autorisation en or.

- En revanche, tu pourrais m'y aider, et crois-moi, tu y gagneras
bien mieux que ça.

De lubrique, l’œil était devenu cupide.
- Et en premier lieu, un conseil. Promets aux culs-serrés de ce

genre  le  secret  le  plus  absolu  sur  leurs  dépravations,  et  tu  les
desserreras d'un bon cran. Aussi, pas un mot à quiconque sur ce
que je compte faire du Docteur Markan, vu? Et quand je t'enverrai
me la chercher, discrétion parfaite.

Le Roi avait fait miroiter une pièce d'or entre ses longs doigts.
- En revanche, si on te voit ou t'entend...
D'un coup de griffe, il avait tranché en deux la pièce lancée en

l'air  et  dont  les  moitiés  étaient  retombées  entre  les  mains
d'Haimos ravi. Du bel or qu'il ferait refondre et refrapper par une
connaissance,  un secret  royal  à  revendre  s'il  osait,  et  peut-être
même les restes du Roi, s'il jouait ensuite le bon ami consolateur
auprès d'Aldanor, ma foi, que demander de mieux?

Nanti  d'un  nouveau  complice,  Anverion  se  demandait  si
l'excursion  de  chasse  lui  fournirait  l'occasion  tant  attendue,  ou
bien si  les splendeurs du bal à venir seraient meilleures encore
pour  allonger  l'Estivienne  une  fois  pour  toutes.  L'obscurité  des
bois, la relâche du protocole,  l'éloignement de la Cour et de ses
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nombreux regards  pourraient  sans  doute  l'amener  à  se  donner
plus facilement,  mais la magie de la fête qu'il  attendait pourrait
tout aussi bien lui tourner la tête. Voilà qui ferait une conclusion
parfaite, à son année de campagne, songea-t-il, de la prendre dans
un véritable lit sur la peau de la küripèque saflique. 

Il jeta un œil en arrière, sur la charrette où Temox voyageait et
près de laquelle chevauchait Aldanor. D'un seul coup, il fut pressé
de rentrer à Cenbron. Il adorait pourtant chasser, ayant le goût du
sport et du sang, mais cette épreuve s'annonçait ardue. La chaleur,
qui devrait pourtant s'atténuer au cœur des bois, ne la faciliterait
pas, et une impression, étrange et inconnue, agaçante comme une
mouche voletant autour de son visage, venait parfois souffler sur
sa nuque, exhalaison fétide d'un ennemi incorporel derrière lui.
L'image d'Aldanor enfin offerte chassa cette sensation déplaisante.
Après la fête, elle ne résisterait plus, il se l'était juré. Vivement le
moment  où  il  l'étendrait  ravie  et  vaincue  sur  la  fourrure
immaculée qu'ils souilleraient du sang de sa virginité. 

Au  deuxième  jour  de  marche,  les  chasseurs  se  réjouirent
d'apercevoir les frondaisons de Camen, promesses d'ombre et de
fraîcheur,  et  surtout  premiers  augures  de  la  présence  de  leur
proie. Leur soulagement fut de courte durée. Bien qu'une partie du
régiment  royal  marchât  en  avant  pour  dégager  une  route,  on
déplora après  quelques  lieues à  peine dans la  forêt  six  essieux
brisés.  Si  les charrettes pouvaient être réparés,  les inestimables
tonneaux  d'eau  potable  s'étaient  presque  tous  fracassés  sans
retour dans la chute, et seuls deux furent sauvés à grand-peine.

-  Nous  trouverons  de  l'eau  en  route,  et  près  de  notre
campement  de  base,  promit  le  divin  monarque  à  la  troupe  au
désespoir. Réparons les essieux, nous ferons halte pour la nuit à la
prochaine clairière,  et  nous  rejoindrons  le  camp prévu  demain.
Nous n'allons pas nous laisser arrêter pour si peu, n'est-ce pas?

- Votre Altesse, osa Chenas. Deux tonneaux pour tant d'hommes
et de chevaux... Est-ce bien raisonnable? Peut être devrions-nous
faire demi-tour et...

- Merci, Nononc', riposta le Roi, de vos bons conseils. Envoyez
donc  un  homme  à  Cenbron  et  dites  là-bas  que  l'on  nous  fasse
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ravitailler,  tiens.  Allez-y  en  personne,  si  vous  avez  si  peur  de
manquer de sirop de grenouille.

Sur  un  signe  du  Conseiller  Suprême,  un  des  charretiers
s'approcha et fut chargé de la mission. 

Il s'éloigna sous le sourire de l'Idée. Ce sbire-là ne reviendrait
évidemment jamais. Quel ahuri, ce Roi qui, dès qu'on lui suggérait
un conseil, faisait le contraire pour avoir raison en dépit du bon
sens.  Mais  cela  était  si  prévisible,  tellement  fidèle  au  caractère
d'Anverion.  Tant  pis  pour  lui.  Il  avait  laissé  passer  sa  dernière
chance. 

Les  essieux  réparés,  on  reprit  la  route,  rationnant  déjà  l'eau
pour tous. Le lendemain, les chasseurs poussèrent un grand cri de
joie en apercevant l'étang près de leur camp de base, mais Aldanor
s'élança la première vers l'onde. Le niveau du bassin était déjà très
bas et le ru qui l'alimentait tout à fait asséché. Pourtant, sous le
feuillage épais qui masquait le ciel par larges pans, le cœur de la
pièce  d'eau  semblait  encore  bien  profond,  et  de  nombreux
moustiques  vrombissaient  au-dessus.  Elle  sauta  de  cheval,
s'agenouilla dans la vase et préleva une infime quantité d'eau dans
sa main, qu'elle huma et goûta du bout de la langue, avant de la
recracher d'un air dégoûté.

-Votre  Altesse,  conseilla-t-elle  au  Roi  qui  l'avait  rejointe  sans
attendre, nos hommes ne doivent en aucun cas boire dans ce lac.
Ses eaux sont stagnantes,  infectées,  et je crains que toute notre
troupe ne soit atteinte de dysenterie si jamais elle en consomme.
On peut éventuellement s'y baigner avec prudence, ou y faire boire
les chevaux s'ils l'acceptent, mais ni Homme ni Incarné ne doit en
avaler,  sous  peine  de  flux  de  ventre  sanglants,  contagieux  et
morbides.

- La source originelle qui l'alimentait doit être vers ces hauteurs,
commenta  Nevjernil  accompagnée  sur  la  rive  par  Chenas  et  la
Garde, et plus au Sud. Elle s'écoule sûrement encore dans la forêt,
via un autre canal plus profond, et plus ombragé.

- L'inspection vaudrait le coup, approuva Anverion. Je ne vous
connaissais  pas  de  talents  de  sourcière,  Commandante  Horvà.
Comment savez-vous donc cela?
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-  J'ai  été confiée  au Haut Dieu Aibhne lorsque je  suis  née,  et
enfant,  je  voulais  devenir  son  acolyte,  aussi  j'ai  commencé  à
m'initier.  Mais  je  n'ai  jamais  eu  la  patience  pour  tant  d'études
spirituelles.

- Tant mieux pour moi, sourit le divin monarque. Recrutez cinq
hommes  de  votre  choix,  emportez  toutes  les  gourdes  que  vos
chevaux pourront porter, et cherchez une source. Pas plus de deux
jours  de  cheval  de  distance,  toutefois.  La  capitaine  Şiçind  vous
remplacera durant votre absence.

-  Qiz  Şiçind,  siffla  cette  dernière  entre  ses  dents  sans  être
entendue du Dieu Roi. 

Il se tourna vers la troupe qui démontait lentement.
- Quiconque boira de cette eau se condamne à une mort cruelle,

que ce soit par ma main ou en se vidant les boyaux derrière un
arbre. Cet étang recèle une onde mortelle. J'envoie une escouade à
la  recherche  de  sa  source  pure,  et  le  ravitaillement  nous
parviendra bien vite. Et en attendant, du vin pour tout le monde!

La conclusion fut accueillie avec bien plus d'enthousiasme que
les prémisses. Le régiment royal reçut une première rasade de vin,
puis  monta  les  pavillons  de chasse,  un pour  le  Roi,  un pour  le
Conseiller Suprême, un pour les deux Gardes Royaux et le dernier
pour  Aldanor  et  Temox.  Autour,  ils  édifièrent  les  petites  tentes
rapides à ériger qui accueilleraient les moins nobles. Tout l'espace
disponible fut bientôt occupé par le camp, encerclé de toutes parts
par  les  troncs  épais,  les  impénétrables  broussailles  et  les  rives
boueuses de l'étang. Même au-dessus de leurs têtes, le ciel, dont
l'azur pâlissait sous l'épouvantable chaleur, disparaissait sous les
entrelacs de branches, de lianes et de lourdes feuilles sombres.

Pendant  ce  temps,  Nevjernil  maudissait  sa  bêtise  d'avoir
mentionné cette  source potentielle.  Elle  qui  aurait  dû rester  ici
pour protéger Aldanor,  et la faire partir à tout prix,  elle devrait
aller  crapahuter dans les entrailles de la forêt loin de son amie
menacée par le plan terrifiant de l'Idée. Elle ne savait pas encore
combien  de  temps  il  lui  restait,  toutefois,  pour  revenir  et
convaincre la doctoresse et son assistant de fuir discrètement. 
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- Revenez à la nuit du quatrième jour, ordonna l'Idée en passant
près d'elle. Avec l'eau, si vous en trouvez. Elle sera pour les nôtres.
Tout devrait être prêt pour ce soir-là. Un contact vous attendra aux
abords du camp. Le mot de passe sera Mektaion.

La  Rymdiranne  s'inclina  pour  masquer  sa  grimace.  Non,  elle
n'aurait pas le temps de prévenir Aldanor avant de partir en quête
d'eau  fraîche,  et  ne  pouvait  plus  que  prier  pour  qu'un  miracle
épargnât la douce Estivienne, au soir du quatrième jour.

Mais  pour  le  Dieu Roi  de  la  Terre,  l'heure du massacre  avait
sonné. Après une seconde rasade de vin offerte à sa troupe, et les
plans de la battue revus une dernière fois, les veneurs s’élancèrent
à cheval ou à pied vers les tréfonds les plus obscurs de Camen, sur
la piste de la küripèque saflique. 

À son premier retour, fourbu, mais heureux des indices trouvés,
des pièges que l'on avait commencé à creuser, le divin monarque
s'offrit un bain sous les étoiles dans l'étang pourtant malsain, et
malgré la grimace d'Aldanor.

- Avez-vous pris bien garde de ne point en avaler, Votre Altesse?
le sermonna-t-elle depuis la rive.

- Mais oui, ma poupée, rétorqua-t-il en ricanant, sortant nu de
l'eau pendant qu'elle détournait vivement le regard, debout sur le
bord.

- Vous donnez un mauvais exemple à vos hommes, le gronda-t-
elle en lui tendant, de dos, une épaisse serviette dans laquelle il
drapa ses hanches.

- Cela m'a fait un bien fou. Même moi, je suis accablé de chaleur
et de soif. D'ailleurs, Gayos! Euh, Haimos! Vin!

Le valet agita le cruchon vide, et partit à fond de train vers la
réserve royale. Arrivé au tonneau qui contenait le vin réservé au
divin  monarque,  il  en  tira  le  cru  rond,  onctueux  et  charpenté
destiné  au  Roi,  puis,  se  dissimulant  aux  regards  derrière  le
pavillon, sortit de sa poche une fiole de soleil liquide dont il versa
un long trait dans la boisson du Roi. 

L'Idée, elle, ne coupait pas ses pièces en deux. 
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Chapitre 37
L'hallali

Durant les deux jours qui suivirent, l'enthousiasme de la troupe
s'émoussait par degrés. Malgré les succès que l'on frôlait durant la
chasse,  la  touffeur des bois et la  soif  abrutissaient les hommes.
Seules la fascinante beauté et la rareté de la bête à capturer les
renvoyaient à la battue au matin. On l'avait vue,  cette fois, dans
toute  son agile  splendeur.  Elle  était  apparue,  entre  deux taillis,
avait laissé miroiter un rayon de soleil intense sur ses rayures d'or
et ses cornes d'airain, puis, alors que les rabatteurs s'élançaient,
que piques et  javelots  jaillissaient,  elle  avait  disparu d'un bond
dans la lumière et n'avait pu être revue ce jour-là. 

Les soirées étaient longues et mornes.  Lorsque l'obscurité ne
permettait plus de mener la chasse, on rentrait au camp fourbus,
épuisés,  sales  et  hagards,  en  espérant  en  vain  le  retour  des
ravitailleurs.  Le  vin  certes  coulait  à  flots,  mais  le  lourd  cru
n'étanchait pas l'inaltérable soif et ne rafraîchissait qu'à peine les
hommes du Dieu Roi, tout en embrumant leurs esprits.

Celui que se réservaient les hommes de l'Idée les plongeait dans
une ivresse très légère, qui aiguillonnait leur détermination et les
rendait impatients. Plus d'une fois la Qiz Şiçind avait dû reprendre
les traîtres et leur rappeler de simuler le même abattement que
les fidèles du divin monarque. 

Même Aldanor et Temox demeuraient accablés par la soif, et la
doctoresse,  l'esprit  engourdi,  ne  parvenait  pas  à  imaginer  une
cause ou une solution au problème. Elle s'inquiétait plus que tout
pour le Dieu Roi, buvant force vin, qui avait pris l'habitude de se
jeter  dans  l'étang  à  chaque  retour  de  chasse,  et  chez  qui  elle
discernait, sous l'entrain un peu forcé, la même lourdeur que les
autres, mais surtout le retour des migraines nocturnes. 

Au  soir  du  quatrième  jour,  on  attendait  Nevjernil  avec
impatience.  De nouveau,  la  küripèque avait  été  aperçue,  simple
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silhouette cette fois, s'extirpant agile et fugace de l'un des pièges
tendus pour elle. À quelques minutes près, on la tenait. Anverion
était rentré furieux au camp, tout crocs dehors, et s'était cloîtré
dans son pavillon dès son retour avec un tonnelet  de vin,  sans
même prendre son habituel bain, pour y remâcher son échec dans
une dangereuse ivresse. 

Alors  que  la  colère  de  leur  meneur  accablait  les  soldats,
Oulichnitza  avait  élargi  la  distribution  d'alcool  pour  tenter
d'égayer un peu la troupe, et celle-ci s'était alanguie, torpide, dans
la nuit tombante et encore chaude. 

Personne n'avait entendu arriver Nevjernil et sa petite escorte,
et  les  rares  gardes  du  camp  de  chasse  s'étaient  déjà  presque
assoupis,  alors  qu'aux  abords  de  ce  dernier,  la  Rymdiranne
chargée de gourdes pleines, faisait halte.

- Le mot de passe? lança une voix dans l'ombre.
- Mektaion, répliqua-t-elle à son contact, qui se découvrit.
- Vous faites bien d'arriver. Tout se met en place, et d'ici deux

heures,  le  plan se  déroulera  sans encombre,  lui  expliqua la  Qiz
Şiçind en avalant à longues goulées avides l'eau qu'elle ramenait.
Que chacun fasse ce qui lui a été assigné.

Les  gourdes  furent  distribuées  sous  le  manteau  aux  traîtres,
dont  l'ardeur  fut  ravivée  par  la  fraîcheur  tant  désirée,  et  qui
tremblaient d'impatience aux côtés de leurs camarades aux yeux
éteints et aux fronts ruisselants. 

Aldanor,  quant à elle,se présentait  devant la tente d'Anverion,
mais hésitait encore. Bien qu'elle ne se connût plus aucune raison
de  craindre  le  divin  monarque,  elle  n'osait  pas  entrer  sous  le
pavillon. Il faut dire que sa démarche était inédite. Chacun de leurs
moments de tendresse avait été planifié et décidé par le Dieu Roi;
jamais d'elle-même elle n'était venue se jeter dans les bras de son
amant. Il n'y avait pas lieu d'angoisser, se rassura-t-elle. S'il n'était
pas  d'humeur  à  la  recevoir,  il  la  jetterait  dehors  et  elle  n'en
mourrait pas. Elle l'avait observé sans qu'il s'en doutât pendant les
soirées. Cette chasse ingrate l'irritait de plus en plus, et le médecin
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en elle  pressentait  derrière  son apparence vigoureuse le  retour
des  migraines.  Les  effarantes  quantités  d'alcool  qu'il  avalait  la
rendaient tout autant soucieuse. Elle avait vu son état empirer de
jour en jour, et ce soir-là, son retour furibond, plein de hargne, son
isolement  aussi  attisaient  son  angoisse.  Elle  voulait  juste  se
trouver  auprès  de  lui,  lui  apporter  tendresse  et  réconfort,  et
soulager ses tourments. 

Il n'y avait aucun mal à cela, non?

Elle décida tout à coup de repartir et d'aller chercher dans sa
tente  une  infusion de  reine-des  prés  qu'elle  avait  réservée  aux
urgences, prétexte rêvé pour se glisser en toute innocence dans la
tente  de  son  Roi  adoré.  Oulichnitza,  qui  entamait  sa  première
ronde au sein du camp, l'aperçut et se fendit d'un sourire torve, à
la fois menaçant et bonhomme, comme seuls les Érévites savent
en produire.  Elle  la  rejoignit  en  deux  bonds,  faisant  claquer  sa
langue,  et  la  saisit  par  le  cou  avec  douceur.  Sans  un  mot,  elle
dénoua ses  longues  nattes et  fit  bouffer  d'une main les  soyeux
cheveux auburn, pendant qu'elle déboutonnait avec dextérité de
l'autre les premiers boutons de sa blouse. 

Trop  confuse  pour  se  défendre,  Aldanor  la  laissa  faire  sans
comprendre, jusqu'au bouton de trop qui révéla la naissance de
ses seins. Elle eut un mouvement de recul alors que l'Incarnée la
tranquillisait.

- Tss, tss... Tout doux, poupée, tout doux... Voilà! Superbe!
Elle  s'éloigna  d'un  pas  pour  contempler  la  damoiselle,  bien

appétissante dans ce savant négligé. Une étincelle lubrique brilla
dans son œil, et elle la fit pivoter sur ses talons, puis la poussa vers
la  tente  royale  d'une  bonne claque moqueuse  sur  les  fesses,  et
reprit sa marche en titubant légèrement. 

Aldanor aussi manqua trébucher au seuil du pavillon, et, un pas
en entraînant un autre, presque malgré elle, traversa la porte de
toile  et  de  cuir  dont  les  pans  se  refermèrent  sur  elle,
l'emprisonnant à l'intérieur de la pièce plongée dans les ténèbres.
Seul  le  rougeoiement  indolent  d'un  brasero  éclairait  l'endroit,
n'étalant  ses  fades  lueurs  sanglantes  que  sur  les  arêtes  de  la
silhouette massive du lit au centre de la tente.

503



- Qui va là? grogna la voix mauvaise d'Anverion déjà allongé, un
verre encore à la main.

Cette tonalité bestiale fit frissonner la doctoresse, qui se souvint
alors de ses nombreuses leçons de Cour, et tomba à genoux près
de l'entrée.

-Votre Altesse... commença-t-elle sans bien savoir comment elle
allait finir. 

Il reconnut son timbre mélodieux et, dans l'ombre, afficha une
grimace réjouie. Les braises près de lui se reflétèrent sur ses crocs
dévoilés.

-Tiens, ma poupée... Faites un peu de lumière, voulez-vous?
À tâtons, elle réussit à trouver un chandelier à deux branches

sur la table de travail, et l'alluma non sans peine au brasero avant
de  le  poser  sur  un  guéridon  près  du  lit.  Les  deux flammèches
vacillèrent quelque peu mais diffusèrent une lueur ténue autour
de la  couche,  sans parvenir  toutefois  à  monter  jusqu'au toit  du
pavillon, perdu dans l’obscurité qui empoissait la tente.

L'Incarné Suprême se tourna sur le flanc, et considéra Aldanor
de  haut  en  bas  d'un  air  appréciateur.  Un  peu  dépassée  par  la
hardiesse de sa démarche, elle se tenait au bord du lit, silencieuse
et contrite,  n'osant poser sur le torse nu ses yeux qu'elle tenait
chastement baissés. 

- Alors, ma poupée-jolie... Que se passe-t-il? ronronna-t-il avec
des inflexions tendres qui la rassurèrent un peu.

- Je venais voir comment allait Votre Altesse.
Son  sourire  s'épanouit,  découvrant  ses  dents  qu'il  avait  fait

revenir à la normale,  et il  s'assit sur le  lit  pour l'attirer sur ses
genoux. Il se serra contre elle, appuyant son visage contre son sein
délectablement exposé et la respira en gémissant d'aise. Toutes les
angoisses d'Aldanor s'évanouirent  entre les bras de son Dieu.  Il
était  manifestement  d'humeur  câline,  et  elle  n'avait  rien  à
craindre. Elle fut parcourue de longs et délicieux frissons lorsqu'il
la baisa au creux de l'épaule. 

- Je vais bien... Je suis las, simplement, répondit-il. Cette chasse
dure trop longtemps à mon goût.
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Et en effet, l'Obscur n'aimait pas que ses jeux s'éternisassent, et
il s'en souvint alors que les doigts mutins d'Aldanor se perdaient
dans  ses  cheveux.  Félin,  il  se  passa  la  langue  sur  les  lèvres,
poursuivant dans un souffle :

- Mon oncle et Dricaion m'assurent chaque jour que ce sera le
dernier, mais la créature trouve toujours le moyen de s'échapper...

Il  remonta  ses  lèvres  jusqu'au  cou  incliné  de  sa  belle  et  la
mordilla avec mesure.

- Cette bête s'affole et m'agace...
Il exagéra sa morsure jusqu'à lui arracher un petit couinement

de douleur et de plaisir mêlés. 
- Je suis... frustré...
Et, brusquement, il la renversa sur le lit, se plaqua contre elle et

l'embrassa  à  pleine  bouche.  Les  flammes  timides  des  bougies
allumées par la  doctoresse  tremblotèrent  auprès d'eux,  et  l'une
d'elles expira dans une volute de fumée. Désormais habituée aux
élans de sensualité brutale de son royal amant, Aldanor se laissa
faire, sûre de lui, voluptueuse et alanguie, répondant de plus belle
à  ses  baisers.  Ses  petites  menottes  voraces  caressaient  et
massaient  les  muscles  tendus  du  dos  d'Anverion,  réveillant
dangereusement ses instincts prédateurs. Il se détacha d'elle un
instant,  pour  observer  son joli  visage,  heureux et  espiègle.  Elle
était venue de son propre chef, cette fois, et elle était là, presque
offerte... Il crispa ses poings, et fit jouer ses doigts comme s'il allait
faire  jaillir  ses  griffes,  en réprimant  un grondement.  Puis  il  les
détendit, et de son pouce lui effleura la joue avec une tendresse
infinie.

- Ma délicieuse poupée...
Il  reprit  ses  attouchements avec  une délicatesse  forcée,  alors

que sa voix s'éraillait de lubricité.
- Petit jouet tendre et malléable entre mes mains expertes...
Ponctuant chaque mot d'un baiser fugace sur chaque parcelle de

peau mordorée qu'elle  lui  dévoilait,  il  accentuait  désormais  ses
caresses, appuyant sur son dos pour la faire se cambrer sous lui.
Elle se raidit un peu, mais ne résista pas, désormais soumise au
charme sensuel d'Anverion et ne doutant pas un instant de son Roi
adoré.
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Après tout, c'était elle qui était venue le trouver, avide de lui.
Et lui, il avait soif de sang. 
Il avait espéré entendre sonner l'hallali toute la journée, et voilà

qu'il résonnait maintenant dans son esprit, le doux son sinistre du
cor qui lancerait la bête sur elle. 

- Si douce, si charmante et si naïve... 
Cette  fois  il  l'embrassa  langoureusement,  longuement,  avec

passion.  Le  baiser  apaisa  et  affola  la   vierge,  qui  s'abandonnait
toute entière.

- Mon Aldanor qui m'adore, et qui croit dur comme fer que je
l'aime aussi fort... 

Elle sursauta sous le camouflet, mais il s'appuya contre elle de
tout son poids pour la maintenir sur le lit. 

- Alors que moi, ignominieux salaud que je suis, tout ce que je
veux, c'est arracher la fleur si précieuse que tu gardes entre tes
jolies jambes...

L'heure  était  donc  venue,  constata  Anverion  en  entendant
résonner sa propre voix, et tant pis pour le plan, tant pis pour ses
conséquences,  tant  pis  pour  tout,  plus  rien  ne  le  retiendrait.
Abasourdie par la violence soudaine de ses mots, n'ayant pas vu
venir  le  coup,  plaquée au matelas par  un brutal  coup de reins,
Aldanor  n'émit  qu'un  faible  hoquet  de  douleur,  étouffé  par  le
grondement lancinant du divin monarque.

-  Et  te  voir  te  noyer  dans  tes  larmes  et  dans  le  sang  de  ta
virginité, rugit-il enfin, libérant ses pulsions bestiales.

Ne comprenant qu'à moitié, éperdue de souffrance, elle tenta de
se débattre, posant ses poings faiblards sur le torse du Roi pour le
repousser. Il ricana devant son impuissance et, de nouveau lascif,
susurra à son oreille:

- Embrassez moi... Il n'y a là ni ordre, ni menace, miaula-t-il en
reprenant  les  mots  mêmes qui  l'avaient  séduite  dans  un rictus
sardonique.

Cette allusion à leurs premières amours eut l'effet d'une gifle
sur la malheureuse. Alors qu'en quelques phrases acerbes, il avait
déchiqueté son âme tendre, elle ne put supporter la trahison de
ses  sentiments,  et  voulut  frapper   de  toute  sa  haine  le  visage
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superbe de son Dieu et Roi. 
Ayant remarqué l'étincelle de fureur qui s'était rallumée dans

son  regard,  il  saisit  au  vol  son  poignet  levé  et  le  tordit
méchamment,  puis,  de  sa  poigne  féroce,  emprisonna  ses  deux
petites mains dans une seule prise.

-C'est un baiser que je voulais, ma poupée. Et je l'aurai.
Il la saisit par le cou, maintenant sa face vers lui en enfonçant

son pouce sous le menton de la pauvrette. Il claqua des crocs en
signe d'avertissement et s'empara goulûment de sa bouche. Elle
ne lui répondit cette fois que par un spasme de dégoût.

- Tu vois, ma toute belle, j'ai toujours tout ce que je veux.
- Non!
La détresse d'Aldanor faisait place à une révolte furieuse. Il avait

sali  en  un instant  ses  précieux   moments  de  bonheur,  mis  son
cœur en lambeaux sanguinolents à coups de griffes précis,  mais
elle ne se laisserait pas déshonorer si facilement. Elle se tortilla
pour lui échapper,  malgré la clef de bras qu'il  lui  infligeait  sans
effort. Il enroula ses jambes autour de son bassin et siffla, retors:

- Oh oui... Remue donc un peu, ça m'excite encore plus.
- Non! Mon père...
- Oh oh, votre père... Dites-moi, Ma Dame, ironisa-t-il, aimeriez-

vous mieux expliquer vous-même au Seigneur Markan comment
vous êtes arrivée dans mon lit,  ou bien préféreriez-vous que ce
soit moi qui le fasse?

Il avait raison, songea-t-elle. 
Alors qu'elle n'aurait pas supporté qu'une autre s'accuse ainsi,

elle  s'engloutit  dans  une  déferlante  de  culpabilité.  Elle  était
responsable  de  sa  situation,  elle  avait  de  ses  propres  mains
construit son piège. Tout était de sa faute; jamais elle n'aurait dû
rejoindre son dangereux amant, si tard, seule, au fond des bois. Si
la doctoresse s'était comportée comme la fille honorable, droite et
vertueuse que Maenek Markan croyait avoir élevée,  elle n'aurait
même  pas  concédé  ne  serait-ce  qu'un  baiser  à  son  abject
souverain. 

Ses principes et ses idéaux s'écroulaient, la laissant dans un état
proche de la catalepsie, désormais inerte entre les pattes sauvages
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du Roi qui déchiraient les boutons restants de sa blouse. Il fit subir
à son corsage le même sort pendant qu'elle fixait au-dessus d'elle
le néant pesant d'obscurité. Anverion dénuda un beau sein rond
qu'il empoigna.

- Tu vois, ma poupée, même toi...
Sa pince cruelle sur le téton sensible lui arracha un jappement

misérable. 
- Je vais réussir à te faire pleurer.
Rassemblant ses dernières forces, elle serra les dents pour ne

pas lui  donner cette petite satisfaction. Il  ne restait  plus grand-
chose de l'esprit d'Aldanor; mais si elle savait qu'elle ne sortirait
pas de la tente la tête haute, elle voulait au moins en sortir les yeux
secs. Elle releva la tête et planta un regard de pierre dans les yeux
olivâtres et changeants d'Anverion. Elle aurait voulu lui lancer une
remarque  pleine  de  morgue  et  de  hauteur,  ou  au  moins  un
sarcasme venimeux. Mais tout ce que son cerveau agonisant put
produire fut un nouveau non, presque ferme.

À ce regain de détermination, il éclata de rire.
-  Oh,  ma  poupée,  tu  es  trop  mignonne!  Tu  n'as  pas  encore

abandonné? Mais vois-tu...
Il  glissa  sa  langue  le  long  de  la  poitrine  de  l'Estivienne

pantelante, déposa ses lèvres sur le mamelon brun qu'il aguicha
d'un baiser, puis découvrit ses dents.

-S'il me venait à l'esprit d'arracher ça d'un coup de crocs...
À nouveau elle ne put retenir un petit cri, crispée de douleur à la

simple promesse d'une torture pareille. 
- Non!

Et sa dernière digue se rompit. 
Elle se laissa submerger par les larmes, en contemplant le beau

visage tant aimé qui riait d'une joie sadique au-dessus d'elle. Elle
parvint d'un sursaut à libérer ses mains et les plaqua sur ses yeux,
ne  voulant  plus  rien voir,  ne  voulant  surtout  plus  être  vue.  La
vierge n'avait plus rien à quoi se raccrocher, ni espoir, ni dignité;
incapable  de  hurler  ou  de  bouger,  elle  sanglotait  en  silence
pendant  qu'il  dépouillait  ses  hanches  généreuses  de  ses  braies
montagnardes,  écorchant  sa  peau  piquetée  des  ses  griffes

508



étincelantes.  Il  se  redressa  pour  se  débarrasser  de  son  propre
pagne, puis écarta les bras d'Aldanor avec douceur pour admirer
son œuvre. 

- Laisse moi te regarder, souffla-t-il. Tu es si belle...
Vaincue, elle voulut tout de même abattre sa dernière carte, et

murmura  à  l'oreille  du  divin  monarque  qui  s'était  de  nouveau
étendu sur elle en humant sa terreur:

- Anverion... Je t'en supplie...

Ce fut le mot de trop. La plainte d'agonie de sa proie déchaîna le
fauve, le rut anéantit son esprit, et il la déchira sauvagement. Alors
que leurs corps s'unissaient sans relâche, ils ne furent plus que
chair; elle ne fut plus que douleur, il ne fut plus que plaisir. Leurs
râles de jouissance et de souffrance se mêlèrent indistinctement,
dans une odeur de sang et de foutre, et le bestial assaut prit fin
dans un orgasme ravageur et convulsif. 

Aldanor était demeurée tétanisée depuis son ultime supplique,
et alors qu'Anverion s'abattait enfin sur elle, après un rugissement
de plaisir terrifiant, elle tâchait peu à peu de revenir à elle.

Était-ce enfin terminé? 
Le Roi ne bougeait  plus,  son cœur battait à tout rompre et il

reprenait peu à peu son souffle après l'avoir empalée encore et
encore  à  grands  coups  de  reins  furieux.  Elle  avait  finalement
ouvert  les  yeux,  mais  le  monde  autour  d'elle  restait  flou,  la
dernière  bougie  s'était  éteinte,  et  de  nombreuses  larmes
demeuraient  au  coin  de  ses  paupières.  Elle  ne  parvenait  pas  à
réaliser ce qu'il s'était  passé, et son esprit dérobait,  enfouissait
l'heure qui venait de passer pour la protéger de la folie qui rôdait
auprès d'elle. 

Le divin monarque rentra ses griffes et se rehaussa un peu pour
la regarder, sans qu'elle ne le vît, ses yeux perdus encore dans la
toile  si  lointaine  du  plafond  aveuglé  de  ténèbres.  Elle  était
adorable, pensa-t-il en lui caressant la joue, comme une petite fille
qui guette éperdue le monstre caché sous son lit. 

Regarde-moi, regarde le monstre dans ton lit. 
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Ils seront si beaux, les enfants que tu me donneras, ces petites
princesses  cachées  qui  auront  tes  grands  yeux,  délira-t-il  en  se
rallongeant  sur  elle  sans  sortir  encore  de  ses  cuisses
ensanglantées. Lui aussi occultait peu à peu le moment passé, ne
conservant  que  les  derniers  soubresauts  de  son  plaisir,
l'accomplissement final de son cuisant désir et la douceur de la
chair d'Aldanor contre sa peau. 

Il resta en elle longtemps, mais la soif et la chaleur infligées par
le poison et la canicule revinrent peu à peu le torturer. Il dut se
retirer pour se lever et se chercher un verre de vin, Haimos étant
resté introuvable toute la soirée. 

Aldanor profita de l'instant. Libérée du poids qui pesait sur elle,
elle  roula  hors  du  lit,  se  drapa  dans  les  pans  de  sa  blouse,  et
rampa,  par  reptations  irrégulières,  vers  la  sortie,  traînant  au
passage sa sacoche après elle,  sans être remarquée par le  divin
monarque ivre et béat. 

Elle  se releva une fois dehors,  et chercha des yeux un refuge
pour  le  peu  qu'il  restait  d'elle.  Un  parfait  silence  pesait  sur  le
campement,  plongé  dans  une  obscurité  étrange,  la  plupart  des
feux et torches ayant été éteints pour ne pas ajouter à l'air torride.
La  doctoresse  se  sentait  comme  un  tas  d'immondices,  sale  et
répugnante,  que  nul  ne  devrait  plus  jamais  approcher.  Encore
hébétée, elle avança, d'un pas mécanique et raide, vers la limite du
camp où l'étang étalait ses eaux noires et immobiles, et marcha le
long de l'onde jusqu'à une grosse pierre près de la rive sur laquelle
elle s'assit. Elle arrima sa sacoche à sa ceinture, puis arracha avec
dégoût l'écusson du régiment royal de sa blouse déchiquetée. Elle
sortit  d'une  pochette  le  symbole  d'Oramastis,  sa  déesse
protectrice,  et  l'attacha  autour  de  son  cou.  Après  une  courte
hésitation, elle ajouta celui de Wareegga à son pendentif, même si
elle s'estimait tout aussi indigne du regard des Dieux que de celui
des créatures terrestres. 

Aldanor contempla l'eau un moment. 
La  voilà,  la  purification,  la  dernière  salvation,  voilà  comment

dissoudre à  jamais  l’ignominie  qu'elle  était  devenue.  Impérieux
désir de noyade, dans les flots sombres probants d'oubli, avancer,
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sans  heurt  ni  saccade,  puis  tout  entière  abolie...  Elle  se  laissa
glisser de la pierre. 

Anverion,  sous  son  pavillon  de  chasse,  avait  avalé  son  vin  à
grands traits. La chaleur et l'araignée étaient revenues le torturer.
Lui aussi se dégoûtait, couvert de sueur, de sang et de sperme, il
était  comme  pris  à  la  poitrine  dans  un  étau  inconnu,  une
oppression  qui  ressemblait  bien  à  celle  du  remords,  sentiment
jamais  encore  découvert.  La  fuite  d'Aldanor,  réalisée  peu  après,
l'avait ramené d'un brusque élan à la réalité de ses actes. Même si,
au creux de ses reins, il gardait encore du viol un long frisson de
plaisir ; dans sa gorge, le vin ne parvenait pas à chasser le goût
amer d'une semi-victoire et de la perte inéluctable de sa poupée. 

Il inspira longuement, puis enfila chemise, pantalon et sandales,
avala un dernier verre et quitta sa tente d'un pas résolu. Anverion
prit  le  même chemin qu'Aldanor  et  traversa  le  camp de chasse
pour arriver jusqu'à l'étang, dans lequel il espérait retrouver un
peu  de  fraîcheur  et  de  vivacité  d'esprit.  N'ôtant  que  ses
chaussures, il avança entre les racines qui encombraient la berge,
laissant  ses  pieds  s'embourber  dans  la  vase  à  l'accueillante
froideur. De l'eau jusqu'à mi-cuisses, il s'arrêta soudain. Au lieu de
l'odeur habituelle, douceâtre et un peu fade des eaux stagnantes
sous  les  branches,  le  parfum  aigu,  glacé  et  acide  du  désespoir
encombrait ses narines. Il se jeta à l'eau, fit quelques brasses vers
le milieu de l'étang, et inspira de nouveau. L'arôme emplissait l'air
et recouvrait toutes les autres odeurs, si bien que le Dieu Roi ne
percevait que lui sans pouvoir le localiser. Il plongea tout entier, en
faisant  remuer  les  algues  autour  de  lui,  et  distingua  alors,  loin
dans le fond, une étincelle de lumière envoyée par une étoile du
lointain infini, qui se reflétait sur un pendentif nageant entre deux
eaux. Anverion donna une vive impulsion des jambes et s'enfonça
au plus profond de l'onde, s'empara du corps inanimé d'Aldanor et
remonta sans peine à la surface.

Sans  réaliser  encore,  il  nagea  vers  le  bord  le  plus  proche,
reprenant pied, sa maîtresse inerte dans ses bras. 

- À la Garde, haleta-t-il, alors qu'Oulichnitza, qui terminait son
tour de l'étang, hâtait le pas vers sa silhouette pataugeant sur la
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berge.

Puis d'innombrables sifflements déchirèrent l'air surchauffé, et
le divin monarque s'abattit une première fois. Le dos et les bras
criblés de fléchettes, il se redressa avec difficulté, rattrapa par la
taille le corps de la doctoresse resté à flotter près de lui, et voulut
avancer vers sa Capitaine qui s'était mise à courir.

Nouvelle salve. 
Il tendit Aldanor à Oulichnitza qui hurlait son nom.
- Mets la... en sécurité. Immédiatement.. Je vais... 
Il s'abattit une seconde fois, se releva à nouveau, et fit jaillir ses

griffes  alors  que  des  arbres  avoisinants  se  laissaient  glisser  les
silhouettes de l'ennemi, armes et chaînes au poing. 

- En sécurité, Nitza. Je m'occupe... de ceux-là.
Alors que l'Érévite enlaçait l'Estivienne, elle voulut insister.
- Anverion...
- Cache-la, et reviens, ordonna le Roi d'une voix faible. 
Il fit face à ses assaillants, et Oulichnizta disparut dans l'ombre

en entraînant Aldanor avec elle. La dernière salve de fléchettes lui
coupa  le  souffle,  et  il  tomba  à  genoux  dans  l'eau,  encerclé,
ensanglanté,  impuissant,  puis  enchaîné  par  deux  dizaines
d'ombres trépignantes sous le regard de son amie qui venait de
s'extirper de l'étang. 

Elle vit son Roi, son frère, traîné dans la boue et le néant qui
entourait l'étang, alors que d'un seul coup, les flammes les plus
vives embrasaient le camp. 

L'Idée se réalisait, dans la tourbe et le feu. 

L'heure du massacre avait sonné. Les partisans de l'Idée, frais et
prévenus,  avaient  tiré  l'épée  contre  leurs  camarades  pris  de
surprise, abasourdis de chaleur et de poison, et l'on égorgeait ses
frères d'armes presque sans défense, brûlant pavillons, tentes et
chariots  dans  une  frénésie  sanglante,  sous  les  hennissements
hurlants des chevaux, dans la nuit éclaboussée par l'incendie. En
quelques  minutes,  tous  les  fidèles  d'Anverion  étaient  morts  ou
agonisants,  et  le Dieu Roi  de la  Terre,  immobilisé par le poison
contenu dans les innombrables fléchettes, sous les chaînes, avait
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été jeté dans une voiture cadenassée et envoyé au loin.
Du régiment royal, ne restaient en vie que les traîtres.

L'Idée  contempla  son  œuvre  et  sourit.  Derrière  elle,  de  son
pavillon encore intact, sortit un gigantesque Incarné aux cheveux
blonds, qui toussota.

- Votre Seigneurie? Vous croyez que ça ira?
- Oui, les vêtements de Son «Altesse », il cracha le mot comme

une injure, te vont à la perfection. Ne manquent que les derniers
détails,  ajouta-t-il  en  lui  tendant  la  couronne  d'Anverion
qu'Haimos avait sauvée des flammes et lui avait remise.

Le  colossal  Incarné,  habillé  en  roi,  ceignit  la  couronne  et
esquissa un sourire fat. 

- Est-ce que la ressemblance sera trompeuse, mon Seigneur?
- Presque parfaite. Laisse moi juste le temps d'ajuster un peu...

là.
Et l'Idée, sous le regard de ses partisans, d'Oulichnitza cachée

auprès du lac et des vaincus que l'on achevait peu à peu, lança un
gigantesque coup de griffe en travers du visage de son complice.
Ce dernier tomba à terre, et reçut en pleine face une salve enragée
de coups de poings et de bottes qui laissèrent ses traits mutilés et
distordus. Nez cassé, yeux crevés, mâchoire éclatée, crâne fendu,
n'y manquaient que quelques profondes brûlures infligées par une
torche pour réduire à néant le visage de l'Incarné. Il ne fut plus
qu'un cadavre de haute taille bien vêtu, aux cheveux blonds et aux
restes fondus de la couronne sur le front. 

- Le voilà tel qu'il devrait être, mon cher neveu, croassa Chenas
enfin révélé avec un rire gras. Dricaion!

- Dricaion est parti à la poursuite de la Capitaine Nitza, Votre
Seigneurie, intervint Haimos. Elle n'est nulle part dans le camp, et
il n'est pas encore revenu.

- Bah, cela ne saurait tarder. Où que soit la chienne d'Erevo, il la
débusquera  et  la  massacrera  sans  encombre.  Plus  d'autres
survivants?

-  Je  n'ai  pas vu le  cadavre de la  Markan avec  celui  du vieux,
commenta  la  Qiz  Şiçind  au  grand  désespoir  de  Nevjernil  qui
espérait qu'Aldanor s'était enfuie.
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- Retrouvez-la moi. Quant à vous, brûlez tout ce qu'il reste, et
partons ensuite. Vous savez tous ce qui va suivre, pas vrai?
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Épilogue

Oulichnitza s'était éloignée de la rive de l'étang, se retournant
parfois pour entrapercevoir,  à  travers les troncs,  impuissante et
furieuse,  la  capture  du  Roi  et  le  massacre  des  siens.  Elle  avait
déposé Aldanor près d'une souche et était revenue vers le camp de
chasse dévasté, assistant entre les buissons à la mise à mort du
grand  Incarné  blond  qui  passerait  désormais  pour  le  cadavre
d'Anverion. 

Elle  revenait,  tremblante de fureur et de terreur mêlées,  vers
l'endroit  où  elle  avait  laissé  le  corps  inanimé  de  la  doctoresse,
quand Dricaion avança vers elle, surgissant de derrière un tronc
boursouflé de lianes.

-  Dricaion!  s'exclama-t-elle.  Vite,  à  l'étang!  Ils  ont  enlevé
Anverion, mais tu as encore une chance de les rattraper. Moi, je
dois veiller sur...

-  Personne  ne  bougera  d'ici,  déclara  le  sinistre  Garde  en
dégainant son arme et en amorçant sa transformation.

- Qu'est-ce que tu fais? Je viens de te dire...
- J'ai entendu, Nitza, râla-t-il. Mais tu ne passeras pas. Rends-toi,

et je ferai ça vite.
Il  levait  son  épée  sur  elle  quand  elle  comprit,  et  esquiva  le

premier coup en hurlant.
- Traître! Toi aussi! Sale ordure! Pourceau! Zelezhom !
Elle sortit arme et griffes et la mêlée commença, démente, entre

les  deux  plus  puissants  combattants  du  royaume.  La  peau  de
Dricaion  se  couvrait  de  signes  inquiétants,  noirâtres  et
changeants, et sa silhouette déjà trapue était devenue encore plus
massive, alors que les crocs de Nitza saillaient hors de sa bouche,
d'acier  reluisant,  et  que  ses  cheveux  serpentaient  en  sifflant
autour de son visage aux yeux de lave. 

- Comment as-tu pu? grogna-t-elle en rendant coup pour coup.
-  Je  n'ai  pas  eu  le  choix,  scanda  Dricaion d'une  voix  rauque,

ponctuant chaque mot d'un violent moulinet d'épée. Qu'est-ce que
tu crois? Il m'a recueilli, il m'a élevé, je ne serais rien sans lui.
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- C'est Anverion qui a fait de toi un Garde Royal! C'est à lui que
devait aller ta fidélité!

Oulichnitza,  enragée,  commençait  à  perdre  le  contrôle  d'elle-
même, et Dricaion attendait ce moment précis. Il para une attaque
fulgurante, mais imprécise et lui envoya un brutal uppercut qui la
propulsa  à  quelques  pieds  près  de  la  souche  où  Aldanor  était
étendue. Cette dernière reprenait peu à peu connaissance.

- Je ne pouvais rien faire, cria-t-il. Tu ne comprends pas, Nitza,
ajouta-t-il dans un mugissement en la chargeant. Tu ne comprends
pas !

La Capitaine à terre  réussit  à  bloquer l'attaque brutale de sa
lame tendue, tentant un coup de pied dans les jambes fermement
ancrées au sol de son ennemi.

-  Tu  ne  peux  pas  comprendre,  rugit-il  de  nouveau,  assénant
coup sur coup alors qu'Oulichnitza tâchait de se relever,  sans le
pouvoir,  devant  avant  tout  se  préserver  de  la  grêle  enragée  et
désormais imprécise des chocs de l'acier de Dricaion en fureur.

Elle dut rouler sur elle-même pour éviter la lame de son ancien
acolyte prête à l'empaler, et perdit sa propre épée dans le même
mouvement, encore incapable de reprendre pied.

- Tu pouvais le dénoncer! essaya-t-elle.
- Non! hurla Dricaion.
Tout  à  coup,  sa  rage  sembla  l'abandonner,  il  se  voûta,  puis

soupira. 
- C'est mon père. Je ne pouvais pas. Silence maintenant, Nitza.

C'est fini. Tout est fini.
Il posa un pied sur la poitrine de la Capitaine au sol et appuya

avec force pour la maintenir. Il allait lui accorder le coup de grâce
quand  une  branche  épaisse  l'atteignit  vertement  dans  son
épigastre  douloureux  et  le  fit  reculer.  Aldanor,  réveillée,  et  qui
avait  de longtemps diagnostiqué l'ulcère nerveux,  connaissait  le
point faible de Dricaion. Elle avait frappé en plein dedans, sauvant
la vie d'Oulichnitza.

L'Incarné,  plié  en deux par la souffrance,  tourna vers elle  ses
yeux déformés par la détresse.

- Partez, Doc. Fuyez, souffla-t-il. C'est elle qu'il me faut.
Il se redressa, une main sur le ventre, ahanant, et assura la prise
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sur sa garde. Il marchait de nouveau sur l'Érévite à terre, mais la
doctoresse, derrière lui, avait la lancette en main. D'un seul geste
habile du poignet,  Aldanor égorgea le  sinistre Dricaion dans un
grand flot de sang qui inonda le sol et les deux pourpoints bleus de
la  Garde  Royale.  Elle  recula,  titubant,  lâcha  son  instrument  et
s'exclama  d'une  voix  étouffée  d'horreur,  tout  en  s'écroulant  à
genoux près du cadavre.

- Oh, Wareegga, qu'est-ce que j'ai fait?
-  Doc?  Docteur  Markan? l'appela  Oulichnitza.  Venez,  faut  pas

rester là. Ils nous auront entendus.
- Capitaine Nitza, qu'est-ce que j'ai fait?
- Vous lui avez offert bien mieux que ce qu'il  méritait.  Venez,

maintenant. Il faut s'en aller.
Elle se relevèrent, appuyées l'une sur l'autre, et s'éloignèrent du

camp et de l'étang en tâchant de ne pas laisser de traces visibles
de  leur  passage,  avançant  trop  doucement,  affaiblies,  hébétées
l'une et l'autre par l'enchaînement brutal des événements. 

-  Temox!  s'exclama  soudain  Aldanor  à  voix  basse.  Je  dois
retrouver Temox.

- Tout le monde est mort, au camp, Doc, l'assura l'Incarnée.
- Ils n'auraient pas... Un vieillard sans défense...
- Écoutez, Docteur, ils ont massacré tous ceux qui n'étaient pas

des  leurs.  Ils  voudront  faire  croire  à  une  attaque  de  l'ennemi,
probablement, et à la mort d'Anverion...

- Anverion est...
- Non, ma belle, ils l'ont simplement capturé, mais ils nous ont

fabriqué  un  beau  cadavre  défiguré  qu'ils  feront  passer  pour  le
sien. Vous comprenez bien qu'ils ne peuvent laisser aucun témoin.
Ni Temox, ni nous. Venez, maintenant.

- Non... Temox...
Aldanor se mit à pleurer tout doucement alors que l'autoritaire

Capitaine, qui revenait peu à peu de sa rage, l'entraînait à travers
la broussaille.

Tout à coup, de sinistres aboiements déchirèrent le calme qui
revenait sur la nuit.  On avait lâché la meute à leurs trousses,  le
cadavre  de  Dricaion  ayant  été  découvert,  à  la  place  de  ceux
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d'Oulichnitza et d'Aldanor qu'on ne pouvait laisser s'enfuir.
En  quelques  secondes,  trois  molosses  grondants  et  bavant

étaient sur elle, et les deux femmes demeuraient immobiles, leur
fuite rendue impossible par l'enchevêtrement des troncs derrière
elle. Une silhouette apparut devant elles, l'épée au poing, et cria
d'une voix forte.

- Malyr, Ordec, Kram, couchés.
Les  trois  bêtes  s'étendirent  au  sol,  les  babines  toujours

retroussées, et dans l'obscurité, la même voix reprit :
- Ils n'ont débusqué qu'un lapin, ces imbéciles de chiens. Rien de

ce côté. Repartons plus loin.
En levant la tête sur la créature qui menait les dogues, Nitza et

Aldanor  reconnurent,  malgré  l'obscurité,  les  traits  de  Nevjernil,
qui posait un doigt sur sa bouche, et leur indiquait la direction du
Sud.

- Au pied, les chiens. Allez!
Elle  s'éloigna sans rien ajouter,  lançant  la  meute sur d'autres

traces, et ordonnant à ses hommes de suivre le même chemin.
-  Encore  heureux  qu'elle  vous  aime  bien,  celle-là,  commenta

dans  un  murmure  Oulichnitza  à  sa  compagne,  effarée  par  la
trahison de son amie.  Ne bougeons plus pour le moment.  Nous
repartirons d'ici une heure quand la traque se sera éloignée.

- Que s'est-il passé, Capitaine?
- Je pourrais vous poser la même question, ma toute-belle.
Oulichnitza lui  expliqua en peu de mots,  la  voix déformée de

fureur revenue, ce à quoi elle avait assisté, et termina.
- Et vous, que faisiez-vous au milieu du lac à moitié morte dans

les bras d'Anverion?
- Je...
Les souvenirs d'Aldanor lui revinrent comme une gifle en pleine

face.  Des  premières  caresses  du  Dieu  Roi,  jusqu'à  l'aveu
abominable qu'il lui avait fait avant de la violer avec de cruelles
délices,  et de son unique échappatoire à la douleur et la honte,
l'étang et la mort.

-  Je  ne  sais  plus,  mentit-elle.  L'ennemi  a  dû  me  surprendre
auprès de l'étang, et voulu me noyer pour m'empêcher d'alerter
Son Altesse. Je me souviens, comme vous, l'avoir vu tomber dans la
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boue,  enchaîné  et  emmené,  mais  j'ai  perdu  de  nouveau
connaissance ensuite, et ne me suis réveillée que pour empêcher
Dricaion de... Oh, comment ai-je pu?

- Pourquoi tant de remords, Doc'? C'était un ennemi, un traître,
une sale raclure...

-  Peu  importe  qui  il  était.  J'ai  fait  usage  de  la  science  que
Wareegga m'a confiée pour donner la mort et non pour soigner.
J'ai trahi mon serment et mon Seigneur et Maître!

- Vous m'avez sauvé la vie, Docteur Markan, tenta la Capitaine. 
Aldanor  ne  répondit  pas.  Elles  restèrent  accroupies  dans

l'ombre,  alors  que les aboiements s'éteignaient  et qu'un silence
absolu  tombait  sur  la  nuit.  Loin,  là-bas,  les  derniers  feux  de
l'incendie du campement mouraient alors que les sbires de Chenas
s'éloignaient  vers  Cenbron,  n'emportant  avec  eux que  quelques
malles sur un chariot, tous les chevaux, et les cadavres de Dricaion
et de l'Incarné blond sous la couronne. 

-  Je  veux  retourner  au  campement,  insista  soudain  la
doctoresse. Je veux être sûre, pour Temox. Ils n'y sont plus pour le
moment, et Nevjernil nous a dit de partir au Sud. Le camp est sur
notre route, Dame Nitza.

- Notre route, désormais, Doc? Anverion m'a ordonné de vous
mettre en sécurité, et pour le moment, c'est à moi de décider où
vous irez. Une fois que je vous aurai bien cachée, j'irai chercher
mon Roi, et par mon sang, lui et moi nous écartèlerons à la force
du  bras  cette  ordure  de  Chenas.  Je  vous  ramène  à  Cenbron,  et
Cenbron est au Nord.

-  Où  croyez-vous  qu'ils  aillent,  les  traîtres,  avec  leur  faux
souverain mort? s'emporta l'Estivienne en réprimant un éclat de
voix.  À  qui  vont-ils  raconter  que  nous  avons  été  attaqués  cette
nuit, et qu'eux seuls ont survécu? Que croyez-vous qu'ils espèrent?
Certainement pas une rançon pour Anverion, pas vrai?

- Non, mais alors quoi?
- Ils vont faire passer notre divin monarque pour mort dans tout

le  royaume!  Quiconque  dira  le  contraire  sera  traité  de  fou,
pourchassé  et  massacré!  Et  qui  lui  succédera  sur  le  trône,
d'ailleurs?

- Et bien, ça aurait dû être Mektaion, mais il n'est pas...
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- Non, si Anverion est vivant, le prince Mektaion ne peut être
investi de la puissance divine, asséna Aldanor. Mais nul ne peut le
vérifier, et s'il n'est pas capable de régner, qui alors s'empare du
pouvoir, réellement?

- Cette salope de Chenas... et sa pute de sœur! C'était un foutu
complot!

- Bravo, ma Dame, ironisa la doctoresse. Vous croyiez peut-être
qu'il s'agissait d'une idée passée par  la tête du Seigneur d'Asimen
au lever ce matin? Je suis certaine maintenant que cette soif  et
cette chaleur étrange ne sont pas dues au hasard. Il nous faut des
preuves, et du matériel pour nous enfuir, et tout ça, nous devons
aller le chercher dans ce qu'il reste au campement. Et si Temox est
mort, je l'enterrerai de mes mains avant de repartir.

Elle se redressa sur ses pieds, soudain déterminée, enfouissant
ses  douleurs  sous  un  nouveau  combat,  et  lança  une  œillade
provocatrice  à  Oulichnitza  qui  réfléchissait  encore  au  complot
qu'elle venait d'appréhender.

-  Vous  pouvez  rester  là,  partir  chercher  Son  Altesse  qui  est
désormais bien cachée dans une prison prévue pour lui, ou bien
me suivre. Moi, je marche vers le Sud.

Oulichnitza se leva et lui emboîta le pas, en grommelant. 
- Nous devrions quand même aller à Cenbron. Nous trouverons

des alliés à la Cour de Campagne. Chenas ne peut pas les avoir tous
achetés.  Meli  Ha  saurait  reconnaître  ce  faux  cadavre!  Elle  vit
depuis plus de dix ans près d'Anverion!

- Et vous avez toute confiance en vos acolytes, n'est-ce pas? Tous
les Gardes Royaux sont incorruptibles et dévoués à son Altesse au
même titre que vous?

-  Vous  pensez  qu'elle...  Oh  oui,  elle  aurait  bien  pu  oser  les
rejoindre! Je savais que quelque chose ne tournait pas rond avec
elle!

- Nous ne pouvons l'accuser sans preuve, Capitaine. Mais nous
ne pouvons nous fier à personne.

- Aide-moi à effacer les preuves, Pamikhale, ordonnait Meli Ha
au même instant  en descendant du lit  du Général  Varzostriech,
qu'elle avait séduit puis égorgé avec l'aide de sa servante.
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Le gradé d'Erevo était le dernier fidèle d'Anverion à trouver la
mort ou à être jeté en geôle cette nuit-là à Cenbron. Sous couvert
des préparatifs de la  fête,  Meli  Ha avait  mené à bien sa propre
partie du plan de Chenas,  qui  consistait  à éliminer tout et tous
ceux qui pourraient jeter le doute sur la version officielle des faits.
Meurtres, corruptions, emprisonnements, tout avait été fait dans
les règles de l'art. 

Quand, au petit matin, six jours après le départ pour la chasse,
les survivants du régiment royal, derrière le Conseiller Suprême,
Nevjernil et la Qiz Şiçind, arrivèrent au palais, ce ne fut que hauts
cris de désespoir pour la mort de leur divin monarque bien aimé.
Chenas ordonna aussitôt le démantèlement de l'armée, et le retour
de la Cour en grand deuil  à Capoïa Sympan.  La noblesse devait
escorter le corps de leur ancien souverain, et rendre hommage à
Mektaion de Guensorde, Dieu et Roi de la Terre.

Elle était attendue avec impatience par Rial'Als, qui avait de son
côté  tout  prévu  pour  l'accession  au  trône  de  son  débile,  que
personne sauf Ascanthe bien trop seul et impuissant ne pourrait
protéger contre elle. Après les frasques d'Anverion, qui leur avait
arraché le pouvoir,  et s'était montré un Roi à l'autorité absolue,
sans le moindre frein à sa volonté, un ignoble tyran insupportable
à  leur  très  haute  aristocratie,  Chenas  et  sa  sœur  remettaient
l'ordre des choses en place tel qu'il était, vingt ans auparavant, à la
mort d'Hallouís. Un jouet malléable à la tête dorée sur le trône, et
eux derrière, la toute-puissance réelle entre leurs mains. 

Mais  Hallouís était vraiment mort, et,  sauf le vénérable Palzo,
Geneio et Temox, personne n'avait pris sa défense contre Rials'Als
au jour de son trépas. Anverion, lui, ne l'était pas, et sa Capitaine
de  la  Garde,  son  Premier  Médecin,  et  encore  une  fois,  le  vieux
Temox qui se relevait,  ayant feint une mort prolongée au milieu
des  débris,  un  petit  sourire  au  coin  des  lèvres,  restaient
déterminés à le servir où qu'il fût. 

Fin du Tome 2
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Liste des personnages 

Anverion de Guensorde: Dieu-Roi de la Terre, régnant 
sur le royaume de Guensorde.

Docteur Aldanor Markan: Médecin militaire affectée au 
onzième régiment, originaire d'Estivie.

Oulichnitza Cvantk: Capitaine de la Garde Royale et amie 
d'Anverion, originaire d'Erevo.

Docteur Geneio Fóros: Premier Médecin du Roi.
Temox: Assistant et amant du Docteur Fóros.
Gayos: Jeune valet au service personnel du Dieu-Roi.
Dricaion: Le plus âgé des Gardes Royaux. Probablement 

cousin bâtard d'Anverion. 
Meli Ha Zai: Garde Royale distinguée, raffinée et 

ambitieuse. Originaire de Caihu Do.
Hu Micles Zai: Garde Royal frivole, frère cadet de Meli Ha 

et originaire de Caihu Do.
Hallouís de Guensorde, dit l'explorateur: Père 

d'Anverion, ancien Dieu-Roi.
Maenek Markan: Seigneur d'Estivie, père d'Aldanor.
Chamchaek Markan: Frère cadet d'Aldanor.
Tamaag Teil Micen: Mari d'Ancianor Markan, originaire 

du désert d'Estivie.
Ancianor Markan: Soeur aînée d'Aldanor, héritière du 

domaine.
Waelmir et Shendrik Markan: Petits frères d'Aldanor, 

jumeaux.
Dame Jilini Markan: Mère d'Aldanor, épouse du Seigneur 

Maenek.
Docteur Sharulís: Directrice de la santé de l'armée de 

l'Ouest.
Docteur Pendiga: Médecin affecté au régiment royal.
Docteur Uorwalditz: Médecin affecté au régiment royal.
Nevjernil Horvà: Capitaine du régiment royal, envoyée par 

l'Idée pour espionner Aldanor. 
Rial'Als: Mère d'Anverion, veuve du Dieu Roi Hallouís et 

sœur de Chenas.
Mektaion de Guensorde: Jeune frère d'Anverion.
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Ascanthe de Guensorde: Petit frère de feu le roi Hallouís, 
oncle paternel d'Anverion, et Intendant du Palais. 

Sa Hambo Maz: Servante de Meli Ha.
Mere Ka: Valet d'Hu Micles.
Damoiselle Keviskat: Fille et aide de camp du Premier 

Ingénieur Stroitel
Seigneur Diwalth:Commandant du régiment royal.
Qiz Şiçind: Guerrière boqorade au service de l'Idée.
Damoiselle Hélias : Alcade de Justice servant dans l'armée

de l'Ouest. 

Nouveaux personnages
Capitaine Palzo: Capitaine de la Garde Royale de feu le roi 

Hallouís
Docteur Vasíl: Premier Médecin de feu le roi Hallouís
Princesse Irinia: Mère de de feu le roi Hallouís, héritère du

trône jusqu'à sa mort mystérieuse.
Prince Zabven: Père de de feu le roi Hallouís
Son Altesse la reine  Chaàris «Plaisance» de 

Guensorde: Déesse Reine bien antérieure à l'époque 
d'Anverion. 

Général Jusdan: Général de l'armée d'Anverion.
Bermin Melat: Voix du Padag, le conseil oligarchique 

gouvernant la Cité ennemie de Cenbron, et Maître de la guilde 
des parfumeurs. 

Cantzei Cha'Hau: Esclave capturée à l'Ouest, rebouteuse 
dans la forêt de Vath. 

Pamikhale: Esclave offerte à Anverion puis Meli Ha par le 
Padag de Cenbron. 

Potor Kroleish: Grand Urmarite d'Erevo (pisteur traqueur)
et oncle d'Oulichnitza. 

Mór Ganag : Cuisinière à la Cour de Campagne.
Nochdia de Rymdir: épouse d'Ascanthe.

Princesse Helpíde: Fille aînée d'Ascanthe.
Princesse Kahamne: Fille cadette d'Ascanthe
Mar Kios Zai: Gouverneur de Caihu DO, père de Meli Ha et 

Hu Micles.
Lehen Is Zai: Son épouse, morte très jeune
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Ji Timo Zai: Son frère cadet, membre du conseil de régence.
Damoiselle Aşköz: Amie personnelle d'Anverion et 

membre du conseil de régence.
Dame Ékthesi  Fóros: Soeur cadette du Docteur Geneio et 

membre du conseil de régence.
Myrmex Skoton: Maître d'armes du Palais ayant formé 

Anverion, membre du conseil de régence.
Yarok Tsemer: Jeune seigneur et poète amoureux 

d'Anverion, membre du conseil de régence.
Damoiselle Voluza Thawal: Damoiselle de la plus haute 

noblesse, ambitieuse, membre du conseil de régence.
Dame  Hilsa Mudden: Secrétaire de Psomia Srà.
Damoiselle Fídine : Diplomate au service de l'armée de 

l'Ouest.
Haimos: Fils bâtard de Chenas, et son secrétaire.
Simar Hein: Gouverneur d'Esc'Tag succédant à Ruz'Gar, 

nommé par Anverion.
Mazdur Hralb: Lieutenant mercenaire, originaire d'Estivie, 

vendu à Cenbron. 
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