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Chapitre 1

L’enfant-sorcier

En dépit des instructions que leur chef leur avait données, ils avaient laissé la porte
béante derrière eux. Sortis sous l’œil indifférent d’une chouette des rues, perchée sur l’en-
seigne verte de la librairie, ils s’étaient engouffrés dans la nuit sans regarder en arrière. Ils
couraient de toute la vigueur de leurs jambes maigres de gosses perpétuellement affamés.

Ils couraient sans même savoir si on les poursuivait. À cette heure, les ruelles enche-
vêtrées du quartier de la Croix d’Or étaient vides et ils se dirigeaient à la seule lumière de
la Lune et de leur parfaite mémoire des lieux. Leurs mauvaises sandales faisaient chanter
les pavés de la ville endormie dans la chaleur de l’été.

Ils étaient trois. Le plus vieux n’avait pas douze ans et le plus jeune à peine six. On
avait eu besoin de ce dernier pour se glisser dans le soupirail de l’échoppe de Maître
Saulx, le relieur, où s’entassaient des livres plus anciens qu’Orgia elle-même, et ouvrir à
ses complices. L’aîné portait une besace dont la bandoulière menaçait de se rompre sous
le poids de leur butin. Il n’avait pas voulu répartir la charge : Goupil lui avait person-
nellement confié cette mission et ne faisait pas confiance à ses deux acolytes. Et si l’un
d’eux en profitait pour disparaître avec son chargement ? Le blâme en retomberait sur lui
et Goupil le brûlerait tout vif pour moins que ça.

Tous les trois portaient les habits noircis et incomplets qui caractérisaient les cafar-
diers, nom que les gens de Severgorod avaient donné à ces petites bandes d’enfants aban-
donnés qui infestaient la ville. Le plus grand portait une chemise qui avait dû être celle
d’un berger, à en juger par les quelques décorations brodées qu’on y voyait encore. Elle
était trop grande pour lui et ses mains disparaissaient dans les manches, ce qui lui donnait
un aspect de manchot. C’était pratique pour mendier, lorsque le vol ne donnait rien.

Mais cette fois, c’était une bonne prise et Goupil serait satisfait.
Sortant d’une ruelle particulièrement étroite et obscure, ils débouchèrent soudaine-

ment sur le Quai des Médecins. La lumière de la Lune éclaira un instant leurs visages
barbouillés de suie et leurs yeux clairs qui n’en paraissaient que plus brillants. Le plus
âgé parut hésiter un instant, puis il fit signe à ses comparses de le suivre le long du Canal
Rouge.
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C’était la partie la plus dangereuse du trajet, car ce quartier était éclairé par les réver-
bères, présents du Prince à la cité, mais aussi par les innombrables fanaux accrochés aux
péniches. On ne dormait jamais près des canaux. On y chargeait et déchargeait des mar-
chandises en permanence. Que ce fût à cause de la lumière pâle des mystérieux fluides
des alchimistes ou des flammes jaunes des lanternes à huile, il était impossible de passer
inaperçus.

Mais les marins n’avaient que faire de trois gamins qui couraient comme s’ils avaient
cent démons aux trousses. L’un d’entre eux, qui s’était assis sur un tas de cordages pour y
fumer une pipe, leur accorda à peine un regard las. En arrivant à la hauteur du Pont-aux-
Crevés, les enfants virent la silhouette grandiose de l’Opéra.

C’était là qu’ils étaient attendus. Non pas dans la loge princière ni dans les chambres
des artistes ou les gigantesques coulisses qui abritaient la machinerie complexe qui faisait
l’orgueil de la cité, mais au fond d’une cave où étaient conservés de vieux décors qui
n’avaient pas vu la lumière des lustres depuis des années. Un groupe d’enfants s’y cachait
entre les toiles et les canevas de bois utilisés pour les tendre.

Une unique lanterne éclairait leur refuge. Ils étaient une dizaine, garçons et filles mé-
langés, d’âges très variés mais tous vêtus d’oripeaux informes. L’une d’entre eux, une fille
brune avec de grands yeux noirs, avait découpé ses chaussures dans un décor marin et on
l’appelait Pieds-Bleus. Certains jouaient aux osselets avec des morceaux de verre coloré et
d’autres mangeaient bruyamment du pain que Pieds-Bleus distribuait avec parcimonie.
On entendait la voix de l’un d’entre eux qui chantait pour sa petite sœur une berceuse
dans une langue inconnue.

Sales et efflanqués comme de mauvaises mules, ils ne faisaient qu’un avec la pénombre
poussiéreuse de cette pièce oubliée. L’Opéra était trop grand et de nombreux recoins en
devenaient rapidement des contrées inconnues et inexplorées que seuls les rats se ris-
quaient à coloniser. Aucun machiniste n’était venu ici depuis que les enfants de la bande
à Goupil s’y étaient installés, six mois plus tôt.

Il avait bien fallu mener furieuse bataille contre les rongeurs indigènes à coup de bran-
dons enflammés, tout en prenant garde à ne pas bouter le feu aux tentures moisies qui
s’entassaient jusqu’au plafond. Mais l’idée de Goupil s’était révélée payante : personne
ne songeait à venir les déloger dans les sous-sols de l’Opéra. C’était une planque idéale,
parce que trop improbable.

Les bandes de l’Aversier ou de Doigts-Fantômes ne viendraient jamais les chercher là
et les féaux de Goupil pouvaient librement vaquer aux mille occupations que leur suze-
rain leur attribuait dans les quartiers autour de l’Opéra.

Aux Halles, il s’agissait surtout de vol à l’étalage. Chaque matin, avant même le le-
ver du Soleil, un essaim de gosses venait butiner les longues avenues couvertes, où les
marchands étalaient les vivres venus de province. Ils trouvaient aisément de l’ouvrage
en déchargement. On les payait en fruits talés et en légumes moisis mais ils prélevaient
souvent eux-mêmes leur salaire. Les marchés étaient si grands qu’il y avait toujours un
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endroit où ils n’étaient pas connus.
Aux Masques, ils pouvaient vendre leurs cheveux. Les artisans les utilisaient pour

certaines broderies sur les vêtements de cour. Ils pouvaient aussi servir de mannequins
vivants pour l’élaboration des habits destinés aux enfants des familles patriciennes ou
des riches bourgeois. Parfois, ils arrivaient à couper les liens d’une bourse lourdement
chargée, car les prix étaient élevés dans ce quartier.

À Longue-Vie, ils pouvaient vendre leurs larmes aux Alchimistes, qui, pour une rai-
son connue d’eux seuls, en étaient d’autant plus friands que l’enfant était jeune. Même
les mères de la ville les plus pauvres étaient étrangement réticentes à prendre part à ce
commerce et il n’y avaient guère que les orphelins pour s’y prêter.

Aux Lettres, ils pouvaient cambrioler les librairies vendant des grimoires pour les re-
vendre à moindre prix aux étudiants désargentés de la Traverse, l’école où l’on enseignait
les arts occultes. Ces grimoires étaient en général scellés par des cadenas, mais Langue-de-
chien faisait des miracles avec quelques aiguilles longues. Il fallait seulement que Goupil
les prît en main auparavant.

Certains de ces ouvrages étaient piégés. On pouvait devenir aveugle en posant la main
dessus, où voir sa main se réduire en poussière ou encore sentir sa langue se retourner
dans la gorge, ce qui donnait l’impression de se noyer. S’il ignorait comment dénouer
l’écheveau des fils invisibles qu’un mage avait tissé à l’intention des voleurs, Goupil pou-
vait en percevoir la présence sans déclencher le piège. C’était un don rare parmi les cafar-
diers. C’était entre autres ce talent qui avait fait de lui un chef de bande, comme Doigts-
Fantômes. Mais la bande de Doigts-Fantômes était plus vieille et plus nombreuse. Voilà
pourquoi Goupil avait étendu le territoire de chasse vers les quartiers plus populaires du
sud de la ville, comme la Croix d’Or, où Maître Saulx avait installé son atelier de reliure
et sa modeste librairie.

Cette nuit-là, l’ambitieux chef cafardier attendait ses loyaux servants : Langue-de-
chien, l’Adrian et Petit-Rat. Il avait repéré que le vieux relieur avait quelques grimoires
dans un rayonnage préservé de la convoitise par un grillage fermé à clef. Il avait fallu
ensuite attendre la nuit pour que Langue-de-chien pût crocheter les verrous du grillage.

Allongé à sa place habituelle, au bord du soupirail, Goupil regardait la Lune en silence.
Elle était pleine et brillait de toute sa beauté désolée dans le ciel clair de cette nuit d’été.
Il essayait de retrouver les noms des mers que les hommes avaient cru y voir : la Mer du
Froid, la Mer des Pluies, l’Océan des Tempêtes, la Mer des Nuées... Son père les lui avait
appris en lui confiant un secret ignoré des hommes : « Il n’y a pas une goutte d’eau sur la
Lune, fiston. Ces mers que les hommes croient voir ne sont que des déserts de poussière. »

Goupil pouvait rester des heures abîmé dans la contemplation du disque lunaire sans
prononcer une parole. Mais son regard n’était pas celui du poète ou des amants alanguis.
Il observait la Lune passionnément car il attendait d’elle un signe. Parce que de là étaient
venus jadis les ancêtres de son père.

De son père, Goupil tirait son teint hésitant entre l’ambre et le cuivre et des cheveux
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d’un carmin flamboyant. Mais les gens retenaient surtout de lui ses yeux couleur d’or
fondu et son regard parfois rougeoyant comme des braises dans la pénombre. C’était à
cela qu’on devinait qu’une partie de lui n’était pas terrienne. On attachait bien moins
d’importance à tout ce qu’il tenait de sa mère humaine.

Goupil était incapable de dire depuis quand il était orphelin, mais il se souvenait avec
précision que ses parents avaient disparu lors d’une nuit de pleine Lune. Y avait-il encore
quelques-uns des siens là-haut ? Quelqu’un qui l’eût vu périr sans lui venir en aide ?

Ainsi, Goupil ne dormait guère les nuits où la Lune se montrait dans toute sa beauté.
Il l’interrogeait sans la quitter des yeux pendant des heures. Il essayait de se rappeler la
voix de son père lorsqu’il chantait pour lui et sa mère dans sa langue d’origine, que Gou-
pil comprenait sans savoir la parler. Il croisait ses bras comme pour retrouver l’étreinte
aimante de sa mère. Sur le toit de leur petite demeure de la rue de l’Arsenal, son père
chantait sous la lumière de la Lune et lui s’endormait peu à peu dans la chaleur du giron
maternel.

Il profitait aussi de ces moments pour se remémorer son vrai nom, celui que ses pa-
rents lui avaient donné. Goupil n’était qu’un surnom qu’il devait à sa tignasse écarlate
comme la fourrure d’un renard. Il essayait de se rappeler qu’il n’avait pas toujours été
Goupil, qu’il y avait eu autrefois un foyer où il était chez lui. C’était un exercice doulou-
reux, mais l’enfant s’y astreignait comme à un rituel où il puisait sa force.

La Lune fut soudainement cachée par le visage de Langue-de-chien et son sourire
noirci de caries. Interrompant sa contemplation aussitôt, Goupil ouvrit la grille du soupi-
rail et fit signe aux trois gamins d’entrer. La petite troupe se réunit autour de la lanterne
pour accueillir les vaillants soldats qui revenaient de mission.

-Alors ? demanda Goupil en s’installant sur l’unique tabouret qu’ils avaient déniché
parmi les décors.

Le tabouret était haut et il dépassait d’une tête Langue-de-chien, pourtant plus grand
que lui. Pieds-bleus vint comme à son habitude se blottir au pied du chef, tout en le-
vant sur Goupil un regard amoureusement soumis. Langue-de-chien sortit trois lourds
volumes in-quarto de son sac et tendit le premier à Goupil.

Goupil passa prudemment sa main sur la reliure de cuir noir. Il en effleura les runes
peintes à l’or, puis le rendit à Langue-de-Chien en lui adressant un signe de tête affirmatif.
L’ouvrage n’était pas piégé. Langue-de-chien tira de sa ceinture une pièce d’étoffe épaisse
dans laquelle étaient passées quelques longues aiguilles faites d’un alliage brillant et so-
lide : son seul trésor. Ses doigts sales aux ongles rognés se firent soudainement prestes et
délicats pour venir à bout de la serrure qui maintenait le grimoire fermé.

En entendant le cliquetis caractéristique indiquant qu’il avait gagné, il sourit avec
bonheur et rendit l’ouvrage à son chef, qui en feuilleta doucement les pages. Enlumi-
nures, runes alambiquées et puis cette sensation à la fois froide et brûlante au bout des
doigts : c’était bien un grimoire enchanté. Ces lettres que Goupil ne pouvait pas lire ap-
partenaient bien à l’une des langues occultes que pratiquaient les mages. Retournant le
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volume, il chercha sur la quatrième de couverture le symbole qui permettait aux libraires
d’identifier l’ouvrage et, quand il l’eut trouvé, dit d’une voix satisfaite :

-Trois garces en farandole : c’est le Codex des hymnes. Bravo les gônes ! Ça, c’est de la
plate en devenir.

Goupil n’était pas le seul de sa bande qui connût la signification de ces symboles placés
par les relieurs, afin de distinguer entre eux des ouvrages qu’ils ne pouvaient pas lire
non plus. Les titres correspondants n’évoquaient pour lui que le prix auquel on pouvait
espérer les revendre... Ce qui constituait une raison amplement suffisante pour en retenir
plus d’une centaine.

En revanche, lui seul savait reconnaître à coup sûr les langues des mages, et distinguer
ainsi les précieux grimoires de la masse des livres rédigés en langue commune. Pour ce
faire, il n’avait qu’à laisser les lettres parler à sa peau, car son œil se perdait à essayer
de distinguer ou de reconnaître les runes enchantées. Ces lettres n’étaient pas comme
les autres. Si on les fixait trop longtemps elles semblaient bouger et si on essayait de les
reproduire, elles se dérobaient sans cesse sous la plume. Insaisissables à ceux qui ne les
avaient pas apprises, les langues enchantées se trahissaient à fleur de peau pour le jeune
garçon.

Il confia le volume à Pieds-bleus qui le reçut religieusement, puis examina le deuxième
que lui tendait Langue-de-chien. La Déesse était décidément avec eux : celui-là non plus
n’était pas piégé. Après que Langue-de-chien en eut ouvert le cadenas, il le reprit et re-
garda immédiatement au dos la marque qu’il put décoder également :

-Le Testament de Viviane...
Goupil eut un sourire gourmand. C’était bien ce qu’il avait deviné dans la librairie

à la couleur de la couverture et au dessin des runes. C’était une pièce rare, qu’il pour-
rait revendre jusqu’à vingt sequins, voire trente. Il le feuilleta et le garda ouvert un long
moment pour faire durer le plaisir. Le vélin était presque entièrement couvert de runes
tracées à la main par un copiste patient. Goupil laissait ses yeux se perdre à suivre leur
danse rythmée par un chant inaudible, qui venait du fond des âges.

Il semblait parfois à Goupil qu’il pouvait entendre ce chant s’il tendait l’oreille suffi-
samment longtemps. Mais il ne fallait pas s’attendrir. Ces grimoires étaient dangereux,
ils s’attachaient à vous si on les gardait près de soi trop longtemps. Goupil referma l’ou-
vrage, le posa avec l’autre sur les genoux écorchés de Pieds-Bleus et demanda le troisième
larcin.

Langue-de-chien parut hésiter, mais lui donna finalement un volume relié de cuir
rouge, sans aucun cadenas pour en garder l’accès. Goupil l’examina un instant. Il ne le
reconnaissait pas : celui-là ne faisait pas partie des ouvrages qu’il avait repérés. Il fronça
les sourcils et soudain bondit sur ses pieds, l’air furieux :

-Tu pisses sur mon miel ou quoi, Langue-de-chien ? ! Qu’est-ce que c’est que ça ? ! ?
Il agitait le volume sous le nez de son acolyte. Légèrement plus petit que lui, il n’en

paraissait pourtant que plus effrayant. Ses yeux avaient viré à cette teinte flamboyante
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qui était chez lui signe de colère.
-Réponds, fils de prêtre ! lui ordonna Goupil d’une voix qui gagnait en férocité.
-Un grimoire... balbutia Langue-de-Chien, qui regardait ses pieds.
On entendit un bruit sourd : Goupil venait de frapper Langue-de-Chien au visage avec

la tranche de l’épais volume. Le malheureux en avait perdu l’équilibre et essayait de se
relever en tenant son visage entre ses mains. Du sang coulait de sa bouche. Goupil le fit
retomber à terre d’un violent coup de pied dans le ventre :

-Un livre ! Pas un grimoire, mais un livre, espèce de thurif ! !
L’injure était grave et prononcée avec tellement de colère que les autres enfants s’écar-

tèrent instinctivement de leur chef. Goupil marcha sur le malheureux Langue-de-chien,
plié en deux sur le sol et s’agenouilla pour placer l’objet du délit grand ouvert devant ses
yeux :

-Tu vois ça, pauvre cloche ! ? C’est imprimé !
Il plaqua le livre ouvert sur le visage de Langue-de-Chien et appuya avec son genou

de tout son poids tandis que sa victime poussait un hurlement étouffé de douleur.
-Je l’ai dit combien de fois, hein ! ? T’as de la poussière d’ange à la place du gamber-

geur ou quoi ! ? On n’imprime pas une langue enchantée ! Ergo si c’est imprimé, c’est une
langue commune ! Tu m’as ramené un simple livre ! J’avais bien dit : uniquement des gri-
moires ! ! On ne prend pas le risque de défalquer une librairie pour des foutus livres ! ! Va
falloir que je t’ouvre le crâne pour faire rentrer ça ! ?

Goupil relâcha sa pression et se releva. Langue-de-chien avait du sang jusque dans les
yeux et ne voyait même plus son chef. Il entendit sa voix, subitement calme :

-Parce que je peux, s’il le faut... Je parie trois sequins que ta tête s’ouvrira comme un
melon de thermidor.

Goupil s’apprêtait à mettre un poing final à sa harangue quand Petit-Rat retint son
bras :

-Arrête ! C’est pas sa faute ! C’est moi qui lui ai dit de...
Mais le petit garçon n’osa pas aller plus loin. Le semi - comme on l’appelait quand il

avait le dos tourné à cause de son origine bâtarde - avait interrompu son geste et s’était
retourné vers lui. Il souriait et ce sourire torve était pire que la colère qui l’avait précédé :

-T’as dit quelque chose, mon bonhomme ?
Petit-Rat soutint le regard de son chef de l’air têtu et intrépide qu’ont les enfants lors-

qu’ils savent qu’ils ont raison. Le semi était cinglé, tout le monde le savait, mais Petit-Rat
n’avait pas encore vécu assez longtemps pour que la peur fût devenue en lui une seconde
nature.

-C’est imprimé mais c’est une langue enchantée ! dit-il. Je l’ai reconnue : c’est la langue
des morts. Ce sont bien les hiéroglyphes...

Ce n’était pas la première fois que Petit-Rat utilisait un grand mot comme « hiéro-
glyphe », qui avait une sonorité cocasse dans son ton de voix si enfantin. Mais cette fois
Goupil fut le seul à rire :
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-Ben voyons. Parce que tu sais lire la langue des morts... C’est vrai, j’avais oublié ! Ton
père était étudiant à la Traverse, c’est bien ça ?

Petit-Rat cessa enfin de soutenir le regard de son chef et regarda le sol. Il sentait
des larmes de rage lui monter aux yeux. Il eût préféré une punition purement physique
comme celle qu’avait subie Langue-de-chien. Celui-ci se remettait lentement sur ses pieds,
tout en essuyant ses blessures, mais Petit-Rat savait que lui ne se relèverait pas de sitôt de
cette humiliation.

-Ah non, c’est vrai ! reprit Goupil, en se tapant le front d’un geste grotesque et théâtral.
Ton père n’était pas étudiant, mais... curateur.

Saisissant les cheveux noirs de Petit-Rat, si fins qu’il en arracha quelques-uns, Goupil
approcha le visage de l’enfant tout près du sien et poursuivit, d’un ton qui allait progres-
sivement du sarcasme vers un énervement soigneusement dosé :

-Curateur, c’est un grand mot comme tu les aimes, non, rat de bibliothèque ? Sauf que
ça veut dire ramasse-merde !

Il y eut des rires diffus. Petit-Rat avait déjà lassé tout le monde avec les histoires de son
père, apprenant la langue des morts sous l’égide bienveillante d’un Maître nécromancien,
en dépit de sa vile extraction et de son emploi subalterne. La bande ne l’aimait guère
depuis le jour où il avait prétendu savoir lire et certains appréciaient tout particulièrement
de le voir monopoliser ainsi le mécontentement de Goupil.

Celui-ci flanqua une gifle retentissante à Petit-Rat, d’autant plus violente et sonore
qu’il n’avait pas lâché sa tignasse de corbeau pour le faire. Une dent de lait du petit garçon
sauta prématurément dans ce geste et la bouche de Petit-Rat s’emplit de sang tandis qu’il
poussait un cri étouffé.

-Faudrait voir à ne pas me croire aussi cave que toi, crevard, conclut Goupil en le re-
lâchant d’un geste méprisant. On n’apprend pas à lire les « hiéroglyphes » dans le crottin
de cheval. Ton père t’a peut-être bourré le mou, mais tu ne me la feras pas à moi : t’en sais
encore moins sur la langue des morts que sur le viandû de la Murène...

Une voix interrompit Goupil :
-Et toi, t’en sais quelque chose, peut-être ?
C’était l’Adrian qui avait parlé. Il n’avait aucune sympathie pour Petit-Rat mais aimait

encore moins le chef de cette bande qu’il venait de rejoindre. Avant même que Goupil se
fût retourné vers lui il ajouta :

-T’en sais peut-être long sur les jupes de la Murène. T’es assez putassier pour ça.
La Murène était l’une des filles des quais qui se vendaient aux marins et qu’on ap-

pelait ironiquement « naïades » à Severgorod. Les cafardiers les plus âgés lui rendaient
fréquemment visite à cause de son aspect plantureux et maternel.

-Mais sur la Traverse : que dalle ! continua l’Adrian, encouragé par l’absence de ré-
ponse de Goupil, qui le regardait comme s’il n’attendait que cette occasion depuis long-
temps. Qu’est-ce qu’un Xog comme toi peut en savoir ?

Il y eut un murmure ahuri dans la bande. Même Petit-Rat fixa son défenseur du mo-
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ment avec une sorte de respect terrifié. Les yeux plissés, Goupil s’approcha sans un mot
de l’Adrian. Sa colère n’était plus celle d’un chef qui cherche à terroriser ses troupes. Sa
colère était réelle à présent.

Tandis qu’il avançait en silence vers son adversaire, les enfants virent les mains de leur
chef émettre une fumée blanchâtre. Animés d’un instinct très sûr, tous s’éloignèrent des
deux protagonistes, même Scipionne, qui avait pourtant un faible pour l’Adrian.

Xog était le nom péjoratif qu’utilisaient les Severiens, mais aussi tous les Orgètes, pour
désigner les étrangers. Il venait d’« exogène », qui était le terme administratif employé à
cet effet par la Chancellerie. Mais c’était surtout l’injure qui avait le don de plonger Goupil
dans une rage meurtrière.

-Comment m’as-tu appelé, l’Adrian ? demanda Goupil en ouvrant ses poings.
À cet instant, des flammes apparurent entre ses doigts comme si ses mains étaient en

feu. Ce brasier sans combustible avait des reflets étranges qui témoignaient de son origine
surnaturelle. L’Adrian avait entendu parler des dons de Goupil, que Doigts-Fantômes
appelait l’apprenti-sorcier, mais il ne les avait encore jamais vus à l’œuvre. Déterminé à
les éprouver jusqu’au bout, il tira de sa ceinture un couteau ébréché qu’il brandit devant
lui et dit pour se donner courage, d’une voix aussi ferme que possible :

-Vous m’appelez comme ça mais je ne suis pas adrian ! Je suis né à Ycelle, après l’an-
nexion !

-Neuf mois tout juste après le départ du dernier soudard adrian, ajouta Pieds-Bleus
en ricanant.

Goupil marchait toujours lentement vers son adversaire. Lorsqu’il fut à portée de
celui-ci, il esquiva le surin d’une feinte et saisit le poignet qui le tenait. L’Adrian eut l’im-
pression qu’une tenaille rougie au feu s’était refermée sur sa chair. Hurlant de douleur, il
parvint à se dégager et bondit hors de portée.

-Moi au moins, je suis du même sang que les Orgètes ! dit-il d’une voix sourde de
haine plus à l’intention de Goupil que de Pieds-Bleus. Toi, Goupil, t’as beau être né ici,
t’es même pas de sang humain ! T’es qu’un semi et tu le seras toujours ! T’es pas un vrai
Orgète !

Les deux ennemis se déplaçaient lentement le long d’un cercle imaginaire. Ils se re-
gardaient dans les yeux, cherchant à anticiper le mouvement de l’autre. Mais les yeux de
Goupil brillaient dans l’obscurité comme deux lucioles écarlates et ce regard incandescent
ne trahissait rien.

L’Adrian fixa un peu trop longtemps ces deux flammes vives, comme fasciné par leur
scintillement. Goupil s’élança en avant. Ses bras semblèrent s’allonger en deux serpents
enflammés et enlacèrent les mains de son adversaire qui n’eut pas le temps de réagir.

Le couteau tomba à terre, sa lame rougie par la chaleur. L’Adrian se retrouva plaqué
au sol, une main encore brûlante sur sa gorge. Assis sur sa poitrine, Goupil maintenait de
ses genoux les avant-bras de son adversaire plaqués au sol de tout son poids.

Joignant l’index et le majeur de sa main droite restée libre, comme sur la main de
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justice que les anciens rois portaient jadis à leur sceptre, Goupil approcha ses doigts en-
flammés de l’œil gauche de l’Adrian.

-Non ! hurla le vaincu. Non, Goupil ! Pardon ! Je retire tout ! Pas ça, par pitié !
Les flammes s’éteignirent et les yeux de Goupil reprirent peu à peu leur aspect initial.

Le chef parut hésiter, puis se mit à compter sur les doigts de sa main droite :
-Putassier : un, xog : deux et...
Il s’attarda volontairement sur cette dernière insulte qui le définissait depuis toujours

aux yeux des Orgètes :
-Semi : trois.
Il approcha alors le pouce, l’index et le majeur de la joue imberbe de l’Adrian qui se

mit à hurler quand il comprit. Il y eut une odeur de viande grillée, puis Goupil retira sa
main et se releva. L’Adrian avait sur la joue trois brûlures qui reproduisaient la forme des
trois doigts du chef.

Ramassant le livre qui était à l’origine de l’incident, Goupil le donna à Pieds-Bleus en
concluant :

-Je verrai demain au Temple si on peut en faire quelque chose.

†

Il flottait dans l’air une forte odeur d’encens parfumé mêlée au fumet naturel de la cité,
fait de relents de graillon, de sueur, d’eau stagnante, de crottin de cheval et d’égouts dès
qu’on se rapprochait des canaux. L’aube était le meilleur moment pour faire des offrandes
à la Déesse et des citoyens étaient venus alors qu’il faisait encore nuit pour remplir les
encensoirs de platine du Temple d’Hécate. Ils avaient la forme de chiens monstrueux et
leur gueule ouverte exhalait ce matin-là une haleine d’épices et d’écorces d’orange.

Le Temple était orienté de manière qu’au lever du jour, la lumière du Soleil apparût
derrière la statue de la Déesse et les suppliants se forçaient à garder les yeux fixés sur
la silhouette tricéphale, qui se découpait comme le profil d’une éclipse dans l’aube nais-
sante.

On disait que plus longtemps on gardait les yeux ouverts, plus on avait de chance de
voir ses vœux exaucés.

Les fidèles ne pouvaient que regarder l’idole. Nul ne devait l’approcher, hormis ceux
qu’on lui sacrifiait lors des fêtes princières. Aucun des suppliants n’eût jamais osé franchir
le seuil invisible qui séparait le Pronaos, la pièce où ils se trouvaient, du Naos, où avait
été érigée la statue de la Déesse. Il n’y avait pas de porte entre les deux pièces. Le Naos
commençait seulement là où les murs se rapprochaient les uns des autres, comme pour
protéger la Déesse. Seul le regard osait s’aventurer au-delà de cette limite intangible.

Vêtue d’une robe de velours bleu et cachant à moitié sa chevelure blonde sous un
châle de soie blanche, une jeune bourgeoise regardait la Déesse avec une dévotion avide.
Ses yeux noirs étaient déjà miroitants de larmes, mais elle était décidée à tenir jusqu’à ce
que la douleur devînt insupportable. Elle se taisait, mais ses lèvres formaient malgré elle
les mots d’une prière silencieuse :
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-Noble fille de Khthôn, j’ai mêlé des paillettes d’or et du sang menstruel à la myrrhe
qui brûle en Ton honneur. J’ai travaillé neuf jours, comme le nombre de Tes Chiens, à
fabriquer pour Toi cette huile aromatique. Ô Enchanteresse, n’ignore pas ma supplique :
fais que je conçoive avant l’hiver.

Les trois visages de l’Enchanteresse Hécate, dont l’un avait été sculpté dans un marbre
d’une blancheur de lait, l’autre dans une cornaline rouge et le troisième, celui qui regar-
dait les fidèles, était fait d’un jais très pur, restaient impassibles. Hécate ne tolérait aucun
prêtre en ses temples et son culte n’était dicté que par les rumeurs lancées par ceux qui
prétendaient avoir vu leurs vœux se réaliser.

Ainsi, la formule qu’avait utilisée la jeune femme si désireuse d’enfanter lui avait été
confiée par une sage-femme qu’elle avait dû grassement payer pour cela. Mais c’était
infaillible.

Trois hommes en armes faisaient brûler un mélange radicalement différent, par lequel
ils espéraient échapper à la mort lors des prochains combats navals qui les attendaient.
Leurs visages portaient les stigmates de précédents affrontements. Si la Déesse était pré-
sente, elle pouvait lire leur angoisse dans leurs yeux usés par le sel, enchâssés dans des
visages tannés par le Soleil et couverts de rides creusées par la peur et la violence.

Un jeune garçon d’à peine treize ans, issu d’une famille aisée à en juger par son pour-
point de velours, était venu faire une offrande pour sa grande sœur. Il avait réussi à trou-
ver des pétales de fleurs de citronnier et d’orchidées, qu’il faisait brûler lentement pour
porter chance à cette jeune fille qui allait prochainement devoir affronter les épreuves de
l’École de la Traverse.

Un homme qui sentait la sciure et portait un tablier était venu prier pour son fils,
disparu quelques mois auparavant. Il priait pour la vie de son enfant, car il ne croyait pas
à l’immortalité de l’âme. Il avait offert à la gueule de l’encensoir de platine une essence
de rose achetée fort cher aux parfumeurs du quartier des Masques.

Ainsi l’haleine du Temple était-elle chargée de cent odeurs différentes et Pieds-Bleus,
assise derrière l’une des colonnes du péristyle, s’amusait à les distinguer et à deviner la
nature des offrandes faites à la Déesse.

-Il y a quelques feuilles de mélisse citronnée dans l’essence de rose, ce doit être pour
un enfant perdu au mois de vendémiaire, dit-elle à son voisin.

Celui-ci était occupé à disposer quelques objets sur un tissu noir, étendu à plat sur le
sol devant lui.

-Goupil, reprit Pieds-Bleus, tu devrais pouvoir lui refourguer tes cheveux de farfadet,
à celui-là... C’est réputé, pour les cas de disparition.

Elle désigna une boucle de cheveux écarlates parmi les bibelots qui constituaient leur
étal. Leur couleur si manifestement inhumaine pouvait faire croire à une origine féérique.
Il fallait seulement que Goupil prît le soin de se couvrir le crâne d’un foulard noirâtre
comme ceux que portaient les marins, afin qu’on ne pût voir que cette boucle provenait
de sa propre chevelure. Après tout, ce n’était qu’un demi-mensonge, puisqu’il n’était qu’à
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demi humain.
-Bah, peu importe, répondit Goupil en sortant de sa besace une plume d’une blan-

cheur de neige, nous ne sommes pas là pour ça, de toute manière.
Ils étaient nombreux à s’être installés dans le péristyle du Temple, vendant divers

colifichets à l’intention des suppliants. Fleurs séchées, essences et myrrhe côtoyaient d’in-
nombrables ingrédients censés posséder une quelconque vertu magique : le sang d’un
meurtrier, les mains coupées d’un sylphe, les ossements d’un démon, une plume arra-
chée à l’aile d’un ange... Tout était authentique, naturellement. Quelques deniers seule-
ment vous séparaient de la réalisation de tous vos souhaits.

La camelote proposée par Goupil et Pieds-Bleus changeait de nature selon le client.
Elle était si hétéroclite qu’elle ne trompait guère son monde, mais ce n’était pas le véritable
commerce dont vivait la bande de l’enfant-sorcier.

-Tu as bien pris les grimoires ? demanda Goupil à voix basse à sa complice.
Pieds-Bleus lui montra le sac de cuir sur lequel elle était assise en lui souriant. Goupil

ne souriait jamais, mais elle lut dans ses yeux qu’il était satisfait d’elle et resta un instant
à sourire pour elle-même, heureuse de la confiance que lui accordait son chef.

Goupil hésita, puis sortit de sa besace le dernier objet qui s’y trouvait. C’était le livre
imprimé dont Petit-Rat avait prétendu qu’il était rédigé dans la langue des morts. Ils
avaient encore quelques minutes avant que la place du Temple se couvrît de monde et il
voulait en avoir le cœur net.

Il l’ouvrit et passa son doigt sur les caractères inconnus dont les pages étaient cou-
vertes. C’était une écriture étrange, certes, mais imprimée. Nul ne pouvait imprimer une
langue enchantée, car toutes les langues enchantées étaient ainsi faites qu’elles ne pou-
vaient être écrites que par ceux qui pouvaient les comprendre. Seuls les Mages ou les
Immortels en avaient le pouvoir et une imprimerie n’était qu’une machine.

Son père le lui avait dit plusieurs fois : les langues enchantées étaient plus que de
simples dialectes, elles étaient vivantes. Elles se nourrissaient de l’effort de celui qui passait
des heures à en écrire, ou plutôt dessiner, les runes alambiquées, penché sur un lutrin à la
lumière d’une mauvaise bougie. Alors seulement, elles consentaient à apparaître sous sa
plume, dans toute leur beauté indomptée.

Que pouvait leur offrir une imprimerie ? Et pourtant... Pourtant Goupil ressentait
sous ses doigts, en tournant les pages de ce livre, cette sensation familière que seules
les langues enchantées lui procuraient. Se pouvait-il que, finalement, Petit-Rat eût raison
malgré tout ?

Le Beffroi du Prince sonna sept heures. Tiré de ses réflexions par leur timbre puissant
qui jetait hors du lit la moitié des habitants du quartier Longue-Vie, Goupil s’empressa
de faire disparaître le livre dans sa besace et commença à feindre de vendre sa camelote.

Deux jeunes gens approchèrent en même temps que le Soleil daignait enfin se lever :
un garçon et une fille. Ils devaient avoir seize ans au plus et avaient les yeux rougis par
une nuit d’insomnie, sans doute passée à déchiffrer des textes interminables. Ils clignaient
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encore leurs yeux assombris par leur nuit studieuse. Goupil remarqua leur lèvres gercées.
Il ne faisait pas froid, mais il savait que ceux qui psalmodiaient trop longtemps des versets
d’une langue enchantée finissaient par en avoir la bouche desséchée. Comme le lui avait
dit encore son père : les langues des mages étaient vivantes et parfois même elles avaient
soif.

Les deux étudiants portaient une longue tunique grise et une fibule d’argent représen-
tant un pégase maintenait leur manteau noir. C’était l’uniforme de la Traverse, l’école de
magie, nommée ainsi à cause de son emplacement sur une île coincée entre les deux rives
du delta de la Niève, le fleuve qui traversait la ville.

En les voyant ainsi, Goupil les imagina ardents à l’ouvrage, déterminés à faire par-
tie de cet heureux tiers des étudiants qui parvenait à décrocher le titre envié d’Albæ Li-
teræ Lector, ou Lecteur de la Lettre Blanche en langue vernaculaire, que la République
d’Orgia conférait à ses mages. Ils n’étaient sans doute pas issus des familles patriciennes
et n’avaient donc pas accès aux grimoires ancestraux sans lesquels l’apprentissage est
considérablement plus ardu. Ils n’avaient pas non plus les moyens de les acheter là où
les auxiliaires de Goupil étaient allés les chercher... Mais ils avaient certainement un peu
d’argent.

À en juger par leur expression un peu hagarde, c’était la première fois qu’ils avaient
recours à ce genre d’expédient. Goupil leur fit signe puis lécha le majeur de sa main droite
et fit mine de tourner une page. Il s’attarda sur ce signal plus qu’il ne l’eût souhaité, mais
ces deux novices n’étaient pas habitués à ce code. Ils le comprirent pourtant, puisqu’ils
allèrent directement jusqu’à lui et que le garçon lui demanda, d’un ton mal assuré :

-Salut, gamin. Qu’as-tu à proposer ?
-Le Codex des Hymnes, répondit Goupil d’un ton égal.
Les deux clients échangèrent un regard brillant de convoitise. Il avait fait mouche : ils

n’en espéraient pas tant.
-Rien d’autre ? demanda la jeune fille d’une voix maladroitement indifférente.
Goupil ne put s’empêcher de sourire intérieurement. Il lui répondit sans hâte :
-Le Testament de Viviane.
L’étudiante ne put contenir une exclamation étouffée. Mais elle se ressaisit et exigea

de le voir. Goupil fit signe à Pieds-Bleus, qui sortit d’abord de la besace une dague qu’elle
tendit ostensiblement à son chef, puis le grimoire que Goupil comptait bien refourguer
pour au moins vingt sequins.

Les deux étudiants feuilletèrent rapidement le volume avec une hâte gourmande, se
consultèrent à voix basse un moment, puis le jeune garçon demanda :

-Combien ?
Goupil veillait à ne jamais annoncer de prix. Il pouvait deviner à l’inflexion de la voix

du client l’étendue de ses moyens et du prix qu’il était réellement capable de payer. Il
perçut cette fois qu’ils n’étaient pas venus faire l’achat d’un volume aussi rare, mais qu’ils
étaient prêts à se contenter de pain sec une année entière pour un tel trésor.
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-Quarante sequins, répondit-il en jouant avec la lame de sa dague.
-Quarante ! ? Pour un grimoire volé ! ? s’indigna la jeune fille. Tu nous encoconnes ou

quoi ?
-Volume rare, répliqua Goupil sur un ton connaisseur. Prix élevé.
-Qu’en sais-tu, vermine ? demanda le jeune garçon. Tu ne sais même pas lire !
Goupil plissa les yeux. Pieds-Bleus posa par réflexe sa main sur le bras de son chef.

Elle craignait qu’il perdît son sang-froid comme la veille, mais Goupil restait parfaitement
calme. Il n’était pas dans le contexte de sa bande. Il n’avait aucun respect à gagner de deux
étudiants sans le sou de la Traverse.

-Quarante, répéta le bâtard, imperturbable.
-Qu’est-ce qui m’empêche de te changer en cafard ? ! renchérit l’étudiant, agitant sa

main comme s’il s’apprêtait à lancer un sort.
D’un geste de sa dague, Goupil fit une coupure superficielle sur les doigts de l’ap-

prenti et lui répondit, toujours aussi froidement :
-Si tu en étais capable, tu ne serais pas ici, plumitif.
Tandis que son acolyte suçait sa blessure en marmonnant des injures, la jeune fille

entama un marchandage classique qui se conclut à trente sequins, la somme que Gou-
pil avait espérée. En dépit des protestations de son complice, la cliente vida leurs deux
bourses et parvint à réunir la somme voulue, ou presque. Goupil recompta minutieuse-
ment la monnaie puis fit signe à Pieds-Bleus de faire l’échange.

Il attendit qu’ils eussent disparu pour s’autoriser un demi-sourire. Pieds-Bleus ne put
s’empêcher de prendre son chef par le cou pour l’embrasser, mais il la repoussa :

-Gaffe ! Les grillons !
Il désignait la petite troupe qui venait d’apparaître sur la place. Vêtus de leur ha-

bituelle livrée noire, portant des arbalètes, de longs cimeterres courbes et coiffés d’un
casque qui leur donnait en effet un air d’insectes, les arbalétriers du Prince venaient pa-
trouiller aux premiers rayons du Soleil. Pieds-Bleus fit disparaître la dague et l’or nou-
vellement acquis dans ses vêtements. Goupil était connu comme chef de bande et c’était
toujours lui qu’ils fouillaient.

On les appelait grillons surtout parce que ce même animal apparaissait sur les armoi-
ries du Prince. Ils étaient aisément corruptibles mais il fallait en avoir les moyens. Pieds-
Bleus partit se réfugier avec le butin dans le Temple, où nul n’avait le droit d’entrer en
armes. Goupil, quant à lui, se dissimula derrière une colonne sans cesser de les observer.

Les grillons le connaissaient bien et profitaient en général de chaque rencontre pour
lui administrer une solide correction, qu’il l’eussent ou non pris en flagrant délit. Il ne
pouvait guère se défendre, car utiliser ses pouvoirs contre eux était beaucoup trop risqué :
il n’avait pas oublié ce qui était arrivé à la Belette.

La Belette était une cafardière, comme lui et comme lui avait également un don, qui
lui permettait de se faufiler par les ouvertures les plus étroites, là où même les rats n’arri-
vaient pas à passer. Elle l’utilisait pour s’échapper lorsque les grillons la jetaient au cachot.
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Elle en était fière et en parlait un peu trop... jusqu’à sa récente disparition.
Parmi les souvenirs épars que Goupil avait encore de son père, il y avait un avertisse-

ment au sujet des mages et de leur pouvoir qui s’étendait sur tout le pays d’Orgia. « Ces
gens-là ne partagent pas », lui avait-il dit. Lorsque Goupil promenait ses doigts sur les
grimoires qu’utilisaient les mages, il ressentait la même chaleur que celle qui montait en
lui lorsqu’il faisait usage de son don. Certes, il ne savait pas lire les runes. Mais il était
persuadé que son don et l’art des mages avaient trop en commun pour prendre le risque
de galvauder son secret.

Il pouvait supporter les coups, les crachats et toutes les humiliations rituelles que les
grillons faisaient subir à la racaille des rues. Mais ce secret, c’était le sien. C’était quelque
chose qu’il fallait maintenir hors de portée de leurs mains qui sentaient la bière et le sang,
comme la Lune dont venaient ses ancêtres. Toujours blanche, pure et inaccessible... et
surtout, toujours libre.

Cette fois, les grillons passèrent sans faire attention à lui. Il était si concentré sur eux
qu’il sursauta lorsqu’un éventail en ivoire effleura son épaule. Il se retourna : une jeune
femme vêtue d’une longue robe verte à passements dorés et à moitié couverte d’un do-
mino bleu nuit le regardait en souriant de ses yeux noirs.

Elle lui dit quelque mots dans une langue étrangère, puis fronça les sourcils un instant,
voyant qu’il ne la comprenait pas. Elle reprit aussitôt, avec un accent étranger :

-Tu vends des grimoires, mon garçon ?
À voir ses longs cheveux noirs qui dépassaient de sa capuche, la poudre d’or sur ses

paupières et ses lèvres écarlates, Goupil se dit qu’il avait affaire à une courtisane. Sans
doute cherchait-elle à attirer l’attention d’un jeune patricien en lui offrant un volume
quelconque. Goupil remercia intérieurement l’Enchanteresse d’avoir placé sur sa route
ce genre de dinde exogène, venue prendre sa part du gâteau orgète : quoique sans doute
rouée aux arts de la cour et de la séduction, elle ne savait certainement pas lire ni même
faire la différence entre un livre et un grimoire. Il suffisait de la laisser croire qu’elle le
roulait.

-Oui, Belle Dame ! répondit-il d’un ton enjoué. Tenez !
Il lui tendit le livre qu’avait pris Petit-Rat tout en souriant d’un air niais qui exprimait

à la fois un espoir et une assurance factices. Les grandes personnes étaient si aisément
flouées. La jeune femme le prit de ses gants de dentelle noire, tout en le fixant avec un
peu trop d’intensité au goût de Goupil, qui ne put s’empêcher de détourner rapidement
le regard. Elle le feuilleta quelques instants et l’enfant la vit froncer les sourcils, comme si
elle était surprise.

-C’est un beau grimoire, n’est-ce pas gente dame ? dit Goupil avec un enthousiasme
feint. Tout en cuir doré et tout !

La jeune femme referma le volume et eut un sourire indéfinissable :
-Oui, mon garçon. Je t’en donne cent sequins.
La somme était si exorbitante que Goupil en resta bouche bée. Il allait répondre lors-
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qu’elle lui tendit une petite bourse de cuir et répéta :
-Je t’en donne cent sequins.
Ce n’était pas une offre, mais l’énoncé d’un fait. Lorsque Goupil eut pris la bourse, elle

ajouta :
-Si tu en as d’autres viens me voir chez Maître Ludomir. C’est un petit alchimiste dont

l’échoppe se trouve à côté du Puits des Démons d’Octobre, aux Sentinelles, tu connais ?
Goupil acquiesça d’un hochement de tête mais c’était faux. « Les Sentinelles » était un

quartier tout au sud de la ville, où aucun gosse des rues ne se risquait jamais. Quant au
Puits des Démons d’Octobre, il fallait traverser tout le quartier pour s’y rendre. On disait
qu’il n’avait pas de fond et menait jusqu’aux Abysses dont venaient les démons et que
les gens qui buvaient son eau étaient peu à peu marqués. Par quoi ? Personne ne savait
exactement, mais tous affirmaient que les habitants de ce quartier n’appartenaient plus
au monde des mortels.

La jeune femme le gratifia d’un sourire et s’en retourna. Goupil, quant à lui, ouvrit la
bourse et compta les pièces. Il y en avait bien cent et elles portaient toutes le fringuant
pégase qui symbolisait Orgia ainsi que les trois visages de l’Enchanteresse. Il en lécha
quelques-unes pour vérifier si elles avaient bien la saveur de l’or et l’une d’entre elles lui
renvoya le goût acidulé de la magie.

-Des pièces enchantées... ? se dit-il à mi-voix.
Son premier mouvement fut de s’en débarrasser aussitôt, mais il ne pouvait se défaire

de tant d’or à la fois. Il n’avait même jamais vu autant d’or à la fois. Peut-être que c’était la
proximité du temple qui avait teinté ces pièces ? Le regard de l’Enchanteresse avait parfois
un étrange éclat... Ou alors la jeune femme utilisait-elle un enchantement quelconque
pour se rendre plus avenante, lequel avait alors... ?

« Jamais d’or enchanté », lui avait dit une fois son père, pour expliquer pourquoi il
avait refusé un client. Mais avec cet or, il pourrait acheter une arbalète et aller au quartier
de la Montagne, voir les apprentis de l’Hospice Princier qui vendaient du poison en sous-
main, voire même aller à Longue-Vie acheter quelques pincées de poudre d’escampette
pour être sûr d’échapper aux grillons, ou encore...

Reconnaissant le pas furtif de Pieds-Bleus, il dissimula la bourse et son contenu dans
l’une de ses poches.

†

Le bateau glissait lentement jusqu’aux quais fortifiés. C’était une petite nef taillée dans
un bois sombre blanchi par le sel. Sa figure de proue, représentant une sirène armée d’un
trident, indiquait l’appartenance de l’armateur à la Guilde des Pêcheurs. C’est pourquoi
les gardes abaissèrent les chaînes et le laissèrent pénétrer dans le canal sans lui demander
de s’acquitter d’aucune taxe.

À gauche, le canal longeait les murs silencieux de ce que le peuple de Severgorod avait
surnommé la Cité des Enfants Trouvés et qui renfermait officiellement les mystérieux
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orphelinats financés par la Chancellerie. Il y avait bien une porte et un escalier permettant
de décharger un navire, mais personne ne l’avait jamais vue ouverte de jour.

À droite du canal en revanche, un large quai s’offrait aux marchandises qu’on y dé-
chargeait des bateaux, avant de les entasser dans les entrepôts qui servaient de mâchoires
à la gueule perpétuellement affamée de la cité. Les premiers quais étaient réservés aux
poissonniers et d’innombrables prises y attendaient au Soleil l’accomplissement de leur
destin culinaire, dans l’élégant et pestilentiel habit de leurs écailles luisantes.

Tandis que le navire, porté par son inertie, rejoignait lentement son point d’amarrage,
des enfants dépenaillés vinrent bruyamment lui souhaiter la bienvenue au nom d’Hécate
et du Prince, en agitant leurs bras de toutes leurs forces. Être salué par des enfants au
retour était censé protéger le vaisseau du mauvais sort et les marins en souriant jetèrent à
l’eau quelques-uns le menu fretin de leur pêche en guise de remerciement.

Aussitôt les enfants plongèrent pour s’en emparer. Les poissons morts flottaient à la
surface de l’eau agitée par les passages des bateaux et les gamins se battaient furieuse-
ment pour en attraper le plus possible, qu’ils lançaient ensuite à leurs complices restés à
terre. Les marins riaient de les voir se battre si férocement pour les plus mauvaises prises,
celles qu’ils ne parviendraient sans doute pas à vendre.

Ils les connaissaient bien les gônes, à force. Ils connaissaient même leurs noms ainsi
que les bandes en présence et s’amusaient à faire des paris sur celle qui l’emporterait :

-Un denier sur les gars de l’Aversier !
-Moi je dis quinze as sur la bande à Goupil !
-Allez Langue-de-chien, te laisse pas faire !
D’ordinaire, les gamins de l’Aversier, plus nombreux, partaient avec les trois quarts du

butin, mais cette fois-ci Langue-de-chien était beaucoup plus hargneux qu’à l’ordinaire. Il
frappait, mordait, hurlait et arrachait leurs prises à ses adversaires avec une violence qui
ne lui était guère coutumière. Désireux de se racheter aux yeux de son chef et défoulant
toute sa rage rentrée, il en valait trois à lui seul et faisait cette fois pencher la balance en
faveur de la bande à Goupil.

Les marins suivaient le combat avec un intérêt grandissant. L’un d’entre eux, dési-
reux de pimenter encore un peu le jeu, prit un magnifique rouget et le tint un moment
au-dessus de la cohue écumeuse des enfants, sous les exclamations enthousiastes de ses
compagnons hilares. Les combats cessèrent alors, tandis que tous les regards des gamins
convergeaient vers les écailles écarlates de l’animal. Suspendus au geste du marin qui
s’amusait à les faire languir, ils essayaient d’imaginer quelle serait sa trajectoire.

-Deux deniers qu’ils l’auront déchiqueté avant même qu’il touche l’eau ! dit le marin
avant de le lancer adroitement juste assez près du quai pour inciter ceux qui s’y trouvaient
à plonger pour l’attraper.

Un enfant blond appartenant à l’Aversier, plus rapide que les autres, s’était déplacé
d’un vigoureux mouvement de jambes pour l’intercepter. Tendant les bras vers sa prise, il
ne vit pas Langue-de-chien qui prit appui de tout son poids sur ses épaules et commença
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à l’enfoncer dans l’eau. L’enfant essaya de se retourner mais il sentit les pieds de son
adversaire sur sa nuque. Langue-de-chien bondit et attrapa le rouget à pleines mains tout
en projetant sa victime dans l’eau puante du canal.

Une clameur de triomphe s’éleva chez les gamins de la bande à Goupil, tandis que
Pleurnicheur et l’Adrian aidaient Langue-de-chien à remonter à quai avec sa prise. Bran-
dissant leurs bâtons ils insultaient copieusement leurs adversaires qui les observaient
avec haine. Mais la règle était formelle : une fois à quai, les poissons appartenaient à
la bande qui les y avait déposés. L’enfreindre, c’était s’exposer à une véritable rixe. Bien
que plus nombreux, ceux de l’Aversier savaient que certains des gars à Goupil avaient
dans leur ceinture de vilains petits poignards dérobés à une armurerie.

Le bateau poursuivant son chemin, les deux bandes rassemblèrent leur butin en si-
lence, jusqu’à ce qu’une voix de fille demandât :

-La Guêpe, il est où ?
Tous ceux qui appartenaient à l’Aversier se regardèrent un instant, ahuris. La Guêpe

avait reçu ce surnom à cause de ses cheveux jaunes. C’était lui sur lequel Langue-de-chien
s’était appuyé pour attraper le rouget et tous les enfants se rendirent compte à cet instant
qu’il n’était pas remonté.

Tous les regards convergèrent vers la surface de l’eau : le corps malingre de la Guêpe
flottait entre deux eaux et un nuage de sang se diffusait autour de sa tête. « Oh putain... »,
murmura Petit-Rat, tout en serrant convulsivement ses doigts sales sur les sardines qu’il
tenait.

Comme Orgia toute entière, Severgorod était depuis la Révolution des Lecteurs une
cité sans prêtres, mais point sans Dieux ou croyances. Voir un mort portait malchance, en
toucher un était réservé aux forçats. Affolées par cette vision impure, les deux bandes se
dispersèrent. « Tu ne verras pas le Soleil se coucher, Langue-de-chien », entendit celui-ci
tandis qu’il courait sur les pavés irréguliers des quais.

Langue-de-chien avait tué. Il sentait son cœur battre la chamade. Il avait tué. Dans la
bande, on disait que seul Goupil avait déjà tué et ce n’était peut-être même pas vrai. Il
avait tué. Sans savoir pourquoi, il repensa à sa mère, le jour où il l’avait trouvée morte,
égorgée par un client. Elle avait un regard fixe qui exprimait une terreur silencieuse et
ses habits étaient devenus d’un rouge poisseux. Il avait tué. En cet instant il ressentait le
même désarroi face à un avenir devenu d’un seul coup un mystère, ajouté à une enivrante
exaltation. Il avait tué. Il était adulte à présent. Mais pour combien de temps ?

†

On l’appelait déjà l’Aversier dans l’arrière-pays d’où il venait, car cela désignait un
immortel maléfique, quelque chose qui se rapprochait du Diable qu’on craignait jadis,
au temps des rois adrians. Arrivé à Severgorod à l’âge de onze ans, il en avait à présent
quatorze et était devenu le premier parmi les chefs des cafardiers. Son empire s’étendait
sur six quartiers entiers de la cité. Il avait tué le vieux Glabor, le fameux voleur d’enfants
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qui l’avait accueilli dans sa demeure où l’on fabriquait mendiants, tire-laines, monte-en-
l’air et prostituées. Il avait beaucoup appris du vieil homme avant de l’empoisonner.

L’Aversier était grand maintenant, plus grand que certains adultes. Il avait à sa cein-
ture une longue dague volée à un marin, dont la poignée était d’argent gravé d’un serpent
de mer à la gueule grand ouverte. Et l’Aversier était avide. Lui aussi avait une gueule
prête à dévorer la cité. Ses longs yeux noirs en amande savaient décocher des regards
froids comme des sortilèges, qui d’ordinaire suffisaient à imposer sa volonté.

Et surtout, l’Aversier n’avait pas peur. Il était venu voir de ses propres yeux le corps
de la Guêpe déjà entamé par les corbeaux. Les oiseaux noirs étaient plus rapides que la
Morgue, la Guêpe était si menu... Il demanda à son voisin :

-Langue-de-chien, c’est bien ça ?
-De la bande à Goupil, ouais, répondit l’acolyte, que le calme apparent de son chef

inquiétait.
Les cafardiers ne se tuaient pas entre eux. Depuis son arrivée, Goupil empiétait sur

son territoire et sur celui de Doigts-Fantômes mais il avait jusqu’à présent respecté les
règles. Ça, c’était nouveau. L’Aversier connaissait à peine la Guêpe, mais ce frêle cadavre
acquérait d’un seul coup toute l’importance qui avait fait défaut à sa contrepartie vivante.
C’était un affront.

-Je veux sa dépouille aux Tours Iermolaï ! Que ça se voie ! Pose des gônes partout où
Langue-de-chien se balade d’habitude et dès qu’il se pointe tu me préviens !

-Ça sera facile, il soulage toujours du côté de la Bibliothèque.
Rien de plus aisé en effet que de soulager de sa bourse un amateur de livres plongé

dans sa lecture. Les bouquinistes aux alentours de la Bibliothèque étaient un excellent ter-
ritoire de chasse. Y coincer Langue-de-chien serait vite fait. Ce n’était pas ce qui inquiétait
Gotano. Lieutenant de l’Aversier depuis six mois, il était accoutumé à des ordres prévi-
sibles, obéissant toujours à la même logique, avec beaucoup plus de rigueur que ne lui en
avait montré ses parents. Mais les Tours Iermolaï ?

C’était une grande place du quartier Révolution, une place assez large pour laisser
passer une troupe de cavaliers au grand galop, mais pourtant personne ne la traversait
jamais. À cause des Tours. Elles ressemblaient plutôt à des piliers de pierre noire. Cinq
colonnes régulièrement réparties sur un cercle, dont la surface était couverte d’inscrip-
tions illisibles et de visages monstrueux. On les appelait les Tours Iermolaï, du nom de la
famille princière, car c’était elle qui les avait fait construire.

Les Iermolaï étaient mages, comme toutes les familles patriciennes de la République,
et sans doute ces cinq piliers avaient-ils un sens pour eux. Mais pour le peuple de Sever-
gorod, ils n’étaient qu’un piège. Il ne fallait pas passer entre les Tours, il fallait contourner
l’espace vide où même les oiseaux ne venaient pas se poser. Parfois, un élève de la Tra-
verse, tremblant dans sa tunique grise, franchissait la limite invisible. Tout d’abord, tout
semblait normal. Puis son pas semblait se faire de plus en plus lent, puis l’étudiant dispa-
raissait tout simplement.
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Dans cet abîme invisible où les vivants se volatilisaient, on retrouvait parfois des objets
perdus ou volés des années auparavant, et le moindre d’entre eux attirait l’attention du
quartier Révolution tout entier. Si on y trouvait un matin le cadavre de Langue-de-chien,
tous les cafardiers le sauraient dans la journée. De plus, l’Aversier aurait par la même
occasion prouvé qu’il ne craignait pas les Tours du Prince.

Mais il allait falloir quelqu’un pour les franchir. Et Gotano se doutait bien que c’était
à lui qu’échoirait le devoir d’accomplir cet exploit douteux. Il savait depuis longtemps
que Goupil et ses rats d’Opéra horripilaient son chef, mais il y avait désormais quelque
chose de nouveau dans cette rivalité. Il y avait ce sang qui se perdait dans l’eau sombre
du canal.

Un cliquetis métallique se fit entendre au milieu de la rumeur des entrepôts qui se
remplissaient. Gotano se retourna et repéra la troupe de grillons qui s’avançait. Ils de-
vaient avoir chaud sous leur cotte de mailles et leur livrée noire par un temps pareil et ne
prendraient sans doute pas la peine de les poursuivre. Par prudence cependant, Gotano
tira son chef par la manche pour l’arracher à sa contemplation morbide :

-Faut décamper sec, chef.
Sans répondre, l’Aversier suivit son lieutenant d’un pas rapide. Les deux adolescents

se faufilèrent parmi la foule des matelots qui travaillaient tous torse nu, leurs innom-
brables tatouages rassemblés sous le Soleil évoquant ainsi la ménagerie bigarrée d’un
cirque étrange. Les regardant s’éclipser, le sergent de patrouille alla directement au ca-
davre de la Guêpe et ôta son casque pour découvrir son visage ruisselant de sueur :

-Ils s’entre-tuent, maintenant ?
L’idée le faisait sourire sous sa moustache. Si seulement ces sales mômes pouvaient

s’entre-égorger jusqu’au dernier ! En attendant il fallait ramasser le corps. Se passant un
mouchoir grisâtre sur la figure, il dit au coursier de sa troupe, seul à ne pas porter d’équi-
pement lourd :

-Cantini ! Tu préviendras la Morgue, qu’ils se pointent rapidement. Avec cette chaleur,
la Guilde va nous tomber dessus si ce n’est pas fait dans la journée.

Cantini acquiesça d’un monotone : « À vos ordres », mais resta immobile. Le sergent se
retourna vers lui et croisa le regard vitreux de son subordonné, qui semblait fixer quelque
chose sur le mur de la Cité des Enfants Trouvés. Cantini était comme prostré, la bouche
entrouverte, et ses épaules étaient parcourues d’un léger tremblement.

Le Sergent chercha des yeux ce qui paralysait ainsi le coursier et le vit à son tour. Il se
déplaçait la tête en bas à la manière d’une araignée sur la surface du mur, mais son corps
ressemblait à celui d’une scolopendre. Seule sa tête chauve semblait humaine, quoique
ses traits fussent d’une inhumaine perfection, comme si le monstre avait eu à cœur de
façonner lui-même son visage en prenant exemple sur les canons des sculpteurs.

Il était très rare de voir les démons-servants du Prince en dehors du Palais Iermolaï et
plus rare encore d’en voir un céder au désir que leur inspirait la tendre chair des enfants.
Tout en observant la créature se glisser dans l’eau et attirer le cadavre vers le fond, le
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sergent eut la présence d’esprit de dire d’une voix blanche à Cantini :
-Pas la peine d’avertir la Morgue, finalement...

†

La Lune avait commencé à décroître, mais elle était plus belle encore que la nuit précé-
dente. Peut-être Goupil la voyait-il ainsi parce qu’elle s’était enfin décidée à s’occuper de
lui. Si elle était la planète d’origine de ses ancêtres, si elle était l’astre qui veillait sur eux,
pourquoi eût-elle ignoré sa détresse ? À cause de son sang impur ? Non, c’était impossible.
Une déesse au si beau visage ne pouvait être si mesquine.

Il l’avait suppliée tant de fois et elle lui répondait enfin. Cette arbalète qu’il tenait entre
ses jambes et que l’or gagné lui avait permis d’acheter, était le présent qu’il avait ardem-
ment demandé. Les vingt carreaux avaient des pointes à barbules qui feraient merveille
une fois enduites de suc d’herbe-aux-cerfs. De plus, il avait même pu obtenir ce dont il
avait à peine osé rêver.

Il porta la main à son cœur, pour sentir la bosse de la petite bourse de cuir qui contenait
la poudre d’escampette. Avec ça, il ne craignait plus ni les grillons ni la prison. Personne
ne songerait jamais à l’en défaire, puisqu’un cafardier comme lui n’était même pas censé
connaître l’emploi des poudres alchimiques, encore moins avoir les moyens d’en acheter.
Et il devait ce nouveau statut à cet or enchanté dont les dernières pièces étaient soigneu-
sement mêlées à la poudre d’escampette.

Cette nuit, Goupil se sentait fort. Fort et heureux. Lui et sa bande avaient mangé le
rouget au lieu de le revendre. La Murène l’avait cuisiné pour eux, avec du beurre, du
poivre blanc, de l’ail, des herbes et même du citron. Ils avaient mangé comme des bour-
geois. Ou presque. Sans doute les bourgeois ne mangeaient-ils pas avec les doigts, mais
cette saveur qui était encore sur sa langue n’était pas inférieure au goût des plats raffi-
nés que l’on servait au Prince. L’adolescent en était convaincu : cette nuit, il avait mangé
comme les rois de naguère.

Ils avaient mangé la bête jusqu’au dernier morceau et ses gônes s’étaient pourléchés
les babines comme des chats, leurs lèvres rendues luisantes par le beurre fondu. Même
Langue-de-chien en avait oublié la menace qui pesait sur sa tête et s’était laissé aller au
ravissement de ce festin inattendu. Goupil avait aussi acheté du pain et du vin pour l’oc-
casion. L’Aversier ne laisserait pas un tel affront impuni. Goupil le savait : ce poisson, aux
écailles écarlates comme ses cheveux et comme le sang qui avait coulé, avait apporté la
guerre.

Mais ils l’avaient mangé. À plus d’un titre, tout était consommé désormais. L’Aversier
était plus grand, plus fort et ses gônes plus nombreux, mais il n’avait pas d’arbalète et
mieux encore : il ignorait que Goupil en possédât une. Demain, ils chercheraient Langue-
de-chien, mais c’est lui qu’ils trouveraient.

Un léger bruit vint rompre le ronronnement régulier des respirations endormies :
c’était Pieds-Bleus qui s’était approchée de lui. Elle lui souriait. Il ne distinguait pas bien
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ses traits dans l’obscurité mais elle avait quelque chose de changé : elle avait nettoyé sa
figure et même débroussaillé l’épaisse tignasse de ses cheveux. Elle n’était pas jolie aux
yeux de Goupil, certainement pas. Mais ses yeux noirs si profonds et ses lèvres encore
couvertes de beurre qui brillaient dans la lumière de la Lune, éveillèrent chez l’adoles-
cent un appétit nouveau. Un étrange désir de se perdre dans cette obscurité pleine de
promesses.

Là où ils étaient, personne ne les voyait. Le soupirail était juste derrière une pile de
caisses contenant les pièces d’une machinerie de coulisses, avec force engrenages et pou-
lies. Certaines pièces avaient déjà servi à la bande, mais elles étaient pour la plupart dans
un trop mauvais état pour être d’un quelconque usage. Le petit espace entre les caisses et
le soupirail constituait les quartiers réservés du chef.

Pieds-Bleus n’était pas censée y venir, mais elle semblait sûre qu’il ne la renverrait
pas. Ses yeux brillaient de cet amour de chien fidèle qu’il lui connaissait bien, mais son
corps maigre avait une attitude étrange, presque conquérante, qui lui donnait une grâce
inattendue. Il allait lui demander pourquoi elle venait l’importuner, quand elle se pencha
vers lui, ses mains posées sur ses épaules et lui murmura :

-Tu veux un rab de beurre ?
Elle essayait de singer la voix de la Murène quand celle-ci alpaguait ses clients et sa

maladresse donnait une surprenante candeur au ton égrillard de la prostituée. Une fois,
sous les arcades du Temple, Pieds-Bleus lui avait dit qu’elle était une femme et Gou-
pil avait compris de ses propos confus que son grand frère l’avait forcée à devenir une
femme. Il avait seulement haussé les épaules, comme toujours, mais il ne l’avait pas ou-
blié.

Tout en regardant les yeux de la gamine plongés dans les siens et en sentant son souffle
aussi imprégné d’ail que le sien sur son visage, il ne put songer qu’à cela et à une idée qui
s’enracinait soudainement en lui : il ne voulait pas être comme le grand frère de Pieds-
Bleus. Il ne voulait pas la forcer.

Puisqu’il restait immobile, ce fut elle qui posa ses lèvres sur les siennes, puis intro-
duisit goulûment sa langue dans sa bouche. Elle avait fermé les yeux, comme sa mère
le faisait parfois avant de manger une de ces pralines dont elle raffolait. Mais sa langue
n’avait pas le goût d’une praline. Goupil ferma les yeux lui aussi et se concentra sur la
sensation de la langue de l’adolescente qui jouait avec la sienne et même passait sur ses
dents, comme pour en estimer le mordant.

Les yeux toujours clos, il sentit les mains de Pieds-Bleus prendre les siennes et les
poser sur ses seins. Il se souvint qu’elle n’avait pas de chemise au moment où elle lui était
apparue sous le regard blafard de la Lune. Pieds-Bleus était très fière de ses seins et elle
disait souvent qu’ils étaient aussi beaux que ceux de la Murène malgré son jeune âge.

Ses lèvres toujours collées à celles de Pieds-Bleus, Goupil sentit sous ses doigts une
douceur inconnue. La sensation était si grisante qu’il ne remarqua pas que l’arbalète était
tombée au sol avec le carquois contenant les carreaux. Il referma ses mains devenues
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soudainement avides sur la chair frémissante de la jeune fille. Pieds-Bleus se dégagea
lentement de son baiser et s’agenouilla entre ses jambes écartées. Elle lui souriait avec
une expression de bonheur qu’il ne lui avait jamais vue et Goupil se rendit compte qu’il
lui souriait aussi, ce qui n’était encore jamais arrivé.

Elle posa alors ses mains sur son entrejambe et commença à défaire les lacets qui te-
naient sa culotte de cuir élimé. Le jeune garçon sentait son sexe dur comme lors des nuits
où il pensait à la Murène. Il la laissa le sortir et poser ses mains dessus. Sans cesser de
le regarder, elle le massa doucement. Goupil ferma à nouveau les yeux, sa respiration
devenant de plus en plus irrégulière.

Pieds-Bleus se laissa aller à le contempler ainsi, jouissant de son abandon plus encore
que du plaisir de sentir l’envie monter en elle. Elle était venue à son chef guidée seule-
ment par le désir de se rapprocher de lui, parce que l’arbalète le rendait plus imposant
encore qu’auparavant, parce qu’ils avaient mangé le rouget. Mais un autre désir naissait
en elle à cet instant, un désir qu’elle avait cru enfoui quand son frère l’avait brûlée à l’in-
térieur. Elle avait redouté l’instant où Goupil la brûlerait elle aussi, mais elle sentait en
elle une moiteur inattendue. Avec toute cette eau, il ne pourrait pas la brûler, seulement
la réchauffer.

Obéissant soudainement à la force de son propre désir, elle cessa de le masser et lui
ôta sa chemise d’un geste presque impérieux, sans même s’étonner de le sentir si docile
entre ses mains. Et sous ses yeux effarés, elle acheva de se dévêtir. Puis elle se rapprocha
à nouveau, comme si elle voulait se coller à lui. Terrifié, l’adolescent voulut l’arrêter :

-Je n’ai jamais... Je ne sais pas...
L’adolescente lui répondit avec un sourire qu’il ne lui avait jamais vu :
-Moi, je sais.

†

Des années plus tard, Goupil devait encore se souvenir de cette aube comme l’une des
plus belles qu’il eût jamais vécue.

Pieds-Bleus s’était endormie contre lui et il avait longuement regardé la Lune jusqu’à
la venue du jour. Cette fois, elle semblait lui sourire et il s’imaginait naviguant sur les mers
qui ornaient son pâle visage. Un jour sûrement il irait là-bas, dans ce royaume oublié dont
son père lui avait parlé.

Aux premiers rayons du Soleil, la bande s’était lentement éveillée, encore surprise
d’avoir le ventre plein. Ils étaient tous sortis dans la fraîcheur du petit matin et il marchait
en tête, son arbalète à la main. Il se sentait invincible et le sol ronronnait sous ses pas
comme si la ville le reconnaissait enfin. Ils allaient en découdre avec l’Aversier et sa bande,
sans même attendre que celui-ci s’en prît à Langue-de-chien.

Ses gônes l’avaient suivi sans discuter. Même l’Adrian l’avait fermée. Il se souvint
longtemps des yeux étonnés que faisaient les adultes sur leur passage. Les bandes de
gosses étaient communes, mais ceux-là marchaient sans précipitation, avec la discipline
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silencieuse d’une armée allant à la rencontre de son destin, d’un pas alerte mais posé.
Goupil ne pouvait réprimer un sourire quand il surprenait leur regard se fixer sur son
arbalète flambant neuve.

Ils allaient débusquer l’Aversier dans la bâtisse en ruine qu’il occupait. Ils allaient le
surprendre et en finir. Ils étaient sans doute deux fois moins nombreux, mais Goupil était
armé. Cette peur familière de la douleur et de la mort qu’il sentait sourdre en lui était peu
à peu submergée par une délicieuse rage qui faisait battre son cœur à tout rompre. Si près
de donner la mort, il se sentait soudainement plus vivant que jamais. Non, il n’aurait pas
peur de tuer. Le moment venu, sa main ne tremblerait pas.

L’Aversier avait élu domicile avec sa racaille dans un entrepôt abandonné du quartier
Révolution, non loin des Tours Iermolaï. C’était un bâtiment de briques ocres qui portait
encore le sceau de l’ancienne Guilde des Marchands au-dessus de l’auvent de l’entrée. Sur
la licorne piaffante ils avaient accroché le ruban bleu qui distinguait la bande de l’Aversier.
On entrait par une grille mangée de plantes grimpantes, que celles-ci maintenaient dans
une position entrouverte.

Une fois arrivé, Goupil avait observé la façade. Comme prévu, un guetteur qui devait
avoir huit ans à peine était inconfortablement installé sur le rebord de la fenêtre. Il avait
sans doute veillé toute la nuit et était manifestement assoupi. L’enfant-sorcier avait placé
un carreau sur le fût et armé le cric, puis il avait visé sans hâte la sentinelle endormie.

Ses mains n’avaient pas tremblé à l’instant de la détente et le carreau s’était fiché
quelque part dans le visage de l’enfant qui avait hurlé puis chu à terre sur les pavés de la
ruelle. Était-ce le carreau ou la chute qui l’avait tué ? s’était demandé Goupil. Il avait en-
suite fixé son regard sur la végétation folle qui avait envahi la grille. Il avait senti sa chair
s’échauffer comme si elle allait prendre feu, puis il avait concentré cette chaleur pour la
déverser là où portait son regard.

Sous les exclamations effrayées et fascinées de sa bande, une flamme haute comme
un homme était soudainement apparue au pied de la grille. Le brasier avait emporté la
mauvaise herbe en quelques secondes. Après quoi, il avait ouvert la grille désormais libre
d’un coup de pied et traversé les cendres encore fumantes, son arbalète rechargée à la
main.

Peut-être grisé par son succès, ou à cause de la pénombre qui régnait dans l’entrepôt, il
n’avait pas réussi à toucher mortellement l’enfant suivant qui était apparu devant lui dans
la cour intérieure. Le carreau s’était fiché dans la jambe du malheureux qui s’était mis à
hurler à son tour, tout en le fixant d’un air horrifié : comment Goupil était-il entré en pos-
session d’une telle arme ? Les gônes de Severgorod se battaient à coups de lance-pierres,
de bâtons et de couteaux pour les plus chanceux... Mais une arbalète, c’était tricher !

Deux escaliers menaient aux étages supérieurs, où la bande devait être installée. Pré-
férant ignorer le blessé pour ne pas perdre l’avantage de la surprise, il avait ordonné à
l’Adrian de prendre celui de droite avec une moitié de ses troupes, tandis que lui-même,
toujours suivi par Pieds-Bleus, prenait l’autre.
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Faute de temps pour la recharger, il n’avait ensuite plus fait usage de son arbalète, du
moins point de la manière habituelle. Il se souvenait s’en être servi pour battre à mort
Gotano, le lieutenant honni de l’Aversier. Tout avait été trop rapide. Ils avaient frappé,
assommé, peut-être tué des enfants encore à moitié endormis. Emporté par une frénésie
meurtrière qu’il n’avait encore jamais connue, Goupil avait perdu dans la mêlée son ar-
balète et fendu en deux le crâne d’une fille plus grande que lui avec une jarre remplie
de bière. L’adolescente tenait un long couteau de marin à la main, elle l’avait regardé un
instant de ses grands yeux bleus, puis s’était effondrée à ses pieds.

Il avait ramassé le couteau et continué à se battre. Il avait du sang sur ses habits, mais
ignorait de qui il provenait. Sa peau était brûlante et il était insensible à la douleur. Celle-
ci n’était qu’arrivée après. Après... Après quoi ? Ils avaient finalement été débordés par
leurs ennemis en surnombre. Transfiguré par la haine, l’Aversier était apparu devant lui,
armé d’une hache et manifestement décidé à le tuer lui-même. L’un de ses acolytes l’avait
fait tomber et avait voulu le maintenir au sol. Mais sans que Goupil sût comment, une
nouvelle flamme était apparue pour dévorer le gône. Il ne se souvenait pas d’avoir fait
usage de son pouvoir, mais les mouvements affolés de l’enfant devenu torche humaine
créèrent assez de confusion pour lui permettre de s’enfuir.

Il était parvenu à sortir du bâtiment, en enjambant les corps, puis s’était retourné :
l’Aversier était sur ses talons. Il courait de toute la puissance de ses longues jambes et
l’aurait vite rattrapé. Goupil s’était demandé à cet instant s’il pourrait l’immoler lui aussi,
mais il avait senti que le pouvoir s’éteignait en lui et que cette étrange fatigue qui accom-
pagnait son utilisation commençait à prélever son dû.

Rassemblant les dernières forces qui lui restaient, Goupil avait pris la direction des
Tours Iermolaï. L’Aversier n’oserait certainement pas l’y poursuivre. Sous les exclama-
tions des passants matinaux, le bâtard avait franchi l’invisible périmètre du cercle que
formaient les Tours et s’était effondré un peu plus tard, abandonné par ses jambes et son
souffle. Son cœur battait à tout rompre et un voile blanc était descendu devant ses yeux.
Derrière lui, l’Aversier s’était arrêté. Il hésitait, partagé entre la crainte qu’inspirait l’inté-
rieur du domaine circonscrit par les piliers de pierre noire et la haine de son rival.

Goupil avait repris ses esprits peu à peu et vu son ennemi qui attendait impatiemment
que quelque chose d’affreux lui arrivât. Il n’était pas seul : une foule s’était rapidement
accumulée.

-Un gosse est entré à l’ombre des Tours !
-Il est fou ! Les démons l’ont emporté ?
-Pas encore...
Goupil s’était lentement relevé sous les yeux ébaubis des badauds se tenant à distance

respectueuse de la frontière invisible qu’il venait de franchir. Tout le monde savait que
les Tours étaient un sceau posé sur les infinités d’infinités obscures des Abysses. Il allait
disparaître, ou bien un démon apparaîtrait pour le dévorer séance tenante, ou bien...

Le jour s’était levé : c’était une belle matinée de thermidor. La cité était toujours là. Les
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piliers avaient arrêté l’Aversier qui l’insultait copieusement, enrageant de son impuis-
sance. Il ne faisait pas le poids face au jeune homme, mais son mental était plus fort. Son
père lui avait dit une fois en posant le doigt sur son front : « Hormis ce qui se passe dans
ton ventre, tout le reste se passe ici. » Et c’était vrai. Il avait gagné : cette grande asperge
n’osait même pas lancer sa hache sur lui.

Lui ne craignait pas les Tours. Elles l’entouraient, immobiles et majestueuses dans leur
manteau de pierre noire et lui faisaient l’effet de géants silencieux qui le protégeaient de
la ville, de sa violence, de sa puanteur, de tous ces gens qui vivaient en elle comme une
vermine qui croissait sans cesse. Ici il était seul. Même les rats n’y venaient pas, même les
mouettes ne s’y posaient pas.

Par-delà la cacophonie des voix des gens attroupés et des cris de haine de l’Aversier
qui le traitait de lâche, il avait entendu pour la première fois de sa vie les chants des dam-
nés qui hantaient les Abysses. Leurs complaintes s’unissaient en une mélopée envoûtante
qui semblait l’appeler. Ces voix, il devait les entendre à nouveau par la suite et chaque
fois elles se feraient plus fortes à ses oreilles et plus incisives à son esprit. Mais cette fois,
elles ne furent qu’un murmure mystérieux et sensuel.

C’était à ce moment qu’il avait commis l’erreur. Par pure forfanterie il avait insulté
l’Aversier à son tour et l’avait mis au défi de le rejoindre :

-Lâche, moi ? J’ai au moins le courage d’affronter le secret des Tours ! Regarde-toi l’es-
cogriffe : tu trembles rien qu’à les regarder ! Viens-t’en si tu l’oses !

Il avait ri, il avait même esquissé un pas de danse comme ceux qu’il avait vus parfois
à l’Opéra, sous les regards incrédules de la foule. Il se sentait invincible, intouchable. Lui
n’avait pas peur et sans doute les Tours le savaient-elles à leur manière. C’est pour cela
qu’elles le protégeaient.

Mais il était allé trop loin et l’Aversier avait fini par franchir la frontière interdite. Si les
Tours épargnaient ce cloporte, pourquoi pas lui ? Il avait invoqué à mi-voix la protection
de l’Enchanteresse et s’était mis à courir vers sa proie. Affolé, Goupil avait trébuché en
esquivant le premier coup, puis le jeune homme l’avait relevé par le col de sa chemise et
l’avait soulevé à bout de bras pour lui trancher la tête comme s’il tenait un poulet par les
pattes.

Alors Goupil avait plongé une main tremblante sous sa chemise, puis jeté en l’air la
poudre d’escampette en pensant très fort à la Lune.
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Chapitre 2

Le Ventre de la Mort

Goupil ouvrit péniblement les yeux. Il vit au-dessus de lui une voûte de pierre éclairée
par une étrange lumière vacillante, dont il ne percevait pas la source. Il était couvert d’une
épaisse couverture faite d’une matière rêche mais chaude. Son corps tout entier lui faisait
mal, particulièrement aux extrémités de ses membres. Ses lèvres étaient si gercées que
même respirer était devenu douloureux. Il se sentait fragile comme du cristal fendu, selon
l’une des expressions favorites de son père.

Il regarda péniblement autour de lui : il se trouvait manifestement dans une espèce de
grande cave dont il ne voyait que quelques piliers sortant de la pénombre, et de hautes
voûtes qui se perdaient dans l’obscurité, au-delà du halo de lumière fourni par une lan-
terne posée près de lui. Il était étendu sur un lit placé au pied de l’un des majestueux
piliers qui l’entouraient.

C’était un lit de plume et on l’avait recouvert d’épaisses couvertures de laine et de
peaux, mais il était malgré tout ankylosé par le froid. Il sentait son corps lutter pour chas-
ser la froidure qui semblait l’avoir envahi. Mais quand était-ce arrivé ? Il n’avait aucun
souvenir d’avoir été soumis à un traitement aussi rigoureux.

Au prix de mille tiraillements douloureux, il parvint à amener sa main droite devant
ses yeux : elle était couverte de bandages qui remontaient jusqu’à son coude. Il pou-
vait bouger les doigts, mais faiblement. Il murmura à l’intention de son membre blessé,
comme s’il s’adressait à la douloureuse mémoire de sa chair :

-Mais qu’est-ce qui s’est passé... ?
Il fut effrayé par le son rauque et presque inhumain de sa propre voix. Il avait à peine

chuchoté ces mots, mais ils avaient amplement résonné à travers les hautes voûtes qui
l’entouraient. Il était manifestement seul, mais ne pouvait se départir d’un sentiment
confus d’être observé. La certitude d’une présence invisible s’imposait de plus en plus
à sa conscience encore embrumée.

Alors qu’il allait appeler à l’aide, il entendit un pas qui se rapprochait de lui, comme
pour confirmer ses soupçons. C’était une démarche posée, sans la moindre précipitation,
comme si celui ou celle à qui elle appartenait n’était ni surpris de son réveil, ni curieux
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de son identité ou de son histoire. Un instant, Goupil songea qu’il devait être mort, à voir
l’étrange créature qui apparut devant lui dans le halo de la lanterne.

C’était une femme vêtue d’une longue robe doublée de fourrure noire. Des chaînes
d’argent ceignaient sa taille. On ne voyait de ses mains que de fins doigts gantés d’un
cuir écarlate qui sortaient à peine de ses larges manches, de ses pieds que la pointe d’une
botte sous l’ourlet de sa robe et de son visage qu’un iris gris derrière un masque blanc
qui recouvrait l’intégralité de ses traits, à l’exception d’une ouverture à l’endroit de l’œil
gauche.

Mais le plus étrange pour Goupil était sa chevelure blanche, qui tombait en cascade
comme une avalanche de neige sur ses épaules et jusqu’à ses reins. Cette blancheur im-
maculée surtout le convainquit qu’il n’était plus du nombre des vivants.

Et puisque c’était le cas, pourquoi au nom d’Hécate avait-il encore si mal ?
-Hécate ? demanda Goupil sans réfléchir, comme s’il pensait tout haut.
Il perçut un vague rire sous le masque et la femme répondit d’une voix chaleureuse et

paisible :
-Non, mon garçon. Je n’ai rien d’une déesse. Je suis seulement la gardienne de ces

lieux. Et tu n’es pas mort, mais il s’en est fallu de peu.
Elle s’assit à son chevet et caressa sa tignasse rouge d’un geste maternel qui engendra

un mouvement de recul chez Goupil, qu’une violente et soudaine douleur au dos lui fit
regretter aussitôt. La femme retira sa main en s’excusant :

-Tu n’as rien à craindre de moi. Je t’ai trouvé dehors, à demi-mort dans la neige. Je t’ai
ramené ici, c’est tout.

-Mais... Où suis-je ? demanda faiblement le jeune garçon.
-Ce lieu se nomme Emmanha, mais je gage que cela ne te dit rien.
L’expression de Goupil dut être éloquente, car la femme reprit d’une voix douce :
-Tu es très loin de chez toi, mon enfant.
À cet instant, Goupil perçut dans la voix qui lui parvenait aussi clairement que si

la femme n’eût point de masque, un accent étrange et même étrangement familier. Qui
parlait avec cette manière d’oublier les « r », de les effleurer à peine des lèvres ?

-Tu n’aurais pas dû emprunter les sentiers torves, continua la femme de son ton chan-
tant, qui contrastait avec la brutale et froide austérité du lieu.

Elle dut comprendre à l’expression interrogative du jeune garçon qu’il n’avait pas saisi
un seul mot de ce qu’elle venait de dire. Elle reprit avec gentillesse, comme animée d’un
véritable désir de se faire comprendre :

-Cette poudre que fabriquent vos alchimistes... Te souviens-tu de t’en être servi ?
Goupil se rappela le regard haineux de l’Aversier et la poudre d’escampette qu’il avait

jetée en l’air. Que lui avait dit sa mère au sujet de cette poudre ? Qu’elle pouvait emme-
ner instantanément... ailleurs, peut-être en un lieu auquel on pensait au moment de la
répandre. Mais en tous cas, elle permettait de disparaître, de s’enfuir. Il avait songé à la
Lune sur le moment, mais son premier désir avait été de fuir. Fuir le plus loin possible.
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Il acquiesça d’un hochement de tête, et la femme masquée reprit :
-En faisant appel au pouvoir que recèle cette poudre, tu as franchi le seuil des sentiers

torves. Tu as quitté ton monde, et tu n’aurais pas dû.
-Il m’aurait occis... répondit faiblement Goupil, qui ressentait confusément le besoin

de se justifier, alors que les propos de la femme lui restaient obscurs. Il était plus fort que
moi.

-Tu n’as jamais combattu quelqu’un de plus fort que toi ?
C’était une question inattendue. Goupil songea qu’il avait surtout combattu plus fort

que lui. Grâce au feu qui naissait de ses doigts. Mais pas contre l’Aversier. Le feu était déjà
éteint en lui au moment où il s’était trouvé face à son rival. Il avait épuisé son don trop
tôt et seul le sommeil pouvait reconstituer cette force en lui. Il avait dormi, sans doute,
mais pas de manière suffisamment réparatrice car il sentait par-delà la souffrance que son
brasier intérieur était encore éteint.

Il regarda la femme sans rien répondre. Elle avança sa main pour caresser à nouveau
ses cheveux mais cette fois il se laissa faire. C’était un contact doux et apaisant. Sa main
gantée était agréablement tiède et tandis qu’elle effleurait sa joue, il sentait inexplicable-
ment la douleur s’amoindrir en lui.

-Qui es-tu ? demanda-t-il.
-Je suis la gardienne d’Emmanha. Je m’appelle... Mon nom est un peu compliqué à

prononcer, appelle-moi Ditya tout simplement.
-Ditya... Où se trouve Emmanha ? Je n’ai jamais entendu parler d’une cité appelée

ainsi.
-Emmanha n’est pas une cité, mon garçon. C’est une forteresse isolée, en plein cœur

d’une contrée qui est en principe... disons interdite aux gens de ton espèce.
-De mon espèce ? Ça veut dire quoi, de mon espèce ?
-Les vivants.
Cette fois-là, Goupil n’osa rien dire ni rien demander. Le silence lui parut de meilleur

conseil car on ne plaisantait guère à Severgorod sur de telles choses. L’œil fixé sur lui
ne tremblait pas, ni cillait pas... Mais ce joyau trop parfait était un mensonge, car sans
doute la créature qu’il avait devant lui n’en avait même pas besoin pour voir. Ou peut-
être cet œil unique voyait-il les braises qui sommeillaient en lui, voire les pensées qui se
bousculaient sous son crâne ? Cette fois-là donc, Goupil se tut. Il ne songea même pas à
se dégager du contact de la main gantée sur sa peau.

Mais Ditya comprit tout de même et se releva. Elle était gracieuse et silencieuse dans
ses mouvements. Même le tissu de sa robe ne produisait aucun bruissement. C’était plus
inquiétant encore que cet œil trop fixe posé sur lui. Elle lui conseilla de dormir et lui
dit qu’elle lui laisserait de l’eau et de la nourriture en prévision du moment où il aurait
récupéré un peu de forces. Elle allait partir mais se retourna pour lui demander d’une
voix désarmante :

-Et toi, comment t’appelles-tu ?
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Goupil songea bien à mentir, mais quel sens cela pouvait avoir en un lieu pareil ? Le
nom qu’il lui donna finalement était celui que sa mère utilisait et non le surnom dont les
rues de Severgorod l’avaient affublé en raison de sa tignasse écarlate. Il crut la voir sourire
en dépit de son masque quand elle reprit :

-C’est bien un nom de pyromancien. Il te va bien : tes parents ont bien choisi. Ou alors
tu as œuvré pour ressembler au nom que l’on te donna.

-Pyromancien ? Je... Qu’est-ce que c’est ? Je ne comprends rien.
-Ce n’est pas grave, Aÿggil. Je t’en reparlerai si tu le souhaites, mais à présent tu as

besoin de repos. Tâche de dormir, plutôt.
Elle vint le border de la manière inutilement insistante d’une mère qui n’a pas envie

d’abandonner son enfant à la nuit, puis lui dit à voix basse :
-Tu n’as rien à craindre ici. Du moins... tant que tu ne cherches pas à sortir de cette

salle, ou même à en trouver les limites. Lorsque tu seras rétabli, je te rendrai à ton monde,
petit garçon intrépide. Je te le promets.

Puis elle se retourna encore une fois avant de partir :
-Tu sais, je suis heureuse de t’avoir trouvé encore vivant dans la neige. Je suis heureuse

de protéger quelqu’un dont le cœur bat. Je reviendrai tantôt.
Goupil eut le réflexe de poser sa main sur sa poitrine comme pour vérifier si effecti-

vement son cœur battait. Lorsqu’il se tourna pour suivre des yeux Ditya, elle avait déjà
disparu. Il s’assoupit peu après dans le silence de cette cave dont il ne voyait pas les
limites.

Sans lumière du jour, il ne put qu’évaluer le temps qu’il passa dans ce sommeil sans
rêve, entrecoupé de brefs moments d’éveil où il revoyait à chaque fois la lanterne allumée
à son chevet, comme si quelques minutes seulement s’étaient écoulées, ou comme si Ditya
veillait à ce qu’elle ne s’éteignît point. À chaque réveil, il avait un fort goût de sang dans
la bouche et tentait en vain de se lever. Son corps semblait incapable de reprendre des
forces.

Qu’avait-il bien pu lui arriver entre l’instant où il avait quitté les Tours Iermolaï et le
moment où il avait repris conscience à Emmanha ?

Goupil était fier de sa mémoire et sa mère l’avait plus d’une fois complimenté à ce
sujet. Il se rappelait les détails d’une conversation longtemps après qu’elle eût été tenue,
si insignifiante qu’elle fût. Il savait toujours quand il avait plu au cours du mois précédent.
Il retenait sans le vouloir une foule de détails inutiles, mais en revanche tout un pan de
son existence lui manquait à présent ? Combien d’heures ? Ou de jours ? De semaines ou
voire même de mois ou d’années ? Certainement pas des mois ni des années cependant,
car il n’avait pas grandi. Hormis cette fatigue qui semblait ne pas vouloir le quitter, son
corps n’avait pas changé.

Cent fois il se remémora les instants qui avaient précédé son départ vers cette mys-
térieuse contrée sans mémoire. Cent fois il revécut le moment précis où il avait lancé la
poudre de toutes ses forces vers le ciel bleu, au pied des Tours sombres qui semblaient
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penchées sur lui par l’effet de perspective. Mais la suite restait hors de portée. Il se retrou-
vait toujours là où il était, là où le temps semblait ne pas s’écouler.

Le plus pénible était cette impression permanente de ne pas être seul. Chaque colonne
autour de lui semblait cacher une présence, comme si on l’épiait. Lorsqu’il restait parfai-
tement immobile et tendait l’oreille, il pouvait entendre un boudonnement sourd, comme
un murmure tapi dans les recoins du silence qui l’enveloppait. Peu à peu, il lui parut dis-
tinguer des voix. Les mots qu’elles prononçaient appartenaient à une langue inconnue,
mais il savait qu’elles parlaient de lui.

Puis, enfin, Ditya revint.
Malgré sa faiblesse, Goupil parvint à se redresser sur un coude et tendit la main vers

elle, qu’elle prit dans la sienne toujours gantée. Il sentit des larmes couler sur ses joues.
Il pleurait et une terrible angoisse s’empara soudainement de lui, comme s’il venait de
comprendre quelque chose :

-Ditya, je suis en train de claquer !
En manière de réponse, Ditya fit lentement non de la tête, mais cette lenteur même

décupla l’anxiété de l’adolescent :
-Tu m’as dit qu’il n’y avait pas de vivants ici, mais moi je suis encore en vie ! Je ne veux

pas disparaître, je ne veux pas me dissoudre ! Ne me laisse pas seul avec eux !
-Qui ça : « eux » ? demanda la gardienne, d’un ton surpris.
Goupil resta interdit un moment. Pourquoi avait-il dit ça ? De quoi ou plutôt de qui

parlait-il ?
-Je ne sais pas... répondit-il d’une voix presque imperceptible. Mais je ne suis pas seul

ici. Ils sont là... tout autour de moi... Ils viennent à moi et puis je les oublie aussitôt... Mais
je les entends ! Ils parlent... Ils chuchotent...

Sans un mot, Ditya repoussa d’un geste rapide ses couvertures et le prit dans ses bras
sans effort apparent. Une douloureuse sensation de froid l’envahit un instant mais elle
l’entoura de son ample manteau noir. Puis elle tourna les talons et emprunta d’un pas
rapide la direction par laquelle elle était arrivée.

-Je suis désolée mon petit, dit-elle d’une voix inquiète. Je pensais que tu serais en
sécurité ici. Folle que je suis ! Je ne pensais pas qu’ils s’intéresseraient à toi.

Elle le tenait tout contre elle et la chaleur de son corps lui rendit soudainement les
sensations que sa torpeur avait engourdies. Il reprit conscience de son propre corps et
mesura alors la gravité de son état. La souffrance même fut la bienvenue, du moins au
début, car il se sentit enfin revivre.

Ditya ne portait pas de lampe mais les ténèbres s’écartaient inexplicablement sur son
passage et se refermaient derrière elle. Goupil ne vit de la salle qu’ils traversaient que
les mêmes colonnes qui semblaient se succéder à l’infini, toutes identiques comme s’ils
marchaient entre deux miroirs face à face. Puis ils arrivèrent à une étrange porte sans
mur, apparue comme par magie devant eux, derrière laquelle Goupil put voir un escalier
en colimaçon. Avant qu’il eût le temps de se demander comment un tel prodige était
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possible, Ditya commença à en gravir les degrés.
L’escalier lui parut d’abord interminable et les voix se firent soudainement plus pres-

santes en lui. Il les entendit plus nettement que jamais, et s’il ne pouvait comprendre les
mots qu’elles employaient, il devina pourtant le sens de leurs paroles. Elles l’imploraient
de rester et de les nourrir encore de sa chaleur. Une migraine aiguë se déclara, assez dou-
loureuse pour le faire se mordre les lèvres jusqu’au sang. Il avait les yeux fermés et ne
vit point les glyphes qui recouvraient les murs de l’escalier sur toute leur surface et qu’il
eût reconnu comme appartenant à la langue des morts, telle qu’il l’avait vue sur certains
grimoires... et sur le mystérieux livre de cuir rouge qu’avait ramené Langue-de-chien.

Lorsque les voix se turent, il rouvrit les yeux et vit le jour. C’était un jour étrange : le
ciel était blanc de nuages au point qu’on ne voyait pas le Soleil. Goupil chercha instincti-
vement des yeux l’auréole dorée qui trahirait sa présence avant de remarquer que Ditya
n’avait pas d’ombre. Ils étaient au sommet d’une tour et les créneaux non plus ne proje-
taient aucune ombre sur le sol, comme si ce Soleil inexistant était au zénith. Tout autour
d’eux, il pouvait entrevoir des montagnes enneigées et une bise glaciale lui fouettait le
visage.

-C’est l’hiver ? demanda-t-il, ahuri. Ai-je dormi si longtemps ?
-Non, mon garçon, répondit Ditya. Ici, c’est toujours l’hiver.

†

Toutes les têtes se tournèrent lorsque la clef fit jouer le verrou de la porte. Le geôlier
entra et parcourut de son regard myope le groupe de gamins affalés sur la paille crasseuse
qui recouvrait le sol. Ceux d’entre eux qui étaient blessés claquaient des dents à cause de
la fièvre et la puanteur était plus forte encore qu’à l’accoutumée.

-Entrez Madame, dit-il à la personne qui le suivait, mais prenez garde : certains d’entre
eux pourraient vous mordre.

-Merci, Maître Beaulieu, dit une femme couverte d’un domino gris en pénétrant sur le
peu d’espace qui faisait face à l’embrasure de la porte.

Elle leva la lanterne qu’elle portait et observa lentement les enfants un à un. On ne
voyait pas ses yeux mais tout le bas de son visage révélait une femme jeune et des lèvres
fendues d’une longue cicatrice noirâtre. Elle portait des vêtements de cuir et tenait dans
son autre main un stylet dont la poignée d’or blanc brillait d’un éclat incongru dans un
tel lieu. Sans doute avait-elle pris au sérieux l’avertissement du geôlier.

Elle prit son temps car elle cherchait quelqu’un en particulier. Elle allait abandonner
quand elle croisa le regard noir de deux yeux qui brillaient d’une étrange intensité, comme
s’ils contenaient plus de ténèbres que la pénombre du cachot. Elle repoussa sa capuche
et sourit à l’adolescente qui la regardait. Cette femme avait un visage avenant malgré la
cicatrice et des yeux d’un noir profond elle aussi.

-Comment t’appelles-tu, jeune fille ? demanda-t-elle.
-On m’appelle Pieds-Bleus, Madame, répondit celle-ci, répétant le titre que lui avait

donné le geôlier.
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-Suis-moi, Pieds-Bleus, je voudrais te parler.
Sa voix était chaude et bien timbrée et en l’entendant Pieds-Bleus se dit qu’elle ne lui

était pas inconnue. Elle se mit difficilement sur ses jambes endolories et suivit la femme
en boitant dans le couloir.

-Que t’est-il arrivé ? demanda celle-ci, en l’invitant à s’appuyer sur son bras.
Pieds-Bleus haussa les épaules. C’était une foulure, ça disparaîtrait bientôt, sauf que

celle-là était...
-Aïe !
Elle avait crié malgré elle. La douleur empirait de jour en jour. La femme la soutint

jusqu’au bout du couloir et la fit asseoir d’autorité sur la table de bois où Maître Beaulieu
tuait son ennui en compagnie de quelques bouteilles, de fers à réparer et d’un jeu de tarot
graisseux. Puis elle examina le pied de la jeune fille qui serra les dents pour ne pas laisser
échapper une nouvelle exclamation de souffrance.

-C’est cassé, dit laconiquement la femme.
Elle jeta un œil à l’escalier en colimaçon qui conduisait à la cour intérieure de la Vice-

Chancellerie et soupira. La plaie était infectée et l’os impossible à remettre en place. « Heu-
reusement que je n’ai pas dormi pendant les cours d’anatomie », se dit-elle.

-Pieds-Bleus, écoute-moi, dit-elle en prenant le visage de la gamine entre ses mains. Je
m’appelle Cordelia Visconti et je sais que ton pied ne guérira jamais.

L’adolescente fronça les sourcils et soutint son regard. Ses yeux se mouillèrent de
larmes malgré elle mais elle resta muette.

-Mais moi, je peux te guérir. Si tu le souhaites, je puis rendre à ta chair et tes os leur
forme d’antan, celle qui est contenue dans la mémoire aveugle de ton corps.

-Hein ?
Cordelia sourit de sa propre bêtise et reprit :
-Dis-toi seulement que je peux te guérir.
-Par magie ? demanda Pieds-Bleus. Comme...
Elle se mordit les lèvres. Goupil lui avait défendu de parler de son don. Cordelia eut

un nouveau sourire, comme si elle avait deviné ce qui était resté dans la gorge de l’ado-
lescente.

-Voilà, comme ça. Mais il faut que tu me fasses confiance.
Pieds-Bleus baissa les yeux d’un air buté. Elle regarda son pied tuméfié sans rien dire.
-Sinon tu vas mourir, reprit Cordelia.
La gamine haussa les épaules et grommela un vague : « D’accord ». Cordelia ôta ses

gants de cuir sombre et posa ses mains sur la jambe blessée. Le contact de ses paumes
était étrangement chaud. Pieds-Bleus tressaillit et chercha à se dégager par réflexe.

-Non, non, Pieds-Bleus, dit Cordelia en maintenant sa prise. Vraiment confiance. Il
faut que tu t’ouvres à mon art, jeune fille. Il faut que tu remettes ta vie entre mes mains.

L’adolescente et la magicienne se regardèrent un long moment dans les yeux et une
grimace de peur mêlée de dégoût se dessina sur le visage abîmé de Pieds-Bleus. Elle était
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sans défense, dans un cachot des grillons, avec une patte folle de surcroît. Que pouvait-
elle donner de plus ?

-Pardon Madame, dit-elle d’une voix mauvaise, mais j’encorne rien. Vous pouvez me
faire ce que vous voulez, je peux pas me défendre, alors quoi ?

-Il te reste ta volonté, Pieds-Bleus.
-Ma volonté ?
Cordelia acquiesça de la tête et se redressa. Elle avança la main pour caresser la ti-

gnasse noire de la gamine qui eut un haut-le-corps.
-Tu vois ? dit Cordelia en interrompant son geste. Même estropiée et affamée dans

cette geôle sordide, tu as gardé suffisamment de volonté pour faire échouer ma magie.
-Ça suffit ? demanda Pieds-Bleus, incrédule.
-« Ce que ma volonté créa, la tienne peut le défaire, même sans l’aide de nulle science

ou conscience. » répondit doctement la magicienne.
-Comprends pas.
-Tu peux repousser ma magie par ta simple volonté. Même endormie, même assom-

mée, tu peux encore me tenir en échec, expliqua patiemment la jeune femme. Alors il faut
que tu veuilles que je te soigne.

L’enfant et la magicienne échangèrent à nouveau un long regard. Pieds-Bleus n’avait
plus fait confiance à quiconque depuis des années, hormis Goupil. Et Goupil l’avait aban-
donnée.

-J’essaie, Madame, j’essaie vraiment, dit Pieds-Bleus dans un murmure qui ressemblait
à un gémissement.

Elle grimaça de douleur. Sa jambe était fichue, elle le savait. Elle connaissait cette
odeur de charogne. Si la magie pouvait la soigner, pourquoi pas ? N’était-ce pas ainsi
que son père avait récupéré sa main droite après son accident ? Cette main calleuse et
mauvaise...

-J’essaie vraiment, Madame... reprit l’adolescente.
La magicienne la regardait toujours de ses grands yeux noirs. Elle avança une main

aux longs doigts fins vers son front et cette fois l’adolescente se laissa faire. C’était une
main douce, une main d’aristocrate qui n’avait jamais travaillé. Et ces yeux étaient noirs
et profonds comme ceux de sa mère. Elle sentit un goût salé sur ses lèvres et se rendit
compte qu’elle pleurait.

-Veux pas crever, Madame... Pas ici... Pas maintenant...
Elle fut soudainement secouée d’un irrépressible sanglot et s’abandonna sur l’épaule

de Cordelia qui la serra doucement contre elle. Elle n’avait pas pleuré depuis si longtemps
que les larmes se bousculaient sur son visage, emportant dans leur cours tout le sel qu’elle
avait accumulé en elle. Elle resta ainsi un long moment et sanglota jusqu’à en avoir mal au
crâne. Lorsqu’elle se redressa enfin, elle fut surprise de ne plus rien sentir dans sa jambe
estropiée.

Sa jambe était guérie. L’os était revenu dans sa forme première et la peau était lisse et
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propre, sans corne ni écorchures, comme si elle avait été... refaite. Elle joua de son pied et
de sa cheville puis se mit debout. Elle tenait sur ses deux jambes comme si rien ne s’était
passé. Cordelia la regardait en souriant. Elle essuya ses larmes et se mit à rire.

-C’est vous qui avez fait ça ? Ben ventrailles alors !
-Ventrailles, oui, c’est le mot, Pieds-Bleus. Tu vois que tu as bien fait de me faire

confiance. Viens, suis-moi maintenant.
Cordelia lui prit la main et l’entraîna dans l’escalier qui conduisait à la cour inté-

rieure de la Vice-Chancellerie. Pieds-Bleus revit les hautes colonnes blanches qu’elle avait
aperçues lorsque les grillons l’avaient amenée ici et la foule agitée d’hommes en armes,
d’hommes enchaînés et d’hommes en noir qui se croisaient comme des fourmis au la-
beur. Mais cette fois, Cordelia emprunta avec elle le grand escalier de marbre rouge qui
conduisait à l’étage.

Elles traversèrent de longs couloirs où le sol était couvert de tapis aux couleurs vives,
sous un plafond sur lequel étaient peints des ciels radieux et des animaux fabuleux. On
y voyait moins de gens d’armes et plus de clercs affairés, allant d’une salle à l’autre, les
bras chargés de papier et de calames.

La magicienne et l’adolescente franchirent une double porte, dont les deux battants
étaient grand ouverts, pour entrer dans une salle dont on ne voyait plus les murs, tant ils
étaient recouverts d’étagères chargées d’archives poussiéreuses. La pièce sentait l’encre
de poulpe et le parchemin. Un vieux clerc vêtu d’habits sombres leva son regard des lignes
qu’il déchiffrait et leur accorda un regard hautain, comme si l’intrusion de ces créatures
de chair était une importune distraction à sa communion avec l’écrit.

La gamine eut un mouvement de recul, mais Cordelia la tenait d’une poigne ferme.
Pieds-Bleus était orgète et à Orgia même le dernier des analphabètes, même le berger
consanguin des Monts Lyriens qui parlait aux herbes savait que les lettres avaient le pou-
voir. Le fer et le feu n’étaient que de pitoyables auxiliaires à la véritable puissance que
recelaient les écritures. Sans savoir pourquoi Cordelia l’avait amenée ici, Pieds-Bleus de-
vinait qu’il fallait rendre hommage aux lettres... et obtenir leur accord. La seule question
était alors : pourquoi ?

-C’est elle ? demanda le clerc. J’imagine que vous n’avez pas de nom à me donner ?
-Des dizaines, si vous y tenez, Maître Tegga, répondit Cordelia avec un sourire. Nous

n’en manquons pas, comme vous le savez.
Le clerc haussa les épaules et tira une feuille de papier qu’il présenta à Cordelia, ainsi

qu’un bâton de cire et une bougie :
-Il me faudra votre sceau d’Excubia.
Ce titre était inconnu à Pieds-Bleus, mais elle savait que le sceau donnait plus d’impor-

tance encore à ce qui était écrit. Si elle possédait son propre sceau, sa bienfaitrice avait de
l’importance. Cordelia se défit d’un pendentif qu’elle appliqua sur la cire chaude, puis si-
gna de la main gauche, tout en murmurant la date : « le sept du mois de ventôse, l’an cinq
cent quatre-vingt-six de la Chute ». Ce fut ainsi que Pieds-Bleus apprit en quelle année
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elle se trouvait. En rendant le papier au clerc, Cordelia demanda :
-Pouvez-vous me dire quel sera le sort de ses compagnons ?
-Vous connaissez le sort réservé aux cafardiers lorsqu’ils tombent entre nos mains, je

pense ?
-Oui, mais pas elle.
En disant cela Cordelia lâcha la main de Pieds-Bleus pour lui saisir la nuque. Ses doigts

gantés s’enfoncèrent dans ses cheveux, les tirant juste assez pour faire comprendre à la
jeune fille qu’elle devait relever la tête et prêter attention à ce que le clerc allait dire :

-Colonie pénitentiaire... Celle de Port-Camphre, tout au nord.
-Port-Camphre, sais-tu où c’est, Pieds-Bleus ?
-Non, madame, dit l’adolescente avec toute la dignité possible.
-Tout au nord, dans un pays dangereux peuplé de barbares. Il faut un mois pour y

arriver par bateau. Tu imagines ? Un mois à fond de cale, aux fers et ballotée par les flots.
-J’ai passé déjà deux mois au cachot, Madame, répondit Pieds-Bleus d’une voix nette.
-Une fois arrivée là-bas, tu passeras tes journées à réduire en copeaux les racines, les

tiges et les écorces de camphrier. Il faut les découper le plus finement possible sans quoi
les contremaîtres te frappent à coup de nerf de bœuf. À Port-Camphre, il n’y a ni murs
ni fers, parce que les gardiens de la colonie savent bien que vous n’irez nulle part. Vers
l’intérieur des terres il y a les barbares, mais pas tout de suite... Avant, il y a ce que même
les barbares appellent dans leur langue les Terres Sauvages. Des forêts interminables, à
perte de vue, faites de hauts arbres aux frondaisons si épaisses qu’on pourrait se croire
en pleine nuit même au plus fort de la journée. Et de l’autre côté il y a la mer, avec les na-
vires qui viennent chaque mois chercher le camphre et ramener du ravitaillement, ainsi
que d’autres forçats comme toi. Aucun échappatoire possible. Si tu as de la chance et si
tu es diligente et sournoise, ou seulement encore assez jolie pour intéresser un contre-
maître, tu pourras peut-être travailler aux chambres chaudes, là où on extrait le camphre
brut des copeaux en les faisant cuire à la vapeur. La chaleur abîme tant la peau que tu
auras l’air d’une vieille femme avant même d’avoir vingt ans, mais au moins tu seras
à l’abri des monstres qui rôdent aux abords des camphriers. Bien sûr, ce n’est que pour
quelques années en principe, sauf que... On te fera payer ce qu’on appelle là-bas nour-
riture et hébergement et jusqu’au prix de ton voyage en bateau. Étant donné le salaire
qu’on te versera, tu finiras certainement ta peine criblée de dettes, pour peu que tu aies
parfois demandé un peu de mauvais vin pour soulager la douleur ou que tu sois tombée
malade, ou tout simplement que le contremaître triche et tu devras rester plus longtemps
pour rembourser... Et ça ne s’arrêtera que si tu trouves une autre manière de t’en sortir.
Mais tu en connais déjà une, non ?

Cordelia avait parlé sur le ton d’une nourrice racontant quelque histoire fabuleuse à
faire dormir les enfants debout et Pieds-Bleus se demanda si la magicienne ne cherchait
pas surtout à éveiller en elle une inquiétude sans objet. Mais elle était à la rue depuis
longtemps et n’avait nul besoin qu’on la convainquît que la vie savait être cruelle. Aussi
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répondit-elle calmement, sans se départir de son expression méfiante et butée :
-Pourquoi vous me dites tout ça, puisque j’irai pas de toute façon ?
-Pour que tu saches ce que tu me dois.
Elle prit l’adolescente par les épaules et l’entraîna hors de la pièce. C’est alors que

Pieds-Bleus porta son attention sur la forme du sceau apposé par Cordelia. Avant que
le clerc eût fini de rouler le papier, elle put distinguer deux pégases piaffants de part et
d’autre d’un œil ouvert. Un œil sans paupière qui semblait ne jamais devoir se clore et
une dague qui paraissait le traverser... ou plutôt être le corps qui lui manquait.

La jeune fille fit un bond de côté, échappant à la prise de Cordelia et se mit à courir
dans le couloir de toute la force de ses pieds guéris, sous le regard étonné des clercs. Elle
s’engagea dans l’escalier, entendant les pas de la magicienne sur ses talons. En arrivant en
bas des marches, une forme sombre surgit devant elle soudainement et la saisit en pleine
course. Deux poignes de fer se refermèrent sur son cou et la relevèrent juste assez pour
l’étrangler à moitié. Ses yeux croisèrent ceux de son adversaire : c’était Cordelia.

La première pensée qui lui vint fut : « Sans ta magie tu ne m’aurais jamais rattrapée,
crevure de giocrate ! ».

-Crois-tu ? lui dit Cordelia d’un ton qui feignait l’amusement. Mes jambes sont deux
fois plus longues et plus épaisses que les tiennes. Je mange à ma faim et j’ai quelques
années d’avance, petite idiote.

-Me lis pas dans la gamberge, pute-râve ! dit l’adolescente, plus furieuse qu’effrayée.
T’as pas le droit ! Je sais ni lire ni écrire, alors tu peux pas !

La magicienne resserra sa prise. Pieds-Bleus commença à suffoquer. Cordelia savait
que la sagesse populaire enseignait doctement que les mages ne pouvaient lire que les
pensées de ceux qui savaient écrire, parce que les idées s’écrivaient dans leur cervelle et
qu’on ne pouvait évidemment lire que ce qui était écrit. Ainsi les analphabètes n’avaient-
ils en principe rien à craindre des pouvoirs des « magiocrates »ou « giocrates »en la ma-
tière. En d’autres circonstances, peut-être Cordelia eût-elle trouvé cette ignorance tou-
chante mais sa méthode de dressage ne faisait jamais appel à la clémence :

-Essaie une nouvelle fois de fuir, petite vermine et je te brise le cou cette fois, dit-elle
assez fort pour qu’un clerc lui jetât un regard écœuré en passant.

Elle relâcha Pieds-Bleus qui lui dit tout en reprenant son souffle, d’un ton haineux
entrecoupé d’inspirations :

-J’ai... J’ai vu le... le sceau... ! T’es de... de la Garde ! Tu... travailles pour l’Œil !
-L’Œil ? s’étonna Cordelia. C’est comme ça que vous nous appelez, vous les cafar-

diers ? Enfin peu importe... Oui, Mademoiselle : je fais partie des Excubiæ Rei Publicæ,
qu’on appelle aussi la Garde Républicaine. C’est par exemple ce qui me donne le droit de
te soustraire au châtiment qui t’attend.

-Pour quoi faire ? demanda l’adolescente, tâchant de masquer ses pensées du mieux
qu’elle pouvait.

-Si tu me suis sans faire d’histoire, je te le dirai.
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Pieds-Bleus regarda Cordelia. Dans ses yeux noirs, on pouvait lire une haine qui sem-
blait presque trop grande pour un cœur d’adolescente. La magicienne savait que cette
haine n’était pas nécessairement fondée. Peut-être y avait-il un secret enfoui dans cette
gamine, et trop profondément pour qu’on pût le lire à cet instant dans ce regard de gibier
aux abois. Ou peut-être n’était-ce que le reflet de la détestation générale qu’inspirait la
Garde Républicaine, autant parmi le peuple que chez les patriciens. Cordelia s’agenouilla
et mit ses yeux à la hauteur de ceux de la délinquante.

-C’est ta dernière chance, Pieds-Bleus. Tu n’en auras pas d’autre. Tu as perdu ta fa-
mille, j’imagine ? Eh bien ! Si tu es assez maligne pour saisir cette chance que je t’offre, je
puis devenir ta nouvelle famille.

-J’ai rien demandé, dit Pieds-Bleus à mi-voix, baissant le regard.
-Personne ne demande d’avoir une famille, répondit Cordelia en souriant. Mais par-

fois, ça aide.

†

-Bravo, Petite Sœur, tu as bien travaillé ! dit Goupil en souriant.
En ouvrant les yeux à son réveil, c’était la première chose qu’il avait aperçue : le délicat

ouvrage de l’araignée qui lui tenait compagnie depuis deux jours. Elle avait élu domicile
dans le baldaquin qui surmontait le lit où Ditya l’avait installé, après l’avoir enlevé à l’im-
mense crypte d’Emmanha. La veille, il avait observé l’animal arpenter toutes les surfaces
alambiquées des quatre colonnes de bois ciselé qui soutenaient le baldaquin, comme si
elle cherchait un lieu propice à l’exercice de son art. Et ce matin, elle goûtait enfin un
repos bien mérité, au centre du voile argenté qu’elle avait tissé durant la nuit.

Goupil souffla pour voir la toile se gonfler comme la voile d’un navire. Sa mère lui
avait dit une fois que les araignées étaient les descendantes d’une jeune tisserande qui
avait humilié les Dieux par la beauté de son travail. Selon elle, leur présence bénissait la
demeure qu’elles choisissaient. Jusqu’à présent, il avait cru que c’était une excuse pour
ne jamais faire les poussières dans le taudis où ils vivaient autrefois. « Ne romps jamais
les toiles occupées », disait-elle, « sans quoi tes propres ouvrages seront réduits à néant ».
Mais ce matin, Goupil ne doutait plus du caractère sacré des tisseuses. À voir les reflets de
la lumière matinale sur ses fils assemblés avec une précision digne des chimères abstraites
d’un géomètre, il y avait certes de quoi rendre les Dieux jaloux.

La douleur avait presque disparu. Goupil se leva en prenant bien soin de ne point
toucher la toile de la petite sœur. Il fit quelques pas et constata avec bonheur qu’il pouvait
marcher sans grimacer de souffrance. Luttant contre la faiblesse de son corps anémié, il
alla à la fenêtre. Le jour de cette contrée sans Soleil s’était levé. Goupil n’aimait pas cette
lumière froide et irréelle, qui ne dessinait pas d’ombre parce qu’elle semblait venir de
partout à la fois. Elle s’éteignait au soir et revenait au matin, mais sans offrir la beauté
d’une aube ou d’un crépuscule.

-À ton avis, est-ce que toi et moi sommes les seuls êtres vivants ici, Petite Sœur ? de-
manda Goupil à celle qui partageait son lit, sans cesser de regarder les pics glacés qui
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s’étendaient à perte de vue.
Les arbres de ce pays étaient hauts et leur frondaisons étaient si sombres qu’elles en

paraissaient noires. De la fenêtre où il était, Goupil ne voyait aucune maison, ni aucun
sentier, ni même aucun oiseau. La forteresse elle-même semblait vide. Les chemins de
ronde étaient perpétuellement déserts et ses portes ne s’ouvraient jamais. Au pied de ses
remparts arrogants, on pouvait voir un chaos de pierres tombales entremêlées, dont les
ornements couverts de givre ressemblaient aux fleurs immarcescibles d’un jardin sempi-
ternel. Cette nécropole s’étendait tout autour d’Emmanha comme une contrée silencieuse
et immobile.

Mais ce pays n’était pas vide, car ils étaient là. Goupil avait entendu leur pas plus léger
que celui du vent et leurs murmures métalliques. Ditya avait dit que ce lieu était n’était
pas fait pour les vivants, alors eux devaient être morts. Goupil ne l’avait pas interrogée
plus avant à ce sujet, mais il avait amplement eu le loisir d’y réfléchir depuis, cloîtré dans
la solitude de cette chambre, en attendant la guérison de ses blessures. Ditya elle-même
était-elle... ?

-Tu sais, Petite Sœur... Ma mère me disait que parfois les morts se relevaient, qu’on
pouvait même les voir marcher dans les villes de l’ouest... loin dans les montagnes. Elle
m’a dit une fois qu’elle était entrée dans l’une d’entre elles, qui s’appelait Petite-Cime
parce qu’elle était bâtie au sommet d’une montagne. Là-bas, les gens d’armes qui portent
les couleurs du Prince ne dorment jamais, ne mangent jamais, ne boivent jamais, parce
qu’ils sont déjà morts. Elle m’a dit qu’ils étaient pâles mais très beaux, parce que leur
peau est lisse comme du marbre. Leurs lèvres sont noires et leurs cils ne battent plus.
Mais eux, au moins, on les voit...

Contrairement aux morts d’Emmanha. Décidément, Goupil n’aimait guère ce pays.
Pourtant, il venait chaque matin à la fenêtre contempler le lever du jour. Parce que c’était
à chaque fois une petite victoire sur ses jambes encore si faibles, mais aussi parce qu’il
avait besoin de voir autre chose que l’ameublement de la chambre où il se trouvait : des
murs blancs recouverts de grimoires sur toute leur surface, une table ronde d’ébène sur
laquelle étaient posés une carafe de cristal pleine d’un liquide doré comme de l’hydromel
et une épée dans son fourreau.

« C’est la chambre de ma sœur, mais elle n’y vient jamais », lui avait dit Ditya en le
conduisant ici après l’avoir tiré de son lit dans la crypte. Et elle avait ajouté, en l’installant
sous les fourrures : « En fait personne n’y vient jamais, tu y seras tranquille ». Et en effet,
personne ne semblait venir. Aucun objet de la chambre n’avait été déplacé depuis son
arrivée. Lui-même n’avait rien osé toucher. Il s’était contenté d’observer les enluminures
sur la tranche des grimoires. Elles n’avaient pour lui aucun sens, mais il avait reconnu
l’éclat de l’or dans les arabesques entrelacées des lettres et surtout la nature enchantée de
celles-ci. S’il avait pu vendre tous ces grimoires à l’abri du péristyle du Temple, il aurait eu
assez d’or pour s’acheter... pour s’acheter n’importe quoi. Mais il n’avait touché à rien. Il
n’avait même pas passé son doigt sur la poussière parce qu’aucune poussière ne semblait
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se déposer ici.
Cette sœur de Ditya qui ne venait jamais ne pouvait qu’être une puissante magicienne.

Lorsque Goupil se la représentait, il l’affublait d’un masque elle aussi. Mais pourquoi un
mage porterait-il un masque ?

-Est-ce que toi tu l’as vue, Petite Sœur ? demanda-t-il à l’araignée immobile.
Il arriva alors quelque chose de fort inattendu : l’animal se déplaça comme pour l’ob-

server, en tournant ses chélicères et ses huit yeux aveugles vers lui. Il étendit lentement
le bras vers elle et elle s’approcha de sa main. Lorsqu’elle posa ses pattes sur sa peau il
sentit à peine son poids. Il l’approcha de son visage et contempla les arabesques dorées
qui ornaient son corps en amande et l’éclat rougeoyant qui dormait au fond des yeux
brillants qu’elle portait sur sa tête comme les joyaux d’un diadème.

Le bruit de la porte le fit sursauter : une femme venait d’entrer. Elle portait une longue
robe noire comme Ditya et celle-ci était sur ses talons, lui parlant sur un ton suppliant
dans une langue qu’il ne comprenait pas. La nouvelle venue ne portait pas de masque,
elle avait la peau d’une pâleur extrême et, comme Ditya, de longs cheveux blancs imma-
culés. Sitôt qu’elle fut entrée, l’araignée quitta la main ouverte de Goupil pour se réfugier
sur l’une des colonnes du baldaquin, de toute la prestesse de ses huits pattes affolées.
La femme traversa d’un pas rapide l’espace qui la séparait du lit et chercha des yeux
quelques secondes, puis étendit soudainement le bras pour attraper quelque chose. Elle
portait des gants de soie blanche et Goupil put distinguer le corps sombre de son amie
sur leur surface claire.

-Non ! S’il-vous-plaît...
La femme le regarda alors tout en refermant le poing sur la petite créature, puis se pen-

cha vers lui. Goupil put distinguer deux yeux rouges comme des rubis et de fines lèvres
bleutées comme si elle avait trop froid. Elle rouvrit la main sous son nez et, dans le creux
de sa paume, au lieu du cadavre de son amie, il n’y avait... rien. Goupil regarda Ditya qui
se tenait à distance respectueuse. La gardienne masquée fit un geste d’impuissance.

-Ce n’était pas une araignée, enfant, lui dit l’autre femme.
-Petite Sœur... ? demanda Goupil à la cantonade, interloqué.
-C’est ainsi que tu l’appelais ? demanda Ditya, encore plus étonnée que lui.
Goupil acquiesça, sans comprendre pourquoi les deux femmes semblaient si surprises.

La femme aux gants blancs s’assit à son chevet et lui dit d’une voix à la fois calme et
froide :

-Alors sans le savoir tu l’appelais par son nom, enfant. Dans sa langue elle se nomme
« Mladshaïa Sestra », ce qui signifie « petite sœur ».

-Sa langue... ?
-La langue démoniaque, enfant. Je te l’ai dit : ce n’était pas un animal. Les petites

sœurs comme elle sont nombreuses. Elles sont ici pour m’espionner. C’est notre mère qui
les créa.

Goupil ne comprit qu’à cet instant que cette femme était la fameuse sœur dont lui
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avait parlé Ditya. Il comprit que c’était dans son lit qu’il reposait à cet instant et com-
mença à balbutier quelques excuses. Mais la femme lui intima d’un geste de se taire et
passa sa main sur son visage. Ce n’était pas une caresse cependant, mais une manière de
l’interroger, de l’examiner. Goupil sentit sur sa peau et dans l’air autour de lui la présence
de la magie. Malgré lui, il rentra la tête dans les épaules et eut un mouvement de recul.
C’était bien une magicienne.

Mais elle ne ressemblait pas à celles qu’il avait vues à Severgorod. Sans même consi-
dérer le teint presque bleu de son visage et ses cheveux couleur de neige, ses traits seuls
avaient une finesse animale qui la rendait inhumaine. Ses oreilles étaient longues et effi-
lées et ses yeux en amandes avaient des reflets dorés. Et il n’avait jamais vu cela chez les
êtres humains. Que chez des Xogs. Des Xogs comme son père.

-Oui, enfant, lui dit la magicienne, je suis du même sang que ton père. Du peuple de
la Lune. Mais ne vas pas croire que nous ayons quoique ce soit en commun pour autant.

Goupil aurait voulu lui parler à cet instant. Il aurait eu mille questions à poser. Il aurait
trouvé le courage de demander où il était, pourquoi on y entendait les morts sans jamais
les voir, pourquoi Ditya portait un masque, pourquoi les démons ressemblaient ici à des
araignées, d’où venait la lumière dans cette contrée sans Soleil... Mais la magicienne ne
voulait pas l’entendre. Elle avait collé sa langue à son palais et ses pensées pénétraient
dans son crâne comme un fer porté au feu de ses yeux rouges. Il ne sut jamais si elle lui
avait parlé ou si ces mots avaient résonné en lui comme la rumeur d’une armée barbare
pénétrant un palais déserté.

-Tu ne devrais pas être ici. Aÿggil. Crois-moi, tu ne devrais vraiment pas être ici. Ma
sœur a commis une grave erreur. Elle aurait dû te laisser mourir au seuil des portes de fer
d’Emmanha.

Ce n’est pas la première fois qu’on disait à Goupil qu’il aurait dû mourir. Mais c’était
la première fois qu’on le lui disait sans haine. Malgré leur flamboyante couleur écarlate,
les yeux de la magicienne n’avaient aucune chaleur, même pas celle du ressentiment.

-Tu vas repartir, Aÿggil, reprit-elle. Tu vas quitter ce lieu et l’oublier définitivement. Tu
es un enfant du hasard, de l’imprévisible. Dans mon pays, on dirait que tu es un enfant-
de-Tiamat.

Goupil avait déjà entendu ce nom à Severgorod. Il l’associait sans savoir pourquoi à
l’image d’une reine immortelle, arpentant en silence les ténèbres qui avaient vu la nais-
sance du monde.

-La Mère Suprême a dû te conduire jusqu’ici et te permettre de survivre contre toute
attente. Je ne veux pas la contrarier, mais je n’ai que faire de son présent. Alors je vais te
rendre à la Terre que tu as quittée. Et crois-moi : ne t’aventure plus jamais entre les Tours
Iermolaï. Tu n’auras pas cette chance une seconde fois.

Elle se tourna vers Ditya et lui indiqua la carafe posée sur la table d’ébène. Le masque
couvrait tout son visage, mais Goupil crut lire dans l’œil unique qu’on pouvait en voir
une expression de regret, comme si elle lui demandait pardon. Ditya versa le liquide doré
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dans un verre de cristal et le lui apporta. En le prenant, il s’étonna de sentir sur sa paume
que le cristal était chaud. Malgré lui, il remarqua que l’ouvrage en était fort simple, sans
aucune fioriture, mais que l’éclat était d’une pureté qu’obtenaient seulement les meilleurs
verriers, comme son père. Il était chaud comme s’il venait d’être fait, car la chaleur ne
venait pas de son contenu. Cet étrange hydromel était au contraire froid comme la glace.

†

Le regard de l’homme s’était enfin figé. Le sang qui recouvrait le bras droit de Pieds-
Bleus tombait goutte à goutte sur le sol de la cave. Elle avait frappé dans le cou, à l’endroit
précis que Maîtresse Visconti lui avait désigné. Elle avait le souffle court et tremblait en-
core, mais elle n’avait pas hésité.

-C’est bien, lui dit Maîtresse Visconti en posant une main sur son épaule. C’est bien,
Lina.

Maîtresse Visconti ne l’appelait plus que par ce nom qu’elle lui avait donné à son arri-
vée à la Cité des Enfants Trouvés. Mais l’adolescente n’avait pas oublié qu’elle s’appelait
Pieds-Bleus et tous les soirs se le répétait avant de s’endormir, aussi longtemps qu’il le
fallait pour enfin trouver le sommeil. Pourtant, devant sa victime, elle ne savait plus si
elle était encore elle-même. Comme dans un rêve, il lui semblait observer de l’extérieur
sa main armée de la dague sanglante et tout son corps. Qui était cette petite fille qui avait
tué un homme adulte ligoté à une chaise ?

-Sais-tu ce que tu viens de faire ? lui demanda Maîtresse Visconti.
-Oui.
-Dis-le.
-J’ai tué... exécuté cet homme.
-Pourquoi ?
-Parce que vous me l’avez demandé.
-Non.
-Parce que ma supérieure me l’a demandé.
-Et qu’est-ce que cela signifie ?
-Que les Excubiæ Rei Publicæ l’ont condamné à mort.
-Et quand les Excubiæ Rei Publicæ se résignent-ils à tuer ?
-Non pas lorsque c’est plus simple, plus profitable ou plus prestigieux, mais quand il

n’y a aucun autre moyen.
-Que lis-tu sur la lame de la dague ?
La jeune fille essuya la lame entre ses doigts et lut :
-« Maxime spectamus, minime necamus ». C’est la devise de l’Ordre.
-Tu sais désormais assez de latin pour la dire en langue commune.
-« Nous observons le plus possible, nous tuons le moins possible ».
Cordelia Visconti acquiesça de la tête et prit la jeune fille par les épaules, la détournant

de la vue du cadavre. Elle lui dit que l’arme serait sienne désormais, qu’elle était à présent
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une véritable aspirante au rang de Chevalier de l’Ordre. Puis elle lui parla longuement
des nouveaux privilèges qui accompagneraient son changement de statut tout en l’aidant
à nettoyer ses mains et ses bras de tout le sang qui les recouvraient, dans un seau d’eau
posé à cette intention. Lorsque Maîtresse Visconti renversa l’eau souillée du seau sur le
sol et que Pieds-Bleus la vit suivre les rigoles qui conduisaient à la mer, elle se sentit un
instant libérée, comme si le souvenir de cette nuit allait lui aussi se dissoudre dans l’eau
des océans.

Enfin elles remontèrent des geôles vers la cour intérieure. La Citadelle de l’Ordre -
que les gens de Severgorod surnommaient « la Cité des Enfants Trouvés » - était un vaste
orphelinat bâti comme une véritable bastille sur les quais de Severgorod et qui possédait
son propre port, abrité des regards indiscrets par des digues fortifiées. Pieds-Bleus avait
appris à compter entre ces murs gris et elle savait qu’elle s’y trouvait depuis cent quatre-
vingt-neuf jours. Chaque jour, elle oubliait un peu plus son ancienne vie et ne savait si
elle devait s’en réjouir. Même le visage de Goupil encadré par ses cheveux couleur de
feu devenait de plus en plus vague. L’argot des ruelles seul lui restait, même si elle avait
appris à ne pas l’utiliser en présence des autres novices ou de Maîtresse Visconti. Celle-ci
lui dit avec un de ses rares sourires, qui semblaient agrandir la cicatrice qu’elle portait sur
ses lèvres :

-Je suis fière de toi, Lina. Tu as beaucoup progressé. Tu as montré à ta nouvelle famille
que tu étais digne de lui appartenir. Va te recoucher à présent.

Tout en rangeant sa nouvelle arme dans son fourreau, Pieds-Bleus prit le chemin de
son dortoir sans un mot. Elle s’arrêta un instant au milieu de la cour pour contempler le
ciel nocturne. Maîtresse Visconti l’avait fait lever en plein milieu de la nuit et c’était une
claire nuit d’hiver sans Lune, où l’on pouvait distinguer toutes les étoiles. Les appeler
par leur nom faisait partie des multiples choses qu’on lui avait enseignées depuis son
arrivée. C’était même ce qui l’avait décidée à apprendre à lire, au cours des premiers
jours, lorsqu’elle se montrait encore rétive.

En passant près des écuries, elle reconnut le hennissement de Grand-Danseur. Il frap-
pait la porte de son box comme il le faisait chaque nuit. Elle aimait ce cheval parce qu’il
était anxieux comme elle, particulièrement de nuit. Elle devait dominer sa propre anxiété
pour pouvoir le calmer, quand ses écarts paniqués menaçaient de les tuer tous les deux,
le long des chemins des gardes-côtes qui couraient sur le bord des falaises. L’équitation
faisait partie de l’apprentissage d’un novice au même titre que la lecture et l’écriture. Elle
ne comprenait pas pourquoi dans une cité de canaux et de rues pavées apprendre à mon-
ter à cheval était si important. Mais les Maîtres semblaient y tenir et elle, de son côté, n’y
voyait qu’avantages. Les rares moments où elle sortait de la Cité, c’était toujours à l’oc-
casion d’entraînements en extérieur, sur les rivages ou dans les forêts qui environnaient
Severgorod, forêts qu’elle n’avait jamais vues auparavant.

Arrivée au bâtiment des novices, elle alla à la poterne attenante à la double porte de
bronze qui en fermait l’entrée principale et utilisa le heurtoir le plus discrètement pos-
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sible. Un pas traînant puis un bruit de clefs l’avertit qu’elle avait été entendue. C’était le
vieux Razrech qui était de garde cette nuit-là et il parut fort surpris de l’entendre revenir.
Elle pouvait le lire dans ses yeux aveugles, malgré leur blancheur laiteuse. Elle se de-
manda s’il s’étonnait qu’elle fût de retour si tôt ou tout simplement qu’elle fût de retour...
Que lui serait-il arrivé si elle avait échoué ? Elle repensa au sang de sa victime s’écoulant
vers la mer.

Razrech la prit par l’épaule sans un mot pour lui faire traverser le grand hall jusqu’à
l’escalier qui conduisait au dortoir des novices. Bien que ce fût pour lui inutile, il tenait
un chandelier qui les enveloppait d’une lumière jaune et révélait, au fur et à mesure qu’ils
avançaient, les contours du planisphère de marbre qui décorait le sol. Il représentait l’en-
semble des terres connues des géographes orgètes. Elle s’était étonnée la première fois d’y
voir que son pays semblait si petit comparé à la multiplicité des îles qui recouvraient la
surface de la Terre, Terre que les maîtres appelaient Seconde sans qu’elle sût pourquoi.

L’île de la Grande-Adria occupait le centre du planisphère. En la dépassant, Pieds-
Bleus s’attarda à suivre du regard la frontière dentelée qui courait du nord au sud, la
séparant en deux nations ennemies : Orgia et Adria. Orgia semblait petite même com-
parée au royaume voisin et ses trente principautés se bousculaient du coude le long de
la côte orientale de l’île face à la Mer Aisée, si réputée pour la douceur de ses vents. De
l’autre côté s’étendait la Mer Odieuse, redoutable aux navigateurs par ses tempêtes et les
monstres qui y vivaient. Pieds-Bleus avait appris que lorsque la Révolution des Lecteurs
avait fondé la République d’Orgia par une sécession du royaume d’Adria, les guildes
marchandes et les riches cités commerçantes de la côte est avaient pour la plupart sou-
tenu le camp républicain. Ainsi ce pays étroit qu’était Orgia avait-il été en quelque sorte
engendré par la mer, comme si une vague plus haute que les autres avait laissé sa marque
en profondeur sur l’île de la Grande-Adria.

Si Orgia avait dû renoncer à renverser la monarchie adrianne et conquérir le reste de
l’île, elle avait en revanche établi outre-mer un empire considérablement étendu, dispersé
en comptoirs et colonies semées sur une centaine d’autres îles. Les colonies représentaient
toutes ensemble dix fois la surface des terres de la République arrachées jadis aux nobles
adrians, mais c’était toujours sur cette langue de terre argileuse que se jouait le sort de
la nation orgète et plus particulièrement entre les murs de ses deux capitales rivales :
Severgorod et Venere, marquées chacune par une ancre rouge sur la carte.

En gravissant les degrés de l’escalier, Pieds-Bleus songea que c’était ce pays si petit et si
grand à la fois que l’Ordre était chargé de défendre, contre l’ennemi extérieur et intérieur.
Donc qu’elle était chargée de défendre désormais. Qui avait-elle tué pour l’Ordre ? Un
espion adrian ? Ou d’une autre puissance rivale comme Arseterre, Al-Chams, Shat-Ishtar,
les Vermili... ? Un prêtre clandestin ? Un trafiquant de substances alchimiques prohibées ?

À cet instant de ses réflexions, elle remarqua que Razrech ne la conduisait pas à son
dortoir.

-Je ne retourne pas à... ?
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-Non, répliqua le vieil aveugle. Tu logeras désormais dans l’une des cellules des aspi-
rants. Elle vient d’être quittée par son occupant précédent.

-Il est devenu Chevalier, alors ?
Razrech se contenta de hausser des épaules et l’entraîna vers un couloir circulaire

bordé de chaque côté par des portes de bois sombre qui se succédaient à moins d’un
mètre d’intervalle.

-Mes affaires... ?
-Elles y sont déjà.
-Je ne peux pas dire au revoir... ?
Pieds-Bleus n’avait guère d’amis parmi les novices mais elle aurait souhaité faire

ses adieux à Terina au moins et peut-être Livio aussi... Sans doute les croiserait-elle à
nouveau ? Peut-être accéderaient-ils bientôt eux aussi au rang d’aspirant. Mais peut-être
finiraient-ils comme valet dans un comptoir de poste ou une ferme, dans un village loin
de Severgorod et loin de tout.

Razrech ouvrit pour elle l’une des cellules et s’en alla, toujours de son pas chuintant,
après lui avoir laissé une petite clef de fer entre les mains, mais aussi quelques bougies.
Ainsi les aspirants avaient droit à leur propre lumière ? Ce fut à la lueur de l’une de ces
chandelles de cire grisâtre que Pieds-Bleus découvrit une chambre fort étroite, meublée
d’un lit qui servait aussi de coffre... ou d’un coffre qui servait aussi de lit ? D’un tabouret
à trois pieds et d’une planche de bois encastrée dans le mur qui tenait lieu de table. Sur le
mur opposé à la porte, une petite lucarne laissait entrer la lumière de la Lune, comme un
invité très discret.

Sur la table, elle trouva un chandelier pour la bougie, quelques feuilles de papier,
calames, plumes et encre. Une chambre individuelle, sa propre lumière, son propre écri-
toire : l’Ordre récompensait ses efforts. Elle ignorait alors combien il serait difficile de
renouveler le papier et l’encre par la suite. En soulevant le couvercle du coffre sur lequel
était installé sa paillasse, elle retrouva les quelques affaires qu’elle avait accumulées pen-
dant son noviciat et de nouveaux effets : des habits noirs qui devaient remplacer sa tenue
grise, des souliers de cuir, une pèlerine de laine et même des gants. La ceinture portait
une boucle à laquelle elle devrait accrocher le poignard qu’on venait de lui donner. En la
dégainant à nouveau, Pieds-Bleus songea que cette arme faisait d’elle une aspirante plus
que tout le reste.

Fraîchement nettoyée, la lame paraissait blanche à la lueur de la Lune. Elle voulut
en éprouver le fil sur le bois du coffre et remarqua que des rainures s’y trouvaient déjà
faites. En approchant la bougie, elle put voir une longue suite d’inscriptions maladroite-
ment gravées. Les premières étaient presque effacées mais elle put lire : Lothaire 482, Voraï
485, Ysien 508, Ornaline 511, Vitalis 520, Démétrios 521... et ainsi de suite jusqu’à celui qui
devait être son prédécesseur : Philémon 584. Certains n’avaient pas dû écrire leur nom, à
en juger par l’irrégularité des écarts entre les dates. Ou alors... Certains avaient achevé
prématurément leur apprentissage ?
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Et combien de temps resterait-elle ? Elle approcha la pointe de son arme pour y graver
son nom sous celui de Philémon, puis hésita. Lina ? Ou Pieds-Bleus ? Elle se dit que si elle
gravait « Lina », alors elle aurait définitivement renoncé à son ancien nom et adopté le
nouveau. Elle préféra rengainer sa nouvelle arme et la glisser sous sa tête tandis qu’elle
s’installait sous la couverture de la paillasse. Les yeux grand ouverts, elle regarda le pla-
fond de sa cellule et les ombres que la Lune y dessinait.

Elle glissa la main entre ses jambes, comme elle faisait toujours lorsqu’elle avait du
mal à trouver le sommeil. Mais malgré ses mouvements, elle ne parvenait pas à faire
naître la moiteur qui accompagnait le plaisir. Elle pensa à Goupil, à son visage tout près
du sien lors de la nuit qui avait précédé sa disparition. Les traits de son ami étaient de
plus en plus vagues à son souvenir. Il l’avait protégée, nourrie. Il avait été son chef aussi.
Maintenant c’était Maîtresse Visconti qui la commandait. Par un de ces jeux ironiques de
la pensée, le visage de l’altière magicienne se substitua à celui de son éphémère amant et
acheva de ruiner pour ce soir ses espoirs de noyer son angoisse dans un spasme fugace.

†

Valère était grand. Il avait des yeux noirs, une chevelure bouclée de la même couleur
et les traits de son visage offraient une plaisante symétrie. Il n’avait rien d’exceptionnel.
Il était grand, ça oui. Son sourire n’offrait rien que le masque une assurance paisible. Il
n’avait aucune chaleur ni aucune vérité. Mais il était grand, c’était indéniable. Lina savait
que ce jeune garçon était considéré comme très beau par la plupart de ses condisciples
féminines et c’était précisément cela qui lui rendait incompréhensible l’intérêt qu’il sem-
blait lui porter.

Depuis son premier matin en tant qu’aspirante, où il avait frappé à sa porte à l’aube
pour la réveiller et lui donner sa ration hebdomadaire de bougies, de papier et d’encre,
ce chef de chambrée un peu trop arrogant à son goût n’avait eu de cesse d’exprimer avec
insistance et assiduité une inclination très marquée pour elle. Il avait passé un bras pro-
tecteur autour de ses épaules dès le premier jour pour la conduire auprès de Maître Znal.
C’était facile puisqu’il était grand. Elle se sentait comme une enfant en marchant à côté
de lui mais la manière dont sa main effleurait son épaule n’avait rien des caresses qu’on
destinait aux enfants.

Il était venu la réveiller plus tôt pour son premier jour et les couloirs étaient encore
vides. À la faveur de la lumière matinale, elle avait découvert l’intérieur de l’aile réservée
aux aspirants qu’elle n’avait pu que deviner la veille. Les couloirs des différents dortoirs
s’achevaient tous par un escalier fort raide, fait d’un bois qui chantait à chaque pas pour
déboucher vers une longue salle éclairée par de très hauts vitraux. C’étaient ces vitraux
qui avaient retenu l’attention de Lina au début : ils n’étaient ni colorés ni fumés mais
d’une transparence cristalline qui rendait leur présence presque imperceptible. Le Soleil
matinal entrait en vainqueur et dessinait de longues ombres qui couraient aux pieds de
quelques-uns des élèves les plus matinaux se dirigeant vers les hautes portes des amphi-
théâtres. Ces portes de bois verni se succédaient le long de la salle sur le mur opposé aux
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vitraux. Chacune portait en lettres d’or un nom évoquant l’une des vertus exigées des as-
pirants : patientia, animus, æquanimitas, honos, prudentia, sanitas... Maître Znal, quant à lui,
l’attendait sur un banc de pierre juste en-dessous d’un vitrail.

C’était un homme mince et de haute taille, aux cheveux très noir et raides, tenus en
catogan à la nuque comme le faisaient souvent les mages istinniens. Lina s’était dit en le
voyant qu’il ressemblait beaucoup plus que Maîtresse Visconti à l’image qu’elle se faisait
des mages. Il portait une longue tunique d’un rouge sombre faite de soie et de velours
lamé d’or, et ce même métal apparaissait sous les formes les plus variées sur ses mains
et autour de son cou. Même sa barbe avait la forme pointue soigneusement taillée qu’elle
s’attendait à voir chez un aristocrate, quoique Maître Znal fût en réalité d’origine rotu-
rière, comme elle l’apprit beaucoup plus tard.

-Lina Nessuno, c’est un nom d’orphelin... avait-il dit en manière d’introduction, après
que le chef de chambrée l’eut présentée.

Ce n’était pas une question, aussi Lina était restée silencieuse autant qu’immobile, les
bras croisés dans le dos et la tête droite comme on le lui avait appris. Maître Znal semblait
lire, tout en lui parlant, un carnet relié de cuir et ne relevait la tête que pour la jauger d’un
bref coup d’œil, comme s’il cherchait à chaque fois à vérifier ce qu’il venait de lire.

-La Visconti vous a fait entrer ici... et vous êtes aspirante depuis hier. Quoique par-
faitement inculte à votre arrivée, vous progressez vite, selon elle... Et je lis ici que votre
tempérament discret et renfermé semblerait vous prédestiner à la tâche qui vous incom-
bera, si vous remportez le titre de Chevalier de l’Ordre.

Tempérament discret et renfermé... Lina s’était demandé si ces mots avaient du sens dans
un lieu où on parlait le plus souvent à voix basse, pour dire à peu près tout sauf ce qu’on
avait sur le cœur. Comment pouvaient-ils juger de son tempérament ? Peut-être en la
comparant avec Valère. Était-ce à dire que Valère ferait un moins bon Chevalier qu’elle ?
Elle avait observé celui-ci du coin de l’œil mais le jeune homme était resté impassible, les
traits de son visage ne trahissant aucune émotion.

-Langues, écriture, humanités, astronomie, géométrie... Vous faites preuve d’une ma-
nifeste vivacité d’esprit dans tous ces domaines, de manière égale d’ailleurs. Habile à tout,
vous n’excellez en rien pour l’instant.

Il avait alors refermé le carnet et avait plongé ses yeux jaunes dans les siens. Sans
savoir pourquoi, Lina avait soutenu son regard. Peut-être avait-il usé de magie comme
Maîtresse Visconti à cet instant et c’était pour ça qu’elle n’avait pas détourné les yeux : s’il
y avait quelque chose de mauvais en elle, autant qu’il s’en rendît compte dès à présent...
puisque devenir aspirante signifiait aussi qu’il n’y aurait plus pour elle de retour possible.

-J’espère que vous comprenez bien le sens de cette journée, Mademoiselle Nessuno.
Vous êtes à présent une aspirante. Vous apprendrez ici l’alchimie, l’histoire secrète de
notre nation, les sciences toxiques, suffisamment de médecine pour vous permettre d’ino-
culer une maladie grave... Et bien entendu, les gestes et réflexes qui feront de vous une
combattante adroite et vous permettront de tirer le meilleur parti possible de vos ap-
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titudes physiques aussi bien que mentales. Vous appartenez désormais toute entière à
l’Ordre. Et si vous ne parvenez pas à vous rendre utile, nous ne pourrons nous contenter
de vous rendre aux rues de Severgorod. N’oubliez pas votre ancienne vie, Mademoiselle
Nessuno, mais sachez que vous ne pourrez plus jamais y retourner.

Qu’aurait-elle pu regretter ?
Dans les premiers temps cependant, sa vie d’aspirante ne s’était guère distinguée de

sa vie de novice. Peu lui importait finalement ce qu’on cherchait à lui apprendre. Elle se
pliait à l’apprentissage comme aux règles d’un jeu. Que la matière de son enseignement
fût devenue en partie occulte ne changeait rien : son esprit s’y accrochait avec la même
ferveur avide.

Jamais elle ne revit Terina ou Silvio. Les autres aspirants lui avaient dit que chaque
mois l’Ordre rendait à la vie civile plusieurs de ses novices, avec un sequin comme pécule
pour commencer une vie honnête. La perspective d’une vie honnête était pour Lina plus
effrayante que ce que l’Ordre lui réservait, car on ne prendrait jamais le temps de lui
enseigner comment la mener. Aussi Lina n’avait-elle jamais regretté cette pièce d’or sur
sa paume, mais ses deux amis lui manquaient.

Hormis Valère, les autres aspirants semblaient l’ignorer. Parfois elle sentait leurs re-
gards sur sa nuque et entendait des bribes de conversation qui la concernaient sans doute.
Elle avait d’abord cherché à se soustraire aux caresses de Valère, mais peu à peu l’avait
laissé s’enhardir. Elle s’était même laissée faire un soir de pluie, alors qu’il l’avait em-
brassée dans les écuries. Ce baiser avait eu le goût fade du mauvais temps et n’avait pas
provoqué en elle le chavirement que Valère avait sans doute attendu. Mais au moins elle
avait senti sur son corps la chaleur d’un autre corps. Peut-être finirait-elle par lui céder...
Ne fût-ce que pour ne plus avoir affaire à lui, puisque, d’après les propos amers d’une
autre aspirante du nom de Carina, il ne montrait de persévérance que dans la chasse.

Ainsi ses journées se succédaient pour elle dans un silence fait de murmures et de pas
furtifs, interrompu seulement par les voix sentencieuses des Maîtres, le bruit caractéris-
tique de l’acier orgète qui s’entrechoque, et les paroles douceâtres de Valère.

Le soir venu, emmitouflée dans sa couverture, elle prenait toujours un instant pour
observer les reflets que sa lame d’aspirante créait sur les murs de sa cellule, à la lumière
de la bougie. C’était le moment où elle redevenait Pieds-Bleus. Lina n’était pas elle. Lina
ne lui ressemblait pas : elle avait appris à lire, écrire et compter en une année à peine et
maintenant on lui apprenait les noms des étoiles, des villes, des ports, des innombrables
rois et des dieux plus nombreux encore. On lui apprenait à distinguer les arbres des ar-
bustes, les simples des poisons, le nitre du soufre et les cercles des ellipses. Pieds-Bleus
avait appris à crocheter une porte avec de fines baguettes de métal. Lina s’était servi d’un
compas, d’un fil à plomb, d’un sextant et d’un astrolabe. Et chaque soir, on lui apprenait
à se servir un peu mieux de la dague que Maîtresse Visconti lui avait donnée. Pieds-Bleus
avait une fois enfoncé un clou dans la main de son père. Lina apprendrait plus tard à
manier l’arbalète et l’épée.
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Le soir venu, elle redevenait Pieds-Bleus et se rappelait que Lina n’existait pas. Lina
n’était qu’une illusion, un songe qui prendrait forcément fin. Pieds-Bleus ignorait si ce
jour-là elle pleurerait ou se sentirait soulagée. Lina avait beaucoup appris et elle avait hâte
d’en savoir encore plus. Mais apprendre, c’était comme grandir. Apprendre les noms des
étoiles avait d’abord rapproché le ciel puis l’avait éloigné encore plus lorsqu’elle s’était
demandé ce qu’il y avait encore au-delà. Tout semblait à l’avenant : apprendre n’était
finalement qu’une manière de se sentir de plus en plus ignorant. Pieds-Bleus avait vécu
dans une maison sans portes ni fenêtres, une maison dont elle connaissait les moindres
recoins. Lina avait appris à en abattre les murs mais ce qu’elle avait découvert au-delà
ressemblait à un piège, un abîme qui ne ferait que s’agrandir à mesure qu’elle avancerait.
Pieds-Bleus au moins ne s’était jamais senti ignorante ou stupide.

Et puis... Goupil ne connaissait pas Lina. Cela avait-il encore de l’importance pour
elle ? Ni Lina ni Pieds-Bleus ne le reverraient jamais. Il ne reviendrait pas des Tours Ier-
molaï. Et même s’il en revenait... Ce serait un démon qui aurait pris son visage.

Lorsqu’elle y repensait juste avant de s’endormir, les yeux fixés sur la lame qu’elle
avait plongé dans le corps d’un inconnu parce que l’Ordre le lui avait commandé, elle
sentait parfois naître une larme à la naissance de ses grands yeux ouverts.

†

-Votre Altesse ! Réveillez-vous ! On vous demande à la Vice-Chancellerie !
Cordelia ouvrit péniblement un œil pour constater à son grand désespoir que la Lune

brillait toujours dans le ciel. Pour une fois qu’elle dormait chez elle, on venait la tirer du
lit en pleine nuit.

-Votre Altesse ! Il y a...
-Par les chiens d’Hécate, tais-toi Cosma ! répondit la magicienne d’une voix courrou-

cée. Je t’ai entendue ! Tu réveillerais Cronos lui-même avec tes cris d’orfraie !
La servante baissa la voix, mais continua néanmoins :
-Il y a une estafette venue de Severgorod pour vous. Je suis navrée, mais d’après elle,

la missive qu’elle vous apporte provient du Vice-Chancelier en personne !
Cordelia se redressa péniblement et passa sa main sur son visage avant de répondre

en bâillant :
-Bien, dis-lui que je la recevrai dans quelques instants.
Elle pouvait deviner Cosma en train d’hésiter derrière la porte de bois blanc. La vieille

servante avait du mal à la distinguer de l’adolescente qu’elle avait été, qui se rendormait
juste après avoir été réveillée et ce même au beau milieu de la journée. Malgré sa fatigue,
elle ne put s’empêcher de sourire. Après tout, n’était-ce pas pour ça qu’elle revenait de
temps en temps à Terrenze ? Pour retrouver le parfum de sa jeunesse envolée trop tôt.

-Ne t’en fais pas Cosma, je ne me rendormirai pas. Offre plutôt une boisson chaude à
notre hôte. Qu’il m’attende dans le salon fleuri.

Ça non, elle ne se rendormirait pas. Jadis son sommeil était comme une eau calme qui
se reformait toujours malgré tous les mouvements ou les cris du monde à l’entour. Mais
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depuis qu’elle avait choisi de rejoindre l’Ordre, il s’était fait de plus en plus fragile. Elle
ne retrouvait le plaisir d’une nuit complète que lors de ses brèves échappées à Terrenze,
dans le palais de sa famille où elle était née. Mais pas cette nuit puisque Severgorod la
rappelait à elle.

Elle quitta son lit, se mit sur ses pointes de pieds et s’étira. À travers les vitraux de
sa chambre, on pouvait voir les toits de Terrenze, la ville des Princes Visconti depuis la
Révolution. Terrenze était fort modeste comparée à Severgorod, mais c’était une cité pros-
père qui faisait depuis deux siècles la fortune de sa famille. Dans sa jeunesse, Cordelia la
trouvait trop petite pour son appétit de vacarme et de foule. Elle avait découvert Severgo-
rod l’année de ses douze ans, en commençant son apprentissage de mage à la Traverse. Sa
vie d’étudiante l’avait plongée jusqu’à la nausée dans le vaste désordre de la capitale du
nord et sa vie de Chevalier de l’Ordre l’avait rendue nostalgique du calme provincial de sa
ville natale. Calme apparent cependant, car nul lieu de la turbulente Orgia n’était exempt
des violences qu’engendraient les rivalités perpétuelles entre les Patriciens, la Guilde et
la Chancellerie, sans compter les agents de l’étranger...

Cordelia revêtit rapidement ses habits de ville qu’elle avait relégués dans un coffre à
son arrivée à Terrenze, comme un costume de travail rébarbatif. Du cuir à l’extérieur, de la
soie et du velours à l’intérieur. Elle ressemblait ainsi à l’un des innombrables spadassins
et traîne-rapières qui arpentaient les pavés de Severgorod. En ceignant son stylet, elle se
sentit redevenue Aurea Larva : « masque d’or », son titre au sein de l’Ordre. D’un geste
réflexe elle déposa un baiser furtif sur la chevalière qui ne quittait jamais son doigt, sauf
lorsqu’elle était en mission d’infiltration. Allons, le service de la Chose Publique n’attend pas.

Le jeune homme qui l’attendait n’avait pas voulu s’asseoir. Il se tenait droit comme un
i dans ses vêtements de voyage, l’air quelque peu emprunté avec son épée au côté, son
manteau encore trempé.

-Il pleut à Severgorod ? lui demanda Cordelia en souriant.
Le jeune homme balbutia quelque chose d’inaudible. C’était un jeune courrier des

postes, sans doute intimidé par le fait de se présenter à une demeure princière. Il chercha
fébrilement un pli cacheté dans sa sacoche de cuir et le lui tendit. Les sceaux étaient bien
ceux de l’administration de la Chancellerie. Ils avaient été posés à la hâte à en juger par la
forme contrefaite du pégase à qui on n’avait pas laissé le temps de refroidir et qui évoqua
à Cordelia une sorte de lapin ailé. Quelle surprise avait pour elle l’herbivore chimérique ?

On apprenait très tôt aux Chevaliers de l’Ordre à garder un visage aussi égal que
possible en toute circonstance, de manière à y peindre plus aisément une réaction factice
lorsqu’il le fallait. Mais Cordelia ne put réprimer un froncement de sourcils et alla même
jusqu’à se mordre la lèvre inférieure, signe chez elle d’une forte contrariété.

-D’où est-ce qu’il revient celui-là... ? dit-elle à mi-voix d’un ton orageux. Qu’est-ce qui
lui prend de... Pourquoi maintenant ? !

Reprenant alors conscience de la présence du Courrier, elle lui dit d’un ton impérieux
qu’elle répondrait à cette missive en personne et tourna les talons.
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†

Elle n’avait rien perdu de son énervement lorsqu’elle fut enfin admise dans les appar-
tements d’Oricle Taillefer, ce petit homme chauve et claudiquant que la République avait
affublé du titre ronflant d’Atræ Literæ Quæsitor ou « Questeur de la Lettre Noire » en
langue vernaculaire, auquel elle préférait le simple terme d’« Huissier ». Cela évoquait
une sorte de domestique et convenait de son point de vue parfaitement bien à ce petit ro-
turier parvenu, qui se rengorgeait d’une puissance acquise grâce aux complexes rouages
de l’administration orgète. Un Huissier avait surtout le pouvoir de nuire et Messire Oricle
Taillefer en faisait un usage tout à fait déraisonnable.

Cordelia était la première à prendre la défense des institutions républicaines qui per-
mettaient la promotion sociale des gens de vile extraction, comme l’était sa pupille Lina.
Lorsqu’ils n’avaient nulle prédisposition pour la magie, le meurtre ou le commerce, la
République leur enseignait l’incompréhensible amalgame des lois, coutumes et traditions
du pays et leur attribuait le titre d’Atræ Literæ Lector, car ils passaient en effet le plus
clair de leur temps penchés sur des files interminables de petites lettres noires. Elle avait
le plus grand respect pour cette obscure armée de gratte-papiers tant qu’elle pouvait les
considérer comme des serviteurs dévoués de l’État, tout entiers au service des défenseurs
de la Nation dont elle était. Mais ceux qui parmi eux avaient le titre de Quæsitor sem-
blaient oublier leur origine et se permettaient trop souvent de traiter les patriciens d’égal
à égal, voire même parfois avec une condescendance parfaitement déplacée.

Même au beau milieu de la nuit, il y avait encore des clercs au travail dans la grande
salle où elle devait retrouver ce satané Huissier. Dans la pénombre à peine éclairée par
les candélabres de fer, on ne distinguait pas les murs de la Salle d’Écriture et la vision des
lutrins en enfilade qui semblait ne jamais finir aggrava encore sa mauvaise humeur. La
Vice-Chancellerie mettait à disposition de chaque Quæsitor ce genre de fabrique d’écri-
ture qui dévorait chaque jour encre, plumes, calames, cire, suif et surtout papier pour
inonder le pays de bordereaux arrogants.

Il était là, penché sur un épais volume comme de juste, dans sa longue robe de velours
noir. Les Lecteurs de la Lettre Noire portaient le plus souvent des habits de la même
couleur, afin de masquer les inévitables tâches d’encre. Pourtant, Messire Oricle Taillefer
ne rédigeait plus rien ces derniers temps. Il avait quatre jeunes clercs en permanence
attachés à sa personne, qui le suivaient avec un écritoire portatif. Sur cet homme, le noir
était devenu un symbole. Ce n’était pas le noir chaud et brillant que portait la famille
princière en hommage aux infinies ténèbres des Abysses, mais un noir terne de fourmi.

Elle alla à lui d’un pas délibérément sonore, en bousculant l’un des clercs qui se pré-
cipita pour ramasser son calame, et se planta devant l’Huissier :

- Qu’est-ce que c’est que cette histoire, Messire Taillefer ? ! Depuis quand la capture
d’un enfant des rues me concerne-t-elle au point de justifier qu’on me réveille en pleine
nuit ? !

Taillefer releva lentement les yeux vers elle, ôta ses lorgnons puis, tout en les essuyant,
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la gratifia du sourire édenté des riches imbéciles qui s’entêtaient à refuser l’aide de la
magie :

- Dame Visconti, je vous assure que vous n’aurez qu’à vous louer de ma diligence
quand vous verrez l’individu... Mais je ne vous attendais pas si tôt. N’étiez-vous pas à
Terrenze cette nuit ?

- Au fait, Messire Taillefer, au fait si vous le voulez bien.
- Vous avez raison... J’oublie si souvent que pour les mages, la distance n’a point le

même sens que pour nous, gens du commun. J’aurais dû m’y attendre.
L’obstination de l’Huissier à se compter parmi les petites gens, malgré son pouvoir

et sa richesse accumulée à force de prévarication, agaçait tout particulièrement Cordelia,
mais elle se força à répondre d’un ton aussi neutre que possible :

- Qu’est-ce qui vous fait dire que ce garçon soit précisément celui qui a disparu il y
a un an de cela entre les Tours Iermolaï ? Auriez-vous si bonne mémoire d’une personne
que vous n’avez jamais vue ?

- À mon âge je ne suis plus guère qu’une mémoire, Dame Visconti, et si en effet je n’ai
jamais vu l’individu, j’ai en revanche souvenance d’un rapport mentionnant son métis-
sage avec une lignée sélénite, ainsi que ses dons de pyromancien. Le fait que nous l’ayons
ramassé précisément au voisinage des Tours...

- Justement ! Les Tours ne rendent pas ceux qu’elles précipitent dans les Abysses,
même un profane comme vous devrait le savoir.

- C’est précisément cela qui rend ce cas si exceptionnel, Dame Visconti... et justifie
d’interrompre le sommeil d’un mage, pourtant si précieux et même de demander à son
Excellence le Vice-Chancelier d’apposer son sceau à ma missive, afin qu’elle ait assez de
poids pour garantir votre venue. Car nous n’avons pas l’intention de garder longtemps
cet individu dans nos caves, Dame Visconti, comprenez-vous ? Si au matin vous ne nous
en avez pas débarrassés, il finira sous la lame du bourreau.

Il prit le temps de replacer ses lunettes avant de conclure :
-Mais veuillez prendre la peine d’accompagner Fabio, mon premier clerc. Vous jugerez

par vous-même.

†

Réveillée en sursaut, Lina avait frappé dans le vide et avait bien failli éventrer l’intruse.
-Tu dors avec ? lui demanda Cordelia en désignant l’arme qu’elle avait esquivée de

justesse.
-Maîtresse Visconti ? balbutia la jeune fille, ahurie.
-Habille-toi vite, nous n’avons pas une minute à perdre.
Si étrange que fût la présence de sa tutrice dans son étroite cellule en plein milieu de la

nuit, Lina obtempéra aussi vite que possible. Avec les gestes maladroits d’une adolescente
qu’on venait d’arracher au sommeil, elle commença à revêtir son uniforme mais Cordelia
l’interrompit :
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-Tes vêtements civils, Lina. Je ne souhaite pas attirer l’attention.
Lina savait que sous son lit était rangée une robe grise trop grande pour elle et un

domino noir. Elle était particulièrement gauche avec ce genre de frusques et de son point
de vue d’autant plus susceptible de se faire remarquer, mais le ton à la fois impérieux
et anxieux de Maîtresse Visconti ne laissait aucune place à la discussion. Elle enfila la
robe rébarbative et pris soin de ligoter sa dague contre sa cuisse comme on le lui avait
enseigné. Une sorte de poche discrètement ménagée dans la toile de la robe lui permettait
d’y accéder aisément.

En sortant, elle ne fut pas surprise de constater que le verrou était encore poussé.
Maîtresse Visconti faisait partie de ces mages qui se jouaient des distances, des murs et des
portes fermées. Elle ne put s’empêcher de demander à la jeune femme qui la conduisait
en la tenant par l’épaule aux portes de la Citadelle :

-Maîtresse Visconti, vous avez pu... enfin... vous êtes entrée sans passer par la porte...
par affusion, c’est bien cela ?

-Je vois que tu apprends vite, Lina. Oui, par affusion. Nous n’avons que peu de temps
devant nous.

-Mais je pensais... Je croyais qu’un mage ne pouvait aller nulle part par affusion, seulement
y revenir...

-Et alors ?
-Et bien, si vous avez pu venir ainsi à mon chevet, c’est que vous êtes déjà venue dans

ma cellule ?
Cordelia s’arrêta, interdite et regarda un instant sa pupille qui devait encore lever la

tête vers elle pour lui parler, mais aurait bientôt la même taille qu’elle. Elle hésita un
instant, puis lui répondit avec un sourire que Lina ne lui connaissait pas, un sourire bien-
veillant :

-Qu’est-ce que tu crois Lina ? Que j’allais t’envoyer dans l’une de ces cellules sordides
sans la voir au moins une fois avant ?

Lina baissa la tête. Elle pensait sans doute avoir commis une erreur, mais sans savoir
laquelle. Cordelia lui prit le visage entre les mains et lui dit :

-Je m’occupe de toi, Lina. Tu es ma pupille, ça signifie que je suis responsable de toi,
de ta place ici et de la femme que tu deviendras. C’est peut-être nouveau pour toi, mais
c’est comme ça. Et ce soir, j’ai besoin de toi.

Lina ne put retenir une grimace.
-Non, Lina. Pas pour une exécution. Crois-moi, si c’était aussi simple que ça je l’aurais

fait moi-même. Mais c’est au contraire pour en empêcher une que j’ai besoin de toi. Cette
fois, tu vas m’aider à sauver une vie. Tu comprendras bientôt pourquoi tu es la seule à
pouvoir m’y aider.

-La seule ?
-La seule sur Terre, sans doute, oui. Viens, hâtons-nous. Je n’ai pas le droit de t’emme-

ner avec moi par affusion, alors j’ai fait seller deux chevaux.
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Lina n’avait encore jamais galopé sur les pavés de Severgorod. À la lueur de la torche
qu’elle tenait d’une main, tandis que l’autre tenait les rênes, elle pouvait voir tout le petit
peuple nocturne de la cité s’écarter pour les laisser passer. Devant elle, sa tutrice criait
parfois « Place ! Place au nom du Vice-Chancelier ! » et cinglait les récalcitrants d’un coup
d’une longue chambrière qu’elle avait prise avec elle. Lina se souvint qu’une fois Pieds-
Bleus avait aidé à poser un filet entre deux murs d’une ruelle étroite pour faire chuter
un de ces arrogants cavaliers. L’homme avait perdu connaissance en tombant sur le sol,
mais il s’était réveillé tandis que Goupil le débarrassait de sa besace. Il s’était mis à hur-
ler si fort qu’ils avaient tous été pris de panique et avaient immédiatement décampé. À
voir la disposition de ses jambes, il devait avoir les deux genoux rompus. Elle ne l’avait
jamais revu depuis mais avait pris l’habitude de cacher son visage dès qu’elle croisait un
estropié. Est-ce que c’était ça qui l’attendait ? Après tout, il s’en fallait de très peu. Même
sans intention maligne, au train où elles allaient, il suffisait d’un légume pourri ou d’une
ornière entre deux dalles.

Elles longèrent ainsi le canal jusqu’à un bâtiment dont Pieds-Bleus reconnut immédia-
tement la forme. Un instant elle se demanda si Maîtresse Visconti voulait la rendre là où
elle l’avait prise. C’était absurde, évidemment, mais elle faillit céder à ce bref sentiment
de panique et poursuivre son galop jusqu’aux portes de la cité. En mettant pied à terre, sa
tutrice lui dit comme en réponse à son inquiétude :

-Je sais que cette bâtisse doit t’être de sinistre mémoire, mais ne crains rien. Nous
venons simplement voir quelqu’un qui s’y trouve enfermé, comme tu le fus naguère.

Un garde de la Vice-Chancellerie les attendait pour tenir la bride de leurs chevaux.
Elles s’engagèrent dans la « Maison Noire », qu’on surnommait ainsi autant en raison
des coulées noires que la pluie avait créé sur ses pierres blanches que parce qu’elle ac-
cueillait nombre des Lecteurs de la Lettre Noire de la cité. Lina avait appris que la Vice-
Chancellerie concentrait toute l’activité administrative de la République pour les princi-
pautés du nord, mais pour Pieds-Bleus c’était essentiellement une prison. Aussi ne put-
elle s’empêcher de se mordre les lèvres lorsque Maîtresse Visconti la conduisit vers les
sous-sols.

Elle pensait déjà connaître cette partie de la Maison Noire, mais elles descendirent des
escaliers qui conduisaient vers des niveaux beaucoup plus profonds que celui où elle avait
été incarcérée. Un homme en armes portant sur son cœur l’emblème de la République
les précédait, ouvrant porte après porte et les refermant soigneusement juste après leur
passage. À mesure qu’ils descendaient, les couloirs se faisaient de plus en plus silencieux.
Elle demanda à voix basse à sa tutrice comment on avait pu construire des souterrains si
profonds dans une cité portuaire. Cordelia hésita puis répondit :

-Nous ne sommes plus sous Severgorod, Lina. En-dessous du premier sous-sol où tu
étais enfermée, on passe... ailleurs.

-Ailleurs ?
La question se perdit dans le bruit de leurs bottes descendant un dernier escalier en
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colimaçon avant d’arriver dans un couloir où des portes de fer se succédaient de manière
beaucoup plus espacée que d’ordinaire. Un hurlement provenant de l’une des cellules
devant laquelle ils passèrent la fit sursauter. Le garde comptait les portes tout en marchant
et s’arrêta devant la sixième.

-Vous resterez à l’extérieur, lui dit Cordelia.
Le garde lui donna une lanterne et referma le verrou derrière elles. Pieds-Bleus atten-

dit que ses yeux se fussent habitués à l’obscurité. La cellule était grande et plongée dans
une pénombre tempérée seulement par le halo blafard de la lanterne que tenait Cordelia.
Avant de distinguer sa silhouette, elle sentit sa présence : il y avait quelqu’un.

Il était enchaîné au mur. Ils avaient même enferré son cou, comme on le faisait pour
les prisonniers les plus dangereux. Pourtant il était frêle et menu, guère plus grand qu’un
enfant...

-Goupil ! ?
Il ne tourna pas la tête pourtant. Peut-être n’avait-il pas entendu. Mais son regard vide

se posa sur elle sans les voir.
-C’est bien lui ? lui demanda Cordelia. En es-tu certaine ?
Sans détacher son regard de son ancien chef, Pieds-Bleus répondit :
-Oui, c’est.. C’est lui, ce ne peut être que lui... Il est... Il n’a pas changé...
Elle bégayait sous l’effet de l’émotion. Quelque chose venait de se rallumer en elle, un

sentiment doux-amer qu’elle avait cru éteint. Les cheveux du jeune garçon n’avaient plus
la couleur de feu qu’elle aimait tant à cause de la crasse qui les avaient transformés en
mèches grossières et noirâtres. Sa peau était gercée en plusieurs endroits comme s’il avait
été victime d’une froidure meurtrière. Mais ses yeux verts avaient le même éclat, comme
des pierres précieuses posées sur du fumier.

Vêtu de haillons semblables à ceux qu’il portait je jour de sa disparition, il tremblait.
Par moments, son corps abîmé était agité de mouvements convulsifs qui étaient sans
doute douloureux, à en juger par les grimaces qui les suivaient immédiatement. Il avait
les attitudes d’un animal blessé qui aggrave son état dans de futiles efforts pour se dé-
gager d’un piège. Quelque chose le terrifiait : quelque chose qu’il était manifestement le
seul à voir.

-Il était comme ça quand ils l’ont récupéré, lui dit Cordelia, avant qu’ils le mettent aux
fers pour essayer de le calmer. Les imbéciles... Son état n’a fait qu’empirer depuis tout à
l’heure. Puisque tu es certaine que c’est bien lui, je vais pouvoir le faire transférer ailleurs.

-Mais comment est-ce possible ? s’étonna la jeune aspirante. Il est... On dirait... C’est
comme s’il n’avait pas grandi ? !

-Le temps joue souvent des tours dans les Abysses. Il y a des lieux où il semble comme
figé, car les âmes qui les hantent n’ont que la mémoire de leur passé, mais pas celle du
présent. Pour eux, le temps n’est qu’un serpent qui se mord la queue et dans ces royaumes
perdus cela en devient presque le cas. L’année que tu as passée parmi nous n’a peut-être
représenté que quelques jours pour lui.
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« Alors... maintenant nous avons le même âge ? »se demanda Pieds-Bleus sans quitter
des yeux son ancien chef. C’était lui, c’était bien lui. Malgré ses yeux affolés et ses gestes
rageurs elle le reconnaissait parfaitement. À le voir ainsi, on pouvait croire que l’année
passée n’avait été qu’un rêve et elle se surprit à effleurer de la main la dague qu’elle
portait. L’acier familier était bien là. Elle n’avait pas rêvé. Elle avait vécu cette année. Elle
avait égorgé un homme sans défense.

Soudain Goupil la regarda. Il plongea ses yeux dans les siens comme si enfin il la
voyait. Il tendit ses bras enchaînés vers elle et dit quelque chose d’incompréhensible,
quelque chose qui ressemblait à... sinié nogui. C’était une langue qu’elle n’avait jamais en-
tendue. Elle eut le réflexe de se porter vers lui mais s’interrompit en entendant cette voix
rauque et sourde articuler avec peine des mots inconnus. Il parlait comme si sa gorge
avait été brûlée, lui qui ne craignait pourtant rien du feu. Quel brasier avait-il rencontré
là-bas ? Quelles flammes avaient été assez fortes pour l’atteindre ?

-Il te reconnaît, n’est-ce pas ? lui demanda Maîtresse Visconti en serrant sa main sur
son épaule avec assez de force pour lui faire mal. Je savais qu’il te reconnaîtrait.

-Oui, mais... Je ne comprends rien à ce qu’il dit. Il n’a jamais parlé comme ça...
-J’imagine. Il parle la langue ténébreuse.
Lina la regarda sans comprendre, elle reprit :
-La langue démoniaque.
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Chapitre 3

Le Puits des Démons d’Octobre

Elle venait deux fois par jour. C’était elle qui lui apportait à manger. Parfois elle lui
parlait. Parfois elle le prenait dans ses bras sans rien dire. Il lui arrivait de pleurer et lui
aussi se mettait à pleurer. Il prononçait son nom, mais elle ne comprenait pas. Elle parlait
une langue inconnue. Était-elle un nouveau piège ? Un piège de l’Inhumaine ?

Il ne se souvenait plus de ce qui se cachait derrière ce nom. Il savait seulement que
l’Inhumaine se trouvait quelque part dans son passé proche, celui qui lui faisait défaut. Il
savait seulement qu’elle était quelque part sur ses talons. Quand il se levait et marchait
en rond dans sa cellule, il lui semblait entendre ses pas sur les siens. Et il lui semblait la
deviner, tapie dans l’obscurité de son étroite et puante demeure.

L’Inhumaine était toujours là, mais lui seule la voyait. Même Pieds-Bleus ne la voyait
pas. Mais était-ce bien Pieds-Bleus ? Elle avait les mêmes mains et le même regard, le
même visage sans doute, mais le souvenir des traits de son amie s’était estompé dans
sa mémoire. L’odeur aussi était la même, cette odeur de lait parfumé à la cannelle. Elle
avait ri quand il lui avait dit qu’elle avait cette odeur, cachée quelque part au creux de ses
cheveux, sous le fumet de crasse qui accompagnait les cafardiers partout où ils allaient.
Elle était propre à présent, dans sa chair et ses habits, mais le parfum de ses cheveux était
le même.

Alors pourquoi s’entêtait-elle à ne pas comprendre ce qu’il lui disait et à lui répondre
en un jargon incompréhensible ? Il lui avait plusieurs fois raconté ce qu’il avait vu au-delà
des Tours Iermolaï. Il avait rassemblé ses souvenirs et comblé les lacunes de son mieux.
Il lui avait demandé pourquoi on le gardait enfermé, d’où elle tenait son costume et cette
dague à sa ceinture. Mais elle ne comprenait rien et de ses réponses lui ne saisissait qu’une
chose : elle s’inquiétait pour lui. Elle s’employait à le soustraire d’un péril dont il ne savait
rien. Elle attendait quelque chose de lui à cet effet mais il ignorait quoi.

Il s’était dit une nuit que peut-être il risquait sa tête. Et sans savoir pourquoi, il avait
dit à haute voix :

-Ya oujé oumiér...
Pourquoi avait-il dit qu’il était déjà mort ?
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Lina ne comprenait pas pourquoi sa tutrice faisait si peu cas de son origine patricienne.
Sa tenue aux couleurs ternes n’était pas ce qui la surprenait le plus. Le plus étrange pour
elle était la manière dont Dame Cordelia Visconti se déplaçait. Cette femme, issue de la
famille qui régnait sur la principauté de Terrenze, qui avait décroché de surcroît le titre
d’Albæ Literæ Lectrix après plusieurs années d’apprentissage à la Traverse, qui appar-
tenait à l’élite orgète à tous points de vue... Cette femme donc, avait le pas louvoyant
d’un tire-laine. Pieds-Bleus avait vu marcher des patriciens, ou même de simples lettrés.
Ils fendaient la foule qui encombrait à toute heure les ruelles de Severgorod avec une
assurance sans faille et on leur faisait place. Mais Dame Cordelia Visconti se faufilait en
zigzags entre les gens. Elle était menue et passait aisément inaperçue, surtout lorsqu’elle
rabattait la capuche de son domino sur l’abondante chevelure noire qui semblait être sa
seule parure.

Lina avait appris qui étaient les Visconti en même temps que les trente familles prin-
cières d’Orgia. Elle avait tressailli en découvrant que Dame Cordelia était la sœur cadette
de la Princesse Lucia qui régnait à Terrenze. Pour Pieds-Bleus, le moindre marchand était
déjà un seigneur. Lina était la pupille d’une femme qui pouvait un jour ceindre la cou-
ronne princière, titre qui ne le cédait qu’à celui de Chancelier de la République. Et cette
même femme s’écartait pour laisser passer des portefaix.

Aux Enfants Trouvés, les Maîtres insistaient souvent sur la nécessité de passer in-
aperçu, de se fondre dans la populace, mais Lina était certaine qu’il ne s’agissait pas de
ça. Sa tutrice avait beau se déplacer et se vêtir comme l’une de ces traîneuses de rapière
ou l’une de ces aventurières qui hantaient les bouges et les quais de la ville en attente
d’ouvrage, dont le statut hésitait entre mercenaire, voleuse et prostituée, elle n’en avait
ni le parler ni l’apparence. Même ses mains fines et lisses de lettrée la trahissaient. Au
mieux pouvait-elle passer pour une aventurière désargentée, peut-être douée de quelque
don magique à en juger par ses yeux brillants dont Lina avait appris à reconnaître l’éclat.
La pratique de la magie laissait souvent des marques physiques qui s’ajoutaient à celles
de l’âge. Pour l’instant, le regard de Cordelia Visconti était brillant et intense, plus tard
sans doute le noir de sa pupille viendrait dévorer lentement son iris et des veines noirâtres
iraient lézarder le blanc de son œil. Il lui serait alors d’autant plus difficile de masquer son
affinité au monde invisible et en Orgia, même le dernier rebouteux de campagne marchait
d’un pas fier, conscient de sa supériorité sur les autres mortels.

Alors, à quel jeu jouait-elle ? Ces contradictions la rendaient suspecte à tout œil un tant
soit peu averti. Lina ne le saurait sans doute jamais, car elle ne se risquait guère à poser
de questions à Maîtresse Visconti. On était vite impertinent ou stupide à ses yeux.

Les deux femmes déambulaient dans les rues du quartier des Lettres qui bordait la
Vice-Chancellerie lorsque Cordelia lui demanda d’un ton soucieux, sans la regarder :

-Comment se porte ton patient ?
Lina commença à parler de la santé physique de Goupil mais Cordelia l’interrompit
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aussitôt :
-Oui, oui... Mais est-ce qu’il parle ? Autre chose que le démoniaque, j’entends.
La tête basse comme si c’était de sa faute, Lina ne put que répondre par la négative.

Cordelia s’arrêta devant les tréteaux d’un bouquiniste et commença à lire les tranches des
volumes qui y étaient empilés, tout les effleurant de sa main dégantée pour y déceler une
présence éventuelle de magie. Elle se mit à marmonner tout en parlant à l’intention de sa
disciple, qui s’était immobilisée près d’elle :

-Les voyages téméraires d’Adib Hazram, Histoire descriptive et critique des Royaumes Nibe-
lungen... C’est ennuyeux ça, vraiment très ennuyeux... Le Logonomicon, le Codex Herbis...
S’il s’obstine à ne pas s’exprimer pas en langue commune, ils finiront par faire venir un
Linguiste...

-Je ne crois pas qu’il s’obstine, Maîtresse...
-Oui, oui, je sais ! Selon toi il aurait oublié sa propre langue... Le très horrifyque opuscule

des ustensiles maléfiques... Tiens ? Une traduction de la Crue des Ténèbres ? Je ne savais même
pas que ça existait... Quoi qu’il en soit, il va falloir trouver une solution, Lina. Ça fait une
semaine que ça dure et... Hum, c’est sans doute un faux...

Elle referma d’un coup sec le volume qu’elle tenait et conclut en se tournant vers la
jeune aspirante :

-Et tu n’arrives à rien !
-Mais... Il m’a reconnue, je vous assure ! Il me parle...
-Il te parle, soit. Mais dans une langue que ni toi, ni moi, ni ces imbéciles de la Vice-

Chancellerie ne peuvent comprendre !
Elle jeta le livre dont l’authenticité lui semblait suspecte sur une pile au hasard et reprit

sa route d’un pas rageur sans cesser de parler :
-Mais si stupides qu’ils soient, ils finiront par envoyer un Maître Linguiste et, dans

une cité comme Severgorod, tu peux être certaine qu’il reconnaîtra aisément la langue
ténébreuse, si incongrue qu’elle soit entre les lèvres d’un cafardier ! Ils en réfèreront à
ceux des mages de la Traverse qui enseignent cette langue... et crois-moi, tu ne reverras
jamais ton ami !

Elle s’arrêta, prit Lina par les épaules et plongea ses yeux dans les siens, comme lors
de leur première rencontre. Lina se raidit malgré elle. Parfois Maîtresse Visconti en usait
ainsi à son égard. Dans ces moments, son ton et son regard s’adoucissaient et Lina savait
qu’il ne faudrait surtout pas ignorer ce qu’elle allait dire.

-J’ai étudié à la Traverse, tu le sais. Point sous l’égide de ces mages, évidemment. Mon
art est tout autre, mais je les connais. Du moins, j’en sais assez sur eux pour savoir que
Goupil sera pour eux une merveilleuse curiosité. Au mieux, ils en feront l’un d’entre
eux mais pas avant de lui avoir arraché par tous les moyens possibles ce qu’il a vu... là-
bas. Il peut en mourir, ou perdre la raison... Dans tous les cas, tu l’auras à jamais perdu !
Comprends-tu ?

Lina acquiesça. Elle sentait des larmes lui venir mais savait que dans ces moments, il
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ne fallait surtout pas détourner le regard de ces deux étoiles noires fixées sur elle.
-Le souvenir de sa langue maternelle est forcément encore enfoui en lui. Il faut que

tu parviennes à lui faire comprendre qu’il doit au moins essayer de s’en rappeler assez
pour leur servir une histoire qui se tienne ! Sa vie en dépend ! J’ai imposé à Taillefer le
secret sur cette affaire et les Geôliers qui le voient croient sans doute qu’il baragouine un
dialecte étranger... Mais tôt ou tard ces mages sauront ! Ils sauront qu’un gosse des rues
est réapparu entre les Tours Iermolaï et, s’il le faut, ils en parleront au Prince pour obliger
la Vice-Chancellerie à le leur livrer !

Lina avait appris que la famille Iermolaï, qui détenait le titre des Princes de Sever-
gorod, comptait en ses rangs plusieurs de ces mages qui pratiquaient l’art ténébreux et
parmi eux le Prince Nikolaï lui-même. Elle avait appris que le pentacle qui ornait leurs
armoiries représentait les cinq principes abyssaux. Elle avait appris que Iermolaï était
aussi le nom du créateur mythique de la langue ténébreuse, conçue pour asservir les dé-
mons qui alors ne savaient pas encore parler. Elle avait même appris que nul ne savait si
cette filiation revendiquée était légitime. Mais elle n’avait jamais osé penser que le Prince
s’intéresserait à son ancien chef de bande.

-Pardonnez-moi, Maîtresse Visconti, mais... Je ne comprends pas : la Vice-Chancellerie
de Severgorod dépend bien du Chancelier d’Entreporte ?

-Son Excellence Auguste d’Entreporte, Chancelier de la République, oui, c’est bien lui,
répondit Cordelia en lâchant ses épaules.

-Mais son Excellence est aussi le Grand Maître de notre ordre, est-ce qu’il ne pourrait
pas... enfin, pas lui mais... Comment se fait-il que l’Ordre ne puisse ordonner à la Vice-
Chancellerie de lui livrer un prisonnier ?

Cordelia eut cette expression consternée que Lina avait appris à redouter :
-Par les trois visages de l’Enchanteresse, n’as-tu donc rien appris à la Citadelle ? Si

puissant qu’il soit, son Excellence doit respecter les Lois de la République. Or celles-ci
stipulent qu’avant d’autoriser le transfert d’un prisonnier, la Vice-Chancellerie doit l’in-
terroger au moins une fois.

Lors de ses nuits d’insomnie, Lina avait vu assez de silhouettes encapuchonnées aux
yeux bandés traverser la cour pour disparaître à jamais dans les caves de la Citadelle,
solidement encadrées par deux Chevaliers de l’Ordre pour ne pas répliquer :

-Vous voulez dire que tous nos prisonniers sont connus de la Vice-Chancellerie, que
pour chacun d’entre eux...

-Non, évidemment. Si ton ami avait été capturé à son retour par l’un d’entre nous ou
même par la pègre, alors nous n’aurions à en référer à personne. Mais manque de chance :
ce sont les grillons qui l’ont pris. Or les grillons dépendent du Prince. Heureusement pour
nous, ce ne sont que des soudards ignorants et ils ont livré le gamin à la Vice-Chancellerie
sans être conscients de sa valeur. Eux aussi ont appliqué la loi dans leur prévisible bê-
tise, car un vagabond s’exprimant dans une langue étrangère ne relève pas des tribunaux
princiers mais de ceux de la République. Mais la Vice-Chancellerie n’est pas notre alliée
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pour autant. Autant que tu le saches dès à présent : ces gens-là ne nous apprécient guère.
À leurs yeux, nous ne valons guère mieux que de vulgaires assassins.

-Alors pourquoi vous ont-ils prévenue ? Pourquoi vous ont-ils accordé de le voir avant
qu’il soit interrogé ? Pourquoi le laissent-ils en vie alors qu’ils l’avaient condamné à mou-
rir le lendemain de sa capture ?

-On a toujours intérêt à obliger son rival, Lina. Ils n’enfreindront pas la Loi mais
peuvent faire traîner en longueur son application. Mais ne t’y trompe pas : le Prince a
ses informateurs. Les secrets ont la vie courte à Severgorod. On saura vite qu’un gosse
apparu entre les Tours Iermolaï attend d’être interrogé par la Vice-Chancellerie depuis
plusieurs jours. On se demandera pourquoi.

Lina crut lire à cet instant dans l’expression de sa tutrice plus d’inquiétude que de
colère. Prenait-elle un véritable risque pour récupérer Goupil ?

-Je ferais mieux sans doute de le livrer dès à présent, reprit Cordelia en se détournant.
Mieux vaut que ça soit par mon initiative...

-Non ! s’écria Lina. Do... Donnez-moi encore une journée, Maîtresse Visconti ! Je vous
en supplie... Demain j’aurai trouvé comment faire !

Dame Cordelia Visconti soupira :
-Soit. Tu as jusqu’à demain.
Elles n’échangèrent plus aucune parole jusqu’à leur retour aux Enfants Trouvés et, au

moment de la quitter, Maîtresse Visconti la gratifia d’un regard où la commisération le
disputait à un vague encouragement. Elle trouva soudainement le courage de lui deman-
der :

-Maîtresse Visconti... Je sais pourquoi je veux sauver Goupil, mais qu’en est-il de
vous ? Puisque votre art est tout autre, que représente-t-il pour vous ?

Cordelia eut un sourire amusé et après un temps d’hésitation lui répondit :
-Je m’intéresse à l’intérêt qu’ils pourraient lui porter, aspirante. Crois-tu que l’Ordre

puisse ignorer ce qui peut-être éveillera la curiosité du Prince ? Moi aussi je veux savoir
ce qui lui est arrivé au-delà des Tours Iermolaï, pourquoi et comment il en est revenu...

-Mais vous vous intéressiez à lui avant, Maîtresse Visconti.
La magicienne fronça les sourcils et son regard se figea. Lina devina qu’elle essayait

de lire dans ses pensées et s’enhardit à lui faciliter la tâche :
-Avant sa disparition vous l’avez rencontré... dans le péristyle du Temple, vous ne

vous souvenez plus ? Vous étiez vêtue d’une robe et d’un domino, et maquillée comme
une courtisane. Ce jour-là vous nous avez donné cent sequins pour un livre...

L’aspirante se tut et laissa sa tutrice voir en elle le souvenir qu’elle avait de cette jeune
femme si fortement parfumée. Il était sans doute difficile de la reconnaître sous de sem-
blables atours, mais ses yeux et sa chevelure l’avaient trahie ce jour-là. Et puis il y avait
Ludomir, l’alchimiste. Vous nous aviez dit d’y aller si nous avions d’autres ouvrages du même
genre. Il habite aux Sentinelles et ni moi ni Goupil n’avions alors jamais mis les pieds dans ce
quartier. Mais j’y suis allée une fois seule, en mission pour l’École. Et par hasard je suis passé
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devant son échoppe. Je suis entrée...
Lina s’accorda un moment dans ses pensées pour revivre l’émotion qui l’avait sub-

mergée à cet instant précis. Elle ne savait pas exactement ce que la magicienne lisait en
elle mais elle espérait bien lui transmettre un peu du sel des larmes qu’elle avait versées
alors.

-J’ai ouvert la porte, espérant je ne sais quoi... À peine entrouvert... Et vous y étiez,
poursuivit-elle à haute voix. Pas en tenue de courtisane, évidemment. C’est un peu trop
dangereux aux Sentinelles, même pour une magicienne. Vous parliez à voix basse avec
l’alchimiste, vous ne m’avez pas entendue mais j’ai... J’ai vu vos cheveux...

-Tu les vois tous les jours ou peu s’en faut.
-Et je les ai aussi vus entre les colonnes du Temple, n’est-ce pas ?
Cordelia ne répondit pas. Elle la regardait toujours. Lina reprit le fil de ses pensées :

Vous savez ce que je me dis parfois ? Qu’en fait c’est pour lui que vous vous êtes intéressée à moi.
Parce que j’étais le seul lien qui pouvait vous conduire à lui s’il revenait jamais des Tours Iermolaï.
Au fond je ne compte pas, c’est ça ? Mais lui c’est différent... C’est à cause de son affinité avec le
feu, sans doute ? J’ai appris que ça s’appelle la pyromancie. C’est une forme de sorcellerie, puissante
et ancienne. Pour l’Ordre ce serait...

-Demain, aspirante, dit Maîtresse Visconti d’un ton plus sec que de coutume. Pas un
jour de plus.

Elle tourna les talons et partit d’un pas qui avait soudainement retrouvé une raideur
aristocratique. Pas besoin de lire les pensées, se dit Lina tout en prenant la direction de
l’amphithéâtre. Elle trébucha : ses jambes étaient tremblantes. Qu’avait-elle fait ? D’où lui
venait si périlleuse audace ? Elle se laissa glisser sur le sol de pierre le temps de reprendre
son souffle, puis partit d’un rire nerveux qui résonna dans le couloir désert. Un pas fami-
lier l’interrompit : c’était Valère.

Il se pencha sur elle et pour une fois la regarda sans ce sourire arrogant et condescen-
dant... et, pour une fois, ne parla pas tout de suite. Il se contenta de poser la main sur
son épaule et, pour une fois, ce contact fut doux et chaleureux à Lina. Quand elle se fut
calmée, il lui demanda ce qu’elle faisait là. Elle haussa les épaules pour toute réponse.
La lumière de la fin d’après-midi tombait sur eux des hautes fenêtres et donnait à la peau
mate de Valère une jolie teinte de miel qui lui en rappelait une autre... Mais Goupil n’avait
plus cette peau-là. La prison l’avait rendu pâle et rêche au toucher.

Un bruit de pas la tira de son apathie et elle lui demanda quel était le prochain cours.
-Navigation. La loxodromie, je crois...
Dommage. Elle aimait manipuler le sextant et l’idée que le ciel pût leur dire où ils

étaient sur Terre l’amusait beaucoup. Le temps passé sur les abaques pour les calculs
lui paraissait un jeu et il lui était facile de briller dans ce domaine. Beaucoup plus que
lorsqu’il s’agissait de littérature ou d’histoire. Peut-être parce que sur ce sujet les autres
n’en savaient pas plus qu’elle. Mais elle n’aurait pas la patience d’écouter Maître Znal et
sa voix chuintante.
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Sans doute lui restait-il un peu de l’audace dont elle avait fait preuve avec Maîtresse
Visconti, puisqu’elle saisit sans hésiter la main de Valère, qui la suivit docilement. Elle ne
vit même pas les autres élèves qui allaient tous en sens inverse jusqu’à l’amphithéâtre.
Elle savait qu’elle risquait le fouet mais elle avait besoin de cette chaleur qu’elle sentait
sur la paume de sa main.

Quelques instants plus tard, elle serrait son corps contre le sien, comme si cette chaleur
devait remplacer la sienne. Car elle avait froid, si froid qu’il lui fallait ce feu qu’elle sentait
naître dans leurs ventres unis, cette caresse profonde qui faisait palpiter l’intérieur de son
corps et surtout le bref instant d’oubli absolu qu’elle allait pouvoir arracher à cette journée
poisseuse de tristesse. Son ardeur au plaisir étonna Valère, car elle semblait beaucoup
plus déterminée à jouir de lui qu’il l’était d’elle. Les autres se donnaient dans un abandon
craintif ou résigné, qu’il savourait bien plus que leur intimité physique lorsqu’il croyait le
lire dans leurs yeux hagards. Mais ceux de Pieds-Bleus étaient clos et il ignorait ce qu’elle
pouvait voir au-delà du rideau de ses paupières. Entre ces bras décidés et puissants, il se
sentait étrangement puceau.

Il éprouva presque du soulagement lorsque ce corps si avide s’arc-bouta contre le
sien dans une convulsion familière, pour se relâcher ensuite. Elle rouvrit les yeux et lui
sourit dans un soupir d’aise qui le rendit heureux. Mais cela ne dura pas. Elle se mit à
pleurer doucement sur son épaule sans cesser de l’étreindre. Valère n’était pas exactement
coutumier de ce genre de réaction mais, guidé par une intuition très sûre, choisit de lui
caresser les cheveux en silence. Quand elle se fut un peu calmée, il lui demanda la raison
de son chagrin.

-C’est... Je... Je pleure parce que... Parce que... Parce que je ne comprends pas le démo-
niaque !

L’expression de stupeur perplexe de Valère à cet instant la fit sourire et elle lui caressa
la joue pour l’en remercier.

-C’est un peu compliqué à expliquer, poursuivit-elle, mais j’aurais vraiment besoin
de...

-De parler la langue des Abysses ? Comme ça, là maintenant ? Tout de suite ?
-Ou alors de quelqu’un qui puisse me servir d’interprète. Oui. Là, tout de suite. D’ici

demain.
-Un interprète ? Comme qui ? Un étudiant de la Traverse ?
-Pourquoi pas un Maître tant que tu y es ? répondit Pieds-Bleus avec irritation.
Elle se redressa et commença à se rhabiller, comme si elle voulait partir au plus vite.

Mais pour aller où ?
-Écoute, reprit-elle plus doucement. Je ne peux pas t’expliquer pourquoi, mais il vaut

mieux vraiment pour moi que les mages noirs n’en sachent rien, maîtres ou étudiants.
C’est pour ça que je suis coincée. Et si je ne trouve pas une solution avant demain matin...

Elle se tut. Il ne fallait pas en parler. Elle ne pouvait pas se permettre de faiblesse avec
Valère. Même s’ils avaient partagé... ça. Valère n’insista pas. Il se rhabilla sans hâte et allait
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partir lorsqu’il se retourna vers elle, comme s’il prenait une décision soudaine :
-Tu sais, il n’y a pas que ces mages qui sachent parler le démoniaque... Tu pourrais

demander à quelqu’un d’autre de t’aider.
-Qui ?
-Un démon.

†

Goupil se dit qu’il connaissait cette femme. C’était elle qui venait avec Pieds-Bleus.
Mais il la connaissait déjà avant de revenir sur Terre. Il en était persuadé. Ces yeux in-
quisiteurs fixés sur lui, il les associait sans savoir pourquoi au regard triple d’Hécate.
Pourtant, les yeux de la déesse étaient toujours vides sur les statues que l’on érigeait en
son honneur. On disait qu’autrefois toutes les statues divines étaient creuses pour laisser
les prêtres se glisser dedans et donner leurs yeux et leur voix à l’idole. Mais l’Enchante-
resse n’avait pas de prêtres. Tout le monde savait cela. Ses chiens retrouvaient toujours
ceux qui prétendaient parler en son nom et les déchiraient en une interminable curée.

-Ta pensée vagabonde, hein ? lui demanda Cordelia.
Il ne lui répondit pas, évidemment. Malgré les efforts de Lina, il ne se souvenait tou-

jours pas de sa langue d’origine. Elle se mit à lui parler tout en faisant les cent pas dans
sa cellule. Elle était inquiète et nerveuse.

-C’est toujours comme ça, pour les sorciers. Vous n’avez pas la rigueur nécessaire à
l’office de mage. Vos pensées se succèdent si vite qu’il est presque impossible de lire en
vous. Trop vite pour les assembler en une construction durable. Pourtant tu n’es pas un
imbécile, Goupil. J’ignore combien de temps tu as passé là-bas, mais un imbécile n’aurait
jamais appris la langue des ténèbres. Tu as l’esprit vif, petit sorcier, trop vif même et c’est
sans doute pour ça qu’un savoir en a remplacé un autre en toi. Et cette vivacité pourrait
bientôt te perdre si tu ne retrouves pas très vite le chemin de ta langue maternelle... À
moins que...

Elle s’arrêta et l’observa à nouveau.
-Peut-être que ta langue maternelle n’est pas la nôtre. Après tout, ces cheveux rouges

trahissent ton ascendance inhumaine autant que ton affinité au feu. Peut-être que...
Elle lui parla alors en une langue qu’il ne comprenait pas mais qui éveilla en lui un

souvenir trop profondément enfoui pour ressurgir autrement que sous la forme d’une
vague réminiscence. La voix de son père. Son père chantait pour lui dans cette langue.
Il le tenait près du feu... non... au-dessus du feu. Les flammes l’entouraient, le léchaient
avec tendresse, sans blesser sa chair. Elles faisaient pareil pour son père. De quel droit
cette femme se permettait-elle de s’insinuer ainsi dans les secrets de sa mémoire ?

Goupil se leva d’un bond malgré ses blessures et se précipita sur elle pour enfoncer
ses doigts fins dans sa gorge, afin de la déchirer de ses griffes, mais elle recula d’un pas
et la chaîne qui le fixait au mur l’arrêta à une coudée à peine du visage narquois de la
magicienne.
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-Gagné, c’est bien ça, dit-elle d’un ton triomphant, juste avant de le faire tomber à
genoux d’un coup de pied sur la cuisse. Feueralbe né d’un Feueralbe. Lina m’a dit une
fois que tu contemplais la Lune comme le pays de ton père, mais c’est au creux des volcans
que nichent tes congénères... Mischling.

Ça, c’était une insulte. Il le savait. Une insulte que d’autres enfants lui jetaient à la
figure à cause de sa mère. Parce qu’elle ne ressemblait pas à son père. Parce qu’elle ne
leur ressemblait pas. Les enfants humains l’appelaient « xog », mais les autres, ceux qui
étaient du même sang que son père, lui donnaient ce surnom injurieux. Il se redressa
péniblement, à mesure que s’atténuait la douleur dans sa jambe.

-Et tu te bats comme si tu avais des griffes, Goupil ? poursuivit Cordelia. Te croirais-
tu vraiment devenu un démon ? Pourtant la haine que je lis dans tes yeux est bien celle
d’un mortel. Tu n’es peut-être pas tout à fait humain, mais tu n’as pas la froideur sèche
des immortels. Et ton affinité au feu brûle en toi plus fortement qu’avant ta disparition.
Quelle merveilleuse recrue tu ferais : un sorcier sachant parler la langue ténébreuse. Si
seulement j’avais du temps...

†

Il faisait déjà nuit lorsqu’ils arrivèrent aux Sentinelles. Situé à l’extrémité méridionale
de la ville, ce quartier tirait son nom de ses fameuses statues à taille humaine, qui jalon-
naient toute la longueur de l’aqueduc. On les appelait statues à cause de leur parfaite im-
mobilité et de leur couleur de granite sombre, mais les habitants du quartier disaient que
ces hautes silhouettes humanoïdes, qui semblaient observer la cité, n’étaient pas faites de
pierre mais de ce que les alchimistes appelaient la cendre d’âmes, grâce à laquelle le verbe
démoniaque devenait chair. Selon eux, ces fausses statues étaient en réalité une garde de
démons, prête à s’animer sur un ordre du Prince et chargée de veiller sur la ville... ou de
la surveiller. Après tout, on trouvait dans ce quartier le Puits des Démons d’Octobre, dont
l’aqueduc tirait son eau, mais surtout qui était censé descendre jusqu’aux Abysses.

-Pourtant, les Sentinelles regardent dans toutes les directions, conclut Valère en riant.
Ils ne guettent pas seulement ce qui pourrait sortir du Puits.

-C’est-à-dire ? demanda Pieds-Bleus, qui ne cessait de regarder autour d’elle, à mesure
qu’ils s’enfonçaient dans les rues de plus en plus étroites et obscures de ce quartier sans
lanternes. Qu’est-ce qui pourrait... ?

-N’importe quoi. Le Puits est un passage vers le Pays d’Octobre, d’où son nom. On
croit que c’est parce qu’il est apparu en automne, mais en fait c’est de là que ça vient.

-Octobre ? C’est quoi ?
-Le mois d’un ancien calendrier, quelque part entre vendémiaire et brumaire. Mais le

Pays d’Octobre c’est de mémoire le... le troisième niveau des Abysses, je crois.
-Tu veux dire qu’au fond du Puits il y a un passage vers un... un Portail ? Comme les

Tours Iermolaï ? s’enquit Pieds-Bleus d’un ton de voix qui se faisait insensiblement plus
bas.
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-Non, le Puits est le passage. Au fond il n’y a pas de fond : tu arrives au Pays d’Octobre.
Il suffit de s’y laisser tomber.

-De tomber ? ! s’écria Pieds-Bleus dans un éclat de voix étouffé. Mais...
-Tu verras bien, Lina.
Il semblait si confiant qu’elle se tut. Du fait que le Prince de Severgorod était lui-même

un de ces « mages noirs », l’existence des démons, leur présence dans la cité ainsi que de
portails vers les Abysses relevaient du folklore local. Mais rien n’avait préparé Pieds-
Bleus à l’idée que le passage pût se faire si simplement.

Comme elle l’avait dit à Cordelia, elle s’était engagée dans ce quartier de jour une
fois, mais de nuit il lui paraissait tout autre. Du reste, elle ne connaissait pas ce dédale de
ruelles dans lequel Valère s’engageait sans aucune hésitation et par lequel ils se rappro-
chaient peu à peu de l’aqueduc.

Il se découpait comme un haut rempart à la lumière de la Lune. Ses innombrables
voûtes semblaient morceler le ciel nocturne. Ses imposants piliers traversaient de part en
part le quartier des Sentinelles, dont les maisons s’étaient agglutinées tout autour, comme
du lichen à la surface d’un rocher. Elles étaient venues chercher l’eau provenant du Puits
et un appui à la robustesse du monument. L’aqueduc ressemblait à une gigantesque sco-
lopendre immobile, posée sur la ville qui s’étendait à ses pieds.

Pieds-Bleus trébucha sur une dalle descellée, manqua de s’étendre dans une flaque
d’eau fangeuse et puante et jura en s’emportant contre les commerçants de ce quartier
qui n’offraient aucun éclairage public.

-Il y a plus de voleurs que de marchands par ici, répliqua Valère en l’aidant à se re-
dresser. Et puis, on dit que boire l’eau du Puits rend les gens d’ici nyctalopes. Comme des
chats de gouttière.

-Est-ce vrai que certains ont des... ?
-Des quoi ?
Pieds-Bleus ne trouvait pas ses mots. Malformations ? Métamorphoses ? Traits inhu-

mains ? Tant de rumeurs couraient sur les habitants des Sentinelles. Elle se sentait stupide
de les relayer, mais la question la taraudait. Elle voulait savoir avant que de se retrouver
face à face avec l’un d’entre eux.

-Dans les quartiers où je traînais avant, reprit-elle, on disait qu’à force de boire l’eau
de l’aqueduc ils n’étaient pas tout à fait humains... que certains étaient des...

-Des Zvols, non ?
Après un silence éloquent de Lina, Valère poursuivit :
-C’est comme ça qu’on appelle les hybrides, ceux qui, bien qu’humains, ont en eux du

sang démoniaque : les Zvols. Il y en a par ici et oui, ils ont parfois des traits monstrueux.
Mais la plupart des gens ici sont aussi humains que toi et moi. L’eau les transforme, c’est
vrai, mais pas de manière visible. C’est plutôt à l’intérieur que ça se passe.

Valère la tenait maintenant par la main et elle s’efforçait de suivre son pas rapide, de
ses jambes plus courtes et mal assurées dans ses ruelles encaissées aux pavés inégaux...
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quand ils ne traversaient pas une étendue de terre battue que les pluies avaient rendue
marécageuse. Nulle part ailleurs dans Severgorod, les rues étaient aussi mal tenues. On
disait que la famille princière avait jadis fait paver toutes les rues de la cité pour que les
grillons pussent se rendre partout à pied sec. Mais sans doute les grillons ne venaient-ils
guère dans ces parages. Peut-être à cause de ce qui se passait « à l’intérieur » des gens du
coin.

Ils débouchèrent sur une place bâtie autour d’une étrange horloge publique qui n’avait
qu’une seule aiguille et un cadran inhabituel. Comme toutes ses consœurs à travers la
ville, elle était montée en haut d’un petit beffroi carré, surmonté d’un clocher où un auto-
mate de bronze frappait la cloche à chaque heure. Pieds-Bleus ne put en distinguer les dé-
tails car la place était plongée dans la même obscurité que les rues dont ils venaient. Seule
la façade d’une haute maison était éclairée et diffusait des rayons de lumière multicolores
par des vitraux teintés sur les pavés noircis de la place. La musique qui en provenait et
les lanternes de papier en forme de phallus qui le décoraient indiquaient clairement la
nature de l’établissement. Une enseigne de métal surmontée d’une silhouette d’oiseau au
bec crochu annonçait sans vergogne : « La Perruche ».

-Attends-moi là, je ne serai pas long, lui dit Valère en se dirigeant vers l’entrée.
Elle posa sa main sur son bras :
-Attends, c’est... Ce n’est pas dangereux ?
Elle redoutait surtout de se retrouver seule, mais le jeune homme lui répondit, en

haussant les épaules :
-Ne t’en fais pas, ils me connaissent.
-Comme client ?
-Tu crois vraiment que j’ai besoin de payer pour tremper mon biscuit ?
Malgré le rictus arrogant qui accompagna cette réplique, Pieds-Bleus préféra garder

le silence. Elle n’avait aucune idée de l’endroit où il la conduisait et doutait beaucoup
de sa capacité à l’aider, mais elle avait besoin de lui. Il était son dernier espoir de sauver
Goupil. Elle lâcha son bras et il tourna les talons pour aller frapper à la porte. Une femme
que Pieds-Bleus devina à moitié nue dans une tenue vaporeuse lui ouvrit aussitôt.

Restée seule, elle ne put s’empêcher de marmonner entre ses dents : « Pas long... Ça
veut dire quoi ça ? Qu’est-ce que tu peux bien faire d’autre là-dedans que... ? » Croyant
entendre quelqu’un se glisser derrière elle, elle se retourna tout en brandissant sa dague.
Mais non. Elle était seule sur cette place abandonnée. Les provinciaux disaient que Se-
vergorod ne dormait jamais, pourtant ce quartier semblait aussi calme qu’un village de
montagne. Et cette apparente torpeur l’effrayait d’autant plus, elle qui était accoutumée
à l’incessant bourdonnement des quartiers commerçants. Ce n’était pas comme si la ville
s’était enfin endormie, mais plutôt comme si elle se taisait pour ne pas réveiller ce qui
reposait au fond du Puits.

« Ne sois pas stupide, » se dit-elle « si ça se trouve il a dit ça pour te faire peur. Un
Puits sans fond qui conduirait aux Abysses... Ça n’a pas le sens commun. » Quoi de plus
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ridicule en effet ? Tout le monde savait que les démons ne pouvaient venir sur Terre de
leur propre volonté. Il fallait qu’un mage noir les y invitât. Si un tel puits existait, s’il
suffisait aux démons de le remonter, alors la cité en serait envahie ! Non, décidément, cela
n’avait aucun sens. Valère devait vraiment faire bien peu de cas de son intelligence pour
essayer de lui faire avaler une telle couleuvre. S’il y avait un danger ici, il viendrait d’un
mortel. Peut-être de l’un de ces fameux Zvols, soit, mais pas d’une créature des Abysses.

Se forçant à rengainer son arme tout en gardant sa main fermement sur la garde, elle
s’approcha du beffroi. L’automate sonneur était dans l’obscurité mais elle lui devinait
plus de bras qu’il n’en fallait et un corps à moitié serpentin. Le cadran de l’horloge était -
comme pour toutes les autres de la ville - peint de couleurs vives qu’elle pouvait deviner
en nuances de gris dans la pénombre, et n’avait apparemment que cinq heures. Après un
moment, elle put en distinguer les cinq allégories réparties également sur son périmètre,
souligné par un cercle doré, où le temps marchait en rond comme un tigre en cage.

Une femme enceinte ailée au centre d’une spirale pour la première heure. Elle ouvre
les bras dans un geste généreux ou dévorant. Pour la deuxième heure, une femme cou-
ronnée et nue, enchaînée mais droite... et nue. Qu’est-ce qu’il peut bien faire là-dedans ?
Bravo Pieds-Bleus, t’as vraiment besoin d’un dessin ? Et puis un homme assis en tailleur,
avec un stylet et une tablette d’argile, il sourit d’un air affable mais ses yeux racontent une
toute autre histoire. Quatrième heure : un autre homme, armé d’un poignard, grimaçant
et terrible... Non, ça ne peut pas être ça, il a dit qu’il n’était pas client. Il ne tient pas seule-
ment un poignard, mais aussi un... Non, il a dit qu’il n’avait pas besoin de payer. Elles
le font gratuitement avec lui ? Mais elles ne font ça que pour leur... Un tripallium, c’est
ça ! C’est un tueur ou un tortionnaire ? Je ne comprends pas. Qu’est-ce que c’est que ces
allégories ? Et s’il en était vraiment un ? Ou alors un rabatteur ? Comme j’ai couché avec
lui, il croit que je vais travailler là ? Il est en train de me vendre ? Non, ne sois pas stupide,
tout le monde t’a vue partir avec lui. Même cette garce de Claricia. Surtout cette pourri-
ture de Claricia. Si je venais à disparaître, il serait en ligne de mire... Calme-toi, crétine !
La dernière heure... Un homme avec un manteau, un chapeau et un bâton, une sorte de
voyageur ?

Un pas derrière elle la fit sursauter. Elle se retourna et vit Valère avec une besace de
cuir en bandoulière :

-Je t’avais dit que je ne serais pas long. Allez viens, l’aqueduc n’est pas très loin.
La cloche sonna à cet instant précis, faisant se retourner Lina aussi sec, comme une

girouette. L’aiguille d’or venait de se poser sur l’image du scribe.
-L’heure du Scribe, déjà ? s’étonna Valère. Allez viens, j’aimerais quitter le quartier

avant l’heure du Tueur.
« Moi aussi tant qu’à faire », se dit Lina en lui emboîtant le pas dans une rue plus

large que les autres, qui montait en pente douce jusqu’au pied de l’aqueduc. Comment
n’y avait-elle pas pensé ? Les heures de cette horloge célébraient les cinq principes abys-
saux : Tiamat la Mère, Ereshkigal la Reine-Esclave, Bêlit-Séri le Scribe, Nergal le Tueur et
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Namtarou le Vagabond. Elle ne s’en sentait guère plus avancée car elle ne comprenait pas
comment on pouvait découper une journée selon ces cinq mauvais drôles, ni comment un
objet couvert d’or pouvait être aussi impunément exposé à la convoitise publique en un
lieu si mal famé. Mais ceci expliquait peut-être cela.

Ils arrivèrent enfin à l’aqueduc. Pieds-Bleus eut une sensation de vertige en voyant les
quatre étages se succéder au-dessus d’elle. Fait de pierres grises aux formes irrégulières
mais qui pourtant s’encastraient parfaitement les unes dans les autres, on disait qu’il avait
été bâti par des démons asservis par le premier Prince de Severgorod. Non pas ceux qui
défiaient le cours du temps, figés là-haut dans leur altière et immarcescible torpeur, mais
d’autres, petits et contrefaits, mais innombrables et habiles.

Ils s’engagèrent sous la voûte la plus proche. Une fontaine y déversait en vain une eau
par la bouche d’un visage de femme sculpté en bas-relief, dont le crâne chauve et les yeux
vides étaient traversées par des serpents sans tête.

-L’eau passe par des conduits dans la pierre, lui expliqua Valère, mais nous, nous mon-
terons par là.

Il lui indiqua un escalier creusé dans la voûte qui permettait d’accéder au premier
étage de l’aqueduc. Au pied des marches, un corps à moitié allongé encombrait le pas-
sage, que Valère enjamba sans hésitation. Pieds-Bleus allait en faire autant, quand la forme
inanimée remua. Deux yeux blanchâtres sans iris, dont la pupille semblait noyée dans du
lait tant elle était pâle, s’ouvrirent dans l’obscurité et elle distingua vaguement un visage
d’homme aux cheveux rares et aux traits émaciés. Dans ces yeux délavés, elle crut lire une
détresse haineuse et sa main se rapprocha aussitôt de son arme.

Mais c’était inutile, il n’y avait plus aucune force dans ce corps dégingandé vêtu de
haillons. Le bras de la malheureuse créature s’était à peine soulevé avant de retomber
sans un bruit, tant il était devenu léger. Malgré cela, Pieds-Bleus ne put se résoudre à
l’enjamber. Ces deux yeux fixés sur elle semblaient vouloir l’égorger pour lui dérober
les quelques deniers qu’elle serrait dans sa ceinture et c’était assez d’hostilité pour la
maintenir à distance. Il fallut que Valère vînt la saisir par le bras :

-Qu’est-ce que tu fais ? ! C’est juste un calmar !
Elle allait lui demander ce que ce surnom signifiait lorsqu’il arrivèrent en haut de

l’escalier. Ils étaient au premier étage. Au-dessus d’eux, une voûte identique soutenait
l’étage supérieur. De part et d’autre de l’endroit où ils se trouvaient, deux rangées de
piliers jumeaux traversaient la ville, graduant un chemin de pierre qui louvoyait entre les
toits des maisons. Valère sortit de son sac une lanterne et la lumière jaune de la bougie
permit à Pieds-Bleus de voir que le passage était assez large pour accueillir plusieurs
hommes marchant de front. Même deux ou trois cavaliers auraient pu y galoper tant
l’ouvrage était bien fait. Contrairement aux ruelles qu’ils avaient empruntées pour arriver
là, dont les derniers pavés étaient mangés par la boue et les herbes folles, le premier
étage de l’aqueduc était une route suspendue, aussi régulière et propre que les allées des
fameux Jardins de Verre qui entouraient le Palais Iermolaï.
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-Viens. Nous y serons plus vite en passant par l’aqueduc, lui dit Valère en s’engageant
sur le chemin qui semblait encore plus déserté que le reste du quartier. Prends bien garde
à marcher au milieu de la voie. Il y a parfois du monde derrière les piliers. Et puis il n’y a
pas de balustrade, on a vite fait de tomber.

Déterminée à ne pas quitter le halo de la lanterne, Pieds-Bleus ne lâchait pas son guide
d’une semelle. Malgré l’avertissement de Valère, ils ne croisèrent personne et le seul son
qu’ils entendaient était le bruit de leurs propres pas sur la pierre. Un bruit entêtant qui
faisait régulièrement se retourner Pieds-Bleus malgré elle. Très vite elle éprouva le besoin
de meubler ce calme inhumain en revenant à la question qu’elle avait oublié de poser :

-Celui que tu as appelé « calmar », c’est... C’est un Zvol ?
-Non, non... Enfin peut-être, mais je ne crois pas. Il avait forme humaine, avant.
-Avant quoi ?
-Avant d’être mordu par la Squale.
Lina fronça les sourcils. « La Squale » était un nom qu’elle avait déjà entendu. Là où

elle avait traîné en tant que cafardière, c’était un nom qu’on se contentait en général de
murmurer. Mais Valère l’avait prononcé à voix haute, comme s’il s’agissait de quelque
chose de familier. Rassemblant ce qu’elle avait cru en comprendre à partir de bribes de
conversations tenues à voix basse, Lina demanda finalement :

-J’ai entendu des prostituées en parler, je crois. La Squale, c’est une sorte de... de poi-
son ?

-C’est bien pire, rétorqua Valère. Regarde ce que ça fait à ceux qui en prennent.
-Pourquoi en prennent-ils, puisque c’est si mauvais ?
Valère haussa les épaules sans répondre. Son visage avait soudainement pris une ex-

pression très dure, une expression fermée qu’elle ne lui connaissait pas. Il avait perdu son
aisance et sa gouaille. Pieds-Bleus devina qu’elle n’apprendrait rien de plus à ce moment
et se tut.

Ils marchaient depuis un long moment, lorsque Valère rompit brusquement le silence
à son tour :

-Ma mère en était une, tu sais.
-Une ?
-Une putain. Ma mère était une putain.
-Était ? Elle est morte ?
-En mettant au monde mon frère. J’avais neuf ans. Elle est morte à la Perruche. Mais

ma tante y travaille toujours. Parfois, je lui donne un peu de ma solde. C’était l’occasion.
Il ne l’avait pas regardée tout en parlant. Ses yeux restaient fixés sur l’interminable

perspective des piliers de l’aqueduc. Il ne semblait pas triste mais son air arrogant avait
disparu. Dans un élan inattendu, elle lui prit la main. C’était une chaleur qui lui en rap-
pelait une autre et c’était toujours ça. Elle reprit d’une voix hésitante, aussi compatissante
que possible :

-Tu sais... Moi non plus, je sais pas qui est mon père. Il a...
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-Qu’est-ce qui te fait penser que je ne sache pas qui est mon père ? répliqua Valère en
dégageant sa main avec humeur. Je sais très bien qui est mon père : c’est Maître Ludomir,
l’alchimiste. Il a son échoppe tout près d’ici.

-Ah... répondit Pieds-Bleus, surprise à plus d’un titre. Mais... Tu en es sûr ? Je veux
dire...

-Maître Ludomir s’est entiché de ma mère avant ma naissance, il en a fait son épouse
en la rachetant à son bordel, quand elle était... à peu près aussi jeune que toi. Et puis il
s’est lassé d’elle et l’a mise à la porte, avec une grenouille dans le chaudron.

-Et la grenouille c’était toi ?
Valère acquiesça :
-Je suis né à la Perruche. Mais je suis bien de son sang. C’est d’ailleurs quand la res-

semblance est devenue un peu trop manifeste qu’il m’a proposé de rejoindre la Cité des
Enfants Trouvés.

Lina avait par ailleurs toutes les raisons de penser qu’en effet Maître Ludomir avait
quelques accointances avec la Garde Républicaine, mais elle n’eût jamais imaginé que sa
complaisance pût aller jusqu’à leur donner son propre fils.

-Je croyais que c’était réservé aux orphelins...
-Je suis orphelin, Lina. Maître Ludomir s’est marié depuis, il a de nouveaux enfants.

De vrais enfants.
-Vrais... ? s’étonna Lina. Comment ça ? Tu n’es pas « vrai », toi ?
Valère eut un rictus amer et répliqua :
-Quand il m’a conduit à la Cité, il m’a fait signer un papier officiel, indiquant que je

renonçais à jamais à toute prétention de filiation. Je ne savais pas lire, alors le Lecteur de
la Lettre Noire me l’a lu. Et après, Maître Ludomir m’a donné dix sequins... Mais je les ai
jetés le jour même dans le canal.

Sur le moment, Pieds-Bleus ne sut ce qui l’étonnait le plus : qu’on pût ainsi jeter à
l’eau une telle fortune, ou être aussi orphelin qu’elle tout en sachant qui était son père. Il
y avait en elle un espoir tenace qui n’avait jamais entièrement disparu : celui qu’un jour
un homme viendrait à elle et lui dirait qu’il est son père. Ce père rêvé l’aimait et avait été
tenu éloigné de sa fille malgré lui. Mais Valère n’avait même pas droit à cette espérance
chimérique. Fallait-il l’en plaindre ?

-Ça n’a pas d’importance, reprit Valère. De toute manière, la Garde est notre seule
famille à présent. Nous sommes tous comme frère et sœur.

C’était le discours qu’on leur avait appris dès les premiers jours de leur arrivée, mais
Valère le disait sans ironie. Pour la première fois, cela parut vrai à l’oreille de Lina. Sauf
que...

-Des frères et sœurs qui couchent ensemble ?
Valère haussa les épaules d’un air subitement agacé :
-Ça n’a pas d’importance. Ça ne compte pas...
Il avait raison, après tout. Il avait raison, évidemment. Ça ne comptait pas. Elle avait
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besoin de réconfort, il était arrivé à point nommé. Elle aimait Goupil. Elle devait forcé-
ment l’aimer puisque c’était pour le sauver qu’elle marchait le long d’un aqueduc érigé
par des démons.

Une lumière devant eux la fit s’arrêter. Il devait y avoir quelqu’un juste derrière le
pilier suivant, à leur gauche. Valère s’engagea résolument en la tirant par la manche. Elle
eut le réflexe de dégainer son arme avant même de voir ce qu’un halo blanc leur laissait
deviner. Deux silhouettes sombres étaient assises à même le sol, autour d’une lanterne
haute qui diffusait une lumière blanche très vive que Pieds-Bleus n’avait jamais vue.

L’une était adossée au pilier et laissait sa jambe gauche pendre nonchalamment au-
dessus du vide. Une épée était posée contre la paroi à portée de main, mais dans son
fourreau. C’était un homme à la peau très pâle et qui semblait craquelée et parcheminée,
comme s’il avait survécu à quelque hideuse affection de la peau. Il était chauve et ses
oreilles pointues ressemblaient à celles d’un porc. Il souriait de ses lèvres très fines, d’un
noir charbonneux qu’on retrouvait autour de ses yeux sans cils ni sourcils.

L’autre s’était accroupie et les tenait en joue d’une arbalète. C’était une très belle
femme... Non, elle n’était pas belle, pas vraiment. Son visage n’était ni régulier ni har-
monieux, mais il y avait quelque chose dans ses longs cheveux noirs et la forme de ses
lèvres de très attirant. Cela éveillait une gourmandise goulue, comme celle qui avait une
fois poussé Pieds-Bleus à plonger sa main sale de petite fille dans un pot de miel.

Armés ainsi et protégés par des besantines rapiécées et de longs manteaux de laine
noire, ils étaient forcément de ces aventuriers interlopes qui hantaient la cité en perpé-
tuelle recherche d’ouvrage. Quand elle était cafardière, Pieds-Bleus avait appris à les évi-
ter comme la peste. Mieux valait les laisser à leurs affaires et les tenir écartés des siennes.

-Mais c’est le Piccol ? s’étonna l’homme en reconnaissant Valère. C’est bon Dot, tu peux
baisser ton arme.

Sa camarade se contenta d’ôter le carreau de l’arbalète sans cesser de les fixer de ses
yeux couleur de mélasse. Valère salua l’homme en l’appelant « Makh ». Dot resta silen-
cieuse mais Makh semblait assez volubile. Il avait connu Valère - ou plutôt « le Piccol »-
alors qu’il était enfant et ne l’avait pas revu depuis qu’il avait quitté la Perruche. Ainsi,
c’était donc vrai qu’il servait l’Œil ?

-Pas encore, mais j’y travaille, répondit Valère avec un sourire sarcastique.
-L’Œil est donc si exigeant que ça ? demanda Dot, se départant soudainement de son

attitude d’observation muette.
Pieds-Bleus n’avait plus entendu appeler ainsi la Garde Républicaine depuis qu’elle

avait elle-même utilisé ce surnom, lorsque Maîtresse Visconti était venue la tirer de son
cachot. Elle s’étonna de se sentir vaguement offensée. Était-elle déjà passée de l’autre côté
de « l’Œil » ? Elle remarqua que le Piccol évita de croiser le regard poisseux de Dot pour
lui répondre :

-Assez pour nous apprendre à lire et à écrire, par exemple...
-Et deux ou trois autres bricoles ! dit Makh en riant. Et qu’est-ce qui t’amène dans tes
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anciennes pénates, alors ? Quelque chose à acheter au Marché des Sentinelles ?
-Non, je vais au Puits.
-Ah, ah... Au Dom Koulok alors ?
-On ne peut rien te cacher. Prikaz y est toujours ?
-Oh oui, c’est l’avantage d’être une créature immortelle ! La belle Prikaz y est toujours !

Plus que jamais !
Makh eut à cet instant un petit geste de la tête vers Dot à l’intention du Piccol. Dot ne

parut pas le remarquer et Makh poursuivit :
-Par contre prends garde : elle est sous tutelle maintenant.
-Un mage noir ?
-Et pas des moindres : un Iermolaï, le frère du Prince en personne, paraît-il ! C’est un

gamin, mais il est déjà pervers et retors comme un vieux démon !
Le rire de Makh découvrit des dents pointues qui se chevauchaient sur des gencives

noirâtres et une langue de la même couleur. Il ajouta en désignant Lina :
-Elle lui plaira j’en suis sûr. On dit qu’il adore regarder une jolie fille et un démon

danser ensemble !
Il se mit à rire de plus belle et cette fois Dot se joignit à lui, tout en observant Lina

d’un air goguenard et malveillant. Valère rit de bon cœur avec eux puis leur souhaita une
nuit calme et un chaland généreux ou du moins fébrile, avant d’entraîner Lina vers le
pilier suivant. Elle allait ouvrir la bouche quand il lui dit à mi-voix, après qu’ils se furent
suffisamment éloignés :

-Eux, c’en était.
-Quoi ?
-Des Zvols.
-Elle aussi ? s’étonna Lina.
-Oh oui. Elle descend d’une Ishtaride.
Pieds-Bleus allait demander ce qu’était une Ishtaride, mais elle préféra lui dire :
-Le Dom Koulok, c’est quoi ? Un bordel démoniaque ?
-Exactement.
-Tu... Non, sérieusement ?
-Pourquoi, ça t’étonne ? On utilise bien des démons pour bâtir des aqueducs, alors

pourquoi pas pour ça aussi ? D’ailleurs il paraît que « Dom Koulok » veut dire « Maison
de poupées » dans la langue ténébreuse. C’est un endroit pour jouer.

-Tu crois que j’ai envie de jouer ! ?
-C’est aussi là que tu pourras en rencontrer qui sachent parler notre langue, ce qui est

rare chez eux. Puisque tu as besoin d’un interprète...
-Mais l’autre, là... le Zvol : il a parlé d’un Iermolaï. Le frère du Prince c’est ça ?
-Ça c’est la tuile, oui. Mais je connais bien Prikaz, celle qui tient l’établissement. Si je

lui demande de ne rien dire à son nouveau maître... et si tu la paies pour ça, elle se taira.
Tu as bien de l’or sur toi ?

74



Lina acquiesça. Elle avait pris tout le pécule que Maîtresse Visconti lui avait donné,
lors de son accession au titre d’aspirante. Ces vingt sequins étaient une fortune pour elle,
mais sans doute rien du tout pour une maquerelle venue des Abysses. En temps normal,
Pieds-Bleus n’eût jamais accepté de prendre sur elle tout son or pour vagabonder la nuit,
d’autant moins dans un quartier inconnu de la ville, et certainement pas pour payer une
personne inconnue elle aussi, encore moins sur les conseils d’un personnage comme Va-
lère, sans compter qu’il ne s’agissait même pas d’une personne... Mais tant pis. C’était
peut-être un piège... C’était sans doute une arnaque... Forcément un traquenard... Mais
tant pis.

Pieds-Bleus ne leur laisserait pas Goupil. Ça n’avait plus rien à voir avec ce qui restait
en elle de ses sentiments pour lui. Si Pieds-Bleus perdait Goupil, elle devenait Lina Nes-
suno. Complètement et sans rémission possible. Lina Nessuno savait lire et écrire, monter
à cheval et tuer. Pieds-Bleus n’avait jamais vraiment tué, même le jour de la bataille contre
l’Aversier et sa bande. Elle n’était pas prête à renoncer au souvenir de la cafardière.

À mesure qu’ils avançaient, ils croisèrent d’autres groupes qui semblaient attendre,
ou se déplaçaient comme eux. À chaque fois, Valère échangeait quelques propos conve-
nus, comme issus d’une forme dégénérée de politesse à l’usage des bas-fonds de la ville
et ils continuaient. Lina comprit très vite ce que Makh avait appelé le « Marché des Sen-
tinelles ». Ces gens, toujours adossés à la pierre comme s’ils craignaient d’être attaqués
à revers, avaient le regard fuyant de ceux qui exercent un commerce dangereux, mais ils
ne redoutaient certainement pas la loi écrite, car les grillons ne s’aventuraient jamais dans
ces parages. Parfois Lina entrevit un sac ou une boîte passer d’une main à une autre, avant
de disparaître sous une longue pèlerine sombre, mais elle n’avait aucune idée de ce qui
pouvait se vendre par ici. Lorsqu’ils parlaient à Valère, leur marchandise n’était évoquée
que dans un argot sans rapport avec celui des cafardiers. Que pouvait bien signifier « du
sel de tête », « une maritorne » ou « un despar » ?

Souvent on ne voyait d’eux qu’une silhouette mais elle put voir que Makh et Dot
n’étaient pas les seuls Zvols. Cette femme n’avait pas d’yeux, elle en était sûre, elle avait
vu dans ses orbites des antennes qui en partaient, des antennes longues et fines comme
celles d’un cafard. Cet adolescent assis sur une besace assez grande pour le contenir avait
la peau noire, mais pas à la manière d’un homme à la peau noire, mais d’un charbon
sale et gris par endroits. Cette autre femme avait des cheveux d’un rouge trop vif et trop
clair pour venir d’une teinture et sur son front on pouvait deviner des excroissances qui
évoquaient deux cornes à peine entamées. Et puis cet homme... Elle mit un long moment à
trouver ce qui n’allait pas dans son visage : il avait deux bouches, parfaitement normales
mais superposées entre son nez et son menton et chacune parlait d’une voix différente.
Le Marché des Sentinelles semblait appartenir aux Zvols.

Valère marchait d’un pas décidé sans être précipité. Pieds-Bleus savait qu’il importait
souvent dans cette ville de ne pas avoir l’air de flâner tout autant que de cacher sa peur.
D’une certaine manière c’était rassurant, car elle se savait toujours ainsi à Severgorod. Les
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Zvols n’étaient qu’une des truanderies de la cité, avec ses codes, ses trafics et la flagornerie
de ceux qu’une vie périlleuse rend anxieux. Ils n’étaient pas l’antichambre des ténèbres.

Peu à peu, ils ne croisèrent plus personne. Elle se dit qu’ils approchaient sans doute
du Puits. Les quelques feux encore allumés çà et là dans les maisons avaient disparu.
Seules restaient la Lune et leur lanterne vacillante pour éclairer leur chemin solitaire. Puis
le chemin cessa et devant eux se dressa une imposante masse noire.

-Nous y voilà, dit seulement Valère.
Pieds-Bleus distingua avec peine une maçonnerie de pierre à la surface de cette forme

sombre dans laquelle l’aqueduc venait se fondre. À mesure qu’ils s’en approchèrent, elle
vit que c’était une sorte de tour ronde, mais assez large à sa base pour contenir une maison
entière, une tour aussi haute que l’aqueduc lui-même...

-C’est le Puits ? demanda-t-elle à mi-voix, comme si elle craignait de réveiller ce géant
noirâtre.

-Le Puits des Démons d’Octobre, oui. Il est immense, large comme trois tours des
remparts de Severgorod. Cette muraille ronde c’est en quelque sorte la margelle du Puits.
Ça te donne une idée de sa profondeur. Il paraît qu’il faut au moins une bonne semaine
de marche pour arriver au Pays d’Octobre.

-Marcher ? Comment ça ?
-Il y a un escalier, tu vas voir...
Le chemin de l’aqueduc s’achevait au niveau de la margelle en un passage fermé par

une grille rouillée. Valère l’ouvrit sans peine : la serrure avait été forcée depuis longtemps.
Ils s’engagèrent dans une étroite galerie où même elle dut se tenir courbée. Quelques
mètres plus loin, ils débouchèrent sur l’intérieur du Puits. Ce fut alors que Pieds-Bleus
prit la mesure de sa taille.

Ils étaient sur une sorte de corniche et la lumière oblique de la Lune qui plongeait dans
le Puits en éclairait toute la circonférence. Des pierres assemblées par milliers tout autour
d’elle s’élevaient vers le ciel pour en découper un disque étoilé et s’enfonçaient à perte de
vue sous ses pieds, vers une obscurité parfaite qui, en remontant des profondeurs de la
Terre, faisait reculer la lumière de la Lune à mesure que celle-ci s’éloignait le long de sa
course nocturne. Prise d’un soudain vertige, elle recula jusqu’à rencontrer la paroi et s’en
écarta aussitôt : elle était trempée. Incrédule, elle approcha sa main et sentit qu’en effet de
l’eau y ruisselait... vers le haut !

-C’est de là que vient l’eau de l’aqueduc, lui dit Valère en matière d’explication. Ne me
demande pas pourquoi elle remonte. Elle rampe comme un serpent amoureux jusqu’en
haut et la conduite de l’aqueduc la collecte. Ne t’éloigne pas trop de la paroi, nous allons
descendre.

Il désignait l’escalier dont il avait parlé : sans rambarde d’aucune sorte, il descendait
en colimaçon, en courant le long de la paroi à partir de la corniche où ils se trouvaient.
Il ne tenait à la paroi que par des poutres plantées dans l’épaisseur du Puits. Pieds-Bleus
commença à descendre à la suite de Valère les marches de bois rendues irrégulières par
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l’érosion et glissantes par l’humidité ambiante. Elle marchait lentement, gardant la main
droite contre la paroi, comme pour s’y accrocher. Elle remarqua ainsi qu’un mince espace
était ménagé entre celle-ci et l’escalier, sans doute pour laisser passer l’eau.

Le bois craquait sous leurs pas et Pieds-Bleus n’arrivait pas à penser à autre chose
qu’au vide. Même l’étroit passage entre l’escalier et la paroi lui semblait être un gouffre
prêt à l’avaler. Ou au contraire à vomir des êtres innommables, plus hideux encore que les
Zvols. Pieds-Bleus n’avait pas peur du noir. Mais cette obscurité étendue paresseusement
sous ses pieds comme un prédateur patient et dont chaque pas la rapprochait, lui semblait
être plus qu’une simple absence de lumière. Était-ce pour cela qu’on qualifiait la langue
des Abysses de « ténébreuse » ? Et que recélaient ces ténèbres ? Elle se remémora ce qu’elle
s’était dit précédemment : un démon ne pouvait quitter les Abysses sans être invoqué par
le pouvoir d’un mage. C’était forcément vrai, sans quoi... Mais avant d’avoir pu formuler
cette pensée rassurante elle s’immobilisa soudain, comme pétrifiée.

-Qu’as-tu ? lui demanda Valère.
Elle avait les yeux fixés sur la marche suivante. Elle s’était retourné un ongle en griffant

convulsivement la muraille de sa main droite.
-La marche...
-Et bien quoi la marche ? Ah oui, il n’y en a pas. Ça arrive parfois. Plus bas, il y a

des endroits où il faut des cordes pour accéder aux paliers suivants, parce que des volées
entières de marches ont disparu. Mais là ça va, il ne manque qu’une marche. Tu n’as qu’un
pas à faire pour l’enjamber, regarde, c’est facile.

Enjambant le vide, enjambant l’horreur, enjambant la mort, il remonta à sa hauteur. Il
voulut lui prendre le bras, ce qui lui fit faire un brusque écart.

-Mais tu es folle ou quoi ? ! Tu veux tomber ?
Elle avait bien failli glisser vers ce gouffre avide. Il raffermit sa prise, mais elle se

débattit.
-Tu veux nous tuer ou quoi ? Arrête ! Lina... Pieds-Bleus, arrête !
Alors qu’elle était sur le point de l’emporter avec elle dans l’abîme par le jeu même de

ses efforts paniqués pour lui échapper, s’entendre appeler par son ancien nom la dégrisa
aussitôt. Valère la tenait contre lui pour l’immobiliser. Elle cessa de lutter et il la relâcha
lentement, comme s’il craignait un nouvel accès de démence.

-Trois cons d’Hécate ! Si j’avais su que tu avais le vertige...
-Comment connais-tu mon ancien surnom ?
-Ah, ça, c’est... C’est Claricia qui me l’a dit.
-Claricia ? ! Comment cette salope entre tous peut-elle savoir ça ?
-Je n’en sais rien... Elle a juste dit que c’était ton surnom de cafardière et qu’elle se

demandait d’où tu pouvais tirer un blaze pareil... Allez viens, il est déjà tard.
Cette salutaire bouffée de colère avait suffisamment étouffé son vertige pour qu’elle

pût se forcer à enjamber le vide pour le suivre. Ils firent ainsi lentement plusieurs fois le
tour de la circonférence du Puits jusqu’à une porte de fer rouillé installée sur la muraille.
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Une ferronnerie en bas-relief, représentant une calligraphie runique alambiquée, pouvait
encore se distinguer à la lumière blanche d’une lanterne accrochée au-dessus de la porte.

C’était la même lumière blanche que celle que diffusait la lanterne de Makh et Dot.
La voyant de plus près, Pieds-Bleus put voir que la source lumineuse qu’elle contenait
semblait bouger à l’intérieur, comme un...

-Ce sont des papillons-lumière, lui expliqua Valère.
Ahurie, Pieds-Bleus distingua en effet les ailes des petites créatures luminescentes qui

voletaient en tous sens, piégées par les parois de verre de la lanterne. Leurs ailes brillaient
de cet éclat blanc si pur et si déplacé en un tel lieu. Elle approcha sa main et, de fait, le
verre était froid : aucun feu n’y brûlait.

-Comment est-ce possible ? demanda-t-elle. C’est une création des mages ?
-Je ne crois pas. Les gens du coin disent que ces papillons viennent du Monde Souter-

rain, et que ceux qui y vivent ont appris à les utiliser pour s’éclairer. Ils sont compliqués à
nourrir mais ils vivent très longtemps, beaucoup plus longtemps qu’un papillon normal.
En tous cas, on peut en trouver aux Sentinelles assez facilement.

Valère fit sonner le marteau de la porte.
-Tu es sûr que c’est là ? demanda Pieds-Bleus.Tu peux lire l’inscription ?
-Bien sûr que non. Si je savais lire la langue ténébreuse, nous n’aurions pas besoin de

venir ici. Mais le Dom Koulok est la première porte du Puits.
-La première ? Il y en a d’autres ?
-Oh oui. Il y a même une auberge, à trois jours de marche plus bas.
-Trois jours ! ? Qui s’y arrête ?
-Ceux qui vont au Pays d’Octobre, Lina. Ou ceux qui en viennent...
La porte s’ouvrit. Un jeune garçon pâle et frêle les observa de cet air perpétuellement

apeuré qu’ont les servants maltraités. Il avait les yeux clairs et des cheveux d’un noir
de jais, qui tombaient en mèches désordonnées autour de son visage émacié. Vêtu de
haillons, il avait une odeur de savon qui indiquait sa fonction principale. Sa main libre
tenait un torchon noirâtre.

-Dis à Prikaz que c’est le Piccol : j’ai des parfums pour elle, dit Valère en faisant tinter
le contenu de sa besace.

-Des parfums ? lui murmura Lina tandis que le garçon s’éloignait. C’est ça que tu es
allé chercher à la Perruche ?

-Ben oui, ça pourra amadouer Prikaz. C’est à moi que tu dois vingt sequins d’ailleurs.
Lina allait protester vertement quand la porte s’ouvrit en grand pour laisser passer

Prikaz.
-Quelle surprise et quelle joie de te revoir, Piccol ! dit-elle d’une voix suave, sans être

mielleuse.
La première chose que pensa Pieds-Bleus en la voyant était qu’elle ne ressemblait ni à

un démon... ni à une prostituée. Les prostituées n’avaient pas ces grands yeux noirs aux
reflets d’or, ni ces longs cheveux d’un blanc nacré, ni cette peau couleur d’ambre, et sa
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longue robe écarlate ne s’accompagnait d’aucun bijou tape-à-l’œil. Si Pieds-Bleus n’eût
jamais imaginé un démon sous une telle forme, sa beauté lui parut en revanche tout à fait
inhumaine. Prikaz était en effet une poupée : parfaite et immarcescible. Valère eut alors
un geste qui la surprit beaucoup : il s’inclina et, d’une main appuyée sur ses épaules,
l’incita fortement à en faire autant.

-Maîtresse Prikaz... J’implore votre pardon de m’être fait si rare...
-Mes enfants manquent cruellement des parfums que tu nous apportais jadis, l’in-

terrompit Prikaz d’un ton chantant, infléchi par un léger accent. Sais-tu qu’il est peu de
personnes qui osent venir jusqu’ici ? J’ai été contrainte de quitter le Puits et tu sais à quel
point j’ai horreur de ça... Mais puisque tu n’es pas venu les mains vides, je te pardonne
de bon cœur... Ah, ce bon cœur qui me perdra !

Elle mit dans un geste théâtral une main fine et délicate sur sa chaleureuse poitrine -
une main qui ne portait non plus aucun bijou - et s’écarta pour les laisser entrer. De sa
première vision de l’intérieur du Dom Koulok, Lina ne devait garder qu’un souvenir très
vague : des couleurs étranges et des formes inhabituelles, associées à un sentiment de ver-
tige, comme si le sol se déplaçait sous ses pieds. Plus tard, elle apprit que c’était souvent
le cas la première fois qu’on entrait en un endroit qui n’appartenait plus au monde qu’elle
était accoutumée à considérer comme réel.

Sans qu’elle l’eût perçu d’aucune manière, ils avaient, en franchissant le seuil du Dom
Koulok, quitté Severgorod pour entrer en un lieu qui ne pouvait pas être un bordel sou-
terrain niché dans la paroi d’un puits géant. Car sur le sol de marbre blanc veiné de rouge
la lumière de la Lune - ou plutôt d’une autre Lune - s’étendait paresseusement à travers
de hautes fenêtres ouvertes, sur un dehors improbable.

Il y avait une fontaine au centre de cette gigantesque pièce, surmontée par une coupole
couverte de feuilles d’or. Tout autour, des colonnes de pierre sombre s’élevant du sol clair,
comme des arbustes dans le désert, masquaient les contours exacts de la pièce. Prikaz les
conduisit à la fontaine et les fit asseoir sur les marches qui l’entouraient, où les attendaient
des coussins de soie.

Alanguis sur ces coussins ou marchant d’un pas léger entre les colonnes, les démons
du Dom Koulok attendaient leurs clients. Celui-là ressemblait à une femme et en avait le
corps, mais son visage était hérissé de fins tentacules qui semblaient ne jamais cesser de
bouger. D’autres avaient le buste et la tête d’un homme ou d’une femme, mais la partie
inférieure était celle d’un serpent ou peut-être d’un mollusque. Et ces cinq têtes surgissant
d’un corps unique auxquels de longs cous annelés les rattachaient étaient-elles un seul
démon ? Les têtes avaient des traits réguliers et souriaient de leurs lèvres peintes. Deux
étaient féminines, deux masculines et la cinquième parfaitement androgyne.

Ils étaient nombreux et Pieds-Bleus ne retint pas ceux dont l’apparence n’avait rigou-
reusement rien d’humain, mais elle n’oublia jamais la vision la plus incongrue : deux pen-
sionnaires qui n’avaient de monstrueux que leur peau trop blanche, leurs yeux sans pu-
pille, leurs longs cheveux écarlates et leurs quatre cornes recourbées comme celles d’une
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chèvre. Ils ressemblaient à un frère et une sœur blottis l’un contre l’autre dans une nudité
presque humaine. Ils se tenaient par la main et se caressaient doucement, comme deux
amants oublieux des alentours. Et ce fut cette tendresse qui semblait les unir qui parut à
Pieds-Bleus plus incroyable encore que le morbide étalage des autres employés difformes
du bordel.

Elle fut tirée de sa contemplation horrifiée et fascinée à la fois par Valère :
-Lina ? Prikaz voudrait savoir ce que tu veux...
Les fioles de parfum alignées devant elle, Prikaz étaient en train d’en humer avec

délice une fragrance assez forte pour que Lina la sentît :
-Mmmh... Quel délice cette senteur de jasmin... ronronna Prikaz. Vous savez : le fait

que la plupart des démons n’aient aucune odeur suffit à rebuter plus d’un client potentiel.
Justement j’allais manquer de parfum. C’est une excellente initiative. Mais le Piccol m’a
dit que c’est à vous que je devais une faveur en guise de paiement ?

-Oui... euh... répondit Lina en rassemblant ce qui lui restait de courage. Il me fau-
drait un de vos... employés pour me servir d’interprète. Pour demain matin. À la Vice-
Chancellerie.

Dire en une fois tout ce qu’on souhaitait obtenir était sans aucun doute une très mau-
vaise façon d’entamer une négociation, mais marchander en un tel lieu était au-dessus
des forces de la jeune fille. Sa franchise parut amuser Prikaz qui la regarda un moment
avant de répondre :

-Certains de mes employés parlent en effet assez bien le commun cependant... Il n’est
pas question qu’aucun d’entre eux quitte le quartier des Sentinelles. Mon établissement
est étroitement surveillé et ce genre d’erreur ne me serait pas pardonnée.

Une femme aux cheveux noirs et portée par deux grandes ailes de la même couleur
vint prendre les parfums offerts. Ses yeux vides ressemblaient à deux billes de verre dans
lesquelles brûlait une flamme blanche. Prikaz acceptait le présent mais refusait de l’aider.

-Je ne comprends pas... reprit Lina. Il y a des démons qui circulent dans la cité. J’en ai
déjà vu.

-Ceux que tu as vus portaient certainement un sceau, Mademoiselle.
-Un sceau ? Vous voulez dire comme sur un parchemin ?
Prikaz eut à nouveau un sourire amusé et regarda Valère qui s’empressa d’expliquer

à Lina qu’un démon asservi au pouvoir d’un mage portait en lui le sceau de celui-ci.
-Il est invisible aux yeux des profanes, évidemment, conclut Prikaz. Mais il y a dans

cette grande cité trop de mortels et d’immortels capables de déceler la présence... ou l’ab-
sence en l’occurrence de cette marque, que je ne prendrai ce risque sous aucun prétexte.
Sans sceau d’un mage reconnu par l’école de la Traverse, mon employé sera détruit.

-Attendez... s’étonna Lina. Vous voulez dire que les démons présents ici sont...
-Libres ? Mais oui. Ni asservis ni même invoqués.
-Ni invoqués ? Mais... Comment sont-ils arrivés ici ?
-Comme toi, ma jolie. Mais par l’autre côté de l’escalier.
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Peut-être Prikaz savait-elle lire dans les pensées ou peut-être l’horreur qui se peignit
à cet instant sur le visage de Pieds-Bleus était-elle suffisamment éloquente, car elle pour-
suivit, sans se départir de son expression narquoise :

-Eh oui, jeune fille. Le Puits des Démons d’Octobre est une porte ouverte vers les
Abysses par laquelle n’importe qui, ou si tu préfères n’importe quoi, peut entrer dans la
cité... sans y être aucunement invité par l’un de vos mages.

Puis, se tournant vers Valère, elle demanda sur le ton d’une conversation mondaine :
-Ils y croient encore, Piccol ? Qu’un démon ne peut venir sur Terre sans y être invoqué ?
-C’est une idée aussi tenace qu’elle est fausse, acquiesça le jeune homme. Presque tout

le monde y croit à l’extérieur du quartier.
-C’est aussi bien... conclut le démon avec un regard vers Pieds-Bleus qui se teinta

d’une soudaine malveillance.
Elle allait se lever, quand Pieds-Bleus s’écria :
-S’il-vous-plaît ! Je... J’ai vraiment besoin de quelqu’un ! Ça ne sera pas long : qu’il soit

à l’aube à la Vice-Chancellerie et je... Je prendrai tout sur moi en cas de problème ! Je vous
le jure ! Je peux vous apporter d’autres parfums, je...

Prikaz posa alors sa main sur la joue de la jeune fille que ce contact froid immobilisa
aussitôt :

-Calme-toi, jeune fille. Je sais bien que tu ne pourras pas m’apporter d’autres parfums.
Tu as mis toute ta richesse dans ce don, ou plutôt le Piccol l’a fait pour toi. Mais sache que
si je t’aide, ce ne sera pas pour ces parfums mais pour la passion que tu portes en toi.

La main se fit plus pressante et glissa lentement vers le cou de Pieds-Bleus qui n’osait
pas crier. Elle sentit la peau du démon se réchauffer peu à peu au contact de la sienne.

-Nous autres sommes comme des serpents, vois-tu ? poursuivit Prikaz en dardant ses
yeux dans les siens. Nous nous nourrissons de votre chaleur, celle de vos passions, de vos
souffrances et de vos joies. J’ignore ce qui brûle en toi, si c’est ce que les mortels appellent
l’amour ou si c’est la joie d’exercer ton libre arbitre, mais c’est le contact de cette passion
en toi qui sera mon vrai paiement. Ton âme brûle plus fortement que celle des autres,
Pieds-Bleus et la vive lumière de ce brasier est la chose la plus précieuse que le Piccol ait
apportée ici.

Elle ôta lentement sa main, comme à regret et lui dit :
-Sasha sera au rendez-vous.
-Sasha ? répondit Pieds-Bleus d’une voix rauque, tout en reprenant sa respiration.
-Le garçon qui vous a ouvert. Il est mortel comme vous et comprend maintenant suffi-

samment bien la langue ténébreuse pour vous servir d’interprète. Il a appris des meilleurs
maîtres qui soient. Ne vous fiez pas à ses guenilles.

Il fallut un temps à Pieds-Bleus pour comprendre qu’elle avait malgré tout obtenu ce
qu’elle désirait. Plus ou moins. Elle préféra ne pas s’attarder sur les propos énigmatiques
du démon et la manière intangible dont elle avait payé le concours de ce Sasha. Elle aurait
un interprète pour l’interrogatoire de Goupil, et il pourrait être transféré à la Citadelle.
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Sans savoir exactement comment, elle était parvenue à négocier avec un immortel. C’était
presque aussi miraculeux que la perspective de satisfaire à l’ultime délai que lui avait
imposé Cordelia. C’était en soi une victoire. Sans que Valère eût à l’y inciter, elle s’inclina,
remercia Prikaz avec effusion et cette gratitude n’était pas feinte.

†

Le ciel avait déjà pris les couleurs de l’aube, alors que Lina et Valère remontaient les
quais vers la Citadelle. Ils se faufilaient entre les ballots de marchandises et l’incessant
ballet des portefaix qui allaient et venaient entre les navires et les dalles blanches des
quais, à la lueur de hauts flambeaux qui ajoutaient un contrepoint d’huile brûlée au fumet
des poissons évidés par les femmes des pêcheurs, assises au bord du quai, les jambes dans
le vide. La mer à leur droite semblait n’être qu’une forêt de mâts légèrement ivres, tant
à la moindre parcelle de quai étaient amarrés souvent plusieurs navires, placés les uns
derrière les autres et reliés entre eux par diverses passerelles.

Bâtie sur les quais elle aussi, la Citadelle avait son propre embarcadère, à l’intérieur
d’une enceinte fortifiée. Par instinct ou superstition, les navires marchands se faisaient
rares à l’abord de ces remparts qui avançaient comme de hautes digues dans la mer, dont
on revoyait enfin la couleur. Dans une heure à peine, les portes de la Citadelle allaient
s’ouvrir à nouveau. Valère marchait à pas rapides, car la poterne dont il savait crocheter
la serrure serait bientôt un boulevard pour les cuisines. Ils l’avaient utilisée à l’aller en
toute discrétion et il tenait à réintégrer sa cellule dans les mêmes conditions avant l’heure
du lever.

Les deux jeunes gens n’avaient échangé aucune parole sur le chemin de retour. Pieds-
Bleus avait remarqué qu’ils n’avaient pas croisé les mêmes personnes qu’à l’aller sur
l’aqueduc, mais elle n’avait pas demandé pourquoi. Sans doute le Marché des Sentinelles
était-il très changeant. Quoi de plus naturel au vu de ce qu’on y marchandait ? Pieds-
Bleus savait que Valère l’avait roulée, en exigeant tout son or pour ses fameux parfums
qui semblaient avoir tant fait plaisir à Prikaz. Mais elle avait versé la somme sans récrimi-
ner. C’était une manière de le payer lui aussi et ainsi de ne rien lui devoir. Elle prit même
la peine de le remercier avant de quitter les quais pour s’enfoncer dans la ville.

-Où vas-tu ? s’étonna Valère. Tu vas manquer l’appel du matin...
-Je sais. Je vais à la Chancellerie, tu te souviens ? J’ai juste le temps d’y arriver avant

l’aube.
Valère acquiesça comme s’il venait de se rappeler la raison première de sa nuit blanche.

Il passa sa main sur ses yeux ensablés et lui souhaita bonne chance en bâillant. Puis,
après l’ébauche d’un geste vers elle auquel il renonça, car un traîne-rapière goguenard
les observait du banc où il était affalé en compagnie d’une bouteille vide, il tourna les
talons. Lina prit le temps de le regarder s’éloigner vers l’imposante et sombre silhouette
de la Citadelle, qui semblait l’attendre comme une matrone en deuil assise au bord de
l’eau. Pieds-Bleus se sentit rassurée de ne ressentir même pas un pincement au cœur à cet
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instant et s’engagea le long d’un étroit canal, où des gondoles avançaient prudemment.
La lumière de leurs fanaux était bien assez claire pour lui permettre de courir et c’était
heureux, car l’aube se lèverait bientôt.

Ce fut hors d’haleine qu’elle parvint à la Vice-Chancellerie. On l’y attendait, mais ce
n’était pas Sasha.

-J’imagine que tu n’as trouvé personne ? demanda Maîtresse Visconti, qui à ses traits
tirés semblait n’avoir guère dormi elle non plus.

Assise sur les marches du perron, elle n’avait plus rien de sa prestance coutumière.
Même sa voix avait perdu son ton autoritaire. Pour la première fois, sa pupille songea
qu’à sa manière elle s’inquiétait vraiment pour son ancien compagnon. Ainsi s’autorisa-
t-elle à sourire pour lui répondre :

-Si ! Si, j’ai trouvé quelqu’un ! Il va arriver...

†

-Aurais-je par hasard outrepassé mes prérogatives, Quæsitor ? demanda la personne
qui se tenait dans l’encadrement de la cellule.

Maître Taillefer regretta aussitôt de s’être répandu en imprécations contre « ces foutus
patriciens qui se croient tout permis », en s’engageant dans le couloir qui conduisait à la
geôle du cafardier de la Visconti. Tout en s’inclinant aussi bas que le lui permettait son
embonpoint, il bredouilla :

-Non, non, bien sûr que non, votre Altesse... Enfin, normalement il est vrai que seules
les personnes habilitées par la Vice-Chancellerie peuvent en visiter les geôles, mais... Ce
genre de restriction ne s’applique pas à la famille princière... Cela va de soi.

Il prit le temps de maudire en pensée le clerc abruti qui lui avait seulement dit qu’un
« aristo » s’était fait ouvrir la porte des geôles, sans rien lui dire de plus. Il s’était attendu à
trouver un autre de ces jeunes imbéciles issus de noblesse provinciale, envoyés pour leurs
études à Severgorod. Soudoyer les geôliers pour visiter les cachots de la Vice-Chancellerie
était un passe-temps en vogue chez les noceurs désœuvrés par la venue de l’aube. Au lieu
de ça, il se retrouvait nez à nez avec le frère du Prince en personne ! Que les chiens de
l’Enchanteresse me dévorent, pourquoi pas le Prince lui-même tant qu’à faire ? !

Le Quæsitor avait déjà vu l’ensemble de la famille princière lors d’une cérémonie re-
ligieuse au temple d’Hécate, mais même sans cela, il eût reconnu chez le jeune homme
les traits allongés, la peau pâle, les yeux clairs et les cheveux d’un noir de jais typiques
des Iermolaï. Conformément aux habitudes au Palais, le jeune homme portait un habit de
cour fait de velours et de satin aussi noir que sa chevelure, agrémenté de boucles d’argent
qui brillaient d’un faible éclat dans la pénombre des geôles. Il était mage comme son frère,
ce qui signifiait qu’en cas de décès de celui-ci, il aurait le droit de ceindre à son tour la
couronne princière. Maître Taillefer, c’est peut-être à votre futur Prince que vous balbutiez
vos excuses.

-Ravi de vous l’entendre dire, Quæsitor, répondit le jeune patricien. Dans ma position,
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il est essentiel que je me montre un citoyen respectueux des lois. Ne sommes-nous pas les
premiers serviteurs de notre glorieuse République ?

Puis, désignant la cellule dont il venait de sortir :
-Sauriez-vous par hasard ce qui a amené ce jeune garçon ici ? Suis-je bête ! Vous le

savez certainement. Je suis certain que rien ne vous échappe ici.
-Votre Altesse est trop bonne, je... C’est-à-dire que... Il ne s’agit que d’un vulgaire ca-

fardier, comme il en existe tant d’autres, n’est-ce pas...
-Un cafardier qui n’est pas de sang tout à fait humain, cependant.
-Oui, oui, tout à fait, comme vous le savez les bas-fonds de Severgorod fourmillent de

ce genre d’hybrides... Avec tous ces Exogènes... Hum... Celui-là avait disparu il y a un an
environ de ça.

-Disparu, vous dites ?
-Oui, en pénétrant dans le cercle des Tours Iermolaï...
-Tiens donc ? Et il est réapparu, c’est ça ?
-Il y a quelques jours de cela. C’est une femme des Excubiæ qui s’occupe de son cas

depuis...
-Un Chevalier de la Garde Républicaine, vraiment ? Qui donc ?
-Dame Cordelia Visconti... Tenez, la voilà !
Le frère du Prince Nikolaï Fiodorovitch Iermolaï tourna la tête vers le fond du cou-

loir. En effet une femme venait d’apparaître, accompagnée d’une jeune fille qui portait la
tenue des aspirants des Excubiæ. Écartant Taillefer, il alla à leur rencontre et savoura la
stupéfaction de la jeune aspirante, autant que l’inquiétude de celle qui devait être Dame
Visconti.

-Mes hommages, Madame, Mademoiselle. Je n’ai pas l’heur de vous connaître, Ma-
dame, mais je suppose que vous êtes Dame Cordelia Visconti ? Mademoiselle Lina, nous
nous connaissons déjà et comme vous voyez, j’honore mon rendez-vous de manière fort
ponctuelle.

Elles étaient venues tenter leur chance avec Goupil une dernière fois, après avoir at-
tendu une heure en vain la venue de Sasha. Lina allait dire quelque chose, quand la main
de Dame Visconti sur sa nuque la fit brutalement s’incliner, tandis qu’une voix à la fois
effrayée et furieuse résonnait sous son crâne :

Peux-tu m’expliquer ce que fait ici Sasha Fiodorovitch Iermolaï ?
Lina se rappela alors le conseil de Prikaz : ne point se fier aux guenilles du jeune

garçon pâle.
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Chapitre 4

Le fait du Prince

-Tu m’appartiens, n’oublie jamais cela. Tu n’as que la liberté que je te concède.
Le démon qui tenait Goupil par le cou à une coudée du sol le relâcha brusquement. Le

jeune garçon s’effondra à terre, tentant fébrilement de reprendre sa respiration. Le jeune
aristocrate à peine plus âgé que lui se tenait à quelques pas, souriant et immobile dans
ses habits de velours et de soie. Il avait les mains dans le dos, comme pour bien lui faire
comprendre qu’il n’avait nul besoin de lever la main sur lui pour le corriger comme un
chien désobéissant. Le démon à ses ordres suffisait amplement à cet usage.

Même dans son propre palais, Sasha Fiodorovitch Iermolaï se déplaçait rarement sans
ce compagnon, qui était le plus clair du temps imperceptible aux autres. Goupil l’avait
vu se manifester à plusieurs reprises et toujours sous la même forme : celle d’un être hu-
manoïde à la peau écailleuse et luisante, dont la tête ronde et glabre avait, outre deux
immenses yeux globuleux et sans paupières, une gueule démesurément allongée, héris-
sée de dents comme celle d’un brochet. Il pouvait aisément lui rompre un bras ou même
le cou, tant cette mâchoire monstrueuse était puissante... Goupil en avait eu malheureu-
sement la preuve.

Alors que le jeune garçon se relevait péniblement et tentait de remettre de l’ordre dans
sa tenue et sa tignasse écarlate, Sasha poursuivit son sermon :

-Tu es mortel, Goupil et doté d’une âme. Mais pour moi, tu ne vaux pour autant guère
plus que Gorlo ici présent.

Il désignait par ce nom le démon qui venait de disparaître à nouveau, dans un repli
de ces mondes imperceptibles où seuls les immortels et les mages savaient entrer.

-Je sais que tu ne peux m’offrir les mêmes services que lui. Après tout, toi tu as besoin
de dormir, de manger et de boire... Mais j’attends de toi la même obéissance, Goupil.

Lorsqu’il prononçait son nom, Sasha ajoutait toujours une pointe de mépris supplé-
mentaire à son ton immuablement hautain. Goupil était un nom de cafardier, un surnom
grotesque qui soulignait encore son appartenance à la lie de la société orgète. Malgré la
haine qu’il ressentait, Goupil acquiesça en baissant le regard.

-Bien, dit Sasha d’un ton satisfait. Où en étions-nous ?
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-Vous me demandiez de vous parler de la Gardienne.
-Ah oui... Celle que tu appelles « Ditya », répondit Sasha avec un sourire narquois.
« À quoi bon puisque vous en savez plus que moi sur elle ? ». C’était cette réponse

impertinente qui lui avait valu d’être corrigé par Gorlo. De fait, Sasha lui demandait sou-
vent de lui raconter à nouveau dans les moindres détails ce qu’il avait vu à Emmanha et
il avait toujours la même expression goguenarde lorsqu’il l’écoutait. Goupil ne pouvait se
départir de l’idée que Sasha s’amusait de l’entendre l’appeler « Ditya »ou « la Gardienne »,
comme si lui savait de qui il s’agissait véritablement et que l’appeler ainsi avait quelque
chose de cocasse. Ce sentiment ajoutait encore à l’humiliation de devoir lui répéter sans
cesse la même histoire, comme un perroquet apprivoisé.

Cela faisait plus d’un mois qu’il était confiné dans les combles du Palais Princier, de-
puis ce maudit matin où Sasha était venu le tirer du cachot puant où il croupissait. Au
début, il avait accueilli avec joie ce jeune homme qui parlait la même langue que lui. Il
en avait même oublié sa méfiance instinctive vis-à-vis des gens trop bien vêtus, et il avait
parlé. Heureux d’être enfin entendu, il avait parlé avec avidité. Il avait tout raconté et
Sasha l’avait écouté avec un intérêt grandissant. Pour une fois depuis plusieurs de ces
années si longues aux enfants, Goupil avait parlé sans artifice et sans rien celer. Il avait eu
tout le temps de se repentir par la suite de ce bref moment de naïveté.

Tout en passant sa main droite dans le rayon de lumière qui tombait de la lucarne,
comme s’il cherchait à voir l’effet du Soleil sur sa peau livide, Sasha reprit :

-J’ai changé d’avis. Parle-moi plutôt de cette mystérieuse sœur dont elle semblait avoir
si peur.

Il referma le poing sur la fin de sa phrase et Gorlo - surgissant du néant au même
instant - saisit l’épaule de Goupil, de sa poigne assez puissante pour le casser en deux
sur un ordre du jeune aristocrate. Goupil jeta un regard haineux à Gorlo qui l’observait
de ses yeux de poisson mort. Il sentit une chaleur soudaine sur ses paumes mais réprima
aussitôt cette pulsion. Il avait constaté la fois dernière que le feu semblait n’avoir aucun
effet sur le démon et puis, comme le disait si bien son Altesse Sasha : « N’oublie pas que
tout est en bois dans les combles. Les toits du Palais s’effondreraient sur toi avant que
tu aies pu les quitter. » Sans doute n’était-ce que de l’esbroufe, mais Goupil n’avait pas
encore eu le cœur d’essayer.

Alors il raconta une fois de plus son histoire. Sasha ne le regardait pas mais l’écoutait
très attentivement. Goupil le savait, puisqu’il lui demandait parfois de répéter telle ou
telle phrase. Il ne comprenait pas quel intérêt l’aristocrate pouvait bien trouver à ce rituel
absurde. Peut-être était-il comme ces enfants qui aiment qu’on leur ressasse indéfiniment
le même conte ? Ou peut-être était-il fou, comme les Iermolaï en avaient la réputation ? À
force de manipuler la langue ténébreuse qui n’était pas faite pour des lèvres mortelles ?

En ce cas... Était-ce le sort qui l’attendait ? Lui qui désormais ne semblait capable de
parler ou de penser en aucune autre langue ? Quand Sasha lui avait expliqué qu’il parlait
la langue ténébreuse, sans même l’inévitable accent qu’avaient les mages noirs comme
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lui, c’est-à-dire qu’il la parlait mieux que lui, comme ces enfants-démons nés d’une mère
démoniaque, il ne l’avait pas cru tout d’abord. Puis Sasha lui avait mis entre les mains des
grimoires et à sa grande stupeur les lettres avaient un sens pour lui. Il ne savait toujours
pas lire le latin ni la langue vernaculaire, mais il savait lire la langue des ténèbres.

Comment avait-il pu oublier de parler normalement ? Cela, même Sasha l’ignorait et
c’était ce qui semblait l’intéresser par-dessus tout, même au-delà de ses souvenirs de plus
en plus vagues d’Emmanha. Le jour où des soldats de la Garde Princière étaient venus
tirer Goupil de son cachot pour le conduire au Palais Iermolaï, Sasha lui avait dit : « C’est
pour le secret que tu portes en toi que je t’ai acheté aux plumitifs de la Vice-Chancellerie »,
sans préciser la nature de ce « secret ». Il devait s’agir nécessairement de cet échange qui
s’était opéré dans son esprit à son insu et Sasha semblait croire que lui faire répéter chaque
jour le récit de son séjour dans les Abysses l’aiderait à percer ce mystère.

Quand il eut fini, Sasha quitta la cellule avec son démon familier sans un mot de plus.
À nouveau seul, Goupil s’étendit sur la mauvaise paillasse qui accueillait son sommeil
pendant la nuit. Plus haute que large, la chambre était peu hospitalière, mais du moins
propre. Il se laissa aller un long moment à la contemplation des fissures sur le bois des
poutres au-dessus de lui, puis ferma les yeux pour s’assoupir.

Un bruit le tira de sa somnolence : on venait de déposer quelque chose à sa porte.
Goupil devina que c’était son repas au bruit précipité de la servante, à qui il faisait très
peur depuis qu’elle avait vu ses mains s’enflammer spontanément sous l’effet de la colère.
Il n’était alors arrivé que depuis quelques jours au Palais et ses anciens dons d’enfant-
sorcier s’étaient ranimés la première fois qu’un garde s’était interposé pour lui interdire
l’escalier de pierre qui permettait de quitter les combles. Il avait pris l’habitude d’attendre
qu’elle se fût éloignée pour aller prendre sa pitance, car il détestait le regard terrorisé
qu’elle lui lançait dès qu’elle le voyait, comme s’il allait la tuer ou la violer. C’était un
regard qui éveillait en lui de fait un véritable désir de lui faire mal, d’une manière ou
d’une autre et il n’aimait pas cette pulsion sinistre.

Elle lui rappelait que quelque chose avait changé en lui. Cette chair fragile et cette
peau lisse qu’on voyait langoureusement étendues au balcon de son corsage, ce corps de
jeune fille qui avait peu ou prou son âge, tout cela l’attirait d’une manière qu’il n’avait ja-
mais ressentie auparavant. Quelque chose en lui se délectait de la peur qu’elle ressentait,
et se plaisait à imaginer les cris de douleur qu’il pourrait lui arracher. Il repensa aux gé-
missements étouffés de Pieds-Bleus lors de leur unique étreinte. Cette nuit-là il avait joui
d’un plaisir partagé, mais une voix sourde en lui ne cessait de lui répéter que désormais
il n’aurait plus rien que par la violence, que le temps du plaisir partagé était révolu et que
son plaisir ne serait plus que la souffrance de quelqu’un d’autre.

Il ouvrit sa porte et vit l’habituelle assiette de bois garnie de pain, de jambon fumé et
même de quelques tomates cette fois, à côté d’un broc d’eau en terre cuite. « Je ne sais pas
ce que je suis devenu, mais je ressens encore la faim », se dit-il en ramassant son repas. Il
avait manifestement troqué une geôle pour une autre mais à tout prendre, il fallait recon-

88



naître que cette pitance était nettement au-dessus de l’ordinaire qu’on lui avait servi à la
Vice-Chancellerie. Avant de refermer la porte d’un coup de pied, il regarda par habitude
le couloir obscur qui menait à sa chambre, comme s’il s’attendait à y voir quelqu’un. En
vain : cette partie des combles était vide pendant la journée. Même malades, les domes-
tiques les quittaient très tôt pour n’y revenir que le soir. Le couloir était désert et il n’y
vit que les portes closes des autres chambres, qui s’y succédaient à la lumière de la petite
lucarne qu’on voyait tout au fond.

Sous cette lucarne commençait un escalier de bois qui conduisait à un autre étage de
ces clapiers à l’usage de la domesticité, puis aux quartiers communs réservés à la vie
ancillaire et enfin à cet escalier de pierre qui marquait le début du véritable palais. Tous
ses voisins l’empruntaient pour servir leurs maîtres et ne passaient que bien peu de temps
sous les combles, hormis pour s’y effondrer de sommeil. Lui seul y était confiné, par ordre
de son Altesse Sasha.

Après s’être assis sur son lit, il mordit dans le pain et se mit à pleurer.

†

Sasha descendit d’un pas rapide le grand escalier d’honneur du Palais. Il n’aimait
guère la demeure de ses ancêtres et ne s’y attardait jamais plus que nécessaire. Le pré-
cieux marbre que ses aïeux avaient fait venir à grands frais de lointaines colonies était
d’une blancheur trop parfaite à son goût. Sans rien pour s’accrocher, le regard se perdait
sur ces surfaces immaculées et il en avait parfois une sensation de vertige. Seul l’or parfois
venait rompre cette monotonie, sous la forme de masques accrochés aux murs, tous diffé-
rents et richement ornés. On ne pouvait guère leur échapper, à l’intérieur de ce Palais que
les Iermolaï appelaient entre eux le Manoir-Candide. Ces yeux toujours ouverts avaient
au fil des années envahi jusqu’aux recoins les plus isolés de la demeure princière. Leur
nombre s’accroissait peu à peu depuis sa construction et une rumeur tenace affirmait qu’il
s’agissait des masques mortuaires des ennemis vaincus de la maison Iermolaï. Certains
prétendaient même reconnaître le visage d’Untel, mais comment en être sûr quand les
traits disparaissaient sous les damasquinages, les pierres et les plumes ?

Sasha n’était que le frère cadet du Prince et il savait qu’un pan entier de l’histoire de
sa famille lui serait à jamais occulte, car certains secrets n’appartenaient qu’à la couronne
de Severgorod. Ces masques en faisaient partie et c’était peut-être beaucoup plus pour
cela qu’il n’aimait pas le Manoir-Candide qu’en raison de son impeccable blancheur. Ces
visages imperturbables lui rappelaient ce qu’il était.

Sur le perron qui conduisait aux Jardins de Verre, il croisa Varia Pétrovna, la fidèle
épouse du Prince, belle comme la toute jeune fille qu’elle était, mais rouée comme une
vieille entremetteuse. Issue d’une famille de petite noblesse rurale, elle n’avait pas la pâ-
leur des Iermolaï et avait gardé le teint hâlé d’une campagnarde, rendu encore plus foncé
par sa longue chevelure blonde et ses yeux d’un gris très clair. Varia Pétrovna avait ren-
contré le Prince sur les blancs de l’école de la Traverse, où ils faisaient tous deux leur ap-
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prentissage de l’art ténébreux. Bien loin d’essayer de faire oublier aux Iermolaï la modes-
tie de son statut d’origine, elle semblait se distinguer à plaisir de sa belle-famille, comme
si elle n’était pas tout à fait consciente de l’honneur que lui avait fait le jeune héritier de
la couronne princière en s’imposant pareille mésalliance.

Ce matin encore, elle avait revêtu une robe écarlate lamée d’or, connaissant pertinem-
ment le goût prononcé de la cour princière pour la prédominance du noir et du blanc. À la
naissance de ses seins, brillait le pentacle d’or que le Prince lui avait offert en guise d’an-
neau de fiançailles. Elle disait ne jamais le quitter par amour pour son généreux époux,
mais Sasha savait que cet or portait en lui plus de puissance magique sans doute qu’il n’en
avait en lui-même. L’objet était tant gavé de ce que les mages appelaient Transcendance
qu’il avait acquis un éclat particulier, plus lumineux que celui de l’or commun. Son frère
avait prétendu que cette couleur venait seulement de l’or surpur que contenait l’objet, cet
or enchanté qui servait à repousser ou affaiblir les démons les plus puissants. Mais Sasha
savait à quoi s’en tenir.

-Mon cher beau-frère, d’où venez-vous d’un pas si pressé ?
Elle lui tendit sa main à baiser, qu’il ne pouvait décemment refuser. Elle ne portait pas

de gants et Sasha sentit le contact doux de sa peau sur la sienne quand il lui prit respec-
tueusement la main pour se pencher dessus, en mimant seulement le geste de l’effleurer
de ses lèvres, selon l’usage du baisemain. C’était très vulgaire selon la mère de Sasha et du
Prince, mais la belle Varia Pétrovna n’en semblait que plus heureuse d’avoir une occasion
supplémentaire de faire enrager sa belle-famille.

Tout en se redressant, Sasha garda un instant plus que nécessaire cette main qui était
venue se lover dans la sienne comme un serpent amoureux et il se détesta pour cette
odieuse faiblesse. Hécate savait combien il la haïssait pour ce sourire enjôleur, ces lèvres
ourlées comme des fruits mûrs, ces épaules que sa robe laissait largement dénudées et
cette chaleur qu’il sentait monter en lui à chaque fois qu’elle le regardait. Et puis ce sou-
rire, ce sourire qui lui venait aux lèvres malgré lui ! Sans compter cette voix intérieure qui
le poussait à lui plaire à tout prix... Il avait d’abord voulu y voir l’effet d’un sortilège quel-
conque, mais force lui était de constater que seule cette détestable vulnérabilité humaine
était en cause. En magicienne passable, la Princesse ne pouvait espérer vaincre la vertu
protectrice des amulettes dont il ne se séparait au grand jamais.

-Auriez-vous quelque bluette en cours avec l’une de nos jolies servantes, pour revenir
des combles de si bon matin ?

Comment savait-elle qu’il venait de quitter les combles ? Sans doute de la même façon
que son frère savait toujours le trouver en tout lieu du Palais, sans avoir à le chercher. Il y
avait dans la question de la Princesse une pointe de jalousie savamment ajoutée par cette
perfide arriviste. Peut-être fut-ce pour cette raison qu’il préféra la détromper, en dépit de
ses habitudes de précaution :

-Non, votre Altesse, je reviens de voir ce jeune exogène que j’ai tiré des griffes de la
Vice-Chancellerie il y a un mois. Je gage que vous avez dû entendre parler de lui ?
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-Mais oui, je m’intéresse à tout ce qui vous intéresse, mon cher beau-frère, répondit
Varia Pétrovna en lui prenant le bras et s’engageant avec lui dans la grande allée bordée
des statues d’obsidienne qui avaient donné leur nom aux Jardins de Verre. Je l’ai même vu
le jour de son arrivée, un adolescent famélique et sale, une sorte de petite fouine au poil
roux... Les prisons de notre glorieuse République ne s’améliorent guère. Mais dites-moi :
qu’a-t-il donc de si particulier pour capter ainsi votre attention ?

-Il parle la langue ténébreuse aussi naturellement que s’il s’agissait de sa langue ma-
ternelle.

-Tiens donc ? Il n’a pourtant pas l’apparence d’un enfant-démon.
-Non, ce n’est pas ce genre d’hybride. En lui coule un sang inhumain, mais mortel tout

de même : son père était l’un de ces Sélénites qui travaillent dans les ateliers de verrerie
de la cité. Il ne fait pas non plus partie de ces enfants qui grandissent sur les marches
d’un Temple voué aux Abysses, comme à Enclose ou Taïkom. Ce n’est qu’un cafardier de
Severgorod.

La Princesse répondit d’un « mmh » approbatif et intéressé et ils marchèrent en silence
un moment. Le mois de floréal était si clément que les fleurs des arbustes avaient déjà
revêtu leurs plus beaux atours. La lumière du Soleil matinal colorait ainsi l’obsidienne
des statues autour d’eux de reflets multicolores. Les gardiens de verre qui peuplaient les
jardins du Palais n’étaient aux yeux des profanes que des créatures cauchemardesques
hideusement contrefaites, mais pour les mages noirs comme Sasha ou sa belle-sœur, ils
évoquaient la manière dont le regard oblique que les démons portaient sur le monde en
modifiait la perception. Tous avaient dû apprendre à soutenir les visions que conféraient
ce pouvoir inhumain, car c’était indispensable à la pratique de leur art et à la manipula-
tion des dimensions démoniaques. Ces statues étaient un rappel des épreuves endurées,
mais également du chemin parcouru et elles avaient sur la famille Iermolaï un effet para-
doxalement apaisant.

-Un lointain rejeton du peuple sélénite échoué sur Terre mais qui parle la langue té-
nébreuse... reprit la Princesse. Quelle improbable combinaison ! Quels dieux farceurs ont
précipité ce malheureux vers un destin si étrange ?

-C’est ce que je cherche à savoir.
-Comment ? Cet avorton oserait vous cacher des choses ?
-Non, mais... Sa mémoire est mutilée. Il a même oublié notre langue et sa langue ma-

ternelle. Pour savoir ce qui lui est arrivé, j’ai besoin de plus que sa soumission.
-Je vois... Mais en fin de compte qu’attendez-vous de lui exactement, mon cher beau-

frère ?
-Vous le verrez à la prochaine Gulya, votre Altesse.
-Celle qui est dédiée à la Reine-Esclave ? Vraiment ? Vous comptez le gaver de stupé-

fiants ?
-Comment faire autrement ? Sa mémoire est trop parcellaire. Les drogues habituelles

mêlées à sa nourriture n’ont qu’un effet minime. Un souvenir nouveau surgit, ou un an-
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cien se colore différemment, mais ce sont des variations si anecdotiques que lui-même ne
s’en rend pas compte. Il croit me redire chaque jour la même histoire.

-Tandis qu’à l’occasion de la Gulya, des substances autrement plus puissantes seront
à l’œuvre.

-Exactement. Nous saurons à ce moment-là ce qu’il a vraiment dans le ventre.

†

Lina essuya avec son coude la sueur qui inondait son front. Elle était dans la carrière
depuis le matin et la chaleur commençait à la faire vaciller. Elle avait beau s’être défaite de
tous ses vêtements pour ne conserver que le pantalon de toile de carrier qui s’arrêtait aux
genoux, elle étouffait encore. Et puis il y avait l’argile qui recouvrait sa peau et la rendait
rêche, comme si elle-même se transformait peu à peu en pierre.

-Allez Lina, courage ! Les premiers jours sont les plus difficiles.
C’était Zogan, le Maître de carrière. Un gaillard solidement bâti, qui à cause de sa

grande taille marchait perpétuellement courbé dans les galeries, sans toutefois sembler
en souffrir. Les carriers le surnommaient le « Lézard » en raison de son étonnante faculté
à se faufiler dans les chatières les plus étroites malgré son imposante stature. Zogan était
montagnard et portait une barbe fournie ainsi que de longs cheveux noirs tenus en natte,
comme tous les bergers des Monts Lyriens au pied desquels la carrière de Brâme se trou-
vait. L’argile recouvrait chaque jour son teint buriné et sa toison noire, pour le rendre peu
à peu aussi clair de peau que Lina ainsi que les autres carriers qui, comme elle, étaient
venus de la côte.

Peut-être ne devait-elle l’amabilité de Zogan qu’à sa poitrine qui s’épanouissait dans
toute sa maturité de jeune femme et sans doute en faisait-il profiter toutes les demoiselles,
choisies comme elle pour leur taille menue, qui suaient sang et eau en divers endroits de
la carrière. Mais à tout hasard, elle lui répondit d’un sourire avant d’enfiler le harnais de
bardage.

Sa tâche était de haler péniblement les pierres extraites par les carriers sur des bran-
cards de bois jusqu’à la galerie principale, où des poneys se chargeaient de les conduire
au jour. C’était un travail mal payé et dangereux. Il lui avait été ainsi fort aisé de trouver
embauche dès son arrivée à Brâme. En s’arc-boutant elle prit appui sur ses pieds pour
tirer le brancard. Les premiers efforts étaient toujours les plus difficiles, comme si la car-
rière cherchait à retenir la pierre qu’on lui avait arrachée. Une fois mis en branle, les roues
du brancard l’aidaient à peine, tant le sol était irrégulier, mais c’était toujours plus facile.

Quand Maîtresse Visconti lui avait expliqué que sa première mission - l’une de celles
dont dépendrait son accession au titre de Chevalier de l’Ordre - consisterait d’abord à se
faire engager comme bardeuse dans une carrière d’une bourgade perdue dans les Monts
Lyriens, elle avait demandé pourquoi on lui avait farci la tête de tant de lettres, de chiffres,
d’histoires, de cartes, de lois humaines ou naturelles, de latin et encore de latin et toujours
de latin - « car toutes nos lois sont rédigées dans cette langue »- pour finalement l’attacher
à si rudimentaire ouvrage, un mois à peine après son accession au titre envié d’aspirant.
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-Ce que tu as appris dans la Citadelle ne s’apprend que par l’école, lui avait répondu
Maîtresse Visconti. L’apprentissage des travaux de peine ne nécessite que de l’expérience.
Des savoirs écrits tu t’es montrée fort avide et avant de t’en gaver outre, il est d’usage de
te mettre à nouveau à l’épreuve de cette manière. C’est un apprentissage tout aussi im-
portant, quoi qu’en disent les mages, qui croient résumer le monde à leur verbe enchanté.

« Les mages comme vous, quoi ? », avait failli répondre Lina. Mais Maîtresse Visconti
s’était montrée de moins en moins tolérante envers ses écarts de langage, à mesure que
Lina avait gravi les échelons qui la séparaient du statut d’aspirant auquel elle était enfin
parvenue. La jeune fille ne s’autorisait plus depuis belle lurette aucune des réparties inso-
lentes qu’elle avait employées durant les premiers mois de sa formation. Pieds-Bleus était
décidément très loin.

Lorsqu’elle arriva enfin à la hauteur des poneys, ses genoux se dérobèrent sous elle
et elle faillit s’effondrer. Elle se raccrocha au bât de l’un des animaux pour rétablir son
équilibre. L’animal protesta d’un hennissement sourd sans tourner la tête vers elle. Elle le
flatta de la main en le remerciant de son aide, « d’une bête de somme à une autre ».

Au bout de la galerie qui remontait en pente douce, on voyait la lumière de midi
qui devait inonder la vallée. Même à cette distance, Lina dut cligner des yeux. Lorsqu’elle
quittait la carrière, elle restait un long moment aveuglée par la lumière du soir qui arrivait
de l’est, là où se trouvait Severgorod. Même le Soleil de la fin d’après-midi était encore
trop vif pour ses yeux empoisonnés par dix heures d’obscurité. Une claque à l’arrière de
son crâne la chassa de ses pensées :

-Qu’est-ce que tu attends, toi ? ! Charge la caillasse !
Décidément, Zogan était bien le seul à être aimable avec elle. C’était Rambert qui s’oc-

cupait du halage ce jour-là et ce grand dadais blond l’avait prise en grippe dès son arrivée.
Elle fit rouler péniblement les pierres une à une de son brancard à la charrette basse à la-
quelle les poneys étaient attelés. La planche inclinée qui permettait de réaliser l’opération
grinçait lamentablement, comme si le bois criait à sa place sa fatigue et sa peine. Évidem-
ment, Rambert ne partit qu’après s’être assuré qu’elle eût repris le chemin du front de
taille avec son brancard vide. Mais elle put s’accorder un instant de repos dans une des
chicanes creusées pour la collecte des eaux. Les pieds dans la glaise blanchâtre et résistant
à l’envie de s’asseoir, elle émit un long et douloureux soupir.

†

Cordelia appréciait toujours cet instant. Lorsque la conscience de sa cible s’ouvrait
peu à peu, comme une fleur réticente à reconnaître la venue du jour. Messire Robin Le
Long, marchand de son état, était maintenu soigneusement ligoté à une chaise et sur
sa tête on avait placé le carcan de métal qu’on appelait ironiquement la « couronne de
mage », car elle inhibait chez un mortel toute forme de pratique magique. Elle n’avait
perçu chez ce modeste marchand de province aucun don de cet acabit, mais le règlement
des interrogatoires était clair. On n’était jamais trop prudent.
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Elle était derrière lui afin d’éviter qu’il pût reconnaître son visage, car il serait certai-
nement libéré. Même sans voir les traits de sa victime, elle pouvait aisément imaginer son
expression. Les yeux fermés, il se concentrait sans doute pour résister au sortilège. Elle
pouvait physiquement sentir la volonté adverse du pauvre homme sur sa peau, comme
un picotement de minuscules aiguilles. Si cette sensation lui avait déplu au début de ses
années d’apprentissage, elle avait appris à en tirer une sorte de plaisir. Il résistait de toutes
ses forces, mais elle savait déjà qu’elle avait gagné.

Peu à peu la résistance disparut et elle put arracher les voiles qui la séparaient des
souvenirs de Messire Robin Le Long. Elle vit d’abord des montagnes baignées dans un
soleil d’été et sentit sous ses pieds le contact d’une route de gravier. Trop loin. Beaucoup
trop loin : il ne s’appelait que Robin à l’époque et courait dans la vallée de Brâme, sa
ville d’origine. Elle poursuivit son chemin et s’engagea dans les méandres de ses pen-
sées les plus récentes, là où les souvenirs étaient encore assez vivaces et nombreux pour
ressembler à un Labyrinthe. Elle vit une péniche tirée par des mulets qui descendait le
fleuve jusqu’à Severgorod... Était-ce son dernier voyage ? Dans la péniche il y avait... du
cuir évidemment, ou du vin... mais aussi... voilà : ce flacon de porcelaine blanche. Un
simple flacon, amoureusement enveloppé dans un étui de cuir afin de le protéger d’un
choc malencontreux.

Ce modeste flacon valait plus cher que toute la cargaison réunie et surtout était la
vraie raison du long voyage de Messire Le Long jusqu’à Severgorod. Car d’ordinaire, il
se contentait de relier la petite ville de Brâme et ses montagnes couvertes de moutons à
la cité princière de Leuperthuis. C’était bien assez pour un marchand de vin et de peaux :
les peaux pour Leuperthuis et le vin pour Brâme. Quelle idée d’aller tenter sa chance à
Severgorod, un lieu où il n’avait aucun ami ?

-Qui est cet homme que j’ai vu dans tes souvenirs ? demanda soudain Cordelia à sa
victime. Celui à qui tu as vendu la fiole blanche. Il n’y a pas de nom dans ta mémoire. Qui
est-ce ?

-Je l’ignore ! s’écria le malheureux marchand. Je vous en supplie, puisque vous pouvez
lire en moi... Je vous jure sur Hécate que je dis vrai ! Que ses chiens me déchirent si je
mens !

Le front du pauvre homme ruisselait de sueur et ses cheveux noirs étaient collés à son
crâne en mèches affolés. Ses yeux étaient si exorbités qu’ils semblaient prêts à tomber de
son visage à la moindre pichenette. Il était encore relativement jeune et Cordelia avait vu
qu’il avait trois enfants en bas âge et une femme qui l’attendaient dans la rue des Petits-
Courriers à Leuperthuis. Il disait sans doute vrai et pourtant...

-Comment es-tu entré en contact avec lui, alors ?
-C’est mon -
L’homme s’était interrompu. Son silence n’était pas motivé par la peur, mais par la

fidélité. Cette personne qu’il protégeait et auquel il s’efforçait de ne pas penser : cette
silhouette arrogante, ce géant à barbe blonde, c’était un chef, peut-être même un aristo-
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crate...
-Ton quoi ? Ton suzerain ?
Un visage se forma dans la conscience du prisonnier, qui, par chance, n’était pas in-

connu de la magicienne. Mais pourquoi cet homme entre tous se livrait-il à la contre-
bande ? Et surtout à ce type de contrebande ? Elle se doutait que le prisonnier n’en savait
certainement rien lui non plus et leva son sortilège. Elle avait sa main posée sur sa nuque
et sentit tout son corps se détendre immédiatement. Il était en nage, tremblait et claquait
des dents comme s’il avait une violente fièvre.

-Ça passera, vous verrez, lui dit-elle. D’ici quelques jours, vous aurez retrouvé vos
forces. Vous en aurez besoin d’ailleurs, pour affronter votre procès. Je vais ordonner qu’on
vous relâche dès ce soir.

L’homme ne répondit pas. Ils ne répondaient jamais, sans doute parce que leur esprit
était en train de refermer les plaies béantes que son art avait ouvertes. Elle quitta la pièce
et donna ordre au geôlier de donner à boire au prisonnier. Elle lui glissa aussi un denier :

-Donnez-lui du vin chaud. Il paraît que ça aide.
C’était un rite auquel elle ne manquait jamais, comme si elle cherchait à rattraper la

violence du traitement qu’elle venait de faire subir à sa victime. Le geôlier était habitué et
avait déjà préparé un pichet, qu’il partagerait sans doute avec Messire Le Long. En remon-
tant vers les étages supérieurs de la Citadelle, elle arrangea rapidement sa tenue et refit
le catogan qui retenait ses boucles brunes. Le Contremaître Morra était malheureusement
très attentif à ce genre de détails.

Il l’attendait assis à son bureau, comme toujours recouvert de paperasse. Malgré ce
désordre apparent, le vieil homme bedonnant semblait toujours savoir où chercher et
lorsqu’elle fut entrée, il tira quelques feuilles d’un tas indistinct des autres pour Cordelia
et les parcourut rapidement avant de dire :

-Vous deviez interroger un certain... Le Long c’est ça ? Marchand de peaux, d’huile,
de vin et à l’occasion de marchandises réservées au monopole exclusif de la Guilde du
Nombre d’Or ?

Ovidio Morra n’aimait pas voir s’éterniser les entretiens avec ses subordonnés, aussi
avait-il pris l’habitude de n’avoir qu’une seule chaise dans son bureau : la sienne. Mettant
les mains dans son dos pour se donner une vague contenance, Cordelia répondit :

-Oui. Pour l’instant, nous avons trouvé des marchandises chtoniennes.
-Lesquelles ?
Cordelia tira d’une sacoche de cuir accrochée à sa ceinture le flacon de porcelaine

blanche qui avait été saisi chez le marchand et dont les souvenirs qu’elle avait extirpés
de sa mémoire prouvaient qu’il cherchait à en faire le commerce. Morra le déboucha soi-
gneusement et huma l’odeur du contenu. Il trempa ensuite son doigt dedans et observa
un instant la goutte qu’il en avait tirée. Le liquide avait la consistance et la couleur du lait.
Un sourire apparut sur le visage du vieux mage :

-Svampmjölk... Et dire que cette simple goutte vaut déjà plus cher qu’un mois de nos
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deux soldes réunies !
-Ce n’est pas du lait de champignons-parleurs ? s’étonna Cordelia.
-Si, bien sûr. Svampmjölk est le terme qu’utilisent ceux qui fabriquent cette précieuse

liqueur.
-Les Mraka ?
-Les Mraka tout d’abord, car leurs prêtresses en font un usage immodéré, mais pas

seulement. Depuis que la Guilde du Nombre d’Or en fait le commerce auprès de notre
aristocratie décadente, tous les peuples vivant dans le Monde Souterrain cultivent ces
merveilleux champignons lactaires, même les Nibelungen.

Il y avait une nuance de fascination dans le ton habituellement placide et longanime
du contremaître Morra. Très lentement, comme pour la savourer, et avec une sorte de
solennité religieuse, il but la goutte qu’il avait tirée du flacon. Lorsqu’il rouvrit les yeux,
il sourit à sa subordonnée qui l’observait avec étonnement :

-Soyez tranquille, Visconti. Une simple goutte ne me donnera pas les visions que re-
cherchent les Iermolaï, lors de leurs fameuses orgies. Elle me rendra sans doute un peu
plus imaginatif et à mon âge c’est une aide précieuse. Dites-moi plutôt : avez-vous déjà
visité le Monde Souterrain ?

-Jamais.
Une expression de nostalgie gourmande se peignit sur le visage du contremaître :
-J’y ai voyagé quand j’avais votre âge, dit-il. C’est un monde fascinant à bien des

égards. Savez-vous que la magie y est parfois fort imprévisible ? Enfin, revenons à notre
affaire... Qu’a donné l’interrogatoire ?

-De son client à Severgorod je n’ai qu’une image, mais son commanditaire n’est autre
que Preux de la Coutellerie lui-même.

Surpris, Morra passa sa main sur son crâne chauve et se redressa. Ses petits yeux
chafouins se posèrent sur la jeune femme comme s’il essayait de jauger son sérieux. On
ne plaisantait pourtant guère entre les murs de la Citadelle.

-Hum... Preux de la Coutellerie, Procer du cinquième rang et seigneur des terres in-
grates de Brâme, si je ne m’abuse, reprit-il. Bien petite noblesse, mais noblesse tout de
même... Un vassal du vieux Prince Anthelme de Valois, n’est-ce pas ? Le fils cadet du
Prince Anthelme n’est-il pas d’ailleurs votre beau-frère ?

Morra ne perdait jamais une occasion de rappeler à Cordelia son ascendance aristo-
cratique, qui semblait cesser d’être un sujet de fierté pour devenir une sorte d’opprobre,
sitôt qu’elle franchissait le seuil de la Citadelle. Mais elle était accoutumée à ce genre de
pique déguisée et prit le parti de renchérir sur le sujet :

-Je l’ai croisé lors des épousailles de ma sœur Lucia avec Leu de Valois, qui est en effet
le fils du Prince Anthelme, dont Preux n’est qu’un des vassaux les plus négligeables. Un
grand rustre aux gestes brutaux, plus habitué à la chasse qu’à la fine amor à mon avis.
Pauvre, mais peu porté sur le luxe.

-Pourquoi prendre un tel risque alors, à votre avis ? Pourquoi un hobereau campa-
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gnard se lancerait-il dans un trafic de ce genre, si ce n’est pour accumuler rapidement de
grosses sommes d’argent ? Et dans ce cas, à quoi les destine-t-il s’il n’est point affecté de
ces goûts dispendieux qui poussent à l’infamie tant de nos patriciens ?

La question était sans doute purement rhétorique mais Cordelia se sentit obligée de
répondre, quoique sans grande conviction :

-Il espère peut-être acheter des appuis pour être promu au quatrième ou troisième
rang...

-Vous y croyez, Visconti ?
-Pas vraiment. C’est un homme sans ambition, qui s’est toujours contenté de ce qu’il

avait. Un étudiant médiocre, qui n’est devenu mage que pour acquérir son titre, mais sans
aucun don pour les Hauts-Arts du Verbe. À mon avis, il ne fait pas ça pour lui-même.

-Donc un hobereau de campagne sans surface prend des risques inconsidérés pour se
constituer un mystérieux trésor de guerre, au profit de gens sans doute plus ambitieux
que lui. Bon, le « pourquoi » se révélera sans doute plus tard. Occupons-nous du « com-
ment » pour l’instant. Coutellerie est un trop mauvais mage pour se rendre lui-même par
affusion directement sur les marchés chtoniens. Aurait-il un complice plus doué que lui ?

-Comme vous l’avez dit, la magie est fort imprévisible dans le Monde Souterrain,
particulièrement celle de l’affusion.

-Les dimensions démoniaques y sont en effet assez... enchevêtrées. Donc vous pen-
sez qu’il y aurait à Brâme un accès direct vers les insondables profondeurs du monde
chtonien ? De mémoire, ce n’est pourtant pas un pays minier.

-Il y a une carrière de pierre souterraine dans les environs de Brâme... et qui appartient
justement aux Coutellerie.

Cordelia ne put retenir un demi-sourire. Elle avait envoyé Lina y travailler sur une
intuition et si l’implication du Procer était inattendue, elle ne faisait que confirmer son
idée. Peut-être Lina trouverait-elle après tout quelque chose d’autre que des cailloux dans
cette carrière ? Morra avait évidemment remarqué son expression fugitive et lui demanda
si par hasard elle avait déjà envoyé quelqu’un enquêter sur place. Il fronça les sourcils
quand il apprit qu’il s’agissait d’une simple aspirante.

-De par les risques encourus, ceux qui se livrent à ce genre de trafic sont toujours très
violents. Vous avez livré aux loups une jeune fille encore inexpérimentée.

Morra faisait partie de ces supérieurs habitués à reprocher par principe tout choix un
tant soit peu risqué à ses subordonnés, afin de ne jamais porter la responsabilité d’un
éventuel échec. Cordelia décida pour une fois de le prendre à son propre jeu :

-Souhaitez-vous que je la rappelle ?
Le vieux mage releva la tête vers elle et, pour la première fois depuis le début de

l’entretien, la regarda droit dans les yeux. Elle lui demandait après coup une confirmation
de sa décision. Là encore, elle prenait un risque : celui de le voir acquiescer pour confier
l’affaire à quelqu’un d’autre. Ça ne pouvait signifier qu’une seule chose...

-Non, Visconti. Faites à votre idée. Vous conservez la gestion de cette mission. Mais on
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dirait qu’elle ne vous enchante guère ?
Le vieux renard avait vu juste. Cordelia savait qu’il ne la lâcherait pas tant qu’il ne

saurait pas pourquoi.
-Pardonnez mon impertinence, Contremaître, mais le lait de champignons-parleurs

n’est-il pas en vente libre à Severgorod ?
-En effet, nous ne faisons que défendre ici le monopole de la Guilde du Nombre d’Or,

qui a obtenu de l’Assemblée des Sages d’être la seule guilde habilitée à vendre tout pro-
duit d’origine chtonienne. Alors, c’est ça qui vous déplaît ?

-Pourquoi faisons-nous la police du Nombre d’Or ? La plus puissante guilde d’Orgia
ne pourrait-elle pas s’occuper elle-même de ce genre de choses ?

-C’est précisément pour éviter cela que nous nous en occupons. Il n’y a pas si long-
temps que ça, la ligne officielle des Excubiæ était de rester parfaitement neutre dans les
règlements de compte entre marchands et contrebandiers.

-Et que s’est-il passé ?
-Et bien, quand les canaux de la ville ont commencé à charrier assez de cadavres pour

rendre la navigation impossible, la Chancellerie a décidé d’intervenir et négocié avec les
Guildes - et en premier lieu celle du Nombre d’Or - afin qu’elles cessent de se faire justice.

Percevant l’incrédulité dans les yeux de sa subordonnée, Ovidio Morra conclut d’un
ton philosophe :

-Les commerçants sont un peuple aux mœurs très violentes.

†

Varia Pétrovna était sans doute la seule personne en Orgia qui pût, en toute impu-
nité, entrer dans le cabinet du Prince de Severgorod sans frapper. Varia Pétrovna était
certainement la seule personne en Orgia qui pût congédier d’un geste le conseil princier
en pleine séance pour parler au Prince de Severgorod. Varia Pétrovna était indubitable-
ment la seule personne en Orgia qui pût se glisser avec une grâce féline sur les genoux du
Prince de Severgorod.

-Ça ne pouvait pas attendre, évidemment ? demanda le Prince sur un ton d’agacement
feint, tout en nouant ses bras autour de la taille de son épouse.

-Jamais quand j’ai besoin de vous voir, Sire mon époux, répondit celle-ci en déposant
un long, très long baiser, sur les lèvres qui prononçaient maintes paroles puissantes, tant
dans cette langue que dans une autre.

Nikolaï Fiodorovitch Iermolaï était à peine plus âgé que son épouse Varia, mais ses
cheveux avaient déjà pris une teinte uniformément grise et ses yeux une couleur vitreuse
qui semblait délayer plus encore leur éclat d’origine, déjà fort clair. Être le Prince de Se-
vergorod impliquait un usage quotidien et intense de pouvoirs magiques de grande en-
vergure et le jeune homme n’avait apparemment pas hérité de la légendaire résilience de
son défunt père.

Varia dessina lentement de son doigt les sourcils, les yeux et les lèvres de Nikolaï, puis
saisit sa main droite dans les siennes pour la masser doucement. Elle s’arrêta lorsqu’elle
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remarqua une longue estafilade noirâtre qui traversait sa paume. La plaie était récente et
avait été refermée par magie. Pourtant, une hideuse cicatrice restait sur ces mains longues
et fines qu’elle aimait tant. Elle releva les yeux vers lui et il répondit à son regard en
l’embrassant dans le cou :

-N’ayez nulle alarme, ma mie. Cette marque finira par disparaître.
-De qui avez-vous cette fois suscité la colère ?
-L’Ombrageuse Enfant est d’un caractère fort impulsif.
Varia savait que ses conseils de prudence seraient sans effet, aussi se contenta-t-elle de

déposer un baiser sur la blessure.
-On dirait qu’elle a voulu trancher votre main en deux.
-C’est exactement ça. J’ai osé effleurer la statue de Nordger Ormraël avec. Je ne la

savais pas si protectrice d’un simple souvenir.
-Ignorez-vous qu’Ormraël fut son amant tout autant que son premier prêtre ? J’en au-

rais fait autant à sa place. Un vieux poème chtonien dit, je crois, qu’elle ne voulut régner
sur la Mort que pour lui permettre de revivre. Quelle idée saugrenue vous a donc conduit
en Emmanha ?

Le Prince lui fit la réponse qu’il faisait toujours en ce cas-là : il ne pouvait encore rien
lui révéler. La Princesse apprenait toujours avec un temps de retard le détail des intrigues
menées ici et... là-bas par son époux.

-Vous souvenez-vous de ce temps béni où nous partagions tout ? Jusqu’à notre lit
d’étudiant...

-Je n’ai rien oublié, Varia. Mais nous étions étudiants, alors. Il y a certaines choses que
je ne puis partager avec personne... que vous ne connaîtrez que si je viens à mourir avant
que notre descendance soit en âge de régner. Est-ce ce que vous souhaitez ?

La Princesse eut un sourire mélancolique et haussa les épaules. Il n’y avait apparem-
ment pas de cure pour cette nostalgie de leur jeunesse encore si proche.

-Si vous me disiez plutôt ce pourquoi vous êtes venue ? Non pas que je déteste voir
mes conseillers ronger leur frein...

-Je me disais que peut-être... vous me laisseriez m’occuper de la prochaine Gulya. Cela
vous soulagerait d’une partie de votre travail.

-C’est surtout Mère que vous soulageriez ainsi ! s’esclaffa le Prince, manifestement
rassuré.

Varia s’étonnait toujours de constater l’efficacité de ses ruses de courtisane sur un
esprit aussi brillant que celui de son époux. Elle l’avait culpabilisé en lui parlant de leur
complicité d’antan, comment lui refuser maintenant ce petit caprice ? Et puis il détestait
la Princesse-Mère presque autant qu’elle.

-La prochaine arrive bientôt, poursuivit Nikolaï. Je suis certain que vous me ferez
honneur, ma mie. Je vais faire mander Mère afin de lui annoncer la nouvelle...

-N’en faites rien, je m’en chargerai !
Pourquoi se priver de voir le visage d’ordinaire imperturbable de « la vieille catin » -
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comme la surnommait son fils - changer de couleur en lui annonçant que l’organisation
de l’événement mondain le plus important du Manoir-Candide venait de lui être retirée
au profit de sa bru tant haïe ? Et puis, il fallait bien un alibi à cette demande pour le moins
inhabituelle.

-C’est Ereshkigal qui sera à l’honneur cette fois, n’est-ce pas ? Adressez-vous à la
Guilde du Nombre d’Or pour vos emplettes... car il faut que le nectar coule à flots ! Si
la fête est trop sage, nous nous exposerons au courroux de la Reine-Esclave.

« Soyez tranquille, mon amour », se dit Varia en prenant congé d’un langoureux baiser,
« la Reine-Esclave sera sans doute satisfaite bien au-delà de ce que vous pouvez imagi-
ner ». Juste avant de quitter la pièce, elle échangea un regard avec l’épée d’Oleg Iermolaï,
l’ancêtre mythique de la famille. Du mur où elle se tenait sans aucune attache, l’arme lé-
gendaire la fixa avec les yeux de platine et d’or sculptés sur sa garde. La rumeur affirmait
que s’y trouvait enfermé un puissant démon, capturé jadis par Oleg Iermolaï, le créateur
de l’art des ténèbres. Mais cela aussi était de ces secrets auxquels elle n’aurait sans doute
jamais accès.

†

C’était pour Lina le meilleur moment de la journée : elle quittait l’obscurité de la mine
et pouvait admirer le coucher du soleil sur la vallée. Le travail prenait toujours fin dans
la dernière heure avant le crépuscule. Si la carrière lui évoquait l’enfer dont les Adrians
parlaient, la vallée en revanche ressemblait à un petit paradis. L’été avait donné à la forêt
des habits multicolores, tant les arbres étaient variés. Les champs en terrasse et les prés
envahis de coquelicots venaient l’interrompre çà et là, autour des remparts clairs de la
petite ville de Brâme, appelée ainsi pour les cerfs qui étaient nombreux dans la région.
Valère se serait sans doute moqué d’elle pour être sensible à un décor si bucolique, mais
peu lui importait. N’était-elle pas à l’origine une fille de la campagne ?

Plaçant sa main en visière pour ne pas être éblouie par le Soleil, elle se retourna vers
le massif des Monts Lyriens, dans lequel était creusée la carrière. Brâme était sur les terres
du Prince de Leuperthuis, la grande cité à l’est. Plus loin encore, en descendant vers le
sud par le fleuve, on arrivait à Severgorod. Brâme était aux confins d’Orgia, posée au
pied des Monts Lyriens, et par-delà ces cimes blanches il y avait la Principauté d’Ycelle,
dernier bastion orgète, puis Adria, la nation sœur et ennemie de la République que Lina
avait juré de défendre. On pouvait encore voir entre les pics s’élever une croix de pierre,
inutile et solitaire. On disait que les derniers chrétiens de Brâme s’y rendaient en manière
de pèlerinage.

Lina prit un instant pour contempler la chaîne dentelée de ces montagnes comme elle
regardait avant la ligne de l’horizon sur la mer : comme si c’était une porte qui pouvait à
tout instant s’ouvrir sur un nouveau monde. « Si la Visconti m’étrille la couenne un peu
trop, je pourrai toujours tenter ma chance de l’autre côté. », se dit-elle en suivant du doigt
les silhouettes des géantes enneigées.
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Le jour déclinant rapidement, Lina s’arracha à sa contemplation pour prendre le che-
min de Brâme. Devant elle, les carriers en route vers la ville riaient aussi fort qu’ils le
pouvaient, sans doute heureux d’avoir échappé une journée de plus à leur probable des-
tin : la mort sous un effondrement ou la perte d’un bras ou d’une jambe. Ils tiraient une
fierté étrange de cette menace permanente. Les bardeurs comme elle, tous à peu près aussi
jeunes, formaient un autre groupe derrière celui des carriers. Elle ne tenait pas à se joindre
à eux et marcha d’un pas tranquille pour profiter des dernières couleurs du jour. Elle était
trop épuisée pour faire autre chose ce soir que dormir, après avoir dîné à la ferme de la
Veuve Grise, comme les gens du coin surnommaient l’épouse de feu Legris, jadis le plus
gros métayer de Brâme. Le corps de ferme était assez grand pour y servir d’auberge à
l’intention des travailleurs saisonniers dans son genre.

Une soudaine présence derrière elle la fit se retourner sans doute un peu trop vive-
ment :

-Vigilante, la belle ! s’écria Zogan en souriant.
Le Maître de carrière était juste derrière elle. Il devait la suivre depuis un moment déjà.

Lina avait remarqué dans la carrière qu’il avait un pas très furtif, comme une sorte de gros
chat noir ou comme si les pierres se taisaient sous son pied. Lina lâcha la poignée de sa
dague qu’elle avait saisi par réflexe. Porter une arme était assez naturel pour une jeune
fille seule, mais elle ne devait pas trahir les habitudes qu’elle avait prises à la Citadelle.

-Pardon, Zogan, mais comme il fait sombre...
-Une jolie fille comme toi n’est jamais trop prudente, dit Zogan en se plaçant à sa

hauteur. Surtout que, couverts de craie comme nous le sommes, on nous voit arriver de
loin... Tu te décrasses dans les étuves de la Veuve Grise j’imagine ?

Ils marchaient côte à côte à présent. Lina se contenta d’acquiescer d’un signe de tête
sans lui rendre son regard. Une « jolie fille comme elle »... Voilà donc pourquoi il s’était
montré si gentil.

-Si la Grise est toujours aussi rapiat sur l’eau chaude, ça doit te prendre des heures,
pour ressortir avec une peau toute rouge à force de frotter... Si tu veux, tu peux venir te
laver chez moi. Je fais toujours chauffer beaucoup trop d’eau pour moi seul.

Décidément, il avait de la suite dans les idées. Pieds-Bleus se contenta de décliner son
offre en haussant les épaules. En revanche, elle accepta de boire à sa gourde quand il la
lui tendit.

†

Dame Audovera s’étonna d’abord de l’affluence soudaine de gens d’armes dans la
cour occidentale du Maître-Comptoir. Parée de la lourde robe de velours écarlate que
portaient les Commis de la Guilde du Nombre d’Or, elle descendit à leur rencontre, en
se demandant qui les avait envoyés. Certains clients à la recherche d’une marchandise
particulièrement rare et précieuse envoyaient des traîne-rapières faire leur courses, mais
jamais en si grand nombre. Une fois dehors, elle fut encore plus surprise de reconnaître
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sur eux le long manteau noir tenu par une fibule d’argent, typique des membres de la
Garde Princière.

Chacun d’entre eux portait dans le dos la lourde épée que les spadassins normaux ne
pouvaient manipuler qu’à deux mains mais dont eux se servaient en même temps que
d’un long stylet, comme d’autres d’une rapière et d’une main-gauche. La garde semblait
surgir de leurs dos comme une seconde tête, et c’était peut-être vrai puisque la rumeur
voulait que leurs armes fussent chacune possédée par quelque créature démoniaque, à
l’image de la légendaire lame des Iermolaï. Dame Audovera eut un instant de panique en
songeant qu’ils venaient peut-être l’arrêter, avant de se rappeler que la Garde Princière
n’avait pas ce genre de prérogative. Ils n’avaient droit de vie et de mort qu’au sein du
Manoir-Candide ou en présence du Prince. Ramenant à elle le pan de son habit, elle se
força à descendre d’un pas aussi sûr que possible dans la cour.

Un sergent d’armes vint aussitôt se planter devant elle pour lui tendre une lettre ca-
chetée. Le gaillard la dominait de deux têtes et elle voyait à peine ses yeux posés de si haut
sur elle, mais y saisit une étincelle dorée fort peu humaine. Le sceau portait un grillon et
une fleur de lys : c’était celui de la Princesse. Ceci expliquait donc cela. Mais que pouvait
bien lui vouloir son Altesse ? Après avoir soigneusement décacheté la lettre comme s’il
s’agissait d’un objet fragile et précieux, elle lut puis relut le texte à deux reprises, car elle
n’en croyait pas ses yeux.

-Et son Altesse souhaite être livrée tout de suite... ?
Le sergent acquiesça. Il saisit à sa ceinture une bourse de cuir décoré d’une broderie

qui reproduisait le même emblème que celui du sceau et la lui tendit.
-Son Altesse en soit remerciée, mais... C’est-à-dire que pour une commande aussi im-

portante un simple acompte ne...
Dame Audovera se figea soudain et resta stupide un long moment. La bourse ne conte-

nait pas de l’or mais du platine. Ces pièces grises qui portaient l’image d’une femme ailée
à moitié serpent, c’étaient des vouivres hyrcéniennes, une monnaie ancienne et la seule
qui fût frappée de ce métal. Bien négociée, chacune d’entre elles pouvait valoir jusqu’à
trente sequins. Tenant la bourse dans ses deux mains, elle s’inclina et bénit le paiement
au nom de l’Enchanteresse, selon la tradition des marchands orgètes, pria le sergent de
patienter et réintégra le bâtiment d’un pas précipité.

La petite fortune qu’elle tenait entre ses mains semblait lui brûler les doigts. Elle se
força à ralentir son pas et à composer un visage impavide. Elle était plus habile que ça
d’ordinaire à dissimuler ses sentiments et il n’y avait pas de raison que du simple platine
la désarçonnât à ce point. Après tout n’en avait-elle pas déjà vu ? Pour célébrer son entrée
dans la Guilde puis son accession au titre de Commis, son grand-père ne lui avait-il pas
offert des vouivres hyrcéniennes justement ? Une à chaque fois...

Quoiqu’ayant été affectée à la vente d’objets rares et précieux, Dame Audovera n’avait
sans doute jamais eu l’occasion d’apprécier avec autant d’acuité l’importance du gouffre
qui séparait les gens simplement aisés des grandes familles patriciennes. Les quelques
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vouivres que gardait précieusement son grand-père étaient un trésor de guerre soigneu-
sement accumulé tout au long d’une vie. Et la Princesse, elle, se séparait de plusieurs
centaines pour le plaisir de s’offrir une quantité ahurissante de...

-Dame Audovera, est-ce que vous allez bien ?
C’était Théophile, un grand dadais qui lui servait d’aide. Ses pas l’avaient conduite,

sans qu’elle y prît garde, précisément là où elle pouvait faire honorer la commande prin-
cière. Pourtant, elle était censée se rendre sans délai aux sous-sols du Trésor où étaient soi-
gneusement gardées les sommes les plus importantes. Après tout, ça pouvait attendre...
Ce n’était pas tous les jours qu’on recevait pareille monnaie. Et tant qu’à faire, elle répon-
dit à Théophile en lui ordonnant de consulter l’inventaire des marchandises chtoniennes :

-Quelle quantité de lait de champignons-parleurs avons-nous en disponibilité cou-
rante ?

†

Lorsqu’elle se réveilla, il faisait encore nuit. Elle remarqua d’abord que le plafond au-
dessus d’elle n’était pas celui de la grange de la Ferme Grise, où elle avait dormi depuis
son arrivée à Brâme. D’ailleurs, elle était allongée sur un matelas de plumes et non une
paillasse. La sensation était douce et chaude. La pièce où elle se trouvait était plongée
dans une pénombre à peine éclairée par une Lune trop discrète. Ça ressemblait à une
vraie chambre, au lieu du dortoir improvisé dans la réserve de foin de la Grise.

Lina ? Tu es réveillée ? Réponds-moi.
Pieds-Bleus se redressa aussitôt. Cette voix était celle de Maîtresse Visconti. Mais la

magicienne n’était pas dans la pièce. C’était une voix que seule la jeune fille pouvait en-
tendre, car elle ne résonnait que sous son crâne et elle ne pouvait y répondre que par la
pensée. L’exercice lui avait toujours répugné mais elle était accoutumée à s’y contraindre,
lorsque Dame Cordelia Visconti souhaitait lui parler à distance.

-Je suis... réveillée... Maîtresse, répondit-elle en formulant laborieusement les mots
dans son esprit, tout en se retenant de les prononcer à haute voix.

En général c’était facile : elle imaginait une plume courant sur un parchemin et écri-
vant ses réponses. Mais cette fois sa tête était étrangement lourde et douloureuse.

Enfin ! Tu dormais profondément. Tu es à la Ferme Grise ?
-Non... Je ne... crois pas...
Sa main rencontra soudain un contact humain. Elle bondit hors du lit : un homme

était couché à côté d’elle, nu. Et d’ailleurs elle-même était nue. Elle sentit soudain une
odeur mêlée à la sienne, une odeur attachée à sa peau. Elle toucha son entrejambe et
comprit qu’elle avait accueilli cet homme en elle. Sans violence. Elle avait consenti à ça...
Un souvenir vague commença à se former dans son esprit embrumé. Zogan avait passé
un bras autour de ses épaules. Ils riaient tous les deux. Ils buvaient du vin... Ce vin si fort
et si épicé qu’ils faisaient à Brâme. Et elle buvait dans la bouche de Zogan.

Lina ! ? Que t’arrive-t-il ?
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-Je suis... chez Zogan... le Maître de carrière... Il dort à côté de moi...
Tu as couché avec lui ?
-Je crois... Mais... Aucun souvenir... Je me souviens seulement d’avoir bu...
Bu quoi ?
-Du vin... Mais ce n’est pas le vin... Avant, j’ai bu à sa gourde... De l’eau... De l’eau

fraîche...
Oui, il y avait eu surtout de l’eau dans cette histoire. De l’eau chaude aussi. Ils étaient

nus et s’en aspergeaient en riant aux éclats. Il y avait une étuve à l’étage inférieur. C’était
une maison où il vivait seul. Qu’est-ce qui l’avait rendue si gaie ? Qu’est-ce qui lui avait
donné envie de prendre Zogan contre elle ?

-Lui aussi... Il en a bu... Ça ne peut pas...
Lina ! Écoute-moi bien : tu vas te rhabiller et quitter la maison sans un bruit. Tu as une gourde

à toi, n’est-ce pas ?
-Oui...
Vide-la et transvase dedans un peu du contenu de la sienne avant de partir. Dépêche-toi !
En rassemblant ses affaires, Lina fut tentée de plonger sa dague dans la gorge de Zo-

gan. Pourtant la joie qu’elle avait ressentie avec lui était réelle, ou lui avait paru telle sur
le moment. De quelle sorcellerie avait-il usé sur elle ? Quitter la petite maison avec toute
la discrétion voulue fut aisé. Elle pensa même à graisser le verrou avant de le pousser.
La porte serait ouverte jusqu’au matin et un maraudeur pourrait entrer... tant mieux ! Elle
s’engagea d’un pas rapide dans les petites rues de Brâme, restant autant que possible
dans les ombres des maisons toutes endormies. Brâme était fortifiée et les portes de la
ville restaient closes durant la nuit. Le Guet était surtout occupé à surveiller les remparts
mais une rencontre avec une patrouille n’était pas à exclure. La Ferme Grise était juste en
dehors des murs.

Je t’attends au lavoir. Hâte-toi.
Bonne idée, ne put s’empêcher de penser Pieds-Bleus. Certainement désert à cette

heure-ci, le lavoir était au bord du fleuve, en contrebas de la rue et sa toiture les dérobe-
raient à la vue d’une éventuelle patrouille. Elle descendit aussi vite que possible l’escalier
de pierre qui y conduisait, pour retrouver sa tutrice qui l’attendait sous son habituelle
cape sombre. Sans cesser de lui parler par la pensée, Cordelia lui demanda la gourde.

Elle commença par en verser quelques gouttes dans le creux de sa main, pour les
humer, les goûter, puis agiter son autre main au-dessus en psalmodiant quelque chose
dans une langue que Lina avait appris à reconnaître, sans être capable de la comprendre.
Les mages l’appelaient la langue draconique, bien qu’aucun dragon jamais ne l’eût parlée.
C’était, d’après ses Maîtres à la Citadelle, la plus répandue des neuf langues enchantées
et celle que Lina avait eu le plus souvent l’occasion d’entendre. La plupart des citoyens
orgètes la reconnaissaient aisément à son accent roulant.

-Il m’a droguée ? demanda Lina, toujours sans prononcer un mot.
-Oui et non, répondit la pensée de Cordelia. Ce que tu as bu est peut-être responsable
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de ta complaisance à l’égard de cet homme... et certainement des lacunes de ta mémoire.
Mais il n’a peut-être pas eu l’intention de te droguer. Tu as bu de l’eau mélangée à une
goutte de lait de champignons-parleurs.

-Cette saloperie ! ?
Pieds-Bleus venait de parler tout haut malgré elle. Cordelia la foudroya du regard

avant de poursuivre, tout en lui rendant sa gourde :
-À très faible dose ça peut aider à l’effort physique, atténuer la douleur, rendre plus

confiant... En tant que carrier, Zogan s’en sert sans doute pour faciliter sa journée de la-
beur. Il n’avait pas moyen de savoir que tu réagirais aussi fortement à sa décoction per-
sonnelle. Il a dû être heureusement surpris.

Pieds-Bleus détourna le regard vers l’eau placide du fleuve, où se reflétait la Lune
voilée de quelques nuages nocturnes. Que faire d’un cas pareil ? Il n’avait peut-être pas
voulu ça, mais...

-En tous cas, une seule goutte est déjà au-dessus des moyens d’un simple Maître de
carrière, l’interrompit la pensée envahissante de Maîtresse Visconti. Je crois que, sans le
savoir, tu viens de me fournir le premier indice dont j’avais besoin. Tu surveilleras désor-
mais plus particulièrement ce Zogan.

-Le surveiller ? Comment voulez-vous que je le surveille ? J’ai envie de le tuer !
Elle avait parlé à nouveau, à voix basse cette fois, mais parlé tout de même. Étrange-

ment, Cordelia lui répondit à son tour de sa vraie voix, pour lui dire que ce n’était pas son
rôle cette fois-ci.

-Ta première épreuve fut de tuer, mais comme tu le sais l’essentiel de notre travail
consiste à observer. Ainsi est-il naturel que ta deuxième mission consiste en cela.

-Vous voulez que je couche à nouveau avec lui ? !
-Pour l’instant, retourne chez lui. Mets à profit l’heure qui te reste avant le lever du

Soleil pour fouiller sa demeure. Et sois à ses côtés quand il se réveillera.
Elle lui tendit une petite boîte de fer-blanc :
-Ça, c’est au cas où il aurait le sommeil trop léger.
Lina prit la boîte et tourna les talons sans un mot. Après un pas, elle fut saisie d’un

brusque haut-le-cœur et se mit à vomir dans le fleuve. Quand elle reprit son souffle, Dame
Cordelia Visconti n’était déjà plus là.

Elle se redressa péniblement et reprit le chemin de la maison qu’elle venait de quitter
d’un pas rapide. Mieux valait ne pas traîner, car il ne restait plus beaucoup de temps
avant le jour. Elle gravit les degrés de l’escalier comme un condamné ceux de l’échafaud
et lorsqu’elle fut devant la porte de Zogan, dont le verrou était toujours ôté, elle sentit
un goût de sel sur ses lèvres. Une larme venait de couler et une pensée interdite traversa
son esprit. « Non, tu n’as pas le droit de penser à lui. », se dit-elle, « Oublie-le. Il est là où
même les Excubiæ ne pourront pas venir le chercher. Il est perdu à jamais. Tu l’as perdu
à jamais. » Pourquoi ce souvenir entre tous lui revenait dans un moment pareil ? « Non,
Pieds-Bleus, pas maintenant, tu as du travail. »
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L’Enchanteresse devait être avec elle cette nuit-là, car Zogan dormait toujours. Déter-
minée à ne rien laisser au hasard, elle ouvrit la boîte que lui avait donnée Cordelia et prit
une pincée de la poudre grise qu’elle contenait. Retenant sa propre respiration, elle frotta
ses mains l’une contre l’autre au-dessus du nez du Maître de carrière, qu’elle avait connu
si intimement. Sous l’effet de la chaleur, les grains se sublimèrent et Zogan inhala le gaz
soporifique ainsi formé dans sa respiration suivante. Ça suffirait sans doute. Après s’être
déshabillée, Lina entreprit de fouiller la maison, nue comme elle s’était réveillée, malgré
l’odieux sentiment d’impuissance qui la saisit à revivre cet instant.

†

Le clerc ajusta ses lunettes et répondit à Cordelia qu’il n’y avait dans les Archives
aucune trace d’un quelconque Zogan, Maître de carrière à Brâme.

-S’il s’agit bien d’un montagnard c’est assez normal, conclut le jeune homme d’un
ton philosophe. Les bergers lyriens échappent en général au census. Comme les Monts
Lyriens constituent une frontière naturelle entre Orgia et Adria et qu’ils ont des cousins
de l’autre côté, autant dire que la contrebande est leur vrai métier. D’où une réticence
assez naturelle à...

-Oui, oui, l’interrompit Cordelia d’un ton agacé. Je sais tout cela. Mais là, il ne s’agit
pas de simple contrebande d’objets sacrés, enchantés ou de livres interdits... mais d’objets
chtoniens. Et à destination de Severgorod !

L’archiviste haussa ses sourcils roux et la regarda un instant de ses yeux verts, comme
pour évaluer son sérieux, avant de répondre :

-Il y a fort peu de chances qu’une telle marchandise provienne d’Adria, en effet. Vous
êtes certaine que ce Zogan n’est pas une fausse piste ?

-De plus en plus, à vrai dire. Je le soupçonnais déjà, mais je viens d’avoir la confirma-
tion qu’il est au moins impliqué. Il a assez de lait de champignons-parleurs chez lui pour
s’acheter un Palais le long du Canal du Dragon ! Et puisque je suis ici, il y a autre chose
que je voudrais vérifier : avons-nous des cartes souterraines de la région ? Récentes, si
possible ?

Le rouquin s’engagea sans hâte entre les rayonnages plongés dans la pénombre, une
lampe faite d’un globe de verre rempli de papillons-lumière à la main. Toute flamme était
évidemment prohibée dans les Archives. Cordelia lui emboîta le pas et trouva avant lui
l’étui de cuir où étaient roulées de vieilles cartes, décrivant de manière fort imprécise et
maladroite les méandres du Monde Souterrain sous le territoire de la Principauté de Leu-
perthuis. Après les avoir étalées sur une table, ils purent trouver celle qui correspondait à
Brâme et l’archiviste pointa du doigt une date rédigée d’une écriture minuscule :

-An Cinq Cent Quarante de la Chute... Elle n’est pas toute jeune, en effet. Mais c’est la
seule que nous ayons.

-Et l’échelle ? Peut-on lui faire confiance ?
Pour toute réponse, le rouquin haussa les épaules. Sa désinvolture commençait à hor-

ripiler Cordelia qui pointa de son index droit la ligne représentant la surface et de l’autre
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un détour d’une des galeries souterraines qui se lovaient comme des serpents sous les pas
des bonnes gens de Brâme, et demanda d’un ton presque menaçant :

-D’après l’échelle, il y a une lieue entre cette galerie, soit la plus proche de la surface
et la position approximative de la carrière de Brâme. Est-ce que c’est crédible selon vous ?

-Assez pour qu’il soit en effet très improbable qu’un accès ait été creusé depuis, ré-
pondit l’archiviste, si c’est le sens de votre question ?

Cordelia acquiesça :
-Puisque vous êtes si malin, expliquez-moi comment Brâme peut être le point de dé-

part d’une contrebande de marchandises chtoniennes sans accès au Monde Chtonien.
-Peut-être que ces marchandises ne viennent pas du sous-sol de Brâme ni des Monts

Lyriens à l’entour ?
-Ce serait stupide, répondit la magicienne en haussant les épaules. Dans ce genre de

contrebande, on a tout intérêt à réduire les trajets. Comme leur clientèle ne sera certaine-
ment pas à Brâme et que cette région perdue n’est sur le passage d’aucune route commer-
ciale plausible pour ce genre de marchandise... C’est forcément un point de départ.

-Mais, en ayant recours à la magie, peu importe l’endroit d’où...
-S’ils étaient assez fous pour voyager dans les dimensions démoniaques avec ce genre

de marchandises, ils choisiraient d’aller directement à Severgorod. Non... Il y a autre
chose... Quelque chose que...

Comme si elle se fut soudainement rappelé où elle était et à qui elle parlait, Cordelia
s’interrompit et reprit avec un sourire :

-Je me demande pourquoi je vous raconte tout ça.
-Parce que vous avez un faible pour moi, Chevalier, répondit le rouquin avec un sou-

rire narquois.
Il se pencha vers elle comme s’il allait l’embrasser mais elle se dégagea aussitôt :
-Une fois n’est pas coutume, mon ami. Merci de votre peine.
-Je suis à votre entière disposition, Chevalier, dit l’homme, toujours d’un ton moqueur.
En descendant l’escalier qui conduisait aux étages inférieurs, Cordelia s’arrêta face à

une fenêtre grande ouverte sur le Canal du Dragon, qui s’étendait paresseusement sous
ses yeux. Beaucoup plus large que les canaux de Severgorod, le canal principal de Venere,
la capitale orgète, était un véritable fleuve dont les eaux sombres reflétaient les myriades
de lumières venant des palais et des fanaux des longues gondoles. Elle préférait à la gran-
deur ostentatoire de Venere le labyrinthe des ruelles et des canaux de Severogord, mais
le Canal du Dragon ne manquait jamais de l’impressionner, surtout la nuit. Le Soleil se
levait derrière le quartier qu’on appelait « l’œil du Dragon ». À Brâme, tout au nord, Lina
devait être en train de faire semblant de s’éveiller entre les bras de cet étrange Maître de
carrière...

Chassant cette pensée de son esprit, elle fit un pas de plus, mais au lieu de se poser
sur la marche suivante, son pied foula les pavés de la rue conduisant aux portes de la Ci-
tadelle, dont l’intérieur était magiquement protégé contre les accès de la sorte. Quelques
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instants plus tard, elle pénétrait dans le bureau d’Ovidio Morra, qui comme souvent ne
l’avait pas quitté de la nuit.

-Eh quoi, Visconti ? Vous n’avez pas profité de votre virée aux Archives Centrales pour
goûter à cette fameuse boisson si en vogue à Venere ? Le bôna, je crois ?

-Rien de nouveau, Contremaître, répondit Cordelia, habituée à ignorer les piques de
Morra. La carrière est bien le lieu le plus profond de la région qui soit accessible de Brâme,
mais de ses galeries les plus basses au Monde Souterrain il n’y a a priori aucun accès et
une bonne lieue de profondeur en plus.

-Le mystère de Zogan le carrier reste à élucider. Votre pupille a très bien travaillé en
tous cas.

Exceptionnellement, Morra l’invita à s’asseoir et à boire avec lui de ce thé bourré
d’épices qu’il sirotait toute la journée. Après un moment de silence et tandis que Cor-
delia se brûlait la langue, il poussa vers elle une lettre rédigée à la hâte, portant le sceau
triangulaire de la Guilde du Nombre d’Or :

-Je viens de recevoir une requête pour le moins inhabituelle de Trianna Audovera,
vous savez... Celle qui s’occupe au Maître-Comptoir de la Guilde des marchandises chto-
niennes. Elle souhaite racheter au plus vite tout ce que nous avons saisi ou pourrons saisir
prochainement de lait de champignons-parleurs.

Fronçant les sourcils, Cordelia parcourut le texte lapidaire de la lettre. Le ton était
presque suppliant. La Guilde avait manifestement un besoin urgent de cette substance en
dépit du monopole dont elle jouissait, mais la lettre n’en précisait pas les raisons.

-L’aide d’Audovera est un informateur à vous, je crois ? s’enquit Cordelia en relevant
les yeux.

Morra acquiesça :
-Selon lui, c’est pour honorer une commande exceptionnelle de la Princesse en per-

sonne.
Puis, lui tendant un almanach ouvert :
-Et la prochaine Gulya est consacrée à Ereshkigal.
-On utilise du lait de champignons-parleurs pour une Gulya vouée à la Reine-Esclave ?

s’étonna Cordelia.
-Pas en ce genre de quantités, en tous cas, répondit Morra en haussant les épaules.

D’ordinaire la cour princière honore la fille de Tiamat en se gavant de substances halluci-
nogènes diverses et variées. Le svampmjölk fait sans doute partie du menu, mais d’après
les quantités commandées, la Princesse a apparemment décidé de frapper très fort.

-Ou alors la petite putain n’a aucune idée des effets de ce produit ?
Morra eut un ricanement amusé. Si éloignée qu’elle fût des traditions familiales, Cor-

delia venait de réagir en véritable aristocrate de rang princier : la mésalliance entre le
Prince et une petite provinciale de basse noblesse était nécessairement à porter aux in-
trigues d’une gourgandine avide de pouvoir.

-La petite putain a gagné son bâton de mage à la Traverse, tout comme vous, Visconti.
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Dans la mesure où elle y a étudié l’art ténébreux, je doute fort qu’elle n’ait aucune idée
des effets du svampmjölk sur l’esprit d’un mortel. Elle a même dû y goûter en son temps.

Il hocha la tête et conclut d’un ton presque amusé :
-M’est avis que ce sera une Gulya mémorable. Je ne pensais pas qu’un jour Dame

Audovera en serait réduite à espérer que la contrebande de ses marchandises soit faite
en quantités assez importantes pour lui permettre de complaire à la famille princière.
Délicieuse ironie. Si j’étais commerçant, je pourrais les lui revendre à un prix absolument
exorbitant.

-Mais vous ne le ferez pas, j’imagine ? Si votre refus arrive aux oreilles du Prince et de
sa... enfin, du couple princier...

-Oh, mais la Princesse recevra notre réserve. Mais de notre part. Nous la lui livrerons
le jour même de la Gulya. Plus précisément vous vous en chargerez.

-À merveille, répondit Cordelia avec un sourire gourmand. J’ai de l’ouvrage inachevé
au Manoir-Candide.

-Je ne veux rien savoir, Visconti.
-Ce serait bien la première fois.
Morra sourit et leva sa tasse de thé comme s’il buvait à sa santé.

†

Lina était certaine d’avoir remis en place les planches descellées sous lesquelles Zogan
cachait sa réserve. Elle les avait remarquées au son qu’elles avaient fait sous son pas. Elle
avait seulement vérifié que le coffret qui s’y trouvait contenait des fioles du même liquide
qu’elle avait involontairement ingéré, soigneusement protégées par des étuis de cuir. Le
cuir avait une couleur et un aspect étrange au toucher, comme la peau d’un serpent. Sur
ces écailles verdâtres étaient brodées des lettres d’un alphabet inconnu, et un symbole
représentant une araignée et une tête de femme entremêlées. Bien entendu, elle avait dû
crocheter la serrure du coffret, mais Zogan ne remarquerait rien.

Ils étaient allés à la carrière ensemble au matin. Il avait partagé avec elle du fromage et
du pain. Il lui avait même offert à boire mais elle s’était contentée de l’eau de sa gourde,
qu’elle avait pris soin de remplir au puits. Il avait plaisanté et elle avait ri avec lui. Sa
gêne pouvait sans doute s’expliquer par l’embarras de s’être offerte la nuit dernière. Non,
Zogan ne remarquerait rien.

Lina avait marché la tête basse jusqu’à la carrière. Elle avait pressé le pas pour y arriver
avant lui. Elle avait repris son ouvrage au bardage et, malgré le manque de sommeil, avait
accompli sa tâche avec toute l’énergie que sa colère pouvait lui accorder. Même Rambert
n’avait rien trouvé à redire. À midi, elle s’était effondrée, sans même la force d’aller à la
Ferme Grise pour y chercher son repas. Adossée contre un mur, elle regardait les failles
du ciel de carrière. C’est ainsi que l’avait trouvée Maldère.

Maldère était une jeune fille à peine plus âgée qu’elle. Quoique bardeuse comme elle,
elle ne lui avait encore jamais adressé la parole. C’était une jolie fille au teint mat et aux
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cheveux couleur de noisette. Ses yeux avaient une étrange couleur jaune qui faisait penser
à ceux d’un loup. Elle était accoutumée au labeur et semblait à Lina plus forte et plus
solide. Son torse était découvert comme le sien, mais elle n’était vêtue que d’un pagne
serré. Elle évoluait dans la carrière presque nue et ne semblait pas porter attention aux
écorchures de ses jambes.

Malgré sa fatigue, Lina se releva aussitôt en la voyant. Maldère faisait une tête de plus
qu’elle. Elle l’embrassa rapidement du regard et lui dit :

-Pas de doute, tu dois être la plus menue d’entre nous. Viens, tu vas te rendre utile.
Remarquant le geste involontaire de Lina elle ajouta :
-Zogan n’est pas là, ramène-toi. Je lui expliquerai.
À cet instant, l’instinct de Lina lui souffla de ne pas obéir. Surtout ne pas obéir. Mais

elle suivit docilement Maldère, inquiète d’attirer plus l’attention sur elle par un refus. La
jeune fille la conduisit le long de galeries qu’elle ne connaissait pas. Tout en marchant,
elle lui expliqua qu’il s’agissait de l’ancien front et en effet elles croisèrent plusieurs ga-
leries remblayées avant d’arriver à une salle basse mais étendue, dont le ciel fissuré était
soutenu par plusieurs piliers à bras. Trois autres bardeuses les y attendaient. Lina ne les
connaissait que de vue elles aussi, mais elle essaya de sourire à la plus proche d’entre
elles, mais la fille détourna les yeux.

Maldère attira son attention vers une étroite chatière creusée dans le remblai :
-Tu passes, non ?
Lina s’approcha. C’était vraiment très étroit. Maldère la détailla à nouveau et conclut

d’un ton impérieux :
-Oui, chétive comme tu es, tu passes, c’est sûr. Bon, vas-y, tu es la seule à pouvoir t’y

faufiler et nous n’avons pas le temps d’élargir le passage.
-Hein ? Mais pourquoi ?
Maldère baissa les yeux et la voix :
-Il y a Ti’Luc de l’autre côté.
-Ti’Luc, le gamin qui ravitaille les carriers en eau ?
Maldère lui parla d’un pari stupide qui avait mal tourné. Il s’était glissé dans la cha-

tière à travers le remblai. De l’autre côté, il y avait un ancien puits de halage secondaire. Il
avait dû tomber dedans. Il ne répondait pas : il était sans doute inconscient. Lina choisit
d’ignorer à nouveau son instinct pour s’engager dans la chatière. Sauver le gamin la ferait
sans doute entrer dans les bonnes grâces des carriers et des autres bardeurs, et faciliterait
son travail d’« observation ».

Une corde ceinte autour des reins, elle commença à ramper, tenant une lanterne de-
vant elle. Elle avait pris soin de revêtir sa chemise de lin mais de nombreux cailloux aux
arêtes malheureusement tranchantes vinrent se glisser contre sa peau pour l’égratigner. À
chaque mouvement pour avancer, elle se cognait un genou ou un coude contre les parois
toujours plus étroites de la chatière. Mais le pire était de voir le remblai s’effriter autour
d’elle, là où il était le plus fragile. Tout en faisant son possible pour ne pas imaginer toute
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la hauteur de roche au-dessus d’elle, prête à l’écraser à tout moment, elle finit par débou-
cher sur une corniche donnant sur un puits abandonné, comme le lui avait dit Maldère.

La corniche devait être ce qui restait de la galerie qui menait au puits, avant d’être
remblayée. On pouvait distinguer, au milieu de la caillasse et de la terre compressée, des
restes de bois qui avaient dû servir aux étaiements. Elle se pencha le plus possible au-
dessus du puits mais sa lanterne ne portait pas assez loin pour qu’elle pût en distinguer
le fond. Elle appela, mais n’obtint aucune réponse. Si Ti’Luc était au fond, il était mort ou
assommé. Seule la voix de Maldère lui parvint, lui demandant de se laisser descendre en
rappel :

-Le fond n’est pas très loin, nous te tiendrons, sois tranquille !
Après s’être arrimée le mieux possible, Lina descendit à contrecœur le long de la paroi

rocheuse. À mesure qu’elle s’enfonçait, la lumière de sa lanterne lui révélait les couleurs et
contours de la pierre. À plusieurs endroits, des infiltrations d’eau avaient créé de longues
rigoles couleur de rouille qui ressemblaient à des veines. Ainsi, même la pierre saigne ?
se demanda-t-elle.

C’était la première fois qu’elle descendait aussi profondément dans la carrière et les
propos de l’un des maîtres de la Citadelle lui revinrent en mémoire. Il avait parlé du
Monde Souterrain, ou Monde Chtonien... Si l’on descend assez profondément, on pénètre dans
un autre monde, avec ses lois, ses dieux et ses habitants propres. Était-elle déjà aux portes de
cet autre monde ? Elle n’entendait plus le martèlement des pioches ni le raclement des
brancards. Même la voix de Maldère ne lui arrivait plus qu’étouffée. Le plus étrange était
que l’obscurité semblait avoir changé de couleur.

Soudain elle vit le sol : elle n’était plus qu’à deux mètres du fond.
- Ça y est ! s’écria-t-elle. J’y suis presque !
À cet instant, la corde se détendit. Elle hurla de terreur et chuta violemment sur la

pierre. Elle se releva aussitôt malgré la douleur. Rien de cassé au premier abord, mais
la cheville sur laquelle elle s’était reçue était foulée. Elle avait lâché la lanterne et se mit
à la chercher à tâtons. L’obscurité était totale maintenant et ses yeux grand ouverts la
coloraient d’éclairs lumineux intermittents.

-Maldère ! Maldère ! Qu’est-ce qui s’est passé ? !
Ses mains rencontrèrent par hasard l’autre extrémité de la corde. Elle ne sentit aucune

rupture, aucun effilochage. C’était tout bonnement l’autre bout. Elle s’immobilisa et cessa
d’appeler au secours aussitôt. Après un silence, elle entendit la voix de Maldère :

-Encore vivante, petite pute ?
Pieds-Bleus savait que pour en savoir le plus possible dans ce genre de cas, mieux

valait rester muette et laisser l’autre exulter.
-J’ai entendu ta lanterne se briser... Tu dois être dans le noir mais ne t’en fais pas : il n’y

a rien à chercher dans ce trou. Même Ti’Luc n’est pas assez stupide pour s’engager dans
une faille du remblai.

Pieds-Bleus se remit à chercher et finit par trouver la bougie qui avait sauté de la
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lanterne. Elle la ralluma avec son briquet, tandis que Maldère poursuivait, sans doute
déçue de l’absence de réponse :

-Quoi, tu dis plus rien ? T’as raison, au fond...
Quelques rires fusèrent aussitôt.
-Au fond, ouais, parce que c’est là que tu finiras. Inutile de t’égosiller : tu es au point

le plus profond de la carrière.
Les yeux de Pieds-Bleus s’accoutumaient peu à peu à la pénombre : le fond du puits

était une salle à peu près circulaire d’où partaient trois galeries. La première... était com-
blée dès les premiers pas. En ressortant, elle entendit encore Maldère :

-... t’apprendra à tourner autour de Zogan, salope ! Les pimbêches dans ton genre...
La deuxième était comblée elle aussi, mais la troisième semblait plus prometteuse, elle

descendait en pente douce vers... rien. Elle n’avait pas été remblayée car ce devait être la
dernière à avoir été creusée. Elle s’arrêtait tout simplement là où la pioche avait cessé
de chanter. Quand Pieds-Bleus revint à son point de départ, Maldère s’était enfin tue.
Elle attendit un long moment, puis s’assit dos contre la paroi et, seulement à cet instant,
s’autorisa à pleurer de rage, la tête entre les genoux.

Ainsi Maldère lui en voulait d’avoir couché avec Zogan et peut-être même autant
qu’elle-même s’en voulait, à en juger par les moyens expéditifs qu’elle avait choisis pour
assouvir son désir de vengeance. Jamais encore Pieds-Bleus ne s’était sentie si fragile,
si privée de tout contrôle de son existence. Même au sein de la Citadelle, elle avait le
sentiment de diriger sa vie, mais depuis son arrivée à Brâme il lui semblait n’avoir été
qu’un fétu de paille sur un torrent décidément fort agité.

-Calme-toi, Pieds-Bleus, calme-toi... se dit-elle à mi-voix. Tu vas t’en sortir.
Elle claquait des dents et pourtant il faisait encore plus chaud que dans le reste de la

carrière. Elle se releva péniblement et fit le tour de la salle pour examiner la paroi. Sans
être vraiment lisse, elle n’offrait guère de prise et d’autant moins avec une cheville foulée.
Et comment faire avec la bougie ? Grimper en la tenant entre ses dents ?

-C’est un coup à se tuer, Pieds-Bleus, attends plutôt. La Visconti... Elle finira bien par
te contacter comme elle le fait toujours et tu lui diras où tu es. Pour une fois, tu seras
contente de l’entendre s’infiltrer dans ton crâne. C’est ça, attendons la Visconti.

Elle se rassit et souffla la bougie. Inutile de la gaspiller. Les ténèbres se refermèrent
sur elle, d’abord striées de lignes jaunes puis totalement noires. Le silence absolu s’ins-
talla aussi et peu à peu Pieds-Bleus remarqua qu’elle s’était complètement immobilisée,
comme pour le préserver. Seul le battement de son cœur venait perturber cette tran-
quillité. Pour combien de temps encore ? se demanda-t-elle. Et si elle avait vraiment fran-
chi la frontière invisible du Monde Chtonien ? Et si la magie de la Visconti ne pouvait l’y
suivre ?

-Goupil...
La ferme, petite idiote ! Tu vas peut-être crever et c’est à lui que tu penses ? À lui, à

ses longues mains aux doigts fins... Et aux flammes qui parfois en surgissaient. Prête-moi
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tes mains, Goupil, que je les place brûlantes sur le visage de Maldère... Et de Zogan, tant
qu’à faire. Ils hurleront de douleur et ils demanderont pardon. Prête-moi ton pouvoir : je
ne les tuerai point, mais les laisserai à jamais sans visage et sans yeux.

-Ordures ! cria-t-elle de toutes ses forces. Que les chiens d’Hécate vous réduisent en
morceaux !

Elle avait involontairement frappé du pied en tonitruant cette malédiction et la dou-
leur de sa cheville blessée la fit crier à nouveau. Recroquevillée en chien de fusil, elle se
remit à sangloter tout en essayant de se calmer. Dors, se dit-elle, dors Pieds-Bleus. Tu es
blessée et épuisée par une nuit trop courte. Dors au lieu de perdre tes dernières forces en
imprécations futiles. Hécate n’a que faire d’une cafardière comme toi. Hécate ne protège
que les mages, les patriciens, Orgia... Mais pas toi. Jamais toi. Ferme les yeux et dors...

Un bruit de pas la réveilla. Oui, c’était un bruit de pas, venant de la galerie inachevée.
Quelqu’un remontait cette galerie : elle pouvait déjà voir les reflets d’une lanterne sur la
pierre. Quelqu’un venait de... nulle part ? Par réflexe, elle porta sa main à sa ceinture, mais
sa dague n’était pas sur elle. Elle vit la silhouette d’un homme portant une lanterne et une
sorte de besace déboucher du couloir.

-Zogan ?
-Lina ? Qu’est-ce que tu fais ici ?
-Zogan ! répéta la jeune fille en se jetant dans ses bras. L’Enchanteresse en soit remer-

ciée !
Les larmes aux yeux, elle le serrait avec bonheur contre elle, mais il la repoussa dou-

cement. Il prit son visage entre ses mains et tout en essuyant ses larmes avec ses pouces
pleins de calcaire, lui redemanda ce qu’elle faisait ici.

-C’est Maldère ! Elle m’a entraînée ici, elle veut me tuer parce qu’elle est jalouse, à
cause de...

-Te tuer ? s’étonna Zogan. Allons donc ! T’impressionner, tout au plus. Elle serait venue
te rechercher de toute manière, après t’avoir laissée mariner quelques heures dans ton jus.
Elle n’est pas si mauvaise que ça, je la connais...

-Et d’assez près, dirait-on.
Zogan acquiesça en souriant et lui caressa les cheveux. Ses gestes étaient étrangement

tendres et son regard avait une tristesse de mauvais augure. Cette fois, Pieds-Bleus écouta
son instinct.

-Qu’y a-t-il ? Tu as l’air...
-Tu n’étais pas censée être là, ma chérie, répondit-il en faisant glisser ses mains vers

son cou. C’est une galerie abandonnée, personne n’est censé être là. C’est pour ça que je
l’utilise, mais maintenant que tu m’as vu...

Elle reconnut dans son regard cet éclair de féroce détermination qu’elle avait déjà vu
chez son frère, quand il avait voulu la tuer. Elle saisit d’un geste vif la poignée de la dague
qu’il portait dans sa ceinture et se dégagea de son emprise d’un coup de pied. Zogan
fut projeté contre la paroi, laissant échapper un gémissement, puis il revint vers elle, les
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mains tendues vers son cou. Comme on le lui avait appris à la Citadelle elle l’attendit,
puis l’évita d’un pas de côté. Son flanc gauche, le cœur... Maintenant !

Elle frappa de toutes ses forces. Il y eu un bruit de métal brisé et une étincelle. Puis elle
regarda d’un air stupide la dague : la lame était rompue. Elle s’était cassée sur la chair de
Zogan.
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Chapitre 5

Au seuil des heures perdues

Cette fois, Sasha lui avait demandé de le suivre jusqu’aux Jardins de Verre. Goupil
sortait enfin des combles. Depuis son départ de la Vice-Chancellerie, on lui avait donné
à porter une longue tunique d’un gris sombre sur une culotte de lin et ses pieds étaient
chaussés d’épaisses sandales de cuir. Il ressemblait ainsi à n’importe quel domestique et
pourtant il ne passait guère inaperçu aux côtés de son Altesse, sans doute à cause de ses
cheveux rouges, ou plutôt parce qu’ils parlaient ensemble la langue des Abysses.

-Sais-tu ce qu’est une Gulya ? lui demanda l’aristocrate.
-Euh... Une fête ? Une fête que vous donnez tous les vingt-cinq jours ?
-Je vois que même les cafardiers en entendent parler... C’est bien.
-C’est un grand jour pour toute la canaille, Votre Altesse. Ceux qui en sortent sont plus

vulnérables que d’habitude. Et puis on dit que parfois vous faites venir des... enfin... C’est
une occasion de gagner de l’argent.

-Ainsi vous aussi célébrez la Gulya, en quelque sorte. Quoi de plus naturel, puisque
ces fêtes ne sont qu’une manière d’organiser le vol... même s’il ne s’agit pas d’argent.

N’ayant point compris la réponse de Sasha, Goupil se tint coi. Autour d’eux, les statues
de verre dispersées à travers les jardins semblaient les écouter. Le peuple de Severgorod
disait de ces statues, qui représentaient toutes de monstrueuses créatures, qu’elles étaient
comme les Sentinelles de l’Aqueduc : une armée démoniaque prête à s’animer à tout
moment.

Parfois les Jardins de Verre étaient ouverts aux bonnes gens de la cité et Goupil savait
qu’il avait déjà marché entre ces géants silencieux faits d’obsidienne noire, sur laquelle
la lumière du Soleil avait des reflets de couleurs qui n’existaient pas. Il était enfant et
quelqu’un tenait sa petite main fragile. Sa mère... Ce devait être sa mère. Une grande
silhouette et une peau douce sur la sienne.

-Ce que peu de gens savent, c’est que le véritable nom de ces fêtes est Gulyanïé.
Ce mot démoniaque signifiait « promenade ». Sasha remarqua le regard de Goupil et

reprit en riant :
-Tu te demandes qui se promène à cette occasion, n’est-ce pas ? Et bien le nom complet
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est Gulyanïé Natchal.
-Les Principes... ? Ce sont des Principes qui...
Goupil se tut. La famille Iermolaï aimait à entretenir diverses rumeurs, toutes plus

délirantes les unes que les autres, sur sa puissance et sa proximité avec le peuple des
Abysses, mais imaginer que les entités qu’on appelait les Principes Abyssaux pussent ve-
nir... flâner là où lui et Sasha étaient en train de marcher, avait quelque chose d’absurde
et de terrifiant. Sasha devina la nature des pensées de Goupil, puisqu’il répondit en haus-
sant les épaules :

-Non, bien sûr... Mais chacune de ces fêtes est donnée en l’honneur de l’un des cinq
Principes, selon un protocole établi depuis le Prince Svetlan. Et la prochaine est consacrée
à Ereshkigal, la Reine-Esclave. Que sais-tu d’elle exactement, cafardier ?

Le cafardier en lui n’en savait à peu près rien et s’en moquait éperdument. Mais le
jeune garçon revenu des Abysses en savait quelque chose, bien qu’il ignorât d’où pouvait
lui venir un tel savoir. En entendant le nom de la fille de Tiamat, une image s’était formée
dans son esprit : celle d’une femme vêtue comme une reine, mais enchaînée au sol. Entou-
rée de créatures ailées qui la gardaient tout autant qu’ils la servaient. Toute-puissante et
prisonnière à la fois, son regard avait le rougeoiement de la braise étouffée par la cendre
et un sourire dément déformait son visage d’une beauté parfaite.

-Elle est la fille de Tiamat, la Mère Suprême, répondit finalement Goupil. Elle est
l’épouse de Nergal, le Tueur. Elle règne sur la folie, sur l’esprit et ses démences. C’est
elle qui donne aux démons tous leurs pouvoirs sur les pensées des mortels, ainsi que
ceux de les rendre fous.

Sasha acquiesça :
-Et les Iermolaï ont une manière bien à eux de l’honorer : en gavant la Cour de sub-

stances promptes à éveiller chez tout un chacun les folies tapies dans les recoins les plus
obscurs de son âme. Cette ambroisie particulière ramène à la surface bien des cadavres,
bien des souvenirs noyés... Et c’est ce qui, je l’espère, permettra de combler les lacunes de
ta mémoire.

Goupil eut un haut-le-corps et ses yeux s’écarquillèrent. Sasha dut percevoir sa réac-
tion, puisqu’il referma sa main sur sa nuque et le força à se pencher vers lui, pour lui dire
à l’oreille :

-Ces substances ne sont évidemment pas aisées à se procurer et elles ne sont pas dis-
tribuées : chacun doit recevoir et ingérer en présence du Prince, car il n’est pas question
que certains petits malins essaient à l’occasion de thésauriser cette nourriture infernale.
Voilà pourquoi toi et moi serons de la fête, Goupil.

Sasha le relâcha et reprit avec une emphase feinte :
-Nous honorerons ensemble Ereshkigal, la Reine-Esclave, l’épouse folle de Nergal le

Tueur, celle qui força sa sœur Inanna à se dévêtir pour parvenir jusqu’à elle, à ôter un voile
à chaque fois qu’elle franchissait l’une des sept portes conduisant à son royaume... Et lors-
qu’Inanna comparut devant elle entièrement nue, vêtue de sa seule chevelure, Ereshkigal
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la fit tuer et suspendre son cadavre à un clou comme une pièce de boucher.
Goupil se demanda s’il devait s’attendre à finir de la sorte lui aussi. Il jeta un œil

aux hautes grilles de fer forgé qui entouraient les Jardins de Verre. On voyait les riches
bâtiments du quartier princier à travers et Goupil pouvait imaginer au-delà les ruelles
qu’il avait parcourues... avant. Severgorod et ses méandres, où il était si aisé de disparaître,
étaient à portée. Il pouvait courir, escalader... Mais Gorlo le rattraperait, à moins que l’une
des statues de verre s’animât elle aussi pour venir le saisir au collet. Il avait encore trop
mal pour envisager une autre raclée sans trembler.

-Si j’apprends enfin ce que tu me caches malgré toi, il se pourrait bien que je te rende
ta liberté, Goupil.

Ne mords pas à l’hameçon, se dit le jeune homme. Inutile d’y croire. Pourquoi te
relâcherait-il ?

-Avec un petit pécule même, si je suis content de toi... De quoi te permettre d’ap-
prendre un vrai métier peut-être. Forgeron par exemple ? Avec tes dons pour la pyroman-
cie, tu ferais un excellent métallurgiste.

Laisse-le parler, Goupil. Il t’appâte pour mieux t’écraser ensuite.
-Il n’y a qu’une ombre au tableau...
Sasha se rapprocha soudainement de Goupil et passa son bras autour de son cou d’un

geste brutal, comme s’il voulait l’étrangler, puis lui souffla à l’oreille :
-Ma putain de belle-sœur organise cette Gulya. Et je sais que c’est en vue de me jouer

quelque tour pendable. Je ne sais pas encore si elle sait être intelligente au-delà de sa ruse
d’intrigante. Mais prudence est mère de sûreté.

Il resserra un peu plus son étreinte. Goupil commençait à avoir du mal à respirer et
ce visage pâle et presque décharné si près du sien le révulsait, mais il se força à ne pas
tenter de se dégager. Son Altesse Sasha Iermolaï expliqua alors à Goupil qu’il ne devait
sous aucun prétexte s’éloigner de lui pendant la Gulya, ni parler à quiconque hormis lui.

-Tu m’appartiens, cafardier, conclut-il. Ne l’oublie jamais.
Il semblait prêt à le briser en deux au premier signe de désobéissance et on pouvait

percevoir dans le ton de sa voix un mélange de peur et de colère rentrées. Ce fut seulement
à cet instant que Goupil entrevit une véritable lueur d’espoir.

†

Enfin Pieds-Bleus parvint à desserrer ses mains de la corde. Face contre terre, le corps
de Zogan, désormais parfaitement immobile, était étendu sous elle. Elle ne voyait pas
son visage et c’était aussi bien. Pieds-Bleus savait à quoi ressemblait l’expression dernière
d’un pendu et elle n’avait nulle envie de la voir peinte sur les traits de son éphémère
séducteur.

Utiliser sa petite taille pour se coller à lui. L’empêcher de la maintenir à distance de
ses longs bras. Se glisser derrière lui et passer la corde autour de son cou. Il ne craignait
pas la lame d’une dague mais pouvait apparemment être étranglé.
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-C’est inutile, ma jolie. Je suis un enfant des pierres. La lame de cette dague est en fer
et le fer est lui aussi un enfant de la pierre. Il ne peut me blesser...

L’enfant des pierres avait pourtant besoin de respirer. Pieds-Bleus aussi, à en juger par
sa respiration précipitée, qui se calmait peu à peu. Zogan était mort. Il lui semblait que
son corps avait agi sans intention de sa part, comme si elle avait été emportée dans un
rêve, un cauchemar sordide où elle n’avait plus été qu’un animal effrayé luttant pour sa
survie. La lanterne posée à terre donnait au cadavre inanimé du Maître de carrière une
ombre démesurée qui semblait prête à étouffer la jeune fille. Elle regarda vers le haut le
trou par lequel elle était entrée dans ce piège. Elle avait aussi tué la seule personne qui
eût pu l’aider.

Lina ?
Enfin ! Mieux valait tard que jamais. Cette fois elle s’autorisa à parler à haute voix,

puisque selon Maldère personne ne l’entendrait.
-Ça va mal, Maîtresse Visconti... Je viens de tuer Zogan.
Après un silence, la magicienne lui demanda où elle était et comment elle en était

arrivée là. Lina raconta d’une traite l’étrange succession des événements de sa journée,
sans omettre la manière dont Zogan avait paru invulnérable à une lame de fer. Pour toute
réponse, sa tutrice lui demanda de fixer le sol devant elle.

L’instant suivant, elle se retourna sous l’effet d’une intuition subite et vit Cordelia Vis-
conti, sans veste ni cape, dans ses pantalons de cuir et avec une chemise de soie blanche.
Elle tenait son épée à la main, dans son fourreau mais détachée de sa ceinture, comme si
elle venait de la saisir. Lina ne put s’empêcher de sursauter :

-Mais... Vous êtes déjà venue ici ?
-Non. Mais toi oui. Pourquoi crois-tu que je t’aie demandé de fixer le sol devant toi ?
Cordelia retourna du bout de sa botte le corps de Zogan et secoua la tête :
-Quel gâchis.
Elle ouvrit la besace avec laquelle il était arrivé, que Pieds-Bleus n’avait pas osé tou-

cher. Elle y trouva des étuis de cuir contenant chacun une fiole d’un liquide laiteux. Cor-
delia eut un sourire : elle aimait lorsque tout concordait ainsi. Inutile même d’ouvrir les
fioles pour en vérifier le contenu. Enveloppées avec tant de précautions, elles ne pou-
vaient contenir que du lait de champignons-parleurs.

-Par quelle galerie l’as-tu vu arriver ?
Lina la lui indiqua et Cordelia lui fit signe de l’y suivre après avoir ramassé la lanterne.

Une fois qu’elles furent arrivées au cul-de-sac, la magicienne ôta ses gants et se mit à tâter
la pierre au hasard. Après un long moment de cet examen muet, elle s’arrêta sur un pan
de mur qui n’avait aux yeux de Lina rien de particulier et psalmodia un sortilège. Dans la
pénombre, ses yeux sombres s’illuminèrent d’une lueur dorée. Un instant plus tard, elle
demanda à Lina :

-Zogan... C’est un nom de montagnard, n’est-ce pas ?
-Euh... oui. Zogan vient des Monts Lyriens. Il est descendu à Brâme quand il avait
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mon âge...
-Un Goëtide, j’aurais dû y penser.
-Pardon ?
Cordelia lui saisit la main et lui intima de se laisser faire. Lina sentit un souffle d’air

glacé passer sur sa peau et soudainement sa vue changea. Elle voyait encore la pierre de-
vant elle, mais sans la teinte ocre que lui donnait la lanterne. La pierre était devenue grise,
mais une trace de couleur pouvait se voir à sa surface. Seulement cette couleur n’existait
pas. Pieds-Bleus n’avait aucun mot pour elle. Cette couleur ne vivait pas sous le Soleil
et comme pour confirmer cette intuition, Cordelia moucha la lanterne. La pierre dispa-
rut, mais la couleur innommable était toujours là et scintillait dans l’obscurité comme un
animal palpitant.

Pieds-Bleus regarda sa main et fut surprise d’en distinguer le contour. Quelque chose
brillait en elle. Un feu d’une autre couleur, pour laquelle elle n’avait pas non plus de
nom, l’illuminait de l’intérieur comme si elle n’eût été qu’un flacon de cristal accueillant
la flamme d’une bougie. Elle se tourna vers Cordelia et fut surprise de reconnaître la
même couleur dans sa silhouette, ainsi qu’une troisième, plus vive encore, qui semblait
se consumer comme un brasier en elle.

-Ce que tu vois sur cette pierre, c’est la trace d’une sorcellerie particulière. Pas celle
à laquelle j’avais pensé. Un pouvoir fort rare, quoiqu’assez présent parmi les Lyriens. À
mon avis, Zogan n’était pas un simple berger devenu carrier, c’était un sorcier, l’un de
ceux que les Lyriens appellent les Goëtides. Ce sont des sorciers dont le pouvoir vient de
la matière, plus précisément de l’un des six éléments. Dans le cas de Zogan, c’est la Terre.

-C’est pour ça qu’il se disait « enfant des pierres » ?
-Et c’est pour ça qu’aucune arme ne pouvait le blesser. Tu as eu une excellente intuition

en l’étranglant.
-C’est vrai qu’il ressortait de la carrière toujours indemne... Même pas une égratignure

sur sa peau.
-J’imagine que tu as eu l’occasion de t’en rendre compte.
Le sortilège se dissipa et la vue de Pieds-Bleus redevint normale. Elle ne vit plus que

la parfaite obscurité des souterrains. Cordelia ralluma la lanterne et, tandis que la flamme
grandissait, ajouta :

-Par exemple, ton ami Goupil n’est-il pas invulnérable au feu ?
Pieds-Bleus se souvint qu’il saisissait les braises à pleines mains. Les flammes lui lé-

chaient les doigts comme l’auraient fait un chien fidèle. C’était même ainsi qu’il avait
gagné le respect terrifié des autres gosses. Elle n’en avait jamais parlé à quiconque, mais
ne s’étonna pas que cette étrange faculté du jeune garçon fût connue de sa tutrice.

-Quoi ? demanda-t-elle. Vous voulez dire que Goupil est un... un « enfant du feu » ? Il
vient du coin ?

-Non, il vient de beaucoup plus loin, Lina. Mais c’est un sorcier lui aussi et son don
est le même que celui de Zogan. Il peut agir sur la matière à travers l’un de ses éléments,
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ou sous une de ses formes... Tu as appris les à distinguer les formes de la matière dans tes
cours d’alchimie, n’est-ce pas ?

-Solide, liquide, gazeuse... répondit automatiquement Lina.
-Ce que les Anciens appelaient Terre, Eau et Air. Mais il y a aussi le feu, un état très

instable de la matière. Des quatre éléments, Zogan était lié au plus tangible, au plus stable
et ton Goupil en revanche est à l’autre extrême. Décidément, tu as un faible pour les
Élémentalistes, ou les Goëtides comme les appellent les Lyriens.

Sans relever cette nouvelle pique, Lina demanda :
-Quatre éléments ? Il y a un instant vous avez dit six.
-Six ? Non, certainement pas.
-Si, vous...
-Il suffit, Lina.
Le ton de Maîtresse Visconti était sans réplique. Lina baissa les yeux. La magicienne

poursuivit :
-Ce que tu as vu, lorsque j’ai partagé avec toi ma Double-Vue, c’est la trace de son

pouvoir. Il pouvait faire corps avec la pierre, voyager à travers elle... comme s’il nageait en
eau profonde en quelque sorte. Voilà comment il parvenait jusqu’aux galeries inférieures,
sans avoir à creuser ni à emprunter les dimensions démoniaques.

Lina ne put s’empêcher d’ajouter qu’elle avait vu autre chose à la faveur de la Double-
Vue.

-Oui, tu t’y habitueras. Il y a des substances alchimiques qui peuvent également confé-
rer la Double-Vue et tu auras sans doute à t’en servir à l’occasion. Tu apprendras à recon-
naître ces couleurs que tu as vues. C’est déjà bon signe que tu en aies distinguées trois
différentes. La Double-Vue ne perçoit que l’invisible, l’intangible, la magie. La matière in-
animée t’apparaît à peine parce qu’elle en est en général presque privée. En revanche, les
êtres animés brillent plus ou moins vivement... Cette couleur que tu as vue en nous deux,
c’est celle d’une magie très ancienne que partagent tous les êtres vivants.

-Vous voulez dire que moi aussi... ?
-Cette magie archaïque est présente en chaque être vivant, mais la plupart du temps

de manière latente. Même chez moi, du reste. Je ne sais pas user de ce pouvoir qui nous
viendrait des Titans. Il appartient aux coureurs des bois, à ces guides forestiers hirsutes
qu’on voit parfois en ville pour vendre leurs peaux et leurs simples. Cette couleur t’a
parue bien faible par rapport à une troisième n’est-ce pas ? C’est mon pouvoir de mage
que tu as vu à travers celle-ci.

Lina acquiesça sans rien dire, peu sûre de bien avoir compris. Elles remontèrent en-
semble la galerie pour retourner là où se trouvait toujours le corps de Zogan. Cordelia
secoua à nouveau sa chevelure brune en disant :

-Le plus stupide dans tout ça est qu’il m’aurait suffi d’examiner celui-là en Double-
Vue pour distinguer son pouvoir et comprendre aussi comment le commerce se faisait.
J’aurais dû le faire dès que tu m’as parlé de lui. J’oublie trop souvent que ces montagnes
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enfantent parfois des sorciers.
-Mais au moins maintenant, la contrebande est impossible, non ? s’enquit Lina, avide

de tout ce qui pouvait cautionner son acte et évitant de regarder le cadavre.
Hélas, Cordelia répondit avec un haussement d’épaules :
-En veille tout au plus... Sans le témoignage de Zogan, on ne peut inculper formelle-

ment le vrai coupable : celui qui a commandité son action. Et quelque chose me dit qu’il
avait bien des choses à nous raconter. Bon, tant pis...

Elle frappa dans ses mains comme pour se donner du courage, puis s’accroupit au che-
vet du mort pour poser sa main sur sa nuque. Sous les yeux effarés de Pieds-Bleus, la tête
de Zogan se détacha brusquement de son corps comme si une lame invisible venait de le
décapiter, puis Cordelia posa sa main sur le dos du cadavre qui changea soudainement de
couleur. Il était devenu d’un gris de cendres et de fait un geste de la magicienne éparpilla
en fine poussière le corps du défunt sorcier. Pas une goutte de sang n’avait coulé.

Très vite, il ne resta plus aucune trace du drame, hormis une tenace odeur de mort qui
se mêlait à celle de la roche. Tenant la tête par ses cheveux, Cordelia tendit à sa disciple la
besace contenant les fioles de lait de champignons-parleurs. En la prenant, Lina se rendit
compte qu’elle tremblait... Assez pour manquer de faire tomber les précieuses fioles. Cor-
delia fronça les sourcils et la prit par les épaules, plongeant comme elle l’avait déjà fait
ses yeux noirs dans ceux de sa pupille :

-Lina, reprends-toi. Je sais ce qui t’arrive : c’est un vertige qui s’empare parfois de ceux
qui sont confrontés pour la première fois de leur vie à l’Aberration.

-L’Aberration ? répéta Lina, d’une voix mal assurée.
-C’est... comment dire ? hésita Cordelia. Disons que les sortilèges t’ont beaucoup en-

tourée ces dernières heures. Cela peut affaiblir ta conscience de toi, de ta propre exis-
tence et de celle de ton entourage... Ça peut même rendre fou. Mais il va falloir que tu
te reprennes, car nous ne sortirons pas d’ici sans faire de nouveau appel à mes pouvoirs.
Comprends-tu ?

Lina acquiesça. Cordelia la prit par la taille et lui recommanda alors de fermer les
yeux. Juste avant d’obéir, la jeune fille lui demanda :

-Vous... Vous faites souvent autant de magie à la fois ? Je veux dire... Des choses aussi...
-Aussi bizarres ? sourit la magicienne. Si tu savais !
Elle passa la main sur les yeux de Lina et commença à parler à voix basse. Soudai-

nement la jeune fille ne sentit plus le sol sous ses pieds. Malgré le conseil de Cordelia,
Pieds-Bleus entrouvrit les yeux. La caverne lui parut devenue d’un seul coup gigantesque
et Cordelia et elle s’y déplaçaient comme si l’air les portait. Elle n’osa pas regarder vers
le bas mais devina qu’elles approchaient de la chatière par laquelle elle était rentrée, sauf
qu’elle aussi s’était subitement agrandie. Pieds-Bleus reconnut les anfractuosités de la
roche mais les parois semblaient s’être considérablement éloignées. Elle referma aussitôt
les yeux lorsqu’elle entendit à nouveau la voix de sa tutrice :

-Si tu deviens Chevalier, tu défileras avec moi lors de l’Hommage que nous rendons
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à Hécate une fois l’an. Ce jour-là tu porteras un masque de fer, afin que nul ne puisse te
reconnaître. Tu seras devenue une Ferrea Larva. Tu serviras l’ordre par le fer. Moi je por-
terai en revanche un masque d’or, car je suis Aurea Larva. Je serai comme toi un fantôme,
un spectre, mais moi je sers l’ordre par la magie. Ce que tu as vu aujourd’hui, ce qui te
fait trembler un peu, c’est aussi commun pour moi que crocheter une porte le deviendra
pour toi.

Elle la lâcha et Lina s’étonna de ressentir à nouveau un sol sous ses pieds. Manquant
de trébucher, elle rouvrit les yeux et se vit dans la salle où Maldère et ses comparses
l’avaient piégée. Elles étaient seules, mais Cordelia lui dit à mi-voix :

-C’est ta dernière journée de travail ici. Finis-la comme si de rien n’était. Fais-toi comp-
ter ton salaire et rentre à Severgorod par le fleuve. Surtout prends bien garde au contenu
de la besace, tu me la rendras à ton arrivée à la Citadelle.

En réponse à l’expression étonnée de Lina, elle reprit :
-Oui, je te les confie. Il n’est pas question que je passe par les dimensions démoniaques

avec un tel chargement. Sois tranquille et discrète, et personne ne fera attention à toi. Je
t’attends dans trois jours.

Elle allait disparaître à nouveau, quand Pieds-Bleus lui demanda :
-Pourquoi avoir gardé sa tête ?
La magicienne répondit alors comme si cela allait de soi :
-Mais... Pour la faire parler.

†

La Lune au moins n’avait pas changé. Lumineuse et inaccessible. Hjem, disait son père
en la lui désignant. Mais il avait oublié le sens de ce mot. Il savait seulement que ce
n’était pas le mot « Lune ». Les yeux fixés sur l’astre nocturne qui se découpait dans la
lucarne de sa cellule, Goupil se dit que décidément il oubliait bien des choses. Peut-être
était-ce pour cela qu’il se répétait les termes de la dernière conversation qu’il avait eue
avec Sasha Fiodorovitch Iermolaï. Sa « putain de belle-sœur » était manifestement une
personne qu’il craignait assez pour exiger qu’il restât à ses côtés sans parler à personne
d’autre que lui, durant cette fameuse fête censée être une promenade pour certains. Si
son Altesse princière avait peur, c’était donc qu’il existait une chance pour Goupil de s’en
sortir.

-Prends garde à ne pas tomber de Charybde en Scylla, Aÿggil, se dit-il à haute voix,
comme si l’avertissement lui venait de la Lune elle-même.

Que savait-il après tout de cette belle-sœur ? Rien, mais il s’apprêtait à combler cette
lacune. C’était l’heure : un pas qu’il avait appris à reconnaître se fit entendre dans le cou-
loir. Elle allait poser la nourriture et s’enfuir aussi silencieusement que possible, comme
si elle passait devant l’antre d’un dragon. Mais en tant que soubrette, il y avait peut-être
quelque chose de plus puissant en elle que la peur qu’il lui inspirait : celle de briser de la
vaisselle.
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Il se plaça près de la porte, la main sur le loquet. Lorsqu’il entendit le pas furtif de la
jeune fille faire grincer la planche mal ajustée qui se trouvait juste au seuil de sa porte, il
l’ouvrit sans hâte, mais assez vite pour la trouver debout avec l’assiette et le broc encore
dans les mains. Elle poussa un cri étouffé et recula jusqu’au mur opposé du couloir, mais
l’intuition de Goupil se vérifia : elle n’osa pas lâcher son précieux chargement pour relever
ses jupes et s’enfuir à toutes jambes.

-Pa - Pardon ! Je vous apportais juste...
Elle suppliait déjà mais Goupil ne la laissa pas finir. D’une main, il mit un doigt sur sa

bouche et de l’autre il saisit le cou de la servante. Sa main était déjà brûlante et elle eut un
violent haut-le-corps. Cette fois la vaisselle tomba à terre mais il était trop tard pour fuir :

-Ne crie pas, ne te débats pas, ou tu brûleras comme une torche ! lui intima Goupil à
voix basse.

Dans sa main libre, une flamme rougeoyante apparut, éclairant d’une vive lueur le
visage terrorisé de la jeune fille. La danse des flammes dessinait sur sa peau une menace
chatoyante. Elle n’avait certainement pu comprendre le sens de sa phrase mais s’immo-
bilisa tout de même et Goupil l’attira dans sa chambre. Après avoir refermé la porte, il la
lâcha et lui ordonna de s’asseoir en lui désignant le lit. Elle lui obéit sans le quitter des
yeux. Elle tremblait et lui adressait d’une voix saccadée des supplications auxquelles il ne
comprenait rien :

-Messire, ne me faites pas de mal... Je vous en supplie, ne me faites pas de mal, je ferai
tout ce que vous voudrez...

Il fit un pas vers elle et elle crut lire quelque chose dans son regard. Quelque chose
d’abject à Goupil mais qui devait pourtant s’y trouver. Quelque chose que les Abysses
avaient laissé en lui. S’il ne comprenait rien à la teneur de ses prières il saisit l’ampleur
du malentendu en la voyant s’allonger sur le lit et relever ses jupes, tout en se forçant à
sourire. Le geste lui était venu naturellement et à cet instant Goupil vit quelque chose à
son tour. Il la vit plaquée contre un mur, serrant les dents pour ne pas gémir, ses yeux
baignés de larmes et il voyait cette image comme un reflet de sa silhouette sur une eau
sombre qui appartenait à un autre monde... Le monde dont venait Gorlo, ces dimensions
que les mages appelaient non-euclidiennes ou démoniaques, ou encore désignaient par le
terme inquiétant de « sentiers torves », qu’avait aussi employé Ditya... Parfois on y voyait
les souvenirs, les souffrances ou les peurs.

Pourtant Goupil n’était pas un démon. Alors pourquoi voyait-il cela ? Et surtout com-
ment savait-il ce qu’il lui arrivait ? Kossoï Vzgliad... Le regard oblique. C’était ce qui lui
permettait de voir au-delà des perceptions des mortels. Et un instant, la chambre lui pa-
rut à la fois plus petite et plus grande. Un instant seulement, il eut l’impression qu’il n’y
avait plus ni haut ni bas. Et juste après, il eut une autre vision : il était vautré sur elle, en
elle et elle pleurait à nouveau.

Voyait-il la peur de la jeune fille ? Ou un fragment de sa propre imagination ? Une
pulsion inavouable en lui ? Il regarda à ses pieds et vit qu’un abîme venait de s’y ouvrir.
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Il ressemblait à la trémie d’un escalier en spirale et à chaque palier se trouvait une porte
de fer. Quelqu’un le tenait par la main, une jeune fille qui se retourna vers lui, pour le
regarder d’un air à la fois doux et triste. Cette violence subie, que la servante portait dans
sa chair et qu’il avait lue dans ses yeux, se trouvait aussi dans ceux de cette fille qu’il
ne connaissait pas. « Tu vois Aÿggil, c’est de là que tu es venu. » lui avait-elle dit dans
la langue ténébreuse, avant de lui désigner l’une de ces portes de fer. « Derrière cette
porte... »

La fin de cette phrase le saisit si violemment qu’il recula d’un bond en arrière. Son
cœur battait à tout rompre. « Bien », se dit-il, « je suis donc toujours humain ».

-Je ferai tout ce que vous voudrez...
La servante résignée à la violence n’avait pas bougé. Une seconde à peine venait de

s’écouler pour elle sans doute. Il leva les mains et hocha la tête négativement de toutes
ses forces, combattant la nausée qu’il sentait monter en lui.

-Non, non, non... Varia Pétrovna ? !
La servante resta un instant stupide, puis se redressa, si étonnée qu’elle en oublia de

recouvrir à nouveau ses jambes chaussées de bas de laine noire. S’ensuivit un étrange
dialogue de signes, au cours duquel il parvint à lui faire comprendre qu’il n’avait aucune
mauvaise intention à son égard :

-Hein, la Princesse ? Vous voulez... avec la Princesse ? ! Non ? Moi... ? La Princesse... ?
Marcher ensemble... ? Ah ! Vous voulez dire est-ce que je croise parfois la Princesse ? Oui...
Moi...

Avec l’index et le majeur de sa main droite elle mima deux jambes en train de marcher
sur sa cuisse, puis leva sa main gauche en disant le nom de la Princesse et mima une
autre démarche, beaucoup plus nonchalante, puis la servante croisant son Altesse et sa
main droite fit une révérence fort ingénieuse. Comme si la peur venait brusquement de
la quitter, elle rit soudain de son petit théâtre de marionnettes et parut rassurée de voir
qu’un sourire était apparu sur le visage de Goupil.

-Parfois je la rencontre, oui... Elle bouge beaucoup... Elle a toujours un mot aimable
pour chacun... Vous voulez que je lui... Quoi... ? Écrire... ? Ah, vous voulez de quoi écrire
et ensuite... ?

Goupil se mit à son tour à faire marcher puis se croiser ses deux mains.
-Et que je lui donne votre lettre... ? C’est ce que vous voulez ? C’est tout ce que vous

voulez ?
Bien qu’il ne pût être certain qu’elle l’eût véritablement compris, Goupil acquiesça.

Elle le regarda un moment stupéfaite, remarqua le désordre de sa tenue et l’arrangea en
riant de soulagement. Elle lui fit comprendre qu’elle allait chercher ce qu’il lui demandait,
puis comme si elle craignait qu’il changeât d’humeur, quitta la pièce avec empressement.
Elle hésita en voyant la vaisselle cassée restée dans le couloir mais, armé d’un torchon,
Goupil lui fit comprendre qu’il ramasserait à sa place. Tandis qu’elle s’éloignait en trotti-
nant aussi vite qu’elle pouvait sans courir, il se mit à rassembler les éclats de céramique
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et de terre cuite tout en épongeant l’eau qui lui avait été destinée.
Derrière cette porte se trouve Emmanha. La jeune fille inconnue avait parlé la langue

ténébreuse et il l’avait comprise. Ditya et sa sœur ne l’avaient pas renvoyé aux Tours
Iermolaï... pas directement en tous cas. C’était auprès d’elle qu’il avait échoué. C’était
auprès d’elle qu’il avait appris à parler, lire et écrire la langue ténébreuse. Et vois-tu cette
autre porte ? Elle te ramènera aux Tours Iermolaï. Elle avait un regard si triste en disant cela
qu’il s’était mis à pleurer. Ses yeux à elle étaient restés secs, mais elle l’avait serré de toutes
ses forces dans ses bras.

†

D’un beau bleu saphir, le nectar quittait goutte à goutte le serpentin de l’alambic. Varia
Pétrovna récupéra sur son doigt une larme du précieux breuvage et reconnut la saveur
acidulée qu’elle recherchait. À l’odeur, à la couleur et au goût, elle savait qu’elle avait
atteint son but. Sous l’effet de la substance, sa vue se brouilla un instant et elle vit, au
lieu des instruments familiers du laboratoire, l’image de son époux penché dessus et elle-
même à ses côtés. Mais cette image appartenait au passé.

L’alchimie demandait patience et dévouement. Du temps que Nikolaï avait... du temps
justement, ils avaient passé des heures enfermés dans ce laboratoire, pour dévoiler les se-
crets de la magie native que contenait la matière brute. C’était même ainsi qu’ils s’étaient
connus et aimés durant leurs années estudiantines à la Traverse. Ils s’étaient rapprochés
par une inclination commune pour cet art qu’apprennent tous les mages, mais qui le plus
souvent n’éveille que leur mépris.

Depuis leur mariage, le Prince avait passé de moins en moins de temps avec elle dans
le laboratoire qui occupait un pavillon tapi au fond des Jardins de Verre, au beau mi-
lieu d’une petite forêt de rosiers noirs et écarlates. Protégée par une armée d’épines et
la crainte superstitieuse qu’inspiraient ces roses aux couleurs si profondes, dont les jar-
diniers de la famille Iermolaï avaient le secret, elle sirotait désormais seule ces moments
de tranquillité, loin du perpétuel vacarme ancillaire. Elle avait poussé le vice jusqu’à ne
pas remplacer le vieil assistant qui entretenait l’endroit, après le décès de ce dernier. Elle
nettoyait elle-même ce qui était devenu son boudoir.

Sur l’établi étaient alignées, comme une armée de lutins blancs, les fioles remplies de
lait de champignons-parleurs. Elle leur sourit comme à des troupes dont elle attendait
des prouesses guerrières, puis prit la première et en fit sauter le cachet. Quelques gouttes
à peine dans la décoction bleutée qu’elle venait d’obtenir par distillation et le mélange
ne prit ni la couleur du lait chthonien ni aucune teinte entre les deux, mais retrouva la
parfaite transparence d’une eau de montagne.

-Une goutte pour le premier jour, deux pour le suivant, trois pour aujourd’hui et
quatre pour demain... dit-elle à haute voix comme si elle annonçait à un condamné le
supplice qu’il allait subir. Et ainsi de suite, jusqu’au jour de la Gulya.

Tout en versant le mélange dans une flasque par un entonnoir de cuivre, elle conclut
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son monologue en disant d’une voix gourmande, comme pour le simple plaisir de l’en-
tendre :

-Ce jour-là, tu boiras l’équivalent d’une fiole entière.
Un bruit à la porte la tira de sa jubilation anticipée. C’était justement la soubrette

que son cher beau-frère avait chargée de porter à son prisonnier personnel sa pitance
quotidienne. Elle semblait fort gênée et avait les mains crispées l’une sur l’autre. Après
une révérence maladroite, elle dit d’un ton mal assuré :

-Votre Altesse, pardonnez-moi, mais... Le... L’exogène... Il m’a fait renverser le broc qui
contenait votre eau...

Varia Pétrovna n’eut pas l’occasion d’être longtemps mécontente : son visage s’éclaira
d’un large sourire lorsqu’elle apprit que Goupil avait demandé de quoi écrire et souhai-
tait lui adresser un message. Elle s’empressa de mettre entre les mains de la servante du
papier, un calame et une pierre à encre.

-N’attends pas demain pour le lui apporter : donne-lui ça en même temps que tu lui
rapporteras de quoi manger et cette eau, lui ordonna-t-elle en désignant la flasque qu’elle
venait de remplir.

C’était celle qu’il devait boire pour le lendemain. La dose serait légèrement supérieure
à ce qui était prévu, mais puisqu’il cherchait à la contacter, l’occasion était trop belle. De
nouveau seule, elle songea que peut-être son cher beau-frère cherchait à la piéger par
quelque manipulation digne d’une âme si retorse. Cherchait-il à la mettre en confiance
pour mieux l’abattre en plein vol lors de la Gulya ?

-Varia Pétrovna, sois prudente, se dit-elle à haute voix comme elle le faisait souvent
pour peupler sa solitude. Sasha Fiodorovitch n’est peut-être encore qu’un gamin, mais un
gamin assez pervers pour être aujourd’hui le protecteur d’un bordel démoniaque.

†

Prikaz caressait de ses doigts couleur d’ambre les sourcils noirs de Sasha. Le jeune
garçon avait les yeux fermés et les traits de son visage se détendaient enfin. Dans ces
moments-là, le démon parvenait à trouver à son maître une beauté froide derrière ce
masque émacié. Ils étaient installés dans sa chambre et, entre les murs recouverts de ten-
tures de velours rouge et noir, jouissaient enfin d’une parfaite solitude.

Tapi entre les dimensions démoniaques, l’antre de Prikaz n’était accessible par aucun
passage du Dom Koulok. C’était un lieu perpétuellement clos qui constituait un univers à
lui seul, un compartiment secret dans le chaos des géométries non-euclidiennes, enchevê-
trées et mouvantes comme des algues flottant entre deux eaux. Et Sasha savait que nulle
part ailleurs dans ce monde trop agité il ne trouverait un semblant de paix.

-Vous êtes soucieux, Maître ? lui demanda Prikaz. Vos tempes sont brûlantes.
Sasha rouvrit ses yeux noirs et regarda un instant le démon. Elle était si parfaitement

belle et savait si bien singer la sollicitude d’une femme aimante qu’il en oubliait parfois
sa vraie nature. Se confier à elle n’avait sans doute que peu de sens, mais elle pourrait
peut-être le renseigner :
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-Prikaz, sais-tu si par hasard on peut trouver des marchandises chtoniennes sur le
marché clandestin... Celui qui se tient la nuit sur l’aqueduc ?

-Chtoniennes ? Hum... dangereux ça. Le Nombre d’Or a des yeux partout. Quel genre
de marchandise ?

-Du lait de champignons-parleurs, par exemple.
-Du svampmjölk ? ! s’écria Prikaz. Ah non, certainement pas ! C’est beaucoup trop rare

et précieux pour un coin pareil ! Pourquoi cette question ? En avez-vous besoin, Maître ?
Pour toute réponse, Sasha se contenta de hausser les épaules, mais le démon poursui-

vit :
-Pourquoi ne pas aller plutôt en acheter au Maître Comptoir du Nombre d’Or ? C’est

hors de prix, mais...
-Parce que ça reviendra inévitablement aux oreilles du Prince, mon très cher frère aîné !

Et tu sais bien qu’il m’a fait jurer devant la statue de l’Enchanteresse que plus jamais je ne
mettrai la main sur cette substance. L’aurais-tu déjà oublié ? Je croyais les démons réputés
pour leur mémoire !

Prikaz perçut l’agacement de son Maître et jugea plus prudent de ne pas répondre.
Elle eut sans doute raison puisque celui-ci reprit peu après :

-En jouant au larbin j’ai déjà entendu certains de tes pensionnaires se vanter de pou-
voir en offrir à certains clients, alors ?

Prikaz n’avait pas songé que ce genre d’information parviendrait à son Maître de par
cette étrange perversion qui le poussait à se faire passer, auprès de la clientèle du Dom
Koulok et même des démons qui y travaillaient, pour un misérable homme à tout faire,
en butte aux coups et aux humiliations qu’accompagnaient un tel statut. Habituée au
spectacle des multiples déviances des mortels, elle n’avait encore jamais pensé que le
véritable but de cette mascarade était sans doute justement de laisser traîner des oreilles
indiscrètes. S’était-elle montrée trop naïve, ou plutôt trop accoutumée aux turpitudes de
l’âme pour envisager un désir aussi simple ? Elle s’attacha en tous cas à dissiper aussitôt
le malentendu, tout en approchant son visage de celui du jeune mage et en rendant ses
caresses plus appuyées :

-C’est une arnaque pure et simple, mon Maître. On leur fait boire un hallucinogène
quelconque mélangé à du simple lait de vache et ça leur suffit amplement. Comme ils le
reçoivent de la main d’un démon, cela rend le mensonge plus crédible. L’avantage des
produits aussi rares est que fort peu de gens y ont eu accès et que, de ce fait, moins de
gens encore savent les identifier.

La tendresse des gestes de Prikaz et la douceur de sa voix apaisaient toujours le jeune
aristocrate et c’est sur un ton adouci qu’il reprit :

-Tant pis, je vais devoir m’en tenir à mon idée première... Profiter de la Gulya.
-Gulyanïé Ereshkigala ? s’étonna le démon. Mais n’est-ce pas votre mère qui les orga-

nise ? Ne risquez-vous point quelque mauvaise intrigue à exposer ainsi votre protégé à sa
curiosité, voire sa vindicte ?
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-Pas cette fois, non, c’est ma belle-sœur qui s’en occupe...
-La belle Varia Pétrovna ? dit le démon en souriant. Voilà qui doit vous mettre sur des

charbons ardents !
Prikaz sentit à la tension soudaine sous la peau de son jeune Maître qu’elle avait fait

mouche.
-Pourquoi dis-tu ça ? ! lui demanda-t-il d’un ton qui cachait mal la brusque et sourde

colère qui venait de s’emparer de lui.
-Parce que vous la voulez, mon Maître. Vous la désirez depuis le premier jour où vous

l’avez vue.
Il haussa les épaules en répliquant que les femmes mortelles ne l’intéressait pas. Il ne

trouvait jouissance que dans la compagnie des démons qui en prenaient la forme.
-Tant de certitudes en une âme si jeune... répondit d’une voix suave le démon tout en

massant le crâne de son Maître. C’est peut-être vrai des autres femmes mortelles, mais
pas d’elle. Vous la convoitez et elle le sait. C’est pour ça d’ailleurs qu’elle se montre si...
réceptive aux sentiments qu’elle vous inspire. Elle les entretient.

-Pourquoi ferait-elle ça ?
-Parce que sa position est précaire, Maître. Les lois féodales d’Orgia sont très claires :

tant qu’elle n’aura pas donné d’héritier à votre frère, elle peut être ravalée à un rang
subalterne si jamais celui-ci venait à décéder. Les Iermolaï mènent une vie dangereuse et
ne sont guère renommés pour leur fertilité. Vous êtes pour l’instant le seul héritier de la
couronne princière. Varia Pétrovna ne s’est pas frayé un chemin jusqu’au lit du Prince
pour risquer de tout perdre.

Il n’y avait jamais pensé mais elle avait parfaitement raison : si jamais son frère venait
à périr avant d’avoir conçu un héritier... Sasha préféra ne pas se laisser à aller à imaginer
la suite, c’était un plaisir trop amer.

-Tu la crois si rouée ? Pourtant elle a toujours donné à mon frère tous les gages d’un
amour sincère.

-Mais elle l’aime de tout son cœur, tout autant qu’elle aime l’or et le pouvoir. Le jour
où vous ceindrez la couronne princière, elle n’aura pas besoin de feindre de tomber en
amour. Elle sera passionnément éprise. Et vous l’épouserez parce que vous suivrez l’élan
de votre âme.

Les derniers mots de Prikaz restèrent sans réponse, comme un avertissement solennel
face à une foule silencieuse. Sasha et les tiraillements de son âme se réfugièrent entre les
seins du démon, déposant des baisers avides sur la peau toujours chaude de la créature,
comme si elle avait la fièvre ou était animée d’un désir permanent. Sa peau avait un goût
de sel et il ne s’en lassait pas. Prikaz savait à merveille ne pas se montrer simplement
docile, mais répondre aussi goulûment à son désir. Elle le connaissait assez pour ne pas
commettre de faux pas comme de prendre la forme de la Princesse. Lorsqu’il fut enfin
rassasié d’elle, elle le laissa s’assoupir un instant entre les draps de soie du grand lit à
baldaquin qu’ils partageaient dans cette pièce volée au monde. Il était si anxieux qu’elle
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n’eut pas à attendre longtemps pour qu’il rouvrît les yeux :
-C’est un camouflet pour ma mère, je pense qu’elle refusera très ostensiblement de

participer. Je ne pensais pas la regretter un jour, mais la présence de ma très chère belle-
sœur m’inquiète bien plus. Elle prépare quelque chose... Mais quoi ?

Il se passa la main sur le visage et soupira. Le répit que l’étreinte de Prikaz lui avait
accordé avait été de courte durée.

-Mais pourquoi, pourquoi par les six yeux d’Hécate lui ai-je parlé du cafardier ?
-On ne peut rien cacher à celle qu’on aime, Maître.
Prikaz était de ces démons assez évolués pour avoir de l’humour et malgré son hu-

meur massacrante, Sasha ne put s’empêcher de sourire. Il songea qu’ayant fait le choix de
laisser Goupil au Manoir-Candide, celui-ci ne pouvait manquer d’attirer l’attention d’une
Princesse curieuse comme une vieille chatte. Pourquoi ne pas l’avoir laissé au bordel, ou
même ici ? Tu le sais bien, Sasha, c’est parce que le Manoir-Candide est, avec la Traverse et la
Cité des Enfants Trouvés, le seul havre que tu connaisses contre les incursions démoniaques et
n’avais-tu point une raison toute particulière de tenir ce citoyen-là entre tous éloigné des dimen-
sions démoniaques ?

Même entendre la voix de Prikaz résonner dans son esprit avait quelque chose d’étran-
gement apaisant, comme si les mots du démon y devenaient un vent rafraîchissant les
flancs brûlants du volcan qui menaçait toujours d’y entrer en éruption. Elle avait raison,
évidemment. Un démon n’oubliait rien. Si sa propre mémoire parfois lui faisait défaut,
il savait que rien n’échapperait au démon qu’il portait tapi en lui comme tous les mages
noirs et qu’ils appelaient otsvet, le démon-reflet. Plus tard l’otsvet acquerrait une existence
propre, sous la forme d’une conscience secondaire qui serait en empathie absolue avec sa
conscience mortelle. Mais d’ici-là, il devait encore souffrir les imperfections de son être...
humain, beaucoup trop humain.

-Tout ça pour pénétrer l’esprit grossier de ce bâtard ignorant ! reprit-il après un instant
de silence. Sais-tu qu’il n’a aucune idée de qui s’est penché à son chevet à Emmanha ? Il
les prend pour deux simples démons. Il appelle l’une « Ditya »et prend l’autre pour sa
sœur !

-L’autre ? demanda Prikaz. Voulez-vous dire... la Déesse ?
-Elle-même ! Il n’a pas pu inventer certains détails. Et le plus beau est qu’elles se sont...

disputées à son sujet !
S’il y avait un sentiment mortel que les démons pouvaient aisément ressentir, c’était

bien la surprise. Prikaz prit un instant pour assimiler ce que son Maître venait de lui dire.
Non content d’attirer l’attention de la Déesse, ce cafardier ignorant parvenait à susciter un
conflit entre celle-ci et son propre otsvet... Prikaz comprit soudain l’intérêt que son Maître
portait aux souvenirs de ce jeune garçon.

-Le sang sélénite que ce minable porte en lui aura intrigué l’Ombrageuse Enfant... dit
elle pour apaiser la colère qu’elle ressentait chez son jeune Maître, tout en continuant de
masser son dos et ses épaules, encore rigides comme du bois.
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Mais ses gestes étaient vains. Une colère sourde montait en Sasha :
-Sais-tu ce que j’aurais donné pour pouvoir ne serait-ce qu’entrer en Emmanha ? Moi,

Sasha Fiodorovitch Iermolaï, moi en qui coule le sang du créateur de la langue ténébreuse,
du mage qui jadis apprit aux démons à parler ! Y compris à l’Ombrageuse Enfant elle-
même ! Une petite frappe malpropre et analphabète réussit là où j’ai échoué !

Il était étrange de voir l’un des hommes sans doute les plus enviés de Severgorod et
même d’Orgia de par son statut, être lui-même dévoré par ce sentiment et plus encore
de voir un mage démoniste s’offusquer du comportement erratique ou absurde des Sei-
gneurs des Abysses.

-L’Ombrageuse Enfant est très proche de la Reine-Esclave, comme vous le savez... dit-
elle pour le calmer. Son comportement n’obéit pas à la raison... du moins pas la raison des
mortels. Ereshkigal règne sur la folie...

-Et la séduction ! répliqua Sasha en se redressant brusquement et en saisissant son dé-
mon familier par le cou comme s’il espérait ainsi l’étrangler. N’est-ce pas aussi le principe
majeur en toi, Prikaz ?

-Oui, Maître, mais... Mais pas dans la même proportion...
Tout en la maintenant plaquée sur le lit il se mit à serrer assez fort pour qu’aucun

son ne sortît plus de sa gorge. Prikaz n’utilisait l’air que pour parler et il savait qu’il ne
la rendrait que muette s’il tentait vraiment de l’étrangler. Il savait aussi que s’il essayait
quand même, elle saurait simuler la souffrance, tout autant que le plaisir dans leurs ébats
amoureux. Alors il se contenta de lui dire, de la même voix rauque qu’il prenait lorsqu’il
psalmodiait les mots d’un sortilège :

-Tu portes Ereshkigal en toi, Prikaz. Tu portes un lien à la Reine-Esclave, un lien plus
fort que ne le sera jamais ceux que je pourrais espérer tisser avec les cinq principes abys-
saux. Si seulement tu pouvais... me donner ce lien, ou me le faire vivre, je saurais, je
comprendrais... Mais tu n’es qu’un démon. Tu ne sais faire que ce pourquoi on t’a créée.

Comme frappé d’une soudaine lassitude, le jeune mage lâcha son démon familier et
s’étendit à nouveau à ses côtés. Sasha Fiodorovitch Iermolaï avait été un étudiant parti-
culièrement brillant de la Traverse. Il y était entré fort jeune, dès l’âge de dix ans, et avait
obtenu son bâton de mage quelques mois auparavant, au terme de trois années seule-
ment d’études, alors qu’il en avait fallu cinq à son frère, qui de plus y était entré à quinze
ans. Nul ne contestait son don pour l’art ténébreux, qui semblait lui venir aussi naturel-
lement que la parole à un nourrisson. Tout avait été si simple, si facile, qu’il supportait
mal les obstacles qui apparaissaient maintenant sur sa route. À la Traverse, les règles du
jeu étaient complexes mais il les connaissait. Si retorses qu’elles fussent, il avait appris à
les manipuler avec une aisance qui déconcertait ses Maîtres et condisciples. Mais une fois
traversé le pont de pierre blanche qui reliait la Traverse à la cité, tout redevenait obscur et
il ne connaissait plus les règles.

Cependant, quelque part dans les recoins de l’âme sans valeur d’un bâtard, se nichait
un secret qui lui permettrait de rendre un sens à ce monde inepte. Il en était sûr. Sasha
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Fiodorovitch Iermolaï croyait en la destinée, ou plutôt en sa destinée. Un don tel que le
sien ne pouvait s’expliquer que par un destin hors du commun, quelque grand œuvre
qui attendait d’être accompli par lui seul et ridiculiserait même la couronne princière, si
mal placée sur le front altier de son frère. Ce misérable petit truand qu’il avait tiré des
geôles de la Vice-Chancellerie était une énigme conçue pour lui et lui seul. Il ne pouvait
en être autrement. Dans quelques jours, il en aurait enfin la clef. À moins que cette putain
de Varia...

-Puisque c’est justement Ereshkigal qui sera à l’honneur, l’interrompit Prikaz dans ses
pensées, ne pourriez-vous pas utiliser ce qu’elle ne sait pas encore ? Ce lien entre votre
protégé et l’Ombrageuse Enfant, qui justement doit tant à la Reine-Esclave ?

Sasha haussa les épaules :
-Gulyanïé Ereshkigala n’est qu’un nom, Prikaz. En référence à la manière dont la récolte

sera faite. La fille de Tiamat ne nous honorera pas de sa présence. Pas plus que l’Ombra-
geuse Enfant.

-Même si ce jeune garçon qui semble l’intéresser s’y trouve ?
Sasha se figea, comme s’il venait d’être frappé d’une idée subite.
-Ne pourriez-vous, pour une fois, mettre la folie de votre côté ? poursuivit Prikaz.
Sasha se redressa d’un coup et se rhabilla aussi vite que possible, avant de disparaître.

Revenu au Manoir-Candide, il s’enferma dans ses appartements et tira de l’une des éta-
gères de bois sombre qui s’y trouvaient un épais grimoire avant de l’ouvrir avec mille
précautions. Chaque page était couverte de runes démoniaques écrites avec une encre
d’or. Il l’installa sur un lutrin et commença à lire un chapitre intitulé : Histoire de Nordger
Ormraël, premier servant de l’Ombrageuse Enfant.

†

... Voilà, Votre Altesse, tout ce que je sais de mon passage par les Abysses. Un être si négligeable
que moi ne s’attend point à avoir l’honneur d’attirer un jour l’attention d’un membre de la famille
princière. Considérez à quel point il est ardu pour un individu de ma condition d’expliquer à son
Altesse, le frère de notre Prince bien-aimé, qu’il commet certainement une erreur en s’intéressant
ainsi à mon indigne personne. Pardonnez mon outrecuidance, mais je n’ai d’autre issue que de
m’en remettre à vous, inspiré par la loyauté que tout habitant de Severgorod doit au couple princier,
afin de vous mettre en garde tout autant que d’implorer votre magnanimité.

« Il écrit bien pour un cafardier... », se dit Varia Pétrovna. Et le plus étrange était que
la calligraphie était parfaite, supérieure même à celle de son époux, pourtant renommée
à la Traverse, ainsi qu’à celle des meilleurs démons-scribes œuvrant au service de la mai-
son princière. Les lettres d’une langue enchantée ne pouvaient être tracées que par une
personne capable de la lire, tant elles étaient complexes. Le cafardier n’avait donc pu
copier un autre texte. Sasha Fiodorovitch non plus n’était pas capable d’une telle per-
fection. Ainsi le bâtard avait-il appris quelque chose d’unique durant son passage par
les Abysses, quelque chose qui d’une certaine manière le plaçait sans doute au-dessus
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de tous les mages démonistes de la cité, quoiqu’il fût sans doute incapable de tirer un
quelconque pouvoir magique de cette connaissance.

-Il ferait sans doute le meilleur scribe qu’on pût espérer sur cette Terre, mais ce n’est
pas cela que tu attends de lui, n’est-ce pas Sasha ? dit la Princesse à haute voix, en reposant
la lettre sur l’établi de son laboratoire, où elle était pourtant seule.

Elle se leva et fit les cent pas entre les étagères peuplées de récipients de verre aux
formes tortueuses, dont seul un alchimiste pouvait comprendre ou deviner l’usage. Mar-
cher ainsi de long en large était chez Varia Pétrovna un rite qui l’aidait à se concentrer
lorsque son esprit s’échauffait trop. Et Hécate savait qu’il y avait de quoi s’échauffer !

Le cafardier en parlait comme s’il ne savait pas de qui il s’agissait et sans doute était-ce
vrai : comment un bâtard ignorant comme lui connaîtrait-il le nom de l’une de ces créa-
tures qu’on appelait les Seigneurs des Abysses, les Knïazya dans la langue ténébreuse ?
Mais il était si étonnant de voir associés une connaissance si parfaite de cette langue et
une ignorance tout aussi parfaite de ceux qui la parlaient, qu’elle ne pouvait comprendre
qu’à grand peine qu’on pût confondre l’Ombrageuse Enfant avec une simple... gardienne.

Tout concordait : ses descriptions d’Emmanha et de la « gardienne » qui s’était occu-
pée de lui, jusqu’au surnom qu’il lui donnait. Ditya pour Obidchivaïa Ditya : l’Ombrageuse
Enfant dans la langue ténébreuse. Personne ne pouvait avoir inventé ça. Ce petit imbé-
cile était arrivé sans effort ni raison apparente là où son époux était lui-même parvenu à
s’infiltrer. Au lieu de le châtier pour avoir profané un lieu sacré, comme elle l’avait fait
pour le Prince, L’Ombrageuse Enfant, qui régnait sur le cinquième niveau des Abysses,
qui comptait parmi les plus terribles et les plus redoutables des Knïazya, lui avait servi...
d’infirmière. Qu’il n’en eût rien su était finalement anecdotique par rapport à un tel pro-
dige.

-Sasha Fiodorovitch, je comprends beaucoup mieux à présent que vous vous soyez
entiché de ce petit bâtard. Mais il serait décidément fort peu charitable de garder pour
vous seul le bénéfice d’une telle trouvaille.

Ses pas devenaient de plus en plus précipités. Elle s’arrêta et posa ses mains fébriles
sur ses paupières devenues brûlantes. Elle murmura à l’intention d’elle-même quelques
conseils de prudence : trop d’enthousiasme pouvait tout gâcher. L’occasion était trop belle
pour agir précipitamment. Le petit prodige venait pour ainsi dire s’offrir à elle dans l’es-
poir d’être libéré du Manoir-Candide, sans savoir qu’il ne lui donnait que mille raisons
au contraire de l’y tenir enfermé. Et certainement pour toujours.

†

Le vent marin avait apporté avec lui une de ces pluies diluviennes qui s’abattaient
parfois sur Severgorod. Les ruelles charriaient des torrents d’eau, qui venaient gonfler
celle des canaux dont le niveau montait dangereusement. Blottie sous un manteau de
toile cirée et courant aussi vite que possible dans la direction de la Citadelle le long des
rues désertées, Lina se sentit décidément revenue au bercail. À Severgorod, l’eau n’était
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jamais très loin et elle se surprit à regretter ce Soleil qui paraissait plus proche dans les
montagnes.

Ce ne fut que lorsqu’elle se retrouva face aux portes de fer de la Citadelle qu’elle
prit conscience de l’étrange exploit qu’elle venait d’accomplir : elle avait traversé trois
principautés avec un chargement de marchandises tout aussi interdites que précieuses.
La petite jeune fille vêtue de gris et sa lourde besace de cuir n’avaient attiré l’attention de
personne, ou du moins de personne assez décidé pour passer outre la menace de la lame
dont elle ne s’était jamais séparée. Elle avait acheté, avec les maigres deniers de son salaire
de bardeuse, un mauvais couteau pour remplacer la dague qu’elle avait brisée sur la chair
ensorcelée de Zogan. Il n’avait pas la beauté ni la finesse de l’arme que lui avait offerte
sa tutrice, mais suffisait bien assez pour couper le pain et repousser les malotrus. Elle
était revenue saine et sauve et avec son périlleux chargement intact. Le nœud d’angoisse
qu’elle avait porté en elle durant ces derniers jours se défaisait enfin lentement.

Elle croisa le regard de pierre des deux gargouilles qui surmontaient les portes, puis
frappa quatre coups rapides puis deux plus longs, ce qui était le code indiquant qu’une
aspirante souhaitait entrer. La poterne posée sur l’un des deux immenses battant s’en-
trouvrit lentement et l’un des portiers la toisa un instant, une arbalète chargée à la main.
Malgré la pluie, elle rejeta sa capuche en arrière et se présenta. Elle savait que les Gar-
gouilles l’observaient elles aussi et que le portier sauraient ce qu’elles auraient à dire sur
son compte. Pour pénétrer dans la Citadelle sous une fausse identité il faut d’abord en avoir pris
l’apparence de manière définitive, c’est-à-dire sans plus qu’aucune magie ne soit nécessaire pour
que vous ressembliez à quelqu’un d’autre que vous-mêmes, ce qui signifie que la métamorphose est
définitive. Mais il faut surtout que vous soyez parfaitement convaincu d’avoir toujours été cette
personne dont vous prenez la place. Il faut n’être à la fois physiquement et mentalement plus vous-
mêmes. Quoi qu’il en soit, on perd toujours sa véritable identité au seuil de fer de la Citadelle.
Cette phrase de Maître Znal, dont elle n’avait pas compris tout de suite le sens, lui parut
soudainement d’une clarté diaphane lorsqu’elle s’entendit dire la formule rituelle :

-Je suis Lina Nessuno, Aspirante des Ferreæ Larvæ et l’ai toujours été.
Le portier s’effaça pour la laisser entrer et elle faillit se retourner pour contempler la

petite fille échevelée et grelottante qu’elle laissait derrière elle sous la pluie, abandonnée
aux rues de Severgorod toujours avides de jeunesse égarée. Pieds-Bleus était devenue
l’égale de Goupil dans sa mémoire : un fantôme sans plus aucune substance.

En regagnant les murs familiers de sa cellule, elle ne fut pas surprise de trouver un
billet laissé à son intention par sa tutrice. Maîtresse Visconti savait qu’elle reviendrait
dans la journée et lui demandait de la rejoindre sans tarder au Petit Parloir. Lina ne put
retenir un frisson : c’était dans les caves de la Citadelle, celles qui donnaient sur la mer,
afin qu’on pût aisément y faire disparaître un corps. C’était dans ces parages qu’elle avait
tué pour la première fois. Elle repensa à Zogan et essaya de se dire qu’elle n’avait fait que
se défendre. C’était vrai. C’était incontestablement vrai. Et pourtant venaient à nouveau
de se resserrer les anneaux du serpent invisible qui semblait en permanence lové autour
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de sa poitrine, pour l’empêcher de dormir et même par moments de respirer.
Elle se rendit d’un pas rapide au lieu du rendez-vous, car marcher vite était encore

une manière de contraindre le serpent à relâcher un peu son étreinte. En manière d’aver-
tissement sordide, elle croisa deux hommes armés en train de faire glisser un corps par
l’une des trappes donnant sur la Mer. Ils étaient vêtus de brigandines couvertes de sang et
portaient chacun un masque de fer recouvrant l’intégralité de leurs traits. Lina savait que
les seules personnes qu’on voyait masquées dans la Citadelle étaient celles qui étaient
infiltrées au sein d’une institution, d’une guilde, d’une famille ou d’une communauté
quelconque. Elle se demanda qui croisait chaque jour ces deux tortionnaires à visage dé-
couvert, sans se douter de leur véritable métier.

Les yeux baissés, elle pressa le pas pour laisser derrière elle le plus vite possible l’odeur
d’entrailles, alliée à celle des eaux sales de Severgorod. Arrivée dans une longue enfilade
de couloirs aveugles, elle trouva finalement la porte marquée du numéro indiqué sur le
billet. Elle frappa en essayant d’imaginer ce qui l’attendait et se trouva, une fois encore,
face à ce à quoi rien n’eût décidément pu la préparer.

Cordelia lui ouvrit tout d’abord et l’invita à s’asseoir à une table où l’attendait un
homme vêtu d’un habit de velours d’un rouge très sombre, sous lequel dépassaient des
manches de dentelle finement ouvragée. Une cape de cuir trempée et un tricorne posé
près de lui semblait indiquer qu’il était arrivé peu de temps avant elle. Enfin, un masque
d’or cachait son visage. Même à l’endroit des yeux une grille lui voilait le regard posé sur
elle. Sur la table, une forme sphérique était posée et recouverte d’un tissu blanc.

Au regard qu’elle échangea avec Cordelia elle comprit tout de suite ce que cachait ce
suaire :

-Vous... Vous l’avez... vraiment... gardée... ? demanda-t-elle en s’asseyant, prise d’un
irrépressible tremblement des lèvres et des mains.

-Je t’avais dit que je voulais l’interroger, répondit Cordelia en baissant les yeux.
Pour la première fois, Lina eut l’impression que sa tutrice s’excusait de lui faire subir

cette épreuve. La jeune fille ignorait ce qui l’attendait, mais elle devina que l’exercice
déplairait tout autant à la magicienne qu’à elle-même. Elle essaya de rendre à l’homme
masqué son regard mais détourna bien vite les yeux, en essayant de ne pas les poser sur
le suaire.

-Ne crains rien, lui dit l’homme d’une voix déformée par le masque. Nous ne retirerons
pas le voile. Tu n’auras pas à voir ce qui reste de sa tête. Mais nous avons besoin de toi
pour l’interrogatoire.

Lina ne releva pas les yeux. Son esprit cherchait à rassembler en hâte les bribes de ce
qu’elle savait sur l’art de faire parler les morts. Les Maîtres appelaient ça la nécromancie
et c’était l’un des neuf arts du Verbe. Le masque d’or indiquait que l’homme devant elle
était un Chevalier-Mage, comme l’était Cordelia. Mais Cordelia ne savait pas faire parler
les morts. Parmi les neuf langues enchantées qui fondaient les neufs arts du Verbe, trois
étaient appelés les Arts Francs, dont la langue draconique sur laquelle reposait la magie
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pratiquée par Cordelia. Trois autres étaient appelés Sacrés et les trois derniers Maudits.
La langue nécromantique faisait partie de ces derniers.

-Une Ferrea Larva comme tu le deviendras sert l’Ordre par le fer, mais ne doit pas
rester ignorante des autres terrains sur lesquels se déroule notre lutte, dit Cordelia d’une
voix monocorde. Cet homme que tu vois va user de son art pour retrouver Zogan et tu l’y
aideras.

-L’aider ? Mais je ne suis pas...
-Par ta simple présence Lina, poursuivit Cordelia. Tu n’auras rien à faire, sinon être

présente. La magie des morts est ainsi. Tu es la personne qui lui a donné la mort, tu
portes en toi un chemin vers son âme.

-Un chemin vers son âme ?
-Là où il est, ses yeux caves sont désormais braqués sur toi, intervint l’homme masqué.
Lina avait du mal à respirer. Ses dents claquaient et elle avait enfoncé ses ongles dans

la paume de sa main droite jusqu’au sang. Elle se força à relever les yeux vers le né-
cromant. Elle sentit sur ses lèvres un goût salé et comprit qu’elle pleurait. Se retenant de
regarder par-dessus son épaule, comme si elle sentait le regard brûlant de haine de Zogan
sur elle, elle dit le plus posément possible :

-Je ne comprends pas.
L’homme croisa ses mains sur la table et Lina se dit qu’il devait être encore jeune,

même si sa peau avait un teint livide plus inquiétant encore que celui de Maîtresse Vis-
conti.

-Sais-tu ce qu’il advient de l’âme au moment de la mort ?
Lina fronça les sourcils. Elle se retint de consulter sa tutrice du regard et répondit

prudemment :
-C’est une question pour les prêtres.
-Ou plutôt pour leurs dieux, insista le mage.
-Mais... Mais nous sommes athées. Les dieux sont imaginaires.
Ou du moins était-ce ce qu’on lui avait enseigné. Était-ce un piège retors de leur part

ou la révélation d’une autre vérité secrète à l’Ordre ?
-Quelle est la définition du mot « imaginaire », Lina ? intervint Cordelia.
-Est imaginaire ce qui n’existe que par la croyance des mortels, est réel ce qui existe en dépit de

celle-ci, répondit automatiquement la jeune fille.
Le mage acquiesça de la tête et reprit :
-Ainsi les dieux sont-ils imaginaires. Ainsi l’immortalité de l’âme est-elle imaginaire.

Il est essentiel de le savoir. Mais de même que les prêtres ont leur propre magie, différente
de la nôtre, l’immortalité de l’âme n’est pas un vain mot. Les prêtres adrians disent que la
parole devient chair, et c’est bien ce qui se passe : la foi s’incarne en une réalité tangible.
L’imaginaire devient réalité. Le mensonge devient vérité. Me comprends-tu, jeune fille ?

Lina devina que cet homme et Cordelia attendaient plus qu’un simple acquiescement
de sa part. Réfléchissant aussi vite que possible, elle répondit :
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-Alors pour les thurifs - je veux dire, pour les croyants - leur âme continue vraiment à
vivre après la mort ?

Elle avait sans le vouloir utilisé une expression de cafardier, comme si Pieds-Bleus re-
fusait de mourir tout à fait en elle et l’attendait toujours sous la pluie, derrière les portes
de fer de la Citadelle. Elle devina un sourire amusé sous le masque d’or et l’homme ré-
pondit :

-Pour les croyants - ou les thuriféraires comme disent les gens d’ici - leur âme continue
à vivre en effet. Mais la croyance en l’immortalité de l’âme est en fait plus ancienne que
les dieux eux-mêmes. Même parmi ceux qui, comme Zogan, ne vénèrent aucune divinité,
c’est une idée très répandue.

Lina se mit à trembler à nouveau, et demanda en balbutiant, les yeux rivés sur la
tête dont elle imaginait deux yeux grand ouverts et fixés sur elle sous le suaire qui la
recouvrait :

-Alors... Alors l’âme de... de Zogan... elle est... elle est toujours...
Le mage acquiesça :
-Et nous allons la retrouver là où elle est en ce moment. Pour ce faire, j’aurai besoin

de toi. Tu m’accompagneras dans ce voyage vers une contrée tout aussi imaginaire et
immatérielle que l’idée même d’une vie après la mort.

-Une contrée immatérielle... ? demanda Lina, tout en maîtrisant peu à peu sa panique.
Qu’est-ce que ça veut dire ?

-Et bien, ce sera un peu comme un rêve... Le peuple dit que la Mort et le sommeil sont
cousins, et c’est assez vrai. Nous resterons matériellement ici mais nos consciences voya-
geront ailleurs. De l’extérieur, nos corps sembleront plongés dans une profonde torpeur.
Mais n’aie crainte : Maîtresse Visconti surveillera nos « dépouilles ».

Cette fois Lina tourna la tête vers sa tutrice qui baissa les yeux comme si elle avait
honte. Une voix résonna dans la tête de la jeune fille, une voix familière mais dont le ton
était fort inhabituel, comme si Dame Cordelia Visconti s’excusait de soumettre sa pupille
à une épreuve qu’elle-même semblait redouter.

C’est important que tu voies la Douat au moins une fois. Tu n’auras sans doute pas à le refaire,
mais tu dois savoir où vont les âmes des morts.

Lina devina que le mot Douat renvoyait à ce pays aussi impalpable et irréel qu’un
rêve. C’était sans doute un mot issu de la langue des morts, cette langue rauque et rou-
lante comme un vent dans le désert, dans laquelle le Chevalier-Mage avait commencé à
psalmodier. Lina sentit le sol tanguer sous elle, elle essaya de se relever mais perdit aus-
sitôt l’équilibre. Autour d’elle, les couleurs venaient de disparaître : seules restaient les
formes qui se déclinaient en nuances de gris. La voix du mage, qui continuait à psalmo-
dier ses mots incompréhensibles, lui parvenait de plus en plus rauque, de plus en plus
sourde, de plus en plus lointaine, comme s’il la précédait dans un abîme qui venait de
s’ouvrir à leurs pieds.

« Laisse-toi faire... », lui dit Cordelia, mais elle ne voulait pas. Elle essaya de se redres-
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ser mais en vain, car ses jambes ne lui obéissaient plus. Elle sentit un instant le sol froid
contre son dos et sa tête et comprit que Cordelia venait de l’étendre à terre. « Laisse-toi
faire... ». La pièce disparut, pour laisser place à un néant d’une blancheur éclatante. Il n’y
avait plus ni haut ni bas, et pourtant un animal marchait autour d’elle. Un chacal noir aux
longues oreilles pointues et au regard perçant comme celui d’un Dieu. Que viens-tu faire
en mon domaine, puisque je ne suis qu’imaginaire ? Un autre Dieu l’attendait : il avait la tête
d’un oiseau blanc et tenait à la main un étrange papier sur lequel sa vie était inscrite.

-Ainsi toute ma vie tiendrait sur un si petit papier ? dit-elle à haute voix.
-Ce ne sont que des visions, Lina, lui parvint la voix de Cordelia. La Douat a été créée

par les Dieux d’un peuple très ancien. Ce sont eux que tu vois. Mais ils ne peuvent rien
contre toi : tu es vivante.

Vivante... Je suis vivante, c’est vrai. Malgré mon corps blessé, malgré mon âme à moitié brisée.
Je suis vivante. Je m’appelle Lina Nessuno et je suis vivante. Elle sentit à nouveau un sol sous
ses pieds. Il y eut à nouveau un haut et un bas. Peu à peu sa vue s’accoutuma à son
environnement comme si elle venait de se retrouver brusquement dans la pénombre. Elle
put distinguer devant elle une mer aux eaux noirâtres, agitée par un vent froid et sous un
ciel presque éteint, comme aux derniers instant du crépuscule. Sous ses pieds s’étendait
un sable blanc très pur que venait lécher le ressac de cette mer, qu’elle devinait plus froide
et surtout plus chargée de sel que celles qui entouraient Orgia. Elle songea que les larmes
étaient salées elles aussi.

Elle se retourna et fut surprise de voir derrière elle une haute muraille qui s’étendait à
perte de vue le long du rivage, comme si un monarque fou avait voulu bâtir un rempart
contre la mer. C’était une terre sans horizon, une contrée étroite prisonnière d’un rempart
absurde et d’un océan transi de froid.

Quelque chose avait changé en elle : sa main était devenue livide, et même un peu
transparente. Il lui sembla être devenu l’une de ces statuettes de cristal teinté de blanc à
l’image de la déesse Hécate, qu’on voyait posées dans les échoppes de Severgord.

-C’est à ça que ressemble ma conscience ? dit-elle à haute voix.
Elle plaça une main sur sa bouche : elle venait de parler une autre langue que la sienne.

Une langue dont les mots lui venaient sur les lèvres sans qu’elle les connût. Une autre
voix, rauque et sourde, lui répondit dans la même langue, mystérieusement intelligible :

-En quelque sorte. C’est ce que nous appelons le double plutonien.
Une silhouette dégingandée couverte d’une longue pèlerine noire se tenait à ses côtés.

Une capuche en voilait le visage mais elle remarqua sur des lèvres noirâtres plusieurs
cicatrices verticales, comme si l’on avait voulu inciter la victime au silence en lui tailladant
la bouche. Elle devina qu’il s’agissait du « double plutonien » du nécromant. Elle regarda
sa propre tenue : son double portait peu ou prou les mêmes habits que sa contrepartie
matérielle.

-Ainsi, même ici tu te caches ? demanda-t-elle.
S’entendre prononcer les mots gutturaux et étranglés de cette langue inconnue la sur-

137



prit à nouveau. Elle eut une grimace que le mage remarqua :
-Ne t’étonne pas de parler la langue des morts. Ici aucun autre langage ne peut être

parlé. Inutile d’ailleurs de torturer ta mémoire : tu n’en garderas rien une fois revenue sur
Terre. Ne t’étonne pas non plus de me voir sous une autre apparence. Ceux qui maîtrisent
les arcanes de mon art savent changer de forme ici.

-Ici... Dans la Douat ? C’est ça la Douat ? Un rivage sans pays ?
-Oui, mais nous ne sommes qu’au seuil de ce domaine. La Douat commence au-delà

de ce mur. Heureusement pour toi nous n’aurons pas à franchir le rempart protégeant les
douze Heures Sacrées.

-Les quoi ?
-Peu importe, regarde au pied de la muraille.
Lina - ou plutôt son double - s’approcha d’un pas hésitant, tant le sable sous ses pieds

était léger et glissant. Des formes allongées ou assises contre le mur apparurent peu à
peu. Certaines se déplaçaient lentement le long du rempart et passaient leurs mains bla-
fardes sur les pierres, comme si elles espéraient trouver une porte dérobée conduisant de
l’autre côté. D’autres avaient peut-être renoncé puisqu’elles enfonçaient seulement leurs
doigts dans le sable, ou bien essayaient-elles de creuser au pied du rempart ? Le mage la
conduisit vers l’une de celles qui bougeaient à peine.

C’était lui. Zogan le Maître de carrière était assis et regardait le sable couler entre ses
doigts comme une eau laiteuse. Il était torse nu comme au jour de sa mort. Livide comme
au jour de sa mort. Vêtu de bottes et d’un pantalon de cuir comme au jour de sa mort. Et
sur son cou, on pouvait voir la trace de la corde qui avait mis fin à ses jours. Zogan était
mort et pourtant il était là, juste devant elle.

Seule la couleur de ses yeux avait changé : elle le vit lorsqu’il leva le regard vers elle.
Un œil était devenu d’un noir très profond, sans plus d’iris, comme si la pupille l’avait
dévoré. L’autre était devenu d’un très vif écarlate, et strié de veines comme s’il était injecté
de sang. Elle devina que chacun de ces deux yeux portait sur elle un regard différent. Le
mage lui parla alors des âmes mortes. Il expliqua qu’au contraire des âmes vivantes elles
étaient simples, presque grossières. Pour un nécromant comme lui, elles n’étaient que
des outils, de simples objets qu’on pouvait démonter et séparer en plusieurs pièces, alors
qu’une âme vivante était une et indivisible.

-Il existe dans la langue des morts - et uniquement dans celle-ci - un mot pour cha-
cune de ces parties, comme les bouchers nomment chacun des morceaux de la bête qu’ils
découpent. Le morceau qui nous intéresse ici se nomme dans notre langue Ba.

Aux images confuses que ce mot évoquait en elle, Lina songea que ce mot signifiait
peu ou prou « esprit ». Mais c’était peut-être le sens qu’il avait pour l’antique civilisation
qui l’avait inventé, alors qu’entre les lèvres du mage, il recouvrait plutôt le simulacre
d’esprit que l’âme morte de Zogan pouvait encore avoir.

-Il me regarde... Il me regarde avec tant de haine... balbutia la jeune fille.
-Une âme morte est avant tout regret et tristesse, et souvent haine lorsque la mort fut
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violente. Mais observe ses yeux : l’un symbolise la part Ib de son Ba et l’autre la part Hati.
-Ib... ? Hati... ? Deux... Deux cœurs ? demanda Lina, tentant toujours d’expliciter les

images que ces mots évoquaient en elle. L’un pour la volonté... et l’autre pour la mémoire ?
-Oui. Son cœur Ib te hait et son cœur Hati se souvient pourquoi. Parfois l’un des deux

cœurs est endommagé, ou détruit, et ce qui tient lieu d’esprit à l’âme morte s’en trouve
mutilé. Mais cette fois nous avons de la chance. Sa haine à ton encontre l’a aidé à préserver
son intégrité.

Il n’y avait aucun sarcasme dans la voix du mage, seulement une satisfaction gour-
mande. Lina crut que sur ses joues coulaient des larmes mais non : Zogan pleurait à sa
place, les yeux toujours fixés sur elle. De l’œil noir coulait une larme noire, et de l’autre
partait une longue traînée couleur de sang. Lina comprit alors qu’elle n’avait pas vérita-
blement contrôle de ce que le mage appelait son double plutonien. Sa main se tendit malgré
elle pour saisir successivement une goutte de chacune de ces deux larmes et les goûter.

La première devait être celle du cœur Ib, car elle perçut sa tristesse et son désir de ne
pas être un spectre errant au rivage d’une eau froide. Il y avait de la haine à son endroit,
évidemment. Inspirées par l’eau salée qu’elle venait d’avaler, des images violentes où
elle se vit éventrée jusqu’au menton ou enterrée vivante se bousculèrent dans sa tête. Les
sévices qu’il imaginait lui faire subir étaient nombreux et imaginatifs. Mais ce n’était pas
tout : Zogan espérait gagner de l’or en quantité dans la vallée pour rejoindre ensuite les
hautes montagnes de son enfance. Il s’était imaginé devenir une sorte de seigneur des
montagnes, pour affranchir les Lyriens de leur sujétion aux Orgètes. Désir de gloire sans
doute, mais aussi d’indépendance, ou simplement de dignité. De son vivant, Zogan était
un homme nourri d’espérances en l’avenir.

La seconde était en effet celle du cœur Hati. Elle vit cette fois des crêtes montagneuses
enneigées, un enfant marchant avec ses parents à la surface d’un glacier sous un magni-
fique soleil d’été. À leurs épais souliers de cuir étaient fixées des sandales de fer dont la
semelle était hérissée de longues dents qui leur donnait prise sur la surface glissante du
glacier. Son père marchait en tête, et d’un piolet éprouvait la solidité toujours changeante
de la glace devant eux. La longue file de leur famille progressait en méandres compliqués
sur le dos de ce géant à la chair bleutée et à la peau blanche ou transparente. Zogan avait
regardé devant lui la surface du glacier qui lui évoquait une succession de vagues gelées
et ri en voyant les nuages se confondre à l’horizon avec celles-ci. « Mère ! Nous marchons
sur les nuages ! » Et sa mère avait ri avec lui, ses longs cheveux noirs flottant derrière elle
sous l’effet du vent. Puis elle lui avait enjoint de ne pas traîner : ils ne pourraient pas dor-
mir sur le glacier, et devaient avoir atteint avant la nuit les grottes noires qu’on voyait de
l’autre côté de cette mer oubliée à la cime des Monts Lyriens par quelque Titan espiègle.

-Ce n’est pas ça, Lina, cherche encore, lui dit le mage.
Zogan était avec son cousin, celui qui le surnommait Zog. Ils étaient sous terre, as-

sis entre d’imposantes stalagmites qui ressemblaient aux colonnes d’un temple antique.
L’oncle leur expliquait qu’ils avaient le même don que lui et devaient apprendre à écou-
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ter la terre tout autour d’eux. Tout leur pouvoir venait de leurs sens, car ils étaient Goë-
tides, ou sorciers comme disaient ces imbéciles de mages. Ils ne savaient ni lire ni écrire,
personne dans ces montagnes n’avait besoin de telle connaissance. Mais ils devaient ap-
prendre à aiguiser leur ouïe ou leur vue...

-Non, Lina, cherche encore, lui dit le mage.
Zogan était nu, debout tout en haut d’un pic. C’était un jeune homme à présent. Il

avait laissé ses armes et ses habits à ses pieds et regardait le vide. Il écarta les mains et
laissa peu à peu le vent le faire basculer en avant. La chute fut beaucoup plus longue qu’il
l’avait imaginée. Le monde tournoya longtemps autour de lui et il eut même le temps de
prononcer deux fois la prière traditionnelle que lui avait enseignée son oncle. Quelques
mots au Titan pour le prier d’accueillir un nouveau fils. Je ne mourrai pas en touchant le sol.
Mes membres ne se briseront pas. Rien de ce qui vient de la Terre ne pourra désormais me blesser.
Si mon pouvoir est vérité, que je survive alors à cette chute mortelle à tout homme... Lorsque
le choc survint il fut surpris même de ne ressentir aucune douleur. Il se mit à rire en se
relevant du petit cratère qu’il avait créé dans sa chute et écarta ses bras à nouveau. Je suis
Goëtide désormais et non point enfant du feu, de l’eau ou du vent, mais des pierres !

-Reviens, Lina ! Cherche au plus proche... dans les derniers mois de son existence.
Deux hommes traînaient Zogan hors d’un cachot. Ils l’avaient plusieurs fois rossé en

vain, et l’un d’entre eux était manifestement furieux de son immunité aux coups. Même
la lame d’une épée ne pouvait rien contre lui. Ils lui parlaient des fourches patibulaires
où il allait finir son existence de « foutu sorcier lyrien de merde ».

Zogan avait usé de ses pouvoirs pour s’introduire dans les maisons de quelques bour-
geois de Brâme. Mais c’était sans compter que Preux de la Coutellerie, seigneur de Brâme,
était mage malgré tout, sous ses dehors de rustaud. Coiffé d’un de ces carcans de métal
appelés « couronne de mage » ou « couronne de sorcier » qui enserrait sa tête en le faisant
saigner aux tempes et au menton, Zogan savait qu’il ne pouvait plus faire usage de ses
pouvoirs. Seule restait son immunité aux coups, devenue part de lui-même. Mais à quoi
bon contre un nœud coulant ?

Il s’était attendu à être pendu avec quelques malandrins de son espèce devant les
bonnes gens de Brâme, par l’odeur du gibet alléchés. Pourtant on le conduisit dans une
cour fermée, loin des regards. À l’instant même où on allait le projeter dans le vide, un
homme entra. Ce géant barbu, guère plus âgé que lui, une peau d’ours sur ses épaules
pour le protéger d’un mois de nivôse particulièrement rigoureux, c’était le Procer lui-
même. Et c’est le cou cravaté de chanvre que Zogan accepta le marché de son seigneur.

-Bien Lina, beaucoup mieux... Un peu plus tard encore.
Preux était soûl. Il avait renvoyé tous ses comparses de beuverie habituels. Même le

veneur du château n’était pas là. Le sergent d’armes avait prévenu Zogan que ce n’était
pas une bonne occasion pour voir le seigneur de Brâme, surtout à une heure aussi avancée
de la nuit, mais le sorcier devait lui parler. Il était venu le trouver dans la salle d’armes, où
le jeune seigneur s’était enfermé. Il avait ouvert à Zogan, le visage rougi par le vin, une
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lourde épée bâtarde à la main, et l’avait accueilli avec les transports dont sont capables
les ivrognes.

Soudain Zogan était devenu son ami. Il n’avait pas écouté les inquiétudes du monta-
gnard au sujet du batelier chargé de convoyer la marchandise jusqu’à Severogorod, mais
lui avait offert du vin. Un vin corsé et aromatisé par de fortes épices. Puis il lui avait mis
une hache entre les mains et montré un mannequin de bois sur lequel il frappait de toutes
ses forces depuis une heure, en le priant de se joindre à lui dans son combat contre celle
qu’il appelait la « Gueuse ». L’adversaire de bois ressemblait à une quintaine mais était
beaucoup plus finement sculpté. Il avait la ressemblance d’une femme vêtue d’une de
ces longues robes à panier que portaient les aristocrates. « Chaque année je fais faire une
statue comme ça et le quinzième jour de messidor je la taille en pièces ! »

Sans plus réfléchir, Zogan se joignit au jeu de massacre de son seigneur et bienfaiteur.
Preux frappait comme un enragé cette femme de bois et il songea qu’il devait vraiment
haïr profondément sa contrepartie de chair.

-Lina, réveille-toi !
La jeune fille ouvrit les yeux. Elle était étendue sur le sol, et Cordelia, accroupie à son

chevet, tenait sa tête et ses épaules dans ses bras. Le mage au masque d’or était debout et
la regardait. Elle comprit qu’elle venait de quitter son fameux double plutonien et la Douat
par la même occasion. Aidée par sa tutrice, elle se remit sur ses pieds et parvint à rester
debout, malgré la migraine qui lui martelait le crâne.

-Félicitations, Lina ! dit le mage, en retournant à la table pour saisir la tête qui s’y
trouvait toujours. Grâce à toi nous savons enfin pourquoi Preux de la Coutellerie amasse
tant d’or. Comme souvent, si ce n’est par goût de l’or lui-même, c’est par goût du sang.

-Du sang ? s’étonna Cordelia. Vous voulez dire qu’il prépare une rébellion ?
-Lina vous le confirmera, Maîtresse Visconti. Sa haine à l’encontre de votre sœur est

profonde. C’est une colère froide qui explosera un jour.
-Votre sœur... ? s’écria Lina en se tournant vers sa maîtresse.
Cordelia détourna les yeux et lui expliqua que la femme qu’elle avait vue sous la

forme d’un fétiche de bois était sa sœur : Lucia Visconti, Princesse de la prospère cité de
Terrenze. La date du quinze messidor n’était autre que celle de son mariage avec Leu de
Valois, fils du prince Anthelme de Valois, qui régnait sur la cité voisine de Leuperthuis.

-Comme tu le sais, les familles princières ne se mélangent guère. Ma sœur est une
exception notable à cette règle. Princesse elle-même, elle a épousé le fils d’un Prince, mais
le cadet seulement. Il avait douze ans à l’époque, et elle seize. Le jour de leur mariage
fut signé le concordat Valois-Visconti, contresigné à l’époque par le Chancelier Lano di
Gardovi.

« Lano di Gardovi, le prédécesseur d’Auguste d’Entreporte, l’actuel Chancelier », se
dit automatiquement Lina. Elle avait appris quelque chose au sujet des dernières années
de la vie de Gardovi. Le concordat Valois-Visconti aussi lui était familier... N’était-ce pas
un cas d’école, comme disait Maître Znal ? Un cas de conflit entre les institutions répu-

141



blicaines et les traditions féodales ? Maîtresse Cordelia le lui avait rappelé : les familles
princières ne se mélangeaient guère, afin d’éviter que, faute d’héritier, un titre princier
n’échouât dans l’escarcelle d’une autre famille du même rang, créant de fait une fusion
entre deux principautés, et remettant en cause le fragile équilibre des pouvoirs entre les
trente grandes familles patriciennes orgètes.

Oui... Ça lui revenait à présent : le concordat prévoyait qu’au cas où Leu de Valois, le
jeune époux de Lucia, hériterait du titre qui normalement devait revenir à sa sœur aînée...
une certaine Clarensia... leurs descendants prendraient le titre de Princes de Terrenze et
Leuperthuis, unissant de fait les deux principautés, au mépris des traditions féodales. Le
Chancelier di Gardovi avait inexplicablement avalisé cet accord, alors qu’il était le garant
de la stabilité de la République. La principauté double pouvait en effet être le prélude
à l’établissement d’une monarchie. Depuis son accession au titre de Chancelier, Auguste
d’Entreporte avait en vain tenté d’abroger cette décision, les Visconti intriguant sans cesse
pour le faire échouer.

-Alors si je comprends bien, reprit Lina, ce petit Procer redoute qu’un jour le concordat
s’applique ?

-J’imagine que la perspective de devenir le vassal des Visconti ne l’enchante guère.
Autant ma sœur Lucia est connue pour être d’un caractère bien trempé, autant mon beau-
frère Leu semble faible et influençable. Si le concordat s’applique, il sera à l’avantage des
Visconti, famille urbaine et sophistiquée, peu aimée des campagnards comme la Coutel-
lerie. Le vieux Prince Anthelme ne l’a sans doute signé que parce que les Visconti ont
épongé la dette abyssale qui était la sienne... Il doit compter sur le fait que sa fille Claren-
sia lui succèdera sans doute, rendant ipso facto le concordat caduque.

-Qui sait ? intervint le nécromant. Clarensia pourrait disparaître... votre beau-frère
aussi d’ailleurs, ce qui laisserait votre sœur Lucia maîtresse de fait de Terrenze et Leu-
perthuis. Pour un rustaud de province, la Coutellerie fait preuve d’une grande faculté
d’anticipation. Un intéressant cas de rébellion féodale se prépare, dirait-on.

Cordelia ne répondit pas. Le masque d’or s’inclina et prit congé, emportant la tête avec
lui. Cordelia resta un long moment songeuse, puis prit sa pupille par les épaules pour lui
faire regagner les étages supérieurs de la Citadelle. Alors qu’elles traversaient la cour,
plongée dans l’obscurité de la nuit tombée entretemps, Lina lui demanda la permission
de lui poser une question. Cordelia s’arrêta, la regarda un instant puis acquiesça. Après
avoir avalé sa salive, Lina demanda d’une voix aussi posée que possible :

-Pourquoi avoir rejoint les Excubiæ ?
Cordelia fronça les sourcils, mais d’une manière qui exprimait plus la perplexité que

le mécontentement. Lina savait que sa tutrice attendait qu’elle expliquât le fond de sa
pensée, aussi ajouta-t-elle d’une voix hésitante :

-Moi j’ai accepté parce que sinon... enfin, pour survivre. Et puis, qu’est-ce que je pour-
rais faire d’autre maintenant ? Si je quittais l’Ordre, qu’est-ce que je deviendrais ?

Cordelia haussa les épaules. Elles savaient l’une comme l’autre quel destin attendait
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Lina si elle choisissait de redevenir Pieds-Bleus. Et encore : elle ne redeviendrait jamais
cette gamine encore trop jeune pour intéresser ceux qui vivaient de la prostitution des
autres.

-Mais vous, c’est différent, reprit la jeune fille. Vous êtes une aristocrate... Votre sœur
est la Princesse Visconti... Et peut-être qu’elle régnera aussi sur la principauté des Valois,
si j’ai bien compris.

Cordelia acquiesça d’un signe de tête.
-Alors pourquoi ? En plus, vous êtes mage...
-Question pertinente, Lina, répondit Cordelia avec une sorte de ricanement amer. Je

vois que tu as bien progressé depuis ce jour où je t’ai sortie de prison. Tu es assez maligne
pour apprendre ceci : les Excubiæ sont de deux sortes. Il y a ceux qui, comme toi, ne
connaissent rien de mieux et doivent tout ce qu’ils sont à l’Ordre. Ils sont la majorité. Ce
sont les plus sûrs et les plus fidèles. Et puis il y a ceux qui, comme moi, sont venus pour
servir un idéal. On nous considère souvent avec méfiance, car notre loyauté est versatile.
Si nous sommes guidés par un idéal, nous ne servons pas l’Ordre, mais nous nous servons
de lui.

-Et quel idéal servez-vous ?
-Quel est le deuxième article de la Charte des Lecteurs ?
La Charte des Lecteurs était l’acte fondateur de la Révolution du même nom, qui avait

entraîné la création même d’Orgia et de ses institutions. Lina avait dû l’apprendre par
cœur, car c’était censé être aussi le code d’honneur de l’Ordre et l’expression de sa raison
d’être. Lina se souvint avoir pensé, en l’entendant pour la première fois, à quel point
ses dispositions étaient en pratique peu respectées. Comment Maîtresse Visconti pouvait-
elle y croire alors qu’elle était, de par sa fonction, aux premières loges des turpitudes de
l’État ? Malgré tout, Lina récita automatiquement :

-Considérant que tous les hommes sont frères, nous refusons à quiconque le droit d’exercer le
pouvoir au nom d’un droit divin ou de la qualité de sa seule naissance. L’autorité désormais se
fondera sur le mérite.

Cordelia acquiesça et reprit :
-Comme tu l’as dit je suis une aristocrate, et je sais à quel point les miens n’ont pas le

mérite de leur position. Je sais qu’ils ne valent guère mieux que les cafardiers que tu as
fréquentés jadis. Âpres au gain et prompts à la paresse, ils ne sont pour la plupart que des
parasites.

-Vous... Vous détestez votre famille ? demanda Lina, surprise et même un peu effrayée
par la nuance presque hargneuse qu’avait prise la voix de la magicienne.

-Lorsque j’avais ton âge, je les détestais. Aujourd’hui c’est surtout leur arrogance que
j’abhorre. Or les Excubiæ sont la seule arme véritable de la République contre l’arrogance
de mes semblables. C’est pourquoi je les ai rejoints, alors que j’étais un peu plus jeune que
toi.

Lina perçut qu’il y avait bien autre chose au fond des yeux noirs de Dame Cordelia
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Visconti qu’un simple mépris de ses semblables. Lorsqu’elle prononçait le mot « arro-
gance », quelque chose d’inquiétant s’allumait au cœur de ces deux pierres d’obsidienne.
Craignant d’avoir déjà trop parlé, elle s’inclina et souhaita la bonne nuit à sa tutrice, qui
répondit « de même » avec un sourire mélancolique.

Ce soir-là, Lina grava son nom à la suite de ceux qui étaient déjà inscrits sur le bois du
coffre qui lui servait de lit.

144



Chapitre 6

Gulyanïé Ereshkigala

Étendu dans la réconfortante chaleur du lit conjugal, le Prince regardait sa main droite
à la lumière de la Lune. À l’endroit où l’Ombrageuse Enfant l’avait frappé, la cicatrice
commençait à peine à s’estomper. Il ressentait toujours une douleur lancinante lorsqu’il
refermait la paume sur un objet. Après tout, elle l’avait frappé de sa propre main. Com-
bien de Princes de Severgorod avaient été blessés de la main même d’un Seigneur des
Abysses ?

Il ferma les yeux et revit le geste ample qu’elle avait eu pour transpercer sa main
alors qu’il était à terre. Elle lui avait arraché des mains sa propre arme et l’avait clouée
dans sa chair. Pourtant c’était l’épée ancestrale des Iermolaï, celle dont il était le seul être
au monde encore vivant à connaître le secret. Pourquoi avait-il cru que ce secret serait
suffisant pour défier l’Ombrageuse Enfant ? Quelle audace, en vérité ! On ne prenait pas
ce genre de risque lorsqu’on avait ceint la couronne princière de Severgorod. S’il était vrai
que parcourir les infinies étendues des Abysses comptait parmi les devoirs traditionnels
attachés à son titre, il n’était pas censé le faire sans escorte, ni s’écarter des chemins que
son père appelait « praticables ». Emmanha se trouvait bien au-delà de ceux-ci. C’était un
lieu où l’on se perdait aisément.

L’œil gris du démon l’avait regardé à travers son masque. Il l’avait imaginé froid
comme les neiges de l’hiver éternel sur lesquelles elle régnait, or il était flamboyant.
C’était ce brasier couleur de cendre qui l’avait rendu incapable de se défendre, incapable
de magie ou même d’invoquer le pouvoir de l’épée. Sans doute s’en était-il tiré à bon
compte, puisque la légende affirmait que ce regard aux allures de tempête dévorait la
raison de ceux qu’il croisait.

Il rouvrit les yeux et laissa tomber doucement son bras sur le corps de son épouse,
endormie à ses côtés. Elle s’éveilla à moitié et se blottit contre lui. Dans un geste tendre,
elle prit sa main blessée et posa ses lèvres sur la cicatrice. C’était un geste dérisoire en
regard de la violence subie et de la douleur ressentie, mais il sentit son corps se détendre
aussitôt.

-N’y pensez plus, mon aimé... dit-elle dans un murmure. Essayez de dormir. Essayez

145



d’oublier.
Les yeux du Prince se fermaient. Il sentait le sommeil enfin venir.
-Seul un fou pourrait conquérir Emmanha, bien-aimé...
Elle lui caressa les sourcils et le front et il s’endormit. « Mais ne perdez pas cou-

rage, » lui dit-elle à voix basse, comme si elle s’adressait à ses rêves, « vous aurez demain
soir l’occasion d’une revanche contre l’Ombrageuse Enfant. C’est moi qui vous l’offrirai. »

†

Je tue en Ton nom, Déesse Funéraire,
le visage couvert par Ton voile blanc.

Les mots venaient sur ses lèvres naturellement, car il savait qu’Elle les attendait. La
roche qui l’entourait accompagnait ses mots d’un murmure sourd, audible seulement à
ceux qui savaient écouter le battement du cœur de Khthôn. Il marchait là où les Titans
jadis avaient été enfermés.

Il marchait seul, et si loin du ciel désormais qu’il n’entendait plus le Soleil se lever. Il
allait seul, sans son peuple égaré, son peuple vaincu et humilié, privé de lumière, de jour
et de nuit. Il était seul, enfin seul, pour La retrouver.

Je rends à Ton ventre aride
ceux qui n’auraient jamais dû naître.

Cette lame effilée qu’il tenait avait versé le sang des couards, des âmes esclaves qui
voulaient quitter leur exil souterrain pour implorer le pardon des vainqueurs. Ces traîtres
voulaient rendre la défaite totale, capituler en eux-mêmes autant que par les armes. Mais
lui acceptait le bannissement et la malédiction, en échange d’un tenace espoir de ven-
geance. Il avait accepté l’Enfer pour le partager un jour avec leurs frères ennemis, qui
triomphaient à la surface de la Terre, inconscients des terreurs à venir.

Fille de l’Araignée et sœur du Silence,
guide-moi au-delà de la peur et de la douleur,

là où l’amour tombe en poussière.

Il allait là où Elle l’attendait. Lorsqu’ils étaient égarés dans les méandres du Monde
Souterrain, encore tremblants de peur des combats impitoyables qu’ils avaient dû fuir,
Elle les avait trouvés. Sous les traits d’une enfant prompte à la colère, Elle avait recousu
leurs plaies ouvertes et leur avait appris à vivre loin de la surface. Elle les avait guidés
là où ils trouveraient de l’eau, leur avait appris à chasser les monstres aveugles dont ils
pourraient manger la chair et reconnaître les champignons qui ne les tueraient pas.

Mais Elle n’était pas une déesse, pas vraiment, pas encore, et les prières de son peuple
allaient à l’Araignée-Dragon. Personne avant lui n’avait jamais entonné pour Elle aucun
chant sacré. Lui qui avait eu le courage de L’approcher avant tous les autres, lui qui avait
appris Sa langue, il chantait pour Elle, et les parois de pierre qui l’entouraient lui ren-
voyaient l’écho de sa propre voix, comme si la terre accompagnait son cantique.
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Nourris-moi d’impondérables,
d’odeurs volées et d’eaux suintantes.

Abandonne-moi au monde,
ô Subtile Mère de la Colère.

Il était Nordger Ormraël et priait pour l’Ombrageuse Enfant. Il allait là où Elle l’atten-
dait et là où naîtrait Sa sœur...

Sasha se réveilla brusquement. Le grimoire sur lequel il s’était effondré tomba à terre
et le chandelier se renversa sur ses notes éparses. Heureusement pour le jeune mage, les
chandelles en étaient mortes depuis longtemps. Passant sa main sur son visage, Sasha prit
un moment pour retrouver ses esprits.

La lumière qui s’invitait par l’étroite fenêtre de son cabinet de travail avait la couleur
d’une matinée déjà bien avancée. Il avait dû s’endormir au beau milieu de la nuit et des
papiers qu’il avait couverts de son écriture nerveuse. Ses doigts étaient encore noircis de
toute l’encre qu’il avait utilisée ces derniers jours pour ses calculs fébriles.

Avant même de redresser le chandelier ou de ramasser le grimoire tombé à terre, il
s’empara de l’une des plumes et ouvrit son encrier d’argent. Il commença à écrire sur la
première feuille venue les runes longues et fines de la langue ténébreuse.

Je tue en Ton nom, Déesse Funéraire... Il fallait la noter avant que de l’oublier : la pre-
mière prière à l’Ombrageuse Enfant, celle qui allait créer sa sœur, la Déesse qui régnait
sur Emmanha. La prière de Nordger Ormraël le nécromancien, son premier prêtre, son
premier et dernier amant. Il l’avait dite dans la langue ténébreuse, lui qui pourtant ne
connaissait que la langue des morts. Ainsi il avait appris une seconde langue enchantée.
Rien d’étonnant alors à ce qu’il fût devenu fou par la suite, comme le disait la légende.

En Ton nom, Déesse Funéraire. Voilà qui était intéressant. Après plusieurs jours et nuits
d’étude fiévreuse, il voyait enfin une opportunité d’agir pour parer aux intrigues de sa
belle-sœur. Cette prière, il l’avait lue quelque part, ainsi que les circonstances entourant la
première fois où elle avait été prononcée. Rien de ce que lui avait montré son rêve n’était
à proprement parler nouveau, mais son esprit avait usé de son sommeil pour lui offrir
une mise en scène fort judicieusement choisie. À l’instar de la nuit, la matinée pouvait
elle aussi porter conseil. C’était sans doute cela que les poètes appelaient l’inspiration.

Son frère l’avait traité de fou lorsqu’il lui avait conté cette étrange faculté de son in-
tellect. Mais n’était-ce pas de cela précisément qu’il s’agissait ? Il mettait la folie de son
côté, comme l’avait dit Prikaz. Sa mère l’appelait jadis « enfant d’Ereshkigal », car il était
né précisément autour d’une Gulya vouée à la Reine-Esclave. Il lui devait certainement
cette faculté onirique.

Fille de l’Araignée et sœur du Silence... N’es-Tu pas toi aussi une enfant d’Ereshkigal,
puisque c’est à ce principe que Tu dois l’essentiel de ton pouvoir ? Sans la folie, que serais-
Tu ? Toi qui marches sur un fil tendu entre la Douat et les Abysses ? Il étendit le bras pour
retremper sa plume dans l’encrier, quand sa main rencontra une surface froide et lisse. Se
relevant en un sursaut brusque, comme si quelqu’un s’était glissé furtivement à ses côtés,
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il la vit.
C’était une statuette d’obsidienne posée sur son pupitre. Elle avait la forme d’une

petite fille portant un masque. Le masque fixé à la pierre était d’argent. L’enfant d’obsi-
dienne avait une longue robe et tenait un bâton dans sa main gauche, avec lequel elle sem-
blait prête à guider une troupe de gens égarés. C’était la représentation traditionnelle de
l’Ombrageuse Enfant. Ce genre de statuette était très commun dans les cités chtoniennes,
mais que faisait-elle à la surface ? Que faisait-elle dans ses appartements ?

-Calme-toi, Sasha... dit-il à haute voix, en maîtrisant sa respiration qui avait pris un
rythme précipité. Calme-toi... Tu as certainement fait l’achat de cette statuette au Marché
des Sentinelles et tu l’as oubliée aussitôt...

Bien sûr, c’était forcément ça. Il avait, durant ses années d’étudiant à la Traverse, sou-
vent traîné aux Sentinelles. Il y avait acheté tout ce qui pouvait se rapporter de près ou
de loin aux Seigneurs des Abysses. Bibelots inutiles pour la plupart, qui avaient dû finir
dans quelque malle oubliée.

-J’ai dû... J’ai dû me déplacer dans mon sommeil... poursuivit-il, comme s’il parlait à
une réplique de lui-même, qui lui suggérait une effrayante alternative à laquelle il n’était
pas préparé.

Il avait toujours été somnambule, et si ses rêves pouvaient réfléchir à sa place... pour-
quoi pas ses jambes et ses mains ? Il devait y avoir quelque part un coffre tiré d’un obscur
recoin et laissé grand ouvert, dont cette statuette votive avait été extraite. À moins qu’il
fût dans ses rêves aussi soucieux d’ordre que dans sa vie éveillée ? En ce cas, le coffre
aurait été refermé et aucune autre preuve ne subsisterait... Preuve de quoi, exactement ?

Non : quelqu’un avait dû lui jouer un mauvais tour, quelqu’un d’assez puissant pour
contourner les glyphes qui protégeaient ses appartements. Qui en était capable, hormis
son frère ? Hormis le Prince lui-même ? Mais Nikolaï n’avait aucun goût pour ce genre de
farce. Et si c’était une personne extérieure au Manoir ? Mais non : que ce fût en venant
des dimensions perceptibles par les mortels ou des autres, Manoir-Candide était impéné-
trable. Pour forcer ce genre de défense il fallait être...

L’idée qui lui vint à l’esprit à cet instant le plongea aussitôt dans une excitation fébrile
mêlée de peur. Il se força à effleurer à nouveau de sa main tremblante la statuette, puis la
retira aussitôt, comme si elle eût été brûlante. À présent il était certain de ne jamais l’avoir
achetée, car elle portait en elle la trace d’un autre toucher que le sien. L’Ombrageuse
Enfant avait tenu entre ses doigts cet objet. Mais oui : l’Ombrageuse Enfant elle-même !
Qui d’autre ? Qui d’autre qu’un Seigneur des Abysses disposait d’un pouvoir suffisant
pour passer outre les innombrables pièges matériels ou non qui protégeaient le Manoir-
Candide ? Et qui d’autre parmi eux que l’Ombrageuse Enfant se fût déplacée pour un
pareil présent ?

Ainsi était-elle prête à de telles extrémités pour ce petit truand malpropre ? Il ne s’agis-
sait plus d’un simple intérêt, mais de destinée. Voilà qui changeait tout. Nourris-moi d’im-
pondérables...
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†

À plat ventre sur le plancher de sa chambre, Goupil n’arrivait pas à se relever. Il était
tombé à terre sous l’effet du vertige qui l’avait saisi lorsque la vision avait commencé.
Mais il s’en moquait. Ses yeux dorés étaient grand ouverts, fixés sur la forme de la lucarne
que la lumière du Soleil découpait sur le sol. La cruche d’eau qu’on lui rapportait chaque
jour pleine était renversée, et l’eau répandue brillait comme la surface d’un miroir. Mais
il ne voyait rien de tout cela.

Il voit des marches d’escalier se succéder sous ses pieds le long d’une spirale s’en-
fonçant dans les ténèbres. Ténèbres pourtant dissipées çà et là par des bougies de cire
blanche, fixées sur des chandeliers en fer. Il demande à celle qui le précède qui pourrait
bien les avoir allumées. Elle se tourne vers lui et lui montre une porte de fer près du
chandelier le plus proche.

C’est une porte finement ouvragée, sur laquelle cinq têtes sont dessinées en bas-relief,
leurs visages rehaussés par des feuilles d’or soigneusement appliquées. Chaque tête a
une expression différente : indifférence, colère, rire, haine et mépris... Pourtant elles ap-
partiennent tous au même cou, auquel chacune est liée par ce qui ressemble à un long
tentacule, ou au corps d’un serpent. Une calligraphie surmonte ce hideux personnage. Il
essaie de la déchiffrer. C’est encore difficile, car il n’est qu’au début de son apprentissage.

-La Mer Avide... ? dit-il en hésitant.
Elle bat des mains comme une enfant pour le féliciter. De fait, elle a son âge, c’est une

adolescente dont les traits ont gardé la douceur de l’enfance. Pourtant ses yeux clairs et
perçants comme ceux d’un rapace ont vu bien plus que la plupart des adultes. Elle a la
peau très blanche, et dans cette pénombre à l’odeur de suif, ses cheveux ont la couleur
du cuivre, ses yeux sont d’un bleu profond comme celui d’un ciel d’été. Elle a un sourire
lumineux et pourtant doux comme une nuit d’amour. Elle lui tend la main et lorsque leurs
doigts s’entremêlent, c’est un rappel d’un autre enchevêtrement de leurs chairs.

Elle l’attire près d’elle et lui explique :
-Si la chandelle est allumée, c’est que quelqu’un a franchi cette porte.
-Quelqu’un qui venait de ce... lieu ? De la Mer Avide ?
-Tu vois, Aÿggil : derrière chacune de ces portes se cache un monde à part entière.
-Combien de portes y a-t-il ?
-C’est un secret, Aÿggil. Seul mon père le sait. N’essaie pas de les compter : tu n’arri-

verais jamais au même résultat.
C’est une idée qui lui donne le vertige. Il jette un regard à la trémie de l’escalier, qui

semble s’enfoncer dans un abîme sans fond. Il sait cependant que cet escalier n’est pas
infini et qu’il s’arrête quelque part sur une grande pièce circulaire, soutenue sur sa cir-
conférence par d’imposantes colonnes de pierre grise. Dans chaque espace séparant deux
colonnes successives on trouve une autre de ces portes de fer et d’or ouvragés.

De même, il sait que cette voûte étoilée qu’il voit au-dessus de lui n’a rien d’une illu-
sion. C’est un ciel nocturne bien réel qui l’observe par mille yeux ouverts comme des
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étoiles, tout en haut de cet escalier fantastique. C’est le ciel de la ville où il se trouve.
Roxane lui a dit le nom de cette cité inconnue. C’est un nom atroce, qui ressemble à une
malédiction. Quel était ce nom ? L’aurait-il déjà oublié ?

Toujours main dans la main, ils descendent ensemble l’escalier. Elle continue à lui
parler et il ne comprend pas toutes ses paroles, car la langue ténébreuse ne lui est pas
encore assez familière.

-D’ici nous pouvons aller vers n’importe lequel de ces mondes. Lorsque j’étais petite
fille, j’en ai exploré plusieurs. C’était comme un jeu.

-Petite fille ? ! s’écrie-t-il, car il a compris ce mot.
Alors elle s’arrête, et se colle à lui en serrant sa taille avec un bras. De sa main restée

libre, une main si pâle... elle écarte son habit et lui montre sur sa poitrine un pendentif en
or, représentant un pentacle au centre duquel se trouve une étrange chimère ailée, dont
l’apparence emprunte au serpent et à la femme. Elle prend sa main et la pose sur le bijou,
mais aussi sur cette peau si douce qu’elle a entre ses deux seins.

-C’est de l’or surpur ? demande-t-il.
Elle acquiesce :
-C’est un cadeau de mon père, pour me protéger des mauvaises rencontres. C’est la

Vouivre. Sans elle, qui sait ce qui serait advenu de moi ? Les mondes derrière ces portes
ne sont pas faits pour les petites filles, ni même pour les vivants en général. Ce sont des
contrées infernales peuplées d’immortels.

-Alors pourquoi y allais-tu ?
-Pour les couleurs.
-Les couleurs ? !
Roxane sourit et approche son visage du sien. Puis elle échange avec lui un très long

baiser. D’abord, elle effleure seulement ses lèvres des siennes. Sa langue ensuite vient
les caresser puis les entrouvrir avant que leurs souffles s’entrelacent enfin. Et la voix de
Roxane résonne dans son esprit. Toutes les couleurs, Aÿggil. Celles qui naissent de ce baiser
comme de mes cauchemars. Loin de la Terre, ces couleurs invisibles deviennent tangibles. Ces
mondes, je les partagerai avec toi. Ce sont nos enfers multicolores, désormais.

-Nos enfers multicolores... reprit Goupil d’une voix éteinte, à mesure qu’il reprenait
conscience de son état véritable.

Il ne se releva pas tout de suite. La vision venait de cesser mais il n’osait pas bouger,
comme si le moindre mouvement risquait de faire voler en éclat le fragile souvenir que
sa mémoire venait de lui rendre. Elle l’avait appelé « Aÿggil », donc il lui avait dit son
véritable nom. Pourquoi ? Comment ? Il était vain de se poser de telles questions. Ce qu’il
ne savait déjà plus juste au sortir de la vision ne lui reviendrait jamais. Mais ce qu’il voyait
encore pouvait être sauvé.

C’était comme si quelque chose en lui décidait de lui reprendre ces reliquats de sa
mémoire enfouie, comme si des mains habiles venaient recoudre aussitôt les maigres en-
tailles qu’il était parvenu à faire dans le voile opaque qui séparait sa conscience de ce
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passé mystérieux. Elle l’avait appelé par son vrai nom et lui l’appelait donc... « Roxane » ?
Ce nom éveillait en lui non pas un souvenir, mais une chaleur, un embrasement lent

et irrépressible, comme de la lave s’écoulant sur les flancs d’un volcan vers une terre
condamnée au feu. Il ressentit la sensation de froid qui accompagnait toujours le déclen-
chement de ses pouvoirs, puisque sa peau brûlait et livrait sa chaleur à l’air tiède autour
de lui. Des flammes apparurent entre ses doigts comme si ses mains étaient devenues des
torches. Guidé par un instinct nouveau, il joignit ses mains comme pour recueillir de l’eau
et les flammes s’unirent en un ballet qu’il modela et façonna sans savoir comment.

Un visage apparut dans le feu. Un visage que lui offraient les flammes dont la danse
turbulente obéissait soudainement à sa mémoire blessée. Les traits de Roxane se dessi-
nèrent peu à peu sous ses yeux en nuances flamboyantes. Cela ne dura qu’un instant.
Mais lorsque ce brasier à figure humaine disparut, Goupil comprit qu’il venait de faire
usage de son pouvoir d’une manière beaucoup plus fine et puissante que d’habitude.
Ainsi, alors que son esprit semblait échapper à son contrôle, le pouvoir qui avait fait de
lui un « enfant-sorcier » lui obéissait au contraire mieux que jamais et lui révélait des
capacités insoupçonnées ?

†

Cordelia referma avec soulagement le livre dans lequel elle était plongée depuis plu-
sieurs heures. Le claquement des pages entre elles sonna comme le glas d’un supplice.
Après avoir bu le reste de son thé devenu froid, elle resta un moment immobile dans la
semi-pénombre familière de son cabinet de travail. Le jour déclinait et cette lumière de
fin d’après-midi, qui donnait de si jolies couleurs aux façades peintes des palais et mai-
sons cossues de Severgorod, était insuffisante pour continuer à lire. De toute manière, elle
devait se rendre au Manoir-Candide, puisque c’était le soir de la Gulya.

« Maudites soient ces fêtes absurdes et avec elles ces foutus Iermolaï qui les ont inven-
tées ! », dit-elle en soupirant. La besace de cuir contenant les fioles ramenées de Brâme par
Lina semblait l’attendre, posée sur une pile de livres en désordre. Tout pouvait être très
simple : d’abord offrir avec les compliments des Excubiæ Rei Publicæ le précieux liquide
qu’elle contenait à la Princesse Varia Pétrovna, puis repartir sans demander son reste.

Mais que penserait Morra ? Elle voyait déjà son sourire sarcastique sur ses lèvres des-
séchées de vieillard malade. « Vous avez certainement bien fait. Prudence est mère de
Sûreté. », lui dirait-il avec condescendance. Non, Cordelia, tu ne te contenteras pas de
repartir. Malgré tes mains tremblantes et le nœud de ton estomac, tu resteras pour voir
la Gulya. Ils seront tous sous l’effet du lait de champignons-parleurs. Tu n’auras pas de
meilleure occasion pour récupérer ce petit crétin de Goupil.

Pour cela, il fallait entrer dans le Manoir-Candide. Il fallait se mêler à la Cour des
Iermolaï. Ce n’étaient pas les courtisanes aux yeux brillants et à l’odeur de citron qui
l’inquiétaient, ni les vassaux de province rivalisant d’obséquiosité, ni les riches bourgeois
de la ville, empêtrés dans le luxe ostentatoire des parvenus. Elle redoutait la proximité de
ceux que le peuple appelait mages noirs, à commencer par la famille princière elle-même.
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Elle aussi était issue d’une famille princière, quoique de moindre importance. Mais
Terrenze, la cité où régnaient les Visconti, était puissante et prospère et tous les Princes
avaient le même rang, indépendamment de leur richesse. Elle ne craignait pas l’or des Ier-
molaï, ni leur morgue célèbre au-delà même des frontières d’Orgia. C’était l’art ténébreux
qui lui inspirait une répulsion presque physique.

Les Visconti pratiquaient depuis toujours la magie draconique, dont on disait que
l’Enchanteur Merlin l’avait créée pour son amante, la jeune Viviane. Lorsqu’elle était
adolescente, Cordelia aimait l’idée qu’une histoire d’amour fût à l’origine des lettres et
des mots qu’elle devait écrire par centaines afin d’apprendre à en tracer correctement
les contours alambiqués. C’était une sorte de réconfort face à l’aridité de l’apprentissage
d’un mage. On lui avait également parlé à l’époque des autres formes de magie : les huit
autres langues enchantées, dont quatre seulement étaient enseignées à Severgorod, la ma-
gie divine et les innombrables formes de sorcellerie issues de l’Âge d’Or, l’ère révolue des
Titans. En raison de la proximité de la famille Iermolaï, l’école de la Traverse imposait à
tous ses élèves une connaissance superficielle de la magie qu’on enseignait au sein de la
Chambre Noire, où le Prince Nikolaï avait étudié alors qu’elle suivait l’enseignement de
la Chambre Pourpre. Les cinq Chambres de la Traverse ne partageait guère leurs secrets,
mais elle en savait assez pour haïr cette forme de magie entre toutes.

Ce qui lui répugnait par-dessus tout, c’était de savoir que les écoliers devaient, pour
parfaire leur apprentissage, nouer un pacte immonde avec une créature démoniaque en
l’accueillant en eux-mêmes, dans leur âme et leur chair. Cela tenait à la fois de la maladie
et du viol, et Cordelia avait assez goûté de l’une comme de l’autre pour détester l’idée
que l’on pût imposer une telle malédiction de manière permanente à de jeunes gens sortis
à peine de l’adolescence. Les cinq Natchala, les fameux Principes à la base de l’existence
des Démons, n’étaient-ils pas symboles respectivement de chaos, folie, mensonge, torture
et pestilence ? Tolérer l’enseignement de l’art ténébreux était pour Cordelia aussi absurde
que d’infecter à dessein une plaie ouverte au lieu de la panser. Quelle utilité pouvait-on
trouver à de telles horreurs ?

En comparaison, la magie draconique était véritablement un art de lettré. On appre-
nait à tisser ensemble les harmonies transcendantes, et chaque sortilège était comme une
trame qui prenait forme par enverjures successives, ou une musique nouant plusieurs
rythmes en une mélodie assez subtile pour faire plier la réalité et ses lois, d’ordinaire si im-
pitoyables. On cherchait à comprendre comment les lois de la magie et celle de la Nature
jouaient entre elles, comme un ballet trop rapide pour être perçu par des yeux mortels,
mais qui obéissait certainement à des règles plus fondamentales encore, qui livreraient les
véritables secrets de l’existence, là où physique et métaphysique se rencontraient. C’était
un art noble qui s’adressait à la raison et permettait, comme les autres arts, d’élever la
condition humaine.

Les étudiants de la Chambre Pourpre étaient les détenteurs de ce patrimoine, et même
les plus dépravés d’entre eux gardaient une certaine dignité. Ils ne s’infligeaient pas à eux-
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mêmes des blessures afin d’être plus près de Nergal le Tortionnaire, ne fréquentaient pas
les asiles d’aliénés pour mieux comprendre Ereshkigal la Folle, à la fois Reine et Esclave,
ne jouaient pas de calomnie et de tricherie par respect pour Bêlit-Séri le Faux Scribe, ne
se roulaient pas dans l’ordure pour infecter leur corps de maladies propres à plaire à
Namtarou le semeur de pestilence, et ne se livraient pas à la prostitution pour les honorer
tous à la fois...

Elle avait une nuit quitté sa cellule et le grimoire sur lequel elle s’usait les yeux, qu’elle
tentait de garder ouverts, parce qu’un cri de douleur avait retenti dans les interminables
couloirs de l’école. On l’avait prévenue pourtant : parfois des bruits inquiétants vien-
draient des cellules des écoliers de la Chambre Noire. Il ne fallait pas s’en mêler. Mais
cette nuit-là, elle n’avait pu résister à l’impulsion d’aller voir. Était-ce pour porter secours
à la personne qui souffrait ou par l’effet d’une curiosité morbide ?

Jamais elle n’oublierait le jeune homme qu’elle avait vu cloué au plancher par deux
longues dagues qui transperçaient ses deux mains. Il riait comme un dément et, dans les
soubresauts de son hilarité, se cognait la tête contre le bois. Ils l’avaient cloué face au
sol, et elle ne pouvait pas voir son visage. Elle n’avait jamais su de qui il s’agissait et se
demandait parfois... et si c’était le Prince Nikolaï lui-même qu’elle avait vu ainsi ?

Elle avait marché lentement jusqu’à lui, avait failli glisser sur le sang répandu, puis
s’était agenouillée auprès du jeune garçon. Il portait la robe d’un rouge si cramoisi qu’il
en était presque noir, caractéristique des élèves de la Chambre du même nom. Elle avait
approché une main tremblante de l’une des dagues. La lame en était courte et large et
fort pointue : ce n’était pas une arme destinée au combat. La poignée était d’un métal
précieux et très finement ouvragée. On y voyait une araignée placée sur le pommeau, et
des veines aranéeuses qui s’entrelaçaient en un dessin délicat. Tant de beauté pour un
emploi si infâme.

Elle avait alors deviné qu’il s’agissait d’une dague de cérémonie : un objet associé à
un culte friand de sacrifices, qui ne devaient pas tous rester purement symboliques. Toute
forme de magie divine étant strictement interdite sur le territoire orgète, elle avait re-
culé sa main sans oser toucher cet objet qui en était peut-être gorgé, puis était retournée
s’enfermer dans sa cellule, pleurant sur sa propre lâcheté. Plus tard, elle avait appris que
c’était surtout Tiamat elle-même que le jeune garçon avait voulu honorer par cette ma-
cabre mise en scène. Il avait passé la nuit entière entre la vie et la mort avant de parvenir
à se dégager lui-même, mettant en jeu sa propre vie, pour plaire à la Mère Suprême, la
servante du Chaos. Il avait survécu : elle n’avait rien pu savoir d’autre.

Cordelia secoua la tête et ses boucles brunes, pour chasser ce souvenir hideux de son
esprit comme s’il se fût agi de quelque substance visqueuse accrochée à son crâne. Après
tout, les mages noirs n’étaient même pas ce qu’il y avait de pire. Eux au moins étaient
encore vaguement humains. Mais leurs maudits acolytes démoniaques seraient certaine-
ment de la fête eux aussi. Le livre dont elle venait de s’imposer la lecture lui avait offert
un éventail fort large de ces abominations, classées selon leurs affinités aux cinq Natchala.
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Elle s’était concentrée sur ceux qui étaient plus particulièrement liés à Ereshkigal et
avait encore devant ses yeux les horribles gravures dont l’auteur avait obligeamment
illustré son bestiaire. Connaître la forme native d’un démon pouvait sembler futile, puis-
qu’ils prenaient souvent une autre apparence, mais la Double-Vue des mages lui permet-
trait de voir derrière le masque. « Qu’est-ce que ce sera tout à l’heure, quand je les verrai
en vrai... », se dit-elle. Si les signes vous faschent, ô quant vous fascheront les choses signifiées !
disait le philosophe. Quelle nausée l’envahirait au spectacle de la contrepartie réelle de
ces petits dessins somme toute inoffensifs ?

Glaza, Igra, Ishtaride, Khromoï, Tuman, Sto Let, Kak Na Zlo, Tuman, Zakat, Zemlemer, Can-
dide, Vorzol, Cornalin, Gorlo, Kholod, Démon-Cage, Démon-Sable, Démon-Savant, Démon-Tête...
il y en avait tant ! Innombrables pantins dont chacun semblait un outil façonné selon un
dessein particulier. Le pire était de savoir que, pour la plupart d’entre eux, ils existaient
en de multiples exemplaires, comme les navires qui sortaient de l’arsenal de Venere, tous
semblables, en assemblages minutieux de pièces fabriquées à l’identique dans les im-
menses ateliers de la cité. Seuls les Seigneurs des Abysses étaient uniques. Même en se
limitant à ceux qui devaient plus à Ereshkigal, on n’avait que l’embarras du choix : Nao-
borot, l’Apostat, Vii, la Sublime Porte, Celle qui attend, l’Ombrageuse Enfant...

-Allons, Cordelia ! dit la jeune femme à haute voix. Les Iermolaï sont puissants, certes,
mais pas au point de pouvoir inviter un Seigneur des Abysses à leur table !

Rassemble tout ton courage, Cordelia Visconti, et va au Manoir-Candide. Ne pense
pas à ce que tu y rencontreras. Prends la besace et va marcher dans le jour déjà déclinant
vers le repaire de l’infamie. Jette-toi dans la gueule du loup. Les Iermolaï n’ont que haine
et mépris pour les Excubiæ. Mais ils n’oseront pas porter la main sur l’une d’entre eux.
Quoique... Sous l’effet des substances du genre de celles qu’elle s’apprêtait à leur fournir,
Hécate seule devait savoir de quoi ils étaient capables. Ou plutôt Chaos l’Ancien lui-
même. N’y pense pas trop, Cordelia Visconti. Ne commence pas à te dire que tu leur
apportes le poison qui pourrait les amener à te tuer sans autre forme de procès, comme
on le faisait jadis, lorsque les patriciens étaient seuls juges de ce qui se passait entre les
murs de leurs demeures.

En quittant la Citadelle, elle repensa aux hôtes improbables de la Gulya. Les Seigneurs
des Abysses, les Knïazya... L’Ombrageuse Enfant. Pourquoi avait-elle retenu son attention
entre tous ? N’était-elle pas liée aux Sélénites ? Sur les gravures, on la représentait pour-
vue d’un masque. Mais sous le masque, elle devait avoir les traits émaciés et les oreilles
effilées caractéristiques du sang lunaire, comme Goupil, qui portait en lui quelque chose
du peuple tombé du ciel. Comment réagirait-elle en le voyant entre les murs du Manoir-
Candide ?

Cordelia ramena sur elle les pans de sa longue pèlerine en frissonnant, peut-être à
cause de la fraîcheur inattendue de cette soirée. Elle haussa les épaules pour elle-même
tout en pressant le pas. L’Ombrageuse Enfant n’aurait certainement aucune réaction par-
ticulière. Se préoccupait-elle des Sélénites qui vivaient dans les bas-quartiers de Severgo-
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rod ? Qu’aurait-elle à faire d’un bâtard, un Mischling comme ils disaient dans leur langue ?

†

Il n’avait pas répondu lorsqu’elle avait frappé à la porte, alors elle était entrée. Sans sa-
voir exactement pourquoi et sans comprendre comment elle avait osé entrer d’elle-même
chez ce garçon, qui lui faisait si peur quelques jours auparavant. Elle l’avait trouvé re-
croquevillé sur sa paillasse. Il lui avait souri et elle lui avait rendu son sourire. Ses yeux
dorés semblaient plus grands que de coutume, et les mèches rouges de sa tignasse étaient
collées à son front comme s’il était pris de fièvre. Elle avait posé le plateau près de lui et
avait voulu quitter la chambre, mais il lui avait dit quelque chose.

Elle eût pu partir sans l’écouter. Après tout, elle ne comprenait rien de ce qu’il disait.
Pourtant, à ce moment elle s’arrêta et, la main encore posée sur la poignée comme si elle
voulait pouvoir quitter la pièce à tout moment, se retourna vers lui. Goupil se mit alors à
lui parler d’une voix hachée et inquiète :

-Tu sais... Avant de revenir ici, sur Terre... J’étais dans un lieu qui s’appelle Emmanha.
C’est une sorte d’enfer parmi tant d’autres, si froid et gris qu’on l’appelle aussi le Ventre
de la Mort. Et j’y étais le seul...

Goupil se mit à frissonner comme s’il ressentait à nouveau le froid permanent de cette
contrée maudite. Il se leva et se mit à faire les cent pas tout en continuant à parler :

-Le seul encore chaud, le seul encore vivant... Mais ce n’était pas un lieu vide pour
autant. C’était un pays pour les morts. Une femme s’est occupée de moi là-bas. Elle m’a
nourri, a pansé mes plaies. Je crois qu’elle n’était... ni morte ni vivante. C’est elle qui m’a
expliqué que les morts étaient tout autour de moi, et que le nom même d’Emmanha venait
de leur langue, la langue que parlent les morts. Il signifie « Faux-Visage ». Ça, c’est aussi
Ditya qui me l’a dit, je viens de m’en souvenir...

Elle ne pouvait pas le comprendre et il le savait. Elle l’écoutait néanmoins avec atten-
tion, comme si elle essayait de décrypter le sens de ses paroles à partir de ses intonations.
Il poursuivit sur un rythme encore plus rapide, comme s’il essayait de suivre le fil de sa
pensée, confuse et désordonnée :

-Elle s’appelait Ditya... Je ne sais pas ce qu’elle était, mais je me souviens que je lui
parlais dans la langue des hommes. Pas cette langue que je parle en ce moment. Cette
langue que je parle et que parlent tes maîtres... Ce langage inconnu et que je parle comme
si ma mère me l’avait transmis... Ce n’est ni la langue des hommes ni celle des morts que
j’ai tant de fois entendue en Emmanha. Comme Ditya elle-même, elle n’appartient ni au
monde des vivants ni au monde des morts. Normalement, seuls les démons savent la
parler, ou alors les mages noirs comme les Iermolaï... En Emmanha, j’étais incapable de
la parler, alors quelque chose a dû m’arriver, n’est-ce pas ? Entre Emmanha et mon retour
aux Tours Iermolaï ? C’est forcé, non ?

Elle dut comprendre qu’il quémandait son approbation car elle hocha la tête d’un air
perplexe.
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-Mais je n’en ai aucun souvenir, conclut Goupil en cessant de marcher de long en large.
Il se tourna à nouveau vers elle, subitement plus calme. Comme si la fébrilité avait

brusquement cédé la place à un profond abattement, il eut un geste d’impuissance puis
reprit d’une voix sourde :

-Aucun souvenir, tu comprends ? La dernière chose dont je me souvienne, c’est que la
sœur de Ditya m’a parlé. C’était une magicienne. Elle n’avait pas de masque, et ressem-
blait un peu à mon père... Enfin, elle avait les oreilles et les yeux effilés comme lui. Elle
m’a dit qu’elle était du même sang que lui, celui du peuple tombé sur Terre, mais que
pourtant nous n’avions guère en commun.

En reformulant les mots de cette mystérieuse magicienne, il se rendit compte à quel
point ils l’avaient blessé. Il croisait enfin une personne du même sang que son père, ce qui
n’était pas arrivé depuis son enfance, et elle le rejetait.

-Elle m’a dit qu’elle allait me renvoyer dans le monde des mortels et que j’aurai tout
oublié de mon séjour en Emmanha. Mais apparemment... elle s’est trompée !

Il s’approcha de la soubrette et lui prit les mains. Il souriait, et sur le moment elle n’eut
pas le cœur de le repousser. Il souriait de la joie que lui inspirait l’idée que cette maudite
magicienne eût échoué à effacer de sa mémoire la cité sans visage. Il lâcha ses mains et
reprit sa circumambulation entre les murs si proches de sa chambre.

-Elle s’est trompée puisque je me souviens encore de tout ça ! Mais il est vrai que
j’ignore tout de ce qui s’est passé entre le moment où la sœur de Ditya m’a dit qu’elle
allait me rendre au monde des hommes et celui où je me suis retrouvé entre les mains des
grillons, alors que je titubais pour quitter le cercle sacré des Tours Iermolaï. Je croyais que
rien ne s’était passé, ou presque rien, que la sœur de Ditya m’avait renvoyé directement
au lieu même où j’avais quitté Severgorod. Mais ces derniers jours, j’ai des souvenirs...

Il croisa le regard de la jeune fille, et elle comprit qu’il parlait de quelque chose qui
avait changé en lui. Elle devina aussi que l’eau que la Princesse la chargeait d’apporter
y était pour quelque chose. Cette eau ne provenait certainement pas des citernes ou du
pluvarium. Mais Goupil était trop concentré sur son propre récit pour remarquer son
trouble.

-Je suis certain désormais que quelque chose s’est produit entre Emmanha et mon
retour à Severgorod. Après tout, je suis arrivé en Emmanha couvert de blessures et sans
aucune idée de ce qui avait pu m’arriver. Là aussi n’ai-je pas perdu le fil de ma propre
histoire ? Les souvenirs qui me sont revenus sont parcellaires et ne me permettent pas de
comprendre où j’étais, ni ce que j’ai fait, mais une chose est sûre : c’est entre mon départ
d’Emmanha et mon retour ici que j’ai appris à parler la langue ténébreuse.

Il s’assit sur sa paillasse et regarda ses mains entre lesquelles brûlaient quelques flam-
mèches. Cela arrivait souvent lorsqu’il « s’échauffait la gamberge », comme disaient ses
cafardiers.

-C’est sans doute là aussi que j’ai... que j’ai oublié comment parler normalement.
Tant parler lui avait donné soif. Il tendit la main vers le cruchon qu’elle venait de lui
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apporter. Sans qu’elle sût pourquoi, la jeune servante eut un geste pour l’empêcher d’y
boire. Il s’arrêta, interdit. Pour toute explication, elle lui prit des mains le récipient et, sous
ses yeux ahuris, en répandit le contenu sur le sol.

-No éteu tolkeu voda... dit-il dans les mots de la langue ténébreuse.
Peut-être le comprit-elle, puisqu’elle dit non de la tête en murmurant, comme si la

Princesse pouvait l’entendre :
-Ce n’est pas de l’eau pure, je t’assure. Elle a mis quelque chose dedans.
Comme il la regardait toujours sans comprendre, elle dit seulement, après avoir ap-

proché ses lèvres de son oreille :
-Varia...
Il fit alors signe qu’il avait compris. Elle sortit pour revenir avec la cruche à nouveau

remplie, et en but elle-même pour lui signifier que cette fois il pouvait boire sans crainte.
Puis elle le laissa, après lui avoir dit adieu d’un regard désolé. Goupil regarda l’eau :
elle était identique à celle qu’on lui avait servie les jours précédents. La Princesse avait
dû ajouter quelque chose de parfaitement incolore et inodore dans l’eau dont il s’était
désaltéré. Il se pencha et trempa sa main dans le liquide répandu sur le sol. Un mince filet
d’eau rendue crasseuse par la poussière coula sur son poignet. Ce n’était sans doute pas
un hasard si la mémoire commençait à lui revenir... Quelle drogue avait-elle pu mettre
dans cette eau pour produire un pareil effet sur sa cervelle ?

Il sortit de sous sa paillasse la lettre que la soubrette lui avait apporté en réponse de
la sienne et la relut. Elle n’était pas signée, évidemment, mais la jeune servante lui avait
bien dit « Varia Pétrovna Iermolaï » en la lui donnant. C’était un unique feuillet, recouvert
d’une écriture nerveuse et fine. Rédigée comme la sienne dans la langue ténébreuse, cette
lettre lui avait rendu un peu d’espoir.

La Princesse avait répondu qu’elle avait été touchée par sa supplique. Elle lui avait
aussi parlé de la Gulya, et du fait que son beau-frère Sasha chercherait à en savoir plus
sur son passé en lui faisant boire une drogue très puissante, confirmant ainsi les dires
du jeune mage. Elle lui avait aussi écrit qu’elle pourrait, lors de la Gulya, user de son
influence afin de contraindre celui-ci à le libérer. À une condition néanmoins : il devait
surmonter la peur que lui inspirait Sasha et ses sbires infernaux pour ne pas quitter la
fête, même si on cherchait à l’y contraindre. Sasha n’oserait jamais rompre l’étiquette en
faisant usage de violence sur lui, tant qu’il resterait au vu et au su de tous les invités du
Prince. « Quoi qu’il arrive, ne quittez pas la Gulya. Ne craignez pas la drogue qu’il vous
forcera à prendre, car elle n’aura que peu d’effet sur vous. », disaient les derniers mots de
la lettre.

Goupil savait ce qu’était une Gulya, ou plutôt croyait le savoir. Les étranges fêtes du
Manoir-Candide étaient le sujet de maintes spéculations sans fondement au sein de toutes
les couches de la population de Severgorod. Qu’on pût y trouver des drogues très puis-
santes n’avait rien d’étonnant. Et Sasha comptait, d’après elle, sur une drogue en particu-
lier, susceptible de faire sauter les verrous de sa mémoire ? « Elle n’aura que peu d’effet
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sur vous... » Et comment donc, s’il-vous-plaît ? Comment aurait-il acquis une quelconque
résistance à si puissant poison ?

Le sourire édenté de la Murène lui vint soudainement à l’esprit. Pourquoi elle ? Mais
oui : la Murène préparait pour ses clients une décoction qu’elle appelait « la Squale ».
Fort prisée des marins parce qu’elle leur permettait de ne pas dormir, elle se préparait en
diluant une sorte de farine blanchâtre dans de l’eau.

-Une pincée pour un mousse, trois pour un matelot, et dix pour un vieux loup de mer,
chantonnait en la préparant la Murène.

À force d’en prendre, les mordus de la Squale lui devenaient de plus en plus tolérants.
Leur dose habituelle ne faisait plus effet.

C’était donc ça. La drogue que la Princesse avait mélangée à son eau quotidienne était
donc sans doute peu ou prou la même que celle que lui destinait Sasha. Peu à peu, elle
créait en lui une tolérance. Ainsi s’expliquaient sans doute ces réminiscences chaotiques
d’un temps perdu. Ainsi s’expliquait peut-être même sa maîtrise soudainement décuplée
de ses dons magiques, car la Squale était réputée avoir bien des vertus... Il lui semblait
que le feu lui obéissait mieux que jamais.

« Le feu est la couleur des premières heures du monde. C’est l’expression la plus pure
et la plus belle du vieux Titan qui a créé le monde. Il peut rendre inutiles les paroles qui
enferment. » Son père lui avait dit ça une fois, quelques semaines avant ce jour maudit où
ses deux parents avaient disparu. « Le vieux Titan qui a créé le monde... » Quel était son
nom, déjà ? Son père le lui avait dit...

Chaos.

†

Les yeux clos, Varia Pétrovna savourait l’instant. Rien ne parvenait à l’apaiser autant
que de sentir la brosse de Melisenda passer sur ses cheveux. Cette fille était une perle. Elle
savait défaire comme par magie les nœuds de ses boucles et ses gestes ressemblaient à des
caresses. La Princesse avait l’impression dans ces moments d’être l’un de ces chefs bar-
bares dont des esclaves alanguies peignaient et nattaient soigneusement les turbulentes
chevelures.

-Quelle coiffure pour ce soir, votre Altesse ? lui demanda Melisenda.
Varia rouvrit les yeux et prit un moment pour se contempler. On disait que les Celtes

ou les Norriens attachaient une grande importance à leur parure avant chaque bataille.
Elle aussi devait se préparer avec soin pour le combat qui l’attendait. Elle rassembla sa
longue chevelure blonde en un chignon qu’elle plaça à diverses hauteurs, puis laissa re-
tomber des mèches qu’elle imaginait soigneusement tressées et ornées de divers bijoux.

-Le scorpion, répondit-elle laconiquement.
Melisenda eut un sourire et se permit de remarquer qu’il fallait au moins cela pour

tenir à distance son Altesse la venimeuse belle-mère, laquelle devait certainement ourdir
quelque machination pour garantir l’échec de cette Gulya, dont on lui avait volé l’orga-
nisation. Pour la première fois depuis plusieurs décennies, quelqu’un d’autre qu’Olga
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Svetlanova Iermolaï dirigeait la fête traditionnelle de la famille princière. La vieille bique
devait enrager.

Varia rit de bon cœur, car elle appréciait cette liberté de ton chez sa confidente. Elle
aussi venait du manoir campagnard de ses parents, et elles étaient amies d’enfance. La
fille du Procer et celle du palefrenier avaient beaucoup joué dans les petites écuries et
avaient même partagé un poney dans leurs jeunes années.

Melisenda rassembla la chevelure de sa maîtresse en un faisceau de nattes qu’elle re-
courba comme la queue d’un scorpion et dont elle fixa, sur un diadème qui enserrait son
front, l’extrémité ornée d’un bijou d’or incrusté de rubis, qui figurait un dard prêt à frap-
per. C’était une coiffure célèbre dans toute la ville et une rumeur inepte affirmait même
que la pointe de ce dard d’or était creuse et cachait un compartiment rempli de venin de
scorpion.

Varia n’avait jamais cherché à démentir ce genre de faribole sur son compte. Lorsqu’on
lui en parlait, elle se contentait de montrer le minuscule poignard de dame qu’elle portait
attachée à son corset et de dire, avec un de ces sourires lourds de sous-entendus dont
elle avait le secret : « Ne croyez-vous pas que j’ai là meilleur moyen de me défendre ? Je
change parfois de coiffure, mais ne me sépare jamais de cette lame. »

Melisenda paracheva d’instinct la mise de la Princesse avec des boucles d’oreille en
forme de scorpion qui suivaient de leur queue la courbe du pavillon. Un diamant taillé
en pointe brillait à la place du dard, en rappel de celui qui était posé sur son front. Son
venin n’était-il pas ce que cet animal avait de plus précieux ?

Varia se leva et put admirer la Princesse dans son miroir. Elle était parfaite. Majes-
tueuse et sensuelle à la fois, elle était parvenue à faire oublier la relative banalité de ses
traits en mettant en valeur ses autres appas. Voilà qui ferait honneur à son époux.

-Vous êtes magnifique, Votre Altesse, lui dit sa camériste en ajustant les plis de sa robe.
Je gage que tout est prêt pour ce soir.

-Presque : j’attends encore une livraison de lait de champignons-parleurs.
-À cette heure-ci ? Mais vous n’aurez pas le temps de le préparer pour qu’il prenne la

couleur de l’eau ?
-Bien sûr, mais j’ai aussi besoin de servir à nos hôtes du lait de champignons-parleurs

pur. Après tout, c’est attendu. S’il n’y en avait pas à disposition, ils se méfieraient de
tous les autres breuvages. Ce soir, ils croiront contrôler leur consommation de cette si
périlleuse drogue en la coupant avec l’eau que nous leur servirons.

Melisenda lui apporta un châle de soie presque transparente et l’ajusta sur ses bras
et ses épaules. Elle était fin prête. La camériste prit un moment pour admirer sa création
avant de demander :

-Mais est-ce seulement votre beau-frère ou tous vos hôtes que vous voulez droguer à
leur insu ?

-Mon beau-frère avant tout, évidemment. Les autres ne serviront qu’à me disculper, si
Sasha Fiodorovitch m’accuse d’avoir voulu lui nuire. Il ne sera qu’une victime parmi tant

159



d’autres de mon zèle. Car est-il manière plus belle de rendre hommage à Ereshkigal que
de perdre tout contrôle de soi ?

-Ainsi vous serez la seule à ne pas honorer la Reine-Esclave cette nuit ?
-Avec mon époux, qui a ces drogues en horreur, et le petit bâtard de Sélénite, qui en

principe doit être devenu assez tolérant à la substance pour pouvoir échapper à Sasha,
qui, lui en revanche, sera en piteux état.

On frappa à la porte. Melisenda alla ouvrir à une servante qui s’excusa d’importuner
son Altesse et expliqua qu’une dame de la Garde Républicaine attendait son Altesse aux
cuisines, et que cette dame exigeait de donner son chargement à son Altesse en personne.
Melisenda répondit que son Altesse était au courant et qu’elle arrivait dans un instant. La
Princesse choisit un éventail d’ivoire et de dentelle noire sur sa coiffeuse pour parachever
sa mise, et se dirigea vers la porte.

Tout en rangeant les flacons de cosmétiques, Melisenda ne put s’empêcher de poser
une dernière question à sa maîtresse :

-Vous pensez que votre plan réussira ? Que le Prince s’intéressera au petit bâtard ?
-Oui. À condition toutefois que le petit bâtard fasse ce que je lui ai demandé dans ma

lettre.
-Et sinon ?
-J’improviserai.
Gratifiant sa camériste d’un sourire confiant, la Princesse quitta la pièce et prit la direc-

tion des cuisines, qui occupaient une grande partie des caves et du rez-de-chaussée. Le
Manoir-Candide était dans toute l’effervescence des quelques heures restantes avant le
début de la Gulya. Les serviteurs, dans leurs livrées noires et blanches, donnaient au pa-
lais des Iermolaï un aspect de ruche bourdonnante par leurs va-et-vients incessants. Des
adolescents juchés sur de longues échasses commençaient à allumer les innombrables
chandeliers qui allaient éclairer les agapes princières. De longues tapisseries qu’on ne
sortait qu’à l’occasion de la Gulynaïé Ereshkigala étaient soigneusement déroulées.

Elles racontaient la très ancienne légende de la déesse oubliée Inanna, celle qui avait
inspiré l’amour au cœur des tous premiers hommes. Convaincue que l’amour devait l’em-
porter sur la Mort elle-même, elle s’était rendue aux enfers, sur lesquels régnaient sa sœur
Ereshkigal. Avant d’arriver au Palais Ganzir, où siégeait la Reine-Esclave et les sept An-
nunaki, les juges infernaux, elle avait dû franchir sept portes et laisser à chaque fois un
de ses vêtements pour finalement apparaître nue devant sa sœur, courroucée par tant
d’arrogance.

Les tapisseries représentaient ce long voyage que la déesse de l’amour accomplissait,
avec pour seule arme sa beauté sans fard. Représentée sous les traits d’une jeune femme
à l’interminable chevelure noire, Inanna allait ainsi de tapisserie en tapisserie, toujours
plus dénudée, plus sensuelle et plus isolée, car chaque porte des enfers s’ouvrait sur un
lieu plus froid, hanté par le regret, la souffrance, le remords, et plus dénué de chaleur,
de tendresse et de plaisir. Varia se dit, en les voyant se déployer autour d’elle, que c’était
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une étrange manière d’honorer Ereshkigal, même si le spectacle d’une nudité tissée était
toujours propre à créer une ambiance festive. La Reine-Esclave était représentée aussi
pâle et moribonde que sa sœur nue semblait radieuse et vivante. Elle semblait incarner
une haine envieuse, une volonté malveillante face à une beauté innocente.

Mais il en avait toujours été ainsi. À chaque Gulya qui lui était consacrée, les Iermolaï
honoraient Ereshkigal par l’évocation de la descente aux enfers d’une intrépide incarna-
tion de l’amour. Peut-être était-ce pour rappeler qu’Inanna avait fini morte, et son cadavre
suspendu à un clou sur ordre de sa sœur ? Un avertissement à l’intention des vassaux trop
arrogants ? Personnellement, Varia aimait ces tentures car elle s’imaginait sous les traits
d’Inanna et sa belle-mère sous ceux d’Ereshkigal. Les yeux glacés de la Reine-Esclave
ressemblaient à s’y méprendre au regard de haine sournoise, mêlée de mépris, que la
Princesse-Mère portait sur sa bru. N’était-elle pas une jeune fille pleine de vie entrée par
amour en un lieu dangereux, sans autre arme que la folle arrogance de la jeunesse ? Il lui
appartenait de faire mentir l’une des plus vieilles légendes de l’humanité et ces tapisseries
devenaient un rappel opportun du défi qu’elle avait relevé en épousant Nikolaï.

Plus encore qu’en tout autre lieu du Manoir-Candide, régnait dans les cuisines l’agi-
tation fébrile que créait chaque Gulya. Le banquet était la première étape de la fête, et
conditionnait grandement ce qui allait se passer par la suite. Là non plus, la Princesse
n’avait pas lésiné à la dépense. En passant près du grand escalier de pierre qui conduisait
aux caves voûtées, où une petite armée de cuisiniers et de marmitons s’affairait sur des
centaines de mets, elle huma le fumet des saveurs qu’on préparait sur son ordre, à la fois
assez raffinées pour faire honneur à la table princière et assez relevées pour donner soif.
Très soif. Une soif que le vin ne suffirait pas à étancher.

Se frayant un passage à travers une foule de domestiques embarrassés de devoir in-
terrompre leur labeur pour s’incliner sur son passage, elle finit par trouver la silhouette
encapuchonnée qui l’attendait, assise sur un banc, comme un îlot d’immobilité au milieu
d’une mer démontée. Elle fut d’abord surprise de constater que la « dame » en question
n’eut pas en se relevant le réflexe d’une révérence, même peu appuyée. Varia ouvrit son
éventail d’un coup sec, comme pour reproduire l’impression d’un couperet qui s’abat,
comme elle le faisait toujours face à l’insubordination. On lui avait trop souvent reproché
de s’être mariée bien au-dessus de sa condition pour qu’elle ne fût point particulièrement
sensible à ce genre de provocation. Elle allait demander ce qui autorisait une simple Ex-
cubia à se montrer si arrogante, quand la visiteuse repoussa sa capuche sans se hâter.

-Dame Cordelia Visconti ? s’étonna Varia.
-Albæ Literæ Lectrix et Excubia Rei Publicæ, Votre Altesse, répondit celle-ci en la sa-

luant d’une légère inclination de la tête.
Étant elle-même de sang princier, la Visconti était d’un rang équivalent à celui de la

Princesse, et ne devait à celle-ci pas plus que le respect dû à l’hôte en sa demeure. De
plus, étant l’une et l’autre anciennes condisciples de la même école des Arts du Verbe, elle
pouvait invoquer la fraternité de principe censée régner entre elles. Un instant, Varia eut
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l’impression de voir une contrepartie inversée d’elle-même. Cette femme de sang princier,
qu’elle avait croisé sous les arcades de la Traverse, était vêtue comme une aventurière
malpropre. Elle s’était avilie à un sacerdoce normalement destiné aux orphelins ou aux
criminels en quête de rédemption. Elle avait entendu parler de l’inhabituelle destinée de
cette jeune fille sous la forme d’une rumeur à peine croyable, qu’on se transmettait entre
gens du monde, comme un repoussoir illustrant la folie de l’époque. Mais c’était vrai :
Cordelia Visconti, sœur cadette de Lucia, Princesse de Terrenze, était une Aurea Larva
à la solde des Excubiæ, et elle était venue lui apporter de la drogue à l’intention de ses
invités.

-Je m’étonne de voir une personne de votre rang dans de tels atours, dit-elle en refer-
mant son éventail.

-J’allais vous le dire, votre Altesse.
Cordelia soutint le regard de la Princesse et osa même lui sourire. Le visage de Varia

resta impassible mais ses doigts se crispèrent sur l’éventail, dont l’ivoire eut comme un
gémissement étouffé.

-De l’esprit ? Bravo ! C’est si rare chez une personne de votre Ordre.
-À qui dois-je remettre mon chargement, votre Altesse ?
-Donnez-le moi.
Varia tendit la main. Cordelia hésita :
-C’est assez lourd, votre Altesse...
-Sous mes atours de Princesse, je reste une paysanne, Cordelia. N’ayez crainte.
En l’appelant par son prénom, Varia venait de retourner la situation. « Me prend-elle

pour son chien ou son bouffon ? », se demanda intérieurement Cordelia tout en lui tendant
la bandoulière de son sac. Elle allait faire mine de partir, après un salut aussi bref qu’à son
arrivée, quand la Princesse la rappela :

-Ne voudriez-vous point me faire l’honneur de rester ? Les gens d’esprit sont si rares à
Severgorod. Je suis certaine que mon époux appréciera votre humour... Comment ? Votre
tenue ? N’ayez crainte : il vous suffira de porter un domino assez ample pour cacher votre
mise et un masque recouvrant l’intégralité de vos traits. Hormis la famille princière, tous
les invités seront masqués de toute manière, comme c’est la coutume lors d’une Gulya.
Venez donc, ma camériste va vous trouver tout ça...

Cordelia en resta bouche bée un instant. Ce n’était pas la première fois qu’on lui pro-
posait une occasion inespérée aux allures de piège grossier. En temps normal elle refusait
toujours, mais cette fois elle accepta. Elle serait dans la place sans avoir à s’infiltrer et sur-
tout sans risquer quelque rencontre avec les gardiens invisibles du Manoir-Candide. Elle
suivit la Princesse d’un pas décidé.

Lorsqu’elle rejoignit le banquet un peu plus tard, Varia riait encore intérieurement du
mauvais tour qu’elle venait de jouer à cette pimbêche de Visconti. Qui donc croyait-elle
être pour la prendre de si haut ? Elle était mage ? La belle affaire ! Elle aussi. Mais de
quel droit jouait-elle les grandes dames dans sa demeure, elle qui avait déshonoré le sang
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princier qui coulait dans ses veines ? Qu’on pût dédaigner ainsi le rang qu’elle avait eu
tant de mal à acquérir l’emplissait d’une colère froide, mais effective.

Tous les convives étaient déjà assis aux immenses tables nappées de noir qu’on avait
installées dans la Sala Lunga du palais. Les chandelles étaient si nombreuses que la nuit
semblait avoir été poliment priée d’aller se faire pendre ailleurs le temps des festivités.
En remontant vers la table princière - où un siège vide à la droite du Prince soulignait
son retard, que sa belle-mère ne manquerait pas de juger fort inconvenant - elle prit le
temps d’observer les invités, disposés dans leurs habits chatoyants comme des fleurs le
long d’une allée.

Ils inclinaient leurs visages tous masqués sur son passage, et ce fut une faune bien
étrange qui la suivit du regard jusqu’au trône de bois d’ébène qui l’attendait. Loups, chats,
lions, taureaux, belettes, reptiles, insectes mêmes, ou encore créatures immortelles comme
Gorgones, Djinns ou Nagas... et puis des oiseaux, beaucoup d’oiseaux. C’était la mode,
cette année. Pas un seul démon, cependant, car les démons n’étaient que des serviteurs.
C’eût été de fort mauvais goût pour la fine fleur de l’aristocratie et de la bourgeoisie de la
principauté.

En prenant place, la Princesse put admirer le foisonnement des masques bariolés ou
recouverts de feuille d’or, souvent ornés de cristaux scintillants, voire de pierres pré-
cieuses pour les plus riches ou les plus ostentatoires des invités. Tous ces regards fixés
sur elle étaient sans importance, cependant. Seul comptait ce soir le regard impavide des
masques accrochés aux murs, comme des araignées attendant leur proie. Ils n’habillaient
aucun visage mais occupaient toutes les pièces du palais. Aucun invité n’échapperait à
leurs yeux vides, et c’était là tout le véritable sens de la Gulya.

Lorsqu’elle posa la main sur celle de son époux, il lui accorda un bref sourire. Le Prince
était concentré, car c’était lui qui voyait à travers ces masques immobiles. Simultanément
présent en tout lieu du palais grâce à eux, il ne devait à aucun prix relâcher son attention.
Rien ne devait lui échapper, mais rien ne devait non plus transparaître. Aussi c’est avec
une feinte nonchalance qu’il leva à l’intention de ses invités son verre de cristal, rempli
d’un vin précieux de la principauté d’Éclipse. Mille verres se levèrent ensuite en réponse
et mille voix saluèrent le couple princier par un retentissant : « Slava Koronam ». Gloire aux
Couronnes !

La plupart des personnes présentes ne comprenait pas un mot de la langue ténébreuse,
mais c’était pourtant à celle-ci que cette formule révérencieuse était empruntée. Nikolaï
et Varia portaient en effet chacun une couronne d’or surpur, évoquant la forme de deux
longues antennes recourbées comme celles d’un grillon. L’éclat du métal précieux et des
diamants qui y étaient incrustés cachait la véritable fonction de ces objets, car il fallait le
concours de la magie pour armer l’esprit face à l’épreuve que le Prince allait subir. Sans le
savoir, les invités du Prince saluaient l’outil par lequel il allait pouvoir faire cette maudite
récolte qui était la raison d’être de la tradition de la Gulya.

Dans le fracas des mille verres de cristal jetés à terre avec la joie enfantine du gas-
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pillage, les domestiques commencèrent à servir les premiers mets. Eux ne portaient que
l’expression de neutralité veule attendue de leur part, cachant toute émotion et même
toute pensée plus efficacement que le plus épais des masques. Eux savaient peut-être ce
qui allait se passer à l’insu de la plupart des convives, songea Varia.

Le vin était fort et amer. La Princesse ferma un instant les yeux, respirant les fumets de
viande grillée, de crèmes de fromages ou de sauces épicées qui l’environnaient. Et surtout,
elle sentait venir sur sa langue la salive qu’évoquait l’idée des œufs de poisson qu’on
devait être en train de servir, comme l’humidité qui préludait à l’acte de chair. Ce plat était
pour elle un régal entre tous, qu’elle allait savourer enfin, à présent que tout était prêt, que
rien ne pouvait plus échouer. Elle rouvrit les yeux et croisa le regard furieux de sa belle-
mère, outrée qu’elle eût ainsi retardé par son absence l’ouverture du banquet. Ce n’était
pas gourmandise de la part de cette grande femme maigre, aussi prématurément sèche et
ridée qu’une fleur surprise par un été trop sec, mais le goût d’un protocole sans accroc,
ou au contraire l’amer regret de n’avoir pas d’autre sujet de reproche. Tout en amenant à
sa bouche une cuiller d’argent remplie d’œufs d’esturgeon et de saumon minutieusement
mélangés, Varia sourit à sa vieille ennemie de toujours, goûtant cette colère tout autant
que son mets favori.

Elle se tourna vers son époux, qui mangeait par très petites bouchées comme à son
habitude. La cicatrice était toujours présente sur sa main blessée. Elle en caressa la ligne
noire en lui adressant une promesse muette : « Ce soir, vous prendrez votre revanche
contre l’Ombrageuse Enfant, mon cher époux. » Le Prince, quant à lui, suivait de son
regard multiple son frère Sasha qui venait de se lever de table.

†

Lorsque Goupil vit les deux servantes qui accompagnaient Sasha, il comprit tout de
suite qu’il s’agissait de démons sous forme humaine. Leurs yeux étaient vides et indif-
férents, mais cela n’était pas discriminant. Il devina leur véritable nature à cause de leur
manière de se mouvoir. Leurs gestes n’avaient pas la maladresse humaine, ce léger trem-
blement permanent de créatures toujours habituées à composer avec un environnement
hostile, si familier soit-il. Ces deux servantes se déplaçaient avec une grâce machinale,
comme si elles connaissaient l’économie exacte de chaque mouvement.

Elles portaient des habits de cour et, sur un signe de leur maître, s’approchèrent de
Goupil pour lui ôter les frusques dont il était vêtu. Le jeune garçon ne put retenir un
mouvement de recul, mais Sasha lui intima de se laisser faire :

-Tu détonnerais dans cette tenue, Goupil. Pour une fois dans ta vie, tu seras vêtu
comme une personne de qualité. Ce sera sans doute la première et la dernière. Profite
de l’honneur qui t’est fait, au lieu de te raidir comme un animal en cage.

Sa chevelure noire impeccablement disciplinée autour de son visage rendu plus pâle
que de coutume par le maquillage, Sasha lui-même portait un long habit de brocart noir,
rehaussé de fils d’or et d’un étrange jeu de cordelettes écarlates, arrangées en un dessin
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complexe. Goupil songea en les voyant que cet arrangement n’était pas quelconque. Il
avait un sens, c’était certain, mais lequel ? Encore quelque chose que sa mémoire mutilée
ne lui rendait qu’à moitié. Allait-il retrouver enfin ce qui lui manquait ce soir ?

Il se laissa manipuler comme une poupée jusqu’à se retrouver engoncé dans un vête-
ment trop serré à son goût. Le contact de la chemise de soie blanche était agréable, mais la
veste le gênait aux entournures et les chausses à l’entrejambe. On ne pouvait guère espé-
rer se battre ou courir dans une telle tenue. Le plus pénible fut lorsqu’elles peignèrent sa
chevelure en broussailles. Après quelques minutes de souffrance, il ne put s’empêcher de
tâter son crâne pour vérifier si, comme il en avait l’impression à en juger par les touffes
qu’elles arrachaient de leurs peignes et jetaient à terre, elles l’avaient rendu chauve. Mais
non : ses cheveux étaient devenus lisses et purent être soigneusement tressés en une natte
écarlate.

-Parfait, apprécia Sasha, alors que la séance d’habillage et de coiffure touchait à sa fin.
Tu aurais presque l’air accort. Il ne reste plus que ça...

Il lui montra un masque de cuir posé sur la paillasse. Couvrant toute la partie su-
périeure du visage, il figurait un museau de dogue aux babines pendantes, l’un de ces
molosses que les bergers utilisaient pour protéger leurs troupeaux. Goupil en avait vu
à Severgorod, car certaines prostituées les utilisaient pour dissuader les clients trop vio-
lents.

-Puisque tu t’appelles Goupil, j’ai pensé à honorer ta nature canine, dit Sasha avec un
sourire goguenard.

« Pourquoi me hait-il autant ? », se demanda l’adolescent. Ce surnom lui plaisait parce
qu’il évoquait un animal furtif et libre, défiant par sa toison flamboyante les ternes cou-
leurs de la forêt. Il était un renard et non un chien. Pourtant, en cet instant Sasha parvint
à lui faire détester son nom de cafardier. C’était lui prendre la dernière chose qui lui res-
tait. Il ressentit une sensation de froid sur ses paumes : cela arrivait toujours lorsqu’elles
devenaient si chaudes que l’air lui paraissait glacé, juste avant de s’enflammer. Peut-être
n’était-ce pas encore la dernière chose qui lui restât, après tout... « Je me vengerai un jour,
Sasha Fiodorovitch Iermolaï, sois-en certain. », se dit-il en espérant que le mage lirait dans
ses pensées à cet instant.

Il enfila néanmoins le masque infamant, et suivit le mage. Tout en descendant les es-
caliers de bois puis de pierre qui conduisaient aux étages inférieurs que Goupil n’avait
encore jamais vus, Sasha lui dit :

-Le banquet doit toucher à sa fin. Ils vont commencer le bal. Suis-moi comme mon
ombre et tout ira bien.

Avant le marbre et l’or, Goupil remarqua les masques. Il s’était toujours imaginé les
palais des patriciens ou des riches bourgeois comme des lieux spacieux, propres et confor-
tables, car c’était pour lui l’idée même du luxe. Qu’on pût gaspiller ainsi de l’or pour en
recouvrir des moulures ou la rambarde d’un escalier relevait de l’absurde pour le cafar-
dier qu’il avait été. Même le Temple dédié à Hécate l’Enchanteresse n’avait rien de tel.
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Sur les tables de bois verni se trouvaient à portée de main des bibelots assez précieux
pour faire manger toute son ancienne bande jusqu’à la fin de leurs jours. Pourtant, ce ne
fut pas l’opulence vertigineuse des Iermolaï qui l’impressionna. Ces masques accrochés
aux murs le suivaient du regard, il en était certain. Ils étaient vides et pourtant l’enfant-
sorcier devinait un visage caché derrière leurs traits immobiles, volés à des cadavres. Et
c’était à chaque fois le même visage. Ces masques tous si différents avaient un seul regard,
qui n’était pas celui d’un homme mort.

Après avoir croisé des volées de domestiques chargés de verres et de flacons de cristal,
de plats vides ou pleins, ils s’engagèrent enfin sur l’escalier d’honneur qui débouchait sur
la Sala Lunga. Le banquet venait de s’achever et aux agapes avaient succédé les premières
danses armées : du haut de l’escalier, Goupil put apprécier les dimensions imposantes de
la Sala Lunga, dans laquelle évoluaient quelques centaines de danseurs, tous masqués et
vêtus de chatoyants atours assez dispendieux pour ruiner irrémédiablement un quartier
entier des bas-fonds de la cité. La musique était lente et mélancolique, et chaque danseur
portait dans la main droite une longue dague d’apparat, assez fine cependant pour tuer
en un coup d’estoc.

Les mouvements gracieux des gens masqués évoquaient un combat. Lorsqu’un couple
se rencontrait, les lames s’entrecroisaient en même temps que les mains s’unissaient ou
venaient saisir la taille du partenaire. Le sang n’avait pas encore coulé, mais Goupil eut
l’impression que les autres masques, ceux qui étaient accrochés aux murs comme de pa-
tientes araignées, n’attendaient que ça.

†

Cordelia relâcha sa prise sur la mâchoire de la jeune servante. La malheureuse tomba
à terre, raide et figée comme si elle avait été une statue. Seuls ses yeux bougeaient encore
et suivaient les mouvements de la magicienne. Pétrifié dans un instant de panique, son
visage avait gardé une expression terrifiée. Lorsque Cordelia l’avait saisie à la mâchoire
pour la forcer à la regarder dans les yeux, elle avait senti tout son corps se raidir, puis
n’avait plus rien senti. Les yeux de la magicienne avaient pris une teinte mordorée et
elle était sûre d’avoir vu des serpents dans sa chevelure brune. Cela n’avait duré qu’un
instant, et Cordelia avait à nouveau l’apparence banale qu’elle cultivait avec soin.

L’autre servante était également pétrifiée, mais sous l’effet de la terreur uniquement.
Tu resteras ici jusqu’au matin, lui dit Cordelia dans la langue draconique. La jeune fille n’en
comprit pas un mot mais le sens de cette injonction se grava profondément en elle. Elle
ne bougerait pas avant les premiers rayons de l’aube.

La magicienne arracha des mains de la servante les habits dans lesquels elle était arri-
vée, et que celle-ci s’apprêtait à jeter au feu d’une cheminée de marbre, puis lui dit :

-N’oublie pas de prévenir ta maîtresse : Varia Pétrovna Iermolaï, Princeps Mulier Ci-
vitatis Septentrionalis, paiera pour cet affront. Dis-lui que ni son haut rang actuel, ni sa
naissance obscure ne la protégeront !
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Soudain, Cordelia vacilla et se rattrapa juste à temps à une table, faisant tomber dans
un grand bruit de cristal brisé les verres et le flacon qui s’y trouvaient. Le son clair du choc
la réveilla. Le parfum qu’on lui avait fait respirer était décidément un puissant somnifère.
Lorsque les servantes l’en avaient aspergée, sous prétexte d’ajouter une touche de raffi-
nement supplémentaire, sa vision avait d’abord commencé par se troubler. Déjà à moitié
nue sous les mains agiles et intrusives des deux caméristes, elle avait tenté de se relever,
avant de retomber lourdement sur la chaise de la coiffeuse où on l’avait installée. La Prin-
cesse s’était mise à rire et était sortie, à en juger par le bruit des pas et de la porte qui avait
claqué.

Sans doute était-il prévu de brûler ce que la Princesse devait considérer comme ses
hardes, puis de la rendre aux rues qui conduisaient au Manoir-Candide, nue et à demi
inconsciente. Mais on ne devenait pas une Excubia sans acquérir quelque accoutumance
à la plupart des drogues et poisons connus. Les parfums envenimés n’avaient pas fait
exception et Cordelia était parvenue à résister à la torpeur qui menaçait de s’emparer
d’elle.

S’étant aspergée de l’eau que contenait une aiguière d’or, elle secoua ses cheveux trem-
pés et commença à se rhabiller maladroitement. Sortir, sortir de ce maudit palais au plus
vite ! Plus tard, elle trouverait comment rendre à cette catin la monnaie de sa pièce. Par
exemple lors de la prochaine Gulya... Ce fut au moment où elle allait quitter la pièce
qu’elle se demanda : « Pourquoi attendre la prochaine Gulya ? »

Elle était déjà sur place, et la Princesse ne s’attendrait certainement pas à la voir se
mêler à la fête. Les sortilèges lancés sur les deux servantes ne se dissiperaient que dans
quelques heures. De plus, elle savait que le fameux svampmjölk coulerait à flots cette nuit-
là. Quelle meilleure occasion que celle-là ? Alors que toute la cour serait droguée jus-
qu’aux yeux ? Son Altesse lui avait proposé de changer de tenue pour participer à la fête :
pourquoi pas après tout ? Peut-être en effet que le Prince apprécierait son « esprit » ? Et
puis il y avait toujours le petit bâtard... Mais comment faire ? Sans l’aide d’une camériste,
elle ne saurait jamais se coiffer, se maquiller ou s’habiller.

Il restait toujours la magie. Si elle ne pouvait aisément changer de tenue, elle pouvait
inciter chacun à la voir autrement qu’elle n’était. En temps normal, ce serait impossible. Il
y avait tant d’invités que l’un d’entre eux au moins déjouerait le charme. Rien n’était plus
fragile qu’une illusion. Une lumière trop vive, un regard trop appuyé, un œil trop sagace...
et tout était à refaire. Mais ce soir c’était possible. Le svampmjölk serait son meilleur allié.

On organisait aussi des mascarades chez les Visconti. La dernière à laquelle elle avait
participé datait de ses quinze ans. Elle y avait porté une robe qu’elle avait choisie : d’un
blanc éclatant et sans aucun ornement que des diamants à ses oreilles et au coin de ses
paupières. Au lieu de couvrir la moitié supérieure de son visage, son masque commençait
juste sous ses yeux, suivant les ailes de son nez et ses pommettes. Quitte à se donner
l’apparence de porter cette toilette à nouveau, pourquoi ne pas reprendre aussi celle de
ses quinze ans ?
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Nikolaï Fiodorovitch Iermolaï ne savait toujours pas si cette sensation relevait du plai-
sir ou de la douleur. Immobile, il sentait affluer en lui la Transcendance à travers des
centaines de racines invisibles, plongées dans les âmes rassemblées à ses pieds, comme
un arbre puisant sa sève dans les gestes, les paroles et les pensées des mortels.

Assis sur un trône installé au bout de la Sala Lunga, il échangeait quelques mots avec
chacun des invités, qui, l’un après l’autre, à mesure que le majordome les faisait venir,
venaient s’agenouiller devant lui, effleurer ses doigts d’un obséquieux baisemain, puis
parmi les quelques mots d’un bavardage inepte, essayaient de suggérer quelque sujet sur
lequel on espérait susciter chez le maître de Severgorod intérêt ou clémence. C’était après
tout aussi pour cette très brève audience que chacun était ici. Le majordome disposait
d’une interminable liste, fruit d’un labeur acharné autant que délicat, en vertu d’un sub-
til équilibre entre prérogatives traditionnelles, gratifications versées dans l’espoir d’un
meilleur classement, et le sacro-saint triptyque des trois Lettres.

Arrogante entre toutes, Alba Litera, la Lettre Blanche, se déclinait d’abord à travers les
familles patriciennes vassales, des puissants Proceri du premier rang aux petits hobereaux
campagnards qui occupaient le cinquième rang, puis les familles patriciennes issues des
principautés voisines, parfois même lignées cousines de telle ou telle autre famille prin-
cière. Ils avaient pour eux la magie et se croyaient mieux armés pour affronter la Gulya,
en vertu de quoi ils s’autoriseraient les pires excès à mesure que la nuit s’avancerait.

Opulente entre toutes, Carmina Litera, la Lettre Rouge, était comme toujours repré-
sentée par les grandes familles mercantiles, les plus riches et les plus puissantes, mais
néanmoins roturières. Était-ce parce que le rouge et l’or se mariaient si bien qu’ils por-
taient tant de ce métal ? Ou par désir de montrer qu’ils n’en manquaient point ? Ou en-
core par crainte des démons qui étaient censés hanter le Manoir-Candide jusque dans ses
moindres recoins ?

Patiente entre toutes, Atra Litera, la Lettre Noire, avait pour elle le nombre, car la
majorité des invités étaient des fonctionnaires dévoués de l’administration républicaine.
Prévôts, Juges, Huissiers... et les si redoutés Questeurs, ceux qui attribuaient les titres de
Lector ou Lectrix, et en un sens décidaient de la répartition des trois couleurs. Serviteurs
de l’État, ils ne pouvaient rivaliser dans l’ostentation, car la Chancellerie était bien pauvre
en comparaison des patriciens ou des guildes. Pourtant, d’année en année ces fourmis
façonnaient peu à peu la société orgète, et eux aussi tenaient à se montrer au Prince et
prouver qu’ils ne craignaient pas la Gulya.

Hormis l’espoir ténu d’être entendu par son Altesse, il ne s’agissait finalement que
de cela : prouver à soi-même et aux autres qu’on ne redoutait pas la Gulya et ses excès.
Ce soir, la Reine-Esclave était célébrée, et en son honneur les invités buvaient entre deux
danses les verres remplis de lait de champignons-parleurs que de jeunes hommes aussi
beaux qu’impassibles leur servaient. Ces éphèbes muets n’étaient pas humains, mais ils en
avaient l’apparence. Démons sans nul autre pouvoir que celui d’être beaux et d’accomplir
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sans faille toute tâche simple, ils ne risquaient pas de détourner à leur profit une part du
précieux nectar qui coulerait à flot toute la nuit. « Par Hécate et ses chiens », se dit le
Prince, « Varia n’a pas lésiné à la dépense ». Cette Gulya ferait date.

Constantin Pétrovitch Vyssok, Procer du premier rang, levait son verre avec son cousin
et rival Ascanio Cesare, Procer du deuxième rang. Ils se regardaient dans les yeux, chacun
cherchant à jauger la détermination de son adversaire. Plus tard, ils auraient sans doute
du mal à distinguer autre chose que le reflet de leurs cauchemars dans le regard de l’autre,
mais ils devaient montrer qu’ils ne craignaient pas la Reine-Esclave, que sous leurs fronts
couronnés se cachait une âme d’airain, plus forte que les hallucinations que la drogue leur
inspirerait. Et puis il y avait les autres : la foule des roturiers, qu’ils fussent marchands
parvenus ou plumitifs mesquins. Il fallait se montrer digne de son rang et leur rappeler
la force du sang bleu.

Syliane Taurogne, jadis jeune bourgeoise audacieuse et indépendante, devenue entre-
temps une oie grasse et ridée, ressemblait, au bras de son dernier gigolo, à une montagne
recouverte d’or et de pierreries à cause de ses longs voiles, censés habiller son considé-
rable embonpoint. Ses yeux seuls avaient gardé leur flamboyant éclat, et brillaient comme
les gemmes les plus précieuses de sa tenue. Elle levait son verre à l’intention de Celtill Per-
neyre, qui dans sa sèche maigreur semblait un contrepoint idéal à la bourgeoise la plus
riche de Severgorod. Les Taurogne possédaient plus du tiers des quais de la cité, et près
du quart de ses entrepôts. Jaloux de leur indépendance, ils avaient fondé la Guilde du
Nord, censée damer le pion de la si puissante Guilde du Nombre d’Or, dont Perneyre
était le Capitaine pour Severgorod.

La Guilde du Nord n’avait rien de la puissance de sa rivale : ni flotte innombrable
répartie sur toutes les mers, ni comptoirs présents dans toutes les villes importantes du
monde, mais en Orgia, sur la terre natale du Nombre d’Or, elle parvenait à exister assez
pour être une épine permanente dans le pied du Syndic et de ses Capitaines. Elle était
surtout présente à Severgorod, où elle pouvait donner l’illusion d’être de tailler à lutter
contre le Nombre d’Or, et cette perpétuelle prétention, que rien ne semblait pouvoir en-
tamer, faisait grincer les dents d’or de Perneyre et de ses acolytes, car la Guilde du Nord
était parvenue à fédérer tout le ressentiment local contre sa rivale.

Perneyre leva son verre à l’intention de son industrieuse et téméraire adversaire, sem-
blable à une reine abeille dans ses ors et ses noirs évoquant quelque veuvage oublié. Lui
portait l’écarlate et le blanc qu’affectionnaient les Capitaines de la première des guildes
orgètes, relevés d’une lourde chaîne d’or dont chaque maillon avait la forme d’un animal
fabuleux, et portait un charme alchimique différent. En buvant en une longue rasade le
poison immaculé qu’on leur avait servi, chacun démontrait qu’il ne craignait pas la Gu-
lya. Quoique privés eux-mêmes de pouvoirs magiques, leur or pouvait acheter bien assez
de protections, sous la forme d’objets doués de vertus assez fortes pour déjouer les ef-
fets délétères du lait de champignons-parleurs. Ils étaient suffisamment prospères pour
s’autoriser ce gaspillage, et pour rien au monde ne se fussent dérobés à ce rituel.
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Ignoraient-ils que c’était par cette ambition dérisoire de prouver leur valeur à travers
cette absurde ordalie qu’ils honoraient la Reine-Esclave ? Bien plus que par les pitreries
que leur inspireraient leurs esprits obscurcis par la drogue ? Qu’on pût accepter ainsi
de mutiler sa propre raison était finalement folie suprême et exquise au goût de la fille
démente de Tiamat. Tout était dans le premier geste : le reste n’était que farce.

Le démon-reflet que le Prince portait en lui se gavait de cette folie. Il s’en régalait avec
une joie ancienne, tirée des vieux sortilèges façonnés par la première magicienne à avoir
accueilli en elle un démon. Dans ses contes pour enfants, le peuple l’appelait sorcière,
mais elle était mage, la plus douée des disciples de l’aïeul Iermolaï, créateur de la langue
ténébreuse.

Elle avait démontré qu’en enfermant dans sa propre chair l’un des monstrueux en-
fants des Abysses, on pouvait se nourrir des émotions, des actes et des pensées des mor-
tels, pour peu qu’il y eût une résonance entre eux et les principes abyssaux. Les mages
noirs apprenaient ainsi à tirer de la puissance du désordre, de la folie, du mensonge, de
la violence ou de la maladie. Cette puissance s’appelait Transcendance, l’énergie mysté-
rieuse que tous les mages partageaient avec les sorciers et même les chamans des peuples
barbares.

Par un jeu pervers de cette sorcière ou l’une de ces mystérieuses lois qui semblaient
gouverner la magie afin de limiter ses excès, ou peut-être par la nature chaotique même
de l’art ténébreux, la Transcendance créée sur cet intangible terreau de souffrance et de
malignité était d’autant plus abondante que le mage en était lui-même victime. Un mage
noir profitait ainsi beaucoup plus d’une violence subie qu’infligée. Lors de la Gulya, la
couronne princière n’était qu’une observatrice, et tirerait bien peu de chacun. Mais le
nombre des invités palliait tout à fait cet inconvénient.

Le svampmjölk commençait déjà à faire effet chez les plus impatients : on en voyait
déjà fondre en larmes et se tordre les mains, ou tomber à genoux en implorant le pardon
d’un fantôme qu’ils étaient seuls à voir. Une jeune fille hurla, tout en lacérant ses joues
jusqu’au sang de ses ongles trop effilés. D’autres se mettaient à rire sans savoir pourquoi.
Ils dansaient de plus en plus vite pour justifier leur hilarité et les lames qu’ils portaient
dans la danse causaient de plus en plus d’accidents.

Çà et là, du sang commença à rougir le marbre blanc, et un vieillard se mit à quatre
pattes pour lécher avidement ce ruissellement écarlate. Le Prince ne voulait pas de morts,
aussi des mains invisibles venaient saisir ceux qui étaient trop dangereux ou trop en dan-
ger afin de les soustraire au jeu de ces paradis et enfers artificiels, qui venaient s’entre-
choquer dans un vacarme de consciences égarées. Les démons servants les emportaient
dans les pièces adjacentes jusqu’à ce qu’ils fussent soignés ou calmés, mais là non plus
rien n’échappait au Prince de leur démence, car les masques étaient partout.

-Comment vous sentez-vous, mon cher époux ?
Nikolaï se tourna vers Varia, qui lui souriait d’un air inquiet. À leurs pieds, un homme

âgé était agenouillé. Suivant le protocole, il avait ôté son masque pour être présenté au
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Prince. C’était un masque d’ibis : l’homme devait être un lettré. En croisant son regard, le
Prince comprit qu’il n’avait pas répondu à sa supplique. Le tourbillon de la Gulya l’avait
emporté. Qui était cet homme ?

À voir sa tenue modeste, il devait être l’un de ceux qui ne seraient sans doute pas
là l’an prochain, car ils s’étaient tout simplement ruinés pour pouvoir être présents une
fois. Eux n’étaient pas venus pour défier leurs rivaux ni tenir leur rang, mais pour avoir
une chance de parler au Prince. Ce fol espoir se devait d’être savamment entretenu, car
lui aussi pouvait nourrir Ereshkigal. Il s’agit de Vitalis Zilardi, Juge à la cour républicaine
de Zéphyropol, lui rappela par la pensée la Princesse. Il vient implorer une intercession de la
couronne pour son fils, qui étudie à la Traverse et risque d’en être expulsé.

Remerciant silencieusement sa prévoyante épouse, le Prince demanda à Messire Zi-
lardi de se relever et prit un moment pour détailler sa physionomie. Il imagina, derrière
ces traits tirés et ces rides creusées par l’inquiétude autant que par l’âge, les atermoie-
ments d’une âme anxieuse d’être juste dans sa tâche de condamner ou d’acquitter d’autres
âmes. Cet homme prématurément vieilli devait être l’un des rares serviteurs honnêtes et
consciencieux de l’institution républicaine, ceux sur qui reposait en réalité tout ce fragile
échafaudage. Sans doute venait-il pour la première fois de sa vie quémander une faveur
à la famille Iermolaï, non point pour lui mais pour son fils unique, chair de sa chair sur
qui il avait fondé tant d’espérances. Un Albæ Literæ Lector dans la famille : quel meilleur
gage de promotion sociale ?

Nikolaï savait déjà qu’il aiderait cet homme, sans s’inquiéter de savoir si sa requête
était justifiée ou si son fils méritait amplement son renvoi. Il était essentiel de maintenir
au sein du peuple l’idée que les Iermolaï étaient de fermes soutiens de la République,
contrairement à leurs rivaux : les Aquile, famille princière de Venere, la si grasse et si po-
puleuse capitale orgète. Les Aquile dépassaient en richesse et en puissance chacune des
trente familles princières d’Orgia, et les Iermolaï avaient à leur encontre la hargne silen-
cieuse du second. La République et ses rouages avaient trop souvent servi les Iermolaï et
desservi les Aquile pour ne pas contenter de temps à autre ses représentants.

-Soyez tranquille, Messire Zilardi, dit-il d’une voix rassurante. Je parlerai de votre fils
à mon oncle, qui est Maître à la Traverse, comme vous le savez certainement...

Tandis que le vieil homme se confondait en remerciements et avant l’arrivée du sui-
vant, Nikolaï chercha du regard son frère Sasha dans la foule, à travers ses yeux et ceux
des masques accrochés aux murs. Le pendard n’allait-il pas profiter de la Gulya pour
transgresser l’interdiction de boire du svampmjölk ? Sasha avait déjà cédé à la tentation
une fois, croyant pouvoir ainsi décupler ses facultés magiques.

Ce maudit lait chtonien faisait chaque année des ravages parmi les étudiants de la
Traverse. Dans les premiers moments de la transe qu’il induisait, l’âme semblait devenir
beaucoup plus réceptive et sensible aux mystères des arcanes. Certains Maîtres l’utili-
saient même pour forcer chez leurs élèves les plus obtus la révélation du pouvoir. Cet
effet était indéniable, mais se payait par une cruelle dépendance et à plus long terme par
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une dégradation de l’esprit pour tout ce qui ne touchait pas à la magie, ce que les cosmo-
gonistes appelaient le monde réel.

Nikolaï avait cru que l’exemple de leur tante suffirait à son petit frère : morte dans un
accès de folie furieuse créée par le manque, elle avait vécu les dernières semaines de son
existence dans un état second, incapable de distinguer le réel de l’imaginaire, préoccupée
seulement de l’élévation de son âme vers une compréhension de plus en plus poussée de
l’art ténébreux. Quoi qu’elle eût véritablement compris, personne n’en saurait jamais rien,
car elle était devenue incapable de communiquer avec quiconque. Mais Sasha, comme
toujours, s’était cru plus malin. L’enfant trop doué était devenu un adolescent téméraire,
méprisant les usages et les limites imposées par une tradition prudente. Cette nuit où il
avait dû aller le chercher sur les terres des Makadash... Odieuse humiliation que de devoir
quémander l’aide d’une autre famille princière pour récupérer un membre de sa propre
famille. Surtout lorsque cette autre famille était une ennemie de toujours.

Les Makadash appartenaient à cette minorité de mages adeptes de l’art ténébreux qui
refusaient catégoriquement d’accueillir un démon en eux, et jugeaient les autres défini-
tivement corrompus et souillés par ce pacte infâme. En temps normal, ces déplaisants
voisins n’étaient qu’un tracas d’ordre secondaire, de par la modestie de leurs moyens.
Leur devoir une faveur n’en était que plus insupportable. Ce jour-là, Nikolaï s’était juré
que plus jamais...

-Votre frère est revenu, mon cher époux.
Douce et précieuse Varia ! Elle avait raison : Sasha était à quelques mètres à peine

et se dirigeait vers les tables où l’on servait le breuvage qu’il lui avait défendu de boire
sous aucun prétexte. Il était suivi d’une maigre créature, affublée d’un masque de chien
et fort mal à l’aise dans ses habits neufs. Un adolescent, sans doute. Son nouveau souffre-
douleur ?

-Permettez-moi de vous laisser un moment, lui dit Varia en ramassant le flot de ses
jupes dans un bruissement chatoyant.

Elle se leva et alla vers Sasha, au grand soulagement du Prince, qui put ainsi reprendre
le fastidieux rituel des audiences. Il ne cessa cependant pas d’observer le manège de son
frère cadet par les masques les plus proches de lui. Sasha connaissait la vertu des visages
immobiles qui ornaient les murs du Manoir et leva son verre manifestement à son in-
tention. Un verre d’eau, loué soit l’Enchanteresse ! Les masques savaient ouïr autant que
voir, mais dans le brouhaha de la Sala Lunga il fallait parler très près de son interlocuteur
pour s’en faire entendre. Aussi le Prince dut se contenter de lire sur les lèvres de son frère
un vague : « À votre santé, votre Altesse ».

Un verre de lait chtonien à la main, Varia le rejoignit alors. Ils se parlèrent un instant.
Nikolaï n’entendit rien de leur échange mais pouvait aisément imaginer les politesses
vides de sens qu’ils devaient échanger. Varia était venue tenter Sasha et voir sa réaction
à la proximité du breuvage interdit. La seule chose qui retînt l’attention du Prince était
cet étrange personnage au masque de molosse qui se tenait immobile derrière son frère.
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Il remarqua une natte de cheveux roux... non pas roux, mais d’un très vif écarlate.
Varia se déplaça vers le garçon aux cheveux rouges, au grand dam de Sasha, quoiqu’il

fît de son mieux pour dissimuler son déplaisir. Il se passa alors quelque chose d’inattendu.
Varia proposa au masque canin son verre de svampmjölk, dont elle n’avait rien bu. Sur les
lèvres de son épouse, le Prince put lire cette fois, à l’intention de Sasha : « N’était-ce pas
ce que vous aviez prévu ? » Le chien parut demander du regard l’assentiment de son
maître, qui le lui donna d’un signe de tête. Une ombre de mécontentement était passée
furtivement sur le visage de Sasha, mais il avait haussé les épaules, comme si l’importune
intervention de la Princesse n’était qu’une simple contrariété.

Sasha et Varia observèrent alors le chien boire en une longue rasade le poison blanc
qu’on lui avait offert. Il apparut à Nikolaï qu’ils attendaient l’un et l’autre beaucoup de
cet acte. Quel intérêt pouvaient-ils avoir à soumettre ce garçon au venin de la Gulyanïé
Ereshkigala ? Quel secret voulaient-ils lui arracher à la faveur de la démence qui allait
s’emparer de ce malheureux ?

Sans cesser de répondre aux quémandeurs qui se succédaient auprès de lui ou de sa
mère, assise à sa gauche, qui devait elle aussi surveiller les faits et gestes de Varia avec
une désapprobation outrée, il parvint à maintenir la concentration nécessaire à la récolte.
C’était le moment où elle serait la plus abondante, car l’effet du svampmjölk atteindrait
son pic chez ceux qui avaient bu en premier, et le déchaînement de leur folie entraînerait
la démence naissante des autres. C’était l’instant où les cauchemars et les angoisses des
convives allaient prendre forme sous leurs yeux abusés par la drogue.

Certains avaient commencé à arracher leurs habits si précieux, en hurlant qu’ils étaient
entourés de brigands et de vampires voués à leur perte. D’autres suivaient encore le
rythme lent de la musique, mais tailladaient la chair de leurs bras avec leur dague d’appa-
rat, dont le fil n’avait décidément rien à envier à une arme véritable. On voyait même des
masques pleurer des larmes de sang, car les lames étaient aller s’enfoncer dans les trous
réservés aux yeux. Ils ne cessaient pas de danser pour autant, et une étrange complainte
s’était jointe à la musique, un long cri grave, modulé comme un chant sans paroles, en-
tonné par une centaine de gorges comme un appel à la Reine-Esclave. Ô Ereshkigal, viens
voir les esprits se perdre en ton nom, semblait clamer cette prière sourde.

L’afflux de Transcendance était si dense qu’il était difficile de continuer à observer ce
qui se passait entre son épouse, son frère et le garçon au masque de chien... Une douleur
lui cisailla soudainement la main. Il regarda sa cicatrice : elle s’était remise à saigner.
Guidé par un instinct fort bien inspiré, il reporta aussitôt son attention sur le seul imprévu
de la soirée, la seule réelle turbulence de la mécanique bien rodée de la Gulya.

Sasha voulait partir et emmener son chien avec lui. Il le tenait par le bras, mais la
Princesse faisait tout pour l’en empêcher. Elle insistait si fort qu’il l’entendit même dire :

-Allons, mon cher beau-frère, ne partez pas sans avoir présenté votre protégé à mon
époux !

Sasha semblait décidé à leur fausser compagnie et Varia à l’en empêcher... lui ou plutôt

173



son mystérieux chien de compagnie. Les deux mages se jaugèrent un instant du regard,
mais que pouvait faire Varia ? Elle ne commettrait pas l’erreur de retenir Sasha par force
ou par sortilège, pas lorsque sa belle-mère l’observait elle aussi. Qu’elle portât la main sur
son fils cadet, et cette fois même le Prince ne pourrait la protéger ! Sasha allait l’écarter
poliment et son acolyte allait le suivre.

Pourtant, ce ne fut pas ce qui arriva. Sasha se mit d’abord à tituber, puis à parler
à quelqu’un qui n’était pas là. Ensuite il fut soudain saisi d’un rire nerveux, avant de
s’immobiliser, comme pétrifié. Il se tourna vers les masques au mur et dans ses yeux
Nikolaï lut une terreur soudaine. Sur les lèvres de son frère il lut ces mots : « Ce n’est pas
moi, je te jure... On m’a drogué à mon insu ! » Sasha essaya malgré tout de partir d’un pas
mal assuré, en entraînant le garçon à tête de chien avec lui. Mais il arriva quelque chose
de plus étrange encore : le dogue se dégagea de la prise de son maître. Sasha poussa un
hurlement de douleur, et regarda sa main comme si elle avait été soudainement brûlée.
L’autre recula de quelques pas. Il se tenait droit et ne semblait pas souffrir des effets du
lait chtonien. Et dans le creux de sa paume, Nikolaï crut voir une flamme en train de
s’éteindre.

À cela s’ajoutait le mystère de sa cicatrice qui saignait à nouveau. Cette blessure lui
avait été faite par l’Ombrageuse Enfant, et le Prince devinait sa présence, comme une
ombre froide venue voiler la lumière des chandeliers.

Il n’était décidément plus temps de respecter le protocole. Nikolaï Fiodorovitch Ier-
molaï, Princeps Civitatis Septentrionis, se leva et écarta la femme inclinée devant lui et
ses yeux implorants. Elle était venue quémander justice ou appui mais cela n’avait plus
guère d’importance. Dans le geste brusque qu’il eut pour l’écarter, il laissa un peu de son
sang sur son visage, et la malheureuse poussa un cri de surprise horrifiée :

-Votre Altesse, mais... Vous saignez !
Il y eut quelques autres cris d’orfraie, notamment de sa mère, qui venait de se lever à

son tour de son siège, mais quelle importance ? Dans son crâne, le bruit de la Gulya venait
de s’éteindre enfin, pour laisser place à un silence de tombeau, troublé seulement par le
sifflement du vent. C’était ce qui avait précédé l’instant où l’Ombrageuse Enfant l’avait
frappé : le bruit du vent qui s’engouffrait dans les immenses salles vides d’Emmanha,
comme l’haleine glacée de la Déesse, à qui il avait voulu parler. La douleur avait été si
vive lorsque la lame avait transpercé sa chair que le cri était resté dans sa gorge, figé
comme son sang qui avait gelé presque aussitôt.

Il était tombé aux pieds de la statue de pierre noire qui représentait Nordger Ormraël,
le premier prêtre et le premier amant de la jeune Déesse. Sur le socle étaient gravés les
runes de la toute première prière qu’il lui avait adressée, alors qu’il arpentait le Monde
Souterrain pour la rencontrer. Contrairement à ce qu’il avait dit à son épouse, Nikolaï
avait fait bien plus qu’effleurer cette statue de la main, il avait passé sa paume sur les
runes à moitié effacées pour les lire par la peau, selon l’antique manière des premiers
scribes. C’était ce sacrilège qu’avait voulu punir l’Ombrageuse Enfant, reflet démoniaque
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de la Déesse. Qui était-il pour oser apprendre ces paroles qui avaient invoqué une déesse
naissante et fondé son culte ?

Et ces paroles, quelqu’un les disait en ce moment. Quelqu’un les hurlait dans la quié-
tude de sa propre pensée. Il fallait un silence plus que parfait pour entendre les pensées
téméraires, et c’était ce silence que le prince avait invoqué en lui-même. S’il percevait
la présence de l’Ombrageuse Enfant, c’était parce qu’une autre âme osait le même blas-
phème, avec la même irrespectueuse audace. Plus encore, car il l’avait seulement lue, mais
cette incantation muette provenait d’un ardent désir d’invoquer le pouvoir de la Déesse,
ou de son reflet sans visage.

Il se fraya un chemin jusqu’à l’endroit où se tenaient toujours son épouse, son frère
et le sorcier à tête de chien. Car c’étaient d’eux certainement que provenait ce désordre
tout à fait incompatible avec la folie organisée de la Gulya. Ceux qui ne s’écartèrent pas
assez promptement de son chemin furent projetés de part et d’autre comme des fétus de
paille par une main invisible, sans doute volée à l’un de ces géants qui dormaient sous
les océans noirs des Abysses. Il y eut des cris, des corps renversés, des poignets et des
chevilles brisées, des habits ou des tendons déchirés, mais le Prince ne les entendit pas.
Très vite on fit le vide autour de lui. Stupéfaite, la Gulya s’écarta de son chemin comme
un mollusque attaqué par l’acide.

Lorsqu’il rejoignit les trois protagonistes de cette inquiétante farce, toujours figés dans
une mystérieuse expectative, chacun essayant de jauger les intentions des deux autres, il
commença par arracher le masque que portait Goupil. Le Prince était de constitution plu-
tôt frêle, mais la force avec laquelle il tira sur le museau de cuir était empruntée au démon
qu’il portait en lui, et Goupil faillit tomber à terre, tant le geste fut violent. Le Prince eut
un instant de stupeur en croisant le regard doré du jeune sorcier. La peur donnait à ses
yeux une nuance plus vive encore que d’ordinaire.

-Un Feueralbe... ?
-Un bâtard seulement, intervint Varia d’une voix hésitante, profitant de l’instant d’ac-

calmie que l’étonnement de son époux avait ménagé. Mais il a gardé le don de pyroman-
cie. Je voulais justement vous le présenter, il...

-Qui es-tu ? demanda le Prince à Goupil, sans un regard pour son épouse.
-Il ne vous comprend pas, il ne parle que la langue ténébreuse...
-Je vous demande pardon ? l’interrompit le Prince sur un ton où perçait une colère

froide.
Il se tourna cette fois vers elle, et Varia comprit que la surprise qu’elle lui avait préparé

avait tourné court. Elle remarqua alors seulement le sang sur la main de son époux.
-Votre main ! Hécate Protectrice ! Laissez-moi...
Mais il la repoussa d’un geste brutal. Pour la première fois, sa colère réduisait à néant

l’influence apaisante qu’elle avait sur lui d’ordinaire. Elle ne songea dès lors qu’à se dé-
douaner et reprit d’une voix tremblante :

-J’allais vous en parler, mon aimé... Il est... C’est Sasha qui l’a amené ici...
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Cela suffit à détourner la colère du Prince qui marcha sur son frère, entretemps tombé
à terre.

-Alexandre Fiodorovitch Iermolaï, Monsieur mon frère, depuis quand vous intéressez-
vous aux bâtards sélénites ? !

Mais Alexandre Fiodorovitch Iermolaï n’était pas en mesure de lui répondre. Il cla-
quait des dents et son corps était secoué de soubresauts incontrôlables. Il parlait, mais à
un abîme qu’il était seul à voir devant lui. Il psalmodiait dans les mots de la langue téné-
breuse un mélange confus de malédiction à l’intention de sa belle-sœur et de prière à une
entité qu’il ne nommait pas :

-Crève-la... Fille de l’Araignée et sœur du Silence, guide-moi au-delà de la peur et de
la douleur... Fais-la violer par les revenants qui gardent ta nécropole... Qu’elle souffre une
éternité de mains glacées sur sa peau et de vits putrescents dans sa chair... Ô Subtile Mère
de la Colère... Ma colère... Empoisonné mon eau... Elle a empoisonné mon eau... La catin...
La truie... Enferme-la pour toujours...

Ce fut à cet instant que Nikolaï remarqua la statuette que son frère tenait serrée de
toutes ses forces dans sa main droite. Il devina alors que la douleur soudaine qui venait
de se réveiller dans sa chair était liée à cette figurine et écrasa du pied le poignet de
Sasha pour le forcer à lâcher prise. Les doigts du jeune mage s’ouvrirent brutalement et
la statuette noire roula sur le marbre du sol dans un bruit clair.

L’attitude inattendue du Prince avait créé autour d’eux un petit îlot de silence terrifié,
mais l’on avait jusqu’alors toujours entendu la rumeur chaotique de la Gulya qui battait
son plein autour d’eux. Aussi, lorsqu’un lourd silence s’abattit soudainement sur la Sala
Lunga, tous se figèrent et eurent l’étrange réflexe de regarder vers le ciel qu’on ne voyait
pourtant pas, comme pour y guetter l’annonce d’une tempête. Les femmes ramenèrent
leur châle sur leurs épaules dénudées et les hommes refermèrent les pans de leur pour-
point.

Un instant il parut à Goupil que l’air avait gelé, et cette froidure ne lui était pas in-
connue, car c’était contre elle que l’avait protégé Ditya. Elle était également familière au
Prince. Tout en ramassant de sa main indemne mais tremblante la statuette, il dit à son
frère d’une voix rendue sourde par la douleur qui tenaillait de plus en plus son autre
main :

-C’est elle que vous appelez en notre demeure ? L’Ombrageuse Enfant ?
Sasha parut retrouver un instant assez de lucidité pour répondre en balbutiant :
-L’appeler, non... Non... Je voulais juste... Me débarrasser de Varia... C’est sa faute...

Si elle n’avait pas tenté de retenir le bâtard, je n’aurais jamais... Je voulais seulement...
Mettre la folie de mon côté...

Le Prince lut dans l’esprit de son frère l’espoir qu’il avait conçu. La folie : le lien sacré
entre Ereshkigal et l’Ombrageuse Enfant... Bien sûr ! Utiliser des prières révolues, oubliées
même des peuples chtoniens qui vénéraient l’Ombrageuse Enfant et la déesse dont elle
était le reflet démoniaque... Il y avait dans ces prières le secret d’une affinité ancienne
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avec cette déesse, toute l’âme de la dévotion qui lui avait permis d’exister. Les prononcer
à la surface ressemblait à de la démence ou à un blasphème. Quelle meilleure manière
d’honorer Ereshkigal ?

Et surtout quelle meilleure manière d’honorer cette déesse elle-même, que les Chto-
niens appelaient... quel était son nom déjà ? Il l’avait appris autrefois. C’était un nom qui
lui évoquait des ombres dansantes, créées par un feu pâle allumé autour de visages aux
yeux caves et aux traits tirés par la fatigue et la faim. Cette déesse était née dans la souf-
france, l’exil et la mort. Quel était son nom, déjà ?

Schattentanz... Oui, c’était bien cela. Schattentanz ou la danse des ombres, déesse des
morts et des fous. Les prêtresses chtoniennes qui dirigeaient son culte se vantaient de leur
propre démence, et prétendaient en tirer leurs mystérieux pouvoirs qui les avait rendues
redoutables à travers tout le Monde Souterrain. Elles disaient qu’elles parlaient à la Mort
et l’entendaient chanter.

Ainsi tu pensais attirer un peu à toi de cette force, petit frère ? Atteindre à travers l’Ombra-
geuse Enfant cette déesse mortifère pour effrayer Varia ? C’était brillant et audacieux en un sens,
comme toujours de ta part. Peut-être qu’en d’autres circonstances tu aurais réussi. Mais vois-tu...
L’Ombrageuse Enfant et moi avons eu quelques démêlés. Tu ne pouvais pas savoir, évidemment...

Les Iermolaï eux aussi avaient la réputation d’être fous. C’était sans doute vrai, puis-
qu’alors que Nikolaï adressait par la pensée à son frère des paroles magnanimes, sans
savoir si celui-ci était en état de les saisir ou même de les comprendre, il laissa éclater sa
colère à travers ce qu’il lui dit à pleine voix :

-N’avez donc rien appris à la Traverse, malheureux crétin ! ? Ignorez-vous encore qui
sont les Seigneurs des Abysses ? ! L’Ombrageuse Enfant n’a entretenu votre fol espoir que
pour pouvoir achever ce qu’elle a commencé ! Voyez ce qu’elle m’a fait : la cicatrice vient
de se rouvrir. Et votre coupable aveuglement me livre à sa colère !

-Non, mortel. Je ne suis pas venue pour toi.
Il y eut un instant de silence parfait. Tous les regards se portèrent vers la femme qui

venait d’apparaître de nulle part. Goupil reconnut aussitôt Ditya. Elle portait le même
masque qu’il avait vu sur elle à Emmanha, et qui ne laissait voir de ses traits qu’un œil
gris. Ce regard de cyclope était bien le sien, ainsi que cette voix à la fois froide et profonde
comme les océans gelés du grand nord. Son grand corps dégingandé était toujours sanglé
dans cette robe de fourrure noire ceinte de cinq chaînes d’argent.

Si les habitants de Severgorod avaient tous vu un démon au moins une fois dans leur
vie, se trouver en présence d’un Seigneur des Abysses était en revanche le douteux privi-
lège des plus puissants ou des plus malchanceux des mages noirs. Ereshkigal elle-même
ne s’était pas montrée, mais elle avait envoyé l’un de ceux qui exprimaient le mieux le
principe qu’elle incarnait. Chaque âme mortelle présente dans la Sala Lunga, jusqu’aux
plus ignorantes d’entre elles, devina que l’être qui venait d’apparaître ne portait pas ce
masque borgne par désir de se mêler à la fête, mais parce que voir le visage qu’il dis-
simulait suffisait à rendre fou. Chacun comprit également qu’il ne s’agirait point d’une
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démence passagère mais d’une malédiction permanente et irréversible. L’âme y serait en-
fermée à jamais, comme dans une Gulya qui ne finirait pas, où elle serait seule face aux
horreurs innommables tapies dans les recoins de sa souffrance.

Saisis d’une stupeur terrifiée, les convives n’osaient pas bouger. S’ils l’avaient pu, ils
eussent sans doute arrêté le battement de leur propre cœur pour ne pas troubler le si-
lence inhumain qui venait de s’emparer de la Sala Lunga, où résonnait seule la voix de
l’Ombrageuse Enfant, qui continua à parler au Prince :

-Tu saignes, il est vrai, mais c’est uniquement parce que ton corps se souvient. Ta chair
m’a sentie arriver, et elle a peur. Elle sait que je lui ferai subir bien pire si tu t’aventures à
nouveau dans mon domaine. Mais je ne suis pas venue pour toi.

Livide et incapable de détourner le regard de la créature démoniaque, Nikolaï était
lui aussi immobile. Mais son immobilité était différente. C’était celle d’un animal acculé,
d’une proie guettant les gestes de son chasseur. Presque aussi pâle que son époux, Varia
se déplaçait lentement vers lui, partagée entre sa peur et son désir de le protéger de son
cauchemar le plus récent.

Il arriva alors quelque chose d’encore plus incroyable que l’apparition d’un Seigneur
des Abysses. L’Ombrageuse Enfant se détourna du Prince pour s’adresser à quelqu’un
d’autre, sans doute l’unique personne heureusement surprise de sa présence :

-C’est pour toi que je suis venue, Aÿggil.
Le jeune garçon aux cheveux rouges à qui elle venait de parler parut ne pas l’avoir

comprise. Pourtant, elle venait de s’exprimer dans la langue commune d’Orgia. Elle reprit
en utilisant la langue ténébreuse :

-Tu as oublié comment parler... Quoi de plus normal ? Sur la Lune, tes ancêtres ne
savaient pas parler, ne pouvaient pas parler... Car le silence y règne en maître absolu.
Ils n’ont appris l’art du langage qu’après leur arrivée sur Terre. Certains de leurs des-
cendants ont conservé l’étrange atavisme de communiquer par gestes. Peut-être un jour
les rencontreras-tu : ils vivent dans le Monde Souterrain et ont mêlé leur sang à celui
des Dragons Chtoniens. Dans la langue ténébreuse on les appelle les Mraka, mais eux se
nomment Drachenalben.

« Drachenalbe, Feueralbe... », songea Goupil. Ainsi les Mraka seraient aussi porteur
du sang sélénite ? Mraka était une forme génitive du mot démoniaque mrak, qui signifiait
ténèbres. Comment des descendants du peuple lunaire avaient-ils pu choisir l’obscurité
parfaite du Monde Souterrain ? Non content d’être tombés du ciel, ils l’avaient fui ? Ditya
perçut cette interrogation muette, car elle lui dit :

-Tu as encore beaucoup à apprendre sur les tiens, Aÿggil.
Puis elle ramassa la figurine que Sasha avait serré dans sa main droite. Le frère du

Prince avait accueilli l’apparition de l’Ombrageuse Enfant par un sourire placé sur un
ricanement muet. Il avait réussi. Il allait peut-être en mourir mais il avait réussi. Cette joie
fut sans doute la raison des quelques mots que lui adressa l’Ombrageuse Enfant :

-Ce sont eux qui fabriquèrent cette statuette en mon honneur, et Nordger Ormraël,
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dont tu as volé les paroles, était l’un d’entre eux.
Le ton du Seigneur des Abysses avait pris une nuance menaçante. N’avait-elle pas

déjà châtié un membre de la même famille pour avoir osé parcourir un sentier réservé
aux Mraka ? Mais d’autant plus fier de son sacrilège, Sasha ne cessa pas de sourire et lui
répondit, tout en se relevant péniblement :

-Je savais que tu n’y résisterais pas, Knïaz. Qu’importe les lèvres qui t’appellent, si elles
emploient les mots adéquats... ? Qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse ?

Pour toute réponse, l’Ombrageuse Enfant fit un pas vers lui. Quittant son immobilité,
Nikolaï s’interposa entre elle et son frère. L’épée d’Oleg Iermolaï était apparue dans sa
main droite, il en leva la lame vers l’œil gris fixé sur eux et lui dit d’une voix tremblante
de rage :

-Tu as fait couler mon sang lorsque je me suis aventuré dans ta demeure. Ne crois pas
que j’hésiterai à te rendre la pareille.

Sa blessure n’avait pas cessé de saigner et la poignée de la lame semblait boire le sang
princier. L’Ombrageuse Enfant eut un geste de la main qu’elle interrompit. Elle contempla
un instant l’éclat de la lame pointée dans sa direction, et vit un regard posé sur elle dans
les reflets du métal.

-Tu sais qui est enfermé dans cette arme, Knïaz, reprit le Prince. N’essaie pas de verser
à nouveau le sang des Iermolaï.

-Tu profanas ma demeure par le geste, ton frère par la parole, répliqua le Seigneur des
Abysses. Vous me devez réparation.

-Et cette réparation, c’est lui n’est-ce pas ? intervint Varia. Le bâtard ?
Pour toute réponse, le masque se tourna vers elle. Goupil comprit en même temps que

la Princesse que celle-ci avait touché juste. Ditya était venue pour lui ? Et Knïaz signifiait
« Prince » dans la langue ténébreuse. Ainsi la simple gardienne qui l’avait soigné était un
Seigneur ? En ce cas qui pouvait bien être sa sœur, la magicienne à qui elle semblait obéir ?

-C’est pour lui que tu es venue, Knïaz ? ! s’écria Sasha, chez qui l’euphorie première
venait de céder à un regain d’envie et de colère. Pour un cafardier vaguement apparenté
aux Mraka ? N’es-tu vraiment qu -

Un violent coup au plexus l’interrompit net. Nikolaï venait de faire taire son frère
avec le pommeau de son épée, avant qu’il ne prononçât quelque injure irréparable. Puis
il abaissa lentement son arme et dit :

-J’imagine que tu as tes raisons pour t’intéresser à ce sorcier, et peu me chaut. Si c’est
la réparation que tu exiges, emporte-le et quitte céans ma demeure.

-Qu’en ferais-je ? Mage, apprends que ma sœur l’a chassé d’Emmanha.
-Pourquoi ? intervint à nouveau Varia.
Le masque pivota à nouveau lentement vers la Princesse. Nikolaï se tourna lui aussi

vers son épouse et lui serra la main pour lui intimer de se taire, mais l’Ombrageuse Enfant
répondit simplement :

-Elle l’a appelé « enfant-de-Tiamat ».
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Si lapidaire qu’elle fût, cette explication parut amplement suffire aux trois aristocrates.
Ils n’avaient jusqu’à présent pas quitté des yeux l’immortelle, mais leurs trois regards
convergèrent un instant vers le jeune garçon, comme s’ils cherchaient à distinguer en lui
la trace de ce mystérieux titre. Goupil se rappela le moment où la sœur de Ditya l’avait
ainsi désigné. Cela n’avait été alors qu’un mystère parmi tant d’autres. Et si les Iermo-
laï semblaient à présent y attacher de l’importance, l’esprit du sorcier était en revanche
troublé par tout autre chose.

Cette femme pâle aux traits fins et au regard si fixe l’avait chassé de son domaine, et
Ditya n’avait pu que s’incliner. Si Ditya était l’un des Seigneurs régnant sur les Abysses,
alors cette implacable sœur devait être... Qui donc pouvait dicter sa loi à un Knïaz ? À qui
exactement appartenait ce lit dans lequel il avait dormi ?

Les pensées d’un simple mortel étaient proies faciles pour un Seigneur. Ditya se tourna
vers Goupil et lui parla d’une voix qui avait retrouvé la douceur sereine qui l’avait apaisé :

-Ne te fie point au titre ronflant de Knïaz, ni à la terreur qu’inspire ma présence, Aÿg-
gil : je ne suis qu’un reflet. Je ne suis que l’écho de celle que j’ai appelée ma sœur. Je suis
née avant elle pourtant, et ce fut d’abord elle qui me servît d’ombre. Mais l’ombre est
devenue Déesse pour un peuple exilé et vaincu, et c’est moi qui suis devenue simulacre,
illusion, simple silhouette... De ce passé il ne reste que le nom qu’elle porte encore, et que
lui donnèrent les Mraka : Schattentanz.

Goupil répéta ce nom pour lui-même, comme pour l’imprimer dans sa mémoire de-
venue si rétive et lacunaire. Il en devina le sens de la même manière qu’il avait compris
ce que Mischling voulait dire, lorsque Cordelia avait employé cette insulte à son égard.
Schattentanz ou la danse des ombres : ce nom provenait de la langue que parlait son
père. Puisque les Mraka étaient eux aussi des Sélénites, ils avaient nommé cette déesse
dans leur langue, qui était aussi celle dans laquelle son père chantait près de l’âtre, le soir
venu. Lui disait en riant qu’il chantait pour accompagner la danse du feu...

Mais il ne s’attarda pas sur le souvenir du visage ambré de son père penché sur les
flammes du foyer. Chaque geste de cette femme qu’il avait appelée « magicienne », faute
de mieux, lui revint en mémoire avec une acuité renouvelée. La manière dont elle avait
saisi l’araignée qui avait tissé sa toile dans les boiseries du lit, le ton de sa voix, l’éclat
de ses yeux cristallins, le bruissement de ses vêtements sombres... Tout cela appartenait à
une Déesse ? ! Dans le regard qu’il porta sur l’Ombrageuse Enfant, tous purent lire le plus
parfait désarroi. C’était inconcevable, et pourtant il l’appelait à l’aide, car l’idée d’avoir été
en la présence d’une Déesse le stupéfiait de terreur. Cela n’avait rien à voir avec l’effigie
de l’Enchanteresse dans le naos du Temple à Severgorod. C’était une présence charnelle,
qui n’était pas née sous le burin ou le ciseau d’un mortel.

Ditya marcha vers Goupil et effleura sa joue de sa main gantée. Il y avait dans ce
geste une tendresse et une douceur tout à fait incompatible avec ce qu’elle était et ce qu’il
était. Devenu adulte, Goupil sentirait un souffle glacé passer sur son échine au souvenir
de ce contact. Mais en cet instant, cette créature à forme de femme en face de lui était
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encore seulement Ditya la gardienne, celle qui l’avait soigné et tenu dans ses bras pour
lui montrer l’hiver éternel de son pays.

-Oui, telle est véritablement ma sœur, lui dit-elle doucement. C’est pour cela que je
n’ai pu l’empêcher de t’envoyer là-bas, enfant-de-Tiamat... en ce lieu où tu devais perdre
toute mémoire de ton séjour en Emmanha. Les Iermolaï t’ont drogué pour savoir ce qui
t’est arrivé, mais c’est inutile. Tu ne retrouveras jamais de ce passé que des lambeaux
incohérents, car il fut arraché à ta mémoire d’une main qui ne laisse jamais rien au hasard.

Il y avait un accent de compassion dans la voix de l’Ombrageuse Enfant. Goupil baissa
la tête en songeant à celle qu’il avait vue grâce à la drogue : Roxane. Était-elle de ces
lambeaux incohérents ?

-Mais... Mais toi, je ne t’ai pas oubliée, dit-il dans un murmure.
-En effet. Ma sœur ne commande pas à ceux à qui elle t’a envoyé. Rien ne s’est passé

comme prévu. Ils ont arraché de ta mémoire le souvenir de ta langue maternelle, mais
laissé en toi la langue ténébreuse que tu y as appris. Enfant-de-Tiamat, tu défieras sans
doute toujours les destinées qu’on écrira pour toi.

Dans un élan dont la simple évocation le ferait plus tard trembler convulsivement,
Goupil prit Ditya par la taille et se blottit un instant contre la fourrure si froide dont elle
était couverte, à la manière d’un enfant affectueux. Elle posa une main sur ses cheveux
rouges et il lui demanda à voix basse :

-Alors c’est perdu ? Jamais je ne pourrai reprendre ce qu’on m’a volé ?
« Je ne saurai jamais qui est Roxane ? », se dit-il en même temps. Cette idée lui brisait

le cœur, sans qu’il sût pourquoi. Y avait-il enfer pire que de souffrir sans même savoir
pourquoi ?

On vole rarement pour détruire, Aÿggil, lui répondit-elle d’une voix qu’il fut seul à en-
tendre. Roxane et les souvenirs dont on t’a privé sont enfermés quelque part, en un lieu dont tu
ne sais rien, dont tu ne sauras sans doute jamais rien si on ne te donne aucune indication, un lieu
pour toujours hors de ta portée.

Goupil la serra plus fort contre lui comme pour la supplier de lui donner un indice,
même le plus infime.

Je n’en ai pas le droit, Enfant-de-Tiamat.
Elle se défit de son étreinte. Il pleurait. Elle passa un doigt juste sous ses yeux, pour

sécher ses larmes, et il devina un sourire sous le masque. Bien plus tard, il comprit qu’en
l’appelant ainsi, elle lui avait dit que le hasard se chargerait de lui donner l’indice qui lui
manquait. Mais sur le moment, il ne put que lui rendre un sourire sans joie. Elle se tourna
à nouveau vers la famille princière, qui avaient observé la scène comme on subit un rêve
absurde, et leur dit :

-La réparation que j’exige est la suivante : oubliez cet enfant. Qu’il quitte votre de-
meure et que plus jamais vous ne portiez votre regard sur lui. Vous n’en ferez ni un de
vos servants, ni un de vos animaux.

Les époux princiers échangèrent un regard stupéfait et incrédule.
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-Rien d’autre ? s’étonna Nikolaï.
-Rien d’autre que ta parole, Prince Iermolaï

†

Lina s’étira longuement, puis laissa ses bras retomber lourdement. Ses mains étaient
noires d’encre. La tête renversée en arrière, elle contempla le dessin des poutres au-dessus
d’elle, qu’elle pouvait deviner dans la pénombre à la lumière vacillante des chandelles.
L’amphithéâtre était désert à cette heure de la nuit. Elle venait y chercher l’odeur familière
du bois de ces poutres et des lambris qui recouvraient la pierre tout autour d’elle. Et puis,
sous un plafond aussi haut, son esprit semblait avoir la place de s’épanouir bien mieux
que dans l’espace confiné de sa cellule. Elle avait pris l’habitude de venir travailler là dans
les premières heures de la nuit, lorsque le bourdonnement diurne de la Citadelle cessait
enfin.

Cette fois, elle s’était sans doute un peu laissé aller, et elle aurait une nuit fort brève
avant les enseignements du matin. Elle parcourut du regard les papiers qu’elle venait de
couvrir d’équations. Premier degré, deuxième degré, troisième degré... Le troisième degré
surtout lui plaisait. Qu’on dût employer un chiffre impossible pour les résoudre l’amusait
beaucoup. C’était comme un pont partant d’une rive bien réelle pour aboutir à une rive
opposée tout aussi réelle, et dont la partie médiane était plongée dans une brume épaisse,
là où le chemin passait par des détours imaginaires. Ça ressemblait à ce que les mages
appelaient l’affusion : cette faculté d’aller d’un endroit à un autre du monde des mor-
tels en empruntant des chemins de traverse passant par les dimensions démoniaques :
les fameux sentiers torves. Quoi qu’il en fût, elle avait enfin terminé la liste d’exercices
attendus par Maître Znal.

Tout en essuyant son calame, elle songea à ce que leur avait dit Maître Znal, lorsque
Valère lui avait demandé avec impertinence à quoi pouvaient bien servir ces fastidieux
calculs. « Architecture, navigation, mécanique... », avait répondu Maître Znal d’un ton
qui laissait supposer que la liste était encore longue. Il avait ajouté : « Au même titre que
la trigonométrie ». Mais Valère avait renchéri en demandant en quoi de futurs espions et
assassins avaient besoin de telles sornettes.

-Ces sornettes sont avant toute chose l’apprentissage de la logique et de la rigueur, en
un mot de la pensée claire, or, selon toute vraisemblance, vous en manquez cruellement,
dit Lina à haute voix dans la solitude de l’amphithéâtre désert, répétant mot pour mot la
réponse de Maître Znal.

Elle aimait cette idée. Elle aimait la pureté des objets mathématiques, leur simplicité
et leur honnêteté. C’était quelque chose de solide enfin, quelque chose qui ne la trahirait
jamais et qu’on ne lui enlèverait pas. Pieds-Bleus n’en avait pas besoin... Pieds-Bleus ne
savait même pas ce dont elle avait besoin. Mais pour Lina c’était rassurant. C’était même
indispensable.

Son matériel sous le bras, elle prit le chemin de sa cellule en bâillant, une chandelle
mourante à la main pour éclairer ses pas. De minces filaments de lumière sous les portes
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d’autres chambres révélaient les aspirants qui, comme elle, étudiaient tard. En voyant
la porte de sa cellule apparaître au fond du couloir, elle se surprit à se penser arrivée
chez elle. Lina avait trouvé un foyer. Elle se mit à sourire toute seule en reformulant cette
phrase dans sa tête : « Lina rentre chez elle. »

En essayant d’ouvrir le verrou de sa porte, elle se rendit compte que c’était déjà fait.
Quelqu’un était entré. Quelqu’un s’y trouvait peut-être encore, et en ce cas savait qu’elle
était derrière la porte, et même qu’elle se méfiait. Réfléchissant très vite, Lina décida de
reprendre l’initiative de la surprise. Lâchant son matériel d’étude et dégainant d’un même
geste vif sa dague d’aspirante qui ne la quittait pas, elle ouvrit la porte d’un coup de pied.

Une forme assise sur son lit sursauta et se redressa dans une attitude de défense. Elle
s’accorda un instant pour distinguer ses traits à la lumière de sa bougie et faillit lâcher
son arme de saisissement.

-Goupil... dit-elle dans un souffle.
Il abaissa ses mains qui avaient commencé à rougeoyer sous l’effet de la peur et dans

cette lumière écarlate elle reconnut ses yeux dorés et son sourire chaleureux :
-Tu es devenue très jolie, Pieds-Bleus.
Le compliment surprit d’autant plus la jeune fille qu’il venait d’être dit en langue

humaine.

183



Chapitre 7

Le sursis

-Et il vous a suivie ? s’étonna le Contremaître Morra.
Cordelia acquiesça sans détourner le regard de la mer, qui s’étendait au pied des rem-

parts. Le Soleil allait bientôt se lever à l’horizon. Contempler les nuages teintés d’or et de
rose, au-dessus de la mer presque noire encore, était un spectacle dont elle ne se lassait
pas. La nuit avait été longue, mais elle ne se sentait pas fatiguée. Peut-être était-ce grâce
au thé épicé que Morra partageait avec elle, tout en faisant sa promenade matinale sur le
chemin de ronde de la Citadelle.

Le Contremaître était un habitué des nuits studieuses. La sentinelle près d’eux s’était
endormie et ronflait entre deux créneaux. Il fallait avoir le sommeil paisible pour s’au-
toriser ce genre de faiblesse, car un réveil en sursaut pouvait entraîner une chute fatale.
C’était aussi bien, car pour l’instant personne d’autre qu’eux n’avait besoin de savoir que
la Garde Républicaine venait d’enrôler un nouveau sorcier.

-Si j’avais été à sa place, je ne vous aurais pas suivie... reprit Morra d’un ton pénétré,
comme s’il y avait longuement réfléchi. Pas jusqu’ici en tous cas. J’aurais utilisé mon
pouvoir pour vous fausser compagnie entre le Manoir-Candide et ici.

-Il voulait revoir son ancienne amie.
-Ah oui, votre pupille... Lina Nessuno, c’est ça ?
-Lui la connaît sous le nom de Pieds-Bleus. Je l’ai conduit dans sa cellule en arrivant.
Morra haussa les sourcils :
-Si je comprends bien, non contente de prendre la responsabilité d’enrôler dans nos

rangs un personnage à l’historique pour le moins inquiétant, vous l’avez remis en contact
avec l’une de nos meilleures aspirantes, alors que vous n’avez aucune garantie de loyauté
de sa part et qu’il serait même susceptible de détourner de son devoir cette recrue en qui
nous avons déjà investi.

Il but le reste de son thé dans un geste solennel et conclut en secouant la tête que la
Signorina Visconti était décidément fort téméraire dans ses choix.

-Sauf le respect que je vous dois, Maître, vous prenez tout à rebours, répondit Cordelia
en rattachant ses cheveux emmêlés par le vent marin. Lina nous est acquise et elle est d’un
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tempérament fidèle. C’est par elle que nous nous assurons le concours de ce jeune sorcier.
Je ne parle pas encore de loyauté, mais à court terme ce sera elle qui le convaincra de jouer
notre jeu. Vous savez combien les sorciers sont instables par nature. Un lien affectif est la
meilleure manière de sceller sa participation.

Morra eut une moue dubitative. De son point de vue, le sacerdoce des Excubiæ n’était
guère compatible avec des liens affectifs solides. Néanmoins, il reconnaissait à Cordelia
une intuition très sûre lorsqu’il s’agissait de juger d’un caractère. Cette Lina était un pari
risqué, qu’elle avait pour l’instant gagné haut la main. Ce sorcier était un pari encore plus
audacieux, et le gain était à la mesure du risque.

-Il est pyromancien, c’est bien ça ? demanda-t-il avec une feinte nonchalance, comme
on interroge un éleveur sur les dispositions d’un cheval avant de l’acheter.

-Il ne maîtrise pas encore son don, évidemment, mais il est bien révélé, je l’ai vu s’en
servir. De plus, il parle et écrit couramment la langue ténébreuse.

-Mais pas la nôtre, si j’ai bien compris ?
-Si. Avant de disparaître, l’Ombrageuse Enfant lui a...
Cordelia s’interrompit. Elle ne savait pas comment finir sa phrase. Son assurance ha-

bituelle semblait s’être évanouie. Morra l’épia du coin de l’œil, car cet embarras l’amusait.
Une fois de plus, il avait su trouver la faille chez son interlocuteur. Il n’avait cependant
guère de mérite en ce cas précis, car une rencontre avec un Seigneur des Abysses ne pou-
vait être pour un esprit sain qu’une blessure béante dans la mémoire, un événement qu’on
chercherait toute sa vie à oublier.

-Je ne sais pas exactement ce qu’elle a fait, concéda Cordelia sans cesser de fixer l’hori-
zon et en refermant ses mains sur la pierre du rempart auquel elle était appuyée, comme
si elle combattait une sorte de vertige qui lui eût donné envie de se jeter à la mer.

-Heureux de vous l’entendre dire, répondit Morra d’un ton approbateur. Je vous ac-
corde qu’un pyromancien doublé d’un interprète en parler démoniaque est une recrue de
choix. Mais après ce que vous m’avez raconté... Un lien à un Seigneur des Abysses, qui
plus est l’Ombrageuse Enfant, est une vicissitude aussi inquiétante que singulière. Vous
rendez-vous compte du risque que vous voulez faire prendre à l’Ordre ?

-Oui, mais...
-Donnez-moi une bonne raison de ne pas le livrer à nos alchimistes.
-Les alchimistes ? s’étonna Cordelia. Pour quoi faire ?
-Un homoncule, quoi d’autre ?
Cordelia eut malgré elle un haut-le-corps. Les homoncules faisaient partie de ces pro-

cédés dont les alchimistes gardaient jalousement le secret. En tant que mage, elle connais-
sait assez d’alchimie cependant pour savoir de quoi il s’agissait.

-Réduit à l’état d’homoncule, son don de sorcellerie ne sera pas perdu, poursuivit
Morra. Je pourrais même obtenir que vous en fussiez l’utilisatrice permanente.

L’idée d’utiliser un homoncule était pour la magicienne plus nauséabonde encore que
de soumettre le jeune sorcier à cette métamorphose. Peut-être était-ce parce qu’on pou-
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vait aussi bien faire un homoncule d’un mage que d’un sorcier, ou parce que l’idée de
détruire une âme juste assez pour ne préserver que son affinité à la magie et l’implanter
dans le corps d’un fœtus issu d’une fausse couche et conservé dans le formol, était tout
simplement répugnante. Mais ce genre d’argument n’emporterait jamais l’assentiment de
Morra.

-Ce serait... dommage, dit-elle en cherchant ses mots. Comme tous les sorciers, il ne
maîtrise pas véritablement son don... D’ici un an ou deux il sera beaucoup plus habile.

-Un an ou deux ? Et que ferons-nous de lui jusque-là ?
-La Pericolosa ! s’écria Cordelia. Donnez-moi un an, Maître Morra. Si au bout d’un an

d’apprentissage à la Pericolosa, il vous paraît toujours plus utile en homoncule, il sera
toujours temps. À la Pericolosa, au moins, il n’y a guère de chance qu’il nous échappe !

Morra vida à terre le tanin de son thé en silence. Cordelia sut qu’elle avait gagné la
première manche.

†

Lina passa sa main sur ses yeux et ne put réprimer un bâillement considérable, ce qui
força Goupil à en faire autant. Ils se regardèrent en riant. Ils n’avaient pas fermé l’œil de
la nuit ni l’un ni l’autre et commençaient seulement maintenant à en ressentir la fatigue.
Assis chacun à une extrémité du lit, ils avaient parlé des heures durant.

Tout à la joie d’avoir retrouvé l’usage de la langue commune, le sorcier avait été parti-
culièrement volubile et avait accompagné son récit d’amples mouvements de ses mains.
C’était un Goupil bien différent de celui qu’elle connaissait jadis, le chef cafardier tout à
l’économie de ses mots et de ses gestes, engoncé dans un manteau de froideur menaçante.
Même les mots qu’ils choisissaient étaient différents. Lui aussi semblait avoir substitué au
dialecte des rues une langue plus soutenue.

Il lui avait conté son histoire, ou ce qu’il en savait encore, jusqu’à l’intervention de
Maîtresse Visconti. Elle avait du mal à imaginer sa tutrice sous la forme d’une jeune fille
en robe blanche, s’avançant vers le Prince de Severgorod...

-Montrez-vous sous votre vraie forme, lui avait-il ordonné.
Elle avait obéi et Goupil l’avait vue surgir devant lui, dans sa tenue de traîne-rapière

malpropre, ses longs cheveux noirs tombant en mèches désordonnées sur ses épaules et
ses bras. Elle l’avait salué d’une génuflexion rapide et s’était présentée, en insistant sur le
nom Visconti.

-Forcément, avait commenté Lina. Les Visconti sont aussi une famille princière. C’était
donc une manière de se présenter sur un pied d’égalité. Mais c’est tout de même étrange :
elle qui déteste sa famille, se revendiquer ainsi...

-En tous cas elle a... Je ne sais pas... Comme saisi l’occasion au vol, avait repris Goupil.
Elle a proposé au Prince de m’emmener.

-T’emmener où ?
-Je crois qu’elle a dit quelque chose comme : « Là où tous l’oublieront, et pas seulement
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les Iermolaï. » Elle a parlé comme si elle faisait une faveur au Prince... Quelle audace,
quand j’y pense !

Ils avaient parlé de Cordelia. Lina lui avait dit qu’ils l’avaient vue sous le péristyle du
Temple d’Hécate, qu’elle cherchait depuis le début à le recruter pour les Excubiæ, et il
l’avait interrogée sur l’Ordre, qu’ils ne connaissaient autrefois que sous le nom inquiétant
de « l’Œil ». Elle avait raconté à son tour toute sa vie depuis que Cordelia était venue la
chercher dans les cachots de la Vice-Chancellerie, jusque dans les détails les plus sordides.
Elle avait même parlé de Zogan. Pas de Valère, pourtant. Pourquoi pas de Valère ?

Ils avaient beaucoup parlé et l’aube se levait. Sans doute avaient-ils échangé plus de
mots en ces quelques heures que durant toute leur vie passée. Et ils avaient ri ensemble,
eux qui riaient si peu autrefois. Alors pourquoi Lina avait-elle malgré tout l’impression
qu’ils ne partageaient plus rien ? Ce qu’elle avait vécu entre les murs de la Citadelle
n’éveillait rien en lui. Ce qu’il avait vécu... là-bas, loin des terres des hommes, n’éveillait
rien en elle non plus. À présent qu’ils avaient raconté chacun leur histoire et ri de leur
bâillement simultané, un silence embarrassé s’installa entre eux.

-Alors Pieds-Bleus sait lire et écrire à présent ? reprit Goupil après un trop long mo-
ment.

-Je m’appelle Lina, maintenant, dit-elle en détournant le regard.
Comme Goupil ne répondait pas, elle ajouta, en heurtant le bois du lit avec son pied :
-C’est le nom que j’ai gravé là, à côté de ceux qui occupèrent cette chambre avant moi.
-C’est le nom qu’ils t’ont donné ?
Lina acquiesça seulement d’un hochement de tête. Elle se sentait honteuse, comme si

elle l’avait trahi. Mais elle n’était plus Pieds-Bleus. Et elle ne voulait plus être Pieds-Bleus.
Goupil se rapprocha d’elle pour lui poser la main sur l’épaule. Elle se dégagea d’un geste
brusque et se leva du lit pour aller s’asseoir sur la petite table qui lui servait de bureau.
Les jambes ballantes comme un enfant, elle garda la tête baissée un long moment, puis
releva les yeux vers lui.

Elle était devenue jolie, décidément. Ses traits s’étaient arrondis pour prendre une
courbe câline, loin des formes anguleuses de son ancien visage sculpté par la faim. Plus
fournis et plus longs, ses cheveux tombaient en boucles couleur d’écorce autour de son
visage. Et ses yeux... Ces yeux qui l’avaient regardé avec adoration ne semblaient plus
contenir qu’une sorte de commisération gênée à présent.

-Je voulais te remercier, commença-t-il finalement.
-Me remercier ?
-Tu t’es occupée de moi... Quand j’étais en prison. Tu m’as parlé, mais... Mais je ne

pouvais pas te comprendre.
Lina haussa les épaules. Elle avait déjà oublié. C’était l’histoire de Pieds-Bleus. C’était

Pieds-Bleus qui avait pleuré son amour perdu, risqué les dangers du Puits des Démons
d’Octobre pour le sauver, et qui l’avait perdu une seconde fois... Cela n’avait plus rien à
voir avec Lina Nessuno. C’était Pieds-Bleus qu’il fallait remercier, mais elle répondit tout
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de même :
-Merci. Mais je n’ai rien pu faire pour toi, en fin de compte. C’est Maîtresse Visconti

qui t’a tiré de là, comme elle l’a fait pour moi. Enfin, elle et... Et cette créature des Abysses.
Goupil comprit qu’il ne s’agissait pas de modestie de sa part, mais d’un désir de le

tenir éloigné d’elle. Il n’y avait peut-être pas que de la commisération dans ce regard, mais
aussi de la peur. Elle ne voulait pas de lui. Elle ne voulait plus de lui. Un atroce sentiment
de solitude l’envahit, et une rage qu’il avait déjà ressentie se réveilla. La prendre à la
gorge, coller ses lèvres de force sur les siennes, les mordre jusqu’au sang, la renverser à
terre... Ah, elle ne voulait plus de lui ? ! Elle avait peur de son lien à l’Ombrageuse Enfant ?
C’était fort sage, en effet, car il allait...

-Goupil ? Ça ne va pas ?
Le regard de la jeune fille s’était amadoué. Elle semblait inquiète, mais inquiète pour

lui plus que pour elle. La pulsion de mort qui l’avait submergé, familière depuis qu’elle
s’était manifestée à lui avec la soubrette terrifiée du Manoir-Candide, se résorba soudai-
nement comme une infection disparaissant sous la peau. Goupil allait la rassurer, lorsque
Cordelia entra en coup de vent.

Les deux jeunes gens sursautèrent. La magicienne échangea un regard rapide avec
l’aspirante puis se tourna vers sa nouvelle recrue :

-Dis-moi, Goupil... Que souhaites-tu faire à présent ?
Le jeune garçon la considéra d’un air stupide. Elle poursuivit en marchant de long en

large, très agitée :
-Supposons que je te libère maintenant. Que ferais-tu ? Tu sais écrire la langue té-

nébreuse, c’est une compétence fort rare. Tu pourrais sans doute trouver de l’ouvrage
comme copiste chez un vendeur de grimoires, voire à la Traverse si tu as de la chance. Tu
gagnerais assez d’argent pour vivre fort honnêtement... Supposons que tout cela se passe
bien, que feras-tu alors ?

Déconcerté par cette soudaine vision d’un avenir auquel il n’avait pas encore accordé
la moindre pensée, il répondit la première chose qui lui vînt à l’esprit :

-J’essaierai d’apprendre à lire et à écrire la langue commune aussi...
-Pour quoi faire ? s’enquit Maîtresse Visconti.
-Pour pouvoir lire...
-Lire, tiens donc ? Et lire quoi, s’il te plaît ?
-Ce que je pourrai trouver sur les Sélénites, répondit Goupil avec autant de conviction

que possible, poursuivant sur la première idée qui lui était venue. Ditya... Enfin, l’Om-
brageuse Enfant a dit que j’avais beaucoup à apprendre des miens...

-Beaucoup à apprendre, voilà qui te définit à merveille, Goupil ! Que dirais-tu d’aller
dans un lieu où tu trouveras des livres à foison ? Un lieu propre à étancher cette soudaine
soif de connaissance ?

Goupil se doutait que c’était un piège, mais il se doutait aussi que Dame Cordelia
Visconti ne l’avait pas tiré du Manoir-Candide seulement pour le soustraire à la convoitise
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des Iermolaï. Il y aurait un prix à payer, évidemment. Mieux valait en avoir une idée dès
à présent, aussi répondit-il d’une voix hésitante :

-Des livres à foison ? Comme dans une bibliothèque ?
-Bibliothèque ! Diantre, tu as appris des mots savants semble-t-il !
Goupil plissa légèrement les yeux et répliqua sourdement :
-Je connaissais ce mot d’avant, Dame Visconti.
-C’est vrai que tu envoyais tes acolytes dérober des grimoires, reprit Cordelia avec un

sourire narquois. Mais non, il ne s’agit pas d’une bibliothèque. Une bibliothèque ne sert
à rien à un ignorant, même un ignorant qui sache lire. Cela ne peut faire de lui qu’un de
ces grotesques autodidactes bouffis d’arrogance, tant aveuglés par leurs connaissances
arrachées de haute lutte qu’ils sont incapables d’en apprécier les limites. Ce que je te
propose, c’est d’entrer dans une école.

Orgia comptait sans doute plus d’écoles que toute autre nation au monde, et, en en-
fant des villes, même Goupil savait qu’elles étaient légion, des prestigieuses universités
aux petites écoles de quartier où la progéniture des bourgeois - et de quelques familles
modestes mais prêtes à se saigner aux quatre veines - apprenait ses lettres et ses chiffres
sous la direction de quelque étudiant désargenté, navré de ne pouvoir faire autrement. Si
ses parents avaient été encore là quand il avait eu l’âge d’y entrer, sans doute aurait-il lui
aussi usé les bancs de celle qui avait pignon sur rue dans le quartier des verriers. Mais il
était trop vieux à présent... Quelle école voudrait de lui ?

-Veux-tu rester ignorant, Goupil ? reprit Cordelia, irritée par son silence.
-Non, Madame, répondit le jeune homme. Mais pourquoi feriez-vous ça pour moi ?
-Pas moi, mon garçon ! Pas moi, mais l’Ordre des Excubiæ Rei Publicæ, ou l’Œil, si tu

préfères.
« Nous y voilà », se dit Lina. Elle faillit prendre la parole, mais un regard de sa tutrice

lui intima de se taire.
-Ce que je te propose, ce que l’Ordre te propose, poursuivit la magicienne, c’est un

marché. Lina a dû t’expliquer qui nous sommes. Elle est aspirante au titre de Chevalier
de l’Ordre, plus précisément en tant que Ferrea Larva, ou en langue commune... « masque
de fer ».

Comme tout habitant de Severgorod, Goupil avait déjà vu la procession annuelle lors
de laquelle les Chevaliers de la Garde Républicaine marchaient de la Citadelle au Temple
d’Hécate, chacun portant un masque de fer, d’argent ou d’or, selon leur fonction au sein
de l’Ordre. Il regarda Pieds-Bleus, ou Lina, comme elle s’appelait à présent, et essaya
d’imaginer ce joli visage affublé d’un autre visage, aux traits gris et froids. Un claquement
de doigts tout près de son oreille le tira de ses pensées. Maîtresse Visconti tenait à capter
son attention, et à son regard il comprit qu’elle n’hésiterait pas à le gifler au prochain
signe de distraction. L’Œil lui proposait un marché ? Cela n’avait guère de sens pour lui.
Qu’avait-il à offrir ?

-Ton don, Sorcier, répliqua Cordelia, qui n’avait même pas eu besoin de faire appel à
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ses pouvoirs pour lire dans ses yeux cette interrogation muette. Il ne s’agit pas pour toi
de devenir une Ferrea Larva. C’est ton don pour la sorcellerie qui nous intéresse. Pour
l’instant tu n’en as qu’une maîtrise intuitive, mais nous pouvons t’apprendre à en tirer
beaucoup plus. Nous pouvons faire de toi un vrai sorcier, Goupil, une Argentea Larva.

-Un masque... d’argent ? demanda Goupil.
-Tu apprends vite, dit Cordelia en souriant.
Ce sourire presque maternel avait quelque chose de réconfortant. Goupil tira un plaisir

inattendu de ce compliment. Pourtant, que lui importait que cette femme fût contente de
lui ? En tous cas, le marché qu’elle lui proposait commençait à prendre forme dans son
esprit. Il demanda :

-Alors, c’est dans une école de sorciers que...
-Une école de sorciers ? !
La magicienne s’esclaffa comme si l’idée avait quelque chose d’absurde et désopilant.

Elle hocha la tête en utilisant le mot d’« oxymore », que Goupil ne connaissait pas encore.
-Non, non, non... reprit-elle. Ce genre d’école n’existe pas. Ça n’a même aucun sens.

Un sorcier n’apprend pas sur les bancs d’une école, mais à la manière de... d’un apprenti-
forgeron, par exemple. Tu apprendras sous la direction d’un sorcier accompli, et dans
l’enceinte d’une école d’ailleurs, mais sans en être l’un des élèves.

Face au regard d’incompréhension totale du jeune garçon, la magicienne passa ses
mains sur ses yeux bouffis de sommeil et demanda :

-Lina, peux-tu nous citer les trois écoles des Hauts-Arts - tu dirais « écoles de magie »,
Goupil - qu’on peut trouver en Orgia ?

-La Traverse à Severgorod, la Misericordia à Venere et la Pericolosa sur les Viles Ju-
melles, répondit Lina, qui commençait à deviner quel destin sa tutrice réservait à Goupil.

-Exact, approuva Cordelia en s’asseyant sur le lit. Eh bien parle-nous des Viles Ju-
melles !

La jeune fille expliqua du mieux qu’elle put qu’il s’agissait de deux îles, toutes deux
protégées par des hauts-fonds meurtriers vers lesquels des courants naufrageurs atti-
raient inexorablement les navires qui avaient l’outrecuidance de passer trop près d’elles.
Situées dans la si justement nommée Mer Odieuse, leurs rivages dentelés leur donnaient
un contour sensiblement identique, et elles se faisaient face comme une Lorelei et son
image dans un miroir. Chacune présentait à l’autre une côte de hautes falaises plongeant
à pic dans des flots écumants. Entre ces deux murailles, il arrivait que le courant s’inversât
plusieurs fois par jour, lorsque le vent était particulièrement capricieux.

Les deux Jumelles se touchaient presque par endroits, comme si chacune cherchait à
effleurer sa propre image. La troisième de leurs écoles de magie se partageait ainsi entre
ces deux îles inhabitées, qu’on ne pouvait justement espérer atteindre que par sortilège.
Pour ajouter encore à l’audace du défi qui avait valu à l’école le nom de Pericolosa, les
Viles Jumelles se trouvaient au large des côtes adriannes, puisque la Mer Odieuse bordait
à l’ouest l’île de Grande-Adria que se partageaient Orgia et Adria, tandis que la Mer
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Aisée, sa sœur au tempérament si dissemblable, s’étendaient à l’est de celle-ci. Au cours
la guerre qui avait conduit à la sécession d’Orgia, tous les rivages orientaux de l’ancien
royaume adrian étaient tombés sous la domination de la jeune nation orgète.

-Quoi de plus normal, puisque la Révolution des Lecteurs qui engendra notre Répu-
blique fut financée par les plus riches marchands du Royaume, qui tous étaient établis là
où la mer est plus aisément navigable ? commenta Cordelia.

Lina conclut en expliquant que les Viles Jumelles étaient de ce fait comme une enclave
orgète en domaine adrian, loin de tout soutien de la mère patrie. La survie des maîtres,
élèves et domestiques de l’école ne pouvant être garantie que par la magie, c’était une
démonstration de la puissance des familles patriciennes d’Orgia, en même temps qu’un
affront à l’Église adrianne, qui vouait au bûcher mages et sorciers confondus, et pour qui
une telle école ne pouvait être qu’un abominable blasphème.

-Outre la portée symbolique de cette école, peux-tu deviner quel usage la Chancellerie
peut faire d’un tel lieu ? demanda Cordelia à Goupil.

-C’est dangereux parce que c’est loin d’Orgia... et c’est aussi l’intérêt ? répondit Goupil,
qui réfléchissait tout en parlant. Vous y faites ce que vous voulez, en somme ?

-Exactement ! approuva Cordelia. Pour citer un exemple, tout à fait au hasard, la Chan-
cellerie y héberge quelques Maîtres Sorciers chargés de former des gens comme toi à la
maîtrise de leur don. Loin de la curiosité des familles patriciennes, et en marge du fonc-
tionnement normal de l’école, ces sorciers natifs peuvent ainsi devenir de précieux auxi-
liaires de la Chancellerie, que ce soit en rejoignant les Excubiæ ou au sein des administra-
tions publiques.

-C’est ce que vous voulez que je devienne ? L’élève de l’un de ces Maîtres Sorciers ?
-« Élève »ne convient pas, tu seras plutôt son disciple. Mais à part ça, c’est bien le

marché que je te propose.
Goupil resta silencieux un long moment. N’avait-il échappé à l’emprise de Sasha Ier-

molaï que pour retomber sous le joug d’un nouveau maître ? Il chercha le regard de Lina
pour lui demander un conseil muet, mais l’expression d’appréhension mêlée de surprise
de la jeune fille ne fit qu’augmenter son désarroi. Dame Visconti attendait une réponse,
sans doute, et il était pour l’instant incapable d’en donner aucune. Pour gagner du temps
il demanda :

-Pardonnez-moi, mais... Je ne comprends pas quel usage la Chancellerie peut faire de
sorciers ? Avec tous les mages qui sortent des trois écoles que vous avez citées, à quoi
peuvent bien vous servir des gens comme moi ? Je ne connais pas grand-chose à la sorcel-
lerie mais je sais que c’est un art mineur pour ceux qui pratiquent les... les...

-Les Hauts-Arts du Verbe ? dit Cordelia en lui donnant les mots qu’il cherchait. Certes,
c’est une question légitime. Disons que... Les sorciers, si mineur que soit leur art, sont
inégalables sur la nature de leur pouvoir. Tu es sorcier pyromancien, Goupil. Le feu est ta
force... ainsi que l’électricité.

-L’électricité ?
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-C’est un terme d’alchimie... La foudre, si tu préfères.
-Je pourrais maîtriser la foudre ? ! s’écria Goupil.
Cordelia se laissa aller à un sourire de satisfaction : elle allait remporter la deuxième

manche. Elle reprit d’un ton délibérément désinvolte, comme si c’était tout à fait secon-
daire :

-Peut-être, à terme. Le feu et la foudre sont cousins. Mais si puissant qu’un Pyroman-
cien puisse devenir, il n’a guère de pouvoir hors de cela. En revanche, les facultés des
mages, même des plus médiocres d’entre eux, sont infiniment plus variées. Les mages
sont les héritiers d’une tradition qui jadis parvint à rassembler toute forme de magie en
un seul langage, qu’on appelait la Langue Véritable.

La voix de Cordelia avait changé. Elle semblait avoir soudainement perdu sa froideur
autoritaire pour vibrer d’un enthousiasme de jeune fille.

-Les neuf langues enchantées qui fondent les neuf Arts du Verbe en sont issues, comme
neuf filles appauvries par le fait d’avoir dû partager entre elles l’héritage maternel. La
Langue Véritable est perdue dans la nuit des temps, mais chacune de ses filles porte en-
core en elle la trace de cette puissance oubliée. C’est ce qui me permet, par exemple, à moi
aussi de maîtriser le feu.

Elle ôta ses gants et tendit ses mains nues vers Goupil, les paumes tournées vers le
haut comme pour lui offrir quelque chose. Une flamme apparut alors entre ses doigts,
comme engendrée par l’air. C’était une flamme jaune et rouge qui semblait tournoyer sur
elle-même et menacer sans cesse de s’éteindre, faute de matière à brûler, mais pourtant
semblait renaître à chaque instant, comme un phénix miniature offert au jeune sorcier.

Comme par réflexe et sans y penser, Goupil tendit la main vers elle et la flamme
grandit alors jusqu’à devenir une sphère incandescente, semblable aux boules de feu
créées par la foudre, mais que l’implacable volonté de la magicienne maintenait immo-
bile, comme si le temps était suspendu entre ses mains. Goupil laissa le feu lécher sa peau,
comme pour vérifier qu’il ne s’agissait pas d’une illusion, puis, guidé par une intuition
étrange, referma sa main dessus pour s’en emparer. Une seconde, une seconde seulement
il crut avoir réussi : la flamme parut lui obéir, comme s’il l’avait créée lui-même, mais elle
s’éteignit aussitôt.

-Tu vois, sorcier ! reprit triomphalement Cordelia. Ce pouvoir, les premiers mages l’ont
volé aux gens comme toi. La sorcellerie est muette, mais eux l’ont traduite en mots, en
phrases, en sortilèges... Comme un poète essaie d’évoquer la beauté d’une fleur par ses
vers. Et tu es encore si novice dans la maîtrise de ton don que je pourrais aisément re-
produire et dépasser le peu que tu sais faire aujourd’hui. Mais un poète reste toujours
en-deçà de la beauté qu’il décrit. De même, si tu deviens un jour sorcier à part entière,
mes sortilèges ne seront plus alors que de pâles contrefaçons de ce que tu sauras faire.
En cela, et en cela seulement, tu seras plus habile et plus puissant que les mages les plus
savants.

Ses mains encore brûlantes, Goupil ne la quittait pas des yeux. Toute son attention
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semblait avoir été happée par les mots de la magicienne. Plus habile et plus puissant... que
Sasha Iermolaï par exemple ? Même s’il ne s’agissait que du feu, c’était bien assez pour
en finir avec la racaille du Manoir-Candide.

-Voilà en quoi tu intéresses l’Ordre, Goupil, conclut Cordelia. Si tu mets ce don à notre
service, nous t’aiderons à l’épanouir.

-Et sinon ? intervint Lina, sortant de l’attitude recroquevillée qu’elle avait adoptée par
réflexe, sitôt que la magicienne et le jeune sorcier avaient commencé à jouer avec des
flammes issues du néant. Vous allez l’envoyer dans une colonie pénitentiaire, comme ce
dont vous m’aviez menacée ? !

-Oh, non, lui répondit Cordelia. Dans ton cas, c’était envisageable. Tu n’étais qu’une
cafardière parmi d’autres, et tu pouvais servir de main-d’œuvre, mais dans le cas de Gou-
pil... Un sorcier fait un trop dangereux esclave et la République ne peut non plus laisser
des enfants-sorciers courir les rues de Severgorod, d’autant moins lorsqu’ils peuvent par-
ler la langue ténébreuse à la perfection.

Elle se retourna vers Goupil et ajouta :
-Tu es une ressource rare, sorcier. Si tu ne t’en remets pas à moi, eux trouveront moyen

de t’utiliser malgré tout, de manière post-mortem. Comprends-tu ce mot ?
Goupil acquiesça et demanda qui étaient ces eux si décidés à exploiter la ressource

qu’il était.
-Mes supérieurs au sein de l’Ordre, qui d’autre ? répondit Cordelia, étonnée.
Lina et Goupil échangèrent un nouveau regard. Lina lui confirma d’un signe de tête

que cette menace n’était pas vaine. Maîtresse Visconti ne l’avait pas dit tel quel, mais
c’était en fin de compte sa vie qu’il jouait en cet instant. Cordelia reprit après un long
silence :

-Avec nous tu peux devenir quelqu’un, Goupil. Quelle est ta décision ?
La question était dans l’esprit de Cordelia surtout rhétorique. Elle savait que la par-

tie était gagnée. Mais elle tenait à ce qu’il acceptât formellement. Quoiqu’un bâtard de
Sélénite ne fût sans doute guère respectueux de la parole donnée, elle tenait à avoir son
accord. C’était autant pour sa quiétude morale que pour la portée symbolique d’une telle
acceptation. Aussi se sentit-elle soulagée lorsqu’elle l’obtint de la voix mal assurée du
jeune garçon.

Lina s’étonna d’entendre Goupil céder aussi rapidement. Où donc avait disparu cette
intransigeante audace qui l’avait autrefois rendu si séduisant aux yeux de Pieds-Bleus ?
Était-il devenu plus raisonnable, plus réfléchi, ou seulement couard ? Le jeune garçon qui
se leva pour suivre Maîtresse Visconti était-il encore l’enfant-sorcier de l’Opéra ? Lorsque
Cordelia leur expliqua qu’ils ne se reverraient sans doute jamais, elle lui dit seulement :

-Adieu...
-Adieu, Lina, répondit-il comme s’il avait finalement accepté sa métamorphose.
En échangeant ce dernier regard avec son ancien chef, son ancien amant, son ancien

amour, elle fut malgré tout surprise de ne ressentir qu’un fugace pincement au cœur.
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Lorsqu’il lui arriva de se remémorer cette journée et la nuit qui l’avait précédée, Gou-
pil la revécut à chaque fois comme un rêve aux contours vagues, qui avait à un moment
basculé dans le cauchemar. Tout s’était passé trop vite. La Gulya, quitter Manoir-Candide,
retrouver Pieds-Bleus, comprendre qu’il l’avait perdue, partir le matin même pour la Per-
icolosa...

-Plus tôt tu auras quitté Severgorod, mieux ce sera, lui avait dit Cordelia en l’entraî-
nant par l’épaule pour traverser la cour de la Citadelle vers les quartiers des Contre-
maîtres, où les attendait Morra. Je ne fais pas plus que toi confiance aux Iermolaï. La
Princesse-Catin ou Sasha le putassier pourraient avoir encore un mauvais tour dans leur
sac.

La Citadelle avait commencé à s’agiter, comme une ruche éveillée par les premiers
rayons du Soleil. Le chassé-croisé des novices et des aspirants avait rempli la cour d’une
foule au pas pressé. Quoique son apparence fût à dessein si quelconque, Maîtresse Vis-
conti semblait être immédiatement reconnue comme l’un des Chevaliers de l’Ordre et les
adolescents et jeunes gens s’écartaient prestement sur leur passage. Mais lorsqu’ils arri-
vèrent à proximité de l’étroit donjon où se trouvait l’autorité de l’Ordre, Goupil vit surtout
des hommes et des femmes d’allure tout aussi passe-partout que Cordelia qui entraient
et sortaient du bâtiment, souvent chargés de livres, d’armes ou d’outils, voire même d’or.

Au-dessus de la porte principale du bâtiment de pierre noirci par la pluie, se trouvait
le symbole de l’Ordre qui lui avait valu ce surnom de « l’Œil » : les deux pégases enca-
drant un œil posé sur la garde d’une dague. Le pégase représentait la République et se
retrouvait partout où la Chancellerie était présente, mais ces deux-là avaient, en lieu des
ailes d’ange immaculées dont on les habillait habituellement, deux ailes membraneuses
et sombres comme celles d’une chauve-souris. Si Pieds-Bleus avait surtout remarqué l’œil
de la dague lorsqu’elle avait vu pour la première fois ce symbole sur son acte de libéra-
tion, et compris ensuite que ces deux aspects représentaient les deux missions de l’Ordre :
observer et tuer, Goupil retint ce matin-là l’étrange paradoxe de ces créatures altières et
majestueuses affublées d’une aussi sinistre envergure. Par la suite, il apprit qu’il y avait
également une valeur symbolique à cette représentation, car les Chevaliers de l’Ordre
étaient censés être des âmes nobles et loyales, contraintes néanmoins d’user de moyens
infâmes.

Lorsqu’il eut apposé sa signature, dans les lettres alambiquées de la langue ténébreuse
- les seules qu’il sût écrire alors - en dessous d’un sceau reproduisant ce symbole, il prit
conscience que désormais il participait à ce paradoxe. Le texte qu’il venait de signer faisait
de lui un novice de l’Ordre, comme l’avait été Lina avant lui.

-Un an, jeune homme, lui avait dit le vieil homme qui s’appelait Morra, en repliant le
contrat. L’Ordre vous offre une année d’apprentissage à la Pericolosa. Vous donnerez là-
bas de ma part cette lettre à Maître Taharqa, le sorcier dont vous serez le disciple. À l’issue
de cette année et si vous avez atteint un niveau de maîtrise acceptable, vous deviendrez
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aspirant. Appliquez-vous, car vous n’aurez pas d’autre chance.
Aucune autre chance. Ainsi Maître Taharqa tiendrait sa vie entre ses mains, comme

l’avait tenue Sasha Iermolaï. Mais cette fois on lui offrait une véritable voie de sortie, qui
ne dépendait pas du caprice d’un mage à demi-fou. Il s’agissait de maîtriser son don. Il
avait toujours cru que ce qu’il savait faire était bien assez. Bien assez pour s’imposer aux
autres cafardiers, en tous cas. Mais devenir un vrai sorcier était donc possible ? Sans doute
cela valait-il la peine de tenter cette chance.

-Je ferai de mon mieux, Messire, dit-il de manière tout à fait sincère, car il espérait
vraiment y parvenir.

Morra acquiesça d’un air solennel et les congédia. Cordelia le reprit par l’épaule et
l’emmena d’un pas pressé jusqu’en dehors de la Citadelle. Une fois refermées derrière
eux les portes de fer qu’ils avaient franchies quelques heures plus tôt, après avoir quitté
le Manoir-Candide, elle lui dit de fermer les yeux :

-Nous allons nous rendre à la Pericolosa sans plus attendre. Par affusion, comme
lorsque tu as utilisé la poudre d’escampette entre les Tours Iermolaï.

En une seconde à peine, le teint ambré de Goupil devint livide. Il recula de quelques
pas jusqu’à se retrouver dos à la muraille de la Citadelle. Il leva les mains devant lui,
comme pour lui interdire de le toucher ou même de s’approcher.

-Qu’as-tu ? lui demanda Cordelia, interloquée.
-Non. Je ne veux pas... Je préfère le bateau...
-As-tu oublié les explications de Lina ? Aucun navire ne peut accoster ! Et puis, il y en

a au moins pour trois semaines de navigation...
-Tant pis ! Trouvez autre chose... Je ne retournerai pas là-bas... Jamais !
Les mains du jeune garçon tremblaient. Il poursuivit d’une voix blanche :
-Il n’y a plus ni haut ni bas, la lumière... La lumière est horrible... Et puis il y a les

bruits... les cris...
-Ce sont les Abysses que tu as entendu. Les âmes qui y sont enfermées ne cessent de

hurler. Mais l’affusion ne durera qu’un instant cette fois. Tu ne sauras même pas que ton
corps aura traversé les dimensions démoniaques.

Elle s’avança vers lui, décidée à outrepasser toute résistance de sa part. Des flammes
jaillirent des doigts du jeune garçon, longues et fines comme des poignards. Cordelia
le regarda dans les yeux, qui prirent à nouveau cette étrange teinte que leur donnait la
magie. Goupil ne savait pas s’il oserait se servir contre elle de son pouvoir, mais elle ne
lui laissa pas le temps de le découvrir : les flammes s’éteignirent aussitôt.

-Qu’est-ce que...
-J’ai dissipé ton sortilège, petit sorcier, expliqua froidement Cordelia. Une magie peut

en défaire une autre, cela fait partie des choses que tu apprendras à la Pericolosa.
Serrant les dents, Goupil fit à nouveau appel à son don, et les flammes revinrent... pour

disparaître à nouveau. Il se concentra pour essayer une troisième fois, mais une soudaine
fatigue s’empara de lui : ses bras retombèrent et ses jambes devinrent molles. Cordelia le
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saisit alors au collet et rapprocha son visage du sien pour lui dire :
-Ne te fatigue pas, Goupil. Ton pouvoir s’est épuisé. Seul le sommeil le régénèrera. Ça

aussi, tu l’apprendras à la Pericolosa.
Les yeux du jeune garçon flamboyaient de ce qui lui restait d’énergie, exprimant à la

fois peur et révulsion.
-Je ne veux pas... Je n’irai pas ! Pas comme ça...
D’une violente secousse, Cordelia le cogna contre la muraille, et lui dit d’une voix

déformée par la colère :
-Écoute-moi bien, sorcier ! J’ai réussi contre toute attente à te tirer des griffes des Ier-

molaï, à te rendre plus intéressant vivant que sous forme d’homoncule aux yeux de ma
hiérarchie, à négocier pour toi un an d’apprentissage à la Pericolosa... Je ne tolérerai au-
cune insolence ni aucun caprice de ta part ! Est-ce bien compris ? !

Goupil soutint son regard sans répondre. Son corps était épuisé par le manque de
sommeil et l’excès de sorcellerie. Il ne savait pas comment se défendre, mais il était bien
décidé à ne pas se soumettre. Cordelia comprit qu’elle s’y prenait mal. Elle le relâcha et
poursuivit :

-Tu as intérêt à être un élève modèle, Goupil, sans quoi tu finiras homoncule avant un
an.

Comme ce terme n’éveillait manifestement pas chez le cafardier la terreur sacrée qu’il
inspirait aux étudiants de la Traverse, comme elle avait pu le constater lorsqu’elle y était,
elle reprit :

-Sais-tu seulement ce qu’est un homoncule ? Non, évidemment... Es-tu déjà allé dans
l’un de ces hospices où accouchent les femmes du peuple ? Non, mais tu en as vu, n’est-ce
pas ? Crasseux, puant le sang et l’ammoniaque... Sais-tu qui finance ce genre d’établis-
sement ? Les guildes d’alchimistes. À Severgorod, c’est le Nombre d’Or, évidemment.
Comme tu peux t’en douter, ce n’est pas par esprit de charité mais parce que deux fois
sur trois, c’est un avorton qui sort du ventre de ces femmes. As-tu déjà vu ça ? On di-
rait un petit homme affreusement contrefait. De quoi donner la nausée, n’est-ce pas ? Eh
bien figure-toi que nos alchimistes n’en sont nullement dégoûtés : ils les conservent soi-
gneusement dans du formol. Et pourquoi donc ? Pour en faire le vaisseau d’un pouvoir
mort ! Eux qui le plus souvent n’ont aucun pouvoir magique, ils prennent un malin plai-
sir à prélever celui de mages ou de sorciers pour le placer dans un avorton qui nage dans
le formol. Le mage ou le sorcier victime n’en réchappe pas, comme tu peux t’en douter.
J’ignore comment ils s’y prennent exactement pour...

Elle eut un geste qui évoquait celui d’un chasseur arrachant à mains nues les tripes
d’une venaison encore fumante. Sentant une brusque envie de vomir, Goupil posa la main
sur sa bouche.

-Je crois qu’ils appellent ça... l’exérèse, continua Cordelia. Ça fait envie, tu ne trouves
pas ? C’est extraordinaire, quand on y réfléchit. Cela signifie que quelque part dans notre
chair se trouve la source de notre pouvoir. Pas dans notre esprit, non... Mais dans notre
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corps ! Alors, à ton avis, où se trouve ce don qui te rend si désobéissant ?
Elle posa le doigt sur son front, sa poitrine, son ventre, et l’adolescent sentit à chaque

contact sa chair tressaillir de froid à l’endroit où elle l’avait touché.
-Quelque part dans ta tête ? Ton cœur ? Ou même ta bile... ?
Goupil baissa les yeux, et répondit après un long silence :
-Je ferai de mon mieux... Je vous le promets... Mais...
-Fais de ton mieux dès maintenant, Goupil, répliqua la magicienne en lui tendant la

main. Car de bien plus terribles épreuves t’attendent cette année.
Il s’approcha finalement pour placer sa main dans la sienne, les yeux clos et les dents

serrées. Elle referma ses doigts sur les siens comme une griffe de métal et prononça à voix
basse quelques mots dans la langue enchantée qui fondait son pouvoir. L’adolescent se re-
tint de hurler lorsqu’il sentit le sol se dérober sous ses pieds, vit les couleurs hideuses des
mondes entre les mondes s’insinuer sous ses paupières ou les traverser comme un acide
meurtrier et entendit les cris stridents qui peuplaient ces vides vertigineux qu’il devinait
tout autour de lui. Au bout d’une fraction de seconde cent fois trop longue, il retrouva un
haut, un bas, et put rouvrir les yeux pour se voir debout, les jambes flageolantes, sur une
terre humide, couverte d’une haute herbe rousse. Les hurlements des Abysses avaient fait
place au bruit d’une mer agitée venant s’écraser sur des rochers en contrebas.

-Nous y sommes, dit Cordelia en lui montant une forteresse blanche devant eux.
Comme l’avait expliqué Lina, l’île sur laquelle ils se trouvaient était déserte. Hormis

le bâtiment de l’école que lui avait montré la magicienne, Goupil ne vit à l’entour qu’une
lande inhospitalière, où seuls quelques arbustes parvenaient à résister au vent chargé
d’embruns froids et salés. Ni maison, ni arbre, ni bétail. L’école semblait bâtie au plus
haut point de l’île, là où elle faisait face à sa jumelle, et cette plaine inutile à l’homme
descendait en pente douce vers la mer, pour finir en rochers couverts de mousse et de
coquillages, arrondis par le ressac turbulent de la Mer Odieuse, qui ressemblaient à des
monstres marins pétrifiés. Goélands et mouettes semblaient les seuls êtres vivants autour
d’eux, tant l’école elle-même, dans la perfection de son architecture de pierre blanche,
paraissait n’être qu’un mirage, voire une adroite illusion.

Mal protégé contre le froid dans ses habits de cour tout à fait saugrenus en un tel lieu,
Goupil ramena ses bras autour de lui et demanda :

-Alors nous sommes en Adria ?
-Non. Les Viles Jumelles appartiennent à Orgia, Goupil. Les Viles Jumelles sont dans

ce que les Adrians appellent la Baie des Trois Archanges. Les jours où le brouillard se
lève, on peut voir les côtes adriannes. Mais ces rivages sont muets, comme diraient les
marins de chez nous. La Mer Odieuse est particulièrement mauvaise ici. Elle devient plus
praticable au sud, au voisinage de Scepvaerts, le seul port d’importance adrian. Mais
baste ! Tu auras tout le loisir d’étudier la géographie adrianne là-bas. Allons-y avant de
crever de froid.

-Pourquoi n’avoir pas utilisé votre pouvoir pour entrer directement à l’intérieur ? s’en-
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quit Goupil, tout en lui emboîtant le pas vers l’école.
-Parce que la Pericolosa, comme toute école de magie, comme la Citadelle de l’Ordre

à Severgorod, ou même comme le Manoir-Candide, est inaccessible par les dimensions
démoniaques, hormis pour un pouvoir nettement plus étendu que le mien.

-Comme celui de l’Ombrageuse Enfant ?
-N’y songe même pas Goupil, répondit la magicienne d’un ton lourd de menaces.

J’ignore ce que te veut ce Seigneur des Abysses, mais ne va surtout pas t’imaginer qu’il
t’aidera au sein de la Pericolosa. Les défenses du Manoir-Candide se révélèrent en effet
inefficaces contre lui, mais la Pericolosa est une toute autre affaire. Il y a entre ces murs
des mages démonistes - ou « mages noirs » comme tu dirais - nettement plus puissants
que les Iermolaï. Ne joue pas avec le feu. Enfin... pas celui-là.

Goupil eut malgré lui un vague sourire. À mesure qu’ils s’approchaient, le bâtiment
semblait de plus en plus imposant. Ceint d’une haute ligne de remparts et de tours comme
un véritable château, il lui parut plus grand encore que la Citadelle de l’Ordre ou même
l’Opéra de Severgorod. Une barbacane monumentale, pavoisée aux couleurs vertes et
rouges, jointes au pégase blanc de la République, protégeait une double porte qui semblait
faite... non, qui était faite d’or massif.

-Or surpur, dit Cordelia en la heurtant du poing. Cette porte est un présent de la
famille Magaü à la Pericolosa.

Des bas-reliefs d’une extraordinaire finesse recouvraient toute la surface des deux bat-
tants. Goupil distingua neuf personnages gravitant autour d’un homme aux traits d’une
beauté sans âge, froide et sculpturale.

-La Transcendante Ennéade, lui expliqua Cordelia. Les neuf élèves légendaires d’Éper-
sonaï, le Premier Mage. Les créateurs des neuf langues enchantées existantes aujourd’hui.

-Et celle-là ? Cette femme assise aux pieds d’Épersonaï, qui semble prendre des notes
sur un grimoire ?

-Ne la reconnais-tu pas ?
Goupil s’approcha : c’était très légèrement suggéré, mais la femme-scribe avait en fait

trois visages au lieu d’un.
-Hécate ? ! s’étonna Goupil.
-Eh oui, l’Enchanteresse elle-même aurait été, selon les Magaü et beaucoup d’autres,

la fidèle scribe d’Épersonaï et l’unique dépositaire de son savoir perdu. Une déesse ap-
prenant aux pieds d’un mortel. Surprenant, n’est-ce pas ?

-Mais n’est-ce pas un... blasphème de la représenter ainsi ?
Cordelia haussa les épaules et fit jouer le heurtoir de la porte. Une voix venant de

l’intérieur de la barbacane leur demanda de se présenter. Cordelia se présenta sous son
nom comme Excubia Rei Publicæ, accompagnée d’un novice et portant une missive pour
Maître Taharqa, qu’elle tenait à la main en évidence. Ce fut la première fois que Goupil
entendit le nom que l’Ordre lui avait donné : Aÿggil Feueralbe. Il n’avait évidemment
pas pu lire le contrat qui avait fait de lui un novice. Ce premier état-civil officiel était du
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moins neutre et descriptif, pas comme celui qu’on avait imposé à Pieds-Bleus. Il se sentit
étrangement reconnaissant à l’égard de Cordelia. Tandis qu’ils attendaient, celle-ci reprit
son explication :

-Lorsque cette porte eut été créée, nombreux furent ceux qui, comme toi, crièrent au
blasphème, et prédirent la chute de la Maison Magaü et de la Pericolosa, unies par une
terrible malédiction qu’elles ne pouvaient manquer d’avoir attirée sur elles par un acte si
odieux. Pourtant, il n’en fut rien. Peut-être cette porte raconte-t-elle la vérité, ou la Déesse
ne s’en préoccupe-t-elle tout simplement pas. Qui sait ?

-Et le texte ?
-Quel texte ?
Goupil lui montra un texte gravé dans l’or de la porte, qui courait en hautes lettres

lourdement décorées sur les deux vantaux, le long de l’ouverture comme s’il ne s’adressait
qu’à ceux qui la trouveraient fermée.

-Je n’avais jamais remarqué, dit Cordelia en fronçant les sourcils. C’est du grec : la
devise des trois Écoles des Hauts-Arts d’Orgia. Tên éavtou physin alla mê tên tôn pollôn
doxan êgemona poïeïsthaï tou biou.

-Et qu’est-ce que ça signifie ?
Cordelia parut hésiter puis lui répondit, comme s’il s’agissait d’un secret embarras-

sant :
-« Ordonne ta vie selon les exigences de ta propre nature et non l’opinion de la multi-

tude. »
Goupil n’eut pas le temps de réfléchir sur les implications d’une telle recommanda-

tion, car les gonds de la porte jouèrent sans un bruit, et un homme apparut, de haute
taille et vêtu d’une manière inconnue à Goupil. Il portait, par-dessus des habits amples,
une longue tunique blanche décorée par de complexes broderies rouges, une longue cape
de la même étoffe et un turban qui voilait la majeure partie de son visage. Sa peau était
sombre, plus encore que celle du jeune sorcier, et ses yeux au contraire très clairs. Goupil
ne le remarqua pas tout de suite, mais ces yeux n’avaient ni iris ni pupille, et leur blan-
cheur semblait même illuminée d’une flamme intérieure. L’homme tendit la main sans un
mot pour prendre la lettre de Morra, en observa un moment le sceau, puis leur fit signe
d’entrer.

D’autres hommes de même allure les attendaient à l’intérieur de la barbacane. Chacun
d’entre eux était armé d’un grand arc à double courbure, qui semblait fait avec les cornes
en torsade de quelque monstrueux caprin, d’une réserve de flèches de la taille de petits
javelots et d’un long cimeterre. Ils les regardèrent passer sans un mot, à la suite de celui
qui leur avait ouvert. Tous avaient ce regard à la fois vide et lumineux.

-Ne t’avise pas de croiser leur regard trop longtemps, lui dit Cordelia à mi-voix. Les
Iregnaten ont un tempérament ombrageux.

Tandis qu’ils traversèrent la barbacane et plusieurs herses pour arriver dans une cour
pavée où plusieurs bâtiments s’élevaient, tous de la même pierre blanche, elle lui expliqua
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que la Pericolosa était gardé par un corps de mercenaires exogènes, qui dans leur langue
se nommaient « Iregnaten », ce qui signifiait « hybrides ».

-Ils ne sont pas humains ? dit Goupil aussi bas que possible, espérant que leur guide
ne l’entendît point.

-Si. Enfin presque...
La cour où ils venaient de déboucher à la suite du mercenaire était parcourue en tous

sens de personnes se hâtant pour échapper à une bruine qui venait de se déclencher.
La plupart semblaient très jeunes et portaient une longue tunique de toile grise, ceinte
à la taille par une large étoffe de couleur variable, toujours nouée sur la hanche gauche.
Quelques-uns étaient plus âgés et vêtus de blanc, le visage souvent recouvert d’une ca-
puche. Ils ressemblaient aux images de moines adrians qu’on trouvait parfois dans les
vieilles maisons orgètes, mais ne devaient pas en être, car la présence de servants du Dieu
Unique au sein d’une école de magie était absurde.

Goupil apprendrait assez vite que les tenues grises étaient celles des élèves, et que la
couleur de l’étoffe qu’ils portaient en ceinture indiquait laquelle des langues enchantées
ils étudiaient. Les moines blancs constituaient en revanche la discrète et omniprésente
foule des clercs et domestiques chargés de toute l’intendance de l’école. Seuls les Maîtres
et leurs servants personnels échappaient à l’uniforme.

Le jeune sorcier apprendrait aussi à distinguer les différents bâtiments qui consti-
tuaient l’école : amphithéâtres, laboratoires, bibliothèque, réfectoire, dormitorium... Mais
ce jour-là, il ne put que les observer de l’extérieur pour découvrir que le château qu’il avait
vu n’était que la première partie de l’école, celle qui était réservée aux élèves. L’autre était
le domaine des Maîtres, et c’était là que l’attendait Taharqa.

Leur guide les conduisit jusqu’à une tour plus haute et plus large que les autres, à l’in-
térieur de laquelle ils gravirent un escalier de pierre en colimaçon qui parut interminable
à Goupil. Il était heureux cependant de marcher simplement, car le souvenir du vertige
que le passage par les dimensions démoniaques créait en lui était encore vivace. À chaque
étage, la porte était invariablement close, et on n’entendait que le bruit de leurs pas. Gou-
pil se demandait si la tour était vide, lorsqu’ils débouchèrent enfin au sommet, où en fait
de créneaux et d’un toit d’ardoises, le jeune garçon vit l’une des plus belles choses qui lui
fut données de voir.

Des mois plus tard, le souvenir de cet éblouissement était encore intact en lui. La tour
s’achevait à son sommet par une coupole de cristal qui s’élançait vers le ciel comme la
pointe d’une lance. Malgré le temps gris, la lumière du Soleil semblait jouer des reflets
créés par les fines gravures qui recouvraient le verre. Goupil ne douta pas que seule la
magie permettait la tenue d’un tel prodige. L’espace sous la coupole était vide, comme si
tout meuble devenait superflu aux côtés d’une telle merveille. Goupil ne put s’empêcher
de s’arrêter pour contempler l’ouvrage, tournant lentement sur lui-même pour en admi-
rer tous les détails. Il faisait étrangement chaud, et pendant un instant il oublia, dans la
contemplation de cette charpente qui semblait faite d’eau figée, où il était et pourquoi il y
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était.
-C’est la Forcerie, lui dit Cordelia, interrompant sa rêverie en le tirant par le bras. Elle

est vide à cette heure, mais c’est par là que les Maîtres viennent chaque matin dans cette
partie de l’école pour enseigner leur art aux étudiants.

-D’où viennent-ils ? demanda Goupil en reprenant ses esprits.
Cordelia lui indiqua une haute porte de bois, dans un chambranle de pierre qui sem-

blait se mêler au verre de la coupole.
-Nous sommes dans la partie de l’école réservée aux élèves, ce qu’ils appellent entre

eux « le Bagne », et cette porte permet d’accéder à un château qui est la contrepartie de
celui-ci, mais réservé aux Maîtres. Je crois que les élèves le surnomment « le Guêpier ».

Ayant saisi un trousseau de clefs à sa ceinture, le mercenaire fit jouer les verrous de la
porte et leur fit signe de passer. Un courant d’air froid et humide pénétra dans la Forcerie.
Dans l’encadrement de la Porte, Goupil distingua ce qui semblait être une passerelle de
pierre, longue comme un aqueduc. Goupil comprit alors que le Guêpier était situé hors
du château qu’ils venaient de traverser. En s’engageant sur ce qu’il avait pris pour une
passerelle, mais s’avéra être un téméraire pont de pierre bâti à plus de deux cents mètres
au-dessus de la mer, il comprit que le Guêpier n’était même pas situé sur la même île.

Ce pont enjambant le gouffre entre deux falaises à pic, où un vent si fort et si froid
soufflait comme s’il voulait le faire passer par-dessus la rambarde, reliait entre elles les
deux îles, si justement appelées Jumelles. Les mots de Lina lui revinrent en mémoire,
auréolés d’une importance nouvelle : « Les Adrians croient qu’un ange a jadis tranché une
île unique en deux de son épée, tant l’étroit défilé qui sépare les Jumelles est rectiligne.
Si un navire parvenait sauf à l’une des deux entrées, on dit que son équipage en verrait
l’autre, alors qu’il est long de plusieurs dizaines de lieues. Seul le flot incessant de la mer
entre ces deux murailles en a gauchi légèrement la droiture. » Lina n’avait jamais vu cette
gorge rugissante où l’eau écumante et le vent s’engouffraient avec la même rage, et elle
l’avait pourtant parfaitement décrite.

Une seule chose était resté hors de son récit : le fait que ces falaises étaient à cet endroit
prolongées, de part et d’autre du défilé, par les murailles du Bagne et du Guêpier, qui se
faisaient face dans leurs habits de pierre blanche, deux châteaux paraissant aussi symé-
triques que les deux îles elles-mêmes, jusque dans les étendards de la République qui en
pavoisaient les tours. Seule l’absence d’une coupole de verre dans la tour qui soutenait le
pont de l’autre côté permettait de les différencier. Un toit d’ardoises bleues, recouvertes
au sud d’une fine mousse verdâtre, donnait la réplique à ce que Cordelia avait appelé la
Forcerie.

-Ce pont a donné son nom à l’école, dit Cordelia en ramenant sur elle sa capuche et
les pans de sa cape malmenés par le vent. C’est la Passeggiata Pericolosa. Il paraît qu’au
début il n’y avait pas de rambarde, mais c’est sans doute une légende. La promenade
aurait été vraiment périlleuse, cela dit...

Le mercenaire referma la porte derrière eux et ils commencèrent à marcher vers la
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porte opposée, à l’autre extrémité du pont, qui s’ouvrit aussitôt comme à la manière d’une
danse soigneusement réglée. Une personne apparut dans l’embrasure, mais elle était en-
core trop éloignée pour que Goupil put en distinguer l’apparence. Le pont était assez large
pour que trois ou quatre personnes pussent y marcher de front.

-Tu vas voir quelque chose de plus impressionnant encore que la Forcerie, dit Cordelia
avec une pointe de fierté dans la voix.

Ce n’était pas l’école où elle avait elle-même étudié, mais c’était l’un des joyaux de la
République qu’elle avait juré de servir. Au milieu des arrangements sordides, des com-
promissions sans fin, des innombrables trahisons de l’idéal qu’elle essayait de faire vivre
chaque jour à bout de bras, voir une fois encore l’un des rares indéniables accomplisse-
ments de la République était revigorant pour l’âme.

-As-tu remarqué qu’il n’y a aucun pilier soutenant la Passeggiata ? poursuivit la magi-
cienne. En bas, le défilé serait assez large pour laisser passer deux gros navires marchands,
mais à cause de l’inclinaison des falaises, le pont est beaucoup plus long encore. Il devrait
s’écrouler en toute logique, surtout sans cesse assailli par ce vent infatigable. Comment
crois-tu qu’il tienne ?

-Par magie... répondit Goupil qui luttait pour ne surtout pas regarder en bas.
-Même pas, répliqua Cordelia en lui montrant des chaînes de fonte de part et d’autre

du pont, fixées à des chevilles qui semblait plonger dans la pierre.
Chaque maillon de ces chaînes était assez grand pour que Goupil pût passer son

bras dedans. Elles étaient recouvertes d’une peinture noire qui contrastait avec la pierre
blanche et la brume qui environnait le pont. Il y avait quelque chose d’étrange dans ces
chaînes, mais il ne parvenait pas à voir quoi...

-Cette cheville que tu vois passe en réalité à travers toutes les pierres en-deçà et retient
le pont, l’empêchant de tomber. Il en a cinq de chaque côté, réparties régulièrement. Tu
vois, la magie n’a rien à voir là-dedans.

C’était la première fois que Goupil voyait un sourire gentiment moqueur sur le visage
de la magicienne. En quoi y avait-il matière à rire ? En effet, il ne s’agissait que de chaînes,
colossales certes, mais de simples chaînes qui soutenaient le pont, accrochées à...

Le jeune sorcier faillit perdre l’équilibre. Les chaînes montaient vers le ciel et étaient
accrochées... nulle part. Il les voyait se perdre dans la brume au-dessus d’eux, comme des
fils infinis descendant des cieux. Il comprit l’expression sarcastique de Cordelia. Aucune
magie sans doute à cette extrémité des chaînes, mais là-haut en revanche...

-Chaque année, un élève de l’école essaie de grimper là-haut, de percer le mystère de
ces chaînes, dit Cordelia.

-Et que lui arrive-t-il ?
-Il finit par abandonner, ou retomber... Je crois qu’il y en a même un qui n’est tout

simplement jamais redescendu. Après tout les Adrians ont peut-être raison, le ciel serait
habité ?

Cordelia s’approcha de Goupil et plaça ses mains à nouveau sur ses épaules. Goupil
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frissonna sous ce contact, mais la magicienne semblait cette fois amicale. Ses yeux noirs
n’avaient pas cette profondeur qui lui évoquait les ténèbres d’un cachot. Elle lui montra
la cicatrice qui barrait ses lèvres et lui dit :

-Tu vois cette marque ? Même la magie ne peut rien pour effacer ça. C’est le souvenir
d’une blessure que j’ai reçue lorsque j’étais à la Traverse.

Elle passa son doigt le long de la ligne noirâtre qui donnait à chacun de ses sourires un
rictus ironique, et poursuivit à voix plus basse, comme si elle craignait qu’on les entendît :

-Une école de magie n’est pas un lieu sûr pour ceux qui y étudient. Sois prudent, Aÿg-
gil. Sois très prudent. Chaque année il y a des morts parmi les élèves. D’autres perdent
seulement la raison... Les trois écoles de magie de notre pays sont notre fierté, mais ce
sont des séjours périlleux. Misericordia, Traverse, Pericolosa : ces noms ne leur furent
point donnés par hasard.

Elle se redressa et lui donna le rouleau portant le sceau des Excubiæ :
-Les trois premiers mois seront sans doute les plus ardus. Je viendrai te voir à l’issue

de cette période.
Elle lui fit signe de continuer jusqu’à l’autre bout du pont. Comme il l’avait entraperçu,

on l’y attendait. Une grande femme chauve, à la peau grisâtre, vêtue d’une robe écarlate.
Goupil comprit que c’était le moment des adieux. Sa nouvelle prison allait se refermer sur
lui. Serrant le rouleau qui était à la fois sa condamnation et sa chance, il avança d’un pas
rapide sans se retourner. Cordelia le suivit du regard jusqu’à ce que la porte opposée se
refermât sur lui et la femme en rouge à laquelle il donna la lettre de Morra. Puis elle tourna
les talons pour quitter l’école et retrouver à Severogord son logis et le lit confortable qui
s’y trouvait.

En la voyant de plus près, Goupil remarqua que la femme en rouge portait des an-
neaux d’or aux oreilles, au nez, et même aux lèvres. Ses mains étaient décorées de bagues
du même métal, dans lesquelles étaient enchâssées des pierres aux couleurs vives. Elle
semblait très richement vêtue, pour un lieu comme celui-ci. Ses yeux avaient un éclat d’un
rouge plus profond encore que celui de sa robe, et ses lèvres fines étaient noircies comme
si elle avait mangé du charbon. Il ne s’agissait pas d’une véritable femme, évidemment,
mais de quelque monstre, comme les mercenaires qui gardaient l’entrée, et sans doute
plus encore, car il devinait qu’il n’y avait en elle rien d’humain ni même de mortel.

Elle le guida sans un mot jusqu’en bas d’un escalier, semblable à celui qu’il venait
de grimper sur l’autre île. La cour de ce château était aussi couverte de dalles blanches
martelées par la même pluie fine, mais elle était beaucoup moins vaste et surtout presque
vide de gens. Seul un homme couvert d’une houppelande noire et chargé de grimoires
se hâtait sous la pluie. Goupil songea en le voyant qu’il était étrange qu’une école qui
eût le pouvoir de suspendre un pont au cieux ne sût empêcher la pluie d’inonder ses
pierres déjà noircies par l’érosion. Plus tard, il apprendrait que s’il était parfois profitable
de faire montre de son pouvoir avec ostentation, il était en revanche pernicieux et inutile
de s’enivrer soi-même de ce genre de bravade. Il apprendrait aussi que mages et sorciers

203



étaient le plus souvent encore plus avares de leur pouvoir que les marchands de leur or. Le
Pont Téméraire ou la Forcerie se voyaient de loin, et les moines adrians qui vivaient dans
la Commanderie des Trois Archanges, sur le rivage opposé, pouvaient les deviner par les
jours de beau temps. C’était un rappel du défi lancé à leur Église, leur Roy et leur Dieu.
Mais quel intérêt de gaspiller les Hauts-Arts pour s’affranchir des petites contrariétés de
l’existence ?

La créature le guida jusqu’à un bâtiment plus haut que les autres, duquel partaient
deux galeries ouvertes, formant comme les deux bras d’un croissant de Lune, chacune
constituées d’une suite de majestueuses colonnes soutenant un toit sous lequel des sil-
houettes semblaient marcher et discuter à l’abri de la pluie. En passant sous le portique
monumental placé au milieu de l’arc de cercle, Goupil eut la sensation d’entrer dans la
gueule d’un animal endormi.

À l’intérieur il vit d’abord de monumentaux piliers plongés dans la pénombre, comme
les troncs de chênes vénérables dans l’obscurité d’un sous-bois, puis quelques bancs
installés sur un sol de marbre en amphithéâtre, autour d’une statue représentant trois
femmes nues, faites dans une pierre d’un noir si parfait qu’on peinait à distinguer leurs
traits dans la lumière incertaine de hauts candélabres de fer installés autour d’elles. Repré-
sentées uniquement à partir de la taille, elles semblaient surgir du sol, les boucles blanches
de leurs cheveux, faites d’une pierre différente, entremêlées comme si elles partageaient
la même chevelure. Gigantesques, elles tendaient des mains qui auraient pu écraser Gou-
pil, chacune figée dans un geste différent. L’une semblait donner, l’autre maudire, et la
troisième raconter... ou peut-être interroger.

-La naissance d’Hécate, dit une voix derrière lui. Impressionnant, n’est-ce pas ?
Goupil se retourna. Un homme de haute stature, s’appuyant sur une canne de bois à

poignée d’ivoire, se tenait derrière lui. Le crâne aussi ras que celui de la créature qui l’avait
conduit jusqu’ici, il semblait en revanche d’aspect tout à fait humain. Vêtu d’une longue
robe de velours sombre, d’âge indéfinissable, il avait un visage avenant, des yeux verts
cachés derrière des paupières mi-closes, une barbe noire taillée en pointe et un sourire
intrigué.

-C’est une œuvre exceptionnelle, continua l’homme. Toute en obsidienne et en marbre.
Faite spécialement pour le temple de l’école.

-Nous sommes dans un temple ? s’étonna Goupil. Mais normalement la représentation
de la Déesse devrait être...

-Dans une salle séparée, à l’arrière, le Naos, approuva l’homme. Et les fidèles ne de-
vraient pas aller plus loin que le Pronaos, ni pouvoir accéder à la Déesse. Mais nous ne
sommes plus en Orgia, mon garçon, enfin... Plus vraiment. Nous sommes ici entre nous,
les plus fidèles des fidèles. Nous sommes ceux qui servent véritablement la subtile fille
du Titan Khthôn. Sans être ses prêtres, nous avons cependant le droit de pénétrer dans le
Naos.

La créature vint se placer près de lui, lui donna la lettre de Morra et lui dit un mot à
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l’oreille. Il s’exclama alors, comme s’il avait oublié ses bonnes manières :
-Pardonne-moi, jeune homme, je ne me suis pas présenté : je suis Sabile Thadei, Magis-

ter Rubræ Linguæ, et j’imagine donc que tu es Aÿggil Feueralbe, confié à nos bons soins
par Dame Visconti, membre émérite de la Garde Républicaine ?

Goupil ne comprenait pas d’où pouvait bien venir autant de bonne humeur, mais
répondit :

-Oui, Messire...
-Magister est le terme, mon jeune ami.
-Oui, Magister. Je suis censé remettre cette lettre à Maître Taharqa... ou Magister Ta-

harqa ?
-Magister Taharqa n’existe pas, répondit l’homme sans cesser de sourire. Du moins

pas ici.
-Mais...
-En revanche je puis te conduire à Taharqa Incantator.
Magister Thadei éclata d’un rire sonore en voyant l’expression déconfite de Goupil,

puis le prit par les épaules et le fit avancer vers les trois visages de la Déesse, d’une foulée
ample quoique légèrement boiteuse.

-Tu apprendras la distinction très vite, jeune homme. Magister est un titre réservé à
ceux qui enseignent l’un des Hauts-Arts. Tu perçois la parenté lexicale entre Magister et
mage, n’est-ce pas ? Mais oui, tu as l’air d’un garçon intelligent... Peut-être me trompé-je ?
Mais je m’égare... Je disais : je suis Magister car j’enseigne l’une des langues enchantées,
mon ami Senmout Taharqa en revanche enseigne... Enfin, il ne cesse de me dire « qu’en-
seigner » n’est pas le terme juste... Disons qu’il éveille des sorciers comme toi à la maîtrise
de leur don. Notre si imaginative et si pointilleuse administration a donc trouvé un titre
spécifique à cette fonction, justifiant le traitement qu’il reçoit de la Chancellerie, et c’est
pourquoi tu l’appelleras Taharqa Incantator.

Cette soudaine logorrhée, déclamée avec une chaleur qui lui paraissait factice, acheva
de désarçonner Goupil, qui reprit en balbutiant :

-Euh... Donc je... Où est Maître... euh Taharqa Incantator ?
-Je te mène à lui, jeune impatient que tu es ! Il m’a demandé de me joindre à vous pour

votre premier entretien, car il est muet.
Dite sur un ton aussi nonchalamment primesautier que le reste, cette nouvelle eut sur

Goupil l’effet d’un baquet d’eau froide lancé en pleine figure. « Ça commence bien », se
dit-il. Un homme les attendait, assis sur l’un des bancs les plus proches de la Déesse. Im-
mobile comme s’il était en pleine méditation. Il était installé sous une main noire, tendue
comme pour saisir ou invoquer quelque pouvoir invisible, et qui semblait prête à s’abattre
sur lui.

Senmout Taharqa était un petit homme frêle, au teint très mat et aux yeux noirs. Des
cheveux de la même couleur encadraient, en boucles épaisses et rebelles à tout peigne,
un visage encore jeune, empreint de cette mélancolie propre à l’exil. Il se tourna vers eux
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en les entendant arriver, et eut un vague sourire. Ce fut à cet instant que se redressa une
forme noire allongée sur le sol, que Goupil n’avait pas encore remarquée.

Des yeux jaunes dans une épaisse fourrure noire, des crocs étincelants, des oreilles
longues et pointues, un corps tout en muscles, prêt à bondir, c’était un loup. Non, pas un
loup, les loups ne sont pas aussi grands ni aussi puissants. Une fois relevé, le monstre
était aussi haut que lui au garrot. Il ouvrit une gueule assez grande pour le décapiter et
une infecte puanteur vint soulever le cœur de l’adolescent qui battait déjà la chamade.

-Pas de panique, jeune homme ! lui dit Magister Thadei en le poussant vers le mons-
trueux animal d’une bourrade dans le dos. Laisse-le donc humer ton odeur et considère
que c’est une manière de célébrer ton arrivée parmi nous.

La bête tendit le cou et renifla la peur du jeune garçon, puis elle se détourna pour aller
s’étendre paresseusement à la base de la statue de la Déesse. Goupil vit alors que d’autres
formes similaires étaient allongées dans la pénombre, les surveillant de leurs yeux couleur
d’ambre.

-Les chiens d’Hécate, tout droits venus des Enfers, commenta Magister Thadei en s’as-
seyant à côté de son ami. On s’habitue à l’odeur, tu verras.

Taharqa Incantator et Magister Thadei observèrent un instant l’adolescent en face
d’eux. Aÿggil Feueralbe ? À moitié au moins, à en juger par cette tignasse écarlate et ces
yeux d’or fondu. Il avait le don en lui, l’affinité à ce qui restait de Chaos l’Ancien : le
feu. Où donc les coupe-jarrets de la Garde Républicaine avaient-ils déniché ce gosse aux
attitudes craintives et agressives d’une petite frappe, mais attifé comme un courtisan ?
Et il fallait faire un véritable pyromancien de ce petit personnage maladroit ? En regar-
dant le nouveau disciple que ces pisse-froids lui avaient expédié de Severgorod, Senmout
Taharqa se demanda pourquoi ils n’avaient pas fait directement de lui un homoncule.

Le pouvoir était présent, certes, mais par droit de naissance uniquement. Tous les
Feueralben partageaient cette affinité, acquise par leurs ancêtres qui avaient fui l’antique
guerre qui avait déchiré les Sélénites jusque dans les terres volcaniques les plus inhos-
pitalières, après avoir perdu définitivement le chemin de leur planète natale. Les lignées
inhumaines avaient souvent gardé un lien aux vieux Titans, mais cela ne faisait pas d’eux
nécessairement de bons sorciers. En revanche, lorsque le don s’éveillait chez un humain,
c’était si rare que l’individu ne pouvait qu’être particulièrement doué. Mais dans le cas
présent, il n’y avait pas de quoi crier au miracle, et ce jeune garçon était déjà trop vieux
pour être assez malléable à l’apprentissage.

Que disait ce vieux sagouin de Morra dans sa lettre ? « Historique atypique... » Évi-
demment, comme toujours. « Séjour dans les Abysses... » Tiens donc ? « Quoiqu’anal-
phabète pour ce qui est de la lingua franca, il dispose d’une parfaite connaissance orale et
écrite de la langue ténébreuse... » Les deux amis échangèrent un regard. Quel canular ces
mauvais plaisantins avaient-ils préparé pour eux ?

-D’après cette lettre, tu parles la langue ténébreuse ? lui demanda Thadei.
Goupil acquiesça.
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-En ce cas peux-tu me dire à quel type de démon appartient cette magnifique créature ?
reprit le mage en désignant la femme vêtue de rouge qui l’avait guidé jusqu’à lui.

-Elle ? Ce n’est pas un démon, répliqua Goupil sans hésitation.
Magister Thadei fronça les sourcils :
-Appelle-moi Magister lorsque tu t’adresses à moi, et comment as-tu le front de pré-

tendre que cette femme est mortelle ?
-Je... Je n’ai rien dit de tel... Magister... Mais ce n’est pas un démon. Elle ne porte en

elle aucun lien aux Natchala... pardon... aux Principes abyssaux.
La voix du mage se fit cette fois menaçante :
-Et je suppose que tu vas me dire que moi non plus je ne porte aucun démon en moi ?
Cette dernière phrase venait d’être dite en langue ténébreuse. Goupil comprit qu’il

venait de faire une grave erreur, mais laquelle ? Il avait pu percevoir en chacun des dé-
mons ou des mages noirs de la maison Iermolaï la trace de leur lien aux Abysses. Même
sous forme humaine, un démon ne pouvait cacher sa nature à qui savait parler la langue
ténébreuse, lui avait expliqué un jour Sasha. C’était aussi valable pour ceux qui perdaient
leur incarnation matérielle pour posséder un mortel ou seulement accompagner son âme,
comme c’était le cas pour les mages noirs. Le lien aux cinq Principes abyssaux, que ces
mages appelaient le pentacle, ne pouvait échapper à son regard. Ainsi Goupil ne put que
répondre, dans la même langue :

-Non, Magister... Vous n’êtes pas un mage noir.
Thadei se remit à rire et reprit dans la langue commune :
-Bravo, mon garçon ! Je vois que tu n’es pas aisément impressionnable. Ainsi, il sem-

blerait que ce vieux proxénète de Morra n’ait pas menti sur ton compte. Un bâtard de
Feueralbe doué de pyromancie, rien de bien original là-dedans, il faut bien l’avouer... Re-
venir des Abysses avec la connaissance de la langue ténébreuse, ça c’est beaucoup plus
rare. Évidemment, ce vieux vautour ne nous dit rien des circonstances qui te permirent
d’acquérir ce savoir si peu commun, mais c’est de bonne guerre, et puis moi et Senmout
- enfin : Taharqa Incantator - nous aimons les énigmes. Bienvenue à la Pericolosa, petit
bâtard au destin étrange !

†

La pluie était si forte qu’elle eut bien du mal à garder sa torche allumée tout en tra-
versant la cour. Elle s’engouffra si vite dans l’escalier qui conduisait à l’entrepôt, qu’elle
faillit glisser sur les marches trempées. L’entrepôt était plongé dans la pénombre et le halo
de sa torche vacillait sur le désordre des sacs et des fûts entassés, dans lequel il lui fallait
retrouver le coffre de bois rouge de son patron. Une silhouette immobile se découpa sou-
dainement dans cette lumière hésitante. Surprise, Lina s’immobilisa et balbutia quelques
mots. Mais son interlocuteur ne répondit pas. Il la regardait simplement, immobile. Lina
le reconnut : c’était l’un des guerriers de l’escorte de Monseigneur Flavien de Logre.

Bien campé sur ses deux pieds, la main posée sur le pommeau de son épée, il regar-
dait la jeune fille sans ciller. Ses yeux clairs semblaient avoir été délavés par les trombes
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d’eau qui s’écoulaient à l’extérieur, tant leur couleur bleue tirait sur un gris fade. Il portait
toujours son manteau trempé, comme si cela ne le gênait pas et ses longs cheveux col-
laient encore à son visage et son cou pâles. Que faisait-il dans l’entrepôt ? Monseigneur
de Logre avait dû l’envoyer lui aussi chercher... Lina se figea : l’homme n’était pas seul.
D’autres hommes de l’escorte... Non... Toute l’escorte était là. En levant sa lanterne, elle
avait pu voir qu’une cinquantaine de visages étaient tournés vers elle, tous aussi pâles,
aussi immobiles et aussi silencieux.

-Vous n’êtes pas... Vous n’êtes pas dans les quartiers d’armes... ? Ici c’est... C’est l’en-
trepôt... Euh... Il faudrait que je... Mon patron m’envoie...

Lina sentait ses jambes trembler sous elle. Le regard de ces hommes raides comme des
épouvantails, répartis autour d’elle avec la même impassibilité que les marchandises de
l’entrepôt, la mettait particulièrement mal à l’aise. Il y avait quelque chose de dangereux
et de malsain chez ces gardes et de plus quelque chose qui ne lui était pas tout à fait
inconnu. Quel souvenir pouvait éveiller en elle cette terreur sourde ?

Aucun des gardes n’avait dégainé d’arme pourtant, ni même bougé ne fût-ce qu’un
peu. Certes, Lina trouvait étrange de les trouver tous réunis en un lieu pareil, comme si
on avait voulu les entreposer avec les autres marchandises... plus étrange encore qu’ils s’y
trouvassent sans feu pour s’éclairer et se réchauffer. Mais ils n’étaient certainement pas
hostiles. La jeune fille se dit qu’elle n’avait aucune raison d’avoir peur. Alors pourquoi
ses lèvres tremblaient-elles ainsi ?

Elle aperçut le coffre de bois rouge sur sa gauche. L’un des hommes se tenait debout
juste à côté. Elle s’avança à pas comptés, et ravala sa salive pour expliquer qu’elle devait
avoir accès à ce coffre. Les yeux fixes du soldat ne lui renvoyaient rien. Avait-il compris ?
Avait-il seulement entendu ? Elle fit un geste vers le coffre et il s’écarta d’un pas, juste
assez pour lui permettre d’accéder à la serrure. Elle s’agenouilla et chercha dans sa poche
la clef que lui avait donnée le patron. Ses mains tremblaient si fort qu’elle la fit tomber.
Le son clair du métal sur le sol en pierre la fit sursauter, comme si cela devait tirer ces
guerriers immobiles de leur torpeur. Mais non. Le bruit monotone de la pluie était la
seule trace de mouvement à l’entour.

Ramassant la clef elle fit jouer le verrou du coffre, sans cesser un instant d’épier le
soldat du coin de l’œil. Mais celui-ci restait immobile. Elle fouilla à l’intérieur pour trouver
la vaisselle d’argent que lui avait demandée le patron. Après l’avoir emballée dans une
nappe blanche prévue à cet effet, elle referma le coffre et se redressa. Le soldat n’avait
toujours pas bougé, sauf ses yeux, qui regardaient maintenant...

-Que fais-tu là, ma jolie ?
Lina se retourna si brusquement qu’elle faillit lâcher son précieux chargement. Il avait

dû s’approcher d’elle pendant qu’elle avait le dos tourné. C’était Monseigneur Flavien de
Logre en personne, arrivé dans la soirée avec son inquiétante soldatesque au Relais de
Poste de Cap Rouge, où elle servait en tant que fille de salle. C’était pour faire honneur
à un hôte si prestigieux que le patron l’avait envoyée chercher la vaisselle d’argent dans
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l’entrepôt.
Flavien de Logre était un homme d’âge mûr, une moitié de visage mangée par une

barbe d’un blond grisonnant et l’autre par un teint rubicond d’ivrogne. Ses yeux cha-
fouins avaient évoqué à Lina le regard d’un porc, lorsqu’elle l’avait vu entrer dans la
cour du Relais, suivi par son porte-étendard. Elle avait aussitôt reconnu les couleurs des
Logre et deviné que cet homme rougeaud n’était autre que le Procer lui-même. Flavien
de Logre, Procer du Deuxième Rang et vassal de la Princesse Mahaut des Ventis, dont il
était l’oncle par alliance, ayant épousé Galia des Ventis, tante de la toute jeune Princesse
Mahaut. C’était le genre d’information qui se déroulait naturellement dans la cervelle de
la jeune fille à présent. Les heures passées à apprendre les fastidieux arbres généalogiques
des quelques six cents familles nobles d’Orgia n’étaient pas complètement perdues.

-Je... Maître Veauclair m’a envoyé chercher l’argenterie pour vous, Monseigneur, ré-
pondit Lina en brandissant son baluchon comme un bouclier entre elle et l’aristocrate,
qu’elle trouvait bien trop proche d’elle.

Que regardait-il d’ailleurs ? Pourquoi ses yeux s’étaient-ils posés sur sa poitrine ? Elle
se rappela soudainement qu’elle ne portait plus la tenue asexuée d’un aspirant de l’Ordre,
mais une robe de servante, pourvue d’un corsage fort généreux aux regards concupis-
cents. Veauclair, le Maître de Poste, y avait même fourragé de ses doigts malpropres pour
le desserrer et laisser à l’éventaire ses épaules et tout le haut de sa poitrine.

-Tu ne t’attendais pas à y trouver mes mauvais drôles, n’est-ce pas la belle ? reprit
Monseigneur de Logre, la gratifiant d’une haleine plus fruitée que celle d’aucun soûlard
du Relais.

-Non, Monseigneur, pardon Monseigneur, répondit Lina, la tête baissée, en le contour-
nant pour atteindre la sortie.

Elle se crut sauvée un instant, mais une main la retint par les fils de son corsage. Il avait
pris aussi sa longue natte brune et tirait dessus comme s’il voulait ramener un cheval à
l’obéissance.

-Pas si vite, petite gouape !
Il avait décidément bien des noms pour elle, sauf le sien, évidemment. Son ton s’était

brusquement durci, et elle pensa à la dague qu’elle portait attachée à sa cuisse droite sous
sa robe. Mais non : une simple domestique n’égorgeait pas un patricien dans un Relais de
Poste. Ça ne c’était jamais vu. Il lui fallait rester la petite servante apeurée du Relais assez
longtemps pour la mission que lui avait confié Maîtresse Visconti.

-Laisse-moi te regarder d’un peu plus près... dit Monseigneur de Logre en refermant
sa main libre sur sa mâchoire pour la forcer à se tourner vers lui. Joli minois, pas trop
malpropre pour une fille d’auberge.

Les soldats n’avaient toujours pas bougé. Monseigneur dit à l’un d’entre eux quelque
chose qu’elle ne comprit pas, mais elle reconnut l’accent d’une langue enchantée. Le sol-
dat alluma une lanterne et l’approcha du visage de Lina, qui essayait de se dégager de
l’emprise du mage aussi lentement que possible. Pourquoi utiliser une langue enchantée
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pour s’adresser à l’un de ses sbires ? Lui était Procer, et ne pouvait avoir acquis ce titre
qu’en devenant mage, mais un soudard de ce genre...

Ce fut à cet instant qu’elle comprit. Elle comprit aussi en quoi pouvaient lui paraître
familiers ces guerriers qui ne parlaient pas, ne tremblaient pas, ne respiraient pas... Des
revenants. Monseigneur de Logre était bien vivant, un peu trop même à en juger par la
bosse qu’elle sentait contre sa hanche, tandis qu’il la tenait serrée contre lui, mais son
escorte ne l’était pas. Ce qu’elle avait ressenti en les voyant, c’était la froide solitude de la
Douat, cette terre immatérielle qu’elle avait foulée malgré elle lorsqu’on l’avait obligée à
retrouver l’âme morte de Zogan.

-Tu frissonnes, la fille ? lui demanda Monseigneur. C’est vrai que mes drôles font peur.
Je vais te confier un secret : lorsque j’étais enfant, ils me faisaient peur aussi.

Il avait approché sa bouche de son oreille et d’une main remontait ses jupes, alors que
de l’autre il lui tenait la taille enfermée.

-Tu imagines ? Un gosse perdu dans un palais glacé, quelque part dans les montagnes,
entouré de plus de revenants que de vivants... Ces gardes que tu vois étaient déjà là. Ils ne
vieillissent pas, sais-tu ? Leur armure rouillera avant qu’aucune ride ne vienne flétrir leur
visage de cire. C’est pour ça que je les ai... entreposés ici, en attendant que la pluie cesse.

Voilà pourquoi je hais ces maudites robes, pensa l’infortunée jeune fille. Car il n’y
avait rien sous son jupon pour la protéger, que des chausses de laine qui s’arrêtaient juste
avant l’endroit où elle se sentait la plus vulnérable. « C’est plus pratique pour pisser »,
lui avait dit Mathurine, hilare, en s’accroupissant sur la litière d’un cheval. Était-ce donc
pour rendre le viol plus facile qu’on traitait d’aventurières celles qui portaient la culotte ?
Tout en parlant, Monseigneur se rapprochait de la chair de son entrejambe :

-Tu deviendras vieille et desséchée comme un pruneau, mais eux resteront ainsi. C’est
affreux, n’est-ce pas ? Crois-moi la belle, lorsqu’on vit entouré de ces maudits pantins, on
n’en conçoit qu’une faim beaucoup plus forte pour la vie !

La main de Monseigneur était arrivée là où Lina ne la voulait surtout pas. Gamahucher
les servantes comptait parmi les passe-temps des patriciens. Laisse-toi faire, Lina. Ça ne
peut pas être pire que lorsque ton père...

-Ah, la catin ! s’écria Monseigneur, saisissant son nez pour arrêter le saignement.
Sans qu’elle sût comment, Lina s’était retournée et avait abattu le tranchant de sa main

sur l’appendice rougeaud du mage. Ramenant d’un geste vif ses jupes sous elle, elle se
mit à courir dans la cour, laissant Monseigneur à ses imprécations. « Tu es folle ou quoi ?
C’est un patricien ! Un mage ! Qui sait ce qu’il pourrait te faire ! », se dit-elle en serrant
contre elle son baluchon sous la pluie battante, cherchant la lumière de la Salle Commune
du Relais, comme si elle avait brusquement perdu tout sens de l’orientation.

L’eau froide ruisselait le long de sa chevelure et sur sa peau, se glissant entre ses seins
et sur son ventre à la faveur du désordre de sa toilette, comme un rappel glacé d’une
autre intrusion, à laquelle elle venait d’échapper. Elle reconnut la silhouette voûtée de
Mathurine qui traversait la cour et se précipita vers elle pour lui mettre le baluchon entre
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les bras :
-C’est pour Monseigneur de Logre... L’argenterie... Il faut dresser la table de Monsei-

gneur...
Elle hoquetait tout en parlant. Sans doute n’avait-elle pas remarqué qu’elle était en

train de pleurer. À cause de la pluie. Mathurine dut voir ses larmes car elle prit le baluchon
et lui dit simplement :

-Va te reposer, je m’occupe du couvert de Monseigneur.
Mais pour rejoindre la petite chambre sous les combles qu’elle partageait avec Mathu-

rine, il fallait repasser par la Salle Commune. Lina trouva refuge dans les écuries, vides
à cette heure de la soirée. Elle se glissa dans le box d’un grand hongre noir, dont la liste
blanche très fine donnait l’impression qu’un peintre espiègle avait donné un coup de pin-
ceau sur sa robe impeccable. L’animal tourna sa tête vers elle et renifla ses doigts. Elle
passa sa main dans la crinière pour le caresser doucement, tandis qu’il se désintéressait
d’elle pour se consacrer à nouveau à la paille de sa litière. C’était prévisible, rassurant.

Elle s’appuya légèrement sur le flanc du cheval et posa son oreille là où le Maître
d’Équitation de la Citadelle leur avait expliqué que se trouvait le cœur, au-dessus de l’an-
térieur gauche. Le bruit régulier du ressac intérieur de l’animal la rasséréna assez pour
que sa propre respiration redevînt régulière. Elle se rappela que lors des jours de grande
chaleur, lorsqu’il fallait les asperger d’eau froide pour les rafraîchir après l’effort, le Maître
d’Équitation leur avait recommandé de commencer par l’encolure et la croupe, afin qu’ils
fussent déjà quelque peu habitués à l’eau froide, avant que la partie où se trouvait le cœur
ne fût touchée. C’était simple, logique, intelligent, comme les mathématiques.

Elle releva les yeux et observa la charpente du toit. Elle était étrangement asymétrique,
l’un des deux versants étant plus long que l’autre, sans doute pour agrandir l’espace où
était gardée la paille fraîche. Lina se surprit à essayer d’évaluer combien de tuiles il avait
fallu en plus pour couvrir le versant le plus long, en faisant usage des connaissances en
trigonométrie qu’elle avait acquises à la citadelle. C’était un calcul simple, qu’elle pouvait
aisément vérifier. Elle sourit en constatant que les couvreurs avaient été obligés d’utiliser
des tuiles cassées en deux pour finir le versant long. En diminuant un peu l’angle, en
augmentant la longueur au sol, ils n’auraient pas eu à le faire s’ils avaient pu calculer...
« Idiote ! », se dit-elle « Est-ce que c’est bien le moment de penser à ça ? ».

Oui, c’était bien le moment. Il fallait au moins ça pour reprendre ses esprits. Elle re-
garda sa main, encore tachée du sang de Monseigneur, qui n’avait rien de bleu en dépit
du dicton. Le vieux Maître d’Armes eût été fier d’elle sans aucun doute. Mais que lui
dirait Maîtresse Visconti ? Qu’il ne fallait en aucun cas compromettre son anonymat ou
sa position au Relais. Elle était là pour savoir pourquoi un certain étranger, du nom de
Nsamann Telga, était entré en Orgia par le port de Cap Rouge, et s’était installé au Relais
de Poste de la ville, pourtant situé à la limite nord de celle-ci, dans un endroit bien peu
propice au commerce. Qu’un étranger vînt en Orgia pour autre chose que du commerce,
voilà qui était déjà suspect, mais si de surcroît cet étranger était prêtre, voilà qui méritait
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une enquête approfondie.
Il eût sans doute été plus simple de l’arrêter. Les lois de la République interdisaient

à tout prêtre, quelle que fût sa religion, de fouler le sol orgète. Sa simple présence à Cap
Rouge, sur les terres du Prince Maufrey Adestre, constituait déjà un délit fort grave aux
yeux de la loi. Mais elle n’avait pas fait trois jours de voyage de Severgorod à Cap Rouge
pour arrêter un prêtre. Nsamann Telga était connu des Excubiæ et les connaissait certai-
nement assez pour savoir qu’il risquait gros en venant à Cap Rouge. Maîtresse Visconti
comptait sur elle pour découvrir exactement qui il était venu rencontrer.

Il était là déjà depuis une semaine, et n’avait jusqu’à présent échangé aucun mot avec
quiconque, hormis les servants de l’auberge pour leur demander du vin, son souper ou
une chandelle. Un Relais de Poste était sans doute le meilleur endroit où passer inaperçu.
Ils étaient toujours situés à la périphérie des villes, charriaient un flot continu de voya-
geurs, dont les Courriers de la République, reconnaissables à leur longue pèlerine noire,
fermée par une fibule d’argent portant le pégase traditionnel. Trop bruyants, trop agités,
trop fréquentés, les innombrables Relais de Poste ne pouvaient être que des lieux néfastes
aux trafics interlopes, sauf pour qui cherchait avant tout à se perdre dans la foule. Même
si tous les Maîtres de Poste des grandes villes avaient été un jour ou l’autre informateurs
pour les Excubiæ, ils avaient quotidiennement trop de clients pour qu’ils pussent être
efficaces... sauf lorsqu’un client s’attardait.

Lina savait reconnaître sur un visage apparemment calme les traces de l’impatience.
Nsamann Telga était chaque jour un peu plus mal à l’aise. La personne qu’il attendait
tardait apparemment fort à se montrer. Sans ce retard, Messire Telga fût peut-être passé
inaperçu, mais puisque l’Enchanteresse s’était montrée prodigue, il eût été discourtois
de n’en point profiter. Cette mission pouvait lui valoir son accession au titre de Ferrea
Larva... ou au contraire sonner le glas de son apprentissage. Et elle en savait déjà bien
trop pour pouvoir échapper en ce cas à l’exil en quelque colonie pénitentiaire perdue, où
ses secrets n’intéresseraient personne... ou à la mort. Maxime spectamus, minime necamus.

-Si tu ne veux pas te retrouver du mauvais côté du necamus, il faudrait sans doute que
tu renforces le spectamus, se dit-elle dans un murmure. Reprends-toi, Lina. Cette foutue
mission ne fait que commencer.

Prenant congé de son confident équin d’une caresse sur le chanfrein, elle prit le chemin
de la Salle Commune. Un rire tonitruant lui éclata aux oreilles lorsqu’elle entra. Monsei-
gneur de Logre trinquait avec deux personnes de sa suite, les seules qui fussent vivantes
à n’en pas douter, et un autre aristocrate, lui aussi accompagné...

-As-tu vu ? lui souffla Mathurine, qui passait près d’elle avec un plateau de cailles
rôties à cet instant. C’est Monseigneur Hermance Adestre, le cousin de notre Prince,
qui trinque avec Monseigneur de Logre ! Deux giocrates pour le prix d’un, tu te rends
compte ! Maître Veauclair biche tellement qu’il risque gros quand ce sera le temps du
brâme !

Mathurine s’accorda un rire étouffé à l’écoute de sa propre saillie. Lina lui demanda si

212



elle avait besoin d’elle.
-Mais non, ma caille, va te coucher plutôt, lui répondit la généreuse demoiselle qui

n’en était certainement plus une depuis belle lurette. Je dirai à Veauclair que tu ne te sens
pas bien. Il comprendra, ce n’est pas une brute.

Lina traversa aussi rapidement que possible la Salle Commune, tandis que Mathurine
apportait les cailles aux Monseigneurs. Elle pensa à la manière dont Mathurine venait de
l’appeler, en voyant Monseigneur de Logre en prendre une à pleine main pour y mordre
avec délectation. Ma caille. C’était vraiment tout ce qu’elle était ici. Peu importe qu’elle
sût où se trouvait le cœur d’un cheval ou calculer la tangente d’un angle.

Elle se força à les écouter en passant près d’eux : ils parlaient des plaisirs et du climat
si doux qui régnait à Cap Rouge. Hermance Adestre était beaucoup plus jeune que son
compère, mais ils semblaient se connaître depuis longtemps. Monseigneur de Logre se
plaignait des terres froides et ingrates dont il avait hérité, et de la honteuse pauvreté de
tous les vassaux de la Princesse Mahaut des Ventis. Sans compter ces maudits revenants !
Monseigneur Adestre acquiesçait, sans se départir d’une gaieté toute festive. Sans doute
la nuit ne faisait-elle que commencer pour eux. Cap Rouge et ses plaisirs n’étaient qu’à
une heure de marche.

Juste avant de disparaître dans les cuisines, Lina prit le temps de vérifier si Telga était
toujours là. Le prêtre était à sa place habituelle et soupait seul, comme de juste. Ramas-
sant ses jupes pour grimper l’escalier - geste auquel elle avait eu tant de mal à s’habiter
au début - elle fila jusqu’aux combles et s’allongea autant que possible dans le lit incon-
fortable qu’elle partageait avec Mathurine. La Lune était voilée par les nuages et elle était
dans une obscurité presque parfaite. Elle écouta un moment les bruits de l’auberge qui
bourdonnait sous elle puis s’assoupit.

Ce fut Mathurine qui la réveilla en venant s’installer à ses côtés :
-Tu t’es endormie toute habillée, ma belle ? lui demanda-t-elle tout en se dévêtant.
Elle avait apporté une chandelle avec elle et, dans la lumière jaune que donnait la

flamme, Lina put voir sur son dos et sa poitrine les cicatrices dont elle devinait à présent
l’origine. De dix ans son aînée, Mathurine travaillait au Relais depuis ses quatorze ans
et toutes ses possessions tenaient dans un petit coffre sous le lit. Car Mathurine avait de
l’ambition : chaque denier qu’elle gagnait allait grossir une réserve cachée derrière l’une
des poutres du toit.

Les petites pièces d’argent usé, qu’elle recomptait chaque semaine selon un rituel im-
muable, devaient lui permettre d’ouvrir un jour une boutique d’herboriste, quelque part
dans une petite ville près de la mer, aussi loin que possible de Cap Rouge. De la campagne
où elle était arrivée, elle avait gardé le savoir des simples que sa famille se transmettait
de génération en génération. Ce petit patrimoine intangible devait reprendre corps grâce
à son trésor de guerre.

Mathurine s’était tout de suite confiée à elle, comme si elles se connaissaient depuis
toujours. C’était un talent étrange que Lina semblait avoir acquis en grandissant : on se
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confiait aisément à elle. C’était très commode pour la profession à laquelle elle se desti-
nait, et elle avait appris à écouter. Mathurine la prenait pour une petite sœur qu’il fallait
guider et c’était aussi bien, car cela la rendait bavarde.

-Tu sais, notre ami le basané... avec les cheveux ras... Celui qui mange toujours tout
seul ? Celui que Veauclair appelle le « résident ». Et bien il m’a souri aujourd’hui ! C’est la
première fois !

Elle parlait de Telga. Il avait en effet le crâne presque rasé et un teint de peau très mat.
Ainsi il lui avait souri ? La personne qu’il attendait était-elle enfin arrivée ? Lina demanda
sur le ton de la plaisanterie :

-Il a payé une tournée générale, aussi ?
-Non, non, il est resté tout seul dans son coin, sans décrocher un mot à quiconque,

mais il avait l’air... je ne sais pas... content quoi !
Mathurine se leva pour déposer comme chaque soir un respectueux baiser sur une

petite figurine représentant l’Enchanteresse, faite de bois noirci à la flamme, en substi-
tut du bois d’ébène qui faisait traditionnellement autorité pour les fétiches de ce genre.
La rumeur de l’auberge s’était éteinte. Tout le monde devait s’être couché, et Mathurine
finissait enfin sa journée.

Elle commençait à se glisser sous les draps et s’apprêtait à moucher la chandelle,
quand elle parut se rappeler quelque chose :

-Ah oui, je voulais te donner ça...
Elle se pencha pour tirer son coffret de dessous le lit, l’ouvrit avec une clef dont elle ne

se séparait jamais, et fouilla un instant dans le linge qu’il contenait pour en extraire une
petite fiole graisseuse qu’elle tendit à Lina.

-Qu’est-ce que c’est ? demanda celle-ci en essayant de distinguer la couleur du liquide
qu’elle renfermait.

-Une huile à moi, répondit Mathurine. La prochaine fois qu’il y en a un qui veut...
Tu te mets ça discrètement là où il veut passer. Ça te fera moins mal et puis ça tue leur
semence. D’ailleurs, as-tu pensé à te nettoyer ?

Lina fit signe que non.
-Mais vas-y, tête de linotte ! Sans quoi tu pourrais bien te retrouver...
Mathurine dessina un arc de cercle sur son ventre. Elle la pressa si bien d’aller aux

étuves, proposant même de l’y accompagner pour lui montrer comment faire, puisqu’elle
semblait si godiche, que Lina se retrouva dans le couloir, à la lumière de la chandelle de
Mathurine, la petite fiole toujours à la main. Elle s’éloigna pour donner le change à son
amie, qui de toute manière ne tarderait pas à s’endormir. Il lui suffirait de revenir dans un
instant.

Tandis qu’elle attendait, assise sur l’escalier, elle vit un homme passer à l’étage infé-
rieur. Elle reconnut Nsamann Telga. Quelqu’un l’accompagnait : Monseigneur de Logre.
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Chapitre 8

Pericolosa

Goupil ôta le bandeau sur ses yeux pour regarder les tas de coquillages qu’il avait
constitués en aveugle. Un nouvel échec, évidemment. Les coquillages qu’il avait essayé
de trier en fonction de leur taille, leur forme, leur poids et leur consistance semblaient
avoir été répartis au hasard en quelques tas informes. Le tri que tu feras en aveugle devra
d’abord être aussi précis que celui que tu ferais avec l’aide de la vue, puis plus précis encore. C’était
ce que Taharqa lui avait dit... ou plutôt avait fait résonner sous son crâne, puisqu’il ne
pouvait parler autrement qu’en adressant directement sa pensée par magie à la cervelle
de son interlocuteur. Zaïre lui avait expliqué que les mages appelaient cela l’empathie.
Apparemment, certains sorciers comme Taharqa avaient aussi ce genre de pouvoir.

-Taharqa n’est pas comme nous, Goupil, lui avait dit Zaïre avec son éternel sourire
énigmatique. Toi et moi, nous sommes ce que les montagnards appellent des Goëtides.
Notre pouvoir concerne les états de la matière, les « éléments », comme disent les alchi-
mistes. Taharqa lui, est un sorcier d’une toute autre trempe. Je ne sais pas ce que c’est,
mais je sais que les Magistri craignent ce type de sorcellerie.

Où était Zaïre, d’ailleurs ? Goupil regarda autour de lui la grève désolée. Il était seul,
mais quelques habits soustraits aux caprices du vent par une grosse pierre lui indiquèrent
que son condisciple était aller nager. Zaïre portait comme lui la longue tunique grise de
tous les élèves de la Pericolosa, et la ceinture de la même couleur, indiquant qu’ils n’étu-
diaient aucune des langues enchantées qui étaient enseignées dans l’école. Autant les
élèves partageant l’étude de la même langue étaient-ils naturellement solidaires, autant
les rares élèves à ceinture grise, ceux qui n’étaient pas amenés à devenir mages, n’avaient
aucun lien entre eux. Goupil était à la Pericolosa depuis trois semaines et jusqu’à présent
seul Zaïre partageait avec lui le quotidien de sa vie scolaire ainsi que l’enseignement de
Taharqa Incantator.

La vie des élèves était réglée comme une horloge. Un peu avant l’aube, les chefs de
chambrée venaient frapper à la porte de tous ceux dont ils avaient la charge. Goupil avait
reçu une cellule très similaire à celle de Lina à la Citadelle de Severgorod : un lit étroit,
une petite table et une chaise de bois sous une fenêtre sans volet, mais protégée par trois
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de ces vitraux si clairs que l’école semblait avoir à peu près partout. L’un de ces vitraux
pouvait s’ouvrir lorsqu’il voulait un peu d’air frais et sentir l’odeur de la mer. La mer était
bien la seule chose qui lui fût familière à la Pericolosa.

Il fallait bondir hors du lit après avoir entendu le coup à sa porte, et revêtir l’une des
deux tenues grises identiques qu’on lui avait données. Le plus compliqué était de faire
le nœud de la ceinture. Il y avait une manière très précise de le faire, qui devait être res-
pectée scrupuleusement, et ses doigts étaient si gourds le matin. Puis il fallait sortir pour
les deux premières heures d’apprentissage. Les « heures bleues », comme les appelaient
les élèves, puisqu’elles commençaient dans la lumière saphir de l’aurore. L’aube sur les
Jumelles était très belle. Sans avoir encore rien mangé ni même s’être lavés, les élèves se
dirigeaient vers les amphithéâtres, leur plumier et une liasse de papiers sous le bras, par-
fois un grimoire... Goupil, quant à lui, allait rejoindre Taharqa, sans rien entre ses mains.
Il ne savait toujours pas lire.

Zaïre, en revanche, savait lire et écrire. Il dormait dans la cellule voisine et passait
souvent ses soirées plongé dans la lecture de livres fort épais. Mais lui aussi allait rejoindre
Taharqa les mains vides, car leur apprentissage se passait de papier et d’encre.

Je ne vais pas t’enseigner la sorcellerie, Aÿggil. Tu es déjà sorcier. Je vais seulement t’aider à
mieux comprendre ce que tu sais déjà. Nous ne sommes pas des gratte-papiers comme les mages.
Notre art appartient à l’intuition, la sensation, l’instinct même, voire la pulsion. Lorsqu’un mage
impose sa volonté au réel, il formule en son esprit les mots qui traduisent sa volonté. C’est à cela que
servent les langues enchantées. Chez un sorcier, la pensée reste pure, libre des scories du langage.

Les grimoires des mages sont lourds car ils regorgent de sortilèges savamment rédigés, qui se
transmettent et se répètent à l’infini entre les mains malhabiles de ces tâcherons, toujours iden-
tiques comme des statuettes de cire toutes issues du même moule. Toi en revanche, Aÿggil, ne
lanceras jamais deux fois le même sortilège. Chaque acte de sorcellerie sera un ouvrage unique.
C’est ce qui rend notre art aussi imprévisible. Le tien l’est plus encore, car il porte le souvenir de
Chaos, le vieux Titan qui engendra le monde. Le monde est né dans le feu, Aÿggil. Songe que tu es
le dépositaire de cette flamme originelle, celle qui créa la première lumière et la première chaleur.

Dans quel enthousiasme ces mots adressés directement à sa pensée, le premier jour,
par le petit homme au teint sombre, l’avaient plongé ! En cet instant, que Taharqa Incan-
tator fût muet ne lui avait pas paru être un handicap, mais au contraire l’illustration de
cette supériorité de leur art sur la technique besogneuse et bavarde des mages. Pour la
première fois, être sorcier ne lui avait pas semblé être un don sans intelligence, mais un
privilège qu’enviaient les plumitifs qui cachaient leur banalité sous le titre ronflant de
mage.

Mais depuis, qu’était-il arrivé ? Une litanie d’exercices absurdes, pour lesquels Goupil
ne semblait présenter aucune disposition. Zaïre lui avait expliqué qu’il s’agissait « d’af-
finer sa sensibilité, afin d’enrichir son intuition ». Lui était le disciple de Taharqa depuis
deux ans déjà, et il connaissait tous ces exercices, auquel il était souvent soumis lui aussi,
comme si on ne cessait jamais de devoir « affiner sa sensibilité ».

217



Le tout premier exercice avait particulièrement désarçonné Goupil. Taharqa l’avait
conduit jusqu’à l’une des salles situées dans la Tour de la Forcerie, derrière l’une de ces
portes closes qu’il avait vues la veille, lors de son arrivée. Gravé sur le bois, un mot en
latin, qu’il n’avait pas su lire, désignait l’endroit comme réservé à la pratique de la sorcel-
lerie. C’était une salle vide, meublée seulement d’un large coffre de bois ferré. C’était le
genre de coffre sur lequel on pouvait dormir, et Goupil ne savait pas encore qu’il allait en
faire l’expérience par la suite.

La salle était lambrissée d’un bois clair et dotée d’un plancher qui gémissait légère-
ment sous le pied, parfois assez haut pour qu’on l’entendît, parfois très bas au contraire.
Taharqa lui avait alors ordonné de se laisser faire. Goupil comprit pourquoi lorsqu’il sen-
tit quelque chose se glisser en lui. Un sortilège rampait sous sa peau comme une myriade
de mains minuscules progressant sur leurs doigts comme des araignées. Goupil devina
qu’il pouvait armer sa volonté contre cette intrusion, mais se força à ne point le faire.

Les mains montèrent jusqu’à ses yeux et ses oreilles et il eut la sensation qu’elles tis-
saient un voile qui le rendit aveugle et sourd en l’espace d’un instant. Privé de son comme
de lumière, il commença par perdre l’équilibre et s’affala sur le plancher. La voix de Ta-
harqa résonna dans sa tête à nouveau pour lui expliquer qu’il l’avait privé de ses sens
trop usités.

Comme la plupart des gens, tu ne sais guère utiliser que l’ouïe et la vue, au détriment du
toucher, du goût, de l’odorat, dont tu fais un usage rudimentaire. La première chose que tu dois
apprendre pour être un vrai sorcier, c’est à devenir chien pour le flair, insecte pour le toucher, faune
pour le goût...

Ils commenceraient par le toucher. Il fallut d’abord à Goupil se relever et se tenir de-
bout. Être ainsi plongé dans une obscurité muette était pire encore que l’infinité hurlante
des dimensions démoniaques. Reprendre sa respiration fut la première épreuve. Cesser
de trembler et retrouver le contrôle de son corps, la seconde. Il lui fallut d’abord toucher
ses bras et ses jambes, comme pour vérifier qu’ils étaient toujours là. Puis il parvint à se
remettre sur pieds après trois essais infructueux.

Mets-toi pieds nus, ce sera plus facile.
Malgré le froid, il s’exécuta, ce qui l’obligea à s’agenouiller puis à se relever à nouveau.
Je vais marcher autour de toi. Lorsque tu penseras savoir où je suis, pointe le bras dans ma

direction. Tu ne me vois ni ne m’entends, seuls les tremblements du parquet peuvent te renseigner.
Et la torture commença. Dans l’état où il était, Goupil avait perdu toute notion du

temps. Après les deux heures que durèrent cette première séance d’apprentissage, il eut
l’impression que la journée entière s’était écoulée. Il eut beau essayer de percevoir les vi-
brations du sol créées par le pas du sorcier, à chaque fois qu’il tendait le bras, un seul
mot s’inscrivait dans son esprit : non. Le pire fut lorsque Taharqa le laissa un long mo-
ment sans répondre. Goupil crut que son nouveau maître avait quitté la pièce, le laissant
aveugle et sourd à jamais, et il se mit à chercher le mur autour de lui, hurlant de toutes ses
forces, d’autant plus fort qu’il ne pouvait pas s’entendre. Il allait ouvrir la porte pour s’en-
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fuir, malgré le noir et malgré le silence, lorsque Taharqa le rappela à l’ordre d’un simple :
recommence.

Pour tous les élèves, le premier cours durait deux heures, après quoi ils devaient al-
ler se laver aux étuves, puis déjeuner au réfectoire. Après deux heures d’échecs, Goupil
prit lui aussi le chemin des étuves en titubant, les yeux à moitié fermés à cause de la
lumière retrouvée, ses oreilles rendues douloureuses par la rumeur de la foule bruyante
qui convergeait vers le bâtiment, dont les cheminées laissaient échapper des nuages de
vapeur blanche. La Pericolosa pouvait être à l’occasion le tombeau de ses élèves, mais elle
les maintenait éloignés de la vermine.

À l’intérieur, le sol était fait de tuiles hexagonales de pierre rouge et toujours légè-
rement incliné pour recueillir les eaux usées dans des rigoles. Aux murs, des fontaines
distribuaient une eau agréablement brûlante par la gueule de divers animaux de pierre
blanche. Nus comme des vers, les élèves venaient chercher de l’eau dans des baquets pour
se laver ensuite vigoureusement avec un savon grisâtre qui sentait la cendre.

-Tu n’as pas de savon ? lui demanda une jeune fille installée à côté de lui, au pied
de l’une des grandes colonnes qui soutenaient ces immenses galeries plongées dans la
vapeur d’eau et remplies d’une foule savonneuse.

Elle avait à peu près son âge et des yeux d’un bleu très profond, qui contrastaient
avec le teint clair de sa peau. Accroupie à sa droite, elle venait de se débarrasser de sa
tenue grise pour relever sa longue chevelure brune en un chignon maintenu par de petits
peignes en ivoire. « Même nus, les riches savent se distinguer », songea Goupil. Son pre-
mier réflexe fut de fuir pour chercher une improbable solitude à partager avec sa crasse
et cette eau chaude qui arrivait à profusion. Mais la jeune fille lui souriait avec une gen-
tillesse dénuée de malice, et ce sourire simple lui rappela Pieds-Bleus.

-On ne m’a pas dit de ramener du savon...
-Tiens, prends un peu du mien, dit-elle en lui tendant quelques morceaux gris, avant

de commencer à se savonner elle-même.
Tandis que Goupil essayait de poser ses habits dans un endroit à peu près sec, elle

ajouta :
-Si tu ne comptes pas te laver les cheveux, tu devrais les attacher comme moi. Inutile

de les tremper pour rien, surtout par une journée aussi froide qu’aujourd’hui.
Plus tard, Goupil se demanda pourquoi son instinct l’avait poussé dès le premier jour

à faire confiance à Clarensia de Valois. Peut-être était-ce sa voix bienveillante, ou ces deux
yeux qui riaient entre des mèches couleur d’écorce. Il essaya maladroitement de rassem-
bler ses cheveux en ce qui menaçait de devenir une imitation du nœud gordien, avant
qu’elle accourût à la rescousse :

-Attends, je vais te faire une natte, d’abord.
Il n’était sous l’influence d’aucun envoûtement mais la laissa plonger ses doigts agiles

dans l’épaisseur de sa chevelure écarlate. En quelques gestes rapides, elle eut tôt fait de
la discipliner en une natte épaisse qu’elle enroula à la base de sa nuque. Elle se permit
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même d’effleurer l’oreille légèrement effilée du jeune sorcier en lui disant :
-Tu as du sang sélénite, n’est-ce pas ?
Comme l’un de ces animaux sauvages inexplicablement apprivoisés par une personne

unique, Goupil répondit le plus normalement du monde, peut-être parce qu’il n’y avait
ni mépris ni curiosité intrusive dans le ton de cette question :

-Mon père était un Feueralbe.
Feueralbe. C’était la première fois qu’il reprenait à son compte ce nom qu’il ne se rap-

pelait pas avoir entendu dans la bouche de ses parents. Autant qu’il s’en souvînt, ils ne se
définissaient que comme habitants de Severgorod. Sans doute était-ce parce qu’on leur re-
prochait de mêler les sangs humain et sélénite. Cordelia l’avait appelé une fois Mischling.
C’était un terme injurieux désignant sa bâtardise, une insulte qu’avaient utilisée à son
égard les enfants sélénites du quartier des verriers. Lorsque la Visconti l’avait employé, il
lui avait sauté à la gorge. Mais ce jour-là, il eût sans doute pardonné à cette inconnue si
ce mot avait franchi ses lèvres.

-J’aurais dû m’en douter, répondit celle-ci en reprenant sa propre toilette. Tu as gardé
dans tes cheveux et tes yeux le feu des volcans, où tes ancêtres ont cherché refuge, là où
personne n’irait jamais les poursuivre, dans les terres brûlées où seuls vivent les Cyclopes
et le dieu infirme qu’ils servent.

Goupil considéra un instant cette jeune fille occupée à frictionner sa peau, qui sem-
blait en savoir plus que lui sur sa propre ascendance. Elle avait parlé naturellement, sans
même le ton docte qui d’ordinaire accompagnait ce genre de sortie chez les gens. Mais
la nonchalance de son ton de voix n’ôtait rien à l’étrangeté de ses propos, aux oreilles du
sorcier. Goupil ignorait tout encore de la destinée des Feueralben après leur arrivée sur
Terre. Pourquoi avait-elle parlé de volcans ? Le seul volcan dont il avait entendu parler
dans son enfance était la fournaise de l’atelier où travaillait son père. La chaleur y était
insoutenable, mais c’était dans ce brasier qu’on créait le plus beau cristal de Severgorod...
lui disait sa mère.

Son premier réflexe fut de répondre à cette fille un peu trop sûre d’elle que ni lui, ni
même les enfants qui étaient de pure ascendance sélénite autour de lui, ni les familles de
ceux-ci n’avaient jamais mis les pieds dans un volcan. Mais un souvenir lui revint à cet
instant. Une image très floue d’un disque d’or qu’une Sélénite lui avait montré une fois.
Il y avait des lettres gravées sur ce disque. Elle passait son doigt le long de celles-ci et en
récitait à haute voix le texte, tout en dodelinant de la tête, à la manière d’une prière. Il était
assis sur ses genoux et jouait avec les boucles rouges de son impressionnante chevelure.
Était-elle jeune ou âgée ? Le visage des Sélénites ne se ridait jamais, et ils semblaient tous
mourir dans leur prime jeunesse, même après avoir vécu cent ans. Elle ressemblait à son
père mais pouvait être aussi bien la sœur ou la mère de celui-ci, voire même son aïeule.

Goupil n’avait jamais vu personne prier parmi les Sélénites du quartier des verriers. Ils
étaient un peuple sans Dieux. Même Hécate ne suscitait que leur indifférence. Mais cette
dame était différente. Elle priait un dieu terrien, un dieu qui vivait dans les volcans... là
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d’où nous venons, avait-elle ajouté. Tâchant de masquer son trouble autant que possible,
Goupil demanda d’un ton désinvolte, sans la regarder :

-Tu t’y connais ?
-Quand j’étais petite, j’ai lu tout ce que j’ai pu trouver sur les Sélénites, répondit la

jeune fille avec enthousiasme. Leur histoire depuis leur chute sur Terre, la guerre qui les a
divisés, les différentes lignées issues des premiers colons... Mais c’est la première fois que
j’en rencontre un ! Et un Feueralbe qui plus est ! Alors que c’est l’une des lignées les plus
rares !

Rare ? Il venait d’apprendre que les Sélénites étaient répartis en « différentes lignées »,
voilà maintenant que la sienne était rare ?

-Tu peux en trouver facilement pourtant : il suffit d’aller à Severgorod, dans le quartier
des verriers.

Ou il suffisait. Lui n’y avait plus jamais mis les pieds depuis que...
-Severgorod ? Tu viens de Severgorod, alors ? J’adorerais y aller, mais ma famille ne

quitte guère Leuperthuis.
-Leuperthuis ?
Ce nom lui disait quelque chose. Lina ne lui avait-elle pas parlé de cette ville ? Se

méprenant sur l’objet du ton interrogatif de Goupil, la jeune fille reprit :
-C’est vrai, je ne me suis pas présentée ! Honte à moi.
Elle lui sourit à nouveau et Goupil se sentit désarmé. Elle lui tendit une main savon-

neuse et lui dit :
-Clarensia de Valois.
La fille du Prince Anthelme, se rappela Goupil. Les Valois étaient les Princes de Leu-

perthuis. C’était bien de cette famille que lui avait parlé Lina. Il serra mollement cette
main tendue en répondant seulement :

-Goupil.
-C’est vrai que tu en as la couleur ! répondit-elle en riant.
Puis elle reprit sa toilette, et Goupil l’imita. Des livres sur les Sélénites... C’était ce qu’il

était venu chercher ici. Mais pour l’instant, Taharqa Incantator ne semblait guère préoc-
cupé de lui apprendre à lire la langue commune. Au moins, ces livres existaient quelque
part, puisque cette future Princesse de Leuperthuis les avait lus. Cette future Princesse qui
s’aspergeait d’eau tiède pour se rincer comme le faisaient en été, sur les quais de Sever-
gorod, les pêcheuses de crabes, pour se débarrasser du sel après leur journée de travail.
Nues à la vue de tous.

Le plus étonnant pour Goupil n’était pas tant de voir les élèves rassemblés dans le plus
simple appareil, sans distinction de sexe... ni d’âge, à voir certains enfants qui ne devaient
pas avoir dix ans côtoyer des jeunes gens tout à fait adultes. Il était surtout frappé de voir
que ces gens qui étaient amenés à devenir mages acceptaient une promiscuité digne des
bains publics. La noblesse n’avait-elle pas le goût des luxueux privilèges ?

-Alors, vous êtes tous des giocrates ? demanda-t-il à Clarensia. Euh, je veux dire...
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-Des patriciens ? Non, non. Une grosse moitié seulement. Cent vingt, ou peut-être cent
trente, sur les deux cents et quelques que compte l’école. Il y a aussi des gosses de riches
bourgeois : marchands ou artisans... et même des gamins de la plèbe, ceux qui ont eu
la chance d’attirer l’attention d’un mage par une prédisposition pour l’étude des Hauts-
Arts. Il faut un nom, de l’or ou un don pour entrer ici.

Goupil crut qu’elle allait lui demander ce qu’il en était pour lui, mais elle s’en abstint.
Sans doute la réponse allait-elle de soi, dans son cas. Alors que Clarensia s’essuyait avec
une serviette, il remarqua que dépassait du tas informe que formaient ses habits au pied
de la colonne une ceinture à la fois blanche et noire. Les deux couleurs se mélangeaient
selon un motif compliqué, tranchant avec la couleur simplement unie des autres ceintures
qu’il voyait éparpillées autour de lui.

Plus d’un élève sur deux portait une ceinture de couleur pourpre. Le vert semblait
venir en second, puis il distinguait de temps à autre du noir, du blanc, du rouge... Goupil
ignorait encore que les langues enchantées étaient au nombre de neuf et que six d’entre
elles étaient enseignées au sein de la Pericolosa. Mais il put ainsi constater qu’une en par-
ticulier parmi ces six semblait accaparer la majorité des futurs mages d’Orgia. Qui étaient
ceux qui étudiaient la langue ténébreuse ? Sans doute ceux qui portaient le noir autour de
leurs reins. Et le gris ? La marque des sorciers comme lui ? Il ne vit pas de ceinture de cette
couleur à l’entour. En revanche, quelques élèves semblaient avoir remarqué la sienne :

-Alors Valois ? Toujours occupée à fricoter avec les xogs ?
Celui qui venait de parler ainsi était un géant blond, portant un anneau d’or à l’oreille

et une barbe coquettement taillée sur le menton. Une chevalière de platine portant un
sceau représentant un aigle aux ailes abaissées à sa main droite indiquait ostensiblement
son origine patricienne. Clarensia en revanche ne portait aucun bijou de ce genre.

Cet aigle, à qui la position de ses ailes donnait une expression étrangement hautaine,
Goupil le connaissait. Tout le monde l’avait vu au moins une fois en Orgia et même au-
delà des mers. Au cours des voyages qu’il accomplirait par la suite, Goupil devait revoir
souvent ce rapace plein de morgue, étendant ses ailes blanches sur un champ rouge sang,
flottant sur les mâts de navires ou les remparts de villes coloniales, parfois aux antipodes
d’Orgia.

-Aquile, laisse-le... intervint Clarensia sans grande conviction.
Aquile. C’était le nom de la plus puissante famille orgète. Les Princes de Venere, la

capitale. Mopso Aquile, ce grand échalas aux yeux verts et au sourire mauvais, était le
frère cadet du Prince Marcovaldo qui régnait sur la plus belle ville du monde connu.
Flanqué d’une coterie de quelques autres élèves issus des familles patriciennes les plus
prestigieuses, il venait de se planter face à Goupil, les jambes écartées et les mains sur les
hanches.

-Où es-tu allée le chercher, celui-là ? poursuivit le jeune homme, qui fixait Goupil tout
en s’adressant à Clarensia. Est-ce qu’il parle seulement notre langue, ton nouveau xog ?

Entendre un terme aussi populaire que « xog » dans la bouche d’un aristocrate avait
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quelque chose de grotesque, mais Goupil n’avait pas le cœur à rire :
-Oui, répondit-il d’une voix pleine de colère. Je peux même te dire que je ne suis pas

xog ! Je suis né à Severgorod !
-Le cloaque infesté de démons des Iermolaï ? ricana Mopso. Et tu crois que ça fait de

toi un orgète ?
La coterie accompagna le ricanement de son chef avec discipline. Il y avait quelques

jeunes gens, tous à peu près de l’âge de Mopso, et surtout arborant tous la même posture
crâne. Cette violence servile de bande rappela à Goupil l’Aversier et ses petites frappes.
Il bondit sur ses pieds, les poings serrés. Jamais il n’eût pensé défendre un jour cette cité
qui l’avait surtout maltraité, mais l’arrogance du personnage fit de lui en un instant un
sévérien fier de l’être.

-Mieux vaut encore les démons que les putains ! Surtout les vôtres ! Est-ce que Venere
n’est pas un lupanar géant ?

C’était le genre de lieu commun que Goupil avait entendu dans les rues de Severgo-
rod toute son enfance et, jusqu’à présent, il n’y avait accordé aucune attention. Que lui
importait Venere et sa rivalité avec sa petite sœur du nord ?

-Tout doux, pastour ! répliqua Mopso en donnant un coup de pied dans la ceinture
grise de Goupil.

« Pastour » était une insulte réservée aux élèves sorciers comme lui, une manière de les
traiter tous de bergers ignares et malpropres, qui reposait sur le fait que certains d’entre
eux venaient en effet des montagnes lyriennes. Goupil ne saisit pas l’insulte, mais le ton
employé par Mopso ne lui échappa point. C’était le ton qu’on prenait pour intimider un
chien récalcitrant.

-C’est grâce aux gens comme moi que les va-nus-pieds dans ton genre peuvent venir
étudier ici, aux frais de la République, poursuivit l’aristocrate. Reste à ta place, le xog, et
remercie-moi.

Mopso tendit à Goupil sa chevalière. Un murmure amusé parcourut la foule autour
d’eux qui s’était brusquement tue. Goupil comprit que tous attendaient de voir s’il em-
brasserait la chevalière, en signe de reconnaissance à l’égard de l’or des patriciens qui
finançait la Pericolosa. Mais surtout, ils attendaient de voir s’il allait s’humilier ainsi de-
vant tous.

Que croyaient-ils, ces gâche-soie qui avaient eu des chaussures et des serviteurs pour
lacer leurs chaussures ? Qu’il avait peur d’eux ? Lui, Goupil, qui avait tenu tête à l’Aver-
sier ? Ils voulaient jouer à la canaille ? Fort bien.

Goupil se pencha vers la main de Mopso et une flamme sortit de sa bouche comme s’il
l’avait vomie. C’était la première fois qu’il réussissait un tour de ce genre, mais l’euphorie
qu’il ressentit fut de courte durée. Avaient-ils lu dans son esprit ce qu’il voulait faire ? La
flamme s’éteignit aussitôt, dissipée comme cela s’était produit avec Cordelia.

-C’est qu’il est brûlant le pastour ! s’écria Mopso. Il va falloir lui rafraîchir les idées,
qu’en dites-vous ?
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Goupil chercha en lui les ressources pour recommencer, mais cet effort l’avait épuisé.
Il lui restait la violence brute. Il tendit ses muscles... avant de s’effondrer à terre, para-
lysé. Il ne sentait plus ses jambes ni ses bras, mais il entendit la foule des élèves scander
joyeusement :

-PLU-VA-RIUM ! PLU-VA-RIUM ! PLU-VA-RIUM !
Au centre de la grande galerie rectangulaire qui constituait le corps principal des

étuves, se trouvait un grand bassin chargé de recueillir les eaux de pluie. Mopso fit signe
à ses acolytes de porter Goupil jusque-là pour le jeter dans l’eau glacée. Juste après la cha-
leur bienveillante des étuves, la sensation de froid qui le saisit fut si vive qu’il retrouva
l’usage de ses bras et ses jambes. Il se débattit frénétiquement contre l’eau qui l’assaillait
de toute part, se glissant dans sa bouche, ses narines et ses yeux. Sa tête heurta le fond
du pluvarium, lui rendant la sensation d’un haut et d’un bas. Il se projeta vers la surface
d’un vigoureux coup de pied, respira goulûment pour sombrer à nouveau.

-Mais on dirait que le pastour ne sait pas nager ? !
-Ça craint l’eau ces bêtes-là ! dit une voix féminine. C’est pour ça que ça pue autant !
Le pluvarium était juste assez profond pour permettre à Goupil de s’y noyer, et ses

efforts désespérés pour se maintenir à flot semblaient beaucoup amuser l’assistance. Il
perdait son souffle en insultes et allait définitivement couler, quand un fort courant venu
de nulle part le ramena près du bord et le projeta, en une vague soudaine, hors du bassin
où il avait failli trouver la mort.

Un jeune homme à la peau sombre et aux cheveux noirs et bouclés, portant un balu-
chon de vêtements gris sous son bras, se tenait de l’autre côté du pluvarium par rapport
à Mopso et sa bande. L’eau venait de déposer un Goupil haletant et transi de froid à ses
pieds. De l’eau coulait de ses mains comme s’il venait lui-même de s’immerger, alors que
sa peau était sèche. Ce fut ainsi que Goupil comprit qu’il avait affaire à un autre sorcier,
qui avait sur l’eau le pouvoir que lui avait sur le feu.

-Zaïre l’hydromancien ! s’écria Mopso. Un pastour à la rescousse d’un autre ! Un xog
à la rescousse d’un autre ! C’est si beau que j’en pleurerais.

Tout en aidant Goupil à se relever, Zaïre ne quittait pas du regard le frère cadet du
Prince de Venere. Ses yeux noirs semblaient tenir en respect tout l’empire colonial des
Aquile et leur flotte innombrable. Il ne répondit pas aux provocations des jeunes mages,
mais ne les quitta pas des yeux. La foule commençait à se lasser du spectacle, et la meute
s’éloigna.

-Merci à toi... Zaïre ? hasarda Goupil.
-C’est bien ça ! répondit gaiement l’hydromancien. J’imagine que tu es le nouvel élève

arrivé hier ?
Goupil acquiesça et se présenta. Zaïre lui expliqua alors qu’il était lui aussi l’élève de

Taharqa Incantator :
-Je suis ton voisin aussi, ajouta le jeune homme. Tu ne m’as pas vu ce matin parce que

j’ai découché hier soir. Si j’avais su, je serais revenu plus tôt pour t’expliquer un peu la
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routine des choses ici. J’imagine que le vieux Taharqa n’a pas été très disert à ce sujet ?
Goupil hocha la tête négativement et ils échangèrent un sourire.
-Un premier conseil en ce cas : évite d’utiliser ton pouvoir hors des exercices, reprit

Zaïre en posant la main sur son épaule. Lorsque deux élèves emploient la magie l’un
contre l’autre, le sorcier a toujours tort.

Clarensia, qui s’était rhabillée entretemps, arriva avec les habits de Goupil et l’aida
à s’en vêtir, après avoir échangé un bref salut avec Zaïre. Ils ne se connaissaient que de
nom. Clarensia avait les yeux baissés, elle semblait honteuse d’avoir laissé Goupil seul
face à ses agresseurs. Tandis que Zaïre se rhabillait lui aussi et se proposait de conduire
son nouveau condisciple au réfectoire, Goupil demanda à Clarensia si Mopso s’en était
aussi pris à elle. Elle haussa les épaules et répondit :

-Même si elle est beaucoup moins puissante que la leur, je suis issue d’une famille
princière. Ils n’auraient pas osé me toucher.

Elle mit ses mains dans son dos et regarda ailleurs avant d’ajouter :
-Je te demande pardon de n’avoir rien dit, mais c’est que... C’est comme un pacte

tacite... Ils me ficheront la paix tant que...
Le reste de sa phrase se perdit dans le brouhaha des élèves quittant peu à peu les

étuves pour le réfectoire. Avoir été jeté à l’eau par le frère d’un Prince et ensuite recevoir
les excuses de la fille d’un autre était vraiment trop pour une seule journée. Goupil se
contenta de toucher la main de la jeune fille pour lui signifier qu’il ne lui garderait pas
rancune, puis emboîta le pas de Zaïre.

C’était ainsi qu’il avait fait la connaissance de l’autre disciple de Taharqa Incantator.
Ils n’avaient pas parlé tout d’abord de leur maître commun, mais Zaïre l’avait guidé vers
l’immense réfectoire où était servi le déjeuner. De longues planches installées sur des tré-
teaux et des bancs accueillaient une foule affamée dans la lumière matinale qui provenait
de hautes fenêtres, faites encore de ces vitraux étonnamment clairs qui impressionnaient
toujours Goupil. Le jeune garçon avait cherché du regard Clarensia sans la trouver. Devi-
nant son intention, Zaïre lui avait dit à voix basse :

-Méfie-toi de la Valois.
-Pourquoi ?
-Elle est... plutôt bizarre. Trop douée, pour commencer. Il paraît qu’elle étudie deux

langues enchantées au lieu d’une. Et puis, c’est une héritière.
-Une héritière ? Tu veux dire de la couronne princière ?
Zaïre acquiesça gravement en s’asseyant à une table vide et l’invitant à prendre place

à côté de lui :
-Mopso Aquile, avec qui tu as fait si déplaisante connaissance, n’est pas héritier. À

moins d’empoisonner son frère et ses deux neveux, il ne ceindra jamais la couronne prin-
cière. C’est peut-être ce qui le rend si agressif d’ailleurs... En revanche, si tout se passe
normalement, Clarensia de Valois régnera bientôt sur Leuperthuis. Mieux vaut se tenir à
l’écart de ces gens-là. Qui sait ce qui pourrait leur passer par la tête, une fois investis d’un

225



tel pouvoir ?
Un jeune homme à peine plus âgé que Goupil s’assit en face d’eux. Il portait une

ceinture pourpre et avait de longs cheveux roux, ce qui lui conférait un air de parenté
avec Goupil, démenti cependant aussitôt par sa peau très claire et ses yeux verts. Zaïre et
lui se connaissaient :

-Goupil, je te présente Cosme da Bautta, mon meilleur ami dans ce panier de crabes !
Et l’un des très rares gratte-papier du coin qui ne t’appellera jamais du doux nom de
pastour.

Cosme fronça les sourcils d’un air interrogatif et Zaïre mentionna en deux mots une
altercation avec un aigle un peu trop arrogant.

-On chasse l’ennui en s’en prenant au petit nouveau ? demanda Cosme d’un ton agacé.
Imbéciles ! Ces foutus patriciens se croient toujours tout permis, surtout ceux des familles
princières.

-Écoutez qui parle ! rétorqua Zaïre en faisant passer des écuelles remplies d’un ra-
goût fumant et des cruchons de vin. N’es-tu pas toi-même issu d’une famille princière, et
même, si je ne m’abuse, amené à ceindre un jour ta tignasse rousse avec la couronne du
modeste quoique sympathique port de Sempre ?

-Modeste est le mot d’importance, ici, dit Cosme en riant.
Goupil savait que Sempre désignait un port quelque part au sud de Venere, car cer-

tains verriers venaient de là-bas. C’était en effet un port secondaire, et le sorcier fut surpris
d’apprendre qu’une famille princière en avait fait sa capitale.

-Tu es l’héritier de la couronne de Sempre ? demanda-t-il à Cosme.
Le jeune mage acquiesça. Goupil se retourna vers Zaïre pour lui demander :
-Je croyais qu’il fallait se méfier des futurs Princes ?
Pour toute réponse, Zaïre s’était mis à rire tout en lui versant une copieuse rasade de

vin. La suite avait été plus simple. Tandis que Cosme avait pris la direction des labora-
toires d’alchimie, lui et Zaïre avaient rejoint leur maître sur cette maudite grève où Goupil
avait découvert l’exercice des coquillages après celui de la privation de vue et d’ouïe.

Et voilà où il en était. Depuis trois semaines, sa vie était rythmée par les exercices du
matin, le repas du matin, d’autres exercices, le repas du soir, puis le retour à sa cellule,
où il s’effondrait sur son lit pour plonger dans un sommeil sans rêves, parfois sans même
prendre le temps de se déshabiller, tant il était épuisé.

Taharqa avait l’imagination vaste et fertile pour éveiller la sensibilité de ses disciples.
Outre les coquillages et le plancher, il y avait le jeu des boules creuses. Il s’agissait de
soupeser des boules de bois creuses pour en évaluer le poids et distinguer la plus légère.
Parfois la plus volumineuse était la plus légère, parfois c’était l’inverse. Une balance était
à sa disposition pour vérifier son choix. Il y avait ensuite des variantes plus compliquées,
où Taharqa lui proposait un ensemble d’objets, tous d’un poids différent, et il devait les
séparer en deux groupes de poids égal, ou en trois groupes de manière à ce que le premier
ait le même poids que les deux autres combinés, lesquels devaient avoir le même poids
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entre eux... et ainsi de suite, selon des combinaisons de plus en plus compliquées.
Il y avait aussi le jeu des lettres. Goupil n’étant capable de lire que la langue téné-

breuse, il fallait pour cet exercice le concours de Magister Thadei, qui s’y prêtait toujours
avec un engouement inquiétant. Goupil devait se mettre torse nu et laisser le mage tracer
sur son dos à la pointe d’une baguette de métal des phrases que le jeune sorcier devait
simultanément déchiffrer et dire à haute voix.

Il y avait le jeu du pipeau. Le jour où Taharqa lui mit entre les mains une petite flûte de
berger, Goupil comprit comment ses disciples et les apprentis-sorciers en général avaient
reçu le surnom de pastour. Tout d’abord, Taharqa jouait un air sur l’instrument, puis de-
mandait à Goupil de le reproduire. Le jeune garçon n’ayant jamais appris à jouer d’aucun
instrument de musique, le résultat était toujours désastreux. Mais selon Taharqa, la mu-
sique alliant intimement le toucher et l’ouïe, c’était un excellent exercice. Il alla même
jusqu’à placer une lyre entre les mains du malheureux garçon, tentative qu’il ne renou-
vela pas.

Enfin, il y avait le jeu de la lame. Taharqa posait le tranchant d’une lame sur sa peau et
appuyait très légèrement. Parfois cela ne créait qu’une ligne rouge, parfois une goutte de
sang coulait, parfois la peau était indemne. Les yeux bandés, Goupil devait déterminer à
quel point exactement il était blessé.

Lorsque Zaïre se joignait à lui pour ces exercices, en manière d’entraînement car il les
maîtrisait pleinement, c’était aussi manifestement pour l’encourager ou lui proposer des
astuces censées l’aider. Il prit même le temps de lui apprendre à jouer un peu de la flûte,
et ce fut surtout en cela que ses conseils s’avérèrent fructueux. Sous sa direction, Goupil
parvint à reproduire les airs que jouaient Taharqa, quoique sans aucun sens musical, par
la seule mémoire de la position des doigts et de l’intensité du souffle. Goupil semblait
réfractaire à chacune de ces épreuves. « Tu réfléchis trop », lui avait dit une fois Zaïre.

Et ce jour-là, rien ne semblait avoir changé. Les coquillages censés aller ensemble
n’avaient en commun que leur poids, et encore... Il en saisit une poignée qu’il envoya
dans la mer. L’Odieuse était calme ce jour-là, et le ressac glissait paisiblement entre les
rochers ocres qui bordaient la grève. Quelques mouettes y étaient installées à bonne dis-
tance, couvant leurs œufs sans le quitter des yeux, car elles savaient tout de l’insatiable
gourmandise des hommes. Zaïre surgit soudainement des vagues, un large sourire sur
son visage, comme toujours lorsqu’il revenait de nager.

-Alors ? demanda-t-il en arrivant près des coquillages de Goupil.
-Comme d’habitude, répondit le jeune garçon en éparpillant ceux qui restaient d’un

coup de pied. Si être sorcier implique d’exceller à ces jeux idiots, alors je ne suis pas
sorcier !

-Tu es sorcier, Goupil. C’est juste que...
-Même la musique, je n’y comprends rien ! Et il paraît que demain je devrai en es-

sayer un nouveau ! Je me demande ce que ce taré de Taharqa va encore inventer pour me
tourmenter.
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-Ne sois pas trop dur avec Taharqa, lui dit Zaïre en s’asseyant à côté de lui. Il est bien
conscient que ces jeux - comme tu dis - ne fonctionnent pas sur toi. C’est pour ça qu’il
en essaie sans cesse de nouveaux, pour trouver celui qui te conviendra. Laisse tout ça se
décanter, tu verras... Un jour il se produira comme un déclic, et tout te paraîtra évident et
limpide.

-Quand ! ? Par le triple con d’Hécate, quand ! ?
-Rien ne presse...
-Si, justement ! s’emporta Goupil. La Citadelle ne m’a accordé qu’un an !
Comme toujours lorsque son ami semblait céder à la panique, Zaïre garda son calme,

comme si la nouvelle n’avait rien d’alarmant :
-Un an ? C’est plutôt court. Moi ça fait déjà deux ans, et je ne suis pas encore un vrai

goëtide. Il me reste une dernière épreuve à remporter. C’est sans doute ce qui décidera de
ton sort à la fin de cette année.

-Une dernière épreuve ? s’inquiéta Goupil. Qu’est-ce que c’est ?
-Tu le comprendras tout seul... peut-être. Trouver ce qui fera de toi un véritable sor-

cier élémentaliste fait partie de l’épreuve. C’est un pouvoir particulier, que Taharqa ne
t’apprendra pas, mais que tu dois découvrir par toi-même.

-Tu as trouvé, toi ?
-Oui. Je sais ce qu’il attend de moi, et chaque jour j’essaie. Mais je n’en suis pas encore

capable.
-Au moins tu sais dans quelle direction chercher. Tandis que moi...
Goupil regarda l’horizon. S’il échouait, il ne pourrait même pas fuir. À moins de partir

à la nage vers les côtes adriannes. Zaïre les avait atteintes une fois, mais c’était un hydro-
mancien. Il ne craignait ni la noyade ni la violence d’une mer démontée. La fuite eût sans
doute été plus facile pour Goupil si la Pericolosa avait été entourée d’un lac de feu, comme
ceux qu’on voyait peints dans les anciennes églises de Severgorod. Mais l’océan était une
défense bien plus efficace dans son cas, sans le concours d’aucune magie.

Zaïre lui avait appris à nager passablement, mais il n’aurait pas l’endurance d’at-
teindre le rivage adrian, même par temps calme. Il lui faudrait pourtant tenter sa chance.
Tout plutôt que de subir l’abominable traitement alchimique que lui avait décrit Cordelia.

Zaïre passa un bras réconfortant autour de son ami et essaya de lui rendre courage :
-Si tu veux, nous en parlerons à Cosme ce soir. Il a lu plein de livres sur la sorcellerie.

Peut-être qu’il pourra t’aider.
Cosme da Bautta semblait en effet vouer un très vif intérêt à toutes les formes de sor-

cellerie. Quoique praticiens des Hauts-Arts du Verbe, comme toute la noblesse orgète, les
Bautta avaient apparemment l’étrange coutume de s’entourer de sorciers depuis toujours.
D’après ses dires, Cosme avait grandi avec autant de sorciers que de mages dans son en-
tourage, et ne cessait de rappeler que « La magie est une ». Selon lui, magie du Verbe
et sorcellerie descendaient l’une comme l’autre de la magie antique, qu’il appelait aussi
l’Innommé, en baissant à chaque fois la voix, comme s’il prononçait le nom d’un puissant
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démon ou d’un dieu maléfique.
Des discours embrouillés de Cosme, Goupil avait compris que les sorcelleries descen-

daient toutes des anciens Titans qui avaient créé le monde et y avaient régné avant les
dieux, avant Hécate, avant le Dieu Unique des Adrians... durant une ère qu’il avait dé-
signé sous le nom étrange d’Âge d’Or. C’était pourquoi elles étaient si nombreuses et si
différentes les unes des autres. Elles portaient parfois le nom de ces Titans : Gaïa, Hypé-
rion, Nyx, Khthôn, Océan, Téthys... Le pouvoir de Taharqa venait directement de Gaïa et
de son époux Ouranos, la Terre et le Ciel qui créèrent la vie dans leur union, les premiers
enfants de Chaos. Cette voie de sorcellerie portait le nom prestigieux de dracomancie .

-Car les Dragons sont les derniers Titanides, avait expliqué Cosme. Eux aussi portent
en eux le sang des Titans, et la trace de l’Âge d’Or. Leurs pouvoirs descendent des forces
créatrices primordiales, celles qui permirent à notre monde d’exister. Dès lors, comment
s’étonner que les pouvoirs de Taharqa soient si variés ?

C’était vrai. Taharqa ne savait pas seulement le priver de la vue et de l’ouïe, parler dans
son esprit ou lire dans ses pensées. Il savait prendre la forme d’un animal, par exemple un
albatros pour aller parfois voler loin, très loin au-dessus des Jumelles, comme s’il voulait
apercevoir les côtes de son pays perdu, cette contrée inconnue où on lui avait arraché la
langue.

-C’est Magister Thadei qui me l’a dit un jour, avait expliqué Zaïre. Mais ne t’emballe
pas : ça lui a échappé. Taharqa vient d’un lointain pays, au-delà de plusieurs mers, mais
j’ignore lequel. Et je ne sais rien de ce qui l’a poussé à l’exil. Quoique j’imagine que si on
lui a arraché la langue...

S’il ne pouvait manifestement rien contre cette mutilation, Taharqa Incantator savait
en revanche guérir les blessures ou les créer, invoquer lumière ou obscurité, pressentir
l’avenir dans ses évolutions où le libre arbitre de l’homme intervenait le moins, déplacer
les objets à distance, distinguer les paroles sincères des mensonges... D’après ce qu’il avait
dit à Goupil, le pouvoir du sorcier bâtard descendait de Chaos, donc d’une racine plus
ancienne encore que le sien. Pourtant, un pyromancien ne manipulerait jamais que le feu,
la foudre, peut-être la chaleur d’après ce qu’avait expliqué Cosme, pour les plus doués
d’entre eux. Zaïre, quant à lui, ne maîtriserait jamais que tout ce qui existait sous forme
liquide. Si leur art était puissant, il était rudimentaire et brut.

Goupil ne se sentait pas la force d’écouter encore Cosme, dont la plupart du temps il
ne comprenait pas la moitié des paroles. Il éparpilla les derniers coquillages et reprit le
chemin du Bagne, si bien nommé dans son cas, pour aller directement à sa cellule sans
prendre le temps de souper. Allongé sur son lit, il regarda la Lune passer dans l’encadre-
ment de sa fenêtre. La Mer du Froid, la Mer des Pluies, l’Océan des Tempêtes, la Mer des
Nuées, la Mer de la Sérénité... Il en connaissait encore les noms. Il n’avait pas oublié, et
plus que jamais se sentait venu d’ailleurs, tombé sur Terre par le fait d’un destin cruel.

Un coup à la porte interrompit sa rêverie. Il alla ouvrir, et s’écria :
-C’est toi...
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Goupil n’avait pas revu Clarensia depuis l’incident des étuves, aussi fut-il fort surpris
de la voir dans l’embrasure de sa porte, un grand in-folio entre les bras.

†

-Vous êtes certaine que ce n’est pas lui que je devrais tuer ? demanda Lina.
Maîtresse Visconti reposa la timbale d’étain graisseux qui lui servait de récipient et

répondit, après une grimace causée par la saveur acide du cidre qu’elle venait de boire :
-Tout à fait certaine, Lina. Minime necamus, l’aurais-tu oublié ? Que tu aies une rancune

personnelle contre Flavien de Logre ne doit pas interférer dans l’accomplissement de ton
devoir.

Lina serra ses mains autour de son gobelet et regarda le liquide pétillant qui s’y trou-
vait. Elle sentait encore sur ses hanches les bleus qu’elle devait à Monseigneur de Logre,
et si l’huile de Mathurine avait aidé à amoindrir la douleur, elle ne pouvait rien faire pour
cette lancinante sensation d’avoir été salie. Cordelia eut alors un geste étonnant : elle posa
sa main sur celle de sa pupille, d’une manière presque tendre, et lui dit :

-Je sais combien cela t’a coûté, Lina. Crois-moi, tu n’es pas la première d’entre nous à
devoir livrer son corps à ce genre d’ordalie. C’est un moyen vieux comme le monde d’en
savoir plus, et quand la personne est de surcroît brutale comme cet imbécile...

Lina dégagea sa main pour couvrir ses yeux. Elle avait cru que ça ne lui arriverait
plus jamais. Pieds-Bleus avait dû supporter ça. Pieds-Bleus avait fait ce qu’il fallait pour
survivre. Mais Lina ? Lina n’était-elle pas censée en avoir fini avec ce genre d’humiliation ?
Qui était allée trouver Monseigneur de Logre ? La cafardière semi-putain ou l’espionne ?
Était-ce une revanche de Pieds-Bleus sur Lina ? Une manière de dire : « Tu n’en as pas
encore fini avec moi ? »

-Tu as fait preuve d’initiative, Lina, reprit Cordelia en baissant la voix. C’était un pari
risqué et tu l’as gagné : nous savons à présent ce qui se trame entre Logre, Adestre et ces
prêtres étrangers. Maître Morra est très content de toi. Je suis très contente de toi. L’Ordre
est très content de toi.

Lina gardait ses mains sur son visage. Elle ne voulait pas qu’on la vît pleurer. Ni Maî-
tresse Visconti, ni les marins bruyants qui se saoulaient gaiement dans cette taverne des
quais de Cap Rouge, où sa tutrice l’avait rejointe. Personne ne faisait attention à ces deux
femmes assises près des fûts de cidre, mais c’était égal. Ses larmes n’appartenaient qu’à
elle seule.

-Repère et supprime l’assassin à la solde des Adestre, et tu auras largement gagné ton
titre de Ferrea Larva, poursuivit Cordelia.

Sous l’effet de la surprise, Lina releva vers sa tutrice son visage ruisselant :
-Vraiment ? Si je...
Cordelia acquiesça d’un hochement de tête. Elle souriait. Elle semblait fière.
-Tu l’as amplement mérité, Lina. Morra me l’a confirmé ce matin. Grâce à toi, nous

avons l’occasion de faire échouer un complot contre la vie de la Princesse Mahaut des
Ventis, complot qui aurait eu fort belle chance d’aboutir, puisque les Adestre s’en mêlent.
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-Sont-ils si efficaces que ça ? demanda Lina en essuyant ses larmes.
-La légende veut qu’ils aient des assassins à leur solde dans tous les palais princiers

d’Orgia. C’est très exagéré, évidemment. Mais il y a un fond de vérité à cette réputation.
As-tu remarqué les trois fleurs de lys noires qui ornent leur blason ?

-Celles qui sont renversées, la pointe vers le bas ?
-Oui. La fleur de lys est l’emblème de la famille royale adrianne, et encore aujourd’hui

on peut la voir sur les couleurs de certaines familles patriciennes orgètes, surtout celles
de culture franque, comme les Valois, les Lagan, les d’Entreporte, les Vehmes, les Ventis
justement... Les Adestre sont la seule famille franque qui ait ainsi noirci et dégradé ce
symbole. Ces trois fleurs noires représentent en fait trois princes de sang, les trois frères
de Nortimer le Pieux.

Lina connaissait ce nom : c’était le dernier roi de la Grande-Adria, et c’était sous son
règne qu’avait éclaté la Révolution des Lecteurs qui avait engendré Orgia. Maîtresse Vis-
conti se resservit une pinte de cidre et poursuivit :

-Les Adestre furent parmi les premiers révolutionnaires, et s’illustrèrent par des as-
sassinats très audacieux. Moines, Barons, Évêques, Capitaines... un Connétable je crois...
et surtout ces trois Princes, en matière d’avertissement à la famille royale. Et il est certain
que c’est un domaine dans lequel ils excellent toujours.

-Voulez-vous dire qu’ils nous feraient concurrence ?
Maîtresse Visconti la regarda en plissant les yeux, puis effleura à nouveau la main de

sa pupille. Lina ressentit un éclair lui traverser le bras, comme si elle avait heurté son
coude. Elle sursauta et se recroquevilla sur sa chaise. Lina savait pourtant qu’il ne fallait
jamais comparer les Excubiæ à une bande d’assassins en la présence de sa tutrice. Mais
c’était plus fort qu’elle. Nous n’utilisons le meurtre que pour protéger l’État, aspirante Nessuno,
point pour servir notre ambition, résonna la voix de Maîtresse Visconti sous son crâne. C’était
une partie de sa punition, car elle détestait toujours autant cela. La magicienne reprit
ensuite, sur le ton du bavardage :

-Je dois dire que je suis surprise que Flavien de Logre ait fait appel à eux pour suppri-
mer la Princesse Mahaut. Nous savions qu’il détestait sa nièce, et dans la mesure où elle
n’a encore ni époux ni héritier, c’est le moment ou jamais de tenter sa chance, puisqu’il
pourrait hériter du titre par son épouse, celle-ci étant une Ventis, mais simple d’esprit et
sans le titre d’Albæ Literæ Lectrix, indispensable pour hériter d’un titre nobiliaire. Mais
qu’il ait pensé à faire intervenir les Adestre, c’est étonnamment habile de sa part !

Lina se rappela malgré elle que Monseigneur de Logre lui avait fait l’impression d’être
un imbécile à cause de ses manières de brute. Lorsqu’elle l’avait vu passer avec Nsamann
Telga et qu’elle s’était forcée à aller à lui, pour minauder quelque excuse et s’offrir en
réparation des dommages causés, Telga l’avait considérée avec inquiétude et échangé
quelques mots inquiets avec lui. Sans avoir pu comprendre la teneur de ces propos, elle
avait reconnu la langue des morts. Monseigneur de Logre avait répondu dans la même
langue, ce qu’on pouvait légitimement attendre d’un mage nécromant. Mais entendre à
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nouveau une langue enchantée passer les lèvres d’un tel rustre était si incongru qu’elle
se se rendit pas compte tout de suite qu’il était beaucoup plus surprenant d’entendre le
prêtre parler cette langue.

-Tous les prêtres ne sont pas adrians, lui avait rappelé Cordelia lorsqu’elle lui en avait
parlé. Tous les prêtres ne servent pas le Dieu Unique. Certains servent des dieux plus
anciens, par exemple des dieux voués à la Mort, dont la langue liturgique est évidemment
celle de la Douat.

-Je sais, avait rétorqué Lina. Mais ces prêtres de la Mort ne sont-ils pas précisément
les ennemis les plus farouches des nécromants ? C’était pour cela que je fus si étonnée de
voir que c’était Monseigneur de Logre qu’avait attendu si longtemps Telga.

Cette collusion si étrange entre un mage nécromant et le servant d’une divinité funé-
raire l’avait poussée à agir. Maîtresse Visconti avait appelé cela une intuition providen-
tielle. Monseigneur de Logre avait accueilli la proposition de Lina d’un sourire obscène et
balayé de la main les inquiétudes du prêtre. Il l’avait prise par la taille et ils étaient tous
les trois entrés dans ce qui devait être la plus spacieuse chambre du Relais, où Hermance
Adestre les attendait. N’étant pas nécromant, il avait sans doute reformulé en langue
commune les préventions que le prêtre avait dû exprimer tantôt :

-Est-ce bien raisonnable qu’elle soit ici pendant que nous discuterons ?
Monseigneur de Logre s’était assis sur un lit avec sa prise sur ses genoux, et lui avait

mordu le sein assez fort pour la faire crier. Puis il avait répondu :
-La ribaude oubliera tout, je m’en assurerai, Hermance. Pour l’instant il est hors de

question de la laisser filer, car elle semble d’humeur fort lunatique.
Cela avait paru emporter les réticences du jeune aristocrate en même temps que celles

de Telga. Heureusement pour Lina comme pour Monseigneur Adestre, l’essentiel de leur
entretien fut tenu dans la langue commune. Les trois hommes devaient être très confiants
dans l’efficacité des pouvoirs de Monseigneur de Logre, ou dans le fait qu’une fille de
salle n’avait pas assez de cervelle pour leur résister.

-C’est là qu’il s’est montré aussi stupide qu’on pouvait s’y attendre, reprit Maîtresse
Visconti, qui selon son habitude lisait dans ses pensées à l’improviste. Ses deux complices
également, d’ailleurs. Tu verras qu’il est aisé de flouer l’aristocratie en profitant du mépris
qu’ils ressentent pour les ordres inférieurs. Le mépris est une faiblesse, qui peut toujours
être utilisée.

-Si je n’avais été qu’une fille ordinaire... Si j’avais été Mathurine, par exemple... Il aurait
eu raison. Je n’aurais pas pu résister. Et même si j’avais résisté, il l’aurait su.

Maîtresse Visconti agita le cruchon de cidre pour demander qu’on le remplît à nou-
veau et après qu’une fille tout à fait ordinaire l’eut saisi en passant, reprit d’un ton à la
fois docte et las, comme si elle avait déjà plusieurs fois tenu ce discours en vain :

-Il n’y a pas d’âme ordinaire, Lina. La fille si ordinaire qui va nous ravitailler en cidre
est devineresse, par exemple.

-Devineresse ? Vous voulez dire qu’elle lit l’avenir avec des osselets ?
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-Osselets, tarot, entrailles des animaux, vol des oiseaux, rêves... N’importe quel au-
gure. Le fait est qu’elle nous sert d’informatrice. C’est moi qui l’ai recrutée quand j’avais
ton âge. Ce n’était encore qu’une enfant, mais elle savait que j’allais venir la voir. Elle en
savait d’ailleurs beaucoup trop pour une orpheline des quais de Cap Rouge. Pourtant,
elle ne sait ni lire ni écrire, à peine compter, et je l’avais choisie justement pour son allure
si... ordinaire.

La jeune fille si ordinaire revint avec le cruchon plein et repartit aussitôt. Cordelia
s’en resservit une rasade qu’elle avala cul-sec, car la saveur acide qui répugnait à Lina lui
plaisait beaucoup, puis reprit :

-Méfie-toi des gens ordinaires. Même s’il n’y avait qu’une chance sur mille que la fille
de salle que tu étais ce soir-là fût autre chose qu’ordinaire, un homme prudent ne prend pas
ce genre de risque. De la part de Logre et Adestre ça ne m’étonne guère, ils ont l’arrogance
des patriciens, mais de la part de Nsamann Telga c’est plus surprenant.

-C’est peut-être plus par ignorance qu’arrogance, dans son cas. Qui d’autre que les
Ferreæ Larvæ apprend à résister à la magie sans que l’auteur du sortilège s’en rende
compte ? Qui sait que nous en sommes capables ?

Cordelia eut ce sourire sarcastique que sa cicatrice rendait plus torve encore :
-Il y a toujours quelqu’un qui sait. Aucun secret ne reste longtemps un secret. De plus,

si Telga est bien l’homme que nous pensons, il a toutes les chances d’avoir accès à ce genre
de connaissance.

-Et qui est exactement cet homme que vous pensez ? Vous m’avez seulement dit que
c’était un prêtre exogène. Je sais maintenant qu’il vénère une divinité funéraire, mais...

-Tu n’as pas besoin d’en savoir plus, Lina. Telga est seulement venu donner de l’or à
Flavien de Logre, pour l’aider à acheter la complaisance des autres vassaux des Ventis,
lorsqu’il réclamera la couronne princière à la faveur de la mort de la Princesse Mahaut. Il
est rare de voir un oncle par alliance succéder à sa nièce et les deux Proceri du premier
rang que compte la principauté n’apprécieront pas de se voir ainsi coiffés au poteau par
un Procer du deuxième rang. S’il veut que tout se passe bien, il devra à verser beaucoup
d’or, mais la principauté n’en a guère. Ce qui compte à présent, c’est Logre lui-même,
ainsi que Hermance Adestre, ou plutôt l’homme que les Adestre ont sans doute déjà sur
place pour supprimer Mahaut. C’est cet homme que tu devras trouver et tuer, avant qu’il
ait eu le temps d’accomplir sa sinistre besogne.

La magicienne déplaça le cruchon de cidre puis les deux gobelets comme les trois
acteurs d’un drame et poursuivit :

-En tant que prêtre de la Mort, il est naturel que Telga conspire à la perte d’une famille
s’étant consacrée depuis toujours à la pratique de la nécromancie. Flavien de Logre, lui,
espère une amélioration de son statut...

-Mais lui aussi est nécromant, objecta Lina.
-Il ne l’est que parce que les Ventis obligent leurs vassaux à se consacrer à l’étude

de cette langue, selon une loi spécifique à cette principauté, promulguée par Teubolt des

233



Ventis, premier Prince de ce nom. Mais tu l’as vu par toi-même : il n’a que détestation pour
cet art qu’on l’a forcé à apprendre. J’imagine que son premier acte en tant que Prince sera
d’abolir cette loi. De quoi ravir plus d’un Telga. Quant aux Adestre, ils placent sur le trône
d’une principauté voisine de la leur quelqu’un qui leur devra tout.

Cordelia avança les deux gobelets, recula le cruchon et dit :
-Les motivations des Logre et des Adestre - soit des deux conspirateurs orgètes - sont

claires. Telga relève d’un tout autre monde.
-Vous ne voulez même pas me dire quel dieu il sert... ou de quel pays il vient ?
-Les dieux de la Mort ne sont qu’une poignée, et ceux qui les servent guère plus nom-

breux. C’est pourquoi je préfère ne te donner aucune indication de plus, car cela te rap-
procherait de quelque chose que l’Ordre préfère pour l’instant que tu ignores. N’oublie
pas que tu n’es encore qu’une aspirante.

-Donc si je sauve la Princesse Mahaut je pourrai peut-être savoir pourquoi il était si
important de la sauver ?

-Non, cela je puis te le dire dès à présent. Te souviens-tu encore de ta géographie ?
Lina haussa les épaules et plongea son visage dans ses mains, ses coudes posés sur la

table. Elle se sentait subitement très lasse. Elle portait sur sa chair les marques des coups
que Monseigneur de Logre lui avait infligés, tandis qu’il la blessait à l’intérieur. Apparem-
ment la jouissance de l’aristocrate était conditionnée par la souffrance de sa partenaire...
ou plutôt de sa victime. La Murène lui avait dit une fois que certains n’aimaient pas le
sexe. Ils ne désiraient que le viol. Feindre le plaisir ne servait à rien dans ce cas.

C’était un succès certes : Monseigneur de Logre et Monseigneur Adestre l’avaient
renvoyée après l’avoir amplement partagée, convaincus qu’elle aurait oublié jusqu’aux
outrages qu’elle avait subis... Monseigneur de Logre avait même plaisanté sur le sujet :
« Quel dommage que la gueuse doive oublier jusqu’à mes exploits ! Elle ne saura même
pas d’où lui vient le sequin que j’ai glissé dans son corsage. » Monseigneur Adestre avait
ri copieusement. Seul Telga était resté à l’écart, manifestement très mal à l’aise. Pourtant,
elle avait franchi le seuil de cette chambre sans avoir rien oublié des détails de la conspi-
ration... Sans avoir rien oublié.

Elle avait fait preuve d’initiative. Elle s’était dégradée au-delà de ce que l’Ordre lui
avait demandé. Quoique... Et si ce genre de mission comportait implicitement de donner
ainsi de sa personne ? Si c’était seulement une consigne que ni le Contremaître Morra ni
la Visconti n’aimait formuler à haute voix ? Après tout, la magicienne n’avait paru guère
surprise. Était-ce pour cela qu’ils récompensaient son zèle ?

En fin de compte, pourquoi avait-elle fait cela ? Pour sauver de la mort une autre aris-
tocrate ?

Elle avait tout dit du complot à Maîtresse Visconti. Elle avait parlé du prix qu’elle
avait payé. Pieds-Bleus aurait peut-être encaissé sans un mot, sans une plainte. Pieds-
Bleus aurait gardé l’or. Mais pas Lina. Lina avait discrètement ajouté l’or à la réserve de
Mathurine avant de disparaître.
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Lina savait lire et écrire. Lina pouvait égorger dans son sommeil Monseigneur de
Logre, ou l’empoisonner de manière fulgurante ou au contraire en prolongeant son ago-
nie pendant plusieurs mois. Lina savait utiliser un sextant et un astrolabe. Lina savait que
la principauté sur laquelle régnait Mahaut des Ventis était limitrophe d’Adria. C’était un
domaine qui comptait parmi les plus pauvres et les plus inhospitalières des terres de la
République. Un pays rocailleux à flanc de dangereuses montagnes, où l’hiver durait la
moitié de l’année, comme le lui rappelait Cordelia :

-La frontière entre Adria et Orgia court le long de cette chaîne de pics éternellement
gelés que les Adrians appellent à juste titre le Petit-Purgatoire, tant elles sont dangereuses
et hostiles. De l’autre côté il y a trois duchés adrians : Nuitantre, Lescale et Xay. Trois noms
étroitement liés à l’arme la plus redoutable que les Adrians aient créée contre nous.

Lina releva les yeux vers sa tutrice. Adria ne disposait pas comme Orgia d’un large
éventail de forces, parfois contradictoires, souvent désordonnées, ni d’un empire colonial
redouté partout sur Terre. Le Pieux Royaume avait créé face à ce monstre protéIforme,
similaire aux géants dotés de cent mains que les dieux hellènes craignaient tant, une arme
unique mais dévastatrice, comme une lame un peu plus aiguisée chaque année, qui un
jour serait plongé dans le cœur infidèle d’Orgia. C’était une fraternité d’hommes, guidés
par ce qu’ils appelaient l’amour de Dieu.

-La Milice ? demanda Lina.
Cordelia acquiesça :
-La Milice du Christ Rédempteur a trois de ses commanderies le long de cette frontière

que gardent les Ventis et leurs vassaux. Mais ce sont des terres pauvres et peu peuplées.
Face à toute l’ire du dieu vindicatif des Adrians, comment crois-tu que les Ventis et leurs
vassaux aient tenu jusqu’à présent ?

Lina repensa aux gardes qui escortaient Monseigneur de Logre : ces gardes qui ne dor-
maient pas, ne mangeaient pas, n’avait nul besoin d’être payés, et surtout ne vieillissaient
pas. Avant de les voir, elle avait entendu des rumeurs dans son enfance, qui parlaient
de guerriers morts-vivants, gardés quelque part dans l’étreinte froide des glaciers par
les nécromants, dans l’attente de la prochaine guerre, comme les Démons-Sentinelles de
l’aqueduc de Severgorod.

-Les revenants ? hasarda la jeune fille.
Cordelia acquiesça :
-Personne ne sait exactement combien ils sont, mais ils sont là. Les rumeurs les plus

folles circulent sur leur nombre. Certains affirment que les grottes cachées sous les neiges
éternelles de ces montagnes sont aussi une sorte de tombeau pour des milliers de reve-
nants, armés de pied en cap et prêts à fondre sur Adria... ou Orgia.

Comme Lina restait muette de saisissement, Cordelia poussa son avantage en lui de-
mandant si elle comprenait à présent toute l’importance de cette frontière :

-Une chose est sûre : sans le recours à la nécromancie, cette frontière est sans défense,
et la Principauté tombe. Pour peu que celle de Vicina suive, les Adrians y gagneraient un
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accès à la Mer Aisée et la séparation de notre pays en deux, qui sans nul doute aboutirait
à la scission de la République à terme. Voilà pourquoi tu vas partir pour Petite-Cime,
repérer puis supprimer l’assassin de la Princesse Mahaut, avant qu’il ait accompli son
devoir.

-Et ensuite ?
-Quoi, et ensuite ?
-Je veux dire... Que se passera-t-il ensuite ? Telga, le prêtre, que lui arrivera-t-il ?
-Tu n’as pas besoin de le savoir.
-Mais dites-moi au moins d’où il vient, quel dieu il sert...
-Pourquoi ? C’est l’assassin des Adestre qui agira. Telga, quant à lui, est sans doute

déjà reparti. Tu dois seulement empêcher le meurtre de Mahaut des Ventis. Tu n’as nul
besoin d’en savoir plus, que ce soit sur ce qui adviendra ensuite ou sur les origines de
cette conspiration.

-Mon rôle s’arrête donc là ? Je ne saurai jamais le fin mot de l’histoire ? Comme pour
ma mission à Brâme. Grâce à moi, vous savez que Preux de la Coutellerie amasse de l’or
en se livrant à la contrebande, sans doute pour empêcher les Visconti de s’emparer de
Leuperthuis. Mais c’est tout. Je n’en saurai rien de plus ?

-Au contraire. Ces deux « histoires » ne sont pas finies, loin de là. Chaque conspiration
d’importance appartient à une histoire qui ne s’achève jamais, car elle révèle en général
une faille de notre République. Nous ne sommes pas l’État, Lina, ni la Chancellerie ni
l’Assemblée des Sages. Il ne nous appartient pas de combler cette faille, mais nous devons
empêcher qu’elle fasse s’effondrer le fragile et monumental édifice de notre pays. Nous
ne faisons souvent qu’écoper, sans jamais colmater les brèches ouvertes dans la coque du
navire. Ce n’est pas notre rôle.

Lina baissa la tête sans répondre. Dame Cordelia Visconti savait qu’elle n’avait ga-
gné que provisoirement. Tôt ou tard, les mêmes interrogations resurgiraient, comme les
doutes qui se manifestaient chez elle à chaque fois qu’elle se trouvait contrainte d’agir à
l’inverse de ce qui lui eût paru juste, voire seulement intelligent. Lorsque les injonctions
de l’Ordre étaient en accord avec sa vision, elle y obéissait avec un zèle presque eupho-
rique, convaincue d’appartenir enfin à quelque chose. Le reste du temps, il fallait lutter
contre soi-même. Lina apprendrait cela peu à peu, comme elle.

Finissant le second cruchon de cidre, elle conclut d’un ton presque badin, comme s’il
ne s’agissait plus que de régler les derniers détails :

-C’est toujours bien de mettre en scène une raison à un départ précipité, comme un
vol... Mais tu aurais pu éviter de voler le Maître de Poste.

-Ne lui avez-vous pas restitué son or ?
-Si, mais c’est mauvais pour la réputation de la Poste... Pourquoi n’as-tu pas pris la

réserve de ton amie, là... celle qui a été assez imprudente pour te montrer où elle cachait
son pactole si durement gagné ?

Voyant le regard dont la gratifia Lina, la magicienne reprit :
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-Ne me fais pas ces yeux-là... Nous lui aurions sans doute tout restitué également.
-Vous n’auriez pas pu. Elle en serait morte.

†

Parfois, juste avant de s’endormir, Roxane pleurait en silence. Les yeux grand ouverts
dans l’obscurité, elle laissait les larmes couler sur ses joues. Souvent, elle souriait, car
pleurer l’apaisait. C’était un signe qu’elle était toujours elle-même. Son père était absent,
et elle avait le Temple pour elle seule. Elle ne comptait jamais les démons qui le hantaient,
car aucun d’entre eux ne pouvait tromper sa solitude. Jamais.

-Non, je n’irai pas, se dit-elle à haute voix.
Elle n’irait pas. Pas cette fois. C’était inutile. C’était absurde, et pourtant elle le faisait

à chaque fois que son père s’absentait. C’était un rituel amer qui ne faisait qu’accroître
son sentiment d’isolement. Une fois, une seule fois, elle était parvenue à tendre la main
par-delà les remparts invisibles que le temps avait érigés autour d’elle, surtout depuis
que son père l’avait amenée dans cette maudite cité. Une seule fois.

-Père, dit-elle à nouveau à haute voix, je vous tuerai un jour pour me l’avoir pris.
Mais elle n’irait pas. Cela n’avait aucun sens. Ce n’était qu’une manière de se tour-

menter. Elle n’irait pas... Alors pourquoi venait-elle de se lever ? Pourquoi venait-elle de
revêtir sa longue robe noire et pourquoi sentait-elle le contact du sol de marbre sous ses
pieds ? C’était l’escalier en colimaçon qui conduisait de leurs appartements à la nef prin-
cipale du Temple, ce que son père appelait invariablement le Tsekh. Non, elle n’irait pas.
Elle remonterait toute de suite... Oh, et puis tant pis !

Tsekh était un mot rare de la langue ténébreuse. Il évoquait un atelier, une fabrique,
un lieu où l’on façonnait la matière sous forme d’outils. Pourquoi désigner ainsi la longue
nef du Temple ? Que forgeait-on ici ? Elle savait ce qu’on y détruisait, de quelle matière
première se nourrissaient ceux dont les idoles peuplaient la longue salle du Tsekh, ados-
sées à des colonnes de marbre noir qui semblaient se succéder à l’infini sur le sol blanc
autour d’elle, comme les arbres d’un sous-bois obscur.

Ici venaient les désespérés de la cité, ceux qui n’avaient plus aucune issue, plus aucun
soutien, les derniers des parias, tous ceux que le chagrin, la pauvreté ou la folie rédui-
saient à cette ultime extrémité. Ils venaient offrir ce qui leur restait, la part la plus secrète
de leur être, ce que son père appelait leur âme. Et les Knïazya, les Seigneurs des Abysses
pour qui ce temple avait été édifié, acceptaient toujours cette offrande désespérée.

Mais qu’en faisaient-ils ? Quels outils sortaient du Tsekh ?
-Tu le sais, Roxane, tu ne le sais que trop, dit-elle à haute voix pour elle-même, tout en

marchant entre les idoles immobiles.
Faites de sombres pierres volcaniques veinées de rouge ou de bleu, les effigies des

Seigneurs avaient souvent des yeux d’or où brillaient parfois des pierres précieuses. Elle
contourna la statue de Naoborot, le Seigneur des Renversements, avec sa main droite au
bout de son bras gauche, sa main gauche au bout de son bras droit, sa tête orientée vers
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l’arrière comme si sa colonne vertébrale avait été brusquement tordue. Les ongles de ses
doigts malingres, longs et pointus comme des griffes, étaient rouges de sang, car c’était là
que venaient s’ouvrir les veines ceux qui s’offraient à lui, afin de sceller le pacte. Elle croisa
le regard vide de Radzlom le Corrupteur, à qui le sculpteur avait évidemment donné un
corps de femme. Radzlom, Seigneur du Pays d’Octobre, souriait aux mortels car il aimait
à mêler son sang au leur, et engendrer d’abominables enfants-démons.

Elle eut elle-même un sourire en voyant Vii, le Seigneur du Monde Fantôme, et son
visage monstrueux, rendu cocasse par deux petits démons ailés qui tentaient tant bien
que mal de maintenir ouvertes ses paupières si lourdes, comme s’il était toujours sur le
point de s’endormir. Des morceaux de papier brûlé étaient éparpillés au pied de la statue.
Il était rare qu’on vînt offrir son âme à Vii, en revanche les gens venaient immoler devant
lui des textes décrivant leurs cauchemars, car Vii était par-dessus tout friand de cette
littérature si particulière.

Les démons, même les plus puissants d’entre eux, sont des êtres privés d’imagina-
tion. Ils ne savent pas rêver. Alors comment hanter le sommeil des mortels par de hideux
cauchemars pouvant les livrer à la folie ou au suicide sans un minimum d’inspiration ?
Certains mortels venaient ainsi lui donner les moyens de tourmenter leurs semblables.
Peut-être lui vouaient-ils aussi leur âme par cet acte abject ? Roxane n’en savait rien.

Elle passa sous le crochet ou se pendaient ceux qui venaient offrir leur vie en même
temps que leur âme à Vniz, Celle qui attend. Le Seigneur du Labyrinthe ne répondait
qu’aux prières de ceux qui étaient prêts à donner leur vie pour voir leur souhait exaucé.
Le visage de Vniz était quelque part au sommet du pilier, perdu dans l’obscurité du toit
du Tsekh, et on ne voyait d’elle que des chaînes qui entouraient la colonne, comme du
lierre ou les tentacules d’une pieuvre de fer.

Puis elle s’arrêta devant une effigie d’obsidienne de taille humaine. Le morne et si-
lencieux désespoir de son existence n’était pas encore assez puissant pour la pousser à
vendre son âme, mais elle avait quelque chose à demander à ce Knïaz en particulier.

Le bras en arc de cercle devant elle, comme une invitation à la rejoindre, vêtue de
sa robe de fourrure noire, le visage couvert d’une capuche et d’un masque d’argent, elle
semblait se confondre avec la pierre de la colonne. Une chevelure recouverte de nacre
semblait jaillir de l’espace entre la capuche et le masque, en boucles blanches d’une enfant
que rien ne pouvait discipliner. Le masque était véritablement fait d’argent et posé sur les
traits d’obsidienne de la statue. Seul l’œil gauche se voyait, fait d’or et d’un rubis taillé
en amande. Roxane posa ses mains sur le masque et tira pour le desceller du visage sur
lequel il était ajusté. L’autre œil était d’un bleu profond, taillé dans un saphir moucheté
d’impuretés dorées. Roxane savait que les deux pierres venaient du Monde Souterrain, de
l’une de ces cités chtoniennes où vivait le peuple qui avait créé ce Seigneur des Abysses.

-Ombrageuse Enfant, dit Roxane dans la langue ténébreuse, c’est toi qui le conduisis
jusqu’à moi. Je sais qu’un jour tu me le rendras.

Elle passa sa main sur le front et les yeux de l’idole, selon un antique geste qui était
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plus celui d’un ami que d’un suppliant.
-Ou je trouverai le courage de partir d’ici, conclut la jeune fille en remettant le masque

en place.
Celle qui osait parler aux Seigneurs des Abysses d’égal à égale, en dépit de sa nature

mortelle, s’éloigna pour aller jusqu’à la double porte qui fermait l’entrée principale du
Tsekh, puis sortir par une poterne dérobée. Le Temple des Abysses était fermé, et elle
n’avait nulle envie d’officier à la place de son père.

Elle prit un moment pour observer la ville du haut des marches du perron. L’aube se
levait sur la cité, encore assoupie dans la pénombre de ses hautes murailles. Le Soleil se
devinait derrière les remparts orientaux, et les monumentales statues des dieux, érigées
sur les tours de guet, le long de l’enceinte qui entourait la cité.

Lors de son arrivée, Roxane avait demandé à son père pourquoi les dieux regardaient
vers l’intérieur de la ville au lieu de surveiller les alentours. « C’est leur peuple qu’ob-
servent ces dieux. », lui avait-il répondu. « Ces murailles, tout autour de nous, nous en-
ferment autant qu’elles nous protègent. » Chaque matin elle y repensait, en voyant que
même le jour arrivait plus tard, comme si le Soleil devait s’acquitter d’un octroi avant
d’éclairer la cité.

Le Temple était bâti près des remparts occidentaux, au beau milieu d’une place im-
mense et vide, car personne ne voulait vivre trop près de celui-ci, ni même avoir à passer
sous ses hauts murs de pierre sombre, que le Soleil avait vite fait de rendre brûlants au
toucher. De là où elle se tenait, elle pouvait voir presque toute la ville, répartie sur cet im-
mense amphithéâtre dont la scène était ce lac aux eaux chaudes et bouillonnantes que les
habitants appelaient la Gorge ou la Mer Intérieure. Les vapeurs divines en sortaient nuit
et jour en tourbillons capricieux, car le Dieu Ardent ne dormait jamais. Roxane dit alors à
haute voix, comme elle l’avait fait lors de ses premières années dans cette cité, s’adressant
à celle-ci aussi bien qu’à ses dieux cruels :

-Je suis Roxane Contrecœur, fille d’Axan, le prêtre du Temple des Abysses, et je ne
vous crains pas.

Puis elle ajouta, pour la première fois :
-Un jour je partirai. Dieu Ardent, sois témoin de ce serment : un jour, je...
Mais elle n’osa pas achever sa phrase. Pas cette fois, pas encore.

†

Goupil passa sa main sur la couverture du grimoire que lui avait apporté Clarensia.
C’était du vélin noir, et les lettres avaient été tracées à la main avec de la peinture d’or. Le
cafardier qu’il avait été n’eût point été capable d’en lire le titre, mais l’apprenti-sorcier le
pouvait, car il était écrit dans la langue ténébreuse, la seule qu’il sût lire. « Albenheim ou
le peuple tombé du ciel ». Albenheim... C’était un nom familier, enfoui quelque part dans
son enfance deux fois révolue.

-C’est un ouvrage de valeur, dit-il à Clarensia.
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Là, c’était le cafardier qui parlait en lui. L’héritière de la couronne princière de Leuper-
thuis était installée nonchalamment sur son lit. Elle avait enlevé ses chaussures et ramené
ses pieds sous ses fesses. Elle acquiesça en souriant :

-C’est un ouvrage très rare, apparemment. J’ai eu du mal à le dénicher dans la Biblio-
thèque. J’en ai entendu parler par quelqu’un de la Chambre Noire.

La Chambre Noire accueillait les élèves qui se consacraient à l’étude de la langue téné-
breuse. Goupil avait été tenté de s’adresser à eux, puisqu’ils étudiaient cette langue, qui
pendant un temps avait été la seule qu’il fût capable de parler. Mais sa mésaventure avec
Mopso Aquile l’avait rendu trop méfiant et ces trois premières semaines avaient été sur-
tout remplies des épreuves concoctées par Taharqa. Seuls Zaïre et Cosme avaient peuplé
ses instants de loisir.

-Cosme m’a expliqué que tu savais lire la langue des démons, reprit Clarensia, et
puisque ce grimoire parle des Sélénites... J’ai pensé que tu pourrais le lire avec moi.

-Pourquoi ne pas l’avoir lu toi-même ? demanda Goupil, encore dans une réserve mé-
fiante, malgré le plaisir inattendu qu’il ressentait à l’avoir dans sa cellule, peut-être parce
que c’était elle, ou simplement parce que c’était quelqu’un.

Clarensia eut l’air surpris :
-Mais... Je ne connais pas la langue ténébreuse, Goupil. Ce n’est pas la langue enchan-

tée que j’étudie.
-On m’a dit que tu en parlais déjà deux...
-On dit ça ? s’étonna la jeune fille.
Comme pour se donner une contenance, elle défit d’un geste machinal le nœud qui

maintenait ses cheveux en queue de cheval, pour la renouer ensuite un peu plus haut sur
sa nuque.

-J’appartiens à la Chambre Gnostique, mais c’est vrai que j’étudie aussi la langue dra-
conique, qu’on enseigne à la Chambre Pourpre. C’est mon père qui a insisté, parce que
toute ma famille a toujours étudié cette langue en particulier.

-On m’a dit de me méfier de toi à cause de ça... que tu étais...
-Bizarre ? dit-elle en haussant les épaules. On m’a aussi dit de me méfier de toi.
-Parce que je suis sorcier ?
-Parce que tu es un sorcier qui sait parler et écrire la langue démoniaque, parce que

tu es à moitié Feueralbe, parce que tu serais passé par les Abysses, parce que tu ne serais
qu’un vulgaire va-nus-pieds promu par la Garde Républicaine... Tu vois, ça n’a guère de
valeur.

Goupil sursauta :
-On dit tout ça de moi ? Qui ? !
-Peu importe... personne et tout le monde. Ce sont des rumeurs.
Qui dans mon cas sont vraies, se dit Goupil. Son premier réflexe fut de démentir, au

moins en ce qui concernait les Excubiæ. Mais il eut l’intuition qu’il valait mieux n’en rien
faire. Démentir avec trop de véhémence pouvait constituer un aveu. C’était peut-être un
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piège, et le silence était sa meilleure arme en ce cas, surtout si elle essayait de lire dans
son esprit, comme le faisait Cordelia, qui elle aussi manipulait la magie issue de la langue
« draconique ».

-Moi, j’avais envie de reparler avec toi. Je ne vois pas en quel honneur je devrais te
considérer avec plus de méfiance que ces crétins d’aristocrates, ou les rapaces qui pul-
lulent autour de nous à Leuperthuis.

Goupil repensa à la soubrette du Manoir-Candide qui avait si peur de lui, au désir
qu’il avait eu de la blesser, la marquer dans sa chair, l’entendre crier de douleur. Peut-
être était-il en effet judicieux de se méfier de lui. Clarensia s’était détournée et regardait
la fenêtre où entraient les derniers rayons du Soleil couchant. Son visage de profil avait
une expression têtue. Il suivit du regard la courbe de ses traits, descendit du front vers
le cou en suivant la ligne sensuelle des lèvres, puis les plis de sa robe, de sa poitrine
jusqu’à son bassin. C’était un jeu pervers avec sa peur, comme s’il voulait provoquer cette
nature hideuse qu’il semblait avoir ramenée des Abysses pour la faire ressurgir, afin de
savoir enfin si elle était toujours en lui. Heureusement, il ne ressentit rien de cette hargne
destructrice qui l’effrayait lui-même.

-Si ma famille me voyait... reprit Clarensia en riant, ou la cour des Proceri et des bons
bourgeois de Leuperthuis ! La fille aînée de son Altesse le Prince Anthelme en conversa-
tion avec un personnage de si mauvaise réputation !

Ainsi, il avait mauvaise réputation ? À peine arrivé à la Pericolosa, il avait déjà une
réputation ? Clarensia en avait une, mais elle était dans les murs de l’école depuis quatre
ans déjà, comme Cosme. Zaïre semblait n’éprouver pour elle qu’une antipathie méfiante,
mais Cosme était plus mesuré. Le tolérant Cosme était toujours plus mesuré. Lui et Cla-
rensia causaient parfois et apparemment ils avaient déjà parlé de lui. Pourquoi la fille
aînée du Prince Anthelme de Valois s’intéressait-elle donc à lui ?

-Pourquoi n’avoir pas demandé à ce « quelqu’un de la Chambre Noire » de t’en faire
lecture ? demanda-t-il.

Elle se tourna vers lui à nouveau, étonnée par la question. Lorsque ses grands yeux
bleus se posaient sur le sorcier, il avait la sensation d’être percé à jour et se sentait inexpli-
cablement intimidé.

-Peut-être que je voulais aussi me rattraper... pour l’autre fois, dit-elle avec un sourire
embarrassé.

Goupil chercha au fond de ces yeux bleus une trace de mensonge, un éclair de fausseté,
quelque chose pour nourrir sa défiance naturelle. Il ne trouva rien cette fois-ci, et ouvrit
le grimoire.

†

Les deux cigognes se laissèrent doucement planer jusqu’au lac où leurs congénères
s’étaient établies. La horde d’échassiers blancs observa avec surprise ces deux nouvelles
arrivantes se poser près de l’orée de la forêt. D’où venaient-elles ? Ignoraient-elles qu’elles
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n’auraient pas le temps de pondre et de couver, si tard dans le printemps ? Dans les val-
lées, les hommes récoltaient déjà le foin sous le soleil. Ils avaient appelé ce mois prairal.
Tout s’éclaircit lorsqu’elles virent les deux intruses grandir, s’épaissir et prendre forme
humaine. Bien sûr : parfois les hommes faisaient ça. Sans doute regrettaient-ils de ne
point savoir voler. On racontait dans la horde des histoires horribles, où des cigognes peu
avisées s’accouplaient avec des humains qui avaient pris leur apparence.

Les cigognes qui s’étaient approchées des deux humaines s’égaillèrent aussitôt. La
plus petite des deux femmes semblait avoir bien du mal à tenir debout. Elle battait de
ses bras si maigres dans l’air, comme si elle essayait encore de se stabiliser avec des ailes.
La plus grande la soutint. Comme elles étaient gauches et pataudes dans leurs chairs
de mammifères terrestres, privées de la grâce élancée de l’habit noir et blanc qu’elles
venaient de quitter !

Lina avait le souffle court et ses bras tremblants étaient parcourus de douleurs lanci-
nantes, comme un rappel de l’effort qu’elle venait de fournir pour traverser deux prin-
cipautés, de Cap Rouge jusqu’au Lac Bleu. Cordelia reprenait elle aussi sa respiration.
Elle l’avait prévenue : « Les oiseaux ont une capacité respiratoire nettement supérieure
à la nôtre. Combinée à la légèreté de leurs os, cela leur permet de prendre leur envol.
Sous forme aviaire, tu pourras encaisser l’effort nécessaire au voyage que nous allons ac-
complir, mais lorsque tu devras reprendre ta forme naturelle, tu ressentiras un brusque
essoufflement et une fatigue très intense. » Et la magicienne avait raison. La vision de Lina
se voilait de blanc et la jeune fille se sentait prête à tourner de l’œil. Cordelia la prit par le
bras et la força à marcher lentement avec elle le long du Lac Bleu, vers la petite bourgade
bâtie sur le rivage.

À mesure qu’elle recouvrait la vue en même temps que la faculté de respirer, Lina
put contempler le glacier Zarkara. Il était bien tel que ses cours de géographie l’avaient
décrit : de là où elles étaient, il ressemblait à une imposante muraille de glace, souvent
noircie de terre et de pierres qui dessinaient en noir des fractures sur sa chair blanche et
bleue. Pourtant, le Zarkara n’avait rien d’une muraille : il s’étendait bien au-delà du Lac
Bleu où il venait finir sa lente course, pour se désagréger en morceaux de glace qu’on
voyait flotter à la surface du lac. Il recouvrait toute la vallée derrière laquelle était bâtie la
cité princière de Petite-Cime, l’étrange capitale des Ventis, juchée comme un nid d’aigle
au sommet d’un pic entouré par le glacier comme par une mer gelée.

Un grondement sourd se fit entendre et Lina vit un pan de cette muraille qui n’en était
pas une se détacher pour sombrer dans le Lac Bleu. C’était une matinée sans nuages et
le Soleil printanier ne faisait que commencer son ouvrage gourmand sur la glace, déjà
fragilisée par l’érosion provoquée par l’eau du Lac. En voyant les vagues créées par cette
chute apporter de l’eau jusqu’à leurs bottes, Lina pensa tout haut :

-On dirait qu’il est vivant.
-Peut-être l’est-il en un sens, répondit Cordelia. Le nom complet du glacier Zarkara

est en fait Brhattuhinazarkara. Ne t’en fais pas : personne ne l’utilise.
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-Brha... ? hésita Lina. On dirait un nom de Dragon...
-C’est bien ça. Tu entends ces bruits ?
Un autre grondement se fit entendre, comme un craquement lointain venant du cœur

du glacier. Cordelia reprit avec ce demi-sourire que Lina haïssait par-dessus tout :
-C’est peut-être la glace qui se fissure sous l’effet de son propre poids et des rayons du

Soleil... ou le Dragon reposant sous le glacier qui se retourne dans son sommeil.
Lina eut la vision d’un géant tapi sous ce manteau gelé, qui peut-être un jour s’éveille-

rait de sa torpeur. Elle dût fermer les yeux pour ne pas céder à nouveau au vertige.
-Ceci dit, poursuivit la magicienne, Brhattuhinazarkara signifie en parler-dragon...

« gros tas de glace et de neige ». Est-ce qu’un Dragon prendrait un nom pareil ?
Elle se mit à rire. Lina se demanda une fois de plus où sa maîtresse prenait le goût

de plaisanter de choses aussi graves et ramena sur elle les pans de son manteau. Chiens
d’Hécate ! Qu’il faisait froid malgré le Soleil de prairal ! Une heure plus tard, elles étaient
arrivées dans la bourgade au nom fort inspiré de Lac-Bleu, dont les habitants vivaient
apparemment un peu de la pêche, à en juger par les petites barques à fond plat qui atten-
daient sur la plage et les filets en train de sécher, un peu de l’élevage, si l’on en croyait les
troupeaux de chèvres et d’ânes à l’entour, et surtout du commerce entre Petite-Cime et le
reste du monde, car l’auberge principale de Lac-Bleu était immense et ressemblait plus
à une ferme fortifiée qu’à une modeste hostellerie de montagne. Les couleurs des Ventis
flottaient fièrement sur le toit de l’auberge, comme si le tenancier représentait l’autorité
princière.

-Pourquoi les Ventis portent-ils deux chimères rampantes en miroir sur leur blason ?
demanda Lina.

-Tu vas très vite le comprendre en arrivant à Petite-Cime, répondit Cordelia. Tu vas
d’abord devoir trouver une caravane qui accepte de t’emmener jusque là-bas.

-Pourquoi n’avoir pas directement volé jusqu’à Petite-Cime ?
-Parce que jamais aucune cigogne ne va si haut et que le succès de ta mission dépend

de ta discrétion.
-Pourquoi n’avoir pas utilisé une affusion pour...
-Parce que je n’ai jamais mis les pieds ni à Lac-Bleu ni à Petite-Cime ! répliqua Cordelia

d’un ton agacé. Et tu sais bien que l’affusion ne me permet d’aller qu’en un lieu dont
je puisse me faire une image mentale. D’ailleurs, Petite-Cime est un lieu inconnu des
Excubiæ. Nous n’y avons aucun contact, ni aucun informateur. Enfin... que je sache. Tu
seras en terrain vierge, peu ou prou. D’ordinaire, c’est une ville aussi gelée que le glacier
qui l’entoure : il ne s’y passe à peu près rien. J’ai bien cherché des textes sur le sujet dans
nos archives, mais il semble que le dernier Chevalier de l’Ordre à avoir franchi les portes
de la capitale des Ventis l’ait fait en l’an quatre cent quatre-vingt, soit il y a un peu plus
d’un siècle.

Voilà qui promet, se dit Lina tandis qu’elles franchissaient l’imposant portail de bois
sculpté qui marquait l’entrée de « l’Auberge du Dragon ». Une ferronnerie représentant
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un dragon aux ailes déployées était suspendue au portail, à l’intention des analphabètes,
particulièrement nombreux dans les régions aussi reculées. Elles traversèrent une cour
peuplée de caravanes, constituées de petits ânes blancs chargés de ballots de marchan-
dises, certaines arrivant, d’autres sur le départ. Les caravaniers étaient tous vêtus de four-
rures ou à défaut de laine et de cuir assez épais. Cordelia fit à sa pupille la remarque
qu’elle devrait sans doute se procurer des vêtements chauds pour son périple à venir. Elle
n’avait qu’à en acheter auprès des marchands arrêtés à l’auberge.

-Ils sont nombreux... remarqua la jeune fille. Petite-Cime fait beaucoup de commerce ?
-Bien sûr. Les caravanes y vont chargées surtout de nourriture, et reviennent avec de

l’artisanat. Leurs artisans sont réputés. Petite-Cime est la seule cité prospère de la région.
On dit que les mécanismes d’horloge les plus précis viennent de chez eux. Leurs instru-
ments d’optique et leurs astrolabes sont aussi appréciés.

-Des astrolabes ? Au milieu de ces montagnes ?
-Le ciel est partout, répondit Cordelia en haussant les épaules. Et en montagne, les

étoiles sont plus proches.
Elles arrivèrent devant la porte de la grande salle, où voir des femmes servir des ta-

blées de marchands et de mercenaires embauchés pour leur protection rappela à Lina
quelques sordides souvenirs, accompagnés d’un frisson glacial sur l’échine. Maîtresse
Visconti plaça discrètement une bourse lourdement chargée dans la main de sa pupille
et lui dit :

-Je te laisse, Lina. Repose-toi quelques jours et profites-en pour nouer des contacts
avec les caravaniers et trouver le moyen d’aller jusqu’à Petite-Cime.

-Me reposer ? demanda Lina, d’un air affolé.
Quand exactement s’était-elle reposée pour la dernière fois ? Elle était censée réaliser

cette mission seule, elle le savait, mais la perspective de s’élancer ainsi vers l’inconnu était
particulièrement déroutante pour une jeune fille qu’on n’avait eu de cesse de placer sur
un chemin tracé à l’avance. Qu’elle pût prendre du temps pour son repos lui paraissait
encore plus absurde. Cordelia se pencha sur elle en lui prenant les épaules, comme elle le
faisait toujours dans ce genre de cas :

-Oui, te reposer. Tu es déjà l’une des nôtres, Lina Nessuno. Il ne te reste plus qu’à le
prouver. Tu entames une véritable mission, où il t’appartiendra de désigner toi-même ta
cible et les moyens de parvenir à tes fins. Les connaissances, tu les as. Il ne te manque que
l’expérience... et une épée. Pense à en acheter une aussi.

Une épée. La gamine de Severgorod allait porter une épée au côté. C’était en un sens
plus étrange que le fait que ladite gamine eût appris à s’en servir. La dague que lui avait
donnée Cordelia et dont elle ne se séparait jamais ressemblait fort à la tige de métal ai-
guisé que Pieds-Bleus utilisait. Cachée dans sa botte, elle était aussi secrète que son ap-
partenance aux Excubiæ. Mais une épée se verrait. Une épée signifiait qu’elle était une
femme libre, ni serve ni domestique. Lina avait appris que, jadis, l’épée était le privilège
de la noblesse et que la République en avait étendu le port aux personnes de condition
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libre. Il n’était pas rare de voir marchands et artisans s’en munir pour quelque voyage
périlleux. Étudiants ou serviteurs de l’État l’arboraient aussi à l’occasion.

Mais, de par son allure générale, soigneusement façonnée par Maîtresse Visconti, Lina
serait sans doute jaugée d’une toute autre manière. Mercenaire, sans doute, criminelle,
peut-être. Orgia fourmillait de ces aventuriers qu’on retrouvait au cœur des forêts en-
chantées pour y chercher les ingrédients nécessaires aux alchimistes, ou sur les routes,
servant de protection aux voyageurs contre brigands et assassins, quand ils n’en étaient
pas eux-mêmes, voire aux frontières ou dans les colonies en supplétifs aux troupes régu-
lières, là où la paie était aussi élevée que le danger, ou encore sur les ponts des navires cor-
saires ou marchands... Dame Cordelia Visconti avait raison : la dégaine du traîne-rapière
était encore la plus quelconque, la plus discrète et surtout la moins susceptible d’éveiller
la méfiance. Le mépris en revanche était omniprésent : ce fameux mépris qu’elle devait
apprendre à utiliser, comme une arme à retourner contre ceux qui en faisaient preuve.

Ce fut ce jour-là que Lina sut qu’elle était véritablement devenue Excubia Rei Publicæ.
La véritable cérémonie qui eut lieu par la suite ne lui procura pas cette sensation d’avoir
franchi un seuil. La nuit passée aux mains de Messeigneurs de Logre et Adestre et la
souffrance qu’elle en avait tirée devint la propriété d’une domestique soumise et apeu-
rée. Lina Nessuno n’était pas cette malheureuse. Lina Nessuno était une femme libre qui
portait l’épée et décidait de ses amants.

-Je ne t’oublierai pas, poursuivit Cordelia. Je... t’accompagnerai, comme je l’ai toujours
fait. Comme à Brâme. Comme à Cap Rouge.

Peut-être fut-ce parce qu’elles pensèrent en même temps à ce jour où Cordelia était
venue la tirer des cachots de la Vice-Chancellerie et avait guéri sa blessure, mais il se
produisit entre elles quelque chose de tout à fait nouveau : Lina sourit à sa tutrice et celle-
ci lui rendit son sourire, puis effleura de la main la joue de la jeune fille, en un geste qui,
bien qu’à peine ébauché, fut l’unique marque de tendresse maternelle que Lina reçut au
cours de sa vie, qui allait pourtant être d’une longueur tout à fait inespérée.
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Chapitre 9

Le peuple tombé du ciel

Les Terriens n’y verraient qu’un désert
Car il n’y a ni arbres, ni fleurs, ni rivières
Notre ciel toujours noir n’a jamais donné la moindre goutte de pluie

et toute l’eau de notre planète a disparu depuis longtemps
Les Terriens ne sauraient y vivre
Le jour y est si long

et brûlant comme la gueule de leurs volcans
Tandis que la nuit est plus froide encore que leur plus terribles hivers
Notre pays d’origine est sec, et désolé depuis que nous l’avons quitté,

abandonnant aux étoiles nos palais de pierre blanche
Même si les Terriens étaient capables d’y vivre, ils y mourraient de tristesse
Je les appelle Terriens, mon enfant, mais en ce temps-là nous étions les Terriens
Car le sol sous nos pieds était la Terre

et nous les appelions les Cyans, car leur Terre est si bleue
Aujourd’hui, ils nous appellent Sélénites

et dans notre propre langue nous nous appelons Mondalben
Mais, mon enfant, sache qu’alors nous ne parlions pas
Sans air pour porter le son de nos paroles,

nous laissions nos mains et nos yeux transmettre notre pensée,
et il nous était impossible de mentir

Mondalben fut le nom qu’un dieu nous donna
et ce fut lui qui nous apprit à parler

-Mondalben ! ? s’écria Clarensia. Mais oui : tu es un Feueralbe, et « Feuer »signifie
« Feu », de même que « Mond »veut dire « Lune » !

-En quelle langue ? demanda Goupil, qui garda le doigt sur le vers auquel il venait de
s’arrêter, désireux de ne pas perdre le fil d’un texte qu’il avait déjà du mal à déchiffrer,
tant la calligraphie et le style lui en paraissaient étranges.
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-Une langue sacrée d’un peuple qui vit dans le nord...
-Ça ne serait pas aussi une autre langue enchantée, tant qu’à faire ?
Clarensia acquiesça d’un air coupable, comme si elle avait honte de l’aisance avec

laquelle elle apprenait, autant que de son insatiable curiosité. Goupil s’étonna de voir que
son intuition avait fait mouche : Clarensia ne se bornerait sans doute pas à connaître deux
des neuf langues enchantées. Son ambition était plus audacieuse encore. Il s’étonna aussi
de voir qu’elle semblait sensible à ce qui était plus une question qu’un reproche, mais
elle ne lui laissa pas le temps d’y réfléchir et le pressa de poursuivre sa lecture. Assise à
côté de lui, sa tête appuyée sur son épaule, elle suivait son doigt des yeux comme si elle
essayait d’apprivoiser les lettres alambiquées de la langue ténébreuse, en attendant de les
maîtriser un jour.

Ce dieu était beau comme le jour
et c’est pour cela que les Terriens le nommèrent Delling

Sa sœur se nommait Nör, et tous deux chantaient le passage du temps

-Laisse-moi deviner : dans cette fameuse langue enchantée qui est aussi la langue sa-
crée d’un peuple du nord, « Delling »signifie « Jour »et « Nör »veut dire « Nuit » ? demanda
Goupil après avoir interrompu sa lecture.

Clarensia acquiesça d’un sourire :
-C’est une langue très ancienne, la première des neuf langues enchantées. Ces gens du

nord l’appellent la langue runique. Seuls leurs dieux et leurs prêtres la parlent. Pour eux,
Delling et Nör sont deux de leurs dieux.

Le nom de Delling ne te dira rien, mon enfant, car ce dieu est mort
Mais celui de Nör est encore invoqué par notre peuple
Hochalben, Waldalben et même Drachenalben

vénèrent toujours cette déesse nocturne
En tombant du ciel nous avons perdu le jour

et désormais seule la nuit nous accueille

-Un dieu peut mourir ? s’étonna Goupil.
Clarensia ne put répondre que par un silence perplexe, avant d’ajouter :
-Je ne sais pas... Le culte de Delling a disparu, en tous cas. C’est sans doute comme ça

qu’un dieu meurt.
-Hochalben, Waldalben, Drachenalben... relut Goupil.
Les paroles de l’Ombrageuse Enfant lui revinrent en mémoire : « Peut-être un jour les

rencontreras-tu : ils vivent dans le Monde Souterrain et ont mêlé leur sang à celui des Dragons
Chtoniens. Dans la langue ténébreuse on les appelle les Mraka, mais eux se nomment Drachenal-
ben. »
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-Ce sont d’autres branches sélénites, c’est ça ? demanda-t-il à Clarensia, qui acquiesça
d’un signe de tête. Que signifient... « Hoch », « Wald » et... « Drache » ?

-« Haut », « Forêt » et « Dragon »... Ton peuple s’est scindé en de multiples branches à
partir des Mondalben originels.

-Tant que ça ?
-Et plus encore, mais continue ! C’est la première fois que je lis... enfin, que j’entends

le récit de l’apparition de ces lignées !

Mais en ce temps, Delling était au faîte de sa puissance
C’était un dieu libre et audacieux, gardien d’un terrible secret
Les dieux n’avaient d’yeux que pour la Terre

et n’avaient que faire de son satellite silencieux
Mais lui vint jusqu’à nous lors d’une nuit terrestre de Pleine Lune
D’aucuns disent qu’il s’éprit de l’une des nôtres
D’autres qu’il nous parla de la Terre et de ses couleurs
Mais la vérité est beaucoup plus simple
Venu à nous sans autre désir que celui de nous connaître
Il aima notre pureté d’âme et notre simplicité
Il crut qu’elles étaient pour nous des vertus naturelles
Alors qu’elles n’étaient que le produit de notre solitude
En ce pays désolé qu’était alors le nôtre
Le vice ne pouvait guère croître, pas plus que les fleurs
Il crut que nous pourrions sauver les Terriens

des maux innombrables qu’ils s’infligent à eux-mêmes
Il nous crut plus sages car nous étions muets
Les autres dieux avaient soif de sang versé et de chants de guerre
Mais lui ne désirait que le calme et la paix
Ce fut alors que nos ancêtres et lui forgèrent une alliance

qui devait être éternelle
car c’était le don qu’il nous proposait

La Jeunesse Éternelle
pourvu que nous acceptions de tomber du ciel
afin d’enseigner la sagesse de notre pays sec aux Terriens

Si nous avions été vraiment sages, aurions-nous accepté ?

-La jeunesse éternelle ? s’écria Clarensia. Mais oui : les Mondalben ne vieillissent pas.
J’ai dû lire ça quelque part...

-Ça veut dire que moi non plus je ne vieillirai pas ?
-Si, si. Tu vivras sans doute plus longtemps qu’un Terrien, mais seuls les Mondalben

ont gardé ce don. Les lignées dérivées comme la tienne l’ont perdu...
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-Tant mieux, répliqua Goupil sourdement.
Clarensia parut surprise :
-N’aimerais-tu pas vivre éternellement ?
-Pour quoi faire ? dit Goupil en haussant les épaules.
-Je ne sais pas... N’importe quoi ! dit Clarensia avec enthousiasme. Lire tous les livres,

apprendre toutes les langues ! Si j’étais... Si je pouvais... Je suis sûre que j’y arriverai...
-Tu arriverais à quoi ?
Clarensia hésita. Le jeune sorcier la regardait de ses yeux dorés. Son visage avait la

perfection de la jeunesse, et pour lui la mort n’existait sans doute pas, comme pour la
plupart des jeunes gens de son âge. Mais Clarensia de Valois était différente. Elle avait
une conscience aiguë de la mort. Que son temps sur Terre fût inexorablement limité lui
avait toujours paru une injustice particulièrement odieuse. Goupil avait eu une autre vie
que la sienne. Une vie où chaque jour était sans doute une épreuve. Pourquoi vouloir la
rallonger en ce cas ?

Aÿggil Feueralbe, dit Goupil, était le sujet de mainte rumeur dans l’école. Qu’avaient
vu ces yeux d’or ? De la vie du peuple, elle ne savait pas grand-chose. De la vie d’un ca-
fardier de Severgorod, elle ne savait rien. Elle n’avait aucune raison de lui faire confiance,
mais en cet instant ce n’était pas important. La seule chose qui comptait alors était que
lui eût confiance en elle. Ce fut sans doute pour cela qu’elle lui confia son unique secret,
celui qu’elle n’avait jamais dit à quiconque :

-À reconstituer la Langue Véritable, celle d’Épersonaï, le Premier Mage. Celle dont
les neuf langues enchantées sont issues. On dit que personne ne peut les maîtriser toutes,
qu’on perd la raison en essayant. Mais je crois que c’est seulement une question de temps.
Si j’avais l’éternité devant moi... J’aurais le temps d’y arriver, comprends-tu ?

Les yeux de la jeune magicienne brillaient d’un désir si ardent que Goupil la crut
amoureuse de cette folle ambition, comme on pouvait l’être d’une autre personne. Il ac-
quiesça mais c’était un demi-mensonge, car il ne comprenait pas que la passion pût se
nourrir d’un semblable combustible.

-Même si je devenais folle, poursuivit la jeune fille, j’aurais le temps de guérir... Je
finirais bien par les savoir toutes... Et alors je pourrais reconstituer la Langue Véritable !

Goupil ne savait pas encore qui allait devenir Clarensia de Valois, mais il comprit ce
soir-là que cette flamme allumée dans le regard de la jeune fille ne s’éteindrait sans doute
jamais.

Alors nous bûmes l’eau de la source sacrée
celle que les Terriens appellent Mimir
et qui irrigue l’arbre-monde

La première qui but l’eau de ses mains en coupe se nommait Dagny
Car il l’avait nommée ainsi et en sa langue cela signifiait « Jour Nouveau »
Sans doute était-elle son amante mais cela n’importe guère
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Car seuls comptèrent les mots dont elle nous abreuva ensuite
La source Mimir ne nous avait pas seulement accordé une éternelle jouvence

dont tous nos descendants ont gardé la trace
puisque l’âge semble si peu les atteindre, même jusqu’à l’heure de leur mort

Elle nous avait aussi appris à parler
Le langage que nous inventâmes alors

est appelé vieux-sélénite par les Terriens
Il n’est plus guère que nos prêtres pour le parler encore
Dans les mots de cette langue antique, mais alors si nouvelle
Dagny parla de la Terre et de ses océans

de ses couleurs et de ses saisons
de ses chants et de ses danses

Et c’est pourquoi aujourd’hui encore
nos âmes se livrent toutes entières à la musique

-La musique ? s’étonna Goupil, presque offusqué. D’où est-ce que ça sort, ça ?
-C’est vrai, insista Clarensia. Enfin... Au moins des Hochalben et des Waldalben. Leurs

chants sont réputés. J’ai lu que tous apprenaient à jouer d’un instrument et à improviser
des vers. Mon père m’a raconté qu’une fois, alors qu’il n’était qu’un enfant, un ménestrel
hochalbe s’est présenté à la cour à Leuperthuis.

-Et alors ?
-Eh bien... Apparemment, on s’en souvient encore.
Goupil n’avait jamais apprécié la musique, mais aussi déplaisant qu’il fût de l’ad-

mettre, le souvenir de veillées où son père jouait d’un luth ou d’une lyre près du feu lui
revint pour lui rappeler qu’il y avait sans doute quelque chose de vrai dans cette histoire.
Que chantait donc son père ? Des litanies dans sa langue maternelle, cette langue dont
Goupil avait oublié les mots. S’agissait-il de cette langue oubliée ? Le « vieux-sélénite » ?
Ou bien d’une version dérivée de celle-ci, comme la lignée de son père descendait de celle
de ces « Mondalben », qui semblaient être les seuls êtres qu’on pût légitimement appeler
Sélénites ?

Que lui restait-il de cette enfance ? Il regarda Clarensia et essaya de scruter ce qu’elle
cachait derrière ses yeux bleus, de son regard fixe et rougeoyant qui jadis impression-
nait tant ses subordonnés cafardiers. Mais elle soutint ces deux flammes mordorées sans
détourner les yeux. Un instant, le sorcier va-nus-pieds et la magicienne aristocrate se me-
surèrent ainsi sans rien dire, comme deux loups sous le sourire livide de la Lune. Il ne
s’agissait pourtant pas d’une lutte de pouvoir. Il voulait seulement saisir un peu de l’his-
toire de la jeune fille, elle qui n’avait rien oublié de ses origines.

Elle parlait volontiers de sa famille, le plus souvent pour faire étalage de tout le mé-
pris que celle-ci lui inspirait. Mais elle en parlait. Elle pouvait placer un visage sur les
noms de ses parents. Lui avait oublié les noms des siens. Ne subsistaient dans sa mémoire
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que deux silhouettes dégingandées, aux traits changeants comme ceux de deux fantômes.
Sans doute son père était-il tendre envers lui, puisque regarder la Lune l’apaisait encore.
Quant à sa mère... Il n’avait pas oublié le contact de ses grandes mains blanches tenant les
siennes pour lui apprendre à marcher. Mais tout le reste était flou.

Elle était de lignée terrienne, comme eût dit l’auteur du grimoire qu’il déchiffrait pé-
niblement. Elle ne descendait pas de ce peuple antique qui avait abandonné sa planète
muette en échange d’une promesse d’éternelle jouvence. Promesse absurde, puisque ja-
mais ils ne pourraient avoir la certitude d’être véritablement éternels.

Enivrés par cette eau miraculeuse
ce vin de cristal qui nous avait rendus immortels

Nous croyant les égaux des dieux
Nous abandonnâmes nos palais de pierre blanche

nos mers de poussière noire
nos étoiles toujours scintillantes
et les fils de lumière dont nous tissions nos habits

Naïfs et sans malices que nous étions
Incapables de mentir
Comment aurions-nous deviné la duplicité de Dagny et de son divin amant ?
Là-bas, Delling avait offert à Dagny un pays désert, que nul ne nous disputerait
Une terre rocailleuse dominée par un impitoyable volcan
Une gueule insatiable, toujours ouverte vers le ciel

que nous dûmes dompter en faisant d’elle un dieu ardent et cruel
Où donc étaient les couleurs promises ?
Tout autour de nous ! répondit Dagny
Au-delà des océans qui entouraient notre île brûlée
Elles attendaient notre soif de conquête

et l’invincible force de notre immortalité nouvelle
Notre sagesse silencieuse que Delling destinait aux Terriens

nous devions à présent l’imposer à la pointe de l’épée
Alors nous regardâmes la Lune
Notre pays perdu à tout jamais
Où aucune magie ne nous permettrait de retourner
Où nos palais resteraient vides pour l’éternité
Où nous avions laissé la paix pour apprendre la guerre

-La source Mimir... murmura Clarensia, comme si les mots avaient forcé ses lèvres à
les prononcer, en dépit de ses efforts pour rester coite. J’ai lu ce nom... Dans des récits
d’anciennes légendes. L’éternelle jeunesse, te rends-tu compte ?

-Tu aimerais en boire. Ça j’ai compris, mais...
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-Mais non ! Enfin, oui... Évidemment... Mais je ne parle pas de ça : si tes ancêtres sont
vraiment venus de la Lune, si la vieillesse n’a aucune prise sur eux, alors...

-Alors quoi ?
-Alors ça signifie que même si tout cela s’est déroulé il y a je ne sais combien d’années

- ou de siècles même ! - il y a peut-être encore des survivants de cette époque !
Goupil resta malgré lui un instant stupéfait par cette idée. Elle avait raison.
-Est-ce que tu imagines ce qu’ils pourraient avoir à raconter ? ! Ce voyage de la Lune

vers la Terre... traversant l’éther jusqu’à nous...
-L’éther ?
-L’espace qui sépare les planètes...
-Qu’est-ce qu’il y a entre les planètes ?
-Rien ! Enfin, c’est ce qu’on pense...
-Et bien alors ? Quel intérêt ?
Clarensia et Goupil échangèrent un long regard d’incompréhension mutuelle, puis

se mirent à rire ensemble de l’air d’étonnement incrédule qu’ils partageaient. Il y avait
quelque chose de simple et de pur chez Clarensia, qui laissait Goupil désarmé.

Quoique magicienne et fille de Prince, elle le traitait en égal, et même en ami puis-
qu’elle partageait - ou tentait de partager - avec lui son enthousiasme. De tout ce qu’elle
essaya de lui expliquer cette nuit-là, Goupil retint surtout le simple fait qu’elle voulût lui
expliquer ce qu’il était encore trop ignorant pour comprendre. Plus tard, lorsqu’il dévo-
rerait avec passion les livres qui l’avaient jusqu’à présent nargué, drapés avec arrogance
dans leur habit de lettres mystérieuses, il repenserait à ce que Clarensia lui avait dit alors
et songerait que leur amitié était vraiment née à ce moment-là.

Nombreux furent ceux qui décidèrent de fuir cette destinée sanglante
Ils voulurent aller aux Terriens sans armes et sans haine
Mais durent bientôt fuir leur société

pour trouver refuge aux marches de leur monde
au cœur des forêts où le Peuple-Fée vit et honore le souvenir de l’Âge d’Or
dans les méandres des pays de roche et de sel
sous le regard meurtrier du Soleil
sous la peau de la planète jusqu’au palais aux colonnes d’argent d’Échidna

Ceux qui restèrent durent apprendre à dompter le Dieu Ardent
Les plus téméraires se laissèrent dévorer par sa fournaise
Ou peut-être furent-ils offerts en sacrifice pour apaiser sa colère
Ils renoncèrent à l’affinité sacrée à la Lune pour se lier à un autre Titan
De ceux-là descendent les Feueralben aux yeux d’or et cheveux écarlates

-Ah ben ça fait plaisir ! s’écria Goupil.
-Quoi ?
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-Si je comprends bien, je descends d’une bande de fous qui sont allés se jeter dans la
gueule d’un volcan...

-Pas forcément ! Le texte dit qu’ils ont peut-être été sacrifiés...
Le regard que lui lança Goupil incita Clarensia à ne rien dire de plus.

De ceux qui partirent et de ceux qui restèrent
Tous firent vœu d’oublier Delling
Tu ne trouveras de temples érigés en son nom que là-haut

sur notre planète perdue à tout jamais
car le peuple tombé du ciel ne pardonne pas

Quant à Dagny, son amante, la première de nos Rois et de nos Reines
Elle fut égorgée et son sang mêlé au mortier des murs de notre première cité
Puisqu’elle fut fondée sur une planète devenue notre prison
Nous l’appelâmes Enclose

Le grimoire fit un bruit sec en tombant des mains de Goupil. Le jeune sorcier semblait
pétrifié. Il n’entendait pas les questions inquiètes de Clarensia, qui suspectait déjà quelque
enchantement démoniaque rémanent dans le grimoire, censé maudire ceux qui oseraient
lire ses pages sans avoir accompli auparavant quelque rituel. Mais aucun sortilège n’était
à l’œuvre.

Goupil s’était figé car une porte était en train de s’entrouvrir dans sa mémoire. Il
n’osait bouger, comme si un oiseau s’était posé sur le rebord de sa fenêtre et qu’il crai-
gnait de l’effrayer. Le cristal rompu de ses souvenirs se reconstitua assez pour lui rendre
une certitude unique, mais absolue : Enclose était le nom de cette ville où il avait vécu
après avoir quitté Emmanha, où il avait appris la langue ténébreuse... Enclose était la cité
où vivait Roxane.

†

Le novice n’osait pas saisir la bourse. Elle était remplie d’or et la jeune fille qui la lui
tendait était souriante, le visage encadré par les boucles blondes de sa chevelure. Vêtue,
sous une pèlerine grise, d’un séroual noir et d’une longue tunique de la même couleur,
qui ne laissait voir que ses bras étrangement ornés de fines chaînettes d’or entrelacées,
elle portait surtout quelque chose qui avait éveillé sa méfiance : un simple ruban de soie
rouge autour du poignet droit.

Roxane n’avait pas pensé à s’en défaire avant de pénétrer dans le Temple du Vautour,
tant ce petit bracelet dont elle ne se séparait jamais lui était devenu familier. Si le novice
ignorait qui était Roxane Contrecœur et même jusqu’à la signification de sa tenue sombre
ou des chaînes d’or enroulées autour de ses bras, il savait, comme tous les habitants d’En-
close, que cette faveur écarlate n’était portée que par ceux qu’une autre divinité avait
séparé du commun des mortels.
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Non-justiciables était le terme officiel, mais le peuple les appelait tout simplement les
Exempts, car la Belle Dame Sans Merci, la déesse de la justice, les avait désignés comme
exempts de toute forme d’obligation envers la loi. L’épée qu’elle portait sur les statues
qu’on lui avait érigées ne s’abattrait jamais sur eux, quel que fût le crime qu’ils pussent
avoir commis. Les Exempts étaient haïs de tous, et si une fille à peine plus âgée que lui
osait porter cette marque infamante, cela ne pouvait signifier que deux choses : elle était
folle ou protégée par un puissant pouvoir... peut-être le sien propre.

Elle était venue à lui pour lui demander rien moins qu’un sacrilège. Elle était prête
à en payer le prix, puisque la bourse qu’elle avait mise sous le nez difforme du novice
contenait plus d’or que l’infortuné garçon n’en avait vu de toute sa brève existence. Mais
accéder à la demande d’une personne d’un tel acabit pouvait se révéler une offense bien
plus grave aux yeux du Dieu-Vautour qu’un simple sacrilège. Si elle était venue deman-
der le philtre de souvenance de quelqu’un d’autre, cette autre personne ne pouvait être
qu’elle-même d’une importance considérable. C’était un vol que les prêtres ne manque-
raient pas de remarquer et que le dieu ne pardonnerait pas.

Anoure n’était pas devenu novice du Dieu-Vautour pour encourir la colère d’une divi-
nité tant redoutée. Cette gamine avait le visage vierge de toute marque, c’était une fille de
l’Obvers. Contrairement à lui, son corps ne portait pas les hideuses difformités des gens
du Revers. « Elle est bien comme tous les Drets », se dit-il « elle pense qu’un Tors comme
moi n’a qu’à plier. » Mais Anoure le Tors était avant tout novice. Un jour, il serait prêtre
et serait alors libéré de la brûlure du Dieu Ardent. Un jour, lui aussi serait Dret et citoyen
de l’Obvers. Il n’allait pas risquer tout cela pour de l’or. Même pour autant d’or.

Il ramena sur son crâne tondu la capuche de sa longue tenue blanche et s’inclina de-
vant la jeune fille, tout en disant d’un ton monocorde :

-Chaque philtre de souvenance est sacré, et ne doit revenir qu’à celui ou celle à qui
il est destiné. Telle est la loi imprescriptible du Dieu-Vautour, Maître des Mémoires et
Protecteur des Secrets d’Enclose.

Roxane grimaça. Le novice n’avait pas mordu à l’hameçon. Se méprenant sur le sens
de cette grimace, le jeune garçon ajouta :

-Vous faites d’ailleurs bien trop d’honneur à l’humble novice que je suis, en croyant
que j’aurais accès aux Cryptes de Remembrance.

C’était faux, et Roxane le savait. Il y avait tant de ces petites fioles de verre noirci
dans les souterrains du Temple dédié au Dieu-Vautour, contenant les précieux philtres de
souvenance, qu’il fallait une armée de novices pour en faire et refaire l’inventaire jusqu’à
l’infini, classer les nouvelles qui arrivaient chaque jour et récupérer celles que les victimes
du dieu venaient chercher. Personne n’empêcherait le novice Anoure d’aller lui ramener
celle qui recelait les souvenirs d’Aÿggil, même si, en principe, seul le jeune sorcier lui-
même pouvait en exiger la restitution.

Peut-être pouvait-elle influencer ce novice... par la magie ou la violence ? Dans l’en-
ceinte du Temple ? Non, Roxane, tu ne feras jamais quelque chose d’aussi stupide. Que
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penserait ton père ? Toi et lui êtes les derniers des Contrecœur. Les héritiers d’un nom si
prestigieux et si ancien ne pouvaient pas se permettre d’être écervelés, même au tendre
âge de quatorze ans.

Elle répondit au novice d’un sourire sarcastique, haussa les épaules puis tourna les ta-
lons. En quittant le bâtiment rond du Temple, elle croisa la foule des personnes venues ré-
cupérer leur philtre de souvenance ou au contraire se soumettre au rituel de l’oubli. Avant
de quitter la double enceinte ovale qui encerclait le Temple et abritait la Bibliothèque, elle
se retourna vers la statue du Dieu-Vautour, faite de marbre clair et d’or, qui surplombait le
dôme du Temple. Ses ailes étaient déployées comme s’il s’apprêtait à s’envoler. Son corps
humain était accroupi dans une pose asymétrique qui le rendait étrangement vivant et
donnait à sa nudité masculine un semblant de mouvement. Sa tête de vautour avait un
bec entrouvert et ses yeux de saphir contemplaient la ville et ses habitants tout autour de
lui. Personne n’échappait au regard du Dieu-Vautour.

Perchés sur les toits, les vautours sacrés semblaient eux aussi l’observer. Espéraient-
ils la voir tomber morte ? Ou savaient-ils qu’elle n’en avait plus pour longtemps ? Ils
n’étaient nourris que de la chair des condamnés à mort, ceux que la Belle Dame Sans
Merci envoyait à son frère et époux. On disait qu’ils savaient en chacun l’heure de sa mort,
et qu’ils suivaient du regard ceux pour qui elle était devenue dangereusement proche.

Tentant de chasser ces idées sinistres de son esprit, Roxane rejoignit les ruelles encais-
sées qui menaient au Temple du Vautour et charriaient une foule compacte, comme des
torrents descendant une montagne au dégel. Elle ramena sur ses épaules son ample man-
teau gris, afin de ne pas attirer l’attention sur elle par sa tenue et marcha lentement dans
la direction du Tsekh, où l’attendait son père.

Elle repensa au regard appuyé des rapaces sur sa chair et regarda ses mains. Cette
chair, tant de fois blessée, tant de fois tourmentée, ne portait aucune marque des mauvais
traitements qu’elle avait subis, grâce à la magie qui réparait sans cesse, et savait effacer
la trace des gestes criminels de son père. Pour pouvoir raison garder, elle avait pris l’ha-
bitude de la considérer comme étrangère à son être. Cette chair n’était pas elle, elle ne lui
appartenait pas, ce n’était qu’un simulacre. Mais Aÿggil avait fait chanter cette peau et
battre à tout rompre ce cœur qu’elle avait cru mort dans sa poitrine. Aÿggil lui avait fait
aimer sa chair à nouveau. Et c’était pour cela qu’Axan Contrecœur, prêtre du Temple des
Abysses, avait chassé l’adolescent et l’avait soumis au rituel infâme du Dieu-Vautour.

Même si elle retrouvait un jour Aÿggil, il ne la reconnaîtrait pas. À moins de mettre la
main sur cette satanée fiole, qui devait s’empoussiérer avec tant d’autres dans les caves
du Dieu-Vautour. Là se trouvait le souvenir de leurs peaux chantant l’une contre l’autre.

†

-À présent que me v’là femme de mage, crénom d’cate, et que je m’en vas ’voluer dal’
biau monde, s’agira point d’me faire vêtir de guenilles comme d’auparavant ! s’écria Lina.

Un ultime éclat de rire général suivi d’applaudissements conclut la dernière réplique
du Magicien malgré lui et le vieux rideau de velours pourpre s’abattit dans un nuage de
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poussière sur la scène improvisée. Lina faillit tomber à terre tant ses jambes tremblaient.
Elle y était parvenue ! Elle avait atteint la fin de la pièce sans erreur, ou presque... Com-
ment avait-elle pu être plus terrifiée par cette scène, faite de quelques planches cloutées à
la hâte dans la grange, que par les mains de Zogan qui voulaient l’étrangler ? Tout s’était
déroulé comme dans un combat : l’anxiété tortionnaire qui l’avait tourmentée durant les
heures précédant la représentation s’était muée en un rêve enfiévré où il lui semblait lutter
pour sa survie, tout son être concentré sur la tâche à accomplir.

Maître Tourterelle lui tendit la main en souriant et les acteurs se réunirent pour le salut
final. Elle avait joué le rôle de l’épouse à la fois franche et vindicative du Magicien malgré
lui, que jouait Tourterelle, il était donc normal qu’elle fût placée à sa droite pour le salut,
mais son rôle était secondaire et occuper soudainement le centre de la scène avait quelque
chose d’encore plus intimidant que tout ce qu’elle venait de traverser. Sentir la main de
Jehanne dans la sienne et croiser son regard joyeux la rassura. Elle rassembla ce qui lui
restait de courage pour saluer le public des artisans et commerçants de Lac-Bleu, installés
sur des bancs et même des ballots de paille fraîche.

Une pluie de deniers vint couronner leur prestation. Si les gens de Lac-Bleu n’était
guère riches, ils n’étaient pas avares, et les distractions étaient si rares dans leurs mon-
tagnes qu’ils voulurent remercier les comédiens de s’être déplacés jusqu’à eux. Plus tard,
lorsque Maître Tourterelle et Carlo firent le compte de la recette, ils offrirent du vin à la
troupe, pour fêter une représentation réussie et lucrative.

-Et ce n’est encore rien ! dit Maître Tourterelle en levant sa timbale remplie de vin à sa
famille errante. À Petite-Cime, c’est en or qu’on nous paiera !

L’or effraie les démons, mais attire les hommes
Les monstres seraient-ils les plus sages en somme ?

déclama Carlo avec une emphase ironique, citant deux alexandrins issus de l’une des
innombrables tragédies qu’il avait apprises.

Princesse, laissez moi servir votre personne
D’un sang si noble et pur, si charitable et bonne
L’on dit que vous chiez pièces d’or et d’ambre
Avec joie je serai votre valet de chambre

répliqua Jehanne, entraînant l’hilarité de toute la troupe qui, à l’exception de Lina,
reprit en chœur le dernier vers.

La Compagnie du Théâtre Tourterelle ne comptait que onze personnes, mais ils fai-
saient à eux tous autant de bruit qu’un régiment de soldats soûls. Chez eux le bavardage
devenait très vite une joute oratoire où les vers et répliques des pièces de leur répertoire
leur servaient de lances, et semblaient se rompre avec le même fracas étourdissant. Tous
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installés dans la grange où ils avaient joué, ils prenaient enfin leur souper bien mérité,
encore dans leurs costumes de scène.

Lina portait encore la robe blanche décorée de motifs en forme de cerises de la femme
du Magicien malgré lui, et sur ses cheveux bruns ramenés en chignon son vertugadin
grotesquement allongé, pour évoquer les efforts cocasses d’une femme du peuple tentant
de ressembler à une aristocrate. Elle essaya comme elle put de ne pas la salir en entamant
à belles dents une cuisse de poulet. Les autres acteurs semblaient évoluer plus naturelle-
ment dans leurs costumes que dans leurs habits courants. C’était toute leur fortune, après
tout, et Lina comprit le plaisir qu’il y avait à prolonger l’instant en les gardant toute la
soirée. Sans doute iraient-ils danser ensuite ainsi, au son des musiciens de la troupe qui
étaient déjà en train de jouer dans la Grande Salle pour les bonnes gens de Lac-Bleu. Une
coutume étrange voulait qu’on dansât pieds nus par ici, car le froid obligeait ainsi à ne
jamais les laisser en repos. Le martèlement des plantes et des talons sur le plancher de
bois de la Grande Salle témoignait d’une danse endiablée.

-C’est une tarentelle ! s’écria Carlo. Je ne savais pas qu’on la dansait par ici.
Après s’être accordé une copieuse rasade de plus, il se leva pour rejoindre les dan-

seurs. Jehanne regarda s’éloigner avec un sourire son compagnon qui décidément ne
tenait pas en place, puis elle leva sa timbale et proposa de boire en l’honneur de leur
nouvelle actrice, qui avait accepté de remplacer au pied levé la pauvre Clotilde.

Tous se joignirent à elle pour saluer la performance de Lina, qui répondit par un sou-
rire embarrassé, les lèvres tremblantes sans doute encore de l’émotion de la représenta-
tion, mais aussi parce qu’elle se savait responsable de la maladie de l’infortunée Clotilde.
Elle s’était même proposée pour la soigner et avait réussi à rendre sa convalescence as-
sez lente pour pouvoir prendre sa place ce soir. La naïve jeune fille était bien loin de se
douter de quoi que ce fût et elle était là elle aussi. Bien que livide et claquant des dents,
emmitouflée dans une épaisse couverture, elle leva elle aussi son verre en l’honneur de
son empoisonneuse, à qui elle pensait devoir une fière chandelle.

-Sans toi, dit-elle d’une voix encore entrecoupée de toussotements, comment aurions-
nous fait pour la représentation de ce soir ?

Ce sourire confiant était une main froide qui nouait les entrailles de Lina. Tout s’était
passé comme prévu. Même Maîtresse Visconti avait loué la finesse de son stratagème.
Le lendemain, la compagnie partirait pour Petite-Cime, laissant derrière elle Clotilde à
l’auberge, qui achèverait sa convalescence loin des dangers du glacier. D’ici deux ou trois
semaines, la compagnie repasserait par Lac-Bleu et elle serait sur pied pour reprendre sa
place au sein de la troupe. Lina avait aimablement accepté de la remplacer dans l’inter-
valle.

La compagnie de Maître Tourterelle serait logée dans le palais princier, car Mahaut
des Ventis était particulièrement friande de théâtre, à en croire le vieux briscard. Lina
avait même couché la veille avec lui pour sceller son entrée dans la troupe, en tant que
doublure de Clotilde, mais elle savait que la véritable épreuve, celle qui devait décider de
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sa participation et de cette chance inespérée de se rapprocher de la Princesse, venait de
se dérouler sur les planches. La troupe était joyeuse car elle était rassurée : la suppléante
ferait tout à fait l’affaire, et Lina se fût gaiement jointe à l’entrain général sans ce nœud
dans son ventre.

Au moment de l’arrivée de la troupe de Maître Tourterelle, elle était à l’auberge du
Dragon depuis déjà quelques jours, tentant tant bien que mal de se reposer, comme le lui
avait enjoint la Visconti. Elle s’était levée très tôt chaque matin, presque malgré elle, et
avait contemplé à chaque fois le lever du Soleil derrière les montagnes. Les reflets de la
lumière de l’aube sur le Lac Bleu justifiaient son nom. Elle avait loué un cheval à l’auber-
giste et parcouru les sentiers qui serpentaient dans les épaisses forêts à l’entour. Elle avait
fait l’achat d’une épée chez le forgeron, et reçu l’arme avec des mains tremblantes. Elle
avait un peu parlé, et beaucoup écouté.

Que disait-on de la Princesse Mahaut ? Surtout du bien par ici. Pour une gosse de Se-
vergorod, habituée à la gouaille des quartiers populeux, le respect craintif avec lequel on
parlait de son Altesse était surprenant. Se croyaient-ils espionnés ou était-ce l’expression
d’un sentiment sincère ? À Severgorod, on craignait les Iermolaï et leur pouvoir, mais on
se gaussait ouvertement de leurs folies et il n’était pas rare de voir les gens cracher après
avoir prononcé le nom de leur famille princière. Seule l’épouse du Prince avait réussi à
obtenir la faveur du peuple.

Les bonnes gens de Lac-Bleu redoutaient aussi la colère de leur suzeraine, qu’ils sa-
vaient terrible, mais la dépeignaient comme une Dame juste et droite, sinon charitable.
N’ayant jamais pris mari ni enfanté de bâtard, elle était réputée choisir ses amants avec
grand soin, de manière si discrète que ses sujets se perdaient en interminables conjectures
à ce propos. De tempérament austère et studieux, elle avait fait ses études à la Pericolosa...
Là où se trouvait Goupil en ce moment. Si elle avait pu reprendre forme de cigogne ou
d’oie sauvage, Lina aurait pu sans doute voler vers l’occident, par-delà ces montagnes et
atteindre les Viles Jumelles, si toutefois les Frères Miliciens ne l’avaient abattue en chemin,
pour la chasse ou parce qu’ils auraient perçu sa vraie nature.

Mais elle n’avait nul besoin d’aller si loin. Petite-Cime lui suffirait. Elle était en train
de monnayer avec un marchand de passage son voyage jusqu’à la capitale de Mahaut,
sans aucune idée de la manière dont elle s’y prendrait pour l’approcher, lorsque l’arrivée
impromptue autant que providentielle de Maître Tourterelle lui avait suggéré le moyen le
plus aisé de parvenir à ses fins. En s’introduisant dans la troupe, elle s’assurait le passage
autant que le gîte et le couvert, et surtout un droit d’entrée dans le Palais Princier, car ces
gens-là savaient quelque chose de particulier au sujet de Mahaut des Ventis : elle aimait le
théâtre, et si peu d’artistes se risquaient à aller à Petite-Cime que la recette aussi bien que
l’accueil seraient fort généreux. Cela évoquait à Lina un personnage fort différent de la
solitaire et froide nécromancienne qu’elle semblait être aux yeux de ses sujets. Qu’impor-
tait après tout, Maître Tourterelle et les siens n’en étaient pas à leur première expédition
à Petite-Cime, et personne de sensé n’entreprendrait un tel voyage sans l’assurance d’y
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être bien reçu.
Se lier d’amitié avec un membre de la troupe eût sans doute été fort ardu sans la

gentillesse de Clotilde. Cette jeune fille avait l’âge de Lina et lui avait permis dès le pre-
mier jour de faire connaissance avec la famille Tourterelle. Comme c’était l’usage, tous les
comédiens avaient pris le nom du capitaine de la compagnie, même si « Maître Tourte-
relle » n’était évidemment qu’un nom d’emprunt. Rassurant plus qu’attirant, il avait le
respect de sa turbulente famille. Le capitaine paraissait dans cet entre-deux qui sépare la
jeunesse de l’âge mûr. Sans avoir la prestance ni le charisme de Carlo, qui jouait toujours
le premier amoureux, il était grand et se tenait droit, avec un maintien de bourgeois et une
agilité naturelle qui lui permettaient d’interpréter une grande variété de rôles. Ses yeux
couleur de thé avaient de l’éclat, son visage était avenant et cela aussi c’était une chance,
au cas où il aurait souvent envie d’elle.

En trois jours à peine, elle avait su gagner la confiance de la troupe entière, et lorsque
la fièvre avait cloué au lit la malheureuse Clotilde, elle l’avait veillée toute la nuit, tout
en apprenant par cœur son rôle pour le lendemain. Son dévouement avait achevé de
conquérir les plus réservés sur son compte. Grâces en fût rendues à l’Enchanteresse : tout
s’était passé le mieux du monde. Si seulement ses entrailles voulaient bien se dénouer...

-Viens danser ! lui dit Jehanne en lui prenant la main.
La bonne humeur de Jehanne était irrésistible et Lina se retrouva malgré elle dans le

cercle des danseurs. Carlo, qui avait réussi à transformer la danse en un spectacle dont
il était évidemment le centre, les accueillit en leur lançant le long châle rouge que les
femmes devaient faire claquer tout en dansant, défiant les hommes de le saisir. Si un
danseur parvenait à s’emparer de l’étole, il avait le droit d’attirer la danseuse à lui pour
lui voler un baiser. Il y avait ainsi un jeu sensuel dans lequel chaque danseuse tentait de
faciliter le travail du danseur qui lui plaisait, tout en restant insaisissable aux autres.

Lina se sentit d’abord maladroite et gauche, mais la mélodie légère et entraînante eut
tôt fait de balayer ses hésitations, et elle se prêta gaiement au jeu. Son inexpérience l’obli-
gea à échanger de nombreux baisers mais qui n’étaient à chaque fois qu’un fugace effleu-
rement des lèvres, comme un jeu d’enfant. Elle entendit qu’on riait sans méchanceté de
sa maladresse, et elle rit aussi. Jehanne l’encourageait en faisant tournoyer son foulard
tout autour d’elle avec tant de dextérité que les danseurs s’épuisaient à essayer de l’attra-
per au vol. Même Carlo n’y arrivait pas, Carlo qui avait déjà pris trois baisers à Lina. Un
instant, un instant seulement, Lina se sentit heureuse, légère et libre. La tarentelle avait
transformé l’auberge en un lieu de joie où ni le remords ni la peur n’avaient droit de cité.

†

C’est mieux.
La vue revint à Goupil et il put constater que Taharqa était dans la direction qu’il

désignait du bras. Il ne put retenir un sourire : c’était la première fois qu’il y arrivait. Il
échangea avec Taharqa un bref regard où il crut lire une lueur de satisfaction. Le sorcier

259



muet alla au coffre, en sortit un sac contenant quelques bougies de cire blanche et en plaça
une sur un chandelier qu’il déposa au centre de la pièce.

Allume la bougie.
C’était facile. Goupil s’accroupit, approcha la main et saisit la mèche entre le pouce

et l’index. Une flamme jaune apparut sur sa peau et grandit sur la bougie. Taharqa la
moucha aussitôt de la main.

Recommence, mais sans toucher la mèche.
Ahuri, le jeune garçon regarda son maître en silence avant de s’écrier :
-Je ne puis ! Sans toucher la mèche c’est... C’est impossible !
Bien sûr que c’est impossible. C’est pour cela qu’on appelle ça de la magie. Plus précisément de

la sorcellerie. Mais un vrai sorcier y parvient. Montre-moi que tu es un vrai sorcier.
Retrouvant l’affolement des premiers temps, Goupil balbutia, tremblant comme si on

venait de le renverser à terre juste après qu’il se fut relevé :
-Mais... Mais je ne p... J’ai besoin de toucher... Le feu... C’est seulement à... sur ma peau

que je peux le créer...
Pourquoi crois-tu que j’essaie d’affiner tes perceptions ? Un sorcier pyromancien sait créer le

feu en tout point qu’il puisse voir ou entendre. Le toucher est la base de ton art, mais la vue n’est
que le toucher de la lumière et l’ouïe celui du son. Tu dois pouvoir enflammer une bougie en la
voyant, ou deux bâtons en les entendant s’entrechoquer.

Goupil eut beau fixer la mèche noircie de la bougie, aucune flamme n’y apparut. En
revanche, ses mains devinrent brûlantes. Le feu naissait toujours à fleur de sa peau, consu-
mant en premier la crasse qui pouvait la recouvrir. Goupil avait toujours eu des mains très
propres. Mais à vue, c’était impossible.

Un sorcier se distingue du commun des mortels avant tout par la finesse de sa sensibilité. Les
sorciers comme moi, ceux qu’on appelle dracomanciens, ont un nom étrange pour cette faculté : ils
l’appellent la Mort de Vortigern.

-Vortigern ?
C’est un nom issu d’une ancienne légende, qui raconte l’épopée du plus grand sorcier qui fut.

Alors qu’il n’était qu’enfant, il prédit sa mort à un imposteur qui se prétendait roi, alors que ce
même imposteur avait ordonné qu’on le tuât. Vortigern était le nom de ce roi illégitime. Ce sorcier
savait même entendre des paroles qui n’avaient pas encore été prononcées et capter la lumière des
événements à venir.

-C’est ce que je dois faire pour être un vrai sorcier ?
Taharqa hocha la tête négativement et lui désigna du doigt la bougie. Son visage avait

cette inexorable dureté qui ne signifiait qu’une chose : « Essaie encore, essaie jusqu’à la
mort s’il le faut, car c’est elle qui t’attend si tu échoues. » Goupil repensa aux remous
meurtriers de la Mer Odieuse. Était-ce cette mort froide qui l’attendait s’il ne se montrait
pas aussi doué que ce sorcier légendaire ? Qu’était-il devenu, d’ailleurs ? Taharqa dut per-
cevoir cette pensée puisque Goupil entendit à nouveau sa voix sous son crâne :

Il a été enfermé à tout jamais dans une geôle hors du temps par son amante. Elle n’avait pas le
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don de sorcellerie, et il avait créé une langue enchantée pour elle, celle que les mages appellent le
draconique.

La langue draconique, celle que pratiquait la Visconti, l’une de celles que pratiquait
Clarensia. Goupil repensa aux portes de la Pericolosa et aux neuf personnages qui entou-
raient le Premier Mage sur le bas-relief d’or qu’il y avait vu :

-Alors ce sorcier était membre de la Transcendante Ennéade ?
Taharqa acquiesça. C’est la langue enchantée la plus connue, la plus pratiquée, et elle provient

de notre art, parce qu’un sorcier décida de se faire mage par amour.
-Si je comprends bien, reprit Goupil, son pouvoir reposait sur sa capacité à ressentir,

mais ce fut aussi ce qui le perdit ?
Taharqa Incantator eut une ombre de sourire et se rassit sur le coffre. Ce fut Viviane,

son amante, qui, une fois devenue la première mage draconiste, le trahit et non ses sentiments. Un
sorcier n’est jamais trahi par ce qu’il ressent.

Et que ressentait Goupil à cet instant ? Un immense découragement. La vue n’est que
le toucher de la lumière ? Qu’est-ce que cela signifiait ? La lumière qui lui permettait de
voir la bougie était captée par ses yeux, soit. Mais comment pouvait-on toucher la lumière,
qui était intangible comme un rêve ou une pensée ? Il se retourna vers Taharqa qui conti-
nuait à le fixer de son regard immobile. Lui savait saisir ses pensées en plein vol, comme
un chasseur d’oiseaux tendant ses filets à l’intérieur de sa tête. Lui savait le blesser sans
le toucher.

Il tourna à nouveau son regard vers la mèche, qui était du même noir de cendres que
le regard de son maître. Hécate ! Comme il eût aimé pouvoir les enflammer comme cette
mèche. Et si Taharqa Incantator devenait aveugle en plus de muet ? Si ces deux billes
de jaspe froid se mettaient à brûler comme des torches, entendrait-on enfin la voix du
sorcier hurlant de douleur ? Quelque malédiction qui ne s’entendrait que sous la forme
de borborygmes privés de sens ?

C’est bien.
Goupil sursauta : la bougie était soudainement allumée. Une flamme vacillante et fra-

gile, mais bien présente. Le jeune garçon chancela, épuisé comme lors de son combat
contre Cordelia. Taharqa Incantator se leva, vint moucher la flamme si chèrement acquise
et fit signe à Goupil que la leçon était terminée.

Demain, tu devras l’éteindre.
Alors qu’il allait quitter la pièce, Goupil se retourna pour demander :
-Est-ce que c’est quelque chose comme ça que...
Le maître sorcier fronça les sourcils. Avait-il lu dans son esprit la fin de cette phrase

qu’il hésitait à prononcer à haute voix ? Par acquit de conscience, l’apprenti-sorcier s’obli-
gea à reprendre clairement :

-Est-ce que c’est ce genre de chose qu’ils me demanderont ? Les gens de Severgorod ?
Zaïre t’a donc déjà parlé de ça... Ne t’a-t-il point dit aussi que jamais je ne te dirai comment

franchir l’ultime étape qui fera de toi un pyromancien ?
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-Alors c’est vrai, reprit Goupil, d’une voix blanche. Je vais peut-être mourir dans
moins d’un an, et... Et je ne saurai même pas pourquoi ! Vous laisserez la Garde Répu-
blicaine me tuer, juste parce que j’ignore quelle dernière épreuve fera de moi un sorcier à
part entière ! Et vous vous prétendez maître ? !

Il leva le poing vers son maître, et imprima une brusque torsion à son bras, en un
geste de défi et de haine qui était courant dans les bas-fonds de Severgorod. C’était un
geste de cafardier qui évoquait le fait de serrer un collet d’un coup sec pour tuer un
lièvre. Il l’avait fait sans y penser, et si Senmout Taharqa ne connaissait pas ce geste, il en
perçut toute l’agressivité, car il marcha vers le jeune garçon et le saisit à la gorge pour le
projeter contre un mur. Le premier réflexe de Goupil fut de se défendre, mais il parvint à
se retenir : s’il levait la main sur son maître, il finirait dans la Mer Odieuse, il le savait. Le
cafardier était tout compte fait bien mort en lui.

Taharqa Incantator semblait fulminer de colère. Ses lèvres étaient déformées par un
rictus à la fois méprisant et furieux.

Que crois-tu donc, petit imbécile ? Que je forme mes disciples comme ces gratte-papiers si-
nistres que sont les héritiers de Viviane ? Que je te dirai à l’avance comment prouver ta valeur ?
N’as-tu donc rien compris ? Je ne t’enseigne pas ton art. Je t’aide à le découvrir. Si tu n’es pas
capable d’en comprendre la réelle finalité, alors tu ne vaux pas mieux qu’un homoncule, ou que
l’un de ces mages bouffis d’importance.

Goupil essaya de toutes ses forces de se retenir de penser que si Senmout Taharqa
méprisait tant les mages, il n’eût sans doute pas dû venir s’installer dans une école qui en
regorgeait.

Je suis ici en exil, ignare et insolent barbare que tu es !
Goupil sentit soudainement une soif terrible. Sa langue se dessécha et même ses lèvres

se crevassèrent en l’espace d’un instant, comme s’il avait passé plusieurs jours dans un
désert sans pouvoir boire. Il sentit ses forces l’abandonner et s’effondra lorsque Taharqa
relâcha sa prise sur lui.

Là d’où je viens, j’étais respecté pour mon pouvoir. J’étais aux côtés d’un roi... Un roi-dieu
immortel à qui l’on rend un culte, et mon don avait fait de moi l’un de ses prêtres.

Il était assez ironique pour Goupil d’entendre cette voix sous son crâne évoquer avec
nostalgie un passé de prêtre aux côtés d’un roi divinisé, juste après que cette même voix
eut brocardé l’arrogance des mages. Taharqa Incantator semblait pour la première fois
exprimer autre chose que l’indifférence ou une distance hautaine. Son passé n’était pas
exempt de souffrance, à en croire les tremblements de sa bouche, comme s’il essayait, en
dépit de sa langue manquante, d’articuler quelque chose.

J’ai laissé des bourreaux arracher ma langue avec des tenailles rougies au feu pour me rappro-
cher de lui, pour mieux le servir. Pourtant ce n’était pas un véritable dieu, ce n’était qu’un sorcier...
Mais son art l’avait élevé plus haut que ne le sera jamais aucun mage.

Tout en se relevant péniblement, Goupil vit une larme couler sur la joue parcheminée
de Taharqa. Il en resta stupéfait un long moment, et attendit que son maître poursuivît
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le récit de son passé, mais celui-ci se reprit sitôt qu’il eût croisé le regard attentif de son
disciple, avide d’en savoir plus.

Mais ne te berce pas d’illusions, pyromancien. Ton petit talent ne fera jamais de toi un dieu. Ni
même un roi. Mais comme je te l’ai déjà dit, tu es lié à Chaos l’ancien. Tu es le dépositaire d’une
flamme que jadis un autre Titan transmit aux mortels. Il s’appelait Prométhée et l’on dit qu’il fut
celui qui nous façonna tels que nous sommes. Prométhée a fait de toi ce que tu es, pyromancien.
N’oublie jamais cela. Montre-toi digne de lui, ou disparais.

Puis il sortit sans se retourner, d’un pas rapide qui semblait exprimer encore la co-
lère que son impertinent disciple venait d’éveiller en lui. Goupil resta seul un instant. La
sensation de soif était toujours présente, comme si sa gorge n’était plus qu’une terre cra-
quelée par la sécheresse. Il attendit qu’elle disparût tout-à-fait avant de quitter la salle,
car il ne voulait pas rencontrer d’autres étudiants alors qu’il se trouvait en situation de
faiblesse.

Bien lui en prit car, en descendant l’escalier en colimaçon de la tour, il fut pris dans
un torrent d’élèves de la Chambre des Cendres, reconnaissables à leur ceinture blanche,
qui descendaient en hâte vers la cour principale. La Chambre des Cendres enseignait la
langue des morts. Les jeunes nécromants lui lancèrent des regards parfois méfiants, mais
le plus souvent teintés par cette morgue juste assez hautaine pour n’être pas tout à fait
indifférente. Goupil eût préféré que leur indifférence fût parfaite et être complètement
invisible à leurs yeux, mais tous connaissaient à présent le nouveau pastour, le bâtard de
Sélénite qu’on voyait en compagnie de Zaïre et de Cosme da Bautta. Passer inaperçu était
malheureusement impossible.

-Eh, le Sélénite ! dit une voix derrière lui. Rentre chez toi, il fait jour ! Yah-Hath-Phé !
Le petit groupe des nécromants éclata de rire. Goupil ne comprenait pas la langue des

morts et il ne put savoir que le jeune homme qui s’était ainsi adressé à lui venait de dire
tout simplement « La Lune s’est couchée ». Mais il comprit qu’on lui disait qu’un Sélénite
n’avait nulle raison de s’entêter à hanter la Terre après le lever du jour.

Sans doute se fût-il en temps normal contenté de hâter le pas pour se placer hors
de portée des quolibets, mais cette pique était une agression de trop. Il était sans doute
inutile de répondre par la magie, car il était épuisé et dans le petit groupe il se fût sans
doute trouvé au moins un élève pour dissiper son sortilège, comme l’avait fait Mopso
Aquile. Il décida de réagir d’une manière que ces enfants de magiocrates ne connaissaient
sans doute pas. Marchant droit vers celui qui avait parlé, un grand échalas qui mesurait
une tête de plus que lui, il vint se placer juste en face de celui-ci, les mains dans le dos.
C’était une manœuvre classique : les mains ne se voyaient pas, et cela ôtait à l’adversaire
le réflexe de le repousser tout en générant un sentiment d’insécurité. De plus, à cette
distance, il était à sa portée pour frapper, qui était en revanche trop courte pour la grande
asperge devant lui. C’était une astuce datant de son enfance à Severgorod : si l’autre est
plus grand, colle-le, s’il est plus petit, tiens-le à distance. Qui lui avait dit ça ?

L’effet de surprise fut complet. Le grand dadais eut un geste de recul, mais trop tard.
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Goupil eut le temps de lui demander, en le regardant dans les yeux :
-Donne-moi ton nom.
Retrouvant un peu de contenance, l’autre haussa les épaules :
-Et qu’en feras-tu, petit bâtard ?
-Tu verras en temps voulu. Donne-moi ton nom de magiocrate. Tu viens d’une famille

prestigieuse, tout ça, tout ça... Il sera très facile de te retrouver... plus tard.
Le silence autour d’eux enchanta le jeune sorcier. Il avait obtenu son petit effet. Ils

ne s’attendaient pas à ça. Leur éphémère solidarité de groupe, créée autour d’une proie
facile, venait de voler en éclats. Ce sorcier bâtard était fou... Et s’il était sérieux ? Certains
continuèrent à descendre les escaliers, les autres hésitaient. Goupil, quant à lui, ne quittait
pas son adversaire du regard. Ne regarde pas leurs mains ou leurs jambes, regarde leurs yeux.
Toujours les yeux. C’est là que tu sauras vraiment ce qu’ils s’apprêtent à faire. Par les chiens
d’Hécate, qui donc lui avait dit ça ?

-Silvio Nessuno.
Goupil n’en crut pas ses oreilles : Nessuno était un nom qu’on donnait aux orphelins.

C’était celui qu’on avait donné à Lina. Le grand échalas aux cheveux noirs était comme lui
un fils de rien, et même plus encore que lui. Goupil comprit aussi qu’il venait de se faire
un ennemi pour toujours, car prononcer son nom c’était proclamer son infamie, et Silvio
Nessuno ne l’avait fait que poussé par la crainte d’un déshonneur encore plus grand :
celui de perdre la face devant un bâtard de Sélénite.

-Goupil ? dit une voix de fille derrière lui.
C’était Clarensia. Ses cheveux relevés en un haut chignon tenu par son éternel peigne

d’ivoire, et encombrée d’un écritoire portatif et d’une liasse de parchemins, elle venait
d’arriver par l’escalier, et observait la scène d’un air inquiet. Goupil remarqua qu’elle
échangea un regard avec Silvio, mais aussitôt s’adressa à un autre élève qui se tenait à sa
droite :

-Alaric, peux-tu m’expliquer ce qui se passe, ici ?
Goupil n’avait même pas remarqué Alaric. Plus petit que Silvio, il se tenait à un pas

derrière lui et avait observé la scène avec beaucoup d’intérêt. Il répondit à la question
de Clarensia par un haussement d’épaules et fit signe à Silvio de le suivre. Silvio obéit,
non sans avoir lancé un dernier regard assassin à Goupil. Lorsque le sorcier et Clarensia
se retrouvèrent seuls, la jeune fille se tourna vers lui et lui demanda ce que lui voulait
Alaric. Il apprit alors que Silvio n’était que son instrument et il eut finalement un nom
noble à retenir : Alaric de Logre.

-Il vient d’une famille de nécromants, dit Clarensia avec mépris. À force de vivre en-
touré de revenants prompts à satisfaire ses moindres désirs, ça a dû le détraquer.

Qu’on pût volontairement s’entourer de morts-vivants était en soi quelque chose de
suffisamment détraqué pour Goupil, même s’il n’en avait jamais croisé. Autant chaque
habitant de Severgorod avait-il vu un démon au moins une fois dans sa vie, autant les
revenants, qu’ils fussent ou non sous le contrôle d’un mage, avaient l’aura mystérieuse
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d’un croquemitaine, face à qui nul ne grandissait jamais véritablement. Le jeune garçon
eut même le réflexe de cracher à terre, malgré la grimace que ce geste inspira à la fille
du Prince Anthelme de Valois. Elle ne dit rien à ce sujet cependant et préféra demander
à Goupil pourquoi il l’évitait depuis cette soirée où il avait lu à haute voix le grimoire
sur l’histoire des Sélénites qu’elle avait apporté. La franchise de cette question si directe
désarçonna le jeune garçon qui répondit, le regard fuyant :

-C’est à cause de quelque chose que j’y ai lu...
Le grimoire lui avait donné le nom de la ville où il avait été envoyé, par celle dont il

savait à présent qu’elle était la déesse chtonienne Schattentanz. Enclose était donc là où il
avait rencontré Roxane. À en croire la légende contée par le grimoire, Enclose était aussi la
cité d’où venaient les ancêtres de son père et le point de départ de l’épopée terrienne des
Sélénites. Qui sait si son père... voire même sa mère terrienne ne s’y trouvait pas aussi ?
Une question profondément enfouie en lui avait alors ressurgi à la manière d’une eau
volcanique qu’on entend sourdre à travers les fractures d’une terre endormie.

Ses parents étaient-ils morts ou avaient-ils seulement disparu ? Il n’avait pas oublié
leurs mots pour lui parler d’un navire qui les emmènerait traverser plusieurs océans,
jusqu’à une nouvelle patrie. Que s’était-il passé ensuite ? Que savait-il d’autre ? Rien. Et si
ses parents étaient encore vivants ? S’ils avaient accompli ce voyage sans lui ? Si Enclose
avait été leur destination ? C’était trop. Même une semaine plus tard, c’était encore trop.
L’espérance n’était pas son fort : il lui fallait du temps pour s’y accoutumer.

-Tu sais... dit Clarensia. J’ai cherché de la lecture sur la cité que les Sélénites auraient
fondée.

Goupil la regarda d’un air suspicieux. Lisait-elle, elle aussi, dans ses pensées ? Cla-
rensia eut un sourire gentiment ironique. Sans doute aucune magie n’était-elle nécessaire
pour savoir que ce nom avait éveillé quelque chose en lui, puisque c’était à cet instant
qu’il avait lâché le grimoire et l’avait brusquement chassée de sa cellule.

-Enclose ? dit-il dans un souffle.
Clarensia aquiesça :
-La Pericolosa dispose d’une bibliothèque considérable sur tous les sujets, et je la

connais comme ma poche. Mais là, rien à faire ! Pas un seul ouvrage sur une cité nom-
mée Enclose !

-Et alors ? dit Goupil en haussant les épaules. Tu es venue me parler de livres que tu
n’as pas trouvés ?

Clarensia semblait imperméable à sa mauvaise humeur, puisqu’elle se contenta de rire
et reprit aussitôt :

-Ça peut sembler étrange venant de ma part, mais tout le savoir du monde n’est pas
contenu dans les livres ou les grimoires, Goupil. J’ai quelque chose à te raconter sur le
sujet, mais je te propose d’en parler dans la tranquillité de ma cellule.

-J’allais manger...
-Ça tombe bien ! J’ai reçu ce matin un colis !
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Goupil n’en faisait évidemment pas partie, mais de nombreux élèves recevaient de
leur famille des colis destinés à améliorer l’ordinaire de l’école. L’entrain de la jeune fille
était décidément fort communicatif, puisque Goupil se retrouva peu après dans la cellule
attribuée à celle-ci, au lieu d’être perdu dans la foule bruyante du réfectoire. C’était une
cellule identique en dimensions et en ameublement à la sienne, mais à peu près différente
en tout. Autant sa propre demeure ne contenait-elle à peu près rien, même pas un calame
et quelques feuilles, autant celle de Clarensia ressemblait à un nid de pie, tant il était
rempli d’objets divers.

Il y avait de quoi écrire, évidemment : des feuillets couverts d’une écriture petite et
nerveuse, des plumes et des calames placés dans un encrier vide, juste à côté d’un autre
qui était à moitié plein et quelques livres ou grimoires empilés sur un coin de l’étroite
table, le rebord de la fenêtre ou retournés grand ouverts sur le lit en désordre. Un astrolabe
d’or était accroché au mur avec une ficelle et un clou, étrange attache dont la grossièreté
contrastait avec la finesse de l’objet et le raffinement de ses décorations.

Dans une niche creusée dans le mur, qui était vide chez Goupil, se trouvait une petite
représentation de l’Enchanteresse, sous la forme de trois têtes partageant la même cheve-
lure et faite du même ivoire que le peigne que la jeune fille portait dans ses cheveux. Un
bougeoir noyé sous la cire était placé devant. Sitôt entrée, Clarensia effleura de la main
la petite idole et dit à mi-voix : « Élevthéria ». Goupil savait que ce terme votif signifiait
« Liberté » et était souvent employé par les gens venus implorer Hécate. Il s’étonna de
voir la jeune magicienne s’adonner à un geste de dévotion aussi populaire.

Après avoir déposé son chargement dans le fatras qui recouvrait sa petite table d’écri-
ture, elle l’invita à trouver un endroit où s’asseoir tout en cherchant quelque chose dans le
coffre sous son lit. Tandis qu’il refermait avec mille précautions et rangeait de son mieux
les livres malmenés par la lectrice vorace qu’était Clarensia, elle sortit du coffre un sac
de toile contenant des salaisons odorantes, du fromage sec, quelques pots de terre cuite
scellés par des bouchons en écorce de chêne-liège et même deux bouteilles de vin. Elle en
déboucha une, en huma le bouquet et s’écria gaiement :

-Du vin d’Éclipse ! Ma nourrice m’a gâtée !
La Principauté d’Éclipse étant voisine de celle de Leuperthuis, on buvait beaucoup de

son vin à la cour, et Clarensia remplit deux timbales en argent avec une joie de petite fille
s’apprêtant à savourer une friandise. Ce fut la première fois que Goupil but du vin. Il avait
bu à plusieurs reprises la mauvaise bière qu’on servait dans les bouges de Severgorod,
mais le vin était une boisson de l’intérieur des terres. On n’en trouvait guère sur les côtes
à un prix abordable. La saveur était aigre, mais s’accordait bien avec le fromage. Clarensia
avait même du pain frais qu’elle avait négocié auprès des cuisines.

Tout en mangeant, Goupil apprit ainsi l’existence d’un commerce florissant entre les
servants vêtus de blanc de l’école et les élèves qui avaient les moyens de s’offrir quelques
extras. Cette contrebande dérisoire surprit le jeune garçon. Ainsi, les riches trichaient
aussi ? Quand il s’en ouvrit à son amie, elle éclata de rire, et lui répondit, la bouche à
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moitié pleine :
-La plupart des familles patriciennes descendent de brigands ou d’escrocs ! Crois-tu

vraiment qu’un trafic aussi innocent les rebuterait ?
-Mais... c’est vous qui faites les lois, non ?
-L’Assemblée des Sages, tu veux dire ? Oui, plus ou moins... Et alors ? Un aristocrate

n’est en général qu’un voleur qui décide de changer la règle du jeu, mais juste après
avoir gagné. C’est un peu comme si, après t’avoir dépouillé de toute ta fortune aux dés,
je décidais d’interdire les jeux d’argent pour garantir que jamais tu ne me reprennes mes
gains de la même manière.

-Les Valois aussi sont des voleurs ?
Clarensia s’assombrit. Elle haussa les épaules et répondit :
-Ni plus ni moins que les autres. Les Valois étaient déjà nobles du temps des Rois

Adrians. Nous étions même une lignée cousine de la lignée royale, d’où les trois fleurs de
lys d’or sur champ d’azur que nous portons en chef de notre blason.

L’héraldique était aussi inconnue de Goupil que la magie, mais il savait que la fleur de
lys se retrouvait souvent sur les blasons de l’ancienne noblesse franque, qui était déjà en
place avant la sécession d’Orgia. À Severgorod, on disait parfois qu’elle était la marque
des traîtres. Peu de familles patriciennes l’arboraient encore, mais il apprit ce jour-là que
les Valois n’hésitaient pas à revendiquer ainsi le fait d’avoir trahi le serment fait au dernier
roi de la Grande-Adria. Clarensia n’avait guère envie d’en causer, et elle pressa son ami
de lui parler de son apprentissage auprès de Taharqa.

Peut-être était-ce le vin qu’il avait bu sur sa gorge si sèche, mais Goupil ne remarqua
pas que la jeune fille n’avait toujours pas abordé le sujet d’Enclose, pourtant raison pre-
mière de sa présence. Peut-être était-il seulement heureux de son succès, malgré la rude
confirmation de la précarité de son sort qui l’avait accompagné. Il lui conta en détail ce
qui s’était produit, et mentionna même ce que Taharqa lui avait raconté de son passé.

-Un sorcier devenu roi... et même dieu ! dit Clarensia, qui semblait fascinée. Je me
demande d’où il peut bien venir... Ça ne me dit rien...

-D’un pays chaud, en tous cas... dit Goupil, reprenant sa respiration après avoir bu
goulûment. J’ai cru me retrouver dans un désert ! Il faut venir d’un pays très aride pour
avoir l’idée d’un sortilège aussi tordu.

Clarensia acquiesça en riant. Ils trinquèrent à nouveau. Installés côte à côte, les deux
adolescents laissèrent passer un long silence. Il y avait une quiétude particulière pour
Goupil à se trouver ainsi avec elle. Zaïre et Cosme, avec qui il passait le plus clair de son
temps normalement, ne lui procuraient pas cette sensation d’apaisement. Ils l’encoura-
geaient et partageaient avec lui leurs préoccupations.

Cosme s’inquiétait de la difficulté de ses études pour devenir mage. Étant l’héritier
de la couronne de Sempre, il n’avait pas droit à l’échec. Il devait obtenir le titre d’Albæ
Literæ Lector, sans quoi il perdrait tout droit à la succession. Parfois, il se laissait aller
à imaginer ce qui se passerait en ce cas, évoquant une vie errante, loin des obligations
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de cour. Il plaisantait en brossant le portrait d’un spadassin aux aventures picaresques,
intrépide et rebelle à toute autorité, et concluait invariablement qu’il aimait bien trop le
confort d’une vie de palais pour céder à ce genre de sirènes si mal informées.

Zaïre, quant à lui, parlait souvent de son pays : Al-Chams. Il vantait ses palais de
pierre blanche, ses fontaines ombragées, les hommes voilés qui affrontaient le désert. Il
mentionna même une fois une tribu de Sélénites qui vivait dans les régions les plus arides
du pays. Contrairement à Goupil, ils avaient la peau noire comme du jais, souvent décorée
de tatouages blancs, et des cheveux clairs comme la neige. Zaïre ignorait qu’il s’agissait
de Sélénites, il les appelait Ah-Safir, « les oiseaux », car ils avaient leurs repères tout en
haut de montagnes inhabitées, loin dans le désert, où eux seuls pouvaient survivre. Ils
étaient sorciers, comme l’était Goupil, mais leurs pouvoirs étaient différents. Zaïre savait
seulement qu’ils les tiraient de leur lien au Soleil. Ils étaient apparentés aux Djinns, ces
êtres que Zaïre disait faits de lumière ou de feu comme les hommes étaient faits de chair
et de sang. Ils étaient mercenaires ou brigands, et les hommes les craignaient comme on
craint les mirages ou la soif, comme s’ils étaient un maléfice de plus du désert.

Dans les contrées hostiles où l’eau est plus précieuse que l’or
et où la soif peut te rendre fou

Tu trouveras les Sonnenalben, qui troquèrent la Lune contre le Soleil
Ce sont les plus fiers et les plus cruels de notre peuple
Défie-toi d’eux car ils ne respectent aucune loi sinon celle de leur roi

celui qu’ils appellent le Prince des Colères

C’était ainsi que le Peuple tombé du ciel parlait d’eux, et Goupil avait ainsi compris
en entendant Zaïre parler de ces sorciers du désert, redoutés et recherchés à la fois pour
leurs pouvoirs, qu’Ah-Safir désignait en fait une tribu appartenant à une autre lignée de
son peuple en exil.

-À quoi penses-tu ? demanda Clarensia, interrompant sa rêverie.
-Toujours à Taharqa, mentit Goupil. Il m’a demandé de faire quelque chose que je

pensais impossible. Il m’a confirmé que c’était impossible, mais qu’un vrai sorcier devait
y arriver...

-« Réaliser l’impossible est le principe de toute magie », acquiesça Clarensia, citant
manifestement quelqu’un.

Goupil n’avait parlé de ça que pour éviter de mentionner le grimoire qui l’avait bou-
leversé, mais puisque Clarensia semblait reprendre le discours de Taharqa qui lui avait
paru absurde, il répliqua :

-Si un sorcier ou un mage peut réaliser quelque chose, est-ce que ça n’en devient pas
justement... possible ?

Clarensia fit la moue et chercha ses mots avant de répondre :
-Oui, de fait... Mais même si c’est possible, ça n’est pas... réel pour autant. Ça reste du

domaine de l’imaginaire.
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Goupil claqua des doigts et une flamme apparut sur ses doigts.
-Ça n’est pas réel, ça ? Essaie voir de passer ta main à travers.
-Je sais mais... C’est... Ce sont les cosmogonistes qui disent ça...
Elle commençait à connaître la signification de ce regard à la fois méfiant et inquiet du

jeune sorcier et s’interrompit pour lui demander :
-N’as-tu pas étudié la cosmogonie ?
Il fit non de la tête. Elle baissa le regard d’un air découragé.
-Je n’ai rien étudié depuis que je suis arrivé ici, Clarensia, dit-il après un silence. Je ne

sais même pas lire la langue commune.
Elle releva les yeux vers lui, ahurie. Goupil se sentit étrangement obligé de justifier

cela par l’urgence qu’il y avait à faire de lui un sorcier. Sans mentionner les Excubiæ,
il parla des exigences de ses commanditaires. Clarensia semblait choquée qu’on pût en-
voyer quelqu’un dans un haut lieu de savoir sans chercher à le libérer de son ignorance.
Elle ouvrit l’un des pots de son colis, qui contenait une savoureuse confiture de fruits
rouges, et lui montra un billet plié en quatre et caché sous le bouchon.

-Tu vois ça ? C’est une lettre de ma nourrice. Elle ne savait ni lire ni écrire. C’est moi
qui lui ai appris.

-Pour quoi faire ?
-Pour qu’elle puisse m’écrire ! répondit la jeune magicienne en brandissant le papier

d’un air triomphal, puis en le dépliant pour le lire.
Goupil ne connaissait pas encore assez Clarensia pour savoir à quelle point elle se

sentait seule au milieu des autres élèves de la Pericolosa, ni combien les missives écrites
maladroitement des mains tremblantes de sa vieille nourrice lui étaient précieuses. Nou-
nou Eulalie n’était-elle pas en un sens sa véritable mère, puisqu’elle était la seule à l’avoir
bercée, embrassée et aimée durant sa tendre enfance ? La Princesse Irmingarde de Valois
ne s’était intéressée à l’éducation de sa fille qu’à partir du moment où elle avait su mar-
cher, parler et rester propre. Après avoir lu et relu avidement les mots de sa nourrice, elle
plaça la lettre entre les pages d’un livre fort épais, où elle en gardait beaucoup d’autres,
et dit joyeusement à Goupil :

-Puisque j’ai pu enseigner à Eulalie, je devrais pouvoir renouveler l’exploit avec toi !
-Hein ? !
Avant même qu’il eût pu protester, elle avait écrit un mot en grandes lettres sur une

feuille. Ce fut le premier que Goupil apprit à lire dans la langue commune : son propre
nom.

-Tu verras, lui souffla Clarensia comme si c’était un secret qu’ils allaient partager. C’est
bien plus facile que d’apprendre une langue enchantée comme le démoniaque. Chaque
soir, nous nous retrouverons à la bibliothèque. En quelques mois à peine, tu sauras lire et
écrire, mieux qu’un Atræ Literæ Lector !

Peut-être Goupil n’accepta-t-il que pour le plaisir de désobéir à la Visconti, ou sim-
plement d’avoir quelque chose qui lui appartînt, hors de ce qu’elle et Taharqa Incantator
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avaient prévu pour lui. Quand il demanda à son amie ce qu’elle attendait de lui en retour,
elle replaça entre ses mains le Peuple tombé du ciel :

-Sois tranquille, je ne te demande pas de m’enseigner la langue ténébreuse en échange.
Je voudrais seulement connaître la suite. Et puis, je te dirai mon idée au sujet d’Enclose.

En ouvrant le grimoire pour reprendre la lecture là où il l’avait interrompue, Goupil
eut la même pensée que le Prince Anthelme, le jour où il avait trouvé sous une latte du
plancher de sa fille des fioles d’alchimie provenant d’un marchand étranger à Leuper-
thuis : « Elle a de la suite dans les idées ».

-Il y eut ceux qui partirent... reprit Goupil. Et il y eut ceux qui restèrent.
La suite du texte racontait comment les Mondalben qui avaient quitté Enclose s’étaient

transformés dans leur errance et scindés en plusieurs lignées différentes. Six lignées mor-
telles depuis cet exode revendiquaient le sang des Mondalben, six noms étranges qui
chacun portaient la marque d’un lien différent à la Terre.

Trois d’entre elles avaient gardé l’affinité à la Lune : Hochalben, qui vivaient auprès
des hommes et se disaient « hauts » car leur sang humain les avait rendu plus grands
que leurs congénères ; Waldalben, qui partageaient avec le Peuple-Fée leurs territoires
inviolés, les forêts enchantées où ils étaient les seuls mortels à être tolérés ; Uralben, qui
prétendaient descendre des premiers à avoir fui Enclose et n’avaient jamais cessé leur
errance, traversant les pays sans jamais s’y arrêter, car « Ur » signifiait « l’origine » selon
Clarensia. Eux seuls n’avaient pas oublié et n’avaient jamais cessé de fuir.

Trois autres s’étaient liés à des Titans de l’ancien monde : les Sonnenalben avaient
choisi celui que les anciens appelaient l’Hypérion, la morsure du Soleil et le mépris de la
soif ; les Feueralben avaient honoré leur pacte avec Prométhée et Chaos et bâti des palais
de pierres multicolores dans la chair brûlante des volcans ; les Drachenalben avaient fui le
Soleil comme la Lune, et mêlé leur sang avec celui des dragons aveugles qu’enfanta jadis
Khthôn la souterraine.

Ces lignées cadettes avaient toutes perdues le don de l’immortalité dans leur métis-
sage. Même les Uralben, ceux chez qui la mort mettait le plus de temps à se déclarer, ne
vivaient guère plus d’un ou deux siècles. Il existait donc en tout sept lignées sélénites, di-
visées et dont la plupart avaient oublié même la langue de leurs ancêtres et n’en parlaient
plus qu’un dialecte abâtardi. À Enclose seulement on trouvait encore...

-Attends ! l’interrompit Clarensia. Relis-moi ce passage !
-Quel passage ?
-Celui qui parle d’Enclose et de son empire...

Ceux qui avaient choisi d’œuvrer à la sauvegarde de la cité
Parce qu’ils avaient dû renier leur origine sélénite

et nouer alliance nouvelle avec le feu
Ils furent traités en impurs et rabaissés au rang de serviteurs
Ils partirent à leur tour, en disant que le sang versé de Dagny
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avait pour toujours maudit Enclose
Alors les derniers des Mondalben se regardèrent

et ils se dirent qu’ils voulaient d’autres serviteurs
Ils se firent prêtres pour leur Dieu Ardent

et façonnèrent huit autres dieux nouveaux pour leur empire
Ils se firent rois pour des peuples vaincus
D’autres auraient pris leurs terres

mais eux laissèrent la terre et ne prirent que les hommes
dont il peuplèrent leur triste et sinistre cité
et à qui transmirent la hideuse malédiction du Dieu Ardent

-C’est tout ? s’indigna Clarensia.
-Oui, expliqua Goupil. Après il parle à nouveau des sept lignées. Les Mondalben ont

la peau pâle, presque livide, les cheveux blancs ou argentés, les Drachenalben aussi... Les
Waldalben et les Hochalben ont le teint clair également, mais les cheveux blonds ou roux,
avec des yeux verts ou bleus... Les Sonnenalben ont la peau noire et les yeux de la même
couleur, les Feueralben me ressemblent...

Mais cela n’intéressait pas Clarensia. Elle dit qu’elle savait déjà tout ça. Ce n’était pas
le cas de Goupil, mais cela ne semblait pas lui importer. Elle se leva et se mit à marcher
de long en large, ou plutôt de court en étroit, au vu des dimensions de la cellule, rendue
plus exiguë encore par l’abondance d’objets.

-Ils ont parlé d’un empire ! Les fondateurs d’Enclose, les derniers des Mondalben, des
vrais Sélénites, ils ont créé un empire, soumis d’autres peuples...

Goupil haussa les épaules pour toute réponse. Quelle importance ? Enclose avait peut-
être été la capitale d’un empire, mais, si elle n’était sur aucune carte, à quoi cela pouvait-il
lui servir de le savoir ? Voulait-il vraiment y aller... ou plutôt y retourner ?

-Il existe une nation dont nous ne savons à peu près rien, poursuivit la jeune fille. Elle
est pourtant puissante et c’est même notre rivale. Notre vraie rivale. Pas comme Adria.
C’est une nation qui a des colonies et des comptoirs partout dans le monde, comme nous.
Ses navires arborent des couleurs noires et rouges, frappées d’un cygne d’argent. Tu as
dû en voir à quai à Severgorod...

-Arseterre ?
-Exactement ! dit Clarensia en frappant dans ses mains, comme pour tuer une mouche.

On appelle Arseterre l’Empire Invisible, parce que personne ne sait à quoi elle ressemble.
On ne parle que de ses comptoirs ou de ses colonies, mais nul ne sait où se trouve Arse-
terre !

Goupil l’ignorait. Il n’avait aucune idée d’où pouvait bien se trouver Arseterre... de
même que tous les autres pays dont parlaient les marchands et les marins de Severgorod.
Les navires d’Arseterre étaient toujours parmi les plus grands et les mieux armés. Ils en-
traient dans le port comme des truands en cavale dans une taverne, chargés de richesses,
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vigilants et prêts à se battre. On voyait leurs matelots, leurs portefaix, parfois leurs es-
claves... mais jamais les Ars eux-mêmes. Certains disaient en avoir vus, mais aussi qu’ils
ne se montraient jamais à visage découvert et portaient des masques. Goupil repensa à
Ditya, dont il n’avait jamais vu qu’un œil d’une couleur vive et indéfinissable sous son
masque.

-Alors j’ai repensé à ton amnésie... continuait Clarensia. Tu ne te souviens pas d’En-
close, n’est-ce pas ? Imagine que ça ne te soit pas réservé, que toute personne quittant
Enclose soit frappé du même mal ! Ça expliquerait qu’on ne sache rien d’Enclose... de
même qu’on ne sait rien d’Arseterre !

Reprenant son souffle, elle parvint enfin à la conclusion de son raisonnement avec
jubilation :

-Et si Enclose était la capitale d’Arseterre ?
Goupil saisit enfin où elle voulait en venir. Si Enclose était en Arseterre, alors il pouvait

peut-être y retourner. En s’embarquant sur un de leurs navires, c’était possible. C’était une
piste bien peu convaincante, mais c’était une piste. Tandis qu’il essayait de digérer l’idée,
Clarensia leur resservit du vin et se rafraîchit la gorge avant de se rasseoir à côté de lui,
manifestement très satisfaite de son petit effet.

-Enclose serait en Arseterre... soliloqua Goupil. Eh bien c’est très simple : je me jette
d’une falaise et je nage jusqu’à trouver un navire arborant le cygne d’argent d’Arseterre,
et là crac ! je m’accroche comme une bernique à la coque.

Clarensia éclata de rire :
-Ça ne sert sans doute à rien, reprit la jeune magicienne, mais nous venons peut-être

de dévoiler un secret bien gardé du mystérieux Empire Invisible sans même avoir quitté
l’école !

Et ils entrechoquèrent joyeusement leurs timbales, car c’était assurément un exploit
qu’il convenait de célébrer dignement.

†

Partis deux heures avant l’aube, ils arrivaient juste au point du jour à l’endroit où
ils allaient pouvoir entamer leur traversée du glacier. Ils avaient d’abord suivi un sentier
escarpé dans la montagne pour monter jusqu’au point le plus haut, où la glace venait tou-
cher la roche. Passant ses mains sur ses yeux bouffis de sommeil, Lina put voir l’étendue
blanche sur laquelle ils allaient devoir marcher jusqu’au lendemain matin pour atteindre
Petite-Cime.

Vu d’en bas, le glacier donnait l’impression d’être une muraille de glace, mais de là, on
pouvait voir toute son étendue. Sa surface creusée de méandres et de vagues lui donnait
l’aspect d’une mer figée dans ses remous. Il faisait clair et Lina put distinguer le pic sur
lequel Petite-Cime était bâtie. La ville fortifiée semblait être une île au beau milieu d’un
océan à la fois chaotique et immobile.

Sous l’œil curieux d’un troupeau de chèvres, les caravaniers attachaient à leurs chaus-
sures des sandales de métal munies de crampons qui permettraient de marcher à la sur-
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face de la glace. D’autres fixaient aux fers des ânes des vis pointues dans des filetages
prévus à cet effet. La Compagnie Tourterelle s’était jointe à une caravane de commerçants
et les affaires du théâtre ajoutées aux marchandises s’étalaient sur un impressionnant train
de ces petits équidés trapus, au pied très sûr et au dos puissant à en juger par l’importance
de leur bât.

Quand Lina demanda ce qu’ils transportaient, Maître Tourterelle lui répondit d’un ton
vague qu’ils devaient apporter tissus et nourriture à la ville.

-Ces caravanes suffisent à ravitailler une cité entière ? s’étonna la jeune fille.
-Petite-Cime compte beaucoup d’âmes, mais peu de bouches à nourrir.
Lina frissonna lorsqu’elle comprit le sens de cette phrase, et le froid n’y était pour

rien. Une fois les sandales fixées sur ses bottes, elle tenta d’avancer sur la glace comme on
venait de le lui montrer. Il était étrange de sentir les crampons s’enfoncer aisément dans la
glace si peu compacte qui se trouvait à la surface du glacier. Tant à cause de la démarche
étrange qu’elle devait avoir, incapable de plier les orteils et posant lourdement un pied
après l’autre, que du poids de sa semelle de métal, elle se trouva particulièrement gauche
et pataude.

-Impossible de marcher d’un bon pas avec ça ! dit-elle à Jehanne qui la rejoignait. C’est
pour ça que nous mettrons tant de temps à rejoindre la ville ? Elle semble n’être qu’à
quelques heures de marche sur un terrain normal.

-C’est surtout parce que nous ne pourrons sans doute pas marcher en ligne droite,
lui répondit Jehanne. Tu sais, les gens d’ici disent que Zarkara est vivant. En tous cas,
il change. Tu l’entendras gémir quand la glace s’effondre, fragilisée par le Soleil et les
galeries creusées par l’eau.

Un craquement suivi d’une plainte grave se fit entendre, comme pour confirmer les
dires de la comédienne. Zarkara semblait immobile pourtant, mais quelque part en lui,
une fracture de plus venait d’apparaître.

-Il n’y a pas de route là-dessus, poursuivit Jehanne. Chaque voyageur doit adapter
son chemin à l’état du glacier au moment où il s’y trouve. Nous aurons sans doute à
faire de multiples détours avant d’arriver aux portes de Petite-Cime. Les gars en tête de
la caravane ont des gaffes qui leur permettent de sonder l’état de la glace avant notre
passage. Surtout ne t’éloigne pas de la file, même si elle serpente d’une manière qui te
donnerait envie de prendre un raccourci.

Après une rapide libation de vin carmin versé à la surface du glacier, qui donna l’im-
pression que la glace saignait, faite en l’honneur d’Hécate mais aussi - à la surprise de Lina
- de Zarkara lui-même, les guides, armés de leurs longues gaffes, donnèrent le signal du
départ.

Lina se rendit très vite compte que Jehanne avait raison : le trajet de la longue file
d’ânes et d’hommes fut dès le départ une succession de détours, qui passaient parfois sur
de longues crêtes serpentant entre deux crevasses, dont la glace devenait bleue à mesure
qu’elle était profonde, ou au contraire dans d’étroits défilés entre deux parois blanches, au
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fond desquels circulait souvent une eau très claire. Les ânes avançaient le plus souvent
d’un pas lent et tranquille. Lorsque l’âne de tête s’arrêtait, la caravane empruntait tou-
jours un nouveau détour, car ces bêtes étaient considérées comme sachant mieux que les
hommes la nature du terrain devant eux, quoique les guides ne les fissent jamais avancer
sur une zone qu’ils n’avaient pas minutieusement sondée auparavant.

Cahin-caha, la caravane progressa ainsi lentement pendant plusieurs heures. Le vent
se calma aux alentours de midi et l’intensité du Soleil commença à rendre leur marche
dangereuse, en même temps qu’elle aveuglait Lina. On lui avait donné un ruban de gaze
noire à placer sur ses yeux pour atténuer la réverbération de la lumière solaire sur la chair
si claire du glacier, mais elle préféra garder les yeux mi-clos pour voir les couleurs du
glacier telles qu’elles étaient. Il faisait presque chaud, et Lina suait sous le lourd paquetage
qu’on lui avait confié. Sans cesser de marcher, elle ôta son pourpoint de cuir et sa cape de
laine. Elle n’eut ainsi plus que sa chemise de lin entre elle et l’air du glacier. Elle inspira
goulûment le souffle froid et pur du dragon, et se dit qu’elle aimait cette mer gelée tout
autour d’elle qui brillait sous la caresse lumineuse du Soleil.

L’on avançait en silence, car trop de paroles pouvait faire se retourner le dragon dans
son sommeil et causer la perte de la caravane. Le passé des caravaniers ne contenait que
trop de fois où la glace s’était rompue. Lorsque cela arrivait, le dragon avalait ânes et
hommes qui finissaient broyés par des blocs de glace ou leur propre poids. Ceux qui
n’avaient que les membres rompus mouraient dans l’étreinte froide de Zarkara, coincés
dans une faille de la glace comme dans la mâchoire entrouverte du dragon, si celui-ci
avait choisi de laisser sa victime fondre sur sa langue. Appeler au secours pouvait créer
de nouveaux effondrements, mais surtout venir à la rescousse d’une personne dévorée
par le dragon était le plus souvent bien trop risqué pour pouvoir être envisagé.

Un bivouac se mit bientôt en place sur une surface relativement plane et homogène,
où une petite mare permit aux ânes de se désaltérer. Un guide dit à Lina en souriant
qu’au moins sur le Zarkara on ne mourrait jamais de soif, et lui tendit un flacon rempli
d’une eau-de-vie qui sentait la prune. Elle en but une rasade avec reconnaissance, car la
brûlure de l’alcool avait quelque chose de revigorant. Carlo avait accordé sa mandoline,
et lui et Jehanne chantaient la ballade des amants perdus, assis sur une peau étendue sur
un repli de la glace. Comédiens, marchands et guides s’étaient rassemblés autour d’eux
et les écoutaient en fredonnant l’air qui était très connu dans la région. Malgré le Soleil,
l’immobilité accroissait la sensation de froid et les gens étaient installés en cercle, blottis
les uns contre les autres comme les ânes.

Lina resta debout à l’écart, malgré ses jambes fatiguées. La montagne dont ils étaient
partis paraissait lointaine à présent et tout autour d’eux les innombrables vagues blanches
semblaient attendre un ressac qui ne venait pas. Il lui sembla un instant qu’ils étaient
comme des naufragés sur un radeau.

-Comment ça va, la solitaire ? dit la voix de Tourterelle, derrière elle.
-Je ne suis pas solitaire, répondit Lina. Mais je me refroidis vite si je m’assois.
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-Tu devrais reprendre des forces, répondit Maître Tourterelle en passant son bras au-
tour de ses épaules et en la serrant contre lui. Le plus difficile, ce sera cette nuit.

« Au moins la passerai-je seule », se dit Lina. Le Capitaine était un amant attentionné
et sans doute fort expérimenté, comme avait pu l’être Zogan. S’offrir à lui n’avait rien
de désagréable, mais rien non plus de véritablement plaisant. Ces moments sans passion
ni même plaisir lui pesaient assez pour qu’elle pût apprécier la perspective d’une nuit
passée à marcher.

-On pourrait croire que la glace est plus solide, mais en fait, le passage de la journée
au froid de la nuit crée des fractures, continua Maître Tourterelle.

†

Elle claquait des dents et sa jambe droite lui faisait mal. Elle avait perdu son gant droit,
et sa dextre était bleue comme les parois de glace entre lesquelles elle était prisonnière. Du
moins elle l’imaginait ainsi, car elle ne pouvait la voir. Là-haut, la lumière de la Lune et des
étoiles se reflétait sur la glace, et éclairait assez bien le chemin. Mais dans la faille où elle
était tombée, il faisait noir. Le froid mordant rendait ses mouvements lents et malhabiles,
mais en pivotant sur elle-même, elle parvint tout de même à distinguer quelque chose
dans l’obscurité, une fracture de la glace à peine ébauchée par la lumière de la Lune.

Où était-elle exactement ? Quelque part au fond de l’une des innombrables failles du
glacier. Comment en était-elle arrivée là ? Elle ne se souvenait que d’une lente et pénible
marche nocturne et des craquements de la glace sous leurs pieds. Zarkara l’avait avalée,
mais à quel moment ?

Fouillant dans son col, elle en tira une petite étole que lui avait donnée Cordelia après
sa mission à Brâme. Elle était en soie chtonienne, que tissaient les larves des papillons-
lumière. Elle était blanche mais avait des reflets chatoyants d’or et d’argent. Et surtout, elle
émettait toujours une faible lumière, qu’on ne voyait guère que dans le noir à peu près
complet. À cette lueur venue d’une magie issue des profondeurs de la terre, un visage
inanimé apparut alors non loin du sien.

-Jehanne ! s’écria Lina, malgré la douleur qui lui taillada alors le thorax et lui apprit
qu’elle devait avoir au moins une côte cassée.

Les événements de la dernière heure lui revinrent en mémoire aussitôt. Malgré ses
propres recommandations, Jehanne s’était éloignée pour soulager ses entrailles. Il y avait
eu un craquement beaucoup plus proche que les autres, et elle avait tout simplement
disparu. Elle avait crié, puis on n’avait plus rien entendu. On ne pouvait pas la voir, car
la faille dans laquelle elle avait glissé n’était pas droite. On ne pouvait pas l’appeler, de
crainte de provoquer une nouvelle débâcle. Alors Lina avait ceint ses reins et sa poitrine
d’une corde, pris une autre pour Jehanne, et s’était laissée descendre à sa suite, tenue par
Maître Tourterelle et sa troupe.

La corde était lâche à présent : un bloc de glace était tombé dessus, rendant inutiles
les efforts des comédiens. Heureusement pour elle et Jehanne que ce bloc avait une forme

275



légèrement convexe, sans quoi le choc les eût broyées. Au lieu de quoi, elles étaient seule-
ment piégées sous un toit de glace si bas qu’elle pouvait à peine ramper. Elle se déplaça
aussi lentement que possible jusqu’à Jehanne et plaça sa main sur son cou pour tâter son
pouls : il était très lent mais elle vivait encore.

Combien de temps était-elle restée inconsciente ? Crier ? Non, certainement pas. Si les
autres étaient encore là-haut, ils ne se risqueraient pas non plus à les appeler, de peur de
réveiller à nouveau le dragon. Lina Nessuno, tu ne peux compter que sur toi-même. Ô Hé-
cate l’Enchanteresse, accorde-moi je t’en supplie de sortir de la gueule du dragon, et d’en
tirer Jehanne vivante ! Elle bougea lentement sa jambe : c’était juste une foulure apparem-
ment. Que l’Enchanteresse en soit remerciée ! Une foulure très douloureuse néanmoins.
Tu n’y arriveras pas ainsi, Lina. Il te faut quelque chose de plus.

De ses doigts engourdis elle parvint à tirer de sa ceinture un petit sachet de cuir. Elle
prit un peu de la poudre blanche qu’elle contenait sur son doigt. Juste avant de déposer
la substance sur sa langue, elle hésita. Elle n’avait encore jamais pris de la Squale. Prise
pure, sans avoir été diluée dans l’eau, son effet n’en serait que décuplé.

Depuis son escapade avec Valère aux Sentinelles, elle en savait à présent beaucoup
plus sur ce qu’était la Squale. Une pincée sur sa langue lui ferait oublier la douleur et
la fatigue, et lui donnerait l’énergie de s’en sortir. Sans jamais encore en avoir ingéré,
elle le savait. C’était Cordelia elle-même qui, suite à sa mésaventure dans la carrière, lui
avait fait don de cet échantillon « à n’utiliser qu’en cas d’urgence ». Et si elle en devenait
dépendante ? Mieux valait ça que de mourir... voire. Elle se décida finalement à poser son
doigt tremblant sur sa langue. La Squale avait une saveur acidulée, presque agréable.

Quelques minutes plus tard à peine, elle sentit une vague de chaleur la parcourir et
se sentit comme fiévreuse. Elle savait que c’était une illusion, mais d’un seul coup la
douleur s’était estompée et l’engourdissement l’avait quittée. Elle rampa jusqu’à l’endroit
où la lumière de la Lune pouvait se deviner, dégaina sa dague et commença à entamer
furieusement la glace pour agrandir la faille.

Ce ne fut qu’après avoir creusé ainsi pendant une heure qu’elle prit conscience qu’il
était sans doute inutile de s’empêcher de crier si elle en était à se frayer un chemin au
poignard. Elle s’arrêta, le temps de hurler un appel au secours. L’absence de réponse lui fit
prendre la mesure de leur solitude. La caravane avait poursuivi son chemin, évidemment.
Ils avaient dû les croire mortes. Ils ne pouvaient pas se permettre de rester trop longtemps
arrêtés, car on ne pouvait pas dormir sur le Zarkara. Il fallait atteindre Petite-Cime le plus
vite possible, avant que la privation de sommeil amoindrît dangereusement la vigilance
des marcheurs. « Personne ne dort sur le dos du dragon », disaient sentencieusement les
guides. Savoir que la glace autour d’elles devait être maintenant assez stable pour pouvoir
y hurler librement son désespoir n’était à vrai dire qu’une maigre consolation.

De rage, elle donna un coup plus fort que les autres dans une anfractuosité et un bloc
de glace se détacha brusquement devant elle. Elle s’immobilisa un instant, s’attendant à
être écrasée si cela compromettait la stabilité du bloc principal au-dessus d’elle. Mais rien
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ne bougea. Elle pivota et repoussa avec les pieds le morceau qu’elle venait de détacher,
dégageant ainsi suffisamment le passage pour ramper vers un espace découvert, d’où elle
put voir le ciel étoilé. Se relevant, elle se vit entourée de murailles bleues. La surface du
glacier devait être à quelques mètres à peine au-dessus d’elle.

-Une chose à la fois... dit-elle à mi-voix à l’adresse de sa destinée contradictoire, qui
semblait mêler chance et coups du sort pour la tourmenter.

Elle retourna jusqu’à Jehanne, qui était toujours vivante, bien que de plus en plus
livide. La comédienne était déjà ficelée dans un harnais comme le sien. Ce devait être celui
qu’elle avait fait pour la secourir. Elle remercia mentalement la Lina de quelques heures
avant de n’avoir plus qu’à retrouver la corde et tirer dessus pour faire glisser Jehanne
jusqu’à la sortie. Au moins la glace n’accrochait-elle guère. Une fois dehors, elle essaya en
vain de ranimer sa compagne d’infortune.

-Jehanne, je t’en prie... J’arriverai peut-être à nous tailler une sorte d’escalier là-dedans,
mais... Mais je n’arriverai jamais à te hisser ensuite de là-haut. Jehanne réveille-toi !

Mais le visage de la jeune femme restait inanimé, et sa respiration semblait se ralentir
à chaque instant.

-Jehanne, par pitié... Reviens à toi... Ne meurs pas !
Plus tard, Lina s’étonna de ne pas avoir pensé à la mission, à la Princesse Mahaut

ou à la Visconti à cet instant. Elle n’avait pensé qu’à celle pour qui elle avait risqué sa
vie. Il fallait qu’elle fût autre chose qu’une espionne et une meurtrière. Il fallait sauver
Jehanne. Carlo devait être en train de pleurer sa compagne, sacrifiée au dragon. Il fallait
que Jehanne rouvrît les yeux, sans quoi elle allait glisser lentement mais sûrement vers la
mort. Alors qu’elle envisageait d’utiliser à nouveau la Squale, elle entendit une voix au-
dessus d’elle. Une voix d’homme, grave et posée, qui demandait s’il y avait quelqu’un.

-Oui ! s’écria Lina. Je... Là ! Nous sommes deux ! Mon amie est évanouie...
Elle entendit un pas prudent et agile se rapprocher, et vit une silhouette encapuchon-

née se pencher vers elle :
-N’ayez crainte, Damoiselle, je vais vous sortir de là.
Le « damoiselle » était fort incongru mais Lina n’y songea évidemment pas sur le mo-

ment. L’homme lui lança l’extrémité d’une corde à laquelle elle put attacher celle qui ser-
vait de harnais à Jehanne. L’homme était seul, mais il paraissait si confiant qu’elle n’osa
pas lui demander comment il comptait la hisser jusqu’à lui. Un homme normal n’avait
guère de chance d’y parvenir à la force des bras, surtout sur un sol aussi glissant et fra-
gile, mais celui-ci ne devait pas être tout à fait normal, puisqu’il y parvint contre toute
attente. Il tira d’affaire Lina de la même manière, et en retrouvant enfin la surface du gla-
cier, toujours aussi blanc et imperturbable sous la lumière de la Lune, elle se trouva face à
un homme tout entier recouvert de cuir et de tissus blanchis à la chaux. Même son visage
se perdait dans un turban qui ne laissait voir que deux yeux rougeoyants dans la nuit.

Il était armé d’un arc et d’une hache passée dans son dos. Il portait des crampons
comme elle, mais qui semblaient inclus directement dans ses bottes. Il avait, en plus de
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cordages, un grappin ainsi que des piolets et un marteau pour les enfoncer. Comme elle
eut un geste de recul, il découvrit son visage. C’était un tout jeune homme, plus pâle
encore que ses habits, dans lesquels il semblait faire corps avec le Zarkara. Ses yeux rou-
geoyants avaient un éclat effrayant, mais Lina ne perçut aucune malveillance chez son
sauveur. Il tira même de son paquetage un flacon et lui dit de sa voix toujours calme et
posée :

-Pour ton amie, ça devrait la ranimer.
Par acquit de conscience, elle huma l’odeur du liquide après l’avoir débouché. Une

liqueur parfumée aux herbes, tout simplement. Ce fut alors qu’elle remarqua la chimère
qu’il portait brodée sur sa tunique. Elle s’agenouilla au chevet de Jehanne, qu’il avait pris
soin d’installer sur un manteau de cuir doublé de fourrure blanche, qui devait être le sien.
Tandis qu’elle tentait de desserrer la mâchoire de la comédienne pour la faire boire, elle
demanda à son sauveur s’il appartenait à la maison des Ventis.

-Finement observé, Damoiselle, répondit placidement l’homme. Je suis en effet l’un
des Blancs-Veilleurs. Je m’appelle Lydéric.

-Les Blancs-Veilleurs ?
-Vous n’êtes pas d’ici, n’est-ce pas ? Nous sommes censés surveiller l’évolution du Zar-

kara, et mesurer sa progression pour le compte de la maison princière, ainsi que surveiller
la frontière avec Adria. Parfois, des Miliciens se hasardent jusqu’ici.

Au grand soulagement de Lina, Jehanne se mit à tousser et reprit peu à peu connais-
sance. Ouvrant les yeux, elle demanda à Lina ce qui s’était passé d’une voix presque in-
audible. Lina le lui expliqua en quelques mots, tout en frottant ses mains dans les siennes
pour les réchauffer.

-Carlo... ? demanda faiblement la comédienne. La caravane... Ils ont continué sans
nous... ?

-Personne ne dort sur le dos du dragon, conclut gravement Lydéric.
-Comment fais-tu, alors ? demanda Lina, soudainement méfiante.
-Moi je n’ai pas besoin de dormir, dit-il en lui souriant.
Ce sourire découvrit des dents qui n’étaient décidément pas celles d’un être humain.
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Chapitre 10

La question

-C’est de savoir si tu es capable d’obéir, Goupil, dit Cosme en jetant un galet pour faire
quelques ricochets sur la mer, pour une fois relativement calme.

-Un, deux, trois, quatre ! compta Zaïre avant de l’imiter.
On ne savait pas si l’hydromancien le devait à ses pouvoirs ou son adresse, mais il

gagnait toujours au jeu des ricochets.
-... trois, quatre, cinq ! Tu ne joues pas, Goupil ?
En temps normal Goupil se fût joint volontiers à ses deux amis, mais chaque geste lui

était douloureux. Installé le plus confortablement possible sur le rocher dont ils avaient
chassé une escouade de goélands, il regardait la mer et essayait de remuer le moins pos-
sible.

Taharqa s’était montré particulièrement violent ce matin-là. Depuis la fois où Goupil
était parvenu à allumer une bougie à distance, il avait remplacé tous les exercices censés
« affiner la sensibilité » de son disciple, alors que celui-ci était bien loin de les avoir maî-
trisés, par une série d’exercices encore plus absurdes. Goupil avait d’abord accueilli ce
changement avec bonheur, mais son soulagement avait été de fort courte durée, et il lui
semblait être tombé de Charybde en Scylla.

En même temps qu’il avait changé la nature des exercices, Taharqa Incantator avait
commencé à sanctionner chaque échec par l’un de ses sortilèges qui donnait à Goupil la
sensation qu’une poigne de fer venait de briser l’une de ses côtes de l’intérieur ou que
toute l’eau de son corps avait été remplacée par du sel. Mais ce matin, il avait pour la
première fois porté la main directement sur son disciple, et l’avait battu comme plâtre
avec une canne de fer qu’il s’était mise à prendre avec lui, sans doute à cet effet.

Goupil n’avait rien de cassé, mais les ecchymoses noires sur sa peau couleur d’ambre
étaient innombrables. Cosme regarda le jeune apprenti-sorcier et hocha la tête d’un air
désolé tout en faisant claquer sa langue :

-Qu’as-tu fait cette fois pour tant l’énerver ?
-Rien ! s’écria Goupil, révolté par l’injustice de cette question. J’étais en train de faire

son exercice stupide... Ça faisait la troisième ou quatrième fois que je remontais tout l’es-
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calier de la tour, de la cour à la forcerie, avec sa maudite boule de pierre... L’exercice de
syphilis...

-Sisyphe, corrigea Cosme.
-Peu importe, à chaque fois il la laissait redescendre l’escalier et je devais la remonter.

J’ai seulement demandé...
-Tu as demandé ? s’inquiéta Zaïre. Tu lui as posé une question ?
Goupil acquiesça, sans comprendre ce qui pouvait être si choquant dans le simple fait

qu’un disciple prît l’initiative d’interroger son maître. Cosme continua, comme si lui et
Zaïre avaient répété cette conversation :

-Tu ne lui aurais pas demandé par hasard, à quoi servait cet exercice ?
Le jeune garçon acquiesça à nouveau, provoquant aussitôt des exclamations conster-

nées de la part de ses deux camarades.
-Goupil, Goupil, Goupil, Goupil... psalmodia Zaïre. Si je n’avais pour toi cette amitié

qui m’amollit le cœur, je t’aurais déjà noyé ! Tu lui as demandé la raison de l’exercice de
Sisyphe ! Pourquoi pas ne pas lui avoir demandé aussi celle de l’exercice des Danaïdes,
tant que tu y es ? Dites, Maître, pourquoi me demander de remplir un tonneau percé ? Ne
serait-il pas plus sensé de le réparer avant ?

« L’exercice des Danaïdes » faisait lui aussi partie du calvaire quotidien de Goupil,
ainsi que d’autres du même genre, qui n’avaient en commun que leur absurdité et la fa-
tigue qu’ils engendraient. Zaïre et Cosme semblaient si atterrés par sa bêtise qu’il préféra
ne rien répondre. Ils finiraient sans doute par abandonner les effets rhétoriques pour lui
expliquer en quoi sa question était une erreur aussi évidente.

-À ton avis, reprit Cosme d’un ton pédagogue, quel est le sens de ces exercices ?
Goupil haussa les épaules et grogna un vague : « Aucun ».
-Exactement ! répliqua Cosme avec cet enthousiasme dans la maïeutique qui agaçait

déjà le jeune sorcier chez Clarensia. Ces exercices n’ont absolument aucun sens, et c’est
l’idée ! Comme je te le disais, il ne s’agit plus d’affiner ta sensibilité, mais de voir si tu es
capable d’obéir, et d’obéir aveuglement, sans poser de question justement !

Goupil regarda Cosme en silence un instant. Le magicien devait avoir raison. Cosme
était comme Clarensia : il avait souvent raison et de plus aimait ça par-dessus tout. Il
repensa à Lina. On avait aussi éprouvé son empressement à obéir à des instructions pré-
cises, et surtout sans s’interroger sur leur valeur. Elle avait dû tuer un parfait inconnu
ligoté à une chaise pour satisfaire la Visconti. Goupil se demanda s’il n’eût pas préféré
prouver ainsi sa soumission. Tuer sans savoir pourquoi... Il avait en lui assez de colère et
de haine pour le faire. Il repensa à la soubrette du Manoir-Candide, celle qu’il avait eu
tant envie de blesser, d’entendre hurler de douleur...

Pris d’une nausée soudaine, il se redressa.
-Goupil, ça va ? demanda Zaïre en posant une main sur son épaule. Tu es tout pâle.
Cette main, Goupil eut un instant l’envie d’en briser les doigts un à un.
-Ya nikagda adin... dit-il dans un murmure, en guise d’explication.
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-Hein ?
-« Je ne suis jamais seul », traduisit Goupil.
Ce n’était pas la première fois qu’ils entendaient le sorcier parler à brûle-pourpoint

dans la langue ténébreuse. Goupil n’était jamais seul. Les Abysses et leur violence hai-
neuse étaient toujours en lui. La brutalité de Taharqa Incantator les avait réveillés. Pour
chasser l’ignoble sensation de porter en soi cet hôte indésirable, capable seulement de
cruauté retorse, il reprit :

-Donc il faut que j’obéisse à la lettre, sans jamais demander pourquoi ?
Zaïre acquiesça en expliquant qu’il avait subi peu ou prou la même chose et conclut

ainsi :
-Mes... « commanditaires » sont comme les tiens, Goupil. Ils veulent être certains que

tu serves, le moment venu.
-Et tous ces exercices sur la sensibilité, la perception...
-Ils n’ont pas d’intérêt en eux-mêmes. Tu as franchi le cap que Taharqa voulait te voir

franchir. C’est une nouvelle étape qui t’attend. Celle de l’obéissance. Sois le plus servile
possible, si tu veux que ça passe vite.

Goupil n’eût jamais pensé qu’il pût un jour regretter ces exercices devenus obsolètes
mais qui, malgré leur difficulté, étaient censés affûter ses sens et accroître son pouvoir.
Ils s’adressaient au sorcier et non à l’esclave. Et parce qu’il n’en avait pas encore terminé
avec les questions, il demanda après un moment :

-N’est-ce pas contradictoire d’exalter ma volonté pour développer mon don de sorcel-
lerie, puis de la briser pour me rendre obéissant ?

-Tout dans l’existence est contradictoire, répondit Cosme. Tout est dialectique. Ceux
qui t’ont envoyé ici entretiennent un rêve absurde : séparer le génie de la personnalité.
Mais même chez les chevaux, on observe que les plus brillants sont souvent les plus
fougueux, et on recherche chez un bel étalon à allier la vigueur de l’état sauvage à la
perfection du dressage.

-Je suis un étalon ? s’indigna Goupil.
-Pas encore, disons un poulain, répliqua Zaïre.
-Si tu te montres trop rétif, ils seront obligés de te castrer, ajouta Cosme, en contrefai-

sant la voix fluette d’un castrat.
Ils se mirent à rire tous les trois. Mais ce rire avait un goût amer pour Goupil. « Heu-

reusement que Clarensia est là », se dit-il. Les heures qu’elle consacrait à lui apprendre à
lire n’appartenaient qu’à eux deux. La Visconti les jugerait sans doute comme une perte
de temps et cela ne les lui rendait que plus précieuses.

Lorsqu’ils réintégrèrent l’enceinte de l’École une heure plus tard, l’un des servants vê-
tus de blanc alla directement à Cosme pour l’informer qu’un nouvel élève avait été ajouté
à la section du dormitorium dont il avait la charge. En sa qualité de chef de chambrée, ac-
cueillir les nouveaux élèves qui y étaient installés faisait partie des attributions du jeune
magicien. Cosme ne put retenir une grimace : il avait déjà eu assez de mal à s’imposer à
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ses voisins de chambrée, et son rang princier était pour beaucoup dans sa réussite. Est-ce
que l’arrivée d’un nouvel élève n’allait pas engendrer de nouvelles difficultés ? Il n’avait
brigué le titre de chef de chambrée qu’en raison de l’importance que sa famille appor-
tait à ce genre de distinction, mais en trouvait les obligations particulièrement rebutantes.
C’était de surcroît la première fois, depuis sa récente investiture, qu’il devait s’acquitter
de ce genre de tâche.

Il prit congé de ses deux amis et se dirigea d’un pas traînant vers le « terrier aux her-
mines », comme les élèves appelaient le bâtiment réservé aux servants de la Pericolosa. En
arrivant dans le hall où l’attendait le nouvel élève, il fut dès l’abord frappé par ses longs
cheveux noirs qui semblaient s’agglutiner en mèches disgracieuses, son teint sombre oli-
vâtre et ses yeux globuleux et délavés, dont le blanc était injecté de veines d’un bleu-vert
reptilien. Un autre hybride ? se dit-il, en pensant à Goupil. Ensuite seulement il remarqua
son jeune âge et son attitude craintive, assis sur l’extrémité d’un banc de bois et serrant
sur ses genoux un baluchon malpropre, comme s’il voulait prendre le moins de place
possible.

-Il s’appelle Nabucco Belestate et il a huit ans, dit l’hermine à Cosme en lui mettant
dans les bras deux uniformes gris et une ceinture pourpre.

Puis il présenta à l’enfant son chef de chambrée et les laissa seuls. Nabucco Belestate
leva à peine les yeux vers Cosme, dans une attitude qui était familière au jeune aristocrate.
Un gosse de servante ou de valet, déduisit l’héritier de la couronne princière de Sempre.
Il ne restait plus qu’à lui trouver une cellule dans l’allée dont il avait la charge. Celle qui
était au bout du couloir. Un gamin aussi frêle et à l’apparence aussi étrange, et qui plus est
habitué aux brimades... Les quelques brutes qui peuplaient son allée n’en feraient qu’une
bouchée. Il lui faudrait se faire oublier.

-D’où viens-tu ? lui demanda-t-il tout en le guidant vers le dormitorium.
-Fradlin, murmura Nabucco.
Hécate ! Même sa voix était désagréable. Elle avait une sorte de résonance caverneuse.

Fradlin, ce devait être un village perdu quelque part dans la campagne...
-Quelle principauté ? insista Cosme.
Au regard d’incompréhension que leva le gamin sur lui, le magicien comprit que Frad-

lin n’était sans doute pas en Orgia.
-C’est une ville au bord de la mer... dit Nabucco d’un ton hésitant.
Un peu trop près de la mer à te regarder, se dit Cosme.
-C’est la capitale de la Baronne Svena... dans l’archipel des Vermili... continua le gar-

çon.
C’était donc bien un étranger. De mieux en mieux. Il allait devoir retenir la meute, sans

quoi ce serait la curée.

†

La bise froide de la ville lui caressait le visage, mais Lina aimait cette sensation. L’aube
venait de se lever, et elle avait quitté le lit qu’elle partageait avec Jehanne pour venir
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s’accouder à la fenêtre de leur chambre. Encore endormie, son amie était pelotonnée sous
l’épaisse peau d’ours qui leur servait d’édredon. On ne voyait dépasser d’elle que ses
cheveux emmêlés couleur noisette, qui se confondaient avec la peau brune de l’infortuné
plantigrade qui les réchauffait de manière posthume. Jehanne avait besoin de repos. Lina,
en revanche, aimait voir Petite-Cime s’éveiller.

Deux jours s’étaient écoulés depuis qu’elles avaient été récupérées et menées à bon
port par Lydéric, mais elle s’étonnait toujours de ne pas sentir au matin les relents fétides
qui accueillaient le lever du jour sur Severgorod. Les villes orgètes, même les plus petites,
avaient toujours une odeur de chair morte et d’excréments, mais pas Petite-Cime. Blottie
derrière ses hauts remparts de pierre claire, qui tranchaient avec la roche sombre du pic
sur lequel elle était perchée, la capitale des Ventis était d’une propreté étonnante.

Du palais princier où elles étaient logées avec le reste de la troupe, on pouvait voir
le labyrinthe des rues en escalier, qui descendaient en méandres compliqués les flancs
de la montagne. Les toits d’ardoises de couleur, formant de complexes dessins variant
d’une maison à une autre, brillaient dans la lumière du Soleil matinal. La poterne placée
sous leur fenêtre s’ouvrit pour laisser passer un garde princier, tenant son cheval par
la bride. Un apprenti-boulanger le croisa, chancelant sous le poids d’un plateau couvert
de brioches chaudes. Au loin, une voix de femme accompagnée d’un luth chantait un
air mélancolique. Au sens figuré comme au sens propre, Petite-Cime semblait loin au-
dessus de la vaine et malpropre agitation d’Orgia, en dépit de sa proximité avec la nation
ennemie d’Adria.

On frappa à la porte : c’était Maître Tourterelle. Depuis qu’elle et Jehanne étaient ré-
apparues contre toute attente, le Capitaine était aux petits soins avec ses deux miraculées.
Il apportait une brioche et un pichet rempli de cet étrange lait fermenté mélangé de miel
qu’ils buvaient par-ici, faute d’avoir accès à du lait fraîchement tiré. C’était un mets de
choix, signe que la Princesse chérissait la présence des comédiens sous son toit. À Petite-
Cime, même l’eau était difficile à obtenir : il fallait aller arracher au glacier des morceaux
de glace pour les ramener dans des brouettes.

Lina sourit et rassura de son mieux son bienveillant patron. À mi-voix pour ne pas
réveiller Jehanne, elle lui dit que le bras cassé de la comédienne se réparait et que les
infusions d’écorce de saule avaient fait tomber la fièvre.

-À ce sujet, justement... murmura Tourterelle en hésitant. Quelqu’un va venir la voir...
Hem... Quelqu’un de...

Quelqu’un de déjà mort, se dit Lina en voyant une haute silhouette apparaître dans
l’embrasure de la porte restée ouverte.

Il avait bien cette fixité du regard si caractéristique des revenants, car leurs yeux ne
cillaient jamais. On avait pourtant beaucoup œuvré à donner à celui-ci l’apparence de la
vie : son teint était pâle sans être livide, ses yeux avaient une couleur chaude, ses mouve-
ments la maladresse un peu tremblante des vivants, et surtout il était capable de sourire
et de parler avec expression. Mais on n’avait pas pensé à fignoler cet ultime détail qui
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donnait au regard des vivants son insaisissable qualité.
-Son Excellence Foulque Alba, dit Tourterelle, sénéchal de son Altesse la Princesse

Mahaut.
Après s’être inclinée, Lina le contempla et se dit à nouveau qu’il était décidément très

réussi. Il avait l’apparence d’un jeune homme brun de grande taille, une longue chevelure
tenue en natte comme c’était l’usage dans les montagnes, des traits aquilins sans être sé-
vères et des lèvres bien dessinées, qui imitaient à la perfection les couleurs de la vie. Vêtu
d’une longue tunique rouge sombre doublée d’hermine, il portait un bourdon d’argent
qui indiquait son rang de mage. Ainsi, par ici même un revenant pouvait revendiquer cet
honneur ?

-Je viens m’enquérir de votre santé, de la part de la Princesse. Elle serait fort marrie que
la représentation des États et Empires de la Lune soit amputée du concours de Mademoiselle
Jehanne.

Maître Tourterelle n’eut même pas le temps de se répandre en excuses ou contre-
propositions : le sénéchal lui proposa le secours de la magie.

-Si toutefois Mademoiselle Jehanne y consent, précisa le revenant.
Ce devait être un honneur considérable, puisque le Capitaine se confondit en remer-

ciements éplorés et réveilla la comédienne au bras cassé aussi doucement et prestement
que possible. Jehanne, encore toute ensommeillée, parut plus effrayée qu’honorée par
cette proposition, mais n’osa pas refuser. Même Lina put lire dans le regard de Tourterelle
à quel point il était essentiel de donner son consentement, puisque la Princesse tenait tant
à voir cette pièce jouée par la troupe au complet. Écartant la peau d’ours sous laquelle
elle était dans le plus simple appareil, elle se découvrit juste assez pour présenter son
bras bandé à une attelle et détourna le regard, serrant les dents comme si elle s’attendait
à souffrir.

Lina faillit aller à elle et lui dire qu’elle aussi avait eu l’un de ses os raccommodés
par magie et qu’il n’y avait rien à craindre. Mais mieux valait ne pas avoir à ajouter un
mensonge de plus, au cas où cela éveillerait la curiosité de la jeune femme. En voyant le
sénéchal poser la main sur la blessure, elle se dit aussi qu’elle n’avait pas été soignée par
la magie des morts, et qu’elle ignorait tout de son contact. Comment cet art entre tous
pouvait-il prétendre à la guérison des vivants ?

Le sortilège ne prit qu’un instant, et Jehanne recouvra immédiatement l’usage de son
bras, quoiqu’encore affaibli par l’inaction. Après avoir obséquieusement remercié le sé-
néchal et la Princesse de leur bonté pour elle, elle demanda à se reposer encore un peu
avant de commencer à répéter.

-Bien sûr, bien sûr, dit le sénéchal en quittant la pièce. Prenez tout votre temps, j’ai
d’ailleurs pris la liberté de demander à notre archiviste de venir vous voir pour... Tenez :
le voilà !

Un jeune homme blond aux yeux clairs venait d’entrer. Il portait un écritoire en ban-
doulière et la longue robe noire des clercs. Lui était vivant en revanche. Jehanne échangea
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un nouveau regard acerbe avec Maître Tourterelle qui lui dit à mi-voix d’une voix embar-
rassée :

-Tu sais bien... C’est comme d’habitude : la Princesse veut mettre nos nouvelles pièces
par écrit. Et comme tu as la meilleure mémoire...

Clotaire, archiviste et bibliothécaire du palais, Atræ Literæ Lector de son état, salua les
personnes présentes en souriant et s’installa au chevet de Jehanne en s’excusant d’avance
de l’importuner ainsi. Son aimable maladresse de jeune homme timide eut immédiate-
ment raison de la mauvaise humeur de Jehanne qui congédia Maître Tourterelle en lui
enjoignant de veiller à ce que Carlo soit très occupé dans les prochaines heures. Amusée,
Lina l’observa s’installer aussi joliment que possible, sa chevelure dénouée autour d’elle,
tandis que Clotaire préparait son écritoire et sortait feuilles et plumes pour prendre en
note les trois pièces qu’ils allaient jouer pour la Princesse. Jehanne avait une excellente
mémoire et connaissait en effet aussi bien les rôles des autres acteurs que le sien, ce qui
était très précieux en cas d’oubli sur scène. Ils en auraient pour la journée.

Prenant congé aussi discrètement que possible, Lina sortit de la chambre en emportant
un morceau de brioche avec elle. Même le palais était silencieux. Avant de déboucher dans
la cour, tout en dévorant sa collation, elle ne croisa qu’une femme chargée d’une cargaison
de draps propres, qui disparaissait derrière la pile qu’elle tenait dans ses bras. Vivante ?
Sans doute... ou alors ce pas trottinant était fort bien imité.

À quoi pouvait bien ressembler une cité peuplée en majorité de revenants ? Certaine-
ment pas à cette ville si lumineuse et si calme. Même la nuit, on n’entendait que la plainte
du vent qui soufflait sur le Zarkara. Quand allait-elle croiser des pantins livides comme
ceux qui escortaient Monseigneur de Logre ? La cour ne contenait que deux gardes en
livrée princière, discutant près de leurs chevaux qui mâchonnaient du foin sans doute
chèrement payé, et un forgeron occupé à son ouvrage. Le palais lui-même était bâti tout
en hauteur, et la cour n’était pas bien grande.

Un bruit de pas attira son regard : elle vit une demi-douzaine de Blancs-Veilleurs en-
trer par la porte principale, poussant un homme ligoté et bâillonné devant eux. Le pri-
sonnier semblait trembler de froid et elle croisa son regard qui exprimait la panique la
plus totale. Elle eut le temps de remarquer une croix d’or pendant à son cou. Un guetteur
adrian ?

Les Blancs-Veilleurs avaient tous le visage voilé, sauf celui qui marchait en tête, que
reconnut aussitôt Lina :

-Lydéric ! s’écria-t-elle.
Mais Lydéric se contenta de la regarder sans ralentir ni hâter son pas, puis se détourna

comme s’il ne l’avait pas reconnue.
-Qui appelez-vous ainsi, Damoiselle ? demanda une voix derrière elle, qui semblait

venir de haut. L’un de mes gars ?
Lina se retourna : c’était un géant blond et barbu, qui l’observait de toute sa hau-

teur avec une curiosité amusée. Il portait l’habit des Blancs-Veilleurs, mais ses yeux bleus
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avaient l’éclat de la vie.
-Vos gars... ? demanda Lina, fronçant les sourcils.
-Permettez-moi de me présenter, gente Damoiselle, dit l’homme en lui tendant la main

pour un baisemain dans les règles. Diviciac de Petite-Saison, mais tout le monde ici m’ap-
pelle Prætor. Je suis le sergent des Blancs-Veilleurs.

Puis, après qu’elle se fut présentée à son tour :
-Ah, c’est vous qu’on a arrachée aux dents du Zarkara ?
-Oui, Lydéric est venu à mon aide et je...
-Les Blancs-Veilleurs n’ont pas de nom, l’interrompit Prætor d’un ton sans hostilité,

mais qui ne souffrait aucune réplique.
C’était l’énoncé d’un fait, que Lina savait pourtant faux. Elle se contenta de lui raconter

en deux mots ce qui lui était arrivé, récit qui parut rendre l’officier perplexe.
-Venez, lui dit-il en lui faisant signe de le suivre. Vous allez comprendre.
Elle lui emboîta le pas et ils pénétrèrent dans le hall princier. De surface réduite, il

n’en était pas moins décoré de vitraux multicolores, qui jouaient admirablement bien de
la lumière matinale, et de hautes tentures qu’on devinait entre les colonnes soutenant des
voûtes impressionnantes de hauteur. Jehanne lui avait parlé de la prodigieuse nef centrale
du hall des Ventis et lui avait dit qu’elle était plus haute que large. On avait beau le savoir
à l’avance, s’y trouver donnait une étrange sensation de liberté.

Installés sur des bancs de bois le long d’un mur, non loin du trône princier pour l’ins-
tant vide, les Blancs-Veilleurs attendaient sans doute son Altesse avec leur prisonnier, qui
grelottait de froid.

-Il était déjà à moitié mort de froid quand mes gars l’ont récupéré, commenta Prætor.
-C’est un Frère Milicien ? se put s’empêcher de demander Lina.
Au regard que lui lança le géant, elle comprit qu’il n’était pas courant que des étran-

gers connussent cette menace par son nom. Il se contenta cependant de hocher la tête
négativement en saisissant la croix d’or que le prisonnier portait autour du cou, après
avoir ôté un gant noir couvert d’étranges broderies.

-Non, les Miliciens ne s’aventurent jamais seuls. C’est un de ces pauvres hères à qui
ils font miroiter le noviciat, des fous de Dieu prêts à tout pour prouver leur valeur. Un
sur dix revient du glacier vivant, après nous avoir copieusement espionnés. Lui devient
novice, quant aux autres...

Il arracha d’un coup sec la croix, provoquant un gémissement étouffé de son proprié-
taire, qui le regardait avec une haine assez grande pour engloutir toute la ville.

-Un soupçon de magie divine... L’un de leurs prêtres a dû la bénir pour le protéger des
abominations...

-Quelles abominations ? s’enquit Lina.
-Mais les revenants, voyons ! Quel spectacle affreux au Seigneur que ces créatures ni

vivantes ni mortes, qui échappent aux lois de ce monde comme de l’autre !
Il rendit la croix au prisonnier en la jetant sur ses genoux. Elle tomba à terre avec un
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bruit clair. Sans savoir pourquoi, Lina s’accroupit pour la ramasser, et la renoua autour
du cou du malheureux. C’était un jeune garçon famélique, avec des cheveux d’un noir de
corbeau et le teint buriné des bergers. Il devait avoir son âge. Ainsi, lui aussi essayait de
prouver sa valeur au péril de sa vie ?

-Vous vouliez m’expliquer quelque chose ? demanda-t-elle à Prætor, en plongeant ses
yeux aussi noirs que ceux du prisonnier dans ceux du géant.

Pour toute réponse, l’officier dit à l’un des Blancs-Veilleurs voilés : « Ma ! ». C’était
un mot unique, un mot tout simple, mais Lina comprit qu’il appartenait à la langue des
morts. Le revenant alla vers son chef qui écarta le voile de son turban. C’était Lydéric.

Sauf que Lydéric était assis près du prisonnier. Lina crut que ses jambes allaient se
dérober sous elle. Tous deux la fixaient de ce regard si calmement indifférent à l’effroi qui
venait de s’emparer d’elle.

-Miyne ! reprit Prætor, s’adressant cette fois à tous ses subordonnés, qui vinrent à lui
comme l’avait fait le premier.

Mais la démonstration était inutile. Elle savait déjà quel visage ils avaient sous leur
turban.

-Aucun d’eux ne s’appelle Lydéric, conclut le géant. Ils n’ont pas de nom. Du moins,
pas dans la langue commune. Ils en ont un dans leur langue, mais vous ne sauriez pas le
prononcer.

-Et vous ? demanda Lina, qui regardait ses pieds obstinément. Vous êtes mage ? Né-
cromant ?

-Même pas. Recalé de la Traverse. J’en sais assez pour leur parler, mais je n’ai jamais
gagné mon bâton de mage.

Il lui montra le gant qu’il avait ôté, et cette fois elle reconnut les broderies qui le re-
couvraient. Elles formaient les glyphes compliqués de la langue des morts, comme ceux
qu’elle avait vu sur le livre qu’elle et Goupil avaient vendu sous le péristyle du Temple
d’Hécate.

-Ces gants me donnent un peu de pouvoir sur eux, expliqua Prætor, mais il vient de
la Princesse. Nous étions tous deux élèves à la Traverse. Elle était beaucoup plus douée
que moi, mais n’a pas oublié son voisin de cellule quand elle a dû rentrer chez elle, et m’a
proposé cet emploi.

Ainsi il a sa confiance, nota mentalement Lina. Autant le faire parler. Elle se força à
relever les yeux et se tourna vers lui :

-Alors pourquoi Lydéric... enfin, celui qui m’a sauvée... s’est-il présenté à moi sous ce
nom ?

-Oh ça, c’est bien simple... répondit le magicien raté en lui montrant un tableau sus-
pendu au-dessus du trône et représentant un élégant jeune homme en pied, en grandeur
nature.

-Ce visage... ?
-Lydéric des Ventis, le défunt frère de la Princesse Mahaut, expliqua Prætor. Il a été
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avalé une nuit par le Zarkara. Il était fasciné par le glacier. C’est pour ça qu’elle a voulu
donner ses traits à tous les Blancs-Veilleurs. Un vrai nécromant peut façonner à sa guise
l’apparence d’un revenant.

Comme hypnotisée par le tableau, Lina s’avança de quelques pas vers le trône pour
observer de plus près ce jeune homme rieur, campé dans une pose presque arrogante. Elle
posa d’une voix tremblante, comme si c’était une sorte de blasphème, la question qu’elle
ne pouvait manquer de poser :

-Mais en ce cas, pourquoi n’avoir pas... Je veux dire... Pourquoi n’a-t-elle pas fait reve-
nir l’âme de son frère ?

-C’est comme ça, répliqua l’officier en haussant les épaules. Les Ventis s’interdisent
de faire revenir quiconque de sang bleu, et l’interdisent à tout mage sur le sol de leur
principauté. « Seule roture feras revenir. » C’est la Loi des Terres Inachevées.

Croisant le regard interrogatif de Lina, il ajouta en riant :
-Croyez-moi, Damoiselle, je n’en sais pas plus. Demandez à l’archiviste de son Al-

tesse si ça vous intéresse. Il vous régalera jusqu’à la nausée de ce genre de détails. Moi,
j’en ai suffisamment avalé à la Traverse pour toute ma vie ! Et puisque la Loi des Terres
Inachevées s’appliquera à moi, au moins je n’en entendrai plus parler ensuite !

Il se mit à rire, mais Lina n’en avait pas fini avec lui :
-Vous voulez dire que vous êtes d’une famille vassale des Ventis ? C’est pour ça qu’on

vous a contraint à apprendre la nécromancie ?
-Même pas, Damoiselle ! Je ne dois mon échec qu’à moi-même. Je suis de petite no-

blesse, certes, mais des environs de Cap-Rouge. Ma famille d’origine est vassale des
Adestre.

« Aurais-je trouvé mon assassin ? » se demanda Lina.

†

-Roxane, attends-moi ! cria Occlo en courant derrière la prêtresse, dont elle avait peine
à suivre le pas rapide.

Roxane maudit intérieurement la négligence de son amie, qui n’avait apparemment
toujours pas saisi l’importance de la discrétion dans un quartier comme celui des Car-
rières. Au lieu de ralentir son rythme de marche, elle l’accéléra à dessein, tandis que son
amie essoufflée la rejoignait. Dans sa longue tunique noire et son manteau de la même
couleur, ses bottes claquant sur le pavé irrégulier du quartier, Roxane ne pouvait man-
quer d’attirer l’attention sur elle, mais au moins n’en rajoutait-elle pas. Certes, l’épée à
poignée d’or qu’elle portait au dos, en bandoulière, suffisait à la désigner comme pra-
tiquante de l’art ténébreux, car seuls les mages noirs savaient créer et utiliser ce genre
d’arme. Et le ruban rouge à son poignet ne pouvait manquer de décourager d’autant plus
la vermine qui vivait dans les Carrières de s’en prendre à elle.

-C’est de la folie, Roxane... dit Occlo en regardant tout autour d’elle les visages hideux
qui les observaient. Les Carrières sont plein de Tors... Ils vont nous tailler en pièces ! Ça
se voit que nous sommes des Drets !
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Occlo avait raison : cela ne pouvait manquer de se voir. Elle et Roxane avaient les
traits indemnes, et la beauté gracile de la prime jeunesse. Nulle part leur chair ne portait
la marque de la morsure du Dieu Ardent. C’était ainsi qu’on reconnaissait les Drets à En-
close : ils avaient forme humaine. Les philtres d’existence qu’ils achetaient aux prêtres du
Dieu Ardent les protégeaient de la laideur inhumaine qui menaçait tous ceux qui vivaient
à Enclose, bâtie sur la gueule infernale de la divinité. Les autres, en revanche, on les ap-
pelait les Tors car leur chair semblait se tordre sans cesse, comme sous l’effet d’un patient
et invisible bourreau.

Les premières déformations apparaissaient dès l’enfance. Occlo faillit pousser un cri
d’horreur quand elle vit un enfant lui sourire de ses gencives privées de dents, mais héris-
sées de tentacules aussi inutiles que nombreux, qui semblaient gigoter sans cesse, comme
les antennes d’insectes inquiets. Il devait avoir six ans à peine, et le Dieu Ardent l’avait
déjà marqué.

Roxane se rappela l’expression d’Aÿggil, la première fois qu’elle lui avait tendu la fiole
contenant le philtre d’existence. Qu’on dût régulièrement prendre un antidote à l’haleine
empoisonnée du dieu tutélaire d’Arseterre lui avait paru odieux. C’était le prix à payer
pour vivre à Enclose, la cité où nul ne souffrait jamais de la faim. Aÿggil n’avait pas voulu
comprendre. Il avait demandé avec cette voix vibrante de colère qui le rendait si effrayant :
« Est-ce que le Dieu Ardent vous nourrit ou vous empoisonne ? »

Enclose, cité où même avoir forme humaine était un privilège... Hors des Drets, tous
hors d’atteinte du Dieu Ardent et des divinités subalternes, la population était divisée se-
lon l’importance des métamorphoses subies. Certains Tors étaient si peu marqués qu’ils
pouvaient passer pour des Drets, à condition de cacher leurs stigmates. D’autres por-
taient des masques. Mais les Tors les plus atteints n’avaient aucun espoir de dissimuler
leur condition. C’était eux qu’on trouvait dans les quartiers les plus mal famés de la cité,
comme aux Carrières.

-Ils vont nous tuer... dit Occlo, que la panique gagnait à mesure qu’elles s’enfonçaient
dans les parties à moitié enterrées des Carrières.

Désaffectées depuis longtemps, les Carrières avaient servi à bâtir la cité, et les inter-
minable galeries souterraines ou affleurant au sol servaient depuis de refuge aux plus
pauvres. De ce ventre creusé d’infinis méandres étaient sorties les pierres qu’on avait
utilisées pour édifier le Palais Royal, les Ombrages, le Port, le Temple du Dieu Ardent lui-
même... sans compter le Temple des Abysses. Dans les vides créées par ces nobles édifices
vivait une population grouillante et pauvre, comme des rats se nourrissant de ce que les
hommes leur laissaient.

-Il vont nous tuer, répéta Occlo à l’intention de son amie qui ne lui répondait pas.
Nous tuer, nous manger, nous violer...

-Dans cet ordre, tu crois ? demanda Roxane en ricanant.
-Ce n’est pas drôle ! Ils nous regardent tous ! Ils nous haïssent, je le sais... Ils n’attendent

qu’une occasion pour défouler leur haine...
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Roxane haussa les épaules. Cette angoisse de jeune fille riche aux abois avait quelque
chose d’horripilant. Elle faillit lui répondre que si les Tors n’attendaient en effet qu’une
occasion pour se venger des humiliations que les Drets leur faisaient subir, Enclose eût
changé de visage depuis longtemps. Ils étaient plus nombreux, après tout. Mais même
leur misère ne parvenait pas à les réunir, sans doute parce qu’elle se déclinait en degrés.
C’était comme un grand escalier. La plupart des Tors avait quelqu’un qu’ils pouvaient
regarder de haut, un Tors comme eux, mais un peu plus monstrueux. Quant à ceux qui
étaient au pied de l’escalier, on les trouvait ici, aux Carrières. Ils étaient violents et cruels,
certes, mais ils étaient aussi les premières victimes de leur méchanceté, car leur violence
débordait rarement hors de leurs bas-fonds puants.

Roxane avait envie de lui dire quelque chose comme :
-Si les Tors étaient si prompts à s’en prendre aux Drets, tes ancêtres auraient déjà

abreuvé Arseterre de leur sang, comme votre fameuse Reine...
Mais elle avait oublié le nom de la reine mythique qui avait fondé Enclose, aussi lui

dit-elle seulement :
-Tais-toi, si tu veux survivre. Ne montre pas ta peur. Comme avec les chiens.
Feindre et mentir, c’était ce que les gens comme Occlo faisaient de mieux, et c’était

un conseil qu’elle pouvait comprendre et appliquer. Marchant sur les talons de Roxane,
elle se tut. On observa avec insistance les deux jeunes filles. On cracha sur leur passage.
On poussa quelques imprécations où apparaissait le nom de Malivole, dieu masqué des
violeurs et des assassins. Mais personne ne s’en prit à elles, peut-être à cause du bracelet
rouge de Roxane ou de son épée à poignée d’or, ou peut-être seulement parce que la
téméraire audace de ces deux jeunes filles manifestement épargnées par le Dieu Ardent
en un lieu si mal famé suscitait une prudente méfiance.

Occlo se crut un temps rassurée mais éprouva un regain d’angoisse en voyant Roxane
s’enfoncer sous terre par un escalier raide et rendu glissant par l’argile humide qui en
recouvrait la pierre blanche. Deux hommes... non : un homme assis par terre les regar-
dait, pourvu de deux visages qui semblaient se confondre l’un dans l’autre en un affreux
mélange, et au crâne hérissé de rares mèches grisâtres.

-Dites, Damoiselles... dit-il d’une voix étonnamment claire et bienveillante. Savez-
vous bien où vous allez ? Par là, c’est les niveaux inférieurs. Il n’y a que la Maritorne
qui vive là-bas.

Roxane n’ayant pas ralenti son allure, Occlo ne put répondre que par un sourire em-
barrassé et un geste vague pour dire qu’elle n’avait aucune idée d’où elle allait, ni de
qui était la Maritorne, mais qu’elle n’avait guère d’autre choix que de rattraper son amie,
avant qu’elle se fût engagée trop loin dans le labyrinthe des niveaux inférieurs.

Elle faillit glisser à plusieurs reprises et ne garda l’équilibre qu’en agrippant les parois
faites de remblais conforté par une maçonnerie de petites pierres irrégulières. Le contact
de la pierre était humide mais la poussière de calcaire qui recouvrit bientôt ses mains les
rendit sèches et rugueuses. Très vite, elle se retrouva à marcher aussi vite que possible
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dans une galerie au sol irrégulier et jonché de pierres çà et là. Au-dessus d’elle, le ciel
de carrière était mangé de fractures et menaçait souvent de rencontrer son front. Tête
baissée, elle suivait la lumière provenant de l’épée de Roxane, dont l’or enchanté luisait
d’une aura rougeâtre.

-Qui est la Maritorne ? demanda-t-elle à son amie, tout en reprenant son souffle.
-Un prêtre de Malivole. Il vit avec sa bande au fond des Carrières.
-Un prêtre de... ? !
Occlo faillit suffoquer. Les prêtres de Malivole étaient très peu nombreux et réputés in-

carner chacun un aspect différent du sinistre dieu du Mal. Leur identité était en générale
tenue secrète, car ils étaient haïs autant que craints. Ils n’apparaissaient dans le Temple
dédié à Malivole que lors des trois journées terribles de la Fête du Sang, et toujours mas-
qués comme l’était leur dieu.

Si l’un d’entre eux vivait quelque part dans les ténèbres des Carrières inférieures, au
beau milieu de murs suintants d’argile et dans une roche torturée par les pioches de gé-
nérations de Tors employés comme carriers, il cherchait manifestement à placer entre lui
et la cité un labyrinthe souterrain où même un escalier pouvait être meurtrier. Nombreux
devaient être ceux qui désiraient le voir mort... et Roxane marchait d’un pas rapide vers ce
fou dangereux ! Elles n’avaient encore croisé personne mais ce n’était guère rassurant, car
si même les Tors craignaient les horreurs tapies dans cet antre puante, ce qui les attendait
devait relever du cauchemar pur et simple.

-Comment sauras-tu où le trouver ? cria Occlo à Roxane, tandis qu’un passage inondé
d’une eau étrangement claire la forçait à ralentir. Il pourrait être n’importe où là-dedans !

-Je connais bien les Carrières, et surtout ses niveaux inférieurs, répondit Roxane tout
en marchant d’une foulée ample et lente dans une eau qui leur montait à mi-cuisse, pour
éviter les pierres que cachait l’eau rendue trouble sous leurs pas. Quand j’étais gamine,
j’adorais m’y perdre.

-Tu adorais t’y perdre ? ! s’écria Occlo, de plus en plus ahurie.
-Une fois, j’y suis resté trois jours. Je fuyais mon père.
Occlo se tut. Elle savait pourquoi Roxane cherchait déjà à échapper au Grand Prêtre

des Abysses.
-Il finissait toujours par me retrouver, poursuivit Roxane. Mais j’ai appris deux ou trois

trucs ici... Enfin bref, fais-moi confiance : je sais où je vais.
De cette longue et périlleuse descente progressive vers les niveaux les plus profonds

des Carrières, Occlo ne devait retenir qu’une interminable succession de galeries entrela-
cées, où Roxane semblait repérer à chaque croisement le chemin à suivre par des signes in-
visibles sur la roche. Parfois elles débouchaient dans de grandes salles vides, où le ciel de
carrière était soutenu par d’imposants piliers à bras. Elle croyait entrevoir des silhouettes
bouger dans la pénombre autour d’elles, comme réveillées de leur torpeur par leur arri-
vée, mais Roxane ne s’attardait jamais et s’engouffrait aussitôt dans une nouvelle suite de
méandres rocheux.
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Hormis ces formes indistinctes, elles ne croisèrent personne. Les niveaux inférieurs
des Carrières semblaient aussi désolés qu’un désert, contrastant avec la foule populeuse
qui en avait colonisé les niveaux supérieurs. Très vite, Occlo perdit la notion du temps et
ne fut plus certaine que d’une chose : elles descendaient sans cesse. Après une heure, ou
peut-être deux - voire trois ? - Roxane s’arrêta. Une grille leur barrait le passage. Roxane
prononça quelques mots dans la langue ténébreuse et le verrou rouillé joua dans un grin-
cement pénible à l’oreille, puis elle se tourna vers son amie :

-À partir de là, nous allons devoir avancer en aveugle.
La lumière qu’irradiait la garde de son épée disparut. Occlo allait protester, mais elle

sentit la main de Roxane prendre la sienne et sa voix murmurer :
-Ne me lâche pas. Quoi qu’il arrive, ne me lâche pas. Surtout pas.
Alors il fallut marcher dans le noir absolu. Occlo prit conscience qu’elle ne connais-

sait pas les ténèbres parfaites. Même les nuits sans Lune étaient éclairées de quelques
étoiles, ou du moins d’une lanterne encore allumée quelque part. Mais elle n’avait jamais
été confrontée à l’absence totale de lumière. Ce noir infini qui les entourait lui semblait
parcouru d’éclairs furtifs que créaient ses yeux affamés, avides d’une lueur, même la plus
faible, d’un point auquel s’accrocher, comme quelqu’un qui escaladerait une falaise de-
venue trop lisse à mi-hauteur et y chercherait désespérément une prise. Le silence lui
aussi fut presque parfait au début, troublé seulement par le bruit de leurs pas et de leurs
respirations.

Mille fois elle faillit tomber. Mille fois elle se cogna au mur ou au plafond. Mais cela
n’était encore rien. Elle se crut véritablement prisonnière d’un cauchemar lorsqu’elle en-
tendit les voix. Et quand aux voix s’ajoutèrent les mains et leur contact parfois glacé,
parfois brûlant, parfois lisse, parfois rugueux, parfois humide et visqueux, parfois dur et
sec, parfois fugace, parfois intrusif, elle hurla pour se réveiller, cherchant à se libérer de
la poigne de fer de Roxane. Cela ne dura peut-être qu’un instant, mais c’était déjà trop.
Elle sut plus tard qu’elle s’était évanouie, et que Roxane avait dû la porter jusqu’à cette
fameuse salle où elle avait repris connaissance.

C’était une salle beaucoup plus haute que les autres, où des voûtes de pierre en plein
cintre soutenaient un plafond assez lointain pour qu’on ne pût le distinguer à la lueur des
lanternes qui l’éclairaient. Cette salle était occupée. Drets et Tors semblaient s’y côtoyer.
On entendait des gens parler, d’autres chanter ou encore croiser le fer. On y buvait, on y
mangeait. On y buvait, surtout. De la racaille qui s’y trouvait, Occlo ne vit que des yeux
caves et des silhouettes souvent encapuchonnées et masquées.

-Enfin, tu te réveilles ! s’écria Roxane, agenouillée près d’elle. Nous sommes arrivées.
-Où... ?
-La Salle Basse, l’antre de la Maritorne.
-Dieu Ardent, protégez-nous... psalmodia Occlo par réflexe.
Roxane fronça les sourcils dans la pénombre grise créée par les lanternes où voletaient

des papillons-lumière :
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-Nous sommes loin du Dieu Ardent, Occlo. Ici tu ferais mieux de...
Elle n’acheva pas sa phrase. Un homme immense, torse nu et vêtu d’un pantalon de

cuir et de hautes bottes de la même matière, venait à leur rencontre. Son crâne parut
démesurément allongé à Occlo :

-Alors, petite sœur, on me dit que tu as besoin d’aide ? demanda-t-il d’une voix étouf-
fée.

Étouffée par quoi ? Occlo remarqua alors qu’il était en fait affublé d’une sorte de
casque de métal qui voilait ses traits. Plus qu’un casque, cela semblait être une cage co-
nique qui se finissait en une longue pointe au-dessus de son crâne, ce qui le rendait encore
plus grand. Il avait ainsi l’apparence qu’on attribuait à Malivole, et comme lui était armé
de deux épées, une à lame très fine et l’autre au contraire très épaisse. Il eut suffi de le voir
les bras en croix, tenant une épée dans chaque main, pour retrouver la statue monumen-
tale du dieu qui ornait les remparts de la cité avec ses huit congénères.

-J’ai besoin de toi petit frère, acquiesça Roxane en se relevant pour lui faire face. J’ai
besoin de la Maritorne pour un service inavouable.

-Vol ou meurtre ? demanda le prêtre.
-Vol, répondit Roxane Contrecœur, fille d’Axan Contrecœur. Mais je vais te demander

de voler un dieu.

†

Encore pleine d’encre noire, la plume traversa la moitié de la cellule, avant de tomber
à terre. Clarensia suivit sa trajectoire d’un regard las. À la longue, les brusques accès de
colère de son élève avaient perdu de leur vertu effrayante, pour n’être plus qu’un piteux
spectacle dont elle connaissait les moindres passages.

-Assez, assez, assez ! J’en ai assez ! C’est absurde ! Quel est le bougre d’imbécile qui a
inventé ça ? ! Ça n’a aucun sens !

Une fois de plus, c’était l’orthographe qui rebutait Goupil, et comme d’habitude, il
s’était levé pour faire les cent pas furieusement tout en déblatérant une homélie haineuse
à l’encontre des mystérieux inventeurs de la manière dont on écrivait la langue commune.
Clarensia avait eu beau lui expliquer mille fois que personne n’avait à proprement par-
ler inventé l’orthographe, et que des usages s’étaient établis à mesure que la pratique
de l’écriture se répandait, ou encore que l’arbitraire était inévitable dans le langage... Il
finissait toujours par s’emporter.

-C’est pour m’énerver qu’ils ont fait ça ? ! Délibérément pour m’humilier, hein ? ! Or-
dures de gratte-papiers puants !

S’ensuivit une sorte de réquisitoire vindicatif, animé d’une passion furibonde. Claren-
sia se demanda seulement s’il allait faire naître des flammes de ses mains cette fois-ci.
Cela arrivait rarement mais c’était pour elle une inépuisable source de fascination. La fa-
cilité apparente avec laquelle le jeune sorcier manipulait le feu, comme s’il s’agissait de
son propre corps, la rendait toujours admirative, elle qui n’obtenait un résultat similaire
que par une concentration intense et le recours à des sortilèges complexes et alambiqués.
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Malheureusement, ce fut sans avoir fait usage de son pouvoir que Goupil se laissa
finalement retomber sur le lit de Clarensia qui leur servait de divan.

-Ou alors c’est moi... C’est moi qui suis trop bête... Tu perds ton temps avec moi, Clar...
Je ne serai jamais qu’un pastour, comme dit l’autre, un crétin illettré... même pas ! Un
cafardier, tout simplement !

Après les malédictions venait toujours la flagellation rituelle. Parfois, il frappait son
front de rage, comme pour châtier sa propre intelligence de se montrer si limitée. Là
aussi, Clarensia avait expliqué à plusieurs reprises qu’une cervelle capable d’apprendre
la langue ténébreuse n’avait nécessairement rien de stupide, bien au contraire, et que la
langue commune était beaucoup plus facile en comparaison. Cela ne faisait qu’aggraver
la colère du jeune garçon, aussi se contenta-t-elle d’attendre encore que l’orage finît.

Soudaines et spectaculaires, ces éruptions de colère ne duraient pas en général, et bien-
tôt Goupil alla de lui-même ramasser la plume qu’il avait voué aux gémonies et nettoyer
avec une humilité soudaine l’encre qu’il avait renversée. C’était le troisième et dernier
acte du rituel d’emportement du jeune sorcier.

-Tu fais des progrès, Goupil, lui dit-elle enfin. Ça prendra sans doute plus de temps
que tu ne le souhaiterais, mais tu y arriveras.

Goupil acquiesça et reprit son exercice. Enseigner l’écriture à Goupil s’était révélé une
tâche ardue, mais gratifiante pour la jeune magicienne. Elle à qui l’on avait voulu ap-
prendre tant de choses depuis sa plus tendre enfance éprouvait un plaisir particulier à se
trouver enfin dans le rôle de l’enseignant.

Dehors, la nuit tombait rapidement. La mer grondait sous les assauts de la tempête
qui ravageait le ciel, comme si les deux Titans s’accouplaient à nouveau pour engendrer
un nouveau monde. Le bruit de la pluie martelant les toits d’ardoise de l’école et de l’eau
vomie par les gargouilles était étrangement apaisant, malgré la furie des éléments déchaî-
nés. Elle se leva pour allumer quelques chandelles. Alors qu’elle finissait par la bougie
solitaire placée devant la petite idole d’Hécate, on frappa à la porte. C’était Nabucco.

Accueillant manifestement cette interruption avec soulagement, Goupil l’invita à en-
trer comme s’il se fût agi de sa propre chambre. Le jeune étranger cherchait parfois leur
compagnie, et ce soir il portait sur sa lèvre fendue les traces d’une bagarre de plus. Un
peu d’un sang plus clair que celui d’un humain se voyait encore. L’altercation devait être
récente. Clarensia n’eut pas le cœur de lui refuser l’hospitalité.

-Assieds-toi, petit frère ! dit Goupil à l’enfant, tandis que celui-ci refermait la porte
derrière lui avec le soin caractéristique de ceux qui cherchent à prendre le moins de place
possible.

Goupil et Nabucco s’étaient d’emblée reconnus comme deux êtres bâtards, et parais-
saient partager une souffrance commune. Mais dans le cas de Nabucco, Clarensia n’avait
aucune idée de ce qui constituait la part inhumaine de sa nature. Le petit garçon n’en
parlait jamais. En revanche, il se montrait d’une vive curiosité au sujet d’Orgia, dont il ne
connaissait que les Viles Jumelles. Ce fut sans doute pour cela qu’il demanda à Claren-
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sia pourquoi elle allumait une bougie devant cette statuette. Quand la jeune magicienne
eut répondu qu’elle voulait honorer la déesse Hécate dont c’était l’effigie, il parut très
surpris :

-Je croyais qu’Orgia haïssait les Dieux ?
Clarensia eut un sourire et dit, après avoir soufflé la mèche de son briquet :
-Orgia ne hait pas les Dieux, mais elle redoute leurs prêtres.
-Même les prêtres de cette déesse ?
-Hécate n’a pas de prêtres. On dit que ses chiens retrouvent et déchirent de leurs crocs

toute personne qui prétende parler en son nom.
-Il n’y a ni prêtres, ni temples, alors ?
-Des temples, si. Chaque ville orgète en compte au moins un. Mais aucun prêtre n’of-

ficie. Il y a une représentation de la Déesse. Il y a même des espèces de rituels. Les gens
achètent de l’encens et le font brûler en priant. Ces croyances ont pris racine : on croit que
tel type d’encens permet d’obtenir la réalisation de tel type de vœu. Les écorces d’orange
protègent de la maladie, les clous de girofle permettent de retrouver un objet perdu, l’anis
un objet volé...

Clarensia acheva son énumération par un geste évoquant le vaste et insondable océan
des superstitions humaines, mais Nabucco n’en avait pas fini avec elle. Fronçant les sour-
cils qu’il n’avait pas, car sa peau sombre était parfaitement imberbe, hormis ses cheveux
qui ressemblaient plutôt à des algues, il demanda :

-Mais qui décide de ces rituels, si ce ne sont pas des prêtres ?
-Oh, ce sont de simples rumeurs entretenues par les vendeurs d’essences et d’épices.

Mais justement, ils se gardent bien de dire : « la Déesse t’accordera ton vœu si tu... » ou
même « Ceux qui utiliseront tel encens verront leur souhait se réaliser... ». Ils craignent
trop la colère de l’Enchanteresse pour cela. Ils se contenteront de te dire : « Beaucoup
ont fait brûler tel mélange dans le temple et ont vu leur souhait se réaliser... ». Quand
j’étais enfant, je m’amusais à les interroger et à les voir user de circonvolutions alambi-
quées pour éviter de prononcer la moindre parole qui pût être interprétée comme façon
de parler pour la Déesse. Même les enfants apprennent très tôt à surveiller leurs dires à
cet égard. En général, on évite de parler pour la Déesse, sauf pour dire justement qu’elle
tue ceux qui prétendent parler pour elle.

L’air concentré, Nabucco s’accorda un moment de réflexion silencieuse, puis conclut
d’un air convaincu :

-C’est une déesse cruelle.
-L’Enchanteresse est sévère, mais pas cruelle, le corrigea Clarensia, agacée par la sou-

daine assurance de ce gamin effrayé, auquel elle avait eu la faiblesse d’accorder l’hospi-
talité.

-Tous les dieux sont cruels, intervint Goupil.
-Non, pas le mien, dit l’enfant d’un air confiant et buté.
« Il a à peine la force pour se défendre lui-même, mais le voilà soudain très sûr de lui
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dès qu’il s’agit de son dieu ? », songea Clarensia.
-Tu veux parler du dieu que vous représentez crucifié ? dit-elle dans l’espoir de lui

rabattre un peu son caquet.
-Justement ! dit l’enfant. Il s’est fait homme pour comprendre la souffrance. Il a subi la

cruauté au lieu de l’infliger ! Il est amour et non méchanceté.
-Et pourtant il voue à la damnation les suicidés, n’est-ce pas ?
Nabucco ne répondit rien et se ramassa sur lui-même. Goupil ne connaissait du dieu

crucifié que vénéraient les Adrians que les quelques rumeurs qui circulaient en Orgia.
Il avait déjà été surpris d’apprendre que d’autres nations lui vouaient un culte, comme
l’archipel des Vermili dont venait Nabucco. Clarensia, en revanche, semblait en savoir
assez pour donner la réplique au gamin. Mais cela ne l’étonna guère, car il était habitué
au savoir inépuisable de son amie.

-Peut-on imaginer quelque chose de plus cruel ? reprit celle-ci, poursuivant son avan-
tage. Condamner à une éternité de souffrances des âmes déjà si tristes et si perdues
qu’elles ont cherché un soulagement dans la mort ?

Nabucco baissa la tête. Au regard que lui lança Goupil, Clarensia comprit qu’il était
également cruel de tourmenter un enfant, lui-même perdu et loin de son foyer, en atta-
quant les ultimes certitudes qui lui restaient. Mais elle ne s’excuserait pas pour autant,
car de son point de vue Nabucco l’avait attaquée. Le jeune sorcier en était parfaitement
conscient, aussi prit-il l’initiative de le faire à sa place :

-Au fond, Clarensia est comme toi, Nabucco. Elle tient à sa déesse.
-Ma déesse cruelle sans prêtre... reprit Clarensia en se donnant l’air le plus amène

possible. Tous les soirs, j’allume cette bougie, un peu comme vos cierges, et je lui adresse
une prière muette. Toi aussi, tu pries ton dieu, non ?

Nabucco quitta sa réserve butée et répondit d’un ton moins hostile :
-Oui. Mais avant, j’allais à l’église qui est près de chez moi pour prier. Tandis qu’ici...
-Tu peux prier quand même, non ? demanda Goupil, lui qui n’avait jamais imploré

aucune divinité.
-Bien sûr, mais... La messe me manque parfois.
-La messe ? Le culte ?
-Oui... Le dimanche, j’allais à la cathédrale de Fradlin avec mes parents, mes frères et

mes sœurs. Ma famille est très modeste mais nous mettions nos plus beaux habits pour
ça.

Goupil ignorait ce qu’était une cathédrale, mais il comprit qu’il s’agissait sans doute
d’un temple particulier. Il n’avait aucune idée non plus de ce qu’était un dimanche. Il
retint seulement que Nabucco avait une famille. Qui dans cette famille avait donc apporté
ce sang inhumain qui lui donnait si étrange apparence ?

-Si ça te manque vraiment, intervint une Clarensia goguenarde, tu peux aller à la nage
jusqu’à la Commanderie des Trois Archanges. Là-bas, ils célèbrent certainement la messe.
Et sans doute plusieurs fois par jour.
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Soit qu’il choisît délibérément d’ignorer le sarcasme, soit qu’il ne le perçût point, Na-
bucco haussa seulement les épaules en grommelant que les moines-guerriers adrians ne
sauraient certainement pas donner la messe comme on le faisait chez lui.

-Avant d’arriver ici, je suis passé par Scepvaerts, en Adria, confia l’enfant. J’ai assisté
à une messe dans la cathédrale. C’était une belle cérémonie, en présence du duc de Scep-
vaerts et de l’évêque du diocèse. Mais le sermon était bizarre.

-Comment ça ? demanda Clarensia, toujours curieuse.
-Ils ne parlaient que de guerre. Comme s’ils étaient en guerre permanente.
-Ils le sont, opina Clarensia. Contre nous. Contre Orgia.
-Non, ils n’ont pas parlé de vous. Ils parlaient d’une guerre interne, contre les mages,

les sorciers, les revenants, les démons... C’était comme si leur royaume devait sans cesse
se protéger du mal. Nos prêtres ne parlent pas comme ça.

-Tu vois, c’est ça l’inconvénient de vénérer une divinité qui a des prêtres.
Cette fois, Nabucco eut un sourire.

†

Lina plaça son œil sur le trou du rideau prévu à cet effet et observa la petite foule
pressée sur les bancs de bois installés devant la scène. Un fauteuil - pour l’instant vide
- avait été installé en hauteur sur une estrade face à eux, flanqué de chaises également
inoccupées. « Sans doute la place réservée à la Princesse et ses commensaux », se dit Lina.
Eux aussi étaient en quelque sorte sur les planches.

-Toute la population vivante de Petite-Cime, dit la voix de Jehanne derrière elle. Ça ne
fait pas lourd, hein ?

« Mon assassin est forcément là », en conclut Lina intérieurement. Laquelle de ces
mains soigneusement gantées contre le froid verserait le poison ou tiendrait la lame qui
tuerait peut-être Mahaut des Ventis ? En tous cas, Jehanne avait raison : les vivants de
Petite-Cime n’étaient guère plus nombreux que ceux de Lac-Bleu. À en juger par leur
mine et leur dégaine, aucun d’entre eux n’était dans la misère. Quoi de plus naturel en
une cité où une nuit passée dehors pouvait être fatale ?

Soudain, tous se levèrent pour s’agenouiller aussitôt. En suivant la direction de leur
regard, elle vit entrer une femme menue, qui s’appuyait sur un bâton d’ivoire sculpté.
Ce fut à ce détail qu’elle reconnut la Princesse, car le sceptre des Ventis était réputé avoir
été taillé dans une dent de dragon, peut-être de Zarkara lui-même. Rien d’autre en elle
n’indiquait son rang princier, que ce fût dans sa tenue ou son maintien. Malgré sa jeu-
nesse, sa démarche était hésitante comme celle d’une vieille femme. Vêtue d’une simple
robe blanche aux passements pourpres, elle ne portait aucun bijou et aucun chignon com-
pliqué ne venait discipliner sa longue chevelure noire, encadrant un visage rendu encore
plus pâle par l’éclat corvide de cette unique parure.

Lina observa avec attention ses accompagnateurs. Elle reconnut Prætor et Clotaire,
mais il y avait aussi un enfant à l’expression butée, étrangement vêtu plus richement
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que la Princesse elle-même, une dame rousse qui devait lui servir de gouvernante, deux
hommes de haute naissance, sans doute venus faire leur cour à la Princesse, l’un jeune et
l’autre au contraire d’un âge avancé, et enfin un clerc aux longs cheveux blancs avec le
regard dur des âmes éprises d’idéal.

Une fois que Mahaut des Ventis se fut assise sur le fauteuil qui l’attendait, ses familiers
prirent place à leur tour. Après un bref geste de la main de son Altesse en guise de salut
à ses gens, tout le monde se rassit. La Princesse tourna alors son attention vers la scène
encore voilée par le rideau et, peut-être à cause de ce que l’estrade la plaçait à la même
hauteur que Lina, ses yeux croisèrent ceux de la jeune fille, qui se retira précipitamment.
Ce regard gris l’avait soudainement glacée, car il lui avait rappelé Zogan et ce lieu infâme
où on l’avait forcée à le retrouver. Était-ce à force de scruter la Douat que les yeux de la
Princesse avaient pris sa couleur ?

Maître Tourterelle frappa les trois coups et Lina se hâta de prendre sa place en cou-
lisses aux côtés de Jehanne.

-Alors ? T’es-tu bien amusée avec le petit archiviste ? dit-elle à l’oreille de son amie
dans un murmure.

Jehanne haussa les épaules en souriant :
-Pas de la manière que tu imagines, en tous cas. Je ne lui plais pas, il n’a d’yeux que

pour une autre.
-Qui ?
-Toi.
Lina n’eût même pas le temps de revenir de sa surprise et encore moins de quéman-

der quelque éclaircissement à son amie, car leur scène commençait. Elle jouait cette fois
une servante délurée et confidente de la première amoureuse de la pièce, interprétée par
Jehanne, à qui la magie du revenant semblait avoir rendu tout son éclat. Le magicien amou-
reux faisait partie du nouveau répertoire de la troupe, et le public de Petite-Cime décou-
vrait la pièce.

Une heure plus tard, après le salut final et les applaudissements d’un public qui avait
beaucoup ri, au grand soulagement de toute la troupe, y compris de Lina, celle-ci avait
complètement oublié les propos de Jehanne. Épuisée, mais étrangement heureuse, elle
prit à peine le temps de festoyer avec la troupe, ravie de la bourse d’or que leur avait lan-
cée Prætor de la part de la Princesse, qui avait déclenché une pluie de monnaies d’argent
et de cuivre venant du reste du public. Très vite, elle alla retrouver le confort du lit qu’elle
partageait avec Jehanne, mais que cette nuit elle aurait sans doute pour elle seule, à voir
les mignotteries que la comédienne et Carlo s’accordaient lorsqu’elle était partie.

Le matin la surprit extraordinairement bien reposée. Depuis quand n’avait-elle pas
aussi bien dormi ? Ce fut en descendant dans la cour, après avoir chipé une pomme et une
miche de pain frais aux cuisines, qu’elle repensa à ce que lui avait dit Jehanne. Comme
par un fait exprès ou par une providence étrange de l’Enchanteresse, elle croisa Clotaire
à ce moment. Elle sentit le rouge lui monter aux joues et vit le jeune homme piquer lui-
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même un fard. Ils balbutièrent l’un et l’autre simultanément quelque formule de politesse
matinale, mais leurs mots furent couverts par un bruit de sabots claquant sur les dalles
de la cour.

Trois cavaliers venaient de sortir des écuries. Deux étaient des gardes princiers. L’un
d’entre eux portait l’étendard des Ventis. Le troisième sortit en dernier, c’était Mahaut
elle-même. Portant la même livrée aux couleurs de sa famille que les deux cavaliers qui
l’escortaient, la Princesse semblait étrangement plus petite encore qu’à pied, tant le cheval
sur lequel elle était montée était immense. Piaffant sur place avec une grâce impatiente,
l’étalon avait une robe d’un noir parfait, alors que sa crinière et sa queue étaient d’un
écarlate plus vif encore que celui de la tignasse de Goupil.

-Ces couleurs... ? demanda Lina à mi-voix à Clotaire. Comment est-ce possible ? Je n’ai
jamais vu de cheval en porter de telles...

Comme s’il avait deviné qu’on parlait de lui, l’animal tourna vers la jeune fille des
yeux d’un blanc parfait, sans pupille ni iris, comme pour confirmer sa nature surnaturelle.
Clotaire remarqua l’air effrayé de Lina et se contenta de lui rappeler ce qu’elle savait déjà :

-Un nécromant talentueux peut donner à un revenant une forme quelconque... Soraal
est l’une des plus belles œuvres de son Altesse.

Qu’on pût comparer une telle abomination à un ouvrage d’art était d’autant plus per-
turbant pour Lina, mais elle eut la présence d’esprit de se rappeler que les habitants de
Petite-Cime étaient servis et protégés par la nécromancie. Il lui revint en mémoire un de
ses cours de géographie à la Citadelle au sujet de « l’influence des arts du Verbe sur la
culture populaire orgète » et plus particulièrement une longue péroraison qui expliquait
en substance comment, en l’absence de caste sacerdotale, le menu peuple orgète pouvait
éprouver des sentiments de dévotion quasi-religieuse à l’égard des arts du Verbe prati-
qués par leurs seigneurs.

-Alors il y a une âme qui... dans le... enfin... ? balbutia Lina.
Clotaire opina du chef avec une sorte de respect craintif :
-Un de ses anciens amants. Le fils d’un opticien de la ville. Un jour, il lui a manqué de

respect, alors elle l’a fait pendre et ensuite...
On ouvrit la porte du palais, et les trois cavaliers en franchirent le seuil au petit trot

pour s’engager dans la cité. L’étendard princier claquait au vent et les sabots martelaient
les dalles de pierre du chemin. La monture de la Princesse avait une foulée ample et une
allure aérienne. Mais la majesté du convoi princier n’eut aucun effet sur Lina. Seule l’âme
asservie sous cette forme l’intéressait. Le fils d’un opticien de la ville... Cordelia ne lui
avait-elle pas dit que si les Adestre n’avaient pas d’assassin à leur solde déjà en place
à Petite-Cime, ils pourraient en recruter un ? Messire l’opticien et sa famille disposaient
d’un parfait mobile.

-Il lui a manqué de respect, c’est-à-dire ? insista Lina.
Clotaire haussa les épaules, mais il semblait de plus en plus mal à l’aise. Lina se dit

qu’il était peut-être temps de vérifier les dires de Jehanne. Elle lui prit le bras et lui adressa
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son plus joli sourire. Il la regarda, à la fois gêné et ravi, se racla la gorge et répondit :
-On dit qu’il voulait la quitter, et qu’il lui aurait dit quelque chose d’inadmissible pour

se débarrasser d’elle.
Jehanne avait raison, et Lina s’étonna de ressentir en elle un émoi et une chaleur sou-

daine à l’idée qu’elle pût plaire au jeune archiviste. Elle l’entraîna avec elle dans la direc-
tion de la ville, comme pour une promenade. Il y avait certain opticien à qui elle voulait
rendre visite, et Clotaire pourrait lui indiquer l’échoppe du malheureux père. Et puis, il
faisait si beau ce matin-là !

-Quelque chose d’inadmissible, vraiment ? s’enquit-elle, tandis qu’ils sortaient du pa-
lais.

-Ce ne sont que des rumeurs, c’est sans intérêt, esquiva Clotaire. De vils ragots...
-Raconte-moi quand même, s’il te plaît ?
Ils se regardèrent à nouveau, et Lina n’eut pas à feindre pour habiller sa demande

d’un tendre intérêt. Le jeune homme était charmant dans sa timidité maladroite.
-Je me demande bien ce qui a pu passer par la tête de la Princesse, dit-elle afin d’ap-

paraître comme une simple curieuse. Transformer son amant en cheval ! Il fallait qu’elle
en eût !

Ils marchèrent un moment en silence, passant près de l’établi d’un cordonnier penché
sur sa besogne, une longue aiguille entre ses mains. Puis Clotaire reprit :

-Il lui aurait dit quelque chose comme...
Il n’acheva pas sa phrase, mais Lina n’allait pas lâcher sa proie si près de l’hallali :
-Comme quoi ?
-C’est un peu vulgaire...
-Je suis comédienne, tu sais ? Crois-tu vraiment pouvoir me choquer ?
Les enfants de la balle en général étaient réputés être de si mauvaises mœurs que cela

parut emporter les dernières réserves de Clotaire :
-Il lui aurait dit en substance qu’il ne perdrait plus son temps entre... entre ses cuisses...
-Et maintenant, elle le place entre ses cuisses à sa guise... conclut Lina, tandis que

Clotaire acquiesçait gravement.
Et c’était cette furie vindicative qu’elle était censée protéger ? Peut-être même de quel-

qu’un qui voudrait venger ce jeune homme, mort sans avoir commis d’autre crime que
d’avoir voulu quitter son amante princière et de lui avoir parlé sans les égards qui lui
étaient dus ? Comment Cordelia pouvait-elle lui demander de sauver Mahaut des Ven-
tis d’un destin sans doute mérité, elle qui haïssait tant l’arrogance des aristocrates ? Et
surtout, une autre question la tarabustait, question qu’elle ne parvint pas à retenir :

-C’est permis, ça ? Je veux dire... Une Princesse peut faire pendre quelqu’un juste pour
lui avoir manqué de respect ? La loi l’autorise ?

Les éléments de droit qu’elle connaissait mentionnaient bien un délit de lèse-majesté,
mais la sanction n’était jamais la mort. Était-ce une loi spécifique à cette principauté ?
Heureusement pour elle, le jeune archiviste était si heureux de partager sa connaissance
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encyclopédique des usages et coutumes de son pays que cette question ne parut éveiller
chez lui aucune méfiance. Il se lança dans une description à la fois fort exhaustive et très
brouillonne de ce que prévoyaient le droit républicain, le droit féodal, le droit coutumier
non-écrit des montagnes lyriennes, le droit relatif aux actes magiques... pour finalement
conclure :

-Mais rien de tout cela ne peut justifier la mort, évidemment. Il fallut qu’elle le fît accu-
ser d’autre chose pour pouvoir prononcer sa condamnation. Je ne sais plus ce que c’était,
mais il était évident à tous que ce n’était que prétexte. Et comme une âme condamnée à
mort appartient à la couronne princière...

Il entama ensuite une longue réflexion sur les effets pervers d’une telle loi, qui ne
pouvait qu’inciter selon lui qu’à l’abus de pouvoir. Tandis qu’il enchaînait sur les règles
de la principauté concernant ce qu’il appelait la « renaissance des âmes » et expliquait
qu’elles reposaient sur le principe d’un don de soi librement consenti de son vivant à
la Princesse ou un de ses vassaux, elle l’interrompit pour lui demander si ce bâtiment
qu’on voyait en contrebas, avec ses colonnes, n’était pas par hasard le temple d’Hécate de
Petite-Cime ?

Clotaire acquiesça. Bien plus petit que celui qu’elle connaissait à Severgorod, le Temple
de Petite-Cime était bâti sur une étroite place, au milieu d’une rue en pente, et semblait
juché sur une corniche à flanc de la montagne. Lorsqu’ils y entrèrent, Lina fut surprise de
voir que le Naos et le Pronaos n’étaient séparés que par une corde tendue en travers de la
salle. La statue de la déesse était à peine plus grande que Lina elle-même, mais elle était
d’or massif.

Hécate était représentée vêtue d’une longue robe qui laissait découvertes ses épaules
et la naissance de ses seins. Le sculpteur lui avait amoureusement donné un corps aux
courbes sensuelles et chaleureuses. Étrange représentation d’une déesse implacable, qui
n’accordait d’importance qu’au talent magique. Mais plus étrange encore était l’arbre
mort sur le tronc duquel la statue avait posé sa main.

Sortant d’un carré de terre laissé entre les dalles du Temple, il avait été rendu tordu et
contrefait par le vent, comme tous ceux qui entouraient les murs de la ville et semblaient
lutter contre le glacier et repousser sa progression de leurs racines noires et solides comme
du fer.

-C’est à cause de cet arbre que Celtill des Ventis fit bâtir ici sa capitale, expliqua Clo-
taire.

-Je ne vois pas ce qu’il a d’exceptionnel.
-Regarde bien les nœuds du bois. Ne vois-tu pas des yeux, trois bouches ?
Aidée par Clotaire, Lina vit en effet trois visages apparaître dans les plis du bois mort.

Tourmentés et ridés comme l’écorce dont ils étaient faits, ils évoquaient trois mauvaises
fées hideuses plutôt que les trois visages de l’Enchanteresse. Le contraste entre la sen-
sualité de la déesse d’or et la laideur desséchée de la déesse d’écorce était si saisissant
que Lina comprit mieux pourquoi le sculpteur avait délibérément donné à son travail
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l’engageante beauté de la jeunesse.
Incrustée dans le sol aux pieds nus de la statue, une mosaïque reproduisait les armes

des Ventis flanquées de leur devise : Hic et in altera. Lina se souvint qu’elle avait appris
cette devise par cœur de même que les trente autres. « En ce monde et dans l’autre »... et
l’association de ces deux images de la déesse représentait cette dualité.

-Et où les gens placent-ils leurs encens ? demanda Lina.
Clotaire lui désigna, dans des niches placés dans les murs de part et d’autre, des en-

censoirs faits d’un mauvais billon blanc, bien loin du luxe du Temple de Severogorod.
Les Ventis s’étaient-ils ruinés pour cette statue ? Ou était-ce une manière de montrer que
si l’or seyait à la vénération des patriciens, la plèbe pouvait bien se contenter d’un alliage
inférieur ?

À ce point de ses réflexions silencieuses, Lina remarqua une porte de bois noir dans le
mur de gauche. Clotaire lui dit qu’il s’agissait de la crypte de la famille princière. Il ne fit
pas de difficulté pour l’y conduire, car la porte n’était jamais verrouillée et rendre hom-
mage aux dépouilles des Princes de Petite-Cime était tout à fait encouragé. « Se croiraient-
ils du sang d’Hécate ? », se demanda Lina. À Severogord, les Iermolaï avaient contribué
largement à l’érection du Temple, mais n’auraient pourtant jamais osé y ensevelir leurs
morts.

La porte menait à un escalier en colimaçon, qui les conduisit jusqu’à une longue salle,
sans doute aussi grande que le Temple lui-même. Éclairée par des candélabres de cuivre,
elle ne contenait que des sarcophages de pierre installés le long des murs, chacun recou-
vert d’un gisant de marbre blanc représentant le mort dans ses plus beaux atours. Lina
remarqua que - contrairement à la convention habituelle - chaque gisant avait les yeux
ouverts, comme si les Ventis tenaient à rappeler qu’ils regardaient la Mort en face, et ce
depuis toujours. Hic et in altera...

-De part et d’autre, ce sont les Princes et Princesses qui ont régné, expliqua Clotaire.
-Et derrière le rideau noir qu’on voit au fond ? demanda Lina.
La crypte ne contenait en effet qu’une seule autre issue, gardée seulement par un ri-

deau de velours noir.
-Je ne sais pas, répondit Clotaire. Personne ne le sait.
-Personne, vraiment ?
-Seuls les membres de la famille princière ont droit de s’y rendre. On appelle ça la

Chambre des Aïeux.
Lina s’approcha d’un pas décidé du rideau et, au moment où elle allait l’écarter, Clo-

taire la rattrapa et lui prit le bras d’autorité :
-Ne fais pas ça ! Tu es folle ! ?
-Je veux juste jeter un coup d’œil.
-Même ça, c’est interdit !
-Tu ne vas pas essayer de me faire croire que personne n’a jamais enfreint une règle

protégée par un simple carré de velours ?
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Clotaire la réprimanda comme une enfant stupide :
-Détrompe-toi ! Personne ici n’oserait...
-Qu’est-ce que je risque ?
Elle s’approcha de lui, collant son corps contre le sien et prenant sa tête entre ses mains

comme pour l’embrasser :
-Est-ce que tu me dénoncerais ?
Clotaire se dégagea et s’éloigna d’un pas. Lina se sentit ridicule dans ce rôle de séduc-

trice qui lui allait si mal, et le regarda sans rien dire. Elle n’avait pas eu besoin de séduire
Maître Tourterelle. Il était venu à elle de lui-même, et au pas de course. Quant à Clotaire...
Voulait-elle vraiment le séduire ? Ou désirait-elle seulement lui plaire ? En croisant son
regard, elle devina qu’il ne l’avait repoussée qu’à son corps défendant.

-Je n’en aurais même pas besoin, répondit-il. Elles te verraient. Et la Princesse saurait.
-Elles ?
-Les Voix.
Comme Lina ne comprenait manifestement pas ce dont il parlait, il expliqua :
-Tu sais bien... Ceux qui nous observent sans jamais cesser de parler, mais toujours par

des murmures inaudibles, et toujours quand on est seul. Les gens d’ici les appellent les
Voix.

Mais la jeune fille continua à le regarder d’un air interrogatif. Surpris, il poursuivit :
-Ne me dis pas que tu n’as pas senti leur présence ?
-Mais... La présence de qui ?
Ils étaient seuls dans le Temple, mais Clotaire regarda par-dessus son épaule. Il était

très gêné, car on ne parlait pas des Voix à Petite-Cime. On savait qu’elles étaient là. Par-
tout. Tout le temps. Mais on n’en parlait pas. Il baissa le ton, quoique ce fût parfaitement
inutile, car elles l’entendraient quand même :

-Le soir, lors de ton coucher, n’as-tu point l’impression que le vide t’observe ? Ne t’es-
tu pas déjà retournée, croyant entendre un pas furtif derrière toi, alors que personne ne te
suivait ?

Lina fronça les sourcils. Elle sentit une angoisse sordide sourdre en elle. Où voulait-il
en venir ? Était-ce la raison du sentiment de malaise sous-jacent dont elle ne s’était pas dé-
partie depuis son arrivée à Petite-Cime, sauf peut-être la veille, lors de la représentation ?
C’était comme un arrière-goût persistant. Jusqu’à présent, cette saveur inopportune ne
l’avait pas empêchée d’apprécier la beauté et le calme de la cité, ni même de se sentir par-
fois apaisée comme elle ne l’avait été depuis sa petite enfance. Mais cet arrière-goût était
en train de croître pour devenir une véritable nausée, tandis que Clotaire poursuivait,
déterminé à lui faire renoncer à tout prix à satisfaire sa curiosité :

-On dit que le silence n’existe pas à Petite-Cime. Les gens de Lac-Bleu te diront que
c’est à cause du vent, mais il lui arrive de tomber. D’autres te diront que c’est à cause du
Zarkara, mais lors de certaines nuits froides, on ne l’entend plus gémir non plus. Le vent
se tait, le glacier s’immobilise, la ville dort, mais le silence n’existe toujours pas, car elles
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ne cessent jamais de chuchoter.
Lina comprit alors que ce sentiment de malaise était aussi lié à la peur. Il y avait une

peur permanente et poisseuse qui empoisonnait l’air de Petite-Cime. Mais cette menace
qu’on ne pouvait jamais véritablement oublier n’empêchait en rien les habitants d’ai-
mer les Ventis. Ce que Lina lut dans les yeux clairs de Clotaire, c’était l’amour mêlé de
crainte des enfants pour leurs parents. Cela lui passa toute envie de satisfaire sa curiosité.
Lorsqu’ils ressortirent du Temple, elle demanda à voir cet opticien dont le fils était mort
d’avoir voulu quitter la Princesse. Ne devait-on pas quitter sa mère un jour ?

Ravi de la voir renoncer à sa téméraire entreprise, Clotaire se fit un plaisir de la guider
jusqu’à une autre place, plus grande et baignée par ce Soleil si clair et pur que Lina aimait
tant. Des maisons hautes et cossues étaient disposées en cercle et chacune rivalisait d’or-
nements pour faire montre de la prospérité de son propriétaire. Les horloges immenses
qu’elles portaient, comme de riches médaillons sur des poitrines opulentes, étaient parti-
culièrement impressionnantes. L’heure sonna alors que Lina les admirait, et chacune émit
une musique différente, actionnée par une mécanique sans doute très complexe, tandis
que de petits automates bariolés sortaient de caches disposées dans les murs pour en-
tamer une danse à la fois cocasse et émouvante, comme des pantins convaincus de leur
propre humanité. Il y avait des bergers, des artisans portant chacun les outils de son mé-
tier, des soldats, des musiciens ou des danseurs... toute une petite société taillée dans le
bois, qui célébrait le passage du temps. La danse parut macabre à Lina lorsqu’une image
de la mort armée d’une faux apparut en dernier, comme si elle marchait dans l’ombre des
vivants.

Chaque horloge avait sa décoration et ses automates propres. Elles ne partageaient
qu’une chose : la grande aiguille était peinte en vert et la petite en rouge. La plupart des
horloges qu’on voyait en Orgia utilisaient en effet ce code de couleurs, mais Lina devina
que c’était ici qu’il avait pris naissance :

-Est-ce donc pour cela que les chimères sur le blason des Ventis sont rouges et vertes ?
demanda-t-elle à Clotaire après avoir partagé sa remarque.

-Gueules et sinople...
-Hein ?
-Ce sont les noms héraldiques des couleurs que tu viens de citer, et ces chimères sont

appelées panthères.
-Oh pardon ! Excusez du peu !
Lina n’eut qu’à feindre à moitié son agacement du tempérament tatillon du jeune

homme. Il eut cet air candide et gêné des gens qui ne comprennent pas que la rigueur
et la précision ne figurent point au premier rang des préoccupations de tous. En contre-
bas de la place se trouvait une rue en escaliers, bordée par les ateliers d’optique. Ils la
descendirent tandis que Clotaire essayait de résumer aussi brièvement que possible com-
ment - à l’inverse de ce qu’avait dit Lina - les couleurs gueules et sinople du blason s’étaient
retrouvées sur les cadrans d’horloge venant de la ville.
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Lina observa les ateliers tout en écoutant d’une oreille distraite. Les opticiens de Petite-
Cime n’avaient pas la richesse ostentatoire de leurs voisins horlogers, mais les ateliers
semblaient assez vastes. Clotaire lui en indiqua finalement un, dont la double porte était
largement ouverte, donnant sur une longue salle ou une dizaine de silhouettes, debout
devant de longs établis de bois, polissaient patiemment des lentilles étalées devant eux.
Lina sentit une bouffée de chaleur sur son visage. Derrière une porte faisant face à celle
qu’ils venaient de franchir, on devinait une cour intérieure et les fours où était travaillé le
verre des lentilles.

Leur entrée ne semblait avoir provoqué aucune réaction chez les artisans. Seuls les
yeux de verre d’une collection de longues-vues, lunettes et loupes de tailles très variées
semblaient les surveiller, du haut des étagères où ils reposaient. Lina se proposa de de-
mander à l’un d’entre eux si elle pouvait rencontrer le maître de l’atelier, mais Clotaire lui
répondit :

-Ils ne te comprendront pas.
-Et pourquoi ça ?
-Ils ne parlent que la langue des morts, reprit l’archiviste d’un ton contrit, comme s’il

s’en excusait.
Lina les observa à nouveau. Elle remarqua alors la pâleur de leur teint, et la parfaite

assurance de leurs gestes lents et précis.
-Tous ? demanda-t-elle à mi-voix.
-Ici, oui. Je pense que les vrais artisans sont autour du four. Tu devrais y trouver

l’homme dont je t’ai parlé.
Ils traversèrent la salle pour s’engager dans la cour. La régularité des gestes des re-

venants, privés du tremblement si caractéristique de la nature humaine, donnait l’im-
pression que l’atelier n’était qu’une immense horloge aux rouages de fausse chair, façon-
née par l’art des morts pour aider les vivants à voir mieux, plus petit et plus loin. Main
d’œuvre corvéable à merci, aux mains sûres et au regard fixe, qui n’avait besoin ni de
dormir ni de manger... Ainsi c’était le secret des artisans si réputés de Petite-Cime ?

-La mort au service de la vie... dit Clotaire, d’une voix mal assurée, car il percevait le
malaise de la jeune fille à son bras. Au fond c’est un peu comme lorsque nous mangeons :
la vie se nourrit de la mort. Il en a toujours été ainsi.

-Que je sache, nous ne mangeons pas de l’homme, dit Lina entre ses dents.
La cour était occupée en son centre par un imposant four, autour duquel travaillaient

quelques vivants, protégés par d’amples tabliers de cuir. Un jeune garçon actionnait in-
lassablement un gigantesque soufflet pour alimenter la fournaise qui engloutissait bûche
après bûche. Lina devina, en voyant un homme de haute taille et au crâne largement dé-
garni, qu’il s’agissait du maître opticien qu’elle cherchait. Les autres artisans s’adressaient
à lui avec déférence, mais il avait surtout les traits perpétuellement tirés des gens que la
mélancolie empêche de dormir tout leur soûl. Ce fut à cela que Lina sut que cet homme
ne parviendrait sans doute jamais à oublier la mort de son fils.
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Leur entrée n’avait pas été remarquée, sauf par le jeune apprenti qui les regardait avec
curiosité. Lina eut un long moment pour observer cet homme, qui avait une indéniable
raison de vouloir la mort de Mahaut des Ventis. La tristesse s’était incrustée dans les rides
de son visage et façonnait ses traits pour lui donner une expression d’écœurement mêlé
d’amertume, comme la nécromancie avait façonné ses servants si efficaces. La douleur
l’accompagnait comme son ombre, et ne devait jamais cesser de lui chuchoter une litanie
sordide et désespérée.

-Veux-tu lui parler ? demanda Clotaire.
Lina fit signe que non, et l’entraîna vers la sortie, tâchant de faire disparaître une larme,

née au coin de son œil.

†

-La question est la suivante, Aÿggil : es-tu capable d’obéir ? As-tu seulement l’intelli-
gence d’un chien de garde ?

La voix de l’Inhumaine transperçait le jeune garçon comme une lame glacée à travers
son crâne. D’où pouvait bien venir cette voix, puisque l’Inhumaine n’avait pas de tête ?

-La question est la suivante, Aÿggil : sais-tu ce que signifie être un enfant-de-Tiamat ?
Les quatre ailes de l’Inhumaine, dont il ne restait que des lambeaux pendant à de

longs ossements partant de son dos, claquèrent entre elles avec un bruit sec, donnant
l’impression au sorcier que l’un de ses propres os venait de se rompre.

-La question est la suivante, Aÿggil : que veux-tu être exactement ?
Tout en se débattant, Goupil tomba du lit et se réveilla enfin. Il était en nage et à

bout de souffle. Il lui fallut un moment pour se remémorer où et qui il était. Les murs
semblaient s’être penchés au-dessus de lui comme des vautours impatients de le dévorer,
et la lumière de la Lune, qui filtrait à travers la lucarne, découpait des ombres menaçantes
sur leur surface irrégulière. Le sol était brutalement venu à sa rencontre, comme si la
Pericolosa elle-même avait voulu le réveiller d’une gifle retentissante. Tout en se relevant,
Goupil tâta l’arrière de son crâne et ramena un peu de sang sur ses doigts.

-C’est elle qui t’a piégé, Aÿggil, celle qu’on appelle l’Inhumaine. C’est elle qui t’a
amené ici. Schattentanz t’a livré à elle et c’est à elle que nous t’avons repris.

Roxane lui avait dit cela...Ou peut-être était-ce quelqu’un d’autre ? Une haute sil-
houette derrière Roxane, une main posée sur son épaule. Son père ? Oui : car Roxane avait
un père, et c’était en sa demeure que Goupil avait été hébergé. Une main où brillaient
deux bagues d’or. L’une de ces deux bagues portait deux serpents s’entre-dévorant. Il
l’avait remarquée dès son arrivée...

-Schattentanz m’a livré à l’Inhumaine pour se débarrasser de moi, dit-il à mi-voix pour
lui-même, comme pour formaliser ce qui venait de ressurgir dans sa mémoire.

Et l’Inhumaine s’était penchée sur lui. Elle aussi lui avait parlé d’obéissance. Ou était-
ce parce que la détermination de Taharqa Incantator à obtenir de sa part une soumission
absolue et aveugle avait envahi jusqu’à ses rêves ? Il avait exécuté chaque ordre, les avait
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accomplis dans leurs moindres détails, mais cela ne suffisait pas. Ça ne suffisait jamais.
Le sorcier muet n’était pas idiot. Il savait que la servilité de Goupil était feinte, et que le
jeune garçon n’avait pas renoncé. Goupil ne pouvait faire taire en lui la petite voix qui
hurlait son refus de se livrer entièrement à la volonté d’autrui.

-Il lit dans tes pensées, lui avait dit Zaïre. Il sait qu’au fond de toi tu restes insou-
mis. Pour surmonter cette épreuve, il faut y croire toi-même. Il faut pendant un temps
abandonner toute résistance, quitte à la reprendre ensuite.

Mais Goupil ne pouvait abandonner toute résistance. Jamais il ne saurait se livrer
corps et âme. Que resterait-il de lui s’il s’autorisait à renoncer, même le temps d’un sorti-
lège pour lire dans ses pensées, même l’espace d’une seconde ? Renoncer, c’était mourir.
Ya oujé oumiér... Je suis déjà mort. Il se rappela avoir déjà dit cela à Lina, alors qu’il moisis-
sait dans les geôles de la Vice-Chancellerie de Severogorod, alors qu’il avait oublié jusqu’à
la langue commune.

Puisque s’abandonner signifiait la mort, ne s’était-il pas dit « déjà mort » précisément
parce qu’il s’était déjà abandonné une fois ? Il ne s’était livré corps et âme aucun mortel
ni à aucun dieu... mais aux Tours Iermolaï. Pour échapper à l’Aversier, il avait franchi
le périmètre qu’elles délimitaient. Même ceux qui n’avaient plus rien à perdre n’osaient
pas outrepasser la ligne invisible qui les reliait. Mais lui s’était jeté dans leurs bras de
pierre noire, pour sombrer dans les gouffres infinis des Abysses. Il avait lancé la poudre
alchimique en l’air et avait perdu l’équilibre.

Mais cette fois-là, sa tête n’avait pas touché le sol.
-C’est depuis cet instant que tu es enfant-de-Tiamat, Aÿggil. Ce jour-là, par cette dé-

cision téméraire et improbable, tu as effacé du livre des destinées les mots qui te concer-
naient.

Ces paroles étaient aussi celles de Roxane. Il avait la tête posée sur ses genoux et
elle caressait ses cheveux. Le souvenir de cet instant de douceur lui revint douloureuse-
ment, comme une blessure qui se fût rouverte en lui. Était-ce donc cela qu’il avait oublié ?
Le bonheur d’être auprès de Roxane ? Ses entrailles se serraient, comme s’il ressentait
un manque cruel. Comment pouvait-il souffrir d’avoir perdu un bonheur dont il avait
presque tout oublié ?

Il suffoquait dans l’espace réduit de sa chambre. Après s’être habillé en hâte, il sortit
pour marcher dans les longs couloirs du dormitorium. La lumière de la bougie qu’il avait
prise avec lui ne découvrait qu’un petit espace devant ses pieds, dans ces longues galeries
si peu éclairées par de rares et étroites fenêtres. Sur les dalles de pierre, le pas pouvait
se faire aisément furtif, surtout lorsqu’on était pieds nus comme lui. Ce fut sans doute
pour cela qu’il n’entendit pas arriver quelqu’un d’autre, qui allait à sa rencontre dans
l’obscurité totale, car lui n’avait nullement besoin de lumière pour se déplacer.

Le jeune mage apparut comme un fantôme devant lui, révélé par le halo si modeste
de la bougie de Goupil. Comme par le fait d’un déclenchement réflexe du pouvoir du
sorcier, la flamme doubla de taille pour lui montrer un jeune garçon de sa taille, vêtu de
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la même robe grise, mais portant la ceinture noire de la Chambre Ténébreuse. L’inconnu
avait les yeux d’un bleu très clair, effilés en amande, de longs cheveux d’une blancheur
presque parfaite tenus en catogan, un teint de peau très pâle, sur laquelle apparaissaient
quelques veines bleues, et la même finesse un peu fragile des traits, qu’on trouvait chez
Goupil.

-Salut, lui dit l’étudiant en souriant. Désolé si je t’ai fait peur. Je t’ai vu venir de loin,
alors je t’ai attendu.

-Tu ne m’as pas fait peur, revendiqua Goupil, qui le contourna pour continuer son
chemin jusqu’à la cour intérieure de l’école.

Ce fut une désagréable surprise d’entendre l’autre lui emboîter le pas. Il accéléra sans
parvenir à le semer.

-Tu es le fameux sorcier pyromancien, c’est ça ? lui demanda le fâcheux. Aÿggil Feue-
ralbe, non ?

D’où connaissait-il son nom ? « Inutile de nier en tous cas, avec ma gueule... », se dit
Goupil.

-Laisse-moi tranquille, dit-il en s’engageant dans le grand escalier qui conduisait au
rez-de-chaussée.

-Tu n’as pas de raison de te méfier, de moi, tu sais. Toi et moi, nous sommes pareils.
Comme Goupil ne réagissait pas, l’importun insista :
-Je veux dire que nous avons tous les deux du sang sélénite.
Cette fois, Goupil s’arrêta et se retourna. Il dévisagea un moment son interlocuteur

goguenard, tâchant de se remémorer ce que lui avait raconté Clarensia et ce qu’il avait pu
lire sur les lignées sélénites.

-Drachenalbe... ? hasarda le jeune sorcier.
-Mais oui ! acquiesça l’autre en lui tendant la main. Je m’appelle Fausto Malvagie.
C’était un nom vaguement familier à Goupil. Clarensia lui en avait parlé comme d’un

exemple où le sang sélénite n’était pas considéré comme exogène.
-C’est un nom patricien, non ? demanda-t-il sans saisir la main tendue.
-Oui, oui, concéda Fausto en haussant les épaules et en ramenant ses mains dans son

dos. Je suis censé devenir le Prince de Cheliscera un jour. Mais notre famille a toujours eu
du sang sélénite, et de Drachenalbe. D’où notre dégaine un peu particulière. Tu vois : moi
aussi je suis un Mischling.

-Tu veux dire que ton père... ou ta mère en était une ?
-Non, ça ne marche pas comme ça. Le premier Malvagie était un vrai Mischling,

comme toi. Nous, nous ne faisons que porter son sang, et les traces de bâtardise restent
fortes, comme tu peux le constater chez moi.

Fausto Malvagie souriait. C’était un sourire simple et engageant, mais il y avait une
froideur calme dans ces yeux trop clairs, qui inquiétait Goupil.

-Personne ne sait comment il est possible que nous ayons toujours l’air si métissé plu-
sieurs générations après, reprit le mage.
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-J’ai bien une idée...
Fausto éclata de rire et eut un geste pour taper sur l’épaule de Goupil, qui fit un écart

comme un cheval méfiant.
-Peut-être, en effet... répondit Fausto. Mais c’est sans doute lié au fait que ma mère, et

toutes les femmes Malvagie, accouchent dans le Monde Souterrain, sous le regard du Ti-
tan dont les enfants monstrueux jadis s’accouplèrent à quelques Sélénites venus chercher
refuge auprès de lui. C’est une manière d’honorer l’ancienne alliance.

Goupil se rappela qu’en effet les Drachenalben avaient adopté le Monde Souterrain
comme nouvelle patrie, fuyant le ciel et les guerres qui se déroulaient sous les auspices
de ses astres. Il se souvint aussi qu’ils étaient un peuple violent et lui-même divisé en
plusieurs branches ennemies, mais n’osa pas interroger cet étrange bâtard, à la fois plus
éloigné de son origine sélénite et plus proche par la connaissance qu’il semblait en avoir.

Goupil se rappela alors pourquoi Clarensia lui avait parlé des Malvagie. Elle avait dit
quelque chose comme :

-Tu vois, eux sont fiers de leur métissage. Tu n’as pas de raison d’avoir honte du tien.
Il lui avait alors demandé d’un ton fort agacé si elle s’attendait à ce qu’il éprouvât à son

tour une quelconque fierté d’être bâtard, mais comme d’habitude elle l’avait déconcerté
par sa réponse :

-Ni fierté... ni honte. Comment éprouver vergogne ou orgueil de ce à quoi on n’a eu
aucune part ?

Mais les Malvagie revendiquaient leur origine à la fois sélénite et chtonienne. Sans
doute la couronne princière leur rendait-elle la tâche beaucoup plus facile. Avant d’être
Mischlinge, ils étaient Princes. Mais Fausto ne semblait pas y accorder beaucoup d’impor-
tance. Goupil lui demanda ce qu’il faisait en pleine nuit dans le dormitorium.

-Et toi ? répondit l’aristocrate en riant. Pour ma part, je te cherchais, justement. On
dirait que l’Enchanteresse t’a placé sur mon chemin.

Plutôt l’Inhumaine, songea Goupil. Il y avait toujours cette petite flamme froide dans
le regard du mage qui l’effrayait. De plus, c’était un mage noir, comme Sasha Iermolaï,
comme la Princesse Varia... comme le père de Roxane. Cette ombre derrière elle dont il
se souvenait était celle d’un praticien de l’art ténébreux. Il en était soudainement certain.
Ce fut le souvenir de Roxane qui le décida à mettre en sourdine la voix qui hurlait en lui
de retourner s’enfermer dans sa cellule, pour n’en point sortir avant le matin. Peut-être
qu’autre chose lui reviendrait en mémoire ?

-Mnïé khotchetsya tibïé chto-nibut’ pakazyvat’, ajouta Fausto.
« Je voudrais te montrer quelque chose ». Ainsi savait-il aussi que Goupil comprenait

la langue ténébreuse ? Le sorcier lui demanda de quoi il s’agissait dans la même langue et
dès lors ils n’échangèrent plus aucune parole dans la langue commune.

-C’est quelque chose que tu es sans doute ici le seul à pouvoir comprendre véritable-
ment, parce que tu es le seul qui partages avec moi le lien aux Sélénites.

C’était bien peu et pourtant ce fut assez. Goupil accepta de suivre Fausto jusqu’aux
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caves du dormitorium. Le mage se jouait évidemment des verrous, et Goupil découvrit
que le bâtiment recelait deux réseaux de caves où s’entassait un bric-à-brac chaotique de
meubles, de coffres et d’archives, qui lui rappela les bas-fonds de l’opéra, où lui et sa
bande avaient jadis trouvé refuge. Ce fut sous un coffre, qu’ils durent déplacer à deux,
qu’ils trouvèrent la dalle.

C’était une dalle identique à toutes celles qui pavaient le sol du réseau inférieur des
caves, mais Fausto approcha une bougie pour montrer à Goupil une inscription qui cou-
rait le long de l’un de ses côtés. Les lettres avaient été gravées à la hâte et sans doute à la
pointe d’un couteau, mais on reconnaissait la langue ténébreuse.

Quand vous n’entendrez plus battre le cœur du monde
Quand vous ne verrez plus danser le temps
Quand vous ne serez plus qu’un regret et une rancune
Alors vous arpenterez les rues de la nécropole d’Emmannha
Alors vous mettrez un genou en terre devant l’Ombrageuse Enfant
Et vous dormirez parmi vos aïeux
Et vous écouterez chanter le vent
En attendant l’heure sacrée de la Seconde Guerre
L’heure où vous retournerez parmi les vivants
Pour défendre le peuple banni.

-Qu’est-ce ? demanda Goupil après l’avoir lue à haute voix, tâchant de masquer le
trouble qui l’avait envahi en lisant le nom démoniaque de Ditya et celui d’Emmanha.

-Une prière funéraire des Mraka.
-Les Mraka, ce sont des... des Drachenalben ? Comme toi ?
Fausto eut un sourire indéfinissable :
-J’ignore de quelle branche des Drachenalben nous descendons, mais j’aime à me dire

que ce sont les Mraka, en effet. C’est pour être capable de les comprendre que j’ai voulu
apprendre la langue ténébreuse, car ils l’utilisent comme langue liturgique. Leurs prêtres
prient dans cette langue, car c’est celle de leurs dieux !

-Alors tu pourrais devenir un de leurs prêtres ? s’étonna Goupil.
Fausto se mit à rire à nouveau :
-Pas vraiment. Je ne prie même pas l’Enchanteresse. Je suis à peu près aussi athée que

le sont tes frères Feueralben !
Goupil repensa au grimoire qu’il avait lu pour Clarensia. L’on y évoquait le fait que

certaines lignées sélénites avaient choisi de renier, en même temps que Delling, tous les
dieux, tandis que d’autres en avaient créé de nouveaux, comme les Mraka qui avaient
imaginé et engendré la déesse Schattentanz. Les Feueralben étaient un peuple sans dieu.
Était-ce pour cela que lui-même avait toujours été incapable de s’incliner devant les autels
d’Hécate ?
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-Pourtant je t’ai entendu dire que l’Enchanteresse m’avait mis sur ton chemin... insista
Goupil.

-C’est une façon de parler, rien de plus, répliqua Fausto d’un ton agacé. Peu importe,
d’ailleurs ! Est-ce tout ce que cette découverte t’inspire ?

Goupil répondit en haussant les épaules que n’importe quel élève capable d’écrire
la langue ténébreuse pouvait avoir gravé une prière de ce genre. Fausto l’interrompit
aussitôt, les yeux brillants :

-Tu n’as pas compris ? Ce ne sont pas des élèves d’ici qui ont écrit ça, mais un Mraka !
Regarde...

Il lui montra alors une autre inscription, symétrique de la première, le long de la dalle
voisine. Goupil ne put la lire, mais il reconnut la langue des morts.

-J’ai demandé à un ami qui étudie cette langue, et le texte est le même. La prière a été
rédigée dans les deux langues, et... regarde l’écriture : c’est la même personne, j’en suis
sûr !

Cette fois, Goupil fronça les sourcils. Être capable de maîtriser deux langues enchan-
tées était considéré au mieux comme un don exceptionnel, au pire comme un symptôme
de folie. Cosme et Zaïre en parlaient assez au sujet de Clarensia.

-C’est une prière funéraire des Mraka, poursuivit Fausto. Elle s’adresse nécessaire-
ment à Schattentanz, leur déesse de la Mort. On y parle d’ailleurs d’Emmanha et de
l’Ombrageuse Enfant, le reflet démoniaque de Schattentanz. Les Mraka parlent à leurs
dieux en utilisant la langue ténébreuse, mais à Schattentanz ils s’adressent aussi dans la
langue des morts ! Un étudiant aurait pu écrire l’une des deux, soit, mais pas les deux.
C’est une prêtresse de Schattentanz qui a écrit ça ! Tu sais : celles qu’on appelle les Galen.

Goupil n’en savait rien, mais Galen était un mot sélénite dont il connaissait le sens.
Cela évoquait la folie, une folie furieuse et malsaine, comme une maladie contagieuse.
Une prêtresse folle avait donc réussi à s’infiltrer dans la Pericolosa ? Fausto semblait ravi
par cette perspective. Goupil préféra masquer la peur qui venait de lui nouer le ventre en
demandant :

-Prêtresse, qu’en sais-tu ? Pourquoi pas un prêtre ?
-Voyons ! s’offusqua Fausto. Schattentanz n’admet que des prêtresses à son service.

Son unique prêtre fut Nordger Ormraël, le fondateur de son culte.
« Décidément, tu en sais bien plus long que moi sur tes ancêtres sélénites », songea

Goupil. Et le jeune sorcier n’était pas au bout de ses découvertes : Fausto lui demanda son
aide pour desceller la dalle, en plaçant des perches métalliques dans les encoches évidées
dans la pierre. Ces outils avaient dû être posés là en avance, car Fausto n’eut qu’à saisir un
sac caché derrière un coffre pour les trouver. L’aristocrate avait soigneusement préparé
sa mise en scène, et il savait ce qu’on trouvait sous la dalle : une sorte de puits creusé
grossièrement dans la roche, avec une échelle de corde à moitié rongée par l’humidité.

-À en juger par l’état de l’échelle, la prêtresse est passée par là il y a longtemps, com-
menta Fausto en s’engageant en premier. Tu vas voir où on arrive...
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Goupil le suivit. Peut-être était-ce parce qu’il s’agissait de Schattentanz, ou peut-être
parce que Fausto était un bâtard, comme lui. Même de manière provisoire, Goupil lui
accorda assez de confiance pour descendre le long d’une échelle à moitié moisie, dans
un boyau vertical creusé dans la roche suintante d’eau salée sur laquelle était bâtie la
Pericolosa. La lumière de la bougie qu’il tenait dans sa main droite ne lui montrait que
la pierre autour de lui et le chanvre abîmé de l’échelle, ainsi que les échelons de bois
vermoulu. Mais il perçut très vite qu’ils avaient franchi un seuil invisible.

Le boyau était tortueux, et Goupil perdit rapidement de vue l’ouverture par laquelle
ils étaient entrés. À quelle profondeur étaient-ils ? Sans ce point de repère, ils pouvaient
aussi bien être vingt mètres plus bas que plusieurs centaines... Ce fut à cet instant que le
sorcier prit conscience qu’il avait perdu toute notion du temps.

Plus tard, il apprit que ces étranges symptômes étaient liés au fait de pénétrer dans
le Monde Souterrain. Ils n’étaient plus seulement sous terre, ils étaient désormais sous
le regard de Khthôn, le Titan aveugle. Le chemin par lequel ils étaient entrés n’existait
peut-être déjà plus.

Mais sur le moment, Goupil ne put saisir toute l’importance de cette frontière qu’il
venait de franchir. Il se hâta de rejoindre Fausto jusqu’à une salle souterraine fort étroite,
d’où partait une galerie en pente, mais à peu près horizontale.

-Elle a dû arriver par là, dit Fausto en désignant la galerie. Ensuite, elle a dû creuser
ce boyau vertical pour déboucher dans l’école.

-Pourquoi se donner autant de mal ? s’interrogea Goupil.
-J’ai ma petite idée, regarde ça. C’est ce que je voulais te montrer.
Fausto prit dans une anfractuosité un objet emballé dans du tissu. C’était une longue

dague. Sa poignée d’or était façonnée pour lui donner la forme d’un scorpion, dont la
queue recourbée portait un dard de cristal écarlate. Où Goupil avait-il vu quelque chose
comme ça ? Il revit soudainement les boucles d’oreilles que la Princesse Varia Iermolaï
avait mises pour la Gulya.

Fausto prit la dague en main et passa son ongle sur le fil :
-Tu vois : elle est intacte. C’est un objet liturgique. Je pense que cette prêtresse était

venue accomplir ici un acte sacré... et même sacrificiel.
Il la leva devant son visage, que sa pâleur rendait inquiétant dans la pénombre mal

éclairée par leurs deux bougies. Ses yeux clairs avaient pris un éclat nouveau tandis qu’il
continuait, d’une voix qui semblait habitée :

-Imagine... Une Galen venue jusqu’à nous des profondeurs du Monde Souterrain, de
l’une des cités Mraka enfouies à plusieurs lieues sous nos pieds, déjouant d’une manière
audacieuse toutes nos défenses, elle pour qui l’océan ne signifie rien... Elle est sans doute
venue exercer quelque vengeance sacrée sur la personne de l’un de nos maîtres en nécro-
mancie... Les dieux mortuaires haïssent les nécromants, ces méprisables voleurs d’âmes...

Goupil se rendit alors compte qu’il ne pouvait plus bouger. Fausto ramena alors son
regard sur lui, sans se départir de son sourire inspiré, et approcha la lame de sa gorge.
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-Elle a sans doute échoué. Mais peut-être pourrais-je, moi, accomplir un rite sacrificiel
en son honneur ?

Goupil comprit alors pourquoi le regard de Fausto lui avait paru si froid.

†

Lina se dégagea le plus doucement possible de l’étreinte de son amant endormi et se
laissa glisser en bas du lit. Le jour devait déjà être levé depuis une heure. Elle devrait sans
doute bientôt aller rejoindre la troupe pour répéter le prochain spectacle, que la Princesse
attendait pour dans quatre jours. Mais elle n’avait pas envie de quitter tout de suite la
bibliothèque. Clotaire dormait dans un petit réduit aménagé dans la réserve. Après leurs
ébats, ils avaient partagé le lit étroit environné de livres empilés du jeune homme jusqu’au
matin. Lina avait réussi à oublier la possible présence de spectres intangibles et invisibles
autour d’eux pour s’abandonner au plaisir. Ce matin, elle les avait complètement oubliés.

Elle quitta la réserve sur la pointe des pieds. Située au sommet de la plus haute tour,
la bibliothèque disposait d’une haute fenêtre qu’on pouvait ouvrir et qui donnait une vue
splendide sur la cité et le Zarkara. Lina passa devant les rayonnages de fer installés sur
tout le périmètre du mur circulaire de la tour, débordants de livres auxquels des échelles
permettaient d’accéder. La bibliothèque était haute, et une sorte de chemin était bâti à
mi-hauteur du mur, avec une balustrade de bois qui portait des lutrins et des chandeliers
pour la lecture. Elle grimpa le petit escalier qui y conduisait en tâchant de faire le moins
possible craquer le bois, à la fois pour ne pas réveiller son amant et pour ne pas rompre
la majesté paisible de l’instant.

Ensuite, elle alla jusqu’à la fenêtre et l’ouvrit. Libérée des couleurs vives des vitraux, la
lumière blanche du matin envahit la tour, en même temps qu’un vent frais venait fouetter
le visage de la jeune fille. Elle emplit ses poumons de cet air qu’elle aimait tant. Son corps
portait encore le souvenir des étreintes de la veille et elle se sentait délicieusement vivante.
Spectres intangibles, si vous êtes là, observez-moi donc tout votre soûl ! Je ne vous crains
pas. Je suis libre et amoureuse.

Amoureuse ?
Surprise d’avoir pensé en ces termes, elle n’eût pas le temps d’y réfléchir, car la voix

de Clotaire la fit sursauter :
-Bien dormi ?
Il s’était approché d’elle comme un chat, sans faire le moindre bruit. Elle alla à lui

et noua ses bras autour de son cou, pour échanger un long baiser, un de ces baisers qui
donnent faim. Mais comme ni l’un ni l’autre n’avait envie de courir aux cuisines, ils déci-
dèrent de partager un quignon de pain et un fromage, provenant de la réserve personnelle
de Clotaire, habilement dissimulée dans le capharnaüm de la pièce où il dormait.

-Parfois j’ai faim, lorsque je reste toute la nuit à travailler, dit le jeune homme en sou-
riant à son amante.

-Travailler à quoi ?
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-Tenir les comptes, les archives, recopier des ouvrages ou en réparer d’autres...
Clotaire lui désigna sur la table, à titre d’exemple, un livre dont la reliure semblait

avoir été violemment déchirée, et qu’il était en train de recoudre.
-Qui a abîmé ce livre ? demanda Lina.
-Ah, ça c’est Sa Seigneurie Démodore de Logre. Je suis censé lui servir de précepteur

et il n’a guère d’inclination pour les études. Comme sa paresse retarde son apprentissage
de la lecture, les livres sont pour lui d’impertinents rappels de son manque d’application.

Clotaire expliqua qu’il s’agissait de l’enfant que Lina avait remarqué le jour de la re-
présentation. Elle sentit un frisson glacé passer le long de son échine en apprenant qu’il
s’agissait du fils de Flavien de Logre, qu’elle avait malgré elle connu si intimement. Clo-
taire lui raconta ce qu’elle savait déjà sur l’inimitié entre la Princesse et son vassal : Dé-
modore de Logre était gardé en otage à Petite-Cime, comme le garant de la soumission
de son père. Loin des siens depuis une année déjà, le petit garçon si impulsif n’avait été
autorisé à venir qu’avec sa gouvernante.

-La malheureuse a bien du courage, soupira Clotaire. Moi je ne subis ce petit monstre
que trois heures par jour, tandis qu’elle doit s’occuper de lui le reste du temps.

-Est-il si terrible que ça ?
-Il l’a poignardée une fois... Elle a bien failli en mourir : il avait visé le cœur.
Clotaire avait dit ça d’un ton désinvolte, comme si c’était un simple méfait d’enfant

turbulent. Lina ne put se retenir d’écarquiller les yeux et se demanda à elle-même jus-
qu’où l’on pouvait tolérer comme simples extravagances les violences des magiocrates.
Démodore de Logre avait sans doute de qui tenir, mais quel enfant pouvait avoir assez
de rage en lui pour être prêt à tuer ? Elle repensa à Pieds-Bleus et à sa bande. Eux étaient
prêts à tuer. Pieds-Bleus elle-même...

-À quoi penses-tu ? lui demanda Clotaire.
-À rien, je... Je m’étonne seulement que son Altesse garde un enfant si dangereux au-

près d’elle. Ne pourrait-il s’en prendre à elle ?
Clotaire haussa les épaules, comme si la menace était négligeable. Et si c’était là-dessus

que comptait Monseigneur de Logre ? songea Lina. Un enfant fou et violent, quel meilleur
alibi pour un meurtre ? Et si cette férocité même de l’enfant était feinte ? Un préambule
calculé, afin de travestir un assassinat politique en un accès de sauvagerie d’un enfant
incontrôlable ? Entre le nécromant raté, l’opticien vengeur et l’enfant fou, les suspects ne
manquaient pas. La question était désormais de savoir comment elle allait les départager,
pour identifier le futur assassin de la Princesse.

Se doutant que la teneur de ses réflexions risquait de se lire sur son visage, Lina se
détourna pour s’intéresser à une pile de livres intacts, et même neufs à en juger par leur
aspect. Tandis qu’elle ouvrait un recueil de poésie à la page désignée par son signet de
soie, Clotaire lui expliqua que c’était le dernier arrivage de romans et de poèmes qu’il
avait faits venir de Cap-Rouge.

-Son Altesse lit beaucoup, dit-il. Et j’en profite par la même occasion.
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Ils échangèrent un sourire, et Lina se mit à lire à haute voix les premiers vers de la
page où elle était :

À ces trois lys noirs j’ai ajouté
Une fleur blanche à demi fanée

Lina comprit alors, en voyant l’expression de son amant, et la manière dont il lui prit
le livre pour lire à son tour le même passage, qu’elle avait trouvé son assassin.

Sans doute devrait-elle remercier l’Enchanteresse de lui avoir permis d’assister au mo-
ment où il recevrait le message l’enjoignant d’accomplir sa sinistre besogne. Aux trois
fleurs de lys noires, qui symbolisaient le meurtre des trois princes de sang adrians sur
le blason des Adestre, il s’agissait donc d’ajouter une fleur blanche comme Mahaut, et
« à demi fanée », puisqu’elle passait la moitié de son existence dans le Monde des Morts.
Lina s’était dit que la crainte d’être observé par les Voix obligerait sans doute les Adestre
à s’adresser à leur agent de manière codée. Mais jamais elle n’aurait imaginé ça.

Le doute n’était pas permis : le regard inquiet de Clotaire en entendant ces mots, que
le hasard lui avait permis de lire avant lui, si bref mais si révélateur, indiquait que ces
deux vers avaient pour lui un double sens. Et quel autre signification occulte que celle
qu’elle avait devinée ? Heureusement pour elle, il n’avait aucune raison d’imaginer cela
de sa part, et reposa le livre avec un sourire confiant, après avoir maîtrisé son trouble.

Voilà une question pour toi, Lina Nessuno. Seras-tu capable de franchir le seuil de
l’Ordre des Excubiæ les mains souillées du sang de ton amant ?
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Chapitre 11

L’Inhumaine

Cordelia tâta le filet d’alchimiste pour en vérifier la solidité. Fait de fines chaînes de
métal entrecroisées, il était d’un alliage assez léger pour être projeté sur quelqu’un, et
assez lourd pour qu’une victime y restât empêtrée le temps d’arriver jusqu’à elle. Force
était de reconnaître que les alchimistes qui avaient conçu cette arme avaient bien travaillé :
ils avaient appliqué le même principe que la couronne de mage. Toute personne prise au
piège dans ce filet avait de fait sa tête environnée de fer et se trouvait privée de tout
pouvoir magique. Du moins, c’était vrai pour les mortels, et, d’après les informations
dont elle disposait, le mage qu’elle et ses acolytes attendaient était un simple mortel.

Mais rien n’était gagné, parce que ce mage ne viendrait pas seul. Il serait sans doute
flanqué des quatre sbires que lui avait accordés Preux de la Coutellerie, son maître. Le
Procer de Brâme était un piètre mage, aussi avait-il loué les services d’un roturier plus
doué que lui. Lorsqu’elle l’avait aperçu dans la cour du château, où elle s’était introduite
en costume de servante, Cordelia avait été surprise de reconnaître un ancien condisciple
de la Traverse : Vivian Lenoir, le petit ramoneur de Lancre. Lancre était une petite ville
côtière de la principauté de Leuperthuis. Elle s’était alors rappelé que si le jeune homme
avait échappé à une destinée faite de suie et cheminées, c’était grâce aux deniers du Pro-
cer d’alors. Par son dévouement, Vivian remboursait au fils l’or qu’il avait reçu du père.
Cordelia songea aux paroles de son propre père : « Les roturiers à qui l’on permet de s’éle-
ver au-dessus de leur condition sont les plus loyaux des sujets. Un Prince doit se reposer
sur eux pour toutes les tâches qui exigent une fidélité absolue. » Preux de la Coutellerie
était donc - certainement sans le savoir - un émule de son père ? C’était plutôt inattendu,
de la part d’une brute aussi épaisse.

Cordelia rendit le filet à l’une des six personnes qui constituaient sa force de frappe.
Morra avait mis à sa disposition six Ferreæ Larvæ, plus aptes qu’elle au combat au corps
à corps. Ils l’avaient rejointe sur sa demande pendant la nuit, dans l’un des bois touffus
qui entouraient Brâme. Ils étaient arrivés masqués. Précaution bien inutile car, dans la
pénombre de cette nuit éclairée par un mince croissant de Lune, elle ne voyait d’eux de
toute manière que des silhouettes obscures et silencieuses.
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-Vous vous placerez de part et d’autre du petit chemin en contrebas, leur dit-elle à voix
basse. Ils seront à cheval. Je veux l’un d’entre vous sur chacun de ses gardes, et les deux
derniers pour projeter le filet sur le mage. Il sera sans doute encadré par les autres. Ne
ratez pas votre coup, sans quoi le mage nous filera entre les doigts.

Tandis qu’ils prenaient place dans les ramures des arbres bordant le chemin qui grim-
pait le long de la montagne, Cordelia ne put s’empêcher de ressentir un certain malaise à
l’idée de ce filet suspendu comme une menace invisible au-dessus d’elle, même si c’était
à Vivian qu’il était destiné. Cette arme aussi simple, qui réduisait à néant les pouvoirs
des mages, lui paraissait infâme et une part d’elle répugnait à l’employer, surtout contre
un ancien camarade. Pourtant, elle n’avait guère le choix. Vivian pouvait lui échapper
par les dimensions démoniaques, comme elle savait le faire elle-même. Elle détestait le
fait qu’un simple morceau de ferraille pût mettre en échec les pouvoirs qu’elle et Vivian
avaient eu tant de mal à apprendre, mais il fallait reconnaître que c’était en l’occurrence
fort commode.

Un bruit de sabots sur le chemin la tira de ses pensées. L’obscurité empêchait de voir
le groupe, mais à l’oreille, Cordelia perçut qu’il y avait plusieurs chevaux. Pour entamer
en pleine nuit un trajet dans la montagne, le long d’un chemin aussi étroit et sans flam-
beaux, il fallait avoir quelque chose à cacher. La semaine précédente, elle les avait suivis
jusqu’à ce chemin sans oser pousser plus loin sa filature, de peur d’être repérée. Et ce
soir, la petite servante avait remarqué qu’on sellait des chevaux. Son pari s’était révélé
gagnant : Vivian Lenoir accomplissait régulièrement pour son maître quelque inavouable
besogne, qui nécessitait d’emprunter ce chemin en particulier. Cordelia l’avait parcouru
ces derniers jours sans rien trouver : le chemin s’arrêtait de lui-même le long d’un flanc
de montagne très escarpé, où les chevaux ne pouvaient aller plus loin. Un abri à chèvres
en ruines semblait être l’unique destination de ce sentier.

La silhouette du premier cavalier apparut au bout du chemin. L’étroitesse du sen-
tier les obligeait à avancer en file indienne, et cela ne pouvait que faciliter l’embuscade.
Cordelia eut le réflexe de porter la main sur la garde de la dague qu’elle avait glissée
dans sa ceinture, quoiqu’elle n’eût pas l’intention de s’en servir. Tapie derrière un haut
chêne rouvre, elle laissa passer les deux premiers cavaliers. Le troisième était certaine-
ment Vivian. Comme la semaine dernière, il était suivi par un cheval de bât chargé de
deux coffres, qu’il tenait par un licol. Deux autres cavaliers fermaient la marche. C’était
bien eux. Durant quelques secondes beaucoup trop longues, elle regarda passer sa proie
à quelques enjambées de l’endroit où elle se cachait, avant qu’enfin le filet s’abattît sur
l’infortuné cavalier du milieu.

Dans l’instant qui suivit, quatre ombres se laissèrent tomber sur les gardes qui entou-
raient le cavalier pris au piège. Un bref combat s’engagea dans le bruit des hennissements
des montures paniquées. Cordelia vit l’un des gardes tomber à terre avec son agresseur,
tandis qu’elle s’élançait vers sa cible, avec ses deux acolytes descendus à terre. Il fallait
tirer sur le filet avant que Vivian eût le temps de s’en dégager pour le projeter au sol et l’y
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maintenir immobile et toujours prisonnier du fer.
Au moment où Cordelia allait atteindre le cheval, au niveau de la jambe du mage en-

core empêtré dans le filet, la monture se cabra, terrorisée d’être ainsi attaquée de part et
d’autre. L’un de ses sabots antérieurs heurta la tête du Ferrea Larva qui l’approchait du
côté opposé à Cordelia, dégageant ainsi le passage. Se propulsant sur ses pattes arrières,
l’animal fit un bond sans élan au-dessus d’un buisson pour entamer un galop affolé entre
les arbres. Tout en prononçant un juron tout à fait inavouable, impliquant les parties gé-
nitales d’Hécate - si tant était qu’elle en eût - Cordelia prit la forme d’un grand-duc pour
se lancer en volant à sa poursuite.

Entre les arbres, l’obscurité était presque totale, et le cheval était heureusement ralenti
par les obstacles et le manque de visibilité, tandis que le rapace nocturne pouvait fondre
directement sur sa proie. Mais sous cette forme de prédateur, Cordelia savait qu’elle n’au-
rait guère d’endurance. La poursuite serait forcément de courte durée. Tout en veillant à
rester en selle et à éviter les branches basses, le cavalier était en train de se débarrasser
de ses entraves métalliques. Au moment où le hibou le rattrapa, il parvint à rejeter le filet
derrière lui. Voyant les chaînes tomber sur la croupe du cheval et commencer à glisser à
terre, emportée par leur poids, Cordelia reprit forme humaine, tombant lourdement sur
les hanches de la monture, les mains tendues vers le filet comme l’avaient été les serres
de l’oiseau.

Sous l’effet de cette charge soudaine, le cheval perdit l’équilibre, projetant ses cavaliers
sur un matelas d’humus heureusement humide. Cordelia ferma les yeux sans lâcher le
filet ni sa proie, et ils roulèrent ensemble jusqu’à ce qu’un arbre interrompît violemment
leur course. Ce fut Cordelia qui le heurta, et le choc qu’elle reçut dans le dos lui arracha
un cri de douleur, tout en lui faisant lâcher prise. Le premier réflexe du mage ne fut pas
de fuir, mais de se défendre et ce fut ce qui le perdit.

Furieux, il tendit la main vers son attaquante, qui sentit une violente décharge élec-
trique lui traverser le corps. Serrant les dents pour ne pas se mordre la langue, elle se
releva d’un bond et écarta les bras le plus largement possible pour déployer le filet, avant
de se laisser tomber sur son adversaire. La résille métallique, qu’elle tenait de ses gants
de cuir, capta le second éclair qu’invoqua le mage et le renvoya à la terre sans passer par
elle. Aussitôt qu’elle eut refermé sa nasse sur sa proie, elle dit aussi fort qu’elle pût les
paroles d’un autre sortilège, auquel cette fois son prisonnier n’aurait pas la possibilité de
répliquer. Le corps du mage se raidit jusqu’à devenir aussi immobile que celui d’un ca-
davre. Cordelia put alors nouer le filet autour de sa prise, puis elle se laissa tomber à terre,
attendant que le charme prît fin.

À la lumière d’une torche qu’elle alluma, elle put reconnaître qu’il s’agissait effective-
ment du jeune garçon qu’elle avait croisé sur les bancs de la Traverse. Ils avaient un peu
vieilli l’un comme l’autre, mais il la reconnut également. Elle le comprit à la manière dont
ses yeux, encore à demi figés par la magie, s’écarquillèrent en la voyant.

-C... C... Cor... ? dit-il en bégayant à cause de sa bouche encore engourdie.
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-C’est bien moi, Vivian, répondit-elle en se relevant.
Elle agita la torche tout en appelant ses sbires. À en juger par le silence qui s’était à

nouveau abattu, le bref combat nocturne devait avoir pris fin. Ils étaient sans doute en
train de la chercher.

-T - Tu... Tu es d - devenue...
Sans doute allait-il parler de brigandage, aussi préféra-t-elle le détromper d’emblée :
-Excubia Rei Publicæ.
-Tu as rejoint les M... Masques d’or ?
Le bégaiement avait presque disparu, ce qui signifiait que Vivian devait avoir retrouvé

toute sa mobilité, ou plutôt l’eût retrouvée s’il n’avait été étroitement ficelé dans le filet
qui le privait tout autant de ses moyens physiques que magiques. Le visage parcouru de
fines chaînes, il semblait à la fois effaré et choqué :

-Toi ? Une fille de Prince ? Qu’est-ce que tu fais chez ces assassins ?
-Et toi, que fais-tu au service d’un contrebandier doublé d’un conspirateur ?
Saisissant brusquement les tenants et surtout les aboutissants de ce qui venait de lui

arriver, Vivian se tut, sans toutefois cesser de la regarder. Il y avait dans ces yeux verts
fixés sur elle un reproche muet qu’elle entendait pourtant très bien. Il avait beau être
étendu à ses pieds, il s’offrait le luxe de la regarder de haut, comme si elle s’était abaissée à
la plus infâme besogne qui fût. Cela lui rappela quelques discussions assez animées qu’ils
avaient eu lors de leurs études. Elle, la « fille de Prince », défendant la République et ses
institutions, et lui, le roturier, défendant au contraire les privilèges de la caste nobiliaire, si
excessifs qu’ils fussent. Déjà à l’époque, elle était agacée d’entendre quelqu’un professer
le plus parfait mépris à l’égard des institutions auxquelles il devait pourtant son ascension
sociale. Ce fut sans doute pour cela qu’elle ajouta, sans cesser de guider avec sa torche ses
hommes jusqu’à eux :

-Tu m’as dit une fois que tes parents t’avaient nommé Vivian en hommage à Viviane,
parce qu’ils espéraient te voir devenir un grand mage. Tu es devenu mage, mais aussi le
valet d’un criminel. Triste fin pour le rêve naïf d’une honnête famille de charbonniers...

-Le moyen de faire autrement ! ? La Coutellerie s’est empressé de me rappeler ma dette
dès que j’ai obtenu mon bâton de mage !

-Tu aurais pu la rembourser autrement. Personne ne t’a obligé à servir un rebelle.
-C’est facile à dire pour toi, Mademoiselle Visconti... D’ailleurs, c’est ta foutue famille

qui est à l’origine de tout ça !
-Je ne suis pas plus responsable de ma famille que toi de la tienne, Vivian. En revanche,

nous sommes responsables de nos actes. Et tu vas payer pour les tiens.
Trois des Ferreæ Larvæ arrivèrent sur ses entrefaites. L’un d’entre eux portait un long

stylet ensanglanté à la main.
-Il y a eu de la casse ? s’inquiéta Cordelia.
-Le venin lunaire a agi sur trois d’entre eux, mais pas sur le dernier, répondit l’homme

en lui montrant son stylet.
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Le venin lunaire avait un effet paralysant et non mortel. Mais lorsqu’il échouait, il ne
restait plus que le corps à corps, où la mort était si prompte à s’inviter. Cordelia grimaça.
Elle n’aimait pas être responsable d’une mort inutile.

-De notre côté, poursuivit le Masque, nous avons une seule blessure sérieuse. Un coup
de sabot à la tête. Mais il s’en remettra.

Elle leur fit signe de remettre Vivian sur pieds et de dégager ses jambes afin qu’il les
suivît. Les trois autres sbires de Cordelia avaient ligoté autour d’un arbre les trois gardes
encore vivants, paralysés par le venin lunaire, rassemblés les chevaux et déchargé les deux
coffres. Ils s’étaient installés dans une petite clairière à l’écart du sentier. Le corps du garde
mort avait été déposé à l’orée de la clairière. Le stylet lui avait transpercé l’œil droit, et
l’autre était encore grand ouvert. La lumière des étoiles y étant suffisante, Cordelia préféra
éteindre son flambeau.

Elle alla d’abord aux coffres, sur lesquels travaillait l’un des Ferreæ Larvæ. Il était
inutile d’en demander la clef à Vivian, car il ne l’avait certainement pas. Une fois ouverts,
les coffres révélèrent des sacs contenant chacun une livre d’or en sequins. Elle revint alors
vers Vivian pour lui demander :

-La semaine dernière, tu as déjà convoyé la même somme ?
Comme le mage ne répondait pas, elle saisit son visage entre ses mains, et appuya de

toutes ses forces avec ses pouces sur les paupières, repoussant le plus loin possible les
globes oculaires dans l’orbite, comme si elle voulait les enfoncer dans son crâne. Vivian
hurla de douleur, avant de s’effondrer à terre.

-Crie tant que tu veux, personne ne t’entendra, lui dit Cordelia en s’agenouillant près
de lui.

Puis elle lui dit à l’oreille, sur le ton de la confidence :
-Écoute-moi bien, Vivian. Tu l’ignores peut-être, mais ton maître prépare quelque

chose de très dangereux pour la République. Je gage que la moitié de l’or que tu trans-
portes provient - sans doute indirectement - d’Adria. Juste de l’autre côté de ces mon-
tagnes, nombreux sont ceux qui aimeraient voir éclater une guerre féodale à Brâme et
dans toute la Principauté. Hélas pour Sa Seigneurie de la Coutellerie, nous avons eu vent
de ses intentions. Vous êtes surveillés, tu comprends ?

Il acquiesça. Il répondait : c’était signe qu’elle avait gagné. Elle posa alors son index
sur le front du mage et poursuivit :

-Tu es littéralement payé pour savoir que je n’ai pas besoin de ta bonne volonté pour
apprendre ce que tu caches. Je saurai puiser là-dedans ce que je veux savoir. Je vais seule-
ment perdre du temps. Et tant qu’à perdre du temps...

Elle n’eut pas besoin de finir sa phrase. Il lui suffit de transmettre par la pensée à son
interlocuteur une vision des salles où les Excubiæ pratiquaient leur forme si particulière
de question.

-Et si je coopère ? demanda le mage d’une voix éteinte. Vous me laisserez m’exiler
quelque part ?
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-T’exiler, pour quoi faire ?
-Je ne comprends pas... s’inquiéta le prisonnier. Même médiocre, Preux de la Coutel-

lerie est un mage. Si je vous sers d’informateur, il le saura. Si je reste en Orgia, il finira par
me retrouver et par apprendre ce qui m’est arrivé.

-Qui sait ? répliqua Cordelia avec un sourire torve. Il te poursuivrait peut-être jus-
qu’aux antipodes ? Mais ça sera beaucoup plus simple, Vivian. Sa Seigneurie Preux de la
Coutellerie ne saura jamais ce qui t’est véritablement arrivé ce soir, parce que toi-même
ne le sauras pas non plus.

Vivian comprit alors que Cordelia parlait de violer sa mémoire pour la refaçonner à sa
guise.

-Tu n’en es pas capable ! s’écria-t-il, comme un vœu adressé à l’Enchanteresse ou au
Dieu Crucifié vénéré au-delà des montagnes.

-Doutes-tu de mon cran ou de ma compétence ? répliqua Cordelia, d’un ton ignomi-
nieusement amusé.

-Même les nécromants ou les mages noirs ne savent que créer l’oubli... Ils ne vont
pas jusqu’à imposer à la mémoire le souvenir de ce qui n’a jamais été ! Seuls les mages
infernaux commettent ce genre d’infamie ! Mais pas nous ! Tu es comme moi, Cordelia :
une disciple de Merlin et de Viviane...

-« Les mages véritables ne torturent pas Mnémosyne », acquiesça gravement Cordelia,
citant un code d’honneur qu’on enseignait aux étudiants de la Traverse. Mais rassure-toi :
ce n’est pas notre art que j’utiliserai en l’occurrence.

Malgré la froideur qu’elle affectait, Cordelia avait les mains tremblantes et ses en-
trailles s’étaient nouées à l’idée de ce qu’elle s’apprêtait à faire. Elle avait beau se répéter
que Vivian s’était attiré ce destin funeste de lui-même en faisant le choix de la haute trahi-
son, cela ne rendait pas plus aisée cette abjecte besogne. C’était pourtant son idée. C’était
sur sa requête que Morra avait demandé qu’on mît à sa disposition l’un des outils les
plus précieux de l’Ordre. Il avait pour cela fallu puiser dans les ressources inavouables
des Excubiæ.

C’était un simple objet d’or finement damasquiné. Comme pour rappeler à son uti-
lisateur la véritable nature de l’outil, les mages infernaux qui l’avaient forgé lui avaient
donné la forme d’un croc recourbé et dentelé comme un hameçon, quoiqu’il ne fût pas
destiné à blesser la chair. Ni elle ni Vivian ne savaient déchiffrer les lettres qui étaient
gravées sur cet or si habilement travaillé, mais le malheureux mage reconnut le langage
infernal.

-Tu es allée jusqu’en Enfer pour chercher ça ? demanda Vivian, pâle comme un linge.
-Simplement dans les caves de la Citadelle, à Severgorod. J’ai même dû remplir un

bordereau spécial. Mais tu as raison : on m’a dit que ce poinçon, que tu peux voir au bout
de mon doigt, disait que cet arrache-mémoire fut forgé à Keseru, la Cité de Rejtelem, le
Roi Infernal des Silences. Il vient donc littéralement de l’Enfer.

Vivian la regardait avec un mélange de terreur et de révulsion. Elle se força à soutenir
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ce regard accusateur qu’elle attribuait à sa propre mauvaise conscience, comme pour se
convaincre qu’elle aurait la force d’aller jusqu’au bout, puis elle ajouta, tout en approchant
le crochet du front de sa victime :

-Il est même encore un peu chaud, tu vas voir...
Vivian ferma les yeux de toutes ses forces. Le contact de l’arrache-mémoire était en

effet chaud, comme une peau humaine. Il sentit l’objet étendre des antennes invisibles,
comme un insecte, pour fourrager dans sa mémoire. Des images de souvenirs plus ou
moins enfouis en lui le submergèrent soudain. Le pont qui menait à la Traverse, bâtie sur
une île entre les canaux, et son cœur qui battait à tout rompre la première fois qu’il l’avait
franchi. La sensation rêche des vêtements de lin brodé dont l’habillait sa mère. Ce jour où
l’orage avait frappé le saule. Le prix d’une poule au marché de Lancre. Comment vider
un maquereau. Les premiers mots draconiques qu’il avait appris, tracés maladroitement
sur un parchemin...

-Non ! Pas ça ! hurla Vivian. Je te dirai ce que tu voudras... Mais ne touche pas à cette
partie de ma mémoire ! Je ne peux pas cesser d’être mage !

Cordelia écarta l’arrache-mémoire. Vivian savait que ce n’était que provisoire, mais il
ressentit un immense soulagement sur le moment, ainsi qu’une sorte de reconnaissance
abjecte pour sa tortionnaire. Il expliqua qu’il était chargé de porter en lieu sûr l’or ga-
gné par les activités criminelles de son maître ou offert en secret, au cas où les Questeurs
viendraient à inspecter ses coffres pour lui demander la provenance de tant de richesses.
Cordelia dut reconnaître que le stratagème imaginé par Vivian ne manquait pas d’imagi-
nation : les coffres étaient déposés dans une grotte qui n’était accessible que par quelques
fractures, où seul un insecte pouvait se glisser. Vivian avait pris le risque de prendre
cette forme pour la trouver, et pouvoir ensuite s’y rendre par magie. Emprunter les di-
mensions démoniaques avec beaucoup d’or était fort dangereux, aussi ne déposait-il que
deux coffres à la fois, et s’approchait-il le plus possible de sa chambre secrète avant de
s’y risquer, afin de n’avoir qu’à y parcourir une distance de quelques pas. C’était à la fois
audacieux et prudent.

Et que voulait faire Preux de la Coutellerie avec tant d’or ? Vivian ignorait les détails
de sa provenance, mais il savait qu’il s’agissait avant tout de lever des troupes de merce-
naires étrangers et d’armer des navires pour les conduire jusqu’aux côtes orgètes. Il fallait
aussi acheter la participation, la bienveillance ou la neutralité d’autres Proceri vassaux
des Valois, voire même vassaux des Visconti, dans la guerre qui se profilait à l’horizon, si
les Visconti réclamaient pour les héritiers de Lucia et de Leu de Valois la couronne prin-
cière de Leuperthuis. À sa grande surprise, Cordelia constata que son ancien camarade
était dans le secret de la conspiration de son maître. Il savait donc parfaitement à quoi il
s’était engagé.

-C’est votre foutu concordat qui est à l’origine de tout ! conclut Vivian avec colère,
puisqu’il s’adressait à la sœur de Lucia Visconti. La Coutellerie semble convaincu que
Clarensia renoncera à son droit d’aînesse au profit de son frère Leu. Il est prêt à tout pour
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garantir l’indépendance de la principauté de Leuperthuis, et il a même des soutiens bien
au-delà de la région.

-Chez les ennemis des Visconti ? Comme les Aronde ou les Quartanier ?
-Pas seulement. Il y a des rivaux commerciaux... ou coloniaux... et des familles patri-

ciennes opposées par principe au concordat. Une partie de son or lui arrive sous forme
de dons.

-Et tous ces gens-là prévoient déjà que Clarensia de Valois, qui, si je ne m’abuse, fait
ses études à la Pericolosa, renoncera à la couronne de Leuperthuis ?

-Ils sont certains qu’à défaut, les Visconti la feront supprimer. Et le Prince Anthelme
après elle, s’il tarde trop à passer.

-Ce serait bien peu habile de la part des Visconti. Les soupçons tomberaient immédia-
tement sur eux.

-Ça... Tu les connais mieux que moi.
Cordelia prit un temps pour considérer toute l’importance de ce qu’elle venait d’ap-

prendre. Non seulement Preux de la Coutellerie se voyait le meneur d’une rébellion féo-
dale, mais il s’y prenait fort en avance, et pouvait entre-temps bâtir une force suffisante
pour tenir tête aux Visconti, bien avant que la question de la succession d’Anthelme de
Valois vînt à se poser. C’était décidément pire encore que ce qu’elle avait imaginé.

Lorsqu’elle estima qu’elle en avait appris suffisamment, elle reprit l’arrache-mémoire.
-Que vais-je oublier ? demanda Vivian, plus calmement, comme s’il s’était résigné à

son sort.
-Seulement ce qui s’est passé ce soir. Toi et tes trois compères survivants aurez le sou-

venir d’avoir été attaqués par des brigands. Vous avez perdu un homme, mais tes pou-
voirs ont repoussé les malandrins, et l’or est sauf. Vous n’aurez pas de raison de cesser
d’utiliser votre cachette, seulement d’être plus prudents lorsque vous vous y rendrez.

Elle approcha à nouveau le crochet du front de son ancien camarade et à l’instant où
le métal enchanté toucha la peau, le sortilège s’insinua en lui comme un serpent se coule
dans l’eau claire d’un torrent. Il n’y eut pas de douleur, mais un sentiment de vertige, une
impression de chute suivie d’un désarroi absolu, comme s’il avait été abandonné dans une
obscurité complète et froide, sans aucun secours possible, loin de toute chose connue.

Heureusement pour lui et malheureusement pour Cordelia, elle n’était pas une novice
dans l’usage de l’arrache-mémoire. Elle parvint à n’ôter de son esprit que le souvenir de
l’attaque et de l’heure qui avait suivi, ôtant chaque événement inscrit en lui comme un
lambeau de chair arraché à sa cervelle. Comme l’avait dit Vivian, les mages adeptes de
l’art ténébreux ou de l’art des morts savaient aussi flétrir ainsi une partie de la mémoire,
mais seuls les mages infernaux connaissaient l’art d’y implanter un mensonge.

C’était pourtant si simple, car l’esprit des mortels était par lui-même coutumier de
ce jeu de reconstruction permanente du passé. Cordelia n’eut qu’à écouter les désirs de
Vivian pour lui suggérer un faux souvenir, contre lequel sa raison serait sans défense,
puisqu’il incarnerait la réalisation de l’un de ses souhaits les plus chers. Vivian souhaitait
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par-dessus tout se montrer digne de la confiance de son maître, et se rendre indispensable
à ses yeux. En sauvant l’or de la cupidité d’une bande de truands par la vertu de ses
pouvoirs, il justifiait sa présence à la cour de Brâme, et la confiance que le père de Preux de
la Coutellerie avait placé en lui, alors qu’il n’était qu’un enfant. Son maître serait content,
sa famille serait fière. Non, vraiment, Vivian Lenoir : jamais tu n’oseras te dire que ce
souvenir n’est qu’un faux.

Ce fut plus délicat avec les trois gardes, car eux n’avaient guère de raison de souhaiter
la mort de leur compagnon. Il fallut aller puiser dans de vieilles rancœurs, ou une am-
bition malveillante, pour leur imposer que des brigands supérieurs en nombre avaient
eu raison d’Arnaudin. Les Ferreæ Larvæ n’eurent plus qu’à les replacer sur le chemin,
hagards et désemparés, avec leurs chevaux, leurs blessures et leurs armes ensanglantées,
profitant des moments d’égarement qui suivait nécessairement la mutilation qu’ils ve-
naient de subir. Peu à peu, ils reprendraient leurs esprits - ou ce qui en restait - convaincus
que les couards avaient fui, emportant avec eux leurs blessés et leurs morts. Les traces de
lutte et de sang ne pourraient que confirmer cette version des faits.

Une heure plus tard, Cordelia pénétrait dans le bureau du Contremaître Morra, qui ne
dormait toujours pas. Il écouta attentivement son rapport, tout en versant deux tasses de
thé, puis - chose si rare ! - l’invita à s’asseoir et à partager sa boisson fumante et épicée.
Après avoir siroté une première gorgée, il conclut d’un ton solennel :

-Il est décidément essentiel que Clarensia de Valois se marie au plus vite.
-Elle est encore très jeune... objecta Cordelia.
-Mais parfaitement en âge de porter un enfant. D’ici un an et demi, elle pourrait avoir

assuré sa propre succession et garanti ainsi l’inanité du concordat qui effraie tant Monsei-
gneur de la Coutellerie.

Cordelia ressentit une sorte de gêne à condamner par son rapport une jeune aristocrate
au destin auquel elle-même avait tant bataillé pour échapper. Elle rappela à Morra que la
jeune fille faisait ses études à la Pericolosa, mais le vieux contremaître répliqua qu’elle ne
serait pas la première ni la dernière à gagner son bâton de mage avec le ventre rond.

-C’est une étudiante extrêmement douée, d’après ce que j’ai pu glaner... dit-il pour
écarter les dernières réserves de Cordelia. Je doute fort que ça l’empêche d’achever ses
études. Elle pourra ceindre la couronne de Leuperthuis, et ses enfants après elle. La suc-
cession du Prince Anthelme sera ainsi maintenue au sein de la famille des Valois.

-Tout de même... Il est rare qu’une fille de Prince se marie aussi tôt. Comment allez-
vous amener le Prince Anthelme à prendre une telle décision ?

Morra eut un sourire amusé :
-Le vieux loup de Leuperthuis est en fait un vieux renard. Il a réussi à faire miroiter

la cession de son titre aux Visconti pour les amener à régler ses dettes. Ils ont cru l’avoir
roulé, mais je sais qu’il n’a jamais eu l’intention de leur livrer la couronne de fer noir de
Leuperthuis. Il me suffira de lui faire parvenir une rumeur inquiétante par l’un de ses
proches en qui il a confiance, et la solution s’imposera d’elle-même.
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Ne trouvant rien à redire, Cordelia se contenta de boire son thé en silence. Morra
sembla se rappeler quelque chose, et prit une lettre décachetée sur son bureau, qu’il tendit
à sa subordonnée :

-Et puisque vous mentionniez la Pericolosa, je pense que vous devriez y faire un tour.
Voilà ce que nous écrit Taharqa.

Cordelia parcourut rapidement la missive, et s’écria avant même de l’avoir lue jus-
qu’au bout :

-Cornes et con de l’Enchanteresse ! Dans quel pétrin ce petit imbécile de bâtard s’est-il
fourré ! ?

-Pétrin, ça reste à voir... Pour l’instant, ce n’est pas lui qui a été grièvement blessé.
-Oui, j’ai lu. Et un fils de Prince, tant qu’à faire !
-Allez le voir dès demain... Et prenez le temps de lui rappeler que sa vie est en jeu.
Cordelia se leva et alla s’effondrer dans la pièce qui lui servait de bureau pour grapiller

quelques heures de sommeil avant le jour. Installée inconfortablement dans une sorte de
couverture étendue sur un long coffre plat, elle prit le temps de grommeler :

-Ô Schattentanz, déesse de la Folie et de la Mort, quand laisseras-tu enfin ce gosse
tranquille ?

†

-Il ne m’a pas touchée. Il ne m’a pas touchée, je le sais. S’il m’avait touchée, je ne serais
pas capable de sourire en ce moment.

Les mots résonnaient aux oreilles de Roxane. Les mots gardaient le temple si souvent
profané de sa raison chancelante. Les mots cachaient l’insoutenable laideur du passé.

-Mon corps n’est pas à lui. Mon corps n’est qu’à moi. Il n’a eu qu’un simulacre entre
ses mains froides.

Elle leva les yeux vers la sanglante effigie devant elle. Cette fois, ce n’était pas celle
de l’Ombrageuse Enfant. C’était un corps de femme nu, armé d’un poignard et privé de
tête. À l’endroit du cou, le sculpteur avait tordu le bronze pour lui donner la forme de
lambeaux de chair pendants, comme si la tête de la créature avait été arrachée. Sur ces
fins morceaux de métal, des suppliants désespérés venaient trancher leurs veines pour
offrir leur sang en libation au Seigneur des Abysses dont c’était la représentation, laissant
la statue couverte en permanence de sang séché. Certains allaient même jusqu’à se laisser
mourir.

Nombreux étaient les Knïazya à qui l’on venait offrir du sang, mais c’était aux pieds de
celui-ci en particulier que Roxane retrouvait le plus souvent le cadavre d’une âme privée
d’espérance. En hommage à l’apparence du Knïaz, ils étaient toujours nus.

Nue elle aussi, Roxane était venue s’asseoir au pied de la statue. Mais elle n’était pas
venue offrir son sang ni sa vie. Sentant sous elle la chaleur du marbre qui constituait le
sol de la nef centrale du Tsekh, le Temple des Abysses d’Enclose, elle n’avait pas froid,
et pourtant tout son corps était mangé de tremblements. Elle était venue pour faire crier
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sa peau, pour faire hurler ses plaies, pour laisser sa chair outragée entonner son chant
macabre et vindicatif. Elle était venue défier le Seigneur et lui montrer pourquoi elle le
haïssait.

Car l’Inhumaine l’avait frappée deux fois. À chaque fois, elle avait cru en mourir. À
chaque fois, elle s’était relevée plus dure, plus terrifiée, plus solitaire.

L’Inhumaine. C’était le nom de ce Knïaz, ou Seigneur des Abysses. Outre ce corps
de femme nu et décapité, on lui attribuait aussi quatre paires d’ailes décharnées, dont il
ne restait que la structure osseuse et des lambeaux de peau. Deux fois mutilé, ce corps
rappelait à Roxane sa propre histoire.

-Regarde-moi, de tes yeux sans tête pour les porter, lui dit-elle dans la langue téné-
breuse. Regarde-moi toute entière, telle que tu m’as faite. Je sais que ni ma souffrance ni
ma tristesse ne t’émouvront, mais compte tout de même mes plaies, car je trouverai le
moyen de t’en infliger le double en retour.

Puis elle resta un long moment immobile, comme pour soutenir le regard inexistant
de l’idole qui empestait le sang. La seule réponse fut celle qui était gravée sur le socle de
la statue en lettres hautes et finement ciselées : Enclose, souviens-toi que l’Inhumaine garde
tes portes.

L’Inhumaine était le seul Knïaz qui fût né à Enclose. Les Ars la vénéraient à l’égal
de leurs dieux, quoiqu’ils n’eussent jamais osé bâtir un temple en son honneur. Seul le
Tsekh permettait de venir lui rendre hommage. Et c’était cette gardienne sans tête qui
avait trahi Roxane par deux fois. Une fois en l’attirant avec son père à Enclose, sur la
foi d’une promesse factice, une seconde fois en lui reprenant Aÿggil, qu’elle leur avait
pourtant confié après l’avoir reçu des mains gelées de Schattentanz. Jamais elle n’avait
cru autant en quelque chose avant d’être si violemment détrompée. Jamais elle n’avait été
aussi parfaitement trahie que ces deux fois-là.

Un bruit de pas derrière elle la fit sursauter. Une silhouette voûtée, vêtue de haillons
gris et chargée d’une besace crasseuse en bandoulière, venait d’apparaître dans la pé-
nombre du Tsekh. Roxane ne bougea pas pour autant. Ce n’était pas sa chair qu’elle ex-
posait, mais celle qu’elle était obligée d’abandonner aux autres. Seul Aÿggil avait serré
dans ses bras son véritable corps. Lui seul l’avait vue dans sa nudité réelle.

La silhouette marcha vers elle, sans doute venait-elle elle aussi parler à l’Inhumaine.
Sans doute était-ce une vieille Torse venue offrir une vie finissante et sans valeur pour un
gain quelconque. Chaque âme comptait, après tout.

Mais ce fut devant elle que la forme grise s’arrêta, se redressa, et une voix familière lui
demanda ce qu’elle était venue demander à l’Inhumaine.

-Occlo ? s’étonna Roxane.
Occlo releva sa capuche, et Roxane reconnut son amie.
-Tes cheveux... ?
Occlo avait le crâne entièrement rasé. Roxane resta bouche bée un long moment. Elle

n’en revenait pas de voir son amie, d’ordinaire si attachée à son confort et si coquette,

326



aller ainsi pieds nus, vêtue de hardes, et privée de sa chevelure. Puis elle se rappela qui à
Enclose portait ce genre de tenue misérable et allait le crâne rasé.

-Tu es devenue aspirante au noviciat du Dieu-Vautour ? s’écria Roxane, en bondissant
sur ses pieds.

Occlo acquiesça en silence. Elle semblait à la fois très décidée et gênée de se présenter
ainsi à son amie. « Une troisième trahison... », songea Roxane. Occlo était la seule qui fût
dans la confidence de son expédition aux Carrières pour y rencontrer la Maritorne et sa
bande. Roxane n’avait raconté à personne d’autre que la Maritorne avait accepté de voler
pour elle le philtre de souvenance d’Aÿggil au Temple du Dieu-Vautour. Et Occlo avait
manifestement fait vœu de devenir l’une des prêtresses de ce dieu.

-Et la Maritorne ? s’enquit Roxane, d’une voix sombre.
Pour toute réponse, Occlo lui tendit la besace qu’elle portait en bandoulière. Roxane

ne l’avait pas remarqué à cause de l’effigie de l’Inhumaine, mais ce sac aussi puait le sang.
Elle le saisit et l’ouvrit, avant de croiser pour la dernière fois le regard du chef de bande.

-Les vautours sacrés ont gobé les yeux... dit Occlo, en manière d’explication.
La Maritorne semblait en effet avoir versé des larmes de sang. Ils avaient dû être tués

en essayant de pénétrer dans le Temple du Vautour. Grâce à Occlo, les prêtres devaient
les attendre.

-C’est pour ça que tu as voulu m’accompagner dans les Carrières ? demanda Roxane
en rendant le sac à la jeune aspirante.

-En partie... J’avais déjà décidé de prononcer mes vœux quand tu es venue m’en parler.
Comme tu le sais, cela doit rester un secret...

-Je sais, répliqua Roxane d’un ton amer. Le Dieu-Vautour chérit les secrets autant que
l’oubli.

-En un sens, c’est un signe ! dit Occlo avec cet enthousiasme si irrévérencieux pour la
peine d’autrui qui caractérise les mystiques.

-Un signe de quoi ? s’écria Roxane, furieuse. De ta duplicité ? Tu m’as laissé m’enga-
ger dans une entreprise aussi risquée, alors que tu veillais à ce qu’elle fût condamnée à
l’échec ? ! Tu m’as laissée envoyer ces gens à la mort...

-Ces gens ? Des Malvas ! répliqua Occlo.
Les Malvas était le nom qu’on donnait aux derniers des Tors, à la racaille qui hantait

les bas-fonds de la ville. Leur vie ne valait en effet pas grand-chose.
-Et puis... Leur sang est bien plus sur tes mains que sur les miennes ! reprit Occlo.

Croyais-tu vraiment qu’ils avaient la moindre chance de réussir ?
-On ne le saura jamais, répondit sourdement Roxane, qui, malgré sa nudité, éprouvait

une forte envie de se jeter sur son ancienne amie pour l’étrangler.
Occlo marcha vers elle, le doigt tendu, son visage transformé par une expression de

rage et de détermination, qui était plus étonnante encore chez elle que son crâne rasé :
-Écoute-moi bien, Roxane Contrecœur ! Ces morts sont un message des Dieux à ton

intention : n’essaie pas de violer les interdits divins. Ne songe pas à mettre la main sur ce
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philtre de souvenance. Il est réservé à Aÿggil, si toutefois il vient le chercher un jour.
-Comment le pourrait-il ? Il a oublié jusqu’à sa présence ici ! Les prêtres... Vous lui avez

tout pris ! Comment pourrait-il venir réclamer son dû, alors qu’il ignore même qu’il a été
volé ! ?

-Laisse aux Dieux le soin de répondre à ces questions, Roxane. Ne force pas le destin.
Accepte-le.

Roxane resta un temps muette, comme suffoquée par ce qu’exigeait d’elle cette jeune
fille, qu’elle avait crue son amie. Cette phrase fut pour elle comme une nouvelle trahi-
son, car elle prouvait à ses yeux qu’Occlo n’avait jamais partagé sa douleur, et que leur
complicité était factice.

-Mon destin... ? reprit-elle enfin. Et c’est toi entre tous qui me dis ça ? Tu sais pourtant
à quoi il ressemble, mon destin...

Elle marcha à son tour vers son amie perdue, qui recula de quelques pas, comme si
elle craignait une réaction violente de sa part.

-Mon destin c’est du sang, de la chair meurtrie, de la souffrance et de la haine ! conti-
nua Roxane d’une voix de plus en plus rauque et sourde, comme si elle était une bête
sauvage en train de gronder.

Puis, tendant les bras vers Occlo, comme pour lui montrer ses plaies :
-Regarde-le bien mon destin ! Et dis-moi encore de l’accepter !
Occlo ne détourna pas le regard. Elle resta silencieuse, les yeux pleins de larmes.
-Une fois... Une seule fois, la vie m’a apporté quelque chose de beau... dit Roxane, qui

avait soudainement elle aussi envie de pleurer. N’espère pas que j’y renonce jamais !
Occlo acquiesça d’un air triste et résigné, puis répondit seulement :
-Adieu, Roxane Contrecœur.
-Adieu, Occlo Maltravers, répondit Roxane après un silence.
Occlo tourna les talons et quitta le Tsekh.

†

-Que s’est-il passé ? demanda Cordelia.
Recroquevillé au fond de sa cellule, Goupil répondit sans la regarder :
-Je vous ai déjà tout dit !
Cordelia s’assit sur le lit, se défit de son épaisse pèlerine et déposa au sol la besace

qu’elle portait en bandoulière, avant de reprendre d’un ton méthodique et pédagogue,
comme si elle parlait à un enfant :

-Reprenons ce que tu as dit. Fausto Malvagie t’aurait entraîné dans une salle souter-
raine, cachée sous les caves du dormitorium. Soit. Il t’aurait expliqué que c’était un accès
créé par une prêtresse de tes lointains cousins, les Mraka. Admettons. Il t’aurait alors
montré une dague sacrificielle consacrée à Schattentanz, la déesse funéraire des Mraka,
avec qui tu as un lien particulier...

-C’est à Ditya... à l’Ombrageuse Enfant que je suis lié ! répliqua Goupil, sans quitter sa
pose en chien de fusil, comme s’il essayait de se faire le plus petit possible.
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-L’Ombrageuse Enfant, soit. Mais elle n’est que le reflet démoniaque de Schattentanz,
comme tu le sais maintenant. Donc, Malvagie t’aurait paralysé par un sortilège, afin de te
sacrifier à la déesse Schattentanz, ou à l’Ombrageuse Enfant... C’est bien ça ?

Goupil acquiesça de la tête.
-Et pourtant, reprit Cordelia, c’est lui qu’on retrouve à moitié mort, le ventre ouvert

par cette même dague, et toi qu’on retrouve les mains rouges de sang, sur la Passeggiata
Pericolosa, jetant la fameuse dague dans la Mer Odieuse.

Que le jeune sorcier eût réussi à s’engager de nuit sur le pont reliant les Viles Jumelles
et les deux parties de l’école était déjà en soi un mystère. Du côté du Bagne comme du
Guêpier, l’accès à cette passerelle de pierre était clos pendant la nuit. Même les élèves
magiciens les plus doués auraient eu bien du mal à enfreindre cet interdit, tant la magie
utilisée pour le garantir était puissante.

-Que s’est-il vraiment passé, Goupil ?
Comme le jeune garçon ne répondait pas, elle s’accroupit à son tour, et d’un geste

ferme le força à la regarder dans les yeux.
-Écoute-moi bien : je t’ai déjà dit que tu jouais ici ta vie. Or, d’après Taharqa, tu restes

rétif à son enseignement. Pour ne rien arranger, tu blesses un patricien.
-Vous allez me pendre, c’est ça ? demanda Goupil, d’une voix brisée, comme s’il rete-

nait un sanglot.
Il n’y avait aucun remords dans son expression apeurée. Il y avait seulement la crainte

du châtiment. Cordelia n’avait nul besoin de faire appel à ses pouvoirs pour comprendre
que son protégé se sentait parfaitement innocent. Se pouvait-il qu’il le fût réellement ?

-Certainement pas, répondit-elle. Les écoles des Hauts-Arts et toutes les universités
du pays sont régies par un droit spécifique, et des tribunaux issus du corps des Maîtres.
Le droit universitaire ne pratique pas la pendaison.

Goupil haussa les épaules, ce qui la fit sortir de ses gonds. Elle lui donna une gifle
retentissante qui le fit chanceler à terre et reprit, furieuse :

-Ne crois pas qu’il s’agisse d’un détail, petit sorcier ! C’est peut-être ce qui te sauvera !
Hors des murs de l’école, ta version des faits n’aurait aucune chance d’être accréditée !
Et en effet, tu finirais certainement au bout d’une corde ! Mais ici, c’est différent. Si tu dis
la vérité, si incroyable soit-elle, il y a ici des gens qui peuvent la comprendre. Mais pour
cela, il va falloir me dire tout, sans rien omettre ! Est-ce clair ? !

Goupil acquiesça en se redressant. Sa joue était douloureuse et il évita de regarder
Cordelia en face, de peur d’éveiller à nouveau sa colère par le flamboiement qu’il de-
vinait dans ses yeux, brûlants comme sous l’effet de la fièvre. Il raconta à nouveau son
histoire le plus précisément possible, commençant cette fois par le cauchemar qui l’avait
incité à quitter sa cellule en pleine nuit, chose qu’il n’eût en temps normal jamais faite.
Cordelia parut particulièrement attentive à ce prologue onirique, mais ne l’interrompit
pas. À mesure que Goupil parlait, son regard devint vague, comme s’il revoyait les évé-
nements qu’il décrivait, et une soudaine pléthore de détails s’invita dans son discours,
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donnant l’impression qu’une écluse venait de s’ouvrir en lui.
-À ce moment, il s’est penché sur moi... dit Goupil, arrivant à l’instant où la paralysie

l’avait privé de tout moyen de résister à Fausto. Il m’a longuement parlé tout en passant la
lame sur ma gorge. Moi je l’écoutais... Je l’écoutais parce que je savais que si j’interrompais
sa litanie, il me tuerait. Je n’ai jamais écouté aussi attentivement quelqu’un de ma vie.

De quoi Fausto lui avait-il parlé ? Il lui avait parlé des cités souterraines des Mraka,
où les Sélénites qui avaient renoncé au ciel nocturne et à la lumière de leur astre natal
préparaient une guerre... Une guerre qu’il avait qualifiée de seconde, car une première
guerre avait déchiré et séparé à jamais les lignées sélénites.

-Il disait qu’il voulait sa part de cette guerre... continua Goupil. Il disait que, parce que
j’étais Mischling, ma mort plairait à Schattentanz.

Goupil se tut soudainement.
-Et que lui as-tu répondu ? demanda Cordelia après un long silence.
-Ya oujé oumiér...
-Hein ?
Goupil lui expliqua alors que cela signifiait « Je suis déjà mort », et qu’il avait déjà dit

cela, mais à Pieds-Bleus... ou Lina.
-Je ne sais pas pourquoi je lui ai dit ça, poursuivit le sorcier. Pas plus qu’à Lina. Mais

ça l’a surpris. Il m’a demandé des explications, alors je lui ai dit que j’étais passé par
Emmanha.

-Le domaine de Schattentanz et de son double, l’Ombrageuse Enfant. J’imagine que
cela n’a pu qu’accroître son enthousiasme.

Goupil acquiesça. Fausto l’avait alors bombardé de questions. Les moindres détails
de son séjour sous les cieux perpétuellement froids d’Emmanha semblaient intéresser le
jeune mage. En tant que mage noir, Fausto avait déjà eu l’occasion de voyager dans les
Abysses, mais d’après lui, Emmanha en était l’un des lieux les plus difficiles d’accès et les
plus secrets.

-Et c’est ce que tu avais voulu dire à Lina ? demanda Cordelia au passage. Que tu étais
déjà mort parce que, bien que vivant, tu étais passé par un lieu habité par les morts ?

-Je ne sais pas... Mais Fausto, lui, en a été convaincu. Ce qui est sûr, c’est que j’étais
de fait à moitié mort quand j’ai repris conscience en Emmanha. Sans les soins de Ditya...
enfin, de l’Ombrageuse Enfant, je serais mort.

-Et tu as aussi raconté ça à Malvagie ? s’enquit Cordelia. Qu’un Seigneur des Abysses
redouté, le seul qui soit aussi le reflet démoniaque d’une déesse mortuaire, se tenant ainsi
à la frontière entre la Douat et les dimensions démoniaques... t’avait soigné comme une
charitable aubergiste ?

Goupil acquiesça, en disant qu’il avait espéré que cela dissuaderait Fausto d’accomplir
son meurtre rituel. Cordelia ne put s’empêcher de rire :

-Au contraire, tu ne pouvais que l’inciter d’autant plus à aller jusqu’au bout de sa
folie !
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-Tuer au nom d’une déesse quelqu’un qu’elle - enfin, son double - a cherché à sauver ! ?
-Mais justement : si elle t’a sauvé, c’est que ton âme lui a paru précieuse. Et si c’est le

cas, elle va vouloir t’ajouter à son domaine. Peut-être pas maintenant, mais plus tard... Et
Malvagie a dû penser que ton heure était venue.

Face à l’expression d’incompréhension manifeste du jeune sorcier, Cordelia reprit :
-Ce doit être ton origine Feueralbe qui te rend les Dieux si difficiles à comprendre.

Comment t’expliquer... ? Les Dieux ont soif, dit une antique prière. Nos âmes sont pour eux
comme une eau désaltérante, ou plutôt un vin capiteux. Or vois-tu : on gagne à attendre
qu’un vin fermente et vieillisse. On peut même attendre des années pour cela. Mais à
terme, on espère bien s’en régaler un jour.

Horrifié, Goupil prit un moment pour assimiler ce que venait de lui expliquer Corde-
lia.

-Alors j’étais pour Ditya - pour l’Ombrageuse Enfant... comme... comme une oie qu’on
gave ? demanda-t-il enfin, d’une voix blanche, terrifié qu’on pût ainsi le priver de l’un des
rares moments de douceur de son existence, depuis la disparition de ses parents.

Mais Cordelia écarta les mains d’un air dubitatif. Elle l’ignorait, et Fausto Malvagie
aussi. Mais on pouvait aisément l’imaginer. Selon elle, le jeune mage avait en quelque
sorte parié sur la tête de Goupil. Il pouvait, par ce geste, entrer en grâce ou disgrâce
auprès de la déesse. Mais une chose était sûre : cela ne pouvait manquer d’attirer son
attention.

-Et c’est finalement sans doute cela plus que tout autre chose que désirait Malvagie,
conclut la magicienne.

-Il est fils de Prince ! s’offusqua Goupil. Comment peut-il espérer obtenir plus d’atten-
tion ? !

-Je sais que tu es originaire de Severgorod, mais ne juge pas toutes les familles prin-
cières à l’aune des Iermolaï. Les Aquile et les Iermolaï concentrent une puissance et une
richesse considérable. Ils n’ont sans doute plus rien à prouver, mais Orgia compte trente
familles princières, qui pour la plupart luttent sans cesse pour accroître leur influence.

-Comme les Visconti ?
Cordelia acquiesça, sans relever le persiflage :
-Ma famille est en compétition permanente avec ses voisins : les Valois, les Entreporte,

les Aronde... Certaines familles princières se tiennent à l’écart de cette concurrence, soit
par désintérêt comme les Ventis, soit parce qu’elles se contentent du protectorat d’une
famille plus puissante, comme les Noaltri vis-à-vis des Aquile... Mais les Malvagie sont
dans un entre-deux précaire entre les familles les plus puissantes et les plus faibles. Eux
ont tout à prouver !

-Mais quel rapport avec moi ? !
-Les Malvagie ont une histoire plus longue encore que celle d’Orgia, et leur métissage

avec du sang chtonien leur a servi à de multiples reprises. Ce n’est pas la première fois
qu’ils essaient de faire appel à une divinité chtonienne. Le jeune Fausto a sans doute agi
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de sa propre initiative, mais il a de qui tenir.
-Il est obsédé par Schattentanz en tous cas... et les Mraka. Il m’a parlé de leurs cités

souterraines, de leurs temples, de leurs dieux, comme s’il y était allé !
-Il n’y est sans doute pas allé, mais il a dû lire beaucoup à ce sujet.
Lire, toujours lire. Comme Clarensia. Goupil se demanda si son amie eût elle aussi

tenté de l’égorger, si elle avait lu les mêmes livres que Fausto. Qu’on pût ainsi agir de ma-
nière aussi radicale, sur la foi de lettres couchées sur le papier, lui paraissait plus absurde
et plus dangereux encore que tout le reste.

-Ainsi tu es ami avec Clarensia de Valois ? lui demanda Cordelia, à brûle-pourpoint.
Goupil releva la tête vers elle : évidemment, elle devait être en train de lire dans ses

pensées, ne fût-ce que pour garantir la véracité de ses propos.
-Oui, pourquoi ?
-Pour rien, continue. Que s’est-il passé après que tu as convaincu Malvagie de l’intérêt

de la déesse pour toi ?
-Il a... Il s’est mis à chanter.
Je tue en ton nom, déesse funéraire... Cette prière qui venait de ces cités enfouies dans les

profondeurs de la Terre semblait empreinte d’une telle rancœur que Goupil s’était mis à
pleurer, comme s’il était l’ennemi visé par cette haine. Ce peuple privé de jour comme
de nuit, ne connaissant que l’obscurité parfaite et permanente des profondeurs, semblait
soudainement avoir dégainé mille lames comme celle que Fausto était en train de lever
au-dessus de sa poitrine, et mille voix semblaient s’être jointes à la sienne. Loin, très loin
sous leurs pas, il y avait une malveillance qui palpitait comme le sang battait à ses tempes,
une rancune ancienne qui n’avait fait que croître à travers les siècles.

-Qu’est-ce qu’il y a... en-dessous ? demanda Goupil, de plus en plus pâle à mesure qu’il
se remémorait cet instant.

-Plus que tout autre lieu terrestre, le Monde Souterrain est lié aux Titans, répondit
Cordelia après un moment, comme si elle avait soigneusement choisi ses mots pour lui
répondre. Là-bas, leur règne n’est pas tout à fait révolu.

Sans doute était-il impossible d’être plus évasive. Cordelia lut en lui, ou sur ses traits,
cette pensée, car elle reprit aussitôt :

-Il vaut mieux pour toi que tu n’en saches pas plus, Goupil. Dis-moi plutôt ce qui s’est
passé ensuite ?

-Rien ! répliqua l’adolescent en écartant les mains.
Il ne mentait pas. Cordelia reprit, lentement et méthodiquement :
-Rien ? Il allait t’ouvrir la poitrine pour en extraire ton cœur encore battant, mais sou-

dainement c’est toi qui te retrouves debout, à nouveau libre de tes mouvements, la dague
ensanglantée à la main, et Malvagie au sol, le ventre ouvert ? Mais rien ne s’est passé ?
C’est une nouvelle amnésie ? Il est vrai que tu es plutôt coutumier du fait.

-Non, ce n’est pas une amnésie, dit Goupil. C’est... Je ne sais pas comment l’expliquer,
mais il ne s’est vraiment rien passé entre ces deux instants ! Je le sais. J’ai seulement pensé
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que...
-Que quoi ?
-Que si j’avais su, j’aurais essayé de lui arracher le poignard juste au moment où il me

l’a montré ! Et qu’avant même qu’il ait eu une chance de faire usage de sa magie...
-Tu lui aurais ouvert le ventre ?
Goupil acquiesça. Cordelia parvint à cacher le trouble qui l’envahissait. Sans le savoir,

Goupil venait sans doute de garantir que l’Ordre lui donnerait une seconde chance, et
ferait usage de son influence pour lui éviter une condamnation trop radicale de la part
de l’école. Qu’on l’eût appelé « enfant-de-Tiamat » prenait alors une toute autre mesure.
Elle remercia silencieusement Hécate de lui avoir donné l’intuition que ce garçon pourrait
servir les Excubiæ. Se relevant et rattachant sa pèlerine, elle dit à Goupil qu’elle le croyait,
et, comme il la regardait d’un air ahuri, poursuivit d’un ton rassurant :

-Ce qui te sauve, c’est que Malvagie se condamne lui-même dans cette histoire, en
accomplissant un rite sacrificiel à l’intention d’une autre déesse qu’Hécate. Même s’il n’est
pas prêtre, il a prétendu agir comme tel en un sens. Comme je te l’ai dit, les Malvagie ont
des antécédents en la matière, et ils seront ravis d’étouffer l’affaire.

Elle se frotta les mains avec une expression étrangement satisfaite, puis reprit :
-Bon, bon, bon... L’Ordre arrangera ça. Tu seras sans doute condamné à la réclusion

pendant une semaine ou deux... Tu seras aux fers, donc incapable de pratiquer la sorcel-
lerie, mais je compte sur toi pour reprendre l’entraînement avec Taharqa Incantator juste
après !

Goupil n’en croyait pas ses yeux : Dame Cordelia Visconti semblait joyeuse, comme si
elle venait de recevoir une excellente nouvelle. Puisqu’elle était d’humeur si guillerette, il
en profita pour lui faire part de ses difficultés avec son maître en sorcellerie.

-Oui, oui... Ne t’en fais pas pour tout ça, répondit la magicienne avec un geste désin-
volte. Ce qui compte, c’est que tu remportes l’épreuve finale, celle qui fera de toi un vrai
sorcier. En fin de compte, personne ne te demandera de remplir un tonneau percé tout en
étant convaincu de l’importance d’une tâche aussi absurde.

C’était l’épreuve finale dont lui avait parlé Zaïre : celle dont il devait deviner le prin-
cipe. Goupil se sentit à la fois rassuré d’apprendre que son incapacité à obéir aveuglement
n’était pas rédhibitoire, et terrifié d’avoir la confirmation des propos de Zaïre. Tout se ré-
duisait au final à cette mystérieuse épreuve, dont il ignorait jusqu’à la nature. Alors que
la magicienne avait repris sa besace et s’apprêtait à partir, il lui dit :

-Dame Visconti, est-ce que...
Les mots cherchaient péniblement leur chemin jusqu’à ses lèvres.
-Est-ce qu’il y aura... quelque chose d’autre pour moi ?
-Quelque chose d’autre que quoi ? demanda Cordelia, perplexe.
-Autre que tout ça... Autre que la mort ?
Dame Cordelia Visconti perçut pour la première fois dans les yeux du jeune sorcier une

forme d’abandon. Elle ne lut cette fois en lui ni méfiance ni hostilité, mais une détresse
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à laquelle elle était la seule à pouvoir répondre. En un sens, cela aussi, c’était une bonne
nouvelle : elle avait gagné sa confiance. Mais une part d’elle ne pouvait s’empêcher de s’en
sentir cruellement indigne. S’autorisant pour une fois un geste simple, presque maternel,
elle posa les mains sur ses épaules, remarqua qu’il avait grandi, puis lui dit :

-Tu vis les moments les plus difficiles de ton existence, Goupil. Lorsque tu seras parmi
nous en tant qu’Argentea Larva, une vie nouvelle s’ouvrira à toi. Tu seras parmi les défen-
seurs de notre République. Ta vie aura un sens, une direction. C’est pour cette vie que tu
dois te battre maintenant. J’ignore quel jeu Schattentanz joue avec toi, mais j’ai confiance
en toi : je sais que tu finiras par t’en libérer.

Pourquoi crut-il en ses paroles ce soir-là ? Peut-être parce qu’elle avait parlé sincère-
ment. Peut-être parce qu’elle lui avait souri avec un soupçon de tendresse.

-Ta vie ici n’est pas faite que de mort, poursuivit Cordelia. Tu as des amis... Comme
Clarensia de Valois. C’est important. Elle aussi aura sans doute besoin d’un ami.

Comme Goupil la regardait d’un air interrogateur, elle lui parla de Clarensia comme
elle eût parlé d’elle-même. Et cette fois encore, elle sut se montrer convaincante :

-Être fille de Prince peut apparaître comme un destin rêvé, mais crois-moi, c’est diffi-
cile si l’on n’a pas le goût des intrigues ni des honneurs. Elle aussi doit se sentir souvent
seule et perdue. Occupe-toi d’elle, et elle s’occupera de toi.

Goupil avait bien du mal à imaginer son amie « perdue », et savait qu’elle recherchait
souvent d’elle-même la solitude. Il acquiesça cependant, et Cordelia s’en fut, étouffant
en elle une sorte de remords. Mettre à profit la détresse du jeune garçon pour l’inciter à
entretenir son lien à la petite Valois, c’était ignoble. C’était son métier.

Après avoir fait quelques pas dans le couloir déserté du dormitorium, elle s’arrêta et
ouvrit sa besace. L’objet qui s’y trouvait, dont elle sentait en marchant le lourd balance-
ment sur sa hanche, venait de se rappeler à son bon souvenir. C’était un épais cylindre
de verre fermé à ses deux extrémités et placé dans un carcan de bois finement sculpté.
Ce qu’il contenait était assez précieux pour un tel ornement. Les alchimistes de l’Ordre
avaient même poussé le détail jusqu’à indiquer la nature du contenu par un petit person-
nage aux formes aériennes : un sylphe délicat qui semblait prêt à s’envoler. Cette gracile
figure de bois sombre symbolisait le pouvoir de l’homoncule contenu dans le cylindre.

Immobile dans son bain de formol, cet homoncule avait, comme tous les autres, la
forme d’un fœtus, puisqu’il provenait de l’un de ces hospices où tant de femmes du
peuple venaient mettre au monde bien trop tôt le fruit de leurs entrailles. Quoique pe-
tit, sa taille était magnifiée par la vertu grossissante du verre. Les alchimistes aimaient à
mettre en valeur ce qu’ils considéraient comme l’une des plus belles créations de leur art,
mais cela suscitait toujours en Cordelia un profond malaise.

Elle hésita. Elle ne s’était pas encombrée de cette abomination pour rien. Il s’agissait
de rendre palpable dans l’esprit du jeune sorcier la menace qui planait sur sa tête. Cet
homoncule accueillait l’âme d’une jeune fille douée elle aussi de sorcellerie. Capturée par
l’Ordre, elle s’était montrée trop rétive à son apprentissage et avait fini ainsi. Cordelia
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l’avait choisie car il s’agissait d’une cafardière. Peut-être l’avait-il connue ? Une gamine
famélique qui portait elle aussi un surnom animal : la Fouine... ? Ou la Belette... ?

Sans savoir exactement pourquoi, elle referma finalement sa besace sans toucher à
l’homoncule. Était-ce parce qu’elle avait l’intuition qu’un surcroît d’intimidation risquait
de pousser le jeune bâtard à bout, annulant ainsi tout le travail accompli ? Ou tout simple-
ment par compassion pour ce gamin qui malgré tout lui faisait confiance ? Mais Cordelia
Visconti ne s’embarrassait pas longtemps de questions oiseuses. Elle haussa les épaules
pour elle-même et reprit le chemin de la sortie. L’avenir lui dirait bien assez tôt si elle
avait eu raison d’accorder un répit au Sélénite.

†

Que ce fût Hécate ou une autre divinité, jamais Lina n’avait prié. Jamais elle ne s’était
inclinée devant une idole ou même devant le ciel. Jamais elle n’avait ressenti une telle dé-
tresse. Elle s’était souvent crue perdue et abandonnée, mais toujours avait trouvé quelque
chose à quoi s’accrocher. Ce matin-là, elle était en chute libre, sans rien autour d’elle pour
s’agripper. Son désespoir était d’autant plus aigu qu’elle s’était sentie heureuse, pour la
première fois depuis... depuis toujours.

Là-haut, dans la tour de la bibliothèque, avec Clotaire, se trouvait un bonheur parfait.
Depuis quelques jours, elle passait chaque nuit dans ses bras et autant qu’elle pouvait de
sa journée avec lui, dans la paisible quiétude des livres qu’elle dévorait, guidée par ses
conseils. Le reste de son temps, elle le passait avec les comédiens, préparant le prochain
spectacle. Parfois, les deux amants lisaient ensemble, blottis l’un contre l’autre sous le
regard bienveillant des reliures dorées. Parfois, il lui donnait la réplique afin de l’aider à
apprendre le texte de son nouveau personnage. Ils riaient, ils parlaient, ils s’aimaient. Tout
eût été si simplement beau s’il n’y avait eu cette épée de Damoclès suspendue au-dessus
d’eux. Parfois, ils l’oubliaient l’un et l’autre, et l’instant devenait infini.

Clotaire savait lui aussi que ce bonheur volé était précaire, car il ne pouvait espérer
rester à Petite-Cime après avoir tué la Princesse Mahaut. À voir la manière dont il semblait
brûler ses jours avec elle, Lina se dit qu’il n’avait pas prévu de survivre à l’accomplisse-
ment de sa mission. Une nuit, elle s’était forcée à quitter l’étreinte de son amant, pour
aller examiner le livre de poésie qui contenait en termes voilés son ordre de frapper. Elle
avait trouvé, glissée dans la reliure, une pointe de flèche faite d’un alliage gris, légèrement
argenté à la lumière, et frappée d’un petit poinçon en forme de triangle à sa base.

Ce triangle aux proportions si particulières, dans lequel une tête de serpent était gra-
vée, était l’emblème de la si puissante Guilde du Nombre d’Or. Or cette guilde ne s’in-
téressait normalement qu’au commerce. Elle ne produisait rien en son nom propre, ou
plutôt presque rien. Elle n’apposait son poinçon que sur un seul type d’objet.

-Chacune de ces pointes de flèche vaut la bagatelle de cinq mille sequins, avait ex-
pliqué le Maître Alchimiste de la Citadelle, en leur montrant l’unique exemplaire qu’il
possédait, sur un tapis de velours noir. Observez bien l’éclat particulier de l’alliage et

335



apprenez à le reconnaître. Seuls les alchimistes de la Guilde du Nombre d’Or savent le
fabriquer, et c’est pour cela que vous pourrez aussi reconnaître ces flèches si particulières
à leur poinçon triangulaire, caractéristique de la Guilde. Il y a là une pincée d’un matériau
fort rare, appelé la pierre uranique.

Lorsqu’elle avait pris la pointe entre ses mains, Lina n’avait rien ressenti, ce qui était
normal, puisque, contrairement à Goupil, elle n’avait aucune sensibilité à la magie. Ce
fut la première fois de son existence qu’elle se sentit supérieure à un mage ou un sorcier,
puisque pour elle cette pointe de flèche n’était pas plus dangereuse qu’une autre, alors
qu’elle était synonyme de trépas pour tout mortel doué de dons magiques.

-Le filet d’alchimiste ou la couronne de mage sont efficaces, mais uniquement tant
que votre cible ne parvient pas à s’en dégager, avait poursuivi le Maître Alchimiste. En
revanche, même la plus bénigne blessure engendrée par une de ces flèches privera la
victime de tout pouvoir magique, et ce jusqu’à guérison complète de la blessure. De plus,
aucun sortilège ne peut espérer protéger de cette flèche ni détourner sa course, car la
pierre uranique dévore toute magie.

En revanche... Le terme était judicieusement choisi, car, du point de vue de Lina, cette
arme rétablissait l’équilibre des choses. Cette pointe si finement taillée était comme une
limite imposée à l’arrogance de ceux qui prétendaient défier les lois de la nature. Les
Adestre n’avaient pas hésité à investir, pour garantir le succès de leur entreprise. Il suf-
fisait à Clotaire de s’approcher suffisamment près de la Princesse, et le tour était joué.
Même une égratignure suffirait à faire d’elle une simple femme, petite et frêle, qu’un
coup de poignard bien placé achèverait. Au terme de ses propres lois, Mahaut des Ventis
ne pourrait revenir, et sa succession serait ouverte.

Cette découverte avait convaincu Lina que Clotaire n’espérait pas survivre à sa vic-
time. S’il avait usé de poison, c’eût été différent. Mais dans ce cas, il devait frapper au
grand jour, et Prætor ne le laisserait pas s’en tirer vivant. Elle avait songé à faire dispa-
raître l’objet, mais à quoi bon ? Les Adestre avaient certainement cinq mille sequins de
plus à consacrer à l’assassinat de Mahaut des Ventis. Dès lors, une question taraudait la
jeune fille : quelle raison pouvait être assez forte pour inciter un jeune homme à se sacri-
fier pour tuer sa souveraine ?

Il ne s’agissait pas de haine, elle en était convaincue. Lorsqu’elle lui parlait de la Prin-
cesse, Clotaire témoignait de la même admiration mêlée d’effroi que tous les habitants de
Petite-Cime vouaient à leur souveraine. Cela n’était pas feint chez lui. Elle était persuadée
qu’il n’agissait sous l’influence d’aucun mobile personnel. Alors quoi ? Rien dans ce que
lui avait raconté Clotaire sur lui-même ne pouvait lui servir d’indice pour résoudre cette
énigme.

Elle ne savait ni pourquoi, ni quand Clotaire frapperait. Il pouvait dissimuler à l’insu
de tous la pointe dans ses habits à n’importe quel moment. Quant à l’arme qui lui permet-
trait d’achever Mahaut, il n’aurait aucun mal à se la procurer, juste avant d’accomplir son
forfait. Ce n’était pas les couteaux ni les dagues qui manquaient dans le Palais Princier.
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Combien de temps lui restait-il pour comprendre ? Pour imaginer un stratagème par le-
quel la vie de la Princesse et celle de Clotaire pourraient être sauvées ? Et surtout, combien
de temps lui restait-il avant que la Visconti vînt lui parler dans l’intimité de son crâne, là
où la maudite magicienne pourrait saisir au vol l’identité de l’assassin ? Sauver Mahaut,
sauver Clotaire, satisfaire l’Ordre. Était-il possible de tout faire ?

À cet instant, elle avait entendu Clotaire se réveiller, et avait en hâte caché sa prise
dans ses propres habits. Elle était parvenue à masquer son trouble, mais s’était glissée
hors du Palais aussi promptement que possible pour aller au Temple d’Hécate.

-Ô toi, l’Enchanteresse aux trois visages, je suis venue t’implorer. Réponds-moi par le
truchement de mes rêves, je t’en supplie.

Poussée par le désir de distinguer sa supplique des senteurs créées par l’encens qui
brûlait doucement autour d’elle, elle tira de sa poche la pointe de flèche dont elle ne s’était
pas séparée, et fit une entaille avec sur la paume de sa main. Puis elle appliqua sa plaie
contre l’écorce de l’arbre mort qui ornait le centre du Temple, offrant son sang aux trois
visages qu’on pouvait imaginer dans les nœuds du bois. C’était un geste atavique, pro-
venant d’une mémoire profondément enfouie en elle, une idée transmise par des paroles
jamais prononcées. Mais elle savait que les Dieux avaient soif de sang. Hormis sa vie, que
pouvait-elle offrir ?

Alors, elle attendit. Et la réponse de la déesse lui vint sous la forme d’une étrange
audace. Elle descendit dans la crypte des Ventis, et franchit sans hésitation le rideau de
velours noir qui ne pouvait en principe être écarté que par un membre de la famille prin-
cière. S’il y avait une réponse, c’était là et nulle part ailleurs qu’elle la trouverait : là où
elle n’avait pas droit d’aller.

La salle secrète des Ventis était plus petite que la crypte. Plongée dans la pénombre,
elle semblait vide, à l’exception de trônes de pierre, alignés côte à côte le long des murs.
Ce ne fut qu’après avoir avancé de quelques pas qu’elle se rendit compte que nombre de
ces trônes étaient occupés.

Parfaitement silencieuses et immobiles, les formes assises étaient celles d’hommes et
de femmes en habits de cour. Lina ne put tout de suite apercevoir leurs visages, mais des
mains pâles et finement dessinées étaient posées sur les accoudoirs. Elle heurta du pied
un candélabre, et en alluma une chandelle de ses mains qui tremblaient, car elle se doutait
de ce qu’elle allait voir à la faveur de sa flamme.

Elle fut d’abord saisie par la beauté de leurs visages. Leurs traits semblaient avoir
été façonnés par des sculpteurs soucieux de respecter les règles d’une symétrie et d’une
harmonie parfaite. Leurs cheveux et leurs yeux avaient l’éclat de la vie. Seul leur teint
pâle révélait leur véritable nature. Ils la regardaient attentivement de leurs yeux fixes qui
ne cillaient jamais, dans lesquels il n’y avait ni aménité ni hostilité.

Lina savait que sa présence ici était sacrilège, mais ces revenants si beaux et si élégam-
ment vêtus ne semblaient pas lui en tenir rigueur. Un détail la frappa : chacun d’entre eux
tenait à la main un stylet dans son fourreau. Même une grande dame coiffée d’un haut
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vertugadin et vêtue d’une robe compliquée, bien peu adaptée aux rigueurs du combat,
était ainsi armée. Lina pouvait voir qu’il ne s’agissait pas d’une décoration. Entre quelles
mains avait-elle vu cette arme ?

Soudain elle se retourna, et écarta à nouveau le rideau qu’elle avait laissé tomber der-
rière elle. Elle observa les gisants dans la lumière des torches qui éclairaient la crypte.
Chacun portait entre ses mains jointes un stylet de pierre et ces visages... Les visages
étaient les mêmes. Laissant retomber le velours, elle pivota lentement vers les revenants :

-C’est vous... dit-elle dans un souffle.
Une voix lui parvint alors du fond de la salle, où un revenant vêtu plus sobrement que

les autres d’une longue tunique et dont le stylet portait sur le pommeau une petite effigie
de pégase, se leva pour marcher vers elle :

-C’est bien nous, jeune fille. Feu les Princes et Princesses de Petite-Cime.
Cet habit si simple, presque monacal, et le symbole du pégase rappelèrent à Lina les

représentations qu’on faisait des Lecteurs, les mages et alchimistes qui s’étaient soulevés
contre le Roi adrian et avaient fondé la République d’Orgia. Le pégase, qu’Orgia portait
depuis sur ses couleurs, était alors l’emblème de leur cause. Lorsqu’il fut plus près, elle
remarqua que le pommeau de son arme était de bois. Un bois qui avait le même aspect
que celui de l’arbre mort à qui elle venait d’offrir son sang.

-Son Altesse Celtill des Ventis ? demanda la jeune fille dans un murmure, stupéfaite
de sa propre audace et heureuse de ne pas avoir tout oublié de son Histoire.

Le revenant lui sourit, car Celtill des Ventis avait choisi de savoir encore sourire après
sa mort. Il avait l’apparence d’un homme jeune, à peine plus âgé que Lina. Sans doute
était-ce l’âge qu’il avait, lors de la Révolution des Lecteurs. Était-il nostalgique de ce
temps où il n’était qu’un mage nécromant assez téméraire pour défier l’Église et le Roi ?
Peut-être fut-ce cette fausse jeunesse qui lui donna l’impression de n’avoir pas devant elle
le fondateur de Petite-Cime et de la lignée princière des Ventis. Peut-être fut-ce pour cela
qu’elle ne tomba pas à genoux, et même demanda, d’un ton de reproche :

-Mais... la loi ? « Seule roture feras revenir ? »
-Ceux qui ont reçu le bâton d’ivoire qui fut le mien sont au-dessus de cette loi, jeune

fille, répondit Celtill.
Sa voix était douce, presque amicale.
-Et le frère de la Princesse Mahaut ? s’enquit aussitôt Lina. Est-il lui aussi... ?
-Non. Lydéric n’a jamais ceint la couronne princière. Transgresser cette loi est le privi-

lège de ceux qui ont régné.
Il lui montra le stylet qu’il portait :
-Vois-tu jeune fille, j’ai plongé jadis cette lame dans le cœur desséché d’un évêque

adrian, qui prétendait interdire aux universités de pratiquer l’autopsie pour dévoiler les
mystères de l’anatomie. J’ai vu naître Orgia dans le sang et la guerre, et depuis je la re-
garde vivre. Nous la regardons vivre.

Lina suivit le geste circulaire du défunt Prince, englobant tous ses successeurs, qui
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pour lors la regardaient elle, et ne la quittaient pas des yeux.
-Chacun d’entre eux n’a régné que de son vivant, poursuivit Celtill des Ventis, et a pu

venir ici au cours de son règne, pour invoquer les lumières de ses prédécesseurs et béné-
ficier de leur sagesse. Nous sommes le véritable conseil princier. Nous guidons Mahaut
comme nous avons guidé chacun d’entre nous, mais nous n’intervenons pas.

-Vous n’intervenez pas ? s’étonna Lina. Jamais ?
-Jamais. Sauf lorsque le sort de la principauté elle-même est en jeu. C’est-à-dire jamais.
Un « jamais » qui pourrait arriver bientôt, songea Lina avant de demander :
-Vous n’avez pas quitté cette pièce depuis votre mort ?
Celtill acquiesça :
-Tu vois, jeune fille, c’est presque comme si nous n’avions pas transgressé la loi. Nous

ne sommes finalement que des ombres inoffensives... sauf pour qui franchit le seuil de
notre demeure sans être de notre sang.

Sans se départir de son sourire et sans aucune hâte, le revenant qui incarnait l’âme
morte de Celtill des Ventis dégaina son arme, tandis que tous les autres Princes et Prin-
cesses se levaient de leurs sièges de pierre pour entourer la jeune fille. Lina se douta qu’il
était inutile d’essayer de fuir. Elle se força à ne pas bouger, même lorsque Celtill plaça la
pointe de sa lame sur sa gorge :

-Qu’allez-vous faire de moi ? demanda-t-elle, tâchant de garder une voix aussi posée
que possible.

-Nous allons dévorer ton âme, jeune fille. À peine cette lame l’aura arrachée à ton
corps, nous nous jetterons dessus comme des fauves. Tu ne verras même pas la Douat.

-Tant mieux ! s’écria Lina. Ce pays gris est si triste...
Le défunt Prince lui dit alors qu’elle ne savait rien de la Douat :
-Il y a plus de couleurs dans le Monde des Trépassés que sur Terre ou dans les Abysses,

pour qui en parcourt les heures les plus secrètes. Mais tu ne verras rien de tout cela, jeune
fille, car ta témérité t’a condamnée.

-Si vous me tuez, vous condamnez la Princesse Mahaut à mort !
Le lent mouvement des revenants vers elle, qui ressemblait à la force impitoyable et

patiente d’un sable mouvant, cessa soudainement, pour faire place à l’immobilité de sta-
tue qu’elle leur avait vue en entrant. Sans doute devaient-ils se douter de quelque chose,
car Celtill lui demanda de s’expliquer.

Elle leur dit tout. Ou presque tout. Elle expliqua qu’elle était aspirante de la Garde Ré-
publicaine, en mission pour démasquer l’assassin de Mahaut. Elle leur dit qu’elle connais-
sait son identité, sans toutefois la révéler :

-Laissez-moi vivre ! Je sauverai votre descendante...
-Toi ? s’esclaffa Celtill. Une vulgaire Excubia ? Que dis-je ? Même pas encore !
-Celle qui n’est même pas encore une vulgaire Excubia est seule à connaître l’identité

du meurtrier.
C’était peut-être faux, mais ce n’était pas le moment d’être modeste.
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-Voyez-vous ça ! Crois-tu vraiment que je ne saurai pas lire en toi...
Celtill s’interrompit brusquement. Tout en parlant, il avait usé de ses pouvoirs pour

lire dans ses pensées, mais à chaque fois en vain. De plus, chacun des autres souverains de
Petite-Cime, qui s’étaient succédés pendant les deux siècles d’existence de la principauté,
avait également échoué à lire en elle. Malgré sa puissance, leur magie semblait à chaque
fois avalée par un gouffre...

-Comment peux-tu résister... ?
La mine si humainement déconfite du revenant rappela à Lina la suite des explications

du Maître Alchimiste de la Citadelle, au sujet des pointes de flèches forgées par le Nombre
d’Or :

-N’oubliez jamais qu’une personne blessée par la pierre uranique ne perd pas seule-
ment l’usage de ses propres pouvoirs jusqu’à guérison de la plaie, elle devient également
réfractaire à toute forme de magie pour la même période, l’empêchant d’ailleurs par là-
même de guérir sa blessure par voie de sortilège. Qu’elle le veuille ou non, elle est de
fait hors de portée de la magie. De ce fait, certains se blessent volontairement afin de
bénéficier de cette immunité provisoire.

Lina regarda sa main : sans le vouloir, elle s’était protégée contre toute forme de magie,
jusqu’à guérison de l’estafilade qui traversait sa paume. La Visconti échouerait à lui parler
par la pensée... et cela signifiait que l’impulsion qui l’avait poussée à violer l’interdit de
la crypte des Ventis ne venait que d’elle-même, car elle était hors de portée même des
pouvoirs divins. Dès lors, il devenait impossible de lire en son esprit de son vivant, et à
sa mort son âme disparaîtrait avec elle, sans pouvoir être interrogée par la nécromancie.
Lina montra à ses interlocuteurs sa main blessée :

-C’est l’arme destinée à votre descendante qui me protège de vos pouvoirs. Comme
vous le voyez, vos ennemis n’hésitent pas à y mettre le prix.

Celtill plissa les yeux sous l’effet d’une colère froide, mais abaissa son arme. Il était
étrange de lire sur son visage, comme sur ceux de sa famille livide, les traces de l’indéci-
sion.

-Vous pourriez me garder ici avec vous, en attendant que ma blessure guérisse... pour-
suivit Lina. Mais c’est un pari risqué, car je crois que mon assassin frappera bientôt.

Un long silence suivit cette phrase. Les Ventis se regardèrent les uns les autres. Lina
prit le temps de détailler leurs visages et vit qu’ils avaient tous les pommettes hautes et
les yeux clairs de Mahaut. Ils s’inquiétaient pour cette Princesse qui était de leur sang.

-Et si nous te laissons partir, que se passera-t-il ? demanda enfin Celtill.
-L’Ordre des Excubiæ ne souhaite pas la mort de son Altesse la Princesse Mahaut,

répondit calmement Lina. Je veillerai à mettre hors d’état de nuire son assassin.
-Trop aimable ! dit la grande dame coiffée d’un vertugadin.
Ainsi, même un mort pouvait pratiquer le sarcasme. Lina ne fut pas surprise qu’il n’y

eût aucune reconnaissance de la part des Ventis. Cordelia l’avait prévenue que la Garde
Républicaine n’était aimée de personne, même pas de ceux qu’elle protégeait. Sans doute
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était-ce lié au fait qu’elle pouvait tout aussi bien décider plus tard de supprimer ceux
qu’elle avait à un moment soustrait au danger.

-Je suis la seule qui puisse assurer la sécurité de son Altesse, reprit Lina, qui ressentait
une assurance nouvelle en prononçant ces mots.

À présent, elle pouvait percevoir leur haine. Lorsqu’ils n’étaient que des prédateurs
rassemblés autour d’elle, prêts à la curée, il n’y avait aucune hostilité. Mais elle les te-
nait en respect par une menace sur leur héritière. Et cela, c’était assez pour susciter leur
détestation.

Tous vêtus de soie, de velours lamé d’or ou d’argent, et de cuir finement travaillé,
coiffés chacun selon la mode de son époque, et souvent parés de bijoux, ils firent à Lina
l’effet d’un étrange trésor familial. Elle n’avait pas vingt ans, mais certains d’entre eux
avaient un ou deux siècles. Leurs mémoires devaient être comme des livres ouverts, plus
précieux encore que ceux que Clotaire gardait si amoureusement.

Clotaire... qu’elle s’était engagée à l’instant à mettre « hors d’état de nuire ». Et si... ?
Une idée folle germa dans son esprit.

-Vous... Vous n’êtes pas seulement revenants... dit-elle, la voix tremblante, car elle avait
peut-être trouvé la solution. Vous êtes aussi nécromants, n’est-ce pas ? Même morts, vous
êtes encore mages, c’est bien ça ?

-Nous l’étions de notre vivant, nous le sommes toujours, répondit Celtill, intrigué par
cette question.

-Je protégerai la Princesse Mahaut, je vous le promets... reprit Lina. Mais j’ai besoin de
votre aide.

Était-ce l’amour qui la rendait si audacieuse ? Oser solliciter l’aide de ces créatures
qui, une minute plus tôt à peine, avaient voulu la dévorer ? Sans doute devaient-ils tenir
beaucoup à la survie de leur descendante, car Celtill lui demanda ce qu’elle attendait
d’eux.

-J’ai besoin que vous fabriquiez un revenant pour moi, un revenant qui ait l’apparence
de la vie... et l’apparence de quelqu’un en particulier.

Elle leur exposa alors son idée sans fard. Elle posa ses demandes avec précision.
Qu’avait-elle à perdre ? Pour que son plan réussît, il fallait que ses consignes fussent res-
pectées à la lettre. Elle insista. Elle exigea. À sa grande surprise, ils acceptèrent.

Lorsqu’elle quitta le Temple, son pas était hésitant comme celui d’une femme ivre, car
ses jambes tremblaient sous elle. Elle était passée tout près de l’annihilation totale, mais
était parvenue à négocier sa survie, et celle de son amant. Elle se rendit compte que son
cœur battait à tout rompre. Si tout cela réussissait... Alors ils étaient sauvés ! Elle avait
peur, mais elle se sentait libre. Des cieux si clairs de Petite-Cime, elle et Clotaire allaient
s’envoler vers un nouveau destin.

Peut-être n’eût-elle pas dû révéler son appartenance aux Excubiæ... « C’est pourtant à
cela que tu dois d’être encore vivante, Lina », se dit-elle en pressant le pas vers le Palais.
Avant de remonter à la tour de la bibliothèque, elle passa par les cuisines où Maîtresse
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Lorine, la dame considérable qui régnait sur les fourneaux, lui dit avec un sourire lourd
de sous-entendus que la jeunesse avait bien besoin de manger, tout en lui donnant une
brioche entière qui venait d’être faite. Lina était de si joyeuse humeur qu’elle éclata d’un
rire clair, qui résonna sous les voûtes du vieux château. C’était un rire de jeune fille heu-
reuse.

Lorsqu’elle entra à pas de loup dans la bibliothèque, elle se douta que Clotaire dormait
encore, car rien n’avait bougé. Même le livre de poésie... Où était-il ? !

Une douloureuse angoisse la saisit à la gorge. Le livre de poésie où elle avait trouvé la
pointe de flèche. Où l’avait-elle posé ? Parcourant des yeux la pièce, elle vit alors Clotaire,
vêtu seulement de la longue tunique de velours gris qui lui servait de robe de chambre,
tenant l’ouvrage entre ses mains. Une tristesse indicible se lisait sur ses traits.

-Je savais que j’aurais dû retirer la pointe de flèche de la reliure, dit-il d’une voix si-
nistre.

†

Goupil cligna des yeux lorsque la porte de la geôle s’ouvrit. Le rai de lumière qui
pénétra dans l’espace réduit où il avait vécu ces trois dernières semaines fut comme une
épée passée à travers ses yeux. On était dans les derniers jours du mois de thermidor, et le
Soleil était impitoyable. Même l’éternelle brume qui environnait les Viles Jumelles s’était
levée pour faire place à un ciel parfaitement bleu. Conquérante et victorieuse, la lumière
de l’été inondait le couloir des geôles de la Pericolosa par un soupirail. Le succédané qui
en était arrivé aux yeux de Goupil était bien faible, mais encore assez fort pour blesser ses
yeux, qui n’avaient contemplé que l’obscurité vingt jours durant.

Quelques jours après le départ de Cordelia, le Didascale - le mage qui dirigeait l’école -
et le Concile des Maîtres avait finalement statué sur son sort et celui de Malvagie : les deux
étudiants avaient été victimes de la déesse Schattentanz, dont les envoûtements étaient
redoutables pour les âmes partiellement sélénites. Leur sang abâtardi était la faiblesse
par laquelle cette déesse tant redoutée s’était insinuée dans les rêves et les consciences
de deux êtres encore fragiles. Quoiqu’étant de ce fait dédouanés de leurs actions, ils de-
vaient être punis de n’avoir point alertés leurs maîtres de l’influence grandissante de la
déesse sur leurs esprits. Malvagie était considéré comme amplement puni par la blessure
qu’il avait reçue. Goupil, quant à lui, aurait tout le temps de méditer sur sa désinvolte
inconséquence en étant condamné à vingt jours d’« obscur ».

L’obscur était le châtiment le plus couramment utilisé par l’école. L’administration de
la Pericolosa semblait considérer que la sanction idéale d’un tempérament rebelle consis-
tait en la privation de toute lumière, associée à une alimentation rare et fournie de manière
aléatoire, ainsi qu’au port permanent des fers dans une cellule étroite et puante. Affamés
et à moitié aveugles, les condamnés ressortaient en ayant perdu toute notion du temps,
et avaient invariablement l’impression d’avoir été enfermés bien plus longtemps que leur
peine prévue. Le Didascale qui avait inventé cette forme particulière de réclusion en avait
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vanté l’efficacité, car il était essentiel que les étudiants ne perdissent point un temps pré-
cieux qui devait être consacré à l’apprentissage des Hauts-Arts. Mais par le biais fort
astucieux de cette perte de repères engendrée par l’obscurité permanente, conjuguée à un
rythme alimentaire irrégulier, trois jours d’obscur avaient auprès des élèves le pouvoir
dissuasif de trois mois d’enfermement.

La soif surtout était une torture. Lorsqu’il se releva péniblement, luttant contre le
poids des fers et sa faiblesse créée par l’anémie, Goupil distingua dans la main du geôlier
aveugle un broc d’eau sur lequel il se jeta, mains et lèvres tremblantes. Le vieil homme
le regarda boire de ses yeux qui ne voyaient plus. Vêtu de blanc comme les autres admi-
nistrateurs, il avait une longue barbe grise et quelques rares cheveux de la même couleur.
Goupil ne l’avait vu que lors de son incarcération. Par la suite, il n’avait entendu que son
pas traînant dans le couloir des geôles, lorsqu’il apportait la nourriture à lui ou à un autre
des prisonniers. À chaque fois, Goupil avait guetté ce bruit sourd, dans l’espoir que le pas
s’arrêterait devant sa porte.

Haletant mais désaltéré, il suivit le geôlier en claudiquant, chaque mouvement étant
douloureux et pénible. Les yeux mi-clos, il vit qu’ils remontèrent à l’étage supérieur, ou
des outils et une grande variété de fers et de couronnes de mage reposaient sur une table.
Le geôlier le libéra des siens, avant de les accrocher à un clou, car ils allaient sans doute
bientôt resservir. Les geôles de la Pericolosa n’étaient jamais vides.

-Tu peux réintégrer le dormitorium, lui dit seulement l’aveugle en lui désignant de
mémoire la direction de l’escalier en colimaçon qui conduisait à la cour principale du
Bagne. Tes amis t’attendent.

Goupil n’eut guère le temps de se demander de quels amis il s’agissait, car il les trouva
à la porte de la tour de garde où il venait de passer vingt jours. À sa grande surprise, il
reconnut d’abord les voix, puis les visages de Zaïre, Cosme, Clarensia et même Nabucco
à travers les doigts de sa main gauche qu’il gardait sur ses yeux pour se protéger de
l’arrogante puissance du Soleil.

-Le voilà enfin, notre Drachenalbe ! s’écria joyeusement Cosme, en allant à lui pour le
prendre par l’épaule.

-Drachenalbe... ? demanda faiblement le sorcier.
-C’est parce que tu reviens des profondeurs de la terre, expliqua Clarensia, et aveuglé

par le Soleil comme le sont les Drachenalben quand ils arrivent à la surface.
À en juger par son ton, elle ne trouvait pas ça drôle, et lui non plus, du reste. Il se força

néanmoins à sourire, car l’attention chaleureuse de Cosme était réconfortante. Ses jambes
étaient faibles, aussi Cosme et Nabucco l’aidèrent à marcher tout en le guidant jusqu’à
sa chambre. Ils se serrèrent à cinq dans l’étroitesse des lieux, et Nabucco lui tendit une
timbale remplie de vin chaud au miel et aux épices.

-Nous l’avons fait chauffer avant de venir te chercher, expliqua Clarensia. Il devrait
être encore tiède.

La sensation de la boisson sucrée et chaude en lui fut si douce, qu’associée à la pré-
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sence de ses quatre amis si dissemblables, et pourtant réunis autour de lui, elle lui donna
envie de pleurer. Pour cacher son trouble, il demanda ce qui s’était passé durant sa réclu-
sion.

-Sous la vigilante et néanmoins bienveillante surveillance de votre serviteur, Nabu a
pris le rythme des cours, commença Cosme. Il a bien fallu jouer un peu des coudes avec
les abrutis du genre de Mopso Aquile et de sa coterie personnelle.

Le jeune hybride au teint reptilien eut un sourire embarrassé. Il était sans doute très
gêné d’avoir suscité tant d’agitation. Cosme semblait avoir surmonté sa répugnance ini-
tiale pour prendre sous sa protection le petit frère. Zaïre ajouta sur le ton de la plaisante-
rie :

-C’est Aquile que tu aurais dû suriner, pas cet imbécile de Malvagie !
-C’est vrai Goupil ! renchérit Clarensia. La prochaine fois, choisis mieux ton agresseur !
Il y eut un éclat de rire général, interrompu par Cosme qui se frappa le front, comme

si quelque chose lui revenait tout-à-coup :
-J’allais oublier ! s’écria-t-il en tirant quelque chose de sa ceinture et le tendant à Gou-

pil. De la part de son Altesse Giovanni da Bautta, Prince de l’accorte ville de Sempre,
joyau de la côte méridionale !

De ses yeux encore faibles, Goupil distingua entre les doigts de son ami un anneau de
fer teinté par la rouille, et de facture fort grossière. En le prenant, il remarqua un symbole
sur sa surface intérieure : deux masques y étaient gravés, l’un de comédie, l’autre de
tragédie, ainsi qu’une devise en latin à moitié effacée dont il ne put saisir le contenu.
L’objet était enchanté, Goupil l’avait senti dès qu’il l’avait touché.

-Je n’en reviens toujours pas que ton père félicite Goupil pour son geste, dit Zaïre. Il a
quand même porté la main sur un fils de Prince.

-Mais pas n’importe lequel ! répliqua Cosme avec une emphase feinte. Un Malvagie !
-Cette fois, mais ç’aurait pu être toi...
-Que nenni ! Je ne fricote pas avec les puissances chtoniennes, moi Monsieur !
-Et les... euh... Gwaradenn ? intervint Clarensia. Il me semble que Sempre en accueille

beaucoup. Ils viennent bien du Monde Souterrain, non ?
Cosme mit une main sur sa poitrine de manière très théâtrale :
-Diantre, je suis fait ! Comment ai-je pu oublier le savoir encyclopédique de Damoiselle

de Valois et sa propension à mettre le doigt sur les contradictions de ses interlocuteurs ?
Elle connaît même le mot par lequel le petit peuple se désigne lui-même, et ne s’abaisserait
pas à les appeler « Gnomes », comme tout un chacun !

-Gnomes ? demandèrent simultanément Goupil et Nabucco.
-C’est une déformation d’un mot grec qui désigne la connaissance : gnôsis, expliqua

Clarensia. C’est un peuple chtonien, mais dont certaines communautés vivent en surface,
comme à Sempre. Ils sont petits, comme des enfants...

-Comme moi ? demanda Nabucco.
-Un peu plus petit encore, reprit Cosme. Bref, c’est comme elle a dit la damoiselle.
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Peuple chtonien, tout ça... Sauf qu’en plus d’être très doués pour la magie et l’alchimie, les
« Gwaradennoù »- attention, Damoiselle de Valois : un Gwaradenn, deux Gwaradennoù !
Le saviez-vous ? - sont de fort plaisants personnages. Rien à voir avec les Mraka ou même
les Malvagie !

Goupil devina une rancune bien ancrée entre les deux familles. La réaction du père de
Cosme semblait le lui confirmer, aussi demanda-t-il directement :

-Si je comprends bien, ton père me remercie d’avoir blessé un Malvagie ?
-Mon père et toute ma famille ! dit Cosme, hilare. Mon vieux Goupil, tu es leur héros

en ce moment ! Ils regrettent seulement que tu ne l’aies pas refroidi sur le coup.
-À l’heure qu’il est, il se balancerait au bout d’une corde si ç’avait été le cas, intervint

Zaïre d’une voix sombre.
Cosme se vit forcé d’acquiescer, et un lourd silence s’abattit sur la petite compagnie.

Goupil regardait le présent des Bautta. Sans le vouloir, il se trouvait donc pris dans le jeu
des rivalités entre les familles patriciennes. Tout en tournant l’anneau entre ses doigts et
sans le quitter des yeux, il demanda des nouvelles de Fausto. On lui répondit que le jeune
aristocrate s’était très vite remis de ses blessures - à l’aide de la magie évidemment - et
avait repris ses études sans coup férir. Goupil songea que Fausto, et les Malvagie avec
lui, devaient regretter qu’il n’eût point été pendu à la balustrade de la Passegiata, ses
jambes s’agitant convulsivement au-dessus des flots déchaînés de la Mer Odieuse. C’était
le sort que la Pericolosa réservait à ses criminels. On laissait ensuite pourrir la dépouille
et la corde, et, à la rupture de celle-ci, le cadavre disparaissait dans les eaux, après s’être
souvent disloqué dans sa chute sur les rochers en contrebas. Tant de pouvoir concentré
en un seul lieu... La discipline de la Pericolosa se devait d’être sévère et le châtiment
exemplaire.

-Alors, Cosme ? dit Zaïre pour changer de sujet. Nous diras-tu enfin à quoi sert cet
anneau ?

-C’est une sorte de spécialité de la famille Bautta... répondit Cosme. Ça s’appelle un
fer-seing.

-Comme un blanc-seing ? demanda Clarensia.
-Presque. Un blanc-seing est un papier signé dont le bénéficiaire est laissé en blanc,

stipulant par exemple une grâce princière par avance, en cas de problème futur avec la
justice. Toutes les familles princières font ça pour ceux à qui elles veulent signifier leur
gratitude...

-Sans avoir à débourser un sou, l’interrompit Clarensia.
-Damoiselle de Valois, comme le sarcasme est hideux dans une bouche comme la

vôtre, qui invite au baiser... En tous cas, le fer-seing est différent. Il signifie que tu peux
faire appel aux Bautta une fois dans ta vie. Si tu te présentes un jour à notre Palais de
Sempre avec cet anneau au doigt, même les gardes sauront que la famille princière t’est
redevable.

-Et si on me le vole ? s’enquit Goupil.
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-Il perd aussitôt sa vertu, il a été créé uniquement à ton intention.
L’une des trente familles princières d’Orgia avait créé un objet enchanté à son inten-

tion. C’était si étrange que Goupil se crut à nouveau pris dans un rêve. Était-il encore au
fond de sa geôle, purgeant la punition que les Maîtres avaient décidé pour lui... à son in-
tention, justement. C’était normalement ce genre de cadeaux qu’on lui destinait. Devinant
l’origine de l’étonnement de Goupil, Cosme reprit, en manière d’explication :

-Tu l’as amplement mérité. D’habitude, les Malvagie ne paient pas pour leur folie.
Pour une fois, quelqu’un leur a rendu la monnaie de leur pièce !

Goupil comprit à la manière dont cette phrase était tournée que ses amis savaient,
ou se doutaient de ce qui s’était véritablement passé entre lui et Fausto. Il était peu pro-
bable que ce fût par indiscrétion de Cordelia, et comme lui ne leur en avait encore rien
dit, cela ne pouvait provenir que de la réputation des Malvagie eux-mêmes. Ce n’était
certainement pas la première fois que des membres de cette famille tristement célèbre se
trouvaient mêlés à des incidents liés aux mystères et aux dangers du Monde Souterrain.

-Les Malvagie ne sont qu’un ramassis de dégénérés, rendus à moitié fous par leur...
euh...

-Leur bâtardise ? demanda Goupil.
-Dans leur cas c’est différent ! s’indigna Cosme. À les entendre, on dirait que ce n’est

pas seulement avec les Drachenalben qu’ils ont un lien, mais avec les divinités chto-
niennes !

-Ce sont des dieux cruels, comme Hécate ? demanda Nabucco.
-Pas forcément, répondit Clarensia en haussant les épaules. Mais Cosme parle de trois

d’entre eux en particulier, ceux qui sont vénérés par les Mraka, les plus dangereux des
Drachenalben : Lilyom, Silberling, et puis celle dont Fausto voulait se rapprocher : Schat-
tentanz.

-À l’entendre, c’est Schattentanz elle-même qui l’aurait guidé jusqu’à toi, Goupil, in-
tervint Zaïre. D’ailleurs, je me demande d’où il a bien pu tirer la fameuse dague sacrifi-
cielle que tu as jeté à l’eau...

-Moi, je me demande ce que me veut Schattentanz, dit Goupil sourdement.
Il y eut à nouveau un silence. Hormis Nabucco, tous se mirent à regarder par terre.

Goupil se sentit soudainement seul à nouveau, comme si ses amis lui signifiaient par leur
mutisme qu’il y avait une limite à leur solidarité : il était seul face à sa malédiction. Na-
bucco le regardait de ses yeux si grands, si inhumains, surpris qu’on pût ainsi s’interroger
sur ce qu’un dieu voulait à un mortel. Lui savait ce que son dieu attendait de lui. Le prêtre
de leur petit quartier à Fradlin lui en avait parlé. Il était l’une des rares personnes à l’en-
tour à ne pas le traiter de haut à cause de son sang impur. Il lui avait même dit une fois
d’un ton complice : « Ta mère est une koyom, certes, mais elle est en fait la plus belle de
mes paroissiennes. N’aie pas honte d’être son fils. N’aie pas honte de ton sang que cer-
tains nomment impur. C’est un don que Dieu t’a fait : il t’a désigné pour nous enseigner la
tolérance. » Ces simples paroles l’avaient réconforté, mais Goupil, lui, ne semblait retirer
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aucun apaisement de l’intérêt qu’une déesse lui portait. Il demanda tout de même, tout
autant parce que la question le tarabustait que pour rompre ce silence pesant :

-C’est parce que tu es un sang-mêlé qu’elle s’intéresse à toi ?
-Peut-être... répondit Goupil. Va savoir ce qu’une déesse régnant à la fois sur la folie

et la mort peut me vouloir, à moi simple bâtard ?
-Et si nous allions tout bonnement le lui demander ? dit Clarensia avec un sourire

inquiétant.

†

-Je ne veux pas te tuer, Lina, dit Clotaire d’une voix calme et triste. Je sais que tu m’as
menti. Je sais que je devrais vouloir ta mort, mais je ne peux pas. Alors je vais juste te
plonger dans une torpeur assez profonde pour avoir le temps de...

Il eut un geste vague.
-Enfin, tu sais bien.
Il tenait dans sa main une petite fiole transparente scellée d’un cachet de cire, qu’il

s’apprêtait à briser à terre. À l’intérieur, on pouvait voir marcher sur la surface du verre un
insecte de l’apparence d’un frelon, mais dont la couleur était d’un noir brillant. C’était un
Messager des Fièvres, une créature magique dressée pour attaquer la personne désignée
par le propriétaire de la fiole. Ce frelon noir ne frapperait qu’une fois, avant de s’enfuir. Sa
piqûre plongerait la jeune fille dans un profond sommeil, fiévreux et parcouru d’indicibles
cauchemars. Le Messager des Fièvres était rapide et redoutable, elle n’avait sans doute
aucune chance de lui échapper.

Lina sentait les larmes couler sur son visage. Elle avait posé devant elle sur la table
la pointe de flèche pour convaincre son amant de sa bonne foi. Elle lui avait expliqué
qu’elle était en effet venue à Petite-Cime l’empêcher d’accomplir son funeste dessein,
mais également qu’elle ne s’était pas donnée à lui pour cela.

-Je suis amoureuse de toi, Clotaire. Je suis tombée amoureuse avant de comprendre
que tu étais celui que je dois arrêter... Crois-moi, je t’en supplie.

Elle se fût mise à genoux si cela avait servi à quelque chose, tant l’expression fermée
de Clotaire lui faisait mal. Il allait briser le flacon, la bête en sortirait et fondrait sur elle,
plus redoutable qu’un essaim de guêpes. Et tout serait perdu. Qu’il parvînt ensuite ou
non à tuer Mahaut, tout serait perdu.

-Attends ! s’écria-t-elle. J’ai une solution !
-Une solution pour quoi ? répondit Clotaire en haussant les épaules. Pour me suppri-

mer avant que j’aie eu le temps d’agir ?
-Non ! Moi non plus je ne veux pas te tuer... Je t’aime !
Elle voulait aller vers lui, le prendre dans ses bras, l’embrasser, sentir ses lèvres sur

les siennes et ses bras autour de sa taille. Leurs âmes pouvaient-elles se retrouver ainsi ?
Mais elle savait que si elle faisait le moindre pas vers lui, il lâcherait son monstre sur elle.

-C’est affreux, dit Clotaire comme s’il se parlait à lui-même. Quand tu me le dis, j’ai
encore envie de te croire. Malgré tout ce que je sais...
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-Écoute, dit Lina avec un accent d’espoir. Je vais tout t’expliquer ! Que les chiens d’Hé-
cate me dévorent si ce que je vais te dire est un mensonge !

Clotaire sursauta. Dire cela, n’était-ce déjà pas parler pour la Déesse ? Que Lina fût
prête à prononcer pareil sacrilège pour le convaincre l’ébranla dans sa certitude d’avoir
été trompé de bout en bout. Lina perçut ce doute et s’engouffra dans la faille, parlant aussi
vite qu’elle le pouvait et ne s’interrompant que pour reprendre haleine :

-Je n’ai trouvé la pointe de flèche que ce matin, et je n’ai compris qui tu étais que
lorsque tu as reçu le recueil de poésie... avec le poème sur les trois lys... Avant cela, je
savais seulement que les Adestre avaient quelqu’un ici à leur solde pour assassiner son
Altesse. Les Excubiæ... Oui, je suis l’une d’entre eux, enfin... Je le serai si je réussis cette
mission. Ils m’ont envoyé pour trouver ce meurtrier et le tuer, en manière d’avertissement
à l’égard des Adestre. J’étais déjà tombée amoureuse de toi quand j’ai compris que c’était
toi que je cherchais, que je devais tuer. J’aurais pu le faire... J’aurais pu t’égorger dans ton
sommeil et disparaître !

C’était indéniable, et Clotaire le reconnut d’un hochement de tête. Elle venait de mar-
quer un point.

-Si je ne l’ai pas fait, c’est par amour pour toi. Je suis allée au Temple, prier la Déesse
de m’éclairer... Et j’ai trouvé une solution ! Nous n’avons pas besoin de nous entretuer !

-Que veux-tu dire ? demanda Clotaire en fronçant les sourcils.
Elle lui raconta alors en détail ce qui s’était déroulé derrière le rideau de velours noir

et lui expliqua son idée. Clotaire ne parut pas autrement surpris que les Ventis ne respec-
tassent point la loi qu’ils avaient eux-mêmes décidée, en revanche le plan de son amante
le laissa pantois :

-Les princes défunts créeront un revenant à mon image, et c’est ce pantin que tu tueras
à ma place ?

-Exactement ! son Altesse sera toujours vivante, l’Ordre sera satisfait et toi tu n’auras
qu’à disparaître !

-Disparaître ?
-Dans un autre pays, loin au-delà des mers ! Ils te croiront mort, ils n’essaieront pas

de te retrouver ! Je te rejoindrai un peu plus tard, je trouverai un moyen pour que l’Ordre
me croie morte moi aussi, ou me laisse partir... Nous pourrions commencer une nouvelle
vie quelque part, tous les deux ! Dans une ville où les gens aiment les livres... Comme
An-Ahbou, Ligia ou Adi-al-Zohour...

Quoiqu’elle n’eût jamais pensé que ses cours de géographie pussent l’aider un jour
dans sa vie amoureuse, l’évocation de ces villes lointaines et inconnues, réputées pour
leurs bibliothèques et leurs imprimeries, lui permit de donner un peu de substance au
rêve qu’elle caressait. Clotaire eut un sourire mélancolique et répondit :

-J’aimerais voir un jour la Grande Bibliothèque d’An-Ahbou, c’est vrai...
-Alors allons-y ! Laisse-moi faire, mon amour, et tu verras... Je te promets que tout ira

bien !
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« Mon amour ? » Qui avait-elle appelé ainsi par le passé ? Personne. Absolument per-
sonne. C’était étrange de s’entendre prononcer un tel mot. Étrange et merveilleux à la fois.
Peut-être fut-ce ce qui emporta le reste de méfiance de Clotaire, car il la crut. Pourtant, il
ne lâcha pas la fiole contenant le Messager des Fièvres.

-Admettons que ça marche... reprit le jeune homme. Admettons que tu parviennes à
flouer tes commanditaires, puis à leur fausser compagnie, que nous finissions par nous
installer quelque part ensemble... Je ne pourrais pas être heureux.

-Mais pourquoi ! ?
-Parce que j’aurais condamné ma famille par mon échec.
-Ta famille ?
Il lui raconta alors qu’il était l’aîné d’une fratrie de trois. Il venait d’une petite ville

dans les montagnes qui surplombaient Cap-Rouge, où ses parents possédaient une scie-
rie. En qualité d’aîné, il avait été envoyé apprendre ses lettres à Cap-Rouge pour devenir
ce qu’il était aujourd’hui : Atræ Literæ Lector. Mais son frère et sa sœur étaient plus doués
que lui encore. Ils avaient été envoyés l’un et l’autre à Severgorod, pour étudier les Hauts-
Arts à la Traverse. Ses parents étaient alors assez riches pour cela.

-Moi je suis venu ici pour y être clerc de son Altesse, tandis que Savinien et Lucile sont
partis à Severgorod. Tout allait pour le mieux, et puis il y a eu l’incendie. Les flammes
étaient si hautes qu’on en a aperçu l’éclat jusqu’à Cap-Rouge ! Tout a brûlé, la scierie, le
bois découpé, les troncs à découper, deux apprentis, trois ouvriers... et mon père.

La voix de Clotaire se brisa à moitié. Lina eut un mouvement vers lui pour le prendre
dans ses bras mais il fit mine de jeter la fiole au sol :

-N’approche pas !
Il avait les yeux brillants. Lina eut tant aimé pleurer avec lui, joindre ses larmes aux

siennes pour éteindre cette flamme si haute qui brûlait encore dans sa mémoire. Mais elle
se contint. Elle ne prendrait pas le risque de le voir lâcher sur elle le monstre qu’il tenait
à la main. Elle avait pensé à aller à lui les bras ouverts. Peut-être lirait-il dans ses yeux
la force de ses sentiments, si récents qu’ils fussent. Peut-être n’oserait-il pas casser cette
maudite fiole... Mais non, elle ne prendrait pas un tel risque. Lina Nessuno n’était pas
prête à jouer toute sa vie sur un tel pari. Que savait-elle de ses sentiments à lui, après
tout ?

-J’ai bien essayé de pourvoir aux besoins de la famille avec le traitement que je recevais
de son Altesse... Elle l’a augmenté, mais juste assez pour les faire survivre. S’ils avaient
étudié la langue des morts, sans doute eût-elle payé pour eux, mais...

Mais ils étudiaient la langue draconique, comme la Visconti en son temps, comme
neuf mages sur dix. Et la Traverse ne les jugeait pas assez doués pour avancer le prix de
leurs études.

-Mais les Adestre en revanche... ? devina Lina.
Clotaire acquiesça. Les Adestre s’étaient engagés à payer les études de Savinien et

Lucile. Ils avaient aussi imposé au Procer dont ils étaient vassaux de verser à la veuve
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une rente à vie, en hommage au tempérament industrieux de feu son époux.
-Je me suis engagé en échange à leur rendre ce service...
-Au péril de ta vie ? ! s’indigna Lina. Car tu sais bien que tu ne survivras pas à son

Altesse !
Le plus terrible pour Lina fut de constater que son amant était parfaitement conscient

que sa vie était déjà perdue.
-Quand j’ai accepté, j’espérais que... Que les choses s’arrangeraient, je ne sais pas...

Qu’ils changeraient d’avis...
Il vivait ainsi depuis deux ans. Il avait presque oublié, jusqu’à ce matin où il avait reçu

le fameux recueil de poésie.
-J’ai donné ma parole, tu comprends ? Il faut que je le fasse.
-Ta vie pour celle de Savinien et Lucile, c’est ça ? Pour qu’ils deviennent... Même pas :

pour qu’ils aient une chance de devenir mages ?
-Au moins l’un des deux y parviendra, c’est forcé.
Lina lui demanda d’expliquer ce qui fondait cette certitude, mais Clotaire se borna

à la répéter d’un air buté. La jeune fille comprit que, bien loin d’être fondée, cette certi-
tude était au contraire la fondation sur laquelle Clotaire avait bâti son choix, comme si sa
conscience marchait la tête en bas.

-En tous cas, je n’ai pas le droit de saboter cette chance, reprit le jeune homme. Ils
travaillent d’arrache-pied pour ça. Je ne peux pas les saborder en fuyant, pour obéir à
mon désir égoïste...

-Alors c’est bien ce que tu désires ? demanda Lina.
Il ne répondit pas, mais elle insista jusqu’à ce qu’il s’écriât :
-Mais bien sûr que c’est ce que je désire ! J’aimerais tant que ton rêve soit possible,

Lina. Moi aussi, je... Je suis amoureux de toi. Mais ce n’est pas possible. Nous n’aurons eu
que ces quelques jours pour nous... C’est tout.

Lina sentit son cœur à la fois s’épanouir et se déchirer dans sa poitrine, tant elle était
à la fois ravie de l’aveu de son amant et désespérée de son refus de suivre son idée.

-Et si... Et si nous les emmenions avec nous ? Ou plutôt... si je parvenais à convaincre
l’Ordre de financer les études de Savinien et Lucile ?

Clotaire eut un sourire tristement moqueur.
-Laisse-moi une journée ! l’implora Lina. Une journée pour leur demander ! Je te jure

que...
-Que quoi ? ! Si je te laisse sortir d’ici, je n’aurai pas d’autre chance ! Même s’ils re-

fusent, tu ne me laisseras pas accomplir ma mission. Je ne suis pas comme toi, Lina. Je
n’ai pas été entraîné pour tuer !

Cette dernière phrase heurta la jeune fille comme une gifle. Clotaire leva la fiole :
-Ma seule chance, elle est là !
-Non ! Attends...

350



Le bruit clair du verre cassé sur un sol de pierre l’avertit que son sort était scellé. Elle
ne vit même pas son agresseur voler vers elle de toute la vitesse de ses ailes translucides.
Tout en rabattant son manteau autour d’elle pour protéger son visage et ses mains, elle
voulut fuir par l’escalier en colimaçon de la tour, et perdit l’équilibre. Quelques marches
plus bas, elle sentit une violente douleur sur son crâne qui avait heurté la muraille, et,
immédiatement après, une douleur encore plus vive à la paupière droite. Le dard de la
créature venait d’y injecter son venin.

Très vite, elle sentit sa paupière enfler, et se vit forcée de maintenir son œil droit fermé.
Elle crut qu’elle allait glisser dans le sommeil fiévreux et envahi de rêves atroces qui de-
vait suivre cette piqûre, mais au contraire, les douleurs conjuguées de l’endroit où son
crâne saignait et de sa paupière blessée allèrent en s’accroissant.

Clotaire s’était précipité à sa suite pour l’empêcher de dévaler tout l’escalier. Il s’était
accroupi près d’elle pour la prendre dans ses bras :

-Pourquoi t’es-tu enfuie, Lina ? dit-il d’un ton désolé. Il suffisait d’attendre le som-
meil...

Il y eut un instant où tout leur parut en suspens. Lina plongea son regard borgne dans
les yeux de son amant. Il regrettait d’avoir dû attaquer la femme qu’il aimait, il regrettait
encore plus qu’elle se fût blessée. Il souffrait, sans doute même plus encore qu’elle-même.
Il la tenait enlacée, et elle posa ses mains sur ses bras, sans savoir si c’était pour répondre
à son étreinte ou s’en dégager.

Mais elle ne s’endormit pas.
-Qu’est-ce que... ? s’inquiéta Clotaire.
Lina fut secouée d’un rire nerveux irrépressible. Elle regarda la paume de sa main : la

plaie y était encore, évidemment. L’effet soporifique du venin de frelon noir était magique,
assez en tout cas pour qu’elle en fût protégée par la pierre uranique. Comment avait-elle
pu l’oublier ? Sans doute n’avait-elle pensé qu’à sauver son amant.

-C’est raté, Clotaire, lui dit-elle entre deux rires, en lui montrant l’estafilade qui ornait
sa main. C’est ta flèche ! Je l’ai utilisée sur moi !

Clotaire devint livide.
-C’est raté, mon amour, reprit Lina, en lui caressant le visage de sa main blessée. Au-

tant me laisser essayer...
Mais il se dégagea brusquement de son étreinte, tout en s’emparant du poignard

qu’elle portait à sa ceinture. Et dans un geste affolé, à la fois horrifié par ce qu’il était
en train de faire et convaincu de son impérieuse nécessité, il le plongea dans le ventre de
son amante.

Lina sentit un goût de sang dans sa bouche, et le regarda, son œil gauche exorbité.
Il se recula aussitôt, s’arrêtant à quelques marches plus bas. Elle était recroquevillée sur
sa blessure, tâchant de colmater avec ses mains l’épanchement de sang, et lui se tenait
debout, son arme à la main. Leurs yeux étaient ainsi à la même hauteur. Lina connaissait
assez de médecine pour savoir que la blessure n’était pas mortelle, si elle était traitée

351



rapidement. Clotaire avait frappé au hasard. Il n’était qu’un clerc, ses seules armes étaient
celles qu’on enduisait d’encre. Elle eut même un étrange sourire narquois en songeant
qu’il l’aurait plus certainement tuée s’il avait plongé dans son œil encore ouvert le calame
qu’il taillait si consciencieusement. On ne devrait jamais s’éloigner des outils de son art...

Mais surtout, elle lut dans son regard qu’il allait frapper une seconde fois, et cette fois
peut-être mieux. Elle pouvait feindre la mort pour lui en ôter l’envie, mais il essaierait
sans doute de cacher son cadavre et l’hémorragie aurait raison d’elle entre-temps. De
plus, elle ne serait pas en état de l’empêcher de mettre à exécution le meurtre auquel il ne
voulait pas renoncer.

Dans un effort abominablement douloureux, elle pivota sur ses fesses et le frappa de
ses deux jambes à la poitrine, profitant du fait qu’elle était à quelques marches au-dessus
de lui. S’il s’était écarté d’elle en aval des degrés, elle eût été perdue, mais sans doute
devrait-elle remercier l’Enchanteresse pour cette providentielle erreur de la part de son
amant. Clotaire bascula en arrière, et dévala l’escalier. Elle entendit plusieurs fois le bruit
de sa tête sur la pierre. Puis, ce fut le silence. Heureusement pour elle, personne n’allait
dans la tour de la bibliothèque de bon matin.

Elle cracha à nouveau du sang, puis déchira sa chemise pour examiner sa plaie. Posant
sa main dessus pour hâter la coagulation, elle se traîna jusqu’à la réserve, où elle désin-
fecta sa blessure avec le vin qui leur restait. Les dents serrées, elle déchira sa chemise pour
se faire un bandage étroit. Sentant qu’elle risquait de s’évanouir, elle tira de sa ceinture le
petit sachet de cuir auquel elle avait déjà fait appel. Une pincée de la poudre blanche qu’il
contenait lui permit de rester debout. Ce fut ainsi qu’elle dut sa vie une seconde fois à la
Squale.

Pour cacher son état, elle revêtit une tunique courte de Clotaire ainsi que son manteau,
puis, après avoir repris la pointe de flèche à laquelle elle devait de n’être pas plongée dans
un profond sommeil, elle descendit lentement l’escalier en colimaçon. Très lentement, à
la fois pour ne pas perdre l’équilibre et parce qu’elle redoutait ce qu’elle allait trouver en
bas.

Au détour du pilier central, la forme qu’elle entrevit de son seul œil ouvert lui indiqua
que le corps était tordu dans un sens qui ne laissait aucune place au doute. Clotaire était
mort. Fermant son œil valide, elle alla en aveugle jusqu’à la porte en bois, heurtant la
dépouille du pied. Elle préférait encore cela à la perspective de croiser ce qui restait de son
regard. Quand elle entendit un bruit métallique, elle se pencha pour ramasser sa dague,
puis elle quitta la tour en traversant un couloir, heureusement désert à cette heure-ci.

On trouverait sans doute assez vite le corps désarticulé de son amant. Il lui fallait
quitter le Palais au plus vite. Lorsqu’elle déboucha dans la cour, elle se força à avancer
d’un pas mesuré, afin surtout de ne pas avoir l’air de fuir. On déchargeait des marchan-
dises, et on ferrait des chevaux. La herse de l’entrée était ouverte, comme elle l’avait été
une heure plus tôt, lorsqu’elle était partie chercher conseil auprès d’Hécate, lorsqu’elle
espérait encore pouvoir sauver l’homme qu’elle aimait.
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Alors qu’elle avait traversé la moitié de la distance la séparant de la herse, elle entendit
la voix de Maître Tourterelle :

-Lina ! Viens, s’il-te-plaît. J’ai à te parler.
Lina savait de quoi il retournait. Lors de leur dernière répétition, le metteur en scène

avait été particulièrement sévère avec elle, fustigeant chacun de ses oublis. Carlo lui avait
dit à part que son idylle avec Clotaire commençait à agacer le chef de la troupe.

-Que tu couches avec le gamin de temps en temps, soit, lui avait expliqué Carlo. Tour-
terelle comprend, ce n’est pas une brute. Tu es jeune, le petit bibliothécaire est mignon...
Mais laisser le Maître tout seul tous les soirs, c’est un peu raide, vois-tu ? Surtout qu’ici, il
n’a personne.

Lina aurait couché avec Maître Tourterelle dans l’instant si elle en avait été capable,
afin qu’il la laissât partir en paix. Elle ne pouvait cependant pas se permettre de prendre
le temps de l’écouter. C’était trop risqué. Aussi, elle pressa le pas sans même se retourner.

-Lina ! Viens ici immédiatement !
Quelques rires fusèrent. La frustration de Maître Tourterelle à son endroit était déjà un

objet de risée chez les familiers du Palais. Le vieux bouc ne tenait donc plus sa nouvelle
chevrette en main ? Lina se demanda s’il allait se ridiculiser en la rattrapant, mais elle
l’entendit seulement fulminer :

-C’est comme tu veux, Lina ! Nous nous expliquerons à ton retour !
Mais en franchissant la sortie du Palais, Lina savait qu’elle ne reviendrait jamais.

Fin du premier tome
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