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Chapitre 1

L’adieu au Soleil
La Pericolosa et ses rochers battus par les vents avaient-ils eu tant d’influence sur
lui, que la ville lui semblait si étrange ? Étant né et ayant grandi à Severgorod, Goupil
était pourtant un enfant de la ville. Sempre n’avait ni les larges canaux ni les imposants
édifices de la seconde cité d’Orgia. C’était une ville de dimensions fort modestes, mais
intelligemment bâtie autour d’un port fortifié. Les maisons en étaient hautes et étroites, et
faites de petites briques rouges. Cette couleur provenait des chutes de la mine de cuivre
qu’il y avait dans l’arrière-pays. Comme avait dit Cosme : « C’est notre capitale qui devrait
porter le nom de Cap-Rouge ! », ce à quoi Clarensia avait évidemment répliqué que le nom
de Cap-Rouge était lié à une bataille particulièrement sanglante de l’époque adrianne, et
non à la couleur des maisons. La petite ville rouge de Sempre, si réputée pour le commerce
d’objets enchantés, n’était pas plongée dans l’agitation permanente de Severgorod, mais
cela restait une ville, grouillante et bruyante. Et Goupil s’y sentait perdu. Le cafardier était
décidément mort en lui.
-Pourquoi pavoise-t-on les maisons comme ça ? demanda Zaïre, qui marchait en retrait, observant tout autour de lui à mesure que la ville se révélait dans la lumière de
l’aube.
Zaïre ne connaissait d’Orgia que les Viles Jumelles, où il était arrivé directement de
son pays d’origine. Depuis qu’ils avaient posé le pied sur le port par le truchement des
dimensions démoniaques, il ne cessait de poser des questions sur tout ce qu’il voyait.
Comme il l’avait remarqué, on voyait partout des gens accrocher aux façades la bannière
noire et blanche des Bautta, ainsi que les couleurs de la République.
-C’est pour Épona ! expliqua Cosme. On honore le souvenir de la Révolution des Lecteurs.
-Épona ? demanda Nabucco. C’est le nom de la fête grâce à laquelle la Pericolosa nous
permet de partir trois jours ?
-C’est à l’origine le nom d’une ancienne déesse des chevaux, expliqua Clarensia. Mais
c’est resté celui de cette fête, oui. Aux alentours du premier jour du mois de vendémiaire,
on fêtait jadis le débourrage des poulains de deux ans et il y avait des jeux équestres,
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comme aujourd’hui. Comme c’est aussi la date de la première réunion de l’Assemblée des
Lecteurs, en dépit de l’interdiction royale, et que le symbole choisi par les révolutionnaires
était le pégase, c’est assez naturellement devenu la fête de la République.
-Et depuis ce temps, les poulains orgètes se voient pousser des ailes à l’occasion de
cette fête ! renchérit Cosme, avec son habituelle faconde.
Le regard étonné du petit Nabucco suggérant qu’il était tenté de prendre cette boutade
à la lettre, Clarensia se sentit obligée de préciser que les chevaux restaient des chevaux.
-Tu oublies la Présentation du Pégase ! dit Cosme, cette fois sérieusement.
Tandis qu’ils traversaient la ville pour aller des quais jusqu’au Palais des Bautta, situé
sur une colline qui dominait le port, ils croisaient des groupes de valets d’écurie tenant
chacun deux ou trois jeunes chevaux par la bride, tout en tâchant de maîtriser leurs bêtes,
avec un bonheur variable dans les rues souvent étroites.
-Ceux-là n’ont pas d’ailes, en tous cas... remarqua Nabucco.
-La Présentation du Pégase n’est qu’un mythe, dit Goupil, presque aussi déconcerté
que pouvaient l’être Zaïre ou Nabucco par la paisible agitation méridionale de la ville.
Pour une fois, Cosme et Clarensia se récrièrent de concert : la Présentation du Pégase
était le moment le plus attendu d’Épona ! Lors du troisième jour, chaque famille princière
était censée présenter au peuple un véritable Pégase : une entité magique façonnée par les
mages de la principauté, sur le modèle de la fabuleuse créature mythologique. Chaque
principauté faisait ainsi démonstration de son savoir-faire.
-Même dans les patelins moisis de montagne, du genre de Petite-Cime ou Éclipse, ils
fêtent Épona avec un pégase ! Tu n’as jamais vu celui de Severgorod ?
-J’en ai entendu parler, mais ça n’existe pas, répondit Goupil, buté. Ce n’est qu’une
illusion créée par les giocrates.
-Je t’assure que non, dit Clarensia. À Leuperthuis, tous les mages de la cour y travaillent pendant plusieurs mois, en prévision de cette fête. D’ailleurs, ma famille n’apprécie guère que je ne sois pas rentrée pour l’occasion.
-Tu ne rentres jamais, de toute manière, répliqua Cosme en haussant les épaules. C’est
comme si tu vivais à la Pericolosa... De quand date ton dernier séjour à Leuperthuis ?
-Un an et demi, au bas mot, répondit Clarensia d’une voix égale.
Ils s’engagèrent sur une rue en pente douce qui remontait vers le Palais, dont on pouvait voir les murs gris de granite. C’était un vieux fort mangé par la mousse, bien loin de
la joliesse élégante de la petite ville.
-Si ces pégases existent vraiment... reprit Goupil, désireux d’avoir le dernier mot malgré tout. S’ils existent, alors où sont tous ceux qui ont été créés ? Il devrait y en avoir trente
chaque année, non ? Depuis deux cents ans que la République existe, ça devrait faire six
mille pégases... Où sont ils ?
-Trente chaque année, non, corrigea Clarensia. Les familles les plus pauvres, comme
les Makadash, les Franche-Vue ou les Rascia, n’investissent pas dans ce genre de démonstrations. D’autres ne le font qu’un an sur deux, et la mode des pégases n’existe que depuis
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une centaine d’années. Je pense qu’il a dû y avoir environ deux mille pégases créés plutôt
que six mille.
-Deux ou six mille, qu’importe ! s’emporta Goupil. Où sont-ils, tes pégases ?
-Mais... Je l’ignore, reconnut Clarensia. Traditionnellement, tous les pégases de l’année
sont offerts au Chancelier.
-Il en vend une partie et garde les meilleurs pour lui ! dit Cosme, tout en saluant une
famille bourgeoise qui venait de le reconnaître.
Les hommes se découvrirent et s’inclinèrent, tandis que les femmes firent une courte
révérence. Goupil fut surpris de voir que les gens ne s’agenouillaient pas. À Severgorod, chaque apparition d’un membre de la famille princière était accueillie par des génuflexions immédiates... mais était également toujours accompagnée d’une puissante escorte. Que Cosme pût ainsi se déplacer comme n’importe quel étudiant, sans attirer plus
d’attention que des saluts souriants et des souhaits de bienvenue, était déjà en soi fort
étonnant pour Goupil, habitué au faste arrogant des Iermolaï.
-Pour lui, non, corrigea Clarensia. Pour la Garde Républicaine.
-La nuance est faible, persifla Cosme.
-Si tu y tiens. En tous cas, les pégases servent lors du défilé annuel des Excubiæ
à... mais tiens : à Severgorod, justement ! Ils défilent masqués et montés, pour célébrer
Épona... Tu n’as jamais vu ça, Goupil ?
Goupil avait en effet vu défiler chaque automne les chevaliers masqués, de leur fameuse Citadelle où Cordelia lui avait signifié le choix s’offrant à lui : homoncule ou
chevalier-sorcier, jusqu’au Temple d’Hécate, où ils venaient tous présenter leurs respects
à l’Enchanteresse. Ils portaient chacun un masque dissimulant leurs traits, de fer, d’argent
ou d’or. Goupil songea pour la première fois qu’il porterait peut-être un jour un masque
d’argent à cette même occasion, tout en marchant derrière la bannière de l’Ordre. Marchant... non. Clarensia avait raison, ils allaient montés, mais...
-Je les ai vus, évidemment, répliqua le jeune sorcier. Mais ils sont montés sur des chevaux normaux, sans ailes.
Cosme et Clarensia éclatèrent de rire ensemble.
-Évidemment : ils leur coupent les ailes après la fête ! dit Cosme.
Goupil regarda le jeune mage, et vit que, pour une fois, celui-ci ne plaisantait pas.
-Ils leur coupent les... répéta-t-il, incrédule. Mais c’est absurde. À quoi bon un pégase
sans ailes ?
Cette fois, les deux mages échangèrent un regard perplexe, et Goupil reprit :
-Ils volent, non ? Sinon ce ne sont pas des pégases...
-Oui, mais... Tu ne crois quand même pas que ce sont leurs ailes qui les font voler ?
demanda Clarensia, étonnée.
Goupil se demanda ce qu’il y avait de si étrange à penser que les ailes des pégases leur
permettaient de voler. Lorsque Clarensia le regardait ainsi, il ne pouvait s’empêcher de
se sentir terriblement stupide et ignorant. Pourtant, il ne parvenait pas à en vouloir à son
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amie, car il savait qu’il n’y avait chez elle qu’une surprise sincère, et pas le moindre désir
de l’humilier.
-Si ce ne sont pas les ailes... quoi d’autre alors ? s’enquit Nabucco de sa voix fluette et
humide.
« Merci petit frère », songea Goupil. « Je me sens moins seul ». Clarensia expliqua alors
que les pégases volaient et agitaient même les ailes pour donner le change, mais que
celles-ci étaient parfaitement décoratives. Seule la magie leur donnait le pouvoir de se
propulser dans les airs. Les pégases sans ailes que montaient les chevaliers de la Garde
Républicaine étaient selon elle parfaitement capables de voler. C’était seulement « moins
joli à voir ».
Pour parachever son explication, elle tendit le bras pour que l’une des mouettes perchées sur les toits au-dessus d’eux vînt s’y poser. L’animal envoûté se rengorgea alors sur
la demande de la magicienne :
-Regardez sa poitrine, elle est beaucoup plus développée proportionnellement à sa
taille que chez un homme ou un cheval. Pour pouvoir s’envoler, l’oiseau a besoin d’espace à cet endroit... Pour simplifier, disons que c’est parce qu’il a un cœur qui doit être
suffisamment puissant pour lui permettre de battre des ailes assez vite pour s’envoler.
En illustration de ses propos, la mouette prit son envol, et Goupil remarqua pour la
première fois que, pour prendre de la hauteur, elle commençait par battre des ailes à un
rythme très rapide, presque frénétique, avant de s’autoriser à planer une fois que le vent
venait à son aide.
-Pour soulever un poids comme le sien, un cheval devrait battre des ailes plus vite
encore qu’une abeille ! conclut Cosme. Un canasson capable de s’envoler par la puissance
de ses seules ailes aurait un ventre si énorme qu’il toucherait terre ! C’est à ça que ressemblerait un pégase « naturel ».
Dès lors, on comprenait fort bien que cela n’existât point. Goupil se crut obligé de répliquer quelque chose, mais se tut car ils venaient d’arriver à la porte du Palais des Bautta.
Les gardes saluèrent celui qu’ils semblaient déjà considérer comme leur futur Prince en
entrechoquant leurs lances et leurs boucliers. Le jeune mage aux yeux verts était apparemment fort populaire auprès des gens d’armes de sa famille. Clarensia observa cela
avec plus d’étonnement encore que Goupil, elle qui à Leuperthuis était silencieusement
haïe par les gens de rien autant que les gens de cour pour son tempérament taciturne,
souvent pris pour une morgue indifférente, et la manière dont elle fuyait toutes les cérémonies officielles depuis l’aube de son adolescence.
Cosme se prêta aimablement au jeu, les présentant même aux gardes et aux domestiques comme ses « amis et compagnons de misère sur les Viles Jumelles ». Ils eurent droit
alors au même salut que Cosme lui-même, sans que l’apparence de Goupil ou de Nabucco
parût leur poser problème. Si l’extérieur du Palais semblait être de facture ancienne et
grossière, l’intérieur en revanche était aménagé fort richement. Goupil ne retrouva pas le
marbre et l’or du Manoir-Candide, mais des lambris d’essences de bois différentes, créant
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une alternance de salles claires et sombres, toujours de taille relativement réduites, hormis un majestueux hall d’entrée, où travaillaient des clercs, mais aussi des couturières,
un cordonnier, un apothicaire et d’autres artisans, comme s’il se fût agi d’une annexe du
marché local.
Après avoir fait l’objet de nouvelles salutations respectueuses, Cosme demanda où
se trouvaient leurs Altesses. On lui répondit : « au laboratoire », et cela ne parut pas le
surprendre. Il les invita à le suivre vers les caves, où la bouffée de chaleur qu’ils reçurent
en plein visage leur indiqua la présence d’un haut-fourneau. Voilà qui expliquait l’épais
nuage de fumée qu’ils avaient vu s’échapper du Palais en arrivant. Clarensia s’étant étonnée que Cosme eût demandé après « leurs Altesses », celui-ci répondit laconiquement :
-Oh, ils sont toujours fourrés ensemble ces deux-là. De vrais jeunes mariés. C’est surprenant que je sois fils unique, d’ailleurs.
L’idée d’un bonheur conjugal au sein d’une famille princière parut si étrange à Clarensia qu’elle écarquilla les yeux de surprise et, pour une fois, en resta bouche bée. Elle
fut plus surprise encore lorsqu’ils trouvèrent enfin le couple princier, affairé entre alambics, verrerie et chaudrons dans la pénombre crasseuse d’un laboratoire d’alchimie, très
impressionnant par sa taille autant que par le désordre qui y régnait.
Vêtus de tuniques fort ordinaires et de tabliers de cuir, leurs Altesses Giovanni et Lucrezia da Bautta accueillirent leur fils unique par des embrassades et marques d’affection
tout à fait populaires. Elle vit même la Princesse Lucrezia, dont seul le complexe chignon
retenant ses cheveux du même roux que ceux de son fils et tenu par des épingles d’or
ornées de rubis indiquait le rang, déposer un baiser sonore sur les deux joues de son fils,
comme une poissonnière des quais de Severgorod.
Sans aller jusqu’aux mêmes effusions, ils accueillirent les amis de leur fils avec une
bonhommie joyeuse. Clarensia découvrit à cette occasion que, si Cosme n’hésitait pas à
la rabrouer sitôt qu’elle faisait montre de son savoir, il en avait cependant vanté l’étendue
auprès de ses parents. Quant aux deux étrangers : Zaïre et Nabucco, ils repartiraient sans
doute chacun convaincus de l’exceptionnelle générosité de l’hospitalité orgète, pourtant
fort peu réputée. Habitué au mépris réservé aux exogènes, les « xogs » auxquels il avait
tant souffert d’être assimilé, Goupil s’étonna de voir que venir de loin pouvait devenir
une qualité méritant le meilleur accueil. Il n’était pas au bout de ses surprises, car, lorsque
le Prince se pencha vers lui, le scrutant de ses yeux noirs à moitié cachés par une chevelure
bouclée aussi indisciplinée que la sienne, ce fut pour dire :
-Mon jeune ami, on voit dans vos yeux l’éclat doré si caractéristique du peuple fier et
indomptable que sont les Feueralben ! Nombreuses doivent être les jeunes filles qui ont
envie de se perdre dans ces lacs d’or fondu !
Goupil écarquilla ces mêmes yeux, ahuri par la familiarité du ton autant que par la
teneur incongrue du propos, lui qui, malgré sa discrétion, avait plutôt essuyé mille moqueries de la part des jeunes étudiantes de la Pericolosa sur son apparence si étrange. Il
échangea un regard avec Clarensia qui pouffait dans le creux de sa main. Cette plaisante6

rie désarma la méfiance du sorcier, qui demanda naïvement si c’était précisément de l’or
qu’ils essayaient de fabriquer dans ce laboratoire.
-Non, non, non, mon jeune ami ! répondit le Prince en caressant sa coquette barbe en
pointe. La plupart des alchimistes ont renoncé à la quête de la pierre philosophale, du
moins parmi les pratiquants les plus sérieux. Il y a tant d’autres choses à faire ! Nous
essayons de créer une matière bien plus précieuse que l’or, ou plutôt de la recréer, car son
procédé de fabrication est un secret bien gardé des Nibelungen.
-Vous voulez parler de l’acier ? demanda Clarensia.
-Ah, Cosme n’avait pas menti sur votre compte, Damoiselle de Valois ! Oui, l’acier, ou
plus précisément ce que les Nibelungen appellent dans leur langue l’ijzerstaal, l’acier riche
en fer.
-Ah oui, il faut atteindre des températures très élevées pour cela.
-Plus élevées hélas que celles qu’on peut atteindre avec du banal charbon de bois, je le
crains ! intervint la Princesse.
Tandis que Clarensia et le couple princier s’engageaient dans une discussion spéculative sur le combustible utilisé par les Nibelungen pour atteindre de si hautes températures, Goupil demanda à Cosme si ses parents étaient mages ou alchimistes.
-Les deux, répondit Cosme, surpris par la question. Ils ont reçu des cours d’alchimie à
la Misericordia, l’école des Hauts-Arts de Venere, comme nous... enfin, comme Clarensia
et moi. Mais la différence avec nous... ou plutôt avec moi, c’est que ça les a intéressés !
-Je croyais que mages et alchimistes étaient toujours en rivalité ? intervint Zaïre.
-Pas à Sempre, au contraire ! répondit Cosme. La Guilde du Nombre d’Or y est peu
puissante, et puis les Gnomes, par exemple, sont souvent les deux à la fois... comme tu
pourras le constater, d’ailleurs.
Ce rappel de la vraie raison de sa venue et de celle de Clarensia à Sempre assombrit
le jeune sorcier. L’idée de Clarensia était particulièrement folle et téméraire, et la confrontation qu’ils recherchaient avait toutes les chances de connaître un funeste dénouement.
À Cordelia, il avait dit qu’il souhaitait profiter des trois jours d’Épona pour voir une
autre ville que Severgorod. Les enseignements de Taharqa Incantator s’étant d’autant
plus concentrés sur l’apprentissage de l’obéissance aveugle depuis l’affaire avec Fausto
Malvagie, il lui fut aisé d’arguer d’un impérieux besoin de changer d’air. Mais, sans qu’il
sût pourquoi, ce fut le fait que Clarensia serait du voyage qui emporta les réserves de la
magicienne. Selon celle-ci, c’était « une amitié à cultiver ».
Goupil ne pouvait évidemment savoir qu’aux yeux de Cordelia et du contremaître
Morra, un lien entre lui et l’héritière putative de la couronne de Leuperthuis pouvait être
utilisé à leur avantage, afin de s’assurer que l’imprévisible fille aînée du Prince Anthelme
de Valois accomplirait son devoir familial. Il avait à moitié espéré que Cordelia refuserait, ne fût-ce qu’en raison de la répugnance que lui inspirait le fait de devoir emprunter
à nouveau les dimensions démoniaques pour parcourir la distance séparant les Viles Jumelles de Sempre. Mais contre toute attente, il était à présent au pied du mur. Désireux
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de ne pas s’attarder trop sur les dangers qui l’attendaient, il préféra se jeter à l’eau et tira
de son doigt l’anneau que Cosme lui avait donné.
-Le fer-seing ? remarqua le Prince, fronçant les sourcils. Celui que nous donnâmes à
Cosme à votre intention ?
-Oui, votre Altesse, dit Goupil après avoir avalé sa salive. Je suis venu vous le rendre
et vous demander la faveur qu’il représente.
Le Prince Giovanni da Bautta prit l’anneau avec une solennité qui n’était pas feinte,
puis demanda ce qu’attendait de lui le jeune pyromancien.
†
Lina regarda le masque qu’on venait de lui donner. Il était fait d’un alliage de fer,
et était parfaitement lisse au toucher. « Ça s’appelle de l’acier. C’est très rare », lui avait
dit la Visconti. Les masques étaient fréquents à Severgorod, à Venere... et dans toutes les
grandes villes orgètes. On les utilisait pour le Carnaval, ou simplement tout au long de
l’année chez les bourgeois et les patriciens. Il n’était pas rare de voir un Masque élégant
monter dans une chaise à porteurs ou une gondole pour se rendre en quelque hôtel particulier. Mais ils n’étaient jamais de métal.
-À quoi penses-tu, Chevalier ? lui demanda Cordelia.
La magicienne tenait un masque identique, mais fait d’or, et portait la même tenue
sombre de cuir et de soie que sa pupille, avec l’ample cape noire à capuche frappée du
symbole de l’Ordre à l’endroit de l’épaule gauche, qui, hormis ce détail, ressemblait aux
dominos dont se vêtaient les Masques mondains. N’était-ce finalement qu’une mascarade ? Ce pourquoi elle avait tant travaillé et tant perdu ? Lina toucha la dague passée
dans sa ceinture, qui était la seule chose familière qu’elle portât. Tout le reste lui avait
été donné pour son adoubement. Même la manière dont ses longs cheveux avaient été
disciplinés en un chignon compliqué était nouvelle. La Visconti s’était occupée de tout,
comme s’il se fût agi de sa fille. De fait, ses yeux brillaient de fierté quand elle regardait
Lina.
-Dame Visconti, est-ce que vous...
-Appelle-moi Chevalier, maintenant, et tutoie-moi. Nous sommes égales désormais, à
moins que j’accède un jour au rang de Contremaître. Et peut-être seras-tu de nous deux
celle qui y parviendra le plus tôt ! En ce cas, c’est moi qui devrai te vouvoyer.
Cordelia était de très bonne humeur. Elles étaient dans la cour de la Citadelle, entourées de tous les autres Chevaliers. La magicienne tenait par la bride leurs deux montures
pour le défilé d’Épona. C’étaient deux majestueux chevaux à la robe noire et à la crinière
d’un blanc immaculé. Lina savait que ces chevaux n’en étaient pas, et que ces couleurs
leur avaient été données pour honorer celles des Iermolaï. L’illusion était parfaite cependant : ils s’ébrouaient, hennissaient, et avaient même les gestes d’impatience si typiques
des équins, comme le fait de frapper le sol de leurs sabots. Malgré tout, Lina se sentait
très mal à l’aise à l’idée d’enfourcher pareille créature, alors qu’elle aimait tant l’équitation. Devinant sa réticence, Cordelia reprit :
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-Ça se monte comme un cheval, tu verras. C’est même beaucoup plus obéissant. Ne
t’en fais pas, il ne s’envolera pas.
Lina fit de son mieux pour répondre au sourire de son ancienne tutrice. Elle regarda à
nouveau autour d’elle, impressionnée par la foule qui les entourait. Il devait bien y avoir
deux mille Chevaliers, répartis entre Ferreæ, Argenteæ et Aureæ Larvæ. Les Masques de
Fer, comme elle, étaient largement majoritaires, mais tous se parlaient gaiement, comme
lors de retrouvailles familiales. C’était d’ailleurs sans doute ce que c’était pour la plupart d’entre eux. Épona était l’unique moment de l’année où tous les Excubiæ se retrouvaient. Cordelia lui avait expliqué qu’après le défilé, ils festoieraient à ciel ouvert dans
la Citadelle, sous le Soleil plus clément de vendémiaire, avant de rejoindre chacun leurs
affectations. Seuls ceux qui ne pouvaient se permettre d’interrompre leur mission étaient
absents. Mais hormis ceux-là, les Excubiæ étaient tous présents, et la cour résonnait de
leur bavardage, qui ressemblait à une lame de fond dont l’ampleur révélait la véritable
puissance de l’Ordre.
-Chevalier... demanda Lina, d’un ton hésitant, tant il était étrange de considérer Dame
Cordelia Visconti comme son égale. Est-ce que vous... Est-ce que tu as ressenti quelque
chose de particulier, le jour de ton adoubement ?
Cordelia parut soudainement mal à l’aise :
-Oui... J’étais contente, c’est sûr.
-J’ai reçu ce masque des mains de son Excellence Auguste d’Entreporte, Chancelier de
la République et Grand Maître de l’Ordre ! poursuivit Lina. Mais sur le moment... Je n’ai
rien ressenti, même lorsqu’il m’a donné l’accolade. Et même maintenant... Ce n’est qu’un
morceau de fer.
Cordelia regarda autour d’elle, comme si elle craignait qu’on les entendît, puis la prit
par le bras pour lui dire à voix basse :
-Lina, tu as beaucoup donné de toi-même pour être l’une des nôtres. Ce n’est pas
perdu, puisque tu fais partie maintenant d’une élite unique au monde. Tu es enfin entrée
dans ta nouvelle famille. Ta vraie famille ! Mais c’est normal que tu te sentes un peu vide...
Tu as beaucoup donné.
La magicienne repensa aux paroles narquoises du contremaître Morra : « Décidément,
cette jeune fille est une vraie veuve noire, elle tue tous ses amants ! Mais réjouissonsnous ! Elle a un véritable trésor entre ses cuisses : une infaillible intuition qui la guide à
chaque fois vers l’acteur principal du complot ! » Cordelia avait serré les dents, car elle
avait compris au regard vide de Lina qu’en tuant Clotaire, elle n’avait pas seulement tué
l’un de ses amants. Le ton méprisant et grivois de Morra l’avait agacée au point de lui
faire répliquer d’un ton acerbe que Flavien de Logre, Maufrey Adestre ou même Maître
Tourterelle n’étaient pourtant pas tombés sous les chélicères de cette « veuve noire ».
Elle avait même osé demander au vieil homme, qui avait été durant ses premières années affecté à la surveillance des aristocrates d’un certain âge et même d’un âge certain,
s’il n’avait pas lui-même fait usage de sa fringuante jeunesse pour s’insinuer dans l’in9

timité de ses cibles. Son vit avait-il eu autant d’intuition alors ? Morra avait été d’abord
sidéré par cette soudaine liberté de ton, parfaitement éhontée de la part de sa subordonnée, avant de la rappeler à l’ordre d’une manière inattendue :
-Prenez garde, Visconti. Les liens d’affection personnels peuvent être fort utiles dans
la gestion des nouvelles recrues et la garantie de leur fidélité, mais cela doit rester un outil,
et non une finalité.
En prenant congé de son supérieur, Cordelia s’était rendu compte qu’elle aimait Lina.
Elle avait eu le réflexe de passer sa main sur son ventre, sentant à travers sa chemise
de soie la longue cicatrice de la blessure qui l’avait jadis rendue à jamais incapable de
concevoir. Aimait-elle cette infortunée orpheline comme sa fille ?
Elle eut en tout cas un geste de mère en ce matin d’Épona. Elle déposa un baiser sur le
front de la jeune fille, qui se laissa faire, et lui dit seulement :
-Je sais que tu l’aimais, Lina.
Elle eut l’intelligence de ne pas ajouter ce que sa pupille savait déjà : Clotaire s’était
condamné lui-même le jour où il avait accepté l’offre des Adestre. Elles restèrent un long
moment ainsi, mais Lina ne pleura pas. Ses yeux étaient secs, et son âme étrangement légère, comme si elle était ivre ou dans un rêve dont elle attendait de sortir. Pour se réveiller
aux côtés de Clotaire, dans la chaleureuse solitude de la bibliothèque du Palais des Ventis.
Le bruit des tambours et des cuivres, appelant les Chevaliers à se mettre dans l’ordre
prévu pour le défilé, les tira de cette rêverie. Sans ajouter un mot ni même échanger un regard avec celle qui était « désormais son égale », Lina enfourcha son improbable destrier,
et s’éloigna au pas pour rejoindre sa place. Cordelia faillit la rappeler, mais elle n’était
pas censée rester à pied elle non plus, et les Aureæ Larvæ fermaient traditionnellement
la marche, en ce jour où ceux dont le nom latin signifiait les « Sentinelles de la République » devaient rappeler à la nation qu’ils étaient toujours là, plus nombreux et plus
puissants que jamais.
L’avant-garde du cortège portait un gigantesque étendard aux couleurs de la République. Gironné de gueules et sinople... comme dirait Clotaire. Faisant partie des adoubés
de la journée, Lina devait prendre place juste après l’avant-garde, sous l’étendard noir
où l’emblème de l’Ordre était brodé de fils d’or et d’argent : la dague, l’œil et les deux
pégases aux ailes membraneuses de part et d’autre de ce sinistre symbole. Un parchemin figuré entourait l’ensemble, portant la fameuse devise : Maxime spectamus, minime
necamus. Pourtant, Lina avait déjà tué à trois reprises.
Elle plaça sa monture là où on lui avait dit de le faire. Sur sa gauche, Valère lui fit signe
de la main. Adoubé en même temps qu’elle, il avait reçu l’insigne honneur de porter la
hampe de l’étendard de l’Ordre. Juste avant d’ouvrir les portes de la Citadelle, tous les
Chevaliers fixèrent leur masque sur leur visage, et rabattirent leur capuche. Leurs mains
étant gantées de cuir, on ne pouvait même pas voir leur teint de peau. À sa droite, elle
remarqua deux masques d’or et un masque d’argent. Le reste des nouveaux adoubés
portaient le même masque couleur de fer qu’elle et Valère. Partout ailleurs dans le cortège,
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les trois disciplines de l’Ordre étaient soigneusement séparées.
Si les cavaliers avaient tous la même tenue noire et ne se distinguaient que par la
nature de leur masque, les robes des chevaux présentaient en revanche une extraordinaire
variété de couleurs. Certaines étaient d’un rouge sanglant ou de soleil couchant, d’autres
d’un gris nacré ou d’un bleu évoquant les teintes que prenait la mer. On pouvait voir les
couleurs de l’orage à côté de celles du printemps, et des crinières aux reflets de cuivre. La
plupart des pégases portaient les couleurs de la famille princière qui en avait décidé la
création. On reconnaissait tout de suite ceux qui venaient des Aquile à leur mélange de
carmin et d’argent.
On ouvrit les portes. Les Chevaliers en tête s’engagèrent dans la rue, suivis par tout
le cortège qui s’ébranla lentement dans le rythme de la musique à la fois calme et inquiétante, suggérant une force dangereuse et patiente. Les gens de Severgorod appelaient
cette marche militaire, que seul l’Ordre utilisait, la « marée montante », car à mesure que
le cortège se rapprochait du Temple d’Hécate, elle se faisait plus lancinante et lugubre.
Pour les citadins, l’attraction principale de cette cérémonie résidait dans les couleurs
surnaturelles des montures ainsi que quelques démonstrations de magie autour de flambeaux dont les flammes, rouges, vertes et blanches aux couleurs d’Orgia, dansaient et
prenaient mille formes différentes sous le regard fasciné des enfants. Mais Lina ne vit rien
de tout cela, ni le spectacle, ni le public amassé le long des rues parcourues par le cortège, attiré comme un papillon par la flamme, pour voir cette force tant crainte et haïe
rassemblée une fois l’an.
Il n’était pas rare qu’un forcené, animé d’un désir de vengeance à l’égard des Excubiæ,
tentât contre eux quelque attentat plus ou moins désespéré et plus ou moins bien organisé
à l’occasion d’Épona. Deux ans plus tôt, il y avait eu ainsi des morts parmi les Chevaliers.
Parfois même, des commanditaires ne manquant pas d’or payaient des nervis pour agir
en provocateurs et créer une émeute. On soupçonnait souvent la Guilde du Nombre d’Or
ou des patriciens ennemis de la Chancellerie d’être derrière ce genre d’événement. Le
cortège avait toujours réussi à repousser ces débordements à grands renforts de pouvoirs
magiques par les Aureæ Larvæ. Il était cependant arrivé que des Chevaliers fussent mis
à bas de leur monture et noyés dans le canal ou blessés par des projectiles.
Ainsi, maintenir ce défilé en dépit du danger était devenu en soi une nécessité pour
l’Ordre. Il s’agissait aussi de montrer que la Garde Républicaine ne cédait pas à l’intimidation, et que ses rangs étaient toujours fournis. De plus, chaque incident violent était
une occasion de rappeler que les Excubiæ n’hésitaient pas à verser dix fois le sang qu’ils
perdaient. Les canaux charriaient alors bien plus de cadavres extérieurs à l’Ordre que lui
appartenant.
Mais Lina ne songea à rien de tout cela. Les yeux fixés sur la crinière blanche de sa
monture, elle n’entendit même pas les quelques imprécations haineuses qui furent lancées
à leur intention, par quelques provocateurs à l’abri de la foule. Elle ne s’inquiéta pas de
voir la situation dégénérer, et ne ressentit aucun soulagement en arrivant au Temple. Si
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on ne les avait pas attaqués avant, il était peu probable qu’on le fît au voisinage d’un
lieu sacré. Elle ne sortit de sa torpeur qu’en franchissant le péristyle du Temple, après
avoir mis pied à terre. Les nouveaux adoubés devaient être présentés à l’Enchanteresse.
En pénétrant dans l’enceinte familière, elle ne put s’empêcher de repenser au temple de
Petite-Cime, où son destin avait pris une si étrange tournure.
Te souviens-tu de moi, ô Déesse aux trois visages ? J’ai parlé en ton nom. Si tes chiens doivent
me dévorer, c’est le moment. Qu’ils viennent goûter mon sang, que je t’ai déjà offert une fois.
Sur sa main, l’estafilade s’était refermée. Mais une ligne blanche était restée, comme un
chemin de plus dans sa fortune, un chemin qu’elle avait elle-même tracé sans le savoir.
Lina répandit comme les autres des pétales de roses blanches sur le sol du pronaos en
matière d’offrande, mais lorsque vint l’instant du salut, où tous s’inclinèrent, elle resta
droite, tâchant de saisir le regard immobile de la statue érigée dans le naos. Lui revint
alors en mémoire cette phrase qui avait résonné dans la chambre secrète de la crypte des
Ventis, lorsqu’elle y était allé pour la seconde fois :
-C’est moi qui l’ai tué, cela devrait vous aider, non ?
Elle l’avait dit, puis elle avait tendu vers eux ses mains écarlates et répété :
-Ce sang est le mien. Il m’a attaquée. Mais c’est moi qui l’ai tué.
Valère la tira de sa prostration en la poussant du coude à ce moment. Elle le reconnut
à sa grande taille malgré son masque. Il lui fit signe de tourner les talons : ils étaient
censés sortir pour laisser les autres présenter leurs hommages à la déesse. Lina suivit le
mouvement d’un pas lourd.
Ne m’accorderas-tu même pas ta colère, Hécate ? N’aurai-je droit qu’à ton mépris ?
Ne se produisit que ce qui était prévu. Le banquet du soir, qui rassemblait presque
tous les Chevaliers sous l’égide bienveillante du Chancelier - présent en personne - ne fut
pour elle qu’un brouhaha informe. Elle ne mangea presque rien, but beaucoup, mais ne
parla guère, ne chanta pas, et ne dansa certainement pas, malgré l’insistance de Valère et
de quelques autres jeunes hommes de sa promotion. Désormais Chevalier, elle pouvait
aller et venir à sa guise. Elle avait quitté sa chambre d’aspirante et rassemblé ses livres et
ses quelques effets dans les appartements réservés aux Chevaliers de la Citadelle. Mais
elle avait toute latitude de s’installer en ville si elle le souhaitait, pourvu qu’elle se tînt à
disposition du contremaître Morra. Dorénavant et jusqu’à sa mort, elle recevrait chaque
année un traitement d’autant plus généreux qu’elle serait jugée méritante.
Elle s’éclipsa tôt hors du banquet, quitta sa tenue d’apparat pour le même genre d’habits de traîne-rapière qui servaient de couverture à la Visconti, et sortit dans les rues de
Severgorod, encore agitées par les réjouissances d’Épona. Les Iermolaï avaient organisé
des distributions gratuites de vin et de nourriture, et la cité toute entière semblait puer
le vomi. En enjambant quelques corps étendus, sans même se demander s’ils respiraient
encore, Lina se dirigea vers le Canal des Médecins, où on pouvait entendre le bruit des
bals improvisés. Les jeux équestres avaient eu lieu le matin dans les prés qui entouraient
la ville, et la jeunesse paysanne qui avait apporté et parfois monté les chevaux brûlait ses
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maigres économies dans les bouges et les lupanars qui bordaient le canal.
Mais Lina n’était pas venue chercher l’oubli dans une autre fête que celle qu’elle venait
de quitter. Elle était même venue chercher l’opposé exact de l’oubli : un souvenir. Un
souvenir plus prégnant et plus réel que tout ce que sa mémoire pouvait contenir. Un
souvenir qui la hanterait jusqu’à la fin de son existence.
Sans doute était-ce bien peu prudent que de se risquer ainsi à éveiller les soupçons
de sa nouvelle famille par cette absence inconvenante. Sans doute eût-elle pu attendre
quelques jours, afin de ne point attirer la curiosité toujours mal placée de son ancienne
tutrice ou de son nouveau contremaître. Mais non, Lina, il te fallait le voir ce soir. Juste
pour ne pas devenir folle.
Son pas se fit soudain hésitant et irrégulier comme si elle était soûle. Ses mains se
mirent à trembler légèrement et ses dents claquaient malgré la chaleur. Mais ce n’était pas
à la peur qu’elle devait ces symptômes dégradants. C’était le signe qu’elle était mordue
par la Squale. Depuis son retour de Petite-Cime elle ne s’était pas resservie de la drogue,
mais elle avait déjà ressenti à plusieurs occasions l’implacable envie de ce poison qui lui
avait sauvé la vie par deux fois, la faim dévorante qu’elle avait lue dans le regard de cette
loque humaine qu’elle avait dû enjamber, pour monter sur l’aqueduc des Sentinelles à la
suite de Valère.
Elle ralentit la cadence de sa marche et tenta de mettre plus de force et de tension dans
chacun de ses gestes, afin du moins de cacher qu’elle se rapprochait peu à peu de cet
état infamant. Sa volonté lui permettrait de surmonter les effets du manque. Sa volonté
lui avait permis de remporter des épreuves bien pires. Une simple drogue ne pouvait la
réduire ainsi à néant. Pour cela, elle n’avait même pas besoin de l’Enchanteresse. De toute
manière, ne disait-on pas que même les dieux abandonnaient les mordus de la Squale à
leur détresse ?
La Place de l’Opéra était déserte. Le bâtiment semblait avoir avalé toute la foule des
bourgeois et patriciens venus fêter à leur manière Épona, sous les dorures et les tentures
de velours rouge, avec la famille princière. On donnait trois ballets exceptionnels et tout
le majestueux édifice bourdonnait comme une ruche au printemps. Pourtant, il était dans
les parages un lieu que Lina savait toujours calme.
Parvenue au petit soupirail par lequel Goupil contemplait jadis la Lune lors des nuits
claires, avec cette étrange nostalgie d’un pays où il n’était jamais allé, elle déboîta la grille
qui le fermait le plus silencieusement possible, avant de se glisser dans la cave et de replacer la ferronnerie derrière elle. Puis elle alluma une bougie qu’elle avait laissée juste
en bas du soupirail. Elle avait été surprise de découvrir qu’aucune autre bande de cafardiers ne s’était installée dans l’ancien refuge de la bande de l’enfant-sorcier, mais c’était
providentiel.
Dois-je t’en être reconnaissante, Hécate ?
Où était-il ? Lorsqu’elle était partie, il était assis au pied d’une pile de tentures si abîmées qu’elles ne resserviraient sans doute jamais. Elle l’y retrouva sans surprise : il n’avait
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pas bougé.
Clotaire portait sa tenue de clerc poussiéreuse, dans laquelle elle l’avait vue pour la
première fois. Il était parfaitement semblable à lui-même, hormis cette ardence bleue qui
avait quitté ses yeux clairs. Elle s’agenouilla près de lui et ils échangèrent un long baiser,
un baiser de deux amants qui se retrouvaient enfin.
-Pardonne-moi, mon amour, lui dit-elle. Je n’ai pu me libérer plus tôt. Tu dois avoir
faim...
Clotaire lui sourit et hocha la tête négativement. Il n’avait pas faim, évidemment. Il
n’avait jamais faim. Il caressa les cheveux noirs de son amante et contempla un long moment son visage aux traits si doux, et si joliment dessinés. Il était aimé de cette femme,
comment avait-il pu l’oublier ?
-C’est bien toi... Lina ? demanda-t-il.
Sa voix était encore un peu rauque, un peu fausse, comme le son d’un instrument
désaccordé.
-C’est bien moi, Clotaire. Lina, celle qui t’aime.
-Je t’avais oubliée. Quand tu pars, je t’oublie toujours. Je sais que j’attends quelqu’un,
je sais que je suis amoureux, mais je ne sais plus de qui. Je n’ai plus l’image de ton sourire
pour m’aider à attendre.
Cet accent brisé dans sa voix rendit Lina encore plus triste d’entendre cela. Ils l’avaient
prévenue, pourtant. Seuls ceux qui se donnaient volontairement la mort pouvaient espérer en revenir presque inchangés.
-Tu as froid ? lui demanda-t-elle, les larmes aux yeux.
-Pas ici, non... Mais là-bas, oui. Je n’arrive pas à m’y habituer.
Là-bas c’était la Douat. « On n’en revient jamais vraiment, Mademoiselle », lui avait
expliqué Celtill. « L’âme revient sur Terre, certes, mais ne quitte pas la Douat pour autant.
Elle est en ubiquité parfaite entre les deux mondes. »
-Où suis-je ? demanda Clotaire.
-Ici, avec moi, répondit Lina en se blottissant contre lui.
-Je veux dire... Là-bas... ?
Elle haussa les épaules. Quelle importance ?
-Ils m’ont dit que c’était un lieu isolé... dit-elle finalement. Un endroit où les... les horreurs qui parcourent la Douat ne viendraient pas te trouver. Dans leur langue ça s’appelle
le Sekht-Ialu, je crois que c’est censé être un pays plus serein que les autres contrées du
monde des morts. Ils m’ont dit que ce serait comme un rêve paisible, que tu l’oublierais
peu à peu.
-Quand je ferme les yeux, je vois ce pays : le Sekht-Ialu. Il y a une plaine couverte de
fleurs, et à l’horizon on peut voir poindre l’aurore. Mais elle ne vient jamais.
Elle posa sa tête sur son épaule, et caressa ses cheveux blonds. Il avait la même chaleur
qu’avant. Au moins, ils lui avaient laissé ça.
-Quand tu pars, le Sekht-Ialu devient plus réel qu’ici... poursuivit Clotaire. Je sens
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l’herbe sous mes pieds nus et je peux respirer l’odeur des fleurs qui s’ouvrent à peine.
C’est l’aube d’un matin clair et heureux. Mais le matin ne vient jamais. Et c’est cet endroit
où tu me rejoins qui devient un rêve vague et indistinct.
Lina sentit un goût salé dans sa bouche : une larme venait de couler jusqu’à ses lèvres.
-En trois pas à peine, j’ai oublié ton nom... et cinq enjambées plus loin, j’ai même oublié
ton visage.
Il prit sa main dans les siennes et déposa un tendre et délicat baiser sur ses paumes,
particulièrement sur celle qui portait la cicatrice.
-Mais quand tu reviens, dit-il enfin, le rêve redevient un songe, et c’est cet endroit qui
devient réel.
Il lui sourit et caressa à nouveau son visage :
-Mais... Tu pleures ?
-Ce n’est rien, répondit-elle en essuyant ses larmes. Ce n’est rien. Je suis seulement un
peu émue. Tu comprends ?
Il comprenait, évidemment. Comment n’eût-il point compris ? Il lui demanda alors de
lui raconter à nouveau ce qui s’était passé. Car cela aussi, c’était vague dans sa mémoire.
Il se souvenait d’être tombé à la renverse dans l’escalier. Tout avait tournoyé follement
autour de lui.
-Je suis mort, je me souviens, dit-il. Je n’ai pas tué son Altesse... la Princesse Mahaut.
Toi, tu as dû être obligée de partir ?
-Je n’ai pas quitté la cité, répondit Lina. Pas tout de suite. Je suis d’abord retourné voir
les revenants de la crypte des Ventis.
-Pour quoi faire ?
-Réclamer mon dû.
-Ton dû ?
-Toi.
Il hocha la tête, comme si cela lui revenait à présent, puis déposa un baiser au creux
de son cou. Elle l’enlaça et l’attira tout contre elle. Elle glissa ses mains sous sa tunique.
Sa peau avait la même douceur qu’avant. Dans ses bras, c’était à elle que l’oubli venait.
Elle parvenait même à ne plus penser à la Squale pour quelques heures.
Elle ne quitta la planque qu’une heure avant l’aube. La démarche hésitante comme
sous l’effet de la boisson, elle n’était pourtant pas ivre, ni même sous les effets de la privation du poison resté en elle. Mais elle avait sommeil. D’ici une heure ou deux, Morra
l’attendrait dans son bureau. C’était un entretien qu’elle ne pouvait se permettre de manquer.
Elle connaissait un moyen pour chasser la fatigue. Elle tira de sa poche le petit sachet
de cuir et prit une pincée de la poudre blanche qu’il contenait. La Squale lui avait sauvé
la vie à deux reprises, elle pouvait aussi lui donner le coup de fouet dont elle avait besoin
pour faire face à Morra. Qu’en était-il à présent de la si ferme résolution qu’elle avait
invoquée la veille ?
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Garder la Squale sur soi avait été facile à justifier : on ne savait jamais. Que s’étaitelle alors juré à elle-même ? De ne l’employer qu’en cas d’absolue nécessité... ou péril
de mort... Non : en cas d’absolue nécessité. Or, affronter Morra en pleine possession de
ses moyens relevait certainement de cette absolue nécessité. Sans aucun doute possible.
La poussière blanche entre son index et son pouce semblait la narguer. La Squale était
si petite, si insignifiante. Il lui suffisait de frotter ses doigts l’un contre l’autre pour la
faire disparaître. Il suffisait de jeter la bourse dans le Canal des Médecins qu’elle longeait.
C’était un geste, un simple geste. Si simple qu’elle pouvait le faire un autre jour.
Et tandis qu’elle accélérait le pas sans s’en rendre compte, comme aiguillonnée par ce
combat contre elle-même, la main de Lina recommença à trembler.
†
-Goupil, je pensais à quelque chose... Avec tes pouvoirs de pyromancie, tu pourrais
peut-être aider le Prince à obtenir une flamme assez chaude pour créer l’acier des Nibelungen ?
Le jeune sorcier se recroquevilla en grognant dans sa partie du grand lit qu’il partageait avec Zaïre, Clarensia et Nabucco. Il était épuisé par la journée qu’ils venaient de
passer, et le bruit des préparations pour la fête d’Épona qui venait de la ville lui rendait
le sommeil déjà assez difficile. On les avait prévenus que les bruits de martèlement et de
scie allaient continuer jusque tard dans la nuit. Goupil s’était accoutumé aux nuits silencieuses des Viles Jumelles, et avait oublié à quel point une ville pouvait être bruyante. Et
là-dessus, Clarensia en rajoutait. La peste fût de cette maudite magicienne et de sa cervelle
infatigable !
-Clar... répondit-il dans un murmure à peine audible. T’as sûrement raison mais fichemoi la paix...
Mais Clarensia ne s’avouerait pas vaincue si facilement. Le lendemain matin, après
quelques trop courtes heures de répit, Goupil se réveilla en sursaut quand elle le secoua
vigoureusement, un peu avant l’aube.
-Non mais qu’est-ce qui te prend... ? dit Goupil d’une voix rauque.
-Viens, j’ai une idée ! dit la jeune magicienne.
Elle avait les yeux brillants. Comme toujours dans ces cas-là. Il y avait manifestement
quelque chose qu’elle voulait partager avec lui, en l’absence des autres. Goupil fut fortement tentée de l’envoyer paître dans un pré de l’autre côté de la montagne, comme
disaient les bergers de chez elle. C’était une expression qu’elle lui avait enseignée, après
tout. Mais il allait avoir besoin d’elle. Elle seule était prête à l’accompagner dans le périlleux voyage qu’il avait décidé d’entreprendre. Il était aisé de voir à son excitation fébrile qu’elle tenait beaucoup à ce qu’il l’accompagnât, et il ne souhaitait pas l’indisposer
par un refus, si près d’une décision aussi cruciale.
Il s’habilla dans la pénombre bleutée de l’aurore et la suivit. Elle déverrouilla la porte
de la chambre qu’on avait mise à leur disposition et ils s’engagèrent dans un couloir
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éclairé par des vitraux de couleurs vives, qui semblaient jouer avec la pâleur de l’aube,
comme pour faire mentir son affinité supposée avec la Mort. Le Palais des Bautta n’était
pas une demeure immense et altière, mais on pouvait s’y perdre tout de même. Goupil
mit un certain temps à comprendre que, tout en veillant à éviter les passages les plus
fréquentés, Clarensia prenait le chemin du grand laboratoire où ils avaient rencontré le
couple princier la veille. Ce fut ce qui le décida à la saisir par la manche pour lui demander
quelles étaient ses intentions.
-Je suis allée vérifier, dit-elle à mi-voix. Il y a de la lumière dans le laboratoire. Je pense
que le Prince ou la Princesse, voire les deux, sont en train d’y travailler. Ils avaient l’air
très désireux d’obtenir une flamme assez intense pour fondre l’acier des Nibelungen. Ils
ont dû travailler toute la nuit... C’est le moment !
-Le moment de quoi ?
-D’y aller et de créer par tes pouvoirs la flamme dont ils ont besoin, à une température
supérieure au point de fusion de cet alliage !
Elle semblait si heureuse de sa trouvaille qu’il en resta un instant sidéré. Sans même
s’attarder sur sa capacité à réaliser ce qu’elle envisageait, il agita les mains comme s’il se
retenait de l’étrangler, et répliqua, aussi fort que possible :
-C’est pour ça que tu me réveilles ? ! Ça te passionne peut-être, mais pas moi ! Je...
-L’important n’est pas que ça te passionne toi, Goupil, mais que ça les passionne eux,
répondit Clarensia, soudainement furieuse elle aussi, tout en frappant la poitrine du jeune
garçon de son index. Vu ce que nous leur avons demandé, nous avons intérêt à leur faire
plaisir.
-Mais ils ont déjà accepté ! Le fer-seing...
-Le fer-seing n’est qu’une obligation d’honneur ! s’emporta Clarensia. Moi, ce que je
cherche, c’est leur donner une raison de vouloir te revoir vivant !
Goupil en resta coi. Il avait été si surpris d’avoir obtenu si aisément l’accord des Bautta
ainsi que de leur aimable courtoisie à son égard, qu’il en avait oublié toute défiance. Un
pas se fit entendre. Il saisit son amie par les épaules pour l’entraîner avec lui dans l’embrasure d’une porte, à l’abri des regards du passant. Ils attendirent en silence que la menace
se fut éloignée, et, durant cet intervalle, Goupil eut le temps de réfléchir. Il ne distinguait
qu’à peine les yeux clairs de son amie, mais comprit ce qu’elle essayait de lui dire. En
substance, c’était sans doute : « Je connais mieux ces gens que toi, Goupil. »
-Tout à l’heure, reprit la jeune magicienne une fois le silence revenu, nous allons donner une lettre rédigée par le Prince à l’intention d’un de ses amis alchimistes, un de ces
fameux « Gwaradennoù ». Cet ami du Prince est censé nous conseiller et nous aider à
entrer dans le Monde Souterrain. Je voudrais m’assurer que, dans cette lettre, il est aussi
écrit qu’il souhaite si possible nous revoir vivants !
-Il a donné sa parole...
-De nous aider à pénétrer dans une cité chtonienne ! Rien de plus. Quand un aristocrate tient parole, il ne fait souvent que cela : s’en tenir à sa parole. Ils sont aimables, et toi,
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Zaïre et Nabucco vous les amusez. Ils n’ont pas le mépris des gens à l’égard des bâtards
comme toi ou Nabu, ni celui des mages à l’encontre des sorciers. Toi, tu es sorcier et métis
de sélénite : de quoi éveiller leur curiosité, certes. Mais leur amitié ? Au moins juste assez
pour qu’ils souhaitent nous voir revenir en un seul morceau du Monde Souterrain ? Ça,
ça reste à prouver... ou plutôt à trouver.
-Mais... Si j’arrive à faire ton truc, là... répondit Goupil. Ce sera encore pire : il ne
voudra plus me laisser partir.
-Peut-être, mais il y sera bien obligé, puisqu’il a donné sa parole, dit Clarensia en
souriant.
En effet, tu connais décidément ces gens mieux que moi, songea Goupil. Comment
pouvait-on penser de cette manière ? Il acquiesça d’un hochement de tête, et ils reprirent
le chemin du laboratoire. Comme Clarensia en avait eu l’intuition, le Prince y travaillait
encore. L’aristocrate les accueillit aimablement :
-Ainsi vous êtes matinaux ? C’est fort charitable à vous de venir me rendre visite dans
la solitude infernale de mes fourneaux.
-Son Altesse la Princesse n’est pas avec vous ? s’enquit Clarensia après une courte
révérence.
-Hélas, non ! Le sommeil a eu raison de mon épouse. Diantre ! On n’est décidément
jamais mieux trahi que par ceux qu’on aime !
Clarensia eut un sourire convenu et exposa son idée sans préambule. Bien loin de
renvoyer la petite écolière à ses chères études, le Prince parut fort intéressé :
-Mademoiselle de Valois, vous avez certainement raison ! dit-il d’une voix animée
d’un nouvel enthousiasme, malgré la fatigue. Les forgerons et verriers Feueralben devaient certainement utiliser ce genre de pouvoir, à l’époque où Venere en accueillait.
-À l’époque où Venere en accueillait ? intervint Goupil.
Des forgerons et des verriers... Son père était verrier, et ses souvenirs d’enfance lui
montraient un quartier près des quais, où il faisait chaud même en hiver, à cause des
fours utilisés pour le verre ou le métal. Il savait qu’il y en avait eu à Severgorod. Mais à
Venere, la capitale, toute proche de Sempre ? Le Prince lui dit alors laconiquement que les
Feueralben qui travaillaient jadis à Venere avaient brusquement émigré quelques années
plus tôt :
-Ce devait être une histoire de conflit avec la Guilde du Nombre d’Or, supputait le
mage. Leur départ a été une perte pour la cité. Nous voilà obligés depuis d’acheter l’acier
ailleurs ! Ils étaient peu nombreux, certes, mais grâce à leurs pouvoirs, aucun combustible
particulier n’était nécessaire... hormis la Transcendance !
Goupil tenta d’en savoir plus, mais en vain. Giovanni da Bautta semblait ne rien savoir de particulier sur cette vague d’émigration qui avait dû toucher les Feueralben de
Severgorod en même temps que ceux de Venere. Si ses parents avaient quitté le pays,
pourquoi ne pas l’avoir emmené avec eux ? Parce qu’il était Mischling ? Son père était-il
parti en laissant sa mère derrière lui ? Et en ce cas, pourquoi s’était-il retrouvé seul ? « Dé18

cidément, ta mémoire est comme un habit troué en de nombreux endroits. Elle ne protège
guère ton esprit du vent froid qui vient du néant. », lui avait dit une fois Cordelia. Comme
il détestait ces plaies béantes en lui !
Le Prince ne lui laissa guère le temps de digérer tout cela, il prit entre les mâchoires
d’une tenaille un morceau d’acier qu’il plaça au dessus du feu, dans un creuset qui semblait fait d’une peau sombre et écailleuse. Sous les incitations fébriles de Clarensia et du
Prince, Goupil se mit à observer les flammes devant lui, engagées dans leur danse à la
fois turbulente et gracieuse. Il suffisait d’accélérer la musique sans doute pour rendre
cette danse plus intense, plus violente, pour « accroître la température ». Il suffisait de se
rapprocher un peu plus du Chaos...
-Continue ! s’écria Clarensia. Ça marche ! L’alliage se...
Goupil sentit un linge mouillé sur son visage. Il rouvrit les yeux. Il était étendu sur le
sol, et Clarensia venait de le ranimer. Le Prince aussi était à son chevet :
-Tout va bien, mon garçon ? demanda-t-il, inquiet. Vous avez perdu connaissance.
-C’est dommage, tu étais tout près d’y arriver ! dit Clarensia. Nous allons réessayer...
-Mademoiselle de Valois, répliqua le Prince d’un ton sévère, votre enthousiasme vous
fait honneur, mais laissez votre ami récupérer. C’est de son pouvoir qu’il s’agit et non du
vôtre. Quoique l’expérience m’intéresse au plus haut point, je refuse de mettre en danger
la santé de qui que ce soit pour la réaliser.
« Au plus haut point... », avait-il dit ? Goupil se redressa et, maîtrisant son mal de tête
autant que possible, annonça qu’il était prêt à recommencer. Mais le Prince répondit :
-Pas maintenant. Je pense que vous avez besoin de récupérer, mon jeune ami. Vous êtes
épuisé, et seul le sommeil restaurera en vous la Transcendance dont vous avez besoin.
Taharqa Incantator lui avait parlé plusieurs fois de la nécessité de contrôler la dépense
de cette « Transcendance ». De même qu’à force de courir on pouvait s’effondrer, le souffle
court et les jambes coupées, l’usage excessif de ses pouvoirs pouvait le conduire jusqu’à
l’évanouissement, lorsque la Transcendance s’épuisait. Il savait cela depuis qu’il avait
découvert son pouvoir sur le feu. Alors qu’il était cafardier, il faisait tout pour cacher cette
vérité à ses ennemis autant qu’à ses acolytes. Il fallait donner l’impression de pouvoir
faire appel à volonté aux flammes qui naissaient de ses doigts sur son ordre. Il ne fallait
pas révéler qu’à certains moments il était incapable de les faire naître. C’est pourquoi il
avait pris l’habitude de faire appel à son pouvoir le plus intensément possible, afin de
remporter la confrontation d’emblée, car à l’usure il pouvait perdre. Selon Taharqa, c’était
un grave défaut. Sans doute avait-il raison, dut concéder à part lui le jeune sorcier, à en
juger par cette sensation d’épuisement total.
-Et si je partageais ma Transcendance avec lui ? demanda Clarensia, désolée que l’expérience dût s’arrêter en si bon chemin.
Le Prince parut hésiter. Il était tenté, car lui aussi regrettait que Goupil eût ainsi gaspillé ses forces. Mais celui-ci parut à la fois méfiant et anxieux face à la perspective de
« partager » son pouvoir.
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-C’est toujours toi qui... qui façonneras la magie, expliqua Clarensia. Je te donnerai
seulement une part de mon propre pouvoir. C’est comme si... si nous étions deux forgerons, et que je te prêtais quelques bûches parce que ta réserve de bois était épuisée. Tu
comprends ?
-Du bois ? Mais tu es magicienne, je suis sorcier...
-Peu importe ! Ça reste de la magie transcendante !
-Transcendentia non olet, ajouta le Prince en souriant.
Goupil ne connaissait pas le latin, mais le geste du mage désignant son nez lui fit
comprendre que la Transcendance n’avait pas d’odeur. Le jeune garçon allait demander
comment ce partage pouvait se faire, mais Clarensia anticipa cette question en lui prenant
la main. Le contact de la peau suffisait. La poigne chaude et volontaire de son amie acheva
de convaincre le sorcier. Ils revinrent près du four, et il fixa à nouveau la flamme.
-Ne cherche pas en toi les ressources du sortilège, lui dit le Prince, laisse ton amie te
les apporter.
La sensation fut grisante. Il voyait la flamme devenir de plus en plus chaude et même
changer de couleur sous ses yeux sans ressentir ni douleur ni fatigue. Il n’avait que le
plaisir de la puissance traversant son corps pour soumettre la nature à sa volonté. La
main de Clarensia se mit à trembler dans la sienne. Il fut tenté de la regarder, voire de tout
arrêter, mais d’une pression elle lui fit comprendre qu’il devait continuer à se concentrer.
S’il avait vu sur son visage les stigmates de l’effort qu’il lui demandait, sans doute la
flamme n’eût-elle pas atteint cette température si attendue. Jamais encore le feu sous son
contrôle n’avait été aussi brûlant. L’alliage se mit enfin à fondre, alors que la besace de
peau dans laquelle il était paraissait inchangée. De quel animal pouvait venir une telle
matière ? La salamandre, dont son père lui avait une fois parlé, existait-elle vraiment ?
Clarensia dégagea violemment sa main de la sienne. Il se tourna vers elle : hors d’haleine, elle tenait sa paume comme s’il lui avait fait mal. Pourtant, elle souriait. Le Prince
était aux anges :
-Merveilleux ! Vous y êtes arrivés ! Je sais que les sorciers ont de nombreux talents,
mais c’est la première fois que je vois réaliser un tel exploit ! s’écria-t-il en s’empressant
de transvaser le précieux contenu de la besace dans un creuset.
Clarensia fit signe alors à Goupil de l’aider à se relever et lui dit à l’oreille qu’il valait
mieux laisser le Prince à son travail pour l’instant. Manifestement très contente d’ellemême, elle s’appuya sur lui et ils prirent congé, tandis que le mage alchimiste reprenait
son ouvrage avec une passion fébrile. Goupil ignorait encore que l’intuition de Clarensia
se révélerait juste, mais il n’était pas moins heureux qu’elle de cette expérience. Tenant
contre lui le corps épuisé de son amie, il était encore émerveillé de la puissance que cet
être menu pouvait receler. Il savait que la jeune fille était une magicienne particulièrement
douée, mais ne l’avait jamais vue à l’œuvre. Pouvait-il espérer un jour lui aussi disposer
d’autant de cette fameuse Transcendance ?
Il la reconduisit à leur chambre et ils sombrèrent tous deux dans un sommeil profond
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et réparateur, malheureusement trop vite interrompu. Habillé et coiffé de frais, Cosme
vint les réveiller une heure après le lever du Soleil, accompagné d’une servante apportant lait chaud parfumé au miel, pain d’épices et cerises presque noires, tant elles étaient
mûres. Les pains d’épices avaient la forme des masques que les Bautta portaient sur leurs
armoiries. Le masque de tragédie était un peu plus cuit et moins sucré que celui de comédie, créant ainsi une alternance agréable au palais. Cosme avait sa bonne humeur coutumière, mais tout le reste était nouveau chez lui. C’était la première fois que Goupil le
voyait sans l’uniforme gris de la Pericolosa. Vêtu de velours et de soie comme un fils de
Prince, il avait soudainement beaucoup d’allure. Le plus surprenant fut de voir sa tignasse
rousse, d’ordinaire aussi rebelle et chaotique que celle de Goupil, parfaitement ordonnée
en une longue natte finement tressée :
-Dépêchez-vous ! dit-il aux quatre dormeurs, tout en achevant de les réveiller avec
quelques coups d’oreiller bien placés. Les jeux équestres commencent dans une heure !
-Ça ne nous concerne pas... dit Clarensia, encore renfrognée. C’est juste pour Nabu et
Zaïre. Moi et Goupil nous sommes censés aller voir le...
-Meriadeg , le joaillier, je sais ! Mais justement : mon père s’est mis en tête de vous y
accompagner avant de vous remettre à ses bons soins. Il aura à peine le temps de revenir
pour le cortège princier jusqu’aux jeux équestres. Bon, ils ne commenceront pas sans nous,
mais ça ne se fait pas d’être en retard, alors...
Soudainement tirée de sa torpeur, Clarensia gratifia Goupil d’un clin d’œil victorieux
et s’empressa de satisfaire la demande de Cosme. Goupil eut à peine le temps de se plonger le visage dans l’eau tirée d’une aiguière de bronze et d’enfourner un pain d’épices
dans sa bouche avant de suivre Cosme et Clarensia jusqu’au Prince, qui avait lui aussi
revêtu un habit plus approprié à son rang que le tablier d’un alchimiste. En les voyant , il
s’affubla d’un long manteau recouvrant cette tenue :
-Suivez-moi, leur dit-il. J’ai juste le temps de vous présenter au vieux Meriadeg. C’est
un ami, mais... Disons que les peuples chtoniens en général ne sont pas toujours très
fiables. Je tiens à ce qu’il fasse de son mieux pour que vous ayez une chance appréciable
de revenir vivants.
Leur expédition dans le Monde Souterrain semblait décidément se révéler de plus en
plus périlleuse. Mais aucun des deux adolescents ne releva l’inquiétant propos du Prince.
Manifestement désireux de faire le trajet incognito, il rabattit sur son visage la capuche de
son manteau et ils le suivirent sans discuter.
Dehors, la ville tout entière vibrait d’une joyeuse agitation. Suivant la haute silhouette
du Prince, les deux jeunes gens se hâtaient dans son sillage, avançant à contre-courant
de la foule qui se dirigeait vers les hauteurs de la cité, où auraient lieu les fameux jeux
équestres. Cosme étaient même censé y participer... Mais Zaïre et Nabucco profiteraient
de la fête, tandis que lui et la magicienne un peu trop douée et trop téméraire iraient
s’enterrer dans les profondeurs des pays chtoniens.
Goupil songea que, sans elle, il n’eût jamais osé demander une telle faveur à un Prince,
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ni même envisager pareille expédition, surtout dans un intervalle de temps aussi bref que
deux jours. Revenir deux jours plus tard, c’était déjà une gageure. Quant à revenir tout
court... Il s’étonna de ne pas hésiter. Après tout, qu’avait-il à perdre ?
Les yeux de Roxane lui revinrent en mémoire à cet instant. Plus que ses yeux, la manière dont les plis créés par son sourire les habillait pour les rendre si jolis. Mais Roxane
n’était pas à perdre, en l’occurrence. C’était même l’inverse : l’idée folle de Clarensia était
sans doute, à terme, son unique chance de la revoir. Sans savoir ce qui lui était arrivé,
comment pourrait-il la retrouver un jour ?
Et Clarensia elle-même ? Sur le visage déterminé de son amie on pouvait lire un peu
d’anxiété, mais surtout de l’excitation. Encadrés par sa chevelure sombre, laissée libre à
la faveur du désordre de ces dernières heures, ses traits ne montraient aucun signe de
fatigue. Mademoiselle de Valois avait une chance de découvrir le Monde Souterrain, de
surcroît guidée par des gens qui en étaient originaires. Mademoiselle de Valois n’allait pas
reculer devant pareille opportunité. Goupil n’en savait alors pas assez pour comprendre
que, bien que désobéissant aux consignes paternelles, Clarensia fit preuve ce jour-là du
même tempérament audacieux que le Prince Anthelme. Le loup vénérable de Leuperthuis
était plutôt un vieux renard, coutumier de ce genre de pari dangereux.
†
En cent cinquante ans de règne, le roi Agrion, quatrième de son nom, n’avait jamais
haussé le ton. Ce n’était pas faute d’en avoir eu envie à maintes reprises. Comme ce matinlà. Ce qui l’horripilait tout particulièrement, c’était de ne percevoir aucune anxiété ou
remords chez l’homme qu’il avait convoqué pour lui faire part de son mécontentement.
Axan Contrecœur, Grand Prêtre du Temple des Abysses, n’avait pas peur de lui. En entrant dans la salle dorée qui servait aux audiences, l’individu s’était incliné devant lui
assez bas pour se rompre le dos, et avait employé les formules obséquieuses qu’imposaient l’usage, mais cette gestuelle était vide de sens pour le prêtre. Il ne craignait ni sa
colère ni même son agacement.
Même les plus hauts prêtres du Dieu Ardent redoutaient l’ire sacrée du Roi d’Arseterre, et les flammes aux reflets de vif-argent qui pouvaient naître dans ses yeux pâles.
Mais cet homme n’était pas véritablement un prêtre. Lui-même utilisait pour se désigner
le terme Jrïets, imprononçable comme la plupart des mots de la langue ténébreuse, ou
se présentait parfois comme un « humble portier ». Portier, peut-être. Humble, certainement pas. Axan Contrecœur, je trouverai un jour quelqu’un à la fois assez doué et assez
courageux - ou assez fou - pour te remplacer, songea le Roi. On ne pouvait se permettre
de laisser le temple noir sans personne pour y officier. Les monstrueux Seigneurs qui régnaient sur le chaos permanent des Abysses ne toléreraient jamais qu’on dût en fermer
les portes un jour, et au premier chef celui que la cité elle-même avait jadis engendré.
L’Inhumaine avait besoin d’un prêtre, et l’Inhumaine possédait les clefs d’Enclose.
Mais pour lors, il lui faudrait une fois de plus tolérer l’arrogance sournoise de ce hideux personnage. Car il était véritablement hideux, et même répugnant. Ses traits avaient
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dû être ordinaires autrefois, mais cette peau presque transparente, par laquelle on devinait les muscles du visage et toute la mécanique bariolée et enchevêtrée de l’intérieur du
corps, le rendait monstrueux. Une chevelure blonde heureusement assez fournie en cachait une part, mais, après un moment, rendait l’ensemble encore plus perturbant que s’il
eût été parfaitement glabre. Agrion IV savait que le Jrïets était de plus torse nu lorsqu’il
officiait aux sacrifices de son apostolat. Cela devait être particulièrement horrible de voir
son cœur battre dans sa poitrine... s’il en avait encore un ? Sans doute le Roi devait-il s’estimer heureux de ne jamais le voir que dans cette longue tunique noire lamée d’or surpur.
Si au moins cette laideur infâme était liée au Dieu Ardent, comme c’était le cas pour les
Tors... Mais non : seule la pratique immodérée de l’art ténébreux était en cause. Il fallait
bien du talent pour être aussi répugnant.
-Le bracelet rouge que délivrent les prêtres de la Belle Dame Sans Merci ne doit pas
devenir une licence pour fomenter le désordre au sein de la cité, dit le monarque à ce
sujet qu’il avait fait venir de si loin pour être en effet le « portier » de l’Inhumaine. Votre
fille Roxane donne un très mauvais exemple aux quelques personnes qui partagent ce
privilège avec vous deux.
Le même ruban écarlate enserrait le poignet gauche d’Axan Contrecœur. Le Roi se
demanda s’il avait eu tort de protéger ainsi les deux seuls habitants mortels du Temple des
Abysses. C’était un métier dans lequel on se faisait beaucoup d’ennemis, et il importait
que la population sût que ces gens-là pouvaient se venger impunément et à discrétion de
tout tort qu’on leur ferait. Le Jrïets, quant à lui, se contenta de répondre à son monarque :
-Je n’en suis que trop conscient, votre Majesté. Mais que faire ? Les châtiments n’ont
plus aucune prise sur elle. Fors la mort, que ne lui ai-je point déjà fait subir ?
C’était horrible, mais c’était vrai. Agrion IV le savait. Roxane Contrecœur n’avait plus
que faire des souffrances que pouvait lui infliger son père. Le pouvoir royal avait bien
quelques manières inconnues de tous de faire plier les volontés les plus rebelles, mais le
bracelet rouge protégeait la garce. Même pour la justice royale, s’en prendre à elle était
anathème. Le Roi ne pouvait se permettre de violer ainsi un interdit sacré, car il avait
besoin des Dieux. Sans ses Dieux, Enclose disparaîtrait. Et que resterait-il d’Arseterre sans
sa capitale ?
-Souhaitez-vous que je la fasse périr ? demanda Axan.
La question était aisée, car la réponse en était connue d’avance. Roxane était la seule
personne à Enclose, et peut-être dans le monde, qui fût à même de remplacer son père.
Malgré le désir qu’il en avait, le Roi ne pouvait se permettre d’écraser l’insolente vermine
comme elle le méritait. Après qu’Agrion IV eut répondu - selon un rituel désormais bien
rodé - qu’il ne pouvait évidemment pas exiger une telle chose, le Jrïets lui fit alors une
proposition originale :
-Ma fille étant d’un tempérament pugnace et résolu, le plus simple serait encore de
détruire en sa présence le philtre de souvenance qu’elle cherche tant à récupérer.
Détruire un philtre de souvenance... Un sacrilège pour un autre en somme ? Insul23

ter le Dieu-Vautour plutôt que la Belle Dame Sans Merci ? Aux yeux d’Agrion IV, c’était
également déplaisant, mais sans doute pas aux yeux de Roxane Contrecœur.
-Dites à votre fille qu’à la moindre incartade autour de ce philtre, c’est ce que nous
ferons.
D’un geste de sa main fine, aux doigts longs et dépourvus de bijoux, il congédia le
Jrïets, qui s’inclina à nouveau bien bas, avant de quitter la salle des audiences. Puis le Roi
s’accorda un temps de réflexion avant de faire entrer la personne suivante.
-Vous ne devriez pas émettre une menace que vous ne seriez pas capable de mettre à
exécution, le cas échéant, dit alors Gerleif à sa droite.
Le Roi se tourna vers lui. Gerleif était son cousin, mais avant toute chose, il était le
Haut-Prêtre du Dieu Ardent. Il avait comme lui la chevelure argentée et le teint pâle
des Mondalben, les premiers Sélénites. Il était comme lui l’une des rares personnes issues du sang sélénite à bénéficier encore du don de Delling. L’un comme l’autre, ils ne
vieillissaient pas. Gerleif était le Haut-Prêtre depuis plus de trois siècles, et il avait siégé
auprès d’autres rois avant Agrion, quatrième du nom. Toujours vêtu des couleurs noires
et rouges du Dieu Ardent, il portait entre ses genoux la lourde épée que celui-ci avait jadis
offert aux Rois d’Enclose. La tradition voulait que le Haut-Prêtre la gardât ainsi, lorsqu’il
siégeait auprès du Roi, afin de lui rappeler à qui il devait sa couronne.
-Qui te dit, Gerleif, que je n’oserai pas mettre ma menace à exécution ? demanda le Roi,
tout en croquant dans une pomme séchée qui attendait son bon vouloir sur un plateau
d’argent.
Gerleif eut une grimace de réprobation en voyant le Roi se livrer à un acte impie devant lui. C’était une provocation, évidemment, car son cousin savait pertinemment à quel
point il réprouvait cette mode récente de faire un étalage si ostentatoire de sa richesse en
mangeant. On lui parlait parfois du plaisir de la gourmandise, mais il ne voyait là qu’une
manière futile de se prétendre assez puissant pour se permettre d’ignorer les bienfaits du
Dieu Ardent pour ses fidèles. Cette pomme et les autres qui l’avaient accompagnées devaient avoir coûté très cher à la couronne, puisqu’il avait fallu les faire venir des lointaines
colonies de l’Empire, toutes situées au-delà des mers et bien loin des rivages d’Arseterre.
Il pouvait s’attendre à ce genre d’arrogance de la part de la noblesse coloniale, mais voir
que le Roi s’adonnait lui aussi à ce jeu coupable le blessait à chaque fois qu’il en était le
spectateur involontaire.
-Les philtres de souvenance sont la propriété la plus sacrée du Dieu-Vautour, reprit
Gerleif. L’auriez-vous oublié, votre Majesté ? Offenser cette divinité met en péril le secret
qui nous entoure. Souhaitez-vous vraiment que nos ennemis apprennent tout de nous, et
viennent accoster sur nos rives, galvanisés par le fait d’avoir enfin percé nos secrets ?
-Allons, mon cousin ! Vous vous affolez bien à tort, répondit le Roi. Que pourraient
nos ennemis face au pouvoir de nos Dieux et face à la Myriade ?
-Votre Majesté ! Seriez-vous devenu orgète, que vous compariez la puissance de la
Myriade au pouvoir de nos Dieux ? répliqua Gerleif, se permettant de hausser la voix, car
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une sainte colère le gagnait. Seriez-vous devenu orgète, que vous vous croyiez ainsi assez
bien protégé par la Myriade pour insulter les Dieux par des actes sacrilèges ?
En son for intérieur, Agrion IV avait maintes fois songé que, si Orgia avait su se passer
des prêtres, d’autres nations pourraient suivre son exemple. Mais jamais il n’avait osé
émettre une telle idée en public, même en face de son conseil restreint, comme ce jour-là.
Et sans doute ne l’oserait-il jamais. Il préféra répondre d’une voix apaisante :
-Mon cousin, veuillez me croire : oncques n’eus-je telles pensées. Mes paroles étaient
maladroites et peu inspirées. J’en conviens et sollicite votre indulgence.
Rassuré, Gerleif répondit en prononçant une formule de pardon dans la langue liturgique d’Arseterre. Son royal cousin le remercia d’un signe de tête et reprit :
-Je comprends et partage votre inquiétude, mais... Le Dieu-Vautour ne pourrait-il faire
une exception dans ce cas ? Les philtres de souvenance conservés à l’abri de son temple
sont si nombreux ! Quelle importance si l’un d’entre eux est détruit ?
-Si la personne à qui il appartient vient le réclamer un jour, les prêtres du Dieu-Vautour
doivent pouvoir le lui restituer. C’est un engagement sacré. Ce n’est pas seulement une
question d’honneur, votre Majesté : ne point le respecter met en péril tout le pouvoir divin
qui nous préserve de la divulgation de la véritable nature d’Arseterre et de ses habitants.
Les lois métaphysiques auxquelles mêmes les Dieux étaient soumises ne pouvaient
être appréhendées que par une âme mystique, ce dont le Roi Agrion IV était tout à fait
dépourvu. Mais il savait que Gerleif ne mentait pas. D’ailleurs, Gerleif ne mentait jamais.
Il était assez fanatique pour cela.
-Mais jamais ce vagabond, auquel cette petite peste de Contrecœur semble tenir si fort,
ne reviendra ici réclamer son dû, dit-il. Nous pouvons sans crainte disposer de ces bribes
de mémoire arrachées à son esprit indigne même de l’attention de nos Dieux.
-Tous les esprits sont égaux aux yeux du Dieu-Vautour, votre Majesté.
Le Roi eut un sourire narquois en pensant que, dans les caves de ce temple sinistre,
puant la fiente de vautour et les charognes dont on les nourrissait, était enfin réalisée
l’égalité de toutes les âmes mortelles, ce rêve inepte qui tourmentait tant son fils Lophyre.
-Soit, dit-il. Il n’en reste pas moins que jamais ce... ce sorcier bâtard, si je ne m’abuse,
ne foulera à nouveau le sol de notre cité.
Gerleif répondit par une autre maxime divine tirée de la liturgie du Dieu Ardent. Le
Roi comprenait la langue liturgique, mais il reconnut ce psaume à l’intonation des premiers mots, car il l’avait déjà entendu à d’innombrables reprises. C’était un avertissement
énigmatique, qui semblait provenir des âges oubliés de cette maudite planète, sur laquelle
les Sélénites avaient échoué jadis :
Chaos ne décide rien, et pourtant il commande
Chaos ne parle pas, et pourtant il dirige
Ce qui est Chaos toujours change et se meut
Mais Chaos toujours reste et restera
†
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Le vieux Meriadeg avait la réputation d’être le meilleur joailler de Sempre. Il avait
acquis cette renommée en confectionnant des bijoux chargés de pierres ou de métaux
enchantés, afin de leur conférer diverses propriétés magiques. Lui-même mage, on disait
qu’il savait graver les runes de la langue draconique, ainsi que de deux autres langues
enchantées, à la pointe d’une aiguille minuscule sur la surface de cristaux ou même de
diamants. Il disait en plaisantant que sa petite taille les lui rendait plus grands et donc
plus aisés à travailler.
De fait, Meriadeg Ti-Houarn - maître joaillier de Sempre, mage et alchimiste de renom
dans tout Orgia - arrivait à peine à la taille de Goupil. On l’appelait « vieux », mais il avait
en fait un visage aux traits lisses et réguliers, sans aucune ride. Ses cheveux, retenus en
une longue natte qui avait presque la même taille que lui, avaient une teinte d’un gris très
clair, alors que ses yeux étaient d’un noir profond comme celui de l’obsidienne. N’eût été
sa longue barbe, elle aussi retenue en une natte, il fût passé pour un enfant aux yeux du
jeune sorcier.
Juché sur une haute chaise face à un pupitre, le Gwaradenn observait ses deux visiteurs arrivés dans le salon de sa demeure, qui heureusement avait des dimensions humaines. Le Prince Giovanni da Bautta venait de les laisser en présence de son ami, après
un échange dans une langue inconnue à Goupil comme à Clarensia. Debout dans leur
uniforme gris, les deux étudiants avaient tous deux mis leurs mains dans le dos pour se
donner une contenance, et Meriadeg Ti-Houarn sourit en songeant qu’ils ressemblaient à
deux prisonniers qui auraient franchi la porte de fer forgé de sa Fabrique comme d’autres
passaient, la corde au cou, sous les remparts de leur vainqueur.
-Si je comprends bien... Son Altesse souhaiterait que je vous aide à vous rendre en une
cité Mraka, pour y interroger la déesse Schattentanz en l’un de ses temples ? demanda-t-il
dans la langue commune, avec une trace d’accent préservée sans doute par pure coquetterie.
Ils acquiescèrent.
-Et tout cela en deux jours, car vous devez reprendre le chemin de la Pericolosa demain
soir ?
Ils acquiescèrent à nouveau. Meriadeg replaça les lorgnons dont il s’était servi pour
lire dans l’une des poches de son pourpoint de cuir fauve, élégamment taillé à sa mesure,
et ajouta :
-Son Altesse m’a dit qu’il était vain de vous rappeler le danger d’une pareille entreprise. Me voilà donc dans une étrange position : sommé de rendre à peu près sûr un projet
dément.
-Messire Ti-Houarn, nous sommes parfaitement conscients des périls du Monde Souterrain, répondit Clarensia. Nous savons que les Mraka ne sont pas les plus hospitaliers
des gens...
Elle savait cela ? s’étonna Goupil. Lui n’en savait rien, si ce n’était que le nom même
des Mraka semblait environné d’une aura maléfique éveillant la peur ou la haine, souvent
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les deux à la fois. Les Mraka faisaient peur. Les Mraka étaient haïs. Mais qu’est-ce que cela
indiquait sur leur vraie nature ? La magicienne en savait comme toujours plus que lui sur
sa propre famille sélénite.
-Cocasse euphémisme, votre Altesse, répliqua Meriadeg en riant.
Pourquoi donnait-il du « votre Altesse » à Clarensia ? Parce qu’elle en était une, se rappela Goupil, quoiqu’il fût si prompt à l’oublier. Le petit personnage descendit de sa chaise
et les pria de s’asseoir un instant avant de quitter la pièce. Les deux jeunes gens prirent
place sur d’imposantes chaises de bois sculptées dans lesquelles ils se sentirent aussi petits que le maître de maison. Le salon de la Fabrique de Maître Ti-Houarn était le lieu où
il recevait sa clientèle, le plus souvent très fortunée. Des tapisseries aux couleurs vives
recouvraient les murs et les meubles étaient marquetés avec raffinement. Le lieu semblait
plus riche encore que les plus belles pièces du Palais des Bautta. Le joaillier à la fois mage
et alchimiste avait sans doute fait bien du chemin depuis son arrivée du Monde Souterrain. Pourtant, Clarensia l’appelait « Messire » et lui « votre Altesse ». Lorsque Meriadeg
revint, les deux adolescents comprirent pourquoi Giovanni da Bautta les avait confiés
à lui plutôt qu’à une autre personne de sa communauté à Sempre. Il était accompagné
d’une Sélénite.
Tilrun paraissait grande aux côtés du Gwaradenn, mais elle était plus petite que la
moyenne des habitants d’Orgia. Elle avait la taille de Goupil, quoiqu’elle fût parfaitement
adulte. Longs jusqu’à sa taille, ses cheveux étaient d’un blanc de neige. Malgré le Soleil
d’Orgia, sa peau avait gardé le teint pâle et même légèrement bleuté de ces Sélénites
qui avaient vécu la plus grande part de leur existence dans l’air peu généreux du Monde
Souterrain. Ses yeux étaient d’un violet profond qui semblait dévorer la lumière à l’entour,
comme s’il s’agissait d’une ressource précieuse. Sans doute était-ce le cas, dans la nuit
perpétuelle de son monde d’origine. Tout concordait avec les descriptions des textes de
Clarensia. Pour la première fois de sa vie, Goupil se trouvait face à une Drachenalbe, ces
Sélénites nés dans les profondeurs de la Terre, chez qui l’affinité à la Lune avait cédé la
place à un lien au Titan Khthôn et à sa monstrueuse progéniture.
Vêtue d’une chemise de soie rouge, elle semblait étrangement accordée à son hôte. Ses
chausses, en revanche, étaient faites d’une sorte de cuir sombre et écailleux, qui rappela
à Goupil celle dans laquelle le Prince avait fait fondre l’acier le matin même. Plus surprenant encore était la longue dague qu’elle portait à la ceinture. Rester ainsi en armes dans
la demeure d’autrui était en principe un signe flagrant d’inimitié ou au moins de défiance.
Pourtant, Meriadeg et Tilrun semblaient tout à fait amicaux l’un envers l’autre et même
complices.
-Je vous présente Tilrun Odödlig iz Nazada, leur dit Meriadeg.
-« Iz Nazada » ? demanda Goupil, relevant l’usage d’un terme issu de la langue ténébreuse. Est-ce à dire que vous venez d’un endroit appelé Nazad ?
-Presque, répondit Tilrun en souriant de ses lèvres fines et d’un gris pâle, presque
nacré, manifestement surprise de constater que le métis comprenait la langue ténébreuse.
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Je viens d’une ville appelée Sotnya-Lïet-Nazad.
Elle parlait la langue commune avec un accent chantant, mais Clarensia remarqua
qu’elle prononça ce nom à la manière de Goupil, lorsqu’il parlait la langue démoniaque.
Tilrun la parlait-elle aussi couramment ?
-« Il y a cent ans de cela » ? reprit Goupil, traduisant le nom de la ville de naissance de
Tilrun. Cette ville a un siècle ?
-Elle l’avait lorsqu’elle adopta ce nom. Cette cité, qu’on appelle en général Nazad ou
Lïet-Nazad, fut la première que fondèrent les Mraka lors de leur exode vers le Monde
Souterrain. Qu’elle eût dépassé cent années d’existence en un milieu si hostile parut alors
si miraculeux à ses habitants qu’ils la rebaptisèrent de ce nom.
-Tilrun est l’une de ces fameux Mraka, intervint Meriadeg. Elle a bourlingué un peu
partout dans le Monde Souterrain et je lui fais une confiance absolue. C’est elle qui se
charge de mes échanges commerciaux avec le Monde Chtonien.
-Mais... Je croyais que seule la Guilde du Nombre d’Or était habilitée à mener ce genre
d’échange sur le territoire orgète ? s’étonna Clarensia, qui avait remarqué l’absence, sur
la porte de la Fabrique, du petit triangle de métal doré symbolisant l’appartenance à la
Guilde.
Meriadeg acquiesça avec un sourire amusé, puis expliqua que la loi châtiait « toute
personne contrevenant sur le territoire orgète à ce monopole accordé à la Guilde du
Nombre d’Or ». Comme Clarensia ne semblait toujours pas comprendre, ce fut au tour
de Goupil d’intervenir :
-Et vous n’êtes pas vraiment... une personne, c’est ça ?
Goupil n’avait pas la connaissance encyclopédique de Clarensia, mais la trace d’ironie
mélancolique dans les yeux du Gwaradenn lui était familière. Des paroles de son père, enfouies dans sa mémoire, revinrent soudainement à la surface, car il avait ce même regard
lorsqu’il disait :
-Nous ne sommes pas du même sang, et il ne se passe pas un jour sans qu’ils croient
nécessaire de nous le rappeler. Ils nous tolèrent parmi eux et s’enrichissent grâce à notre
travail, mais nous ne sommes pas des leurs et ne le serons jamais... un peu comme si nous
étions du bétail à leurs yeux. Ce mépris est une preuve de leur bêtise, qu’il est aisé de
retourner contre eux.
Meriadeg avait réussi à retourner en sa faveur une réalité qui pourtant devait l’attrister, d’où cette joie maligne, teintée d’une mélancolique ironie.
-Je ne comprends pas... demanda Clarensia. Il suffirait de vous accorder le statut de
« personne » pour que votre commerce devienne illégal ? Pourquoi ne le font-ils pas en ce
cas ?
-M’accorder ce statut reviendrait à m’accorder, ainsi qu’à d’autres, la possibilité de
briguer le droit de cité orgète, voire de devenir un jour... Questeur par exemple, expliqua
patiemment le Gwaradenn.
Après un instant de réflexion, la jeune magicienne revint à la charge, comme toujours
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décidée à emporter le dernier mot :
-Tout de même, je m’étonne que le Nombre d’Or ne réagisse pas.
-Ils ont déjà tenté deux ou trois fois de recourir à des moyens plus radicaux, concéda
Meriadeg. Mais le Nombre d’Or n’a pas beaucoup d’amis ici. De plus, le volume de mes
échanges est trop modeste pour mériter une implication importante de leur part.
Cette fois, Clarensia parut convaincue. Goupil songea que ces ratiocinations de sa part
n’étaient qu’une manière de vérifier le caractère vraisemblable des propos du joaillier.
Ils allaient de surprise en surprise, et il fallait bien se rassurer d’une manière ou d’une
autre au sujet de cette guide inconnue qui leur tombait du ciel, ou plutôt leur arrivait des
entrailles de la Terre.
-Tilrun, dit Meriadeg en s’adressant à la créature chtonienne qui lui servait ainsi de
commis, le Prince m’a confié ces deux jeunes gens, en me demandant d’arranger pour
eux un voyage jusqu’à une cité Mraka, afin qu’ils puissent aller demander... je n’ai pas
bien compris cette partie ?
-Une réponse à la déesse Schattentanz, dit Goupil.
Tilrun haussa les sourcils sous l’effet de la surprise :
-Ainsi tu veux interroger la Mort ?
Goupil ne sut que répondre. Clarensia vint à son secours en disant qu’il suffirait de les
conduire à un temple dédié à la déesse. Ils se chargeraient du reste. Et comment ? Goupil
savait que Clarensia avait une idée à ce sujet. Une idée dont elle n’avait encore rien voulu
lui révéler.
-Les temples dédiés à notre Reine des Morts sont rares, expliqua Tilrun. Les Mraka
ne pensent guère à la mort. Ils ne la craignent pas assez. En revanche, ils craignent ses
prêtresses, celles que dans notre langue nous surnommons les Galen.
La façon dont elle prononça le mot le fit sonner aux oreilles des deux jeunes gens de la
surface comme une maladie, une vermine cachée ne demandant qu’à engendrer infection
et pourriture.
-Il est vrai que les prêtresses de Schattentanz sont de redoutables fanatiques, commenta Meriadeg. Réputées folles, elles cultivent leur démence et l’élèvent même au rang
d’art, persuadées que cela les rapproche de leur déesse.
-Personne ne vous demande de les affronter ! s’emporta soudain Goupil. Menez-nous
aux marches de l’un de ses temples, si vous en connaissez, et... et c’est tout ! Le reste ne
concerne que nous... que moi... Donnez-nous... je ne sais pas, moi... une heure ! Une heure
seulement ! Si nous ne sommes pas ressortis après une heure, et bien laissez-nous !
La colère retomba aussi brusquement qu’elle était apparue chez le jeune sorcier. Il
avait déjà décidé de s’engager dans cette quête improbable. À quoi bon tenter de l’en
dissuader ? Tilrun le jaugea du regard un instant, comme si elle cherchait à comprendre
l’origine de ce désir si étrange dans les yeux flamboyants du jeune garçon.
-Une heure en tête-à-tête avec la Mort... Et bien soit, dit-elle enfin. Espérons qu’elle
soit aussi joueuse que toi.
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Elle allait se tourner vers son patron, lorsqu’elle demanda à nouveau au jeune sorcier,
comme si elle se rappelait quelque chose :
-Une question, cependant. Que sais-tu de la Verbannung, petit sang-mêlé ?
-La Verbannung ? Le bannissement ? répondit Goupil, de manière automatique, sans
relever que la Sélénite avait deviné sa bâtardise.
-C’est bien, tu connais au moins le sens premier de ce mot, répondit la Sélénite en
souriant. Mais sais-tu ce qu’il signifie véritablement pour nous ?
Goupil échangea un regard avec Clarensia, tentant de se remémorer ce qu’ils avaient
lu dans la fameuse Histoire du peuple tombé du ciel :
-Je sais qu’il y a eu une guerre... dit-il d’une voix hésitante. Lorsque les Sélénites ont
fui Enclose et la trahison du Dieu Delling, ils se sont séparés une première fois. Plus tard,
les lignées séparées se sont retrouvées, mais dans le sang. J’ignore pourquoi.
-Peu le savent encore, acquiesça Tilrun.
Goupil ne put saisir alors alors le sens de cette question, car Tilrun n’en dit pas plus
sur le moment. Une heure plus tard, ils marchaient tous les trois dans les rues désertées
de la ville enfin silencieuse, munis chacun d’une besace obligeamment offerte et remplie
par Maître Ti-Houarn, afin de pourvoir aux nécessités du voyage. Clarensia avait proposé
de faire appel à ses pouvoirs pour se rendre instantanément en tel ou tel lieu du Monde
Souterrain connu de Tilrun, en empruntant les sentiers torves, comme ils l’avaient fait
pour voyager de la Pericolosa à Sempre. Mais Tilrun comme Meriadeg avaient répondu
que le Monde Chtonien se prêtait fort mal à ce genre de raccourci.
-Khthôn n’est pas morte, Mademoiselle de Valois, avait dit Meriadeg. Elle est seulement plongée dans un profond sommeil et ses rêves refaçonnent sans cesse son monde.
Les dimensions démoniaques y sont plus périlleuses et plus chaotiques qu’ailleurs. Il importe de les emprunter avec parcimonie, et à bon escient.
Ainsi suivaient-ils leur guide dans les ruelles ombragées de Sempre, comme partis
pour une simple randonnée dans la campagne avoisinante. Alors qu’ils débouchèrent
dans une place baignée par la lumière du matin, Tilrun, s’arrêta, ôta le capuchon qui
soustrayait l’étrangeté de ses traits à la curiosité des habitants de Sempre, pourtant accoutumés à la présence de lignées inhumaines, et leva la tête en direction du Soleil, les
yeux clos et un sourire paisible sur son visage, rendu encore plus blanc par ce baiser lumineux.
-Que fais-tu ? demanda Goupil.
-Je prends le temps de dire adieu au Soleil, répondit la chtonienne sans rouvrir les
yeux.
Avant de quitter l’atelier de Meriadeg, elle avait revêtu par-dessus sa chemise une
tunique courte faite du même cuir écailleux qui recouvrait ses jambes. Cela ressemblait à
une peau de serpent particulièrement épaisse. Ainsi immobile pour boire la lumière du
jour dans son habit reptilien, elle avait tout à fait l’apparence d’un lézard.
-Adieu ? s’étonna Clarensia. Ce n’est qu’une absence de deux jours.
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-Voire, répliqua Tilrun en rouvrant les yeux et en rabattant son capuchon. Le Monde
Souterrain est imprévisible, Mademoiselle de Valois.
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Chapitre 2

Kovarna
Sans être démontée, la mer n’en était pas moins mauvaise, et Clarensia remerciait en
pensée l’Enchanteresse de lui avoir soufflé de ne rien manger le matin. Livide, la jeune
magicienne s’accrochait des deux mains à la rambarde du frêle esquif qui les emportait
vers le large.
-Comment est-ce que je me suis retrouvée sur ce frêle esquif qui nous emporte au
large ? s’écria-t-elle. Goupil ! Est-ce que tu peux m’expliquer ? !
Le sorcier eut un sourire à la fois moqueur et compatissant. Loin d’être nauséeux
comme elle, Goupil aimait la succession des vagues et l’eau salée qui venait leur fouetter
le visage. Gonflée à bloc, la voile de l’embarcation les entraînait vers l’horizon de la Mer
Aisée, loin des rives orgètes où Sempre n’était déjà plus qu’une silhouette.
-Il y a eu malentendu... reprit Clarensia. C’est le monde souterrain que nous voulons
voir ! Pas sous-marin !
Assise près de la barre avec le pêcheur, un jeune homme au teint buriné, enfermé dans
un silence taciturne, Tilrun répondit en souriant :
-Vous êtes pressés, non ?
-Et alors ? cria Clarensia en recrachant de l’eau salée, juste après qu’une vague l’eut
copieusement aspergée, comme une gifle donnée par l’océan, pour la corriger de son hostilité.
-Le Monde Souterrain est partout, Mademoiselle de Valois, reprit la Mraka. Même
sous le fond des mers, et l’accès le plus rapide pour ce que vous voulez faire passe par
une faille sous-marine, dont nous ne sommes sans doute plus très loin.
Elle se tourna vers le pêcheur, qui acquiesça d’un hochement de tête.
-Une faille sous-marine ? répéta Clarensia, ahurie.
-Les marins d’ici l’appellent l’épée de Radzlom.
-Radzlom ? Le Corrupteur ? demanda Goupil.
L’image d’une effigie de femme aux cheveux noirs, dont les yeux étaient d’un blanc
de nacre, revint en mémoire à Goupil. C’était l’un de ces souvenirs qui passaient par son
esprit avant de se perdre à nouveau, comme un homme en train de se noyer qui referait
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surface un instant, avant de s’abimer à tout jamais. Radzlom le Corrupteur était l’un des
Knïazya qui peuplaient les Enfers Multicolores de Roxane...
-Ce serait un gouffre ouvert jadis par l’épée du Corrupteur, acquiesça Tilrun. On dit
par ici que, parfois encore, des démons viennent sur Terre en passant par là, et qu’ils
prennent possession des corps des marins qui naviguent au-dessus de la faille.
Sans un mot, le pêcheur déplaça brusquement la bôme et bloqua la barre, pour créer
une immobilité toute relative.
-Nous y voilà, dit Tilrun. Dites-moi, Mademoiselle de Valois, vous maîtrisez l’art de la
métamorphose ?
-Oui, mais...
-Je vous recommande le congre, car nous aurons à nous faufiler en profondeur. En
avez-vous déjà vu ?
Leuperthuis étant une cité de l’intérieur des plaines, on y mangeait fort rarement du
congre, mais Clarensia avait suffisamment usé ses yeux bleus sur des ouvrages traitant
du règne animal, pour se faire une idée précise de la bestiole. Elle acquiesça vaguement
et Tilrun leur dit seulement : « Alors suivez-moi ! », avant de se laisser tomber en arrière
par-dessus le bord du frêle esquif.
Tout ce qui suivit fut comme un rêve pour Goupil. Un rêve obscur et froid, au goût
de sel comme cette eau sombre autour d’eux qu’il fallait respirer, un rêve où il perdit bras
et jambes pour n’être plus qu’un long dos extraordinairement souple. Il fallut descendre,
plonger toujours plus bas, là où l’eau était de plus en plus froide et obscure.
Tout d’abord, la vision de la faille censée avoir été créée par un Prince-Démon fut
enchanteresse. Les roches étaient couvertes d’algues et de coraux multicolores, entre lesquels dansaient poissons et poulpes. Les trois congres étaient entre deux murailles parées
de mille couleurs et tant érodées par l’eau ou couvertes de mousse qu’elles étaient lisses
au toucher. Être ainsi en suspension au-dessus du gouffre donna à Goupil la sensation de
voler.
Le fond de l’abîme était noir comme une nuit oubliée sous l’eau, qui attendait la tombée du jour pour surgir de l’océan, à la manière de ces démons marins dont parlaient les
pêcheurs. Contrairement à ce qui se passait en surface, l’eau en profondeur était calme
et sereine. Le moindre mouvement de son corps longiligne projetait le sorcier métamorphosé dans la direction de son choix. En temps normal il pouvait avancer ou reculer, aller
à droite ou à gauche, mais sous l’eau il pouvait tout autant monter et descendre, et la
gravité semblait ne plus exister. Les premières minutes furent grisantes.
Mais très vite, il fallut suivre le sillage de leur guide qui, plus expérimentée qu’eux,
se déplaçait avec toute l’agilité d’un véritable poisson. Lorsqu’ils l’eurent perdu de vue, il
n’y eut plus que les vibrations de l’eau créées par son déplacement pour les guider, et il ne
fallait surtout pas que trop d’écart se créât entre eux. Goupil commença à sentir son cœur
de poisson battre de plus en plus fort, quelque part dans la longue poitrine écailleuse,
à mesure qu’il s’épuisait dans cette course. Lorsqu’il fallut suivre Tilrun dans un dédale
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de petites grottes obscures, où les passages étaient souvent si étroits qu’il fallait vraiment
être un congre ou une anguille pour s’y faufiler, les deux jeunes gens heurtèrent souvent
la roche autour d’eux, aux aspérités heureusement rabotées par le courant.
Quand enfin ils débouchèrent dans un conduit beaucoup plus large, Tilrun se projeta
vers le haut en faisant claquer tout son corps comme un fouet. Les deux apprentis-congres
la suivirent, avant de déboucher... dans un lieu où Goupil crut qu’il allait étouffer. Il eut
l’impression de brûler de l’intérieur avant de comprendre soudainement : c’était de l’air.
Si incroyable que cela parût, ils venaient de sortir de l’eau. Ce fut à cet instant que Clarensia eut la présence d’esprit de leur rendre à tous les deux leur forme d’origine, et ils
se retrouvèrent soudainement en train de barboter dans une eau surmontée par ce qui
semblait être une poche d’air sous-marine.
Tout en essayant de retrouver in extremis ses réflexes de nageur humanoïde, Goupil
tendit la main au hasard pour trouver la main de Clarensia dans l’obscurité. Il s’y accrocha, tout en battant des pieds pour ne pas s’enfoncer. Le poids de leurs habits et de leurs
besaces, réapparus avec la fin du sortilège, les attirait vers le fond ; mais ils parvinrent à
stabiliser leur position, et à garder la tête dans cet air qui, un instant plus tôt, leur avait
fait l’effet d’un poison.
Une lumière bleutée apparut non loin d’eux : ayant repris elle aussi sa forme initiale,
Tilrun se tenait à pied sec, sur une sorte de rivage rocheux, et avait sorti de sa besace une
lanterne dans laquelle virevoltaient quelques papillons-lumière.
Goupil avait heureusement appris à nager sous la direction de Zaïre, qui plus était
dans les eaux périlleuses de la Baie des Trois Archanges. Quant à Clarensia, elle avait
appris dès sa plus jeune enfance, dans les flots agités des torrents de montagne qui entouraient Leuperthuis. Tout en nageant pour rejoindre Tilrun, ils purent alors voir qu’ils se
trouvaient dans une grande caverne, qui semblait avoir été taillée en forme d’hémisphère.
Autour du siphon par lequel ils étaient arrivés, situé au centre de la caverne, le sol était
remarquablement plat et régulier, semblant avoir été lui aussi aménagé à dessein. Quatre
ouvertures, qui avaient été manifestement maçonnées, conduisaient dans cette étrange
salle à la fois sous-marine et souterraine, donnant sur des couloirs guère plus humides
que le passage que Goupil avait emprunté avec Fausto.
En se hissant sur la berge, Goupil songea qu’il n’avait plus revu Fausto depuis le fameux « incident », comme l’appelait désormais Cosme et Zaïre. La rumeur affirmait que
sa famille l’avait envoyé poursuivre ses études à la Misericordia, l’école des Hauts-Arts
de Venere, la capitale, où ses débordements seraient plus aisément contenus. Les amis de
Goupil semblaient considérer cette affaire comme close, mais le jeune sorcier avait du mal
à imaginer qu’on eût pu ainsi lui donner en quelque sorte raison contre un aristocrate de
rang princier.
-Tu sais, lui avait expliqué Zaïre, si la Garde Républicaine tient vraiment à toi, ils ont
le Chancelier à leur tête. Ils peuvent faire plier une famille princière de rang secondaire
comme les Malvagie.
34

La Visconti était forcément derrière tout ça. Elle avait changé de regard lorsqu’il avait
raconté ce qui s’était produit avec Fausto. Cela avait nécessairement à voir avec son pouvoir de sorcier. Quelque chose s’était passé à ce moment, qui intéressait grandement la
Visconti, et sans doute l’Ordre avec elle. Quelque chose l’avait rendu précieux à leurs yeux.
Quelque chose d’autre que son pouvoir de pyromancien. Mais quoi ? Devait-il en fin de
compte éprouver de la reconnaissance pour Fausto ?
-Goupil, regarde ! lui dit Clarensia en lui donnant un coup de coude pour le secouer
de sa rêverie.
Ils ne l’avaient pas remarqué tout de suite, mais à la surface de la voûte au-dessus
d’eux était gravée une grande spirale qui semblait s’enrouler à partir du sommet jusqu’aux murs. Inscrites elles aussi de la même manière, des lettres inconnues à Goupil
étaient réparties le long de ce dessin, que Clarensia prit la peine de rassembler dans son
esprit pour en reconstruire le sens :
-Oukéti moï todé lampados iéron omma thémis oran talaïna... lut Clarensia. Du grec ! ?
Qu’est-ce que ça fait là ?
-C’est un très ancien temple, Mademoiselle de Valois, répondit Tilrun. Jadis consacré
au Titan.
-Au Titan... ? Khthôn ? s’étonna Clarensia.
La Sélénite acquiesça. Goupil n’en savait pas alors assez pour comprendre l’importance de ce fait ni l’ébahissement de Clarensia. La voix de la jeune magicienne devint
fébrile, comme toujours lorsqu’elle était face à la réalisation d’un mythe qu’elle avait appris par ses livres :
-Mais alors il date de... de l’Âge d’Or ? !
-Bâti par les Khthôniaï, le premier peuple souterrain, approuva Tilrun qui s’amusait
manifestement de la réaction de Clarensia, tout en sachant mieux que Goupil en quoi cela
pouvait être si effarant pour la jeune fille. On en trouve encore beaucoup dans le Monde
Souterrain. Leur vertu sacrée n’est pas tout à fait dissipée, c’est pourquoi cette voûte tient
encore et Océan, le frère de Khthôn, reste bien sagement au seuil du Temple.
Tilrun désigna en parlant le siphon, dont l’eau était inexplicablement maintenue à
leurs pieds par une force invisible.
-Il est vrai qu’à cette profondeur, la pression seule devrait avoir raison de cette bulle
d’air... admit Clarensia à mi-voix, fascinée par ce lieu qu’elle observait comme une enfant, le nez en l’air et avide de toucher chaque pierre et chaque anfractuosité de la roche,
comme si les murs du temple avaient pu lui confier les secrets des mystères antiques qui
s’étaient déroulés sous leurs yeux aveugles. Mais Tilrun lui dit de ne point s’attarder : le
temps était venu de faire appel à ses pouvoirs de magicienne.
-Emprunter les dimensions non-euclidiennes ? s’étonna Clarensia. Mais tu as dit que...
-Avec parcimonie et surtout à bon escient, lui rappela Tilrun en souriant. On trouve
ces temples antiques consacrés au culte ancien de Khtôn en différents lieux du Monde
Souterrain. Utiliser les dimensions démoniaques pour aller de l’un à l’autre est... disons
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raisonnablement sûr. Il y a un autre temple non loin de la cité Mraka où je veux vous
emmener. C’est la seule manière d’avoir une chance de réaliser votre vœu dans le temps
d’une petite escapade de deux jours.
-Voilà donc le « bon escient » ? dit Clarensia. Nous ferons le reste du trajet à pied j’imagine ?
Tilrun acquiesça et la jeune fille reprit :
-Et à laquelle de vos cités comptes-tu nous mener ? Je me suis laissée dire qu’il y en
avait beaucoup.
-Beaucoup moins que de cités humaines, répliqua Tilrun avec un sourire condescendant. Mais en effet, il y en a plus que les gens du dessus ne l’imaginent. Sont connues des
érudits de votre monde celles qui sont les plus proches de la surface, comme la mienne...
Mais les plus profondes sont aussi les plus secrètes, et leur existence est insoupçonnée
même de certains peuples chtoniens.
Le ton qu’avait pris la Sélénite pour dire cette dernière phrase incita Goupil à deviner :
-Et c’est à l’une de celles-là que tu veux nous conduire ?
-On ne peut rien te cacher, répondit Tilrun, sans se départir de son sourire. Les plus
profondes sont aussi les moins périlleuses. Les étrangers y sont si rares que, chez les
Mraka qui y vivent, la curiosité l’emportera peut-être sur la méfiance ou la haine.
-La haine ? s’étonna Goupil. Pourquoi la haine ?
-La Verbannung a laissé une empreinte au fer rouge dans la mémoire de mon peuple,
petit bâtard. Ne m’as-tu point dit toi-même que les différentes lignées sélénites ayant fui
Enclose se sont livrées à une guerre jadis ? Pourtant bien après leur dispersion à la surface
de cette planète ?
-Oui, mais je n’en sais pas plus...
-Pour l’instant, sache seulement que cette guerre, nous l’avons perdue.
Une soudaine amertume, vieille de six siècles, s’était glissée dans la voix de Tilrun,
d’ordinaire toujours gaie ou sarcastique. Il y eut alors un long silence, où l’on n’entendit
que le bruit des gouttes d’eau de leurs habits trempés heurtant le sol. Puis la chtonienne
reprit, comme si elle était parvenue à prendre sur elle-même :
-C’est cela le vrai sens de la Verbannung. Ce monde, où nous avions au début élu librement domicile, est devenu le lieu de notre retraite, et de notre confinement perpétuel. Les
anciens dieux sélénites, encore aujourd’hui vénérés des Hochalben, la lignée triomphante,
ont prononcé notre bannissement de manière irrévocable.
-Mais toi, par exemple... intervint Clarensia.
-Je risque ma vie et mon âme à chaque fois que je quitte le Monde Souterrain, Mademoiselle de Valois.
-À cause de dieux qui ne sont même pas les vôtres ? s’étonna Goupil.
-Ils étaient les nôtres, petit bâtard. C’est d’ailleurs pour cela que nous nous sommes
créés de nouveaux dieux.
-Comme Schattentanz ?
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Tilrun acquiesça en disant que cette déesse était née durant la longue marche des Drachenalben survivants, pour rejoindre les profondeurs de la Terre. Nés dans l’humiliation
de la défaite et l’ignominie du bannissement, les dieux des Mraka étaient vindicatifs et
prompts à la haine.
-D’autres lignées, comme celle dont tu es issue, petit bâtard, ont renié les anciens dieux
comme nous, mais sans en adopter de nouveaux, poursuivit Tilrun. Pires que les Orgètes,
qui vénèrent au moins Hécate, ils errent dans le néant, sans rien pour guider leur destinée.
-Ils sont libres, en somme, répliqua Goupil.
Pour toute réponse, Tilrun plissa légèrement les yeux en le regardant, et son expression prit un bref instant une tournure inquiétante, chargée de rancœur et de haine. Même
Clarensia lui jeta un regard noir. Pourquoi avait-il dit cela ? Peut-être parce que la condescendance de Tilrun à son égard l’agaçait, ou peut-être... Nous sommes un peuple sans dieux
ni destinée, libre de toute chaîne. Cette phrase lui venait-elle de son père ?
-Libres de crever sans jamais savoir pourquoi et de retourner au néant, dit Tilrun après
un silence. Libre d’avoir seulement existé et jamais vécu.
Quoiqu’elle eût dit cela sur un ton très dur, elle s’adoucit aussitôt après, et tendit les
mains vers les deux adolescents :
-La cité où je vous emmène est l’une des plus secrètes et les plus isolées des Mraka.
Nous l’appelons Taïnoïé-Morïé. Cela signifie « Mer secrète » dans la langue ténébreuse.
Je suis certaine qu’elle vous plaira... autant qu’une cité Mraka puisse plaire à des Ytliga.
Goupil et Clarensia échangèrent un regard. Ils avaient deviné que ce mot qu’ils ne
connaissaient pas désignait, de manière péjorative, les gens de la surface dans le dialecte sélénite des Drachenalben. Elle l’avait prononcé comme Galen. Goupil avait été un
« Xog » en Orgia, ici il devenait un « Ytlig », et partageait cette infortune avec une fille
de Prince. Il prit la main de son amie et lui imprima une légère pression, comme pour la
rassurer. Ce n’était pas si grave d’être réduit à une insulte. Cela ne signifiait pas forcément
que Tilrun n’était pas digne de confiance. Ce fut ce qui décida Clarensia, et ils formèrent
ainsi un cercle. Liés à la jeune magicienne, ils parcourraient ensemble la distance les séparant de l’autre temple, en se laissant glisser le long des dimensions démoniaques. Il fallait
seulement ne pas lâcher. Surtout ne pas lâcher.
Une image apparut dans l’esprit de Clarensia : un souvenir qui n’était pas le sien. Elle
vit une voûte semblable à celle qui était au-dessus d’eux, décorée de la même spirale, et
sentit un sol froid contre son dos nu. Elle croisa le regard de Tilrun, et crut y lire une surprise amusée. Clarensia n’étant jamais allée en ce lieu, il fallait que Tilrun en partageât le
souvenir avec elle par magie. La jeune magicienne apprit ainsi que Tilrun n’était pas dépourvue de pouvoirs magiques, puisqu’elle pouvait toucher son esprit de cette manière.
Mais elle paraissait surprise de constater que c’était ce souvenir entre tous dont elle lui
confiait la primeur. Était-ce qu’elle ne maîtrisait pas complètement cette intimité soudaine
de leurs mémoires ?
Nue et le dos contre le sol. Elle regardait la voûte au-dessus d’elle, et un poids sur son
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buste la pressait contre la pierre, heureusement lisse. Un poids sur son buste et dans le
creux de ses jambes écartées. Un homme était sur elle, et elle le tenait entre ses bras. Elle
le serrait comme si elle voulait le fondre en elle et abolir l’espace entre eux. Des lèvres
sur les siennes, et cette sensation qui prenait naissance entre ses cuisses mais semblait se
répandre en elle, comme une eau délicieusement brûlante...
Tilrun riait franchement. À la chaleur qu’elle sentit sur son visage, Clarensia comprit
qu’elle venait de piquer un fard et que leur guide s’amusait de son embarras de jeune
fille. Goupil n’avait heureusement aucune idée de ce qui se passait. Le sol, la voûte, ce
corps contre le sien et ses chevilles nouées sur les reins de l’homme pour le faire entrer
plus profondément en elle... Cela suffisait amplement.
Elle rompit le lien invisible noué entre elles et se concentra sur la pierre, sur la couleur
du sol éclairé par une lanterne où tournoyaient des papillons-lumière comme celle que
Tilrun tenait en ce moment. Les ailes aux reflets irisés des insectes luminescents s’agitaient
en tous sens, et cela créait sur le sol et la voûte au-dessus du couple enlacé des ombres
dansantes. Le sol et la voûte. La couleur du lieu, ce qui le rendait unique et permettrait
à la magicienne de le retrouver dans le chaos du monde. Le sol. La voûte. Le sol. Les
vêtements épars sur le sol. Parmi ces vêtements il y avait... Un scorpion ? Un petit scorpion
noir immobile ?
-Alors, Mademoiselle de Valois ? dit Tilrun, qui interrompit cette étrange réminiscence.
Sommes-nous prêts à repartir ?
Clarensia fit signe que oui. Juste avant qu’elle prononçât les paroles enchantées nécessaires à leur voyage, Goupil lui demanda ce que signifiait la phrase gravée sur le mur. Elle
lui dit que c’était une malédiction, issue d’une très ancienne histoire : celle d’une jeune
fille condamnée à vivre jusqu’à ses derniers jours emmurée vive, pour avoir enfreint la
loi de son roi en offrant une sépulture à son frère mort et proscrit. Cette jeune fille n’avait
pas attendu de mourir de vieillesse dans l’obscurité et s’était pendue à son voile plutôt
que d’être à jamais privée de la lumière du jour. Tout en repensant au scorpion qu’elle
avait entrevu dans le souvenir de Tilrun, la jeune fille ajouta qu’elle espérait que cela ne
fût point un mauvais présage à leur sujet.
-Mais que veut dire exactement la phrase ? insista Goupil.
-« Il n’y a pour moi plus de retour sous l’œil sacré du Soleil. »
†
Les suppliants étaient venus en foule, ce matin-là. Comme on pouvait s’y attendre,
ils avaient pour la plupart les traits masqués, sans doute pour cacher les déformations
qui faisaient d’eux des Tors. Le désespoir frappait plus généreusement les basses castes.
Massés sur le parvis du Temple des Abysses, ils s’étaient prosternés lorsque Roxane était
sortie, leurs bras tendus vers elle dans un geste implorant.
Elle savait que c’était son rôle, et que les suppliants ne s’adressaient au Temple qu’en
dernier recours. Elle pouvait ressentir leur désespoir inscrit dans leurs voix brisées et
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leurs gestes fébriles, souvent ostentatoires, mais toujours témoignant d’une détresse bien
réelle. Elle avait beau se répéter tout cela, elle les haïssait.
Ce matin-là, les suppliants étaient nombreux devant la demeure de l’Inhumaine, car
partout ailleurs l’espérance s’était faite rare. Les yeux rivés sur Roxane, ils tournaient
le dos aux effigies colossales de leurs Dieux, érigées le long du rempart qui encerclait
Enclose. Leurs prières n’avaient pas été écoutées, et seul le Tsekh avait peut-être, dans
son manteau de pierre sombre, quelque chose qui les sauverait. Roxane savait tout cela,
mais ne pouvait que les détester.
Les suppliants jouaient des coudes pour se rapprocher le plus possible d’elle. Une
femme commit l’erreur de lui saisir le bras, et vit sa main, pourvue de trois doigts seulement et qui ressemblait plutôt à une griffe, s’enflammer aussitôt. Elle hurla en se jetant en
arrière, tandis que tous s’écartaient, comme par peur de partager sa disgrâce. Son corps
roula jusqu’en bas des marches.
Roxane tenta de masquer le dégoût que lui inspirait ce qu’elle venait de faire. « C’est
nécessaire », lui avait dit son père « sans quoi ils auront tôt fait de t’écarteler, pris dans
l’emportement aveugle qui caractérise la populace ». Pourtant, Roxane n’avait pas peur
d’eux. Pourquoi lui feraient-ils du mal, puisqu’elle incarnait leur ultime recours ? Mais
elle n’avait jamais pris le risque de les laisser la toucher. Tant pis pour cette malheureuse.
Et c’était pour cela qu’elle les abominait : parce qu’ils allaient lui demander de sacrifier
leur vie ou celle d’un être cher à l’un des Seigneurs des Abysses.
Les suppliants formaient une masse compacte autour d’elle, et ils étaient venus pour
être dévorés eux-mêmes, ou pour offrir une autre âme à l’insatiable soif des Knïazya.
Ils attendaient d’elle son infâme complicité, car elle seule et son père connaissaient les
paroles sacrées. Et c’était pour cela qu’elle les abhorrait.
Il fallait bien commencer, alors elle désigna du doigt une autre femme, comme par désir de compenser l’acte violent qu’elle venait de commettre. On ne voyait de cette femme
que son front, ses yeux ambrés et une chevelure soyeuse couleur d’écorce. Le Dieu Ardent
avait-il choisit d’épargner un peu de sa beauté ?
Surprise et ravie d’être choisie, la Torse se releva aussi vite que le lui permirent ses
jambes tremblantes, avant de suivre Roxane à l’intérieur du Tsekh. Les portes d’or du
Temple étaient grand ouvertes, mais les autres suppliants ne les y suivraient pas. Plutôt
que d’investir l’immense nef du Temple, ils resteraient amassés sur le parvis. C’était la
règle. Il fallait que chaque suppliant se sentît véritablement seul face aux Abysses, avec
comme unique guide le prêtre ou sa fille.
-Comment t’appelles-tu ? demanda Roxane à la suppliante.
-Vespida, répondit celle-ci, tout en regardant autour d’elle les idoles des Knïazya avec
une sorte de terreur avide, comme si elle devait choisir le gouffre dans lequel se jeter.
Roxane eût préféré ne pas connaître leur nom, car cela rendait tout encore plus difficile. Mais son père l’exigeait pour ses archives. Elle lui demanda aussi de quel quartier de
la cité elle venait, et fut surprise de l’entendre répondre : « les Ombrages ».
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-C’est le quartier estudiantin ? dit Roxane. En général ce sont des Drets qui y vivent...
-Je suis servante, et mon ami est... Il étudie, justement. C’est pour notre fils que je
viens. Il n’a que trois ans mais...
-Il est malade ? devina Roxane.
Vespida acquiesça. Son histoire était peu courante, mais facile à imaginer. Vespida
venait d’une famille modeste, qui avait pu acheter au Temple du Dieu Ardent quelques
philtres d’existence pour ses enfants. Juste assez pour que les métamorphoses engendrées
par les vapeurs maudites du volcan fussent réduites. Les prêtres du Dieu Ardent appelaient cette malédiction l’Acescence, comme si le vin qui courait dans les veines et qu’on
appelait sang devenait peu à peu vinaigre.
Prends garde au feu d’Enclose !
Tu brûlerais comme du papier entre ses mains
Toujours tendues vers le Ciel
... disaient les prêtres. Ainsi Vespida était parvenue à garder forme à peu près humaine. Elle ôta son voile et Roxane put voir que la partie inférieure de son visage était
seulement couverte d’écailles noires et rouges, mais il y avait un menton, des lèvres, et
une langue... trop longue et fendue, évidemment, ce qui donnait à la diction de Vespida
une sorte de chuintement permanent. Chez elle, l’Acescence avait pris la forme de métamorphoses reptiliennes. On disait de ceux à qui cela arrivait qu’ils étaient nés sous le
signe de Silhouette, le dieu de l’ombre et du secret.
Vespida avait eu un fils d’un étudiant, forcément Dret, et luttait sans doute pour qu’à
son enfant fût épargné l’opprobre de l’Acescence. Elle expliqua qu’une infection s’était
déclarée dans l’œil gauche de son fils, et qu’elle craignait qu’il le perdît.
-Nous avons tout dépensé pour ses philtres d’existence... Nous n’avons plus d’or pour
payer un chirurgien...
-C’est donc de l’or que tu es venue chercher ? s’étonna Roxane, car les Knïazya craignaient l’or comme tous les démons et n’en avaient pas.
-Non, Enfant Sacrée... Je suis venue implorer l’aide d’un Seigneur... Car l’infection est
désormais trop profondément enfouie dans la chair de mon petit garçon. Il va inéluctablement devenir borgne.
« Enfant Sacrée » : c’était ainsi qu’on l’appelait. Pourtant son enfance était déjà si loin,
à jamais perdue avec son innocence. Mais à quoi bon la reprendre ? Un pacte infâme passé
entre son père et un autre des cruels dieux d’Enclose l’empêchait de vieillir et la maintenait dans cette adolescence perpétuelle, coincée à jamais sur cette étroite passerelle entre
l’enfance et l’âge adulte, qui semblait s’être détachée des rives qu’elle réunissait pour dériver à tout jamais dans des limbes où tout était éternellement provisoire et inachevé. Elle
était donc une Enfant Sacrée, et Vespida voulait sauver son enfant de la perte d’un œil.
C’était d’autant plus important dans son cas, car même une mutilation d’origine naturelle
pouvait aisément être interprétée comme une marque de l’Acescence.
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-Mon enfant est si beau ! poursuivit Vespida, avec fierté. On m’a parlé d’un Seigneur
en particulier... qui aimait préserver la beauté des mortels... Le... L’Apostat, je crois ?
Roxane savait que ceux qui avaient déjà fait appel au Tsekh parlaient des Knïazya.
Malgré tout, elle était toujours étonnée de voir la manière dont cette connaissance très
approximative et lacunaire se transmettait sous la forme de rumeurs toujours fausses,
mais bâties sur un soupçon de vérité. Pour toute réponse, Roxane la conduisit jusqu’à
l’idole représentant l’Apostat.
L’Apostat était représenté sous les traits d’une femme sélénite, non point une Mondalbe, comme la famille royale et les plus anciennes familles patriciennes, mais une Drachenalbe. Roxane comprit pourquoi les Tors pouvaient s’intéresser particulièrement à lui :
l’Apostat portait un masque. Penchée sur le corps inanimé d’un autre Drachenalbe, un
jeune homme aux yeux fermés, qui semblait mort ou endormi, et dont le corps nu était à
moitié pris dans une gangue de roche ou de glace, l’effigie de l’Apostat semblait ne pas
s’adresser aux suppliants, mais seulement caresser ce corps, fait du même marbre blanc
et noir qu’elle, entre ses bras.
-C’est lui ? demanda la Torse, surprise. Mais il... Elle... Je croyais que c’était un démon
masculin...
-On l’appelle l’Apostat, mais ce n’est ni un il ni une elle, dit Roxane avec un sourire.
Ce serait plutôt un ça. Les démons n’ont pas de sexe, Vespida. Il ne savent pas aimer. On
donne traditionnellement à l’Apostat cette forme, mais ce n’est qu’une illusion.
Comme Vespida semblait incrédule, elle ajouta :
-Dans son cas, il y a peut-être un fond de vérité derrière cela. Selon la légende, l’Apostat aurait d’abord été une créature mortelle. Cette image de femme sélénite masquée que
tu vois serait son apparence d’alors. On l’appelle l’Apostat car il aurait été, de son vivant
de créature mortelle, une prêtresse d’une divinité chtonienne.
Et quelle déesse exigeait ainsi de ses prêtresses qu’elles fussent masquées ? Roxane
s’en rappela soudainement : Schattentanz ! C’était cohérent avec son apparence de Drachenalbe. La jeune fille regarda l’idole de l’Apostat avec des yeux nouveaux : cette Drachenalbe masquée avait-elle été véritablement l’une des Galen ? Par quel miracle avait-elle
réussi à se hisser au rang de Knïaz, défiant ainsi la déesse qu’elle était censée servir, en côtoyant son reflet démoniaque : l’Ombrageuse Enfant, également pourvue d’un masque ?
-On m’a dit qu’elle... il... enfin que ce Seigneur pourrait guérir l’œil de mon petit, sans
que j’aie à lui vouer mon âme ? dit Vespida, l’interrompant dans ses pensées.
Le salaire exigé par les Knïazya pour prix de leurs services était le plus souvent un
pacte, scellé dans l’enceinte du Temple, par lequel le suppliant renonçait à tous ses droits
sur son âme immortelle et la remettait entre les mains du démon. Elle revenait à celui-ci
à l’instant de la mort de qui avait ainsi vendu son âme. Le plus souvent, elle était brûlée
pour devenir de la cendre d’âmes. Mais Vespida avait raison en l’occurrence. Ou du moins
à demi raison, car les choses n’étaient jamais aussi simple avec les Seigneurs des Abysses.
Elle désigna du doigt l’œil gauche de la Torse et lui dit :
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-Si tu lui donnes cet œil, il guérira ton fils, oui.
Roxane hésita. Lorsqu’elle essayait d’expliquer que le marché ne s’arrêtait pas là pour
autant, elle n’était généralement pas crue. Comment expliquer que cet échange donnait
au Seigneur un goût de l’âme de la personne, et surtout créait un lien discret mais indissoluble entre cette âme et l’entité à laquelle elle s’était une fois adressée ? C’était un voyage
dont on ne revenait jamais tout à fait.
-Alors fais-le, ô Enfant Sacrée ! s’écria Vespida, avant que Roxane se fût décidée.
Les mains gantées de la Torse, mais dont on pouvait remarquer la longueur anormale
et qui ressemblaient plutôt à des pattes de lézard, se refermèrent sur les doigts de Roxane.
-Prends mon œil ! Offre-le à l’Apostat !
Vespida s’agenouilla devant elle, et guida sa main vers son œil gauche. Roxane prononça quelques mots et ses doigts s’ornèrent de longues griffes, qui avaient des reflets
couleur d’étain. Puis elle dit ce qu’elle disait à chaque fois :
-Je puis faire en sorte que tu ne souffres pas...
Mais la Torse dit non de la tête avec force. Si le sacrifice était indolore, le Seigneur des
Abysses n’en aurait que faire. C’était faux, mais Roxane savait qu’elle perdrait son temps
à l’expliquer. Alors elle ouvrit la fleur mauvaise que son père avait implanté en elle le jour
de ses onze ans. Les cinq liens aux cinq Natchala, les principes abyssaux, se déplièrent en
elle, comme des pétales s’ouvrant à la lumière du jour, à mesure que son démon-reflet
s’éveillait.
Créé et nommé par son père, Taïna Skal était un démon particulièrement puissant
et avide. Il sentait déjà la peur de cette malheureuse Torse et se régalait d’avance de la
souffrance qu’elle allait subir lorsque Roxane arracherait son œil. Au moment où déjà il
ne lui appartiendrait plus, mais encore assez pour qu’elle vît toujours grâce à lui, l’horreur
de cet instant la rapprocherait peut-être de la folie, et Ereshkigal serait satisfaite au même
titre que son époux Nergal.
Le nom de ce démon-reflet signifiait « le secret des pierres », car c’était à l’ombre des
rochers qu’Axan Contrecœur et la mère que Roxane n’avait jamais connue avaient conçu
celle-ci. Ce démon-reflet était plus qu’un simple outil pour le père de Roxane, c’était une
image de ce que Roxane devait être. Taïna Skal était la fille qu’il eût aimé avoir, et la jeune
prêtresse portait cet idéal impossible à atteindre inscrit dans sa chair. Au début, elle avait
tenté de lui ressembler, mais à présent elle ne souhaitait que s’en débarrasser. Un jour elle
le ferait. Un jour. Si Aÿggil revenait, peut-être...
-Je suis prête, ô Enfant Sacrée, dit Vespida, interrompant ses pensées. Frappe !
Taïna Skal entendit cet appel et Roxane le sentit hurler de joie et d’impatience... ou
plutôt la sentit. En dépit de ce qu’elle avait expliqué à la Torse sur le caractère asexué
des démons, il était difficile de ne pas imaginer Taïna Skal comme une fille. Lorsque son
père lui avait enseigné l’un des pouvoirs les plus secrets et les plus difficiles à utiliser des
mages noirs, qui consistait précisément à se séparer de son démon-reflet pour le laisser
s’incarner et entrer en ubiquité parfaite avec celui-ci, elle avait constaté avec horreur que
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la forme native de cet hôte funeste n’était autre que la sienne. Aux yeux d’un profane, elle
eût paru seulement se dédoubler.
Roxane détestait avoir en elle ce double intolérable, mais le simple fait de le séparer
d’elle et de vivre à travers deux corps identiques lui était encore plus insupportable, aussi
devait-elle endurer cette présence permanente. Même lors de ses étreintes avec Aÿggil,
Taïna Skal avait été là, profondément inscrite en elle comme un parasite.
Tout en grimaçant de dégoût, elle saisit aussi vite que possible le prix de la guérison
du fils de Vespida. Tandis que le sang s’écoulait de son orbite désormais vide, la Torse
prit son visage entre ses mains, et se mit à hurler de toutes ses forces, tandis que Taïna
Skal buvait sa souffrance et la folie de son geste par ses liens au Tueur et à son épouse, la
Reine-Esclave. Tout en regardant l’œil ensanglanté sur sa paume qui semblait la regarder
fixement, Roxane dit à haute voix les paroles consacrant cet offrande à l’Apostat. Ensuite,
il faudrait que Vespida vînt poser ses mains rouges de son sang sur le visage souriant de
l’idole.
Les suppliants étaient venus en nombre ce matin. Ce n’était que la première. Roxane
avait beau connaître l’étendue de leur détresse, elle les haïssait comme elle se haïssait.
†
Le navire se laissait lentement glisser vers la baie de Smaragdine. Le vent froid du
nord de la Mer Aisée s’était apaisé et un soleil tardif d’automne éclairait la cité portuaire.
Cernée par une petite chaîne de collines recouvertes d’une forêt courtaude mais dense,
éclairée par des prés d’un vert encore très vif, même en vendémiaire, elle tirait de ce
manteau végétal qui semblait l’environner son nom de Smaragdine, car la frondaison des
arbres avait des reflets couleurs d’émeraude. Faites dans un granite gris, les maisons de
la cité ressemblaient à des oiseaux migrateurs posés sur le rivage, car arbres et champs
les séparaient, donnant ainsi à la ville une étendue factice, comme si elle n’était qu’une
agglomération de petits villages. Seul le port présentait un tissu urbain un peu dense.
Accoudée au bastingage, Lina regardait la seule ville de l’archipel des Émeraudes,
dont toutes les îles étaient vêtues de cet habit verdoyant. De nombreux navires étrangers,
à en juger par leurs pavillons, étaient à quai et le petit port ne chômait pas. Lina se sentit
rassurée. Le navire marchand à bord duquel elle avait embarqué à Severgorod n’était en
effet pas taillé pour la haute mer et avait été de surcroît chargé de manière tout à fait
déraisonnable. C’était une grosse cogue maladroite, utilisée uniquement pour les allersretours entre Smaragdine et l’opulente cité où elle était née.
Certains navires étrangers préféraient s’arrêter à Smaragdine et y commercer, afin
d’échapper aux courants parfois traîtres de la baie de Severgorod, ainsi qu’aux tarifs de
douane exorbitants de la cité, ou encore à certains monopoles bien établis. La prospérité
de Nortimer d’Aronde, le Prince de Smaragdine, reposait essentiellement sur ce commerce avec la grande cité. Les Émeraudes n’étaient pas riches par elles-mêmes. Leur terre
salée et battue par les vents n’offrait guère d’abondance aux femmes qui la cultivaient et
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y élevaient des moutons cornus plus petits que nulle part ailleurs en Orgia, tandis que
leurs hommes partaient pêcher. Mais en devenant une étape sur la route vers Severgorod, la bourgade de Smaragdine était devenue un véritable port marchand, dont les taxes
avaient assez enrichi la famille princière pour maintenir dans l’archipel plusieurs forts
militaires, disposant chacun d’une petite flotte, cachée à l’abri des innombrables criques.
C’était sans doute ce qui avait incité les Aronde à faire de Smaragdine leur capitale, au
détriment des autres villes plus grandes qu’on trouvait sur le continent, où la principauté
avait la majeure part de ses territoires. Ces Princes ombrageux, à la fois marchands et
gardes-côtes, avaient choisi de laisser à leurs vassaux ces terres pour venir habiter cet
archipel revêche, comme des marins dédaignant le confort de la côte. Leur palais, au lieu
de se trouver comme toujours quelque part sur une hauteur dominant la ville, était au
contraire au niveau de la mer, sur une péninsule rocailleuse qui n’était liée à l’île qu’à
marée basse. À marée haute, comme à présent, le palais voyait les pieds de ses remparts
submergés et paraissait surgir de l’eau comme un monstre marin.
Fait d’une pierre étrangement claire, ce palais avait, par une harmonie tout à fait improbable, à la fois l’imposante apparence d’une forteresse et l’élégance raffinée d’un palais
de Severogord ou Venere. Sur les toits recouverts d’ardoise bleue flottaient les couleurs
princières, aux vents infatigables venu de cette Mer pourtant qualifiée d’« Aisée ».
-Harpye d’argent sur champ de sable portant deux fleurs de lys d’or en pié, dit Clotaire.
Lina se tourna vers lui en souriant, mais il ne lui rendit pas son sourire. Son regard
avait la paisible indifférence de celui d’un enfant malade. Il n’avait pas dit cela par nostalgie de leur première promenade dans les rues de Petite-Cime, lors de laquelle il lui
avait parlé d’héraldique. Il avait dit cela parce qu’il décrivait simplement ce qu’il voyait.
Les mains posées sur le bastingage, il contemplait cette petite ville, qu’il ne connaissait
sans doute que par les descriptions qu’il avait pu en lire.
-Il y a une imprimerie princière fort réputée à Smaragdine, poursuivit-il du même ton
neutre. Je me souviens d’avoir vu cette harpie sur la page de titre de plusieurs ouvrages
de la bibliothèque à Petite-Cime. Il doit y avoir un marché aux livres aussi.
-Te plairait-il d’y aller ? demanda Lina en lui prenant amoureusement le bras.
Mais il ne répondit ni à sa caresse ni à sa question. Lina se détourna. Parfois, elle
oubliait. Elle voyait son visage sur lequel les nécromants avaient peint les couleurs de la
vie, ses cheveux et ses yeux qui avaient le même éclat qu’autrefois. Elle avait exigé d’eux
que la ressemblance fût parfaite. Tout d’abord afin qu’on ne pût détecter la vraie nature de
son compagnon de voyage, mais aussi parce qu’elle avait faim de cette illusion. Illusion
si parfaite que quelquefois, elle oubliait.
Elle regarda la harpie blanche qui se découpait sur le fond noir de l’étendard, agité
par une brise paresseuse. Un buste et une tête de femme sur un corps d’aigle. Lina avait
appris à la Citadelle que, d’après la mythologie, les Harpies étaient filles de l’Océan. Ce
n’était sans doute qu’une manière pour les Aronde d’affirmer leur lien à la mer, comme la
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sirène qui ornait le blason des Tereshkov, mais cela fit à Lina l’effet d’un étrange présage.
†
Ils avaient quitté le second temple chtonien depuis plusieurs heures, mais n’étaient
toujours pas sortis de ce que Tilrun avait appelé une frontière-labyrinthe. Aux longues
galeries taillées dans la roche claire, dont la surface était constellée par les marques des
coups de pioche, succédaient sans cesse de nouvelles galeries, souvent interrompues par
de grandes salles inoccupées. Ces couloirs sans fin étaient parfois laissés tels quels et
parfois confortés par des étaiements de pierre ou de ce bois chtonien si dur que Tilrun
avait appelé myconide.
Tilrun leur avait expliqué que le temple où ils déboucheraient avait été bâti au centre
d’une ancienne carrière, dont les pierres avaient permis de bâtir Taïnoïé-Morïé. Elle les
avait prévenus qu’ils auraient à marcher longuement, dans un labyrinthe rocheux sur
plusieurs niveaux. Dans les salles qu’ils traversaient, des piliers à bras soutenaient le ciel
de carrière, sauf aux endroits où la chute des rocs avait créé un fontis, qui avait à chaque
fois été conforté par une élégante maçonnerie. Des bancs et des tables de pierre meublaient souvent ces pièces, ainsi que des niches creusées à mi-hauteur du ciel de carrière,
qui servaient selon Tilrun de lieu de repos pour les voyageurs.
Clarensia s’était étonnée qu’un chemin permettant de traverser ce labyrinthe de part
en part n’eût point été construit, mais Tilrun lui avait expliqué que c’était volontairement
que les Mraka l’avaient bâti ainsi :
-Taïnoïé-Morïé se trouve dans une sorte de gigantesque salle, qui n’est accessible que
par quelques passages naturels. Chacun de ces passages a été soit volontairement obstrué
soit transformé en un labyrinthe de ce genre. En cas de guerre, c’est aisé à défendre et à
truffer de pièges.
-Guerre contre qui ? avait demandé Goupil.
Mais Tilrun avait seulement haussé les épaules. Les Mraka avaient beaucoup d’ennemis, à commencer par les Mraka eux-mêmes. Les cités souterraines s’affrontaient régulièrement.
-Heureusement, Taïnoïé-Morïé est assez isolée pour que cela arrive rarement par ici.
-C’est pour ça que le labyrinthe est vide ? avait demandé Clarensia.
Pour toute réponse, Tilrun s’était contentée d’un bref ricanement, comme pour faire
comprendre à la magicienne qu’il fallait être bien candide pour s’imaginer que le labyrinthe fût vide. En tous cas, ils n’avaient pour l’instant croisé personne, et les deux adolescents commençaient à marcher avec difficulté, d’autant plus fatigués que la nuit précédente avait été courte. Clarensia allait poser la question traditionnelle du marcheur
épuisé, quand ils débouchèrent dans une petite salle circulaire, au centre de laquelle une
bougie était allumée.
Devant cette preuve manifeste d’une autre présence dans le réseau où ils se trouvaient,
les trois voyageurs s’immobilisèrent. Même Tilrun parut surprise :
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-Ils ont voulu nous prévenir.
-Prévenir de quoi ? s’inquiéta Clarensia.
Tilrun eut un autre de ses haussements d’épaules désinvoltes qui commençaient à agacer considérablement la jeune magicienne. Goupil, quant à lui, se laissa presque tomber à
terre, car ses jambes ne le portaient plus.
-Il est sans doute temps de dormir un peu, dit Tilrun en manière de commentaire.
Malgré l’inquiétude qu’éveillait en eux cet avertissement que Tilrun semblait avoir lu
dans la présence de la bougie allumée, les deux adolescents accueillirent cette idée avec
soulagement. Après tout, il ne pouvait y avoir de menace sérieuse si Tilrun envisageait
elle-même de prendre du repos. Cette salle ne contenant ni banc, ni table, ni aucune niche
aménagée pour le sommeil, ils se rassemblèrent au pied de l’un des murs et s’emmitouflèrent dans les couvertures que contenaient leurs besaces.
Le sommeil s’abattit aussitôt sur Goupil. Il eut la sensation que, loin sous la roche sur
laquelle il reposait, un cœur profondément enfoui battait sourdement. C’était un bruit
presque inaudible, et pourtant présent, comme une berceuse du Titan à ces enfants égarés
en son sein. Dans l’obscurité totale qui régna aussitôt que la chandelle fut mouchée et la
lanterne refermée, et ce silence à peine troublé par ce battement lointain, Goupil ressentit
une soudaine paix l’envahir juste avant de glisser dans le sommeil. Était-ce là le Monde
Souterrain tant redouté ? Tilrun avait parlé d’un avertissement, mais il se sentait en sécurité pour la première fois depuis... depuis toujours peut-être. Loin de la Pericolosa, loin
de Severogorod, il pouvait enfin dormir.
Il se réveilla quelques heures plus tard. Quelque chose le gênait, quelque chose qui
avait troué la bulle d’obscurité et de silence au creux de laquelle ils étaient. Rouvrant
péniblement ses yeux, il vit que la bougie qu’ils avaient éteinte était à nouveau allumée.
Près de lui, Clarensia et Tilrun dormaient profondément. Qui donc avait rallumé la
bougie ?
En s’approchant de celle-ci pour la moucher, il vit quelque chose briller dans une galerie devant lui. Au lieu de l’éteindre, il fit appel à son pouvoir pour accroître la taille de
la flamme. Une forme apparut alors un bref instant, avant de s’enfoncer à nouveau dans
les ténèbres.
C’était une silhouette féminine, sans doute de la même taille que Tilrun, et vêtue
comme elle du même cuir écailleux et sombre aux reflets irisés, qui semblait ne jamais
accrocher la poussière des galeries. Mais Goupil fut certain d’avoir vu un masque sur
son visage. Un masque d’où partaient de longs cheveux blancs comme ceux des Mraka,
comme ceux de Ditya...
Gardant la bougie à la main, il s’engagea dans la galerie à la poursuite de ce fantôme.
Réveiller Clarensia ou Tilrun ne lui effleura même pas l’esprit. Une idée fixe résonnait
dans son crâne : moi seul dois l’affronter. Cette forme masquée qu’il suivait ne pouvait
manquer d’être l’une de ces fameuses Galen. Il la forcerait à lui parler, à lui dire comment
il pouvait s’adresser à sa déesse pour obtenir d’elle cette réponse sur son passé qui lui
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tiendrait lieu d’oracle. Puisque Tilrun lui avait dit qu’il était venu interroger la Mort, il le
ferait seul.
Il courut aussi vite que possible dans la pénombre jusqu’au croisement suivant, où un
léger bruit lui indiqua que la forme masquée avait emprunté un escalier descendant vers
le niveau inférieur. L’escalier était raide et glissant. Il faillit se rompre le cou à plusieurs
reprises. Arrivé en bas, il s’immobilisa pour tendre l’oreille à nouveau.
Aucun bruit, et hors du halo de sa bougie il n’y avait que les ténèbres. Les pierres
assemblées qui retenaient le remblai autour de lui ne lui diraient rien, pas plus que le
sol, qui n’avait retenu aucune trace de passage. Saisi d’une brusque intuition, il éteignit
la flamme de la chandelle, et laissa ses yeux scruter l’obscurité seuls. Une lueur infime
apparut à une centaine de mètres. Ce fut un bref scintillement, mais qui lui suffit pour
repérer à nouveau la silhouette gracile qu’il poursuivait. Il voulut d’abord rallumer la
bougie, puis courir à sa poursuite, mais y renonça :
-Tu veux me perdre, c’est ça ? demanda-t-il au fantôme qui semblait l’attendre.
Alors pourquoi se hâter vers sa perte ? Il avança à pas comptés dans le noir, guidé
seulement par le souvenir d’un bref éclat de lumière, les mains suivant les murs à mesure
qu’il marchait. Peu après, alors qu’il ignorait quelle distance il avait parcourue, un rai de
lumière lui fit apparaître la paroi courbe d’un autre mur à sa droite.
-Galen, montre-toi ! dit-il en s’engageant dans cette galerie, qui semblait descendre
légèrement. Je veux une réponse !
Mais elle se dérobait sans cesse, l’entraînant à chaque fois un peu plus loin. Combien de fois Goupil descendit puis remonta, tourna d’un côté ou de l’autre. La course
était futile, absurde, et pourtant Goupil ne pouvait s’empêcher de continuer, comme si le
méandre suivant devait en être la fin. Étrange poursuite, faite d’un pas lent et maladroit,
qui l’éloignait peu à peu inexorablement de tout espoir de retrouver son chemin.
Alors il l’appela en utilisant la langue ténébreuse. Puisqu’elles servaient une déesse
liée aux Abysses, elles devaient sans doute comprendre cette langue. Cette fois, il eut une
réponse. Plus un murmure sourd qu’une vraie réponse. Portée par l’écho, elle lui donna
l’impression que les pierres autour de lui se décidaient enfin à lui parler :
-Smïert nïé advïétchaït.
« La Mort ne répond pas ». La Mort peut-être pas, mais toi tu le feras, se dit le jeune
garçon, désireux d’en finir. Il créa alors une flamme puissante et intense qui s’engouffra
dans les galeries autour de lui comme le feu d’une explosion de grisou. Il n’y eut pas de cri
de douleur, ni de forme apparaissant à la faveur de cette lumière si vive qu’elle l’éblouit.
Alors qu’il passait sa main sur ses paupières, ses prunelles encore douloureuses, il sentit
qu’on lui faisait un croc-en-jambe. Perdant l’équilibre vers l’avant, il se trouva plaqué au
sol, tandis que quelqu’un rentrait ses genoux dans son dos et pressait une lame sur son
cou :
-N’utilise pas ton pouvoir contre moi, sorcier ! Ou je te tranche la gorge ! dit alors une
voix qui sonna clair à ses oreilles, comme si le masque ne l’étouffait pas, de même que
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celle de Ditya semblait surgir de lèvres invisibles ou s’adresser directement à son esprit.
-Je veux... seulement... une réponse, dit Goupil, respirant difficilement à cause du
poids sur son dos.
La lame s’écarta juste assez pour qu’il pût tourner la tête et voir son agresseur. C’était
une femme sélénite, en effet vêtue comme Tilrun des mêmes habits de cuir écailleux, sous
lesquels on pouvait voir une chemise de soie rouge. Dans sa ceinture étaient glissés deux
fourreaux courts qui devaient accueillir en temps normal deux stylets, dont l’un était
toujours très proche de son cou et l’autre en retrait, au bout du bras tendu de la Galen.
Car c’en était une. Elle portait en effet un masque.
Comme celui de Ditya, il n’était ouvert qu’à l’endroit de l’œil gauche. Le nez et l’arcade sourcilière étaient dessinés, ainsi que le menton, mais à l’endroit des lèvres il n’y
avait rien. Sur la partie du masque qui épousait la forme du front était fixé, en manière de
diadème, un scorpion noir qui semblait fait d’obsidienne. Il était à l’échelle, et si parfaitement imité que Goupil le crut d’abord vivant. Encadrant ce masque qui semblait seulement posé sur la chair, sans rien pour le maintenir, une magnifique chevelure blanche
comme neige tombait en amples boucles sur les épaules de la prêtresse. Elle avait aussi
en commun avec Ditya cette manière de prononcer les « r »avec légèreté, en les effleurant
à peine. En y réfléchissant, Goupil songea que Tilrun avait aussi cet accent. La première
fois qu’il avait entendu Ditya lui parler, en Emmanha, il avait remarqué ce trait de langage
et cela lui avait paru familier. C’était sans doute un accent commun à tous les Mraka, mais
en ce cas comment cela avait-il pu lui sembler familier, à lui qui n’avait jamais rencontré
de Mraka auparavant ?
-Je sais ce que tu veux, répondit la voix derrière le masque. Nous t’avons vu venir,
petit bâtard. Dans les osselets, le plomb durci et le feu... trois fois nous t’avons vu venir,
et chaque présage était néfaste. Chaque fois tu ne venais apporter que la tristesse et le
doute.
Il y avait dans cette voix une rancœur inassouvie. Était-ce là cette haine si profondément ancrée dont avait parlé Tilrun ?
-Je savais même que tu emploierais ton feu contre moi, sorcier. Mais tes flammes ne
peuvent rien contre le cuir du Basileüs.
Clarensia lui avait parlé des Basileï. Des monstres fabuleux vivant dans le Monde
Souterrain, dont la forme était celle d’un serpent géant. Goupil comprit alors d’où venait
ces habits de cuir écailleux que portaient Tilrun et cette Galen. Et si le Basileüs ne craignait
pas le feu, peut-être transmettait-il cette faculté à qui revêtait sa peau ?
-Puisque tu sais déjà pourquoi je suis venu, réponds-moi, Galen ! s’écria Goupil.
La lame se rapprocha de ses yeux cette fois.
-Des ordres à présent ? ! fulmina la prêtresse. À l’outrecuidance de prétendre interroger la Déesse comme un vulgaire oracle, tu oses me parler sur ce ton impérieux ? ! Et
m’appeler « Galen », de surcroît ? C’est le nom que le peuple nous donne... mais en notre
absence, petit bâtard ! On nous appelle ainsi car on nous croit démentes. Aussi, c’est une
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insulte...
-Alors comment dois-je t’appeler ?
La question parut décontenancer la prêtresse, qui répondit finalement, en se rapprochant de son oreille pour prononcer les mots rauques de la langue des morts :
-Satephné-Wa-Hé. Cela signifie : « servante du scorpion ». Mais n’écorche pas la langue
sacrée de tes lèvres profanes. Si tu dois m’appeler, petit bâtard, utilise désormais mon
nom : Kovarna.
Qu’elle envisageât ainsi un avenir où il pût s’adresser à elle rassura quelque peu le
jeune garçon. La voyant rengainer le stylet qu’elle portait dans la main droite, car elle
devait être gauchère, il s’enhardit à dire :
-Je ne suis venu donner d’ordre à personne, Kovarna. Je suis seulement venu demander...
-« Supplier » est le terme, petit bâtard de Feueralbe ! répliqua Kovarna en empoignant
de sa main libérée les cheveux de l’adolescent. Ou alors « implorer », « adjurer »... que
sais-je ? Mais certainement pas « demander ». On prie les Dieux, on ne leur demande rien.
Est-ce parce que tu viens d’Orgia que tu n’as point appris comment parler aux Dieux ?
Ou alors est-ce parce que ton sang de Feueralbe t’enseigne l’irrespect de ces maudits ramoneurs de volcans ! ?
L’idée de ramoner un volcan parut assez cocasse à Goupil pour le faire sourire, en
dépit de la gravité de la situation. Il crut qu’il s’agissait d’un simple terme péjoratif désignant les Feueralben. Un terme péjoratif n’a en général guère besoin de réalité sur laquelle
se fonder. Du reste, Kovarna avait raison. À en croire ses souvenirs, son incompréhension
du fait religieux lui venait de son père. Cela lui avait déjà attiré un brin d’hostilité de la
part de Tilrun, que pouvait en penser une prêtresse ?
-Je... Orgia n’est pas une terre privée de dieux, dit-il en désespoir de cause, cherchant
quelque moyen d’apaiser la colère de Kovarna. Il y a l’Enchanteresse...
-Hécate est fille de Khthôn, Feueralbe. Nous la connaissons et savons qu’elle n’a rien
d’une véritable déesse. C’est seulement une immortelle et une enchanteresse en effet.
Ce qui était - du point de vue de Goupil - une bonne définition de l’entité divine.
Comprenant que cette voie ne le mènerait nulle part, il tenta autre chose :
-Soit, Kovarna. Je suis ignorant des usages, je l’avoue ! Mais je suis venu pour apprendre...
-Si tu es ici, c’est que tu es incapable d’apprendre. Car tu n’as manifestement pas
retenu la leçon, Mischling...
Peut-être Kovarna eut-elle un geste de sa main armée vers ses yeux. Peut-être crut-il
qu’elle allait l’éborgner. Ou peut-être fut-ce la résonance en lui de ce terme, qui l’avait
déjà mis tant en colère lorsque Cordelia l’avait prononcé. Ou encore le démon qu’il avait
ramené des Abysses. Une colère soudaine le submergea, et prit la forme d’une boule de
feu qui sortit de sa bouche, au lieu de naître entre ses doigts.
Cette flamme qu’il avait vomie, et qui ne devait pas pouvoir brûler le cuir de Basileüs
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dont étaient faits les gants de Kovarna, s’enroula sur elle-même et prit en une fraction
de seconde la forme d’une main qui vint saisir celle de la prêtresse. L’esprit du sorcier
fut alors traversé par l’image du brasier étincelant qu’il avait créé dans le laboratoire
des Bautta. Une « température » assez élevée pour faire fondre de l’acier suffirait-elle à
entamer l’odieuse assurance de son ennemie ?
Reviens, fournaise, reviens ! Que je voie cette flamme changer de couleur !
Kovarna lâcha son arme et hurla. Elle se rejeta en arrière pour fuir la flamme vivante
qui l’avait attaquée. Goupil profita de cet instant pour s’emparer de l’arme tombée au sol
et se redresser. Dans l’intervalle, il entendit Kovarna prononcer quelques mots dans la
langue des morts et la fournaise reprise aux Bautta disparut. La prêtresse s’était ressaisie.
Tenant contre sa poitrine sa main blessée, fumante et grésillante, dont le gant avait été
traversé par ce feu si intense, elle dégaina son autre arme de la main droite et les deux
Sélénites se firent face.
-Je ne suis pas venu me battre, Kovarna, dit Goupil après un silence, constatant qu’il
la tenait au moins en respect. Pourquoi m’avoir attaqué ?
-Je te l’ai dit, Mischling : tu es un oiseau de mauvais augure. Il ne faut pas être devin
pour savoir que la venue d’un bâtard d’humain et de Feueralbe auprès de l’un de nos
temples funéraires ne peut qu’être un signe désastreux.
-Mais... pourquoi ? ! s’écria Goupil.
Kovarna dut percevoir dans sa voix que l’incompréhension du jeune garçon était sincère, car elle abaissa lentement son arme et lui posa la question que lui avait posée Tilrun
la veille :
-Que sais-tu de la Verbannung ?
-Presque rien... répondit Goupil en abaissant également son arme. Il y a eu une guerre,
que vous avez perdue, et... et vos dieux d’alors vous ont bannis ici.
Kovarna acquiesça d’un mouvement de son masque, son scorpion se penchant vers le
jeune garçon comme pour le frapper de son dard :
-Nous étions faibles alors, humiliés par la défaite et vulnérables, souvent couverts des
blessures gagnées au combat. Nous avions tous perdu un proche. Nous étions affamés et
assoiffés aussi, perdus dans le corps immense de Khthôn et privés de foyer car nos cités
souterraines d’alors avaient été détruites par nos ennemis. L’amertume était un poison
répandu dans tout notre être et la haine seule nous maintenait debout.
Goupil s’étonna d’entendre la prêtresse parler d’un événement vieux de six siècles
comme si elle l’avait personnellement vécu. Tilrun lui avait dit que ce souvenir était entretenu chez les Mraka, mais il comprit alors que c’était bien plus que cela encore : chacun d’entre eux s’en souvenait comme s’il avait lui-même subi cette débâcle. Tilrun avait
parlé de malédiction. Était-ce cela ? Bien plus que l’interdiction de revoir la lumière du
jour, n’était-ce pas de revivre à chaque génération l’outrage subi par les ancêtres ?
De fait, ce que Kovarna lui dit alors fut conté à la manière d’un souvenir lointain,
comme si elle avait été parmi ces Drachenalben qui ne s’appelaient pas encore Mraka, qui
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n’avaient pas encore conclu un pacte avec les ténèbres. Elle lui dit l’effrayante solitude de
cette armée dépenaillée, vouée à jamais à l’obscurité, reniée par ses propres dieux.
Elle lui parla des yeux hagards de ceux qui regardaient fixement les feux de myconide
qu’ils allumaient pour s’éclairer, avant de comprendre comment élever les vers qui devenaient des papillons-lumière. Le feu leur rappelait le Soleil à jamais perdu, et certains
pleuraient silencieusement devant sa danse chaotique, sans pouvoir s’endormir. Elle lui
parla de ceux qui retournèrent contre eux leurs armes déjà souillées par le sang sélénite.
Elle lui parla de ceux qui, tenaillés par la faim, dévorèrent les cadavres des morts... ou des
presque morts. Elle lui parla de ce groupe parti chercher une source qui ne revint jamais,
de crainte de devoir partager leur trouvaille avec le reste de leurs compagnons. Elle lui
parla surtout de ceux qui tinrent bon, envers et contre tout. Ceux-là trouvèrent un espoir,
qui vint à eux sous la forme de nouveaux dieux.
-Tu veux parler de Schattentanz ? Et puis des deux autres... Lilyom et... Silberling,
c’est ça ? demanda Goupil, tâchant de se remémorer les noms qu’avait prononcés la docte
Clarensia.
-Pas au début, petit bâtard. Au début, ils n’avaient pas de nom... ou en avaient un
autre. Lilyom s’appelait alors simplement Lyl. Lyl est une déesse morte aujourd’hui,
comme l’antique Delling. Schattentanz et Silberling n’étaient encore rien, à peine une folle
espérance murmurée sur des lèvres gercées par la soif.
Il y avait quelque chose d’étrange à entendre une prêtresse raconter, comme si elle
l’avait vécue, la naissance de la déesse qu’elle servait. Comment, dès lors, ne pas en déduire l’inanité d’une telle idée ? Mais cela ne semblait gêner aucunement Kovarna, qui
poursuivit :
-Certains d’entre nous se tournèrent vers les monstrueux enfants de Khthôn, à qui ils
s’unirent pour engendrer des lignées dégénérées qui existent encore. Les descendants de
ceux-là ne portent même pas le nom de Mraka, ils portent le nom des titanides auxquels
leurs aïeux se sont prostitués.
Il y avait dans la voix de Kovarna plus de mépris encore lorsqu’elle évoqua ces cousins
égarés, dont même Clarensia devait ignorer l’existence puisqu’elle n’en avait jamais parlé,
que lorsqu’elle l’appelait Mischling.
-Les autres, les derniers des vrais Drachenalben, poursuivirent leur exode, cherchant
un lieu où fonder une nouvelle cité. Leur nombre s’amenuisa peu à peu... jusqu’à ce
qu’une enfant vînt à eux.
-Une enfant ? Tu veux dire... L’Ombrageuse Enfant ? hasarda Goupil.
-Nous l’appelions ainsi car elle était prompte à la colère, acquiesça Kovarna avec un
hochement de tête. Elle vint à nous alors que nous étions déjà agonisants. Elle pansa
nos blessures et étancha notre soif. Elle purifia l’air empoisonné qui nous entourait. Puis
elle nous réapprit comment survivre ici. Mais nous avions peur d’elle alors, peur de ses
colères et de sa nature démoniaque. Chez les Mraka, l’Ombrageuse Enfant éveille encore
aujourd’hui la crainte plus que le respect. Elle ne portait pas de masque alors, et son
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visage avait une beauté froide qui glaçait ceux qui la regardaient. Venue à nous alors que
nous étions si près de la Mort, n’était-elle pas la Mort elle-même ? La Mort qui, par jeu,
aurait décidé de nous sauver plutôt que de nous emporter ?
Le regard de Kovarna avait changé. Goupil n’en voyait qu’une moitié, et les traits de
la prêtresse lui étaient cachés. Pourtant, il perçut dans sa voix qu’elle n’était plus tout à
fait là. La galerie où ils se trouvaient semblait être revenue à son ancien état, avant les
consolidations maçonnées par les Mraka : un simple boyau tortueux creusé par l’eau et
les dents aiguisées des Basileï, dont le ciel menaçait sans cesse de s’effondrer. Les exilés
avaient marché longtemps à travers ces chemins qui n’étaient pas conçus pour les mortels,
dans l’air si pauvre et si chaud du Monde Souterrain.
Kovarna revivait - ou plutôt vivait - cette errance qui semblait ne devoir conduire qu’à
la Mort. Privés de lumière mais aussi peu à peu d’air respirable, ils devaient suffoquer en
une lente mais inexorable agonie. Comment alors ne pas prendre cette enfant pâle, vêtue
de noir, pour la Mort enfin arrivée ? Certains avaient dû l’accueillir avec joie, mais elle
n’en était pas moins terrible.
-À mesure que nos forces revenaient, l’espoir aussi grandissait, mais nul n’osait parler
à l’Ombrageuse Enfant. Aujourd’hui encore, chaque maison des cités Mraka possède une
petite statuette d’obsidienne à son effigie, mais elle est en permanence recouverte d’un
voile opaque. Le voile n’est retiré que lorsqu’un deuil frappe la maison. Car on se rappelle
alors que sans elle, les exilés n’eussent point survécu, et on honore ce souvenir. Chaque
Mraka sait qu’il doit d’exister à cette enfant démoniaque, aussi la gardent-ils près d’eux,
sans pour autant oser croiser son regard. Nos temples aussi ne sont visités que pour y
célébrer des funérailles. Étrange paradoxe, ne trouves-tu pas ?
-Il me paraît naturel de redouter ce à quoi on doit la vie... au cas où il lui prendrait
fantaisie de la reprendre, répondit Goupil. Mais vos temples ne sont-il pas consacrés à
Schattentanz et non à l’Ombrageuse Enfant ?
Il préféra ne pas ajouter que cette dernière s’était présentée à lui comme une simple
gardienne d’Emmanha, et n’avait pu s’opposer à la déesse Schattentanz, qu’elle avait
alors appelée sa sœur, lorsque celle-ci avait pris la décision d’en expulser le petit bâtard.
-On ne peut séparer la Déesse de son reflet, Ytlig.
Être promu de « petit bâtard » à « Ytlig » enhardit inexplicablement Goupil, qui reprit :
-Mais qu’était alors ta déesse ? Accompagnait-elle à vos côtés l’Ombrageuse Enfant ?
-Non. La Déesse n’était alors presque rien. Lyl était déjà morte. Elle avait engendré
Lilyom, et Lilyom avait engendré l’Ombrageuse Enfant pour nous sauver, mais Schattentanz fut notre création. Sais-tu ce que signifie son nom en vieux-sélénite, la langue qui
était encore la nôtre alors ?
Sans qu’il sût comment, une image se forma dans l’esprit de Goupil. Il y avait un feu
brûlant au milieu d’une grande salle souterraine, et une enfant était assise auprès de ce
feu. Une enfant au regard droit et simple, mais dont les yeux avaient une terrible froideur.
Elle était belle, mais personne ne voulait la regarder trop longtemps. Elle n’était pas seule,
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mais les autres se tenaient à distance et évitaient de croiser son regard, car ils n’y lisaient
que la folie ou la mort. Même lorsqu’elle avait les yeux baissés, on ne voulait pas voir son
visage. Mais sur la paroi derrière elle, son ombre, qui dansait à la musique silencieuse des
flammes qu’elle regardait, les effrayait moins. Les premiers Mraka osèrent regarder cette
ombre et lui parler.
-« La danse des ombres », dit Goupil, repensant à la Gulya, où il avait pour la première
fois entendu le nom de Schattentanz et deviné sa signification. C’est donc ainsi qu’est née
ta déesse ? Vous avez adressé vos prières à l’ombre car la créature vous terrifiait ?
-Aujourd’hui, l’Ombrageuse Enfant n’est plus que le reflet de la Déesse, mais alors
c’était l’inverse, dit Kovarna en acquiesçant de la tête. Mais cela, un seul d’entre nous le
comprit et s’enhardit à parler à l’ombre.
-Nordger Ormraël ?
Kovarna sursauta tout d’abord, puis lui demanda, d’un ton lourd de soupçons, comment il connaissait ce nom. Goupil parla alors brièvement de la magicienne qui l’accompagnait, et des livres qu’elle avait lus avec lui. La prêtresse semblait ignorer que certains
secrets de son culte étaient parvenus à la surface, comme le nom de son fondateur. Tandis
qu’elle maudissait dans son dialecte le bavardage des Gnomes et autres colporteurs de
nouvelles, Goupil lui demanda en quoi tout cela le regardait, et plus précisément faisait
de sa venue un si odieux présage.
-Alors tu en sais un peu, mais pas assez... Ytlig, rétorqua Kovarna. Nordger Ormraël
ne fut pas seul dans son audace. Nordger Ormraël était nécromant, aussi put-il s’adresser à la Déesse dans la langue sacrée. Mais quelqu’un d’autre s’adressa à l’Ombrageuse
Enfant elle-même, quelqu’un qui ne semblait craindre ni les dieux ni les démons.
La prêtresse lui dit que c’était un adolescent, alors à peine plus jeune que lui, qu’ils
avaient trouvé dans leur errance, perdu comme ils l’étaient, et sélénite comme eux.
-Du moins, à moitié, dit-elle enfin. C’était un Mischling comme toi, né d’un Feueralbe
et d’une humaine.
Vraiment comme moi, songea Goupil. En un sens cette idée lui plut, car cela signifiait
que le sang des Terriens et des Sélénites ne l’avaient pas attendu pour se mélanger. Il
n’était pas seul dans son impureté. Combien de Sélénites avaient donc du sang humain
comme lui, et étaient - ne fût-ce qu’un peu - bâtards au même titre que lui ?
-Nous pensions alors que les Feueralben étaient nos amis, et l’accueillîmes parmi nous
comme un frère. Mais il trahit notre confiance. Pour prix de sa trahison, il fut précipité
dans un gouffre sans fond, menant aux Abysses...
-Comment ? C’est ça ? ! s’indigna Goupil.
Une fois de plus, sa bâtardise le condamnait plus sûrement que tout autre chose. Que
ce fût à la surface ou ici, il devenait complice de tous les méfaits commis par des sangmêlés comme lui, même ceux qui avaient eu lieu six siècles avant sa naissance. Une nouvelle rage furieuse s’empara de lui, il se mit à crier :
-Qu’ai-je à voir avec tout ça ! ? Je suis peut-être Mischling, mais pas celui-là ! Quel était
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son nom ? ! Dis-moi son nom, tu verras que...
-Aÿggil ! Réveille-toi !
Goupil ouvrit les yeux. Clarensia était penché sur lui et le secouait de toutes ses forces
tout en criant son nom. Kovarna n’était plus là, et il était à nouveau dans la salle où ils
s’étaient installés. Réveillée elle aussi par les cris de Clarensia, Tilrun se redressa lentement en demandant ce qui se passait.
-C’est Aÿ... C’est Goupil qui faisait un cauchemar ! dit Clarensia en relâchant sa prise
sur son ami, à présent qu’il avait les yeux hagards de celui qu’on vient de tirer brusquement d’un rêve. Il faisait de la magie dans son sommeil, j’ai bien failli être immolée par le
feu !
Elle leur montra sa manche droite à moitié brûlée. Goupil ayant dormi à sa gauche,
c’était ce bras qui avait été le plus exposé aux pouvoirs du sorcier.
-Par les trois visages de l’Enchanteresse ! s’écria la magicienne. Heureusement que tu
t’es réveillé ! J’ai bien cru que tu allais nous cramer sur place !
-C’est toi qui m’as appelé... Aÿggil ? demanda le jeune garçon, encore hébété de découvrir que Kovarna n’avait été qu’un rêve.
-Oui, pardon ! s’excusa Clarensia. Je sais que tu n’aimes pas qu’on emploie ton vrai
nom, mais j’ai paniqué ! Je t’ai appelé Goupil au début et ça ne marchait pas ! Alors j’ai
essayé ton nom de naissance, à tout hasard... En tout cas, cette fois tu t’es réveillé !
-Aÿggil... un vrai nom sélénite, dit Tilrun en s’étirant.
-J’ai rêvé... commença Goupil.
-Ça oui, j’avais compris ! répliqua Clarensia, tout en nettoyant les cendres de son vêtement.
-J’ai rêvé d’une Galen... insista le jeune garçon.
Tilrun sursauta et mit sa main droite sur le poignard qu’elle portait, comme par réflexe. Même Clarensia se figea, comme si une menace inattendue venait de se déclarer.
Le sorcier leur conta son rêve de manière lacunaire, car celui-ci semblait fuir sa mémoire
à mesure qu’il essayait de le décrire. Peu à peu, son récit se fit de plus en plus décousu.
Ses deux compagnes de voyage l’écoutèrent attentivement cependant. Tilrun se permit de
l’interrompre uniquement lorsqu’il mentionna qu’il était parvenu à entamer les gants de
Kovarna par une flamme particulièrement intense :
-Des gants de cuir de Basileüs ? Mazette ! Les miens ne sont qu’en soie, persifla la jeune
femme. On dirait que le sacerdoce rapporte !
Clarensia nota que Tilrun ne perdait décidément pas une seule occasion de s’attaquer aux Galen, mais également et surtout que leur guide semblait traiter cette rencontre
comme si elle était plus qu’un simple rêve, et avait réellement eu lieu. Lorsque Goupil
eut achevé son récit, tout en gardant pour lui les révélations au sujet de ce jeune sangmêlé, qui jadis avait été tué par les premiers Mraka et à qui il devait d’être un oiseau de
si mauvais augure, il demanda à Tilrun si elle connaissait une prêtresse de Schattentanz
nommée Kovarna.
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-Oui... enfin non, répondit leur guide tout en croquant dans un saucisson fumé, qui
avait attendu un sort gastronomique dans sa besace. Je la connais de réputation seulement. Elle est de Taïnoïé-Morïé, ça c’est sûr. En tous cas, c’est là qu’elle est devenue prêtresse, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Une Galen change souvent de nom lorsqu’elle embrasse le sacerdoce.
-Elle existe forcément : je n’ai pas pu inventer tout ça, dit le jeune sorcier, passant
de l’eau de sa gourde sur son visage, pour sortir de l’engourdissement dans lequel il se
trouvait encore.
-Sans doute pas, acquiesça Tilrun. Les vestales de la Mort t’ont senti venir, en effet.
Elles ont voulu t’intimider, mais se sont brûlé les ailes. Elles doivent nous attendre de
pied ferme, maintenant. Toujours décidés à y aller ?
Goupil préféra ne point expliquer que ce qu’il venait d’apprendre dans ce cauchemar ne pouvait que renforcer son désir d’interroger la déesse. Schattentanz voulait-elle
sa mort par haine de cet antique personnage, métis comme lui et des mêmes origines ? Il
se contenta de répondre affirmativement, ce à quoi Tilrun répondit par un sourire désabusé et dit qu’elle espérait que cette Kovarna ne tiendrait pas rigueur au jeune sorcier de
l’avoir blessée.
Il y avait une pointe d’ironie dans cette phrase, dont Clarensia ne sut que penser.
Fallait-il en déduire que le rêve avait pu être assez réel pour brûler véritablement Kovarna ? Ou bien n’était-ce qu’un trait d’esprit douteux ? Décidant de prêcher le faux pour
savoir le vrai, elle garda un œil sur Tilrun, tout en faisant mine de rasséréner Goupil :
-Ne t’en fais pas. Si quelqu’un a été brûlé cette nuit, c’est bien moi plutôt qu’une hypothétique Galen ! Tout ça n’était qu’un rêve.
-Et alors ? Une Galen peut te rendre fou en s’insinuant dans tes rêves, répliqua Tilrun.
Te rendre fou ou te tuer.
Malgré les regards effrayés et ahuris des deux jeunes gens, elle ne daigna pas s’expliquer plus en détail, et leur intima de manger quelque chose rapidement avant de repartir.
Ils avaient encore quelques heures de marche devant eux.
†
Un vent froid gifla Roxane lorsqu’elle ouvrit la porte de fer. C’était la quatorzième
porte, et sur sa surface était gravé le nom de l’un des Enfers Multicolores auxquels était lié
le Temple des Abysses d’Enclose. Celui-là, dont elle pouvait voir à la lueur de sa lanterne
les chemins de roche gelée et les épaisses colonnes créées par la rencontre d’une stalagmite
et d’une stalactite, portait un nom aussi long qu’une phrase dans la langue ténébreuse,
mais Roxane l’appelait tout simplement le « glacier souterrain ». C’était de fait à cela que
ressemblait le quatorzième de ses Enfers : une succession de cavernes hérissées de pointes
et d’anfractuosités où reposaient d’immenses blocs de glace.
On ne pouvait jamais en sortir, évidemment, et pourtant un vent froid parcourait sans
cesse les sentiers tortueux que concédait une roche creusée par des mains inhumaines. Il
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changeait parfois de sens, mais toujours rendait le froid du lieu encore plus insupportable.
Il lui arrivait de tomber soudainement, mais c’était signe que de l’eau glacée allait bientôt
envahir et noyer la crevasse où l’on était. L’Apostat aimait jouer avec ceux qui s’aventuraient dans son domaine. Après tout, ceux qui y étaient de plein droit ne risquaient guère
de mourir une seconde fois.
Roxane connaissait suffisamment ce lieu pour savoir à quoi s’attendre. Elle se donna
un instant pour inspirer l’air glacé qui venait de cet enfer froid et calmer l’appréhension
qui naissait en elle à chaque fois qu’elle franchissait le seuil de l’un de ces passages qui
menaient du Tsekh aux Abysses. Puis elle entra, prenant soin de refermer la porte derrière
elle.
À la lumière de sa lanterne, elle pouvait voir les damnés pris dans les gangues de
glace, entre lesquels serpentait le sentier qu’elle suivait. Ils étaient immobiles, endormis
dans une torpeur qui ne devait jamais avoir de fin. Roxane avait jadis apprécié le calme
relatif de cet enfer parmi les autres. Ni hurlements, ni guerre, ni torture... seulement un
sommeil sans fin. Hantés de quels rêves ? Roxane l’ignorait, mais leurs traits étaient tous
empreints d’une quiétude parfaite. On pouvait même lire sur leurs lèvres closes un sourire à peine ébauché. Leur sommeil était-il paisible ? Plus en tous cas que leur vie passée ?
Tous étaient d’une beauté sculpturale, car l’Apostat aimait l’harmonie fragile et passagère de la beauté des mortels. Elle figeait ainsi pour l’éternité ce qui devait n’avoir qu’un
temps, défiant la vieillesse et la décrépitude. À travers la glace qui les enserrait amoureusement comme un diamant l’est par sa gangue, ils la regardaient passer de leurs yeux clos,
ou parfois ouverts lorsque leur couleur avait été jugée particulièrement belle par l’Apostat. Un Sélénite à la peau noire lui donna ainsi l’impression de la suivre de ses yeux, qui
avaient une magnifique teinte violette.
Car il n’y avait que des Sélénites. L’Apostat n’empruntait jamais à d’autres lignées
mortelles pour agrandir sa collection. Seule la beauté gracile du peuple tombé du ciel
l’émouvait. En tant que Terrienne, Roxane ne risquait pas de rejoindre un jour les damnés du glacier. Une lumière apparut enfin devant elle : un globe de verre, incrusté dans
une stalagtite, était rempli de papillons-lumière. Encore quelque chose qui provenait du
Monde Souterrain et paraissait confirmer l’idée qui l’avait poussée à venir jusqu’ici : et si
l’Apostat était vraiment ce qu’elle semblait être ? Une ancienne Mraka ? Voire même une
ancienne prêtresse de Schattentanz ? Une ancienne Galen ?
-Salut à toi, ô Roxane Contrecœur, prêtresse du Temple d’Enclose, dit une voix que la
jeune fille connaissait bien.
Il était venu l’accueillir, évidemment. Ouma Khlïep, le petit démon bossu et claudiquant, vêtu de noir, portant toujours un matériel de clerc en bandoulière et quelques ouvrages coincés sous ses bras trop maigres. La hideuse créature à figure d’homme avait
de plus un teint grisâtre, une tête glabre, et des oreilles longues et effilées qui semblaient
toujours à l’affût du moindre bruit. Les mages noirs les appelait « démons-savants », car il
y avait entre ces deux oreilles une cervelle assez douée pour apprendre nombre de choses
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utiles. Des cinq principes abyssaux, Bêlit-Séri, le Scribe, régnant sur les mensonges, les
illusions, mais aussi la connaissance, était de loin le plus puissant chez cet auxiliaire repoussant, mais fort apprécié. Son nom signifiait « le pain de l’esprit », car il était censé
nourrir l’intellect de son maître, qu’il fût mortel ou non.
En l’occurrence, son maître était l’Apostat, et c’était toujours à ce démon-servant entre
tous que Roxane venait apporter le butin qu’elle avait amassé à l’intention du Knïaz au
sein du Temple. Ils se connaissaient bien, et commerçaient ainsi depuis longtemps.
-Salut à toi, Ouma Khlïep. J’ai une offrande pour vous, répondit la jeune fille en lançant
au démon une fiole remplie de formol, où flottait l’œil arraché à la malheureuse Torse qui
voulait tant sauver celui de son enfant.
-Elle souhaite que son fils guérisse, c’est bien ça ? demanda le serviteur, après avoir
passé ses longs doigts griffus sur la surface de la fiole.
-Oui, mais que ton maître ne s’en préoccupe pas. Considère cela comme un don de ma
part, en échange d’une faveur que j’aurais à te demander.
Le démon haussa ses sourcils inexistants et demanda, sur le ton de la surprise :
-Comment ? Le Tsekh a prélevé le paiement mais n’honorerait point son engagement ?
C’est parfaitement inconcevable.
-Rassure-toi, démon, rétorqua Roxane. L’enfant guérira.
-Est-ce que tu compterais réaliser toi-même le souhait de cette infortunée ? demanda
Ouma Khlïep après un instant. Toi, Roxane Contrecœur, te substituerais à l’un des Seigneurs des Abysses ?
-Voyons, non ! Jamais ! s’écria la jeune fille. Disons plutôt que je fais une offrande à
l’Apostat, à titre individuel, et que, par ailleurs, je fais usage de mes pouvoirs pour soulager les souffrances d’une infortunée femme du peuple.
Un sourire amusé apparut sur le visage du démon :
-Toujours prête à jouer avec le feu, n’est-ce pas ?
Tu ne crois pas si bien dire, pensa Roxane, qui se contenta de hausser les épaules pour
toute réponse.
-Tu es très douée, Roxane Contrecœur, dit le démon d’un ton sentencieux. Sans doute
un peu trop, car on ne t’a manifestement jamais enseigné la modération. Ton père sera
furieux, à n’en point douter.
Roxane repensa à ce que lui avait dit Axan. Ses prochains écarts de conduite seraient
sanctionnés par la destruction du philtre d’existence d’Aÿggil. Mais il fallait l’accord du
Roi pour cela. Et le Roi ne verrait pas l’intérêt de gâcher son unique moyen de pression sur
elle pour une faute dont il ne comprendrait ni la nature ni les enjeux, car liée aux règles
internes au Tsekh, et non à l’ordre social d’Arseterre. Non, décidément, elle ne redoutait
pas l’ire de son père dans ce cas.
-Que pourrait me faire mon père qu’il ne m’ait déjà fait subir ? dit-elle finalement.
-Je sais, acquiesça le démon avec dans la voix un accent de compassion admirablement
bien imité. Ton père est un mauvais démoniste.
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-Hein ? s’étonna Roxane. Mais c’est l’un des plus puissants...
-C’est un mauvais mage démoniste parce qu’au fond de lui il souhaite être un démon.
De même que les nécromants qui deviennent des revenants sont de mauvais nécromants,
quoiqu’ils y gagnent en puissance. Un bon artisan ne devient pas son outil.
En disant cela, Ouma Khlïep semblait avoir seulement énoncé un fait. Roxane n’y avait
jamais songé sous cet angle, et il était très dérangeant d’entendre ce simple démon servant, intelligent et savant à sa manière certes, mais démon nonobstant, admettre ainsi que
les créatures de son espèce n’étaient que des outils, tout en se permettant de reprocher à
un mage mortel extrêmement puissant une telle erreur de parallaxe. C’était une manière
de le rabaisser encore plus que si un autre mage avait formulé le même jugement. Un
réflexe atavique enfoui en elle la fit d’abord s’indigner d’entendre une créature aussi minable critiquer son père, dont elle avait toujours admiré le talent magique, à défaut d’autre
chose. Mais ce fut une autre idée qui s’imposa en elle finalement, et elle gratifia le démon
d’un sourire amer en répondant :
-C’est sans doute ce qui explique sa férocité... Ouma Khlïep, tu as peut-être raison.
-Ne deviens pas comme lui, Roxane Contrecœur. Tu as en toi le pouvoir d’être l’un
des mages noirs les plus puissants : l’égale de Mékalvet Aërmina iz Nazada ou du Prince
Yarilo Konstantinovitch Iermolaï...
-Pourquoi pas de Baba Yaga elle-même, tant qu’on y est ? ricana la jeune fille.
-Pourquoi pas en effet ?
Quelque chose dans le sourire du démon la mit étrangement mal à l’aise. Heureusement, il ne s’attarda pas là-dessus et reprit :
-De toute manière je gage que ton père n’aura rien à faire cette fois. Tu seras bien assez
châtiée par les conséquences de tes actes.
-Quelles conséquences ? s’inquiéta Roxane.
Ouma Khlïep avait beau être un démon, il était subtil et s’était toujours montré honnête avec elle. Il voyait souvent ce à quoi elle restait aveugle et elle avait toujours retiré
quelque chose de ses discussions avec lui. Sans pour autant se départir de la vigilance
indispensable au lieu où elle se trouvait et à la nature de son interlocuteur, elle l’écouta :
-Enclose est une cité beaucoup trop instable, Roxane. Même les murs ferment leurs
yeux et leurs oreilles, tant est grande la souffrance de ceux qui y vivent. Ne viennent au
Temple des Abysses que les plus désespérés, ceux qui sont prêts à payer de leur vie ou
d’une mutilation. Et ceux-là sont déjà trop nombreux, n’est-ce pas ?
Roxane fut forcée d’acquiescer d’un hochement de tête. Où voulait-il en venir ?
-Tu vas donc te rendre aux Ombrages, dans le modeste réduit où cette Torse vit aux
côtés de son amant. Tu vas entrer dans cette pièce étroite et mal chauffée pour y guérir
quelqu’un. Pour l’instant, ta tenue sombre et le bracelet écarlate à ton poignet découragent
quiconque de venir t’implorer. Même le dernier des Tors sait qu’il n’obtiendra rien de toi,
à moins qu’il vienne rejoindre les suppliants du Tsekh. Mais lorsque tu auras posé sur
l’œil de cet enfant ta main de jeune fille et invoqué Taïna Skal pour que son pouvoir
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chasse l’infection et reconstitue la chair nécrosée...
Ouma Khlïep avait raison : elle devrait faire appel au pouvoir de son double tant haï
pour cela, car Tiamat, la Mère Suprême et le premier des cinq principes abyssaux, avait
le pouvoir de régénérer la vie. On la disait fille ou servante de Chaos, et peut-être était-ce
vrai. Mais ceux qui entendaient cela n’imaginaient pas que le Chaos pût recréer autant
que détruire. Un mage noir n’était pas censé faire le bien. On pouvait l’attendre d’un
Prince-Démon, car ils étaient considérés à Enclose presque à l’égal des dieux, mais pas de
Roxane Contrecœur, prêtresse des Abysses.
-Lorsque tu auras accompli ce miracle, poursuivit le démon. Que crois-tu qu’il arrivera ? Crois-tu qu’ils oublieront ? Es-tu prête à accueillir toute la misère d’Enclose ?
-Baba Yaga le serait-elle ? rétorqua Roxane.
-Baba Yaga la première accepta de porter en elle un démon pour nous combattre, répondit Ouma Khlïep en souriant à nouveau. Elle le fit pour protéger les siens du fléau
que nous représentions alors. Et ce fut ainsi qu’elle et ses disciples, sans le vouloir, nous
enseignèrent leur langue. Nous qui étions alors muets, cette magicienne nous a appris à
parler.
-Je sais tout cela. Où veux-tu en venir ?
-La mythique sorcière a changé les règles du jeu. Roxane Contrecœur en est-elle capable ?
Roxane ne répondit rien. Elle traçait son proche chemin, au poignard quand il le fallait.
Et si elle devait aussi effacer de la mémoire de la Torse et de son enfant toute trace de son
passage, elle le ferait. C’était une manière de tricher sans doute, mais avait-elle un autre
espoir de gagner ? Qu’il y eût un jeu en cours ne signifiait pas que les règles en fussent
justes. Le démon la laissa méditer ses propos en silence puis comprit que la jeune fille
ne changerait pas d’avis. Aussi lui demanda-t-il ce qu’elle souhaitait en échange de cette
offrande.
-J’ai une question pour ton maître, répondit Roxane.
†
Les librairies étaient nombreuses à Smaragdine, mais Lina avait une raison précise
pour aller à celle du vieux Colin. Située en contre-haut de la ville, elle faisait l’angle de
deux ruelles aux pavés inégaux, entre lesquels de la végétation commençait déjà à pousser. Morra lui avait recommandé de transmettre ses amitiés au libraire. Le vieux Colin
était de ces innombrables auxiliaires qui servaient d’informateurs aux Excubiæ. Ancien
fonctionnaire de justice au tribunal républicain de Smaragdine, il avait été révoqué pour
prévarication quelques années auparavant et s’était établi en tant que libraire, aidé par
les deniers de l’Ordre ainsi que par le fait qu’une accusation plus grave que les autres à
son encontre n’avait encore jamais été rendue publique, et attendait son heure dans les archives du Contremaître Morra. « Une heure qui j’espère ne viendra jamais ! », avait ajouté
le vieux manipulateur. « Colin est un ami ! Nous avons obtenu ensemble le rang d’Atræ
Literæ Lector. »
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En pénétrant dans la librairie, Lina retrouva avec bonheur l’odeur du papier et du
cuir usagé. D’innombrables reliures jouaient des coudes sur des étagères débordantes
d’ouvrages. Un instant, juste un instant, Lina s’imagina assise quelque part au pied de
ces géantes généreuses pour lire et lire sans cesse. Mais elle n’était pas venue pour ça...
Peut-être trouverait-elle le temps de lire un peu durant sa mission ?
Un homme trapu à la barbe et aux cheveux gris s’avança vers elle. Vêtu d’une longue
robe sombre de clerc et portant à l’oreille une boucle d’or comme le faisaient de nombreux hommes de l’archipel, il avait une physionomie simple et avenante et lui souhaita
la bienvenue. Après l’avoir salué en retour, Lina lui demanda s’il était bien le vieux Colin,
et, après qu’il le lui eut confirmé, lui montra une lettre dont le cachet portait la dague et
l’œil.
Colin échangea son sourire pour une mine préoccupée. Il rompit la cire et parcourut
la missive, puis demanda à la jeune femme de lui dire la phrase de code contenue dans la
lettre, afin de s’assurer de son identité.
-« Il n’y a point d’honneur, sinon celui des faibles cherchant à excuser leurs crimes »,
répondit Lina.
-Mes respects, Mademoiselle Nessuno... ou peut-être puis-je vous appeler Lina ? dit
Colin en repliant soigneusement la lettre. Nessuno est un nom si... impersonnel.
C’était bien la première fois que quelqu’un se préoccupait de cela. Lina répondit :
-Si vous le souhaitez, Maître Colin. Sommes-nous seuls ici ? Très bien. Dites-moi à
présent de quoi il retourne.
-Que vous a dit Morra exactement ?
-Il m’a parlé de disparitions. Des jeunes filles, c’est bien ça ? De douze ou treize ans ?
Guère plus jeunes que moi, songea Lina. Elle avait craint que sa jeunesse n’indisposât
le vieux clerc ou l’incitât à ne point la prendre au sérieux, mais le sceau des Excubiæ semblait avoir fait effet. Elle était avant tout Chevalier de la Garde Républicaine. Le libraire
acquiesça gravement :
-Le plus étrange est que chacune vient d’un village différent. J’ai d’abord cru à une
sorte de meurtrier itinérant, jusqu’à ce que...
Il s’interrompit et baissa les yeux. Lina insista :
-Jusqu’à ce que quoi ?
S’essuyant le front avec un mouchoir, le vieux Colin lui fit signe de le suivre :
-Venez, j’ai quelque chose à vous montrer.
Une trappe dans le sol les conduisit, par un escalier de bois, dans un cellier contenant essentiellement du poisson fumé et des salaisons, à en juger par l’odeur. Dans la
pénombre éclairée par un soupirail donnant sur la rue, le libraire alluma une lampe à
huile et conduisit la jeune fille jusqu’au coin le plus obscur de la pièce. En s’approchant,
Lina distingua le contours d’une frêle silhouette féminine, recroquevillée en chien de fusil
dans une couverture. Le bruit d’une respiration régulière lui confirma qu’une jeune fille
était endormie là.
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-Ce sont des marchands de sel qui l’ont trouvée sur l’une des îles au nord de l’archipel,
dit Colin à mi-voix, sans doute pour ne pas réveiller la dormeuse. Elle errait nue, sur une
plage, hébétée, affamée, ne prononçant que des paroles incohérentes... J’étais dans les parages, en train de vendre des livres au Procer qui habite sur l’île. Un drôle de bonhomme,
d’ailleurs... enfin bref ! Les marchands de sel me connaissent et, pour eux, je suis toujours
un homme de loi. Ils m’ont confié la petite.
Il s’agenouilla au chevet de l’adolescente, qui dormait toujours. Lina remarqua qu’il
l’avait installée sur un confortable matelas de paille et qu’elle était sous une épaisse couverture de laine. De plus, là où elle était, elle ne risquait pas de mourir de faim. Lina
distingua un petit visage au teint déjà mat, et aux cheveux d’un châtain très clair, presque
blond, qui offrait un joli contraste avec sa peau obscurcie.
-Personne sur l’île en question ne semblait la connaître, reprit Colin. Comme rien de ce
qu’elle disait ne permettait de savoir d’où elle venait, je me suis renseigné à mon arrivée
à Smaragdine. J’ai fait le tour des tripots et j’ai fini par apprendre, par un pêcheur venant
d’un village situé sur une autre île, à l’autre bout de l’archipel, qu’une gamine de son âge
avait mystérieusement disparu, elle aussi. Sauf que...
Il s’interrompit à nouveau, et prit le temps de rajuster la couverture sur son invitée.
Comme elle l’avait fait en haut, Lina insista à nouveau :
-Sauf que quoi ?
-Sauf que le pêcheur ne m’a pas dit tout d’abord qu’elle avait disparu. Je l’ai compris
en l’interrogeant, mais pour lui, elle était tout simplement morte.
-Morte ?
-Si elle avait été perdue en mer, j’aurais compris... Mais non ! Elle avait tout bonnement
disparu du jour au lendemain, et ce quelques jours à peine auparavant !
-Ce qui est un peu rapide pour la croire morte, en effet, concéda Lina.
Ils échangèrent un regard en silence. Le vieux Colin avait raison : ce pêcheur devait
avoir quelque inavouable raison de savoir que la jeune fille de son village était déjà morte,
ou plutôt eût dû l’être en principe. Le libraire expliqua ensuite qu’après avoir mené une
enquête discrète, il avait pu constater que toutes les jeunes filles avaient disparu de la
même manière, sans laisser de traces, et qu’aucune de leurs familles ne semblait entretenir
l’espoir de leur retour.
-C’est bien ça le plus étrange. Les marins ou les pêcheurs perdus en mer sont attendus
jusqu’à deux ou trois mois après la tempête qui les a emportés ! s’exclama Colin, tout en
continuant à parler à voix basse. On voit même des femmes à moitié folles, qui refusent
jusqu’au bout d’être veuves et survivent en ramassant de l’ambre sur les plages. Chaque
semaine, elles allument des offrandes d’encens dans le Temple d’Hécate de Smaragdine.
D’autres épient l’horizon sans cesse, alors que le bateau de leur époux a sombré il y a
parfois une année entière !
Il semblait s’indigner tout autant que s’étonner qu’une population si prompte à entretenir un espoir vain pût renoncer si facilement dans le cas de cette jeune fille. Sans
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doute le vieux prévaricateur avait-il été ému par le sort de cette malheureuse si aisément
abandonnée.
-Donc, si je saisis bien votre propos, résuma Lina, les gens de la famille de cette jeune
fille ont toutes les raisons de la croire morte. D’où leur soudaine résignation, pourtant peu
coutumière par ici.
Le libraire acquiesça. Selon lui, ces gens savaient pertinemment ce qu’il était advenu
de leur soi-disant « disparue ». Lina lui demanda si c’était ce qui l’incitait à la garder au
secret chez lui.
-Oui... répondit le vieil homme. Mais aussi parce qu’elle ne supporte plus la vue de la
mer. Et ici, la mer...
-On la voit peu ou prou de partout, certes.
-Même le bruit du ressac l’effraie. Et chaque jour, au moment de la marée montante,
elle a une sorte de crise. Elle se met à hurler comme un écorché. Elle suffoque, comme si
elle avait du mal à respirer...
-Comme si elle se noyait ?
Colin acquiesça. Lina se demanda comment la jeune fille pouvait ressentir la montée
des eaux, mais elle avait déjà vu bien plus étrange. Heureusement pour elle, le vieux libraire avait gardé des habitudes d’homme de loi et si son enquête préliminaire se révélait
juste, elle lui ferait gagner du temps. Il ne restait plus qu’à interroger la rescapée, même
si d’après Colin ses propos étaient si décousus qu’ils n’apportaient rien.
-Andromède ? Andromède ? appela le libraire en secouant doucement l’adolescente
pour la réveiller.
-Elle s’appelle Andromède ? demanda Lina, surprise qu’un nom mythologique se fût
invité en un lieu si reculé.
-Justement non ! D’après mes recoupements, elle s’appellerait Lucile. Lucile, du village
de Macraban, sur l’Île-longue. Andromède est le nom qu’elle m’a donné, et le seul auquel
elle réponde.
Andromède ouvrit des yeux d’un brun sombre, les regarda avec une surprise hagarde
puis, comme si elle se souvenait brusquement d’avoir peur, se ramassa contre le mur. Elle
semblait vouloir se fondre dedans et disparaître.
-Non... Non... Non... Je ne veux pas ! Non ! NON ! criait-elle comme si elle voulait leur
échapper.
-Andromède, calme-toi, voyons... Ce n’est que moi : Colin. Cette damoiselle se nomme
Lina, elle veut t’aider. Tu n’as que des amis ici.
-C’est ce qu’ils disent toujours... répliqua la rescapée d’une voix cassée, les yeux exorbités par une peur atroce qui semblait l’avoir envahie toute entière. C’est ce que je crois...
Ils sont mes amis... Mon sang même...
Au regard interrogateur de Lina, Colin lui dit que sa protégée lui tenait toujours les
mêmes propos au réveil. Elle semblait faire toujours le même cauchemar, et ne pas tout
à fait le distinguer de la réalité. Lina se demanda s’il s’agissait vraiment d’un rêve à l’en62

tendre poursuivre, toujours d’une voix fantomatique :
-Ils viennent pour me couronner de baies, pour m’oindre d’huiles parfumées... Ils me
disent que c’est le jour de mes épousailles... Mais c’est au monstre aux mains froides qu’ils
veulent me marier... aux mains froides et qui brûle mon cœur entre ses doigts de glace...
Il me brûle et je suffoque... À chaque fois. Chaque fois. Et l’homme des mystères regarde.
Il sourit et il regarde.
Andromède éclata alors soudainement en sanglots, des sanglots lourds à donner mal
à la tête. Après qu’elle se fut calmée, elle accepta une sorte de soupe chaude d’algues et
de coquillages que lui prépara le vieux Colin. Semblant s’être accoutumée à la présence
de Lina, elle la regarda tout en avalant son breuvage, mais ne parla plus.
Lina la regarda faire. Ainsi c’était son seul témoin, et elle était raide folle. Que savaitelle sur les déments ? Il y avait un hospice qui leur était réservé à Severgorod, une sorte
de bagne installé sur une petite île dans la baie. Ceux qui essayaient de s’en échapper
à la nage étaient souvent retrouvés dans le Mauvais Étang, une sorte de bassin chargé
de réguler la hauteur de l’eau dans les canaux, situé au sud de la ville, à l’extérieur des
remparts, où tous les déchets venaient s’accumuler. Lucile-Andromède était bonne pour
passer dans cet asile le restant de ses jours, mais Lina avait besoin d’elle. Alors il fallait
comprendre. À supposer qu’il y eût encore quelque chose à comprendre...
-Andromède... N’est-ce pas le nom d’une jeune fille qui fut sacrifiée ? demanda-t-elle
au libraire.
-Si, en effet. Les détails de la légende sont flous dans ma mémoire, mais elle fut offerte
en proie à un monstrueux serpent invoqué par un dieu de la mer. Un héros la sauva
cependant de ce destin funeste. Un demi-dieu du nom de Persée, je crois...
-Le Persée de cette Andromède-là semble n’avoir fait le travail qu’à moitié, dit Lina.
Elle réfléchit un instant puis demanda au libraire quand aurait lieu la prochaine marée
haute.
-Ce soir, aux environs de la vingt-deuxième heure. Elle sera forte, nous sommes en
période de marées de vives-eaux, comme toujours au début de vendémiaire.
Vingt-deuxième heure... Ils comptaient donc les heures du jour comme les marchands
à Smaragdine ? Pour elle qui était habituée aux heures des Iermolaï, portant les noms des
principes abyssaux, il lui fallut un instant pour situer cette heure-là.
-Il fera donc nuit, c’est parfait. Je reviendrai ce soir.
-Mais je vous ai dit : à la marée, elle devient comme folle...
-Plus folle encore ? Eh bien, c’est justement ce que je cherche.
Quelques minutes plus tard, Lina quittait la librairie pour descendre vers le port. Une
petite bruine avait commencé à tomber. Lina rassembla sous son manteau les livres qu’elle
avait empruntés au vieux Colin : des ouvrages sur la mythologie des Hellènes, puisque
c’était le peuple qui avait conté naguère l’histoire de Persée et Andromède, en même
temps qu’ils avaient nommé Hécate et les Titans. S’il fallait des livres pour retrouver le
souvenir de cette légende, comment avait-elle pu ressurgir ainsi, dans la bouche d’une
63

paysanne analphabète ?
Lina s’engagea dans la rue en pente qui menait aux quais, où se trouvait l’Auberge des
Trois Sirènes. Clotaire l’y attendait. Ou plutôt non. Clotaire y était. Mais il ne l’attendait
pas. Il n’attendrait sans doute plus jamais personne. Une soudaine envie lui tenailla les
entrailles et l’âme. Elle porta la main sur la petite bourse de cuir qui n’avait jamais quitté
sa ceinture. Il y en avait encore. Elle pouvait en prendre.
Elle serra les dents et continua à marcher d’un pas plus rapide. Non, elle ne céderait
pas à la Squale. La Squale servait à ne pas s’endormir ou à ne pas mourir. Quel besoin
en avait-elle à ce moment-là ? Elle pressa encore le pas, bouscula une femme qui l’insulta
copieusement, puis s’arrêta à nouveau. Ses jambes tremblaient. Ses lèvres aussi. Elle claquait des dents. Sa gorge était sèche, si sèche... Elle prit la gourde qu’elle gardait sans sa
besace et but goulûment l’eau citronnée qu’elle contenait. Après cela, elle eut encore soif.
Elle reposa la main sur la bourse à sa ceinture. Clotaire ne l’attendait pas, mais la
Squale si. Clotaire ne voulait pas d’elle, mais la Squale...
-Est-ce que tout va bien, Mademoiselle ? demanda une petite voix.
Lina baissa les yeux : une gamine de dix ans à peine était devant elle. Elle tenait une
ombrelle astucieusement recouverte de toile cirée pour la protéger de la pluie. Vêtue
d’une robe blanche et noire, aux passements dorés, elle portait en bandoulière un matériel d’écriture et avait un cahier sous le bras. Une petite fille de bourgeois sans doute,
qui devait s’en revenir de sa classe de lettres.
-C’est la pluie ou bien est-ce que vous pleurez ? insista la petite fille, qui avait des yeux
d’une étrange teinte ocre, et des cheveux d’un blond aux reflets cuivrés, coupés très court,
comme si elle avait eu des poux.
Lina passa sa main sur son visage. Des larmes avaient en effet coulé sur ses joues.
Elle pleurait. Elle n’avait pas pleuré depuis... Un brusque sanglot la prit par le cou et les
épaules, et elle se laissa aller à son chagrin, appuyée contre le mur d’une maison. Ces
larmes lui firent tant de bien qu’elles lui passèrent l’envie de la Squale. Quand elle reprit
ses esprits, elle fut surprise de voir que la gamine n’avait pas bougé.
-C’est la pluie qui vous fait pleurer ? demanda celle-ci, très sérieusement. Vous voulez
mon ombrelle ?
Lina eut un sourire malgré elle. Réajustant les livres sous son bras, elle grommela
quelque chose et voulut reprendre son chemin, lorsqu’un jeune homme déboucha devant
elle d’une rue adjacente et alla directement à la petite fille :
-Isabeau ! Tu es là, enfin ! Je te cherche depuis une heure !
-Il ne fallait pas, grand frère, répondit Isabeau. Je suis allée me promener, c’est tout.
Tu vois, j’ai même pris mon pare-pluie.
-Il s’agit bien de ça, tiens ! s’emporta le jeune homme. Mère est encore furieuse ! Tu
n’es pas censée te promener seule à ton âge ! Regarde les gens qu’on croise...
Gratifiant Lina d’un regard méprisant et d’une moue dégoûtée, il saisit la main de sa
sœur et l’entraîna avec lui, tandis que celle-ci adressait par-dessus son épaule à Lina un :
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« Au revoir Mademoiselle » fort poli. Alors qu’ils descendaient, la jeune femme entendit le
garçon dire à sa sœur qu’il serait plus rassuré lorsqu’elle commencerait son apprentissage
à la Pericolosa :
-Là-bas au moins, tu ne pourras pas courir où tu voudras ! Et rencontrer ce genre de
traîne-misère... Une mordue de la Squale par-dessus le marché ! Mère va être contente...
Lina devint plus livide encore qu’elle ne l’était déjà. Cela se voyait-il autant ?
†
-Alors... alors c’est vraiment une mer ? !
Les deux adolescents en étaient restés bouche bée. Ils s’étaient attendus à tout sauf
à ça. Taïnoïé-Morïé désignait une cité Mraka bâtie sur une île souterraine. En quittant le
labyrinthe-frontière, ils avaient débouché sur une salle si immense qu’on n’en voyait
même plus les limites. La galerie dont ils venaient donnait sur un escalier taillé dans
la roche, qui conduisait à une grève de sable blanc, que venait caresser le ressac d’une
mer souterraine. C’était la « mer secrète » que désignait le nom de la cité, et qui l’entourait. On la voyait au loin, ceinte de remparts comme une cité de la surface. Comme l’avait
expliqué Tilrun, elle avait la couleur claire des pierres du labyrinthe.
Plus stupéfiante encore était la lumière qui illuminait tout cela. Ils ne la virent d’abord
qu’à travers leurs paupières mi-closes, car leurs yeux accoutumés à la pénombre devinrent douloureux face à cette soudaine clarté. Peu à peu, ils découvrirent que cette lumière semblait provenir de ce ciel de carrière qu’ils ne voyaient pas, comme si les Mraka
de Taïnoïé-Morïé avaient recréé un Soleil au-dessus de leur cité. Cette source mystérieuse
n’avait pas l’éclat du jour, et diffusait une lumière chaude et intime, comme celle d’un feu
de cheminée. Tilrun elle-même semblait ignorer de quoi elle était faite : elle se borna à
dire que c’était un présent de la déesse Lilyom.
Comme s’il voulait se convaincre que ce n’était pas un nouveau rêve, Goupil s’approcha de l’eau transparente de la mer pour y plonger ses mains : elle était tiède et douce. Il
en but et découvrit qu’elle avait un léger goût de cendres.
-D’où vient ce ressac ? se demanda Clarensia. Il n’y a guère de vent, j’imagine...
-Non, mais il y a... des choses au fond de cette mer, répondit Tilrun en souriant.
-Quelles choses ?
Mais Tilrun haussa les épaules en répondant que c’était une question pour les prêtresses de Lilyom : elles seules devaient connaître les créatures qui s’y trouvaient, puisqu’elles les y avaient mises.
-Ces vagues sont une manière de dire à nos ennemis : notre mer n’est pas vide. Méfiezvous de ce qui pourrait en sortir, s’il vous prenait l’envie de nous attaquer.
-Alors c’est la déesse Lilyom qui protège votre cité ? demanda Goupil.
-Lilyom est aux Mraka ce que Hécate est pour vous, ou le Dieu Unique aux Adrians...
répondit Tilrun en les invitant à la suivre le long du rivage. Nos deux autres divinités
ne sont que ses enfants. Elle reste la mère de notre nation. Ses prêtresses - car Lilyom
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n’accepte guère d’hommes à son service - sont très puissantes, ce sont elles qui dominent
la cité. En Orgia, vous avez chassé tous les servants des cultes, ici ce sont eux qui commandent.
-Donc la société des Mraka est l’inverse de la nôtre ? déduisit Clarensia. Dommage
que nous n’y restions pas plus longtemps. Il doit être très instructif de voir comment
fonctionne une théocratie.
-Tu pourras toujours revenir si le cœur t’en dit, Clar, répliqua Goupil.
Clarensia s’étonna du ton agacé de son ami. Lui qui avait tant attendu ce moment, il
semblait de plus en plus nerveux à mesure qu’il approchait de la conclusion de sa quête.
Elle préféra ne pas relever son agressivité. Il avait été hanté dans ses rêves par l’une de
ces maudites Galen, et ils s’apprêtaient à pénétrer dans l’antre du loup, où d’autres les
attendraient. Comme l’avait dit Tilrun, ils allaient vraiment à leur Mort. Pourtant, elle
n’éprouvait aucune crainte, et se sentait même légère, comme... heureuse ? Une cité chtonienne allait se révéler à eux, fondée sur une île au milieu d’une mer souterraine. C’était
un trop beau moment pour avoir peur.
Ils arrivèrent bientôt à une longue digue bâtie avec des poutres taillées dans du myconide. Quelques maisons de pierre formaient un port qui devait servir aux allers-retours
entre la berge et la cité, à en juger par les longues barques qui y étaient amarrées.
Alors qu’ils n’avaient jusqu’à présent croisé personne dans leurs pérégrinations, ils se
trouvèrent brusquement dans une petite foule de marchands et de pêcheurs. Tous Mraka,
ou presque tous. Hormis un petit groupe de Gnomes, ils avaient tous les traits émaciés
et les longs cheveux couleur de neige de Tilrun, ainsi que son teint pâle, presque bleuté
par endroits et des yeux clairs, ou parfois d’un rouge très vif, qui leur donnait un regard
très perçant lorsqu’ils se posaient sur eux. À leurs oreilles effilées étaient souvent accrochés des anneaux d’or, où étaient parfois enchassées des pierres précieuses. Vêtus comme
Tilrun de soie et de cuir reptilien, ils avaient sa petite taille et son corps menu.
Souvent armés de deux longs stylets, comme l’était Kovarna, ils avaient également
parfois des dards passés dans leurs ceintures ou leurs hautes bottes, voire même de petites
arbalètes accrochées portées en bandoulière dans le dos. Ils semblaient pourtant n’être
que des marchands pour la plupart, mais chacun d’entre eux était armé. Goupil et Clarensia allaient pouvoir constater que c’était une particularité partagée par tous les Mraka.
Aucun d’entre eux ne se séparait jamais de son arme.
Tous semblaient affairés à des négociations autour de diverses marchandises entassés
dans les maisons, qui servaient manifestement d’entrepôts ainsi que de lieu de repos pour
des caravanes, dont les bêtes de somme avaient la forme de grandes créatures ressemblant
à des lézards, mais dont la peau, loin d’être écailleuse, avait une couleur blanchâtre et un
aspect presque humain. Ils étaient de plus privés d’yeux et avaient, en remplacement
de ceux-ci, un long nez hérissé de très fins tentacules qui semblaient bouger dans cesse,
quoique très lentement.
-Ce sont des protéides, expliqua Tilrun. Il y en a de diverses tailles. Les plus petits ont
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la taille de lézards et les plus grands nous servent d’animaux de bât, voire de monte. Ils
peuvent s’accrocher à n’importe quelle surface et c’est très commode. De plus, ils peuvent
survivre sans manger ni boire pendant une durée équivalente à plusieurs de vos jours
terrestres.
Un homme apostropha leur guide, et les deux Mraka échangèrent une accolade et
quelques paroles dans ce dialecte qui sonnait de manière familière aux oreilles de Goupil,
mais lui restait hermétique. Il ne saisit de la discussion que quelques mots épars, mais il
apparut évident que sa présence ainsi que celle de Clarensia aux côtés de Tilrun en fut le
sujet principal. Vers la fin de leur échange, Tilrun éclata de rire tout en hochant de la tête
négativement.
Tandis que Goupil essayait de saisir le sens de leurs propos, Clarensia observait le
va-et-vient des autres Chtoniens autour d’eux. Le regard intrigué de leurs yeux, si clairs
qu’ils semblaient émettre de la lumière, paraissait témoigner d’un intérêt pas tout à fait
désintéressé. L’enthousiasme initial de la jeune magicienne céda la place à sa méfiance
coutumière, et elle devint nerveuse elle aussi. Goupil sentit que son amie se rapprochait
de lui et il lui prit la main pour la rassurer, mais tout autant pour se rassurer lui-même.
-Que voulait-il ? demanda Goupil, après qu’ils eurent pris congé de l’homme qui les
suivait du regard. Il a dit... Il a parlé d’esclaves, n’est-ce pas ?
-Oui, répondit Tilrun d’un ton nonchalant. Il a cru que vous étiez mes esclaves, et
admirait votre jeunesse et votre bonne santé. Il croyait que Mademoiselle de Valois était
en quelque sorte la jument que j’essayais de faire pouliner. Un peu plus et il vous regardait
les dents et m’offrait un bon prix pour le lot.
Elle fit quelques pas, avant de se rendre compte que les deux adolescents ne la suivaient plus. Ils s’étaient immobilisés, et se tenaient plus que jamais par la main, les yeux
écarquillés.
-Eh bien alors ? leur demanda-t-elle. Vous êtes pressés, je crois ? Ce n’est pas le moment
de lambiner, où nous ne trouverons pas de passeur pour aller en ville.
-Vous... Vous employez des esclaves... humains ? demanda Clarensia, qui tremblait
d’anxiété autant que d’indignation.
-Oh, pas seulement ! Des Nibelungen aussi parfois, voire même des Sélénites d’autres
lignées... Pas de Gwaradennoù cependant par ici : les maisons nobles de Taïnoïé-Morïé
ont des accords avec eux. Mais sinon, tout ce qui n’est pas Drachenalbe, en fin de compte.
-Alors ici, des êtres humains servent d’esclaves à des... des Sélénites ! ? s’écria Clarensia.
-Pourquoi ce regard offensé, Mademoiselle de Valois ? Je vous accorde que les esclaves
sont peu nombreux en Orgia même, mais vos familles patriciennes n’en emploient-elle
pas par centaines dans leurs colonies ?
-Pas les Valois, répliqua Clarensia d’une voix furieuse, soutenant le regard narquois
de Tilrun. Et puis ce n’est pas pareil, les maîtres sont humains eux aussi...
-Ah, c’est douloureux de ne plus être la lignée dominante, n’est-ce pas ?
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Cette fois, la magicienne ne sut que répondre. Elle baissa la tête d’un air buté. Goupil
reconnut qu’il y avait quelque chose d’inconcevable dans l’idée que des êtres humains
pussent être réduits en esclavage sous le fouet de maîtres sélénites. Pourtant, une part de
lui s’en amusait, car c’était une forme de revanche. Son origine sélénite lui avait attiré tant
de mépris en surface... Mais ici, l’ordre des choses qui lui avait paru si naturel là-haut était
bouleversé. Il croisa le regard de son amie qui semblait lui dire : « Ne triomphe pas trop
vite. Chez nous, on te méprise pour ton sang sélénite, ici ce sera pour ton sang terrien. »
-Mon père m’a toujours dit que l’esclavage était une chose infâme... reprit finalement
la jeune fille. Il s’est souvent querellé avec les Visconti à ce sujet, car eux n’ont pas ce genre
de scrupules. Quelles que soient les victimes, c’est ignoble.
-Mais c’est un peu plus ignoble encore quand la lignée humaine ploie sous le joug
sélénite, n’est-ce pas ? Et chtonien qui plus est ! rétorqua Tilrun, qui semblait beaucoup
s’amuser. Mais n’ayez crainte, Mademoiselle de Valois ! Je ne suis pas venue vous vendre.
Elle leur fit signe de la suivre, pour traverser le bourg jusqu’à la digue. Tout en marchant derrière elle, les deux jeunes gens l’entendirent soliloquer, sans doute délibérément
assez fort pour qu’ils l’entendissent :
-Ce qui est dommage d’ailleurs. Un sorcier et une magicienne... Ça représenterait un
joli magot ! Assez pour m’installer à mon compte...
Ils traversèrent ainsi la petite foule des caravaniers et des marchands venus de la cité
sur de longues barges à fond plat. Les chemises ou les étoles de soie chtonienne que
portaient les Mraka avaient souvent des couleurs vives, rehaussées par la faible lumière
qu’elles émettaient, mais leur costume était essentiellement fait de cuir sombre. Leur teint
n’en paraissait que plus pâle encore, et plus immaculés leurs longs cheveux, souvent
disciplinés en nattes complexes, décorées d’anneaux métalliques. Cela donna aux deux
jeunes gens un étrange sentiment d’uniformité, surtout à Goupil, accoutumé aux foules
bigarrées de Severogord et à la grande variété des tenues qu’on pouvait y trouver.
Près de la digue, des pêcheurs, qui avaient eux la particularité d’être torse nu, hommes
et femmes confondus, vendaient des algues fuligineuses et d’étranges poissons aveugles,
à la peau transparente. Sur leurs corps secs et musclés, on pouvait voir des calligraphies
où Goupil put reconnaître les runes de la langue ténébreuse. Être armés en permanence
ne suffisait donc pas aux Mraka, ils faisaient de surcroît appel à la magie pour protéger
leur vie. Il n’eut pas le temps de déchiffrer les sortilèges qui étaient inscrits sur leur peau,
mais il remarqua qu’un motif arachnéen était toujours présent, courant le plus souvent
le long d’une diagonale imaginaire du dos. Il allait demander d’où cela venait, lorsqu’un
monument de pierre, érigé près de la digue comme un phare, répondit à sa question d’une
manière inattendue.
Cela avait dû être une stalagmite au départ, mais d’une pierre étrangement opaque
et noire. On lui avait laissé pour l’essentiel sa forme initiale, faite d’anfractuosités turbulentes et dentelées. En revanche, sur presque toute sa surface, un ciseau patient avait
gravé des runes par centaines. La langue ténébreuse, à nouveau. Mais Goupil ne chercha
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pas à les déchiffrer. Son regard fut happé par un haut-relief, sculpté en revanche dans une
pierre blanche comme de la craie, formant avec son arrière-plan noir une sorte de camée
géant.
C’était un visage, un beau visage de femme sélénite, tendu en avant comme s’il essayait de quitter la pierre. La bouche était ouverte en un cri de haine, un cri de guerre. Ses
cheveux éparpillés autour de cette face livide et terrifiante semblaient épouser le contour
d’une créature, elle aussi sculptée, mais dans la partie noire de la pierre. Goupil distingua
un abdomen et huit pattes longues et fines. Une araignée dont l’abdomen était ce visage
qui semblait accuser et maudire. Il y avait une étrange contradiction entre la rage exprimée par le visage et la malveillance froide et patiente que symbolisait l’araignée. Une
contradiction que seule une divinité pouvait résoudre.
Les Mraka passant près de l’effigie ne manquaient pas de l’effleurer de la main, voire
d’y déposer un baiser. À plusieurs endroits, la pierre portait la marque de l’usure engendrée par ces gestes quotidiens de dévotion. Sauf à l’endroit du visage. Ses traits étaient
intacts, comme s’ils venaient d’avoir été façonnés. Il y avait quelque chose de familier
pour le jeune sorcier dans ce regard furieux.
-Lilyom ? demanda-t-il.
-Plutôt Kossoï... son reflet démoniaque. On le surnomme parfois l’Araignée-Dragon.
Schattentanz n’est pas la seule déesse qui jouisse d’un double abyssal.
Kossoï... L’oblique. Comme l’Ombrageuse Enfant, Kossoï était donc l’un des Seigneurs
des Abysses. Et ce visage était connu de Goupil. Cette main qui lui montre une effigie
similaire... Ailleurs, très loin d’ici... S’il parvenait seulement à remonter son regard le long
du bras... Un bras vêtu d’une étoffe noire, un bras au poignet duquel se trouve accroché
un bracelet rouge... Un bras de femme, non... de jeune fille...
-Était-ce toi, Roxane ? dit Goupil pour lui-même, dans un murmure à peine audible.
-Goupil ? lui dit Clarensia. Viens : Tilrun nous attend sur la barge d’un passeur.
Le jeune garçon se tourna vers son amie et acquiesça d’un hochement de tête. Ils pressèrent le pas pour rejoindre une longue barge où plusieurs Mraka étaient déjà installés,
avec un chargement de ballots de marchandises aux odeurs d’épices. Tilrun s’était placée
à l’un des avirons et leur faisait signe.
-Pas trop inquiet de finir esclave ? glissa Clarensia à son compagnon tandis qu’ils se
frayaient un chemin parmi les gens qui s’affairaient sur la digue.
-Je ne sais pas... En regardant l’effigie du Seigneur, j’ai eu une sorte de... de réminiscence, comme tu dirais.
Cela faisait partie des mots compliqués qu’elle lui avait enseignés. Elle sourit avec une
sorte de fierté en l’entendant l’utiliser.
-Une réminiscence de quoi ? lui demanda-t-elle.
-D’Enclose, je crois. J’ai déjà vu le visage de Kossoï, et c’était à Enclose, j’en suis sûr à
présent ! Enfin, Enclose si c’est bien là où j’ai rencontré Roxane ! Même si ça paraît bizarre
de l’avoir vu là-bas...
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-Ils ont peut-être un Temple des Abysses...
-Un quoi ?
Clarensia n’eut pas le temps de lui expliquer de quoi il s’agissait. Un Mraka plus grand
que les autres venait de les hisser à bord. On leur indiqua à chacun un banc et une rame,
puis, d’une longue gaffe, l’homme du gouvernail éloigna la barge de la digue.
Ni Clarensia ni Goupil n’avaient appris à ramer, aussi leur contribution à la progression de la barge sur le glacis de la mer souterraine fut fort erratique. Heureusement, la
petite douzaine de Mraka souquaient ferme, avec une lenteur régulière et sans prononcer une parole. Lorsque Clarensia voulut dire quelque chose à Goupil, Tilrun la corrigea
d’une claque sur la tête et lui fit signe de se taire. L’expression impérieuse de leur guide
impressionna suffisamment la magicienne pour qu’elle obéît immédiatement.
On n’entendait que le clapotis des vagues et le bruit des rames brassant inlassablement
l’eau, qui devenait de plus en plus opaque à mesure qu’ils se rapprochaient de la cité.
Goupil y avait remarqué au début quelques-uns des poissons qu’on vendait au petit port,
ainsi que des algues qui ondulaient comme des serpents au rythme du ressac. Mais très
vite, l’eau s’assombrit jusqu’à devenir complètement insondable.
Goupil repensa au voyage qu’ils avaient effectué sous forme de congre. Sans doute y
avait-il une raison pour que Tilrun ne leur eût point proposé de renouveler l’exploit. Le
plus étrange se produisit alors qu’ils étaient à mi-distance. Tous les rameurs relevèrent
leurs rames, et semblèrent attendre. Poussée par son inertie, la barge continua à avancer
en silence dans la direction de la cité. On pouvait déjà distinguer les falaises dont l’île semblait entourée, et en contre-haut les remparts blancs de la cité. Après un moment, Goupil
s’étonna que la barge avançât toujours. Au lieu de ralentir, elle avait même accéléré, et un
courant semblait les attirer vers une crique obscure.
Les deux adolescents se regardèrent, puis interrogèrent Tilrun du regard, qui leur intima d’un geste de ne pas parler, et même sans doute de ne pas bouger. Tous les Mraka
s’étaient en effet immobilisés, leur rame sur leurs genoux. Certains mimaient des lèvres
une prière silencieuse, tandis que la mer les attirait vers cette gueule sombre aux mâchoires de pierre. D’autres serraient dans leur poing un talisman qu’ils tenaient en pendentif. Goupil ne l’avait pas perçu jusqu’alors à cause des effluves saumâtres de la mer,
mais il reconnut dans l’air le parfum de l’or surpur, porté par cette atmosphère qui semblait saturée de magie, comme si rien de ce qui les entourait n’était véritablement naturel.
Chacun des rameurs portait sur lui un peu de ce métal enchanté que redoutaient les démons. Les boucles qu’ils portaient aux oreilles ou les symboles qui brillaient à leur cou
n’étaient pas de simples bijoux.
Sur leurs traits, Goupil put lire une anxiété qu’il connaissait. C’était celle des domestiques des Iermolaï au Manoir-Candide. Vivant dans le voisinage des servants démoniaques de leurs maîtres, ils ressentaient cette présence permanente, et le plus clair du
temps parfaitement intangible, comme une menace invisible et muette, à laquelle il était
impossible de donner une forme ou même un nom. Les occupants de la barge avaient
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peur, et ils avaient d’autant plus peur qu’ils ne savaient pas de quoi.
Seule Tilrun, assise devant eux, semblait paisible. Ils ne voyaient pas son visage, mais
elle se tenait différemment des autres. Elle n’était pas tendue dans l’attente de quelque
chose d’inconnu mais nécessairement terrible. Ses épaules étaient relâchées et ses mains
tranquillement posées sur le banc où elle était assise. Pourtant, elle sursauta comme tout
le monde, lorsqu’un abominable crissement se fit entendre.
La peur devint cette fois palpable. Mais personne ne bougea. Tous semblèrent retenir
leur respiration. Un second crissement déchira le silence, et Goupil comprit avec horreur
qu’il venait de sous leurs pieds : il y avait quelque chose sous la barge, et ce crissement
était le bruit de ses griffes raclant la coque. Cette fois, quelques-uns des Mraka saisirent
la poignée de leurs armes, prêts à dégainer. Seule Tilrun resta immobile. Elle avait été
surprise, mais n’avait pas peur.
Tous attendirent un troisième crissement, ou quelque chose qui surgirait de l’eau
sombre qui les entourait, mais rien ne vint. La barge continuait à dériver et venait de
s’engager entre deux escarpements dont la roche, d’un ocre très profond, semblait faite
de piliers polygonaux serrés les uns contre les autres, comme si elle avait été taillée afin
de présenter cet aspect singulier. Saisissant le regard étonné de Goupil, Clarensia dut se
mordre la langue pour ne pas lui expliquer qu’un brusque refroidissement de roches volcaniques pouvait créer ce genre de phénomène.
La crique obscure se révéla alors être une grotte, dans laquelle la barge s’enfonça, passant sous une arche faite de quelques-uns de ces étranges piliers, qui semblaient s’être
brisés à mi-hauteur. Une fois à l’intérieur, les Mraka semblèrent soudainement apaisés.
À la lumière des lanternes remplies de papillons-lumière, Goupil et Clarensia purent distinguer les parois d’un boyau qui s’enfonçait vers l’intérieur de l’île. Ils virent même un
guetteur, équipé d’une sorte de baliste et perché sur une niche au-dessus d’eux, qui salua
le barreur de la main. D’autres les suivaient sans doute du regard, tandis que la barge
poursuivait son chemin. Les rames ne servaient désormais plus qu’à la manière de gaffes,
pour éloigner la coque des rochers, lorsque la barge se rapprochait dangereusement d’une
paroi ou l’autre du boyau.
L’intérieur de la grotte était lui aussi fait de ces colonnes créées par une nature facétieuse, capable d’élever des monuments plus impressionnants et plus réguliers que les
architectes mortels. Une telle base ne pouvait manquer d’être particulièrement solide, et
Clarensia comprit que les Mraka eussent décidé de bâtir une cité dessus. Le Titan semblait leur avoir indiqué par cette extraordinaire conjonction de phénomènes naturels que
ce lieu était sacré.
L’eau sous la barge avait retrouvé sa transparence et on pouvait distinguer le fond à
quelques mètres à peine, fait d’un sable d’une blancheur étonnante, qui contrastait avec la
couleur sombre de la roche. Parfois, des bancs de ces algues noires qui semblaient flotter
entre deux eaux interrompait cette candeur laiteuse.
Leur lente dérive semblait ne jamais devoir connaître de fin, lorsque soudainement
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tous les rameurs du côté droit se mirent en mouvement pour faire pivoter la barge vers
la gauche, après quoi tous se remirent à ramer, et l’embarcation s’engagea dans un boyau
de traverse, plus étroit que le précédent, qui les conduisit à une grève rocailleuse où ils
accostèrent enfin. Tilrun leur fit signe de la suivre, et ils descendirent de la barge pour
marcher aussi vite que possible sur des galets dans lesquels leurs pieds s’enfonçaient.
Tilrun salua d’un geste les marins de leur équipage et dit avec eux, comme une sorte de
remerciement adressé à quelque puissance supérieure : « Slava Tiamat ! »
Gloire à Tiamat ? s’étonna Goupil, qui cette fois avait reconnu la langue ténébreuse,
et non le dialecte chtonien qu’il ne comprenait qu’à peine. Ne devaient-ils pas plutôt leur
vie à leurs dieux ? Ou bien remerciaient-ils en la Mère Suprême tout simplement le hasard
qui leur avait été favorable cette fois ?
D’autres barges étaient également présentes. Certaines venaient d’arriver elles aussi,
tandis que d’autres étaient prêtes à partir. Les équipages échangeaient divers saluts en se
croisant. Un peu après la grève, une haute trémie équipée d’un astucieux monte-charge
par contrepoids permettait de hisser les marchandises jusqu’à la cité, qui se trouvait à
une trentaine de mètres plus haut, à en juger par la lumière qui en provenait. Les gens,
en revanche, étaient censés remonter par le moyen d’un escalier en colimaçon, taillé sur
les colonnes par une main mortelle cette fois. Ce fut en haut de cet escalier que les deux
jeunes gens découvrirent enfin la cité mraka de Taïnoïé-Morïé.
À cet instant, Goupil se sentit saisi d’une sorte de vertige. Rien sans doute n’exprimait
mieux la folie des Mraka que leur architecture. Peut-être était-ce à cause de la conscience
d’un plafond de pierre loin au-dessus d’eux, quelque part dans l’obscurité du sommet de
la caverne gigantesque où la mer et la cité se trouvaient, mais les demeures des Mraka
lui donnèrent la sensation que ses pieds allaient quitter le sol et qu’il allait tomber vers le
haut.
Si les remparts de la cité leur étaient apparus tout à fait similaires à ceux d’une place
fortifiée de la surface, les maisons protégées par ces remparts ne ressemblaient à rien de ce
qu’ils avaient pu voir jusqu’à présent. Les demeures des Mraka de Taïnoïé-Morïé défiaient
par leur forme les lois les plus élémentaires de l’architecture. Désormais, la nature sacrée
du lieu ne fit plus de doute, car seule la magie pouvait ainsi garantir la stabilité de ces
bâtisses qui étaient faites d’impossibilités et de paradoxes.
Souvent, la base en était plus petite que le sommet, non pas à la manière d’une simple
échauguette surgissant du flanc d’une tour, mais plutôt comme une fleur épanouissant
ses pétales dans toutes les directions, insouciante de sa tige si fine et si frêle. Parfois,
la demeure avait la forme d’une sculpture géante, s’inspirant en général de l’anatomie
gracile des Mraka.
Il y avait des têtes aux yeux écarquillés et à la bouche grande ouverte servant de porte.
D’autres représentaient même un buste surgissant du sol et étendant ses mains autour de
lui, sans rien pour les soutenir que leur attache au tronc principal. Et es gens habitaient
dans ces bras et ses mains tendues. Il y avait notamment deux statues géantes, repré72

sentant un homme et une femme drachenalbe, en buste et nus l’un comme l’autre, leurs
mains nouées formant comme une gigantesque arche double au-dessus de la ville. Ils
échangeaient un sourire indéfinissable, en un lieu trouble entre le bonheur et l’ironie.
-On les appelle les Amants, évidemment, expliqua Tilrun. C’est le palais des SsoraIzvergov iz Morya, l’une des plus puissantes familles de la cité.
De cette ville où le haut et le bas semblaient jouer ensemble comme deux serpents
entrelacés, les deux adolescents virent d’abord une succession de ruelles enchevêtrées
comme un nid de ronces, passant parfois au-dessus des maisons ou au contraire dans des
tunnels courant sous leurs fondations. De pierre, de bois myconidien ou même parfois de
métal, elles irriguaient cette cité confuse et chaotique.
Les trois voyageurs y croisèrent de ces artisans qu’on voit dans toutes les villes. Un
forgeron convoyant de la ferraille dans une brouette, étrangement incongru dans un tel
environnement, ne manqua pas de remarquer les deux jeunes gens fraîchement arrivés
de la surface. Une jeune soyeuse, portant des ballots de la précieuse et lumineuse étoffe,
et qui semblait ainsi chargée seulement de couleurs chatoyantes, échangea un bref salut
avec Tilrun. Un groupe de cinq adolescentes, toutes vêtues des pieds à la tête d’un cuir de
Basileüs d’un vert très sombre au reflets mordorés et portant chacune autour du cou une
étole de soie rouge et noire, les dépassa d’un pas rapide. Leurs cheveux étaient retenus
non pas en natte mais en un simple catogan fermé par une pince d’or surpur, qui avait
la forme arachnéenne que les voyageurs avaient déjà vue. L’une d’entre elles se retourna
vers eux et leur dit, en une imprécation méprisante :
-Mgla vazmi !
Que les Abysses nous emportent ? traduisit mentalement Goupil. Dans un instant, ma
belle, dans un instant.
Chacune portait dans sa ceinture une dague finement ouvragée, dont la forme lui rappela celle que Fausto avait voulu utiliser sur lui, sauf que le motif arachnéen y remplaçait
évidemment le scorpion. Des lames rituelles. Ce ne fut guère une surprise, lorsque Tilrun
leur dit à mi-voix qu’il s’agissait de jeunes novices vouées au sacerdoce de Lilyom.
-Nous allons éviter le marché central et passer par une poterne que je connais, ajouta
la Mraka. Le Per-Djet se trouve sur une sorte de péninsule rocheuse, à l’extérieur de la
cité.
-Per-Djet ? demanda Goupil.
-C’est le nom du Temple Funéraire. Je crois que, dans la langue des morts, cela signifie
« maison de l’éternité ».
Cette phrase de Tilrun, si anodine en apparence, éveilla dans l’infatigable esprit de
Clarensia l’ombre d’un soupçon. Si la langue ténébreuse pouvait devenir familière à un
peuple dont c’était aussi la langue liturgique, et qui l’utilisait pour adresser ses prières à
sa déesse principale, il n’y avait nulle raison d’imaginer que la langue des morts, secrète
entre toutes les langues enchantées, livrerait le moindre de ses mystères à une profane.
Alors, comment Tilrun savait-elle cela ?
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Mais la jeune magicienne ne s’attarda pas sur cette impression désagréable. Ils étaient
à présent trop près du but pour se montrer bégueules, et la Mraka avait bien droit à ses
propres secrets. Suivant toujours leur guide, ils s’engagèrent dans des rues peu fréquentées, conduisant à la périphérie de la cité. Une petite troupe en armes, ou du moins plus
lourdement armée que le reste des citoyens de Taïnoïé-Morïé, attendait devant la porte
d’une demeure qui avait la forme d’un dragon endormi, comme s’il se fût posé sur la
ville pour y faire un somme et eût été pétrifié par quelque mage espiègle. Hommes et
femmes portaient cette fois de longues épées ou des haches à double tranchant. Ils étaient
vêtus chacun d’une longue cape noire faite d’un tissu épais ressemblant à de la laine, et
sur l’épaule était à chaque fois brodé le même emblème : une calligraphie en entrelacs
complexes.
Les guerriers les regardèrent passer sans animosité, mais avec curiosité. Goupil devina
qu’ils devaient appartenir à l’une des maisons nobles de la cité. Il se permit de les dévisager lui aussi, et s’étonna d’éprouver à leur égard un sentiment diffus d’appartenance. Il
avait les cheveux écarlates, et eux d’une blancheur immaculée. Il avait le teint ocre et eux
pâle comme la surface de leur monde d’origine, traversé par des veines bleues. Il avait les
yeux d’or quand les leurs étaient d’un gris très clair ou d’un rouge vif. Pourtant, il sut en
passant près d’eux qu’ils étaient la part manquante de son être.
À l’âge adulte, il serait sans doute un peu plus grand qu’eux et n’aurait pas cette
finesse délicate de leurs traits et de leur silhouette. Mais il y avait un lien entre eux et lui.
Un lien ténu qui n’existait que par la reconnaissance d’une ressemblance, même vague.
Ce qui jusqu’à présent n’avait servi qu’à l’isoler au milieu des Terriens le rapprochait de
ce peuple maudit, tombé du ciel lui aussi, mais plus bas encore que les autres Sélénites.
Clarensia, quant à elle, avait l’habitude de se sentir unique et isolée par sa manière
de penser, mais jamais par sa simple apparence. Chaque regard d’un Mraka sur elle, détaillant son corps de Terrienne avec curiosité ou hostilité, la laissait un peu plus nue, un
peu plus vulnérable, un peu plus loin de tout. Elle remercia en pensée Tilrun - en pensée
seulement, car elle ne voulait pas avoir à lui exprimer une quelconque gratitude - de leur
faire faire un trajet évitant les parties les plus animées de la ville.
-Et... les esclaves dont tu nous as parlé ? Où sont-ils ? demanda-t-elle, se rendant soudainement compte qu’ils n’avaient croisé aucun autre Terrien jusqu’à présent.
-Vous n’en verrez guère ici. La plupart sont employés dans les champignonnières,
quelque part sous nos pieds.
Ni Goupil, ni Clarensia ne savaient ce qu’était une champignonnière, aussi Tilrun dutelle expliquer :
-Nous ne nous nourrissons pas que d’algues et de poisson. L’essentiel de notre alimentation provient des champignons, que nous cultivons dans des galeries creusées dans le
sous-sol de l’île, dont l’humidité est parfaite pour ce genre de culture.
-Donc vos esclaves passent l’essentiel de leur temps dans des souterrains insalubres,
à cultiver des champignons ? demanda Clarensia, d’un ton amer et hostile.
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-Nous sommes tous sous terre, Mademoiselle de Valois. Quant à nos esclaves, ils
vivent plus longtemps que ceux que les patriciens orgètes emploient dans leurs colonies.
Nous ne les mettons pas à mort lorsqu’ils sont estropiés, malades ou trop vieux pour
travailler.
-Quelle bonté d’âme ! ricana la magicienne.
-C’est une question de pragmatisme, ni plus ni moins. Un esclave est ici une denrée
plus rare qu’en surface. Nous choyons les nôtres.
-As-tu toi-même des esclaves ? demanda Goupil.
Tilrun répondit en riant qu’elle n’avait jamais été assez riche pour cela. Un jour peutêtre... si elle parvenait à s’établir à son compte.
-Nous voilà à la poterne, leur dit-elle enfin, alors qu’ils descendaient une ruelle déserte, qui aboutissait à l’un des hauts remparts blancs ceignant la ville.
Une sorte de grille fermait un accès permettant d’entrer à l’intérieur du rempart, car il
était constitué de deux murailles séparées de quelques mètres, à l’intérieur desquelles il
était possible de marcher ou d’accéder au chemin de ronde par des escaliers. Les habitants
de Taïnoïé-Morïé devaient être confiants en la loyauté de leurs concitoyens, car aucun
garde n’était en vue de ce côté-ci. Plus surprenant encore, la grille n’était pas verrouillée,
et Tilrun la poussa sans difficulté.
Les deux adolescents échangèrent un regard à ce moment. Tout était décidément trop
facile... et surtout trop désert dans ces parages. Plus étrange encore, les innombrables
représentations de Lilyom qu’ils avaient vues dans la cité, sous la forme d’idoles encastrées dans les murs ou même directement sculptées dans la pierre, s’étaient soudainement
faites très rares, au point d’avoir même disparu. Ce quartier tapi aux pieds des remparts,
face à cette poterne que connaissait Tilrun... Ce quartier était muet en plus d’être désert.
Il n’y avait pas de palais monumental dans les dernières ruelles qu’ils avaient suivies.
Ils n’avaient vu que de ces maisons souvent bâties en hauteur, aux formes irrégulières
comme des stalagtites tombées à terre et fichées dans le sol. Demeures modestes, mais
dont les décorations baroques témoignaient toujours du goût des Mraka pour l’outrance.
Les nobles n’habitaient pas près des remparts : quoi de plus naturel ? Mais que les idoles
représentant Lilyom eussent disparu tout autant que les voix, les rires ou les exclamations
de colère, et même les passants... Était-ce parce qu’ils se rapprochaient de la Mort et de
son temple que la ville avait baissé la voix jusqu’à se taire complètement ?
À cet instant, à cet instant seulement, Goupil hésita. Tilrun s’était engagée dans l’obscurité du rempart creux. Elle avait ressorti sa lanterne et était parvenue à une autre porte,
située un peu plus loin et permettant de franchir la muraille extérieure des fortifications.
Cette porte-là était de métal, mais elle l’ouvrit également sans peine.
-Eh bien quoi ? leur lança-t-elle. Auriez-vous peur ?
Oui, Goupil avait peur. Même les Mraka avaient peur de ce qui se trouvait de l’autre
côté de cette porte, et qu’ils avaient cantonné à l’extérieur de leur cité. Il sentait ses jambes
trembler sous lui et sa gorge était si sèche qu’il dut boire une longue rasade de sa gourde
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pour reprendre ses esprits.
-C’est un lieu sacré, n’est-ce pas ? demanda Clarensia, d’une voix qui cachait mal l’appréhension qu’elle ressentait également.
Tilrun eut l’un de ses sourires en demi-teinte, et ce fut la dernière fois qu’ils la virent
sourire :
-Oui, Mademoiselle de Valois. C’est un lieu sacré. Ceux qui connaissent les Mraka
redoutent Lilyom et ses prêtresses, mais les Mraka, eux, redoutent Schattentanz et les
Galen. C’est pourquoi ce côté-ci des remparts n’est pas défendu, vois-tu. Personne ne
nous attaquera dans les parages. Et sans la hardiesse téméraire que donne la douleur
du deuil, personne ne vient céans. C’est aussi pour cela qu’il était vain d’espérer qu’un
batelier nous conduisît directement ici et que j’ai dû vous faire passer par la cité.
L’instant où il avait franchi le périmètre invisible délimité par les Tours Iermolaï s’imposa soudainement au souvenir de Goupil avec une force nouvelle. Son cœur se mit à
battre la chamade comme à ce moment-là. Le cafardier qu’il était alors n’avait aucune
idée de l’importance de ce geste et encore moins de ses conséquences... dont l’apprentisorcier ne savait lui non plus que peu de choses. Avait-il peur de ce qu’il allait apprendre
ou, plus simplement, de ne jamais repartir de ce lieu maudit ? Personne ne se risquait jamais entre les Tours Iermolaï. Personne ne venait par ici, sauf pour honorer ses défunts.
Mais lui avait une question à poser à la Mort.
Il suivit Tilrun et Clarensia lui emboîta le pas. Ils débouchèrent en haut de l’une des
étranges falaises en piliers, sur un étroit sentier qui courait le long du pied des remparts.
Un pas seulement les séparait d’une chute dans les eaux sombres et faussement calmes
de la mer secrète. Comme le leur avait dit Tilrun, ils ne tardèrent pas à apercevoir une
péninsule rocailleuse, liée à l’île par une sorte d’arche naturelle, sur laquelle on pouvait
marcher, à condition de ne pas regarder en bas.
Lorsqu’ils arrivèrent devant le temple consacré à Schattentanz ainsi qu’à l’Ombrageuse Enfant, les deux jeunes gens furent surpris par la simplicité presque banale de son
apparence, en comparaison de la démence architecturale qu’ils venaient de voir. Ainsi,
dans cette cité où l’on vivait dans des demeures qui semblaient engendrées par ces rêves
menaçants créés par la fièvre, la Mort et la Folie avaient en revanche un temple bâti en
une forme trapézoïdale tout à fait régulière, ne comprenant aucun étage, et n’ayant pour
toute ouverture qu’un portail encastré dans la pierre. Un portail si bas que même les deux
adolescents durent s’incliner pour entrer, comme un salut symbolique face aux forces qui
dépassaient les mortels.
Ils marchèrent ainsi cassés en deux quelques mètres...
-Attention, il y a un escalier qui descend, les informa la voix de Tilrun, déjà changée
par la résonnance de ce qui semblait être une grande salle.
Une fois en bas de l’escalier, ils découvrirent en effet une salle unique et d’autant plus
haute de plafond que le sol était plus bas que celui de la péninsule. Sur les murs étaient
encastrés de hauts cartouches recouverts des mystérieux glyphes de la langue des morts,
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dont les deux jeunes gens purent reconnaître le dessin alambiqué et l’effarante diversité.
La salle était vide, mais des sortilèges qu’ils ne comprenaient pas les observaient à travers
ces runes patiemment dessinées.
La salle était vide, mais elle ne l’était pas.
Tilrun avait déposé sa lanterne au centre de la pièce, et s’y tenait debout, les mains
négligemment passées dans sa ceinture et les jambes légèrement écartées. Tout en les
regardant, elle commença à dénouer lentement sa natte.
-De la surface jusqu’ici en l’espace d’une journée... Jamais je n’ai vu des vivants si
pressés de rencontrer la Mort, dit-elle d’une voix qui avait soudain perdu toute sa légèreté
narquoise.
Goupil et Clarensia se rapprochèrent instinctivement, tout en continuant à regarder
autour d’eux. Ils étaient seuls avec Tilrun, mais ils ne l’étaient pas. Point d’idole à laquelle s’adresser cependant. Ni la déesse ni son reflet démoniaque n’étaient présents par
la pierre. Devinant dans les yeux de Goupil son interrogation muette, Tilrun leur désigna
du doigt l’endroit où elle avait posé sa lanterne, sans cesser de libérer peu à peu sa chevelure blanche. Il y avait dans ce geste de leur guide une lenteur anormale, comme si c’était
un rituel dont chaque geste devait être effectué avec précision.
En s’approchant d’elle, les deux jeunes gens virent que l’endroit du sol qu’elle désignait n’était pas fait de dalles de pierre mais d’une surface ressemblant à du verre, l’un de
ces verres teintés par de la fumée ou des pigments... comme le faisait mon père, songea
Goupil. C’était un verre épais et parcouru de couleurs qui y semblaient piégées. Mais peu
à peu, ils purent distinguer ce qu’il y avait de l’autre côté.
Des mains. Des mains par centaines, qui touchaient la surface du verre, le frappaient
ou tentaient de s’y agripper. Ces mains étaient si nombreuses qu’on ne pouvait voir les
corps auxquelles elles appartenaient. Parfois un bras ou un visage apparaissait, pour disparaître aussitôt, noyé dans la mêlée féroce et désespérée qui se déroulait de l’autre côté
du verre. Les visages avaient souvent une expression horrifiée, parfois implorante, quelquefois menaçante, toujours démente.
-Né ramé nthé mou phiré dit-on dans la langue des morts : « ceux qui ne sortiront pas ».
Je ne pensais pas que tu t’entêterais à venir jusqu’ici malgré mon avertissement.
Goupil reconnut aussitôt cette voix : c’était celle de Kovarna.
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Chapitre 3

Schattentanz
La curiosité était sans doute un vilain défaut, mais ce n’était certainement pas un péché. C’était ce que se répétait Anoure, novice de deuxième année au Temple du Vautour. Il
avait fait son devoir en refusant de complaire à cette folle, cette Exempte venue chercher le
philtre de souvenance d’un certain Aÿggil. Il avait appris par la suite, par le Prêtre-Tuteur
dont il dépendait, qu’il s’agissait d’une prêtresse du Temple des Abysses. Que serait-il
arrivé s’il avait commis l’irréparable ? Que le Dieu fût mille et mille fois remercié de lui
avoir donné le courage de refuser !
Il avait tenu bon. Il méritait bien une petite distraction. Car pourquoi donc cette intrigante, cette garce bouffie d’arrogance, comme l’étaient tous les Drets, était-elle disposée à
payer si cher un simple philtre de souvenance ? Le Temple avait coutume de les restituer
gratuitement à qui de droit. Si cet Aÿggil revenait à Enclose, il n’aurait qu’à se présenter
ici. S’il ne revenait jamais... à quoi bon posséder ce philtre ?
À moins que... ? Et si cette foutue adoratrice des ténèbres avait décidé de priver cet
Aÿggil de toute possibilité de retrouver sa mémoire ? C’était un crime si abominable qu’il
en frémit des pieds à la tête, rien qu’en y pensant. Mais c’était la seule explication plausible. Ces gens du Temple des Abysses n’avaient-ils donc aucune décence ? Comment ne
pas reculer devant une transgression aussi infâme ?
Parvenu à ce point de ses réflexions, Anoure se rendit compte qu’il était arrivé dans
la bonne travée. Deux longues étagères de bois, où s’entassaient des fioles par milliers,
fuyaient devant lui jusqu’au mur opposé. À la lumière de sa lampe, il relut les inscriptions
gravées sur le bois qui permettaient d’identifier les rangées qu’il y avait de part et d’autre.
Il fut heureux de constater que déchiffrer la langue liturgique des dieux d’Enclose lui
devenait de plus en plus aisé. C’était là, troisième rangée à droite, cinquième étage.
La curiosité n’était qu’un défaut. Il ne contrevenait à nulle règle en voulant regarder
cette fiole qui éveillait tant de convoitise. C’était une envie qui le démangeait depuis trop
longtemps. S’il ne cédait pas, il risquait fort de commettre une bêtise bien plus grave. Il
fallait parfois admettre sa propre imperfection. Un excès de vertu pouvait être une forme
d’orgueil mal placé. Les justifications se bousculaient dans son crâne tandis qu’il déplaçait
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la petite échelle de bois, pour arriver à l’endroit où se trouvait la fiole. Une fois là-haut, il
dut fourrager dans le désordre des flacons, pour la plupart couverts de poussière. Il laissa
échapper une exclamation de joie en trouvant la bonne étiquette, avant de s’apercevoir
que le goulot de la fiole qu’il tenait était lié par une ficelle à un autre goulot.
Anoure, le novice de seconde année, n’en croyait pas ses yeux : ce fameux Aÿggil avait
non pas une fiole libellée à son nom, mais deux.
†
Ce n’était pas la première fois que Roxane se trouvait face à face avec un Seigneur
des Abysses. Certains étaient monstrueux, d’autres humanoïdes. Parfois ils étaient matériels, parfois ils ne l’étaient pas. D’aucuns étaient invisibles, et leur présence s’adressait
aux autres sens que la vue. Quelques-uns même étaient intangibles, et perceptibles uniquement aux yeux d’un mage ou d’un sorcier. Il n’était pas rare que leur véritable forme
n’eût que peu de rapport avec les idoles qu’on leur érigeait. Les Enfers Multicolores de
Roxane en recelaient de nombreux, plus encore que ceux qui étaient représentés dans le
Tsekh, et sans les connaître tous, elle en avait rencontré bien plus qu’elle ne l’eût souhaité.
Mais c’était la première fois qu’elle rencontrait l’Apostat.
Sous sa forme native, l’Apostat était déroutant par sa ressemblance avec une simple
mortelle, plus précisément une Mraka. Que la légende sur son origine mortelle fût vraie
ou non, tout était fait pour donner le change. Il poussait même le soin du détail jusqu’à
porter la tenue de cuir de Basileüs qui était si fréquente chez eux. Un masque noir couvrait
la partie supérieure de son visage, dont d’étranges excroissances donnaient l’impression
que des antennes surgissaient de son front. Ses cheveux étaient laissés libres, ce qui était
rare chez les Mraka et apportait la dernière touche à cette apparence si soignée de prêtresse de Schattentanz. Il n’était pas armé cependant, et ce détail le trahissait en quelque
sorte, car un Mraka était toujours armé.
Ouma Khlïep s’éclipsa sans bruit, laissant Roxane face au Knïaz. Il avait à faire ailleurs
et ne tenait pas à s’éterniser au voisinage de son maître. L’Apostat était nonchalamment
allongé près d’un cadavre de jeune homme sélénite, déjà à moitié recouvert par la glace.
Sa forme féminine pouvait donner l’impression d’une femme amoureuse veillant le sommeil de son amant. Le corps était beau et ne portait ni trace de blessure, ni stigmate de
maladie, comme si son propriétaire était mort sans cause apparente. Roxane contempla un
instant les mains entrouvertes en un geste d’abandon, les yeux et les lèvres clos. L’Apostat
caressait ce corps de Drachenalbe, dont les cheveux avaient la même couleur immaculée
que les siens. L’apparente tendresse de son geste était en elle-même plus choquante que
cet étrange rituel funéraire.
-Roxane Contrecœur, prêtresse du Temple d’Enclose, dit l’Apostat en levant sur elle
ses yeux d’un bleu d’aigue-marine, qu’on voyait malgré son masque. Ainsi tu es venue
me demander une faveur ?
-Avant cela, j’ai besoin de savoir quelque chose, répondit Roxane, surprise elle-même
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par son audace et le calme de sa voix. Je dois savoir si tu es la bonne personne à qui
demander cette faveur.
-Je ne suis pas une personne, Roxane Contrecœur, lui rétorqua l’Apostat, avec un sourire amusé. Je l’ai été jadis, mais aujourd’hui j’appartiens aux Knïazya.
-Justement ! insista Roxane. C’est de ce « jadis » que je suis venue m’enquérir.
Elle s’interrompit un instant, comme si la phrase qu’elle cherchait à prononcer n’osait
pas parvenir à ses lèvres. Son père la jugerait sans doute irrévérencieuse, voire blasphématoire. Une part d’elle-même voulait la bâillonner et lui interdire de poser une telle
question à l’un des Seigneurs des Abysses.
-Es-tu... ce que tu sembles être ? articula finalement Roxane.
Ce fut assez pour faire quitter à l’Apostat sa pose alanguie. Elle disparut pour réapparaître derrière Roxane, les mains sur les épaules de la jeune fille, passant sous la masse de
ses cheveux blonds pour enserrer son cou.
-Il faut que tu sois véritablement désespérée pour poser une telle question à un Knïaz.
-Cette apparence... L’as-tu prise ou bien gardée de ce temps jadis, où tu étais mortelle ?
insista Roxane, en dépit de sa raison qui lui hurlait de se taire et de se prosterner pour
implorer la magnanimité du Seigneur. Étais-tu une prêtresse de Schattentanz, l’une de
ces fameuses Galen ?
Sous l’épaisseur de ses gants de cuir, la chair de l’Apostat était chaude, et Roxane
sentait son haleine sur sa nuque, à présent qu’il avait relevé ses cheveux en une sorte
de chignon pour la dégager. Quel Knïaz se donnerait la peine de simuler la respiration ?
C’était sans doute de tous les besoins humains le plus absurde et le plus limitant, car
c’était une servitude de chaque instant. Pourquoi entretenir cette exigence qui ne souffrait
pas le plus petit manquement, si ce n’était par nostalgie d’une vie mortelle ?
-Ne sais-tu pas qu’il est de ces démons qui aspirent à la vie ? lui murmura le Seigneur
à l’oreille, de sa voix douce et féminine, presque maternelle.
-J’ai beaucoup lu à ce sujet, récemment... acquiesça Roxane. Mais aucun d’entre eux
n’était un Knïaz. Je n’imagine pas un Prince-Démon caressant un tel rêve.
-Et pourquoi donc ? sussurra l’Apostat d’une voix devenue mielleuse, comme si elle
cherchait à pousser Roxane au blasphème.
-Parce qu’un Prince-Démon aurait les moyens de le réaliser.
Le Seigneur relâcha sa prise et laissa retomber la chevelure d’or et de cuivre mêlés
de la jeune fille, mais il ne répondit pas. Roxane se retourna lentement vers lui tout en
poursuivant :
-Je crois que tu n’as nul désir de retourner à ton ancien état. Je crois que tu aimes
seulement entretenir ce souvenir d’une vie mortelle, car tu sais ce que peu de démons
savent, ce que même l’Ombrageuse Enfant ou Kossoï ignorent.
La jeune fille et le démon se regardèrent, et Roxane soutint le regard de son interlocuteur à forme de femme sélénite. L’Apostat était à la fois perplexe et intrigué, ou du moins
avait composé cette expression pour ses yeux mortels, en dépit du masque qui cachait
81

une grande partie de ses traits.
-Que t’importe ma réponse ? lui demanda le démon. Dire la vérité n’est pas dans nos
habitudes, tu le sais bien.
-Je crois que si tu me réponds que tu as été Galen de ton vivant, ce sera une manière
d’accepter de m’aider. Dès lors, que m’importe que cela soit vrai ou non ? Car tu pourras
alors répondre à ma question, et je sais que tu ne mentiras point, ne fût-ce que pour
honorer le paiement de cet œil que je t’ai apporté en offrande, et de la part d’âme qu’il
représente.
Les lèvres bleutées de l’Apostat eurent un sourire gourmand.
J’aime ta détresse, Roxane Contrecœur, elle m’émeut comme ces poèmes qui faisaient pleurer
Solveyg Vandraren iz Nazada, du temps où elle était vivante. Elle me rappelle la sombre détermination qui la conduisit à devenir une prêtresse de la Mort. Mais tu n’es pas venue apprendre son
histoire, n’est-ce pas ? Plutôt me conter la tienne.
-Pas la mienne exactement, dit Roxane, qui avait perçu la pensée du démon. Mais je
suis bien venue te raconter une histoire.
Alors Roxane raconta l’étrange histoire d’Aÿggil.
Enclose n’est pas une cité comme les autres. Un démon veille sur son sommeil. Un
démon qui fut créé par des mages. Parce qu’il était sorti de mains humaines et parce qu’il
incarnait le reflet démoniaque d’une ville toute entière, le peuple l’appela l’Inhumaine.
Mais son nom démoniaque est Zakhvat, qui signifie « l’emprise », car elle détient les clefs
de cette cité. Ses murs lui appartiennent, même et surtout ceux que seuls les mages savent
voir.
Un jour, un autre démon vint parler à l’Inhumaine. L’Inhumaine n’a pas de visage, et
ce démon-là n’avait qu’un œil surgissant d’un masque. Ce fut un jour étrange entre les
murs du Tsekh. Car la voix de l’Ombrageuse Enfant y résonna sans ses habituels accents
de colère. Elle était douce et triste. Elle disait :
-Je te confie cet enfant, Zakhvat, à toi et aux dieux de ta cité inconnue du monde.
J’aurais voulu le garder près de moi, soigner son âme autant que ses blessures, étouffer
en lui les mille voix discordantes de la folie, moi qui connais mieux que personne cette
mauvaise musicienne... Mais ma sœur m’a donné le choix de sa mort ou de sa vie, loin de
nous et privé de la vérité. Je le remets entre tes mains, Zakhvat, afin que tu accomplisses
pour moi le désir de ma sœur. Il se nomme Aÿggil.
Depuis toujours, les deux seuls mortels qui habitent le Tsekh sont Axan Contrecœur et
sa fille Roxane. Mais jamais ils n’avaient vu l’Ombrageuse Enfant, l’Inhumaine ou aucun
des Knïazya leur confier une âme. Entre les murs noirs du Tsekh les âmes étaient dévorées
et réduites en cendres. L’Ombrageuse Enfant avait-elle fini par céder aux folies qu’elle
engendrait dans les esprits des mortels, dépassée par son propre instrument ?
Aÿggil dormait, ou était peut-être évanoui, lorsque l’Inhumaine l’apporta à Axan
Contrecœur. Elle le tenait dans ses bras et la tête de l’adolescent était renversée en arrière, sa chevelure écarlate tombant en boucles emmêlées. Il paraissait si fragile, si faible,
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que le Grand Prêtre du Tsekh fut surpris d’entendre l’Inhumaine lui dire :
-Schattentanz regrettera un jour de n’avoir point imposé à son double démoniaque
l’élimination de celui-là. Son âme aurait dû être à tout jamais brûlée et ses cendres éparpillées aux vents infatigables des Abysses. C’est une faiblesse dont se repentira cette
déesse, qui pourtant règne sur la Mort et la Folie.
Alors Axan reçut cet enfant, qui malgré tout respirait encore. Il ne demanda pas pourquoi sa mort eût été préférable. Il se contenta d’écouter. L’enfant devait oublier. Loin,
très loin de là, en Orgia, il avait franchi le seuil des Tours Iermolaï. Il devait oublier ce
qu’il avait vécu entre ce geste téméraire et l’instant présent. Car l’histoire d’Aÿggil ne devait jamais être racontée... Non, ce n’est pas ce qu’avait dit alors l’Inhumaine. L’histoire
d’Aÿggil ne pouvait être racontée.
-Mais prends garde, avait poursuivit le démon, car c’est un enfant-de-Tiamat.
On ne naît pas enfant-de-Tiamat, on le devient par choix, et Aÿggil l’avait choisi. L’esprit d’un enfant-de-Tiamat est chose sans cesse changeante, imprévisible et chaotique.
Détruire les souvenirs d’Aÿggil serait comme mener une embuscade dans le brouillard.
On ne pourrait jamais être sûr qu’aucun n’en réchapperait. Il fallait un pouvoir plus implacable encore que celui du Tsekh pour réussir ce tour-là.
Ce jour-là, ce fut Roxane qui conduisit Aÿggil au Temple du Vautour. Elle le tenait par
la main. Aÿggil la suivait sans résistance. Le pouvoir d’Axan le maintenait dans un état
second. Il allait perdre une part de son passé mais ne semblait pas s’en rendre compte.
À ce moment, Roxane ne ressentit pas de l’amour, mais seulement de la pitié pour ce
malheureux garçon et du dégoût pour la tâche que lui avait confiée Axan. Elle crut bien
faire en essayant d’atténuer la violence qu’il subirait. Elle parla longuement à Coliade, le
Grand Prêtre du Dieu-Vautour.
-Je vous en prie, lui dit-elle alors, ne le laissez pas avec un trou béant dans sa mémoire... Trouvez quelque chose qui s’en rapproche le plus possible, que vous puissiez
insérer en remplacement de ce que vous aurez ôté, comme une prothèse pour son esprit.
Roxane n’était pas alors amoureuse d’Aÿggil, sans quoi elle ne l’eût jamais soumis à
un tel traitement, même atténué par cette « prothèse ». Aujourd’hui encore, le souvenir de
cette infamie la hantait. La cérémonie qui priva le malheureux sorcier de la vérité pour
instiller le mensonge dans ses souvenirs, comme si un rêve se substituait au passé, ne fut
même pas douloureuse. Coliade était entouré de deux autres prêtres qui entonnaient un
chant si empreint de mélancolie et de nostalgie qu’elle en eut les larmes aux yeux. Mais
elle ne pleura pas pour la victime.
-Je n’étais pas encore amoureuse, dit-elle à cet instant du conte à l’Apostat. Mais ce
n’est pas seulement cela. J’étais morte alors. J’avais étouffé en moi tant de choses que
même la simple compassion m’était devenue ardue. Je ressemblais tant à mon père... Mon
père qui aspire à la tranquillité d’âme des immortels... Je n’étais pas encore amoureuse, et
j’étais même incapable de le devenir.
Le Grand Prêtre Coliade avait travaillé sur l’esprit d’Aÿggil comme un artiste. Il avait
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laissé des morceaux épars d’amère vérité pour relever la saveur sucrée du mensonge. Il
exigea paiement pour ce travail qui dura plusieurs heures, et surtout qui n’entrait pas
dans les attributions des servants du Dieu-Vautour. Seuls ceux qui quittaient Enclose devaient accepter le rituel de l’oubli. Mais la loi sacrée ne disait rien de ceux qui y entraient.
Il fallait donc qu’il y eût rétribution.
Durant trente jours et trente nuits, Aÿggil dut servir au Temple du Vautour. On fixa
autour de sa cheville l’un de ces lourds bracelets d’argent qui indiquaient l’appartenance
au temple. Trente jours et trente nuits, après quoi Coliade s’estimerait dûment payé et relâcherait le jeune garçon. Qu’adviendrait-il alors ? L’Ombrageuse Enfant reviendrait-elle
le chercher ? Elle semblait tenir à ce petit bâtard de Sélénite et de Terrien, et cela inquiétait Axan Contrecœur, car durant ces trente jours et ces trente nuits, Aÿggil respirerait l’air
empoisonné d’Enclose. Quelle forme prendrait l’Acescence sur lui ? À quelle monstrueuse
métamorphose le condamnerait le Dieu Ardent ?
-Roxane ! avait-il dit à sa fille. Tu iras le voir chaque jour et tu lui donneras une goutte
de ce philtre d’existence mêlée à du vin, afin que la boisson lui soit agréable.
C’était le philtre d’existence qu’il utilisait pour eux deux, celui qui immunisait complètement aux effets de l’Acescence. Roxane comprit pourquoi il fallait cacher cela par du
vin, car donner un nectar si précieux à un esclave pouvait engendrer le courroux du Roi.
-Chacun de ces trente jours, je suis venue le voir au Temple du Vautour.
À ce moment de son récit, Roxane se tut. Ce n’était que le début du conte, mais le reste
ne concernait qu’elle et Aÿggil.
-Trente jours pour tomber amoureuse, c’est bien plus qu’il n’en faut, dit enfin l’Apostat. Est-ce le remords ou l’amour qui t’a donné cette stupéfiante audace qui est la tienne
aujourd’hui ?
Roxane baissa les yeux. Bien que ce fût un démon qui eût parlé, elle baissa les yeux.
Puis elle répondit seulement :
-Si Aÿggil me pardonne, le remords cessera.
L’amour resterait-il ? Qu’en savait-elle ? Aÿggil ne se souvenait même pas d’elle. Mais
cela n’importait pas en l’occurrence, puisqu’on l’avait arraché à elle, puisqu’on l’avait
finalement renvoyé aux Abysses, puisque les prêtres du Dieu-Vautour avaient pris à sa
mémoire tout ce qu’il avait appris d’Enclose et tout ce qu’il y avait vécu, comme la tradition le leur imposait et à titre gracieux cette fois, puisque le souvenir qu’il avait d’elle
était quelque part dans les caves du temple où leurs regards s’étaient croisés, avec cette
insistance si particulière que crée la passion naissante.
-S’il revient à Enclose, on lui rendra ce qui lui appartient, reprit l’Apostat. Mais tu
ne veux pas attendre, n’est-ce pas ? Roxane Contrecœur n’attendra pas le destin. Roxane
Contrecœur ne croit pas au destin. Roxane Contrecœur veut retrouver son amant perdu.
Même s’il l’a oubliée, non point comme les mortels oublient, mais d’un oubli parfait,
absolu, que seule la folie ou la magie peuvent procurer. Mais dis-moi, Roxane Contrecœur,
veux-tu rendre à cet Aÿggil sa mémoire pour lui rendre ce qu’on lui a pris ou afin qu’il se
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souvienne de toi ?
Roxane eut un sourire sans joie. Semer le doute en questionnant les motivations d’un
acte plutôt que ses conséquences, c’était bien là une question de démon. Même les Knïazya étaient prévisibles. Elle savait aussi que la réponse à cette question n’intéressait nullement l’Apostat, qui désirait seulement semer le trouble et la culpabilité dans son esprit.
Aussi préféra-t-elle ne pas répondre et dire seulement, plongeant ses yeux clairs dans
ceux du démon, plus clairs encore et surtout sans l’étincelle tremblante qui trahissait la
vie :
-Tu es ma dernière chance, l’Apostat.
-Explique-moi donc en quoi, téméraire jeune fille, car je crois que ta dernière chance
se nomme plutôt Schattentanz. Tu te dis que ni la déesse régnant sur Emmanha, ni son
reflet démoniaque n’ont laissé ton amant hors de leur vue. Peut-être même Schattentanz n’a-t-elle point renoncé à le supprimer, garantissant ainsi que jamais personne ne
pourra venir réclamer le premier des deux philtres de souvenance à son nom que détient
le Dieu-Vautour ? Combien d’âmes mortelles seraient prêtes à tuer pour Schattentanz ?
Est-ce que... Est-ce que par hasard tu souhaiterais te faire passer pour l’une d’entre elles ?
Roxane ne répondit rien. Droite dans sa longue tunique noire, et les mains dans le dos,
elle détonait par rapport à la glace qui les entourait, tout autant que l’Apostat lui-même.
Elle tremblait un peu. Était-ce le froid ?
-Tu es décidément folle à lier, Roxane Contrecœur.
-Plus folle qu’une Galen qui décide de devenir Knïaz ? Qu’une servante mortelle qui
décide de rejoindre ses maîtres immortels ? Toi qui es parvenue à quitter l’ombre de Schattentanz, parle-moi d’elle, de ses faiblesses, ses désirs, sa folie...
-Sa folie... l’interrompit l’Apostat. Sa folie, tout est là, Roxane Contrecœur. Ou plutôt
tout aurait été là, car je crains fort qu’il ne soit déjà trop tard.
-Alors, tu sais quelque chose ? ! demanda Roxane, masquant péniblement son trouble
et d’une voix plus impérieuse qu’elle l’eût souhaité.
-Il semble que moi aussi j’aie une histoire à te raconter, mais une histoire un peu particulière, car elle se déroule à l’heure où nous parlons. Suis-moi, tu vas comprendre.
Le démon et la jeune fille s’engagèrent dans un sentier particulièrement étroit entre
deux parois de roche et de glace mêlées. Ils débouchèrent dans une haute caverne, éclairée
par plusieurs lanternes contenant des papillons-lumière. D’épaisses stalagmites dont la
surface avait été taillée et polie les entouraient, qui ressemblaient à un peuple pétrifié. Ils
semblaient avoir été faits à l’échelle et être des gens de petite taille.
-Des Gwaradennoù... dit l’Apostat. Ce sont eux que tu vois en statues tout autour de
nous. Les humains les appellent les Gnomes.
-Le petit peuple savant ? s’étonna Roxane. Que font-ils ici ? On dirait des artisans saisis
dans l’exercice de leur art. Celui-là est en train de coudre du cuir, celle-là d’assembler un
bijou...
-Ce n’est pas important, Roxane Contrecœur, regarde plutôt en bas.
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Devant eux le sentier s’arrêtait, et un gouffre obscur s’ouvrait à leurs pieds. Surplombant cet abîme et comme en un équilibre instable, un bloc de glace sans la moindre fracture semblait accroché aux anfractuosités de la roche. Une Drachenalbe y était prisonnière. Nue, les bras légèrement écartés et sa longue chevelure blanche déployée autour
d’elle comme une parure d’oiseau, elle avait les yeux grand ouverts et un visage aux
traits d’une parfaite régularité.
-C’est... C’est toi ? De ton vivant ? demanda Roxane, interdite.
-Ce n’est pas important, Roxane Contrecœur, rétorqua le démon. Regarde plutôt en
bas.
L’Apostat poussa alors Roxane dans le dos pour la faire tomber dans le gouffre. La
jeune fille se vit aussitôt environnée de ténèbres, la pâle lumière bleutée des papillonslumière s’éloignant au-dessus d’elle à une vitesse vertigineuse. Tandis qu’elle se sentait
chuter de plus en plus vite, elle rassembla ses esprits le plus rapidement possible pour
prononcer quelques mots d’un sortilège qui pourrait la sauver, mais n’en eut pas le temps.
Il n’y eut ni choc, ni corps écrasé. Il y eut une étrange torpeur, dont elle s’éveilla étendue sur un sol de dalles de pierre, fort différent de celui du Glacier. Près d’elle, une statue blanche était posée au centre d’un autel environné de flammes. C’étaient d’étranges
flammes bleues, et une odeur douceâtre emplissait l’air. En se relevant, elle constata que
l’autel avait à sa base un bassin circulaire, dans lequel brûlait une substance sans doute
très alcoolisée. La lumière était faible, et elle ne voyait même pas les limites de la salle où
elle se trouvait. Autour d’elle, il n’y avait à nouveau que les ténèbres.
Quant à la statue, elle représentait une femme drachenalbe aux cheveux dénoués, nue
et portant un scorpion dans sa main droite entrouverte. Sa main gauche était posée sur la
nuque d’une enfant masquée, couverte d’habits des pieds à la tête et portant un long bâton plus haut qu’elle. Le geste pouvait sembler à la fois tendre, protecteur et dominateur.
En l’observant, Roxane se rendit compte que la statue semblait taillée d’une seule pièce,
et dans une matière d’un blanc écru, qui ressemblait à...
-C’est dans l’os d’un dragon que fut taillée cette représentation de Schattentanz et de
son reflet, dit alors la voix de l’Apostat, surgissant du néant autour d’elle.
-Où suis-je ? demanda Roxane.
-Tu m’as interrogée sur mes secrets les plus intimes, Roxane Contrecœur, sur le principe même de mon être : le souvenir de mon passé de mortelle. Eh bien c’est là que tu te
trouves. Mais tu n’en verras que peu de choses, et je te déconseille fortement de chercher
à t’éloigner de l’idole ou à déchirer le voile d’obscurité qui t’entoure. Comprends-tu ?
Roxane acquiesça, et la voix de l’Apostat reprit :
-Cette idole était jadis le trésor du temple de Lïet-Nazad. Comment elle s’est retrouvée
entre mes mains est un autre conte. Un conte fait de folie, de passion et de fureur, que je
ne dirai pas. Sache seulement que je suis devenu un être apostat en la dérobant. Et voistu, Roxane Contrecœur, elle n’a pas tout perdu de la grâce divine dont elle était autrefois
nimbée. Ses yeux d’os voient bien des choses. Tant de choses...
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Les flammes qui environnaient l’idole diminuèrent alors, et Roxane comprit qu’elle
devait toucher celle-ci. Elle ne fit qu’effleurer à peine sa surface glacée, mais cela lui suffit
pour les voir. Elle ne connaissait pas la prêtresse, ni la jeune fille brune, mais elle reconnut
Aÿggil. Au début, ni la prêtresse, ni les deux jeunes gens ne furent conscient de ce regard
indiscret et furtif, posé sur eux par la vertu d’une relique perdue.
Tandis que Goupil et Clarensia avaient regardé le terrifiant chaos qui régnait de l’autre
côté du verre, Tilrun avait revêtu le masque que Goupil avait vu sur Kovarna. Comme
ceux de Kovarna, ses cheveux, à présent complètement dénoués, flottaient librement autour de son visage dont on ne pouvait plus voir que l’œil droit. Elle ôta son gant gauche et
le sorcier vit la trace de la brûlure qu’il avait causée à Kovarna, déjà partiellement guérie
par la magie de la prêtresse.
-Je t’avais dit que si on rêvait d’une Galen, on pouvait en crever. Mais cela vaut pour
nous également, Mischling. Peu de gens le savent... heureusement.
Puis, tirant de sa besace un gant de cuir à moitié brûlé :
-Des gants offerts par un ancien amant ! À cause de toi, ils sont fichus.
La surprise avait été si parfaite pour les deux jeunes gens qu’ils en restèrent comme
tétanisés un long moment. Désemparé, Goupil ne trouva à répondre qu’une ineptie :
-Mais, Tilrun... Tu es droitière, et Kovarna est gauchère.
-L’inverse serait tout aussi vrai, petit bâtard, rétorqua Tilrun. Je suis parfaitement ambidextre.
« Tu es un oiseau de mauvais augure », lui avait dit Kovarna. C’était une tournure de
phrase qui ne pouvait provenir que de la surface. Tilrun l’avait apprise et Kovarna l’avait
utilisée. Ce fut ce détail plus que tout le reste qui emporta la conviction de Goupil.
-Je croyais que tu n’étais pas d’ici ? demanda Clarensia d’une voix blanche.
-Tilrun est née à Lïet-Nazad, mais Kovarna ici-même, dans ce temple, le jour où Tilrun
a embrassé le sacerdoce.
Goupil crut bien un instant qu’il était encore en train de rêver, mais non : Kovarna
était cette fois bien devant lui en chair et en os. C’était son masque et sa voix, et même
son allure. Pour parfaire sa transformation, elle sortit de sa besace le second stylet que
le sorcier lui avait vu en rêve. Pour Clarensia ce fut encore plus difficile à admettre :
comment était-elle parvenue à cacher le lien sacré unissant une prêtresse à sa divinité ?
Fouler le sol d’Orgia était prohibé à tous les prêtres, et Sempre ne manquait pas de mages
pour percevoir ce lien et la dénoncer.
-Que tu aies réussi à me flouer, passe encore... dit-elle. Mais Meriadeg ? Ou même le
Prince ?
-Kovarna sait qu’elle est Tilrun, mais Tilrun ne sait pas qu’elle est Kovarna. C’est ce qui
abuse les plus puissants mages. Ils savent percevoir le mensonge, mais sont sans armes
face à la sincérité. La dernière fois que Kovarna a quitté ce temple, elle est redevenue
Tilrun. Jusqu’à mon prochain retour dans ce temple, Kovarna ne pouvait dès lors revenir
que dans les rêves de Tilrun, car dans les rêves nous sommes toujours tous ceux que nous
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avons été.
-Alors, si tu n’étais jamais revenue dans le Per-Djet... Si Tilrun n’était jamais revenue...
Tu aurais à jamais perdu Kovarna ? intervint Goupil.
-Sans doute. Elle ne serait devenue avec le temps qu’un spectre venant hanter les cauchemars de Tilrun. Ce sont les risques du métier.
-C’est de la folie ! s’écria Clarensia.
-Telle est la voie de la Déesse, répondit Kovarna en écartant les bras dans un geste qui
eût été nonchalant si ses deux mains n’avaient point tenu les lames dont elle avait déjà
menacé le sorcier. Vois-tu magicienne, mieux vaut pour Tilrun qu’elle ignore qu’elle est
Kovarna, car elle n’a que mépris pour les Galen.
D’un geste vif, elle fit glisser les fourreaux de ses deux stylets, qui tombèrent sur le
sol de pierre dans un bruit clair. Les lames étaient nues et avides d’un sang neuf. Puis
Kovarna dit :
-Comme tous les Sélénites, les Mraka n’aiment pas l’idée de la Mort. Ils nous haïssent
et nous craignent comme ils la redoutent, car elle leur rappelle leur déchéance, leur exil
sur cette planète où même l’air pèse lourd, où le ciel a une fausse couleur, que seule la
nuit sait écarter.
Alors les présences que les deux jeunes gens avaient ressenties se firent tangible. Elles
apparurent en marchant hors de la pénombre du Per-Djet, comme si les cartouches encastrés dans les murs avaient disparu pour révéler une porte ouverte sur l’au-delà.
Ils avaient tous l’apparence de la jeunesse. Même devenus mortels, même métissés
de sang titanide ou terrien, les Sélénites ne paraissaient pas vieillir et mourraient sans
avoir subi les outrages du temps. Seuls leurs longs cheveux indiquaient leur âge. Tous
avaient dû être vêtus de leurs plus beaux habits avant d’être offerts aux rites mortuaires,
car ils étaient superbes dans ces tenues, où le noir mordoré du cuir reptilien se mêlait
aux couleurs lumineuses de la soie chtonienne. Alors que tous les Mraka que les deux
Ytliga avaient croisés jusqu’à présent avaient les cheveux coiffés en nattes ou en chignons
étranges et compliqués, chacun de ces morts laissait sa chevelure flotter librement autour
de ses épaules.
L’une d’entre eux se pencha vers les deux jeunes gens, et ses cheveux, encadrant
son visage d’une beauté terrifiante par sa perfection, formaient comme une cape sur ses
épaules et son dos. Leurs extrémités vinrent toucher le sol dans ce geste.
-N’essayez même pas de fuir, reprit Kovarna. Ici, entre les murs du Per-Djet, aucune
arme ne peut me blesser, les dimensions démoniaques nous appartiennent, et comme
vous le voyez, j’ai de nombreux auxiliaires. Car si les Mraka nous détestent, ils ont besoin
de nous, les prêtresses de la Mort qu’ils ont affublées de ce sobriquet infâme de « Galen »,
qui sonne comme une vermine ou une maladie.
La voix de Kovarna avait repris cette amertume teintée de cette haine joyeuse et féroce,
que seule la folie pouvait inspirer. Tout en l’écoutant, Clarensia et Goupil se rapprochèrent
l’un de l’autre. Sous leurs pieds une foule désespérée et démente, séparée d’eux par une
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paroi de verre, semblait chercher à quitter un lieu abominable, et autour d’eux, des revenants aux regards curieux et glacés à la fois, paraissaient attendre un geste de Kovarna
pour se jeter sur eux.
C’est le moment de vérité, Goupil, nous allons savoir si l’Ombrageuse Enfant te protégera
contre sa propre sœur.
Cette voix qui venait de résonner dans la tête du jeune sorcier était celle de Clarensia.
Simultanément, la magicienne lui mit à la dérobée dans la main un objet de métal. Une
dague. Une dague qu’il avait déjà vue en d’autres mains. Celles de Fausto Malvagie.
Je te raconterai plus tard comment je l’ai récupérée, si nous nous en sortons. Je crois que c’est
notre seule chance.
Goupil referma la main sur l’arme, la cachant dans la manche de sa tunique. Mais
qu’en faire pour l’instant ?
Frappe-la, elle. Quelque chose me dit que cette arme entre toutes pourra la blesser. Même ici,
sous le regard de sa déesse. Elle peut parler ainsi longtemps. Laisse-là divaguer et attends le bon
moment. Les fous sont ainsi, ils aiment s’écouter parler pendant des heures.
Comme toi ? songea Goupil, qui n’avait que trop entendu de doctes exposés magistraux de son amie pour - en dépit de la gravité de leur situation - ne pas trouver cocasse
cette réflexion. Ainsi il écouta parler Kovarna, mais ses paroles ne sonnaient pas à ses
oreilles comme de simples divagations. Malgré le masque qui couvrait ses traits et transformait le son de sa voix, il percevait toute l’intensité de la rancœur de la prêtresse, et
comprenait la force qu’elle en tirait.
Il reconnut cet orgueil paradoxal que ressentait cette femme, haïe et méprisée par un
peuple lui-même maudit par ses propres dieux et banni loin de la lumière du jour et
du ciel nocturne, où resplendissait son monde d’origine. C’était la vanité désespérée que
ressentaient les parias ultimes, les derniers parmi les derniers. Lui-même y avait puisé un
désir de vivre et de se battre durant ses années de cafardier.
C’était quelque chose de très fort et très simple, une haine revigorante et combative à
l’usage des réprouvés. Il s’étonna de se sentir si proche de cette prêtresse qui semblait décidée à le supprimer. Les Galen n’étaient pas seulement craintes, elles étaient surtout honnies par les leurs. Puisque les Sélénites exécraient tant l’idée de la Mort, que pouvaient-ils
penser de ceux qui avaient décidé de la servir ?
-Ils viennent à nous tôt ou tard, poursuivit Kovarna, lorsqu’ils craignent que les âmes
de leurs défunts n’aillent peupler les enfers que les dieux de la surface ont promis à notre
lignée maudite.
Elle frappa du pied sur le verre, qui se fendilla et se mit à ployer sous l’effet de la
pression des mains qui cherchaient à le rompre. Horrifiés, Clarensia et Goupil reculèrent
autant qu’ils le purent sans toucher les revenants qui les entouraient.
-C’est cela que vous voyez derrière cette paroi de verre. C’est ce que le Per-Djet et tous
les temples voués à la Déesse rappellent aux Mraka : les âmes damnées par nos anciens
dieux, ceux qui ne purent être sauvées par Nordger Ormraël ni par les prêtresses qui lui
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succédèrent.
Goupil était devenu livide. Il venait de comprendre pourquoi Emmanha et sa nécropole ressemblaient tant à une forteresse. Elle avait été bâtie pour sauver les âmes du
peuple banni d’une éternité de tourments imaginés par les dieux vindicatifs du peuple
sélénite. C’était donc pour cela que les Mraka avaient eu besoin d’une déesse de la Mort.
Il ne parvenait pas à détacher son regard de ces mains affamées tendues vers lui, juste
de l’autre côté de ce mur transparent qui semblait prêt à céder à tout moment. Car il
avait déjà vu cela. Il en était certain. Il l’avait vu en rêve, dans un cauchemar où il suivait
quelqu’un sur un sol de sable blanc, sous la lumière d’un ciel gris sans Soleil. Cet homme
vêtu de noir qu’il suivait était son ami. Il l’avait entraîné dans un rêve pour lui montrer le
Monde des Morts.
-Tu ne traverseras pas les douze Heures de la Douat, rassure-toi, lui avait dit cet
homme dont il avait oublié le nom. Mais je vais te montrer la prison que nos Dieux réservent à nos âmes damnées.
Ils avaient longtemps marché avant d’arriver en effet devant une prison, une prison
aux murs immenses, sans aucune ouverture. Derrière ces murs, des milliers de mains
raclaient et cognaient la pierre sans répit, comme ils le faisaient derrière la paroi de verre
qu’avait fendillée Kovarna.
Mais la Douat était au-delà des sens, au-delà de la matière, et seule la magie ou les
rêves pouvaient permettre d’y entrer. Cet ami vêtu de noir le lui avait longuement expliqué, car lui connaissait les secrets de la magie des morts. Ainsi, ce que Goupil voyait
sous ses pieds ne pouvait être qu’une illusion, une vision de la Douat savamment mise
en scène pour glacer d’effroi le cœur des profanes. Il le savait, et pourtant la panique le
gagnait peu à peu.
De quoi as-tu peur Aÿggil ? De cette prison ou de ce rêve qui te revient soudainement
en mémoire ? Cela ne peut pas être un vrai souvenir, car l’homme qui te précède et te
guide est un Drachenalbe, et son nom te revient à présent : Nordger Ormraël.
Or, c’est tout à fait impossible. Le créateur du culte de Schattentanz était mort depuis
six siècles, et son âme appartenait à la déesse qu’il avait créée dans les ombres projetées
par les feux allumés par les vaincus dans leur fuite éperdue. Il n’avait pu le connaître
vivant, et pourquoi un être tel que lui parlerait dans son sommeil, au petit sorcier bâtard ?
Si ce n’est pas un souvenir, que signifie ce rêve, Aÿggil ? Serais-tu en train de devenir
fou ?
-Il a peur, dit Roxane, tendant ses bras vers son amant, qu’elle voyait mais ne pouvait
toucher. Lui aussi il a peur de cet enfer créé pour les siens...
Ne crains rien, mon amour, ce n’est que l’un de nos enfers multicolores.
Cette pensée vagabonda de l’esprit de Roxane jusque sur les lèvres de l’idole devant
elle. Les mots se perdirent quelque part en celle-ci, mais l’intention voyagea à travers tous
les temples où le nom de Schattentanz était vénéré, où on l’avait implorée de sauver de la
perdition éternelle l’âme d’un défunt condamné avant même sa naissance par les dieux
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d’en-haut.
Alors Goupil releva les yeux et regarda un instant dans le vide. Au-delà de l’enfer
qui prenait naissance à ses pieds, au-delà des revenants qui lui avaient échappé, au-delà
du masque de Kovarna et de ses lames qui désiraient tant boire à sa gorge, il la vit elle.
Roxane. Il vit ses lèvres prononcer, dans la langue ténébreuse qu’elle lui avait enseignée,
des mots inspirés par une passion audacieuse. Il tendit les mains vers elle lui aussi et un
instant, un instant seulement, son cœur s’en trouva apaisé et la peur s’évanouit.
Il serra dans son poing l’arme sacrée qu’y avait placée Clarensia et reprit ses esprits.
Une chaleur soudaine s’était répandue sur sa peau comme une eau invisible. Cette caresse
était celle des mains de Roxane, sur toute sa chair et sur toute son âme. Il eut un de ces
sourires ineffables qui n’appartiennent qu’aux gens amoureux et échangea un bref regard
avec Clarensia, comme pour la rassurer elle aussi.
Immobile, la jeune magicienne avait une expression à la fois fascinée et terrifiée que
Goupil ne lui avait jamais vue. Elle avait mordu sa lèvre inférieure jusqu’au sang et une
goutte rouge y perlait à la commissure. Ses yeux bleus étaient si grand ouverts qu’elle
semblait vouloir graver dans sa mémoire chacun des visages tournés vers eux. Les doigts
de sa main droite bougeaient convulsivement, comme pour les désengourdir, comme si
le froid s’y était déjà répandu. En croisant le regard de son ami, elle parut se calmer un
peu, mais le sorcier ne l’avait jamais vue dans une telle confusion.
-Je ne sais pas à quels dieux tu as recommandé ton âme, oiseau de mauvais augure,
lui dit alors Kovarna. Mais il est plus que temps. La Déesse veut ton sang.
-Pourquoi ? demanda calmement Goupil.
Il n’avait plus peur. La mort qui l’attendait sur le fil des dagues de Kovarna ne l’effrayait plus. Cette soudaine audace relevait sans doute de l’inconscience, mais c’était à
Roxane qu’il la devait. Roxane était près de lui, et elle ne le laisserait pas mourir.
-Parce que je suis du même sang que ce... ce métis dont tu m’as parlé en rêve ? insista
le jeune garçon.
-Aÿggil, dit Kovarna. Il s’appelait Aÿggil et était l’ami de Nordger Ormraël.
La prêtresse dut se méprendre sur l’expression de stupeur qui se peignit sur les traits
de ses deux captifs, car elle poursuivit :
-C’est ce qui fait de toi un oiseau de mauvais augure, certes. Mais si je sais que la
Déesse veut ta tête, Mischling, j’ignore pourquoi. Je n’ai nul besoin de le savoir. Toutefois,
si cela peut te consoler, dis-toi que ce ne peut être pour une raison si triviale.
Elle va frapper, Aÿggil ! Elle vient de donner l’ordre aux revenants de s’emparer de vous !
La femme aux cheveux longs jusqu’à terre bondit soudainement pour saisir les poignets de Clarensia, tandis qu’un homme derrière elle la saisissait par la taille et enfonçait son poing dans sa bouche pour l’empêcher de prononcer le moindre sortilège. Deux
autres se jetèrent simultanément sur Goupil. Goupil n’avait rien d’un guerrier, et son
pouvoir de sorcier était épuisé depuis le rêve que lui avait fait faire Kovarna. Il n’avait en
principe aucune chance.
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Ils auraient dû l’immobiliser et Kovarna aurait dû plonger ses deux lames dans les
gorges des deux adolescents. Tout aurait duré un instant à peine. Le sang aurait coulé au
sol et Schattentanz aurait été satisfaite. Kovarna aurait accompli le vœu de la Déesse et
Tilrun n’en aurait jamais rien su.
Mais Roxane était là. Ce fut la faveur que lui accorda finalement l’Apostat. Goupil
la sentit en lui, comme lorsque leurs deux corps emboîtés s’unissaient pour ne devenir
qu’un. Le geste qui tua Kovarna en enfonçant la dague consacrée à sa déesse dans sa
gorge, juste sous son masque, fut tout autant celui de Roxane que de Goupil.
À l’instant même où la lame que tenait Goupil pénétra la gorge de Kovarna, le sorcier
ressentit deux vives douleurs au niveau de ses reins. Tandis qu’il se précipitait vers la
prêtresse au lieu de la fuir, elle avait par réflexe rabattu sur lui ses deux armes, comme les
chélicères d’une araignée. Goupil hurla, mais Kovarna resta muette. L’œil unique qu’on
voyait de son visage s’écarquilla sous l’effet de la surprise. Puis son corps bascula vers
l’arrière pour choir sur la paroi de verre, qui semblait être une fenêtre sur le destin funeste
promis par les dieux d’en-haut au peuple maudit des Mraka.
Le corps de la prêtresse fit voler en éclats à la fois le verre et l’illusion qu’il mettait
en scène. Kovarna chuta dans un puits obscur que révéla la paroi réduite en morceaux.
Déséquilibré vers l’avant, Goupil tomba à sa suite et leurs deux corps tournoyèrent un
instant comme pris dans une danse macabre. Le sorcier lâcha la dague et une autre main
la rattrapa, une main qui essayait de saisir Goupil pour l’empêcher de tomber à la suite
de son ennemie. Roxane rouvrit les yeux : la dague encore souillée du sang de Kovarna
était dans sa main, et une goutte carmine en coulait même sur son poignet. La poignée
qu’elle tenait était encore chaude de la prise de Goupil.
-Où vont-ils tomber ! ? s’écria Roxane.
-Dans la chambre funéraire, répondit l’Apostat. Il y en a une sous chaque temple de
Schattentanz. C’est là véritablement qu’on peut rencontrer la déesse et son double démoniaque. C’est là que s’achèvera la quête insensée de ton amant.
-Je ne le vois plus... Je ne le sens plus ! Montre-le moi à nouveau ! Rends-le moi !
La dague sacrificielle toujours à la main, Roxane scrutait l’obscurité tout autour d’elle,
comme pour y distinguer la silhouette de l’Apostat. Elle faillit user de ses pouvoir pour
créer une lumière assez vive, afin de faire reculer ces ténèbres et forcer le Knïaz à lui
révéler ce qu’il cachait. Mais elle se rappela que l’Apostat l’avait accueillie au cœur de
son passé, et songea que son sort serait définitivement scellé si elle violait l’interdit que
le démon lui avait imposé. Son père lui avait dit mille fois qu’il ne fallait jamais pousser
à bout les créatures dont ils avaient en quelque sorte la garde. Principe qu’il appliquait à
tous... sauf à sa propre fille apparemment. Ne pas pousser l’Apostat à bout, si elle voulait
revoir Aÿggil un jour.
-Rends-le moi... dit-elle à nouveau, cette fois d’un ton suppliant, sa main droite cramponnée à cette prise dérisoire qui n’avait qu’un peu de chaleur d’Aÿggil à lui donner. Au
moins... accorde-moi de le voir à nouveau.
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-La représentation est terminée, Roxane Contrecœur. La suite ne regarde que Schattentanz et cet enfant-de-Tiamat qu’elle semble avoir tant de mal à tuer. Je t’ai accordé de lui
sauver la vie, de faire plier le destin que lui avait réservé une divinité ancienne et puissante, que jadis je servis moi-même. C’est une faveur qui vaut bien plus que l’offrande
que tu m’as apportée. N’espère rien de plus. La représentation est terminée.
Roxane lâcha la dague, qui heurta le sol dans un bruit étrangement sourd, résonnant
comme s’il y avait une haute voûte au-dessus d’elle. Puis elle s’accroupit et se mit à pleurer.
-Tu l’as sauvé, reprit l’Apostat. Sois-en fière, sois-en heureuse, songe que par ce geste
tu rachètes ton crime à son égard.
-Cela fait bien longtemps que tu n’es plus une mortelle, Knïaz, rétorqua Roxane en
ricanant entre ses pleurs. Tu as oublié qu’on ne se défait pas si aisément du remords.
-Sans doute... concéda le démon. Que soient remerciés Tiamat et ses quatre acolytes
pour m’avoir offert une échappatoire à cette déplorable condition mortelle et à son infatigable démence. À présent rentre chez toi, Roxane Contrecœur.
La jeune fille ramassa la dague. C’était un piètre butin, mais c’était la preuve de l’instant où elle l’avait retrouvé. Aÿggil vivait encore, et Aÿggil l’avait reconnue. Il ne l’avait
pas oubliée, pas complètement du moins. Elle sécha ses larmes et sourit, malgré l’abominable tristesse qui venait de s’abattre sur elle. Elle l’avait ressentie en elle à nouveau, elle
lui avait parlé, elle l’avait presque touché... et on venait encore de le lui arracher. Ignoble
torture, mais qu’accompagnait malgré tout un espoir, car il l’avait reconnue. Était-ce à dire
que le Dieu-Vautour n’avait pas pu tout prendre ? Qu’un souvenir d’elle avait perduré ?
Même fragile et fugitif comme un rêve heureux ?
Cette nuit-là, lorsque Roxane se pelotonna dans son lit, sous les peaux qui lui servaient
de couvertures, elle garda sous son oreiller la dague décorée d’un scorpion qui était entrée
en sa possession grâce à l’Apostat. Elle essaya alors d’imaginer ce qui avait pu arriver à
son amant perdu.
Elle savait à quoi ressemblait la chambre funéraire d’un temple de Schattentanz. Toujours lié à la salle principale du temple par un puits vertical garni d’échelons permettant
d’y descendre et d’en remonter, c’était comme le Naos du temple d’Hécate qui se trouvait à Enclose et de tous ceux qu’on trouvait sur Terre : le lieu où reposait l’idole sacrée
de la déesse, accompagnée de celle de son reflet démoniaque. On l’appelait la chambre
funéraire car s’y trouvait toujours également un sarcophage de pierre, dont le gisant reproduisait toujours le corps dénudé d’un Mraka, homme ou femme, que personne n’avait
jamais pu identifier. C’était l’inconnu ou l’inconnue du temple, dont l’âme n’avait eu aucune famille pour implorer son salut, et qui était restée hanter le lieu pour le protéger.
Comment celui ou celle qui veillait sur le temple où s’était trouvé Aÿggil l’avait-il ou
l’avait-elle accueilli ? La chute du jeune garçon jusqu’au sol de cette chambre funéraire ne
pouvait être que mortelle. Mais l’Apostat avait ri de cette inquiétude :
-Il existe mille de façons de mourir, mais dans l’enceinte sacrée d’un temple de Schat93

tentanz il n’y en a qu’une : de la main d’une Galen. La chute ne le tuera pas. L’inconnu
du temple ne le tuera pas. Même la déesse ne le tuera pas. Ce sont ses propres lois.
Au début, Goupil ne vit pas l’idole, ni le sarcophage de l’inconnu. Il se vit cependant
à nouveau dans les bras de Ditya. Il était un peu plus grand, mais elle le tenait encore
comme un enfant blessé. De fait, il saignait aux deux endroits où Kovarna l’avait frappé.
Kovarna, dont le corps était à terre... Le masque reposait non loin de son visage à présent
découvert. Ses yeux ouverts et traversé d’une rigole de sang, le visage de Tilrun avait
gardé l’expression de stupeur qui avait dû être celle de Kovarna.
-Est-elle morte ? demanda Goupil d’une voix affaiblie.
-Oui, par une lame consacrée à la Déesse, faite pour la main d’une Galen, lui répondit
doucement Ditya. Mais pour une Satephné-Wa-Hé cela n’a pas la même signification que
pour le commun des mortels. Pour les prêtresses qui servent ma sœur, la Mort et la Folie
ont un tout autre sens que pour toi.
Tout en parlant, Ditya s’accroupit, déposa précautionneusement son fardeau sur le
sol, et posa ses deux mains gantées sur les blessures de son protégé. Elle redevint en cet
instant le médecin qu’elle avait été lors de sa première apparition, parmi les Drachenalben
bannis qui allaient engendrer les Mraka et leur civilisation chtonienne.
-Elle était folle alors ? demanda Goupil, sentant ses forces lui revenir peu à peu.
-Elle jouait à être folle, ce qui revient au même.
-Est-ce être fou que de feindre la folie ?
-Bien sûr. Surtout si on ne l’est pas.
Goupil ne préféra pas tenter de comprendre ce paradoxe et revint à la question qui le
tarabustait comme une douleur lancinante :
-Ta sœur veut me tuer, n’est-ce pas ? Pourquoi ! ? Parce que je m’appelle Aÿggil ? C’est
absurde...
-Non, Aÿggil, ce n’est point parce que tu t’appelles Aÿggil, mais parce que tu es Aÿggil. Cet Aÿggil entre tous, celui qui fut le témoin de son avénement, il y a de cela six de
vos siècles de mortels.
Goupil voulut d’abord hurler que c’était une ineptie sans nom. Comment pouvait-il
avoir existé six siècles avant sa propre naissance ? Mais Ditya ne lui avait jamais menti.
Et puis, il y avait cet étrange cauchemar qui lui était revenu en mémoire : lui marchant
derrière un homme vêtu de noir, qui voulait lui montrer la Douat, le Monde des Défunts
qu’on ne pouvait visiter que par la Mort, les rêves ou la nécromancie. Et à présent il en
était certain : c’était pour cela qu’il avait dit à Lina, lors de son retour à Severgorod, ces
trois mots de la langue ténébreuse : ya oujé oumiér ... soit : « je suis déjà mort ». C’était parce
qu’un mage nécromant lui avait permis de fouler le sable de la Douat. Alors il demanda
seulement :
-Comment est-ce possible ?
Ditya parut hésiter. D’un geste simple et tendre qu’il ne lui avait jamais vu faire, elle
ôta son gant et révéla une main pâle de Drachenalbe qui vint caresser le front du jeune
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garçon, écartant les mèches écarlates que la sueur y avait collées.
-Pour Kovarna et les autres prêtresses du culte, la Mort et la Folie n’ont pas la même
signification que pour tout un chacun, vois-tu... et pour toi, c’est... c’est le Temps qui revêt
un sens différent.
-Le Temps ? !
Ditya lui parla alors de l’affinité au feu qu’il portait en lui, et lui redit ce que Taharqa
lui avait expliqué : le don de chaque sorcier était lié à un Titan, et dans son cas, il s’agissait
de Chaos l’Ancien.
-Au début... Enfin, je ne puis même pas vraiment dire « au début », car le Temps n’existait pas encore, raconta Ditya. Ces premières heures du monde ne s’écoulaient pas véritablement. Le passé et l’avenir étaient prisonniers de Chaos, et brûlaient dans un brasier
assez intense pour consumer l’univers. C’est malheureusement au-delà de l’entendement
des mortels, mais dis-toi que la seule forme de magie qui aujourd’hui puisse agir sur le
Temps est cette forme de sorcellerie en affinité avec Chaos. Les chaomanciens sont extrêmement rares, mais ils existent.
-Les chaomanciens ? découvrait Goupil. Quel rapport avec moi ? Je ne suis qu’un... Je
ne suis même pas un vrai pyromancien !
-Je sais, Aÿggil. Mais parmi les sorciers pyromanciens, on en trouve parfois qui parviennent à... disons à comprendre que leur affinité au feu est en fait un lien au plus ancien
pouvoir qui soit. Ce ne sont pas nécessairement les plus doués ni les plus audacieux, mais
certains deviennent chaomanciens. Dans ton cas, c’est ce jour où tu es devenu enfantde-Tiamat qui a transformé ton simple don de sorcier du feu en quelque chose de plus
profond, de plus mystérieux et de plus dangereux...
Ditya retira ses mains. Le saignement avait cessé et la douleur s’était atténuée. Goupil
put se redresser. Il regarda un instant autour de lui. Il reconnut ces murs et leur surface couverte des hiéroglyphes de la langue des morts. Nulle part ailleurs la pierre n’était
aussi blanche. Même éclairée par les papillons-lumière, si caractéristiques du Monde Souterrain, cette pièce semblait appartenir à Emmanha.
L’idole qui en occupait le centre était d’un bois d’ébène très finement sculpté. Schattentanz y était représentée assise sur un trône, auprès duquel se tenait l’Ombrageuse Enfant,
sous la forme adulte que lui connaissait Goupil. Le regard de la déesse avait une dureté
qui semblait annoncer la violence de Kovarna, et qui s’accordait avec une grâce inhumaine à la beauté de ses traits. Il semblait en être du visage de la Déesse comme de ceux
qu’un sourire illumine et dont la beauté s’en trouve décuplée, à ceci près que seules la
colère et la haine embellissaient celui-ci. C’était un autre masque, plus terrible que celui
que portait Ditya comme une prison scellée sur elle-même. Il parut au sorcier que Schattentanz l’observait par ces yeux de bois noir et le maudissait une seconde fois pour avoir
tué sa prêtresse.
Le corps inanimé de Kovarna gisait près du sarcophage de l’inconnu, un homme aux
cheveux dénoués, comme étaient préparés les défunts selon les rites funéraires des Mraka.
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La Mort n’avait pas le même sens pour une Galen. Qu’importe... Il n’avait pas voulu la
tuer. Sans Roxane, il n’en eût même pas eu l’audace ni la force.
Roxane aussi lui avait dit qu’il était un « enfant-de-Tiamat ». Selon elle, il l’était devenu
par un choix désespéré, un acte si téméraire qu’il en avait été à jamais transformé.
-Ce jour où je suis devenu enfant-de-Tiamat... c’est-à-dire lorsque je me suis livré aux
Tours Iermolaï ? demanda-t-il après un long silence.
Ditya acquiesça d’un hochement de tête :
-Les Tours Iermolaï furent amenés à Severgorod par les premiers Princes Iermolaï,
mais elles furent prises aux vestiges d’un pays disparu. Elles sont plus anciennes que
moi-même, plus anciennes encore que la chute des Sélénites sur Terre. Elles représentent
les cinq Natchala, les cinq principes abyssaux, et furent construites par le peuple qui apprit
à parler aux premiers démons. La langue que vous autres mortels appelez ténébreuse ou
démoniaque est en réalité issue d’une langue humaine, paradoxalement celle du premier
peuple qui dut combattre les démons et apprendre à s’en protéger... Ceux dont on dit
qu’ils apprirent à parler aux démons, alors encore muets. Les Tours Iermolaï contiennent
une part du savoir et de la puissance des premiers mages noirs. En t’en remettant à elles,
tu as pris un risque considérable.
Ditya s’interrompit et se tourna vers la statue de Schattentanz, car la suite de son récit
était précisément ce que sa sœur avait tant cherché à effacer, une première fois en faisant
appel au pouvoir du Dieu-Vautour, une seconde fois en prenant la vie d’Aÿggil. Schattentanz aussi avait pris un risque. Elle avait rompu le pacte par lequel Ditya croyait avoir
garanti la survie de son ami d’enfance... Plus rien, dès lors, n’obligeait Ditya à respecter
sa part du contrat.
-On m’a dit une fois que c’était le fait d’avoir pris ce risque qui avait fait de moi un
enfant-de-Tiamat, qui m’avait fait disparaître du livre des destinées... reprit Goupil.
-C’est une manière de voir les choses, répondit Ditya. Tiamat, la première des cinq
Natchala, se fait appeler la Mère Suprême. Elle-même se considère comme détentrice du
pouvoir créateur de Chaos l’Ancien. On la surnomme parfois fille ou servante du vieux
Titan... Quoiqu’il en soit, tu es devenu l’un de ses enfants par ton geste, et c’est à ce moment que ton affinité au feu de Prométhée s’est ouverte à une nouvelle voie. Deux fois
déjà, ce pouvoir s’est éveillé en toi, à chaque fois sans que tu l’aies voulu et à chaque fois
pour sauver ta vie.
-Deux fois ? ! s’étonna Goupil.
-L’aurais-tu oublié ? Ma sœur, elle, s’en souvient très bien, car c’est la première fois où
tu lui as échappé.
-Fausto... ? Fausto Malvagie ? Quand j’ai réussi à...
-À remonter le cours du Temps pour changer le passé.
-Je sais faire ça ?
Ditya rechaussa lentement son gant avant de répondre, comme si elle choisissait avec
soin les mots qu’elle allait employer.
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-Disons plutôt que tu le fais à l’occasion, mais tu ne sais pas le faire. Tu ne sauras peutêtre jamais maîtriser ce don. Mais en te livrant aux Tours Iermolaï, tu as fait appel pour la
première fois à Chaos l’Ancien. Tu as voyagé loin, très loin en arrière Aÿggil. Tu as bien
failli te perdre à tout jamais entre les mondes, et lorsque tu es revenu sur Terre, c’était il y
a six siècles justement, alors que je n’étais qu’une enfant... ou plutôt un démon aux allures
d’enfant.
Goupil faillit perdre connaissance, tant ces révélations s’entrechoquaient dans sa tête
en un terrible vacarme, qui lui donnait l’impression de devenir fou. Il ferma les yeux et
appuya ses mains sur son crâne comme pour en apaiser la confusion. Tu ne comprends
pas, Goupil, c’est normal. Tu parles avec un Seigneur des Abysses, un Knïaz. Tu ne peux
pas tout comprendre, tu n’es qu’un mortel...
-C’est alors que tu es devenu... précieux à mes yeux, conclut Ditya.
-Précieux ? demanda faiblement Goupil en rouvrant les yeux et se relevant. Comme
un objet ?
-En quelque sorte, admit Ditya. Je ne suis qu’un démon, Aÿggil, et les démons ne
savent pas aimer autrement... Les démons ne savent pas aimer.
-Je sais, dit Goupil, qui avait commencé à marcher de long en large. Une seule personne m’a aimé, et je l’ai perdue... Roxane... Roxane, où es-tu ?
Puis, se parlant à lui-même, et frappant son crâne comme pour le fendre en deux et
aller y chercher ce qui lui manquait, il s’écria :
-Ma mémoire, rends-moi au moins son souvenir ! Que je sache qui est celle qui m’a
aimé !
Ditya se releva à son tour. Elle eut envie de lui parler de Roxane, de lui dire comment
et où la retrouver... Mais cela, sa sœur ne le lui pardonnerait jamais.
-Ne crains-tu pas de souffrir encore plus, si tu te souviens d’elle ? lui demanda-t-elle,
sans y croire elle-même.
Goupil haussa les épaules. Trop souvent déjà, on lui avait demandé de renoncer. Mais
comment renoncer, lorsqu’on ne possède rien ? Ses souvenirs perdus de Roxane constituaient l’unique richesse qu’il eût jamais eue, il en était certain désormais. Comment lui
demander d’y renoncer, alors qu’il ne savait même pas à quoi il renonçait ? Comment
pouvait-on le dépouiller de l’ultime réconfort d’un souvenir heureux ? Le souvenir qu’il
avait de Ditya et de sa gentillesse à son égard ne l’avait-il pas aidé ? Lorsqu’il s’était réveillé dans le Ventre de la Mort...
-Je ne comprends pas... reprit-il soudain. Lorsque tu m’as soigné en Emmanha, je ne
connaissais pas ton nom, alors que...
-Tu connaissais mon nom, Aÿggil. C’est moi qui avais fait le choix de te renvoyer d’où
tu venais. J’ai dû pour cela demander l’aide de quelqu’un. Un véritable chaomancien qui
t’a rendu au temps qui était le tien. Je savais que je t’y retrouverais, dans mon domaine
qui n’existait pas encore. Après qu’Emmanha fut bâtie, je t’y attendis six siècles durant. À
ton arrivée, tu ne m’avais pas oubliée, puisqu’un instant à peine s’était écoulé pour toi.
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-Mais alors... Tout le souvenir que j’ai de mon séjour en Emmanha est faux ! ? s’écria
Goupil.
Il lui décrivit par le menu tout ce que sa mémoire lui racontait sur ce chapitre de sa
vie. Comment l’avait accueilli et soigné le Ventre de la Mort avant de l’expulser comme
une seconde naissance vers un ailleurs dont il avait tout oublié, privé cette fois de tout
souvenir, même factice.
-Tout ce que tu me racontes est en partie vrai, répondit Ditya. Mais c’est plutôt à cela
que devrait ressembler ton séjour dans le Ventre de la Mort...
†
-Ça s’est vraiment passé... ?
Même affaiblie, la voix d’Aÿggil résonna assez fort pour que Ditya l’entendît. Il avait
dû reprendre connaissance. Elle emprunta sans hâte l’escalier qui descendait jusqu’au
Bas-Cellier. Elle l’avait installé dans le Bas-Cellier parce que les prêtresses de Schattentanz
n’y viendraient pas. Mieux valait qu’il ne fût point confronté à ce qu’était Emmanha. Là
d’où il venait, Emmanha n’existait pas encore et sa sœur n’était qu’une ombre... Les choses
avaient tant changé en six siècles.
Elle s’était longuement demandé s’il la reconnaîtrait, car sa forme à elle avait également changé, mais la première chose qu’il dit, en la voyant arriver à lui dans sa robe de
fourrure noire ceinte de chaînes d’argent, fut :
-Ditya, c’est toi ?
Elle acquiesça. Il ne pouvait voir son visage sous le masque qu’elle portait, mais il
devait savoir qu’elle lui souriait.
-Tu as... grandi ?
-Non, Aÿggil, répondit-elle en riant. Évidemment non. Comment le pourrais-je ? C’est
là le douteux privilège des mortels comme toi. Je n’ai pas plus vieilli en six siècles que toi
en l’instant fugitif qu’a dû prendre ton étrange voyage jusqu’à aujourd’hui.
-Six siècles... dit faiblement le jeune garçon. Tu es devenue une vraie déesse, alors ?
-Non, mon garçon. Je n’ai plus rien d’une déesse. Aujourd’hui, je suis seulement la
gardienne de ces lieux.
Aÿggil essaya de se redresser, mais gémit. Malgré tout le pouvoir de Ditya, les blessures avaient à peine commencé à guérir.
-Quant à toi, tu n’es pas mort, mais il s’en est fallu de peu, reprit le démon. Tu ne
devrais pas bouger pour l’instant.
-Où suis-je ? demanda Aÿggil, après s’être rallongé, résigné à son état.
-Ce lieu se nomme Emmanha, mais je gage que cela ne te dit rien.
-Emmanha... Alors la petite ombre est parvenue à ses fins ? demanda Goupil, d’un ton
sarcastique.
-Ne l’appelle plus jamais ainsi ! s’écria Ditya. Elle peut nous entendre... C’est son domaine, tu sais.
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-Je sais, dit Goupil en étendant la main vers le masque de son amie. Je me souviens.
Elle se pencha et le laissa effleurer la surface froide du masque qui recouvrait désormais ses traits.
-Emmanha... Nordger m’avait dit que cela signifiait « faux visage » dans la langue des
morts. C’est ce que tu es devenue, Ditya ?
Prenant dans les siennes la main de son protégé, le démon se redressa et répondit
seulement, de sa voix qui arrivait à Aÿggil sans déformation, malgré son masque :
-Tout a changé, Aÿggil. Elle n’était alors que mon ombre, je suis devenue son reflet.
Ditya avait eu six siècles pour s’habituer à sa lente et inexorable défaite. Mais pour le
jeune sorcier, c’était forcément un choc.
-Alors Schattentanz a gagné ? Les Drachenalben avaient vraiment besoin d’une déesse
de la Mort ?
-Ils s’appellent Mraka maintenant, enfin... pas tous. Certains s’appellent encore Drachenalben. Eux n’ont pas adopté Schattentanz, ni Lilyom. Ils ont trouvé d’autres moyens
d’échapper à la malédiction de nos anciens dieux...
Aÿggil tourna vers elle son regard d’or. Elle se tut et reprit après un moment :
-Oui. Schattentanz a gagné. Les Mraka sont l’unique lignée sélénite qui ait une déesse
de la Mort. Ils ont créé trois dieux pour accompagner leur exil : Lilyom, Schattentanz et
Silberling.
-Nordger avait donc vu juste, conclut Aÿggil avec amertume. C’était bien la peine de
me rouer de coups...
-Crois-tu vraiment qu’ils eussent pu laisser passer une telle injure ? Dire aux premiers
adorateurs d’une déesse que l’entité qu’ils ont choisi de vénérer est...inutile ? Il faut être
fou !
Quoiqu’il lui en coûta, car chaque mouvement de sa poitrine était douloureux, jusqu’à
la moindre respiration, Aÿggil ne put s’empêcher de rire. Ditya rit à son tour et, l’espace
d’un instant, tout fut comme autrefois.
-J’imagine que je peux m’estimer heureux qu’ils m’aient laissé à moitié mort au fond
de cette galerie... reprit l’adolescent. Et maintenant ? Je suis rentré chez moi, c’est ça ?
-Tu es très loin de chez toi, mon enfant, répondit Ditya en hochant la tête négativement. C’est ton époque, peu ou prou... Mais Emmanha est aussi loin qu’on peut l’être
d’Orgia.
-C’est vrai que 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 inaccessible aux gens de ton espèce.
-De mon espèce ? Ça veut dire quoi de mon espèce ?
-Les vivants.
Aÿggil fronça les sourcils, puis dit après un silence :
-Alors je suis l’unique être vivant ici ?
-Oui, répondit Ditya. Hormis celles qui poursuivent l’œuvre de Nordger.
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-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 le borda 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 retrouvé encore vivant. Je suis heureuse de protéger
enfin quelqu’un dont le cœur bat, et toi entre tous. Je reviendrai tantôt.
Elle savait qu’il dormirait. Il dormirait le temps nécessaire pour que ses blessures
pussent guérir en toute quiétude. Heureusement, sa sœur ne venait jamais par ici. Elle
avait préféré ne pas lui parler du retour du petit sorcier qui s’en était si imprudemment
pris à sa raison d’être en tant que divinité. Schattentanz était devenue de plus en plus
imprévisible avec le temps. Même Lilyom se méfiait d’elle à présent. On trouvait parfois entre les murs d’Emmanha de ces petits démons à figure d’araignée : les « Petites
Sœurs » de Lilyom. Lilyom espionnait la déesse qu’elle avait contribué à créer. Même elle,
à sa manière, redoutait la folie de Schattentanz.
Lorsque l’Ombrageuse Enfant parvint enfin dans la Salle du Trône, elle prit le temps de
regarder la statue d’obsidienne qui représentait Nordger Ormraël. Elle s’amusa à croiser
le regard de l’effigie pour lui dire par la pensée :
-Ton vieil ami est ici, Nordger : le jeune métis que tu avais trouvé dans le Monde
Souterrain, affamé, assoiffé et sans même une lampe, hormis ses mains qui flambaient. Il
nous est revenu, le petit sorcier que tu avais décidé de sauver, en même temps que les
âmes de notre peuple tourmenté. Mon premier ami. Mon seul ami.
Mais le prêtre de pierre ne lui répondit pas. Son âme n’était pas enfermée là. Schattentanz la portait à son doigt, scellée dans un diamant noir dont elle ne se séparait jamais.
Nordger n’avait pas seulement entonné les premières prières à la Déesse, il n’avait pas
seulement été son premier prêtre, il avait été son amant. Il ne s’était pas interposé pour
sauver Aÿggil de la violence fanatique des premiers sectateurs de son culte. L’Ombrageuse Enfant s’était toujours demandé si c’était par goût du pouvoir ou par amour pour
sa divine sœur qu’il avait ainsi forfait une vie qu’il avait pourtant sauvée. Lui qui avait
recueilli et protégé Aÿggil comme son propre fils, comment avait-il pu l’abandonner à
cette curée, où le malheureux sorcier eût laissé la vie si elle ne s’était interposée à temps ?
-As-tu aimé ma sœur autant qu’elle t’a aimé ? demanda-t-elle en pensée à la statue.
As-tu partagé sa folie naissante ou est-ce ta mort qui l’a vouée à la démence ?
Elle entendit un pas léger derrière elle : une jeune prêtresse s’inclina.
-Théwé sé, dit-elle dans une langue des morts encore imparfaitement prononcée, en
dépit du masque qu’elle portait déjà, signe qu’elle avait achevé son apprentissage en Em100

manha.
« Cela t’appartient. » La prêtresse avait désigné son cœur et son front tout en disant
cela. C’était la formule rituelle par laquelle les prêtresses et novices saluaient l’Ombrageuse Enfant, voire la Déesse elle-même lorsqu’elle se montrait. Le démon n’appréciait
guère d’être ainsi honoré en une langue qui n’était pas la sienne. Mais cette prêtrese
ajouta, dans une langue ténébreuse bien mieux maîtrisée :
-Vam klanïaïetsya vacha dotch’, Knïaz.
« Ma fille me salue ? Vraiment ? » se dit l’Ombrageuse Enfant. Elle s’arrêta un instant
pour considérer la prêtresse. À en juger par son corps sous la tenue de cuir de Basileüs,
c’était déjà une femme. Elle avait dû embrasser tardivement le sacerdoce. Tout autour
d’elle étaient éparpillées sur le sol des feuilles de papier recouvertes de hiéroglyphes.
Sans doute était-elle en train de recopier les textes gravés sur les murs blancs de la salle
et sur la statue de Nordger Ormraël, afin de les apprendre par cœur dans le calme de sa
cellule. L’Ombrageuse Enfant reconnut alors ce masque qui ressemblait au sien, orné d’un
scorpion noir qui semblait prêt à frapper :
-Tu te nommes Kovarna, n’est-ce pas ? lui demanda-t-elle.
Comme Kovarna acquiesçait, elle lui demanda d’où lui venait cette si bonne maîtrise
de la langue ténébreuse. La prêtresse répondit seulement qu’elle avait grandi au Théâtre
de Lïet-Nazad. C’était plus qu’assez pour l’Ombrageuse Enfant. Le Grand Théâtre était
un lieu où disparaissait la frontière entre mortels et démons. Quel meilleur endroit pour
y apprendre la langue ténébreuse, tout autant que la folie nécessaire au sacerdoce de
Schattentanz ?
En matière de plaisanterie - car l’Ombrageuse Enfant aimait parfois à plaisanter - elle
dit à la Mraka qu’elle avait pris de l’avance sur son accession au rang de haute-prêtresse,
pour lequel il était impératif de connaître aussi bien la langue démoniaque que la langue
nécromantique. Mais Kovarna répondit, le plus sérieusement du monde :
-En effet, Seigneur. Je ne resterai pas longtemps une prêtresse parmi d’autres. Je sais
que la Déesse me destine à accomplir un ouvrage essentiel à Ses yeux.
-Quel ouvrage ?
-Je l’ignore, Seigneur. Un ouvrage inachevé, c’est tout ce que je sais. Comme une épine
trop longtemps restée dans Sa chair.
Alors l’Ombrageuse Enfant comprit que sa sœur venait de lui parler. Cette prêtresse
ambitieuse était un avertissement. Savait-elle déjà qu’Aÿggil avait sans encombre traversé
les siècles pour rejoindre Emmanha, ou se souvenait-elle seulement que la date prévue
pour son retour était enfin arrivée ?
Le Knïaz n’y accorda pas plus d’importance ce jour-là. Elle reprit son chemin et passa
devant le trône vide de sa sœur, où cette dernière recevait les serments des nouvelles prêtresses. Nombreuses étaient les novices en Emmanha qui avaient pu ressentir son inquiétude tout autant que la rancœur de la Déesse. Mais les sous-sols de la forteresse étaient
réservés aux défunts. Les servantes du scorpion n’avaient pas le droit d’y entrer. Si elles
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voulaient parler aux morts, elles devaient quitter la forteresse et errer dans les rues perpétuellement enneigées de la nécropole qui l’entourait. Mais aucune d’entre elles n’avait
droit de pénétrer dans le Haut-Cellier, encore moins le Bas-Cellier. Aÿggil y serait en sécurité.
Elle le crut du moins jusqu’à ce moment où le jeune sorcier lui dit, pâle et tremblant :
-Ditya, je suis en train de claquer !
Elle tâta son front de sa main gantée. Force lui fut d’acquiescer. Il avait raison : la fièvre
était trop forte, il n’y résisterait pas. Que s’était-il passé ?
-Tu m’as dit qu’il n’y avait pas de vivant ici, mais moi je suis encore en vie ! reprit
Aÿggil. Je ne veux pas disparaître, je ne veux pas me dissoudre ! Ne me laisse pas seul
avec eux !
-Qui ça : « eux » ?
-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, le prit dans ses bras et
l’entoura de son ample manteau noir pour le protéger du froid.
-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.
Ainsi les morts avaient senti sa présence. Ni le Bas-Cellier ni le Haut-Cellier n’étaient
accessibles aux vivants. Seuls les spectres ou les immortels y étaient admis. Même les prêtresses n’y avaient pas droit. Elle l’y avait placé parce qu’elle l’y avait cru hors de portée
des indiscrétions d’une quelconque Galen. Mais la proximité de ces fantômes invisibles
et intangibles drainait ses dernières forces. Si les hôtes du Bas-Cellier ne lui pardonnaient
pas son cœur encore battant et sa peau encore chaude, ceux du Haut-Cellier ne seraient
pas plus hospitaliers. Alors où aller ?
Elle se rendit d’abord en haut de la plus haute tour d’Emmanha, pour s’y accorder
le temps de la réflexion. Était-ce au contact de ce garçon qu’elle en devenait indécise et
inquiète comme une mortelle ? Il verrait le ciel sans Soleil du Ventre de la Mort, le domaine
de sa sœur et la cinquième marche des Abysses. Il verrait la nécropole et les montagnes
éternellement couvertes de neige. Il verrait ce pays sans ombres, car Schattentanz avait
horreur des ombres et estimait qu’il y en avait bien assez dans le nom que les Mraka lui
avaient donné, et contre lequel elle ne pouvait rien, car ils l’utilisaient pour lui adresser
leur prières. Il sentirait le vent glacial qui soufflait sur cette contrée funèbre, mais tant pis !
Ou tant mieux : sa fièvre s’en trouverait peut-être amoindrie.
-Nous sommes en hiver ? demanda le jeune sorcier.
-Oui, mon garçon, répondit Ditya. Ici, c’est toujours l’hiver.
Où le cacher ? Quel était l’endroit d’Emmanha où aucune de ces maudites Galen n’oserait jamais entrer ? Ce fut à ce moment que lui vint l’idée folle de le garder dans les pièces
les plus sacrées de la forteresse. Celles où seules elle et la Déesse dont elle n’était plus que
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le reflet se rendaient. Le sanctuaire interdit, tapi au cœur d’Emmanha.
Après tout, pourquoi pas ? Schattentanz n’était que très rarement présente sur ce
royaume qu’elle avait fondé. La Déesse passait le plus clair de son temps sur Terre. Et
depuis quand n’avait-elle pas franchi les portes du sanctuaire ?
Aÿggil avait été terrifié tout d’abord, mais avait fini par se calmer. Avait-il le choix ?
Elle trouva une place pour lui dans le désordre de la bibliothèque que contenait le sanctuaire. Les livres de toutes les âmes consacrées à Schattentanz s’y trouvaient accumulés
depuis six siècles, en un lieu qui s’étendait généreusement dans toutes les directions des
dimensions démoniaques. Une fois passées les portes d’or du sanctuaire, on entrait dans
un monde intérieur qui semblait n’avoir aucune borne. On n’y trouvait qu’une infinie
succession d’étagères remplies de rouleaux et de grimoires, éclairées par des globes de
verre où des flammes, qui semblaient ne rien brûler qu’elles-mêmes, diffusant une lumière chaude et apaisante.
-Où sommes-nous ? demanda Aÿggil lorsqu’elle l’eut installé sur une large table ronde
de bois clair, où elle avait dressé un lit de fortune avec quelques couvertures.
-Au cœur de la mémoire du peuple Mraka, mon garçon. Ce sont les vies de tous les
Mraka depuis la Verbannung... du moins de tous ceux dont l’âme fut confiée aux bons
soins des prêtresses de Schattentanz. C’est toute l’histoire de notre peuple maudit que tu
trouveras ici. Six siècles de vie, de bonheur et de souffrance, d’amour et de haine, tout
cela à portée de tes doigts... Mais tous sont rédigés dans la langue des morts. On appelle
ce lieu le Kraï Knig, le « pays des livres » dans la langue ténébreuse...
-Pourquoi... ? Pourquoi garder tout cela ? demanda Aÿggil, qui regardait tout autour
de lui avec ahurissement malgré sa faiblesse.
Ditya le força à s’étendre et passa sa main sur le front brûlant du jeune garçon. Comment lui expliquer cela ? Elle choisit seulement de lui réciter les vers d’une prière qui
étaient gravés sur les portes d’or qu’ils avaient franchies pour pénétrer dans le Kraï
Knig. Peut-être ces mots conçus pour émouvoir la lignée maudite du peuple sélénite
parleraient-ils à la part sélénite de son être :
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.
-Une seconde guerre ? s’étonna Aÿggil. N’en avez-vous pas eu assez d’une première ?
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Ditya se mit à rire, mais ce n’était pas une plaisanterie dans la bouche du jeune sorcier.
-C’est le sanctuaire de ma sœur, dit-elle enfin. Mais elle n’y vient que très rarement.
En fait, personne n’y vient jamais, même les âmes mortes. Tu y seras tranquille.
Et Aÿggil s’endormit. Il resta longtemps dans le Kraï Knig. Elle revenait de temps en
temps lui apporter de quoi se nourrir et quelques drogues pour hâter son rétablissement.
Comme elle l’avait prévu, les forces du jeune garçon commencèrent à lui revenir peu à
peu. Tout aurait pu bien se passer. Mais c’était sans compter sur les « Petites Sœurs ».
Il fallait décidément que Lilyom se méfiât grandement de la divinité que sa liturgie
désignait pourtant comme sa « fille » pour envoyer ses espions jusque dans le Kraï Knig.
Sans ces maudits démons à forme arachnéenne, Schattentanz n’eût certainement jamais
rien su de la présence d’Aÿggil dans son sanctuaire, et rien de ce qui s’ensuivit ne fût
arrivé.
Lorsque Schattentanz pénétra dans ce lieu secret qu’elle fréquentait si peu, l’Ombrageuse Enfant sut aussitôt que tout était perdu. Elle s’attacha aux pas de la Déesse comme
son ombre qu’elle était, et comprit comment celle qu’elle appelait sa sœur avait appris la
vérité, lorsque celle-ci saisit une de ces Petites Sœurs dans sa main gantée de blanc.
Le petit démon était juste à côté d’Aÿggil, et le sorcier voulut implorer Schattentanz
de ne pas le réduire en poussière, comme s’il s’y était attaché. La Déesse comprit que cela
avait été pour l’enfant un animal de compagnie, et lui dit sur un ton étrangement neutre,
comme si sa rancœur contre lui s’était apaisée :
-Ce n’était pas une araignée, Aÿggil.
Puis elle serra le poing et détruisit le démon. Sur le moment, Ditya ne put répondre au
regard effrayé de son protégé que par un geste d’impuissance. Elle n’était après tout qu’un
reflet, et seul Aÿggil se souvenait d’elle à l’époque où elle était la réalité, et Schattentanz
encore un jeu d’ombres.
-Pourquoi as-tu tuée Petite Sœur ? demanda le jeune sorcier à la Déesse.
Comment pouvait-il l’appeler ainsi ? Il ne pouvait pourtant pas connaître leur nom
véritable. Ditya lui demanda si c’était ainsi qu’il appelait la créature qui lui avait tenu
compagnie, et comme le sorcier acquiesçait, Schattentanz 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, Aÿggil. Dans sa langue, elle se nomme
Mladshaïa Sestra, ce qui signifie « petite sœur ».
-Sa langue ? demanda le jeune garçon. La langue démoniaque ?
-Oui, et 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. Te souviens-tu
de notre mère, Aÿggil ?
Il n’avait rien oublié de Lilyom, la déesse qui avait choisi de mourir pour renaître et
incarner le désir de vengeance du peuple banni, la réponse à l’iniquité des dieux d’en
haut. Lilyom née de Lyl, ancienne déesse sélénite. Lyl n’avait plus voulu compter parmi
les divinités du peuple lunaire, ainsi avait-elle engendré Lilyom, et en même temps l’Om104

brageuse Enfant, dont Schattentanz était elle-même issue.
-Je vois que tu n’as rien oublié... dit la Déesse d’un ton lourd de menaces.
Elle referma sa main sur les cheveux de l’adolescent et approcha son visage pâle du
sien :
-Moi non plus, je n’ai rien oublié. Je n’ai pas oublié ce que tu as dit aux Drachenalben qui avaient eu la faiblesse de t’accueillir, alors qu’ils n’étaient encore que l’un de ces
groupes égarés que notre mère Lilyom n’avait pu encore rassembler pour fonder SotnyaLïet-Nazad et la nation des Mraka. Mes premiers adorateurs... ceux qui me permirent
d’être autre chose qu’un simple jeu d’ombres... Tu semas dans leurs esprits encore fragiles
le venin du doute. Crois-tu que j’oublierai cela un jour ?
Comme le sorcier ne répondait rien, sur le conseil muet que lui donnait le regard
borgne de Ditya, elle poursuivit :
-Tu as même trahi Nordger, mon sublime époux, lui qui t’avait sauvé de la mort et du
désespoir. Tu as voulu instiller en lui un dégoût de mon amour naissant. Tu as cherché
à substituer à sa passion pour moi une défiance malveillante... Pour cela, mes premiers
fidèles ont voulu te tuer. Ils y seraient parvenus si ma sœur au cœur trop tendre ne s’était
interposée !
Ditya vit dans les yeux du jeune garçon qu’il n’avait pas non plus oublié cette violence dont toute sa chair portait encore les traces. Schattentanz relâcha sa prise avec une
hostilité dédaigneuse, puis reprit :
-Tu ne devrais pas être ici. Aÿggil. Crois-moi, tu ne devrais vraiment pas être ici. Ma
sœur a commis une grave erreur. Une première en demandant à ce maudit sorcier de te
renvoyer au temps qui te vit naître, une seconde, bien plus grave, en t’accueillant ici. Elle
aurait dû te laisser mourir au seuil des portes de fer d’Emmanha.
Comme elle l’avait fait six siècles auparavant, l’Ombrageuse Enfant s’interposa à nouveau en saisissant alors le poignet de Schattentanz pour l’empêcher d’achever l’ouvrage
de ses premiers sectateurs.
-Il s’est attaqué à ta raison d’être, ma sœur, lui dit-elle. Mais laisse-le vivre. N’oublie
pas qu’il fut le premier à m’adresser la parole. Sans lui, qui sait si ton divin époux Nordger
eût trouvé le courage de... de te voir.
La Déesse dégagea son poignet d’un geste vif, puis dit comme à regret :
-Ma sœur aurait dû te laisser mourir dans la neige de notre éternel hiver. Mais puisqu’elle ne l’a point fait, je saurai me montrer magnanime. Tu vas repartir, Aÿggil. Tu vas
quitter ce lieu et l’oublier définitivement. Après tout, il serait sans doute de mauvais augure de tuer un enfant-de-Tiamat.
Schattentanz alors se tourna vers son reflet et d’un regard lui fit comprendre sa volonté. Malgré sa peine, l’Ombrageuse Enfant préféra lui obéir. Elle s’approcha de son ami,
prit le temps de constater avec plaisir que ses plaies étaient quasiment guéries, puis le prit
à nouveau dans ses bras et lui dit d’une voix navrée :
-Proch-haï tïé.
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Aÿggil ne comprenait pas la langue ténébreuse, mais il savait que Ditya venait de lui
dire adieu. Il se tourna alors vers Schattentanz qui répondit à son interrogation muette :
-Je vais te rendre à la Terre. Et crois-moi : ne t’aventure plus jamais entre les Tours
Iermolaï. Tu n’auras pas cette chance une seconde fois.
†
À ce moment de son récit, l’Ombrageuse Enfant se tut. Abasourdi, Goupil eut cependant la présence d’esprit de parler du breuvage dont il avait souvenir.
-Tu l’as bu en effet... admit Ditya. Un peu plus tard. Juste avant que je ne te remette à
l’Inhumaine. C’était une simple drogue soporifique.
-L’Inhumaine ?
Ditya lui parla alors de ce Knïaz créé par des mages pour protéger Enclose, et du
désir de Schattentanz de soumettre sa mémoire insolente à un pouvoir sans égal pour
engendrer l’oubli des souvenirs les plus précieux.
-Tu es enfant-de-Tiamat... expliqua le démon. Tu portes en toi un lien à Chaos l’Ancien.
Même ténu, ce lien peut déjouer les magies les plus accomplies. Alors ma sœur n’a pas
voulu prendre de risque, comprends-tu ? C’est pour cela qu’elle t’a livré au Dieu-Vautour
d’Enclose.
Goupil eut un sourire amer. Tout concordait. Il y avait encore dans sa mémoire de
nombreux recoins obscurs. Le souvenir de son amitié avec Nordger Ormraël ou avec Ditya et de manière générale tout le temps passé dans le Monde Souterrain avec les Drachenalben bannis... Tout cela lui avait été raconté de façon succinte, et n’éveillait rien en lui.
Les prêtres du Dieu-Vautour avaient décidément bien travaillé.
-Ma sœur ne t’en veut pas seulement pour tes propos blasphématoires, reprit Ditya
sur un ton conciliant, particulièrement incongru dans la bouche d’un Knïaz. Elle te hait
surtout parce que tu es l’ultime être vivant qui l’ait vue alors qu’elle n’était rien... rien
qu’un jeu d’ombres. C’est ce souvenir qu’elle ne pouvait absolument pas te laisser emporter avec toi.
-Il y a quelque chose que je ne comprends pas, reprit l’adolescent. Que j’aie oublié
toute la période entre les Tours Iermolaï et mon arrivée à Enclose, ou en aie un souvenir
erroné... soit ! Mais pourquoi m’avoir privé de mon souvenir d’Enclose ? Quelle importance cela avait-il pour Schattentanz ? !
Il tourna vers elle un visage où deux larmes venaient de couler. « Pourquoi m’avoir
privé du souvenir de Roxane ? », faillit-il crier à cet instant. Pourquoi l’avait-on privé du
souvenir de cette époque où il avait appris la langue ténébreuse, tout en lui laissant la
faculté de parler et d’écrire celle-ci ? Alors Ditya l’attira contre elle en un geste tendre et
maternel, et caressa doucement sa chevelure écarlate, son front et ses paupières, tandis
qu’il se laissait aller à des sanglots libérateurs. Puis elle murmura à son oreille, comme si
elle voulait que sa sœur ne l’entendît point :
-Je ne sais pas grand-chose de ce qui s’est passé ensuite, Aÿggil. Je sais cependant
que ni moi ni ma sœur ne sommes responsables de cette seconde mutilation portée à ta
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mémoire. Je crois que quelqu’un de puissant a voulu t’expulser d’Enclose... Et le DieuVautour prive quiconque quitte cette cité du souvenir qu’il en a. Souvenirs et connaissances qui pourraient révéler quoi que ce soit sur le monde qu’il vient de quitter. La
connaissance de la langue ténébreuse n’en fait pas partie, au contraire des circonstances
dans lesquelles tu as pu l’apprendre. C’est la loi la plus ancienne d’Arseterre, le pays secret où se trouve Enclose. On ne subit normalement qu’une fois le viol rituel de son esprit
par le Dieu-Vautour : au moment où l’on part d’Arseterre. Mais toi... tu l’auras subi par
deux fois, une fois à ton arrivée, une fois lors de ton départ.
Elle serra plus étroitement le corps de l’adolescent contre le sien, comme pour compenser l’horreur de ce qu’elle venait de lui expliquer. Jamais, de toute son éternité, le
Knïaz ne se sentit aussi proche d’une douleur mortelle. Jamais plus elle n’éprouva un
sentiment de compassion aussi simple et gratuit. Le jeune sorcier avait cessé de pleurer,
mais elle sentait qu’il tremblait entre ses bras. Une flamme était apparue au centre de sa
paume entrouverte, comme s’il essayait de chercher dans le spectacle de sa danse l’idée
d’une purification pour les outrages qu’il avait endurés.
Alors Ditya baissa encore la voix, et dit à ce garçon qui était pour elle ce qui se rapprochait le plus d’un ami d’enfance, si les démons avaient une enfance :
-Il y a une autre loi concernant Enclose et le Dieu-Vautour. Si tu te rends au Temple
du Vautour à Enclose, tu pourras réclamer les philtres de souvenance qui contiennent ce
qu’on t’a volé. Et ils ne pourront pas te les refuser. C’est leur propre loi.
Goupil se redressa soudainement, et plongea ses yeux d’or dans l’œil unique de sa
protectrice. Il allait parler, mais elle anticipa sa question et le prit par les épaules, comme
on le fait avec un enfant pour le ramener à la raison :
-Si je te renvoie là-bas, ce sera par le même truchement que la première fois... et je
gage que ceux qui ont voulu t’expulser d’Enclose ne te pardonneront pas d’y revenir. Je
t’envoie à la Mort si je fais cela ! Comprends-tu ? Ne compte pas sur moi pour ça.
Elle se releva et le releva avec elle :
-Je te souhaite de retrouver le chemin d’Enclose, Aÿggil, mais ce sera sans mon aide.
Goupil acquiesça d’un hochement de tête. Puis il contempla un long moment le visage
d’ébène de l’idole comme pour y déchiffrer les intentions de la déesse. Elle avait voulu
qu’il oubliât tout, et le souvenir commençait à lui revenir. Elle l’avait souhaité mort, et il
vivait encore. Quel nouveau piège préparait-elle pour lui ?
Saisi d’une idée soudaine, il fit disparaître de sa main la flamme qui y était apparue et
la mordit jusqu’au sang.
-Aÿggil ? Que fais-tu ? ! demanda Ditya.
Pour toute réponse, le jeune sorcier barbouilla de son sang le visage de l’idole de Schattentanz. Il ne connaissait ni les prières ni les rites par lesquels on devait s’adresser à cette
déesse. Mais tous les dieux ont soif de sang. Schattentanz comprendrait ce geste antique
par lequel il scellait le serment qu’il prononça dans la langue ténébreuse, cette langue qui
était en fait celle du premier peuple mortel qui eût affronté les démons, alors incapables
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de parler :
-Schattentanz, écoute ma supplique ! Par ce geste je t’offre mon âme ! À ma mort,
empare-toi d’elle et fais-en ce que voudras ! Mais en échange je te demande de me laisser vivre ! En échange de ma mort, laisse-moi ma vie ! Tourmente éternellement si tu le
souhaites mon âme immortelle ! Mais laisse en paix le mortel que je suis !
Il leva sa main ensanglantée devant l’idole, elle aussi écarlate. Comme s’il prenait à
témoin son propre sang, il dit en le regardant couler le long de son bras :
-Tu as voulu que je t’oublie, Schattentanz ! Aujourd’hui c’est moi qui te demande de
m’oublier !
La déesse ne répondit pas. Mais Goupil sut que le pacte était scellé.
†
Lorsque Clarensia reprit connaissance, elle était étendue sur un lit d’algues sèches,
juste à l’extérieur du Per-Djet. Goupil était penché sur elle et humectait d’eau vinaigrée
son front et ses lèvres. Ils étaient sur la presqu’île où les Mraka avaient bâti leur temple
funéraire, et les remparts blancs de Taïnoïé-Morïé s’élevaient non loin d’eux, comme si la
cité les observait en silence.
-Es-tu blessée ? demanda Goupil à son amie.
-Je ne sais pas... dit-elle en passant sa main sur sa gorge douloureuse, où l’on pouvait
voir des bleus qui avaient la forme de doigts longilignes. Il a serré... et je me suis évanouie.
Que s’est-il passé ? Tilrun, enfin Kovarna...
Goupil expliqua alors que Tilrun était morte. Quant à Kovarna, elle poursuivrait son
sacerdoce de l’autre côté de l’existence. Il ne tenait pas à en dire plus, mais c’était mal
connaître son amie, qu’avoir frôlé la Mort de si près n’avait rendue que plus curieuse.
Alors, dans la solitude de cette mer souterraine et le calme trompeur du ressac de ses
eaux sombres sur les rochers qui les entouraient, sur ce petit morceau de terre qui séparait
la cité des Mraka du temple où étaient conduits leurs défunts, il prit le temps de lui conter
ce qu’il venait de vivre ainsi que ce que lui avait rendu l’Ombrageuse Enfant de son passé
estropié. Ne lui devait-il pas cela, à elle sans qui il n’eût jamais osé entreprendre un tel
périple, et qui avait risqué sa vie à ses côtés ?
Il sut au regard de la jeune magicienne lorsqu’elle l’écouta que chaque détail de son récit serait gravé à jamais dans sa redoutable mémoire, et que, sans doute, elle s’en souviendrait mieux que lui encore. Jamais elle ne l’avait écouté si longtemps sans l’interrompre,
et ce fut à regret qu’elle reprit, après qu’il eut enfin terminé :
-Ce sorcier qui t’a rendu à notre époque... l’Ombrageuse Enfant t’a-t-elle dit son nom ?
-Elle ne le connaît pas. Elle sait seulement que c’est un Terrien et qu’il se fait appeler
d’un nom inhabituel...
-Lequel ? insista la magicienne.
-« Vermine ».
Clarensia haussa les sourcils, puis fouilla dans sa besace pour y trouver un peu de la
nourriture qui lui restait. Elle partagea avec Goupil le pain et le fromage séché qui s’y
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trouvait, mordant dedans comme pour recouvrer ses forces et sa raison, si durement mise
à l’épreuve. Le sorcier retrouva dans le goût de ces aliments frustres la sensation de sa
propre vie. Il était vivant. En dépit de tout et de tous, il était encore vivant. Et il voulait
vivre, puisque seule sa vie lui restait désormais.
Les deux adolescents échangèrent un sourire en se requinquant ainsi. Ils burent l’eau
vinaigrée qui restait dans leurs gourdes et partagèrent même un citron dont la saveur
acide revigora leurs sens atténués par les coups qu’ils avaient reçus. Le jus du fruit coulant
sur sa paume réveilla la douleur de la cicatrice que Goupil portait à l’endroit où il s’était
mordu lui-même jusqu’au sang. Mais ce fut une sensation presque bienvenue, puisqu’elle
lui rappelait qu’il était encore vivant.
-Que vas-tu faire, à présent ? demanda Clarensia après leurs brèves agapes.
-Essayer de vivre le plus longtemps possible, dit Goupil en souriant, puisqu’un des
Enfers Multicolores m’attend.
-Un des quoi ?
-Peu importe, dit Goupil en haussant les épaules. Puisque ton intuition était bonne...
-Ma déduction, s’il te plaît, le corrigea Clarensia d’un air faussement outré. Pas mon
intuition ! Je ne devine jamais ! Seule la puissance de mon esprit d’analyse...
Goupil l’aspergea du restant de sa gourde pour la faire taire, à quoi elle répondit en
lui jetant au visage quelques algues. Une fois le chahut terminé, le sorcier reprit :
-Puisque tu avais raison - l’Enchanteresse sait à quel point tu as horreur de ça ! - il
ne me reste plus qu’à trouver un moyen de me rendre en Arseterre pour exiger mon dû
auprès de ce fameux Dieu-Vautour.
-Une paille ! acquiesça Clarensia d’un ton sardonique.
-Mieux vaut que je retire le meilleur de mes années de vie puisque...
-Puisque quoi ?
-Puisque mon âme est déjà damnée... ou vendue, je ne sais pas...
Clarensia fixa alors sur son ami ses yeux perçants et, écartant sa longue chevelure
brune d’un geste de la main, lui dit comme si elle n’en croyait pas ses oreilles :
-Tu plaisantes, j’espère ? Tu n’as quand même pas l’intention de te laisser faire ?
-J’ai promis... dit Goupil, d’un air buté.
Clarensia s’accroupit près de lui et prit son visage entre ses mains comme si elle allait
l’embrasser. Puis elle lui dit avec un sourire moqueur :
-Réveille-toi, Aÿggil Feueralbe, si j’ai bien compris ton histoire tu es chaomancien.
-Pas vraiment, je...
-Tu peux le devenir, soit ! Est-ce que tu réalises ce que ça signifie ?
Jamais les yeux d’or de son ami ne lui avaient paru plus vides et plus désemparés. Elle
reprit, de son ton coutumier où la fébrilité le disputait à l’enthousiasme :
-Que tu peux t’affranchir de ce genre de pacte ! Le Chaos n’obéit pas. Le Chaos ne se
prévoit pas. Deviens un vrai chaomancien, et, à l’heure fatidique, tu auras les moyens de
refuser ton âme à Schattentanz ! Sais-tu à quel point cette forme de sorcellerie est rare ? !
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-Et alors ? répliqua Goupil. Ça n’implique pas qu’elle soit particulièrement puissante...
-Certes, concéda Clarensia, en se rasseyant sur une pierre. Mais crois-moi, ces sorcierslà échappent toujours au destin que d’autres tissent pour eux. S’il étaient moins rares, le
pouvoir des rois et même des dieux en serait... je ne sais pas... grandement affaibli.
Goupil jeta un morceau de son pain à un étrange oiseau, aux plumes noires et blanches
et au bec épais, qui venait de se poser non loin d’eux, tandis que Clarensia pensait tout
haut :
-S’ils savaient, à la Garde Républicaine, qu’ils ont recruté un chaomancien potentiel...
ils seraient ravis !
Goupil se figea, et repensa à la manière dont Cordelia avait été si étonnamment magnanime après l’incident avec Fausto. La Garde Républicaine savait certainement. Si Clarensia avait raison, si cette forme de sorcellerie était si rare et si précieuse, leur intérêt
pour sa personne ne pouvait en être que redoublé. Était-ce une bonne nouvelle ?
-Encore faudrait-il que je puisse devenir sorcier ! dit Goupil en abandonnant à l’oiseau
le reste de son pain d’un geste fataliste. Apparemment, je ne suis même pas capable de
faire un pyromancien acceptable.
-Sauf que maintenant tu as une bonne raison de vouloir être un vrai sorcier, rétorqua
Clarensia. Il y va désormais de ton âme...
Goupil regarda son amie. Elle avait ce sourire à la fois gourmand et téméraire qui donnait l’impression qu’elle se croyait invincible et qu’aucune porte, aucune limite, aucune
interdiction, aucune volonté jamais ne la ferait plier. D’où lui venait semblable audace ?
Était-ce parce qu’elle était issue d’une famille princière qu’elle se pensait capable de commettre n’importe quelle transgression sans qu’il lui en coûtât ? Ou bien savait-elle quelque
secret qui la rendait si sûre d’elle-même ?
Une haute silhouette apparut à l’entrée du Per-Djet. C’était l’Ombrageuse Enfant.
-Nous allons pouvoir retourner à Sempre par les sentiers torves, expliqua Goupil à la
magicienne. Ditya... Enfin, l’Ombrageuse Enfant va nous guider, enfin... te guider pour
éviter les pièges du Monde Souterrain dont avait parlé Tilrun.
-Les sentiers torves ? demanda Clarensia. Les dimensions non-euclidiennes ? ou démoniaques comme tu dirais ?
Goupil acquiesça et lui fit signe de se relever. Ils allèrent au démon qui les attendait,
ses mains gantées jointes en un geste patient et anodin, si loin de tout ce qui venait de se
dérouler en si peu de temps. Quand ils furent arrivés devant elle, elle tendit une main à
chacun d’entre eux, et Clarensia acheva de déconcerter Goupil en demandant :
-Pardonne-moi, Seigneur, mais... Puis-je te poser une question ?
À sa grande surprise, Goupil vit le masque acquiescer lentement, et Clarensia posa
une question dont la réponse allait avoir une influence décisive sur l’ensemble de sa vie :
-On dit... Enfin, j’ai beaucoup lu que... que l’esprit des mortels n’était pas capable de
maîtriser plusieurs langues enchantées sans se perdre, et que ceux qui s’y aventuraient
devenaient fous. Est-ce ce qui arrive aux Galen... je veux dire, aux prêtresses de Schatten110

tanz ? Est-ce parce qu’elles doivent apprendre la langue des morts et celle des ténèbres ?
Goupil ne comprit que bien plus tard toute l’importance que revêtait cette question
aux yeux de la jeune magicienne. En un sens, elle aussi retira de ce périple, qui resta
gravé dans leur mémoire comme un mauvais rêve, une réponse à une interrogation fondamentale sur son avenir.
-Si ton esprit est capable d’apprendre non pas une, mais plusieurs langues enchantées,
n’hésite pas à le faire, répondit posément le Knïaz. Ce n’est pas la simple connaissance de
plusieurs langues enchantées qui te fera perdre la raison, mais la pratique des arts qui leur
sont associés. C’est ce qui arrive aux prêtresses que les Mraka surnomment « Galen ». La
pratique conjuguée de l’art nécromantique et de l’art démoniaque est en effet particulièrement redoutable pour l’esprit. Mais la connaissance des langues seule ne pourra qu’élever
ton âme, et jamais la perdre.
Alors Clarensia sourit au Knïaz, et ses yeux bleus prirent un éclat tout particulier. Ils
brillaient de reconnaissance et de joie mêlées. Avait-elle oublié qu’elle avait face à elle un
Seigneur des Abysses, pour regarder ainsi l’Ombrageuse Enfant ? Elle échangea un regard
rapide avec Goupil et, d’une pression de ses doigts, fit signe au démon qu’elle était prête
à le suivre. Jamais encore cette défiante et rationnelle magicienne ne s’était abandonnée
aussi totalement à un guide inconnu.
Sans doute fut-ce parce que Ditya le guidait que Goupil ne sentit qu’à peine le passage par le chaos vociférant des dimensions que Clarensia appelait non-euclidiennes. À
la violence des hurlements se substitua cette fois un silence presque paisible, comme si
Ditya les avait fait passer par des chemins déserts, les plus calmes des sentiers torves,
qui sillonnaient ce monde si tourmenté. Il n’y eut cette fois ni couleurs ni formes, mais
seulement une obscurité pure comme un ciel nocturne sans Lune ni étoile.
Lorsqu’ils relâchèrent les mains de l’Ombrageuse Enfant, ils se virent sur une plage
de galets, entre deux barques de pêcheurs laissées à sécher au Soleil. Clarensia regarda la
position de celui-ci et dit seulement :
-Ce doit être la fin de l’après-midi.
Puis elle tendit le bras vers une ville, qu’on voyait au loin sur le rivage :
-Regarde ! C’est Sempre !
Goupil regarda à l’entour : ils étaient seuls. Ditya les avait rendus à la Terre des mortels
sans en fouler elle-même le sol. Elle n’avait pas dit adieu. À quoi bon ? Comme lui avait
dit Roxane : nous ne sommes jamais seuls. L’Ombrageuse Enfant accompagnerait sans doute
toujours ses pas.
Revoir le ciel au-dessus d’eux leur donnait un peu le vertige, et il leur fallut un peu
de temps pour recouvrer leurs esprits. La mer devant eux avait l’éclat bleu et vert de la
Mer Aisée, et même les odeurs de thym, qui leur parvenaient par le vent soufflant pardessus les cimes des grands pins maritimes, leur disaient qu’ils avaient quitté le Monde
Souterrain. Ce monde que Goupil avait cru découvrir était pourtant inscrit quelque part
dans ses souvenirs perdus que détenaient les prêtres de ce Dieu-Vautour, et quelque chose
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malgré tout devait avoir perduré en lui, puisqu’il avait éprouvé à plusieurs reprises à
l’égard de ce monde, si éloigné de celui où il avait grandi, une mystérieuse familiarité.
Il leur fallut une heure pour rejoindre les faubourgs du port de Sempre, et ils s’étonnèrent de ne croiser presque personne sur leur chemin. Ils comprirent pourquoi lorsqu’un
jeune paysan, qui allait dans la même direction qu’eux, leur demanda d’une voix anxieuse
si le pégase s’était ou non « déjà envolé ».
Les deux jeunes gens se regardèrent, et Clarensia prit la main de son ami tout en disant :
-C’est vrai ! Le pégase ! Le troisième jour d’Épona ! Vite !
Malgré la fatigue et les blessures, ils se mirent à courir de concert avec le campagnard
pour rejoindre la baie principale du port, où devait avoir lieu l’envol du pégase créé cette
année par les Bautta en l’honneur d’Épona.
Ils couraient sans vraiment savoir pourquoi, peut-être pour retrouver la fréquentation
des Terriens, dont Goupil constatait avec étonnement qu’elle lui avait manqué, comme si
ces deux journées avaient duré une année entière. Leurs bottes claquaient sur les dalles
des quais sans cette résonnance particulière qu’avaient tous les bruits dans les espaces
confinés du Monde Souterrain, même sous la majestueuse voûte de Taïnoïé-Morïé, et ils
songeaient à Zaïre, Nabucco et Cosme, à cette vie qu’ils avaient été si près de perdre.
Dans la lumière rasante du Soleil qui commençait à disparaître derrière les collines qui
entouraient Sempre, ils virent enfin la foule rassemblée dans le port et sur d’innombrables
barques de pêcheurs agglutinées les unes aux autres dans la baie. Les tenues aux couleurs
vives des gens et les étendards claquant au vent, mêlant les armes des Bautta, de leurs
vassaux, des guildes et des corporations de toute la Principauté, la clameur de la foule
qui saluait les lauréats des concours équestres, qu’on voyait surnageant au-dessus de la
marée de têtes grâce à leurs montures, la musique provenant des cuivres... Tout montrait
que la fête d’Épona était en passe de s’achever sur une spectaculaire apothéose.
Ce fut au moment où il prit son envol qu’ils purent le voir. Tous les bruits cessèrent,
et la foule toute entière retint son souffle. Sa robe était d’un noir aux reflets couleur de
saphir. Sa crinière et sa queue avaient une couleur argentée qui scintillait dans la lumière
du Soleil teintée d’ocre. Ses ailes, noires comme sa robe, se déployèrent gracieusement
tandis qu’il quittait le sol.
Luttant pour ne pas tomber à l’eau sous la pression de la foule, Clarensia et Goupil se
tenaient juste au bord du quai et suivirent des yeux eux aussi la fabuleuse créature tandis
qu’elle s’élevait au-dessus des barques pour prendre la direction de l’horizon. La lenteur
et la grâce de ce vol irréel imposait un silence si parfait à la foule que même les chevaux
des lauréats, de la famille princière et de leur escorte s’immobilisèrent. On n’entendit plus
que le clapotis de l’océan sur les barques, car ce Titan ne se taisait jamais.
Pourtant, lorsqu’elle reconnut le cavalier qui montait le pégase, Clarensia faillit bien
s’exclamer :
-Cosme ! Descends de là, foutu matamore !
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Chapitre 4

Le baiser de la néréide
Lina reposa l’ouvrage qu’elle était en train de lire, et regarda le revenant qui avait la
forme de Clotaire. Assis sur l’unique chaise de leur petite chambre de l’Auberge de la Tête
Noire, il lisait un autre des livres qu’elle avait ramenés de chez le vieux Colin. Elle-même
étendue sur le lit dont la dureté était à l’avenant de l’inconfort général qui caractérisait
l’établissement, elle l’observa à la dérobée, car elle aimait le voir lire. Dans ces moments,
il ressemblait véritablement à Clotaire. Elle retrouvait son regard captivé et ses gestes
délicats pour tourner les pages, de peur d’en abîmer une.
Même mort, il lisait toujours plus vite qu’elle, dévorant les mots avec une infatigable
avidité. Elle, en revanche, commençait à avoir mal aux yeux à force de déchiffrer des
lettrages obsolètes. Tandis qu’elle humectait son visage avec l’eau froide contenue dans
l’aiguière de bronze mise à leur disposition, le revenant lui dit de sa voix égale :
-Voilà : le mythe d’Andromède, jeune fille enchaînée au rivage pour être sacrifiée à un
dieu de la mer... D’après cet auteur, ce sont des noces rituelles avec l’un des dieux des
océans : Poséïdon.
« Des noces rituelles ? Voici qui éclaire d’une toute autre lumière l’histoire de serpent
monstrueux dont m’a parlé le vieux Colin », se dit Lina. Elle s’approcha de Clotaire et
posa une main tendre sur son épaule, à laquelle il ne réagit pas. Cette fois au moins, il ne
l’avait pas repoussée. Il lui montra une gravure représentant le dieu sous la forme d’un
homme nu, pourvu d’une barbe et d’une chevelure bouclées et armé d’un trident. Une
cour de jeunes filles parées d’algues et de coquillages l’entourait.
-Plutôt gourmand, le vénérable dieu de la mer, remarqua Lina.
-Ce sont les Néréides, des immortelles qui vivent dans les mers, expliqua Clotaire.
Amphitrite, celle que tu vois assise près du dieu, est même son épouse. Elles descendent
du sang des Titans Océan et Téthys.
-Des titanides descendant d’Océan... Comme les Harpies ?
Le revenant acquiesça d’un hochement de tête solennel. Lina savait que cela ne signifiait rien. Le calme absolu de ce Clotaire créait une impression fausse de solennité, là où
il n’y avait qu’une totale indifférence. Pourtant, la jeune fille ne put s’empêcher d’attri-
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buer à cette réponse silencieuse une valeur particulière. Mais sur le moment, la réflexion
suivante du mort-vivant l’éloigna des Harpies :
-L’auteur dit aussi que le baiser d’une Néréide permet à un être humain de respirer
sous l’eau.
-C’est donc ce qui serait arrivé si le héros - Persée, c’est bien ça ? - n’était pas intervenu
pour sauver Andromède ? s’enquit Lina. Des Néréides seraient venues la chercher et, d’un
baiser, l’auraient rendue capable de les accompagner dans le royaume du dieu Poséïdon,
qui l’aurait ajoutée à son sérail ?
-Sans doute, si l’on en croit cet ouvrage, admit le revenant.
De quoi avait parlé la malheureuse ? Elle avait dit qu’on l’avait parée comme une mariée, qu’on lui avait parlé d’accordailles pour la donner à un monstre aux mains froides...
Des noces rituelles ? Un viol rituel ? Lina sentit ses entrailles se nouer, en souvenir des
violences qu’elle-même avait subies. S’il y avait un rite, y avait-il un prêtre ?
Et l’homme des mystères regarde... Il sourit et il regarde... avait dit Lucile-Andromède.
-L’homme des mystères ? dit Clotaire. Mystère est le nom que les Hellènes donnent à
la part secrète de leur religion.
Lina ne s’était pas rendu compte qu’elle avait parlé toute seule. Mais elle s’en félicita a
posteriori, car cela ne faisait maintenant plus aucun doute. Il y avait un prêtre qui officiait
à ce rituel auquel cette Andromède-là avait failli succomber, et à qui sans doute les précédentes Andromèdes devaient leur disparition... voire leur décès. À moins qu’elles fussent
vraiment quelque part sous les flots de la Mer Aisée, attachées à la cour sous-marine du
dieu au trident ?
Quoi qu’il en fût, un prêtre était présent sur le sol de la République. Sa simple présence
était déjà un crime. Qu’il eût de surcroît porté la main sur des citoyennes orgètes scellait
son destin. La mort, certainement. Elle comprenait mieux pourquoi Morra l’avait envoyée
dans ces parages. Le vieux singe devait se douter de ce qui se passait :
-Vous verrez, Lina, c’est une contrée faussement isolée, lui avait-il dit. Beaucoup de
petites îles difficilement accessibles et des pêcheurs arriérés... mais beaucoup de passage
aussi, notamment d’exogènes chargés d’idées nocives.
Un prêtre étranger... venu profiter de l’isolement de petits villages de pêcheurs pour
instiller son poison dans des esprits vulnérables, que l’ignorance rendait prompts à la
superstition et la dévotion.
-L’autorité princière peine déjà à se faire respecter chez ces semi-barbares... avait expliqué Morra, tout en buvant son thé brûlant. L’autorité républicaine d’autant plus ! Si vous
trouvez le coupable, Lina, dites-vous bien qu’il n’y aura pas de procès. L’Ordre condamnera, et vous exécuterez.
En déposant un baiser sur les lèvres dociles de Clotaire, avant de reprendre le chemin
de la librairie, elle songea que - pour une fois - elle exécuterait volontiers un tel ordre.
Par la fenêtre de leur chambre, on pouvait voir que la Lune venait de se lever derrière la
Pointe de la baleine. D’après ce que lui avait dit l’aubergiste, c’était le signe que la fameuse
115

marée de vives-eaux arriverait bientôt. Elle ne voulait pas manquer la crise qui, selon le
vieux Colin, devait s’emparer à cette occasion de la jeune rescapée qu’il avait recueillie.
Dehors, la pluie avait laissé la place à un ciel clair. La Lune étant réduite à un mince
croissant et Smaragdine n’ayant pas la débauche d’éclairages de Severgorod, on voyait
très bien la voûte étoilée qui s’étendait du sommet des collines entourant la petite ville
portuaire jusqu’à l’horizon marin. Rejetant sa capuche, Lina dénoua le chignon de ses
cheveux et de ses doigts en déploya la masse bouclée sur ses épaules et son dos. C’était
un geste qui lui donnait l’impression de respirer plus librement. Puis elle s’accorda un
moment pour saluer les étoiles.
Le filament brillant qu’on voyait de la Lune lui rappela Goupil et son habitude de
contempler le ciel nocturne dès que c’était possible. Lui croyait à une patrie perdue cachée là-haut, à la surface de ce que Lina avait appris sur les bancs de bois de la Citadelle
à désigner comme une autre planète. Elle, en revanche, préférait le scintillement fragile
des étoiles. Le port semblait calme et paisible sous leur regard brillant comme celui d’un
enfant ému aux larmes. Les navires en contrebas tanguaient doucement au rythme du
ressac, tout autour du château princier. Ils ressemblaient à des jouets d’enfant flottant sur
l’eau d’une fontaine. Et partout devant elle s’étendait la mer, l’indomptable Titan pour
toujours hors de portée des ambitions conquérantes des mortels. Elle se surprit à penser qu’elle aimerait peut-être vivre dans une petite ville comme celle-là. Elle pourrait y
travailler... dans une librairie par exemple ?
-Mon ami Colin n’a guère de travail, avait dit Morra d’un ton affectueusement sarcastique. La santé financière de son établissement étant assurée par l’Ordre, peu lui importe
d’être un commerçant prospère !
Lina haussa les épaules en frissonnant. Échapper aux Excubiæ ? Avec Clotaire, elle
l’eût osé. Avec Clotaire vivant. Mais qui était Lina, accompagnée d’un spectre aux allures
de Clotaire ? Qu’oserait-elle, celle-là ? Préférant ne pas répondre, elle prit la direction de
la librairie.
Le vieux Colin lui ouvrit sitôt qu’elle eût frappé. Sans doute l’attendait-il. Il la salua
d’une voix inquiète. Ses mains tremblaient.
-Venez, vite ! lui dit-il d’une voix fébrile, en l’invitant à le suivre au sous-sol. Je vous
en prie ! La crise est en train de commencer ! Elle doit sentir la marée arriver. Je préfère ne
pas la laisser seule dans ces moments. Parfois, elle se blesse dans sa démence...
Lucile était en effet déjà fort agitée. Ils la trouvèrent saisie de tremblements convulsifs
des épaules et des bras, assise sur le sol et adossée contre le mur, repoussant des pieds
quelque menace imaginaire, en poussant des gémissements terrifiés. Le libraire s’agenouilla près d’elle, et la prit dans ses bras en lui parlant tout bas comme à un enfant
malade, ce qui parut la calmer un peu. Mais ce n’était pas ainsi que Lina la voulait.
-Écartez-vous, Maître Colin, dit-elle posément.
Mais le vieil homme ne bougea pas. Il la regardait sans comprendre.
-S’il vous plaît, insista l’Excubia d’un ton ferme.
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-Qu’allez-vous faire ? s’inquiéta le brave homme.
-Quelque chose de cruel.
La voix de Lina indiquait qu’elle ne souffrirait aucun refus. À regret, le vieil homme
s’écarta de sa protégée, après s’être dégagé de ses bras maigres et de ses petites mains
frêles agrippées à lui. Lucile le suivit du regard sans comprendre tout d’abord, puis se
tourna d’instinct vers Lina. Elle poussa alors une plainte d’animal blessé, un gémissement
à fendre le cœur, comme un enfant muet réduit à ne s’exprimer que par borborygmes.
Lina rassembla cet étrange et sinistre courage nécessaire aux actes qui outragent notre
conscience, pour surmonter le dégoût d’elle-même qui l’envahissait. Elle s’accroupit face
à Lucile, qui se recroquevilla comme un bernard-lhermite dans sa coquille. La saisissant
brutalement par les poignets , elle la força à s’ouvrir au contraire, en la plaquant contre le
mur, les bras écartés, ses propres mains enserrant comme des fers les poignets graciles de
la jeune fille, à peine moins âgée qu’elle.
-Que faites-vous ? s’écria Colin, horrifié.
-Mon travail ! rétorqua Lina. Sortez, si ça vous gêne !
Grâce en fût rendue à l’Enchanteresse, le vieux libraire s’en fut sans demander son
reste, abandonnant la malheureuse à son destin. À mesure qu’il s’éloignait, Lucile se mit
à hurler de plus en plus fort, en même temps que ses yeux s’agrandissaient sous l’effet de
la terreur.
-Qu’est-ce qui t’arrive, Andromède ! ? dit alors Lina, tâchant de crier plus fort qu’elle.
-Les mains froides... Les mains froides... dit Lucile, qui semblait suffoquer peu à peu.
Elles se resserrent... J’étouffe !
-Les mains froides ? Les mains de qui ? demanda Lina, qui ne lâchait pas prise.
Alors le regard de la jeune rescapée changea. Il devint plus fixe, plus lointain, comme
si elle voyait quelque chose d’autre, quelque chose derrière les yeux de Lina plongés dans
les siens. Elle poursuivit d’une voix haletante, entrecoupée de gémissements et dont les
accents désespérés exprimaient une terreur absolue.
-J’ai froid... J’ai tellement froid... J’ai peur... J’ai si peur... J’ai tant crié... Tant crié... Ma
gorge est sèche et mes poignets saignent... Ils saignent et le sel me mord là où ils saignent...
-Pourquoi tes poignets saignent-ils ? insista Lina.
-Ils m’ont enchaînée à l’estran... Juste assez bas... Juste assez bas pour que les mains
froides puissent remonter jusqu’à mon cou... pour... pour... pour...
-Pour quoi ? ! hurla Lina.
-Pour m’étrangler... dit Andromède, devenue soudainement immobile.
Lina relâcha sa prise. Elle sentait son cœur battre si vite qu’elle crut qu’elle aussi allait étouffer. Andromède s’était subitement calmée. Ses yeux vagues toujours fixés sur ce
point qui semblait se trouver derrière Lina, elle divaguait à voix basse, comme un malade
dans son agonie :
-Les mains froides... Elles montent... Elles montent en ce moment... Elles montent jusqu’à ma gorge... Même arrivées aux plus hauts sommets, elles montent encore... Je ne puis
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m’enfuir... Ils m’ont enchaînée à l’estran... Ils m’ont montré les anneaux rouillés... très anciens... Mais ils tiennent encore... J’ai beau tirer sur mes chaînes... Je saigne et c’est tout...
Ils sont pourtant si anciens...
-Anciens ? demanda Lina à voix basse elle aussi, comme si elle parlait à une somnambule.
-Très... très anciens... plus anciens qu’Orgia... répondit Andromède. Forgés sous un
autre Soleil... Le quatrième...
-Le quatrième quoi ? s’enquit Lina, de plus en plus déconcertée.
-Le quatrième Soleil... Avant sa mort... Avant le nôtre...
Un bruit fit se retourner Lina : c’était Colin. Le vieux libraire avait pleuré. Ses mains
tremblaient. Malgré son âge, ou peut-être à cause de celui-ci, il avait peur de Lina. Pourtant, il essayait de surmonter cette peur par affection pour sa protégée.
-Mademoiselle, écoutez... Je... Je ne veux pas vous empêcher de travailler mais...
-Au contraire, Maître Colin, vous tombez bien ! dit Lina en se relevant. Venez la réconforter, si vous le pouvez. Et dites-moi si vous savez ce qu’est « l’estran » ? Je gage qu’un
libraire comme vous doit le savoir ?
Le vieil homme se précipita d’abord vers Lucile, et la reprit dans ses bras. Mais la
jeune fille ne parut pas réagir à sa présence. Absente, elle regardait toujours devant elle,
tout en répétant, comme pour rappeler à Colin la question de Lina :
-Ils m’ont enchaînée à l’estran... à l’estran... Ils m’ont enchaînée aux anneaux du quatrième Soleil... à l’estran... à l’estran...
-L’estran désigne la partie du littoral comprise entre la ligne de marée haute et celle
de marée basse, expliqua Colin tout en humectant le front et le cou d’Andromède avec un
linge mouillé, comme pour calmer une poussée de fièvre.
Tout en observant la rescapée qui semblait figée dans un état second, et priant intérieurement l’Enchanteresse que cela ne durât point, Lina se laissa pénétrer par l’idée
d’une jeune fille enchaînée par des anneaux rouillés à un rocher, attendant que l’eau de
la marée haute vînt lentement la submerger. Ces mains froides qui venaient l’étrangler
n’étaient pas celles du prêtre comme elle l’avait cru tout d’abord, ni celles d’aucun être
humain, mais celles de l’océan, qui venait en effet la faire périr par manque d’air. Étranges
détours que prenait sa folie pour raconter son histoire.
-Enchaînée à l’estran... dit-elle au libraire d’une voix sourde, où perçait une colère
rentrée. Ils l’ont enchaînée vivante à l’estran, Maître Colin. Entre la ligne de marée haute
et celle de marée basse, comme vous dites. Ils l’ont enchaînée à marée basse, et elle a
attendu la marée haute comme on attend une mort aussi lente qu’inexorable.
Le vieux Colin ne répondit pas tout de suite. Il avait réussi à faire s’endormir sa jeune
protégée en lui faisant boire une tisane et en lui caressant lentement les cheveux. Après
l’avoir réinstallée sur son lit, il la borda comme un parent attentionné. Puis il se releva, et
regarda un instant Lina, avec un mélange d’admiration et de dégoût.
-Morte des mains du Titan lui-même... même pas de celles du prêtre qui a dû officier
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à ce rite infâme, conclut la jeune Excubia.
-Un prêtre ? s’étonna Colin.
-Souvenez-vous : elle a parlé d’un « homme des mystères ». Elle a dit qu’il regardait et
qu’il souriait. Qui d’autre qu’un prêtre pourrait se réjouir d’un spectacle aussi ignoble ?
Toutes ces jeunes filles disparues ont dû être ses victimes. Toutes sacrifiées comme Andromède... mais sans Persée pour les sauver.
-Toutes mortes noyées, vous pensez ? demanda le vieil homme comme s’il avait encore
espéré qu’il en fût autrement.
-Toutes sauf Lucile, répondit Lina en acquiesçant d’un hochement de tête. Reste à
savoir comment elle s’en est sortie.
-Quelle importance ? demanda le libraire. Est-ce que vous ne devriez pas plutôt arrêter
ce prêtre ?
Lina eut un ricanement involontaire, suivi aussitôt d’un sentiment d’effroi soudain,
car elle venait d’avoir exactement la réaction qui eût été celle du Contremaître Morra à
sa place. Elle prit le temps toutefois de demander à son interlocuteur si la population de
ces îles reculées de l’Archipel des Émeraudes, à laquelle appartenait Lucile, se distinguait
par sa docilité face à l’autorité.
-Euh... C’est-à-dire... hésita Colin. Ils ne sont pas rebelles, bien entendu... Mais il arrive
qu’il y ait du grabuge. Vous savez, ils risquent leur vie tous les jours en partant en mer,
alors ils ne sont pas à quelques échauffourées près avec la garde princière. Ils aiment leur
drôle de Procer, cependant, et se considèrent comme de loyaux sujets du Prince Nortimer...
-Mais pas forcément soumis pour autant à ses représentants ?
Le libraire concéda que c’était assez bien résumer l’état d’esprit de ces gens-là. On avait
parfois retrouvé sur ces îles des percepteurs d’impôts en plusieurs morceaux, sur des rochers en contrebas des falaises. Les gens du coin disaient en riant que c’était le poids
excessif des redevances qu’il avait perçues qui était cause de sa chute. On avait bien retrouvé à chaque fois le percepteur et sa monture, mais jamais les mules au pied sûr sur
lesquelles était chargé le fruit de sa tournée.
-À votre avis, Maître Colin, demanda Lina d’un ton pédagogue, comment réagiront
ces gens-là si la garde princière, ou même quelques Chevaliers de l’Ordre, viennent arrêter
une personne en qui ils ont apparemment suffisamment confiance pour le laisser sacrifier
leurs filles à un dieu étranger ?
Le vieil homme ne put que répondre qu’en effet, il y aurait à nouveau du « grabuge ».
Or les Excubiæ abhorraient par-dessus tout le grabuge. Colin ajouta cependant qu’une
partie de ces gens-là était certainement horrifiée et verrait la mort du prêtre avec soulagement.
-Certes, mais de là à s’opposer aux fanatiques ? rétorqua Lina. Croyez-moi, le prêtre
doit disparaître, comme ses victimes, sans faire de vagues... si vous me passez l’expression. Les gens sauront d’où cela vient. Ils seront trop heureux de s’en tirer à si bon compte.
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Le vieux Colin murmura alors, en regardant sa protégée endormie :
-L’Enchanteresse fasse que la leçon porte...
Ils remontèrent au rez-de-chaussée, où Lina demanda au libraire de lui montrer sur
une carte de l’archipel les lieux concernés par les disparitions. Comme rassuré d’en revenir à ce qu’il maîtrisait le mieux, le vieil homme lui montra aussitôt une carte générale
des Émeraudes. Trois îles principales se succédaient d’ouest en est, de plus en plus petites
à mesure qu’on allait vers le large. La première, où se trouvait Smaragdine, était appelée
l’Île-aux-Arondes, à cause des hirondelles qui s’y trouvaient, et qui avaient donné leur
nom à la famille princière. Puis venaient l’Île de Laire, et enfin l’Île-longue, où se trouvait Macraban, le village d’où venait Lucile. Un chapelet d’îles plus petites environnaient
ces trois « émeraudes ». De la pointe d’un compas, le libraire désigna des points situés
tous sur l’Île-longue ou des îles plus petites à proximité. Tout se déroulait à l’extrémité
orientale de l’archipel.
-L’Île-longue n’est pas très... longue, justement, remarqua Lina. Elle est plutôt ramassée.
-On ne l’appelle pas ainsi à cause de sa forme, Mademoiselle Lina, lui expliqua Colin,
mais parce que les distances semblent s’y rallonger, tant les déplacement y sont difficiles,
en raison du relief escarpé, de l’humidité et du vent...
Il passa la pointe de son compas sur la surface uniformément verte de l’île et ajouta :
-Voyez plutôt : il n’y a aucune route. On ne peut s’y déplacer qu’à pied ou à dos d’âne
ou de petite mule. Vous n’y trouverez même pas un cheval... sauf peut-être là.
Il désigna un endroit de la carte marqué seulement d’un petit blason meublé d’une
tour, situé à la pointe septentrionale de l’île. Il expliqua que c’était Blancastel, un phare
fortifié qui servait de demeure à Foulques Taillemer, le Procer de l’Île-longue qu’il jugeait
« quelque peu étrange ».
-Ce n’est qu’un Procer du cinquième rang, certes, concéda Colin, et fort pauvre. Mais
tout de même : il n’a pas un seul domestique à son service ! Sans famille, il vit dans son
phare avec quelques hommes d’armes, sans même le protocole minimal que s’offre le
plus petit seigneur. M’est avis qu’il ne s’intéresse guère à ce que trafiquent ses gens. Enfin
bref... C’est là que se joue notre drame pour l’instant : sur les terres de ce petit hobereau
qui doit être de loin le vassal le plus pauvre du Prince Nortimer.
-Et c’est là que doit se cacher notre prêtre, conclut Lina.
Elle demanda au libraire de lui remettre ces cartes ainsi que l’ensemble de ses notes,
puis ajouta :
-Dites-moi, Maître Colin... Est-il difficile d’obtenir audience auprès du Prince Nortimer ?
†
Il fallait bien que quelqu’un rompît le silence, et ce fut le Prince Giovanni da Bautta
qui le fit, avec une hésitation qui contrastait avec sa paisible assurance habituelle :
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-C’est une histoire... C’est assez... Comment dire...
-Incroyable, dit Cosme.
-En effet, même pour quelqu’un lui-même originaire du Monde Souterrain, renchérit
Meriadeg, sombrement.
Le Gwaradenn avait observé les deux adolescents durant toutes les circonvolutions de
leur récit, rendu particulièrement chaotique par leurs interruptions réciproques. À présent qu’il était enfin achevé, il baissa la tête et passa une main sur ses yeux, comme pour
cacher des larmes naissantes. Goupil et Clarensia échangèrent un regard : l’alchimiste
pleurait-il son employée ou son amie ?
La Princesse Lucrezia da Bautta posa une main attentionnée sur l’épaule de Meriadeg et lui dit quelques mots réconfortants dans sa langue. Mais l’alchimiste se dégagea
respectueusement, salua la Dame d’un baisemain, puis s’inclina devant le Prince tout en
s’excusant de devoir prendre congé. Juste avant de partir, il parut hésiter un instant, puis
vint se planter devant Goupil.
Il y avait dans les yeux clairs de la petite créature un ressentiment profond, mais le
jeune sorcier se força à soutenir ce regard. Malgré le malaise qu’il éprouvait, il ne voulait
pas se sentir coupable de la mort de la prêtresse. Il finit par dire, afin de rompre un silence
qui devenait de seconde en seconde plus pesant :
-J’ai tué Kovarna, pas Tilrun.
-Tu as tué l’une et l’autre, sorcier, dit Meriadeg. Nous ne saurons jamais à présent si
Tilrun pouvait guérir de cette folie que les Mraka appellent Schattentanz... Ce jeu d’ombres
avec la raison.
-Guérir ? s’étonna le Prince. Est-ce possible ?
Mais le Gwaradenn se contenta de hausser les épaules, comme pour répéter qu’on
avait perdu une chance de le savoir.
-Vous saviez... ? demanda la Princesse, d’une voix inquiète. Meriadeg ? Vous saviez
qu’elle était...
-Non, Votre Altesse, répondit calmement l’alchimiste. Si j’avais su, jamais je ne lui
aurais confié ces deux étourneaux. Me croyez-vous véritablement capable d’une telle infamie ?
Il se tourna alors vers Lucrezia da Bautta. Imposant en dépit de sa petite taille, il
adressa à la Princesse un reproche muet, pour lui dire à quel point il était blessé par cette
accusation à peine formulée. Sous le regard ahuri de Clarensia, confondue par le comportement de l’exogène qu’elle jugeait comme de l’arrogance, Lucrezia da Bautta baissa les
yeux. Meriadeg se tourna alors à nouveau vers Goupil et lui dit :
-Tu étais venu pour rencontrer la Mort, et tu as vendu ton âme à un démon.
Cette fois, ce fut au tour de Goupil de baisser les yeux.
-Tu sembles considérer que Schattentanz et l’Ombrageuse Enfant sont deux entités
distinctes, poursuivit l’alchimiste. Rien n’est plus faux. Elles ne sont que deux aspects
d’un être unique, jouant un jeu pervers que seule la folie peut inspirer ou permettre de
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comprendre. Pour les Galen, leur démence est une force, car elles les placent, elles et
leur monstrueuse déesse double, au-delà de ce que leurs ennemis peuvent imaginer ou
anticiper, et même - comme nous en avons apparemment fait les frais - de ce que la magie
perçoit. Alors prends garde, jeune sorcier, car tu viens d’enchaîner ton âme à cette folie.
Il ajouta, après un instant de silence :
-Vois-tu, Goupil Feueralbe... Si mon cœur désirait venger la mort de Tilrun, je m’estimerais déjà vengé.
Cette fois, il prit congé et quitta la bibliothèque des Bautta où s’étaient rassemblés le
couple princier, leur fils, Zaïre, le petit Nabucco et les deux voyageurs. Goupil regarda,
par une fenêtre ouverte, la Lune qui se découpait dans le ciel encore clair de vendémiaire.
Elle était à peine visible, mais il pouvait deviner sa forme, suggérée par le mince croissant
qui restait d’elle. Elle était là, quelque part, tapie dans l’ombre de la Terre, la planète de ses
ancêtres. Est-ce que l’âme de Tilrun y était retournée ? Était-ce là-haut que Schattentanz
l’enverrait après sa mort ?
Le Prince interrompit sa rêverie :
-Goupil, toi et Mademoiselle de Valois nous avez raconté votre histoire. Si je comprends ton geste par ton désir de te libérer de la malédiction de Schattentanz, je ne puis
m’empêcher de penser, comme Meriadeg, que c’est une folie. Comment as-tu pu nouer
un tel pacte ?
-Ton âme contre ton existence mortelle... renchérit la Princesse. C’est un marché de
dupes !
Clarensia allait intervenir, mais Goupil posa sa main sur celle de son amie et d’un
regard lui demanda de se taire. Elle savait mieux parler que lui, certes, mais c’était à lui
de répondre. Car en l’occurrence, il savait exactement quoi dire au couple princier :
-Avant, je n’étais rien. Je ne pensais pas que je vivrais assez vieux pour...
Pour quoi ? Il hésita. Goupil l’apprenti-sorcier ignorait de quoi son avenir serait fait.
Mais Goupil le cafardier n’avait jamais eu aucun avenir.
-Assez vieux pour quoi que ce fût, reprit-il finalement. Et puis j’ai appris à lire. À
parler. J’ai compris que j’étais vivant.
Les trois Bautta le regardaient sans comprendre. Eux avaient eu un avenir dès leur
naissance. Eux avaient toujours su qu’ils existaient. Ils avaient un nom pour le prouver.
Goupil devina qu’ils ne le comprenaient pas, lui qui n’osait même pas se servir de son véritable nom. Il ne l’avait pas dit à Meriadeg, mais peut-être était-ce pour cela, et pour cela
seulement, qu’il faisait confiance à l’Ombrageuse Enfant, malgré sa nature démoniaque.
Elle l’appelait par son nom. Pour elle, pour elle seulement peut-être - hormis Roxane - il
existait.
Zaïre, quant à lui, semblait comprendre. Même Clarensia lui adressa un sourire fugace,
comme pour l’encourager. Elle qui rejetait les apports de l’intuition, Mademoiselle de
Valois percevait-elle nonobstant l’état d’esprit du cafardier ? Goupil poursuivit, malgré
les sourcils froncés de ses interlocuteurs princiers :
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-Maintenant, cette vie... J’y tiens. J’y tiens plus qu’à mon âme. Parce que je sais qu’elle
existe. Tandis que l’âme... J’ignore ce dont les gens parlent lorsque j’entends ce mot. Une
fois, Clarensia m’a dit que les âmes avaient été inventés par les dieux.
Comme un seul homme, la famille princière porta alors son regard sévère et perplexe
sur Mademoiselle de Valois, qui se sentit soudain très mal à l’aise.
-Tu me l’as dit, Clarensia ! s’écria Goupil, qui devinait la réticence de son amie. Si mon
âme appartient aux dieux... Eh bien, qu’ils la gardent ! Mais ma vie, en revanche, elle
m’appartient. À moi seul. Et je veux la vivre... par moi seul.
Nous ne sommes jamais seuls, lui avait dit Roxane. My nikagda adni. Cette phrase était
brodée en lettres de la langue ténébreuse le long de la couture de sa longue robe noire, au
niveau de l’épaule. Comme un rappel. Comme une malédiction. Mais il ne parla pas de
ça aux Bautta. Il n’en parlerait même pas à Clarensia. Cela ne regardait que lui et Roxane.
Roxane à qui il devait de savoir qu’il était vivant. Roxane qui lui avait enseigné la langue
ténébreuse, la langue d’un peuple oublié et courageux, le premier à combattre les démons.
Les mots de cette langue étaient maudits à l’oreille des hommes, mais pour lui, ils étaient
ceux de son émancipation.
-Au fond, tu es athée, conclut Cosme. Comme les Feueralben. Mère, ne m’avez vous
pas dit une fois que l’âme des athées disparaissait après leur mort ? En ce cas, n’est-ce pas
Schattentanz qui est la dupe de ce marché ?
La Princesse eut une moue qui semblait dire : « C’est un pari bien risqué ! », mais le
Prince se mit à rire :
-Après tout, Lucrezia, même nous, fidèles de l’Enchanteresse, savons-nous ce qu’il
adviendra de notre âme à notre mort ? Nous n’avons pas de prêtre pour nous en parler,
et chacun d’entre nous imagine un au-delà à son seul désir. Connaîtrons-nous un sort
différent des âmes qui renient leur propre immortalité ? Irons-nous rejoindre Hécate en
Son domaine ? En ce pays dont il est impossible de parler sans finir sous la dent de Ses
chiens ? Seuls les poètes ont osé violer l’interdit.
Giovanni da Bautta se mit alors à réciter :
D’où vient ce vent
Si sec et brûlant ?
D’où vient la voix
Que j’entends parfois ?
Tout est à l’envers
Suis-je en Enfer ?
Mort sans le savoir ?
Et sans te revoir ?
Je marche sans hâte
Les chiens d’Hécate
Devenus mes guides
Sur cette eau limpide
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Faite de pierres
Le long du désert
Dis-moi : quel est l’âge
De ces trois visages
De par le miroir ?
Je veux le savoir
Puisque serai
Ici à jamais
Leur prisonnier
Ici où prier
Ne sert de rien
Car seuls les chiens
... m’ écoutent.
À la surprise de Goupil, la Princesse répondit seulement à ce poème étrange par un
sourire, comme s’il y avait entre eux une complicité autour de ces paroles, qui avaient
d’ailleurs éveillé chez le jeune sorcier un sentiment de familiarité. On lui avait appris des
comptines ou des poèmes dans sa petite enfance, et parfois l’un d’entre eux surnageait à
la surface des eaux troubles de sa mémoire contrariée. Il n’avait jamais entendu celui-là,
mais son désespoir serein avait un attrait langoureux à ses oreilles.
-Même les poètes sont de ton côté, Goupil ! s’écria Cosme en gratifiant son ami d’une
tape affectueuse sur l’épaule. Je pense que, pour une fois, Clar et moi serons d’accord sur
un point : peu de gens peuvent se flatter d’avoir parlé à leur propre Mort pour fixer les
termes de leur au-delà !
Clarensia sourit à son tour et, pour une fois, les deux altesses semblèrent en effet d’accord. Mademoiselle de Valois et Messire da Bautta échangèrent quelques mots en langue
draconique, afin de sceller un événement aussi rare avec toute la déférence qui s’imposait.
Seuls Zaïre et Nabucco restèrent à l’écart de cette ambiance soudainement plus légère.
Nabucco s’était plusieurs fois signé en écoutant le récit des deux voyageurs et regardait à
présent Goupil avec une sorte de commisération horrifiée, comme si le jeune métis était
affecté d’une maladie très contagieuse, et qu’on devait lutter contre le désir de le réconforter en se mettant soi-même en danger. Zaïre, quant à lui, gardait son poing fermé sur
sa bouche comme s’il réfléchissait aux implications possibles des choix de Goupil.
Ce fut lui qui reprit finalement la parole pour rappeler qu’il était déjà tard, et qu’ils
étaient censés rentrer à la Pericolosa le soir même. Non qu’il eût oublié cette obligation,
mais le rappel de cette réalité simple et familière fit l’effet d’une douche froide à Goupil.
Retrouver les murs de l’école, les brumes de la Mer Odieuse, les quolibets des autres
élèves et la maltraitance de Taharqa... Comment était-ce possible à présent ?
-En effet, en effet ! approuva le Prince. Vos études vous attendent, jeunes gens !
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Il se leva et tendit sa main à son épouse, qui la prit d’un geste gracieux avant de se lever
à son tour. Le Prince et la Princesse de Sempre étreignirent alors leur fils avant son départ,
car ils allaient retourner sur les Viles Jumelles par les mêmes chemins de traverse qu’ils
avaient empruntés à l’aller, ces « sentiers torves », comme les avait appelés Tilrun. D’ici
quelques instants, tout serait rentré dans l’ordre. Épona était terminée. Le pégase s’était
envolé et la vie reprenait son cours normal. Qu’est-ce que cela signifiait pour Goupil ? Le
cours normal de son existence, cette existence pour laquelle il s’était si âprement battu...
Qu’est-ce que c’était ?
Peut-être le Prince perçut-il cette interrogation dans les yeux dorés du jeune garçon,
ou lut-il ses pensées comme les mages savaient le faire, puisqu’il prit le temps de poser
une main sur l’épaule de Goupil et de lui dire :
-Goupil Feueralbe, sache que si tu le souhaites, tu es le bienvenu à Sempre. Avec tes
talents pour le feu, nous pourrions faire des merveilles ensemble.
-Votre Altesse, intervint Zaïre, croyez-vous véritablement que ses protecteurs le laisseront faire ? Et si c’est le cas, ne vous poserez-vous point quelques questions ?
Giovanni da Bautta savait par son fils que les Excubiæ étaient derrière la présence
de Goupil à la Pericolosa. Zaïre avait raison, évidemment : si la Garde Républicaine laissait Goupil s’installer à Sempre, cela ne pouvait que signifier que les Bautta seraient sous
étroite surveillance de celle-ci, et c’était le début d’un jeu trouble d’intrigues et de trahisons entre lui et l’armée secrète du Chancelier. Quoique modestes, les Bautta appartenaient au parti aristocratique, et avaient eu de nombreux démêlés avec les institutions
républicaines. Le ton acide de Zaïre frôlait l’impertinence, surtout de la part d’un exogène
et d’un roturier, mais le Prince préféra ignorer l’affront et répondit très posément au jeune
hydromancien :
-Je connais les règles du jeu, mais cela ne signifie pas que j’aie envie de m’y plier, jeune
homme.
Puis se tournant vers Goupil :
-C’est en toute amitié que je te propose cela. J’ai confiance en toi et sais que tu sauras
faire la part des choses. Que la Garde Républicaine t’ait ou non relevé de tes obligations
à son égard, tu es le bienvenu à Sempre. Sache-le, car tu auras peut-être un jour besoin
d’un refuge.
Goupil eut alors un geste qui le surprit lui-même. Il s’inclina et voulut plier le genou,
comme en signe d’hommage. Mais le Prince le redressa aussitôt :
-Prends le temps de devenir un vrai sorcier, avant tout. Je sais que la Pericolosa est
un lieu de souffrance, comme la Traverse à Severgorod ou la Misericordia à Venere. La
Princesse et moi en sommes passés par là. On peut y apprendre beaucoup. C’est pour
cela aussi que nous y avons envoyé notre Cosme.
-Père, intervint Cosme. Croyez-vous vraiment que Taharqa Incantator puisse faire de
lui un chaomancien ?
Cette fois le Prince lâcha Goupil, et recula d’un pas. Le jeune métis l’ignorait encore,
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mais à l’instar des Rois et des Dieux, les mages redoutaient le Chaos. À voir le regard
de Giovanni da Bautta, il apparut clairement que le mage n’avait pas fait référence à cela
lorsqu’il avait conseillé à Goupil de devenir un « vrai sorcier ». Il s’agissait dans son esprit
pour le jeune condisciple de son fils de devenir pyromancien. Pourtant, il ne dit rien de
ses préventions et répondit seulement :
-Personne ne peut transmettre un savoir de cet ordre, Cosme. Mais Taharqa Incantator
peut apprendre à ton ami à maîtriser son don pour le feu...
Le Prince hésita à ajouter : « ce qui le rapprochera de toute forme de sorcellerie », mais
préféra prendre congé avec son épouse, laissant les jeunes gens à l’organisation de leur
retour à l’école. Cela se fit en silence, comme si chacun ruminait à part soi les paroles qui
avaient été échangées.
Quant aux Viles Jumelles, elles les attendaient, toujours drapées dans leur habit de
brume et de pluie, défiant les eaux impatientes et hargneuses de la Mer Odieuse. Trois
jours seulement s’étaient écoulés, et en franchissant les portes d’or de l’école, ainsi que
d’autres élèves retardataires comme eux, Goupil et Clarensia s’étonnèrent de voir que
rien n’avait changé. Les yeux flamboyants des Iregnaten se posèrent sur le sorcier avec la
même froideur mâtinée de dédain que lors de son arrivée à la Pericolosa.
Tandis qu’ils se mêlaient aux flots des étudiants en tenue grise, pour rejoindre le réfectoire où l’on venait de servir le souper, Nabucco se mit à leur raconter, de sa voix caverneuse à laquelle ils avaient fini par s’habituer, le détail des festivités auxquelles il avait
assisté avec Cosme et Zaïre. Lui qui n’avait jusqu’alors guère prononcé de paroles depuis
leur retour à la surface, il raconta avec toute la fraîcheur d’un émerveillement naïf tout le
déploiement de libéralités de la part des patriciens et des bourgeois et de talent équestre
de la part des concurrents. La richesse ostentatoire d’Orgia semblait l’avoir durablement
fasciné. En temps normal, Clarensia et même Goupil eussent sans doute été agacés par
ce candide enthousiasme qui se passait de tout discernement, mais ce fut un intermède
bienvenu à la gravité de leurs réflexions.
Lorsqu’ils se séparèrent après leurs brèves agapes, auxquelles les deux voyageurs souterrains ne manquèrent pas de faire honneur, car ils avaient bien peu mangé durant leur
périple, Goupil s’étonna de voir Zaïre l’accompagner jusqu’à sa cellule au lieu de regagner la sienne.
-Tu dois être épuisé, j’imagine... dit l’hydromancien en matière d’excuse. Mais j’aimerais te parler.
Une fois à l’intérieur, Zaïre parut céder comme à une colère réprimée depuis longtemps :
-Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait ? !
Comme Goupil ne répondait pas et restait hébété face à cette explosion impromptue,
il reprit :
-Tu as vendu ton âme !
-Je sais, rétorqua enfin Goupil. Et alors ? Je suis athée, paraît-il. Tu as entendu les
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Bautta, ce n’est pas si grave...
-Les Orgètes méprisent les Dieux, ils se croient au-dessus de tout ! s’emporta Zaïre, ses
yeux noirs agrandis par la fureur. Arrogance que tout cela ! Arrogance et ignorance !
Il se mit à marcher de long en large, comme s’il suffoquait encore de n’avoir pu s’exprimer plus tôt :
-Tu as entendu Nabucco... Tu aurais dû le voir ! reprit-il, en ponctuant ses phrases de
gestes violents, si surprenant chez un être aussi calme que lui. Pour un peu, il se serait cru
au paradis dont parlent les prêtres chez lui, ou sur les côtes adriannes qu’on peut voir de
ta fenêtre ! Ils sont puissants, ils sont riches, ça c’est sûr ! Mais ils sont bouffis d’orgueil !
Ils croient qu’on peut flouer les Dieux, mais c’est de la folie ! Ils sont encore plus fous que
Schattentanz !
Il s’arrêta devant un Goupil tétanisé et appuya sur la poitrine du jeune métis tout en
concluant gravement :
-La vérité c’est que désormais, tu es damné.
Il semblait désolé de devoir le dire, et Goupil s’étonna de voir que son ami réagissait
si fort à son infortune. Il n’était pas accoutumé à tant de sollicitude.
-Je t’ai sauvé de la noyade, Goupil. Était-ce pour te savoir damné par une déesse chtonienne ?
Goupil baissa les yeux. Il se sentait coupable sans trop savoir pourquoi. Pour sa défense, il dit alors dans un murmure qu’il n’avait aucune idée de ce qu’être « damné » signifiait vraiment. Zaïre soupira, passa sa main sur son front et dans ses cheveux bouclés,
puis reprit, du ton calme que lui connaissait Goupil :
-Moi, je n’ai pas grandi dans ce pays sans Dieux. En Al-Chams il y a plusieurs cultes...
Certains vénèrent le même dieu que les Adrians, celui qu’ils représentent crucifié. Celui
en qui Nabucco croit aussi. D’autre vouent un culte à... à peu près au même dieu en
fait. Un dieu unique et omnipotent. Un dieu omniscient et présent en toute chose. Tous
craignent la damnation. Tous racontent des histoires horribles de gens assez stupides pour
vendre leur âme à Iblis... l’adversaire de Dieu.
-Mais... Quel rapport avec moi ? demanda Goupil. Si j’ai vendu mon âme, c’est à Schattentanz, non ?
Maîtrisant un geste d’impatience, Zaïre répondit calmement :
-Ce n’est qu’un exemple, Goupil. Quand tu vends ton âme, tu l’as perdue à jamais.
Athée ou pas, Schattentanz ne t’accordera pas le sommeil éternel, elle viendra chercher
son dû. Tu peux en être sûr. Les contes de mon enfance parlent de gens comme toi, qui
essaient d’échapper à ce destin qu’ils ont décidé pour eux-mêmes...
-Et ils y parviennent ? s’enquit le jeune garçon.
-Parfois... Quand Dieu a pitié d’eux.
-Quel dieu ?
-Le Dieu Unique. Chez moi, les imams disent...
-Les quoi ?
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-Les imams : les guides, si tu préfères... C’est plus ou moins l’équivalent des prêtres
adrians. Ils disent que la miséricorde de Dieu est infinie. Il peut sauver une âme de la
damnation, pour ceux qui croient sincèrement en Lui.
-Donc, pour sauver mon âme du pacte qui l’unit à une divinité, il faudrait que j’en
noue un avec une autre divinité ?
Zaïre eut cette fois un geste d’impuissance et détourna le regard vers le ciel nocturne.
Goupil contempla lui aussi le mince croissant de Lune qu’on devinait entre les nuages, et
pendant un temps on n’entendit que la rumeur des lames qui venaient s’abattre inlassablement sur les rives rocheuses des Jumelles.
-Le pire, c’est que... tu as lutté pour une vie qui ne t’appartient même pas, reprit Zaïre.
Cette fois Goupil se tourna vers lui en fronçant les sourcils. Sans cesser de regarder le
ciel, l’hydromancien s’expliqua :
-Tu appartiens aux Excubiæ, comme moi à mes commanditaires. Là aussi le Prince
Giovanni t’a menti en te faisant miroiter l’espoir de te tirer de ces chaînes-là. C’est aussi
un pacte, Goupil, pas moins contraignant que celui que tu as noué avec Schattentanz.
Goupil ne répondit pas tout de suite. Zaïre avait beau dire, rien ne pouvait entamer la
sensation de s’être libéré au contraire d’une menace pesant sur cette vie qu’on semblait
lui avoir déjà volée. Il avait encore la sensation de la présence intangible de Roxane et de
sa chaleur, transmise à travers le regard de l’Ombrageuse Enfant, qu’il avait gardée dans
les méandres les plus secrets de sa mémoire.
Elle existait quelque part. À Enclose ou ailleurs, elle existait. Elle n’était pas une illusion forgée par un esprit à moitié fou. Ce pour quoi il avait vendu son âme, c’était une
chance de la revoir. Pour l’instant, c’était bien assez. Avec ou sans l’Ordre, il la retrouverait. Et s’il fallait pour cela jouer le jeu d’une Argentea Larva... Eh bien, qu’il en fût ainsi !
De ce jour, la Pericolosa et ses murs indifférents ne lui apparurent plus comme une prison.
« C’est ici que j’ai appris à lire et écrire. », se dit-il. « C’est ici que je pourrai devenir un
vrai sorcier. C’est ici que j’ai appris à quel point j’étais ignorant... à quel point le monde
est vaste... ». Cela, c’était surtout à Clarensia qu’il le devait, mais il devait aux Excubiæ sa
simple présence ici.
Il adressa alors à la Lune presque déjà partie un sourire que Zaïre ne put comprendre.
Il avait cru sa vie vouée à une fin précoce, il la retrouvait d’une durée inconnue, et peuplée
d’une personne qui l’attendait, ou du moins qui l’espérait. Sans doute n’était-il pas libre,
mais du moins avait-il à présent le temps de le devenir, ce temps qu’il avait apparemment
le pouvoir de faire plier... Roxane l’appelait Aÿggil. Alors il deviendrait Aÿggil. Aÿggil le
sorcier.
-Je crois que dorénavant, je saurai convaincre Taharqa Incantator de ma bonne volonté,
dit-il finalement à son ami.
Il y avait enfin pour lui quelque chose d’autre que la Mort.
†
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Tous avaient remarqué la petite troupe d’hommes en armes qui sillonnait l’île. Ils
étaient montés à cheval et semblaient toujours près de se rompre le cou à chaque fois
que leur monture trébuchait sur les rochers humides ou la mousse qui les recouvrait sur
leur côté méridional. Tous les gens de l’Île-longue avaient vu leur étendard noir et blanc.
Tous avaient vu la harpie des Aronde, et les deux fleurs de lys d’or qui l’accompagnaient.
Mais seules la vieille Yola et sa petite-fille Aurégane avaient vu la jeune fille brune aux
abois arriver en courant sur la plage où elles glanaient moules et coquillages, chercher de
ses yeux affolés une cachette, puis aller se réfugier entre deux rochers tout en les implorant du regard de ne pas la dénoncer. Aussi ne furent-elles pas étonnées de voir arriver
quelques instants plus tard les cavaliers aux armes du Prince, les sabots de leurs chevaux martelant le sable humide et blanc du rivage et les algues sombres qui semblaient le
décorer comme les cheveux coupés de sirènes folâtres.
Les petits yeux bleus des deux femmes, paraissant d’autant plus clairs sur leurs visages au teint buriné par le Soleil, se posèrent avec froideur sur les gens d’armes. L’une
avait un visage ridé et une épaisse tignasse de cheveux blancs et l’autre des traits lisses et
ronds, encadrés par des boucles d’un roux sombre, mais toutes les deux accueillirent les
guerriers du Prince avec la même expression hostile. Quand le sergent leur demanda si
elles avaient vu passer une fuyarde, elles se contentèrent de hocher la tête négativement,
sans leur faire l’honneur de la moindre parole.
En entendant le bruit des sabots qui s’éloignaient, Lina sut que son stratagème avait
réussi, du moins pour l’instant. Comme elle s’y attendait, les deux femmes firent mine de
retourner à leurs activités et attendirent un long moment avant d’aller la trouver pour lui
dire qu’elle était en sécurité. Les lourdauds vêtus de fer pouvaient être assez malins pour
discrètement revenir espionner leur comportement peu après les avoir quittées.
-Petiotte, es-tu toujours encaquée là-dedans ? demanda la vieille Yola en s’adressant
aux rochers. Tu peux sortir à présent. Les murènes sont parties et bien parties.
Lina sortit alors de sa cachette en s’extrayant vaille que vaille et remercia avec effusion
ses deux sauveuses qui la considéraient avec curiosité, chacune campée légèrement de
biais devant elle, son panier calé entre la hanche et le bras gauche. Elles ne lui posèrent
alors aucune question sur les raisons de sa condition de fuyarde, ni même sur son identité.
En revanche elles semblèrent la jauger longuement de leurs yeux mi-clos, comme si la
lumière du Soleil, qui brillait fièrement ce matin-là dans un ciel sans nuages, heurtait la
sensibilité de leurs yeux clairs, accoutumés à un temps plus gris.
Lina, elle, avait gardé grands ouverts ses beaux yeux noirs, qui ne craignaient pas le
beau temps. Elle était au fait de leur vertu désarmante, accroissant encore son apparence
de frêle jeune fille perdue, vêtue de hardes misérables et tremblant de froid. Dans cette
tenue en guenilles, la sensation de froid n’était pas simulée. Quant au regard hagard du
fugitif, elle n’avait qu’à puiser dans le patrimoine que lui avait laissé Pieds-Bleus pour
être parfaitement convaincante en la matière.
-Tu frissonnes, petiote, lui dit finalement Yola. Viens-t’en donc boire quelque chose de
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chaud au paillot.
Le paillot était en fait une ferme de pierres grises, protégée du vent par des talus faits
de bois et de terre, où s’abritaient de petits moutons cornus et deux ânes blancs dans un
enclos à moitié enterré dans le sol. Une sorte de muraille d’arbres ceignait ce petit castel
érigé contre le climat hostile qui régnait sur l’extrémité orientale des Émeraudes, le seul
véritable ennemi que les gens de l’Île-longue eussent à redouter.
Lina avait appris par le libraire Colin que Foulques Taillemer mettait souvent ses pouvoirs à contribution pour aider ses gens à bâtir des charpentes solides en dépit du manque
de bois et de la difficulté de travailler la pierre sur ce petit bout du monde. Le premier
Taillemer avait bâti le phare de l’île à l’aide de la magie, et c’était en hommage aux services rendus aux gens de l’Île-longue que la couronne de Smaragdine l’avait élevé au rang
de Procer. La bannière bleue qui flottait sur le phare... portant de tour d’argent sur champ
d’azur, comme dirait Clotaire, rappelait le tempérament bâtisseur des Taillemer. Lina ne
fut ainsi pas étonnée de voir que la longue pierre marquant le seuil de la maison portait
l’emblème de ces magiocrates hors du commun. Chacune des demeures à demi-enterrées
de l’île devait porter la marque de la magie de l’un des Proceri qui s’étaient succédés au
Phare.
Les murs étaient si épais que l’intérieur de la maison était obscur et étroit. Sur une
longue table, bordée d’imposants bahuts de bois peints de couleurs vives qui se révéleraient être en fait des lits clos, Aurégane servit à sa grand-mère, ainsi qu’à leur hôte, un
breuvage brun qu’elle éclaira par du lait, puis elle s’assit pour trier ce qu’elles avaient
glané sur le rivage. Aucune des trois femmes n’avait prononcé le moindre mot durant le
trajet, mais Yola prit alors la parole, après avoir bu l’étrange breuvage :
-Je suis la veuve Yola, de la maison Arbor, et voici ma petite-fille Aurégane.
-Je m’appelle Galy, répondit Lina, en posant ses doigts frigorifiés sur la surface du bol
brûlant qu’on lui avait servi. Je suis de Severgorod.
Mieux valait mentir le moins possible, c’était une leçon essentielle de ses maîtres à la
Citadelle. Se prétendre d’une cité qu’on ne connaissait pas était le meilleur moyen d’être
pris en défaut. Sans doute fut-ce suffisamment convainquant pour les deux femmes qui
hochèrent gravement la tête en entendant le nom de l’altière et lointaine cité des Iermolaï.
-Arbor... C’est à cause des arbres autour de la maison ? demanda Lina.
-Nenni, la belle, rétorqua la veuve. Toutes les maisons de l’île peu ou prou sont ainsi,
mais c’est que nous avons le don dans la famille.
-Le don ?
-Le don de parler aux arbres, aux moissons, aux bêtes, même aux poissons... expliqua
la vieille femme, tout en buvant son breuvage brûlant d’un air imperturbable. C’est mon
deuxième, le Corentin, qui a hérité de la Parole. Les Parleurs de l’île viennent toujours de
chez nous.
Puis elle reposa d’un geste définitif son bol vide sur la table, comme pour mettre fin
à une conversation qui, de son point de vue, n’avait déjà que trop duré, et se leva pour
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raviver le feu que sa petite-fille avait allumé en entrant, après l’avoir gourmandée d’un
regard sur le mauvais état des bûches que celle-ci avait choisie. Trop humides, elles brûlaient lentement et émettaient une vapeur qui pouvait vite envahir l’étroite et unique
pièce habitable de la maison Arbor.
Aurégane échangea à la dérobée un sourire avec Lina, tout en l’invitant à boire ce
qu’on lui avait servi. Absorbant autant d’air que possible en même temps que de liquide
par égard pour sa langue et son palais, Lina reconnut avec stupeur le goût de cette substance si à la mode chez les patriciens et bourgeois de Venere : le bôna. Plus tard, elle
apprendrait que la contrebande de ce produit si prisé était l’une des sources de revenus
des gens de l’île et de leur Procer, qui apparemment se croyaient assez loin de toute autorité pour ne pas craindre d’attirer le soupçon en buvant ainsi ouvertement d’une boisson
de luxe, tout à fait incongrue en un lieu aussi pauvre. Elle-même n’en avait bu qu’une fois,
dans l’une des rares auberges de Severgorod qui en servaient, essentiellement par bravade
et désir de dépenser son premier traitement en caprices inimaginables pour Pieds-Bleus
la cafardière.
Deux femmes d’âge mûr entrèrent alors, l’une d’elles tenant un bébé emmailloté dans
son dos. Leurs cheveux protégés par des chiffons blancs, elles avaient le même teint mat
que Yola et Aurégane, et les mêmes yeux à la fois curieux et méfiants. Après avoir posé
sur Lina un regard interrogatif, sans toutefois poser aucune question à son sujet, elles
allèrent nettoyer leurs mains et leurs avant-bras, noirs d’avoir changé le fourrage et la
paille des bêtes, avant de s’asseoir en silence. Lina saisit vite qu’on n’aimait guère parler
dans la maison Arbor.
La veuve, qui semblait tenir toute sa famille aux ordres, se contenta de présenter Auria et Nicée, ses deux brus. Un petit garçon plus crotté encore que les deux nouvelles
arrivantes vint les rejoindre peu après. Son arrivée fut comme un rayon de Soleil, car
les visages des quatre femmes semblèrent s’illuminer aussitôt. L’enfant avait les cheveux
d’un noir brillant, comme une aile de corbeau, et des yeux d’un bleu très profond, moucheté de vert. Il s’appelait Céton, avait une beauté envoûtante et des yeux brillants d’intelligence. À voir la manière dont les quatre femmes rivalisaient de tendresse à son égard,
on eût pu penser qu’elles étaient toutes les quatre sa mère, surtout Nicée, dont le ventre
arrondi indiquait qu’elle serait bientôt à terme.
L’on commença alors à s’affairer pour dresser la table et accommoder les moules prises
sur la plage, accompagnées de pain et de beurre. Ahurie qu’on ne lui eût posé aucune
autre question que son nom, Lina demanda où étaient les hommes de la maison Arbor.
-Chez le Titan ! répondit la vieille Yola, en désignant la direction du rivage et en cognant trois fois sur la table de bois, aussitôt imitée par les trois autres femmes et même le
petit Céton.
C’était donc ainsi qu’ils désignaient la Mer ? La veuve Yola, la matriarche de la maison
Arbor, avait parlé avec fierté autant qu’avec angoisse : ses trois fils étaient tous partis arracher leur pitance aux eaux meurtrières de l’archipel, avec les enfants mâles assez grands
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déjà pour les aider. Aux hommes, la mer. Aux femmes, la terre. Il en avait toujours été
ainsi et il en serait toujours ainsi sur l’Île-longue. Cela, Lina le comprit aussitôt.
Il devait être évident à tous que la veuve l’avait invitée à partager leur repas, car on
lui servit une bolée de moules, cuites dans un bouillon d’échalotes relevé d’un peu de
vin blanc. À peine, car c’était aussi une denrée rare. Un verre de lait chaud parfumé à
l’hydromel fut également placé devant elle. Lina remercia à mi-voix. Elle s’attendait à
ce qu’on la questionnât enfin, et repassa dans sa tête tous les détails de son histoire si
habilement préparée. Mais l’arrivée de deux autres personnes détourna son attention.
Il s’agissait de deux adolescentes maigres comme des rosses maltraitées. Leurs cheveux et leurs habits étaient trempés et malpropres, comme si elles avaient eu à accomplir
quelque insalubre besogne. Serrant chacune contre ses épaules un fichu crasseux, elles
vinrent prendre place au bout du banc. La faim se lisait dans leurs yeux caves, mais elles
semblaient surtout préoccupées de prendre le moins de place possible.
Aurégane se leva alors et leur servit ce qui restait du bouillon, avec quelques coquilles
de moules déjà ouvertes, et leur donna ce qui semblait être le pain de la veille ou du jour
précédent. Les deux jeunes filles se jetèrent sur leur frugale pitance avec l’empressement
des affamés. En les voyant faire, Lina crut revoir Pieds-Bleus dévorant une demi-saucisse,
acquise de haute lutte contre un chat aussi famélique qu’elle l’était alors. Le rouge lui
monta au front, et cela dut se voir, car Yola lui dit de sa voix rauque :
-Soryane et Clélie. Elles sont ici au pair.
Aurégane dut deviner, à l’expression de Lina, que cela s’éloignait tant de ce que leur
invitée appelait une jeune fille au pair qu’une explication s’imposait. Elle lui dit à mi-voix,
après s’être assise à côté d’elle :
-Elles viennent d’autres maisons, sur l’Île-aux-Crevés. Si elles se comportent bien, elles
épouseront chacune l’un de mes cousins... ou mon frère Céton.
-Céton ? Pas question ! s’emporta la veuve, qui avait encore l’oreille fine. Le petiot
n’ira pas planter son vit dans le con crasseux d’une fille de l’Île-aux-Crevés ! Il se mariera
à l’horizon, comme son père !
Aurégane eut un sourire sarcastique, que la vieille douairière ne voulut pas laisser
passer non plus :
-Et toi, gare au mistigris ! Sans quoi je t’envoie à l’Île-aux-Crevés... au pair.
Le « mistigris », comme l’apprendrait bientôt Lina, désignait dans le langage coloré de
l’île un sourire narquois, comme celui que les chats semblent en effet avoir à toute heure.
Mais la menace ne parut pas inquiéter la jeune fille, qui se contenta de rentrer la tête dans
les épaules.
-Tu y serais déjà, si le Corentin ne s’était si fort entiché de toi ! Si tu ne ressemblais pas
tant à ta mère...
Yola ne finit pas sa phrase, mais il était évident que l’affection de Corentin d’Arbor
pour sa fille Aurégane n’était due qu’à cette ressemblance fortuite. Fallait-il donc que
l’originale fût morte ou partie ? Lina ne savait si la jeune fille ressemblait à sa mère, mais
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elle remarqua qu’elle aussi avait cette ensorcelante joliesse qui l’avait tant frappée chez
son frère Céton. Le rouge sombre de ses cheveux avait la même profondeur échouée au
fond des yeux du petit garçon, et la même tournure venue d’ailleurs.
-Ton père est veuf ? demanda Lina à mi-voix à la jeune fille.
Pour toute réponse, Aurégane hocha la tête négativement en souriant. Elle ne ressemblait pas à une enfant triste de la mort de sa mère ou même de sa disparition. Lorsque le
repas fut achevé, chacun se leva, et Lina crut que le moment était venu pour elle de parler,
mais Yola lui demanda seulement :
-Sais-tu faire paître les laineux ?
Lina acquiesça.
-Aurégane, tu lui montreras les pâturages, ordonna la matriarche. Ne t’avise point de
bayer aux mouettes ! Tu reviendras ici et m’aideras pour les travaux d’aiguille.
Et ce fut tout. De tout le temps que Lina passa à la maison Arbor, jamais on ne lui
demanda pourquoi les gens du Prince la recherchaient.
†
Tu t’améliores, Feueralbe.
Voilà qui était inattendu. À l’issue de trois heures de labeur aussi absurde qu’éreintant,
Goupil avait reçu une forme de compliment de la part de Taharqa Incantator. Ils étaient
sortis cette fois-ci et, dans le vent chargé d’eau froide qui balayait les Jumelles, Goupil
avait dû compter et déplacer un à un les galets d’un bout à l’autre de la grève où Taharqa
avait choisi de s’installer. Le sorcier n’avait pas quitté son disciple des yeux durant les
trois heures qu’avaient duré ce travail aux allures de châtiment. Et ce fut lorsqu’il entendit
la phrase suivante résonner dans sa tête que Goupil comprit pourquoi :
Tu as appris à te concentrer sur la tâche exigée sans laisser transparaître la moindre pensée
hostile.
Goupil regarda le galet noir qu’il tenait dans sa main droite. Il était vrai qu’avant la
sollicitation mentale de son maître, il ne pensait plus à rien, hormis au galet suivant et à
ses pieds en sang à force de marcher sur si mauvais terrain. La voix qui hurlait en lui de
jeter ce galet à la tête de Taharqa n’avait pas tout à fait disparu, car Goupil tenait à elle
comme d’autres tiennent à leur âme. Mais désormais, il était seul à pouvoir l’entendre. Et
cela, c’était ce que l’Ordre souhaitait tant qu’il apprît. Obéir sans penser à rien d’autre que
ce qui était nécessaire pour mener la tâche à bien. Être assez intelligent pour accomplir
le mieux possible son devoir, tout en étant assez stupide pour ne jamais réfléchir aux
tenants et aboutissants de ce qu’on lui demandait. Peu leur importait - semblait-il - que
ce fût soumission ou hypocrisie.
Taharqa lui fit signe que la leçon du matin était finie. Goupil devina qu’il avait franchi
un nouveau cap aux yeux du sorcier. Ce geste vague de son maître et ce compliment
marquait la fin de ces exercices aliénants. Il avait appris ce qu’il ignorait jusqu’alors : la
dissimulation. C’était une victoire amère pour le jeune garçon, mais une victoire malgré
tout.
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Lorsque la voix de son maître résonnait ainsi sous son crâne, Goupil n’avait guère
de moyens d’en évaluer véritablement le ton ou l’intention. Pourtant, il se sentit autorisé
cette fois à poser une question, tandis qu’ils marchaient pour retourner à ce que les élèves
appelaient le Bagne :
-Maître, y a-t-il encore des sorciers chaomanciens ?
Senmout Taharqa s’arrêta, et toisa son disciple comme s’il cherchait à lire plus profondément en lui. Goupil laissa se formuler en son esprit tous ses souvenirs relatifs à ce lien
mystérieux avec le plus ancien des Titans. En la matière, il n’avait rien à cacher et tout à
apprendre. Il laissa même remonter à la surface tout ce que l’Ombrageuse Enfant avait
pu lui en dire. Son escapade dans le Monde Souterrain avec Clarensia n’était en principe
connue de personne d’autre à l’École, hormis Zaïre, Cosme et Nabucco. Mais ce souvenir
serait sans doute interprété comme un rêve par le sorcier, aussi le laissa-t-il dériver dans
le courant de sa pensée, à la manière d’une fleur tombée sur un torrent.
-Vous m’avez parlé d’un lien antique entre mon art et Chaos l’Ancien. Vous m’avez
enjoint de m’en montrer digne. Est-il vraiment possible d’aller encore plus loin ? De maîtriser, comme vous m’apprenez à maîtriser le feu...
Il n’acheva pas sa phrase, car elle lui parut stupide. Maîtriser le Chaos ? Quelle ineptie !
C’était par définition impossible. Alors, de quoi était fait ce pouvoir qui avait modifié
à deux reprises le cours de son existence ? Six siècles auparavant, l’Ombrageuse Enfant
avait fait appel à un sorcier chaomancien, de ce nom étrange de Vermine, afin de renvoyer
son protégé à l’avenir dont il venait. Mais aujourd’hui ? Cette forme de sorcellerie existaitelle encore ?
L’expression de Taharqa Incantator changea à mesure qu’il lisait en son disciple tous
les aspects de la question qui lui avait été posée. Lui qui ne lui avait parlé du lien à Chaos
l’Ancien que pour l’amener à prendre conscience de la valeur du don qu’il avait reçu du
Titan Prométhée... Cette phrase désormais résonnait comme une prophétie. Il regarda à
nouveau son disciple, mais différemment.
La lignée sélénite à laquelle Goupil appartenait avait laissé de l’or au fond de ses
yeux, c’était la marque d’une alliance antique entre les premiers Feueralben et Prométhée.
C’était la destinée de ce jeune garçon. Mais les démons, dont le petit bâtard parlait la
langue, l’appelaient « enfant-de-Tiamat ». Qu’en avait dit Magister Thadei ? Il avait parlé
de l’ancienne croyance relative au livre des destins, et du fait que certains n’y étaient pas
mentionnés, soit qu’on eût détruit le passage les concernant, soit qu’ils eussent toujours
été ignorés par la destinée. Être enfant-de-Tiamat, c’était donc cela ? Ne jamais devenir ce
qu’on était censé être ?
Taharqa Incantator ne croyait guère au destin. Aussi se dit-il que la réponse qu’il fournirait pourrait revêtir une certaine importance pour son disciple. Il ignorait quel sorcier
deviendrait cet enfant, et même s’il en deviendrait un. Alors autant dire la vérité : le peu
qu’il en savait... mais tout ce qu’il en savait.
Apparut alors dans l’esprit de Goupil le haut rempart d’une imposante cité. Fait de
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pierre et érigé sur une terre aride, c’était une muraille immense qui ceignait une foule de
maisons claires aux toits en terrasses, serrées les unes contre les autres pour créer un peu
d’ombre, comme une défense dérisoire mais vitale, érigée contre un Soleil impitoyable, et
qui paraissait plus grand dans ce ciel sans nuage que nulle part ailleurs. Le jeune garçon
reconnut à la sensation de soif qui lui revint dans la gorge que c’était le pays d’origine de
son maître.
Il y avait une porte monumentale dans cette muraille, une porte flanquée de deux
statues colossales représentant deux hommes aux poings fermés et aux yeux brûlants de
colère. Et des deux côtés de cette porte, par laquelle passait une foule continuelle dans
les deux sens, accrochés aux poings fermés des statues, des hommes et des femmes nus
étaient pendus par les pieds, attendant une mort encore trop lente à venir.
Regarde, Sélénite. Regarde la peau sombre de ces gens, leurs cheveux noirs. Ils sont comme
moi, ils sont de mon pays. Et comme moi, ils vivent sous l’autorité du Roi-Dieu. À présent regarde
bien leurs yeux qu’on a brûlés au fer rouge avant de les attacher ici... Sais-tu pourquoi ? Parce
qu’on redoute un pouvoir latent en eux. Même le Roi-Dieu le craint.
Senmout Taharqa, vêtu d’un long habit blanc, voyait tout cela du haut des remparts.
Il se penchait pour observer le visage de l’un des condamnés en particulier. Un homme
jeune qui agitait encore vaguement les mains, signe qu’il vivait encore.
Vois-tu celui-là ? Il s’appelle Teÿ. Il a un nom très court, comme tous les enfants du peuple.
Il est né avec le don de sorcellerie, comme ses compagnons d’infortune, comme toi, comme moi.
Mais son don est plus rare encore que le mien ou le tien, car lui porte une affinité à Chaos l’Ancien
lui-même. Il est depuis sa naissance ce que peut-être tu pourrais devenir.
Tous avaient le don, et tous avaient été condamnés. Pourtant le Roi-Dieu était sorcier,
et Senmout Taharqa l’était aussi. Le Roi-Dieu craignait-il ceux-là à cause de la nature de
l’affinité que portait leur don ? Parce que leur sorcellerie différait de la sienne ?
Tous ont le don, et tous appartiennent à ce que nous appelons là-bas la Tribu-Fantôme. Contrairement au tien, leur don a été mutilé par un rituel atroce, dont la Tribu-Fantôme a le secret. Mais
même estropié, leur don peut encore inquiéter, et particulièrement celui de Teÿ. Alors, pour plus
de sécurité, on leur a crevé les yeux. Mais dans le cas de Teÿ, on a aussi brisé ses membres qu’il
agite encore, et on a crevé ses tympans. Car Teÿ est plus dangereux encore que les autres, plus
imprévisible. Tout cela à cause de son lien à Chaos.
Ainsi, lorsqu’on était né sorcier dans ce pays lointain, l’on pouvait devenir roi. On
pouvait même devenir dieu. Mais on pouvait tout autant devenir... ça. Goupil comprit
que son maître avait répondu à sa question tout en le mettant en garde contre les dangers
de poursuivre dans cette voie. Il s’inclina et le remercia. Ils reprirent le chemin de l’école,
et lorsque les Iregnaten ouvrirent pour eux les portes d’or qui avaient tant impressionné
le jeune garçon le jour de son arrivée, Taharqa lui posa la main sur l’épaule.
C’était un geste si incroyable de la part du sorcier, que Goupil se figea aussitôt, considérant son maître avec stupeur. Il arriva alors quelque chose qui eut une influence essentielle sur la vie du jeune garçon. Taharqa lui dit quelque chose qu’il n’était pas censé lui
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révéler, et d’ailleurs qu’il n’était lui-même pas censé savoir. Il ne lui parla pas par la pensée comme il le faisait d’habitude. Comme pour atténuer l’importance de la transgression,
il se contenta d’un simple geste.
Il posa un doigt sur sa tempe droite, tout près de l’œil, puis referma le poing comme
pour indiquer le fait de tenir... ou de posséder. Goupil écarquilla de surprise tandis qu’il
devinait, et se retint de le dire à haute voix. Mais il pensa :
L’Œil a un sorcier chaomancien dans ses rangs ? !
Taharqa acquiesça à peine, d’un simple battement de paupières, puis prit la direction
du Guêpier. Goupil resta immobile un long moment, comme paralysé, avant de se rendre
au réfectoire où ses amis devaient l’attendre. Le doute n’était plus permis : si l’Ordre avait
à disposition un vrai chaomancien, il ne pouvait ignorer que Goupil possédait une affinité
latente à Chaos l’Ancien, contenue dans son lien à Prométhée et au feu par lequel il avait
voulu libérer les mortels. C’était la raison de la soudaine magnanimité de la Visconti à
son égard. Il imagina Cordelia et le Contremaître... Comment s’appelait-il déjà ? Ah oui :
Morra ! Ils devaient avoir parlé de lui :
-Observons-le d’abord. Voyons s’il fait un pyromancien acceptable, ensuite peut-être
le confierons-nous à...
À ce chevalier chaomancien ? Ce ne pouvait être qu’une Argentea Larva, un Masque
d’Argent comme il était censé le devenir lui-même.
-Goupil ? Ça va ?
C’était Nabucco, en route vers le réfectoire, qui s’était arrêté près de lui et le regardait
avec ses yeux immenses. Goupil lui sourit et se mit à marcher vers l’endroit où convergeaient les élèves par petits groupes bruyants, comme une marée de crabes gris. Alors
qu’ils essayaient de se frayer un chemin, le sélénite demanda à son ami :
-Nabu... Tu nous as dit que ta famille était pauvre, n’est-ce pas ?
L’enfant acquiesça d’un air coupable, rendu grotesque par son apparence hideuse.
-Alors qui paie pour ta présence ici ? Un des maîtres ? La Pericolosa elle-même ?
Il était notoire que les écoles des Hauts-Arts d’Orgia avançaient à certains enfants
pauvres, jugés particulièrement doués, le prix de leur apprentissage voire de leur entretien durant tout le temps qu’il leur faudrait pour devenir mages. C’était une dette qu’il
leur appartenait de rembourser à l’âge adulte, une fois appelés à de hautes fonctions au
sein de la société orgète, en raison de leur talent pour l’un des nobles arts du Verbe. Le
plus souvent, ils repayaient leur école d’influence et d’intrigue plus que d’or, et œuvraient
toute leur vie durant au renforcement de son prestige, comme des enfants reconnaissants.
À la manière dont Nabucco parut hésiter, regarder autour de lui de son air perpétuellement craintif dès qu’il était entouré par d’autres élèves de l’école que ses quelques amis,
Goupil comprit qu’en lui répondant, l’enfant lui confiait ce qui était un secret dans son
pays :
-C’est la Baronne...
-Quelle Baronne ? insista Goupil.
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-La Baronne Leonora Svena. Les Svena sont les maîtres de Fradlin, ma ville natale sur
l’archipel des Vermili.
Décidément. Partout des nobles pour régner sur la Terre, songea Goupil. Pas moyen
de leur échapper.
-Garde ça pour toi, Goupil, je t’en supplie, l’implora Nabucco. Je ne suis pas le seul vermilien ici. On ne sait jamais... Si cela venait se savoir au pays, la Baronne serait furieuse,
et elle cesserait de payer pour mon apprentissage ici.
-Pourquoi ? s’étonna le jeune sélénite, tandis qu’ils débouchaient enfin dans la longue
salle du réfectoire, et cherchaient des yeux Zaïre et les deux aristocrates chamailleurs.
-Moi aussi je suis métis comme toi... Chez moi on dit : « hybride ». Ma mère est une...
Il s’arrêta et fit signe à Goupil de se pencher pour lui parler à l’oreille, de sa voix
caverneuse qui semblait trahir le secret d’une origine monstrueuse, et lui souffla un mot
étrange, qui résonnait comme une malédiction :
-Koyom. Ma mère est une Koyom.
Comme cela n’évoquait manifestement rien chez le jeune sorcier, Nabucco ajouta :
-Toi, tu es à moitié sélénite. On te traite de bâtard, mais les Sélénites ont une forme...
Ils ressemblent aux gens normaux. Ma mère est...
Comme le garçon paraissait être à la torture, Goupil posa une main sur son épaule
pour le réconforter et lui fit signe qu’il avait compris. Les Koyoms avaient une apparence
répugnante aux yeux des humains, dont la tournure déjà fort laide du malheureux enfant
- à laquelle il lui avait fallu du temps pour s’habituer - n’était qu’un avant-goût.
-Les Koyoms sont méprisés, c’est ça ? demanda le sorcier. Haïs, même ?
Nabucco acquiescça d’un hochement de tête. Ses épaules tressautaient convulsivement au rappel de cette réalité, comme sous l’effet d’une peur sournoise qui venait le
rattraper, si loin de chez lui. Goupil devina que son ami n’avait pas eu la vie facile dans sa
ville natale de Fradlin, même si lui n’était pas orphelin. Il semblait surtout avoir plus souffert encore que lui de sa bâtardise. Les Koyoms n’éveillaient pas seulement la méfiance
comme le sang sélénite égaré sur Terre, ils étaient de la vermine, une racaille infâme que
même le dernier des portefaix vermilien devait mépriser avec bonheur, ravi qu’il y eût
des gens de plus vile extraction que lui-même.
Dès lors, la suite allait de soi : la Baronne Svena avait l’intelligence de surmonter ce
genre de dégoût pour se faire le mécène d’un petit « hybride », mais elle tenait par-dessus
tout à ce cela restât un secret. De quoi aurait-elle l’air ? À la moindre rumeur, elle cesserait
aussitôt de payer la Pericolosa.
-Tiens-tu donc tant à devenir mage ? demanda Goupil.
-Mais... Mais oui ! Sainte Vierge, oui ! répliqua Nabucco, en élevant soudainement la
voix, comme si c’était une parfaite évidence. Si je deviens mage, j’entrerai au service de la
Baronne. Je pourrai...
Nabucco n’acheva pas sa phrase. Il se contenta d’écarter les bras, comme pour évoquer
tout ce qu’il pourrait faire, une fois qu’il serait mage.
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-Mes parents seront si fiers de moi, reprit-il. Je serai mage. Je serai quelqu’un...
-Quelqu’un au service de la Baronne Svena ?
-Oui, mais...
-Quel intérêt alors ?
Le visage de Nabucco devenait particulièrement étrange lorsqu’il fronçait les sourcils
qu’il n’avait pas. L’enfant était perplexe. Il demanda à Goupil s’il ne souhaitait pas lui
aussi être un vrai sorcier un jour, comme lui bûchait si dur pour devenir mage. Le jeune
sorcier songea pour la première fois que l’apprentissage de Nabucco, comme celui de
Clarensia ou de Cosme, était finalement beaucoup plus ardu et frustrant que le sien.
Lui et Zaïre étaient nés avec le pouvoir, comme tous les sorciers, alors que les mages
devaient l’acquérir par l’étude d’une langue enchantée. À entendre la manière dont Nabucco en parlait, une discipline mentale très rigoureuse était nécessaire au début, pour
apprendre à maîtriser l’influx magique créé par les mots de la langue enchantée. Pour
Taharqa, le fait que les mages fussent contraints d’assimiler un pouvoir qui leur était
étranger était une preuve manifeste de leur illégitimité et justifiait amplement le mépris
qu’il leur vouait.
Goupil n’y avait encore jamais réfléchi sous cet angle, car le terme injurieux de « pastour » l’avait enrôlé sans qu’il y songeât aux côtés de son maître dans le désir de renvoyer
aux mages leur dédain. À présent, face à cet enfant en exil, et bâtard comme lui, cette
acrimonie réciproque lui apparaissait comme parfaitement futile, et il comprit pourquoi
ce qu’avait appris Nabucco était d’autant plus précieux pour lui, qu’il y avait consacré de
longues heures d’étude.
-Bien sûr, Nabu, que j’aimerais devenir sorcier... reprit-il finalement. C’est juste que...
À quoi bon ce pouvoir si on ne peut s’en servir librement, si l’on devient une sorte de
valet un peu particulier ?
-Une fois le savoir acquis, on ne peut plus t’en priver, répliqua Nabucco, comme s’il
énonçait quelque vérité sur laquelle il avait beaucoup cogité. C’est comme le fait d’apprendre à lire et à écrire... Moi, c’est un clerc de justice qui m’a appris, parce qu’il avait
besoin d’un aide pour recopier des archives. Mais j’ai lu bien autre chose que ces fichues
archives !
Ils échangèrent un sourire. Goupil ne put faire autrement que d’admettre que Nabucco
avait raison. Pour retrouver Roxane, pour se libérer du pacte passé avec Schattentanz,
et même de l’emprise des Excubiæ... il lui faudrait jouer le jeu. Il le savait déjà, mais
l’entendre de la bouche de Nabucco le rendait plus réel, et plus prégnant. Jouer le jeu,
c’était pour l’instant satisfaire la Visconti et le vieux Morra. Mais jusqu’à quel point ?
À cet instant, Cosme leur fit signe de la table que lui, Clarensia et Zaïre avaient réussi
à obtenir de haute lutte. Les liens entre les cinq élèves s’étaient raffermis par leur voyage à
Sempre. Depuis leur retour, Goupil et Clarensia avaient, d’un commun accord tacite, évité
de se retrouver seuls tous les deux. Comme l’avait dit la magicienne à Cosme qui s’en était
étonné : « Il nous faut un peu de temps pour digérer tout ça. » De ce fait, bien loin d’ac138

croître leur isolement, l’expérience particulière qu’avaient partagée Goupil et Clarensia à
l’écart des autres les incitait à se mêler au groupe. Enfin, même la rivalité entre Cosme et
Clarensia s’était atténuée jusqu’à une taquinerie amicale. Les quelques mois qui suivirent
Épona furent ainsi les plus harmonieux pour les cinq compagnons.
Ce fut sans doute ce qui incita Goupil à partager avec eux ce qu’il avait appris, sans
préciser que cela venait de Taharqa. Ils réagirent d’abord par la surprise, même Cosme
qui se sentit obligé de se reprendre aussitôt :
-Après tout, c’est normal. Les Excubiæ ont les moyens de mettre toutes les chances de
leur côté et ils seraient stupides de se priver de quelque chose d’aussi...
-Aussi quoi ? demanda Zaïre. Dangereux ? Imprévisible ?
-Puissant, rétorqua Clarensia, qui prenait pour une fois le parti de Cosme. Même dangereuse, c’est une arme potentiellement très puissante. Il n’entre pas dans le tempérament
orgète de renoncer à l’utilisation d’un outil puissant sous prétexte qu’il est dangereux ou
difficile à maîtriser. Je crois que c’est ce que tu appelles notre arrogance, non ?
-Vous m’ôtez les mots de la bouche, Mademoiselle de Valois ! répliqua l’hydromancien.
Malgré leur bonne entente, ils n’avaient rien perdu de leur goût pour la polémique.
Après quelques reparties sur le sujet, Nabucco prit la peine de dire à Goupil qu’il était
sans doute assuré désormais de pouvoir devenir chaomancien au sein de l’Ordre. C’était
une aubaine inespérée. Sur ce point tous semblèrent s’accorder, allant jusqu’à féliciter le
jeune sorcier pour cette bonne nouvelle, hormis Clarensia qui fit observer :
-Ça signifie aussi qu’ils peuvent te tenir la dragée haute encore longtemps de cette
manière.
Ce fut une douche froide pour Goupil. Il ne s’agissait plus seulement de jouer le jeu :
rien ne lui garantissait qu’il serait confié aux bons auspices de ce mystérieux sorcier. Une
porte s’était ouverte devant lui, pour se révéler verrouillée, la clef étant entre les mains de
la Visconti.
De plus, il se rappela alors qu’il n’avait pas encore accompli la mystérieuse épreuve
censée faire de lui un vrai pyromancien. Sans cela, aucun de ses espoirs ne se réaliserait
jamais, puisque l’Ordre se débarrasserait de lui s’il n’y parvenait pas d’ici la fin de l’année.
L’avait-il donc oublié ? Il y avait décidément fort loin de la coupe aux lèvres. Comme
par l’effet d’un supplice de Tantale, Goupil se sentit soudainement plus démuni encore
qu’auparavant, et la colère sourde qui ne le quittait jamais tout à fait revint s’épancher
en lui comme un fiel rance. Il n’en laissa rien paraître cependant, puisqu’il avait appris
l’hypocrisie.
Le repas terminé, Zaïre et lui allèrent se promener à l’extérieur, tandis que les mages
regagnaient les salles d’étude. Taharqa Incantator, quant à lui, n’avait fixé d’obligation
pour aucun de ses deux disciples cette après-midi-là. Le vent soufflait fort, et un jour
sombre tentait de s’imposer sous un ciel gris, et même noir par endroits. Les nuages semblaient engagés dans une guerre dont la rumeur prenait la forme du tonnerre.
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Les remparts de l’école et toute la pente de l’île derrière eux, ils étaient seuls sur le
rivage. En marchant le long de la grève, Zaïre demanda à Goupil à quel exercice l’avait
astreint Taharqa, et le jeune pyromancien le conduisit jusqu’au tas des galets qu’il avait
dû déplacer d’un point à l’autre du rivage. La vision de cet amas absurde de pierres
rondes raviva sa colère, car il se sentait plus prisonnier que jamais. Que lui importait ce
lien au Chaos ? Que lui importait d’apprendre à le maîtriser s’il ne réussissait même pas
à comprendre ce qui ferait de lui un pyromancien digne de ce nom ?
Goupil prit deux poignées des galets qu’il avait si inutilement glanés et les jeta de
toutes ses forces vers les vagues, où ils disparurent aussitôt sous les eaux grises de la Mer
Odieuse. Comme ce geste ne semblait pas l’avoir calmé, il recommença, puis recommença
encore, et peu à peu les galets devinrent de plus en plus chauds, car ses mains se faisaient
brûlantes sous l’effet de la colère. Les derniers soulevèrent en tombant un petit nuage de
vapeur.
Zaïre observa d’abord la trajectoire des pierres brûlantes, se retenant de demander à
son ami s’il espérait à force vaporiser ainsi la mer entière, dans l’esprit des tâches absurdes
que lui avait confiées Taharqa. Puis une idée lui vint, une idée qu’il attendait depuis de
longs mois déjà. Il marcha vers l’eau tout en se déshabillant en hâte. Goupil cessa son
manège dérisoire en le voyant s’éloigner.
-Tu veux te baigner maintenant ? Il y a un sacré grain... lui dit-il.
-Je ne vais pas me baigner, Goupil, répondit Zaïre. Je vais...
Mais la fin de la phrase se perdit dans la vague dans laquelle il plongea, disparaissant
aussitôt. Goupil ne s’attendit pas à le voir réapparaître, car il savait que Zaïre pouvait
rester des heures sous l’eau sans être incommodé par le manque d’air, et qu’il préférait
nager en profondeur lorsque la mer était mauvaise. C’était à coup sûr ce qu’il avait voulu
dire par cet énigmatique : « je ne vais pas me baigner ». Sans doute. Certainement. Quoi
d’autre, sinon ?
À la nuit tombée, Zaïre n’était toujours pas revenu.
†
Roxane avait passé sur sa tenue noire un épais manteau de laine grise. C’était aussi
bien, car il faisait déjà froid en ce début d’automne. Elle marchait d’un pas rapide dans
les ruelles qui montaient de plus en plus à mesure qu’on s’éloignait du centre d’Enclose.
Elle s’arrêta pour souffler et s’accorda un regard derrière elle : des hauteurs où elle était,
on pouvait voir une grande partie de la cité, érigée en amphithéâtre tout autour de la
Mer Intérieure, d’où sortaient des volutes de vapeur blanche. Ces nuées chaudes qui en
sortaient ne contribuaient pourtant guère à réchauffer l’atmosphère là où elle se trouvait.
Au contraire, elles se muaient en pluies fines qui rendaient les pavés particulièrement
glissants.
Elle reprit son chemin, utilisant pour s’orienter la statue d’Hécate érigée sur le rempart. L’Enchanteresse comptait parmi les neuf divinités vénérées à Enclose, et son temple
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sans prêtres se trouvait dans l’école de magie qu’on appelait les Ombrages en raison des
arbres qui s’y trouvaient.
Nulle part ailleurs à Enclose, ou même en Arseterre, on ne pouvait voir autant d’arbres
réunis. C’était une preuve manifeste de la puissance de l’école, qui ressemblait à un vaste
parc où les étudiants étaient souvent dehors, abrités par les frondaisons luxuriantes de ces
arbres qui défiaient la nature si hostile d’Arseterre, et avaient donné son nom à l’école, qui
s’était ensuite transmis à tout le quartier qui l’entourait.
Lorsqu’elle vit les grilles de métal couvert d’or qui délimitaient le périmètre des Ombrages, elle sut qu’elle ne devait plus être très loin. Le portail principal, par lequel entraient et sortaient les étudiants, était grand ouvert et ses portes grillagées faites d’or
surpur brillaient sous le soleil automnal. La spirale, l’emblème de la famille royale, y était
représentée sous la forme d’une orfèvrerie d’une finesse exceptionnelle, comme pour rappeler à chaque élève à qui il devait son enseignement. Derrière les grilles, le feuillage des
arbres commençait déjà à prendre les couleurs rouges et or de la saison entamée : les
couleurs d’Aÿggil...
Vespida avait parlé d’une petite maison d’artisan, située quelque part près de la maison des Alvendis, l’une des plus anciennes et plus prestigieuses familles sélénites de la
cité. Roxane contourna les grilles des Ombrages par la droite, se frayant un chemin entre
les charrettes, les portefaix, les étudiants, les artisans, les bourgeois et les cortèges de patriciens... car les allées qui entouraient l’unique école de magie d’Arseterre étaient exceptionnellement larges et la population du quartier particulièrement dense et industrieuse.
Elle repéra facilement l’altière demeure des Alvendis. Un palais de patriciens sélénites
typique : tout en hauteur, comme par nostalgie du ciel perdu. D’ailleurs, Roxane l’avait
déjà vu. Occlo était depuis son enfance l’amie d’une Alvendis, une certaine Marada... et
elle l’avait emmenée une fois à l’intérieur. Comme par désir de répondre à la luxuriance
de l’école à laquelle ils faisaient face, les Alvendis avaient installé sur les terrasses de leur
Palais si haut des jardins et des vergers où s’épanouissaient des arbres fruitiers. Ce fut à
ce détail, qui l’avait beaucoup marquée, et au symbole du croissant traversé d’une clef
sculpté en bas-relief sur la façade principale, qu’elle fut certaine d’être arrivée chez les
Alvendis.
À présent, il lui fallait trouver une petite maison d’artisan près du Palais. Elle se glissa
dans une ruelle où une forge de plusieurs étages, dont les niveaux supérieurs étaient manifestement occupés par des locataires, lui indiqua qu’elle était sans doute arrivée. On lui
confirma qu’une femme du nom de Vespida y habitait avec son compagnon, un étudiant
pauvre des Ombrages, et leur fils, un gosse malade à l’œil. La femme était inquiète pour
son fils. Faute d’argent pour faire venir un médecin, elle était même allée à l’autre bout
de la ville, au Temple des Abysses, pour y offrir son propre œil en sacrifice...
Trois jours avaient passé depuis la visite de Vespida, et Roxane n’avait pas trouvé
avant ce jour-là le courage d’aller accomplir la guérison promise en paiement du sacrifice. Mais elle le devait à la malheureuse Torse. Non pas seulement pour l’honneur du
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Tsekh, mais parce que c’était à cette femme courageuse qu’elle devait d’avoir pu retrouver Aÿggil, même l’espace d’un instant fugitif, volé à la distance qui les séparait et aux
dieux qui se plaçaient entre eux. Si elle intervenait trop tard, l’enfant perdrait son œil, et
le sacrifice de Vespida serait vain.
Les étages supérieurs de la forge étaient occupés par une population bigarrée, composée de Tors relativement épargnés par l’Acescence. Ce n’était pas la misère des Carrières,
plutôt une pauvreté qui avait encore l’espoir de s’enrichir par des voies légales. Dans l’escalier étroit et grinçant menant aux combles, elle croisa ainsi un vendeur ambulant de
thé parfumé affublé de son gigantesque samovar portable, portant une longue tunique
traînant dans la poussière, sans doute dans l’espoir de cacher quelque hideuse métamorphose au niveau des jambes.
Puis vint un Vagant, reconnaissable à sa tenue de marche et à ses outils de tailleur de
pierre, pour arracher aux roches qui entouraient Enclose les pierres-fées qu’on pouvait y
trouver. Lui ne s’embarrassait guère de dissimuler les stigmates de l’Acescence : ses longs
cheveux noirs cachaient à peine tout une moitié de son visage dont la peau noirâtre et
racornie comme si elle avait été brûlée indiquait assez la marque du Dieu Ardent. L’œil
rougeoyant qui y brillait encore était sans nul doute tout aussi fonctionnel que l’autre,
d’un noir plus commun, mais la dissymétrie entre l’un et l’autre lui donnaient un regard
perpétuellement torve. La lourde hache qu’il portait dans le dos devait servir à tenir en
respect les créatures qu’on pouvait rencontrer aux alentours d’Enclose, mais décourageait
aussi sans doute les insultes à l’intérieur de la ville. Ceux pour qui l’Acescence prenait la
forme d’une peau carbonisée étaient considérés comme doublement maudits, et étaient
souvent les plus méprisés des Tors, car aucun des huit autres dieux d’Enclose n’était intervenu pour façonner la malédiction du Dieu Ardent, et elle s’exprimait dans toute son
odieuse pureté. Peut-être était-ce pour cela que celui-là avait résolu de chercher sa fortune
à l’extérieur d’Enclose.
Enfin, alors qu’elle arrivait aux combles, elle croisa un jeune homme chargé de grimoires et portant l’habit noir et blanc des Ombrages. Il avait l’apparence d’un Dret, sans
marque évidente de l’Acescence. Ce devait être le compagnon de Vespida. Un gémissement de nourrisson lui confirma qu’elle était arrivée et lui indiqua à quelle porte frapper.
Lorsque Vespida vit cette forme grise sur le seuil de la chambre étroite qu’elle partageait avec son compagnon et son fils et reconnut la jeune prêtresse du Temple des
Abysses, elle balbutia :
-Enfant Sacrée... Vous... Je... Que me vaut l’honneur... ?
-Le jour ardent, Vespida, la salua Roxane. Je suis venue voir ton enfant. Se remet-il
bien ?
Il était dans les bras trop maigres de la jeune Torse. À voir son œil si gonflé qu’il en
restait fermé en permanence, il était évident que son état n’avait fait qu’empirer en trois
jours d’incurie. Pourtant, Vespida se crut obligée de répondre, tout en touchant le bandage
posé sur son orbite désormais vide :
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-Cela va déjà mieux, merci ! Je... Je pense qu’il guérit peu à peu...
Roxane sourit tristement puis approcha sa main de la tête si fragile du malheureux
enfant qui gémissait sans cesse, tenaillé par la douleur lancinante de l’infection. Vespida
eut un geste de recul, mais Roxane lui dit qu’elle voulait vérifier si tout se passait bien.
Réticente, la jeune mère approcha son précieux fardeau, son unique trésor, de la magicienne, qui ôta son gant droit et posa la main sur le front, la tempe et la paupière de son
fils. Roxane remercia en pensée tous les dieux et les Knïazya : il n’était pas trop tard.
Ô Tiamat, Mère Suprême de la vie, Mère du sang et de la chair, Mère du cœur battant, fais de
mes doigts des griffes si fines qu’elles pourront arracher les racines du mal sans blesser cet enfant.
La main de Roxane devint brûlante à mesure qu’elle saisissait l’infection pour l’extirper du corps de l’enfant. Vespida ne vit rien de ce manège mais perçut quelque chose,
puisqu’elle dit d’une voix effrayée, sans pour autant soustraire son fils du contact de la
magicienne :
-Que... Que faites-vous ? De la magie sur mon petit... ?
Roxane laissa l’infection passer dans sa chair et y être brûlée par le souffle incandescent de Tiamat. La douleur la quitta en même temps qu’elle quitta l’enfant, dont l’œil
atteint put enfin s’ouvrir. Il avait déjà commencé à désenfler. D’ici au soir, il n’y paraîtrait plus rien. L’enfant cessa de pleurer, comme surpris par le soulagement soudain qu’il
ressentait, puis s’endormit paisiblement, car son corps fatigué n’attendait sans doute que
cela pour sombrer enfin dans le sommeil. Vespida s’affola tout d’abord mais Roxane lui
dit calmement :
-Il dort, Vespida. Il dort. Sois heureuse : il est guéri.
-Guéri ? Mais... Mais par qui ?
Roxane ne put que baisser la tête. Elle avait envisagé de prétendre n’avoir été que le
vecteur du pouvoir de l’Apostat, mais ce mensonge serait promptement éventé : jamais,
dans toute l’histoire du Temple, les Knïazya n’avaient fait ainsi appel à leurs deux prêtres
pour honorer leurs engagements.
-C’est... C’est vous qui l’avez guéri ? Vous pouvez faire ça ? dit Vespida à voix basse,
comprenant intuitivement que c’était un grave secret.
-La plupart des mages le peuvent, dit Roxane. Ils ne veulent pas que ça se sache, c’est
tout.
-Mais pourquoi ! ? s’écria soudainement la jeune Torse.
-Parce qu’ils n’ont aucune envie d’être submergés par les prières du peuple.
Cette réplique lui était venue simplement, sans arrière-pensée, mais elle ne pouvait
que rendre évidente à Vespida toute l’importance du secret qui venait de lui être révélé.
Les prêtres savaient également soigner par le pouvoir de leurs Dieux, mais ils pouvaient
toujours invoquer une raison mystique à leur refus de soigner tout un chacun. Eux pouvaient se présenter comme le simple vecteur de la grâce divine. Un mage ou un sorcier
n’avait pas cet échappatoire. Roxane ne laissa pas à la jeune mère le temps de réfléchir sur
ce qu’elle venait d’apprendre : c’était un secret trop important pour le divulguer ainsi.
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Elle avait invoqué le pouvoir de Tiamat, il était temps à présent de faire appel à sa fille :
Ereshkigal. Nul ne savait mieux que la Reine-Esclave influer sur la pensée et la mémoire.
Roxane n’eut qu’à accrocher le regard de Vespida pour figer la jeune femme et l’obliger
à la regarder, sans même pouvoir battre des cils. Des larmes commencèrent à se former
pour humecter son œil valide, que le pouvoir de Roxane maintenait grand ouvert, tandis
que la magicienne disait d’une voix rendue chuintante par la langue ténébreuse :
-Ya nikagda nïé byla zdïess. Knïaz adin dvaïévo syna izbavil.
Il fallait ôter de la mémoire de Vespida le souvenir de sa venue chez elle et de son
action sur son fils. Il fallait l’extraire comme l’infection dont elle avait soulagé le petit malade. Le Knïaz seul avait guéri cet enfant, et personne d’autre. Tu croiras t’être endormie
cet après-midi, Vespida, et tu auras la surprise de voir ton fils guéri à ton réveil...
Le rire de Taïna Skal, son reflet démoniaque, résonna en Roxane à mesure qu’elle s’insinuait dans l’esprit de sa victime pour en déchirer patiemment le sentiment de continuité
temporelle. Ainsi, tu exerces sur cette innocente le maléfice auquel tu regrettes tant d’avoir
soumis Aÿggil ? Ton âme supportera-t-elle cette nouvelle trahison, Roxane Contrecœur ?
Peu me chaut, en vérité, car chacun de tes égarements te rapproche un peu plus de moi.
Mais aurais-tu oublié combien il est périlleux de nourrir ainsi son propre reflet ténébreux ?
Lorsque Vespida ferma enfin son œil unique et commença à vaciller, Roxane la guida
jusqu’à la paillasse qu’elle partageait avec son époux et son fils, et laissa la mère et l’enfant
dormir ensemble. Taïna Skal la félicita : le sortilège avait agi à merveille. Un prêtre du
Dieu-Vautour n’eût pas fait mieux. Occlo n’eût pas fait mieux.
Et maintenant
Reste l’enfant
... disait l’une des répliques d’une vieille pièce de théâtre anonyme, en vers tétrasyllabes, qu’elle avait lue dans son enfance solitaire. C’était une farce morbide et cruelle, et
Roxane avait la sensation d’en être devenue le personnage.
-Et bien qu’attends-tu ? lui disait Taïna Skal. Pose ta main sur ce crâne si fragile et
utilise le même pouvoir sur lui, sans quoi il pourrait se souvenir un jour de ton passage.
N’oublie pas que les impressions acquises à cet âge nous marquent fortement.
-Qu’as-tu à dire « nous » ? répondit Roxane en elle-même. Tu n’es même pas humain,
tu n’as pas eu d’enfance !
-J’ai eu la tienne, Roxane Contrecœur. Cette enfance qui est ton cauchemar, c’est un
rêve douillet dans lequel j’aime à me blottir, car il me rassure... et m’assure qu’un jour tu
seras mienne toute entière. Allons, qu’attends-tu ? C’est sa jeunesse, son innocence qui te
retiennent ? En quoi Vespida était-elle moins innocente que lui ? En quoi avait-elle mérité
le traitement que tu viens de lui infliger ? Allons, Roxane Contrecœur, si tu l’épargnes,
autant dire qu’il était inutile de mutiler sa mère !
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Mais ce jour-là, Roxane n’écouta pas Taïna Skal, et elle partit sans avoir touché à la mémoire naissante de l’enfant. Ce fut plus un défi à son reflet démoniaque qu’une décision
mûrement réfléchie. L’enfant était si jeune... que lui en souviendrait-il ?
En repassant devant le Palais Alvendis, Roxane remarqua une chaise à porteurs, entourée d’une escorte conséquente, qui venait de s’arrêter à la porte. Un occupant affublé
de l’un de ces masques que portaient souvent les aristocrates d’Arseterre en descendit et
une jeune fille de la maison vint l’accueillir en lui prenant les mains, selon le geste ancien
d’hospitalité. Elle avait de longs cheveux argentés qui descendaient en volutes harmonieuses jusqu’à ses reins et ses yeux étaient d’un bleu vif comme celui d’un saphir.
Le regard de mage de Roxane perçut une présence invisible autour de ce personnage
masqué que la jeune fille - sans doute l’une des Alvendis, à en juger par son lignage
sélénite évident - était venue accueillir en personne. L’escorte était conséquente, mais les
guerriers patibulaires qui la constituaient n’étaient pas seuls. My nikagda adni... Nous ne
sommes jamais seuls... Et de fait, des démons veillaient sur ce mystérieux personnage, tapis
dans les replis des dimensions non-euclidiennes. Et pas des moindres...
Désireuse de ne point attirer sur elle l’attention des gens d’armes ou des démons, elle
pressa le pas, sans se douter que c’était le Roi Agrion qu’elle venait de voir, et encore
moins qu’un jour, la réalité cachée derrière cette simple coïncidence aurait tant d’importance pour elle et Aÿggil.
†
Depuis l’enfance, Nortimer d’Aronde aimait à contempler le coucher du Soleil sur
l’horizon de la Mer Aisée. Des fenêtres de la plus haute tour du château, on avait une vue
superbe qui apportait un paisible sentiment de plénitude. Mais ce soir-là, il était inquiet
et c’était vers le levant qu’il regardait, vers l’extrémité orientale de son archipel. Là où
il avait lâché l’une de ces maudites fouines de la Garde Républicaine. Refuser eût été
suspect, mais accepter pouvait se révéler à long terme beaucoup plus dangereux. D’après
le sergent d’armes qu’il avait chargé de l’affaire, le stratagème avait pris. La dénommée
Lina Nessuno, Ferrea Larva, s’était fondue dans le décor de l’Île-longue. L’Enchanteresse
seule savait ce que cette gamine allait y trouver !
Lui-même en savait si peu sur les gens qui y vivaient ! Taillemer ne se rendait à la cour
que pour les grandes occasions, et les rustauds qui parvenaient à survivre aux confins
des Émeraudes ne s’aventuraient que rarement hors de leur royaume d’écume et de rochers. D’après le sergent, un homme seulement de la garde princière venait de ce lieu
inhospitalier. Il était arrivé très jeune à Smaragdine et n’aimait guère parler de son passé
là-bas.
« Ils ne sont pas bavards du côté de l’Île-longue, votre Altesse... » avait conclu l’officier.
Une rapide enquête du sénéchal avait confirmé que la plupart des gens présents à Smaragdine venaient de l’Île-aux-Arondes ou du continent. Quelques-uns venaient de Laire,
la voisine de l’Île-aux-Arondes, mais on pouvait compter sur les doigts d’une main ceux
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qui venaient des terres situées au-delà du Détroit de la Harpie, qui séparait l’île de Laire
de l’Île-longue et justifiait par son nom la présence de la créature sur les armes princières.
Ce détroit était comme une ligne invisible qu’on ne franchissait guère.
Il avait fallu rechercher de vieilles cartes pour parvenir à trouver une crique où pourrait mouiller le navire dont la fouine s’évaderait. La fouine avait elle-même choisi un
lourd galion rempli de forçats en partance pour les colonies et avait poussé le vice jusqu’à
être livrée aux arsouins du navire dans les fers, comme une condamnée de plus. Le capitaine seul avait été averti qu’il ne devrait pas mettre trop de zèle à retrouver la fuyarde.
Mais pour le reste, tout était vrai. Il fallait le reconnaître : la fouine avait pris des risques
et avait tout fait pour rendre son histoire aussi authentique que possible.
Cela faisait déjà plusieurs semaines qu’elle était partie. Est-ce que les locaux l’avaient
elle aussi noyée comme elle les soupçonnait de l’avoir fait pour les jeunes filles disparues ?
Avait-elle trouvé les responsables de ces disparitions et leur avait-elle tranché la gorge
avant de jeter leurs corps à la bagne ? En saurait-il seulement quelque chose ?
-Vous êtes soucieux, père ? lui demanda sa fille, qui releva les yeux des papiers couverts des calculs astronomiques qui avaient pris la majeure partie de l’après-midi au
Prince.
Nortimer appréciait tout particulièrement les dons de sa fille pour le calcul symbolique, et les mettait souvent à contribution pour vérifier son travail, où d’innombrables
fautes d’inattention se glissaient invariablement. Il caressa les cheveux courts de la petite
fille, songeant qu’elle allait bien lui manquer, lorsqu’elle serait partie à la Pericolosa.
-Un peu, Isabeau... Un peu. Te souviens-tu d’une jeune fille brune que j’ai reçue en
audience privée il y a quelques semaines ?
Le Prince Nortimer faisait souvent assister ses deux enfants aux audiences publiques,
à titre d’enseignement. Par ailleurs, les mémoires de son fils Mérovée et de sa fille Isabeau
étant bien meilleures que la sienne, ses deux enfants lui servaient d’archives vivantes.
Comme de juste, Isabeau n’avait pas oublié :
-Elle vous a seulement présenté un sceau, et a requis une audience particulière. Vous
avez dû la prier d’attendre et à la fin des audiences publiques l’avez reçue dans votre
cabinet, donc ici...
Le Prince sourit, amusé et fier à la fois. Il allait expliquer à sa fille de quoi il retournait,
quand celle-ci lui dit quelque chose auquel il ne s’attendait pas :
-Je me souviens bien d’elle. Moi et Mérovée l’avons croisée à Smaragdine.
-Quand ça ? ! demanda le Prince, soudainement inquiet.
-La veille de sa venue au Palais. Il pleuvait. Elle pleurait sous la pluie.
-Elle... pleurait ? s’étonna le Prince, qui allait de surprise en surprise.
-Elle n’a pas voulu me dire pourquoi, mais Mérovée m’a dit qu’il était fréquent de
pleurer sans rime ni raison chez les... les...
-Les quoi ! ? s’impatienta Nortimer.
-Les « mordus de la Squale ». C’est ainsi qu’il l’a désignée.
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Par les chiens d’Hécate et les fouets des Érinyes, songea le Prince. En plus de tout le
reste, la fouine était sous influence. Il se leva et s’accouda aux fenêtres donnant sur le
Levant, se demandant quel monstre il avait lâché chez ces gens, qui n’avaient peut-être
pas d’autre tort que celui d’être réfractaires à l’impôt ? Dans les Émeraudes, on ne trouvait
pas de Squale ailleurs qu’à Smaragdine, et encore... Ce vice venait des grands ports du
continent, comme Severgorod ou Venere. Qu’arriverait-il, lorsque la fouine serait tiraillée
par le manque ?
Mais Lina ne ressentait pour l’instant aucun manque. À sa grande surprise, elle apprenait à nager. Dans la pénombre du crépuscule éclairée par les torches allumées, fichées dans les anfractuosités de la calanque, elle apprenait à nager dans les remous d’une
eau froide et turbulente. Cela n’avait que bien peu à voir avec les canaux de Severgorod,
et Aurégane se moquait allègrement de la fréquence à laquelle elle recrachait les bolées
d’eau salée qu’elle avait avalées malgré elle.
-Galy, quand la vague arrive, grimpe dessus ! lui cria Corentin.
Lina n’avait toujours pas compris ce que le marin voulait dire par-là, mais essaya de
se propulser vers le haut d’un coup de pied pour passer au-dessus de la vague suivante.
La sensation lui rappela celle d’être soulevée à bout de bras par un adulte puis reposée
aussitôt à terre, lorsqu’elle n’était qu’une enfant encore assez légère pour jouer à ce jeu-là.
-Voilà, comme ça ! approuva Corentin en souriant.
Pour lui et ses deux enfants, Aurégane et Céton, cela semblait si facile. La mer semblait
les aimer et ils jouaient avec elle avec une agilité de sirène. Lina était nue comme eux, et sa
peau avait bien du mal à s’habituer à la froide caresse de ce que Corentin appelait « Frère
Océan ». Perché comme un oiseau, sur un récif si étroit et irrégulier que même un chat
eût peiné à y rester en équilibre, celui de ses fils que Yola avait affublé du mystérieux titre
de « Parleur » n’avait rien de la beauté envoûtante de ses deux enfants. Cela ne pouvait
provenir que de leur mère absente. Cette mère dont les gens de la maison Arbor parlaient comme on parle de ceux qui sont partis pour ne jamais revenir. Cette mère que l’on
mentionnait sans jamais prononcer son nom, et qui devait vivre encore, puisqu’Aurégane
avait dit à Lina que son père n’était pas veuf.
La maison Arbor se trouvait dans le hameau de Macraban, le lieu d’origine de Lucile
dont, d’après les recoupements du vieux Colin, la malheureuse avait été l’unique Andromède. De plus, les Andromèdes étaient toutes de jeunes pucelles. L’épouse perdue de
Corentin ne pouvait donc en faire partie. Pourtant, l’intuition de Lina la guidait vers le
Parleur et ses enfants.
La famille Arbor semblait l’avoir adoptée, et la traitait même mieux que Soryane et
Clélie, les deux jeunes filles asservies au moindre caprice de la terrible Yola. Lorsque Corentin et ses deux frères, ainsi que les deux jeunes cousins d’Aurégane et Céton, étaient
revenus au soir à la maison Arbor, après une journée passée en mer, on avait considéré
l’invitée de Yola avec étonnement, mais nul n’avait songé à contester la volonté de la matriarche. Corentin lui avait même adressé un sourire de bienvenue. En tant que femme,
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Lina était censée rester à terre, ce qui était aussi bien, pour en apprendre le plus possible
sur Macraban et ses habitants.
Pour en apprendre, elle en avait appris ! Auriane et Nicée, les deux brus de Yola, si
timorées en présence de leur terrible belle-mère, s’étaient révélées fort bavardes, et semblaient la considérer comme l’une des leurs. Elles n’hésitaient pas à la taquiner quotidiennement sur des accordailles possibles entre elle et Corentin, prenant systématiquement
pour argument sa chevelure brune, d’où Lina avait pu en déduire qu’elle ressemblait sur
ce point à l’épouse absente du Parleur.
Aurégane et Céton, qui restaient à terre eux aussi, ne furent pas en reste. Même Soryane et Clélie causèrent volontiers avec elle, sitôt que Lina fut parvenue à atténuer la
jalousie des deux infortunées jeunes filles, légitimement suscitée par le traitement si généreux que lui prodiguait la vieille mégère. Il lui avait suffi de partager avec elles quelques
harengs fumés, discrètement volés à la réserve, pour s’en faire des amies indéfectibles.
Si la vieille Yola n’aimait guère parler, et le silence était de rigueur lors des repas familiaux, les autres femmes de la maison Arbor et le petit Céton avaient en revanche la
langue bien pendue dès qu’ils s’éloignaient du « paillot ». Chaque famille de Macraban
lui avait été décrite par le menu, avec un luxe de détails et d’anecdotes qui rappela à
Lina les interminables monologues du Maître d’Histoire à la Citadelle de Severgorod, sur
l’historique des trente familles princières orgètes.
Par un savoureux hasard, Macraban comptait exactement trente familles également.
Les intrigues qui les liait tout autant que les querelles qui les divisaient n’avaient rien à
envier à celles qui agitaient la République. À cela, il fallut bientôt ajouter les souvenirs
des deux jeunes filles venues de l’Île-aux-Crevés, une petite île toute en récifs meurtriers,
découpée comme une lame de tortionnaire, dont la seule véritable ressource semblait être
ce qu’on appelait les « bris » : les marchandises des navires naufragés que le ressac leur
apportait. Lina songea qu’elle pourrait rédiger même un mémoire à l’intention du vieux
Colin, si curieux des mœurs de « ces gens-là ».
Les tâches journalières de Lina ayant essentiellement concerné les moutons de la maison Arbor, notamment le fait de les emmener paître à différents endroits, elle avait ainsi
pu également se faire une idée des alentours du village et de la communauté et mettre un
visage sur les gens dont on lui avait parlé. En trois semaines passées sur l’Île-longue, elle
savait tout, mais rien d’utile. L’automne était réputé court par ici, et lorsque vendémiaire
fit place à brumaire, Lina s’était même demandé si elle pourrait quitter avant l’hiver cette
maudite île, si battue par les vents que le moindre arbre y était une richesse. Elle était
littéralement payée pour le savoir, elle qui avait déjà passé de longues heures accroupie
sur une herbe perpétuellement humide entre trois moutons afin de se protéger des rafales
venant de la mer, autrement dit de partout. À partir de Frimaire, les vents se feraient encore plus forts et il deviendrait presque impossible de regagner Smaragdine par bateau.
Il fallait faire vite, et elle avait acquis la certitude que Corentin était la clef.
L’homme qui plongea vers elle pour la rejoindre, tandis qu’elle essayait de toutes ses
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forces de se maintenir à flot, n’était pas seulement un excellent nageur comme ses deux
enfants. Tout le monde à Macraban le désignait comme l’avait fait Yola, par le titre de
« Parleur ». Et sur la signification de ce mystérieux terme elle n’avait pu obtenir à chaque
fois que la même réponse sibylline : « Il parle au Titan ». Ici, le Titan ou parfois les Titans,
puisque la légende voulait qu’il y en eût trois, c’était évidemment la mer, de même qu’au
fond de la carrière de Brâme, c’était Khthôn. Hormis cela, elle n’avait pu obtenir aucun
éclaircissement sur le sens de cette phrase. D’ailleurs, les gens de Macraban savaient-ils
eux-mêmes ce qu’elle signifiait ou n’était-ce qu’une parole mystique censée décrire une
réalité qui les dépassait tout autant qu’elle ?
Corentin surgit soudain de l’eau sur sa gauche, une longue anguille aux écailles argentées frétillant entre ses doigts fins comme des griffes. Il la lui tendit, mais évidemment
l’animal se défit aisément de ses mains maladroites sitôt qu’elle le saisit. Corentin plongea alors à nouveau, pour revenir avec un autre de ces serpents de mer tressautants, ou
peut-être le même ?
Pêcher ces anguilles argentées était censé être le but de ce jeu vespéral. Aurégane lui
avait expliqué que c’était une période où elles quittaient la haute mer pour chercher un
abri dans des grottes sous-marines afin d’y pondre leurs œufs, qui mettraient plusieurs
mois à éclore. La lumière des torches les attirait, faisant d’elles des proies faciles, et leur
chair tendre était délicieuse après salage et fumage à la tourbe.
Corentin tendit à nouveau sa prise à Lina, qui cette fois parvint à la garder en main.
Elle regagna alors la plage tant bien que mal et passa dans les ouïes de l’animal un long
bâton censé accueillir le produit de sa pêche. C’était sa première anguille, mais Corentin,
Aurégane, et même Céton en avaient déjà ainsi plusieurs sur leur bâton, suspendues côte
à côte comme des pendus le long d’un gibet. Ce fut un geste qui inspira à Lina une moue
de dégoût. Elle qui avait versé le sang humain à trois reprises, comment pouvait-elle
s’émouvoir de la mort d’une simple anguille ? Une part d’elle se réjouit cependant de
ressentir cela. C’était comme une preuve qu’elle n’était pas tout à fait un monstre.
-Galy, viens ! Ça grouille par ici ! lui cria Céton en plongeant dans une sorte de piège
naturel pour les anguilles, formé d’un cercle de rochers.
Tandis que Lina essayait de se rapprocher par la terre, tentant de garder l’équilibre
malgré le relief accidenté de la roche et les vagues qui venaient s’écraser en gerbes écumantes, elle vit le garçon sortir de l’eau avec une anguille dans chacune de ses mains,
pourtant encore si petites.
-Il suffit de fermer les doigts, tu verras ! lui dit-il.
Malgré son appréhension, elle se força à plonger à côté de lui, et sentit aussitôt, en
même temps que la caresse froide de l’eau et des bulles d’air créées par son entrée, le
contact de dizaines... non : de centaines d’anguilles qui s’étaient accumulées dans la petite crique. Elles glissaient le long de ses jambes, ses cuisses, son ventre et ses seins...
ajoutant à la froidure de l’eau elle-même. L’un de ces serpents glissant même le long de
son entrejambe, elle le saisit à deux mains, et parvint à le tenir hors de l’eau, triomphante
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et hilare, malgré le froid et la peur.
-Brava ! lui lança Corentin du rivage, où il était venu pendre ses prises.
Malgré ses deux mains occupées, Céton parvint à nager jusqu’à son père par la simple
force de ses jambes, comme un véritable poisson, ses cheveux noirs ondulant autour de lui
comme des algues. Après qu’elle eut péniblement rejoint l’enfant et son père pour enfiler
sur son bâton sa deuxième anguille, elle demanda à Céton où était Aurégane, prenant
conscience que l’adolescente avait disparu depuis un long moment.
-Au fond ! lui répondit le garçon. Elle aime bien rester longtemps au fond de la crique.
Elle ramasse des coquillages et des crevettes.
-Longtemps ? Comment ça, « longtemps » ? s’inquiéta Lina. Elle n’est pas remontée
depuis tout à l’heure ?
Céton adressa un regard embarrassé à son père, lequel répondit d’un haussement
d’épaules faussement indifférent. Le Parleur s’était subitement renfrogné en entendant
la question de Lina. Sans un mot, il retourna dans l’eau. Lina se tourna alors vers l’enfant
qui lui dit d’un ton confidentiel :
-Ganou et moi n’avons pas vraiment besoin de revenir à l’air libre... Bon, un peu quand
même, mais nous pouvons rester beaucoup plus longtemps que les autres sous l’eau.
Donc ne t’en fais pas pour elle.
-Beaucoup plus longtemps ? demanda Lina d’une voix étonnée. Tu veux dire... plusieurs heures, par exemple ?
-C’est un cadeau de Maman, acquiesça Céton. C’est pour ça que Papa s’est fâché...
-Il se fâche quand on parle de ta mère ?
-Ben... Il n’aime pas penser à elle.
Le garçon n’écouta pas la question suivante de Lina et retourna à ses camarades de
jeu : les vagues qui l’attendaient et semblaient danser dans le ressac pour l’inviter à les
rejoindre. Comme la peau et les cheveux trempés de Lina lui donnaient encore plus froid
à l’air libre que sous l’eau, elle y retourna elle aussi.
Une heure plus tard, alors que les torches étaient toutes presque éteintes et qu’une
quarantaine d’anguilles avaient été arrachées à leur parade nuptiale, Aurégane sortit enfin de sa retraite sous-marine, tenant à la main un sac de toile faite de grosses mailles
laissant passer l’eau. Le sac débordait de coquillages et de crevettes qu’elle avait dénichées dans le sable. Son père se chargea du sac comme des anguilles, et prit sans un mot
le chemin de la maison Arbor. Il n’avait rien perdu de son expression triste et fermée.
-Vous... Vous ne l’accompagnez pas ? s’étonna Lina.
-Pas tout de suite, répondit Aurégane en s’asseyant sur un rocher, ses pieds baignant
dans l’eau, alors que la mer semblait s’être calmée.
Son frère s’assit près d’elle tout en ajoutant :
-Reste avec nous, Galy ! Tu vas voir Maman !
Aurégane passa alors un bras autour des épaules de son frère, et les deux enfants regardèrent l’horizon, désormais éclairé seulement par la Lune et les étoiles, qu’on pouvait
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voir apparaître à mesure que le ciel nocturne s’éclaircissait. L’eau ruisselait de leurs chevelures noire et rousse, en gouttes qui perlaient sur leur peau étrangement plus mate que
celle de leur père et du reste de leur famille. Elles regardaient la mer comme si celle que
Céton avait appelée « Maman » devait en sortir.
-Votre père ne veut pas la voir, lui ? demanda Lina en s’installant près d’eux et en
défaisant sa longue natte, pour faire sécher plus vite ses cheveux trempés.
-Il n’en a pas le droit, expliqua Aurégane. Il faut qu’il parte, sans quoi elle ne viendra
pas. C’est la Loi.
-Quelle loi ?
La jeune fille haussa les épaules sans quitter des yeux la surface des vagues.
-Maman a vécu sur terre avec nous pendant sept années, reprit Céton d’un ton étrangement sérieux, pour un enfant aussi jeune. Sept ans. Pas plus.
-Ça aussi, c’est la Loi ? devina Lina.
Le frère et la sœur acquiescèrent d’un même hochement de tête.
-Elle est partie après sept années passées à la maison Arbor, dit Aurégane après un
moment. Céton avait un an à peine. Maintenant, elle n’a plus le droit de voir Papa. Mais
nous, c’est différent. Alors parfois, elle revient.
-Et elle nous ramène des cadeaux ! s’écria joyeusement Céton.
Il semblait tout autant ravi à l’idée de voir sa mère que de la présenter à Lina. Celle-ci
réfléchit que si Aurégane disait vrai, il n’avait de souvenirs de sa mère qu’ainsi, à l’occasion de retrouvailles occasionnelles. Il était orphelin sans l’être vraiment. Quelle étrange
sensation cela devait être de retrouver sa propre mère, pour la perdre à nouveau à chaque
fois... C’était comme une monstrueuse gymnastique du cœur, qui pouvait le briser peutêtre plus efficacement encore que l’abandon total.
Elle était encore perdue dans ses pensées, lorsque Céton lui montra du doigt un point
dans les vagues, avec cette attitude fébrile qu’ont les enfants surexcités qui s’efforcent
désespérément de ne point crier. Quelque chose nageait juste sous la surface de l’eau, une
forme allongée aux cheveux noirs... C’était une femme ? Une femme nue à la peau mate,
comme celle des deux enfants qui l’attendaient.
Alors Lina la vit surgir de l’eau. Si belle que la voir serrait le cœur, et vêtue seulement d’une longue chevelure noire qui descendait jusqu’à ses pieds et flottait librement
autour d’elle, elle avait pour toute parure deux bracelets faits de corail et un torque de
nacre autour du cou, dont les extrémités étaient taillées en têtes de chevaux très finement
sculptées.
Ce fut la première fois que Lina vit une Titanide, ou une créature du Peuple-Fée,
comme on les appelait aussi. Elle comprit aussitôt d’où venait l’ensorcelante beauté d’Aurégane et de Céton et pourquoi il était si difficile de résister à leur sourire enjôleur. Les
enfants-des-fées étaient réputés pour leur charme dévastateur.
La néréide grimpa sur le rocher, ses pieds semblant faire corps avec l’eau qui y ruisselait, et serra contre elle ses deux enfants avec la tendresse d’une mère trop longtemps sé151

parée d’eux. Lina remarqua qu’elle pleurait. Elle ignorait qu’une fée pût verser des larmes
comme une femme mortelle. La Titanide leur parla à voix basse dans une langue inconnue
de Lina, mais celle-ci devina la teneur de ses paroles. Ses enfants lui avaient atrocement
manqué et elle était si heureuse de les retrouver, même pour quelques instants seulement.
Aurégane et son frère répondaient à son étreinte avec la même ardeur, comme s’ils
eussent voulu la suivre dans le monde obscur du Titan. Lorsqu’ils se dégagèrent enfin,
Aurégane lui dit quelque chose dans la même langue, que Lina ne comprenait pas :
-Eï hêno Galy. Hi euo eïn keufaïll.
Sans doute Aurégane avait-elle dit à sa mère qu’elle s’appelait Galy et était leur amie.
La Titanide sourit à la jeune femme, qui se sentit fondre malgré elle, les jambes flageolantes et la gorge sèche, et posa ses mains sur ses épaules. Un peu plus grande que Lina,
elle se pencha vers la jeune fille.
-Elle veut t’embrasser, Galy, lui dit Aurégane. Laisse-la faire : tu ne craindras plus la
noyade pour sept jours entiers.
Les lèvres de la Fée ne firent qu’effleurer celles de Lina. Elles étaient froides et salées.
Mais ce sel avait la saveur d’un baiser inspiré par la passion. Lina le sentit parcourir tout
son être, et créer en elle la sensation si particulière d’une jouissance amoureuse. Elle crut
un instant que Clotaire lui était revenu, aussi chaud et vivant qu’avant, mais lorsqu’elle
rouvrit les yeux, elle vit seulement ceux de la fée, d’un noir si profond qu’elle semblait
assombrir la nuit autour d’eux.
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Chapitre 5

Aÿggil le sorcier
La bibliothèque de Castel-Nû était l’unique endroit où Clarensia se sentît à son aise.
Allongée sur la longue table de bois laqué où elle avait été assise, parfois durant des
journées entières, tout au long de son enfance et de son adolescence, elle regardait les
voûtes entrecroisées au-dessus d’elle. En tournant la tête, elle pouvait voir le sommet des
hautes étagères de fer qu’on avait installées dans cette salle, choisie précisément pour la
hauteur de ses plafonds.
Son ancêtre Clémence de Valois avait jadis fait ériger Castel-Nû sur les collines entourant Leuperthuis, qui n’était alors qu’un bourg de province, appartenant à une lignée de
petits barons pauvres sous la férule des rois adrians. C’était une place forte imposante à
l’époque, aujourd’hui peu à peu rejointe et cernée par la cité qu’elle était censée dominer
et protéger. Plus tard, Enguerrant de Valois avait fait bâtir cette chapelle, dont la crypte
servait toujours au repos éternel des membres de la famille, signe que désormais les Valois feraient acte de dévotion entre les murs de leur demeure plutôt qu’à la cathédrale de
Leuperthuis, dont l’évêque se montrait alors trop curieux de l’intérêt de l’illustre famille
pour la chirurgie, l’autopsie et par la suite les Hauts-Arts du Verbe.
Ermeline de Valois, l’une des premiers à porter la couronne princière sous l’autorité de
la République d’Orgia, alors toute jeune, fut la première à décider que l’orgueilleuse chapelle de Castel-Nû et ses hautes voûtes seraient parfaites pour accueillir une bibliothèque
digne des Princes de Leuperthuis et de leur insatiable soif de connaissance, à présent
qu’on cesserait d’y vénérer le Christ. La Princesse Ermeline était - au contraire de sa descendante Clarensia - une athée si convaincue qu’elle avait interdit qu’on installât même
une effigie d’Hécate dans l’église dépouillée de son mobilier religieux. Seules les croix de
pierre installées en clef de voûte avaient été épargnées par ce bouleversement.
Engoncée entre les maisons de Leuperthuis, qui avaient poussé à ses pieds de guingois
comme des champignons, Castel-Nû n’avait plus autant d’allure qu’autrefois. Mais cette
bâtisse vénérable, faite dans la pierre claire des carrières de Brâme et des autres villes au
pied des montagnes, témoignait par son aspect noirci de l’ancienneté des Valois plus manifestement encore que les trois fleurs de lys d’or qui ornaient leur blason pour rappeler
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leur lien à la couronne franque d’Adria. Comparée aux luxueux palais des Visconti où son
frère Leu était allé vivre avec son épouse Lucia, sitôt la noce conclue, Castel-Nû était une
demeure fruste et hostile. Il était presque impossible de la chauffer, tant elle était grande,
et l’hiver était fort rude dans la Principauté de Leuperthuis.
Clarensia s’y était souvent sentie aussi seule que frigorifiée, perdue le long de ses
couloirs vides. La bibliothèque avait toujours été son refuge, car elle était peuplée par les
livres et grimoires qui s’y trouvaient.
La jeune fille étendit ses bras en croix et ferma les yeux. La sensation familière du
bois patiné de la grande table de lecture était rassurante. Ici, elle était paisible. Ici, elle
était chez elle. Ici, l’univers prenait sens. Les lettres qui l’entouraient par myriades lui
parlaient du monde et en résolvaient les énigmes pour elle.
Un pas claudiquant l’avertit qu’elle n’était plus seule. Elle se redressa pour reconnaître
la silhouette voûtée de son père. Elle descendit prestement de la table et réarrangea rapidement sa coiffure et les plis de sa tunique grise de la Pericolosa, car son père détestait le
laisser-aller.
Anthelme de Valois avait transmis à sa fille ses cheveux bruns et ses yeux bleus, ainsi
que la courbe sensuelle de ses lèvres charnues. Il avait été un fort bel homme dans sa jeunesse pas si lointaine, mais avait tant changé qu’il ne ressemblait même pas à un vieillard.
Ses yeux avaient pris une teinte laiteuse, son dos s’était plié et il avait perdu tous ses cheveux en quelques années. Mais comme en témoignait sa peau assez peu ridée, ce n’étaient
pas les stigmates de la vieillesse. Les médecins avaient inventé un nom pour désigner ce
mal qui ne touchait que les mages et certains sorciers : la consomption.
Clarensia s’agenouilla devant son père et baisa sa main gauche à moitié calcifiée. La
maladie la pétrifiait peu à peu dans une position étrange et malaisée. Cette main qui
avait été si tendre était devenue rêche et dure. Sans doute le Prince serait-il manchot dans
l’espace d’un an ou deux.
-Comment vont tes études, Clarensia ? demanda-t-il, après avoir fait relever sa fille.
-Bien, père, répondit celle-ci. J’étudie comme vous le savez deux arts du Verbe.
-L’art géométrique et l’art draconique... acquiesça Anthelme de Valois en prenant place
sur une chaise tant bien que mal, soutenu par sa fille. Je reconnais bien là ce goût du
paradoxe qui faisait naguère le charme de l’enfant si douée que tu étais.
Une fois assis, il fit signe à Clarensia de s’asseoir devant lui et posa sa canne sur la
table. Il la gourmanda sur son apparence, comme il le faisait à chaque fois, arguant du fait
qu’elle eût pu faire l’effort de se changer avant leur entretien. Sachant qu’il était inutile de
lui expliquer une fois de plus à quel point les rituels vestimentaires de la cour lui pesaient,
car il n’en avait cure, Clarensia se borna à baisser la tête et à attendre la fin du reproche
rituel. Après quoi, il posa sa main valide sur son épaule et lui dit :
-Je suis fier de toi, Clarensia. Tu seras une Princesse aussi brillante que ton ancêtre
Ermeline.
Clarensia ne put réprimer une brève grimace. C’était donc de la succession qu’il s’agis154

sait. Là non plus, son père n’avait que faire de son peu de goût pour la politique et le
pouvoir. Mais à ce sujet, il ne se contenterait certainement pas d’une simple remontrance
périodique.
-Père, dit-elle pourtant, je ne souhaite pas ceindre la couronne du loup, vous le savez.
Anthelme de Valois balaya de sa main valide les réticences de sa fille en un geste
nonchalant :
-Allons, ma fille ! Je n’ai que trop longtemps toléré vos extravagances. Votre soif de
savoir vous fait honneur, mais laissez donc les vies d’érudit aux Magaü ou aux Olomei !
Les familles princières des Magaü et des Olomei rivalisaient d’influence dans le domaine de l’étude des arts du Verbe. Les autres familles considéraient ces efforts avec une
sympathie condescendante, tout en reconnaissant qu’ils avaient le mérite de faire progresser les Hauts-Arts, et donc la puissance d’Orgia. Parfois, Clarensia regrettait de n’être
pas née au sein de l’une de ces familles, ou simplement d’être l’enfant aînée de la sienne.
-Père, vous savez que je n’ai nulle ambition d’égaler l’érudition des Magaü ou des
Olomei. Eux cherchent à développer et étendre leur pouvoir, à créer ce qui n’existe pas
encore, à toucher du doigt l’avenir... Moi en revanche, c’est le passé qui m’intéresse.
Le Prince eut un haut-le-cœur cocassement biaisé par ses membres paralysés. Il semblait fragile et faible à cause de son infirmité, mais sa colère était toujours aussi terrible
pour Clarensia. La lumière devint soudainement si vive que les ombres semblèrent disparaître, comme si elles aussi craignaient l’ire du mage. Clarensia eut le réflexe de se
détouner puis de fermer les yeux, car ses yeux clairs souffraient de tant de luminosité,
mais une main invisible vint la saisir au cou et la força à faire face à son père, tandis que
des pinces tout aussi irréelles soulevèrent de force ses paupières. Clarensia ne put faire
autrement que de voir à travers des yeux embués de larmes le visage du Prince Anthelme
penché sur le sien. Sous l’effet de la colère, ses traits déjà si abîmés étaient plus hideux
encore, tandis qu’il hurlait :
-Ne me dis pas que tu poursuis encore cette chimère ! La langue d’Épersonaï est perdue, entends-tu ? PERDUE ! À jamais !
Il parut prêt à la gifler de sa main valide, mais se contint. Dissipant les sortilèges qui
avaient paralysé sa fille trop ambitieuse, il se mit à tapoter nerveusement sur le bois de
ses doigts qu’il avait eu envie d’imprimer sur la tempe de cette jeune fille, aussi présomptueuse qu’elle était douée.
-Ainsi c’est pour cela que tu as souhaité maîtriser deux langues enchantées au lieu
d’une seule ? Et moi qui n’y voyait que la candide soif de savoir d’une enfant avide de
difficultés et de mystères à dévoiler !
Il se tut un instant et regarda sa fille qui gardait la tête baissée, recroquevillée comme
si elle voulait acquérir la solidité d’une pierre. Laissés libres, les longs cheveux couleur
d’écorce de la jeune magicienne semblaient protéger son visage, qui devait n’exprimer
en ce moment qu’une obstination féroce. Anthelme de Valois connaissait bien sa fille, et
savait combien elle était pugnace.
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Reprenant sa canne, il se releva et s’éloigna vers les vitraux, laissant la lumière reprendre sa couleur et son intensité naturelles. Les vitraux de cette église étaient si beaux
que même la Princesse Ermeline n’avait pas osé y toucher. Les bergers, les rois et les
personnages couronnés de ces étranges auréoles s’y trouvaient toujours, racontant inlassablement une histoire que plus personne à Leuperthuis n’écoutait. Anthelme de Valois
se demanda s’il était semblable à ces figures de verre coloré pour sa fille. Il lui racontait
une histoire qu’elle n’écoutait plus depuis longtemps.
Était-ce la malédiction des Valois ? Peu ou prou toutes les familles patriciennes orgètes
comptaient dans leur arbre généalogique un ou deux mages déterminés à reconstituer la
légendaire Langue Véritable, celle dont Épersonaï, le Premier Mage, était censé avoir tiré
les neuf langues enchantées, qui fondaient autant d’arts du Verbe. Il était déjà fort rare de
rencontrer un mage qui maîtrisât deux de ces arts, comme le deviendrait Clarensia, mais
les dominer tous relevait de la folie pure et simple. Cette folie prenait racine dans l’espoir
de reconstituer ainsi la Langue Véritable, que seule Hécate était censée connaître depuis
la mort du Premier Mage.
Mais Clarensia n’était pas folle. Elle souffrait de ce mal qui avait déjà emporté nombre
de Valois par le passé. Les Hellènes avaient un nom pour cela : hubris. La démesure criminelle. Lui-même en avait été victime.
-Regarde-moi ! reprit le mage en montrant à sa fille sa main pétrifiée et son pied droit
tordu de la même manière. Regarde ce qui m’est arrivé pour avoir voulu maîtriser plusieurs arts du Verbe ! Par trois langues enchantées je suis mage, et ce sont deux de trop !
Je le sais à présent !
Clarensia releva lentement la tête et regarda d’abord son père sans rien dire, comme
pour lui faire comprendre qu’elle n’ignorait rien de son état. Puis elle dit de sa voix qui
devenait toujours légèrement rauque lorsqu’elle était anxieuse :
-Père, lors de mon entrée à la Pericolosa, ne m’avez-vous pas vous-même autorisée à
apprendre deux arts du Verbe ?
Le Prince soupira, puis répliqua, sur le ton d’un découragement soudain :
-Je pensais qu’en t’autorisant à en apprendre deux, cela satisferait ta soif de connaissance... ou ton orgueil... ou que tu reculerais devant l’ampleur de la tâche... C’était mal te
connaître.
Puis il s’écria, regagné par la colère :
-Veux-tu me ressembler ? Ou devenir folle comme les prêtresses-démentes de cette
déesse sélénite... Comment se nomme-t-elle, déjà... ? Schattentanz !
En entendant prononcer ce nom, Clarensia se sentit agitée d’un tremblement convulsif
des épaules, mais elle se tut. Jusqu’à ses derniers jours, la magicienne se demanda souvent si tout se fût déroulé différemment si elle avait eu à cet instant le courage de dire à
son père ce que l’Ombrageuse Enfant lui avait révélé à ce sujet. Apprendre les langues
enchantées sans pratiquer les magies qui leur étaient associées devait la mettre à l’abri
de la consomption, qu’elle se déclarât sous la forme d’une dégradation physique comme
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chez son père, ou mentale comme chez les Galen.
Cette idée si simple qui devait diriger toute sa vie, elle n’osa pourtant pas l’exposer
à son père. Peut-être fut-ce par crainte d’une réaction encore plus violente de celui-ci, à
l’idée qu’elle avait risqué sa vie dans le Monde Souterrain. Peut-être fut-ce parce qu’elle
était de plus en plus convaincue que la consomption commençait à s’en prendre à l’intellect de son père autant qu’à son corps. En y repensant par la suite, elle se dit souvent qu’à
partir de ce moment, elle s’était considérée de fait comme étrangère à sa propre famille. La
rupture fut consommée le jour où son père voulut au contraire la ramener à l’observance
de ses devoirs familiaux.
En effet, le Prince changea bientôt de sujet pour lui parler du fameux concordat qui le
liait à la principauté voisine, en promettant Leu, son fils cadet, à Lucia Visconti, l’héritière
putative de la couronne de Terrenze. Cette première promesse était déjà accomplie. Mais
le concordat prévoyait également qu’en cas de défaut de succession par la lignée aînée
des Valois - représentée par Clarensia elle-même - l’héritier de Leu de Valois et Lucia
Visconti ceindrait à la fois la couronne du loup et celle de l’aigle, et régnant ainsi sur
les deux principautés réunies pour toujours. Quant à savoir laquelle des deux familles si
dissemblables sortirait grandie d’une telle union...
-D’aucuns diraient que vous avez vendu aux Visconti votre fils et la couronne de Leuperthuis, dit posément Clarensia, sur le ton d’une remarque anodine.
-D’aucuns seraient de fieffés imbéciles ! répliqua le Prince en frappant le sol de sa
canne. Je n’ai vendu aux Visconti qu’un rêve, une chimère aussi vide de sens que celle que
tu poursuis ! Le concordat ne s’applique que si tu n’assures pas la succession toi-même.
-D’aucuns diraient que ce n’est guère rassurant pour ma sécurité.
-Justement ! C’est ce qui m’amène à te parler aujourd’hui.
Clarensia pâlit.
-Père, ne me dites pas que...
-Dans un mois, tu épouseras Orion d’Aigues-Faëes. Sa mère est Procer du premier
rang : la tradition sera respectée. On m’a proposé d’autre noms, mais... j’ai pensé que
celui-là te plairait ?
Clarensia se souvenait très bien d’Orion. De quelques années son aîné, il venait d’obtenir son titre d’Albæ Literæ Lector à l’école de la Traverse, à Severgorod. Elle eut un
sourire amer malgré elle : son père se souvenait de son béguin de petite fille pour cet
adolescent, dont elle admirait alors l’intelligence et le savoir encyclopédique.
Les Aigues-Faëes étaient des vassaux d’importance au sein de la principauté, et à ce
titre souvent présents à la cour de Castel-Nû. Avant son entrée à la Pericolosa, Clarensia
était fréquemment soumise aux fastidieux devoirs de représentation que lui imposait son
statut de fille aînée du Prince Anthelme. Orion faisait partie de ceux dont la présence
égayait cette morne succession de cérémonies. Alors qu’elle avait à peine huit ans, elle
s’était amourachée du jeune garçon et avait maintes fois prié alors l’Enchanteresse de lui
permettre de l’épouser un jour.
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Que son père lui proposât à présent de réaliser son souhait de gamine émerveillée
avait quelque chose de cocasse et de cruel à la fois. Il fallait le reconnaître : c’était bien
joué de la part du vieux renard. Orion avait été un étudiant brillant. Auprès de lui, elle
pourrait sans doute mieux qu’auprès de quiconque se dévouer à une vie savante... du
moins autant que c’était donné à une Princesse de Leuperthuis.
Peut-être pourrait-elle même déléguer à son époux nombre de charges officielles, afin
d’avoir plus de liberté. Après tout il serait Prince. Le titre était le même, même si le complexe écheveau des lois féodales n’accordait au consort que des prérogatives réduites. Jus
sanguinis prævalet ius coniugii, disait-on. Le droit du sang prévalait toujours sur celui de
l’hymen. Mais il n’était point rare de voir en pratique le pouvoir échoir naturellement à
celui des deux conjoints qui avait plus d’inclination pour l’exercice du pouvoir.
Prenant acte du mutisme de sa fille comme d’un accord tacite de sa part, le Prince
Anthelme reprit :
-Il te faudra quitter la Pericolosa pour cette année, mais tu y retourneras très vite.
Aussitôt que ton ventre commencera à s’arrondir, en fait. Cela ne devrait pas t’empêcher
de finir tes études aussi brillamment que tu les as commencées. Tu ne seras pas la première
à recevoir ton bâton de mage enceinte, ou jeune mère.
Il se rapprocha de sa fille, qui regardait le bout de ses souliers de cuir et caressa sa chevelure brune avec tendresse. Elle ne releva pas la tête, mais il décida de ne pas s’en offusquer. Il n’aimait guère devoir ainsi brimer les espoirs de sa fille aînée, dont l’intelligence
le rendait sincèrement fier et heureux. Mais il savait mieux qu’elle ce qui était souhaitable
pour elle. Une vie heureuse auprès d’un époux intelligent, dans une principauté libérée
des appétits voraces de leurs trop riches voisins, sans les problèmes créés par les vassaux
horripilés par le concordat comme cette tête brûlée de la Coutellerie... N’était-ce pas infiniment préférable à une vie perdue dans des recherches inutiles, menant inéluctablement
à la folie et la souffrance ?
-Songe que c’est sur toi que repose la destinée des Valois à présent, dit-il. Tu seras sans
doute l’une des plus brillantes Princesses de notre famille. La couronne du loup est un
lourd fardeau, je ne le sais que trop... Mais son or ira très bien à ta chevelure brune. Ne
laisse pas ces arrogants Visconti s’en emparer.
Clarensia eut envie de crier que sans la gabegie de son père elle n’eût sans doute jamais
eu à choisir entre son désir de mener une vie loin du pouvoir et la dignité des Valois. Mais
elle se contenta de tordre un pan de sa tunique grise dans ses mains, le regard toujours
obstinément baissé.
-Je sais que tu me détestes, en ce moment, Clarensia, dit le Prince en se redressant.
Mais plus tard, tu me remercieras. Tu comprendras que j’ai agi tout autant pour ton bien
que pour celui de la couronne de tes ancêtres.
Il fit quelques pas vers la porte. Sans doute l’entretien était-il terminé. Pourtant il se
retourna, comme si un dernier détail lui revenait en mémoire :
-Je gage que... Enfin, j’espère que tu es toujours jeune fille ?
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Cette fois, Clarensia releva ses yeux baignés de larmes vers lui, et lui dit d’un ton
vibrant de colère rentrée :
-Père, pourriez-vous répéter votre question ?
Se méprenant sur la raison de la colère soudaine de sa fille, Anthelme de Valois répondit d’un ton presque contrit :
-Comprends-moi, ma fille... La vie étudiante étant ce qu’elle est... Tant de jeunes gens
nubiles ou proches de le devenir... Moi-même, lorsque je me rappelle ma vie à la Traverse,
et mes frasques de jeune homme...
Le regard de Clarensia ne se faisant que plus indigné, il reprit d’un ton qui avait retrouvé toute sa sévérité :
-Mais baste ! Puisque ton pucelage... Enfin, c’est parfait ! Les Aigues-Faëes sont d’un
sang honorable et presque aussi ancien que le nôtre. J’ai tant craint que tu ne vinsses à
t’amouracher à la Pericolosa de l’un de ces roturiers qui n’ont pour eux que leur don
pour la magie, et que tu me reviennes irrémédiablement souillée... voire enceinte de l’un
de ces malandrins ! C’est arrivé, tu sais ? La cadette des Ombelins, nos vassaux de MontGouaillart, leur est revenue bien arrondie, et fort éprise de surcroît de quelque parvenu...
Les Aigues-Fëes sont ravis de cette union, bien entendu, mais...
Sa main infirme se mit à trembler convulsivement. Il la cacha dans son dos avant de
conclure :
-Rien ne doit entraver la bonne marche de cet hymen, comprends-tu ?
Alors Clarensia dit à son père les derniers mots sincères qu’elle lui adresserait jamais :
-Je comprends très bien, Père.
†
Sur l’Île-longue, lorsque le brouillard se faisait si épais, on disait que le monde des
morts venait se mêler à celui des vivants. C’était sans doute parce qu’on pouvait aisément
glisser vers une mort à peu près sûre, en s’aventurant par une brume aussi opaque le
long des chemins escarpés et glissants de l’île. Mais Lina avait vu le monde des morts.
Elle croyait savoir que l’air y était au contraire clair et transparent, alors qu’on l’eût sans
doute préféré trouble comme une eau saumâtre, pour ne pas voir les visages des âmes
qui s’y trouvaient.
Elle ignorait encore que la Douat était composée de plusieurs contrées, qui s’égrainaient le long des Douze Heures sacrées de la nuit comme les étapes d’un voyage vers
une improbable aurore. Elle ignorait qu’il existait un lieu du monde des morts perpétuellement couvert de brouillard, et que parfois les vivants y entraient s’ils s’aventuraient
trop loin dans la brume. Elle ignorait que les légendes des peuples celtes parlaient d’une
île où l’on accueillait les morts, une île sans cesse voilée de nuées impénétrables à l’œil
d’un mortel.
Elle ignorait tout cela. Mais lorsqu’elle sentit au creux de sa poitrine cette douleur
lancinante qu’elle connaissait bien, lorsqu’elle éprouva à nouveau le cruel tiraillement
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que provoquait le manque de la Squale, la fièvre froide, la sensation de ses vêtements sur
sa peau qui la faisaient souffrir comme si les chairs étaient à vif, et la soif... cette soif que
cent barils d’eau douce n’eussent suffi à étancher... elle comprit que la Mort rôdait dans
les parages.
S’agenouillant sur le chemin de cailloux et d’herbes folles plus humides que jamais,
elle se recroquevilla, les mains sur sa poitrine pour tenter d’atténuer la douleur qu’elle y
ressentait. C’était la première fois que la Squale prélevait son tribut si violemment. Elle
s’était crue à peu près épargnée jusqu’à présent, mais la Squale semblait s’être jouée de
sa naïveté, en faisant d’abord naître un vain espoir en elle pour mieux l’écraser ensuite.
« La Squale est jalouse. La Squale n’oublie pas. Si tu ne lui es point fidèle, elle te mutilera
à vie. » C’étaient les paroles d’une chanson de Severgorod. Lina respira le plus lentement
possible, pour calmer le sentiment d’angoisse infâme qui menaçait de s’emparer d’elle.
Une voix viscérale tapie au creux de sa chair malade lui disait de courir, courir le plus vite
possible pour atteindre le rivage et nager jusqu’à Smaragdine. Là-bas, elle retrouverait la
Squale. Elle nagerait jusqu’à Severgorod ou Cap-Rouge s’il le fallait.
Sentant sa raison lui échapper, elle pensa à Clotaire, serrant dans sa main droite l’obole
d’argent que les Ventis lui avaient donné.
-Garde précieusement cette pièce, lui avait dit feu son Altesse le Prince Teubolt. Ainsi
tu sauras toujours où se trouve ton compagnon mort-vivant. Tu pourras l’appeler à toi
par ce biais et jamais ne perdras sa trace. Et si un jour tu te lasses de lui, place-la simplement sous sa langue. Son corps factice s’enflammera alors et son âme revenante en sera
définitivement détruite.
« C’est pour lui que tu es sortie malgré les recommandations d’Aurégane », se dit Lina.
« C’est pour retrouver Clotaire que tu braves les brumes funèbres de l’Île-longue. Lève-toi
et va à sa rencontre. Il t’attend. » L’image de Clotaire et l’espoir de le retrouver lui permit
de surmonter la démence qui avait failli s’emparer d’elle. La douleur s’atténua peu à
peu et elle se redressa sur ses jambes tremblantes. Saisissant la gourde qu’elle portait
en bandoulière et qu’elle avait remplie de bôna bouillant, elle en but une longue rasade.
La sensation du liquide onctueux auquel elle avait ajouté du lait et du miel la revigora.
Fallait-il troquer sa dépendance à la Squale par une addiction à cette boisson ? Au moins
le bôna lui reviendrait-il moins cher.
Elle reprit tant bien que mal son chemin. Elle ne craignait pas la brume. Au contraire,
c’était une alliée, car personne ne la verrait aller au rivage pour y retrouver Clotaire. Il
était sans doute déjà là. Il l’attendait près de l’endroit où elle avait caché quelques affaires
lors de son arrivée sur l’île. Elle reconnut tout de suite sa silhouette lorsqu’elle arriva sur
la plage qu’elle lui avait indiquée par la vertu de l’obole qui les reliait.
Il était nu, mais il n’avait évidemment pas froid. Il était nu parce qu’il avait dû marcher
de Smaragdine jusqu’à l’Île-longue. Il était nu mais son corps encore ruisselant ne portait
aucune marque de son étrange voyage sur le fond de la mer. Il tenait encore la pierre
qui lui avait servi de lest. Il ne ressentait pas la fatigue, et avait pu marcher jour et nuit
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sans s’arrêter. Là-bas, le jour et la nuit se confondaient de toute manière dans la même
obscurité.
Les mains tremblantes, Lina le saisit contre elle, plaçant sa tête dans le creux de son
cou. Sa chair était chaude, car les mages l’avaient créé ainsi, elle n’avait même pas été
refroidie par cette immersion de plusieurs heures qui eût tué même un mage capable de
respirer sous l’eau. Le revenant se débarrassa de sa pierre et plaça lentement ses bras
autour des épaules de son ancienne amante, et Lina fut heureuse de ce geste.
-Mon amour, tu es là... dit-elle dans un murmure, tandis que la brume les enlaçait
comme un suaire intangible.
-Il faisait sombre. Il faisait froid.
-Pardonne-moi, Clotaire, pardonne-moi ! Mais je ne pouvais pas t’emmener avec moi !
Je ne pouvais non plus te laisser chez le vieux Colin. Il aurait fini par comprendre... Et les
gens sont si bêtes, si violents... Je ne peux pas te laisser... Nulle part.
-À Petite-Cime, nous sommes nombreux. Nous sommes partout. Nous sommes plus
nombreux que les vivants.
Cette phrase atteint la jeune fille au cœur. Elle ne prit même pas la peine de répondre
que c’était elle qui ne pouvait plus se rendre à Petite-Cime. Clotaire le savait très bien.
Sans doute la Princesse Mahaut avait-elle été discrètement avertie par le Contremaître
Morra que son archiviste était aussi l’assassin que les Adestre avaient prévu à son intention. Mais on ne savait jamais. Elle pouvait se montrer froissée par le procédé et faire
rechercher avec zèle la meurtrière de son assassin.
Toute la principauté de Mahaut des Ventis serait sans doute interdite à Lina pendant
quelques années, le temps que son signalement fût oublié. Heureusement pour elle, la
juridiction de l’administration princière s’arrêtait aux frontières de la principauté. Le seul
organe de justice habilité à frapper partout en Orgia n’était autre que... la Garde Républicaine elle-même.
Lina se redressa et caressa longuement le visage immuable de son amant. Elle passa
ses doigts dans ses cheveux encore trempés. Il était là. Indifférent à son amour comme à
la vie en général, mais il était là.
Lorsqu’elle lui plaçait un livre entre les mains, il redevenait un peu lui-même, et son
regard retrouvait de son éclat. Il n’y avait sans doute guère de livres sur l’Île-longue. Une
part d’elle, une part d’elle qu’elle n’aimait pas, en éprouva une joie mauvaise, car le fait
que les livres rendissent un peu de sa vivacité perdue à son amant ne manquait pas de
susciter sa jalousie. Ceux qui avaient créé ce simulacre l’avaient prévenue : il ne revivrait
que par ce qui était le plus important pour lui de son vivant.
Il était difficile dans ces conditions de ne pas se sentir jalouse de ces maudits livres.
Elle avait beau se dire qu’ils ne s’étaient aimés que quelques jours, et que c’était bien peu
pour supplanter une passion comme celle que peut inspirer la lecture... Elle ne pouvait
s’empêcher d’éprouver une rancœur absurde contre son rival de papier et d’encre.
Cependant, le brouillard se faisait moins dense. Lina alla à l’endroit où elle avait en161

terré, sous quelques rochers, un sac de cuir étanche où se trouvaient des vêtements de
rechange, des armes, des médicaments, des poisons et quelques substances alchimiques.
Elle en tira des habits misérables et quelconques qu’elle donna à Clotaire. Tandis qu’il
s’habillait, elle lui raconta ce qu’elle avait appris sur l’île. Lorsqu’elle lui parla de la néréide, et uniquement à cet instant, s’éveilla l’intérêt du revenant :
-Une néréide ? Tu as vu une néréide ? L’une des épouses du dieu Poséïdon ?
-L’épouse de Corentin en tous cas, et la mère de ces deux enfants dont je t’ai parlé...
répondit Lina en haussant les épaules, comme pour minimiser la valeur d’une telle rencontre.
-Tu pensais que Lucile avait peut-être reçu le baiser d’une néréide, que le sacrifice
n’était peut-être qu’une noce rituelle. Serait-ce celle-là ?
Lina s’assit sur un rocher puis écarta les bras d’un geste découragé :
-Peut-être. Peut-être que c’est la mère d’Aurégane et de Céton qui a emporté ces Andromède attachées à l’estran, en les gratifiant d’un baiser... Peut-être même que ces jeunes
filles ne sont pas mortes... Le fait est que je suis venue pour élucider un mystère - c’est le
cas de le dire - et trouver quelque prêtre exogène, sans doute issu d’un peuple hellénique,
qui aurait apporté son culte morbide avec lui... et que je trouve deux enfants à moitié humains et une sorte de... je ne sais pas... Ils appellent Corentin le « Parleur ». Ils disent qu’il
sait se faire entendre de la Mer.
-N’est-ce pas lui, ton prêtre ?
Lina hocha la tête négativement. Les prêtres n’étaient pas de simples pêcheurs analphabètes. Les prêtres ne travaillaient pas aux côtés de leurs ouailles. Et puis... Non, c’était
impossible. Son regard était si triste lorsqu’on évoquait son épouse perdue. Un prêtre
n’eût éprouvé que joie à l’idée d’avoir partagé avec son Dieu l’une de ses épouses immortelles. Que ce fût de Poséïdon ou de toute autre divinité, Corentin n’était pas prêtre.
Elle en était certaine. D’ailleurs, les gens de Macraban ne cachaient pas que Corentin était
doué de pouvoirs magiques. S’il se fût agi de magie divine, Lina n’en eût jamais entendu
parler. Les gens de l’Île-longue étaient certes ignorants et loin de tout, mais pas au point
d’ignorer l’une des lois les plus fondamentales de leur pays, en l’occurrence la proscription absolue de toute forme de magie divine.
-C’est du côté des Titans qu’il faut chercher, et non des Dieux, conclut Lina. Corentin
doit être une sorte de sorcier.
-Un Goëtide, comme Zogan ou Goupil ? demanda Clotaire, qui n’ignorait plus rien du
passé de son amante.
Et puisqu’il n’ignorait véritablement rien et que les Morts ont bonne mémoire, Lina
répondit en riant pour elle-même :
-Mais non, puisque je n’ai pas couché avec lui ! Enfin... Plus sérieusement, je l’ai vu
soigner des blessures par sortilège. Il est souvent appelé pour ça dans le coin. Je l’ai même
vu rendre son œil à un enfant qui l’avait perdu à cause d’un accident avec une gaffe ! Il
était épuisé après cela et a dormi une journée entière, mais il l’a fait !
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-En effet, admit le revenant. Même les rebouteux qui utilisent des vieux charmes ne
savent pas faire ça, à plus forte raison les Goëtides. Les sorcelleries sont si nombreuses.
La brume commençant à se dissiper, Lina préféra lui expliquer sans plus tarder ce
qu’elle attendait de lui :
-La seule chose sûre, c’est cette histoire d’anneau auquel ce foutu prêtre attache ses
victimes. Lucile a bien insisté sur le fait que l’anneau n’est pas quelconque. C’est un objet
sacré. Il est installé à l’estran, ce qui est absurde en soi. Un pêcheur installera un anneau
de ce genre forcément au-dessus de la ligne de marée haute. Lorsque je saurai où se trouve
l’anneau, je saurai sans doute où chercher.
Longtemps Lina se reprocha d’avoir exigé de Clotaire cette tâche herculéenne. Il était
évident qu’elle ne pouvait elle-même parcourir toute la circonférence de l’île et y observer
attentivement chaque rocher pour y trouver un anneau sacré qui peut-être se trouvait sur
une île voisine. Elle eût immédiatement attiré l’attention sur elle, surtout à présent que
les gens de la maison Arbor semblaient la considérer comme l’une des leurs.
En revanche, Clotaire pouvait le faire de nuit, sans l’aide d’une lumière, sans craindre
la chute ou la noyade. Contrairement à elle, le revenant avait une chance d’y parvenir.
†
-Peut-être qu’il a nagé jusqu’en Adria ? hasarda Nabucco.
-Tu sais ce qu’on fait aux sorciers en Adria ? répliqua Goupil. Ou aux mages d’ailleurs ?
On les brûle, ou alors on les mutile. Ils ont un nom pour une manipulation alchimique
qui te prive de tout pouvoir magique à jamais. Ils appellent ça le « meshain ».
Nabucco baissa les yeux et se recroquevilla sur le lit de Goupil où il s’était assis,
comme si c’était à lui qu’on s’apprêtait à infliger pareil traitement. La nuit était tombée
depuis longtemps déjà. Le petit vermilien était venu ce soir parler avec Goupil de l’absence prolongée de Zaïre. Il avait échafaudé toute la soirée mille hypothèses à ce sujet,
comme s’il ne tolérait pas qu’un tel événement restât inexpliqué.
Quant à Goupil, il admirait la Lune. Assis à sa table de travail, le jeune Sélénite recomptait mentalement les mers qu’il pouvait y distinguer, comme il faisait toujours pour
combattre l’angoisse. Nabucco ne s’en rendait sans doute pas compte, mais ses hypothèses, toutes plus farfelues les unes que les autres, ne faisaient qu’inquiéter davantage le
jeune sorcier.
Cosme en avait beaucoup parlé au début, s’emportant contre les Maîtres qui semblaient ne pas s’émouvoir outre mesure de la disparition de Zaïre, Taharqa Incantator
en premier. Selon lui, il existait des moyens magiques de retrouver quelqu’un. Clarensia
avait acquiescé tout en lui disant :
-Peut-être qu’ils n’ont pas vraiment envie de le retrouver... ou que Zaïre lui même n’a
pas envie d’être retrouvé.
Cosme avait regardé la magicienne sans rien dire, comme s’il prenait conscience grâce
à elle - ou à cause d’elle - de ce qu’il n’osait pas s’avouer. Puis il n’en avait plus parlé. Il
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n’était pas le seul à se sentir abandonné. Goupil souffrait lui aussi de la disparition de son
ami. Si l’on ajoutait à cela que Clarensia évitait soigneusement de se trouver seule avec
lui, il sentait la solitude se refermer à nouveau sur lui, inexorablement, comme si l’amitié
de ses compagnons n’avait été qu’une chimère dépourvue de sens, un voile d’illusions
qui venait enfin de se lever.
Peu à peu, plus personne n’avait seulement fait allusion à Zaïre ou prononcé son nom
au sein du petit groupe. Un silence pesant s’était peu à peu installé entre eux, jusqu’à
ce que chacun en vînt à s’isoler. Goupil savait que c’était dangereux. Depuis la disparition de Zaïre, ses vieux ennemis revenaient à la charge. Mopso Aquile et Alaric de Logre
lui avaient signifié par quelques menaces édifiantes qu’il était temps de régler quelques
comptes. Sa mésaventure avec Fausto Malvagie lui ayant gagné de nombreux nouveaux
ennemis parmi les élèves d’ascendance patricienne, il savait qu’il était d’autant plus en
danger si le reste de leur petit groupe présentait des signes de désunion.
Pourtant, il n’avait rien fait de particulier pour resserrer les liens avec ses amis, et avait
laissé Cosme s’éloigner comme Clarensia. Lui qui n’avait jamais eu d’amis, comment eûtil su comment renouer avec ceux-ci ? Seul Nabucco semblait déterminé à ne pas laisser les
choses se déliter d’elles-mêmes. Il disait qu’il priait chaque soir son Dieu pour que Zaïre
fût sain et sauf.
-Crois-tu vraiment que ton Dieu sauvera un sorcier ? avait ricané Clarensia.
-Mon Dieu sauve tout le monde, avait rétorqué Nabucco. Ce n’est pas de ma faute si
les Adrians ne l’ont pas compris.
-Mais c’est de la Sienne, non ?
Nabucco n’avait pas répondu. Dès que Nabucco parlait de son Dieu, s’ensuivait inévitablement quelque joute oratoire avec Clarensia. Goupil ne comprenait pas pourquoi la
magicienne tenait tant à placer le garçon devant les contradictions de sa foi, alors qu’elle
aussi avait ses propres croyances. Lui qui ne croyait en rien y attachait bien moins d’importance, peut-être parce qu’il était accoutumé à n’être d’accord avec personne.
En tous cas, Zaïre lui manquait. C’était certain. Pas seulement en tant que protecteur,
ni même en tant que sorcier comme lui. Il y avait quelque chose d’apaisant dans le sourire
simple et la voix calme de son aîné, quelque chose qui lui manquait terriblement, tout
autant que les yeux brillants d’enthousiasme de Clarensia, qui semblaient s’être éteints
depuis son bref voyage à Leuperthuis.
-J’ai l’impression d’avoir perdu mon grand frère... dit Nabucco, rompant le silence,
qu’il n’aimait guère.
-Moi aussi, avoua Goupil, lui-même surpris de le formuler ainsi à haute voix.
On frappa à la porte, et Clarensia entra. Quoique tenus dans la natte qu’elle se faisait
toujours pour dormir, ses cheveux étaient en désordre comme si elle venait de se lever.
Elle devait avoir seulement enfilé sa longue tunique au sortir du lit, car elle ne portait pas
sa ceinture noire et blanche et ses pieds étaient nus. Elle avait quelque chose d’étrange
dans le regard, comme une détermination farouche.
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Surprise de voir Nabucco, elle lui dit d’un ton particulièrement amical :
-Nabu, pardonne-moi mais... Il faudrait que je parle à Goupil. C’est très important.
Peux-tu nous laisser seuls pour ce soir ?
Nabucco échangea un regard avec Goupil, qui marmonna quelque chose comme : « Va
dormir. Si tu veux, nous en reparlerons demain ». Il n’avait plus envie de parler de Zaïre,
et l’interruption de la jeune fille était bienvenue, si toutefois elle n’était pas elle-même
venue...
-J’espère que tu ne veux pas parler de Zaïre ? lui demanda-t-il, une fois Nabucco parti.
-Zaïre ? s’étonna Clarensia en haussant les sourcils. Non, pas vraiment.
Elle lui sourit. C’était un sourire sans joie, un sourire complice, mais d’une complicité différente de celle qu’ils avaient partagée jusque-là. Une complicité nouvelle, qu’elle
tentait maladroitement d’établir avec lui.
-Au fait ! dit Goupil, désireux de rompre cet instant qui le mettait étrangement mal à
l’aise. Tu ne nous as rien dit de ton séjour chez toi ?
-Justement, c’est de ça que je suis venue te parler, dit-elle en commençant à faire les
cent pas nerveusement.
Goupil attendit qu’elle reprît la parole, mais rien ne vint. Il demanda alors si quelque
chose de particulier s’était produit.
-Plutôt oui ! s’écria-t-elle en venant se planter devant lui, son visage soudainement
déformé par la colère et le chagrin. Mon père me marie !
-Hein ? !
-Dans trois semaines à peine... dit la magicienne en cachant son visage entre ses mains.
Mais elle ne versa aucune larme. Goupil n’avait jamais vu son amie pleurer. Seule sa
voix brisée exprimait sa détresse. Il se leva pour tenter maladroitement de la réconforter
en la prenant dans ses bras. Elle se laissa d’abord aller contre lui, puis le saisit brusquement par la taille et le serra contre elle. Même à travers la laine de leurs tuniques, il put
sentir le contact de sa poitrine et elle put sentir celui de son sexe, qui grandissait dans
cette proximité.
Goupil attendit posément qu’elle relâchât son étreinte, ce qu’elle fit comme à regret.
Puis il lui prit les mains pour la faire asseoir sur le lit avec lui, tandis que Clarensia lui
racontait le détail de sa conversation avec son père, ainsi que les raisons pour lesquelles
il tenait à ce mariage. Lorsqu’il comprit les implications du concordat, il repensa à la
consigne de Cordelia : « C’est une amitié à cultiver ». Quel pouvait être l’intérêt des Excubiæ dans tout cela ?
Lorsque Clarensia en vînt aux questions du Prince Anthelme au sujet de sa virginité,
elle eut un ricanement amer, puis dit finalement, comme si ce dernier détail résumait toute
l’inanité des exigences du vieux mage :
-Ça c’est l’apothéose. Je pensais que ça n’avait pas d’importance pour mon père... Je le
croyais au-dessus de ces vieilles coutumes. Lui-même a reçu ma mère dans sa couche alors
que ni lui ni elle n’étaient puceaux. Mais au fond, ce n’est jamais qu’un vieux patricien
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stupide... qui veut m’accorder à un autre patricien.
-Que vas-tu faire, alors ? demanda Goupil après un silence.
-Mon devoir, répondit Clarensia en haussant les épaules. Que puis-je faire d’autre ? Je
vais être une fille obéissante, digne de ma lignée... Je vais être couronnée Princesse, et le
rester toute ma vie.
Elle se leva et conclut, en regardant son ami avec un triste sourire :
-Un entretien de quelques minutes aura décidé de toute ma vie. Mais auparavant...
avant ça, je vais...
Elle détourna le regard. Ses mains et ses lèvres tremblaient légèrement.
-Tu vas quoi ? demanda finalement Goupil.
Elle replongea alors ses yeux bleus dans ceux du jeune sorcier et répondit :
-Je vais coucher avec toi.
Son regard avait retrouvé son air de farouche détermination. Comme pour vaincre ses
propres hésitations, elle ôta d’un geste brusque et rapide sa tunique en la faisant passer
au-dessus de sa tête. Elle se pencha dans ce geste et lorsqu’elle releva le buste, elle apparut
complètement nue devant lui, sa poitrine tendue vers lui par un désir naissant.
Ce n’était pas nouveau pour Goupil. Il l’avait vue nue un nombre incalculable de fois
aux étuves. Elle aussi l’avait très souvent vu dans le plus simple appareil. Mais jamais
elle ne lui avait adressé ce genre d’œillade maladroite, ce regard de complicité factice que
créait la séduction.
Clarensia laissa sa tunique tomber à terre, puis elle se rassit sur le lit devant lui, et
commença à dénouer lentement sa natte, sans cesser de le regarder avec cet étrange sourire qu’il ne lui avait jamais vu. La voir ainsi libérer peu à peu son ample chevelure pour
lui eut bien plus d’effet sur le sorcier que de voir son amie se déshabiller.
Lorsqu’elle eut terminé, elle passa ses mains dans ses cheveux et les laissa retomber
sur son corps, qu’ils étaient désormais seuls à habiller. Puis elle lui sourit à nouveau, cette
fois avec la tendresse qu’il lui connaissait, et posa les mains sur son visage pour l’attirer
vers le sien.
Goupil ne pensa pas aux baisers qu’il avait échangés avec Pieds-Bleus, mais aux lèvres
et à la langue de Roxane, dont il avait un souvenir pourtant beaucoup plus volatil. Il se
demanda pourquoi il ne repoussait pas les avances de Clarensia. Au contact des lèvres de
son amie, il sentit toute sa peau chanter comme si elle s’éveillait d’une longue torpeur. Il
lui rendit son baiser avec un appétit soudain, et tandis que sa langue s’enroulait autour
de celle de la magicienne, le souvenir de Roxane fit place à une autre sensation.
Il revit la soubrette de Manoir-Candide, et ce désir monstrueux qui l’avait envahi alors.
Il revit le gouffre des Abysses et l’entendit murmurer à nouveau son nom.
Il allait prendre Clarensia par la taille, mais s’immobilisa soudainement. Un pas de
plus, et j’appartiens à l’abîme. Il avait déjà dit cela. Il en était sûr. Il revit Roxane, qui lui
montrait la succession des portes conduisant à leurs Enfers Multicolores. Le doigt de la
jeune prêtresse lui indiquait le vide de la trémie entre les étages. Un pas de plus...
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Il se redressa légèrement, se dégageant du baiser de son amie. Elle ne remarqua pas
tout de suite que son regard avait changé, et l’embrassa dans le cou tout en murmurant
d’une voix au souffle court et brûlant, altérée par le désir :
-Il n’aurait jamais dû m’interroger sur mon pucelage... J’imagine déjà sa tête, quand je
lui dirai que je l’ai abandonné à un bâtard...
Cette phrase fut comme un coup de fouet pour Goupil. Il quitta son état second pour
se redresser tout à fait et la repousser en saisissant ses poignets :
-C’est pour ça que tu veux coucher avec moi ? Parce que je suis un bâtard ?
Clarensia se redressa à son tour, libérant ses poignets, et dit avec une emphase à la fois
furieuse et hilare :
-Parce que tu es un bâtard, parce que tu es un roturier, un ancien cafardier, une racaille
de sorcier ignare...
-Je ne suis plus un ignorant ! protesta Goupil d’une voix rauque. J’ai appris...
-Pas pour ma famille. Pour les Valois, tu seras à jamais tout ça. Pour eux, tu es de si
vile extraction que tu devrais avoir honte de lever les yeux sur moi. Tu devrais mourir
rien que pour m’avoir embrassée.
Saisi d’une angoisse soudaine, Goupil passa sa main sur ses lèvres, comme pour conjurer le sort. Mais il n’eut guère le temps d’y songer : son amie s’allongea devant lui sur le
lit et poursuivit :
-Prends-moi. Cette nuit je m’offre entièrement, fais de moi ta putain si tu veux. Profane
ce corps qu’ils veulent vendre. Jouis de moi jusqu’à la nausée.
Joignant le geste à la parole, elle se cambra tout en écartant ses cuisses et en ramenant
ses mains au-dessus de sa tête. Sa peau claire paraissait plus pâle encore à la lumière de la
Lune et ses cheveux dénoués habillaient ses épaules, ses bras ronds, pour se perdre entre
ses mains à moitié ouvertes dans un abandon complice. Elle souriait, mais d’une joie
hargneuse et effrayante. Le désir était là. Goupil sentait son corps se tendre tout entier
vers elle. Ce n’était pas seulement le souvenir des Abysses toujours vivant en lui. C’était
aussi un désir d’homme. Pourtant, il ne bougea pas. Il ne fit aucun geste vers elle.
Surprise par son immobilité, elle lui dit :
-Tu n’aimes pas comme ça ? Attends...
Elle se retourna et ramena ses genoux sous elle pour surélever son bassin et se mettre
à quatre pattes, comme une jument présentant sa croupe. Tout en le regardant par-dessus
son épaule, elle l’invita à faire comme il lui plairait. Dans ce mouvement, sa chevelure
avait glissé et encadrait son visage. Quelques mèches étaient restées accrochées à ses
lèvres et elle avait toujours le même sourire. Il se détourna et se recroquevilla vers le
mur, de manière animale, comme un chat face au danger.
Alors elle revint s’asseoir à côté de lui et enlaça son cou. Il se raidit d’abord mais la
laissa se blottir contre lui.
-Qu’as-tu ? demanda-t-elle. Tu ne veux pas ?
Elle posa sa main sur son entrejambe, et conclut, en riant sans joie :
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-Tu veux, pourtant. Vous les hommes, vous ne pouvez pas mentir.
-Vous non plus ! répliqua Goupil avec colère.
D’un geste brusque et plus violent qu’il ne l’eût souhaité, il lui rendit la pareille. Dans
ce mouvement, il la plaqua contre le mur et elle poussa un cri de surprise et de douleur.
Sa tête avait heurté la paroi. Surpris de la sentir humide sous ses doigts, il s’immobilisa.
Elle plongea ses yeux bleus dans les siens et posa sa main sur la sienne pour la faire
entrer plus profondément en elle. Voyant qu’il se laissait faire, elle lui sourit, cette fois
avec une tendresse amicale. Elle guida ses doigts tout en gémissant par intermittences.
Goupil sentait son souffle devenir de plus en plus court. Puis elle lâcha sa main et saisit
ses cheveux à la base du cou, là où il les maintenait attachés, tout en renversant sa propre
tête en arrière. Les yeux clos, elle mordait sa lèvre inférieure.
-Sens comme j’en ai envie...
Sa propre envie l’avait presque submergé et il aurait cédé à ses avances si elle n’avait
ajouté dans un murmure : « Souille-moi ! »À cet instant, le désir reflua en lui comme l’eau
après un raz-de-marée. Il la lâcha et s’écarta d’elle.
-Je ne souillerai personne, Clarensia, dit-il, cette fois tout à fait dégrisé. Et certainement
pas toi.
Clarensia ne répondit pas tout de suite. Elle le regarda avec un ressentiment nouveau,
qu’il n’avait jamais vu dans ses yeux. Goupil se dit qu’elle devait habituellement réserver
ce regard aux membres de sa famille, lorsqu’ils plaçaient ces barrières qu’elles haïssait
tant entre elle et le monde. Elle attendit qu’ils eussent repris tous deux leur souffle pour
lui demander :
-Pourquoi pas moi ? Parce que je suis une magiocrate ?
-Non ! s’écria Goupil, avec une colère soudaine. Ce n’est pas à cause de ce que TU es !
Ça n’a rien à voir avec TOI ! C’est... C’est à cause de ce que je suis, MOI !
Il s’était levé tout en parlant et avait frappé sa poitrine d’un geste si brutal qu’il se mit
à tousser. Clarensia comprit qu’elle n’obtiendrait pas de lui l’avilissement qu’elle avait
décidé de s’infliger et lui demanda tout en se rhabillant :
-Et qu’est-ce que tu es, Aÿggil ?
Elle avait voulu le déstabiliser en employant son vrai nom, qu’il lui avait confié en
signe d’amitié. Mais il ne releva pas et répondit à voix basse :
-Je ne sais pas... Pas ça, en tous cas.
Il alla à la fenêtre et regarda la Lune pour se calmer.
-Quoi, « ça » ?
-Quelqu’un qui peut souiller quelqu’un d’autre. Ce serait infâme pour toi de coucher
avec moi, hein ? Parce que je suis né dans l’ordure ? Parce que je suis... sale ? Comme...
Comme un chien ? Je suis un outil pour horrifier ta famille, c’est ça ?
Il se retourna vers elle et elle lut sur ses traits une colère ancienne, qui avait de profondes racines jusque dans les premières années de son existence, quand il avait appris à
parler. Les insultes avaient été parmi les premiers mots qu’il avait appris. Ses yeux dorés
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flamboyaient d’une lueur inquiétante. Elle se sentit stupide, et se leva pour aller à lui.
-Comment ai-je pu te croire mon amie ? Tu es comme eux, en fait. Tu es comme les
gens de ta famille. Tu veux te servir de moi !
Elle s’arrêta net : les lèvres de Goupil venaient de s’embraser, comme si ses paroles
elles-mêmes devaient la brûler. Ses deux mains s’étaient enflammées comme des torches...
Non : elles n’étaient plus faites que de feu. Elles avaient la même forme, comme si les
flammes reproduisaient le dessin de la paume et des doigts, mais toute chair semblait
avoir disparu.
-Je ne suis pas un objet, Clarensia de Valois... dit-il d’une voix rauque comme s’il
s’étranglait de colère. Je ne suis pas un objet... On m’a déjà affublé des traits d’un chien,
mais je ne suis pas un chien ! Mets-toi ça dans ton crâne épais de giocrate ! Je suis Aÿggil !
Aÿggil le Sorcier !
Il avait envie de la tuer, de la brûler sur un bûcher imaginaire où elle eût été ligoté
en compagnie de Sasha Iermolaï, ou tout simplement seule, telle qu’elle était devant lui.
Peut-être l’eût-il fait s’il n’avait vu quelque chose briller sur la joue de la jeune magicienne.
Droite dans sa robe grise, les cheveux toujours dénoués, elle le regardait en pleurant de ces
larmes silencieuses qui coulent sans aucun sanglot, sans même qu’on s’en rende compte.
Il retrouva son amie dans ces yeux brillants et sa colère s’atténua.
-Pardon... dit-elle avant de quitter sa chambre.
Resté seul, Goupil regarda longtemps la porte que Clarensia venait de refermer derrière elle, laissant peu à peu refluer en lui la colère. Puis il regarda ses mains, ou plutôt, il
vit qu’elles avaient disparu, pour être remplacées par des brasiers qui avaient la forme de
ses mains, mais n’étaient faits que de flammes qui semblaient brûler sans aucun combustible.
Ses mains étaient devenues feu. Il pouvait brûler tout ce qu’il touchait. À la rage furieuse qui l’avait envahi se substitua peu à peu une faim nouvelle, cette faim aveugle et
désireuse de tout consumer qui anime un incendie de forêt ou de ces cités de bois qui disparaissent en quelques heures. C’était un désir aussi puissant que celui qu’avait réveillé
Clarensia en lui, plus encore peut-être : le désir d’une étreinte brûlante et destructrice avec
toute matière.
Ce fut à cet instant que Goupil comprit qu’il pouvait tout entier devenir flamme, et
sous cette forme dévorer même les pierres, comme le feu des volcans où vivaient peutêtre encore ses ancêtres sélénites. Des paroles de son père lui revinrent en mémoire : il lui
avait parlé de torrents de lave où il aimait jadis à nager, dans la cité où il était né, quelque
part dans la fournaise d’un volcan. Il lui avait parlé de la danse que le clan exécutait où les
jeunes gens devenaient pour la première fois créatures faites uniquement de feu, comme
des silhouettes embrasées dansant sur les flancs de la montagne. Lors de cette danse, ils
devenaient adultes, ils devenaient véritablement sorciers...
L’image de Zaïre plongeant dans la mer comme s’il voulait se fondre en elle lui revint alors, en même temps que l’évidence s’imposait à son esprit en plein chaos : là était
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l’épreuve finale qui devait décider de son sort, ce par quoi Taharqa Incantator jugerait s’il
méritait ou non d’être considéré comme un véritable pyromancien. C’était aussi la forme
ultime de son pouvoir, et en un sens une finalité possible de l’affinité à Prométhée qu’il
portait en lui. Il lui fallait se muer totalement en une flamme animée, un brasier conscient.
C’était si simple, si évident à présent, qu’il sut qu’il avait enfin deviné.
Sans le savoir, Clarensia l’avait aidé une fois de plus, car c’était à elle qu’il devait
cette colère qui avait déclenché en lui ce pouvoir. Il n’était pas au bout de ses peines,
car il devrait apprendre à l’invoquer avec un esprit clair et paisible, sans le recours de sa
sensibilité à fleur de peau. Et il devrait oser se jeter tout entier dans cette métamorphose,
sans savoir s’il saurait en revenir. Qu’arriverait-il si même sa cervelle devenait flamme ?
Il serait tout entier une créature faite de magie, comme l’étaient les Immortels. Saurait-il
rejoindre les êtres de chair, redevenir Aÿggil le Sorcier ?
Il regarda ses mains reprendre peu à peu leur forme initiale. La Transcendance s’épuisait vite en lui et il comprit qu’il n’irait pas plus loin cette nuit-là. Une fois toute flamme
disparue et ses mains redevenues de chair encore chaude, il s’effondra sur son lit, sans
cesser de les observer. Ses manches avaient noirci mais, heureusement pour sa tunique,
les flammes n’avaient pas dépassé le poignet. Le bâtard sourit alors à la Lune, qui le regardait toujours. Il savait désormais quoi faire.
Le sommeil ne tarda pas à l’emporter. Ce fut pour une fois une nuit sans rêves, une
torpeur réparatrice qui lui permit d’accueillir avec sérénité le bruit du chef de chambrée
heurtant chaque porte quelques heures plus tard, alors que le Soleil n’était même pas encore levé. Lorsqu’il sortit et se mêla à la marée grise des élèves, il n’éprouva même pas
cette sensation d’oppression que lui donnait le contact avec la multitude. Il s’autorisa à
ne pas jeter sans cesse autour de lui des regards inquiets, au cas où Mopso Aquile ou Alaric de Logre lui eût concocté quelque déplaisante surprise. Il pouvait devenir un brasier
vivant ! Dès lors, qu’avait-il à craindre ?
Ce fut dans la Forcerie qu’il rejoignit Taharqa Incantator, où il arriva sans encombre.
Différents Maîtres s’y trouvaient et y discutaient à voix basse. Il comprit en voyant Taharqa pourquoi celui-ci lui avait demandé de le rejoindre là plutôt que dans la salle qui
servait à leurs exercices habituels. Le Maître Sorcier était flanqué de Magister Thadei, que
Goupil avait rencontré lors de son arrivée, ainsi que d’une vieille femme d’apparence revêche, vêtue d’une longue tunique noire lamée d’or. Ses longs cheveux d’un blanc presque
parfait étaient tenus en une natte sévère et dans ses petits yeux chafouins, perdus dans un
visage maigre et parcheminé, tout un chacun pouvait lire la certitude qu’il ne valait pas
grand chose.
-C’est donc l’individu ? demanda-t-elle d’une voix éraillée à Magister Thadei, en désignant Goupil de la pointe d’un long bâton d’or ciselé, après que celui-ci se fut présenté.
-C’est bien lui, Magistra, répondit le mage, que la situation semblait amuser.
Taharqa Incantator, en revanche, avait l’expression fermée et hostile qui présidait à
toutes les tâches qui le rebutaient. Il regardait ailleurs, comme si la scène ne le concernait
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pas.
-Aÿggil Feueralbe, dit la vieille magicienne, je suis Magrista Helena di Rascia. Considère que je représente son Excellence le Didascale.
Plus tard, Goupil apprendrait de Cosme que Magistra di Rascia était en effet le bras
droit du tout-puissant Didascale, le mage qui dirigeait la Pericolosa.
-Il y a quelque chose que je souhaiterais apprendre de ta bouche, Aÿggil Feueralbe,
poursuivit la Magistra. N’essaie pas de mentir, même par omission. C’est inutile.
Le jeune sorcier ne put s’empêcher de chercher le regard de Taharqa, mais celui-ci
continuait à regarder ailleurs ostensiblement. Ainsi, il était abandonné à lui-même. Avant
même qu’il eût pu se demander s’il lui fallait s’en réjouir, Magistra di Rascia lui demanda :
-Tu es la dernière personne à avoir vu Zaïre Al-Rhâman. Que t’a-t-il dit ce jour-là,
avant de disparaître ?
Goupil se sentit d’abord soulagé : il ne s’agissait pas de lui. Il rapporta les propos de
Zaïre aussi fidèlement que possible, tandis que les yeux de la magicienne interrogeaient
son esprit. Il lui parut être sous le regard froid et omniscient d’un dieu à qui on ne pouvait
mentir, un dieu qui connaissait chaque bribe de son passé mieux que lui-même, et qui, le
jour venu, pourrait peser son âme et la valeur de ses actions. Il ne savait pas encore que
les Rascia se consacraient comme les Ventis à l’étude de la nécromancie, et que Magistra
Helena avait volé aux prêtres d’un dieu chargé de juger les morts assez de leur savoir
pour qu’il fût inutile de chercher à lui mentir, comme elle l’en avait averti.
-Soit, dit finalement la nécromancienne. Comme tu le sais, Zaïre a disparu, et la responsabilité de l’école est engagée vis-à-vis de ceux qui nous l’ont confié, et à qui nous
sommes censés le rendre, une fois qu’il sera devenu un sorcier accompli.
Elle jeta un regard à Taharqa, qui cette fois se tourna vers elle sans rien dire, mais en la
toisant d’un air hautain, comme pour dire qu’il ne pouvait faire un sorcier accompli que
d’élèves suffisamment doués pour le devenir.
-Votre Excellence, dit alors Goupil, reprenant le titre que Magister Thadei avait donné
à son aînée. Je crois que Zaïre est devenu un vrai sorcier. Je crois qu’il a franchi la dernière
étape de son apprentissage.
-Tiens donc ? s’étonna Helena di Rascia.
Les trois Maîtres regardèrent alors le jeune Sélénite de concert, attendant la suite de
son propos. Goupil était effrayé par sa propre audace, mais il était trop tard pour se sentir
intimidé, aussi reprit-il :
-Je crois... Je suis certain que l’épreuve ultime est pour un Goëtide de devenir... devenir
ce à quoi il a une affinité. Dans mon cas ce serait du feu, dans le cas de Zaïre un liquide...
-Par exemple de l’eau de mer, conclut Thadei avec un sourire.
Manifestement saisi d’une surprise qu’il ne chercha pas tout de suite à dissimuler,
Taharqa considéra son élève avec respect, comme s’il le voyait enfin comme un sorcier.
Goupil se détesta longtemps d’avoir ressenti cela, mais son cœur bondit dans sa poitrine,
lorsqu’il croisa ce regard heureusement surpris de son Maître.
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-Notre jeune ami a parfaitement raison, reprit Thadei de son ton mondain, si incongru
en de telles circonstances. Il arrive malheureusement que les sorciers élémentalistes se
perdent dans cette métamorphose censée confirmer leur talent.
-Se perdent ? Comment cela ? demanda d’une voix méfiante Helena di Rascia.
-Eh bien... C’est délicat à comprendre lorsqu’on n’est pas un élémentaliste soi-même, je
le crains, et plus difficile encore à mettre en mots intelligibles pour les esprits méthodiques
que nous sommes, votre Excellence. Seul un poète trouverait les mots justes... Disons que
si Zaïre est devenu eau de mer, il se peut qu’il ait perdu la conscience d’être un sorcier
métamorphosé et ne soit plus à présent véritablement qu’une part de la Mer Odieuse.
Certains disent que les voix qu’on peut entendre sous l’eau proviendraient de ces âmes
devenues immortelles d’une bien étrange manière...
Goupil pâlit en entendant Magister Thadei parler d’un ton si détaché - comme s’il
s’agissait d’une curiosité pittoresque de la sorcellerie - de ce qui avait peut-être été le
destin funeste de son infortuné compagnon, ainsi qu’un péril qui le menaçait lui aussi.
La vieille magicienne, quant à elle, parut horrifiée par cette révélation. Elle fit quelques
pas et se rapprocha de la coupole pour regarder les toits de l’école qui brillaient sous un
timide et rare Soleil d’automne.
-Deux ans d’effort pour se diluer dans l’océan ? dit-elle. Quel art ingrat que celui de la
sorcellerie !
Thadei acquiesça gravement, puis dit :
-Malheureusement, si l’intuition de notre jeune ami est juste, je crains que nous ne
puissions jamais rendre Zaïre Al-Rhâman à ses commanditaires.
-C’est ce qui expliquerait aussi que nous ne trouvions nulle trace de lui, dans ce monde
ou dans l’autre... conclut Magistra di Rascia.
Elle se retourna vers Goupil et - chose inattendue - le remercia pour son concours.
Taharqa fit alors signe à son élève de le suivre, et ils retournèrent dans la pièce où ils
avaient coutume de travailler. Une fois qu’ils furent seuls, Goupil s’enhardit à demander :
-Maître, croyez-vous que Zaïre se soit... perdu, comme dit Magister Thadei ?
Le Maître regarda son élève, et pour la première fois, Goupil lut dans ce regard triste
que Taharqa Incantator n’en savait tout simplement rien.
Chaque jour qui passe me rend cette hypothèse plus vraisemblable, hélas.
Le sorcier s’assit alors sur le coffre qui constituait l’unique mobilier de la pièce et passa
ses mains sur son visage. Il était inquiet pour son élève et ne cherchait même plus à le
cacher. En cet instant, il apparut comme un vieil homme frêle et triste à Goupil, et non
plus comme son Maître aux méthodes impitoyables ou cruelles. Senmout Taharqa était un
prêtre déchu, un exilé qui avait trouvé refuge au sein de la Pericolosa. Goupil l’ignorait
encore, mais le simple fait de quitter l’école signifiait pour cet homme mettre sa vie en
péril. La Pericolosa n’était pas seulement protégée par la Mer Odieuse, ses remparts ou
les Iregnaten. C’était un lieu que des sortilèges protégeaient des Dieux, des Immortels, et
des mortels qui se croyaient devenus des Dieux. Pour Senmout Taharqa l’apostat, c’était
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un havre où il était en sécurité, mais c’était aussi une prison, car le Roi-Dieu n’oublierait
jamais.
Il regarda son élève, si étrange avec ses yeux dorés, sa tignasse écarlate et son teint
ambré. Lui avait encore toute la vie devant lui. Il était venu ici parce qu’il appartenait
à quelqu’un, parce qu’on cherchait à mettre son pouvoir à profit. Mais la Garde Républicaine, si intransigeante qu’elle fût, ne ferait jamais payer à cet étrange métis ce que
lui avait payé pour devenir sorcier. Il ne s’agissait pas seulement de sa langue tranchée :
Senmout Taharqa avait dû consentir à une mutilation bien plus grande pour acquérir son
pouvoir. Et qu’était-il devenu ? Un Maître en sorcellerie dans une école des arts du Verbe,
à qui l’on confiait un ou deux élèves de temps en temps. Comme il haïssait Goupil pour
son avenir si incertain, lui dont le sort semblait à jamais scellé entre les murs de la Pericolosa !
Mais ce matin-là, Senmout Taharqa considéra son élève sans ressentiment. Il avait sans
doute déjà perdu Zaïre... et c’était une idée qui ne faisait que l’attrister davantage, car elle
rendait son existence plus dérisoire encore.
Les mages ne doivent affronter que leur propre folie... Ils ont un nom pour cela, ils l’appellent
l’hubris. Nous, nous avons un lien aux Titans, au temps révolu de l’Âge d’Or. Notre art n’est pas
né sous ce Soleil.
Le sorcier désigna la fenêtre par laquelle entrait la lumière du jour.
Dans mes voyages, avant d’échouer ici, j’ai rencontré un peuple dont les prêtres disaient que
nous vivions sous la lumière du cinquième Soleil. Dans leur langue sacrée ils l’appelaient de différents noms. L’un d’entre eux était « Nahui-Olin », ce qui signifie : « le Soleil qui tremble ». Le
Soleil lui-même est un Titan. Les Hellènes l’appellent l’Hypérion. L’Âge d’Or était peut-être le
quatrième Soleil. Une chose est sûre : l’ère des Titans est révolue. Mais cela ne signifie pas qu’ils
n’existent plus ni que leur pouvoir ait disparu... En revanche, nous, les mortels, ne savons plus les
comprendre. Nous avons perdu la connaissance des sorciers antiques, qui leur permettait de ne pas
se perdre comme l’a sans doute fait Zaïre.
Goupil regarda le carré de lumière créé par ce cinquième Soleil. L’idée qu’un Soleil
pût disparaître pour laisser la place à un autre lui semblait plus difficile encore à avaler
que toute la glose sur ce fameux Âge d’Or. Mais il trouvait plus étrange encore qu’on
l’avertît seulement maintenant des dangers d’un pouvoir qu’on lui avait pourtant imposé
de rechercher, dans son cas sous peine de mourir s’il n’y parvenait pas en l’espace d’une
année. Il avait beau savoir que ce n’était pas Taharqa Incantator qui lui avait fixé ce délai,
les considérations cosmogonistes du Maître sur les périls d’une voie qu’on l’avait forcé à
emprunter ranimèrent en lui la colère qu’il avait oubliée dans la nuit.
À cet instant, il vit Taharqa se lever, les yeux écarquillés, et faire un signe de la main
vers lui. Un geste vif, comme un mouvement de panique. Il regarda ses mains, son corps,
et ne vit que du feu. Par réflexe, il voulut toucher son visage mais sentit avec horreur sa
main passer à travers sa tête, elle aussi faite de flammes rougeoyantes.
Le pouvoir du Maître fit refluer aussitôt la magie, et il perdit l’équilibre, heurtant le
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sol avec violence, mais heureux de se voir redevenu un être de chair. Cette fois, ses habits
n’avaient pas brûlé. Avaient-ils été emportés avec lui dans sa métamorphose ? Taharqa le
regardait à nouveau avec cette expression dure et fermée qu’il lui connaissait bien, et sa
voix tonna sous le crâne de l’adolescent :
Cette fois, c’est toi qui as bien failli te perdre, Aÿggil Feueralbe !
Il eut le geste d’abattre son bâton sur le ventre de son élève, qui se recroquevilla aussitôt, attendant le coup, mais y renonça. Goupil, surpris, se releva tandis que les mots
silencieux de Taharqa revenaient s’insinuer dans ses pensées :
Tu dois vaincre ta colère. Dans ton cas, c’est elle qui t’emportera, c’est celle qui te perdra. Tant
que tu n’auras pas arrachée de ton esprit cette rage, comme on arrache une mauvaise herbe, tu ne
pourras espérer maîtriser ce pouvoir.
Il désigna alors la porte de la pointe de son bâton. Goupil comprit que Taharqa Incantator lui signifiait que c’était quelque chose qu’il devait apprendre seul. Même un puissant
sorcier comme l’était Senmout Taharqa ne pouvait rien contre cette colère qui ne cessait
jamais tout à fait en lui, et lui était aussi naturelle que le simple fait de respirer. Était-ce le
démon qu’il avait ramené avec lui des Abysses ? Celui qui l’incitait parfois à une violence
insensée ?
En quittant la salle, il erra un moment dans l’école désertée. La plupart des élèves suivaient leur premier cours, avant de se rendre aux étuves. Goupil se sentait les paupières
lourdes, comme s’il était pris de fièvre. Malgré le vent froid qui s’engouffrait dans l’école,
il crevait de chaud. Il prit alors la direction des étuves pour se plonger dans l’eau froide
où il avait failli être noyé lors de son arrivée. À cette heure au moins, il serait certain de
n’y croiser personne... Mais quelqu’un y était déjà. C’était Clarensia.
Il la reconnut de loin. Sans doute avait-elle décidé de ne pas assister aux cours du
matin, comme elle le faisait parfois. Accroupie et lui tournant le dos, elle était en train de
laver sa chevelure. Dans cette position, la cambrure de ses reins et le dessin de ses bras
qui se rejoignaient sur sa nuque ranima le désir qu’il avait ressenti, avant que cette faim
fût remplacée par la colère dont il devait se défaire. Sa peau hurla à nouveau sa détresse,
sa faim d’une autre peau, d’une autre chaleur, d’un réconfort animal. Ses poings se refermèrent malgré lui, comme s’il avait voulu se glisser derrière elle et saisir les hanches de la
jeune fille ou ses seins dont il pouvait deviner le contour, de part et d’autre de la largeur
de son dos.
Il s’imagina la plaquant contre le sol, et sa fièvre augmenta. Après tout, n’était-ce pas
ce qu’elle avait voulu de lui ? N’avait-elle pas demandé cette violence, cette « souillure » ?
Goupil s’arrêta, et Clarensia se retourna vers lui. Elle avait dû l’entendre arriver. Les
bras encore levés, elle découvrait ainsi sa poitrine, et ses yeux bleus le regardaient avec
étonnement. Pourquoi le spectacle de sa nudité avait-il tant d’effet à présent sur lui ? Il
n’y avait cette fois nulle provocation de la part de la jeune fille. Mais, paradoxalement,
il devait à présent lutter pour résister à la pulsion de s’emparer d’elle, alors qu’il l’avait
repoussée quand elle était demandeuse.
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Il comprit alors que la pulsion violente contre laquelle il se battait à présent n’avait
plus rien à voir avec ce désir d’une tendresse élémentaire et animale qu’avait exprimé son
corps en l’apercevant, et qu’il avait ressenti la veille à son contact. Cette envie charnelle
et simple de la ressentir contre lui et de la pénétrer, si forte qu’elle eût été, n’avait pas été
teintée de la violence et de la rage qui l’envahissaient maintenant.
Ce n’était pas de plaisir que l’enragé voulait l’entendre gémir, et ce n’était pas moite et
palpitante qu’il voulait la trouver. Ce démon furieux voulait la briser, avec la joie féroce
que procure la destruction de ce qu’on ne peut posséder. Il la voulait blessée et vaincue.
Une volonté démoniaque semblait lovée en lui, avançant masquée sous l’apparence d’un
désir d’homme. Mais cette infamie n’était pas sienne.
Clarensia hasarda alors un sourire timide et le salua à mi-voix. Avait-elle vu le démon
en lui ? Savait-elle à quoi elle venait d’échapper ? Goupil lui sourit aussi et lui rendit son
salut. Sans doute fut-ce un rictus crispé plus qu’un vrai sourire, mais elle parut en être
heureuse. Il se dévêtit à son tour et commença à s’asperger d’eau froide, car la fièvre
ne l’avait pas quitté. Lorsqu’il fut trempé et frissonnant, Clarensia lui tendit son savon,
comme elle l’avait fait lors de leur première rencontre.
-Merci, dit-il en souriant normalement cette fois.
Il prit le savon et commença à se laver, tandis qu’elle achevait sa propre toilette. Ils
se rincèrent ensuite en silence, et Goupil alla s’asseoir au pied d’une colonne, soulagé
par l’eau froide et attendant de sécher, car il n’avait pas pris de linge pour cela. Tout en
tordant ses cheveux pour les essorer, Clarensia s’approcha de lui :
-Est-ce que tu veux bien me pardonner, s’il-te-plaît ?
La future Princesse de Leuperthuis lui demandait pardon. C’était si incongru que Goupil fut fortement tenté de répondre quelque chose comme : « pas encore ». Mais il savait
que son amie ne lui demanderait pas cela une seconde fois, surtout si elle devait quitter
l’école dans moins d’un mois.
-Je t’ai déjà pardonnée, répondit-il se fendant d’un pieux mensonge.
Elle sourit et le remercia. C’était un sourire radieux, un de ceux qu’il ne lui avait plus
vus depuis leur aventure chtonienne. Puis elle ajouta aussitôt :
-Tu avais raison, tu sais : ce n’était pas avec toi que je voulais coucher.
Goupil eut un sourire narquois :
-Avec ta famille, alors ?
-En quelque sorte, répondit Clarensia en riant.
Elle s’assit près de lui et lui prit la main, cette fois comme une sœur. Leurs doigts
s’entrelacèrent comme leurs corps avaient failli le faire la veille. C’étaient les mêmes personnes, les mêmes peaux, le même geste, et pourtant, par la vertu mystérieuse d’une
intention différente, ce ne fut ni la même chaleur, ni le même contact.
-J’avais envie, c’est sûr... mais pas vraiment de toi. Je n’avais jamais ressenti le moindre
désir pour toi avant cette nuit. Mais j’avais envie d’insulter mon père et tous les Valois,
de me commettre avec la roture, avec l’ordure... et c’était cette idée qui m’enflammait.
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-Cérébrale jusqu’au bout, hein ?
Elle le regarda et ils se mirent à rire ensemble. Dans cette rencontre de ses yeux bleus
et de ses yeux dorés, à moitié cachés par leurs cheveux trempés, il la retrouva et elle le
retrouva. Leur complicité d’antan se renoua ainsi fort simplement.
-Au fond, je suis bien comme mon père, soupira Clarensia, en posant sa tête sur
l’épaule de son ami. Je me crois plus maligne que les vieux usages, plus intelligente que
le mépris des patriciens et leurs idées surannées sur les choses et les gens. Mais en fin de
compte, sans même m’en rendre compte, je perpétue toute cette philosophie si étroite, par
mes actes... et même mes désirs ! Le fruit ne tombe jamais bien loin de l’arbre.
Elle se tourna à nouveau vers lui pour lui demander, inquiète :
-Tu le sais, n’est-ce pas, que je ne me suis rendue compte de rien ? Que je n’ai pas fait
exprès de te traiter comme... comme...
-Comme un roturier bâtard ? Oui, Clar, je sais. Je l’ai compris quand je t’ai vue pleurer.
Ne t’en fais pas. J’imagine que nous avons tous nos... atavismes, c’est bien le mot ?
Clarensia acquiesça, puis dit d’une voix funèbre, qui exprimait toute l’horreur du renoncement qu’elle s’imposait :
-Comme dirait Cosme, puisque je suis bien Mademoiselle de Valois, here Valorum, autant l’être tout à fait et cesser de prétendre être Clarensia la magicienne. Je serai donc la
prochaine Princesse de Leuperthuis. À coup sûr, mon père abdiquera en ma faveur, afin
d’être certain de pouvoir m’accompagner durant mes premières années de règne. On me
couronnera sous l’arche de la Porte du Loup, à l’entrée de Castel-Nû, mon époux Orion
et mon premier-né seront là...
-C’est vraiment obligé ?
-Ah oui, ce serait d’un bel effet s’ils étaient absents !
-Non, je veux dire... Es-tu vraiment obligée de céder ?
Clarensia le regarda avec étonnement. Comment pouvait-il en douter ?
-Évidemment ! répondit-elle. À moins de forfaire tous mes droits sur la couronne, je
ne puis...
-Tu peux donc forfaire à tes droits ? l’interrompit Goupil.
Clarensia dut admettre qu’elle avait le droit de renoncer à toute prétention sur la couronne, son frère Leu devenant ainsi le nouveau successeur de son père. L’une des innombrables lois de la République décrivait précisément quelles démarches pouvaient rendre
un tel choix tout à fait officiel.
-Mais je ne peux pas faire ça ! conclut-elle en agitant la main, comme pour chasser une
tentation inattendue. Mon père en mourrait... Et puis ce serait livrer la principauté aux
Visconti ! Je ne veux pas avoir ça sur la conscience.
-Je croyais que pour toi tous les aristocrates se valaient ?
-Oui, mais... Mais dans ce cas c’est différent !
Au ton de son amie, Goupil comprit que ce n’était guère le moment de la placer face
à ses contradictions. Lui qui avait perdu sa famille si jeune, il avait peine à comprendre
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qu’on pût lui sacrifier autant. Mais que n’eût-il point donné pour revoir ses parents ? Ou
même savoir ce qu’il était advenu d’eux et pourquoi il en avait été séparé ?
Dehors, le temps était redevenu gris et il avait commencé à pleuvoir. Ils écoutèrent un
moment la pluie en silence. Puis, Clarensia se mit à rire :
-Mon père qui désire tant un héritier... J’ai bien failli lui en ramener un !
Elle regarda Goupil, comme pour détailler ses traits inhumains :
-Un quart de Sélénite avec le cheveu rouge, les yeux dorés... ou peut-être bleus comme
les miens, et un peu d’angles dans nos visages habituellement si ronds ! Malgré tout son
talent, mon père aurait eu bien du mal à le faire passer pour le fils légitime d’Orion
d’Aigues-Faëes ! C’est passé si près d’arriver...
Mais Goupil ne partagea pas la gaieté de son amie. Si près d’arriver, en effet. Mais
qu’est-ce qui serait arrivé ? Ce qu’elle avait voulu ou ce que le démon enragé en lui voulait
encore ?
-Ce que je ne comprends pas, dit-il finalement, tout en regardant la pluie, c’est que...
J’ai réussi à te repousser.
-Tu veux dire... Malgré mon charme ravageur ? répliqua Clarensia, sur le ton de la
plaisanterie.
-Non... répondit Goupil. Tu es très jolie, très attirante, mais ça n’a rien à voir avec toi.
C’est juste que depuis que je suis revenu de... de là-bas... Quand je désire une fille, j’ai
envie de... la violer, la détruire... Surtout si elle a peur de moi...
Clarensia avait cessé de sourire. Elle le regardait les sourcils froncés, mais d’un air
seulement perplexe et à sa grande surprise sans aucun dégoût ou hostilité. Lui ne s’était
résolu à lui confier l’inavouable que parce que leurs chemins allaient se séparer sans doute
pour toujours, puisqu’elle allait s’absenter de l’école pendant une longue période, tandis
que lui n’y resterait pas au-delà de cette année, quoiqu’il en fût. Mais Clarensia semblait
seulement intriguée.
-Zaïre disait que c’était à cause de ce qui m’est arrivé là-bas.
-Où çà ? Chez Schattentanz, en Emmanha ?
-Non, avant. Quand j’ai franchi le périmètre des Tours Iermolaï. Je sais qu’il s’est passé
quelque chose... avec Tiamat, la Mère Suprême. Je suis devenu un « enfant-de-Tiamat »,
à cause de ce geste. Selon Zaïre, ce serait comme une marque que les démons auraient
laissée sur mon âme. Normalement, à te voir comme tu étais... J’aurais dû me jeter sur toi,
j’aurais peut-être pu te blesser, te tuer... Mais je n’ai rien ressenti.
Au regard étonné que lui jeta Clarensia, il reprit :
-Pas rien, non... J’avais du désir pour toi au début, mais un désir de te prendre dans
mes bras, d’entrer en toi... et puis après plus rien, seulement de la colère, mais là non plus
ce n’était pas cette... cette rage que j’ai ramenée des Abysses.
Cette rage : il avait repris le mot qu’avait employé Taharqa. Clarensia réfléchit un
instant, puis reprit :
-Si je comprends bien, hier soir tu m’aurais peut-être brûlée vive, tant ta colère était
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grande, mais tu ne m’aurais pas violée ni torturée ? C’est ça la grande différence ? répliqua
Clarensia, sur un ton qui n’était qu’à moitié sardonique.
-Clarensia, je ne plaisante pas. Ce n’est peut-être qu’une nuance pour toi, mais si cette
rage s’était montrée à ce moment... Je sais que j’aurais cédé.
-Cédé ?
-Avant même de me mettre en colère... et sans aucune colère d’ailleurs, sans la moindre
raison... Je t’aurais violée, je t’aurais égorgée, je ne sais pas... Au Manoir-Candide j’ai failli
le faire, juste à cause du corsage d’une soubrette... Et toi tu étais nue !
Il s’interrompit et prit son visage dans ses mains. Les images qui avaient traversé son
esprit ce jour-là revenaient, mais cette fois la victime était Clarensia. Ces images se mêlaient à celles qui l’avaient assailli quelques minutes auparavant, lorsqu’il l’avait aperçue
dans les étuves. Pour se calmer, il se concentra sur l’eau de pluie qui s’écoulait doucement
le long des rigoles, pour rejoindre la Mer Odieuse. Il avait vu dans la Forcerie qu’elle était
étrangement paisible ce matin-là, mais qui savait les ouragans qu’elle cachait au plus profond d’elle-même ?
-Et cette soubrette, elle avait peur de toi ? s’enquit Clarensia, après avoir réfléchi.
-Il y avait de quoi, non ? répondit Goupil en haussant les épaules.
-Si tu étais venu à elle, elle t’aurait accepté ?
Surpris par la teneur de ces questions, Goupil se tourna vers son amie. Elle le regardait
avec la moue caractéristique qu’elle faisait lorsqu’elle réfléchissait.
-Je pense... Quand elle a cru que je voulais la prendre, elle a commencé à soulever ses
jupes d’un air résigné...
-Résigné. Donc elle ne te désirait pas, c’était une autre sorte de viol ?
-Je ne l’ai pas touchée ! se défendit Goupil. Je lui ai fait comprendre que c’était une
erreur...
-Oui, oui, oui, peu importe ! l’interrompit Clarensia d’un ton agacé. Quand elle a...
disons obtempéré à ce que tu lui demandais - pardon ! ce qu’elle croyait que tu lui demandais, as-tu à nouveau ressenti cette fameuse rage démoniaque, comme tu dis ?
-Oui... Comment le sais-tu ?
-C’est logique, et ça explique que tu ne l’aies pas ressentie avec moi. En fait, je ne
risquais rien.
Une fois de plus ce qui était « logique » aux yeux de son amie lui échappait complètement. Il allait répliquer qu’au contraire elle était passée au plus près d’un sort atroce,
mais prit le temps de réfléchir.
-Veux-tu dire que... Tu ne risquais rien parce que toi, tu étais...
-Consentante, finit Clarensia. Prendre une fille consentante, même... provocante dans
mon cas, n’intéresse pas le démon qui te prête sa rage. Si nous l’avions fait, ce n’aurait pas
été un acte d’amour, soit. Mais ce n’aurait certainement pas été un viol. En revanche, cette
malheureuse servante était si terrifiée par toi qu’elle n’aurait même pas pu faire appel à
son imagination pour substituer un visage désirable au tien et diluer ainsi son déplaisir,
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comme le font d’habitude les filles soumises aux « amours » ancillaires... si mal nommées
la plupart du temps. Sa chair sèche comme de la viande de marin et sa souffrance auraient
été aussi parfaites que la répulsion que tu lui inspirais. Et c’est ça qui éveille l’appétit de
ton démon : la haine qu’il peut lire dans les yeux d’autrui. Mais tu n’en trouveras pas en
moi.
Clarensia avait cédé à son propre démon en déclamant son raisonnement d’un ton
docte et toujours agaçant, mais Goupil ne put s’empêcher d’admettre que cette péroraison
avait du sens.
-Tu penses que j’ai vraiment un démon en moi ? demanda-t-il après un silence. Comme
les mages noirs ?
-Un démon capable de déjouer les Iermolaï et les Maîtres de la Pericolosa ? Non, Goupil, dans ton cas ce n’est qu’une façon de parler. Je ne sais pas d’où te vient cette rage.
J’ignore ce qu’elle signifie pour toi, mais ce n’est pas un démon. Si étrangère à toi qu’elle
te paraisse, je crois qu’elle t’appartient. Tu as en toi une colère aux racines profondes,
Goupil. Ça, je le sais depuis longtemps.
Goupil lui adressa un regard surpris, auquel la magicienne répondit par une expression qui suggérait qu’elle le connaissait suffisamment pour le savoir, voire que c’était
assez manifeste à ceux qui le fréquentaient de près. Des racines profondes ? Taharqa avait
parlé d’une mauvaise herbe. Ainsi, cette rage qu’il avait perçue comme distincte de son
être, parce que trop infâme pour en faire partie, était en fait sienne ? À moins qu’elle ne
fût comme une maladie, comme un venin inoculé dans sa chair qui, au lieu de le tuer, le
transformait. Qui donc l’avait mordu pour qu’il en fût si enragé ?
-Alors il n’y a pas de démon en moi... conclut Goupil. Il n’y a que moi.
-Et c’est déjà bien assez ! s’écria gaiement Clarensia.
†
Tu as osé souiller ces îles, que mon Dieu protège, par la présence d’une abomination créée
par l’art proscrit de la nécromancie. Jusqu’où ira l’insigne arrogance des blasphémateurs comme
toi ? Serait-ce moi que tu es venue chercher, mécréante ? Serais-tu venue comme un chasseur pour
débusquer sa proie ? Sache-le dès à présent : à partir de maintenant, tu es devenue la proie et je suis
devenu le chasseur. Mais je ne souillerai pas mes mains de ton sang impur. Vois-tu ces vagues ?
Ce sont les mains innombrables de la Mer. Elles peuvent caresser ou tuer. Le Dieu les guidera vers
ta gorge pour extirper ton âme vaniteuse de ton corps fragile de mortelle.
Lina se réveilla en sursaut. Elle était en nage et suffoquait comme si des mains invisibles avaient tenté de l’étrangler. Ouvrant le panneau de bois qui fermait le lit qu’elle
partageait avec Aurégane, elle avala quelques goulées d’air tout en essayant de se calmer. La voix résonnait encore dans sa tête. Une voix d’homme, déformée par une colère
haineuse.
Quelque chose la brûlait : c’était l’obole qu’elle portait autour du cou. La pièce d’argent qui la reliait à Clotaire était devenue chaude comme si on l’avait rougie au feu. Ser-
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rant les dents, elle la saisit malgré la douleur, et elle entendit à nouveau la voix, mêlée au
hurlement d’une âme qui rejoignait enfin le néant absolu.
Cette âme revenante, qui a traversé deux fois le Styx, vois comme elle brûle entre mes mains !
Lina lâcha la pièce. Clotaire était mort. Une seconde fois. Il y avait bien un prêtre
sur cette île maudite. Il ne s’agissait pas d’un simple illuminé, comme l’avait suggéré le
Prince Nortimer lors de leur entretien, mais d’un véritable prêtre, assez puissant pour reconnaître et détruire un revenant. L’âme de Clotaire était brûlée à jamais. Aucun pouvoir
ne la ferait plus revenir.
-Galy ? Est-ce que tout va bien ? demanda la voix ensommeillée d’Aurégane, réveillée
par l’agitation de sa voisine.
Lina ne répondit pas. Aurégane se redressa et la prit par les épaules :
-Mais... Tu pleures ?
Lina passa une main sur sa joue : elle n’avait même pas senti les larmes couler. Les
yeux fixés sur la cheminée devant elle, éclairée par la lumière de la Lune, qui s’insinuait
dans la pièce par les interstices entre les murs et les volets de bois, elle ne sentait plus rien.
-Galy ? Tu m’entends ? s’inquiéta Aurégane.
-Oui... dit faiblement Lina, se reprenant peu à peu. J’ai... Cauchemar... Juste un cauchemar...
L’obole avait refroidi. Elle la reprit et la serra de toutes ses forces dans sa main, tandis
que ses larmes redoublaient et se muaient en sanglots. Aurégane la serra contre elle et lui
caressa doucement les cheveux tout en lui murmurant que ce n’était qu’un mauvais rêve.
-Qu’as-tu donc rêvé, pour être dans cet état ? lui demanda-t-elle.
Comme Lina ne répondait pas, elle insista :
-Raconte-moi ! Si tu ne me le racontes pas, il restera en toi et il reviendra te hanter la
nuit prochaine. Tu dois le dire pour qu’il perde son emprise sur toi.
Lina se tourna vers sa jeune amie, surprise par cette idée.
-Je t’assure ! reprit Aurégane. C’est ma mère qui me l’a dit !
Or la demoiselle ne doutait jamais de ce que sa mère avait pu lui dire. Lina dit alors
d’une voix à peine audible :
-J’ai rêvé que... un homme que j’aime... que j’ai aimé... mourait. Je l’ai vu... brûler.
Brûler complètement. Il hurlait. Il m’appelait. Je l’entends encore.
Tout en le disant, Lina se rappelait de son nom que Clotaire avait en effet crié, d’une
voix d’âme revenante que seule elle et son bourreau avaient pu entendre. Elle se laissa
aller à l’étreinte réconfortante d’Aurégane, qui lui caressait doucement les cheveux en
silence, la laissant épancher toute sa douleur en un flot de larmes sur son épaule. Ce
n’était pas un peu d’eau salée qui pouvait rebuter la fille d’une néréide.
-Je l’ai vu mourir une seconde fois, dit finalement Lina, après que ses sanglots se furent
calmés. Comprends-tu ce que ça signifie, Ganou ? J’ai vécu la douleur de le perdre une
seconde fois !
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L’adolescente lui répondit de son regard de saphir, ses yeux n’exprimant qu’une compassion sincère. Peut-être pouvait-elle comprendre, puisqu’elle-même perdait sa mère à
nouveau à chaque fois que celle-ci disparaissait dans les eaux écumantes de la Mer Aisée, comme c’était arrivé la dernière fois, lorsque Lina avait été là pour voir la créature
féérique embrasser ses enfants presque orphelins. Mais ce ne fut point d’elle-même que
parla l’adolescente :
-Je te comprends, Galy. Papa a vécu ça. Exactement ça.
-Tu veux parler de ta mère ? Il l’a perdue quand elle a dû retourner à l’Océan ?
-C’était déjà la seconde fois, acquiesça tristement Aurégane. Il l’avait crue perdue à
tout jamais quand elle...
Mais elle n’acheva pas sa phrase. Semblant prendre conscience qu’elle risquait de
transgresser un interdit, elle se tut et implora silencieusement Lina de ses grands yeux
limpides, comme pour lui dire : « Oublie ce que je viens de dire, je t’en supplie. » Puis,
comptant sans doute sur le fait que la nuit emporterait ce souvenir avec elle, elle aida Lina
à se recoucher et lui chanta doucement une berceuse :
Écoute, petit enfant
La voix de Frère Océan
Nage fort et nage haut
Ou tu resteras sous l’eau
Écoute, enfant chéri
L’vent sur la mer infinie
Nage fort et nage haut
Ou t’nourriras les bullots
Écoute, enfant à moi
Ceux qui sont nés avant toi
Nage fort et nage haut
Pour revenir au paillot
Mais ce fut Aurégane elle-même qui s’endormit en premier. Lina garda les yeux ouverts, fixant les nœuds du bois au-dessus d’elle. Ainsi Corentin avait perdu son épouse
une première fois avant son départ, à l’issue des sept années de vie terrestre qui lui étaient
accordées ? Elle repassa dans sa mémoire les noms des Andromèdes que lui avaient cités
le vieux Colin. Avant Lucile il y avait eu... Blanche, Ornella, Diane, Béatrix, Eulalie... et la
première ? Celle qui avait disparu il y avait de cela une quinzaine d’année ? Yseult ! Elle
s’appelait Yseult !
-Yseult doit venir demain, avait dit Corentin à son frère, la veille de la venue de son
ancienne compagne.
Lina parvint à maîtriser l’agitation qui la gagna à ce moment, afin de ne pas réveiller
Aurégane une seconde fois. Selon Corentin, la première Andromède s’appelait Yseult,
Yseult du village de... de Perrasel, voisin de Macraban. Si Corentin avait alors été amoureux d’elle, il l’aurait perdue à sa disparition... mais retrouvée ensuite sous la forme d’une
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néréide, pour la perdre encore sept années plus tard ! Et si... Et si les sacrifiées ne mouraient pas, comme elle l’avait imaginé ? Si elles devenaient même au contraire immortelles ? Les Dieux n’avaient-ils pas le pouvoir de transformer de simples mortels en créatures fabuleuses ? Les ouvrages de mythologie du vieux Colin regorgeaient de ce genre
d’histoires.
Si c’était vrai, quelle torture pour Corentin... et quelle aubaine pour elle ! Peut-être
pourrait-elle finalement compter le Parleur parmi ses alliés ? Lui devait avoir en tous cas
toutes les raisons de haïr l’homme des Mystères, le prêtre qui se cachait quelque part sur
cette île ou celles qui l’entouraient. Lui pouvait partager son désir de vengeance, au nom
d’Yseult comme elle au nom de Clotaire. Elle n’avait plus le temps de tergiverser, ni même
de faire son deuil. L’ennemi était au fait de sa présence. L’ennemi savait certainement qui
elle était. N’eût été son désir de la tuer par noyade, elle se fût sans doute déjà réveillée la
gorge tranchée. Il était temps de reprendre l’avantage.
†
-Je regrette, Votre Seigneurie, mais au nom de la Princesse, je dois vous demander de
reculer.
Le Capitan Loredano des Sbirri de Terrenze semblait très gêné de devoir parler ainsi
à Cordelia Visconti, mais celle-ci comprit qu’il n’en accomplirait pas moins efficacement
son devoir. Un rang d’archers s’interposait entre elle et sa sœur Lucia, à cheval et flanquée
de son époux Leu de Valois. À Terrenze comme à Venere, on appelait Sbirri ces archers
équipés d’armes enchantées, qui représentaient l’autorité princière, comme les Grillons le
faisaient à Severgorod. Ceux-là portaient tous en livrée l’aigle pourfendu des Visconti et
les trois pals noirs qui évoquaient les barreaux d’une geôle.
Une pluie battante inondait la Piazza Mazor de Terrenze, mais il ne manquait pas
de badauds pour voir la Princesse marquer sa propre sœur du sceau de l’opprobre. Les
habitants des hautes maisons et les marchands des échoppes qui entouraient la place
avaient mis le nez à la fenêtre ou à la porte pour observer d’un côté le couple princier à
cheval, entouré de son escorte menée par le Capitan Loredano, et de l’autre une femme
seule, portant l’épée et couverte par une longue cape à capuche, que certains disaient être
la fameuse Cordelia, celle qui avait trahi sa propre famille.
Suivant l’injonction du Capitan, la femme recula d’un pas, puis ôta sa capuche malgré
la pluie. C’était une femme aux cheveux noirs, dont la lèvre était barrée par une longue cicatrice. Elle posa un doigt sur cette marque qui défigurait une tournure pourtant avenante
et cria à l’intention de la Princesse :
-Lucia ! Veux-tu venir marquer mon visage, toi aussi ? !
Tremblant de colère contenue, sa voix semblait survoler les casques des Sbirri. Malgré
la pluie et les bruits de la ville qui tentait de s’abriter, tous l’entendirent.
-Ainsi tu veux faire de moi une étrangère dans ma propre ville ! ? reprit la femme.
Celle où je suis née !
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Nulle réponse ne parvint du cortège princier, mais les Sbirri ne quittaient pas des
yeux cette femme aux allures de vagabond, qui était pourtant la sœur cadette de leur
souveraine.
-Puisque tu me hais à ce point, viens donc parfaire cet ouvrage ! poursuivit Cordelia,
désignant à nouveau sa cicatrice. Te rappelles-tu qui m’a marquée ainsi, et surtout pourquoi ! ? Te souviens-tu de ce que tu me dois ! ?
Cette fois, la Princesse répondit :
-Ne t’en prends qu’à toi-même, Cordelia ! Tu as forfait ta famille pour rejoindre ce
ramassis de meurtriers et d’espions que sont les Excubiæ !
Écartant les Sbirri, la Princesse fit faire quelques pas à son cheval. Échauffé par toute
cette agitation, celui-ci semblait danser, en frappant alternativement le sol d’un antérieur
puis de l’autre. Il se cabra légèrement en arrivant devant Cordelia, mais celle-ci ne bougea
pas. Les deux sœurs se regardèrent.
Elles avaient toutes deux les yeux d’obsidienne des Visconti et ce regard si prompt au
défi qu’elles tenaient de leur mère, d’ascendance roturière. Quoique leur père l’eût épousée, certains ne considéraient pas moins Lucia et Cordelia comme des bâtardes. Morte en
couches après avoir mis au monde son dernier enfant, cette femme n’avait pas pu voir ses
deux filles devenir ennemies.
Cordelia savait que sa sœur était furieuse contre elle. Il n’avait pas fallu longtemps à la
Princesse de Terrenze pour faire le lien entre l’appartenance de Cordelia aux Excubiæ et
l’annonce soudaine du prochain mariage de Clarensia de Valois, qui mettrait sans doute
un point final au grandiose espoir d’offrir à son héritier deux couronnes princières au lieu
d’une seule.
La Princesse Lucia Visconti s’était doutée que la Garde Républicaine ne verrait pas
cette unification d’un très bon œil, mais elle n’avait point imaginé que sa propre sœur
œuvrerait à la perte de leur famille. Jusqu’à présent, elle avait toléré les extravagances de
Cordelia, justement parce qu’elle n’avait pas oublié ce qu’elle lui devait. Cette marque,
c’était elle qui l’avait méritée, mais Cordelia avait subi le châtiment à la place de sa sœur.
C’était de l’histoire ancienne. Elles étaient si jeunes, alors, et inséparables. Mais les choses
avaient bien changé depuis, et il était à présent temps pour la Princesse d’en finir avec
cette vipère qu’elle avait trop longtemps réchauffée en son sein.
-Je n’ai pas forfait ma famille, Lucia ! reprit Cordelia, toujours assez fort pour que tous
pussent l’entendre. Au contraire ! En bridant ton ambition effrénée je t’ai rendu service !
Ainsi qu’à notre famille ! Si un Visconti s’empare de la couronne du loup, il ne s’ensuivra qu’une guerre que tu ne pourras gagner ! Le nom des Visconti en sortira sali et la
principauté affaiblie !
Lucia parut hésiter un moment. Elle regarda le visage ruisselant de sa sœur. Pleuraitelle ? C’était difficile à voir, à cause de la pluie. Elle-même avait les larmes aux yeux.
Pourquoi Cordelia avait-elle choisi cette voie sans honneur ? Quel mauvais démon l’avait
poussée à servir ainsi les ennemis des Patriciens ?
183

-Va-t-en, Cordelia, dit-elle enfin. Ne te présente plus au Palais, c’est inutile. Retourne
à Severgorod. Si tu veux revenir à Terrenze... fais-le discrètement. N’essaie plus de forcer
notre porte.
Puis elle cria, à l’intention de tous ceux qui l’entouraient, comme si la Piazza Mazor
était devenue un Forum :
-De par ordonnance princière et en châtiment de ses actes de félonie, Cordelia Visconti est déchue de son rang de membre de la famille régnante, ainsi que de son rang de
patricienne ! Elle est de plus à jamais proscrite sur tout le territoire de la principauté !
-Tu n’en as pas le droit... s’écria Cordelia, qui étouffait de rage. Tu n’en as pas le droit !
Quels actes de félonie peux-tu m’imputer ? ! La décision de hâter le mariage de sa fille
appartient au Prince Anthelme, tu ne peux pas... Et quand bien même, tu n’as aucun
droit de me traiter ainsi !
-Adresse-toi aux tribunaux, Cordelia. Pour qu’un tribunal républicain puisse juger
une personne de rang princier, il faut l’accord de l’Assemblée des Sages. Que crois-tu
qu’ils décideront, lorsqu’il s’agira de considérer la plainte d’une renégate vendue à la
Garde Républicaine contre une Princesse provenant d’une illustre famille ? Crois-tu que
le Chancelier suffira à te donner raison ?
Cordelia ne répondit rien. Ses yeux noirs flamboyaient toujours de colère, mais la Princesse avait raison. Même les plus ardent défenseurs du parti républicain n’oseraient sans
doute pas prendre son parti dans un cas pareil. Le simple fait d’avoir rejoint les Excubiæ la
condamnait d’avance. Lucia considéra sa sœur trempée d’un air narquois. Les deux magiciennes s’observèrent un moment, et lorsque Cordelia prononça les paroles d’un sortilège, elle le fit assez haut pour que Lucia pût reconnaître qu’elle ne faisait que partir.
Disparaître, comme cela lui avait été demandé.
Un instant plus tard, elle frappa à la porte du Contremaître Morra.
-Déjà de retour ? s’étonna le vieil homme, qui décidément semblait vivre dans son
bureau. N’étiez-vous pas censée passer quelques jours de repos en famille ?
Encore ruisselante de l’eau de pluie de Terrenze, l’aristocrate déchue se laissa tomber
sur une chaise qu’elle prit d’office, sans attendre l’invitation de son supérieur à le faire.
Morra tiqua, mais préféra ne rien dire. Jamais il n’avait vu Cordelia dans un tel état.
-Si je perds mon statut de patricienne... demanda la magicienne. Dois-je aussi changer
de nom ?
Morra haussa les sourcils, et répondit d’abord, car il avait assez d’éléments pour deviner la nature des échanges de Cordelia avec la famille régnante de Terrenze :
-Je suis navré pour vous, Cordelia.
-Dois-je changer de nom ? répéta la magicienne, sans cesser de fixer une pile de dossiers poussiéreux, posée sur une table devant elle.
-Non... Bien sûr que non. Le nom n’est pas le rang. Visconti est un nom porté également par certaines familles roturières. On peut en trouver à Amarcord ou Venere. Rien ne
vous oblige à...
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-Je vais quand même le faire, répliqua Cordelia.
-Et quel nom voudriez-vous prendre ?
-Nessuno.
†
Roxane marchait sur le sol de pierre du Teskh, vêtue seulement de ses sandales de cuir
fauve. Il était tôt et le Temple était encore vide. Les rigoles qui devaient collecter le sang
des sacrifices à l’extérieur étaient sèches, et à cette heure, le Tsekh pouvait ressembler à
un lieu paisible. Même les sinistres effigies des Seigneurs des Abysses semblaient dormir.
Elle marchait nue, parce que sa peau brûlait. Elle avait même relevé ses longs cheveux en un haut chignon, pour dégager son dos et sa nuque. Elle laissait l’air froid des
mois d’automne s’écouler autour d’elle comme on souffle sur une bougie pour l’éteindre.
Au bruit de ses pas rapides, résonnant sous les hautes voûtes si bavardes du Temple, se
mêlaient sa propre voix, entonnant l’une de ces chansons oubliées qu’elle était seule à
connaître, et qu’elle avait partagées avec Aÿggil :
Mes yeux sont des papillons inutiles
Qui dansent au feu de vos jours trop clairs
Armés des lames courbes de mes cils
Ils dévorent les contours de la chair...
Lorsqu’elle lui avait chanté ces vers, ils étaient allongés ensemble dans son lit étroit,
et leurs peaux nues buvaient chacune le parfum de l’autre. Leurs yeux n’étaient pas alors
inutiles, car ils pouvaient se gorger de la vue de l’autre. Ils pouvaient se nourrir à son
sourire et se clore, lorsqu’un baiser venait effleurer leur paupière. Leurs sens affamés
pouvaient s’assouvir dans leurs étreintes. Mais à présent, le simple spectacle de la chair
nue suffisait à raviver le manque qu’elle ressentait.
Tous les draps et les rideaux sont en fer
Dans ma petite maison en Enfer...
... continuait la chanson. En effet, ses draps lui semblaient être devenus de fer, et
toute douceur avait quitté son existence. Ressentir la présence d’Aÿggil par le lien fugace qu’avait créé l’Apostat entre eux l’avait remplie de bonheur, car elle savait à présent
qu’il vivait et même qu’il ne l’avait point tout à fait oubliée. Mais cela n’avait également
pu qu’aggraver sa solitude et la douleur du manque.
Ma peau a pris la couleur des déserts
Elle est comme eux brûlante et solitaire
Ce sel à leur surface et la mienne
C’est le souvenir des mers anciennes...
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Elle s’allongea sur le sol, laissant sa peau frissonner de froid au contact de la pierre.
Tant mieux. Il fallait que la fièvre partît. Elle lécha son bras et reconnut le goût salé de la
passion qui les avait submergés et dans laquelle ils s’étaient noyés avec délice. Ce n’était
plus qu’un souvenir douloureux.
Même la viande a un goût de terre
Dans ma petite maison en Enfer...
Tout était devenu un peu plus difficile, un peu plus fade. Aÿggil, au moins, devait en
souffrir moins, puisqu’il n’avait sans doute pas le souvenir des moments passés ensemble.
Et ce lent dégoût du monde qui l’envahissait lui rendait de plus en plus insupportable la
prison qu’était pour elle Enclose. Car l’Inhumaine ne la laisserait jamais quitter cette cité.
Son père lui avait dit une fois qu’une ordonnance royale la citait nommément, et proscrivait absolument tout déplacement de Roxane Contrecœur hors d’Arseterre. Et pour elle
comme pour tout un chacun, Arseterre était Enclose.
Mes lèvres bleuies rêvent en silence
Et trahissent un dévorant désir
De parler l’idiome secret des soupirs
Mais s’ourlent d’orages et de souffrance
J’ai assez de givre pour cent hivers
Dans ma petite maison en Enfer...
Elle s’interrompit, car le son de sa voix lui avait fait monter les larmes aux yeux. Le
troubadour anonyme qui avait composé cette ballade mélancolique semblait l’avoir fait
pour elle. Elle avait beau la connaître par cœur, celui-ci se serrait à chaque fois qu’elle la
chantait ou l’entendait chanter. Sans doute était-ce pour cela qu’elle l’avait chanté ellemême, pour évacuer en pleurs cette tristesse mauvaise qui confinait à l’acédie.
-Tu es forte Roxane, lui avait dit une fois Aÿggil, parce que tu ne renonces pas facilement.
Mais si tu savais, mon pauvre amour, combien de fois j’ai renoncé ! Si tu savais à quel
point je suis faible ! J’ai échoué à reprendre tes souvenirs au Dieu-Vautour. Cette maudite
cité, si bien nommée Enclose, me garde prisonnière. Je ne puis venir à toi, je ne puis
qu’espérer que tu viennes un jour à moi. Mais sauras-tu seulement où me chercher ?
Mais Roxane Contrecœur n’avait rien d’une patiente épouse antique : elle n’attendrait
pas le retour de son bien-aimé. Ses ennemis avaient tissé autour d’elle une toile savante
et retorse. À chaque faille qu’elle croyait trouver, elle se trouvait plus empêtrée encore,
comme un insecte qui se ligote lui-même dans les soies de l’araignée par ses efforts pour
se libérer.
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Alors que faire ?
Si l’Inhumaine ne l’aiderait pas, qu’en serait-il des autres Seigneurs des Abysses ? Mais
non, Roxane, tu t’égares. Jamais tu ne seras capable de refaire ce que tu as fait dans le cas
de l’Apostat. Jamais. Il t’aura fallu le tenter pour le savoir. Ton âme n’est pas encore prête à
tant d’infamie. Jamais non plus elle ne pourrait faire couler le sang de quelqu’un d’autre
au pied de l’une des idoles qui l’entouraient. Elle avait bien songé attribuer à Occlo le
rôle crucial de la victime. Mais elle savait qu’elle n’en serait pas capable. Pas encore... ou
peut-être jamais.
Alors que faire ?
Elle s’étira et dans ce geste renversa sa tête en arrière, regardant la perspective de la
nef du Tsekh à l’envers. Ses yeux se posèrent alors sur la tête hideuse de Vii. Vu ainsi,
l’expression revêche du Seigneur du Monde Fantôme s’en trouvait renversée, et le rictus
devenait un sourire.
Roxane bondit sur ses pieds comme si elle avait été frappée par la foudre. Ce n’était
pas de sang ni d’âmes que se nourrissait Vii, mais de cauchemars. Elle alla jusqu’au pied
de l’effigie et observa, dans la main ouverte de la statue, un papier qui devait y avoir été
brûlé la veille. On pouvait encore lire l’encre sur le papier carbonisé. Elle lut à haute voix
les fragments qui restaient du texte, rédigé d’une main malhabile :
-Alors je l’ai vu sortir du trou dans la terre... m’a tendu une rose, pourtant il n’avait
plus de bras... comment il a fait... mes doigts sont tombés, comme si j’étais une statue, et
puis mes bras... plus qu’un tronc, et je savais que ma tête allait suivre...
Du reste il ne restait que des cendres. Quelqu’un avait offert son cauchemar à Vii
en échange de quelque service. Vii hantait le sommeil des mortels de mauvais rêves, qui
pouvaient les pousser à la folie. Mais pour cela, il avait besoin d’inspiration, car lui-même
ne savait pas rêver. Car un démon ne pouvait rêver. Même les plus puissants d’entre eux
en étaient incapables. Celui-là trouvait la matière de ses créations dans ces petits papiers
qu’on brûlait à son intention. Sans doute quelque part dans l’univers, une victime choisie
par le Knïaz vivrait ce rêve décrit sur ce papier noirci, peut-être assez fortement pour ne
jamais s’en réveiller, et vouer ainsi malgré lui son âme aux Abysses. Vii n’était pas moins
ignoble que les autres Seigneurs, mais il était loyal, et récompensait dûment ceux qui lui
livraient des armes efficaces.
Il ne restait plus à Roxane qu’à dénicher un cauchemar si abominable qu’il ferait de
Vii son obligé.
†
Pour une fois que Lina devait impérativement s’endormir, elle n’y parvenait évidemment pas. D’ordinaire, la fatigue de la journée de travail l’assommait et elle ne restait pas
plus de quelques secondes les yeux ouverts dans le lit qu’elle partageait avec Aurégane.
Mais il fallait s’y attendre : l’insomnie frappait justement cette fois-là, par le simple fait
qu’elle eût avalé une gorgée de ce foutu breuvage, qu’elle était allée chercher dans les
affaires qu’elle avait laissées cachées sous les rochers d’une plage de l’île.
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C’était la première fois qu’elle utilisait un philtre kéride. C’était une substance alchimique fort coûteuse, et il ne fallait pas en gaspiller. D’après ce qu’elle avait appris à la
Citadelle, elle était censée rêver à présent. Avec un peu de chance, Morra dormirait lui
aussi à cette heure. Le vieux contremaître avait des habitudes d’oiseau nocturne, mais à
l’heure où les gens de la maison Arbor se couchaient, il avait l’habitude de s’accorder une
ou deux heures de sommeil avant d’entamer une longue nuit de travail. Si la chance était
avec elle, le philtre kéride devait leur permettre de partager un rêve commun. À condition
toutefois qu’elle-même fût assoupie.
Mais rien à faire. C’était à en pleurer de rage. Elle se glissa hors du lit pour aller boire
au tonneau d’eau douce, quand elle remarqua un homme assis à la table. Elle eut le réflexe
de se couvrir, car on dormait nu dans la maison Arbor, mais à sa grande surprise découvrit
qu’elle était vêtue, non pas de ses habits de fugitive, mais de son costume d’apparat,
qu’elle avait revêtu à l’occasion de la fête d’Épona.
-Je rêve, ou quoi ? dit-elle à haute voix, avant de comprendre que c’était nécessairement le cas.
Une chandelle s’alluma devant l’homme assis à la table. Lui aussi portait la tenue
d’apparat des Ferreæ Larvæ. C’était un homme jeune et avenant. Il souriait et avait un air
familier.
-Salutations, Chevalier Nessuno, lui dit-il. Vous vouliez me parler, je crois ?
-Contremaître Morra ? demanda Lina, abasourdie.
-En effet, en effet. Je ne me ressemble plus guère je dois l’avouer, mais à quoi bon
rêver si ce n’est pour retrouver le corps de ses jeunes années ? Vous verrez, Lina, vous
aussi aurez ce genre de coquetteries plus tard.
-Donc, je... Vous... Enfin... C’est un rêve ? Je suis endormie ? Je croyais au contraire que
je restais éveillée...
-Ah... Le cauchemar de l’insomnie factice... dit Morra d’un ton sincèrement compatissant. Un tourment récurrent des âmes anxieuses. Mais oui, Chevalier Nessuno, vous êtes
bien endormie. Si ma simple présence ne suffit pas à vous en convaincre, ouvrez donc la
porte pour jeter un œil à l’extérieur, mais... avec prudence.
Lorsque Lina fit glisser le verrou de la porte et la laissa s’ouvrir naturellement sous
l’effet de son poids - car elle était légèrement biaisée par les ans - elle vit, au lieu des
pâturages de l’Île-longue sous un ciel nocturne... rien, ou plutôt un ciel d’été, en pleine
journée, mais rien d’autre que le ciel. Elle regarda vers le bas pour ne voir que des nuages,
comme si la maison était suspendue dans les airs. Il lui fallut un instant pour assimiler ce
qui lui arrivait : elle et le Contremaître Morra partageaient le même rêve.
-Convaincue ? lui demanda celui-ci. On s’y fait très vite, vous verrez. La maison volante, c’est un vieux rêve d’enfant chez moi, et j’imagine que cette demeure est la réplique
de celle où vous vivez en ce moment ?
Lina acquiesça et vint s’asseoir à la table avec Morra. Tout semblait si réel : la chaleur
des rayons du Soleil, le bois du banc et de la table. Elle avait soif, mais quel sens pouvait
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avoir le fait de boire de l’eau dans ces conditions ? Morra parut deviner ces pensées, car il
lui dit en souriant que si l’esprit croyait avoir bu à satiété, il pourrait imposer cette illusion
au corps un certain temps.
-Vous aurez sans doute très soif à votre réveil, c’est tout... Versez-nous donc un peu de
cette eau si claire et racontez-moi tout.
Lina obtempéra. L’eau était fraîche et délicieuse, sans même ce goût légèrement saumâtre qu’avait l’eau de source ou même l’eau de pluie par ici. Elle lui conta tout ce qu’elle
avait appris de la maison Arbor, ne cachant que ce qui avait rapport à Clotaire. Morra
l’écouta patiemment, puis lui demanda très méthodiquement de résumer ses acquis et de
lui décrire ce qu’elle comptait faire à présent. Le calme parfait du vieux serviteur de l’État
avait quelque chose d’effrayant pour Lina, qui risquait sa vie dans cette mission.
-L’intuition de Colin, votre ami libraire à Smaragdine, semble se vérifier, dit-elle, en
manière de conclusion. Il y a bien un prêtre dans les parages, qui sacrifie des jeunes filles
à son dieu. Mais elles n’en meurent pas vraiment. Elles sont attachées à l’estran, et abandonnées à leurs noces symboliques, pour devenir finalement immortelles, sans doute néréides, comme l’épouse de Corentin, le Parleur. Lucile ayant parlé d’un « homme des
Mystères » qui l’observait durant son agonie, je pense que ce prêtre sert un dieu hellène,
certainement Poséïdon. Le fait de savoir que leurs filles deviennent immortelles au lieu
de mourir aide sans doute les familles à s’en défaire, et explique pourquoi elles les jugent
définitivement perdues.
-Sauf cette... Yseult, si j’ai bien suivi ?
-Oui, mais même elle a dû quitter son époux et ses enfants après sept ans de vie terrestre. Je doute que beaucoup d’Andromèdes prennent le risque d’avoir ainsi le cœur
brisé une seconde fois. Yseult est sans doute une exception. Les autres sont bien perdues
à jamais.
-À moins qu’elles reviennent certaines nuits, comme Yseult le fait... Mais vous avez
raison, cela ne rend tout cela que plus insupportable. Seule l’existence de ces deux enfantsdes-fées explique les retours périodiques de cette néréide un peu particulière, qui a voulu
malgré tout vivre sa passion humaine. De quoi émouvoir mon vieil ami Colin ! Pensez à
lui raconter tout ça, une fois que tout sera fini.
Lina s’étonna de lire chez son supérieur plus de confiance dans le succès de cette
mission qu’elle-même en avait.
-Décidément, poursuivit Morra, votre intuition se révèle une fois de plus merveilleusement juste : vous avez réussi à vous faire adopter par la famille dont l’historique vous a
permis de commencer à dévider l’écheveau de cette affaire, et vous avez peut-être trouvé
en ce Corentin un allié. Prudence cependant, car un réflexe atavique de solidarité clanique
entre îliens le poussera sans doute à ne rien faire, voire à vous contrer, même s’il abhorre
ce prêtre inconnu.
Il s’étendit ensuite sur le fait qu’il était d’ailleurs surprenant qu’un prêtre exogène
eût ainsi pu se faire accepter en un lieu si isolé et refermé sur lui-même. Malgré son
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appréhension, Lina se sentit flattée par ses compliments, et s’enhardit à demander qu’il
l’éclairât sur la nature des pouvoirs du Parleur.
-Oh, ça c’est bien simple, répondit Morra. Ce n’est en effet pas un hydromancien, car
les Goëtides ne savent pas soigner les blessures. Parleur est un nom qu’on donnait jadis
à des sorciers qui ont quasiment disparu aujourd’hui : les Pélagides. Ils possédaient en
eux une affinité au Titan Téthys... mais baste ! Le plus vraisemblable est qu’il s’agisse tout
simplement d’un Guide.
-Un Guide ? s’étonna Lina. Vous voulez dire, comme les Forestiers ? Ou les Vagants ?
Elle en avait entendu parler lors de son séjour à Brâme. On ne voyait presque jamais les
Guides dans les villes, surtout dans les plus grandes, comme Severgorod. Les Guides restaient dans les forêts ou les montagnes, toujours loin des habitations humaines. Guides,
ils l’étaient parfois, car personne mieux qu’eux ne connaissait les sentiers de leur région,
mais ils étaient surtout chasseurs, tanneurs, dresseurs d’animaux sauvages, charbonniers,
herboristes... et parfois soigneurs.
Il y en avait un dans le hameau où se trouvait la ferme de la Veuve Grise, où elle avait
été hébergée durant son séjour à Brâme. Elle l’avait aperçu une fois : un gars blond dégingandé, avec une barbe épaisse, vêtu tout entier de cuir, armé d’un arc et d’un épieu. Il était
venu vendre à la Veuve des simples et des peaux. Un immense chien-loup et un grand corbeau l’accompagnaient. Les gens l’appelaient le Forestier, ou le Vagant, car il vendait aussi
à l’alchimiste de Brâme de ces pierres aux propriétés magiques que les montagnards appelaient pierres-fées, ou d’autres matériaux, plus difficiles à trouver... On murmurait qu’il
portait, caché dans sa besace, une corne blanche qui lui servait de poignard : une arme
fabuleuse arrachée à une licorne.
Mais quel rapport avec Corentin ? Les arbres du coin se comptaient sur les doigts
d’une main et le gibier était inexistant.
-Les Guides sont bien plus que des Forestiers ou même des Vagants, comme on appelle
ces aventuriers qui sillonnent les contrées reculées pour dénicher des composantes alchimiques, comme des pierres enchantées ou des parties du corps de créatures féériques. De
nombreux Guides sont Vagants, j’en conviens, mais un Guide est avant tout un sorcier.
Un peu particulier, certes, mais un sorcier néanmoins. Son pouvoir, il le tient de la nature, du vieux Titan Gaïa elle-même ! Et la nature s’exprime de mille manières différentes.
Les Guides ne se déplacent guère hors des limites de leur environnement d’origine, tout
simplement parce que leur pouvoir disparaît s’ils s’en éloignent trop ! Un Guide est véritablement l’enfant de la nature dans laquelle il a grandi. C’est une réminiscence des temps
les plus reculés de notre histoire, Lina, alors que nous subissions la nature plutôt que de
la soumettre. C’est un art très ancien que pratique ce Corentin.
-Vous voulez dire que... si Corentin avait grandi en forêt, il aurait ressemblé à l’un de
ces Forestiers ?
Morra acquiesça et conclut qu’on trouvait de ces étranges sorciers un peu partout, sitôt
qu’on s’éloignait des cités, où la nature se trouvait asservie aux besoins de l’homme et sa
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violence contenue. Selon lui, c’était même la forme de sorcellerie la plus répandue. Issue
d’un pacte antique entre l’homme et son environnement, elle était fort limitée et discrète
dans ses manifestations, mais on la retrouvait au sommet des montagnes, dans l’obscurité des sous-bois, sous le soleil brûlant des déserts, dans les brumes des mangroves, des
landes et des marais, sur des archipels comme celui-ci et même dans les contrées éternellement gelées ou le Monde Souterrain. Ces « Parleurs » étaient nombreux à écouter la
voix de la mère des Titans, qui ne se taisait qu’en milieu urbain. Rien d’étonnant, dès lors,
à ce qu’on en rencontrât un sur l’Île-longue.
-Un Guide des Mers... Pourquoi n’en ai-je jamais entendu parler à la Citadelle ?
-Parce qu’on estime que ce ne sont que de simples marginaux, à peine plus habiles que
ces rebouteux dont le pouvoir magique se réduit à quelques charmes appris par cœur.
Paradoxalement, on en trouve dans les rangs des Argenteæ Larvæ, mais leur pouvoir est
sans commune mesure avec celui d’un Goëtide...
-Justement, l’interrompit Lina. Je vais avoir besoin d’un Goëtide. Un éomancien.
Cette fois, Morra écarquilla les yeux d’ahurissement. Lina expliqua qu’elle avait besoin de quelqu’un qui sût manipuler l’air et surtout les vents.
-Je vais avoir besoin de plusieurs jours de tempête, expliqua-t-elle, mais point de celles
qui empêchent les navires marchands d’accoster ici. Il me faudrait des ouragans qui interdiront aux gens d’ici de prendre la mer. Je veux des vagues immenses, qui donnent
l’impression d’une colère divine déterminée à les engloutir tous. Je veux un déluge, une
petite fin du monde.
-Est-ce que par hasard... vous chercheriez à pousser les îliens au désespoir, afin de les
acculer à leur ultime recours ? demanda Morra, à voix basse comme s’il craignait qu’on
les entendît.
Lina acquiesça gravement. Elle expliqua que la malheureuse Lucile était bien trop
abîmée pour lui être d’une aide quelconque pour débusquer ce prêtre. En ce moment
même, le criminel devait réfléchir à la manière dont il allait l’éliminer, elle. Il lui fallait
quelque chose d’importance pour le forcer à se révéler.
-Il pourrait réclamer votre sacrifice, en lieu et place d’une nouvelle Andromède, fit
remarquer Morra.
Lina répliqua en haussant les épaules que c’était un risque à prendre. Morra tambourina des doigts sur la table, hésitant à accorder à la jeune fille ce qu’elle lui demandait.
L’idée était téméraire et dangereuse, mais attendre plus longtemps risquait en effet de
condamner à mort le Chevalier Nessuno, et la rapatrier signifierait réduire à néant tout
l’avantage de ce qu’elle avait appris. Un prêtre défiait la loi orgète aux confins des territoires de la République. Il ne s’agissait plus de résistance à l’impôt, mais d’un crime beaucoup plus grave. C’était l’occasion ou jamais de montrer que la loi s’appliquait partout.
Les îliens se croyaient assez loin de Venere ou de Severgorod pour agir à leur fantaisie ? Il
fallait leur prouver qu’ils appartenaient à Orgia, qu’ils le voulussent ou non.
Il accepta : un sorcier éomancien de l’Ordre serait envoyé d’ici un jour ou deux. Lina
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aurait son faiseur de tempêtes, qui sévirait plusieurs jours durant. Sans doute opérerait-il
sans se faire connaître d’elle, mais il serait sur l’île lui aussi. Lina ne cacha pas son enthousiasme. Enfin, elle allait pouvoir rendre à ce maudit prêtre la monnaie de sa pièce.
Il l’avait privée de ce qu’elle avait de plus cher. Elle aurait le plaisir de lui rendre la pareille, tout en accomplissant son devoir d’Excubia. N’eût été ce sentiment persistant de se
jeter plus avant dans la gueule du loup - ou plutôt du requin - elle se fût sentie parfaitement satisfaite. Le Contremaître prit ensuite congé, arguant de la longue nuit de veille
qui l’attendait et le rêve se dissipa aussi simplement qu’il s’était imposé à elle.
Lina se réveilla doucement, avec une sensation de fatigue, mais aussi de s’être enfin
reposée. Les nuits dans la maison Arbor était brèves, et elle avait d’habitude à peine l’impression de les vivre. Mais un sentiment inattendu de calme et de soulagement semblait
l’avoir envahie après cette entrevue avec Morra. Elle avait repris l’initiative. Elle n’était
plus une cible attendant le bon vouloir de son ennemi. Ce fut la première fois que Lina
éprouva une réelle satisfaction dans l’accomplissement de son devoir. C’était fort apaisant. La Visconti avait peut-être raison en fin de compte ? Peut-être était-elle vraiment
faite pour ce travail ?
La maison Arbor était plongée dans le silence. Seule la respiration régulière d’Aurégane à ses côtés et les craquements du bois créés par le froid de la nuit se faisaient
entendre. Comme pour s’assurer que le rêve était bien fini, elle ne put s’empêcher de se
lever pour ouvrir la porte de la maison, et retrouver la terre sombre de l’Île-longue, baignée par la lumière de la Lune. Elle sourit, comme si cette vision lui était déjà devenue
familière et rassurante, malgré le grave danger qu’elle courait sur cette terre qui lui avait
pris ce qui lui restait de Clotaire, et où un prêtre avait juré sa mort.
Clotaire. Son souvenir était moins douloureux à présent. En un sens, sa destruction
finale l’avait soulagée de la culpabilité qu’elle ressentait à avoir soumis son âme à un
enchantement nécromantique. Elle pouvait enfin commencer à faire son deuil. Ou plutôt,
elle le pourrait une fois qu’elle aurait vengé sa mort. « Maudit prêtre ! », se dit-elle, comme
si elle s’adressait en pensée aux vallons de l’île. « J’ignore où tu te caches, mais je te forcerai
à te montrer, comme ces animaux qu’on enfume pour les débusquer ! Tu connais mon
visage, mais bientôt je connaîtrai le tien ! »
Comme en réponse à son imprécation silencieuse, elle vit une forme bouger dans l’obscurité. Cette fois, ce n’était plus un rêve. Elle se figea, tout ses sens en alerte, et essaya
de distinguer cette silhouette qui venait d’apparaître au-dessus de l’un de ces murets
de pierre que les îliens bâtissaient pour combattre l’érosion du vent. Le vent déplaça un
nuage qui occultait la lumière lunaire, et Lina vit que c’était une femme.
Une femme nue, dotée d’une magnifique chevelure noire et d’yeux perçants de la
même couleur. Une femme nue dont les pieds se terminaient en serres monstrueuses,
et ses bras... Elle n’avait pas de bras, seulement deux ailes immenses au plumage noir
comme ses cheveux.
Alors la Harpie lui sourit, puis déploya ses ailes couleur de nuit et prit son envol.
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Chapitre 6

Harpyia ! Harpyia !
Cordelia avait voulu profiter d’une accalmie pour marcher le long du rivage. Goupil
l’avait suivie sans discuter, inquiet de ce que sa tutrice allait lui dire. Elle s’était fait ouvrir
une poterne du Guêpier, donnant sur la seconde des deux Jumelles, celle où les élèves
n’allaient jamais. Étant orientée vers le nord, elle était beaucoup plus rocailleuse que sa
sœur, mais avait la même manière de descendre vers la mer en une longue pente douce.
Étrangement, un arbre solitaire au tronc noueux et tourmenté s’y trouvait aussi. Il avait
déjà perdu toutes ses feuilles et semblait annoncer un hiver précoce. Cordelia posa la main
sur le bois et eut un sourire admiratif, comme si elle félicitait l’arbre pour sa tenacité. Puis
elle posa à Goupil une question à laquelle celui-ci ne s’attendait vraiment pas :
-Dis-moi, Goupil... Où en es-tu avec Clarensia de Valois ?
Pour une fois, le teint ambré du jeune garçon fut à son avantage, car elle ne remarqua
pas la rougeur qui lui vint au front. Il balbutia qu’ils étaient amis, sans rien ajouter de
plus. Mais cela parut satisfaire la magicienne, qui lui demanda si la jeune patricienne lui
avait parlé de son mariage, qui devait avoir lieu prochainement. Goupil chercha alors à
masquer son embarras en se fendant d’un luxe de détails, au sujet du promis, du concordat, de la nécessité d’avoir un héritier... ce qui surprit fort agréablement sa tutrice :
-Elle t’a donc confié tout cela, mais c’est parfait ! Vous êtes donc proches ?
-Euh... Oui, j’imagine... répondit Goupil d’une voix hésitante. Elle m’a appris à lire la
langue commune. Elle s’est toujours montrée très... amicale à mon égard.
-Tu dois donc connaître ses sentiments vis-à-vis de cette union ?
-Elle obéira. C’est en tous cas ce qu’elle m’a dit.
-Mais en est-elle heureuse ?
Goupil regarda Cordelia, tâchant de deviner, dans le pli de ses lèvres toujours abîmées
par la même cicatrice oblique, quelle réponse la magicienne attendait. Le vent agitait en
tous sens ses cheveux sombres, malgré le catogan qui les retenait. Mais son visage était
imperturbable. Il était impossible pour Goupil d’y déceler la moindre intention, aussi
préféra-t-il se borner à dire la vérité, sachant que Cordelia pouvait lire dans son esprit :
-Non. Elle ne voulait pas devenir Princesse.
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-T’a-t-elle expliqué pourquoi ? répondit sa tutrice, qui parut nullement surprise de
cette réponse.
-Je crois qu’elle préférerait se consacrer entièrement à son art. De son point de vue, les
obligations d’une Princesse, et même d’une simple patricienne, sont... euh...
Il hésita, car il pensait avoir encore une patricienne devant lui. Avec un enthousiasme
particulièrement marqué, Cordelia se proposa de finir sa phrase laissée en suspens :
-Assommantes ? Stupides ? Grotesques ? Absurdes ? Inutiles ?
-Voilà, c’est ça... Elle n’accepte que par sens du devoir, pour que la Principauté de
Leuperthuis ne tombe pas dans l’escarcelle des... hem...
-De ma famille ? Les Visconti ?
Goupil acquiesça, redoutant quelque colère de Cordelia, inspirée par la défiance de
son amie à l’égard des Visconti. Mais la magicienne se contenta de maugréer qu’elle ne
comprenait que trop les réticences de la jeune fiancée à l’égard de ceux qui constituaient
déjà la belle-famille de son frère. Elle paraissait néanmoins préoccupée, comme si la réponse du sorcier ne venait que confirmer ses craintes.
-Le sens du devoir contre le désir de se consacrer à son art... C’est un combat inégal.
Dans ces conditions, Mademoiselle de Valois risque fort d’en sortir brisée à jamais... si elle
ne rompt pas son engagement à la dernière minute, ce qui s’est déjà vu.
Elle semblait fort contrariée, et même nerveuse. Elle marchait de long en large, la main
sur la poignée de son épée. Soudain, elle dégaina et se rua sur l’arbre pour planter son
arme dans le tronc. Quoiqu’il n’eût aucun moyen de savoir pourquoi Cordelia était si
énervée par la perspective que ces accordailles pussent échouer, Goupil comprit que l’intérêt de la magicienne dans cette affaire dépassait d’une bonne longueur celui de l’Ordre
auquel elle appartenait.
Lorsque Cordelia reprit ses esprits, elle regretta de s’être ainsi laissée aller à un tel
mouvement d’humeur en présence du jeune garçon. C’était Lucia qu’elle avait voulu ainsi
transpercer, Lucia et ses intrigues qui semblaient croître et prospérer en terrain hostile,
comme cet arbre dont elle avait pourtant admiré la pugnacité un instant auparavant. Prenant appui du pied sur le tronc sec et tortueux qu’elle avait malmené, elle libéra son arme
et la rengaina en disant à Goupil, comme pour détourner son attention de cette soudaine
explosion de colère :
-Son Excellence, le Chancelier d’Entreporte, est déterminé à ne point faire appliquer
le concordat Valois-Visconti. Malheureusement, il ne peut le faire sans abroger les actes
de son prédécesseur à ce sujet, feu le Chancelier di Gardovi, ce qui créerait bien trop de
remous à l’Assemblée des Sages. Le plus simple est que Clarensia de Valois hérite de la
couronne de Leuperthuis et produise un héritier au plus vite... ce qui apparemment ne
l’enchante guère.
Elle s’approcha de l’adolescent et posa ses mains sur ses épaules, selon son geste habituel, à la fois maternel et dominateur. Elle lui dit alors qu’elle comptait sur lui pour user
de toute l’influence dont il disposait auprès de son amie pour la convaincre de ne pas
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faire volte-face. Elle lui cita de nombreux exemples de patriciens qui s’étaient consacrés
toute leur vie à l’étude de la magie, même parmi les familles princières, notamment les
Magaü ou les Olomei. Et elle conclut par ces mots qui éveillèrent chez le jeune garçon un
flot d’émotions contradictoires :
-Considère cela comme ta première mission pour les Excubiæ, Aÿggil Feueralbe. Ton
premier objectif d’Argentea Larva est que Clarensia épouse Orion d’Aigues-Faëes. Pour
la conception d’un héritier, je ne vais pas te demander d’intervenir en revanche !
Goupil se força à sourire à la plaisanterie, cherchant de toutes ses forces à ne pas penser
qu’il était passé bien près d’intervenir en la matière.
-Vous pensez vraiment que je vais devenir Argentea Larva ? demanda-t-il, choisissant
de prendre au mot la magicienne, puisqu’elle utilisait un titre qu’il n’avait pas encore
pour l’inciter à travailler pour l’Ordre.
-Mais... oui, évidemment, répondit Cordelia, manifestement surprise par la question.
D’après Maître Taharqa, tu as deviné l’épreuve ultime et tu es déjà parvenu à mettre ce
pouvoir en œuvre. Autant dire que c’est gagné. À la fin de l’année, tu quittes la Pericolosa
et entres dans nos rangs en tant qu’Argentea Larva.
Résumé de la sorte, cela paraissait en effet fort simple. Goupil lui parla alors de son
dernier échange avec Taharqa Incantator, au sujet de la rage qu’il devait maîtriser avant
toute chose. Il expliqua aussi que le vieux sorcier le laissait depuis entièrement libre de
son temps. Cette liberté lui pesait plus encore que les exercices absurdes qu’il avait subis
auparavant. Tant qu’il n’aurait pas appris à dompter le démon qui sommeillait en lui, et
qui n’avait rien d’un véritable démon, mais était au contraire une part indissoluble de
lui-même, Taharqa refusait de lui enseigner quoi que ce fût.
-C’est parce qu’il a peur que tu te perdes, répondit Cordelia en haussant les épaules.
Je pense que la disparition de Zaïre l’a beaucoup affecté.
Elle regarda la mer un instant en silence, comme on regarde un tombeau.
-Senmout Taharqa est un homme brisé, reprit-elle en remettant de l’ordre dans sa chevelure malmenée par le vent. Si tu devais finir comme Zaïre... je crois qu’il en mourrait.
-Il en mourrait ? ! s’écria Goupil, ahuri. Maîtresse Visconti, sauf le respect que je vous
dois, vous vous trompez. Il n’a jamais manifesté pour moi la moindre affection...
-Qui te parle d’affection ? demanda Cordelia. Ce n’est pas la perspective de te perdre
toi, mais un élève de plus, qui doit le tourmenter en ce moment. En effet, tu n’existes sans
doute pas pour lui, si ce n’est en tant que sorcier potentiel.
Ce fut à cet instant que Goupil sentit revenir ce que Taharqa appelait sa rage. Mais cette
fois il comprit ce qui l’avait réveillée : qu’on pût ainsi tenir tant à sa fonction tout en n’accordant aucune importance à sa personne. Cela ranima le souvenir de Clarensia faisant
appel à lui en tant qu’être vil pour la prendre et la souiller, celui de ceux qui l’avaient traité
de « Xog », et même le plus ancien : les enfants sélénites qui l’appelaient « Mischling ».
Un instant ces humiliations semblèrent se confondre dans sa mémoire, comme les têtes
d’une même Hydre qui lui répétait sans cesse qu’il n’était rien, sinon ce que ses ennemis
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voyaient en lui.
S’il avait eu à cet instant Taharqa devant lui, sans doute ne fût-il point parvenu à
maîtriser sa colère. Cordelia Visconti n’appartenait pas à cette Hydre, peut-être seulement
parce qu’elle lui avait donné l’espoir qu’il y eût pour lui un jour « quelque chose d’autre
que la Mort ». Il ne se faisait guère d’illusions sur sa tutrice, mais elle semblait n’avoir
jamais oublié qu’il avait une conscience et une volonté propres. À chaque étape de son
embrigadement dans les Excubiæ, elle lui avait proposé un marché. Un marché inégal,
mais un marché. En apparence du moins, elle s’était adressée à lui comme à une personne,
et non comme à un outil.
-Je vois que ça ne te plaît guère... dit la magicienne, tirant le jeune sorcier de ses pensées
violentes. Mais c’est ainsi. Depuis que Taharqa a quitté son pays d’origine, seuls ses élèves
donnent encore un vague sens à sa vie. Il est naturel qu’il insiste sur cette « rage », comme
tu dis, si elle peut t’empêcher de devenir sorcier, mais il est sans doute incapable de t’aider
à ce sujet.
-Alors qui peut m’aider ? demanda sourdement l’adolescent.
Pour toute réponse, Cordelia tira de la besace qu’elle portait en bandoulière un livre
fin, relié de cuir écarlate, et le tendit à Goupil.
-Puisque tu sais lire à présent... dit-elle en manière de conclusion.
Puis elle prit congé en reculant d’un pas qui la fit disparaître. L’espace d’une seconde
à peine, le jeune sorcier perçut la lumière invisible qui provenait des dimensions démoniaques, que le déplacement de la magicienne avait brièvement rendues plus tangibles.
Resté seul au pied de l’arbre unique de l’île, Goupil marcha vers le rivage, tout en feuilletant l’ouvrage qu’elle venait de lui donner. Il était censé retourner au Guêpier par la poterne, mais à quoi bon ? Il devrait regagner le Bagne et s’y morfondre. On se morfondait
tout aussi bien là où il était.
Voyage en amont des fleuves de braise, disait la couverture. Ce petit récit avait été écrit par
un certain Frelon Maltravers. Chose étrange que Goupil remarqua aussitôt : sur certaines
pages, une partie du texte semblait avoir disparu, comme si des mots ou des phrases entières s’étaient envolés. Les caractères utilisés pour cette édition étaient petits mais remarquablement bien découpés, et le papier semblait d’excellente facture, malgré sa finesse.
Goupil songea que Clarensia serait sans doute fort intéressée par cet objet, elle qui pouvait
gloser des heures durant sur le passionnant artisanat de l’imprimerie.
L’auteur semblait avoir voyagé dans des contrées volcaniques pour y rencontrer des
Feueralben. Cordelia avait dû penser que quelque chose dans la description qu’il ferait
de ses découvertes pourrait l’aider, lui le bâtard sans mémoire. Cette branche égarée du
peuple sélénite avait-elle quelque sagesse à transmettre, à l’un de ses enfants plus égaré
encore ? En dépit du froid, Goupil décida qu’il était aussi bien là qu’ailleurs pour lire. Il
était seul, mais au moins il l’était véritablement. Il n’était pas environné d’élèves, tous
à leurs études et à leurs espoirs, tandis que lui se désespérait à l’écart, abandonné à la
nécessité de contrôler l’incontrôlable.
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Mais alors qu’il s’installait sur un rocher face à la mer pour commencer sa lecture, il
vit quelqu’un surgir des vagues en contrebas. Un homme nu à la peau brune émergea des
flots. Il fallait être fou pour se baigner à cette période de l’année, tant l’eau devait déjà
être froide. L’homme secoua ses boucles noires comme un animal et ce fut à ce geste que
Goupil le reconnut :
-Zaïre ? s’écria-t-il, incrédule. Putain de cul de l’Enchanteresse, c’est toi ! ?
Le chamsien sourit et ouvrit ses bras à l’intention de son ami. Il avait la même apparence que le jour de sa disparition. Seul son regard avait changé : il s’était embelli d’un
éclat nouveau, qui semblait refléter une sérénité bienheureuse. En une brève accolade,
Goupil put se convaincre que Zaïre avait bien retrouvé forme solide et humaine. C’était à
peine croyable. Il se mit à rire, tant cette joie inattendue lui rendait de l’espoir, au-delà du
simple plaisir de retrouver son ami qu’il avait cru à tout jamais perdu.
-Ils vont en faire une tête là-bas ! s’écria-t-il, en désignant les murs blancs de la Pericolosa derrière lui. Ils te croient tous devenu...
-Eau de mer ? demanda Zaïre en riant.
Puis plus gravement :
-J’ai bien failli, tu sais. Le Titan est si grand, j’aurai pu en effet ne jamais retrouver mon
chemin. Mais il est aussi généreux qu’il est terrible. Il m’a laissé repartir. C’était comme...
comme une seconde naissance.
-Veux-tu dire que... tu te rappelles la première ? s’étonna sincèrement Goupil.
-Non, bien sûr ! répliqua Zaïre, toujours rigolard. Mais c’est ainsi que je l’ai ressenti.
Il regarda l’horizon un instant en silence et conclut :
-Le Titan m’a tué et m’a redonné la vie. J’étais si bien, si tranquille. J’étais l’océan tout
entier et je voyais ce qui se passait au quatre coins du monde. Plus la moindre douleur,
plus la moindre inquiétude. Typhon ou mer d’huile, peu importait : plus rien ne pouvait
m’atteindre. C’était... Chez moi, on appelle ça le Paradis.
-Pourquoi être revenu, alors ? demanda Goupil.
-Peut-être que je ne suis pas fait pour le Paradis, répliqua Zaïre en ramassant quelques
galets plats pour son jeu favori des ricochets. En tous cas, j’ai fini par retrouver mon
chemin.
Il lança l’un des galets, qui rebondit quatre fois sur la mer. Goupil rentra dans le jeu,
mais il n’obtint que trois ricochets. Zaïre avait toujours été meilleur que lui. Peut-être
utilisait-il ses pouvoirs pour rendre l’eau plus dense là où il lançait son projectile ?
-Et tu viens à peine de reprendre forme... euh... solide ? demanda le pyromancien,
convaincu décidément que l’hydromancien trichait.
-Oh non ! Tu ne m’aurais jamais revu si j’avais attendu si longtemps ! C’est juste que...
je n’avais pas très envie de rentrer à l’école, c’est tout.
Zaïre expliqua qu’il avait repris forme humaine en pleine mer, et qu’un navire l’avait
recueilli.
-Une imposante nef vermilienne ! Nabucco aurait été heureux : ils avaient même un
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de leurs prêtres à bord. Ils m’ont pris pour une sorte de miraculé, à poil dans la mer, à
mille milles de tout rivage... Ils m’ont nourri, donné à boire. Je pense que le prêtre savait
que j’étais un sorcier, mais il n’en a rien dit. M’avoir trouvé était vu comme une sorte de
bon présage par l’équipage, alors...
Sans cesser de rivaliser de ricochets avec Goupil, le chamsien se mit à raconter son
quotidien à bord du navire. Être considéré comme un don du ciel avait apparemment
considérablement facilité ses rapports avec les matelots. Ayant rapidement pris l’initiative
de se joindre à eux pour les tâches les plus simples, il avait passé l’essentiel des semaines
durant lesquelles on l’avait cru mort à plier et replier des voiles, enrouler et dérouler des
cordes, dormir dans un hamac, mais jamais plus de quelques heures à la fois, manger du
hareng saur et boire du jus de citron ou du vin épicé à la cannelle.
-J’avais déjà pris un navire pour venir en Orgia, poursuivi l’hydromancien. Mais je
n’avais pas un tel souvenir de ma traversée. Je n’avais pas vu la mer, enfin, pas vraiment,
pas comme ça... Des fenêtres de nos cellules ou même d’ici, on ne se rend pas vraiment
compte de l’immensité du Titan. Mais quand on est en haute mer, quand on n’a que des
vagues à perte de vue... la terre pourrait même ne pas exister. On oublie tout, vraiment
tout. On est sur une coquille de noix, et pourtant on se sent libre, infiniment libre !
Il lança son dernier galet vers le ciel, comme s’il voulait seulement l’envoyer le plus
loin possible et montrer à Goupil à quel point le monde était vaste.
-Ça va être dur de retourner au Bagne après ça... hasarda Goupil, qui n’avait guère
saisi des propos de Zaïre que cette grisante sensation de liberté dont son ami semblait
encore tout énamouré.
-Je n’y retournerai pas, rétorqua Zaïre en haussant les épaules.
-Ah ? Tes commanditaires vont te rappeler, maintenant que tu es devenu un vrai sorcier ?
-Sans doute, ricana le chamsien en regardant l’horizon. Mais ils ne me trouveront pas.
Comme Goupil le regardait sans comprendre, il se tourna vers lui et lui posa une main
sur l’épaule :
-Je pars, petit frère. Tant pis pour la Pericolosa. Tant pis pour Taharqa. Et surtout, tant
pis pour mes fameux commanditaires. J’ai compris quelque chose en sillonnant la mer à la
manière d’un sorcier ou d’un simple matelot : le monde est grand, si grand qu’il faudrait
plusieurs vies pour en faire le tour.
-D’après Clarensia, on peut y arriver en une année...
-Non, non, non, petit frère. Ce n’est pas ce que je veux dire. Le monde est immense, et
je veux le voir. Je ne rentrerai pas en Al-Chams servir des caravaniers qui ont les moyens
de s’offrir les services d’un hydromancien pour traverser le désert.
Goupil songea que, puisque Zaïre savait créer de l’eau comme lui du feu, un tel accompagnant ne pouvait en effet qu’être très précieux dans un désert. Était-ce donc dans
cette optique qu’on l’avait envoyé à la Pericolosa ? Comme une fontaine vivante ? Cela
semblait presque stupide, humiliant et indigne des efforts de son ami.
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-Alors, que comptes-tu faire ?
-Je vais voyager, petit frère. Je vais parcourir le vaste monde. Je suis juste revenu pour
vous le dire, à toi, Cosme, Nabu... et même cette folle de Clarensia.
Ainsi Zaïre était venu leur dire adieu. Et puisque c’était lui qu’il avait trouvé, il lui
incomberait de les transmettre aux trois autres compères. C’était une tâche que Goupil
eût volontiers cédé à Nabucco, lui qui semblait si doué pour accorder un sens caché mais
heureux aux plus tristes nouvelles.
-Comme je sais que vous flânez parfois le long du rivage, reprit Zaïre, je suis venu à
tout hasard, et c’est là que je t’ai vu, mais pas du côté où je t’aurais attendu.
-Oui, c’est... C’est ma commanditaire à moi qui m’a amené ici. Elle m’a confié ma
première mission.
-Déjà ? s’étonna Zaïre.
Goupil lui expliqua alors qu’il avait compris la nature de l’ultime épreuve, et ce en
partie grâce à lui. Il lui résuma la substance de son entretien avec sa tutrice, et lui fit
part de l’optimisme déroutant de la magicienne quant à ses chances d’y parvenir. Elle
semblait ainsi le considérer d’ores et déjà comme appartenant aux Excubiæ. L’épreuve
qui avait tant bouleversé la vie de Zaïre n’était pour elle qu’une sorte de formalité.
-Pourtant, tu viens de me dire toi-même que c’était dangereux ! s’emporta le jeune
garçon. Que tu as failli t’y perdre ! Et toi, tu as eu deux ans pour t’y préparer, tandis que
moi...
-Calme-toi, petit frère, l’interrompit Zaïre en le saisissant aux épaules. Tu sais aussi
bien que moi qu’il n’y a pas deux sorciers semblables. Si la Visconti a confiance en toi,
pourquoi ne pas l’imiter ?
-Je ne sais pas... Peut-être que j’aurais dû faire comme toi et profiter de notre voyage
chtonien pour ne jamais revenir.
-Pour aller où ?
La réponse s’imposa de manière limpide à Goupil :
-À Enclose. Chercher Roxane.
-Enclose ?
-En Arseterre. Quelque part au-delà des mers.
Zaïre s’assit sur un rocher face à cette mer qui s’étendait entre Goupil et Roxane, et invita celui-ci à l’imiter. Puis il passa ses mains sur son visage, comme pour choisir avec minutie les mots qu’il allait employer. Arseterre n’était pour lui que l’Empire Invisible, cette
nation mystérieuse et conquérante, dont on ignorait tout mais dont les navires sillonnaient les océans et avaient constitué un empire qui ne connaissait aucun rival, hormis
celui d’Orgia. Orgia qui devait en savoir plus que quiconque sur le seul adversaire qui fût
réellement à sa hauteur.
-Tu sais petit frère, je crois que c’est un peu comme cette histoire d’affinité à Chaos
l’Ancien que tu portes en toi, et qu’un de leurs Chevaliers pourrait t’aider à utiliser, puisqu’ils auraient un chaomancien dans leurs rangs. De même, s’il existe un lieu où l’on
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puisse trouver quelque information sur Arseterre, c’est bien à la Citadelle de Severgorod.
C’est sans doute pénible à admettre, mais au fond tu as besoin de l’Œil, et sans doute
plus que l’Œil lui-même n’a besoin de toi. Dans ton cas, la conquête de ta liberté passe
peut-être sous leurs fourches caudines, comme dirait Clar.
Goupil considéra le chamsien avec un regard qu’un euphémisme poli eût qualifié
de dubitatif. Se soumettre pour se libérer ? Quel était ce nouveau paradoxe, dont l’existence des mortels semblait décidément si friande ? Zaïre ajouta que c’était une manière
de prendre les Excubiæ à leur propre jeu : les utiliser comme eux comptaient l’utiliser.
Goupil resta silencieux un moment, puis reprit :
-Cela me ramène au seuil de la même porte : l’épreuve ultime... Tu l’as remportée,
mais comme tu dis, il n’y a pas deux sorciers semblables. Toi, tu as dû résister au plaisir
de t’oublier. Moi, c’est ma colère qui me perdra, d’après Taharqa. Ma rage, comme il dit...
-C’est vrai que tu ne risques pas de te perdre dans un océan de feu, comme moi, dit
Zaïre avec un sourire.
À moins de remonter un fleuve de braise ? songea le pyromancien.
†
Sur l’Île-longue, les gens avaient perdu le sourire. La tempête qui durait déjà depuis
trois jours ne montrait aucun signe d’accalmie. Les bateaux avaient tous été hissés vers
les terres, assez loin du rivage pour que la mer démontée ne les brisât point à l’amarre.
Forcés de rester à terre, les hommes s’étaient d’abord occupés comme ils avaient pu. Il y
avait toujours quelque réparation à faire sur le bateau ou les filets. Mais c’était devenu
clair à présent : cette tempête, qui ne leur laissait aucun répit, n’avait rien de naturel.
Les choses avaient changé dans la maison Arbor. On s’était mis à parler, à crier même,
et cette fois, on prenait grand soin d’éloigner systématiquement Lina dès que le ton montait. La vieille Yola faisait un signe de tête à sa petite-fille, et Aurégane lui disait invariablement :
-Galy, viens-t’en m’aider à m’occuper des bestiaux.
Il fallait bien obéir. Lina suivait Aurégane dans l’enclos des animaux, qu’on avait renforcé de panneaux de bois pour les protéger du vent et de la pluie. Les premières fois, Aurégane avait bien trouvé quelque tâche à accomplir. Mais par la suite, elle s’était contentée
d’inviter Lina à s’allonger avec elle sur la paille fraîche, ayant renoncé à faire croire à celle
qu’elle appelait Galy qu’il y eût une raison domestique à leur éloignement.
La présence d’Aurégane à ses côtés empêchait à chaque fois Lina d’aller écouter aux
portes les paroles qui s’échangeaient, mais elle pouvait entendre que la dispute n’avait
rien d’anodin. Elle impliquait toujours Corentin d’un côté et de l’autre la veuve elle-même
et ses deux autres fils, qui semblaient ligués contre lui. À partir des bribes de paroles
qu’elle avait pu saisir et des allusions qui déclenchaient les disputes, dans l’espace confiné
de la maison désormais surpeuplée, Lina avait seulement pu déduire qu’on reprochait à
Corentin la tempête en cours.
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-Tu t’es cru bien malin la fois dernière ! Eh bien, regarde où ta folie nous a menés ! avait
crié Nicaise, l’aîné.
À chaque fois que Lina avait interrogé Aurégane à ce sujet, l’adolescente avait haussé
les épaules, hormis une seule fois, où elle avait lâché, sans doute lassée de l’insistance de
son amie :
-Il y a quelques temps, Papa a fait une grave bêtise. Les gens craignent qu’il ait offensé
les Dieux.
Mais elle n’avait rien voulu dire de plus. Les Dieux étaient donc en colère contre le
Parleur. Tout le respect qui entourait Corentin d’ordinaire semblait avoir en effet disparu.
Elle avait même vu Nicaise refuser de laisser son frère soigner une plaie qu’il s’était faite
au bras. Au soir du troisième jour, le silence était enfin revenu sur la maison Arbor, mais
c’était un silence fait de rancœur et de peur.
Ce soir-là, tandis qu’on entendait le tonnerre gronder à l’extérieur et que les panneaux
de bois de la maison vibraient sous l’effet du vent, comme les instruments de guerre d’une
armée prête à dévaster l’Île-longue et ses voisines, Lina comprit, en observant la physionomie fermée des gens de la maison Arbor, qu’une décision avait été prise. Elle comprit
aussi que Corentin s’en désolidarisait quand elle le vit quitter la demeure familiale, plutôt
que de se joindre au repas, plus frugal encore qu’à l’ordinaire, car fait avec des ingrédients
pris sur les réserves pour l’hiver.
Céton se leva pour suivre son père, mais Aurégane le retint près d’elle. Elle pleurait.
Lina l’enlaça d’un bras protecteur et la laissa s’épancher sur son épaule, sans quitter des
yeux cette famille qu’elle avait elle-même condamnée à la tempête. Les gens de la maison
Arbor avaient peur. Mais ils avaient aussi honte. Redoutaient-ils de devoir assumer la
décision qu’ils venaient de prendre ? Que fallait-il donc pour apaiser la colère des Dieux ?
Mais rien ne fut dit ce soir-là non plus. À l’heure du coucher, Corentin n’était toujours pas revenu. Ce fut une nuit agitée et fébrile pour Lina. Après qu’Aurégane se fut
enfin endormie, son petit frère qu’elle n’avait pas voulu quitter entre ses bras, la jeune
Excubia avait quitté le lit et s’était assise près des braises du feu, inquiète et incapable de
s’abandonner au sommeil.
Les gens de l’Île-longue semblaient plus habiles à cacher leurs secrets qu’elle ne l’eût
pensé. La colère des Dieux semblait les avoir rendus encore moins loquaces que d’habitude, et ils l’avaient soigneusement écartée de toutes leurs discussions, surtout les plus
orageuses. Même Aurégane, celle dont elle était la plus proche, veillait à ne rien laisser
filtrer d’important jusqu’à elle. Lina était convaincue que la cérémonie du sacrifice devait
être collective... Mais si elle s’était trompée ? Si au contraire c’était un acte occulte, pratiqué loin des yeux des profanes ? En ce cas, n’avait-elle pas inutilement condamné une
nouvelle Andromède ?
Un peu avant l’heure où la maison Arbor allait s’éveiller, Lina se leva finalement et
s’habilla pour sortir faire quelques pas. Malgré le froid, elle étouffait. La tempête semblait s’être momentanément calmée, et avait laissé place à un brouillard si épais que la
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lanterne de la jeune fille ne lui était pas d’un grand secours. Une aurore timide pointait
à un horizon qu’on ne pouvait entrevoir, ni même deviner. Pourtant, elle avança, car la
maison Arbor lui était devenu un séjour presque hostile, tant le mutisme de ses occupants lui pesait. Elle distingua la forme des quelques arbres qui entouraient la ferme et
les contourna pour avancer sur un sentier qu’elle connaissait bien désormais : bordé de
murets de pierre, il comportait moins de danger que les autres, dans une brume aussi
opaque.
-Dans le brouillard, m’y voilà à plus d’un titre ! dit-elle pour elle-même.
À l’écho de sa propre voix s’en mêla alors une autre. Venant sans doute de la falaise
qu’on trouvait au bout du sentier, une voix d’homme semblait accompagner le bruit du
ressac en contrebas. C’était une voix vaguement familière, qui répétait sans cesse la même
phrase, sur un rythme incantatoire :
-Harpyia ! Harpyia !
Quand elle reconnut le nom ainsi invoqué, elle s’immobilisa. Les incantations se poursuivirent, séparées à chaque fois par la même durée.
-Harpyia ! Harpyia !
Elle fit quelques pas dans la direction d’où semblait venir la voix, mais s’arrêta. La
falaise était peut-être à quelques pas, et la brume bien trop épaisse pour se risquer à aller
plus avant.
-Harpyia ! Harpyia !
Celui qui appelait ainsi à lui la Harpie était tout proche, elle en était certaine. Mais le
brouillard le dérobait entièrement à sa vue.
-Harpyia ! Harpyia !
Ô Hécate ! Qu’il était rageant de l’entendre ainsi psalmodier à l’abri de son château de
nuées ! Sans doute Lina ne put-elle s’empêcher de jurer entre ses dents contre cette brume
qu’elle avait pourtant appelée. Elle ignorait encore que les éomanciens ont par nature une
excellente ouïe, ainsi qu’un odorat subtil, puisque le son comme les parfums sont transmis
par la voie des airs. De même la vue est le sens privilégié des pyromanciens, car il n’est
point de lumière qui ne naisse d’un feu ou pour le moins d’une chaleur. Plus tard, elle
comprendrait que c’était sans doute le talent de géomancien de son défunt amant Zogan
qui avait rendu son toucher si délicat et si sensible.
Quoi qu’il en fût, son imprécation vaguement maugréée fut entendue, et la brume se
leva juste assez pour lui permettre de reconnaître la silhouette de Corentin, juché comme
un oiseau marin en haut d’un promontoire rocheux face à la mer. Les bras écartés, il lui
tournait le dos et semblait implorer l’océan.
-Harpyia ! Harpyia !
Celle que le Parleur appelait ainsi apparut enfin, d’abord sous la forme d’une silhouette perdue dans les nuées, mais bientôt ses ailes noires surgirent du voile blanc qui
s’était abattu sur l’Île-longue. La Harpie se posa face au sorcier, qui n’avait pas bougé.
Sans doute l’immortelle eût remarqué la présence de Lina si la brume ne s’était à cet ins203

tant refermée à nouveau, comme pour la protéger.
Parfaitement immobile, afin de ne pas avertir Corentin et son interlocutrice immortelle
de sa présence par un bruit quelconque, Lina se retrouva à nouveau seule face à ce voile
intangible qui semblait s’être levé juste pour lui permettre de voir sans être vue. Elle venait s’assister à un très bref mais très efficace éclaircissement du brouillard qui l’entourait
comme un suaire froid et humide. C’était presque rien et pourtant c’était beaucoup, car
elle savait que c’était impossible. La jeune fille comprit qu’elle devait cela à quelque sortilège et, à cet instant précis, put distinguer dans les nuées autour d’elle la forme de cette
présence qui l’avait entendue et répondu à son désir de manière si étrange et inattendue.
À sa grande stupeur, ils étaient deux. Ils apparurent l’espace d’une seconde à peine,
flottant dans l’air comme deux mirages. C’était un couple : deux silhouettes nues et enlacées, faisant corps avec la brume teintée de bleu par l’aube naissante. Ils lui adressèrent un
signe de la main. Ce signe appartenait à un langage muet spécifique aux Excubiæ, c’était
le salut d’un Chevalier à un autre. L’appartenance à l’Ordre de ces deux éomanciens ne
faisait donc aucun doute.
Lina resta ahurie un moment, d’abord par l’impression de tendresse et de douceur qui
se dégageait de cette apparition aérienne. Derrière l’ouragan qui se déchaînait sur l’Îlelongue et ses environs il y avait ces deux amants au sourire amical, qui semblait pur de
toute malignité. Elle avait appelé à elle le pouvoir de ces sorciers comme une malédiction
sur ce peuple qu’elle savait criminel, malédiction qui peut-être ne ferait qu’engendrer une
nouvelle victime. Elle les avait invoqués comme des porteurs de guerre et de mort, mais
ils semblaient avoir la candide innocence des anges qu’on voyait parfois sur les vitraux
des églises désaffectées d’Orgia.
Elle leur adressa à son tour un signe de reconnaissance et leur dit également, par le
truchement de ce langage secret que seuls les Excubiæ connaissaient, qu’elle aurait encore
besoin d’eux dans les prochains jours. Ils la saluèrent et disparurent, la laissant seule dans
la brume, qu’un vent léger commençait à dissiper. Ce vent ne tarderait guère révéler sa
présence : il deviendrait bientôt assez fort pour faire trembler le toit de la maison Arbor.
En y retournant d’un pas rapide mais silencieux, Lina songea que le couple d’Argenteæ Larvæ, dont l’image lui resterait en tête à la manière d’un rêve ou d’une hallucination,
avait quelque chose de plus surprenant encore que cette apparente tranquillité d’esprit,
qui eût normalement dû être le privilège d’une parfaite innocuité. Elle y avait renoncé
depuis la mort de Clotaire, mais ces deux sorciers étaient la preuve qu’on pouvait vivre
au sein de l’Ordre et continuer à aimer. On pouvait vivre au sein de l’Ordre et continuer
à vivre.
Cela réconforta suffisamment son âme tourmentée pour qu’elle pût saluer Aurégane
d’un sourire, lorsqu’elle la retrouva debout et habillée au seuil de la demeure :
-Galy, viens ! J’ai une course à faire, tu vas m’aider.
-Une course ?
-Il faut apporter ça au vieil Ériste, lui dit la jeune fille en lui tendant l’un des deux
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paniers dont elle était chargée.
Le vieil Ériste vivait seul au beau milieu de l’Île-longue, avec son petit-fils Nominoë.
Nominoë était un simplet. Incapables de travailler, les deux hommes, seuls survivants
d’une famille exterminée par une succession de naufrages et de maladies, vivaient de la
charité de leurs voisins. Les gens appelaient Nominoë « l’Innocent » et semblaient tenir
à cette victime de leur consanguinité chronique. La démarche d’Aurégane n’avait rien
d’étonnant en soi, puisque les familles se relayaient pour nourrir les deux malheureux,
mais le chemin serait long et difficile, surtout par ce vent qui devenait de plus en plus
violent à chaque instant. Mais Lina ne protesta pas, se chargea du panier, et emboîta le
pas à son amie.
Aurégane marchait d’un pas rapide, sans doute pour arriver à la maison du vieil Ériste
avant la tempête qui semblait s’approcher. Le vent avait déjà chassé la brume et le châle de
la jeune fille, ainsi que ses longs cheveux noirs qu’elle tenait de sa mère devenue immortelle, flottaient déjà autour d’elle comme la bannière d’un navire pris dans la tourmente.
Elle semblait triste, et évitait le regard de Lina. Afin de comprendre ce que cachait cette
attitude fuyante, celle-ci décida de rompre le silence par une question qui la taraudait
depuis son arrivée :
-Comment se fait-il que vous ne m’ayez posé aucune question sur mon passé ?
-Grand-Mère dit qu’on ment toujours sur son passé, répondit Aurégane. Alors à quoi
bon t’interroger ? À la place, elle nous a envoyés nous renseigner. Nous savons quand tu
es arrivée, de quel bateau tu t’es enfuie. Pour Grand-Mère, c’était suffisant.
Passé le premier moment de surprise, Lina éprouva une sorte de satisfaction à savoir
que tout le soin qu’elle avait apporté à sa mise en scène, ainsi que le temps passé à fond
de cale avec les condamnés aux travaux forcés, n’avaient pas été vains. En un sens, c’était
rassurant. Mais si les gens de la maison Arbor étaient moins confiants qu’ils n’en avaient
eu l’air, cela signifiait qu’il lui faudrait redoubler de vigilance et surtout ne pas prendre
leur apparente hospitalité pour argent comptant... à moins qu’il ne fût déjà trop tard ?
Ce fut en voyant devant la maison du vieil Ériste deux hommes en armes, dont l’un
portait la bannière bleue et blanche du Procer Taillemer, que Lina eut l’intuition d’un
danger la menaçant. Aurégane se méprit sur la raison de son hésitation :
-Ne t’en fais donc pas pour eux, Galy. Ce sont deux gars du coin, ils servent d’escorte
à notre Procer, mais ni eux ni son Altesse ne te dénonceront.
-Mais... Que font-ils là-bas ? s’enquit Lina d’une voix inquiète.
-Le Procer a dû passer voir le vieil Ériste. Il n’est sans doute pas seul, d’ailleurs. Tu
verras. Allez, viens, n’aie pas peur.
Lina regarda alors son amie dans les yeux. Cette fois, Aurégane lui rendit son regard.
La jeune fille était gênée, mais Lina ne perçut chez elle aucune intention néfaste à son
égard. Si c’était un piège de la vieille Yola à son intention, sa petite-fille n’en savait rien.
Pourtant, quelque chose dérangeait celle-ci.
-Qu’as-tu, Aurégane ? lui demanda Lina. Tu as quelque chose sur le cœur, n’est-ce
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pas ?
-C’est Grand-Mère... répondit l’adolescente, en détournant à nouveau le regard vers
ses pieds et en déplaçant machinalement des cailloux de la pointe de ses souliers. Elle
dit que tu fais partie de la maison Arbor maintenant... C’est pour ça qu’elle t’envoie avec
moi. Si tu assistes à la cérémonie, tu seras vraiment des nôtres...
-Quelle cérémonie ? l’interrompit Lina, tâchant de cacher son intérêt soudain.
-La Nékyia... Nous allons implorer le conseil de nos morts, ceux qui ont été perdus en
mer.
Hécate en fût remerciée ! Elle touchait enfin au but !
-Le conseil des morts ? Mais... comment le donnent-ils ? demanda Lina, tâchant de
masquer sa joie et sa soudaine impatience d’arriver chez le vieil Ériste, puisque c’était là
que la « Nékyia » se produirait.
-On interroge le plomb, répondit Aurégane en haussant les épaules, comme si les détails ne la concernaient pas. Tu verras bien.
Lina comprit que l’adolescente n’en dirait pas plus à ce sujet, aussi lui demanda-t-elle
pourquoi elle semblait si embarrassée à l’idée que son amie Galy fît désormais pleinement
partie de la maison Arbor.
-C’est que... Grand-Mère trouve que tu ressembles à... à Maman, reprit la jeune fille,
rougissante. C’est à cause de tes cheveux noirs. Elle voudrait que tu épouses Papa. Elle
dit qu’une fois remarié, il oubliera ses erreurs de jeune homme.
-Et qu’est-ce qui te gêne là-dedans ? demanda Lina, qui avait envie d’éclater de rire,
car le silence et l’embarras de la maison Arbor prenaient soudainement une teinte bien
moins menaçante.
-Mais... Elle ne t’a pas demandé ton avis... Je veux dire... Est-ce que tu serais d’accord ?
balbutia Aurégane, relevant timidement les yeux vers cette nouvelle mère, pourtant à
peine plus âgée qu’elle.
Pour toute réponse, Lina se laissa aller à son hilarité. Soulagée, elle prit la jeune fille
par le bras et l’entraîna vers la maison où cette fameuse cérémonie devait avoir lieu. « Nékyia » était un mot inconnu pour elle, mais sa sonorité était hellène et sans doute Colin
saurait-il à quoi cela faisait référence. Quoi qu’il en fût, elle approchait certainement de la
conclusion de son enquête, et peu importait ce à quoi elle s’engagerait dorénavant.
La maison d’Ériste n’était plus qu’une semi-ruine depuis que le vieil homme s’était
retrouvé seul avec son petit-fils. Les bâtiments attenants à la maison principale s’étaient
déjà tous plus ou moins effondrés sous le poids des ans. La maison elle-même était à
moitié enfoncée dans le sol et on accédait à la porte d’entrée en descendant dans une
tranchée, encombrée de cailloux et d’herbes folles. Aurégane entra sans frapper.
Le vieil Ériste ne parut pas surpris de leur entrée. Installé à sa table, il taillait un morceau de bois à l’aide d’un couteau sans doute plus ancien que lui, avec cette application
maladroite que mettent dans leurs gestes ceux qui peu à peu perdent toute dextérité.
Ériste n’avait sans doute pas plus de soixante ans, mais son visage semblait porter la
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marque de plusieurs siècles, tant les rides s’y bousculaient, comme les crevasses sur une
falaise. Ses yeux blanchâtres, déjà presque aveugles, se posèrent sur les deux arrivantes
pour distinguer leurs silhouettes à la lumière de l’âtre qui flambait doucement, mais ce
fut la voix d’Aurégane qui lui permit de l’identifier :
-Un vent prospère à vous, Maître Ériste ! dit gaiement Aurégane, qui semblait avoir
retrouvé sa bonne humeur après l’explication qu’elle avait eue avec Lina.
-Un vent prospère, c’est vite dit ! grommela le vieux pêcheur. Pose donc tes paniers
sur la table, Aurégane de la maison Arbor. Les autres sont déjà arrivées.
Aurégane s’exécuta, et Lina l’imita. L’adolescente lui fit signe de la suivre vers une
trappe ouverte dans le sol de la maison. Un escalier de bois grinçant les conduisit dans
un vaste cellier au sol en terre battue, éclairé par des lanternes tenues par des crochets de
fer rouillé à un plafond de bois.
Les autres étaient en effet déjà arrivées. Il n’y avait que des femmes. Debout et emmitouflées dans leurs longs châles d’un air grave et solennel. Lina reconnut plusieurs d’entre
elles, qu’elle salua d’un signe de tête, et qui lui répondirent d’un simple battement des
paupières. Chaque maison devait avoir envoyé l’une de ses femmes en ambassade pour la
Nékyia. Mais aucune règle évidente ne semblait avoir guidé leur choix. Certaines étaient
plus âgées que la vieille Yola, d’autres au contraire fort jeunes. Certaines avaient cette
laideur animale qu’engendrait parfois la consanguinité, d’autres au contraire une beauté
sauvage. Certaines semblaient calmes et décidées, d’autres manipulaient nerveusement
leur collier ou le coin de leur châle. Lina se demanda si chaque maison avait tiré au sort
celle qu’elle enverrait en ambassade à la Nékyia.
Le sourire d’Aurégane s’effaça dès qu’elle posa le pied sur le sol humide du cellier.
Lina se demanda si c’était une manière de se mettre au diapason des mines sinistres des
autres femmes, chacune enfermée dans une silencieuse expectative, ou si c’était parce
que la Nékyia pouvait décider de la nécessité d’un nouveau sacrifice. Lina s’étonna de
n’y avoir pas encore songé : si son stratagème réussissait, Aurégane pouvait être désignée
comme la prochaine Andromède ! Et si, comme elle l’espérait, la Nékyia permettait d’en
décider, Aurégane allait peut-être au-devant de sa propre condamnation à mort.
Peut-être fut-ce ce qui inspira à l’adolescente le triste sourire qu’elle adressa à son
amie, en l’entraînant vers un coin du cellier. Lina remarqua alors qu’elles n’étaient pas
seules. Il y avait un homme assis en tailleur au centre du cellier, juste au bord d’un trou
circulaire dans le sol, qui semblait être un puits. Près de lui se trouvait une bassine de bois
et un brasero sur lequel un creuset de fonte était posé. L’homme semblait nu, mais était
recouvert d’une pelisse noirâtre, dont Lina apprendrait plus tard qu’elle venait de l’un de
ces mystérieux monstres marins dont parlaient parfois les pêcheurs.
Il se tourna vers Aurégane, et Lina reconnut avec stupeur... Nominoë !
L’Innocent avait perdu son rictus perpétuellement hilare et stupide. Ses traits avaient
une expression triste et calme. Ainsi transfiguré, il était presque beau dans sa nudité
digne. Lina ne put s’empêcher de rester hébétée un moment. Était-ce lui, l’homme des
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Mystères ? En fait d’exogène instruit, le prêtre de ce culte clandestin était un gars du cru,
un crétin de surcroît, sans doute un analphabète, comme tout le monde par ici à l’exception du Procer...
D’ailleurs, où était le Procer, puisque son escorte se tenait à l’extérieur ? Elle regarda
à l’entour et distingua une silhouette masculine qui se tenait en retrait dans l’obscurité.
L’épée qu’il portait à la ceinture et la fabrique du long manteau qui le recouvrait indiquaient un statut social plus élevé. Pourtant, il restait à l’écart, comme s’il n’était qu’un
simple observateur. Et il la regardait, elle, l’étrangère. Sans doute Foulques Taillemer
connaissait-il assez bien ses gens pour savoir qu’elle venait d’ailleurs.
Nominoë fit signe à Aurégane, et celle-ci vint poser dans le creuset un petit morceau de
métal. Le prêtre dit alors, d’une voix grave qui n’avait rien à voir avec sa voix habituelle :
-La maison Arbor a contribué.
Aurégane souffla à Lina qu’elle venait d’ajouter un petit morceau de plomb à tous
ceux que les autres maisons avaient déposé, et qui devaient être réunis à présent sous la
forme d’un bain liquide dans le creuset. Aurégane avait parlé d’interroger le plomb... Lina
supputa alors qu’il s’agissait sans doute d’une banale divination par le plomb fondu : le
métal serait versé dans de l’eau froide - sans doute dans la bassine en bois - et se solidifierait immédiatement. La forme qu’il prendrait en se figeant serait censée éclairer l’avenir.
À Severogorod, nombreux étaient les devins qui pratiquaient ce genre de magie naturelle.
Rien de divin pour l’instant. La banalité du procédé la surprit. S’était-elle fourvoyée ?
Nominoë laissa alors tomber la peau qui le recouvrait, et Lina vit que ses yeux semblaient briller dans l’obscurité. Il saisit une corde qui plongeait dans le puits et commença
à hisser quelque chose. Chacun de ses gestes était lent et assuré, à l’inverse de ses gesticulations fébriles d’idiot du village. Il entonna alors un chant, une lamentation grave et
puissante :
-Amartyron oudèn aeïdô !
L’incantation fut aussitôt reprise par tous. Ce fut un moment prodigieux pour Lina.
Ces ignorants entonnaient sous la direction d’un simplet une phrase en grec, la langue
savante en laquelle les écoles des Hauts-Arts d’Orgia avaient choisi d’écrire leur devise !
Elle en avait appris assez à la Citadelle de Severgorod pour comprendre ce qui venait
d’être dit : Je ne chante rien qui ne soit attesté !
Si incongrue que cette langue de lettré pouvait apparaître en contrée si reculée, cela ne
faisait que corroborer l’hypothèse d’un culte rendu à une divinité des Hellènes, puisque
c’était également la langue de ce peuple mythique.
-Ilathi moï, ô Poséïdon !
Le doute n’était plus permis. On invoquait la faveur du dieu de la mer. Et Lina comprit
que le puits creusé dans le cellier descendait jusqu’à celle-ci lorsque Nominoë en sortit
enfin une autre peau similaire à celle qu’il avait portée, mais utilisée comme une calebasse
remplie d’eau de mer, et dit en la présentant à l’assemblée :
-To hydôr tôn pontovrokhôn !
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L’eau des noyés, l’eau de ceux qui avaient été perdus en mer. Chacune des paroles du
prêtre était reprise en chœur par les voix des femmes selon une mélodie triste et grave,
qui semblait provenir du fond des âges. Nominoë versa le contenu de la peau dans la
bassine. Ainsi ce serait cette eau, qui contenait en effet la substance et le souvenir de leurs
morts, qui servirait pour refroidir le plomb. C’était ce détail qui faisait de ce vieux rite de
divination une « Nékyia », un acte sacré où l’on prenait le conseil des morts.
Nominoë versa lentement l’eau de la calebasse dans la bassine, puis saisit le creuset
entre ses mains, sans paraître souffrir de son contact, qui pourtant devait être brûlant.
Ensuite, il versa le plomb fondu dans l’eau et les deux fluides échangèrent un bref baiser
grésillant.
-Êléa mèn rhexas, ekhthra dé peïssoméné... poursuivait-il, parlant de ceux qui devaient
payer pour leurs errements passés.
Nous y voilà, pensa Lina. Il fallait donc payer. Il fallait apaiser la colère divine. Lorsque
la bassine cessa d’émettre de la vapeur d’eau, Nominoë y plongea la main pour en sortir
le morceau de métal durci.
Le plomb que le prêtre saisit ainsi n’avait pas la forme dentelée et chaotique qu’il prenait en général dans ce cas. Au contraire, il était d’aspect lisse et même poli, trahissant
l’intervention d’une magie autre que celle de la simple divination. Nominoë leva l’objet
entre ses mains et les femmes se rapprochèrent pour l’examiner. C’était plus qu’un morceau de métal poli, car il avait la forme d’une tête, comme s’il était sorti d’un moule plutôt
que d’une bassine d’eau salée. Le plomb avait même pris la forme d’un visage aux traits
finement dessinés.
Lina ne comprit pas tout de suite pourquoi tous les regards se portèrent sur elle à cet
instant. Puis elle vit que ce visage gris entre les mains du prêtre était le sien.
†
Lorsqu’elle le vit arriver sur le parvis du Temple, Roxane reconnut aussitôt le Tors
qu’elle avait croisé lors de sa visite à Vespida. Cette silhouette dégingandée, avec une
lourde hache en bandoulière et une longue chevelure d’un noir corvide masquant la part
de son visage dévorée par le Dieu Ardent... C’était bien lui.
Debout au pied de l’escalier menant aux portes du Temple, il semblait hésiter. Roxane,
quant à elle, était assise sur les marches les plus hautes. Elle l’attendait. Assise en tailleur,
elle avait relevé sa robe noire et laissé nues ses jambes et ses genoux. Elle avait la chair
lisse des Drets et la peau claire qui allait avec sa chevelure blonde aux reflets cuivrés et
ses yeux couleur de mer incertaine, entre bleu et vert. Ses pieds chaussés dans les hautes
sandales de cuir noir avaient la même régularité que ses mains nonchalamment posées
sur sa robe tendue entre ses jambes.
Il n’y avait nulle intention de provocation dans l’attitude de Roxane, mais l’homme
ressentit tout de même cette faim qui séparait aussi les Drets des Tors. C’était une faim
mauvaise, car seul le viol pourrait l’étancher, ou du moins était-ce ce que pensaient les
Tors. Malheureusement pour eux, leur laideur ne les rendait pas indifférents à la beauté.
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Peut-être pour répondre à la frustration qu’il ressentait, il ôta la capuche qui recouvrait
une partie de son visage tout en gravissant les degrés le séparant de la prêtresse, comme
pour s’offrir le plaisir de voir les lèvres de la jeune fille se tordre en un rictus exprimant
l’horreur et la répulsion. Mais il se rappela qu’elle servait entre les murs noirs du Temple
des Abysses. Elle devait être accoutumée à des spectacles plus hideux encore que lui.
-C’est toi qui m’as appelé, Prêtresse ? lui demanda-t-il.
-C’est moi qui t’ai appelé, Vagant, lui répondit-elle. Quel est ton nom ?
-Mogoï.
-C’est un nom étranger, n’est-ce pas ?
Mogoï haussa les épaules et répliqua qu’en Arseterre tout le monde était étranger, à
commencer par la famille royale et les Sélénites. Roxane acquiesça en se disant que ce
Vagant semblait un peu plus éveillé que la moyenne de ses confrères, qu’elle considérait,
comme la plupart des Drets d’Enclose, comme un ramassis de brutes ignares et stupides.
Le simple fait qu’il eût compris qu’on l’avait appelé, par le truchement de ses rêves, à
venir se présenter à la jeune prêtresse du Temple des Abysses pour un travail bien payé
prouvait qu’il était sans doute un peu plus que ça. C’était heureux, car Roxane avait besoin de quelqu’un d’imaginatif.
Elle se releva, et l’invita à entrer dans le Temple, mais il refusa :
-Je ne marcherai pas sous le regard des Seigneurs, Prêtresse, dit-il.
Voilà qui était inattendu. Même les derniers des Tors ne craignaient pas d’entrer dans
le Tsekh pour y voir les idoles des Knïazya. Comme elle le regardait d’un air interrogateur, il releva sa manche droite pour toute explication. Roxane distingua sur sa peau
noircie et reptilienne une marque qui semblait faite au fer rouge, reproduisant un dessin
de croissant de Lune et d’un Soleil flamboyant enlacés.
-Ah... Je comprends, dit Roxane, surprise de voir une telle marque sur la peau d’un
simple Vagant.
Mogoï avait donc de l’ambition. C’était quelque chose qu’elle pouvait utiliser à son
avantage.
-Eh bien soit, nous serons aussi bien ici, reprit-elle en lui tendant une bourse pleine.
C’est de l’or, et il y en aura une autre, si tu me ramènes quelque chose de l’une des tes
expéditions autour d’Enclose.
Mogoï vérifia le contenu de la bourse, surprit qu’on pût le payer autant. Il était un
homme loyal, fidèle à sa parole. Quel serment allait-il devoir prononcer pour mériter tel
salaire ?
-Qu’y a-t-il hors des murs d’Enclose qui puisse t’intéresser, Prêtresse ? demanda-t-il.
-Un cauchemar. On dit que, lorsque vous autres Vagants franchissez les portes de la
cité pour vous aventurer dans le pays brûlé à l’entour, à la recherche de poudres, de
pierres enchantées et de composantes à vendre à nos alchimistes, vous affrontez des visions qui peuvent rendre fou. C’est cela que je veux que tu me ramènes. Une vision de
cauchemar, la plus terrible que tu pourras trouver.
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-Mais... Mais ne sers-tu point les Seigneurs des Abysses ? s’étonna le Vagant. N’y a-t-il
point dans leurs domaines quelque chose qui satisferait ce désir étrange ?
Alors Roxane Contrecœur eut un sourire empreint de démence :
-Mes Enfers Multicolores regorgent en effet de cauchemars, mais les Seigneurs les
connaissent. Je veux un cauchemar qui leur soit étranger : un cauchemar né sur Terre.
†
Sans doute était-ce la première fois que Goupil avait lu et relu un livre avec autant
d’attention, et c’était surtout la première fois que c’était lui qui faisait découvrir à Clarensia un ouvrage sur les Sélénites. Assise sur la chaise de sa cellule où Goupil avait fait
irruption à la nuit tombée, la jeune magicienne ne cessait de feuilleter l’ouvrage comme
pour s’assurer de son existence, à la fois émerveillée par une telle trouvaille et vexée de
ne l’avoir point dénichée elle-même.
-En remontant cette galerie d’où s’écoulait un torrent de lave, nous marchions sur un sentier de
pierre qui bordait le flot rougeoyant, mais je savais que sans la protection de mon guide, les fumées
empoisonnées de cette porte de l’Enfer m’eussent déjà tué, lut-elle à haute voix. Je compris alors
pourquoi nul roi, nul empereur jamais ne disputerait à la lignée solitaire des Feueralben leurs terres
brûlées. Mon guide me dit alors que son clan n’avait nul besoin de sentinelles ou de gardes, car le
volcan lui-même les protégeait. Il m’apparut alors que s’il était impossible de survivre en de tels
lieux sans être doué de sorcellerie, chaque membre du clan devait être un pyromancien accompli...
Même les enfants ?
-Les enfants sont protégés par leur famille jusqu’à leur majorité, justement ! dit Goupil
en tournant à la place de son amie quelques pages du livre pour l’amener à un autre
paragraphe. Il parle d’un rite de passage, par lequel les adolescents deviennent adultes...
-Selon Mervyn, ils appellent ce rite « Aldersed », ce qui signifie je crois dans leur langue :
« serment de l’âge ». Ils l’appellent également le Serment à Prométhée. Quelle ne fut point ma
surprise d’entendre le nom de ce Titan, si loin des érudits qui d’habitude l’emploient... commença
Clarensia, avant de tourner la page pour aller dans le vif du sujet. Aldersed a lieu une fois
l’an. Tous les jeunes gens qui s’en sentent capables doivent alors démontrer leur maîtrise de la
pyromancie, qui revêt pour eux les attributs d’un art sacré, en plongeant dans un bassin de lave
en fusion... Rhââââ mais quelle horreur !
-Mais ça ne te rappelle pas Zaïre ? ! dit Goupil, qui était aussi fébrile qu’elle était méfiante et dubitative, comme si leurs rôles s’étaient inversés.
-Si, évidemment, répondit Clarensia tout en survolant la suite comme si elle cherchait
à connaître la fin d’un conte pour enfants. A-t-il lui même assisté à... Ah voilà : Sous mes
yeux éberlués, Mervyn se jeta d’une corniche vers ce qui devait être sa fin, sous la forme de cette
coulée sanglante qui prouve que notre planète fut jadis une étoile... Oui, oui, oui... Alors qu’il
était encore en suspens dans l’air, j’entendis un cri déchirant, prononçant d’une voix terrifiée les
mots par lesquels sa mère s’obligeait à lever le sortilège qui avait protégé toute l’enfance de son
fils. Mervyn était donc seul face au feu, et je vis alors le plus stupéfiant spectacle qui... Bien, mais

211

encore... ? Ah : Il devint un être fait uniquement de feu, un brasier à visage d’homme, qui ne
heurta même pas la lave, mais se contenta de l’effleurer, comme en une danse avec l’air surchauffé
qui nous environnait... Nous y voilà. C’est la même chose, c’est bien ça ?
-Mais oui ! s’écria Goupil. Aldersed, je me souviens de ce mot. Je suis certain que mon
père m’en a parlé. D’après l’auteur, ceux qui ont trop de fois refusé de subir cette épreuve
doivent quitter le clan pour toujours.
-Et ce serait ainsi que ton père serait venu en Orgia ?
-Je n’y avais même pas pensé, reconnut Goupil. Peut-être... Mais c’était pourtant un
excellent sorcier, d’après mes souvenirs.
-Une chose est d’être un bon sorcier, une autre est de se soumettre à ce... cet « Aldersed », fit remarquer Clarensia, sans cesser de parcourir le livre.
-Tu veux dire que sans être un assez bon sorcier pour vivre parmi les siens, il l’était
assez pour les Verriers de Severgorod ?
Clarensia releva le nez de son livre et regarda son ami, les sourcils froncés. Puis elle
dit d’une voix sévère, comme si elle le reprenait :
-Ce n’est pas parce que les Excubiæ ont décidé que tu devais subir cette épreuve pour
être un sorcier accompli, en s’inspirant probablement de ce rituel sélénite, que c’est vrai.
On peut refuser de risquer sa vie de cette manière, surtout si jeune... à notre âge, en gros.
Le si jeune sorcier ne répondit pas. Il s’assit sur le lit, aussi étroit et inconfortable que
le sien, et se mit à contempler la Lune qui se découpait par la fenêtre, comme il le faisait
toujours. S’il était né comme son père dans un clan Feueralbe, on lui eût laissé du moins
la chance de l’exil.
-Tiens, dit Clarensia qui avait repris sa lecture, il parle aussi du risque de se perdre
dans la métamorphose, semble-t-il : Ceux qu’ils appellent du joli nom de « papillons » sont en
fait ceux de leurs enfants qui, bien qu’ayant réussi la métamorphose en être de feu, ne parviennent
à en revenir, et se perdent à tout jamais sous cette forme. Tels des papillons, ils n’auront connu
l’âge adulte qu’en un bref instant de beauté. Voilà qui est charmant, ma foi ! Est-ce qu’il parle
des moyens d’éviter ça ?
-Oui... enfin non, hésita Goupil. Lis la suite.
La suite était assez vague. Clarensia prit le temps de la lire et de la relire attentivement.
Goupil se détourna de la contemplation du visage lunaire pour observer celui de son
amie. Il aimait la regarder lire ou réfléchir. C’était étrangement apaisant. Toute tension
disparaissait de ses traits, paradoxalement par le fait qu’elle était justement parfaitement
concentrée. L’intelligence prenait le pas sur la peur et l’incertitude, et toute l’agitation de
son être semblait réduite au scintillement de ses yeux bleus. Souvent, sa main venait se
percher sur son front ou ses lèvres dans ces moments. Mais plus apaisant encore était
pour Goupil l’assurance qu’elle pourrait trouver une cohérence, ou du moins quelque
chose d’utile, dans ce texte qui l’avait passionné mais aussi dérouté à de nombreuses
reprises.
Lorsqu’elle eut fini sa lecture, Clarensia leva les yeux du livre et posa ses pieds sur le
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lit, pour se placer en équilibre instable sur sa chaise :
-D’après lui, la clef pour ne pas devenir un papillon est l’affirmation du « caractère » ?
Et que veut-il dire par là ?
Goupil eut un geste pour exprimer qu’il n’en savait rien lui non plus :
-Je pensais qu’il y aurait quelque chose de plus détaillé : un autre exercice, comme ceux
que m’a fait subir Taharqa... Mais hormis cette phrase sibylline, rien ! Pour être certain de
résister à la dispersion, il faut que je maîtrise ma rage et que j’affirme mon caractère. Merci
beaucoup !
-L’un et l’autre vont peut-être de pair, remarqua Clarensia.
-Que veux-tu dire ?
La jeune magicienne avait machinalement saisi l’une des plumes sur son bureau et
la faisait osciller entre ses doigts. Elle en pointa l’extrémité arrondie vers son ami et lui
demanda, sur ce ton impérieux qui exigeait une réponse sans délai ni détours :
-Je sais plus ou moins ce qui réveille cette colère, ce démon enragé qu’il te semble
porter en toi, et je sais qu’il ne te laisse jamais en paix... Mais te souviens-tu de moments
où cette rage aurait complètement disparu ? Où le démon se serait tu ?
Goupil eut immédiatement envie de répondre négativement, mais une image lui vint
à l’esprit : Roxane bien sûr, et plus précisément...
-Quand j’ai conclu le pacte avec Schattentanz, dit-il finalement, je me suis senti...
comme apaisé. Comme si j’avais pris ma revanche.
-Ta revanche sur qui ?
Goupil haussa les épaules et, tout en regardant les pierres blanches du mur devant lui,
égraina la liste de ceux qu’il considérait ou avait considérés comme ses ennemis : Sasha
et Varia Iermolaï, Cordelia, Taharqa, Mopso Aquile et sa clique, Fausto Malvagie... sans
oublier Schattentanz elle-même.
-J’avais l’impression de l’avoir prise à son propre jeu. Prendre la Mort à son propre
jeu, c’est quelque chose, non ?
Ils échangèrent un sourire. Clarensia dit :
-Certains philosophes croient que c’est le rêve de tous les mortels.
-En tout cas, je sais que... je n’ai jamais aussi bien dormi qu’après cette étrange journée.
-Bon, c’est toujours quelque chose, concéda Clarensia en reposant sa plume sur la table
et en s’étirant. Mais s’il te faut à chaque fois affronter la Mort pour te libérer de ta rage...
disons que tu vas au-devant de quelques menus tracas.
Cette fois, ils rirent ensemble de bon cœur. Clarensia reprit ensuite d’un ton amer :
-Rire fait du bien... Je crois que je ne rirai guère, dorénavant.
Puis, relevant sur son ami ses yeux bleus, qui semblaient plus brillants que d’habitude,
peut-être parce qu’elle avait envie de pleurer :
-Puis-je garder un moment le livre sur les Feueralben ? Je voudrais l’emmener avec
moi à Leuperthuis.
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Comme Goupil répondait qu’elle le saurait sans doute par cœur d’ici à son départ, elle
ajouta, d’une voix qui tomba comme un couperet :
-Je pars demain, Aÿggil.
Elle n’avait pas employé son nom sélénite depuis cette fameuse nuit. Mais cette fois,
c’était sans doute approprié.
-J’allais me rendre chez toi pour te l’annoncer quand tu as frappé à ma porte, poursuivit la jeune fille. Père veut que je vienne à Leuperthuis dès que possible, pour ne revenir ici
que mariée... et enceinte, sans doute. Il doit craindre que chaque jour passé ici ne m’incite
à la désobéissance.
-Chaque jour passé ici... ? s’étonna Goupil. Mais pourquoi ?
-Ici, je suis près de mon rêve, petit frère, dit-elle sur le ton de la confidence. Ici, je suis
près de ceux qui le partagent.
Bien qu’ils eussent le même âge, elle l’avait appelé « petit frère », comme le faisait
Zaïre. Cela ne parut cependant point dénué de sens au jeune sorcier, puisqu’elle aussi
allait disparaître à jamais de sa vie. Il le savait déjà, mais venait d’en prendre conscience.
Cela faisait plus mal encore que la perte de celui qui l’avait auparavant appelé « petit
frère ». C’était même inconcevable. Goupil voulait parler, mais il en était incapable à ce
moment.
-Je devrais faire comme Zaïre, poursuivit Clarensia, en regardant à son tour dans la
direction de la Lune, comme si elle voulait en remonter les rayons blafards. Partir seule
en quête de la Langue Véritable, à l’autre bout du monde s’il le faut !
-La Langue Véritable ? balbutia Goupil, retrouvant la parole.
La jeune fille ne lui avait encore jamais parlé de cette idée, qui avait grandi en elle
en même temps que sa connaissance des Hauts-Arts du Verbe. Clarensia de Valois ne se
confiait pas aisément sur ce qui était alors pour elle un secret intime. Elle ignorait encore
qu’elle mènerait un jour cette quête à la face du monde, mais elle jugea qu’il n’était que
juste que son ami en sût un peu plus sur elle, qui savait presque tout de lui. Alors la
magicienne, qui un jour défierait à la fois son pays d’origine et toutes les barrières placées
entre les mages et la connaissance de leur art, raconta ce qui n’était encore qu’un rêve
enfiévré d’élève trop douée.
Tout d’abord, elle parla d’Hécate, après avoir effleuré de la main la petite idole à l’effigie de la Déesse qu’elle avait dans sa cellule, comme pour lui demander l’autorisation
de parler d’elle, même si elle prendrait bien entendu toutes les précautions pour ne point
parler pour elle. Ce qu’elle dit rappela à Goupil le dessin qui ornait la porte d’or de la Pericolosa : Hécate était à l’origine la fille immortelle du Titan Khthôn et, au cours des âges
oubliés, Titanides et mortels se mêlaient bien plus volontiers qu’aujourd’hui. Peut-être
Hécate avait-elle accompagné Épersonaï, le Premier Mage, dans la création de la toute
première langue enchantée : la Langue Véritable, dont les neuf langues enchantées actuelles n’étaient que des succédanés. Peut-être Hécate connaissait-elle encore la Langue
Véritable. Peut-être attendait-elle un mortel capable de succéder à Épersonaï. Peut-être
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celui-là seulement serait digne d’être son prêtre ou sa prêtresse, et de parler pour elle
sans être ensuite déchiré par ses chiens infernaux.
-C’est ce que tu veux devenir ? demanda Goupil, ahuri. Prêtresse de l’Enchanteresse ? !
C’est pour ça que le Monde Souterrain t’intéresse ? Parce qu’il est le corps du Titan Khthôn
qui l’enfanta ?
-Ce que je veux, Goupil, c’est retrouver la Langue Véritable.
Alors elle lui expliqua son idée. Il ne s’agissait nullement d’aller trouver Hécate dans
les profondeurs du Monde Souterrain, ni dans l’un de ces au-delà quelconques où l’on
disait que résidaient les Dieux, pour l’implorer de rendre aux mortels ce qui avait été créé
par l’un d’entre eux. Par retrouver, Clarensia voulait en fait dire... recréer.
-Écoute-moi ! supplia la magicienne. Écoute-moi d’abord !
Clarensia s’attendait à des cris d’orfraie de la part du sorcier. Mais Goupil était si
éberlué de l’ambition de son amie, décidément plus folle encore que tout ce qu’il avait pu
imaginer, qu’il resta silencieux.
-Mon père appelle ça de l’hubris, de la démesure criminelle... poursuivit la magicienne.
Criminelle, je ne sais, se dit Goupil, mais démesure, sans nul doute !
-Mais supposons que les neuf langues enchantées ne soient pas de simples dégénérescences de la Langue Véritable, continua Clarensia, mais les neuf clefs d’une énigme.
Imagine qu’en les maîtrisant toutes, on parvienne à retrouver le savoir perdu du Premier
Mage...
-Maîtriser les neuf langues enchantées ? l’interrompit Goupil. Tu le crois possible ?
Quelqu’un s’en est-il montré capable depuis Épersonaï ?
-Non, admit Clarensia. De mémoire de mage, personne d’autre n’y est jamais parvenu.
-Mais tu penses que toi...
-C’est là qu’intervient ce que m’a dit l’Ombrageuse Enfant !
Cette fois, Goupil était perdu. Il eût sans doute commencé à douter sérieusement de
la santé mentale de son amie, si elle ne lui avait alors rappelé les paroles du Knïaz :
-Je m’en doutais depuis longtemps, mais elle me l’a confirmé. La raison pour laquelle
aucun mage n’est jamais parvenu à maîtriser les neuf langues enchantées provient du fait
qu’ils cherchaient surtout à maîtriser les neuf arts du Verbe correspondants ! Or, pratiquer ne serait-ce que trois de ces arts, voire deux dans certains cas, suffit à contracter la
Consomption. J’ai vu sur mon père les ravages de ce mal ignoble. Il y a de quoi décourager
les plus ardents...
Lisant sur le visage de son ami qu’il ne saisissait pas le sens de ses propos, elle s’expliqua :
-Bon, toi tu es sorcier, ton pouvoir provient de ton affinité au feu, à Prométhée, que
sais-je... Tu es né avec ! Nous, en revanche, nous acquérons notre pouvoir par l’apprentissage de la langue, ou plus exactement, nous acquérons la possibilité d’employer notre
connaissance de la langue enchantée pour en tirer un pouvoir. Mais si la pratique de l’art
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implique la maîtrise de la langue enchantée correspondante, la réciproque n’est pas vraie !
Chaque année sortent des écoles des étudiants recalés, qui sont parvenus à la maîtrise de
la langue, mais ont toujours échoué à en tirer le moindre sortilège ! En général, ils servent
de clercs pour les mages ou apprennent à calligraphier l’écriture enchantée pour la graver
sur l’or ou le bois...
Goupil redoutait qu’elle se lançât dans l’une de ses interminables digressions, mais à
cet instant, elle sembla se rappeler quelque chose, et s’écria :
-Par les trois visages de l’Enchanteresse, suis-je bête ! Tu sais cela, puisque toi-même
sais parler et même écrire la langue ténébreuse sans pour autant être un mage noir !
Goupil comprit alors où la magicienne voulait en venir, et puisqu’il savait qu’elle était
déjà praticienne de deux arts du Verbe, il répondit :
-Donc en te contentant d’apprendre les sept langues enchantées qui te manquent, mais
sans chercher à en utiliser le pouvoir, tu échapperas à ce mal... la Consomption ?
-Oui ! Enfin... je l’espère ! acquiesça Clarensia. L’apprentissage d’une langue enchantée
est déjà si difficile... S’y astreindre sans nourrir l’espoir d’en tirer quelque pouvoir confine
à la mortification !
Comme de juste, elle ne put s’empêcher d’ajouter :
-Cela ressemblerait aux tortures que s’infligent eux-mêmes les moines adrians pour
combattre leurs appétits terrestres... De fait, certains d’entre eux s’imposent ce genre de
tâche ! Ils apprennent la langue ténébreuse pour mieux combattre les démons, ou peutêtre - qui sait ? - s’essayer à les convertir !
Elle éclata à cette idée d’un fou rire qui se mua peu à peu en un sanglot. Avoir confié à
son ami la folle espérance à laquelle elle devait désormais renoncer, après l’avoir nourrie
durant plusieurs années, n’avait fait que raviver la plaie. Goupil l’entraîna pour qu’elle
vînt se blottir dans ses bras et attendit en silence que les larmes accomplissent leur irremplaçable ouvrage.
-Est-ce pour cela que tu veux voyager, toi aussi ? demanda le sorcier à voix basse,
après que son amie se fut calmée. Pour trouver des gens capables de t’apprendre celles
des langues enchantées qu’on n’enseigne pas ici ?
Clarensia acquiesça en essuyant ses yeux et en reniflant, soudainement fragile et lamentable comme une enfant dans son chagrin. C’était de cette errance nécessaire que la
privait son mariage et son accession au titre de Princesse. Si sa recherche avait été de celles
qui pouvaient se pratiquer dans l’intimité d’un laboratoire, comme c’était le cas pour les
Magaü et les Olomei, sans doute eût-elle pu mener de front l’un comme l’autre.
-Mais là, je suis prisonnière, enchaînée à Orgia, conclut-elle d’un ton sinistre. Je vais
tourner en rond comme un tigre en cage.
Goupil n’avait jamais vu de tigre, et il ignorait à quoi cela pouvait ressembler. Il se
contenta de caresser la chevelure brune de la magicienne dans l’espoir de l’apaiser, tandis
qu’elle continuait :
-Peut-être que cela m’inspirera également une sorte de... de rage démoniaque, en com216

paraison de laquelle la tienne paraîtra fort bénigne. Nous partagerons la même malédiction... quoique dans mon cas je sache comment m’en débarrasser. Il suffirait que j’aie le
courage de... de désobéir.
-Et si c’était ça... seulement ça ? dit soudainement Goupil, sous l’impulsion d’une idée
qui venait de le frapper, avec la force des évidences qui s’imposent le plus souvent trop
tard.
-Quoi, ça ?
-Ce qui nourrit ma rage, dit Goupil à mi-voix, se parlant à lui-même autant qu’à Clarensia. Ton machin en cage, c’est une sorte de fauve, j’imagine ?
Perplexe, Clarensia dit que c’était en effet une sorte de gros chat très dangereux, et
qu’être en cage pouvait le rendre furieux.
-Quand j’ai conclu mon pacte avec Schattentanz, je ne me suis pas seulement senti
apaisé, mais aussi... je ne sais... libre.
-Libre ? rétorqua Clarensia. Alors que tu venais de vendre ton âme ?
-Mais ça, c’est... C’est moi qui l’ai décidé, comprends-tu ? s’écria Goupil. Roxane m’a
dit que c’était le fait d’avoir franchi le périmètre des Tours Iermolaï qui avait fait de moi
un enfant-de-Tiamat. Ce jour-là, j’ai choisi ! Quand on m’a chassé d’Emmanha je n’ai pas
choisi. Lorsque j’ai dû quitter Enclose non plus. Jamais je n’ai décidé d’entrer au ManoirCandide... ou même ici ! C’était la Pericolosa ou devenir homoncule. Mais face à Schattentanz... Face à la Mort, j’ai eu le vertige, sais-tu ? En y repensant, c’était le même vertige
qui m’a étreint ce matin où j’ai défié l’interdit des Tours Iermolaï. Et vendre mon âme, je
l’ai voulu. En fin de compte, j’ai même risqué ma vie et la tienne pour pouvoir le faire.
Mais entre les deux... je n’ai jamais été qu’un animal en cage.
-Il te suffirait alors de désobéir ? De décider ? demanda Clarensia, dubitative.
-Ou de décider de désobéir...
-Parce que la cage est là-haut ? s’enquit la magicienne en posant son doigt sur la tempe
du sorcier.
Si Clarensia avait su à cet instant ce que les Excubiæ attendaient alors de lui, et qu’on
lui avait fait savoir par le truchement de Cordelia, sans doute eût-elle pu mieux comprendre le sourire si particulier qui se dessina sur les lèvres de son ami.
-Si tu renonces à la couronne de Leuperthuis, demanda-t-il à brûle-pourpoint, que
t’arrivera-t-il ? Ils te tueront ?
-Oh, non ! s’exclama Clarensia, choquée. On ne fait pas couler le sang princier pour si
peu !
Croisant le regard narquois de Goupil, elle se mordit la lèvre, furieuse d’avoir à nouveau réagi en patricienne bien née, mais reprit aussitôt :
-Enfin, c’est vrai ! Il en faut beaucoup plus pour mériter la mort... quand il s’agit de
l’un d’entre nous. Et puis, à sa façon, mon père m’aime, je le sais. Il sera hors de lui, il me
déshéritera, c’est certain mais...
-Il te déshéritera parce que tu as renoncé à ton héritage ?
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-Il n’y a pas que la couronne, expliqua Clarensia en souriant malgré elle. Chaque
membre de la famille reçoit une part des revenus familiaux, dont l’importance est en
général décidée par la tête couronnée. Dans mon cas, je me retrouverai sans un sou.
Comme moi, songea Goupil. Cependant, se doutant que la quête insensée de Clarensia
ne pouvait se passer tout à fait de moyens pécuniaires, il demanda :
-Que fait un aristocrate quand il manque d’or ?
-Il en demande à d’autres aristocrates. Mon père a vendu son fils aux Visconti, et l’espoir d’acquérir la couronne de Leuperthuis...
Ce fut au tour de la magicienne d’être frappée d’une idée fort simple, mais qui ne lui
était encore jamais venue à l’esprit, sans doute parce que son sens de l’honneur familial
lui interdisait même de l’envisager. Découvrant à sa grande surprise qu’à l’issue de cette
soirée, il ne restait plus grand-chose en elle de ce sentiment, déjà soumis à rude épreuve
par les turpitudes paternelles, Clarensia de Valois prit alors la décision qui allait façonner
toute sa destinée :
-Je crois que je vais en effet partir demain dès l’aube... Mais pour rendre visite à mon
frère Leu.
†
L’homme des Mystères la regardait, et il souriait. Ils l’avaient couronnée de baies et
habillée pour ses noces. Ils l’avaient attachée à l’estran. Et l’homme des Mystères était
resté seul avec elle.
Elle n’avait eu pas la moindre chance. Aurégane avait crié d’horreur en voyant que le
plomb avait désigné son amie, mais elle ne s’était pas interposée. Les femmes l’avaient
très vite maîtrisée, se doutant que l’étrangère ne se laisserait pas faire comme l’une de
leurs pucelles. Elle s’était défendue avec la dague qu’elle gardait sur elle. Elle en avait
blessée plus d’une, mais les femmes des Émeraudes étaient rudes. Elles frappaient fort et
sans hésitation. Sans doute faisait-elle une piètre mariée, le visage bouffi par les traces de
coups et son corps nu couvert de bleus. Mais ils l’avaient ointe de parfums et apprêtée
comme avait dû l’être toutes les Andromèdes, d’Yseult à Lucile.
Elle claquait des dents sous l’effet du froid. Ils l’avaient droguée au début. Elle avait reconnu la saveur de la jusquiame. Toute douleur avait disparu, et elle n’avait plus rien vu,
sinon des points lumineux sur un voile noir. C’était bien le genre de berlue qu’induisait la
jusquiame. Elle n’avait pas senti qu’on la déplaçait sur une île voisine de l’Île-longue, une
sorte d’îlot inhabité dont seul le prêtre et la victime propitiatoire pouvaient fouler le sol.
Elle n’avait pas vu le Procer et tous ses gens l’accompagner jusqu’au rivage le plus proche.
Elle n’avait pas entendu les prières entonnées en l’honneur de ses noces avec Poséïdon.
Elle n’avait pas vu la tempête se calmer, pour laisser le prêtre et elle traverser sur une
barque le bras de mer séparant l’Île-longue de l’Île-Seule, comme on appelait ce rocher où
seuls les oiseaux vivaient.
Mais à présent, l’effet de la drogue était en train de se dissiper. Ses sens lui revenaient
peu à peu, avec une impitoyable intensité. Elle était nue et enchaînée à l’estran par cet
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anneau de métal rouillé qu’avait cherché Clotaire. Il était fixé entre les rochers et semblait
assez solide pour servir d’amarre à une galère. L’eau glacée de la mer, toujours étrangement calme, était déjà montée jusqu’à sa taille. Que faisaient les éomanciens ? Leur
pouvoir était-il tenu en échec par celui du prêtre ? Elle était nue, attachée à l’estran, et
l’homme des Mystères, vêtu seulement de la même peau noire et luisante, souriait à la
mer, debout sur le rocher auquel elle était enchaînée.
Il n’avait plus le regard de Nominoë le simplet. Il n’avait plus le regard d’un homme.
Ce qu’il voyait, il était seul à le voir. Les vagues étaient pour lui les chevaux de Poséïdon
prêts à dévaster la Terre, et l’écume leurs blanches crinières flottant au vent. La femme
qui avait souillé ces îles était enchaînée à l’estran, et bientôt la marée la noierait. Elle
allait hurler sans doute, le maudire ou implorer ses Dieux, mais elle ne méritait pas la
compassion divine, elle qui œuvrait au mépris du sacré.
-No... Nominoë... bégaya la femme, encore abrutie par la drogue. Libère-moi... Je... Je
ne satisferai pas ton Dieu...
À qui cette insolente s’adressait-elle ? À cet imbécile de Nominoë ? Ne savait-elle point
qu’il ne partageait rien avec ce malheureux garçon, hormis ce fragile vaisseau charnel ?
-Le plomb t’a choisie, femme, répondit-il, toujours de cette voix grave qui semblait
provenir d’ailleurs.
-Mais... Mais je ne puis être elle... Andromède... Je suis... Je ne suis pas...
-Je sais, ricana le prêtre. Tu es une fausse vierge pour un faux sacrifice.
-Un faux sacrifice ? ! Mais...
-Femme, tu es impure à plus d’un titre, tout d’abord par la souillure que tu as apportée
ici sous la forme de cet être mort-vivant. C’est pour cela que mes mains ne te toucheront
pas. C’est pour cela que ton sang ne sera pas versé. Mais te crois-tu digne du destin d’Andromède ? Nulle néréide ne viendra te donner le baiser par lequel tu pourrais rejoindre
la cour du Dieu des mers. Pourquoi offrir une victime en sacrifice au Dieu ? Cela sert à
apaiser l’ire divine, mais le Dieu n’en ressent point à l’égard de son peuple. Ne sais-tu
point très bien à qui nous devons cette tempête ? Ce n’est point un sacrifice qu’exige le
Dieu, mais une exécution. Le peuple l’ignore, mais toi et moi le savons.
Lina comprit qu’elle avait, sans même y penser, réfléchi à la manière d’une athée,
en omettant un fait pourtant fort simple et même évident : le prêtre lui-même saurait
nécessairement que la tempête qu’elle avait déchaînée sur la région ne serait point le fait
du dieu qu’il servait. Dès lors, pourquoi en effet faire appel à une nouvelle Andromède ?
En cherchant à le débusquer, elle lui avait fourni le prétexte dont il avait besoin pour la
supprimer.
L’eau atteignait à présent sa poitrine. Le simple contact de l’eau froide sur ses côtes
suffit à la faire suffoquer. Elle s’accrocha à l’anneau, tentant de se hisser le plus haut possible, mais la chaîne était trop courte pour lui permettre de dépasser la ligne haute de
l’estran, qu’elle pouvait voir au-dessus d’elle, dessinée par des coquillages sur la masse
sombre de la roche. La marée monterait assez haut pour venir baiser les pieds nus du
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prêtre. C’était plus qu’assez pour l’engloutir.
-Lorsque le Dieu t’aura étranglée de ses mains froides, lorsqu’il aura souillé ton corps
comme tu as souillé cette terre en y attirant un spectre, alors j’ôterai les fers, et les chevaux
du Dieu t’entraîneront au large. Sens-tu déjà son étreinte glacée ?
Lina préféra ne pas répondre. De toute manière, ses dents claquaient trop vite pour
qu’elle pût articuler une phrase audible. Elle regarda l’eau qui recouvrait peu à peu sa
poitrine pour monter jusqu’à son cou. Cette marée n’avait rien de naturel. D’ailleurs, à
en juger par la lumière, elle n’arrivait même pas à une heure où elle eût été attendue. La
jeune femme regarda cette mer appelée par le prêtre pour la dévorer, et songea qu’elle
allait sans doute entrer à son tour dans la Douat, à moins que son âme fût attendue dans
ce néant définitif où avait glissé celle de Clotaire.
Au-dessus d’elle, le prêtre chantait doucement dans sa langue liturgique, sur un air
mélancolique qui ressemblait à celui d’une berceuse. Elle repensa à Aurégane, qui avait
chanté une nuit pour l’apaiser. Est-ce que son amie pleurerait sa mort ? Est-ce qu’il y aurait
au moins une personne pour cela ?
Elle était enchaînée à l’estran et l’homme des Mystères chantait. Elle était enchaînée à
l’estran et l’eau arrivait à son menton, qu’elle tentait pourtant de maintenir aussi haut que
possible. La sensation de froid l’avait quittée, remplacée par une indicible terreur. Depuis
quand tenait-elle autant à la vie ? Malgré la mort de Clotaire, elle ne voulait pas mourir. C’était soudainement aussi évident que l’imminence de son décès. Pourquoi fallait-il
qu’elle ressentît à nouveau un si fort désir de vivre, au moment où elle allait trépasser ?
Quel Dieu ou quel Titan cruel avait voulu l’âme humaine si prompte à contredire l’inéluctable ?
Quand la première gorgée d’eau salée pénétra dans sa bouche, elle pensa à Lucile et
à ses yeux affolés, dans la cave du vieux Colin. Elle trouva inexplicablement la force de
demander au prêtre, comme on demande un dernier repas avant d’être exécuté :
-Nominoë ! Je sais que... glb... Je sais que Lucile t’a... glb... t’a échappé ! Comment a-telle fait ?
Mais l’homme des Mystères ne répondit pas. Lina allait sombrer tout à fait lorsque la
réponse à sa question lui vint d’une manière inattendue.
D’abord, il y eut une imprécation furieuse du prêtre, qu’elle n’entendit qu’à travers le
voile d’eau salée placé sur ses oreilles. Puis il y eut un bruit de fer rompu juste au-dessus
d’elle, mais elle ne distingua qu’une ombre. Des mains immenses se refermèrent alors sur
son corps pour la tirer hors de l’eau, la chaîne qui la retenait à l’anneau ayant été brisée
par ces mêmes... serres !
Des serres monstrueuses l’enlaçaient étroitement, mais, par le fait d’une extraordinaire
dextérité, sans que les griffes en fussent plantées dans sa chair. Elle vit s’éloigner endessous d’elle le rocher auquel elle avait bien failli trouver la mort et la silhouette de
Nominoë qui levait le poing vers elle, écumant d’une rage apparemment impuissante, à
moins qu’il ne fût occupé à la maudire au nom de Poséïdon.
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-Tiens-toi désormais loin de toute mer, car tu mourras noyée ! lui disait-il peut-être.
Lina ne pensa qu’ensuite à regarder l’immense volatile qui venait de la sauver et dont
elle ne voyait que les ailes noires. Elle tourna la tête et croisa le regard de la Harpie, qui lui
adressa un indéfinissable sourire. Elle allait parler, mais il lui sembla qu’elle avait perdu sa
voix. La Harpie qu’elle avait vue déjà par deux fois la tenait entre les serres qui finissaient
ses jambes humaines, et elles survolaient les îles Émeraudes. Dans le ciel redevenu clair,
comme si les deux éomanciens avaient vu leurs pouvoirs mis en échec par ceux du prêtre,
elle pouvait à présent comprendre pourquoi on leur avait donné ce nom : leurs vallons
couverts d’herbe leur donnait l’aspect de joyaux verts posés sur une robe de satin bleu.
Elle regarda dans la direction du couchant : elle devina Laire, puis l’Île-aux-arondes,
les toits de Smaragdine, et plus loin encore, car le ciel était décidément pur de tout nuage
malgré l’automne, la côte orgète, la baie de Severgorod, et plus loin encore la ligne des
Monts Lyriens... et la courbure de l’horizon. Ainsi donc, le maître de géographie avait
dit vrai ? La Terre était vraiment ronde ? Pourquoi avait-elle si froid, alors que le Soleil
brillait ? Pourquoi avait-elle du mal à respirer, si haut dans le ciel et environnée de tant
d’air ?
Lorsqu’elle reprit connaissance, elle était étendue sur une herbe humide, et le ciel était
redevenu gris. Elle était à nouveau sur une île de l’archipel des Émeraudes, mais loin
de l’Île-longue, car elle pouvait voir Smaragdine à l’horizon. C’était un morceau de terre
inhabité, au large de l’Île-aux-arondes. Elle n’était plus nue, mais vêtue de hardes qui
n’étaient pas les siennes, et ses poignets étaient libérés des fers qu’on avait utilisés pour
l’enchaîner à l’estran.
Elle n’était pas seule : une colonie d’oiseaux blancs et or, au long bec et aux yeux
bleus, était installée à bonne distance et semblait fort bavarde. Mais surtout, Corentin
était assis non loin d’elle, sur un rocher face à la mer. Il lui tournait le dos, mais elle
voyait son visage qui se découpait de profil et offrait ses lèvres à la Harpie. Le Parleur et
l’Immortelle échangeaient un long baiser qui ne laissait guère de doute quant à la nature
de leur relation. Le corps nu de femme que possédait la Harpie se serrait contre celui du
Parleur, recouvert des vêtements sombres que portaient les îliens. Les ailes noires de la
créature se refermèrent sur le corps de son amant, si frêle par rapport au sien, en une
étreinte monstrueuse.
-Corentin ? dit-elle, car elle avait retrouvé sa voix.
Le Parleur et son amante se retournèrent vers elle. Ni dans le regard de l’un ni dans
celui de l’autre, Lina ne lut le moindre embarras. Sans doute était-ce trop incroyable pour
qu’elle pût en parler autour d’elle. Et à qui le dire, puisqu’elle ne foulerait certainement
jamais à nouveau le sol de l’Île-longue ?
-Tu as perdu connaissance, dit le Parleur en manière d’explication. Cela arrive parfois.
Célaëno a dû voler trop haut.
Lina croisa le regard étincelant de la Harpie. Celaëno... Ainsi c’était son nom ? C’était
vaguement familier.
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-Merci, dit-elle alors. Merci à vous deux, puisque je crois que je vous dois ma vie.
Nominoë me voulait noyée...
-Pas Nominoë, non, répliqua Corentin, en se levant et en allant vers elle. Tu as vu
Nominoë : un simplet incapable de faire mal à quiconque.
-Alors qui m’a condamnée à l’estran ? demanda Lina d’un ton aigre.
-Le daïmon. L’esprit qui parfois s’empare de son corps. Mais Nominoë n’y est pour
rien.
Daïmon, c’était un terme religieux. Lina s’en souvenait. C’était l’inspiration qui provenait des Dieux. Ainsi, elle devait considérer que Nominoë n’était pas responsable des
actions commises sous l’effet de l’inspiration ? Quel sophisme était-ce là ?
-Tu l’as vu sous l’emprise du daïmon, insista Corentin. Était-ce la même personne ?
Lina dut concéder que même sa voix en était devenue différente.
-Écoute, Galy, reprit Corentin d’un ton conciliant. Quitte les Émeraudes. Comme tu
l’as compris, ce n’est guère un séjour accueillant, surtout pour les étrangers.
Il lui dit qu’elle trouverait une barque amarrée à la grève en contrebas du rocher sur
lequel il se trouvait, et lui recommanda de ramer jusqu’à Smaragdine. Il lui donna même
une bourse de cuir contenant trois sequins.
-C’est tout ce que j’ai... dit-il comme s’il s’excusait. Utilise-les pour t’embarquer à Smaragdine pour... pour où tu veux. Il devrait y avoir assez pour recommencer une nouvelle
vie ailleurs. Hors d’Orgia, même.
Une nouvelle vie ? L’idée fit sourire malgré elle la jeune fille. Incapable de comprendre
le véritable sens de ce sourire, Corentin crut la partie gagnée et ajouta :
-Au cas où tu tomberais à nouveau entre les mains des... de ceux qui t’ont condamnée
aux colonies, ne leur parle pas de ce que tu as vu chez nous, et surtout de Nominoë et du
rituel.
Lina le regarda sans répondre. Ainsi c’était le silence qu’il exigeait pour prix de sa vie ?
-Je t’en supplie ! insista le Parleur. Si tu parles de ça... Ils vont venir.
-Qui ?
-Ceux qui travaillent pour l’Œil. Ils vont tuer Nominoë, mais pas seulement. Ils vont
mettre l’île à feu et à sang ! La simple présence d’un prêtre sur le sol d’Orgia leur est
abominable. J’imagine que tu veux te venger et je te comprends, mais par pitié, ne dis
rien ! Prends l’or, pars sans te retourner et oublie-nous !
Lina lisait dans les yeux de son sauveur une terrible anxiété. Lui qui craignait ce
qu’elle pourrait raconter, quelle serait sa peur s’il apprenait qui elle était véritablement !
Sans doute ne prendrait-il alors pas le risque de la laisser partir vivante. Elle préféra ne pas
feindre l’ignorance au sujet de l’Œil, car c’était une menace trop universellement connue
en Orgia, et n’en rien savoir pouvait paraître suspect.
-Je te dois la vie, Corentin, dit-elle finalement. Je ne dirai rien, mais dis-moi... Pourquoi
m’as-tu sauvée ?
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Le Parleur se détourna, et regarda la mer vers le levant, dans la direction de l’Îlelongue. Il regarda son amante prendre son envol pour rejoindre quelque lointain repaire,
à l’abri du regard des hommes et des Dieux. Il lui confia qu’il haïssait le daïmon, ainsi que
tous les rites qu’il avait imposés depuis plusieurs années aux gens de son pays. Jamais
il n’accusa Nominoë. Il parla seulement de son aversion pour l’esprit qui le possédait
et réclamait le sacrifice de jeunes filles pour satisfaire son dieu cruel. Il lui parla même
d’Yseult, et lui apprit ce qu’elle ignorait : Lucile était la cousine d’Yseult.
-Quelques temps avant que tu n’arrives parmi nous, le daïmon l’avait désignée comme
la prochaine victime. C’est à ce moment que j’ai décidé de m’interposer. L’idée de voir
Lucile à son tour suivre la destinée d’Yseult... C’était insupportable.
Il s’empara d’une pierre et la jeta le plus loin possible dans la mer d’un geste rageur.
-L’affronter publiquement était trop dangereux, alors j’ai préféré demander à Célaëno
de la sauver au dernier moment, quand je savais qu’il serait seul avec la sacrifiée. Lui
n’oserait pas avouer que son pouvoir avait été mis en échec, et tous croiraient le sacrifice
accompli, mais au moins Lucile serait sauvée...
-Et qu’est-il advenu d’elle ensuite ? demanda Lina d’un ton amer. À elle aussi tu as
donné trois sequins pour disparaître ?
-Hélas, non. Elle, je l’ai... perdue. Elle a disparu, mais... sans que ce soit de mon fait.
Célaëno l’a déposée comme toi ici, mais à mon arrivée, elle s’était volatilisée. Je pense
qu’elle a dû partir d’elle-même. C’est pourquoi cette fois j’ai demandé à Célaëno de veiller
sur toi jusqu’à mon arrivée. Mais tu avais perdu connaissance de toute manière.
Pauvre Lucile, pensa Lina. Enchaînée à l’estran, puis enlevée par la Harpie, puis abandonnée sur cet îlot battu par les vents. Il y avait de quoi être terrifiée et s’enfuir de toutes
ses forces. Il y avait surtout de quoi devenir folle. Il y avait de quoi craindre la marée
comme la Mort.
Mais elle, en revanche, n’était pas devenue folle. Et sa mission n’était pas achevée. Elle
parvint cependant à rassurer Corentin sans avoir à lui mentir :
-Tu as ma parole : jamais le moindre mot sur ce qui s’est passé ici ne franchira mes
lèvres.
†
Chaque matin, juste après leur réveil, Lucia et Leu de Valois-Visconti avaient pris l’habitude de poursuivre leur partie d’échecs pendant une heure avant d’entamer leur journée. C’était un moment qu’ils partageaient dans la tranquillité de leur chambre commune,
sans présence ancillaire. Du lait, des fruits et du pain, déposés la veille sur le rebord de
leur fenêtre, leur servaient de collation matinale, qu’ils dégustaient ainsi sans cérémonie.
Ce matin-là, il faisait déjà trop froid pour jouer dans le plus simple appareil, aussi les
deux époux étaient-ils vêtus de longues robes de chambre fourrées. Lucia s’était installée
la première dans leur alcôve où les attendaient l’échiquier de marbre et les pièces d’ébène
et d’ivoire, qui n’avaient bougé depuis la veille. Elle avait regardé le Soleil par la fenêtre
éclairant le jeu et les deux fauteuils installés de part et d’autre, et avait soupiré :
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-Il doit faire encore fort beau à Venere. Mon ami, que sont donc venus faire mes ancêtres si loin au nord ?
-Que direz-vous, ma mie, si vous viviez à Leuperthuis ! répliqua gaiement Leu. Cette
ville est de quelques dizaines de lieues plus septentrionale encore que Terrenze, et bien
plus près des montagnes.
Lucia acquiesça tout en passant sa main dans sa chevelure noire, qu’elle portait courte,
au mépris des usages. On la surnommait la « petite fille de Terrenze » à cause de ces
cheveux coupés au bol, qui lui donnaient en effet l’apparence d’une enfant. Leu allait
ajouter qu’en fin de compte il était sans doute plutôt heureux que leur fils n’eût jamais à
ceindre la couronne du loup, puisque sa sœur se mariait contre toute attente, lorsqu’on
frappa à la porte.
C’était bien plus tôt que l’heure attendue, mais Lucia se douta que quelque chose
d’imprévu venait de se produire.
-Que vos Altesses veuillent bien me pardonner cette intrusion, dit la camériste, mais
une jeune fille en tenue grise vient de se présenter au palais, et elle prétend être la sœur
de son Altesse...
-Cordelia s’entête ! ? s’écria Lucia.
-De son Altesse le Prince, reprit la servante. Elle prétend se nommer Clarensia de
Valois.
Les deux époux échangèrent un regard. Lucia prit un air sévère qui semblait dire :
« Qu’est-ce encore que ce nouveau piège de ta famille si retorse ? » Leu rentra la tête dans
les épaules, comme un enfant pris en faute. De fait, il était plus jeune que son épouse de
plusieurs années et n’était encore qu’un adolescent, tandis que la Princesse Lucia était
déjà une femme.
-Très bien, dit finalement Lucia. Faites-la entrer.
Lorsqu’il vit sa sœur, Leu vit qu’elle n’avait guère dormi la nuit passée. Elle qui n’avait
jamais été très coquette, elle semblait encore moins apprêtée que d’habitude, sanglée dans
l’uniforme gris de la Pericolosa et ses cheveux en bataille.
-Clarensia, ma très chère sœur, dit-il en allant vers elle pour lui prendre les mains et
lui donner l’accolade. On dirait que tes études à la Pericolosa ne te laissent guère le temps
de soigner ta toilette.
-En effet, mon très cher frère, répondit celle-ci avec un sourire narquois, tout en répondant à ses marques d’affection. Tu en feras bientôt toi-même l’amère expérience.
-Que voulez-vous dire ? s’enquit Lucia.
Clarensia étant de rang princier elle-même, elle n’avait point à se fendre d’une révérence et se contenta de s’incliner devant la Princesse de Terrenze avant de lui répondre :
-Je suis venu vous vendre la couronne du loup, et pour la ceindre, mon très cher frère
sera obligé, je pense, d’acquérir le titre d’Albæ Literæ Lector, à moins que vous ne lui
transmettiez vous-même les secrets des Hauts-Arts, votre Altesse ?
Lucia et Leu échangèrent un nouveau regard, cette fois tout à fait ahuri. Vendre une
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couronne princière ? Le terme était infâme et confinait au blasphème, mais il ne fallut pas
longtemps aux deux jeunes époux pour saisir ce que Clarensia de Valois voulait dire par
là.
-Serais-tu prête à... à renoncer à tes droits sur la couronne de Leuperthuis ? hasarda
Leu.
-Ce qui est une manière de te les donner, mon très cher frère, acquiesça la magicienne,
pourvu que tu deviennes mage, ce dont je ne doute pas. Enfin, de vous les donner, si j’en
crois ce fameux concordat.
Contrairement à sa sœur, Leu de Valois n’avait jamais été envoyé étudier dans l’une
des trois prestigieuses écoles de magie orgètes. Lorsque le Prince Anthelme avait échangé
le concordat contre l’annulation de ses dettes, en accord avec feu le Prince Andreas Visconti - le père de Lucia, décédé un an plus tôt - il avait considéré son fils comme perdu
et n’avait pas jugé bon de l’envoyer étudier les Hauts-Arts. D’ailleurs, œuvrer à faire un
mage de son fils Leu ne ferait que rapprocher celui-ci d’une éventuelle accession au trône
de Leuperthuis, ce que le Prince Anthelme ne souhaitait pour rien au monde. Sans doute
en avait-il cependant à nouveau été question, lorsque Leu était venu s’installer à Terrenze,
jusqu’à ce que l’annonce du mariage prochain de Clarensia ne vînt balayer les espoirs des
Visconti.
-Tu nous offres de trahir Père pour nous ? s’indigna Leu, manifestement inconscient
de son propre intérêt.
Il y avait quelque chose de pathétique dans le fait que Leu, l’enfant méprisé et malaimé du Prince Anthelme, fût en fin de compte le plus loyal à son père. Clarensia en
éprouva une peine mêlée de culpabilité envers son malheureux frère. D’une certaine manière, c’était aussi une revanche qu’elle lui proposait, mais lui n’en aurait sans doute pas
l’usage.
-Seriez-vous prête à renoncer publiquement à tous vos droits sur la couronne de Leuperthuis en faveur de mon époux ? Devant l’Assemblée des Sages ? demanda Lucia, qui
n’en croyait pas sa bonne fortune.
-Je le suis, en échange de douze mille cinq cents sequins.
-Douze mille cinq cents ? s’étonna Leu. D’où sors-tu pareil montant ?
-C’est la moitié des vingt-cinq mille sequins qui furent versés à votre père par le mien
pour la signature du concordat, lui dit Lucia. En somme, vous proposez de me vendre à
nouveau ce que j’ai déjà payé ?
-Je pense que le surcoût est raisonnable, si l’on considère que vous aviez toutes les
chances d’en être pour vos frais, argumenta Clarensia.
Elle avait raison, et Lucia le savait. Il était toujours possible de supprimer Clarensia,
mais les soupçons se porteraient immédiatement sur la famille Visconti. Ce concordat
avait déjà bien assez d’ennemis pour ne pas prendre le risque de l’ensanglanter. Si pénible
que ce fût à admettre, le surcoût proposé était en effet « raisonnable ».
-Asseyons-nous, dit finalement la Princesse.
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†
Le vieux Colin eut d’abord du mal à reconnaître la fringante Excubia qui lui avait
rendu visite de la part de Morra quelques semaines plus tôt en cette pauvre hère dépenaillée et tremblante de froid. Elle dut lui répéter les mots par lesquels elle s’était identifiée
à lui la première fois pour qu’il acceptât de la faire entrer dans sa librairie, heureusement
toujours à peu près vide de clients.
Au grand étonnement de Lina, ce fut Lucile qui prit soin de l’installer près du feu, de
lui apporter une couverture, des vêtements secs et du vin chaud. La jeune fille semblait
s’être enfermée dans un mutisme complet, mais elle n’était plus prostrée dans la cave, et
son regard avait retrouvé un semblant de normalité.
-Elle n’a plus personne, alors je l’ai gardée à mon service, expliqua le vieux Colin d’un
ton contrit, comme s’il s’attendait à une remontrance. Elle me fait office de servante, et je
crois qu’elle va mieux...
Mieux, c’est selon, songeait Lina en regardant la jeune fille se dévouer ardemment à
ses corvées, comme pour conjurer la démence par l’enchaînement de tâches élémentaires
et immédiates. Vêtue d’une tenue très simple qui lui donnait en effet l’apparence d’une
domestique, la dernière Andromède semblait devenue le farfadet bienveillant du logis,
le maintenant aussi propre et ordonné que possible sans jamais prononcer une parole,
mais attentive aux ordres de Colin. Lina avait envie de la prendre dans ses bras et de
pleurer avec elle, mais elle se contenta de croiser son regard pour y lire le désir d’une
totale amnésie. Ce n’est pas de là que viendrait la révélation du culte de l’Île-longue.
C’était à elle, et à elle seule, que cette tâche revenait.
Alors qu’elle contemplait le feu dans l’âtre et réfléchissait aux suites qu’il fallait donner
à cette histoire, une voix lui parvint, de la porte de la cuisine où elle se trouvait :
-Je n’eusse jamais imaginé que la Harpie que les Aronde portent sur leurs armes fût
réelle, et vous ?
Lina se retourna et vit deux personnes qui venaient d’entrer. Un homme et une femme,
qu’elle reconnut aussitôt :
-C’est vous que j’ai entraperçus dans la brume ? Vous êtes les éomanciens envoyés par
Morra ?
L’homme lui sourit et lui répondit à voix basse par la formule de salut qui permettait
aux Chevaliers de l’Ordre de se reconnaître entre eux. Ils étaient habillés, cette fois-ci, et
dans leurs vêtements de velours et de cuir formaient un couple étrange, entre des spadassins soucieux d’une certaine élégance, et des courriers privés soucieux d’une certaine
discrétion. Plus étrange encore, ils étaient mariés. C’étaient donc Monsieur et Madame Lemirail qui avaient créé à sa demande une tempête de plusieurs jours sur l’Île-longue. L’apparente bonhommie d’un tel titre ainsi que celle des deux personnes concernées contrastait avec la violence qu’ils avaient déchaînée sur les îliens. Leur pas était léger comme
leur conscience et ils semblaient encore flotter au-dessus de la pagaïe qu’ils avaient créée,
alors qu’elle en avait subi les conséquences de plein fouet.
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-C’est à cette Harpie que je dois de respirer encore, dit Lina après ces présentations.
-Les Harpies sont rares, je crois ? dit Madame Lemirail en s’installant près du feu.
Maître Colin m’a dit que les poètes hellènes n’en comptaient que quatre.
Les poètes hellènes... ? Lina se souvint alors pourquoi le nom de Célaëno lui avait
semblé familier. Célaëno, « sombre comme une nuit d’orage », était l’une des quatre, et un
poème qu’elle avait oublié en parlait. Elle en était certaine à présent. Ainsi cette créature,
plus ancienne que les Dieux eux-mêmes, avait élu domicile sur les terres des Aronde. Ou
peut-être était-elle là bien avant eux ? Le fondateur de la lignée des Aronde avait dû le
savoir ou peut-être l’apercevoir une fois, pour décider de la faire figurer sur les armes de
sa principauté.
-En un sens, dit Monsieur Lemirail, prenant place près de son épouse en face de l’âtre,
la rivalité entre le Parleur et le Prêtre reprend celle des Titans et des Dieux. On croirait
renaître le quatrième Soleil...
-Le quoi ? s’étonna Lina.
-Le quatrième Soleil, l’Âge d’Or...
Comme Lina semblait ne pas saisir, Monsieur Lemirail expliqua que certaine légende
affirmait que la Terre connaissait son cinquième Soleil, tandis que l’Âge d’Or avait reçu la
lumière du quatrième. Lucile avait parlé de « l’anneau du quatrième Soleil » pour désigner celui auquel elle-même avait été enchaînée. Contrairement à ce que disait Monsieur
Lemirail, le rite auquel Lina avait échappé appartenait donc peut-être aussi bien à l’Âge
d’Or qu’à l’ère qui l’avait vue naître. Mais que lui importait ces questions cosmogonistes ?
Elle venait de traverser un bras de mer en souquant de toutes ses forces sur une petite
barque pour arriver jusqu’à Smaragdine et avait gravi la colline jusqu’à la librairie. Elle
était épuisée. Elle ferma les yeux et s’assoupit.
Lorsqu’elle se réveilla, le vieux Colin et Lucile avaient remplacé Monsieur et Madame
Lemirail. Sa tête posée sur l’épaule de son protecteur, Lucile regardait le feu avec une
fascination paisible, comme si l’observation de sa danse fébrile apaisait son propre tourment.
-Les sorciers sont retournés à la Citadelle, dit Colin. Ils préviendront Morra de votre
présence ici.
Lina se contenta d’acquiescer d’un battement de cils. Il y eut un long silence, pendant
lequel on n’entendit que le chant du bois en train de brûler. Puis Colin demanda timidement ce qui lui était arrivé sur l’Île-longue. Lina eut alors un mauvais sourire et demanda
qu’il lui apportât de quoi écrire.
†
Taharqa observait les flammes reprendre lentement forme charnelle. Peu à peu, Aÿggil
Feueralbe revenait au nombre des vivants sous ses yeux. L’adolescent s’était présenté à lui
dans la Forcerie le matin même, affirmant qu’il avait réussi à dompter sa rage. Lorsque la
métamorphose fut complètement inversée, le jeune sélénite perdit l’équilibre et s’effondra
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devant le vieux sorcier. Se relever lui fut difficile, car il était épuisé et hors d’haleine. Mais
pour la première fois, Taharqa considéra qu’il avait devant lui un pyromancien.
C’était tout à fait inattendu, car la rage était puissante chez cet enfant-de-Tiamat. Mais
l’épreuve avait été passée, et son rôle était achevé. Aÿggil Feueralbe apprendrait bien de
lui-même comment parfaire l’usage de ses pouvoirs, à présent qu’il les maîtrisait tous...
ou presque tous. Un dernier secret de l’art des Goëtides lui demeurait encore inconnu.
Mais les commanditaires du jeune garçon semblaient fort réticents à ce qu’il exerçât ce
pouvoir indépendamment de leur contrôle, aussi préféraient-ils pour l’instant l’en voir
dépourvu.
Comment es-tu parvenu à maîtriser ta colère ?
-Par l’affirmation du caractère, répondit Goupil à voix haute, en adressant à son maître
un sourire presque moqueur.
Ce sourire, c’était sa victoire, car il savait qu’il n’aurait plus à craindre Taharqa Incantator et sa violence. Le vieux sorcier eut un vague rictus, qui ressemblait peut-être à un
autre sourire. S’il y eut jamais un instant de complicité entre le maître et son disciple, ce
fut celui-là.
Rien n’est encore gagné, en es-tu conscient ?
Goupil acquiesça d’un hochement de tête. Il ne savait que trop à quel point sa victoire
sur ce démon enragé qu’il portait en lui était fragile. Pour ne pas se perdre en ce qu’il
était devenu : ce brasier avide de dévorer tout ce qui l’entourait, il avait dû se rappeler
ces rares instants où il avait agi pour lui-même, selon sa volonté. Il avait exercé ce que
Clarensia appelait son libre arbitre, et cela seul lui permettait de se souvenir qu’il était
Aÿggil le Sorcier, et non un monstre de flammes prêt à embraser jusqu’aux océans dans
sa colère infinie. Mais la rage ne serait sans doute jamais totalement vaincue.
Taharqa se releva du coffre où il s’était assis et alla vers la fenêtre, par laquelle on
pouvait voir un ciel pluvieux. Dans le bruit de la pluie sur les toits de la tour et des
gargouilles qui dégorgeaient l’eau du ciel dans la cour de l’école, il expliqua mentalement
à Goupil que son enseignement était terminé. Puis il lui recommanda de dire adieu à cette
pièce, à l’École, et aux amis qui lui restaient dans ces murs.
Je crois que Cosme da Bautta et le petit hybride vermilien sont encore ici. Tiens-toi prêt à partir
bientôt, car je vais prévenir la Garde Républicaine que ton apprentissage est achevé. Je doute qu’ils
te laissent moisir longtemps ici. Dans quelques jours, tu seras sans doute conduit à la Citadelle de
Severgorod pour y prêter serment.
-Prêter serment ? s’étonna le jeune sorcier. Mais... Est-ce que ce ne sont pas les Chevaliers qui prêtent serment ? Le contremaître Morra m’avait seulement parlé de devenir
« aspirant ».
Taharqa ne se tourna pas vers lui, et aucune réponse ne vint résonner dans le crâne de
Goupil. Était-ce la manière du vieux sorcier de lui dire qu’il n’en savait pas plus, et que
ces détails, relatifs au règles de l’Ordre, ne le concernaient nullement ?
-Je vais devenir Chevalier sans avoir été aspirant ? reprit Goupil, que cette perspective
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soudaine effrayait d’autant plus que Cordelia ne lui avait rien dit de tel. N’est-ce pas
contraire à l’usage ?
Nécessité fait parfois force de loi.
En entendant cette phrase se former dans son esprit, le bâtard comprit que Taharqa
savait quelque chose, mais n’en révélerait rien de plus. Ainsi l’Ordre avait-il un besoin
de lui et de ses talents suffisamment pressant pour enfreindre ses propres lois. Dans quel
but ? Cela, il ne tarderait certainement pas à l’apprendre, de Cordelia ou de ceux face à
qui il allait prêter serment. Le masque d’argent était finalement bien plus proche qu’il
ne l’avait cru. Il était à portée de main, et avec lui peut-être le mystérieux chaomancien
dont Taharqa lui avait révélé l’existence à sa manière. L’appréhension initiale du jeune
sorcier fut peu à peu remplacée par l’impression de voir plusieurs portes, auparavant
closes, s’ouvrir en un seul mouvement. Pour l’ancien cafardier qu’il était, la sensation
avait quelque chose de grisant.
Son maître ne le regardait toujours pas, mais Goupil s’inclina tout de même. Il allait
quitter la pièce, quand Taharqa le rappela, sans pour autant se tourner vers lui :
En Orgia, les Sorciers seront toujours entre les mondes, en porte-à-faux avec tous. Mais n’oublie jamais que sur cet art se fondèrent des dynasties glorieuses et des pouvoirs capables de rivaliser
avec ce pays. Ton ami vermilien pourrait t’en parler mieux que moi... Garde la fierté des sorciers
antiques qui régnèrent sur l’Âge d’Or, Aÿggil Feueralbe, particulièrement si tu caresses toujours
l’espoir de devenir un véritable chaomancien.
Puis il ajouta cette pensée à laquelle Goupil songea souvent par la suite, avec reconnaissance, colère ou mépris selon les détours de son existence erratique :
Un chaomancien ne saurait être que son propre maître.
Pour la première et dernière fois, le disciple remercia son maître, puis sortit, refermant
doucement la porte de bois derrière lui. Il ne devait jamais revoir Taharqa Incantator. En
descendant les escaliers conduisant à la cour, il se dit que l’Aldersed était accompli. Selon
les traditions des Feueralben, il était donc un adulte à présent. D’après l’ouvrage que
lui avait donné Cordelia et qu’il connaissait quasiment par cœur, il avait maintenant le
droit de fonder une famille. Il n’était pas rare pour les Feueralben de partir à la recherche
d’un compagnon ou d’une compagne hors de leur clan, afin de renouveler leur sang. Lui
n’avait aucun clan ni famille auprès de qui retourner, mais il avait bien une quelqu’une à
chercher.
Les escaliers et la cour de l’école étaient déserts, car Taharqa lui avait donné congé en
plein milieu des cours que suivaient les autres élèves. Il était seul avec la pluie qui tombait
à verse à l’extérieur. Une fois parvenu dans la cour, il étendit les bras et laissa l’eau de
pluie l’inonder. Les yeux clos, il souriait à ce ciel gris qu’il allait bientôt quitter. Ce fut,
après cette journée où il était parti combattre l’Aversier, l’un des plus beaux moments qui
s’imprima dans la part de sa mémoire qui n’était pas perdue. Ce matin-là, malgré la perte
de Zaïre puis de Clarensia, il se sentit heureux.
†
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Cordelia Nessuno passa sa main sur la longue cicatrice qui traversait sa lèvre. On lui
avait dit que nulle magie ne pourrait jamais faire disparaître cette marque noirâtre, et
jusqu’à présent elle n’avait jamais véritablement essayé de s’en débarrasser. Mais pour la
première fois, cette ligne oblique qui donnait un aspect torve à chacune de ses expressions
et l’avait rendue si avare de ses sourires était devenue un fardeau et une mutilation. Jusqu’alors, cela avait été comme un trophée qu’elle portait fièrement, en souvenir de ce jour
où elle avait sauvé sa grande sœur du trépas, alors qu’elles étaient toutes deux étudiantes
à la Traverse.
Une larme coula le long de sa joue. Elle avait dit à Lina que l’Ordre serait désormais sa
nouvelle famille, et c’était aussi son cas maintenant. Jamais elle n’avait pensé se retrouver
orpheline. Cela faisait plus mal qu’elle ne l’eût imaginé.
Morra entra en trombe dans la pièce, et elle s’empressa de sécher cet épanchement
inopportun d’un geste vif. Il était rare que le Contremaître se déplaçât jusqu’au cabinet
de sa subordonnée, mais la lettre qu’il venait de lire et tenait à la main l’avait plongé dans
une agitation considérable, qui justifiait amplement l’exception du procédé :
-Visconti ! Qu’est-ce que... ?
-Nessuno, je vous prie, Contremaître, l’interrompit Cordelia. Vous savez que c’est mon
nom à présent.
-La peste soit de vos états d’âme, Mademoiselle ! s’emporta le vieil homme. Je viens
de recevoir une missive provenant de nos agents à Terrenze ! Clarensia de Valois y est
hébergée par votre... par les Visconti !
Cordelia pâlit et, saisissant la lettre, la parcourut rapidement.
-Elle compterait renoncer officiellement à la couronne de Leuperthuis au profit de son
frère, et ce à l’occasion de la prochaine session de l’Assemblée des Sages ? demanda-t-elle.
-Difficile de faire plus officiel ! s’écria Morra en faisant voler une pile de papiers d’un
grand geste colérique. Cette petite traînée veut donc engendrer une guerre civile ! ? Moi
qui la croyais intelligente !
Il s’assit sur l’autre chaise libre de la pièce, déjà épuisé par son ire dévastatrice. Cordelia reposa la lettre et songea que Goupil venait d’échouer à sa première mission. Elle
qui avait été si fière de lui le matin même, lorsqu’elle avait appris de la plume de Taharqa
qu’il était devenu un véritable pyromancien ! Elle avait passé la meilleure part de la journée aux préparatifs de sa cérémonie d’initiation à l’Ordre, qui devait se faire en présence
des Contremaîtres appartenant aux Argenteæ Larvæ. Et lorsqu’elle avait finalement cédé
à quelques instants de méditation mélancolique au sujet de sa sœur Lucia, celle-ci avait
trouvé le moyen de s’en prendre à elle une nouvelle fois.
-La prochaine session a lieu dans deux semaines, n’est-ce pas ? Et d’ici-là elle sera
cloîtrée au Ca’Verdón ?
Le Ca’Verdón, ou le « Palais Vert » des Visconti était la magnifique demeure princière
de Terrenze, où elle avait passé l’essentiel de son enfance, et dont elle était à présent bannie. Mais cette petite ordure s’y trouvait en revanche, aux bons soins du couple princier ?
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D’après les agents, Lucia avait de plus ouvert un compte au nom de la jeune fille auprès de la Guilde du Nombre d’Or, et pour une somme rondelette ! Elle était décidément
bien la fille du roublard Prince Anthelme. Vendre ainsi la couronne de ses pères... Quelle
abomination ! Tout ce qui restait en elle de patricien en était révolté.
-L’honneur n’est guère une qualité des Valois, soupira Morra. Mais cela peut jouer en
notre faveur...
-Que voulez-vous dire ? demanda Cordelia, qui ne voyait pourtant aucun échappatoire possible.
-Supposons que nous proposions à cette maudite Clarensia de Valois - que l’Enchanteresse la fasse violer trois fois par ses chiens ! - le marché suivant : elle se marie, hérite
du titre princier, produit un héritier, désigne son époux comme régent, puis est ensuite
libre de quitter le pays, mais avec en poche une somme dix fois supérieure à celle qu’elle
a reçu des Visconti ?
-Mais... Qu’est-ce qui vous dit qu’elle souhaite quitter le pays ?
Morra lui jeta un regard étonné. Selon lui, c’était évident. Voyager à leur guise était
sans doute l’une des rares libertés dont les Princes étaient privés. Cette magicienne trop
douée devait avoir en tête quelque quête absurde dont les esprits surchauffés des mages
sont si friands, qu’elle ne pourrait sans doute jamais accomplir, une fois sur le trône princier.
-Qu’auriez-vous fait vous-même à sa place, si votre sœur n’avait pas été l’aînée, d’un
an à peine ? lui demanda-t-il enfin.
Cordelia mordit sa lèvre mutilée : elle n’eût sans nul doute pas hésité, elle non plus, à
vendre la couronne du vieil Andreas Visconti, plutôt que de devoir la ceindre.
-C’est bien pour cela d’ailleurs que je viens quémander votre opinion, Visc... Nessuno !
reprit Morra. Vous êtes sans doute la personne ici la mieux à même de comprendre Mademoiselle de Valois. Aussi, puisqu’elle semble intéressée par l’or, pensez-vous qu’elle
pourrait être sensible à une proposition comme la mienne ?
Cordelia prit par principe le temps de la réflexion, mais sa réponse lui vint immédiatement à l’esprit, aussi évidente qu’une vérité arithmétique :
-Croyez que j’en suis aussi navrée que vous, mais non.
-Et pourquoi pas ? demanda le Contremaître, courroucé comme si ce refus annoncé lui
faisait affront.
-Vous dites que l’or intéresse Mademoiselle de Valois. Ce n’est qu’à moitié vrai. Puisqu’elle s’apprête à désobéir à son propre père, elle sait qu’elle devra sans doute faire face
seule à ses dépenses. Il est donc naturel qu’elle se constitue un pécule, ne serait-ce que
pour achever ses études, qui ne seront sans doute plus financées par le trésor de Leuperthuis. L’or n’est pour elle qu’un moyen d’acquérir son indépendance, en attendant que sa
maîtrise de la magie lui permette de la fonder de manière plus définitive. Si l’or en tant
que tel l’intéressait, elle n’aurait certainement point dédaigné la couronne, qui reste un
moyen assez sûr d’en obtenir.
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-Donc elle n’a nul besoin de nous, finalement ? Ce que les Visconti lui ont donné suffirait ? Pourtant, si je ne m’abuse, la somme m’a surpris par sa modestie. J’ai pensé qu’elle
serait ravie de la voir s’accroître.
-Au contraire, cela confirme qu’elle ne cherche nullement à s’enrichir et ne sera pas
sensible à votre offre.
-Où allons-nous, si les mortels ne sont plus sensibles à l’appât du gain, qui les rend
si conciliants et prévisibles ? soupira Morra. Nous vivons décidément une époque bien
difficile. Soit, mettons l’argument financier de côté... Serait-elle alors sensible au danger
de guerre civile que représente l’application du concordat ? Le civisme est-il l’une de ses
vertus cardinales ? Qu’en dirait votre protégé, qui est son ami ?
Cordelia ne perçut aucun persiflage dans le ton de son supérieur. Elle se félicita mentalement de n’avoir pas prévenu celui-ci de la mission qu’elle avait confiée à Goupil. Sans
doute eût-il jugé que c’était trop demander. « Devenir ami de ceux qu’on souhaite manipuler est une chose, manipuler ses amis en est une autre », avait justement dit une fois
Morra. A posteriori était-ce sans doute malheureusement vrai.
-Goupil a été très clair sur le fait que Mademoiselle de Valois n’a aucun désir de succéder à son père. Tous ses rêves l’entraînent vers le large, et jusqu’à présent seul le sens
de la famille l’empêchait de rompre avec les siens, ainsi que son mépris pour les Visconti.
Si elle est allée se placer sous leur protection, je gage qu’elle a dû ravaler ce sentiment
et que toute démarche pour la faire changer d’avis serait vouée à l’échec. Quelque chose
de récent a sans doute fait taire en elle les réticences nourries au feu de l’honneur ou du
civisme.
-O tempora, o mores ! s’écria Morra, découragé.
À cet instant, on frappa à la porte, et un coursier entra, détenteur d’une nouvelle lettre
pour le Contremaître Morra, qu’on lui avait dit être chez vous, Chevalier Vis... Nessuno.
Après avoir lu la brève missive, Morra comprit que cette bataille-là était définitivement
perdue :
-Notre informateur du Castel-Nû me rapporte que le Prince Anthelme a poussé une
colère noire, si forte qu’il aurait failli en mourir, à la réception d’une lettre de sa fille.
Cordelia acquiesça sombrement d’un signe de tête. Si Clarensia de Valois avait signifié
sa décision par écrit à son père, elle ne reviendrait jamais dessus. La rupture était donc
consommée. Sans doute la jeune magicienne ne changerait-elle pas de nom pour autant,
mais les jeux étaient faits.
-L’ouvrage est tissé, le champ d’honneur rouge, et la guerre marche déjà sur nos
terres... dit gravement Morra, citant quelque pièce de théâtre que Cordelia avait oubliée.
Il ne reste plus qu’à convaincre la Princesse Visconti de laisser son époux Leu s’installer à
Castel-Nû et administrer la principauté seul, loin du Ca’Verdón. Cela devrait apaiser ses
vassaux, et nous donner quelques années pour nous préparer à l’inévitable dénouement.
-À savoir ? demanda Cordelia.
-L’héritier de Lucia et Leu sera nécessairement Prince de Leuperthuis et de Terrenze,
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et c’est au moment de son avènement que la guerre éclatera. Certains des vassaux des
Valois accepteront, d’autres refuseront, et exigeront que la couronne aille à un autre parent
du Prince Leu. Invoquant le droit féodal lui permettant de mater la révolte d’un féal,
le fils aîné ou la fille aînée de Lucia et Leu entrera en guerre contre les rebelles, ce qui
sera dénoncé par ceux-ci auprès de l’Assemblée des Sages comme une invasion... Par
l’Enchanteresse, quelle pagaille en perspective ! Tout ça parce qu’une magicienne éprise
de savoir veut être libre de voyager !
Il avait prononcé cette dernière phrase avec tout le mépris dont il était capable. Cordelia, quant à elle, ne put s’empêcher d’éprouver certaine empathie envers cette adolescente,
si semblable de celle qu’elle avait été. Elle s’attendait à ce que Morra prît congé, mais il
lui dit à brûle-pourpoint :
-En parlant de protégé à vous... Savez-vous que j’ai eu des nouvelles de Lina Nessuno ?
-Lina n’est plus ma protégée, répliqua Cordelia, désireuse de cacher sa curiosité. Elle
est désormais mon égale au sein de l’Ordre, comme le sera bientôt Aÿggil Feueralbe.
Morra eut un sourire amusé et tira des insondables poches de sa longue robe une
autre lettre, rédigée sur plusieurs pages, et la tendit à Cordelia qui s’empressa d’en lire le
contenu. Cela fait, elle dit simplement à Morra :
-Ainsi l’intuition de votre ami libraire s’est révélée juste : il y a bien un culte clandestin
sur l’Île-longue. Nous savons à présent l’identité de son prêtre. Il devrait être aisé de le
faire arrêter par les troupes du Prince Nortimer, afin qu’il soit jugé à Smaragdine. Lina
s’en occupera, n’est-ce pas ?
Elle rendit au Contremaître la lettre, fière de celle qu’elle avait recrutée pour l’Ordre.
Débusquer un culte clandestin en terre orgète n’était pas un mince exploit, tant ils excellaient en général à rester invisibles. Morra la reprit et lui demanda si elle avait lu que
Foulques Taillemer, le Procer de l’Île-longue, était lui-même impliqué dans ce rite occulte.
-Évidemment, et j’imagine que cela doit grandement vous amuser, Contremaître ?
demanda-t-elle. Ce sera un procès mémorable dans l’histoire de la République !
-Réfléchissez, Nessuno. Si un patricien est complice, pourquoi le Prince Nortimer ne
le serait-il pas lui aussi ?
-Mais c’est impossible ! s’écria Cordelia.
Une famille princière d’Orgia courber l’échine devant l’autel d’un dieu antique ? Cordelia s’étonna de ressentir encore un relent d’indignation à cette idée. Que lui importait
à présent, puisqu’elle n’était plus patricienne ? Mais les atavismes sont lents à périr, et
l’hypothèse de la culpabilité du Prince Nortimer d’Aronde ne lui était même pas venue à
l’esprit.
-Je veux dire que... Lina narre dans sa lettre qu’elle a requis et obtenu au nom de
l’Ordre l’aide du Prince Nortimer, dit-elle, espérant se rattraper et effacer ce sourire narquois du visage de Morra. Le Prince savait donc qu’elle était sur la trace de ce prêtre.
L’aurait-il aidée, s’il avait été complice ?
-Mais oui, répondit calmement Morra. Auriez-vous déjà oublié la nature retorse des
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familles princières... Nessuno ?
Comme Cordelia se détournait et regardait l’eau du canal par la fenêtre de son cabinet,
il poursuivit :
-Refuser son aide à Lina, c’était proclamer son indignité, ou à tout le moins attirer sur
lui le soupçon. Il pensait peut-être qu’elle échouerait ou a tout fait pour cela. Est-il tout à
fait innocent, tout à fait coupable ou seulement fautif d’avoir toléré l’intolérable ?
Il croisa les doigts et referma ses mains l’une sur l’autre comme s’il scellait le destin
des gens de l’Île-longue :
-On pourrait poser cette question au sujet de chacun des sujets de ce Taillemer. Mais si
nous ne pouvons condamner une contrée toute entière, il importe toutefois de restaurer
la légalité républicaine en ces confins qui se croient quelque peu trop indépendants.
-Alors vous souhaiteriez que l’Ordre intervienne lui-même ? s’étonna Cordelia. Sans
l’accord du Prince ?
Morra eut un rictus exprimant à nouveau tout le mépris que lui inspiraient les patriciens, ainsi qu’un geste vague de la main, comme pour réfuter une argumentation faiblarde :
-Nous l’informerons en temps utile de nos intentions, une fois qu’il sera trop tard
pour prévenir les îliens. On a souvent tendance à l’oublier, mais l’Ordre des Excubiæ Rei
Publicæ a le privilège de pouvoir intervenir en tout lieu d’Orgia sans l’autorisation de la
couronne princière locale. Je pense que c’est une opportunité sans pareille de faire de cette
sordide affaire un exemple dont toute la nation entendra parler. Pourvu que le Chancelier
donne son accord, ce n’est pas l’étendard à la Harpie qui matera le tempérament rebelle
de ces gens-là, mais celui du Pégase.
Puis il conclut, sur le ton d’une condamnation sans appel :
-Nous allons les briser, Nessuno. Ils ne s’en relèveront pas de sitôt.
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Chapitre 7

Trois faucons noirs
Vitellio regardait le ciel au-dessus de lui. Il y volait des corbeaux, qui venaient se repaître des cadavres éparpillés autour de lui. Tombé près de lui, son cheval avait fini de
hennir, et les volatiles descendaient en cercles prudent et nonchalants pour se poser sur
sa dépouille. Sans doute considéraient-ils avec convoitise cet homme agonisant, à moitié
enfoui dans la neige qui avait commencé à tomber. Frimaire commençait à peine et pourtant il neigeait déjà dans ce maudit pays, auprès duquel les pluvieuses principautés du
nord d’Orgia paraissaient des contrées au climat doux et accueillant.
Vitellio ignorait combien de temps il avait passé là. Le vacarme de la bataille s’était
tu depuis longtemps et le froid avait aboli la douleur de sa jambe cassée. Lorsque l’affrontement avait tourné au massacre, il avait fallu faire retraite en toute hâte. Ordre avait
été d’abandonner les blessés. Nombre de ceux qui étaient tombés, mais comme lui respiraient encore, avaient tendu leurs mains vers leurs compagnons d’armes, les suppliant
de ne pas les laisser à la cruauté des Kûls. Certains avaient essayé d’agripper les fuyards
de leurs mains valides, et Vitellio avait vu son capitaine rompre, à grands coups du pommeau de son épée, les doigts de ce pauvre Simon, qui pouvait à peine ramper, et avait mis
ses dernières forces dans cette main serrée sur la botte de son supérieur.
Mais lui n’avait pas voulu implorer. À quoi bon ? Coincé sous son cheval, mort avant
lui, il avait attendu qu’un Kûl vînt l’égorger avec l’un de leurs larges couteaux de chasse,
comme s’il n’eût été qu’un gibier. Mais les Kûls avaient disparu en même temps que les
troupes agissant au nom d’Andrea Falconeri, l’orgueilleux Prince de Nettuno, la ville d’où
venait Vitellio. « Pars donc aux colonies, tu feras vite fortune ! », lui avait-on dit.
En un sens, c’était vrai. Il avait rapidement pris du galon et était devenu sergent
d’armes dans la cavalerie. Tout semblait se passer à merveille pour lui, dans ce pays glacé
où personne ne semblait vouloir vivre, à l’exception des Kûls, ces barbares sournois et
malpropres, puant le suif et la couardise rusée. Tout allait bien à Porte-Neyre, le comptoir colonial fondé par le père du Prince Andrea. L’or y était facile et l’indigène soumis.
Certains combattaient même sous la bannière noire des Falconeri. Un an ou deux de plus
de ce régime et il pourrait rentrer à Nettuno pour faire chanter les sequins sur la table de
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la famille qui l’attendait. Lidia sûrement l’attendait elle aussi, comme promis. Vraiment,
tout s’était déroulé comme il l’avait imaginé... jusqu’à cette campagne vers le nord.
Les Kûls disaient que la Mort par le froid était miséricordieuse, et ils avaient sans
doute raison, car Vitellio ne ressentait aucune panique à l’idée de sa fin prochaine. La
douleur s’était assoupie avant lui, et il allait s’endormir à son tour. Il avait bien mangé un
peu de neige au début, tant il avait soif, mais à présent c’était inutile. Il n’avait plus qu’à
attendre la Mort.
Quand il la vit arriver, il la reconnut aussitôt. Elle lui apparut sous la forme d’une jeune
femme, évidemment. Elle était vêtue bien légèrement pour un climat aussi rigoureux et
ne tremblait pas de froid, bien sûr. La Mort n’avait jamais froid. Elle s’accroupit près de
lui et se pencha sur son visage. Ses longs cheveux noirs la rendaient pâle et ses lèvres
étaient marquées d’une cicatrice oblique.
-Que s’est-il passé ? demanda-t-elle.
Il remarqua alors qu’un nuage de condensation se formait autour de sa bouche. Elle
respirait. Ce n’était donc sans doute pas la Mort. Pas encore. Elle tira de la neige un pan
de l’étendard qu’il avait lâché en tombant. Elle y reconnut les trois faucons noirs des
Falconeri.
-Tu as prêté serment au Prince Andrea ? lui demanda la femme.
Il acquiesça et répondit d’une voix très faible, qu’il entendit à peine :
-Je suis... J’étais sergent d’armes... et le gonfanonnier... Je portais l’étendard... Je suis
tombé... Ils ont surgi des arbres...
-Qui ?
-Les Kûls... Y en avait partout... et ceux qui étaient dans nos rangs... se sont retournés
contre nous...
-Un piège, en somme, conclut la femme.
Cordelia caressa le front de Vitellio. C’était un homme encore jeune, et qui avait dans
le regard une douceur étrange et mélancolique, inhabituelle chez les gens d’armes que
les familles princières envoyaient faire régner l’ordre dans leurs colonies. Elle prononça
quelques mots et il s’endormit, croyant glisser enfin vers son trépas.
Lorsqu’il reprit connaissance, il eut un moment de doute. Les Kûls avaient-ils finalement raison lorsqu’ils parlaient de vie après la Mort ? Il était nu, étendu sur une natte
d’osier tressé, et l’air autour de lui était saturé de vapeur chaude. Il essaya de se mouvoir,
et ne ressentit que la gêne de simples courbatures. Il put constater que toute trace de ses
blessures avait disparu.
Ce fut en sentant le contact des troncs jointifs sur le sol, qu’il comprit qu’il était toujours vivant, et tout simplement dans l’obscur et chaud refuge d’un sauna. C’était une
sensation familière. Nombre des colons qui vivaient à Porte-Neyre avaient adopté cette
coutume des Kûls de se délasser dans une atmosphère bouillante, créée par de l’eau versée sur des pierres chauffées. Deux bancs de bois se faisaient face dans une pièce à moitié
enterrée, et plongée dans une obscurité presque totale, que seule une lanterne venait éclai237

rer. Quelqu’un versait de l’eau sur les pierres chauffées par le foyer. C’était une femme.
Ses longs cheveux sombres collaient à sa peau sous l’effet de la moiteur du sauna. Nue
comme lui, elle lui tournait le dos. En noir sur sa peau mate, il distingua un tatouage à
son omoplate gauche : trois roses entrelacées et des inscriptions qu’il ne pouvait pas lire.
Ce fut à ce détail qu’il comprit qu’elle était magicienne. Il n’y avait guère que ces gens-là
pour graver ainsi des écritures dans leur propre chair. Quand elle tourna le regard vers
lui, il la reconnut à la marque sur sa lèvre, et comprit ce qui s’était passé :
-C’est vous qui m’avez soigné ? Sur le champ de bataille ?
-Je m’appelle Cordelia Nessuno, dit-elle en acquiesçant d’un sourire. J’appartiens aux
Masques d’Or de la Garde Républicaine, ou de l’Œil si tu préfères.
-Vous... Est-ce que vous allez me tuer ? demanda Vitellio.
Cordelia eut une expression perplexe et se leva pour se montrer à lui dans le plus
simple appareil. Elle le laissa la contempler un moment, jouissant du trouble qu’elle
voyait naître en lui, et lui demanda s’il croyait vraiment qu’elle l’eût soigné, puis conduit
ici, dans le but de le tuer.
-Je n’ai aucune arme, tu vois bien, dit-elle en riant.
-Un mage n’a nul besoin d’armes pour tuer, rétorqua le soldat, toujours méfiant.
Alors elle s’approcha de lui, se pencha sur son visage et l’embrassa. Vitellio sentit
le contact de la cicatrice sur ses lèvres. Elle était étrangement plus chaude que la chair
même de la magicienne, comme si elle avait gardé la trace d’une ancienne incandescence.
Le premier baiser fut chaste, le second en revanche avide et intense, car Vitellio saisit la
taille de la jeune femme et l’attira à lui.
L’envie de Cordelia répondant à la faim soudaine qu’elle avait réveillé en lui, il la
sentit se couler contre son corps et s’accroupir pour venir s’unir à lui. Vitellio n’avait pas
éprouvé depuis longtemps la sensation de cuisses féminines se refermant sur ses reins, ni
celle d’un sexe impatient de l’accueillir. Tandis que leur souffle s’accélérait, il lut dans les
yeux de la magicienne, qui semblaient avoir viré du noir à un rouge flamboyant, la même
nostalgie de l’amour physique. Leurs deux solitudes s’oublièrent dans cette brève union,
retrouvant dans cette hutte à moitié enterrée la complicité de deux animaux partageant le
même refuge.
Lorsqu’ils retrouvèrent leur souffle après leur étreinte, étendus l’un contre l’autre sur
le bois rugueux du sauna, Vitellio lui demanda ce qu’elle attendait de lui, car il croyait
savoir, à la lumière de son expérience personnelle, qu’une femme ne couchait jamais avec
un homme sans exiger quelque chose en retour. Cordelia ne répondit que par un ricanement amer.
Alors Vitellio se tut, laissant sa peau se rendormir peu à peu. Après avoir été engourdis jusqu’aux portes du trépas, ses sens venaient d’être ranimés bien au-delà de ce qui
d’ordinaire lui rappelait qu’il était vivant. Il tenta de retrouver son équilibre, sa hanche
contre celle de la jeune femme qu’il avait prise pour la Mort personnifiée. Mais c’était impossible. Sa vie venait de prendre une autre direction et il en eut la confirmation lorsque
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Cordelia se redressa et lui demanda, sans se tourner vers lui, ce qu’il comptait faire à
présent.
-Retourner à Porte-Neyre... et rejoindre mon régiment, répondit Vitellio.
-Qui commande ton régiment ? demanda Cordelia.
-Mais... euh... Au final ça doit être Salveggia Falconeri, celle qui gouverne la colonie.
Elle a personnellement mené la campagne, je crois...
-Salveggia Falconeri est morte.
-Hein ? ! Où ça, quand ça ! ?
La magicienne se tourna alors vers lui, son visage à moitié caché par ses cheveux
sombres et la pénombre vaporeuse de la pièce, dans la lumière jaunâtre de la lanterne :
-Mais au même endroit que toi... Enfin, si tu étais mort.
Vitellio n’en croyait pas ses oreilles, mais la magicienne ne semblait pas plaisanter.
L’orgueilleuse généralissime des troupes de la colonie était morte ? La propre sœur du
Prince Andrea ?
-Une flèche empoisonnée, dit laconiquement Cordelia. Un venin fulgurant, contre lequel même la magie ne pouvait rien.
Les Kûls avaient souvent recours à ce genre d’expédients lorsqu’ils voulaient supprimer quelqu’un d’important. Vitellio passa sa main sur son front et ferma les yeux. Dans
ces conditions, son avenir au service des Falconeri était probablement compromis, et il
n’était même pas assuré que son restant de solde lui serait versé à Porte-Neyre.
-J’ai une proposition à te faire, dit alors Cordelia. Un travail bien payé.
-Pour l’Œil ? demanda le guerrier, à nouveau méfiant.
Les bras en corolle, la magicienne rassembla sa lourde chevelure noire en un chignon
haut, puis dit, en acquiesçant d’un signe de tête :
-Pour servir de guide à quelques-uns d’entre nous. L’Œil a besoin de voir ce qui se
trame au nord.
†
Larathëa et Yuna les avaient vus passer. Surgissant de la brume comme des spectres,
les Chevaliers dépêchés par l’Œil sur l’Île-longue n’étaient qu’une cinquantaine, mais ils
semblaient bien plus nombreux dans leur tenue sombre. Tous avaient le visage masqué
par une cagoule, qui ne laissait voir que leurs yeux. Tous sauf deux : le juge, que la loi
obligeait à officier à visage découvert, et Lina Nessuno, qui tenait à être reconnue par les
îliens, afin que sa vengeance fût parfaite.
Larathëa et Yuna les avaient regardés, se demandant sans doute d’où avaient pu arriver ces sinistres figures noires, avant de remarquer les deux étendards qui les accompagnaient. Ils allaient tous à pied, mais deux d’entre eux s’étaient tout de même chargés
chacun d’une bannière. La première portait le pégase d’argent d’Orgia, et le gironné de
gueules et sinople. Elles l’avaient vu une ou deux fois, hissé en pavillon sur un navire
venu du continent. Elles savaient peut-être qu’il représentait Orgia, et l’avaient vu passer sans aucune émotion. Sur l’autre en revanche, se trouvaient l’œil et la dague, et si on
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ne le voyait que fort rarement, car l’Ordre n’agissait presque jamais à découvert, tout un
chacun en Orgia connaissait sa signification.
Larathëa et Yuna le virent pour la première fois, et comprirent que l’Œil s’était tourné
vers eux : les gens de l’Île-longue. Elles se mirent à courir pour rejoindre leur ferme, mais
il était trop tard pour le vieil Ériste et son petit-fils.
Bénie soit l’Enchanteresse, songea Lina lorsqu’elle reconnut Nominoë, non loin de la
maison de son grand-père. Il revenait du rivage, ses bras maladroits chargés de cages
utilisées pour piéger les crustacés. Quand il reconnut Lina, il lui sourit et la salua de
l’étrange façon qui était la sienne :
-Bien le jour très bon, Galy !
Malgré sa colère et sa haine, Lina sentit son cœur se serrer, quand elle dit aux deux
Aureæ Larvæ qui l’accompagnaient :
-C’est lui ! Prenez-le au filet !
Les deux mages s’élancèrent alors, tenant chacun un pan d’un filet d’alchimiste qu’ils
déployèrent tout en courant vers le malheureux garçon, embarrassé de ses cages. Nominoë n’eut même pas le temps de les voir arriver sur lui, car ils avaient emprunté pour
fondre sur leur proie les chemins normalement imperceptibles aux mortels.
Il fallait faire vite, sans quoi le prêtre pouvait faire usage de ses propres pouvoirs pour
leur échapper. Avant même qu’il pût comprendre le danger, il fallait l’enfermer dans le
filet d’alchimiste, qui le priverait instantanément de toute magie. Mais en eût-il eu le
temps, Nominoë se fût-il enfui ?
Il ne chercha pas à se défendre. Il resta immobile, son sourire béat s’effaçant peu à peu,
tandis que le filet se déployait autour de lui comme une pieuvre pour ensuite s’abattre
avec assez de violence pour le projeter à terre. Ses cages s’ouvrirent sous le choc, et les
bottes des Chevaliers qui l’entourèrent écrasèrent ses maigres prises. Sans qu’elle sût
pourquoi, ce détail attrista plus encore Lina que les cris de terreur affolée du simplet,
recroquevillé sur lui-même comme s’il craignait qu’on le rouât de coups. Sans doute cette
crainte eût-elle été justifiée, si la jeune femme n’avait crié :
-Ne le frappez pas, c’est inutile !
Les Chevaliers se contentèrent de le maintenir à terre, ficelé dans son habit de métal. Nominoë poussait des cris stridents, comme une bête prise au piège. Sa voix fluette
n’avait plus rien à voir avec celle qu’elle avait entendue résonner en elle pour lui annoncer la destruction de Clotaire ou dans la cave du vieil Ériste, lors de la divination par
le plomb, pour prononcer sa condamnation. Le daïmon était bien caché, mais elle était là
pour le forcer à se révéler, pour le mettre à nu comme il l’avait fait d’elle. L’exécution qu’il
avait prévue aurait bien lieu, mais elle en serait le bourreau au lieu d’en être la victime.
Pourtant, elle ne parvenait pas à ressentir autre chose qu’une sordide nausée, à voir ce
grand échalas inoffensif ainsi malmené.
Alerté par les cris de son petit-fils, le vieil Ériste sortit de la maison, un vieux trident à
la main. En le voyant surgir armé ainsi, ses longs cheveux et sa barbe grise laissés libres,
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Lina crut voir Poséïdon lui-même voler au secours de son prêtre. Une dizaine de Chevaliers l’entourèrent alors, l’épée au clair, et le vieux pêcheur comprit aussitôt à qui il avait
affaire, lorsqu’il vit les deux bannières qui claquaient furieusement dans le vent, comme
si celui-ci avait décidé de déchirer ces symboles d’un ordre étranger à l’Île-longue. Il ne
parut pas surpris, comme s’il avait attendu un tel dénouement. En revanche, lorsque Lina
apparut devant lui pour lui intimer de lâcher son arme « au nom de la République et du
Chancelier », ses yeux s’agrandirent sous l’effet d’une surprise horrifiée :
-Galy... ? La petite Galy... ?
-Mon vrai nom est Lina Nessuno, Ériste, répondit la jeune femme. Je suis Ferrea Larva
de la Garde Républicaine, ce que vous appelez sans doute l’Œil. Nominoë est aux arrêts,
et tu le seras aussi si tu résistes. Pour l’instant, le juge ne veut que t’interroger.
Le vieil homme vit alors son petit-fils prisonnier du filet d’alchimiste et s’écria, d’une
voix accusatrice et douloureuse :
-Mon petiot ! Qu’avez-vous fait ? ! Bande de foutues sangsues, qu’avez-vous fait ! ?
Il voulut s’approcher, le trident toujours à la main, mais un mur de lames l’empêcha
d’avancer.
-Écartez-vous, ordures ! Vermines-à-lisier ! hurla le vieil homme, tout en faisant d’imposants moulinets de son arme. Écartez-vous, où je vous cloue à ma porte comme les
oiseaux de malheur que vous êtes !
-Ériste, calme-toi ! cria Lina. Nominoë n’est pas blessé ! Rends-toi immédiatement,
ou...
Mais elle n’eut pas le temps de finir sa phrase. Ses injonctions semblèrent décupler
la rage du pêcheur, qui se précipita sur elle pour la transpercer de son arme, mais fut
arrêté immédiatement par les lames des autres Chevaliers. Lina n’eut qu’à reculer d’un
pas. Ériste s’effondra à ses pieds, blessé à trois endroits, un flot de sang jaillissant de sa
bouche. Dans les soubresauts de son agonie, il eut encore le souffle de dire :
-Traîtresse... Que le dieu... te noie cent fois...
Ses yeux restèrent grand ouverts et fixés sur elle. Tandis que Nominoë laissait éclater
sa douleur dans des hurlements faits de borborygmes informes et que le sang répandu
ajoutait à l’humidité poisseuse de l’île, Lina se força à soutenir ce regard furieux pour
dire mentalement au vieil homme : « Je t’avais bien dit de ne pas résister... Et puis, vous
n’auriez pas dû m’enchaîner à l’estran, Ériste. Vous n’auriez vraiment pas dû. »
Il lui fallut quelques instants pour détacher son regard de ce vif écarlate, qui venait
de surgir sur le fond vert et gris de l’Île-longue. Elle se tourna vers les deux ChevaliersMages de la troupe que Morra avait placé sous ses ordres :
-Vous auriez pu l’immobiliser par magie, non ? Il serait encore vivant...
-Ce n’est pas faute d’avoir essayé, Nessuno, dit l’un des deux mages, en s’approchant
du corps pour en fermer les yeux. Mais ces îliens ont la tête dure et une volonté assez
affirmée pour résister à nos pouvoirs.
Ou bien ce sont vos pouvoirs qui ne sont guère affirmés, songea Lina, espérant que
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l’un de ces deux individus, qui semblaient la prendre d’un peu trop haut, lirait dans ses
pensées à ce moment.
-Et le Procer ? demanda-t-elle d’un ton acerbe. Est-ce que lui aussi est trop résistant ?
Ou allez-vous pouvoir me dire où il se trouve en ce moment ?
-Il est sur l’île, répondit le mage, imperméable au sarcasmes de Lina. Dans sa tour.
Pendant un temps, on n’entendit que les sanglots de Nominoë, puis une pluie fine
se mit à tomber. Lina réfléchissait vite. Elle ne voyait pas leur visage, car ils étaient tous
masqués, mais leurs yeux semblaient exprimer une sorte d’hostilité dédaigneuse. Elle
avait été adoubée dans l’année et chacun d’entre eux devait le savoir. Pour une si jeune
membre de l’Ordre, il était impensable d’être ainsi catapultée à la tête d’une troupe si
nombreuse. Même la conclusion de cette mission était une épreuve, et pas des moindres.
Ils se régalaient d’avance de toutes ses hésitations, maladresses et erreurs. Surtout de ses
erreurs.
Mais elle n’avait pas peur. Que croyaient-ils, ces imbéciles ? Elle avait rencontré la
Harpie des Émeraudes. Elle avait été enchaînée à l’estran. Elle avait fait face à l’hideuse
lignée mort-vivante des Ventis. Elle avait sacrifié l’élu de son cœur, pour le perdre ensuite
une seconde fois. Elle avait failli être enterrée vive. Elle était descendue dans le Puits des
Démons d’Octobre. Elle avait vécu la vie violente et brève de Pieds-Bleus. Pensaient-ils
vraiment la déstabiliser par leur contenance hautaine ? Ou bien la jugeaient-ils inférieure
à la tâche ? Incapable de mater quelques îliens arriérés ?
-Vous resterez ici avec le prêtre, le juge, et la moitié du groupe, dit-t-elle finalement au
mage d’un ton sec. Installez-vous dans la maison d’Ériste. Pensez à envelopper le corps
dans un suaire, mais ne l’enterrez pas. Ils immergent leurs morts au large par ici.
Puis elle ordonna à l’autre mage et au reste de la troupe de la suivre jusqu’à la tour de
Taillemer. L’arrestation d’un patricien, même d’un Procer du cinquième et dernier rang,
ne pouvait se dérouler comme celle de Nominoë, mais mieux valait tout de même se
présenter en force.
-Placez des sentinelles et préparez-vous à devoir éventuellement défendre la position,
dit-elle au moment de partir. Il se pourrait que les îliens se montrent rebelles, et il n’est
pas question que le prêtre nous échappe.
Elle désigna alors le toit et dit d’une voix mauvaise, comme si elle savourait une revanche symbolique sur le lieu qui avait vu sa condamnation à mort :
-Et hissez les couleurs d’Orgia, qu’ils sachent qu’elle n’aime guère qu’on oublie ses
lois.
Puis elle et sa troupe réduite de moitié prirent la direction du phare que Taillemer
avait fait bâtir sur son fief et qui lui servait de domicile. Il n’était plus question à présent
d’utiliser un filet d’alchimiste. Une fois au pied de la tour de pierre, bâtie en hauteur sur
un promontoire rocheux, on héla la vigie au sommet pour prier Sa Seigneurie Foulques
Taillemer - Procer Insulæ Longæ et Cliens Princepis Hirundinum de son titre officiel - de
bien vouloir se présenter au détachement de la Garde Républicaine envoyé pour l’arrêter.
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Naturellement, rien n’empêcherait Taillemer d’employer ses pouvoirs de mage pour leur
échapper. Comme pour lui donner une raison d’obéir, Lina ajouta :
-Dites-lui qu’Andromède souhaiterait lui parler.
Peut-être fut-ce par simple curiosité que Foulques Taillemer accepta de leur ouvrir
sa porte. Lina entra, accompagnée du mage ainsi que de deux autres Chevaliers. L’intérieur du phare était d’une simplicité toute spartiate. Hormis les Hauts-Arts du Verbe,
trois choses entre toutes retenaient l’intérêt de Foulques Taillemer : la pratique des armes,
l’astronomie et la compagnie des hommes. Le phare n’était donc habité que par une petite
garde rapprochée, composée d’hommes jeunes et fringants, prêts s’il le fallait à défendre
leur maître jusqu’à la dernière goutte de sang. Tous avaient la main refermée sur la garde
de leur épée et suivaient du regard les quatre intrus. Aucun ne parut reconnaître Galy
derrière les traits de Lina, mais lorsque le Procer descendit de son observatoire situé tout
en haut du phare pour aller à leur rencontre, il eut un moment de stupeur :
-Alors c’est toi... ?
Sanglé dans un austère habit de velours et de laine sombre, Foulques Taillemer était un
homme grand et dégingandé. Il avait de longs cheveux blonds, une barbe coquettement
taillée en pointe et des yeux d’un brun clair et ambré. Ses traits anguleux s’étaient arrondis
en une expression de surprise. Il ne s’était certainement pas attendu à la résurrection de
la petite Galy sous la forme d’une poignée de Chevaliers de la Garde Républicaine.
-Lina Nessuno, Ferrea Larva Excubiarum Rei Publicæ, votre Seigneurie, répliqua la
jeune femme en s’inclinant. Je vous arrête pour complicité à l’égard d’une pratique religieuse interdite sur votre fief. Veuillez vous rendre sans résistance.
L’étonnement du Procer se mua en une grimace de dégoût et de mépris mêlés :
-Tu as bien joué ton rôle, petite garce. Je suspectais bien quelque chose, mais rien de
tel.
Lina ne lisait pas dans les esprits, mais elle devina qu’il hésitait sur la marche à suivre.
Une partie d’elle espérait le voir résister, afin d’avoir un prétexte pour le soumettre au
même traitement que Nominoë, voire le mettre en perce comme le vieil Ériste. « Si tu
avais fait usage de tes pouvoirs pour venir en aide aux îliens, ils ne se seraient peut-être
pas tournés vers ce culte immonde », se dit-elle pendant cet instant qui parut si long.
Pieds-Bleus se serait sans doute régalée à sonner l’hallali sur un giocrate, mais Lina était
devenue une personne civilisée et respectueuse des lois. Elle saurait ne pas céder à la tentation de traiter l’arrogant hobereau comme l’infortuné simplet, sans lui avoir auparavant
donné la chance de jouir de son privilège nobiliaire.
-Vous n’avez nul droit sur moi, dit Taillemer, avec un sourire qui se voulait plein d’assurance. Je ne puis être jugé que par mon suzerain, le Prince Nortimer, en son Palais de
Smaragdine.
-Sauf votre respect, Votre Seigneurie, ce n’est pas exact, rétorqua Lina. La loi stipule
que vous ne pouvez être jugé qu’en présence du Prince Nortimer, et non forcément par son
Altesse Princière elle-même. En effet, votre procès se déroulera dans l’enceinte du Palais
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de Smaragdine, où nous sommes chargés de vous conduire.
Peut-être Foulques Taillemer lut-il dans les yeux noirs de Lina qu’elle le mettait au défi
de se rebeller et n’attendait qu’un geste brusque de sa part. Et peut-être eût-il renoncé à
résister, si elle était entrée avec sa troupe au complet.
†
D’après ouï-dire, Goupil avait cru comprendre que la cérémonie d’adoubement, qui
ferait de lui un Chevalier de l’Ordre sous le titre d’Argentea Larva, serait collective. Lui
et quelques autres bacheliers aspirants à ce titre seraient présentés aux Contremaîtres issus de la branche minoritaire des Excubiæ. Il était courant d’entendre que, de même que
deux Chevaliers sur trois étaient Masques de Fer, deux Chevaliers sur trois parmi ce dernier tiers étaient Masques d’Or. Ce chiffre, dont personne ne connaissait la véritablement
valeur, prit tout son sens pour Goupil lors de cette journée de brumaire où il intégra enfin
les rangs des Excubiæ.
La matin même, Cordelia était venue le chercher à la Pericolosa. Il avait heureusement
pris soin de faire auparavant ses adieux à Cosme et Nabucco. Zaïre ayant définitivement
quitté la Pericolosa et Clarensia étant toujours hébergée au Ca’Verdón, attendant de pouvoir se présenter à l’Assemblée des Sages, ne subsisterait désormais que les deux mages
de leur petit groupe, du moins jusqu’au retour de Clarensia. Cosme avait pris soin de
réitérer l’invitation de ses parents à Goupil :
-Si tu souhaites entrer au service de notre famille, c’est maintenant. Une fois que tu
seras entré dans les rangs des Excubiæ, ils ne pourront plus se permettre d’être aussi
généreux, ils seront obligés de se méfier de toi.
Mais Goupil désirait sincèrement entrer dans l’Ordre. Il voulait dénicher le chaomancien qui, d’après Taharqa, s’y trouvait. Il voulait en apprendre plus sur Enclose et l’Empire
Invisible. Pour cela, il lui fallait entrer dans l’intimité de la Garde Républicaine et mériter sa confiance. Cosme le salua alors comme s’il venait de perdre un ami, et c’était sans
doute le cas. Par son choix, Goupil s’interdisait définitivement cette issue. « Espérons que
nous n’aurons pas à nous affronter », avait finalement dit le futur Prince, puisque, selon
lui, Goupil passait en quelque sorte à l’ennemi.
Le jeune sorcier n’avait encore qu’une vision très vague des luttes de pouvoir opposant au Chancelier les Patriciens les plus jaloux de leur indépendance, ainsi que du rôle
qu’il serait peut-être amené à y jouer en tant que membre de l’Ordre des Excubiæ, dont
le Chancelier était le Grand Maître. Il ignorait alors tout ce à quoi il s’engageait, mais
s’il avait de l’amitié et de la reconnaissance pour Cosme et ses parents, que pouvait en
revanche lui importer la sauvegarde de leurs intérêts politiques ?
Cosme avait dû percevoir cette indifférence, car le dernier regard qu’il avait jeté à
Goupil de ses yeux verts n’était guère amène. À sa tristesse s’était mêlée une hostilité naissante. Nabucco, en revanche, avait prodigué à son frère en bâtardise toutes les marques
d’une affection sincère. Goupil avait été surpris de constater que le petit monstre lui manquerait. Étranger comme lui, à la fois plus par sa nature exogène en Orgia, et moins par
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sa nature terrienne, portant comme lui sur son visage la marque infamante de son sang
impur, le garçon lui avait été précieux, tout simplement par la confiance simple et sans
détour qu’il avait placée en lui. Il y avait quelque chose de pur chez cet être impur.
-Nous nous retrouverons, Nabu, lui avait-il dit. Qui sait ? On m’enverra peut-être en
mission dans ton pays ?
C’était fort improbable, mais ce fut une promesse réconfortante, autant pour lui que
pour le jeune mage. Deux jours plus tard, Cordelia était venue le chercher au beau milieu de la nuit, et il avait dû quitter presque en secret cette école où il avait passé de si
longs mois, laissant ses deux amis aux études qui feraient d’eux de brillants Albæ Literæ
Lectores, ouvrant à Cosme l’accès à la couronne princière et à Nabucco la faveur de ses
mécènes.
Arrivé les mains vides, Goupil repartit seulement avec les quelques livres qu’il avait
reçus de Clarensia. Une fois hors des murs de l’école, Cordelia lui laissa quelques instants pour contempler sa silhouette blanche et respirer une dernière fois le vent froid des
Viles Jumelles. Puis, sa main tenue fermement par celle de la magicienne, il fallut à nouveau enjamber d’un pas les infinités vertigineuses des Abysses pour échouer dans une
ruelle déserte de Severgorod, dont la puanteur fut la première chose qui lui indiqua qu’il
était rentré chez lui. Ses oreilles résonnaient encore des hurlements provenant des abîmes
qu’ils venaient de traverser, lorsqu’ils arrivèrent devant la porte de fer de la Citadelle.
Rien ne semblait avoir changé.
-Tu as quitté la Citadelle en tant que novice, tu franchis à présent le seuil cette porte
en tant qu’aspirant, et le franchiras à nouveau en tant que Chevalier-Sorcier de l’Ordre,
lui dit alors Cordelia.
Elle le conduisit à son cabinet pour lui faire effectuer une toilette sommaire avec une
eau glacée, à la lumière d’un chandelier, dont les flammes semblaient danser dans l’eau
de la bassine où il dut plonger son visage, ce qui acheva de le réveiller. Il n’eut guère le
temps de méditer sur cette réunion du feu et de l’eau, comme une pensée vers l’autre
sorcier qu’il ne reverrait sans doute jamais. Cordelia lui fit revêtir une tenue de velours et
de lin noirs, assortie de bottes faites de vrai cuir, comme celles qu’elle portait, et poussa
même le soin jusqu’à peigner puis ordonner en un catogan lisse ses cheveux écarlates,
encore ébouriffés de la moitié de nuit dont il sortait. Les gestes de la magicienne pour le
transformer ainsi était appliqués et presque attentionnés. Malgré lui, Goupil en éprouva
une vague reconnaissance. La dernière personne qui l’avait ainsi habillé et coiffé n’étaitelle pas sa mère disparue ?
Lorsque Cordelia se fut déclarée satisfaite de son apparence, elle le conduisit à travers
des couloirs obscurs, à la lumière du chandelier ou de rais de lumières se glissant sous
de larges portes closes, jusqu’à une grande salle toute en longueur où elle le laissa entrer
seul. Éclairée par de hauts candélabres et lambrissée de bois clair sur toute sa circonférence, la Salle du Chancelier comprenait à son extrémité nord un trône de marbre noir sur
lequel celui-ci ou le Vice-Chancelier venaient prendre place, lorsqu’ils se rendaient à la
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Citadelle, sous l’étendard bigarré de la République et la bannière noire de l’Ordre. Cette
nuit, l’auguste siège était vide, mais à ses pieds était dressée une longue table recouverte
d’une nappe blanche, à laquelle huit personnes étaient installées, faisant face à Goupil,
qui s’avançait vers eux de ses jambes tremblantes.
En s’approchant, le jeune sorcier se rendit compte que les huit visages qui l’observaient
étaient chacun recouvert d’un masque d’argent. C’était à chaque fois un masque lisse,
sans aucune décoration, au dessin identique. Mêmes leurs tenues se ressemblaient, car
il semblaient tous avoir revêtu pour l’occasion une longue robe grise aux manches fort
amples. Sur le sol de marbre poli, les pas du jeune homme résonnaient seuls, dans le
silence de cette immense salle, qu’il fallut une minute à Goupil pour traverser, jusqu’à la
table où l’attendaient ceux qui décideraient de son destin. Ses pas étaient mal assurés et
son cœur battait à tout rompre. Il pensa soudainement à Lina et se demanda si elle avait
ressenti la même anxiété le jour de son adoubement. Il ignorait qu’elle avait traversé cette
épreuve avec cette indifférence si caractéristique de la torpeur créée par une douleur trop
forte.
Il salua comme Cordelia le lui avait brièvement appris, et parvint à se présenter d’une
voix encore à peu près articulée. La table était vide, hormis une longue épée dans son
fourreau, posée devant un grand personnage qui lui demanda alors :
-Sais-tu comment se nomme la forteresse où nous nous trouvons en ce moment ?
Goupil s’était attendu à bien des questions, mais certainement pas à celle-là. Il bredouilla qu’il ne connaissait guère la Citadelle que sous ce nom : la Citadelle, tout simplement.
-C’est son nom d’usage, reprit l’orateur. Mais son véritable nom est : la Cité des Enfants
Trouvés. Sais-tu pourquoi ?
-Parce qu’il s’agissait jadis d’un orphelinat ? hasarda Goupil, qui commençait à être
familier des us et coutumes de l’administration orgète.
Les masques échangèrent quelques regards. L’aspirant avait de l’intuition.
-C’est exact. Et tu es toi-même orphelin, n’est-ce pas ?
Goupil eut envie de répondre qu’il n’en savait rien et qu’il avait tout oublié des circonstances qui l’avaient séparé de ses parents, mais son intuition l’avertit à nouveau de
n’en rien faire. Un simple hochement de tête affirmatif suffirait.
-Il semblerait que tu aies appris à lire et à écrire à la Pericolosa... intervint une femme
qui semblait âgée, à en juger par le ton de sa voix. C’est une bonne chose. L’Ordre n’a que
trop tendance à négliger l’instruction des Argenteæ Larvæ, sous prétexte qu’elle n’attend
d’eux que leur dons magiques. Les Ferreæ Larvæ reçoivent un enseignement très poussé
au sein de la Citadelle et les Aureæ Larvæ acquièrent leur savoir de lettrés durant les
études qui font d’eux des mages. Mais les Sorciers en revanche... les pastours, comme nous
appellent certains, doivent lutter pour ne pas rester ignorants, surtout lorsqu’ils sont de
vile extraction.
Goupil allait de surprise en surprise. Voilà qu’on s’intéressait à son instruction. Il com246

mença à se sentir mieux, sans oublier cependant qu’un jugement négatif de la part de ses
interlocuteurs ferait de lui un homoncule.
-Aÿggil Feueralbe, reprit un troisième masque, sans doute n’as-tu déjà que trop souvent entendu que la Garde Républicaine serait désormais ta vraie famille. Comme tu t’en
doutes, c’est une belle parole vide de sens. Cependant, cela devient vrai au sein de chacune des trois branches de l’Ordre, et particulièrement au sein de la nôtre. Les Argenteæ
Larvæ seront en effet ta nouvelle famille. Ceux qui viennent à nous sans avoir perdu la
leur doivent renoncer à leurs liens d’antan. Pour toi, cela sera en un sens plus aisé, car
tu n’as rien à quoi renoncer. Mais cela peut se révéler aussi plus difficile, si jamais tu as
oublié ce que signifie l’appartenance à une famille. Est-ce le cas ?
-N... Non, Messire, répondit Goupil, rassuré de voir les questions revenir à un sujet
attendu. Je sais qu’on lui doit soutien sans faille et obéissance absolue.
-À la bonne heure, répliqua celui qui l’interrogeait. Si l’Ordre était une famille, nous en
serions les parents pauvres. Mais ce genre de mesquinerie n’a pas cours entre les Argenteæ Larvæ, Aÿggil Feueralbe. En intégrant nos rangs, tu n’es plus un bâtard, un cafardier,
un criminel, un roturier ou que sais-je encore... Tu es l’un des nôtres et tu sers Orgia d’une
manière unique et irremplaçable, mais à travers tes frères et sœurs qui porteront le même
masque que toi. Parce qu’il est minoritaire et que notre art est méprisé par les mages
et redouté par les autres comme une maladie étrange, le corps des Chevaliers-Sorciers
n’en doit être que plus fort et offrir au monde extérieur comme aux deux autres corps
de l’Ordre un front uni, sans aucune faille. Seras-tu une entaille par laquelle nos ennemis
pourront nous atteindre ?
C’était une question rhétorique, évidemment, mais Goupil devina que sa réponse
ne serait pas seulement symbolique. Elle agirait pour ceux qui l’observaient comme un
blanc-seing, pour exiger tout de lui et s’autoriser à le châtier ou le tuer s’il se révélait
rebelle ou seulement trop inférieur à leurs attentes. Conscient qu’à l’instar des mages,
certains sorciers savaient lire dans l’esprit de leur interlocuteur, il s’évertua à ne pas laisser remonter à la surface de ses pensées le fait que cet engagement n’était pour lui qu’une
manière de gagner du temps. Pour la durée de l’adoubement, il fallait s’efforcer d’y croire :
-Moi, Aÿggil Feueralbe, je ne serai pas la faille qui entamera le corps, répondit-il finalement, prononçant son véritable nom, qu’il employait si peu, comme pour fausser ce
serment vis-à-vis de sa conscience profonde.
Alors, ils lui demandèrent de faire la démonstration de son pouvoir à la manière des
Goëtides. L’orateur principal en était peut-être un, puisqu’il lui expliqua que cette épreuve
trouvait son origine jusque dans l’Âge d’Or, lorsque les mortels partageaient le sang des
Titans sous la lumière du quatrième Soleil, plus riche et plus chaude que celle d’aujourd’hui. Goupil perçut chez ses juges le même orgueil ombrageux qu’il avait trouvé chez
Taharqa Incantator. Sans doute était-ce ce qui fondait cette mentalité surprenante, selon
laquelle la fidélité aux Argenteæ Larvæ semblait primer de loin sur celle qui était due à
l’Ordre ou à la République. Lui qui pensait être projeté dans un monde inconnu et devoir
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affirmer sa loyauté à des institutions dont il n’avait été pour l’instant que la victime, il
retrouvait la morgue familière de son ancien maître muet. Une seule chose semblait changer : on attendait de lui qu’il épousât pleinement cet état d’esprit au lieu d’en subir la
condescendance dédaigneuse.
Avoir l’impression d’avoir en face de lui des répliques de Taharqa facilita l’appel à la
métamorphose absolue qui fit de lui une torche à forme humaine. Les flammes se reflétèrent un instant à la surface des masques d’argent et dans les yeux posés sur lui. L’un
des juges eut un geste de recul, comme s’il ne s’était pas attendu à ça. Tous les ChevaliersSorciers n’étaient pas Goëtides, et d’après Clarensia les sorcelleries étaient nombreuses et
multiples, bien plus que les neuf Arts du Verbe. Goupil se demanda si le chaomancien
dont Taharqa lui avait parlé par gestes était présent. Percevrait-il le même lien à Chaos
l’Ancien en lui ?
Lorsqu’il reprit sa forme naturelle, on lui demanda de prêter le serment de l’adoubement. Il s’étonna que même le nom de l’Enchanteresse ne fût point invoqué pour une parole aussi solennelle, mais le plus inattendu fut le sens des paroles qu’on lui dicta. Par un
autre de ces déroutants paradoxes dont la société orgète avait le secret, il dut jurer loyauté
parfaite et totale aux principes de la Charte des Lecteurs, obligation morale qui avait préséance sur l’obéissance due au Grand Maître de l’Ordre, en la personne du Chancelier
Auguste d’Entreporte, et aux Contremaîtres qui dirigeaient les Excubiæ en son nom. Les
mêmes masques d’argent qui venaient de lui rappeler que le corps des Chevaliers-Sorciers
étaient un clan soudé, n’exigeant rien moins que la soumission absolue de ses membres...
Ces mêmes personnes voulaient lui faire prêter un serment affirmant au contraire que la
fidélité d’un Chevalier à l’Ordre était subordonnée au respect d’un idéal politique, qui
semblait de surcroît n’avoir que peu de rapport avec la société orgète que connaissait
Goupil.
Même lors de ses années de cafardier il connaissait déjà de nom la Charte des Lecteurs.
Texte fondateur de la République d’Orgia, il avait été le manifeste de ceux qui l’avaient
fondée par le sanglant soulèvement qui portait leur nom : la Révolution des Lecteurs.
« Considérant que les dieux sont innombrables, qu’aucun panthéon ne semble l’emporter en
mérite sur les autres et que leur existence même n’est que le produit de la foi des simples, nous résolvons ici de bannir définitivement les mortels qui prétendraient se démarquer de leurs semblables
par un lien privilégié avec ces entités instables et chaotiques. En conséquence toute caste religieuse
sera dissoute, tout prêtre interdit de cité, toute forme de magie cultuelle prohibée. »
Soit, cela c’était un principe connu et respecté, en revanche...
« 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. »
Goupil eut de la peine à ne pas sourire en prononçant ces mots. La simple existence
des Patriciens et les innombrables privilèges dont ils disposaient était un manquement
évident à cet idéal. Peut-être fallait-il en chercher l’explication dans la suite du texte :
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« Considérant que la dignité de l’homme et sa place dominante parmi les créatures mortelles
se doivent à ses facultés de conscience et de raisonnement, que ces facultés s’expriment pleinement
lorsqu’elles s’appliquent à la recherche de la connaissance, et enfin que la maîtrise des Arts du Verbe
est la forme la plus aboutie de la connaissance humaine, nous décidons que le mérite se fondera
dorénavant sur ces Arts et ne seront admis aux statuts élevés de la société que ceux qui auront
prouvé leur maîtrise de ceux-ci. Ainsi notre Nation engendrera-t-elle une véritable aristocratie,
c’est-à-dire un gouvernement par les meilleurs. »
Les magiocrates seraient les meilleurs des Orgètes ? Pourtant, d’après ce que Lina avait
pu en dire, on les tenait en général dans les rangs de l’Ordre en bien faible estime. Ceux
qui, comme Cordelia, abandonnaient la vie des Patriciens pour rejoindre celle des Excubiæ étaient plutôt cibles de la méfiance, voire des quolibets de leurs frères d’armes. Décidément, rien de tout cela n’avait le moindre sens. Cela ne fit que rendre le serment plus
facile, puisqu’il semblait n’être que purement protocolaire. Après quoi, l’orateur principal
se leva, et prit l’épée qui reposait toujours sur la table pour en ceindre la taille du jeune
garçon. Elle était bien grande par rapport à sa petite taille, et la grave solennité du geste
parut comique à Goupil.
L’homme lui donna alors un violent coup de la main sur la nuque, qui le fit presque
tomber en avant :
-C’est la paumée, expliqua le sorcier en ôtant son masque. Par ce geste, moi, Sylphe
Slodia, Dictator Argentearum Larvarum te déclare des nôtres. Aÿggil Feueralbe, tu es
désormais Argentea Larva Excubiarum Rei Publiæ Orgiæ.
Goupil reprit son souffle, puis observa le visage de Slodia, qui venait de décliner son
titre de « Dictator », soit de Contremaître dans le jargon de l’Ordre. C’était un homme au
teint brûlé par le Soleil, mais aux yeux d’un vert très clair, presque jaune, qui semblaient
mi-clos en permanence par les rides qui s’étaient accumulés au coin de ses paupières. Il
semblait pourtant jeune, à en juger par ses cheveux blonds tenus en deux longues nattes
et sa barbe soigneusement taillée. Ce visage semblait double, comme s’il était à la fois
celui d’un homme jeune prématurément vieilli et celui d’un homme d’âge vénérable, mais
partiellement épargné par les stigmates du temps.
-C’est à moi que tu rendras des comptes dorénavant, dit laconiquement Slodia. Mais ta
première mission sera placée sous les auspices d’une personne que tu connais : le Contremaître Morra.
-Ma première mission... ? demanda Goupil, surpris qu’on lui en eût déjà attribué une.
-Oui, ta première mission. C’est à elle que tu dois d’avoir accédé si vite au titre de
Chevalier.
« Nécessité fait force de loi », lui avait dit Taharqa. On avait donc un besoin pressant
de ses talents pour une mission en particulier.
-Est-ce que le nom de Kalevala te dit quelque chose ? poursuivit Slodia, en s’appuyant
sur la table où ses confrères étaient toujours assis.
Et comme Goupil hochait la tête négativement, il reprit :
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-C’est un pays situé loin dans les mers du nord, dont les seules cartes que nous ayons
ne décrivent que le rivage le plus méridional, car tout le nord est cerné par une mer qui
devient de glace durant la moitié la plus froide de l’année, et reste impraticable le reste
du temps, en raison des vents violents qui l’agitent en tous sens. Nous ne sommes qu’en
brumaire, mais les immenses forêts de cette terre si inhospitalière sont déjà couvertes de
neige, et l’on peut marcher sur nombre de ses lacs.
Il marqua un point imaginaire devant lui, comme s’il avait une de ces cartes incomplètes devant les yeux et poursuivit :
-L’une des plus puissantes familles patriciennes orgètes : les Falconeri, ont fondé une
colonie au sud de ce pays, ainsi qu’une petite ville appelée Porte-Neyre, car elle a un
port fortifié, gardé par une porte faite d’un métal couvert d’une substance noire, pour
la protéger de l’eau de mer. Ils ont soumis une partie des indigènes de ce pays perdu,
et tirent de cette colonie des peaux, du fer et divers composants alchimiques. Ils ne sont
d’ailleurs pas les seuls, puisque l’Empire Invisible s’est aussi installé, un peu plus à l’est,
je crois ?
Il demanda confirmation à la femme masquée, qui acquiesça :
-Leur comptoir colonial s’appelle Naamari. Il y a régulièrement des escarmouches
entre les navires des Ars et ceux des Falconeri.
« Les Ars ? Est-ce ainsi qu’on nomme les habitants d’Arseterre ? », se demanda alors
Goupil, tâchant de masquer autant que possible l’intérêt soudain qu’éveillait ce détail en
lui. Cette terre si hostile qu’on appelait Kalevala recelait un point d’entrée vers Arseterre.
L’Enchanteresse avait-elle enfin décidé de lui être favorable ?
-Une terre encore inexplorée, deux colonies rivales et de turbulents indigènes, résuma
Slodia. Jusqu’à récemment, le Kalevala était semblable à cette multitude de territoires
éparpillés à la surface du globe, que se partagent les ambitions d’Orgia et d’Arseterre,
voire d’autres nations.
Goupil revit en mémoire le planisphère que lui avait une fois montré Clarensia, et
toutes ces îles plus ou moins grandes qui en recouvraient la surface, comme des animaux
aux formes étranges flottant sur le manteau bleu des océans. Il se rappelait même la part
laissée blanche de cette carte, où Clarensia lui avait dit que se devait se trouver Arseterre,
puisque jamais cette zone n’avait pu être cartographiée. Kalevala était donc l’une de ces
îles, située non loin du pôle nord et elle aussi laissée à moitié blanche ?
-Mais un événement fort étrange vient de s’y produire, poursuivit Slodia. Salveggia
Falconeri, la sœur du Prince Andrea Falconeri, qui a gouverné la colonie pendant plusieurs années, a mis sur pied, il y a peu, une puissante force militaire qu’elle a conduite
au nord, pour une mystérieuse campagne d’exploration.
-En hiver ? ne put s’empêcher de demander Goupil.
-En hiver, en effet, répondit Slodia, partageant manifestement l’étonnement du jeune
bâtard. Je te laisse imaginer ce qui serait sans doute advenu de cette armée à mesure que
l’hiver aurait rendu le pays de plus en plus impraticable, si cette campagne n’avait connu
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une fin prématurée.
Le sorcier expliqua alors à Goupil ce qu’avait vu Cordelia : le corps expéditionnaire
taillé en pièces par une embuscade tendue par les indigènes, quelques jours à peine après
son départ, lors de la traversée d’une forêt particulièrement dense et étendue. Les survivants avaient dû faire prompte retraite derrière les murs de Porte-Neyre, défiants même
de la main d’œuvre autochtone de la colonie, que l’on croyait pourtant soumise et loyale
à la bannière aux trois faucons noirs.
-Pour faciliter son expédition, Salveggia Falconeri s’était adjointe des troupes constituées de locaux, mélange d’indigènes et de métis vivant dans la colonie, ainsi que de
mercenaires issus des tribus libres vivant au nord. Tous ces auxiliaires se sont retournés
contre elle et ses forces orgètes au moment de l’attaque. Elle-même y a laissé la vie, quoi
qu’elle eût été Albæ Literæ Lectrix. Un poison foudroyant... Mais baste ! Quelle importance, me diras-tu ?
Goupil avait acquis au contact de Clarensia une certaine familiarité avec les questions
rhétoriques. Il se tint coi, tandis que le masque à voix de femme reprenait :
-Slodia a raison de souligner que l’Ordre n’a en principe que faire des aventures coloniales des familles patriciennes... sauf lorsqu’elles peuvent influer sur le destin de la
République. Or, c’est peut-être le cas. Pour pouvoir en juger, il a été décidé d’envoyer
quelques personnes en mission d’exploration au nord du Kalevala. Nous savons que Salveggia Falconeri était partie y chercher quelque chose d’importance. Il vous reviendra
d’apprendre exactement quoi.
Goupil se sentit à la fois rassuré et déçu d’apprendre qu’il ne serait pas seul. La présence d’autres personnes l’empêcherait sans doute de mener sa propre enquête sur les
Ars, mais elle serait également gage de survie dans un tel environnement. Il avait du mal
à se représenter ces contrées gelées qui existaient au-delà des mers du nord, et encore plus
à comprendre pourquoi certains mortels choisissaient d’y vivre, mais il se souvenait de ce
que disaient les marins orgètes qui en revenaient : la Mort s’y vêt de blanc plus souvent que
de rouge.
-Vous serez trois Chevaliers en tout, poursuivit la femme, et vous aurez en plus un
guide, un orgète qui vous attend à Porte-Neyre. Le bateau vous déposera là-bas vers la
fin de Frimaire ou le début de nivôse. Ce sont les mois les plus rudes au Kalevala. Même
les natifs ne se déplacent guère durant cette période. Le vent et le froid deviennent insoutenables. Les animaux disparaissent pour la plupart. C’est ce qui devrait vous permettre
de progresser sans être inquiétés.
Progresser au cœur d’un hiver aussi meurtrier ? Est-ce qu’ils étaient tous devenus
fous ? Slodia dut percevoir sur les traits du jeune homme l’effarement que Goupil essayait
tant bien que mal de dissimuler, puisqu’il ajouta :
-C’est dans ces terres maudites, où la chaleur est la première des richesses, que ton
talent de pyromancien devrait se révéler si précieux. Lorsque faire un feu par des moyens
normaux est impossible, ils pourront toujours compter sur toi pour être leur dernière
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source de chaleur... et de lumière, car les nuits seront parfois si longues que tu ne verras
même pas le Soleil se lever.
-En un sens, c’est toi qui rends possible cette expédition si téméraire, ajouta le masque
à voix de femme.
-Espérons que tu n’aies pas ainsi involontairement creusé ta propre tombe, conclut
Slodia d’une voix sombre.
Goupil avala sa salive. Il avait déjà rencontré la Mort, mais elle s’était vêtue pour lui
de noir.
†
« Ça, c’est pour les cris et les larmes de Nominoë », songea Lina, en donnant un coup
de pied au cadavre de Foulques Taillemer.
-Ne bougez pas ! s’écria le Chevalier-Mage à sa droite, occupé à recoudre une plaie
ouverte dans son épaule par l’épée de l’un des gardes du Procer.
Lina était encore essoufflée et tremblante de la furieuse mêlée qui venait de se dérouler. Quelques brefs instant qui lui avaient paru fort longs. En plus du bruit des lames
contre les os, la chair, les armures ou d’autres lames, en plus de la douleur vive qui accompagnait chaque blessure, la présence de deux mages de part et d’autre avait ajouté
au chaos des brûlures, des cécités soudaines, des mains qui s’ouvraient pour lâcher leur
arme sans raison apparente, des hallucinations monstrueuses dont il ne restait plus qu’un
vague souvenir, comme un cauchemar qu’on se hâte d’oublier au réveil.
Pour elle, la violence du combat s’était doublée des tremblements et sueurs froides
dus à une soudaine crise de manque, que la tension précédant le combat avait déclenchée
en elle. Elle avait failli lâcher son épée en pleine mêlée. La Squale avait-elle voulu sa tête ?
Étrangement, la blessure qu’elle avait reçue avait coupé court à la crise, réduisant tous les
symptômes à néant, pour leur substituer la douleur de sa chair endolorie et ouverte.
L’Aurea Larva occupé à la soigner n’était plus en mesure de refermer cette plaie par
magie, car lui aussi était épuisé. Lina savait que, sans lui, elle eût rejoint son défunt Clotaire. Il avait eu la présence d’esprit de faire glisser d’une main invisible et lointaine le
verrou qui bloquait l’entrée du Phare, avant même que le combat eût commencé. Le reste
des Chevaliers restés à l’extérieur avaient ainsi pu très vite rétablir un rapport de forces
au net avantage des Excubiæ.
Outre le Procer, quatre de ses gardes étaient morts, tandis que l’Ordre ne déplorait
aucune perte. Nombre des Chevaliers avaient été blessés, parfois grièvement, mais tous
respiraient encore. C’était inespéré. C’était un rêve horrible et brutal, mais un rêve tout
de même, et Lina n’en croyait pas ses yeux. Le mage qui finissait de la recoudre ne semblait pas partager son enthousiasme. Tout en nouant puis coupant le fil avec ses dents, il
grommela :
-Un Procer mort, ça va remuer la vase et faire remonter la pourriture... L’Assemblée
des Sages ne laissera jamais passer un tel affront.
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-Il ne nous a pas laissé le choix, objecta Lina, intérieurement ravie de ce fait.
-Garde ça pour le procès, Nessuno, rétorqua le mage en haussant les épaules. Tu peux
présenter toutes les justifications du monde, il n’en reste pas moins que ça doit faire bien
cinquante ans que le sang noble n’a pas coulé de la main de l’Ordre... sur le territoire de
la République, qui plus est ! Même les plus républicains des Patriciens vont grincer des
dents.
-Le Chancelier est aussi un Patricien, et...
-C’est ce qui devrait t’inquiéter d’autant plus, Nessuno.
Lina ne lui répondit plus. Le sang qui avait coulé de la gorge de Foulques Taillemer
et souillé le cuir de ses bottes était pour elle une vision trop heureuse. Elle avait l’impression d’avoir vengé à la fois Clotaire, Lucile et cette pauvre Galy, qu’on avait enchaînée à
l’estran pour la noyer.
Une fois les blessures pansées, il fallut préparer les dépouilles selon le rite de l’Enchanteresse, en les enveloppant chacune dans un suaire blanc, un denier placé sous la langue.
Ce rituel était également d’origine hellénique, d’après ce que lui avait raconté le vieux
Colin, mais il n’enfreignait pas la loi orgète, car il n’était besoin d’aucun prêtre pour le
pratiquer. Lina ordonna également que l’on recouvrît le cadavre du Procer de sa bannière,
après l’avoir ôtée de sa hampe. Cela serait sans doute pris comme une façon de rendre
honneur à son titre, mais c’était aussi et surtout pour la jeune femme une manière de détruire le titre en même temps que l’homme. Foulques Taillemer n’avait pas d’héritier, et le
contrôle de l’Île-longue reviendrait au Prince Nortimer. Ainsi les îliens comprendraient-ils
peut-être que leur indépendance, dont ils avaient fait si mauvais usage, était définitivement révolue.
En retournant à la maison du vieil Ériste, chargés des cinq cadavres, ils purent voir
que les îliens justement les observaient. Pour l’instant c’était de loin, et plus ou moins
dissimulés derrière les murets de pierre qui découpaient la surface irrégulière de leur
île. En voyant la bannière, ils sauraient très vite ce qui s’était passé et il ne leur faudrait
pas longtemps pour se rassembler. La guerre civile était toute proche, mais le cœur de
Lina battait en toute quiétude, à un rythme paisible. Après avoir ordonné à la troupe de
poursuivre sa route jusqu’à la demeure d’Ériste, pour rejoindre le juge et le reste de leurs
forces qui s’y trouvaient avec Nominoë, elle s’autorisa même un détour vers la plage où
elle avait caché quelques effets, armes et substances alchimiques.
Après avoir retrouvé la besace à l’endroit exact où elle l’avait dissimulée, elle sentit
un regard posé sur elle, et se retourna. Corentin et la Harpie la regardaient du haut d’un
rocher à moitié immergé dans l’eau. L’homme était debout, et son amante monstrueuse
juste derrière lui, ses ailes repliées de part et d’autre de son long corps dégingandé comme
pour le protéger des embruns. Le regard de l’immortelle était indifférent, mais celui du
Parleur disait assez à quel point il la haïssait pour sa trahison. La jeune femme était seule,
et la Harpie ne ferait sans doute d’elle qu’une bouchée. Pourtant, Lina avança autant
qu’elle le put vers eux tout en restant à pied sec, assez pour croiser le regard du Parleur
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et deviner qu’il savait déjà tout.
-Qu’adviendra-t-il de Nominoë ? demanda-t-il, d’une voix assez sèche pour avaler la
Mer Aisée.
-Nous l’emmenons à Smaragdine. Il y sera jugé à la cour républicaine... et sans doute
pendu.
Corentin eut un geste vers la poignée du large couteau à poisson qu’il portait à la
ceinture. Puis il échangea un regard avec l’immortelle à ses côtés, dont l’expression restait
impavide, comme si elle lui conseillait la retenue.
-Crois-tu que nous vous laisserons faire ? s’écria-t-il finalement. Vous avez déjà tué le
Procer Taillemer ! Crois-tu vraiment que nous vous laisserons nous prendre aussi notre
prêtre ?
-« Votre » prêtre ? ricana Lina. Allons, Corentin ! Pas à moi ! Je sais que tu le détestes
au moins autant que moi.
Tiraillé par des sentiments contradictoires, Corentin détourna le regard, puis répliqua
sourdement :
-Je hais le daïmon, pas Nominoë.
-On ne peut les séparer, rétorqua Lina avec un geste d’impuissance. Dès lors, que faire
d’autre ?
Le Parleur ne répondit pas, mais elle pouvait lire dans ses yeux toute la vigueur d’une
haine naissante.
-D’une manière ou d’une autre, ce culte infâme devait prendre fin, reprit-elle.
-Pourquoi ne pas pendre tous les îliens, en ce cas ? ! s’écria Corentin. Tu sais comme
moi qu’ils sont tous complices !
-Ce serait justice, en effet, concéda Lina avec un sourire mauvais. Mais c’est le Procer
qui a payé pour vous tous. Il faut bien que ça serve de temps à autre, l’aristocratie...
Elle ne voulut pas avouer à Corentin que cette décision était également motivée par
un fait qui ne pouvait qu’être inconnu à un pêcheur analphabète de l’archipel des Émeraudes. En ce qui concernait le Procer, Ériste ou les quatre gardes défunts, leur simple résistance à l’autorité suffisait à les condamner. Quant à Nominoë, son affinité à une entité
divine était en soi un crime. Pour les îliens eux-mêmes, Lina avait d’abord pensé pouvoir
témoigner, mais le juge qui accompagnait les Chevaliers s’était esclaffé :
-Voyons, Nessuno ! Ignorez-vous que la loi m’interdit de prendre en compte votre témoignage ? Comme celui de tous vos condisciples ?
Cela semblait aller de soi pour lui. Hormis dans le cas d’une résistance armée, la République devait pouvoir justifier son action par des preuves indubitables, ce qui signifiait
par exemple que les témoignages des serviteurs de l’État ne pouvaient être retenus. Mais
cela, Corentin l’ignorait certainement. Pourtant, il eut un ricanement sans joie et dit :
-La cour républicaine de Smaragdine... Pourquoi pas du continent, tant que tu y es ?
Quelle farce ! Un malheureux simplet jugé par des étrangers à son pays...
-Lucile témoignera, l’interrompit Lina.
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-Lucile ? !
Dans son état, Lucile n’arriverait sans doute pas à identifier formellement aucun des
îliens ayant participé à ses épousailles morbides avec le dieu de la mer, mais elle reconnaîtrait certainement en Nominoë « l’homme des Mystères », dont elle avait gardé un
si prégnant souvenir. Lina en était convaincue. Sans entrer dans les détails pouvant incriminer le vieux Colin, Lina lui expliqua alors en quelles circonstances Lucile avait été
recueillie et les avait mis sur la piste du culte rendu à Poséïdon.
-Tu vois, Parleur : c’est encore toi qui nous as aidés. Je te recommande de ne pas t’arrêter là, sans quoi je ne donne pas cher de ta peau, s’ils apprennent quel rôle tu as joué
dans cette affaire... et pourquoi ni moi ni Lucile ne sommes au fond de l’océan. Tu as de
l’influence sur eux. C’est le moment d’en user. Convainc-les de laisser faire la justice de
leur pays. Dis-leur également qu’ils seront amnistiés s’ils témoignent.
-Tu... Tu serais prête à utiliser contre moi le fait que je t’aie sauvée la vie ? demanda
Corentin en s’étranglant à moitié, tant le procédé était ignoble.
-S’il le faut.
Alors Lina montra du doigt la direction de la maison du vieil Ériste et expliqua qu’une
troupe d’Excubiæ s’y trouvait en ce moment, avec six cadavres et Nominoë bien vivant.
Elle dit qu’un juge était présent pour ordonner que l’on écrouât Nominoë à Smaragdine
et attester des six décès malheureusement survenus lors de l’opération.
-Ils vont arriver, tu le sais bien, dit-elle. Ils vont arriver armés de tridents, de gaffes et
de vos couteaux à poiscaille. Ils vont cerner la maison et exiger que nous leur rendions le
prêtre. À moins qu’ils n’attaquent sans la moindre semonce... ivres de vengeance contre
l’Œil. Si tu n’interviens pas, ce sera un massacre. Et je t’assure que Nominoë n’y survivra
pas de toute manière. J’y veillerai. Pourquoi en effet perdre notre temps en une farce de
procès ?
-Tu y veilleras... ?
Pour toute réponse, Lina dégaina la dague qu’elle portait. C’était une lame fine et
acérée, plus efficace à n’en pas douter qu’un couteau à poiscaille. Elle la leva près de son
visage, comme pour offrir un contrepoint de métal à la présence de la Harpie auprès de
son interlocuteur, et suggérer une intimité semblable entre elle et son arme.
-Es-tu heureuse d’avoir tué ? demanda finalement Corentin, après un long silence.
-Oui, répondit Lina, tout en prenant conscience que c’était la vérité.
C’était une joie mauvaise et féroce, mais surtout inhabituelle. Elle avait tué... mais
point sur ordre ou pour se défendre, comme elle l’avait fait jusqu’à présent. Elle avait tué
parce qu’elle l’avait voulu. Elle s’était vengée. Pour la première fois depuis la mort de
Clotaire, son âme était en paix. Comme pour jouir tout à son aise de cette nouvelle tranquillité d’esprit, elle dénoua ses cheveux pour laisser le vent de l’Île-longue s’engouffrer
dans leur masse noire. Les Hellènes croyaient que le vent aussi était un dieu. Ce dieu hurlait à ses oreilles, comme pour la maudire, mais elle ne ressentait ni peur ni vergogne. Et
parce qu’elle n’éprouvait aucune honte, elle ajouta, à l’intention du Parleur qui l’observait
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toujours en silence de son rocher, flanqué de son immortelle amante :
-Ce n’est pas la première fois que je tue. Mais c’est la première fois que j’en suis heureuse.
-J’aurais vraiment dû te laisser crever à l’estran, répliqua Corentin d’un ton amer.
-Non, Parleur... Vous n’auriez pas dû m’y enchaîner. Vous n’auriez vraiment pas dû.
†
La Chancellerie de Venere en était sans doute le plus grand palais. Bâtie sur les fondations d’une ancienne bastide adrianne, elle occupait l’essentiel de l’Île Noire, qui se
trouvait au centre du Canal du Dragon. Brumaire était passé, mais la capitale orgète était
nonobstant plongée dans un épais brouillard, et les hauts murs blancs de la Chancellerie, ainsi que sa majestueuse coupole de cristal et d’or, apparaissaient par intermittence
à Clarensia, de la gondole où elle était assise avec son frère Leu et Lucia Visconti. L’Île
Noire avait peut-être mérité son nom jadis, mais on n’en voyait plus aujourd’hui la vraie
couleur, en raison des dalles et des bâtiments qui la recouvraient sur toute sa surface.
À mesure que l’embarcation des Visconti approchait du quai de la Chancellerie, on
entendait de moins en moins les cris des gondoliers s’apostrophant dans la brume afin
d’éviter une collision, souvent sous la forme d’insultes chantées. Trois guildes de gondoliers se partageaient tout le fret de l’opulente cité, et chacune avait ses codes, ses couleurs, et même son argot propre. Bercée par le roulis et une main laissée à tremper dans
l’eau pourtant glaciale du canal, Clarensia songea qu’ils ressemblaient aux familles patriciennes, engagées dans une perpétuelle concurrence dans laquelle elle allait jouer un rôle
malgré elle.
Ce serait un rôle de sortie, car elle en était certaine désormais : elle ne ferait pas sa
vie en Orgia. N’ayant pas plus envie de vivre sous l’aile de sa belle-sœur que de mener
l’existence d’une Princesse orgète, elle partirait aussitôt la comédie achevée et ses études
terminées. Elle ressortit sa main de l’eau et la regarda s’écouler entre ses doigts. C’était
le jour où elle disait adieu à sa patrie. Elle ne s’était rendue qu’une seule fois à Venere
auparavant, et cette cité grasse et puant l’ordure lui était presque aussi étrangère que le
seraient les pays qu’elle s’apprêtait à traverser. Pourtant, même ici il y avait quelque chose
de familier.
Ce n’étaient pas seulement les étendards de la République qui flottaient aux murs de
la Chancellerie, accompagnés par ceux des trente familles princières, ni la forme des fenêtres ou des colonnades, ni le parler du peuple ou les tenues des bourgeois... Il y avait ici
quelque chose d’indéfinissable, commun à tous les pays orgètes. Clarensia savait qu’une
partie d’elle resterait à jamais nostalgique de cette intangible qualité. Lucia lui avait suggéré de changer de nom de famille, et même offert d’adopter celui des Visconti, afin d’acter de manière plus nette encore son renoncement à la couronne de Leuperthuis. Mais
Clarensia avait résolu de rester une Valois. Elle sauvegarderait peut-être avec ce nom un
peu de cette part d’elle-même qu’elle allait perdre.
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La gondole glissa lentement vers le quai entre d’autres imposantes embarcations similaires, dont le château portait à chaque fois les couleurs de la maison venue siéger à
l’Assemblée des Sages, ou Cœtus Sapiens. La tradition voulait que les Proceri attachés à
une maison princière fussent présents à l’arrière de la gondole, et Clarensia pouvait les
entendre parler entre eux à voix basse derrière elle, assis selon leur rang plus ou moins
loin du château où elle se trouvait avec Lucia et Leu. Lurenzu da Méxa et Berenice Viatàra,
tous deux Proceri du premier rang, semblaient engagés dans une dispute murmurée où il
était question du concordat et des périls afférents à sa future et dorénavant inéluctable application. Vêtus de blanc, comme la Princesse Lucia et comme il était d’usage pour tous
ceux qui avaient un droit de vote au sein de l’Assemblée, il évoquèrent à Clarensia un
banc de mouettes débattant âprement des priorités relatives à la pêche à la sardine.
Elle-même s’était habillée d’une longue robe bleue pour l’occasion, qui selon Lucia
mettait en valeur ses yeux. Mais c’était surtout pour la jeune fille une manière d’envoyer
un ultime message à son père. Le Prince Anthelme serait certainement absent, mais certains de ses Proceri assisteraient forcément à la session. Ils ne manqueraient pas de relever
ce détail, puisque c’était dans une tenue de la même couleur qu’elle avait été présentée à
l’Assemblée, le jour de ses dix ans, en tant qu’héritière du titre auquel elle allait renoncer
ce jour-là.
Lorsqu’ils accostèrent, Clarensia put voir que le péristyle entourant la Chancellerie
était rempli d’appariteurs et de clercs pressés, reconnaissables à leurs habits noirs, zigzaguant entre de petits groupes de membres de l’Assemblée, qui au contraire semblaient
avoir tout leur temps. Les pas et les voix résonnaient sous les arcades, et la jeune magicienne se trouva environnée par autant de vacarme que de personnes.
On parlait la langue commune, mais de nombreux mages conversaient également
dans une langue enchantée, le plus souvent en draconique. Clarensia reconnut également
la langue des morts sur les lèvres de la Princesse Mahaut des Ventis et du Prince Federico
di Rascia, ou celle des ténèbres lorsqu’ils croisèrent Nikolaï Iermolaï et Yarilo Tereshkov.
Lucia lui avait dit qu’une session de l’Assemblée des Sages prenait en général la journée
et qu’on y débattrait de bien d’autre chose que de son renoncement à la couronne de Leuperthuis, mais chacun des Patriciens qu’ils saluaient ne manquait pas de la considérer
avec un regard appuyé.
Son frère Leu lui prit maladroitement la main, comme pour l’encourager :
-Tu es un peu un animal de foire pour eux... lui dit-il à l’oreille. Tous savent déjà
pourquoi tu es là et je pense qu’ils ne comprennent pas ta décision.
Clarensia en était parfaitement consciente. Elle-même avait parfois du mal à comprendre son propre geste. Être Prince ou Princesse d’Orgia était sans doute à tous points
de vue le plus prestigieux et enviable statut qui fût.
Dans la cour intérieure de la Chancellerie se trouvait une statue de l’Enchanteresse,
représentée avec un grimoire ouvert à la main, qu’elle semblait vouloir offrir aux mortels
qui évoluaient à ses pieds d’or massif. Clarensia s’empressa d’aller poser ses mains sur
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le corps de l’idole pour lui adresser une prière muette et fervente. Elle la formula en grec
comme pour se faire mieux comprendre de l’immortelle fille de Khthôn :
Théa oudé gélassaï aklauti méropessin oïzyroïsin édôken.
« La Déesse n’a pas donné aux mortels de rire sans pleurs ». Cette prière en forme de
constat l’aiderait à surmonter l’angoisse qui lui nouait les entrailles. Elle ne vivrait pas
sa libération le cœur léger car c’était une vérité universelle, et non point le signe qu’elle
commettait une impardonnable erreur. C’était une idée rassurante.
-Allez viens, grande sœur, lui dit Leu en posant la main sur son épaule. La session va
commencer.
Leu était comme elle vêtu d’une couleur sombre, car il n’était pas membre de l’Assemblée. Il pouvait néanmoins assister aux sessions, voire même y prendre la parole, ce qu’il
ne faisait jamais. En le suivant dans le bâtiment ovale où siégeait l’Assemblée, Clarensia
songea qu’elle et son frère se ressemblaient par l’indifférence avec laquelle ils considéraient le travail politique. Il était étrange que leur père, vieux briscard de l’intrigue, eût
engendré deux enfants si éloignés de ses préoccupations. Si la pomme ne tombait pas loin
de l’arbre, elle pouvait en revanche rouler jusqu’en bas de la vallée.
En foulant le sol de marbre de la Chambre de la Nation, la jeune magicienne retrouva
les galeries superposées où se succédaient des loges sur toute la circonférence ovale du
bâtiment, comme s’il se fût agi d’une sorte de théâtre. Le parterre était vide, car c’était là
que se succéderaient les orateurs. Seul le trône sur lequel siégerait le Chancelier s’y trouvait. Les loges se remplissaient peu à peu de leurs occupants attitrés, et tout en rejoignant
l’escalier qui lui permettrait d’accéder à celle des Visconti, elle ne put s’empêcher de regarder dans la direction de la loge des Valois, où elle s’était assise avec son père, quelques
années auparavant.
Elle y reconnut la haute stature de Preux de la Coutellerie. Elle le vit embrasser d’un
regard la Chambre et s’écarter pour aider quelqu’un à s’asseoir.
-Père ? ! s’écria malgré elle Clarensia, lorsqu’elle reconnut le Prince Anthelme prenant
place sur le siège présenté par son vassal.
Père et fille échangèrent un regard, dans lequel la jeune magicienne lut sa condamnation. Qu’était-il venu faire ? Que pouvait-il faire, alors qu’elle avait déjà renoncé à tout ce
qu’il pouvait avoir à lui offrir ?
Elle n’eut pas le temps de s’attarder sur cette question, car son frère la tira par la
manche, non sans avoir salué son père d’une inclination de tête, à laquelle celui-ci répondit d’un geste aimable, bien loin des yeux assassins qu’il avait posés sur sa fille. Sans
doute marquait-il ainsi la différence entre l’enfant qui avait obéi et l’autre.
Lorsqu’ils prirent place dans la loge réservée aux Visconti et à leurs vassaux, elle remarqua que celle des Valois leur faisait face, au deuxième étage, comme la leur, juste à côté
de celle où siégeait le représentant de la Guilde du Nombre d’Or, seul membre votant de
l’Assemblée qui ne fût point de sang patricien. C’était un homme âgé et bedonnant, vêtu
d’un flamboyant habit d’écarlate lamé d’or comme un gros frelon arrogant, contrastant
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avec la maigreur maladive du Prince Anthelme dans la loge voisine, aussi pâle que le
satin immaculé de sa tenue.
Voulant éviter le regard noir de son père, Clarensia regardait partout ailleurs, détaillant les occupants de chaque loge, reconnaissant parfois certains d’entre eux. Le Prince
Vitalis Aquile était reconnaissable entre tous à son bâton, fait de platine forgé avec des
terres rares et des matériaux enchantés qui en faisait l’un des objets les plus précieux du
pays. Le Prince Nikolaï Fiodorovitch Iermolaï portait à la ceinture l’épée de son illustre
ancêtre présumé, arme élevée au rang de relique et qui ne quittait le Manoir-Candide que
pour ce genre d’occasion.
Ces deux gros poissons se partageaient, disait-on, près du tiers de la puissance orgète.
Mais les autres familles ne manquaient pas d’être présentes avec toute l’ostentation
due à leur rang. Les six familles qu’on appelait « du second tiers », car elles accaparaient
toutes ensemble un autre tiers de la richesse du pays, étaient représentées chacune avec sa
manière propre de détourner l’habit austère des membres de l’Assemblée par des joyaux,
des détails de confection ou des armes de parade. Six noms qu’on entendait parfois à
l’autre bout de la planète : Lagan, Mirmidoni, Nevegar, Kargin, Falconeri... et Visconti. Si
la domination des Aquile et des Iermolaï au sein d’Orgia semblait être solidement installée, ces six familles de seconde importance se livraient entre elles à une lutte de pouvoir
incessante, qui le plus souvent ne connaissait de trêve que pour s’unir contre l’autorité
républicaine, car elles formaient avec les Aquile le fer de lance du parti aristocratique.
Clarensia savait tout cela de loin et n’eût sans doute jamais imaginé devenir un pion dans
ce jeu sordide. Un pion entre les mains des Visconti, pour accroître leur puissance en
s’adjoignant celle des Valois.
Lorsque se fit entendre la clameur régulière des bâtons des appariteurs, frappant le sol
de marbre pour annoncer le début de la séance, on vit entrer le Chancelier, vêtu de noir et
portant au cou le lourd collier d’or symbolisant sa charge, dont chaque maillon provenait
d’une famille patricienne différente et avait une forme et des propriétés uniques.
Auguste d’Entreporte était un homme relativement jeune malgré l’importance de son
titre. Neveu de la Princesse Galia, qui régnait sur Éclipse et ses dépendances, il avait
entamé très tôt sa carrière politique et s’était fait élire quelques années auparavant par
l’Assemblée des Sages, après avoir été le premier secrétaire de son prédécesseur, le Chancelier di Gardovi. Il avait durant sa jeunesse acquis la réputation d’être un fonctionnaire
honnête et un travailleur acharné, mais surtout docile et d’un caractère effacé. Sans doute
était-ce ce qui lui avait valu d’être élu à la magistrature suprême, en dépit de son jeune
âge.
Mais Auguste d’Entreporte avait très vite démenti l’image que ses pairs avaient pu se
forger sur son compte. Aussitôt investi de sa charge, il avait œuvré au renforcement de
l’autorité républicaine par tous les moyens. Il avait obtenu le remplacement systématique
de toute vacance du pouvoir féodal par l’instauration d’une prévôté et d’un tribunal républicain, substituant ainsi peu à peu les anciens usages par la loi de la République. Il
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avait réussi à imposer un strict encadrement des taxes perçues par les Princes et leurs
Proceri, ainsi que l’abolition définitive de toute forme de servage. Il était même parvenu à
augmenter la contribution exigée des familles princières aux dépenses de la Chancellerie.
Ses premières années de règne avaient coûté cher au parti aristocratique, qui attendait patiemment l’heure de sa revanche. Et en prenant place, Auguste d’Entreporte se demanda
si la première question à l’ordre du jour annonçait précisément le revirement de sa fortune.
-Oyez, oyez, oyez ! entonna le héraut. Le premier sujet présenté à l’attention des Sages
est le renoncement de Sa Seigneurie Clarensia de Valois, Here Valorum et Coronæ Civitatis
Lupi, à tous ses droits d’héritage sur les titres et le patrimoine des Valois de Leuperthuis.
Clarensia sursauta. Déjà ! ? Elle croisa le regard de Lucia, qui lui intima d’un mouvement de tête de répondre à la semonce qui allait être prononcée par le héraut :
-Mademoiselle Clarensia Pétracéphalia Sol de Valois, reprit le héraut en l’appelant
par son nom complet, fille de son Altesse Anthelme de Valois, Princeps Civitatis Lupi,
veuillez vous présenter à l’Assemblée.
Lorsqu’elle se retrouva debout au centre de l’ovale que formait la Chambre de la Nation, face au Chancelier qui la considérait avec ce détachement hautain qui allait de pair
avec sa fonction, elle ne sentit pas les regards de toute l’aristocratie orgète posés sur elle,
mais uniquement celui de son père. Tandis que les paroles apprises par cœur s’égrainaient
sur ses lèvres d’une voix assez tremblante pour trahir son manque d’assurance, elle observa du coin de l’œil la silhouette voûtée de son père, se demandant s’il allait la vouer
aux gémonies devant ses pairs.
-Je demande céans à cette Très Sage Assemblée, source unique du droit en Orgia, de
prendre acte de mon renoncement, que par serment devant vous je prononce, libre de ma
personne et de mon esprit, inspirée par mon seul libre arbitre, et sur lequel je m’engage
à ne jamais revenir, déclarant forfait perpétuel sur tous mes droits de succession, en tant
que fille de son Altesse le Prince Anthelme de Valois...
Un bruissement de paroles parcourut l’Assemblée, qui semblait avoir attendu qu’elle
rendît sa décision officielle pour la commenter. Après que les bâtons des appariteurs
eurent ramené le silence, le Chancelier lui demanda de reformuler sa décision par trois
fois, puis d’apposer sa signature et son sceau au bas d’un document qui lui fut présenté
par l’un des clercs. Auguste d’Entreporte la considérait avec un regard presque aussi sévère que celui du Prince Anthelme, car ce renoncement mettait en péril le fragile équilibre
des six familles rivales du « second tiers » et la stabilité de la Nation. Mais ni lui ni aucune des personnes présentes n’avait la moindre prérogative pour l’obliger à prendre la
succession de son père. Et d’ailleurs, Clarensia Pétracéphalia Sol de Valois n’était même
pas encore Albæ Literæ Lectrix, aussi lui suffirait-il d’échouer volontairement à obtenir
ce titre pour se rendre de fait inéligible à cette succession, au terme de l’une des lois les
plus fondamentales de la République.
Le concordat Valois-Visconti était sur toutes les lèvres, et sans doute l’Assemblée était260

elle partagée à ce sujet. Mais quoi qu’il en fût, cette gamine en robe bleue tenait par son
refus tous ses pairs en échec. Que pouvait-on faire face à quelqu’un qui dédaignait le
plus prestigieux titre qui fût ? Par un étrange paradoxe des sociétés humaines, Clarensia
de Valois grava de ce jour son nom dans l’histoire orgète bien plus profondément que la
plupart de ceux qui s’étaient succédés à la tête des trente familles princières. Elle n’était
pas la première personne de sang noble - ni même de sang princier - à avoir renoncé à
son titre, mais devint légendaire par son extrême jeunesse et le souvenir de ce jour où une
frêle adolescente affirma sa volonté face à l’un des groupements les plus puissants qui
fût. Jamais elle ne mérita mieux son deuxième prénom.
D’aucuns l’insultèrent de leur loge, outrés par le camouflet pour la noblesse orgète
que représentait sa décision, mais ils ne pouvaient rien. Le Chancelier s’apprêtait à lui
faire quitter le parterre, lorsque le Prince Anthelme se leva, indiquant par là son désir
de prendre la parole. Le silence se fit alors, car tout le monde se demandait comment
il répondrait à l’affront que venait de lui faire subir sa fille. Sa voix rauque se fit alors
entendre avec une remarquable clarté sous la coupole de la Chambre de la Nation :
-Personne ici n’ignore que, par sa décision, ma fille Clarensia rend plus que probable
l’application du concordat Valois-Visconti, signé sous la magistrature du Chancelier di
Gardovi. Je me félicite de la prochaine union de nos principautés, convaincu qu’il y a fort
à gagner de part... et d’autre.
Le soupir habilement inséré sur la fin de sa phrase suscita quelques rires, car nombreux étaient ceux qui pensaient que les terres des Valois deviendraient la province de
Terrenze suite à l’application du concordat.
-Mais autant j’envisage cette prochaine union avec bonheur, autant je ne puis me défaire d’un sentiment d’inquiétude, continua le Prince. Ma fille vient renoncer à tous ses
droits sur le trône de Leuperthuis, mais... Comment être certain qu’elle ne s’en dédira jamais ? Comment être certain qu’elle n’agit pas sous l’influence d’une volonté étrangère à
la sienne ? Comment être certain que mes vassaux les plus frondeurs ne pourront la placer à leur tour sous leur influence et réclamer en son nom la couronne qui doit à présent
revenir à mon fils Leu ?
À leur tour sous leur influence, avait-il dit. Ce simple à leur tour résonna un long moment sous le crâne de Clarensia. Il ne prenait même plus la peine de poser une question
rhétorique : sa fille était une écervelée assez influençable pour forfaire à l’honneur de sa
famille sous l’influence d’une autre. Dès lors, comment en effet s’assurer qu’elle se tiendrait à cette décision ?
-Je sais que les dispositions de cette noble assemblée ont force de loi, poursuivit le
vieil homme. Mais nous savons tous que la loi parfois peine à être appliquée. Qui peut
aujourd’hui affirmer qu’une volte-face de ma fille ne susciterait aucun trouble ? Afin de
préserver la paix dans nos états, je propose la motion extraordinaire suivante : bannir à
perpétuité Mademoiselle Clarensia de Valois du territoire orgète. De cette manière, jamais
l’espoir de son retour ne pourra être entretenu par les opposants au concordat. Avec le
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temps, on l’oubliera.
La voix du mage tomba comme un couperet. Ainsi le vieux renard de Leuperthuis
avait dans son sac un dernier mauvais tour pour sa fille. Clarensia en resta stupide un
long moment, ses yeux fixés sur ceux de son père, qui jouissait de son hébétude avec
toute la saveur particulière que prend la méchanceté, lorsqu’elle croit être vengeance.
Avec le temps, on l’oubliera...
Des applaudissements fusèrent. Clarensia entendit quelques exclamations approuvant cette idée, afin de rabattre l’insolent caquet de cette gamine. Puisqu’elle méprisait
toute la grandeur orgète, qu’elle allât donc chercher ailleurs ce qui lui inspirerait un peu
de respect ! Clarensia avait l’impression d’entendre la rumeur d’une vague grondante,
prête à la submerger.
-Dans la mesure où cette décision n’est la conséquence d’aucun délit de la part de ma
fille, reprit le Prince Anthelme lorsque le calme fût revenu, je propose que l’Assemblée
vote également le versement d’une généreuse indemnité.
Et l’on vota. Hagarde, Clarensia assista au protocole qui allait lui interdire de jamais
fouler à nouveau le sol de sa patrie. Quitter Orgia, soit, elle l’avait voulu et le voulait
encore. Mais ne jamais pouvoir y revenir ? Ne jamais pouvoir confronter le résultat de ses
recherches à la société la plus brillante qui fût ? Non, elle n’avait pas voulu cela. Jamais,
au grand jamais.
L’Assemblée se prononça à une écrasante majorité en faveur de son exil. Il fut néanmoins décidé - sur la suggestion du Chancelier - que Clarensia de Valois achèverait ses
études à la Pericolosa, avant de quitter définitivement le territoire orgète. Le bâton d’Albæ
Literæ Lectrix serait donc un présent d’adieu. Ainsi se conclut le dernier acte de la brève
implication de Clarensia dans les intrigues politiques de son pays. La jeune fille assista à
toutes les étapes qui allaient faire d’elle une exilée en plus d’une orpheline sans pouvoir
rien y faire, comme on assiste à un spectacle ou un cauchemar.
Lorsque le Chancelier leva la séance, elle prit conscience que tout était joué. « È finita
la commedia ! », comme on disait sur les planches des théâtres de rue.
†
Andrea Falconeri descendit de son cheval et grimpa à pied le long du sentier escarpé
jusqu’au sommet du Mont Chauve, qui dominait la cité de Nettuno et la Mer Aisée. Sur
cette montagne blanche et rocailleuse, un arbre était inexplicablement venu se nicher à
son sommet : un vieil olivier noueux qui plongeait ses racines entre les pierres, comme
une pieuvre posée sur les rochers. Il s’arrêta à l’ombre de l’arbre plusieurs fois centenaire,
qui avait été vénéré comme un saint du temps des rois adrians. On pouvait encore voir la
niche aménagée dans un creux du bois, où se trouvait jadis une statue de la Madonne.
Andrea Falconeri était un mage bien assez capable de jouir de cette vue sur sa cité
par un moyen moins fatigant. Mais il ne faisait cette promenade que pour le plaisir, et la
vision du port de Nettuno baignée dans la lumière froide d’un Soleil d’hiver n’en était
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que la conclusion naturelle. D’ordinaire, voir la flotte amarrée aux quais fortifiés de sa
capitale, déchargeant les biens provenant des nombreuses colonies des Falconeri, était un
baume pour l’âme et le rassurait quant à la puissance et la pérennité de sa famille.
Mais ce matin-là, le Prince Andrea avait envie de pleurer. Sa petite sœur Salveggia
était morte. Un navire ramènerait bientôt sa dépouille à Nettuno, pour être embaumée et
déposée dans la crypte des Falconeri, juste sous le temple d’Hécate. Aux pieds de l’Enchanteresse, qui semblait avoir détourné ses trois visages de la famille aux faucons noirs.
Car il y avait pire encore que la mort de Salveggia. Ou plutôt, il y avait ce qui ajoutait
une saveur infecte à l’amertume de ce décès : la trahison.
-Armas, dit-il à l’horizon, en s’asseyant au pied de l’arbre. Armas, mon frère... Tu étais
aussi le sien. Alors pourquoi ? Pourquoi cette infamie ?
Il regardait vers le nord. Quelque part derrière cet horizon devait se trouver Armas,
caché à l’abri des forêts immenses de son pays, entouré par les coupe-jarrets qui avaient
exterminé une armée entière aux ordres des Falconeri. Un homme sur dix seulement était
revenu à Porte-Neyre. De ceux-là, une petite moitié étaient morte des suites du poison
dont les Kûls enduisaient leurs flèches...
-C’est vous qui nous appelez Kûls, lui avait dit Armas. Nous, nous ne nous désignons
que par les noms de nos clans. Vos premiers colons ont souvent entendu mes aïeux leur
dire dans notre langue : « Kuulin äänen », ce qui signifie « J’entends la voix ».
Car les Kûls entendaient la Voix. Ou les Voix. Cela n’avait jamais été très clair pour
Andrea, et Armas avait très vite renoncé à lui expliquer ce qu’il entendait par là. Mais
pour eux, les Orgètes ou les Ars venus coloniser leur terre n’étaient que des « Kuuro »,
c’est-à-dire, dans leur langue, des sourds. Ils ne savaient pas écouter la Voix.
Le Prince Andrea regarda sur sa gauche. Là-bas, à l’ouest de son île, la Petite-Adria, se
trouvait le reste d’Orgia. Là-bas, on parlait beaucoup du spectaculaire coup de Jarnac que
Clarensia de Valois avait joué au Prince Anthelme de Leuperthuis, ou encore de la mort
d’un Procer de l’archipel des Émeraudes, tué par la Garde Républicaine. Mais lui ne pouvait penser qu’à ce qui s’était passé bien plus loin, dans la colonie la plus septentrionale
de son empire. Là où sa sœur avait poussé son dernier soupir. Là où son ami d’enfance
les avait trahis.
Lors de son arrivée au Ca’Seréni, la demeure des Falconeri, un froid jour d’hiver, Armas avait d’abord observé les plafonds richement décorés du vaste hall d’entrée, puis
s’était accroupi pour poser ses mains sur le sol, chauffé par les tuyaux d’eau bouillante
qui passaient sous les dalles. Ce détail en particulier l’avait laissé particulièrement admiratif. Avec son accent et sa connaissance approximative de la langue commune, acquise
durant la traversée auprès des marins orgètes, il avait dit :
-C’est sauna, mais tout le temps !
Andrea sourit malgré lui à ce souvenir. Il se rappelait encore Armas, d’un an à peine
son cadet, vêtu de cuir et de tissus décorés de couleurs vives entrelacées en motifs mystérieux. Armas avait comme lui les cheveux noirs, mais le teint hâlé par le Soleil et de
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grands yeux clairs en amandes. Il avait tout juste l’âge de sa sœur Salveggia, et un sourire clair et avenant. « Les Kûls mangent beaucoup de poisson, c’est pour ça qu’ils ont les
dents si blanches », leur avait dit une fois leur oncle Orlando, qui occupait alors le poste
où Salveggia avait trouvé la mort.
Les trois enfants étaient devenus très vite inséparables. Armas était aussi dans son
pays le fils d’un Prince, ou plutôt d’un chef de clan, ce que le Kalevala avait de plus
proche d’un Prince. Orlando Falconeri l’avait pris comme otage, afin de garantir que ce
chef de clan influent ne prendrait jamais les armes contre la colonie.
-Malgré les rivalité entre les clans, les Kûls du nord n’apprécient guère que nous ayons
soumis leurs cousins du sud, leur avait expliqué Orlando. Mais ils tiennent à leurs enfants,
comme tout le monde. En exigeant du vieux Toïvo qu’il me livre son fils, je m’assure
qu’il respectera le traité et j’initie le petit Armas aux douceurs de la vie orgète. Soyez
gentils avec lui, afin qu’il ait envie de devenir un Procer vassal de la couronne de Nettuno,
lorsque viendra le moment pour lui de succéder au vieux Toïvo.
Orlando connaissait bien les Kûls. Il avait été l’un des rares colons à parler leur langue.
Jusqu’à cette sanglante défaite, tout semblait s’être déroulé comme il l’avait prévu : Andrea, Salveggia et Armas étaient devenus inséparables. Le jeune Kûl s’était si bien fait
à la vie orgète que plus rien ne semblait le distinguer d’un patricien. Il avait étudié à la
Misericordia comme eux, et même reçu le titre d’Albæ Literæ Lector. Il était question de
lui décerner un titre de Procer du premier rang. Armas du clan Ilmarinen allait devenir
patricien.
Alors pourquoi ? Pourquoi cette volte-face ?
†
-Si le Chancelier demande à vous voir, vous allez le voir, lui avait dit Morra.
Lina marchait d’un pas rapide dans les ruelles de Venere, qui semblaient ne jamais
finir. Des canaux, des ponts, des rues étroites toujours noires de monde... et elle marchait
ainsi depuis une heure. Comme à Severgorod, les gens la bousculaient sans même la regarder et semblaient tous en hâte. Mais à Venere elle était une étrangère, et la foule lui
semblait plus hostile encore.
Ou peut-être était-ce parce que le Chancelier l’avait convoquée ?
Pour ces gens qui arpentaient les pavés irréguliers de la cité la plus riche du monde,
le Chancelier était un étrange et lointain monarque régnant sur Orgia. Pour elle, c’était le
Grand Maître de son Ordre. C’était l’autorité suprême qui pouvait exiger sa tête.
Morra lui avait avoué qu’il ne savait rien des raisons qui avaient amené Auguste d’Entreporte à la convoquer. Il lui avait seulement dit que c’était fort rare et qu’il était probable
que cela eût un rapport avec la mort du Procer Foulques Taillemer. Lina ne savait pas si
elle était en train de marcher vers sa fin. Lorsqu’une pluie froide et épaisse commença à
s’abattre sur la ville, elle laissa l’eau ruisseler le long de ses cheveux et de sa cape sans
presser le pas. Ce déluge soudain rendit les ruelles moins encombrées, et elle put enfin
marcher à son rythme.
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Autour d’elle, les gens se pressaient sous les auvents ou les arcades qui longeaient
certains bâtiments. Très vite, elle put se croire seule. Parfaitement seule. Elle arriva enfin
sur le quai faisant face à l’Île Noire, où se trouvait la Chancellerie.
La pluie martelait le sol et l’eau grise du canal à ses pieds, comme pour la faire monter
assez pour inonder les quais et la Place de l’Horloge derrière elle. Venere était accoutumée
à des inondations de printemps ou d’automne, mais pas à une date si avancée de l’hiver.
Pourtant, les gondoles amarrées dégorgeaient de l’eau par les trous d’écopage ouverts
dans leur coque au-dessus de la ligne de calaison. Les gondoliers avaient dû se mettre à
l’abri, car aucun d’entre eux n’était dans son embarcation.
Sauf un. Un homme au visage caché par une capuche rabattue était debout à la poupe
de sa gondole, et il lui tournait le dos. Lina hésita. Il lui fallait rejoindre l’Île Noire au
plus vite. Le Chancelier ne l’attendrait pas longtemps. Mais toute cette eau... cette eau qui
semblait monter jusqu’à ses pieds... Elle sentait une irrépressible nausée l’envahir et tout
son corps tremblait.
Nominoë l’avait-il vraiment maudite ? Son dieu en avait-il le pouvoir ? Mourrait-elle
noyée ? Devrait-elle, toute sa vie durant, se tenir à l’écart de l’eau de mer ? Même sous
cette forme en apparence disciplinée par un canal de Venere ?
Elle faillit renoncer. Elle faillit s’enfuir, comme elle l’avait proposé à Clotaire. Jamais
elle ne fut plus proche de tout abandonner et de prendre le risque de fausser compagnie
à l’Ordre. Ce n’était pas tant par crainte de ce que lui dirait le Chancelier, qu’en raison de
la terreur muette qui s’emparait peu à peu d’elle à la vue de ces eaux remuantes et grises,
qu’elle allait devoir traverser pour gagner la Chancellerie.
-Si le Chancelier demande à vous voir, vous allez le voir.
Cette phrase, prononcée sur le ton sans réplique du vieux Morra, fut finalement ce qui
la décida à mettre le pied sur la gondole. Le gondolier la regarda du coin de l’œil et tendit
la main sans se retourner tout à fait, comme s’il tenait à ne pas lui montrer son visage. Elle
y plaça un denier et lui demanda de la conduire à la Chancellerie.
Une fois la gondole engagée dans le canal, Lina ne distingua véritablement plus rien
de la cité autour d’elle. La pluie semblait s’être refermée sur eux comme un rideau de
grisaille. Il y eut un moment où elle se crut perdue au milieu d’une mer infinie, et cette
immensité sordide lui rappela la Douat.
-Clotaire, c’est toi ? s’entendit-elle dire à haute voix.
La gondole semblait s’être arrêtée. Elle se retourna vers le gondolier, qui la regardait,
immobile, sa longue rame à la main. Il souriait. De son visage, elle ne voyait que ce sourire
mauvais et une peau noircie comme si elle avait été brûlée et racornie à la flamme d’un
brasier infernal.
La Douat l’avait-elle rejointe à la faveur de la brume ? Clotaire l’attendait, les bras
tendus vers elle. Elle le devinait dans le brouillard. Il marchait sur l’eau et l’invitait à
venir à lui. Il marchait sur l’eau car il n’y avait plus d’eau, mais ce sable fin et gris de la
Douat, sur lequel reposait désormais la gondole. Elle enjamba le rebord pour le rejoindre.
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Lorsqu’elle reprit connaissance, elle était nue, étendue sur une table de bois, près d’un
feu de cheminée. Ses cheveux trempés étaient retenus dans un linge épais, noué sur sa
nuque. En ouvrant les yeux, elle vit les voûtes d’un cellier de pierre, auxquelles étaient
suspendus des jambons fumés et des gousses d’ail. Dans la cheminée, un chaudron était
suspendu à une crémaillère. À l’odeur de soupe de poisson qui s’en dégageait, elle comprit qu’elle se trouvait dans une cuisine.
-Alors, scaja, comment va ? lui dit une voix de femme.
Scaja était un mot de Venere pour désigner une jeune fille. Lina comprit ainsi qu’elle
était encore à Venere, et surtout encore vivante. Elle se redressa pour voir une grande
brune maigre, vêtue d’une épaisse robe de lin et d’un tablier, tenant à la main une moitié
d’agneau. La cuisinière lui souriait.
-Où suis-je ? demanda Lina d’une voix enrouée, prenant conscience que sa gorge lui
faisait mal.
-Les cuisines de la Chancellerie, ma belle ! répondit la brune en riant. Le gondolier t’a
apporté ici, après que t’as voulu marcher sur le canal !
Tandis que Lina la regardait, ahurie, tentant de rassembler ses souvenirs, elle ajouta,
sur un ton plus confidentiel, comme si les jambons ou les aubergines qui les entouraient
cachaient des oreilles indiscrètes :
-Dis-voir, c’est ben vrai que t’en es une du Balco ?
Le Balco c’était l’Œil, dans le patois de Venere, comme on disait le Glaz à Severgorod,
mot emprunté à la langue ténébreuse. La cuisinière lui expliqua que les gardes qui surveillaient la Chancellerie l’avait reconnue comme une Excubia et avaient ordonné qu’on
la ranimât au plus vite.
-Paraît que tu dois rencontrer son Excellence ? Le Chancelier ? poursuivit-elle, après
que Lina eut acquiescé d’un signe de tête. Ben par les six miches de l’Enchanteresse, t’es
ben jeune pour ça, scaja ! Moi je leur ai dit que quand on tombe dans le canal, faut sécher
ensuite comme un piment. Ta vêture est sur la chaise, près du feu. Tu respirais mais t’étais
dans les limbes, alors ils m’ont dit de te surveiller. Tu dois t’habiller et aller te présenter à
ceux qui sont de garde dans la cour, mais...
Elle s’approcha pour lui murmurer :
-Si tu veux, tu peux partir par le soupirail... Je dirai rien, c’est promis. Je dirai que
t’es partie tandis que j’étais affairée ailleurs. T’es bien jeunette, scaja, pour aller voir son
Excellence !
-Pourquoi ça, bien jeunette ? demanda Lina, en fronçant les sourcils.
La cuisinière s’engagea alors dans des explications décousues dont Lina ne comprit
à peu près rien, si ce n’était que son Excellence le Chancelier Auguste d’Entreporte ne
recevait guère que des gens d’importance... ou du moins des gens plus âgés. Que pouvaitil bien vouloir à une petite scaja comme elle ? Lina répondit d’un haussement d’épaules
et se rhabilla sans hâte.
-Scaja, attends ! lui dit la cuisinière en la rattrapant alors qu’elle allait sortir. Laisse-moi
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au moins te coiffer, tu ne ressembles plus à rien !
Lina laissa faire les doigts habiles de la généreuse femme. Elle tressa la chevelure emmêlée de Lina en une longue natte. Elle s’était lavée les mains avec un savon gris auparavant, mais les cheveux de la jeune fille en gardèrent malgré tout une vague odeur
de poisson. Après avoir remercié sa bienfaitrice, Lina traversa plusieurs salles remplies
de cuisiniers et de marmitons à l’ouvrage, avant de prendre l’escalier qui conduisait à la
cour, en essayant de ne pas trop réfléchir aux regards anxieux qui la suivaient. Allait-elle
dans l’antre d’un dragon, pour qu’on la considérât avec tant de commisération ?
Dehors, la pluie avait cessé. Lina accorda un regard à la statue couverte d’or de l’Enchanteresse, s’interdisant d’invoquer son aide, même en pensée. Pourquoi cette déesse
entre toutes serait-elle moins cruelle et moins folle que les autres ?
Reconnaissables à leur tenue noire, deux clercs assis dans une fenêtre en alcôve se
levèrent en la voyant et allèrent immédiatement à elle.
-Lina Nessuno ? demanda le plus âgé des deux. Veuillez nous suivre, son Excellence a
ordonné qu’on vous conduise à lui dès votre réveil.
Lina leur emboîta le pas docilement. Ainsi son Excellence l’attendait ? C’était presque
flatteur. En suivant les clercs, elle put prendre la mesure de l’étendue de la Chancellerie.
Bien plus vaste que la Vice-Chancellerie ou même que la Citadelle de Severgorod, elle servait tout à la fois de siège de l’exécutif républicain, d’archives, de lieu de rassemblement
de l’Assemblée des Sages, de palais de justice et de prison. L’Île Noire abritait une petite
ville où se décidait le destin de nombreux citoyens orgètes, dont celui d’une certaine Lina
Nessuno, Ferrea Larva Excubiarum Rei Publicæ.
Ce fut sous ce nom qu’on l’annonça à son Excellence, avant de l’introduire dans une
pièce toute entière lambrissée de bois aux couleurs chaudes et apaisantes. Sur les murs
se trouvaient des rayonnages de livres et, le long d’une frise courant sur le plafond, on
pouvait voir les portraits des Chanceliers successifs, depuis Guillaume d’Entreporte, le
tout premier d’entre eux. Lina songea pour la première fois que c’était nécessairement un
aïeul de l’homme qui l’avait convoquée. Tous représentés vêtus de l’habit noir de leur
charge, ils semblaient la considérer d’un air sévère.
Tandis qu’elle restait le nez en l’air, occupée par un surprenant détail, elle entendit une
voix derrière elle :
-C’est le portrait laissé vide qui vous intrigue ?
Elle se retourna, et se trouva nez à nez avec Auguste d’Entreporte, vêtu non point
de la tenue d’apparat que portaient ses prédécesseurs peints, mais d’une simple tunique
sombre. Le Chancelier était un homme d’allure encore jeune, au visage avenant, encadré par des cheveux d’un brun très clair. Il souriait, ses yeux verts paraissant mi-clos à
cause de l’étrange pli de ses paupières. Les Entreporte régnaient sur un domaine montagneux, perché en haut des Monts Lyriens, et il en avait ramené des yeux accoutumés
à une vive lumière et un teint encore hâlé par le Soleil, malgré le temps passé dans des
pièces aveugles comme celle-ci, à la seule clarté de globes de cristal qui émettaient une
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lueur blafarde, évoquant des rayons lunaires.
Lina s’inclina, et admit qu’en effet, elle avait remarqué que la succession des portraits
semblait interrompue par un espace recouvert d’une peinture noire. Son Excellence referma le grand livre qu’il devait être en train de lire jusqu’à l’arrivée de la jeune fille, puis
dit d’une voix presque amicale :
-C’est la place de Severio Thadei, le quinzième Chancelier de la République. Son portrait fut noirci lorsqu’on apprit que sa mort résultait d’un suicide.
-Un suicide ? s’étonna Lina, repensant à l’instant où elle avait enjambé le bord de la
gondole, pour prendre pied sur ce qu’elle avait pensé être le sable de la Douat... Mais y
avait-elle vraiment cru ?
-Tout à fait, reprit le Chancelier, en lui faisant signe de le suivre jusqu’à un imposant
bureau de bois, envahi de papiers, de registres, de plumes et d’encriers en pagaille. C’est
une bien étrange fin pour un Chancelier, ne croyez-vous pas ? L’Assemblée des Sages a
considéré qu’il avait par ce geste insulté la mémoire de ses prédécesseurs comme toute
l’institution républicaine et résolu de le priver des honneurs funéraires qui lui étaient
dus, ainsi que de vouer sa mémoire à un éternel opprobre. D’où ce... disons ce châtiment
pictural.
Il l’invita à s’asseoir sur une chaise installée devant le bureau, tandis que lui prenait
place en face d’elle. Il semblait enclin à un simple bavardage amical, aussi Lina se crut
autorisée à ajouter :
-Pour les prêtres adrians, le suicide est un crime...
-Eh bien ici les patriciens semblent le considérer comme un acte absurde, relevant
de la pure démence, répondit le Chancelier tout en consultant quelques papiers épars.
Pourtant... dans le cas de Severio Thadei en tous cas, rien n’est plus faux.
Il mit de côté une feuille en particulier, comme s’il avait trouvé ce qu’il cherchait, puis
la déposa sous son coude. Lina put lire son nom placé en titre du texte qui y était rédigé.
Son Excellence croisa ses mains et poursuivit son récit, comme si de rien n’était :
-Depuis le Prince Osorio Thadei, cette famille se consacre à l’étude de la langue infernale, mais Severio Thadei était une exception : il était nécromant.
Lina ne put retenir un frisson. Le visage pâle de Mahaut des Ventis et de ses monstrueux aïeux lui revint en mémoire. Ensuite seulement elle pensa à Clotaire, qui n’avait
en fin de compte jamais véritablement été décédé dans son esprit, fait dont elle ne prit
conscience qu’à cet instant.
-Pour un nécromant, le suicide peut être une manière d’accéder à une sorte de nouvelle
vie, ne croyez-vous pas ? continua Auguste d’Entreporte. Qui sait parmi les vivants ce
qu’être revenant signifie ?
Lina se força à soutenir le regard vert du Chancelier. Elle n’avait aucun pouvoir de
lecture des pensées, mais comprit, à la vue du sourire sarcastique de son interlocuteur,
qu’il savait ce qu’elle avait ramené avec elle de Petite-Cime. Malgré elle, une larme perla
au coin de son œil, et elle dut bientôt céder à d’irrépressibles sanglots.
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Auguste d’Entreporte considéra d’abord avec surprise la réaction de la jeune fille. Son
visage blotti entre ses mains et ses cheveux encore trempés par l’eau saumâtre du canal
- avec en sus un relent de poisson avarié - elle ne ressemblait décidément pas à l’image
qu’il s’était fait de cette nouvelle recrue assez téméraire pour faire couler le sang d’un
patricien.
Il lui tendit un mouchoir et faillit lui dire que, lorsque les Chevaliers affectés à la surveillance de la Chancellerie l’avaient repêchée, elle avait été prise d’un délire enfiévré
dans lequel était mentionné un certain Clotaire, à qui elle demandait pardon de l’avoir
fait revenir. Il avait eu le loisir entre-temps de relire le dossier de la jeune fille, pour deviner que ce Clotaire devait être celui qu’elle avait tué dans le cadre de sa mission à PetiteCime. Il fut près de tout lui expliquer mais s’en abstint finalement. Autant qu’elle ne sût
pas qu’il n’avait appris cela qu’à la faveur de cette perte de conscience de sa part.
Il attendit seulement qu’elle se fût calmée pour sortir d’un tiroir une fiole faite d’un
verre noir parfaitement opaque et la poser devant elle. Lina s’était attendue à tout sauf
à ça. Elle regarda le flacon sans comprendre, puis demanda si c’était un poison qu’elle
devait s’administrer devant lui.
-Un poison ! s’esclaffa le Chancelier. Mais pas du tout : bien au contraire c’est une sorte
de... disons de récompense.
Comme Lina le regardait toujours avec un mélange de défiance et de perplexité, il
s’expliqua :
-Je tenais à vous exprimer mes félicitations à titre personnel, pour la manière dont
vous avez mené votre mission dans les Émeraudes. Votre action reste pour le moins...
controversée, comme vous l’avez certainement déjà perçu. Vous vous êtes fait de nombreux ennemis, même au sein de l’Ordre. Mais je voulais que vous sachiez que vous avez
mon soutien en tant que Grand Maître, avant que...
Il se racla la gorge, manifestement gêné, puis reprit :
-Avant que vous ne quittiez Orgia.
Lina découvrit alors la sanction qui l’attendait : l’ostracisme. Il fallait qu’elle quittât le
pays et disparût, au moins pour une durée de quelques années. Pour sa propre sécurité
c’était préférable, car l’aristocratie orgète avait certainement déjà résolu d’obtenir sa tête.
-Pour l’instant, il essaient encore par voie légale, poursuivit le Chancelier. Les Proceri
vassaux des Aronde ont fait appel du procès du prêtre, non pas pour exiger la révocation
de sa condamnation à mort, mais pour que votre culpabilité dans l’affaire du décès du
Procer Taillemer soit établie. Ils perdront sans doute ce second procès, mais n’en resteront
certainement pas là.
Mais que pouvaient-ils faire, une fois épuisés les moyens légaux ? Auguste d’Entreporte se vit obligé de rappeler à la jeune fille que la Garde Républicaine n’avait pas le
monopole de la terreur. En respect d’un principe institutionnel très ancien, toute fonction
officielle était prohibée aux Excubiæ, y compris et surtout celle de Chancelier, mais en revanche, celui-ci était Grand Maître de l’Ordre, alors qu’il n’en était point issu. De ce fait,
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il n’était que rarement au fait des habitudes de pensées de sa propre garde prétorienne et
ne pouvait imaginer à quel point les Excubiæ entretenaient l’idée trompeuse d’une totale
impunité.
-Je doute qu’aucun Chevalier ne lève la main sur vous, évidemment, mais il existe
d’autres moyens de vous atteindre. La Garde Syndicale en serait un, si les intérêts de la
Guilde du Nombre d’Or étaient engagés dans cette affaire...
Lina avait appris l’existence de cette organisation au cours de son instruction à la
Citadelle. Mais c’était bien la première fois que l’on affirmait qu’elle pourrait avoir à la
craindre.
-Votre Excellence... se risqua-t-elle à intervenir. Je croyais que la Garde Syndicale ne
veillait qu’à la sécurité des plus hautes instances de la Guilde, ainsi que de ses banques.
-Officiellement, oui, admit le Chancelier, avec un geste qui en disait long sur les options officieuses de cette force, composée essentiellement de mercenaires et de quelquesuns de ces mystérieux et si rares magiciens qu’on appelait mages-géomètres.
Selon lui, ce n’était cependant pas de ce côté que pouvait venir le danger :
-Il y a peu de chances qu’un patricien prenne sur lui de vous supprimer de sa propre
main, mais il leur reste un outil puissant, tout entier versé dans l’illégalité et dont on
mesure mal la réelle influence sur le jeu politique orgète.
Cette fois Lina devina ce à quoi il faisait allusion :
-L’Atropia ? demanda-t-elle dans un murmure, comme si ce simple nom était déjà porteur de Mort.
-Ce ne serait pas la première fois que ces assassins seraient recrutés pour le bénéfice
d’une maison patricienne, acquiesça gravement Auguste d’Entreporte. Bien entendu, ils
y regarderont à deux fois avant de s’en prendre à un membre de l’Ordre, et exigeront un
paiement à la hauteur du risque encouru, mais... je crains fort que vous n’ayez fait l’unité
contre vous des familles les plus riches d’Orgia. Même les si républicains Iermolaï ne
sauraient rester indifférents à ce genre de dangereux précédent que représente le meurtre
d’un Procer par un Chevalier de l’Ordre.
Ainsi l’Atropia serait bientôt sur ses talons ? Lina prit le temps d’assimiler cette information. Ce nom ne recouvrait pour elle qu’une sorte de mythe. On attribuait à cette guilde
d’assassins professionnels toutes les disparitions inexpliquées d’Orgia. Mais c’était la première fois que cette fable prenait corps sous ses yeux. Le Chancelier ajouta que l’Atropia
avait derrière elle une longue tradition consacrée aux basses-œuvres des maisons patriciennes. Il reprit ensuite d’un ton moins assuré, comme s’il hésitait :
-Il n’est pas rare d’entendre même que ce sont les Adestre qui ont... qui auraient fondé
l’Atropia.
Lina sursauta en entendant le nom des Adestre, car si c’était vrai, cela ne pourrait que
donner une raison de plus à l’Atropia de vouloir sa peau.
-Ce n’est qu’une rumeur... conclut le Chancelier. Personnellement je n’y crois guère.
Mais baste ! Votre vie est en danger, Mademoiselle Nessuno, ou le sera bientôt, mon amitié
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n’étant hélas point suffisante à garantir votre sécurité.
Car elle avait son amitié :
-En agissant comme vous l’avez fait, de manière si audacieuse et inflexible, vous avez
restauré l’ordre républicain dans ces confins isolés de notre pays ! dit-il, avec enthousiasme. Vous avez rappelé au peuple autant qu’aux patriciens qu’on ne plaisante pas
avec la loi, et vous avez montré aux petites-gens que la République pouvait aussi verser du sang bleu. Je me laisse peut-être emporter, mais je crois qu’on peut légitimement
parler d’exploit !
Lina se sentit inexplicablement gênée par cette soudaine avalanche de compliments.
Cet homme semblait ravi qu’elle eût pris les décisions qui le contraignaient à la condamner à l’exil. Dans ces conditions, il était décidément difficile de savoir si elle avait bien agi
ou non. De son point de vue, elle n’avait fait que se défendre... et se venger, mais, à entendre son Excellence, elle avait ainsi servi la cause républicaine de manière exemplaire.
-C’est pourquoi je n’ai pas hésité un seul instant à vous faire don de ce petit trésor
que vous voyez là, conclut le Chancelier. Cette fiole que je vous offre contient de l’élixir
d’impondérables.
Sans doute s’était-il attendu à une manifestation de joie de la part de son interlocutrice,
car il attendit un long moment avant de s’expliquer :
-N’avez-vous point étudié cela lors de votre apprentissage alchimique à la Citadelle ?
Diantre, mais que vous enseigne-t-on là-bas ? L’élixir d’impondérables est un philtre très
rare, d’origine chtonienne, créé par les prêtresses d’une obscure divinité sélénite et imbu
de propriétés tout à fait uniques ! Comment vous expliquer cela... ?
Lina l’ignorait, mais Auguste d’Entreporte avait été un étudiant particulièrement féru
d’alchimie et de tous les philtres rares et précieux comme celui qu’il lui offrait. Il poursuivit, d’un ton subitement expansif :
-Cette déesse est née dans les profondeurs du monde souterrain et a accompagné dans
leur exode les lignées sélénites qui y ont trouvé refuge. C’est une déesse née de la douleur
de l’exil et de la peine d’avoir perdu les siens. Les Sélénites l’appellent Schattentanz, ce
qui signifie la « danse des ombres » ... Mais baste ! Je m’égare. Imaginez donc cette déesse
funèbre née de l’ombre et du deuil... L’une de ses prêtresses créa un jour à l’intention de
son peuple cette substance merveilleuse qu’est l’élixir d’impondérables !
Lina observait avec stupeur le Chancelier s’agiter soudainement, comme un adolescent fébrile. Elle commençait à comprendre où il voulait en venir avec ses histoires de
deuil et de douleur d’avoir perdu un être cher. Son secret n’en était décidément pas un.
Il était vrai qu’elle avait parlé à mots couverts de cela à sa tutrice, mais de là à... Elle prit
une inspiration et l’interrompit, car cette péroraison grandiloquente l’agaçait :
-Votre Excellence, veuillez pardonner mon impatience, mais... À quoi sert exactement
cet élixir ?
Auguste d’Entreporte se rappela soudain que la jeune fille n’avait apparemment rien
appris à ce sujet à la Citadelle. Manquement auquel il lui faudrait remédier à l’occasion,
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d’ailleurs...
-Les applications de ce philtre miraculeux sont nombreuses, reprit-il d’un ton docte,
mais la plus intéressante pour vous est sa propriété sympathique.
-Sympathique ? demanda Lina, de plus en plus perdue.
-Prenez cette fiole et portez-la sur vous. En permanence. Même quand vous dormez...
surtout quand vous dormez !
-Surtout quand je dors... ?
-Le sommeil est le frère de la Mort, l’ignorez-vous ? C’est l’instant propice à l’éveil des
passions enfouies et à l’accomplissement des souhaits secrets, mais surtout du souvenir
des chers disparus. Or l’élixir d’impondérables est comme une seconde mémoire, qui peu
à peu glanera vos souvenirs les plus intimes, les plus évanescents... qui sont souvent les
plus précieux. Par exemple le toucher des lèvres de l’être aimé, le contact de sa peau,
le ton de sa voix... Tout cela, que vous portez en vous sans pouvoir y faire appel selon
votre désir, tout ce patrimoine intangible et pour ainsi dire... impondérable, l’élixir vous le
restituera lorsque vous en boirez une gorgée !
Lina se demanda si elle avait encore devant elle le redouté Auguste d’Entreporte,
Chancelier de la République d’Orgia, ou l’un de ces bateleurs qui se prétendaient apothicaires ou herboristes et allaient vendre leur camelote de village en village. Mais s’il y
avait une flamme étrange dans ces yeux verts posés sur elle, ce n’était pas celle de l’esbroufe ni de la folie. Pour incongru qu’il fût, ce transport n’avait rien de dément ni de
feint. Lina regarda à nouveau la fiole, et comprit que la substance qu’il contenait devait
être une drogue précieuse, et peut-être susceptible d’éveiller en elle une assuétude plus
puissante encore que celle qu’avait créée la Squale. Mais si elle pouvait revoir le sourire
de Clotaire, lorsqu’elle ouvrait les yeux le matin pour le trouver en train de la regarder
s’éveiller, lors de ces moments heureux passés dans la bibliothèque des Ventis à PetiteCime... Si c’était vraiment possible...
-Enfin ! conclut le Chancelier en se rasseyant. Vous en ferez ce que bon vous semblera.
Au pire, vous pourrez toujours en tirer une somme rondelette chez n’importe quel alchimiste. Considérez que c’est une récompense exceptionnelle, en même temps qu’un gage
de mon soutien et de mon estime. Soyez assurée que je m’efforcerai que votre ostracisme
dure le moins longtemps possible. La République a besoin d’auxiliaires tels que vous. En
attendant...
Il tira un volume d’un tiroir et le posa devant lui. Lina sut immédiatement qu’elle
avait déjà vu ce livre. Il y avait quelque chose de familier dans cette reliure de cuir rouge.
Le Chancelier lui demanda si elle avait déjà vu cet ouvrage, en le poussant vers elle. Elle
approcha la main, puis la retira aussitôt, comme si elle l’avait plongée dans un brasier.
Le souvenir était en effet associé au feu, car c’était à son temps de bourlingue avec
Goupil - comme l’eût dit Pieds-Bleus - qu’il appartenait. Ce livre, son ancien chef cafardier avait frappé Langue-de-Chien avec. C’était un livre imprimé, et pourtant Petit-Rat
lui avait assuré que l’écriture était celle de la langue des morts. Or, seul un être capable
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de la lire pouvait en tracer les caractères, comme c’était le cas pour toutes les langues
enchantées. Comment une presse eût-elle pu accomplir un tel exploit ? C’était pour cela
qu’il fallait des copistes d’un genre particulier pour rédiger un grimoire en une langue de
cet acabit.
Goupil s’était d’abord mis dans une de ses colères enragées, car il ne faisait le trafic que
des grimoires enchantés, et non de simples livres imprimés. Mais ils l’avaient finalement
vendu, et pas à n’importe qui : à une dame fort élégante, qui s’était ensuite révélée être
nulle autre que Cordelia.
-C’est le livre que Langue-de... enfin, que deux cafardiers de mon ancienne bande ont
volé chez un relieur... Maître Saulx, je crois ? répondit Lina.
-Excellente mémoire, acquiesça le Chancelier. Et savez-vous en quelle langue il est
rédigé ?
-La langue des morts ? hasarda Lina, quoique ce fût absurde.
-Tout à fait, approuva de nouveau Entreporte en haussant les sourcils, comme si cette
réponse le surprenait. Nous sommes d’accord que c’est pourtant impossible, n’est-ce pas ?
Les caractères de cet ouvrage ont été réalisés par une presse, et non un être doué de
conscience et capable de parler, de lire et d’écrire cette langue.
Le livre s’ouvrit de lui-même devant Lina, et ses pages se succédèrent comme si un
vent soudain les feuilletait pour en lire les hiéroglyphes qu’elles contenaient. Auguste
d’Entreporte était mage lui aussi. Sa voix se fit alors confidentielle :
-Ce n’est pas quelqu’un mais quelque chose qui a créé ce livre, ainsi que des centaines
d’autres, à n’en pas douter. C’est une machine, mais une machine qui pense. Or personne
- personne, entendez-vous - n’est capable d’un tel prodige en Orgia.
Ainsi, sans le savoir, Petit-Rat et Langue-de-Chien avait déniché un trésor inestimable,
la preuve d’un savoir perdu, une connaissance qui se situait au-delà même des pouvoirs
de tous les mages orgètes. C’était cocasse, en y pensant.
-Maître Saulx, le relieur, n’était pas plus que vous au fait de l’inestimable valeur de cet
ouvrage, continua le Chancelier. De proche en proche, vos confrères ont retrouvé la trace
de ce précieux volume. La piste nous conduit en un lieu bien étrange, quoique voisin : la
cité adrianne de Malperthuis.
La mémoire de Lina se mit en route machinalement pour lui rappeler où était Malperthuis. Cité royale d’Adria et siège du diocèse le plus puissant du royaume. Plus grande et
plus riche ville d’Adria. Ville en Adria. Adria. Était-ce finalement bien une condamnation
à mort ?
-C’est une mission très périlleuse, admit le Chancelier en détournant d’abord le regard, puis en le ramenant sur la jeune fille.
Il y avait une bienveillance sincère dans ces yeux verts. Lina ressentit malgré elle la
même émotion que celle que Cordelia avait su éveiller en elle : cette reconnaissance qui
la poussait à être loyale et zélée. Le Chancelier d’Orgia était son allié. Peut-être même
son unique allié. Sans doute Cordelia était-elle aussi fière d’elle, mais elle n’avait pas
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eu l’occasion de la revoir depuis son retour des Émeraudes. Son ancienne tutrice était
elle aussi engagée dans une mission à l’étranger, quelque part dans une colonie, tout au
nord. Elle et le Chancelier se ressemblaient beaucoup : l’un et l’autre issus d’une famille
princière, ils œuvraient pourtant à rogner peu à peu le pouvoir des patriciens.
Tandis qu’Auguste d’Entreporte lui expliquait les détails de sa mission, en insistant
notamment sur le fait qu’elle ne rendrait de comptes à ce sujet qu’à lui seul, elle comprit
qu’il avait un intérêt personnel à résoudre cette énigme et savoir d’où venait cet ouvrage.
Elle comprit aussi qu’elle avait déjà accepté. Être placée sous l’autorité directe et unique
du Grand Maître de son Ordre n’était pas seulement flatteur, c’était aussi inexplicablement apaisant. Sans doute n’eût-elle dû éprouver qu’un surcroît d’inquiétude, mais au
contraire, l’idée d’être débarrassée des Contremaîtres comme Morra ne la rendait que
plus confiante.
Lorsqu’elle se leva pour le saluer et prendre les papiers ainsi que la bourse remplie
d’or nécessaires au bon déroulement de sa mission, elle hésita, puis mit dans sa poche la
fiole d’élixir d’impondérables. Ce geste fut peut-être plus inspiré par le désir de garder
souvenir de cette entrevue que par la vertu miraculeuse de l’élixir. En la prenant, elle
sentit quelque chose de rugueux et remarqua que la surface de la fiole était couverte d’une
calligraphie très finement gravée sur le verre dont elle était faite. Elle reconnut les glyphes
de la langue des morts, et songea que c’était une occasion de vérifier son intuition :
-Pourriez-vous me traduire ce qui est écrit ?
Le Chancelier sembla hésiter un instant, puis eut un sourire amusé et prit la fiole. Ce
bref contact de leurs doigts fut plus fort qu’une poignée de main, ce fut la naissance d’une
complicité durable entre le Chancelier et celle qui devait devenir sa personne de confiance
et son indéfectible alliée.
Il lut d’abord le texte, reposa la fiole puis prit une plume et un papier vierge :
-Je vais vous l’écrire... Même traduite, c’est une prière que je préfère ne pas dire à haute
voix. C’est... C’est la « prière du suicidaire ».
Remarquant un haussement de sourcils circonspect de Lina, il expliqua que, lors de
leur long exode, les Sélénites qui avaient été obligés de chercher refuge dans les profondeurs du Monde Souterrain n’avaient pas tous bien toléré d’être privés de la lumière de
la Lune ou même de celle du jour. Certains s’étaient donnés la mort, et leurs âmes avaient
été recueillies par cette étrange déesse pour la servir dans l’au-delà.
-Je connais mal la liturgie de Schattentanz, mais je crois que cette prière est entonnée
à la manière d’un ultime recours par les désespérés, conclut le Chancelier. Elle doit être
également perçue comme un lien entre les morts et les vivants, et à ce titre associée à cet
élixir, qui a pour fonction de rapprocher les premiers des seconds.
Il replia le papier après avoir fini d’écrire et le lui donna. Elle glissa également la fiole
dans ses effets et prit congé du Grand Maître après l’avoir salué selon les usages. Elle
savait avant de venir que son séjour à Venere serait bref, mais ne s’était pas attendue à
devoir s’embarquer pour un navire en partance vers Adria. En arrivant vers les quais où
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les voiliers étrangers étaient amarrés, elle s’étonna de constater que Severgorod ne lui
manquerait pas.
La pluie avait cessé, mais un vent violent agitait les pavillons des vaisseaux qui peuplaient la Baie des Perles où débouchait le Canal du Dragon. De l’une à l’autre des deux
digues fortifiées qui en barraient l’accès se succédaient d’imposants entrepôts utilisés par
les marchands selon leur origine, et la Douane semblait les surveiller du haut de ses murs
de briques rouges, comme un crabe posé sur la rive.
Vermili, Al-Chams, Ximenia, Khosséa, Maïgora, Arseterre... Il n’y avait que l’embarras
du choix. La Terre était si vaste. Elle trouverait certainement son bonheur le soir même.
Aucun navire orgète n’avait le droit d’accoster en Adria, et inversement. Peu de marins
osaient affronter les pièges de la Mer Odieuse, et tout le royaume adrian ne comportait
qu’un seul port digne de ce nom, mais les navires étrangers étaient si nombreux qu’elle
ne passerait pas une nuit de plus sur le sol de sa patrie.
Elle se fraya un chemin parmi les portefaix jusqu’à la pointe de la digue et s’assit
sur un rocher face à la Mer Aisée, dont bientôt elle ne verrait plus les eaux qui étaient
agitées au voisinage des Émeraudes, mais riantes et calmes plus au sud, comme au large
de Venere. Elle tira alors de sa manche le papier sur lequel le Chancelier avait écrit la
fameuse prière à cette étrange déesse de la Mort, et en lut les mots à haute voix comme
un secret confié à l’océan :
Que le vacarme cesse
Que je puisse goûter au silence
Disparaître enfin
Rejeter ce corps si lourd et si difficile à porter
Ne plus ressentir, ne plus souffrir
Être une ombre de la Douat
Ceux qui m’aiment me pleureront
Mais cela n’aura plus aucune importance alors
Car je ne verrai pas leurs larmes
Cette vie que me fut donnée
Je la rejette et la hais
Je ne crois plus à la lutte
ni à la nécessité d’être
ni à l’urgence d’exister.
Je suis mort, enfin.
La suite n’importe pas.
La suite n’existe pas.
J’invoque les ténèbres.
J’invoque la fin de l’individu.
J’invoque le coup de grâce.
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J’invoque le marais et sa lente digestion.
J’invoque la mer et son ventre immense.
J’invoque la Mort.
Lina ne put alors retenir un grand éclat de rire. Un rire si clair et si haut que les portefaix se retournèrent, et qui sonna bien loin au-dessus des toits ruisselants de Venere. Puis
elle froissa le papier et le jeta à la mer.
†
Assis à la proue du bateau, Goupil regardait la Lune, qui venait de se lever au-dessus
de Porte-Neyre. Le vent était tombé, et le navire glissait lentement, sur une mer calme,
vers le phare qui illuminait la rade fermée de la colonie orgète. Nivôse venait de commencer, mais à en juger par les neiges qui recouvraient la petite ville et permettaient à
la lumière de la Lune de tracer d’un blanc immaculé le contour du rivage, l’hiver était là
depuis longtemps déjà.
Emmitouflé dans un épais manteau de laine noire, Goupil avait voulu profiter de l’accalmie pour contempler les mers grises qui s’étendaient sur le disque lunaire, et il avait
découvert la côte désolée du pays où il allait passer les prochains mois. Partie de Severgorod un mois auparavant, la lourde caravelle orgète chargée de marchandises et d’armes
arrivait enfin au terme de son périple.
-Dans une heure nous y serons... dit une voix derrière lui. Pas fâché de retrouver le
plancher des vaches ! Je vais me soûler au vin chaud, je te le promets !
C’était Dragomir. Ferrea Larva depuis quelques années déjà, Dragomir était comme
Goupil un chétif orphelin des rues de Severgorod à l’origine, mais avait été recruté beaucoup plus tôt par l’Ordre et placé à la Citadelle... ou la Cité des Enfants Trouvés, comme
les aînés l’avaient expliqué à Goupil. Devenu par les soins des Excubiæ un grand gaillard
au cheveu noir, il faisait partie de l’équipe recrutée par le Contremaître Morra pour cette
mission.
-À condition de trouver du vin là-bas... répondit Goupil, sans grande conviction. Je
doute que la vigne pousse bien sous de telles latitudes.
-Bah, nous en avons une dizaine de fûts dans la cale, répliqua Dragomir en haussant
les épaules. Ces loufiats de Kûls sauront bien nous le faire cuire, tu verras !
Dragomir conclut cette phrase confiante par une bourrade dans le dos du sorcier, qui
fit avancer celui-ci de deux pas malgré lui. Le géant connaissait Porte-Neyre et le Kalevala,
et c’était pour cela que Morra l’avait choisi. Il avait déjà fait deux longs séjours dans ce
pays maudit et baragouinait même un peu la langue des Kûls. Il avait longuement parlé
à Goupil de cette colonie perdue, à laquelle les Falconeri semblaient tant tenir.
-Pour moi, le Prince Andrea Falconeri est cinglé, avait-il expliqué de son ton toujours péremptoire et sans appel, comme si toutes choses sur Terre attendaient son verdict
éclairé. Maintenir ce comptoir à Porte-Neyre lui coûte les yeux de la tête et je ne vois pas
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ce qu’il en retire. Autrefois, du temps de ses parents, d’accord... Les Kûls vendaient pour
une bouchée de pain leurs peaux et leurs pierres enchantées, et la mine de fer donnait à
plein régime. Mais aujourd’hui, avec le comptoir de Naamari où se sont installés les Ars,
tout est plus difficile et ça ne rapporte plus assez !
Il désigna l’est en prononçant le nom du comptoir ars. Goupil ne put s’empêcher de
regarder dans la direction du second port du Kalevala, comme s’il allait pouvoir en distinguer les feux et la bannière noire et rouge portant le cygne d’argent d’Arseterre. Mais la
côte du Kalevala semblait avoir été dessinée par une dentelière, tant elle était découpée. À
l’est comme à l’ouest, on ne voyait guère que des collines rocheuses s’avançant sur la mer,
comme les griffes d’un dragon plantées dans l’océan, et le regard ne portait guère loin. Il
n’apercevrait même pas les remparts de ce comptoir colonial fondé par les compatriotes
de Roxane.
-Si Salveggia Falconeri a voulu aller tout au nord, c’est qu’il y a quelque chose de
précieux dans ce pays, non ? objecta Goupil, paraphrasant les propos de Slodia.
-Quelque chose de précieux chez les Kûls ? Bah ! renifla Dragomir avec une moue hautaine, ce qui n’était guère difficile, étant donnée sa taille imposante. Les Falconeri sont des
dingues, si tu veux mon avis... comme la plupart des patriciens !
-Tu veux dire que la plupart des patriciens veulent ton avis ? s’étonna Goupil.
-Mais non ! s’esclaffa le géant en gratifiant son confrère d’une autre de ses redoutables
bourrades. La plupart des patriciens sont tarés ! C’est normal, avec la consanguinité : ils
sont tous plus ou moins cousins au premier ou second degré. C’est ce qui m’inquiète pour
notre mission, d’ailleurs...
-Pour notre mission ?
-Morra a bien dû te dire qu’il y aurait un troisième Chevalier sur le coup, non ? Une
mage ? Eh bien figure-toi que c’est une patricienne elle-même ! Pas une Falconeri, évidemment, mais une racaille de magiocrate quand même !
Goupil avait eu tout le temps d’évaluer le mépris hargneux de Dragomir pour la gent
aristocratique. Mais qu’il en eût parlé au féminin éveilla un soupçon chez lui, qui lui fut
confirmé lorsqu’il lui demanda s’il connaissait son nom.
-Cordelia Visconti, lui répondit Dragomir. Enfin, je crois qu’elle a changé de nom...
Elle n’est plus une Visconti officiellement, mais ça reste la même chienlit. Visconti ! Pas
n’importe quelle famille, hein ? De la Princesse, s’il vous plaît !
Goupil eut un sentiment de vertige en prenant conscience que, dans cette ville noire
vers laquelle le navire glissait lentement et inexorablement, se trouvait Cordelia Visconti...
ou Cordelia autre chose. La magicienne lui avait dit après son adoubement qu’ils étaient
désormais égaux, mais c’était pour l’instant impossible à admettre. Lors du mois écoulé
sur cette lourde nef, il avait eu tout le temps de réfléchir au temps passé à la Pericolosa, à
ce qu’il y avait appris, et à son espoir d’en apprendre plus encore, sur Arseterre et Enclose,
à la faveur de cette mission.
Mais surtout, il avait savouré le fait d’être enfin loin de la Pericolosa et de ses arrogants
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Maîtres. Pour la première fois depuis son retour des Abysses, il s’était senti libre, sur l’espace pourtant si réduit du vaisseau qui le transportait. L’équipage les considérait, lui et
Dragomir, arrivé en même temps que lui, avec une distance méfiante mais respectueuse.
Sa bâtardise ne lui avait valu aucun quolibet, mais des murmures inquiets, des regards
sournois, voire des imprécations à l’intention de l’Enchanteresse. Sans doute chaque matelot eût préféré l’envoyer par le fond, ou du moins à fond de cale. Mais on le craignait,
surtout depuis qu’on l’avait vu saisir à pleine main des braises au fond d’un brasero pour
se réchauffer. Personne ne connaissait leur affiliation aux Excubiæ, mais lui et Dragomir
semblaient avoir d’emblée éveillé chez les marins, autant que chez les autres passagers,
une détestation prudente et silencieuse. Goupil avait découvert que cette impression avait
quelque chose de grisant. Il se sentait enfin adulte.
Mais se sentirait-il encore adulte auprès de Cordelia ?
Lorsque le navire arriva près de la grille noire qui fermait la baie, couverte de goudron
pour protéger le métal de la rouille, Goupil comprit d’où venait le nom de la ville qu’on
voyait derrière. Un signe vint d’une tourelle éclairée et la grille s’ouvrit lentement, sous
l’effet d’un mécanisme invisible. Il y avait quelque chose d’étrange et de dérisoire à voir
cette lourde grille à moitié immergée fendre les eaux grises de l’océan, comme si elle
prétendait imposer une frontière humaine à cet invincible Titan.
À en juger par le dessin des feux allumés, la ville semblait à moitié enterrée au pied
des collines déboisées qui l’entouraient, où se trouvait la mine de fer qui avait permis de
fabriquer cette porte monumentale. Porte-Neyre s’était posée comme un oiseau de mer
sur la côte d’un pays que Dragomir avait décrit comme recouvert par d’épaisses forêts et
des lacs sans rides, calmes comme des miroirs.
-Hormis aux alentours de Porte-Neyre, où les Falconeri leur ont d’autorité placé une
houe et une faux dans les mains, les Kûls ne sont guère paysans, avait expliqué le Chevalier. Ils chassent, pêchent, élèvent des troupeaux de rennes... mais se penchent rarement
sur la glèbe. Il faut dire que leurs terres ne valent pas grand-chose. Il n’y a qu’autour de
leurs bourgs qu’on voit des champs cultivés.
De ces « bourgs », Dragomir ne connaissait qu’Ilmarinen, qui portait le nom d’un clan
allié aux Falconeri. Mais le colosse ne semblait guère avoir confiance en ces auxiliaires
indigènes :
-Tous des barbares, même ceux qui sont soumis ! Tu sais qu’ils laissent leurs mômes
crever dans le froid ? Il y a des clans où ils les mangent, même ! Des monstres, je te jure
par les six tétons de l’Enchanteresse ! Tu vois, toi et moi nous sommes refroidis jusqu’aux
os, et pourtant nous ne sommes que sur le rivage. Laisse-moi te dire que vers l’intérieur
des terres, ça gèle à pierre fendre ! Mais eux, c’est là qu’ils vivent pour la plupart ! À PorteNeyre, la mer est là toute l’année mais plus au nord c’est la banquise la moitié du temps.
Et pourtant, tu en trouveras encore là-haut... Des bêtes je te dis ! Des hommes-démons
avec un bloc de glace à la place du cœur !
Goupil songea à un démon qu’il avait vu au Manoir-Candide. Les démons en général
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ne craignaient guère le froid, mais celui-là semblait même l’apprécier. Sa simple présence
refroidissait assez l’air autour de lui pour faire croire à un soudain retour de l’hiver en
plein été. Il s’appelait Kholod. Lui ou l’un de ses congénères avait-il mêlé son sang à celui
des Kûls ? Il le verrait aisément, si les Kûls avaient des crocs assez grands et pointus
pour blesser leurs lèvres, comme les défenses d’un sanglier, ou bien s’ils avaient la peau
des mains blanche comme la neige, voire même translucide, ou encore de longues griffes
couleur d’acier au bout de leurs doigts, des cornes poussant sur un crâne chauve...
Mais non. Une fois la caravelle amarrée à quai, lui et Dragomir descendirent le long
de la passerelle, toujours couverts de leurs longs manteaux de laine, pour voir un groupe
de portefaix attendant les instructions d’un contremaître, vêtu d’épaisses fourrures. On
voyait mal le visage du contremaître, à moitié couvert par une capuche ramenée sur ses
yeux, mais il devait être orgète. En revanche, Goupil devina aussitôt que ses hommes de
peine qui allaient débarquer la marchandise étaient des Kûls.
Ils avaient une peau mate, couverte d’un hâle qui leur évitait de devenir rougeauds
sous l’effet de la bise. Pour la plupart, ils avaient des yeux très clairs, le plus souvent d’un
bleu très pâle, et des cheveux tenus en longues tresses, soit d’un blond presque blanc, ou
au contraire d’un noir de jais. Le plus étonnant chez eux était leur arcade sourcilière. Plus
prononcée que chez un orgète, elle donnait à leurs visages une dureté à la mesure de leur
pays, renforcée encore par leurs pommettes hautes. Mais si leur apparence ainsi que leurs
habits de cuir ou de tissus brodés les distinguaient nettement de la population orgète, le
sorcier jugea qu’il n’y avait rien de démoniaque dans leurs traits. Quels que fussent leurs
mœurs, le sang des Abysses n’y était pour rien.
Il y avait des hommes et des femmes dans ce groupe amassé sur le quai. Goupil remarqua que chacun d’entre eux portait un collier de métal autour du cou. Quand Dragomir le
poussa du coude pour le tirer de sa contemplation, il lui demanda comment des esclaves
pouvaient servir dans une colonie orgète, alors que la loi avait aboli cette pratique. Clarensia lui en avait rebattu les oreilles à plusieurs reprises, comme d’une réforme acquise
à la Révolution des Lecteurs.
-Sur les terres de la République, peut-être... admit Dragomir avec une moue dubitative. Mais ici... va savoir ! C’est une colonie personnelle des Falconeri tu sais, même pas
officiellement rattachée à l’Empire. Tu as vu les étendards à la grande porte ? La seule loi
qui tienne ici, c’est celle des trois faucons noirs.
Assurant sa besace sur son dos, Goupil emboîta le pas de son confrère, tout en observant les maisons qui bordaient le quai. Elles étaient toutes bâties dans le style orgète,
mais avaient de larges auvents, des toits en pente et jamais plus d’un étage. Seule une
petite forteresse de pierre bâtie sur une colline échappait à cette règle. Même les entrepôts
étaient bas. À l’inverse de Severogord, on ne manquait pas de place au sol à Porte-Neyre,
et on évitait d’occuper les hauteurs.
Le quai et les ruelles étaient encombrés de neige, que d’autres Kûls étaient occupés
à déblayer. Ceux-là ne portaient pas de collier, mais avaient l’attitude craintive des gens
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asservis à l’égard de leurs vainqueurs. Les yeux baissés, ils s’écartaient sur leur passage.
Pourtant, il y avait dans leurs lèvres fermées la trace évanescente d’un rictus sardonique.
C’était une ombre à peine perceptible, qui semblait dire : « Aujourd’hui, vous êtes les
maîtres, alors profitez-en... tant que vous le pouvez encore ».
-Ils ont un regard différent, remarqua Dragomir. Ils savent que les nôtres se sont faits
tailler en pièce au nord.
« Les nôtres » sonnait drôle aux oreilles de Goupil. Il était fort loin d’éprouver un quelconque sentiment d’appartenance vis-à-vis des soldats d’une maison patricienne orgète.
Mais d’une certaine manière, cela lui fit plaisir, car cela signifiait que Dragomir ne le considérait pas comme un xog, malgré sa bâtardise. D’ailleurs, ici c’étaient eux les exogènes.
Ils avaient rendez-vous à l’unique auberge de la ville : un vaste établissement qui ne
s’était même pas donné la peine d’avoir un nom. Une fois passée une première porte
et traversée une entrée où quelques chevaux étaient à l’attache, une bouffée d’air chaud
les heurta au visage, comme si un dragon venait de souffler dans leur direction, lorsque
Dragomir ouvrit la seconde porte.
Ils débouchèrent après quelques marches dans une grande salle au plafond bas, à
moitié enterrée dans la terre, chauffée par trois immenses cheminées où brûlaient des
bûches considérables et la présence d’une cinquantaine de clients, assis sur des bancs à
de longues tables collectives. L’odeur de bière rance était en revanche la même que celle
qu’on pouvait humer dans les bouges de Severgorod, ainsi que les chansons paillardes
braillées par quelques ivrognes.
Goupil remarqua que les personnes attablées étaient armées pour la plupart. Mais si
l’épée et la dague, que lui et Dragomir portaient à la ceinture, n’avaient apparemment
rien d’exceptionnel dans les parages, on remarqua nettement l’arquebuse que le géant
portait en bandoulière. Le confrère de Goupil semblait avoir renoncé à passer inaperçu,
peut-être à cause de sa carrure, dont l’importance eût sans doute rendu, en tout état de
cause, cet espoir fort mince. Il considéra l’assemblée d’un regard circulaire et se dirigea
droit vers un couple qui buvait à part.
Lorsque Cordelia et Vitellio les virent arriver, la magicienne posa son godet et leur
demanda ce qui justifiait un tel retard :
-Nous vous attendons depuis une semaine ! dit-elle en manière de retrouvailles.
-Parles-en au capitaine, Cordelia, répliqua Dragomir en prenant place à côté d’elle. Il
a voulu faire une halte imprévue et puis le temps s’est gâté en quittant la Mer Aisée. Bon,
j’ai une faim de loup ! Que dirais-tu de nous expliquer les détails en soupant, plutôt que
de nous accabler de reproches ?
La familiarité du ton acheva de déstabiliser Goupil, qui se contenta de saluer d’un
signe de tête son ancienne tutrice ainsi que son compagnon et de s’asseoir à son tour
sur le banc, à côté de Vitellio, dont il devina qu’il devait s’agir du guide complétant leur
joyeuse équipée.
Après qu’une jeune Kûl aux longs yeux en amande leur eut servi un plat de poissons
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grillés et une eau-de-vie dans laquelle macéraient diverses herbes, Vitellio demanda d’un
ton peu rassuré :
-Donc vous trois, vous travaillez tous pour... Enfin, je veux dire, vous êtes tous...
-Tous de l’Œil, parfaitement ! répondit joyeusement Dragomir. D’ailleurs, songe que
tu as devant toi réunies les trois branches de l’Ordre, Vitellio. Le Verbe, la sorcellerie et
puis... la cogne, quoi ! C’est fort rare, sais-tu ? Surtout sur la même mission. Faut-il que les
gars de la Citadelle aient eux aussi envie de savoir ce qu’il y a au nord de ce foutu pays !
-Au nord, à cette époque de l’année... Il y a de la neige, de la glace, et puis encore de
la neige... à perte de vue, dit Vitellio d’un air inquiet. Faut être dingue pour voyager en
plein nivôse par ici, surtout vers le nord !
-C’est pour ça que Goupil est là, dit Cordelia d’un ton sans réplique. C’est justement
parce que personne ne bouge que nous pourrons nous déplacer sans être inquiétés.
-Mais pour quoi faire, en fin de compte ? demanda Dragomir, la bouche pleine, d’un
ton qui semblait suggérer qu’il obéirait de toute manière, mais avait envie d’en savoir
plus.
Cordelia soupira puis s’accorda un temps de réflexion avant de répondre :
-Pour savoir si le Prince Andrea Falconeri a perdu la raison.
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Chapitre 8

Sorcier, tends l’oreille
Mogoï revenait des plaines brûlées qui entouraient Enclose. Ses pas s’enfonçaient lourdement dans la poussière du chemin tracé sur la terre volcanique qui s’étendait à perte
de vue. Les remparts blancs d’Enclose n’avaient qu’une porte, une simple poterne qu’on
n’ouvrait qu’à l’intention des gens comme lui : les vagants qui erraient à la surface d’Arseterre pour y trouver des pierres enchantées cachées dans les veines de sable rouge qu’on
voyait affleurer sur le sol noirci, et qui avaient inspiré les couleurs de l’étendard de l’Empire Invisible.
Mais cette fois, Mogoï ne revenait pas chargé de cristaux précieux. Il était allé très loin,
pourtant. Il avait marché plusieurs jours, sa lourde hache en bandoulière sciant un peu
plus chaque heure son épaule. Il avait même marché jusqu’à la mer, sur les grèves de
sable couleur de fer, là où les autres vagants n’allaient jamais.
Sur cette terre brûlée où les mortels ne pouvaient vivre, sauf à Enclose sous la protection du Dieu Ardent, dans ce pays désert où les nuits ressemblaient aux jours, il avait
marché assez longtemps pour trouver ce que lui avait demandé la prêtresse du Temple
des Abysses. Il était épuisé car il cheminait depuis deux jours sans avoir osé dormir. On ne
pouvait guère que s’assoupir une heure ou deux hors des murs d’Enclose, car le sommeil
attirait les horreurs qui hantaient Arseterre. Mais depuis qu’il avait fait sa découverte,
il n’avait pas osé s’abandonner au sommeil même l’espace d’un instant. Il avait marché
sans s’arrêter, luttant pour ne pas s’effondrer.
Il avait marché en gardant à l’esprit l’image de la jeune prêtresse, de ses cheveux d’or
et de cuivre mêlés, de sa peau lisse et de ses lèvres fines. Il avait repensé à sa robe nonchalamment relevée sur ses jambes nues, lorsqu’elle se tenait assise sur les escaliers du
Temple des Abysses. Elle l’avait payé en or, mais il exigerait d’elle une autre forme de
salaire. Il le prendrait de force s’il le fallait. Il en était sûr à présent. Le pays brûlé lui avait
pris la moitié de sa raison. Jamais les Ars ne s’aventuraient dans les parages d’Enclose,
sauf les vagants. Jamais les vagants ne s’éloignaient à plus d’une journée de marche d’Enclose. Sauf lui. Il l’avait fait parce qu’elle lui avait demandé de lui ramener un cauchemar.
Ce cauchemar, il l’avait trouvé. Il le porterait en lui jusqu’à sa mort. Dormir hors d’En-
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close lui serait désormais interdit, car ce mauvais rêve le tuerait ou le rendrait fou. C’était
pour cela qu’il devait atteindre au plus vite la cité arse. Là-bas, il pourrait dormir, car le
monstre resterait à la porte.
Il trébucha et tomba à genoux. Il essaya de se relever, mais ses jambes tremblaient et
sa vision était floue. Il se laissa tomber vers l’avant et posa son front sur le sol. Il allait
céder, c’était inévitable. Avec les ultimes forces qui lui restaient, il releva sa manche droite
et posa son visage sur le tatouage en forme de croissant de Lune et de Soleil entrelacés
qui s’y trouvait. Ce n’était pas pour l’or, ni même pour la chair de cette fille qu’il faisait
tout cela. C’était pour celui à qui ce tatouage était adressé, comme une prière muette :
-Gerel... dit-il d’une voix rauque et mourante. Gerel, ne m’abandonne pas... Ô Toi le
Bienveillant, Toi le Sage, donne-moi la force de marcher une heure de plus... Une seule
heure...
Il voyait déjà les remparts d’Enclose. Une heure suffirait amplement, même au pas
traînant et mal assuré qui était le sien, après deux jours sans sommeil ni repos.
-Gerel... Toi qui détiens les secrets de la connaissance... N’abandonne pas Ton serviteur avant qu’il ait pu apprendre les secrets des lettres... avant qu’il ait pu Te rendre
hommage...
Tout en priant, il luttait pour garder les yeux ouverts. Ne pas s’endormir. Même une
seconde. C’était bien assez long pour devenir fou.
†
-Mademoiselle de Valois, il est hors de question que vous soumettiez votre candidature au titre d’Albæ Literæ Lectrix avant la fin de l’an prochain.
Le ton de la Magistra Helena di Rascia était définitif. Les mains dans le dos et toujours
sanglée dans sa longue tunique grise réglementaire, Clarensia se tenait debout face à elle,
dans la pénombre des appartement réservés à la Magistra au sein du Bagne. Éclairée uniquement par des chandeliers et une cheminée, où un feu réchauffait tant bien que mal l’air
glacial des Viles Jumelles en hiver, la pièce où elle avait reçu Clarensia était assez vaste
pour qu’on n’en vît point les limites durant la nuit. Clarensia avait l’impression d’être
perdue dans l’obscurité, seule face à cette magicienne au regard hautain et inquisiteur,
assise à un bureau en grand désordre, où les calames, les livres et les encriers côtoyaient
un crâne humain recouvert de feuilles d’or.
-Je sais que vous avez amplement les aptitudes exigées pour l’octroi de ce titre, reprit
Helena di Rascia. Mais c’est précisément parce que votre réussite ne laisse aucun doute
que nous ne pouvons raisonnablement vous autoriser à être candidate.
Clarensia haussa les sourcils, perplexe. D’ordinaire, la Pericolosa semblait ravie de
voir ses élèves remporter le titre tant convoité d’Albæ Literæ Lector ou Lectrix, et tirait
même grand orgueil d’avoir un taux de réussite toujours supérieur à ceux de la Misericordia et de la Traverse, les deux écoles des Hauts-Arts d’Orgia. Percevant l’interrogation
muette de la jeune fille, la vieille magicienne se leva lentement, avec mille précautions
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comme si elle craignait de tomber en morceaux. De là où elle se trouvait, Clarensia ne
pouvait évaluer si ces symptômes étaient chez la doyenne de l’École les stigmates de
l’âge ou ceux de la consomption dont souffrait également son père.
Mais lorsque Helena di Rascia approcha son visage du sien, Clarensia ne retrouva pas
dans ses yeux, perdus dans les plis innombrables de sa peau ridée, la folie qui animait
son père. Helena di Rascia n’avait rien du tempérament audacieux et joueur qui avait
valu tant de déboires à Anthelme de Valois. La Magistra n’abandonnait au hasard que ce
qu’elle ne pouvait jamais espérer lui arracher. Elle ne commettrait jamais l’erreur de céder
à la tentation d’apprendre à maîtriser plus d’un art du Verbe.
-Écoute-moi bien, Clarensia de Valois, expliqua-t-elle en leva un doigt parcheminé et
presque griffu, tant l’ongle en était racorni. Notre école n’a sans doute plus grand-chose
à t’apprendre dans le domaine des Hauts-Arts. Tu seras probablement l’une des plus
grandes mages de ce siècle. Cela, tu le sais déjà peut-être... Mais il y a encore quelque
chose que nous pouvons et même devons t’enseigner : l’humilité.
Ainsi l’humiliation du mariage forcé et du bannissement n’était pas encore assez cuisante ? songea Clarensia.
-Tu t’es jouée des institutions orgètes, Clarensia de Valois, poursuivit Helena di Rascia,
avec une trace de colère rentrée dans la voix. Tu as affirmé bien haut et bien fort ton dédain
de nos traditions et de nos valeurs.
Le doigt de la doyenne tremblait légèrement. Clarensia savait que la Magistra était
une puissante nécromancienne, et que cette main si proche de son visage avait le pouvoir
de réduire son esprit en lambeaux sans même la toucher. Elle se força à ne pas détourner
le regard, tâchant de dominer sa peur par ce qu’elle savait : il n’était pas dans l’intérêt
de la Pericolosa qu’une élève de sang bleu y mourût ou y perdît la raison, même une
fille indigne comme elle. Elle attendit donc la fin du discours de la vieille magicienne.
Chaque année étaient organisés, au premier jour du mois de pluviôse, les examens qui
permettaient d’accéder au titre de Lecteur de l’une des trois Lettres. La prochaine session
devait avoir lieu une quinzaine de jours plus tard, mais Helena di Rascia lui refusait le
droit de s’y inscrire, et elle allait immanquablement lui expliquer pourquoi :
-Tu t’es bien amusée à nos dépens, mais je ne te laisserai pas ridiculiser la Pericolosa,
dit la vieille magicienne en retournant s’asseoir. Quitter nos murs si tôt serait une insulte.
Cela reviendrait à dire que notre enseignement est... médiocre, puisqu’il peut aisément
être écourté.
Clarensia en resta bouche bée. Jamais elle ne se fût attendue à un prétexte aussi stupide. Les Maîtres qui lui avaient enseigné les Hauts-Arts s’étaient jusqu’alors tous montrés enchantés par la rapidité de ses progrès. Ils l’avaient même encouragée en l’aiguillant
vers l’études d’ouvrages plus poussés et d’autres langues enchantées que la langue draconique, qu’elle était venue apprendre à l’origine. Mais Helena di Rascia, qui en revanche
n’avait jamais fait partie de ses Maîtres, décidait de se montrer offensée par ses facilités.
-Alors en somme... vous me condamnez à une année de... d’ennui ? demanda Claren284

sia.
Le sourire empreint de joie maligne qui s’épanouit alors sur le visage de la doyenne
acheva de convaincre Clarensia de l’inanité du prétexte avancé. Helena di Rascia ne répondit pas à cette question, mais une petite voix résonna sous le crâne de la jeune magicienne : N’est-ce pas la pire des sanction pour un esprit comme le tien ?
-Considère que cette année sera consacrée à parfaire tes connaissances et à dompter
ton tempérament impulsif... D’ailleurs à ce sujet, tu es nommée Chef de Chambrée du
cinquième dormitorium.
-Le cinquième dormitorium... ? Mais...
-Tu remplaceras Cosme da Bautta, qui n’aura guère de temps à consacrer à cette fonction, attendu qu’il doit se préparer pour la prochaine session d’examens.
C’était le coup de grâce, et Helena di Rascia parut le savourer tout particulièrement.
Les devoirs d’un Chef de Chambrée étaient pour Clarensia une représentation assez fidèle
de l’Enfer. Arbitrer les conflits, répartir et accaparer les ressources, commander... surtout
commander : tout ce à quoi elle espérait avoir échappé en renonçant à la couronne de
Leuperthuis. Avoir de surcroît le privilège de remplacer Cosme, qui lui quitterait l’école,
parce qu’il l’avait intégrée un an avant elle... C’était si mesquin qu’elle ne trouva rien à
répondre.
-Allez d’ailleurs de ce pas vous présenter aux Iregnaten, conclut la nécromancienne.
Vous accueillerez une nouvelle élève aujourd’hui. Une jeune fille également de sang princier : Isabeau d’Aronde.
†
Debout près du sarcophage où reposait leur sœur Salveggia, le Prince Andrea et son
frère Giacomo avaient voulu rester seuls avec elle dans la crypte des Falconeri. Au rez-dechaussée, on entendait les pas furtifs des suppliants venus offrir de l’encens à l’Enchanteresse. Le gisant posé sur la dépouille figurait Salveggia en robe longue, sanglée dans un
corset décoré de roses, et couronnée de lys, car elle aimait ces deux fleurs par-dessus tout.
Elle était représentée les yeux ouverts, comme tous les Falconeri défunts. L’œil du faucon
ne se fermait jamais tout à fait.
-Elle n’a pas dû voir beaucoup de lys ni de roses au Kalevala, fit remarquer Giacomo,
que le silence de son frère commençait à inquiéter.
Il était venu en catastrophe de Venere, où il étudiait les Hauts-Arts dans l’antique
bâtisse de la Misericordia. La plus ancienne des trois écoles de magie d’Orgia avait été
installée dans un ancien hôpital adrian, qui était alors évidemment propriété de l’Église.
On avait conservé la tradition d’enseigner l’anatomie et la chirurgie aux étudiants et il
ne pouvait s’empêcher de vérifier mentalement si le sculpteur avait tracé le contour des
muscles du visage de Salveggia, attendant que le Prince de Nettuno prît congé de feu leur
sœur, morte pour la gloire des Falconeri dans une lointaine colonie.
Mais Andrea restait immobile, le regard posé sur la tombe. Dans les mains de pierre
du gisant on avait placé une épée et près de ses pieds un crâne humain. Salveggia avait
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remporté des victoires pour les Falconeri. Elle avait écrasé la révolte des mineurs et ôté
aux Kûls soumis toute envie de subversion ainsi qu’aux clans ralliés toute velléité de
trahison... ou du moins le croyait-on à Nettuno. Pourtant, le clan Ilmarinen les avait trahis.
Armas Ilmarinen les avait trahis.
-Tu sais ce qui est le plus étrange dans tout ça ? dit soudain Andrea à son frère.
Comme Giacomo hochait la tête négativement, le Prince posa une main sur le front
blanc du gisant et l’effleura d’une caresse, comme pour ôter la fine couche de poussière
qui venait de s’y déposer. Puis il reprit d’un ton nonchalant, presque indifférent :
-Avant de nous trahir, Armas nous a révélé un secret de son peuple. Il ne nous a pas
menti, je m’en suis assuré. C’est un secret connu seulement des chefs de clan et des ménestrels, et qu’il n’était pas censé transmettre à quelqu’un d’autre que ses enfants, à plus
forte raison à des étrangers.
-Quel genre de secret ? demanda Giacomo.
-Un secret qui concerne un trésor, petit frère. Un trésor gardé jalousement dans les
confins gelés du Kalevala. L’unique objet de valeur sans doute qu’on puisse trouver dans
ce pays perdu. Sais-tu de quand date cette chose ?
La question n’était pas rhétorique. Giacomo hasarda la réponse la plus inimaginable :
-De l’Âge d’Or ?
Le sourire qui apparut alors sur les traits d’Andrea était effrayant. Giacomo avait touché juste. Ainsi c’était à cela qu’ils devaient la mort de Salveggia ? Une relique datant de
l’Âge d’Or ? Un trésor oublié sous les glaces du Kalevala ? Giacomo s’appuya sur le gisant. Il avait le vertige et se sentait nauséeux. Il avait envie de pleurer mais ne pouvait
verser aucune larme. Un sentiment plus fort que la tristesse et le dégoût était en train
de s’enraciner profondément et durablement en lui : la peur. Le regard de son frère le
terrifiait, ainsi que sa voix lorsqu’il l’entendit poursuivre :
-Lorsqu’Armas a partagé ce secret avec nous, nous étions si heureux, Salveggia et moi.
Il avait enfreint une antique loi du silence pour nous, ses amis d’enfance ! Quelle abjecte
ironie ! Il ne l’a fait que pour mener à bien son infâme dessein.
Andrea prononça quelques mots, puis leva le poing et l’abattit de toutes ses forces
sur le crâne de pierre posé aux pieds du gisant. Ce poing n’était plus vraiment le sien,
puisque le crâne s’en trouva réduit en morceaux. Giacomo resta pétrifié un long moment,
se demandant s’il allait subir le même sort. Mais le Prince de Nettuno rouvrit la main,
déployant un à un ses doigts avec lenteur comme les griffes d’un rapace, et se tourna vers
lui :
-Pour nous appâter, Salveggia et moi, le traître a dû découvrir une partie de son jeu.
À présent les choses sont claires. Il espère sans doute nous rejeter à la mer... Eh bien qu’il
se détrompe !
Il se mit à marcher de long en large, sa voix devenant de plus en plus forte et ses gestes
plus amples à mesure qu’il se laissait gagner par la colère :
-Même les Kûls n’attaqueront pas Porte-Neyre avant le printemps. Ici, sous le ciel clé286

ment de Nettuno, nous préparerons une armée assez puissante pour envahir le Kalevala
tout entier et en fouiller chaque maison, en égorger chaque autochtone s’il le faut afin
de trouver cet objet pour lequel Salveggia est morte ! Dès pluviôse, nous partirons... et
Armas regrettera de nous avoir révélé ce secret !
Il s’arrêta, et parut mimer quelque chose de ses mains, un acte affreux que seule la
magie rendrait possible. Puis il dit d’une voix à la fois gourmande et haineuse :
-Je ne lui laisserai que ses yeux, tu sais ? Que ses yeux, petit frère ! Pour qu’il me voie
massacrer les siens, et surtout m’emparer de... de ça !
Il semblait avoir de ça une idée très précise. Ce fut à cet instant que Giacomo comprit
que son frère en savait plus sur cette fameuse relique qu’il n’avait bien voulu lui confier.
Mais surtout, il comprit que le Prince de Nettuno avait perdu la raison.
†
Goupil ouvrit les yeux. Une odeur rance de sueur et de cuir l’accueillit pour son réveil.
Il se passa la main sur le visage et cligna des yeux sous l’effet de la lumière diffusée par
la flamme vive qui brûlait dans une boule de cristal posée sur le sol, au milieu de la
tente. Il posa sa main sur le verre : il était encore chaud, mais deviendrait vite aussi froid
que l’extérieur car le feu qu’il contenait vivait ses derniers instants. Cette flamme, c’était
lui qui l’avait créée la veille au soir. C’était un brasier de sorcier, qui brûlait sans air ni
combustible, mais avait procuré assez de chaleur dans la tente pour leur permettre de
dormir à peu près correctement malgré le froid.
Car le froid ne cessait jamais. De jour en jour, il devenait de plus en plus vif. Depuis
qu’ils avaient quitté Porte-Neyre pour remonter vers le nord et atteindre Ilmarinen, le
premier village des Kûls libres, Goupil avait eu l’impression qu’ils avançaient peu à peu
dans la gueule d’un monstrueux dragon de glace qui les dévorerait si lentement qu’ils ne
se sentiraient même pas mourir.
Sans ce foyer nocturne créé par son pouvoir, la Mort les eût saisis dans leur sommeil
depuis longtemps. Cela faisait plusieurs jours qu’ils progressaient lentement dans ces forêts aux arbres immenses, dont les seules clairières semblaient être des lacs gelés. Pas un
seul village, pas même une cahute. Des arbres, toujours des arbres. Vitellio les avait prévenus : avant d’atteindre les grandes plaines autour d’Ilmarinen, ils ne rencontreraient à peu
près rien. Les colons orgètes avaient déporté les Kûls qui vivaient dans les parages pour
venir travailler dans la mine et les champs aux alentours de Porte-Neyre. En quelques
années, tout le pays entre la colonie et Ilmarinen était devenu un désert où la nature avait
repris ses droits, et que personne ne franchissait plus passé l’automne. Pas même les Kûls.
Personne, sauf eux. Pour braver cet enfer immaculé, mieux valait avoir quelques tours
dans son sac. Mieux valait ne pas transporter de charge trop lourde, ni perdre du temps à
chasser ce qui restait du gibier local ou à chercher du bois à brûler sous l’épais manteau
de neige qui recouvrait le sol. Quant à en prendre aux arbres, rendus durs comme de
la pierre par le gel et couverts de givre... c’était une corvée qui risquait de s’éterniser
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dangereusement. Goupil fournissait la chaleur, et Cordelia une manne journalière, qui
ressemblait à une farine sans la moindre saveur. Mélangée à de l’eau créée par de la neige
réchauffée dans leurs gourdes, elle formait un lait assez nourrissant pour oublier la faim.
Mais pour cela, il fallait dormir, sans quoi leur pouvoir s’épuiserait. Le repos était plus
indispensable encore au sorcier et à la magicienne qu’à Dragomir ou Vitellio. Au moins,
la sensation d’épuisement était telle que Goupil sombrait chaque soir dans une profonde
torpeur, privée de rêves.
Ce matin-là, il parut au sorcier que le bruit du vent hurlant à l’extérieur lui parvenait de manière étouffée. Il se faufila pour ramper derrière Dragomir, qui dormait encore,
son large dos devant le pan de cuir qui servait de porte. Faite de peaux tendues par des
baleines de bois souple, la tente avait grossièrement la forme d’une demi-sphère et était
juste assez grande pour les héberger tous les quatre. Il était heureux que Vitellio et Cordelia s’endormissent enlacés, car c’était en quelque sorte un gain de place et le jeune sorcier
n’avait nulle envie de devoir se presser contre la large poitrine de Dragomir.
En dénouant les lanières qui fermaient la porte, Goupil s’étonna de ne pas voir la
lumière de l’aube entrer. Faisait-il encore nuit ? Il voulut sortir pour en avoir le cœur net,
mais rencontra une paroi de neige compacte, presque aussi dense et rigide que de la glace.
Sans doute fût-ce un simple effet de la panique, mais il ressentit aussitôt une difficulté à
respirer.
-Bordel des Dieux, réveillez-vous ! s’écria-t-il. Nous sommes coincés. Il a dû neiger
toute la nuit, et nous sommes coincés !
-Grmf...Qu’as-tu donc à gueuler comme un écorché ! ? s’emporta Cordelia, que le réveil trouvait toujours d’humeur chagrine.
Chacun fit son possible pour s’extraire du sommeil en hâte. Dragomir, toujours courbaturé par l’étroitesse de la tente, s’étira bruyamment. Vitellio bâilla, car il dormait peu,
redoutant chaque nuit quelque attaque des Kûls. À mesure qu’ils refaisaient le trajet de
l’armée de Salveggia dont il avait fait partie, il semblait craindre un peu plus chaque jour
de finir aussi brutalement que celle-ci. Cela se voyait à la pâleur de son visage. À moins
que ce ne fût un effet de la froidure.
Dans la pénombre éclairée par la lumière vacillante du globe de cristal, chacun put
constater que la tente avait été recouverte de neige durant leur sommeil et se trouvait
prise dans une gangue à peu près aussi solide que la glace.
-Si ça se trouve, dit Vitellio d’une voix aussi blanche que son visage, il y a un bon mètre
de fâcheuse tout autour de nous, voire plus...
La fâcheuse c’était précisément le nom que les colons orgètes du Kalevala avaient
donné à cette neige compacte, que le gel privait de sa nature poudreuse initiale. Creuser
dans la fâcheuse s’avérait en général presque aussi dur que d’entamer de la roche.
-Ça va prendre des heures de dégager le passage ! dit Dragomir, qui commença à attaquer la fâcheuse, en se servant de son épée comme d’un épieu.
-Ah, non, non... surtout pas ! dit Vitellio. Il faut bouger ! Si nous restons plus long288

temps, les Kûls nous tomberont dessus !
-Encore faudrait-ils qu’ils passent eux-mêmes cette gangue de glace, fit remarquer
Goupil.
-Ça n’arrêtera pas les... les ménestrels !
L’accent terrifié qu’avait pris la voix de Vitellio pour prononcer ce mot, laissa Dragomir et Goupil perplexes. Ils se regardèrent, interloqués. Avaient-ils bien entendu « ménestrel » ? Quel danger pouvait représenter un trouvère grattant sur sa mandoline dans un
cas pareil ?
-Tu veux dire qu’il pourrait nous casser les oreilles en chantant mal... et que nous ne
pourrions pas nous enfuir ? proposa Goupil, cherchant à comprendre.
Cordelia eut un sourire amusé mais Vitellio en revanche ne semblait pas trouver cette
réflexion comique. Elle mit la main sur l’épaule de leur guide pour lui indiquer de la
laisser répondre :
-Les ménestrels du Kalevala n’ont pas grand-chose à voir avec les nôtres. On les appelle ainsi parce qu’ils portent souvent une sorte de cithare triangulaire et chantent pour
leurs semblables. Mais ce sont en réalité des sorciers, ou plutôt... Disons que, par leurs
chants et leur musique, ils parviennent à mobiliser des forces assez anciennes à leur profit.
-Anciennes ? demanda Goupil. Veux-tu parler des Titans ?
-Non, je veux parler d’entités qui sont apparues entre la fin de l’ère des Titans et le début de celle des Dieux, des êtres hybrides et informes, qui n’appartiennent véritablement
à aucun des deux mondes.
En prononçant ces paroles, elle regarda Goupil d’un air moqueur, comme si elle le
comptait parmi ces êtres hybrides et informes, et parlait en connaissance de cause du
danger que ceux-ci pouvaient représenter :
-Les ménestrels ne font rien par eux-mêmes, mais ces esprits immatériels qu’ils savent
invoquer se jouent aisément d’une quelconque épaisseur de neige congelée. Ils peuvent...
par exemple nous rendre fous et nous amener à nous entre-tuer.
Goupil et Dragomir ne purent s’empêcher de regarder derrière leur épaule, comme
s’ils avaient soudainement senti une présence dans leur dos. Mais Cordelia n’en dit rien
de plus ce jour-là, car le temps pressait : ils risquaient d’étouffer s’ils ne trouvaient pas
moyen de percer une faille dans leur prison de glace.
-C’est là qu’il faut commencer, dit la magicienne en désignant le sommet de la tente
au-dessus d’eux. La neige y sera sans doute moins compacte et l’épaisseur minimale.
-Il faudrait couper le cuir... commença Dragomir.
Mais Cordelia s’éleva d’un mètre au-dessus du sol, comme si elle venait de gravir
les degrés d’un escalier invisible, et commença à dénouer des lanières qui maintenaient
close une ouverture circulaire au point le plus haut de la tente, à l’endroit où les baleines
semblaient se rejoindre, mais s’interrompaient en atteignant un cerceau de métal rigide,
qui délimitait une sorte d’oculus dans la tente. En enlevant le morceau de cuir qui le
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maintenait fermé, Cordelia découvrit une autre surface de glace, mais d’apparence plus
friable, comme elle l’avait prévu.
-Bien sûr... dit Dragomir, comme s’il pensait à haute voix. Il faut bien une cheminée
pour laisser la fumée du foyer s’échapper, quand on n’a pas de pyromancien sous la main !
Cordelia lui demanda son épée et commença à forer un trou dans la gangue de neige,
qui cédait plus facilement sous ses coups que celle qui bloquait la porte. Vitellio ramassait
consciencieusement les morceaux tombés à terre pour les mettre dans une gourde. Il fallait éviter surtout de tremper la tente, sans quoi le gel serait impitoyable. Lorsque l’épée
s’enfonça d’un seul coup, indiquant que Cordelia avait traversé la gangue de part en part,
Dragomir poussa un soupir de soulagement :
-Le cul de l’Enchanteresse en soit béni, ce n’est pas si profond ! Heureusement, parce
que j’aurai bientôt une forte envie de me soulager la vessie.
Après avoir dégagé et rendu l’épée à son propriétaire, Cordelia essaya de voir le ciel à
travers le forage approximatif qu’elle venait de faire. Selon elle, l’aube n’était pas encore
levée et au moins, la mort par asphyxie était pour l’instant écartée.
-L’Enchanteresse n’y est pas pour grand-chose, dit-elle en secouant ses mains refroidies par l’exercice malgré ses gants. Ça ne pouvait pas être bien épais, sans quoi la tente
nous serait tombée dessus, et là...
Elle eut un geste évoquant une mort atroce par ensevelissement sous le manteau de la
fâcheuse, puis reprit d’un ton banal, comme une architecte partageant ses spéculations :
-D’un autre côté, le gel a créé comme une voûte au-dessus de nous. Ça tient surtout
par les côtés... Si toute la clef de voûte cède, nous pouvons aussi finir écrasés.
-Est-ce que tu ne pourrais pas... ? fit Goupil en accompagnant sa question laissée en
suspens d’un pas de côté, cherchant à évoquer l’affusion.
Elle lui demanda alors ce qu’il avait perçu des dimensions démoniaques à l’entour.
-Tu n’es point mage, certes... Mais ta connaissance de la langue ténébreuse doit te
rendre plus sensible à elles, n’est-ce pas ?
Goupil n’était pas certain de bien comprendre la question de la magicienne, mais il répondit qu’il y avait dans le Kalevala le même silence que dans l’enceinte de la Pericolosa.
-Tout à fait, acquiesça Cordelia. Ce que tu appelles le silence, c’est le fait que tu n’entends point la rumeur des hôtes bruyants qui hantent les dimensions démoniaques. Dans
l’enceinte de la Pericolosa, c’est parce que les murs de l’école se prolongent dans ces dimensions, ne les laissant accessibles que là où les Maîtres le souhaitent. Mais ici, c’est
parce qu’elles sont désertes et même... racornies.
-Racornies ? Comme du papier qui brûle ? s’enquit Dragomir, perplexe. Ou alors un
ongle trop vieux ?
-En quelque sorte, répondit Cordelia avec ce sourire narquois qu’on ne lui connaissait
que trop. Elles sont pliées et repliées sur elles-mêmes, comme les pétales d’une fleur qu’on
approche du feu.
-Je me demande bien quel feu, grommela Goupil. Vu le froid...
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-Sous nos pieds, Feueralbe, dit Cordelia en désignant le sol. Plus nous montrons vers
le nord, plus nous nous rapprocherons d’un foyer antique, un brasier volcanique qui rend
les dimensions non-euclidiennes plus imprévisibles que jamais. Ne l’as-tu point senti ?
Goupil soutint le regard de la magicienne sans répondre. Il n’était plus obligé de répondre à ses questions. Il n’était pas obligé de lui dire que sa sorcellerie était étrangement
plus facile, dans ce pays pourtant si froid. Il n’avait pas à révéler que chaque sortilège
était plus puissant, plus vif, plus brillant... mais aussi plus délicat à contrôler, comme si
on lui avait donné à monter un étalon fougueux en remplacement d’un placide cheval
de postier. Il songea aux précautions qu’avait prises Tilrun-Kovarna au sujet des déplacements par affusion dans le Monde Souterrain. Pourtant, il n’avait pas ressenti la même
facilité à pratiquer son art lors de ce périple chtonien. Il y avait quelque chose de plus
puissant encore dans ce fichu pays. Mais il n’en parlerait pas. Qu’elle lût donc dans son
esprit si elle l’osait encore !
Crois-tu m’effrayer par ces visions, Aÿggil Feueralbe ? Crois-tu être le seul ici à avoir eu maille
à partir avec un immortel ?
Alors Goupil la vit. Elle, Cordelia Visconti, alors qu’elle n’était qu’une adolescente.
Près d’elle, une jeune fille à peine plus âgée : Lucia Visconti. Elles se serraient l’une contre
l’autre, le regard happé par quelque chose d’abominable.
Une main s’approche. Une main blanche qui tient une rose à la main. La tige seulement
d’une rose, car en fait de fleur, elle est surmontée d’une tête. C’est une tête de femme au
regard froid et aux yeux exorbités, mais dont on ne peut savoir si c’est de surprise ou de
colère. Elle les regarde l’une après l’autre. Elle hésite. Alors Cordelia fait un geste. C’est
un mouvement presque imperceptible.
Les deux sœurs échangent un regard, mais il est déjà trop tard. Cordelia s’est ainsi
condamnée. Elle hurle de douleur, se tenant la bouche. Quelque chose déchire ses lèvres,
quelque chose qui pousse de l’intérieur, quelque chose qu’il faudra arracher et qui laissera
une trace à jamais. L’impertinence doit être châtiée.
-Donc nous ne sortirons pas d’ici par affusion, conclut Cordelia, d’un ton qui décidément ne souffrirait aucune réplique, souriant de ses lèvres noircies.
Goupil savait qu’il était pâle. Il se contenta de hausser les épaules pour cacher son
malaise.
-C’est à tes talents que nous allons devoir faire appel une fois de plus, sorcier, reprit la
magicienne à son intention.
Vitellio protesta alors que si on demandait à Goupil de faire fondre la neige, ils seraient
bientôt inondés, mais Cordelia expliqua son idée :
-Je ne veux pas une flamme qui liquéfie la glace, mais qu’il la sublime. Je veux une
flamme qui naisse au centre de cette faille que j’ai créée et soit assez chaude pour que la
neige à l’entour devienne vapeur.
Vitellio et Dragomir regardèrent Goupil. Était-ce possible ? Le sélénite repensa au laboratoire des Bautta. Là-bas, il avait créé un brasier assez intense pour dompter l’acier
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des Nibelungen. Il tendit la main vers Cordelia :
-Soit. Mais donne moi un peu de la Transcendance que tu portes en toi, car je vais en
avoir besoin.
Cordelia ôta lentement son gant et déposa sa main dans celle de son ancien protégé.
-Mais prends garde, dit-elle. Que nous ne finissions pas cuits au point que notre peau
se détache de notre visage.
†
Entre deux doigts de la magicienne tournait sur elle-même une étrange création magique, ressemblant à un fouillis de petits tentacules noirs, qui paraissaient s’agiter comme
si une méduse tentait de s’échapper d’un repli invisible de l’espace. Ses yeux ocres grand
ouverts, Isabeau d’Aronde observait avec une fascination grandissante cette petite planète grouillante, qui flottait dans l’espace entre elle et son aînée.
-Comment est-ce possible ? demanda-t-elle. On dirait que la bestiole est... C’est comme
si elle voulait sortir de... mais de rien justement ! Du néant ! Est-ce toi qui la crées ?
-Mais non, répondit Clarensia. Elle ne provient pas du néant. Le néant n’existe pas.
Elle provient de directions spatiales que tu ne peux percevoir sans magie. Elle-même a
bien du mal à s’y déplacer, mais je lui ai indiqué un passage, par lequel elle aimerait se
faufiler jusqu’à nous.
-Elle est dangereuse ? s’enquit Isabeau en se penchant vers le petit magma tentaculaire.
-Elle emplirait la pièce aisément si elle entrait et puis... ses tentacules ont des barbules suintant d’un venin fulgurant, répondit Clarensia tandis que l’un des appendices
frétillants claquait comme un fouet tout près du visage de la petite fille. Tu vois, elle sent
ta présence et elle s’énerve de ne pouvoir t’atteindre.
Malgré l’avertissement de la jeune magicienne, l’engouement semblait encore l’emporter sur l’instinct de préservation dans l’esprit de l’écolière. Isabeau d’Aronde, fille du
Prince Nortimer et élève depuis un mois de la Pericolosa, était décidément affligée d’une
insatiable curiosité, qui parfois confinait à la témérité. Clarensia avait voulu lui montrer
le danger d’une telle attitude, mais avait manifestement échoué. Elle referma le passage
qu’elle avait ouvert. Isabeau vit l’espace se replier sur lui-même et le monstrueux petit
vortex disparut. Une bouffée de chaleur envahit la pièce quelques instants, avant de se
dissiper. Comme Isabeau l’avait appris sur les bancs de la Chambre Gnostique de l’École,
le phénomène était exothermique.
-Pourrai-je un jour moi aussi regarder dans ces directions invisibles ? demanda la petite fille, enthousiasmée.
-Bien sûr, c’est pour ça que tu es ici, répondit Clarensia, qui ne pouvait s’empêcher
d’être attendrie par sa cadette.
Elle tira sur la ceinture noire et blanche aux motifs compliqués que l’écolière portait
comme elle autour de ses reins :
-Toi aussi tu appartiens à la Chambre Gnostique, n’est-ce pas ? Douée comme tu l’es,
tu apprendras bien vite tout ça.
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-Mais toi... On dit que tu as suivi l’enseignement de deux Chambres différentes. Il doit
donc y avoir des choses que tu es seule ici à savoir faire ?
Pour toute réponse, Clarensia haussa les épaules, puis s’étendit sur le lit étroit de sa
nouvelle cellule. Magistra di Rascia ne lui avait heureusement pas imposé d’assister aux
enseignements, alors elle passait le plus clair de son temps à la bibliothèque ou dans cette
petite pièce froide, en compagnie de la petite idole à l’effigie de l’Enchanteresse et parfois
d’Isabeau ou de Nabucco, qui venaient à l’occasion la tirer de son ennui, souvent en quête
de ses lumières. Transmettre ce qu’elle savait était finalement devenu son unique plaisir...
ainsi que quelques petites créations personnelles, comme ce qu’elle venait de montrer à
Isabeau.
D’ailleurs, l’intuition de la demoiselle était juste : elle avait dû employer les deux arts
qu’elle pratiquait pour arriver à ce résultat. Il avait fallu entremêler le Verbe draconique et
l’autre... celui qu’on appelait « géométrique », faute d’un meilleur terme, et dont il y avait
peut-être moins d’une centaine de praticiens sur Terre. Comme l’avait relevé son père, elle
avait un penchant pour le paradoxe, pour la confrontation des opposés. Certains peuples
du nord croyaient que le monde était né d’une collusion entre le feu et la glace, et elle
aimait cette idée. Car comment créer quelque chose de nouveau, si ce n’était par le jeu
d’idées contradictoires, s’entrechoquant dans un turbulent chaos ?
-On dit aussi que tu as renoncé à succéder à ton père, le Prince Anthelme, est-ce vrai ?
reprit finalement Isabeau, qui semblait décidée à la faire parler d’elle.
-Oui, c’est vrai, répondit Clarensia, plaçant ses mains sur sa nuque en oreiller, les yeux
fixés vers le plafond, où les flammes des bougies faisaient danser le halo de lumière.
-Moi, c’est mon grand frère Mérovée qui doit succéder à mon père. Il sera un jour
Prince de Smaragdine, et règnera sur l’Archipel des Émeraudes et les Rivages du Ponant.
Je crois qu’il attend ce moment avec impatience. Pourtant, le Prince Nortimer, notre père,
dit que c’est une tâche ingrate et difficile. Quand l’un de nos Proceri a dû être condamné
à mort, ainsi qu’à la déchéance de son titre et de ses biens, mon père a pleuré plusieurs
heures. En revanche, mon frère semblait trouver ça normal. Je crois qu’il est fait pour ce
métier, mais ce n’est pas ton cas ?
-Certes non, répondit Clarensia. Je suis faite pour...
Pour quoi, au fait ?
-Bon, je ne sais pas pour quoi je suis faite, admit-elle après un silence. Mais pas pour
ce métier, en tous cas. Clarensia de Valois ne sera jamais une Princesse. S’ils m’avaient
laissé participer aux examens, je serais déjà partie avec mon titre d’Albæ Literæ Lectrix !
Sa voix fut infléchie par un frémissement rageur sur la fin de ses propos. Cette pénible
réalité l’énervait à chaque fois qu’elle l’évoquait à nouveau.
-Mais, puisque tu es censée être bannie d’Orgia, que t’importe d’avoir ce titre ? s’enquit
Isabeau après un temps de réflexion, bien au fait, comme tout le monde à la Pericolosa,
de ce qui s’était décidé à l’Assemblée des Sages, au sujet de la fille du Prince Anthelme de
Leuperthuis.
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Clarensia regarda l’adolescente et ses yeux posés sur elle avec cette expression désarmante.
-C’est au cas où... Si jamais ils revenaient sur mon ostracisme... Si je ne suis plus vraiment une Valois, que me reste-t-il, hormis mon art ? Si je reviens un jour en Orgia, j’aurai
grand besoin de ce titre.
-Alors c’est simple, conclut Isabeau. Il te suffit de prévoir de ne plus jamais revenir en
Orgia. De cette manière, tu n’as plus rien à perdre.
Cette fois, Clarensia considéra la petite fille venue des Émeraudes avec des yeux écarquillés. Plus rien à perdre ? Était-ce le prix de sa liberté ?
-Mon frère m’a dit qu’on t’avait ostracisée parce que ta simple présence sur le sol
orgète était un danger pour la paix, reprit Isabeau. Crois-tu vraiment qu’ils te laisseront
jamais revenir ?
Alors seulement, Clarensia la bannie admit l’évidence. Isabeau d’Aronde avait raison.
Sans doute n’avait-elle pas voulu y croire tout à fait. Toute son enfance et son adolescence,
elle avait envisagé le titre d’Albæ Literæ Lectrix comme une étape naturelle et évidente.
Mais Isabeau avait parfaitement raison : elle n’en avait plus besoin. Quelle que fût sa
destinée, elle se poursuivrait loin des terres faussement paisibles d’Orgia.
†
Goupil pressa un peu le pas pour se mettre à la hauteur de Vitellio. Dragomir et Cordelia étaient un peu en retrait, ralentis par les raquettes qu’ils portaient aux pieds pour
avancer sur la neige. Leur guide en revanche y semblait accoutumé, et Goupil avait décidé
de profiter de cet instant pour cuisiner un peu cet ancien mercenaire, devenu l’amant de
la magicienne. Autour d’eux, les arbres monumentaux s’élevaient comme les tours d’un
château. Leur base recouverte de neige ils lui évoquaient parfois les jambes innombrables
de quelque monstrueux géant embourbé. Ils suivaient ce qui ressemblait à une vague
route sinueuse, empruntée plus au sud selon Vitellio par l’armée de Salveggia Falconeri,
mais sur laquelle la neige avait effacé toute trace de passage. De point de vue du sorcier,
une seule chose était claire : ils allaient vers le nord.
Quand il arriva près de Vitellio, celui-ci se tourna brièvement vers lui avant de regarder à nouveau la route. Il semblait vouloir économiser son énergie et sa chaleur en
n’accomplissant que les gestes indispensables. Mais Goupil était bien décidé à l’amener à
gaspiller un peu de son souffle dans un bavardage d’apparence anodine.
-Pas trop de mauvais souvenirs ? demanda Goupil, dont chaque mot était accompagné
d’un nuage de buée.
-Quels mauvais souvenirs ? demanda Vitellio, interloqué.
-N’as-tu pas une fois déjà emprunté ce chemin il y a deux mois de ça ? Jusqu’à cette
bataille où tu as failli trouver la Mort, si j’ai bien compris ?
Vitellio haussa les épaules :
-Il faisait moins froid et puis... j’étais avec toute l’armée de la Falconeri, sans mage ni
sorcier...
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Il eut un sourire avant de reprendre :
-J’ai l’impression d’être dans un conte pour les gosses. Mes aventures avec la magicienne, le sorcier du feu, et le géant jovial ! Par les six cornes de l’Enchanteresse, qu’est-ce
que je suis venu faire dans ce maudit pays ?
Le guide frappa dans ses mains pour les désengourdir. Sans cesser de marcher, Goupil
approcha les siennes de ses doigts gourds et fit naître une flamme timide entre ses paumes
jointes.
-Réchauffe-toi un peu.
Vitellio parut hésiter, puis laissa ses mains près de ce brasero sans combustible assez
longtemps pour retrouver toute sa dextérité. Il remercia le sorcier et le gratifia même d’un
sourire reconnaissant :
-C’est vrai que si tu avais été là, nous aurions moins joué des claquettes avec nos
chicots !
Goupil fit l’étonné. Salveggia Falconeri n’avait-elle donc point fait usage de ses pouvoirs de magicienne pour améliorer le confort de ses troupes ? Vitellio s’esclaffa :
-Le confort de ses troupes ! ? Mais garçon : sais-tu combien nous étions ? Autour de
trois mille, sans compter les supplétifs indigènes... ceux qui se sont retournés contre nous
en fin de compte.
Vitellio s’assombrit en repensant à l’infamie des Kûls ralliés. Il s’emporta alors contre
Salveggia Falconeri, qui était d’après lui la véritable responsable de ce fiasco. Si étrange
que cela parût à Goupil, il était aisé pour lui de feindre la candeur et l’innocence face
à Vitellio. Le guide semblait le considérer comme de la bleusaille naïve et ignorante des
réalités du monde. Autant il était réservé et obéissant face à Cordelia, autant il se montrait
avec lui d’une condescendance systématique, qui le rendait moins prudent lorsqu’il était
seul avec le sorcier. Et c’était justement sur cela que comptait le jeune Sélénite.
-Folle à lier, ni plus ni moins ! Son frère aussi, d’ailleurs !
-Tu ne veux quand même pas parler du Prince Andrea ? s’enquit Goupil, faussement
indigné.
Mais c’était bien de lui que parlait Vitellio. Après quelques imprécations dans lesquelles il vouait aux gémonies toute la famille Falconeri, il finit par lâcher le morceau que
Goupil attendait :
-Je m’en doutais bien avant, mais Cordelia en a trouvé la preuve ! Elle a mis à profit
le mois pendant lequel nous vous avons attendus pour fouiller dans les affaires de Sa
Seigneurie ! Il a fallu se hâter, car ils ont ensuite tout rapatrié à Nettuno. Le corps, les
armes, la guipure... et même les lettres ! Les lettres de son frère, le Prince Andrea !
Des lettres. Cela répondait à une question que Goupil se posait depuis la phrase sibylline de Cordelia sur la santé mentale du Prince Andrea, phrase que la magicienne ne
s’était évidemment pas donné la peine d’expliciter. C’était donc en lisant ces lettres que
Cordelia avait conçu le projet infernal de marcher en plein hiver sur les traces de Salveggia Falconeri. Vitellio donna un grand coup de pied dans un talus formé par la neige,
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comme si une colère subite l’envahissait à la pensée de ce que Cordelia avait pu lire de ce
courrier à la faveur de ses indiscrétions, et poursuivit :
-Crois-moi, garçon : seul un fou a pu écrire ces trucs-là. J’étais fort surpris de voir
que les magiocrates s’écrivaient des lettres. Je croyais qu’ils se parlaient dans la tête. Mais
pas ceux-là. Le Prince Andrea et sa sœur Salveggia aimaient s’écrire des jolies missives.
Heureusement pour nous d’ailleurs. Sans ça, nous n’aurions pas pu comprendre...
-Comprendre quoi ?
-Qu’ils sont fous, tous les deux ! C’est ce maudit traître de Kûl qui les a rendus fous :
Armas, cette crevure du clan Ilmarinen. Il leur a parlé de... je ne sais plus trop, mais c’était
une sorte de trésor, comme une relique fabuleuse. Il les a envoûtés avec ça ! Ça doit être
encore une saloperie de sorcier... Oh, désolé ! Ce n’est pas pour toi que je dis ça, hein,
garçon...
Le guide, qui avait parut à Goupil si réservé jusqu’à présent, semblait soudainement
désireux de s’épancher. Cordelia lui avait lu des passages de ces fameuses lettres. Le
Prince Andrea s’adressait à sa sœur comme à son amante, mais ils ne parlaient point
d’amour. La passion qu’ils partageaient était d’une toute autre nature. Selon Vitellio, les
écrits que lui avait lus Cordelia étaient inspirés par une abominable démence. Il ne fallait
pas moins pour prétendre conquérir le nord du Kalevala au seuil de l’hiver, dans le but
de s’emparer de ce mystérieux trésor.
-Mais... Si cet Armas les a convaincus de cette folie, c’était pour les piéger, n’est-ce
pas ? demanda Goupil.
Vitellio acquiesça d’un signe de tête.
-En ce cas que faisons-nous ici ? reprit le sorcier. À quoi bon suivre les traces de ce
désastre ?
-Parce que je veux savoir si le Legs-Triple existe, dit une voix derrière eux.
Goupil et Vitellio se retournèrent : Cordelia était remontée à leur hauteur. Elle reprit :
-Le Legs-Triple, c’est d’après ces fameuses lettres une traduction approximative du
nom que les Kûls donnent à cette relique miraculeuse. Salveggia est morte, mais le Prince
Andrea vit toujours. Et si j’ai bien saisi le sens de ses lettres, il ne renoncera pas. Au
contraire, la mort de sa sœur l’incitera d’autant plus à retourner le pays entier s’il le faut
pour dénicher ce qui n’est peut-être qu’un leurre.
-Ça serait franchement ballot, admit Dragomir, qui marchait près d’elle.
-C’est pour cela que j’ai besoin de savoir si le Legs-Triple existe, reprit Cordelia. Car si
c’est le cas, le Prince Andrea pourrait finir par le trouver, et donner ainsi à sa famille les
moyens de sa notoire arrogance. Sans compter que...
Elle s’interrompit soudainement et se figea, les yeux fixés sur quelque chose à sa
gauche. Tous regardèrent dans la même direction, et virent ce qui l’avait ainsi paralysée.
Un pendu. Dansant vaguement au bout d’une corde couverte de givre, il était suspendu à la branche d’un haut bouleau, à quelques mètres au-dessus d’eux. Ses pieds
et mains nus avaient été liés par des cordes de gros chanvre, et son cadavre était habillé
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d’une longue et ample tunique blanche. Les quatre voyageurs s’approchèrent à pas comptés, soudainement plus vigilants, comme si cette macabre rencontre était un avertissement
et que la Mort avait finalement décidé de se vêtir de rouge plutôt que de blanc pour eux.
À l’aplomb du pendu, se trouvait le haut d’un talus. De là, ils aperçurent une dépression circulaire au centre de laquelle se trouvait un étang gelé. Mais au lieu de présenter
la surface blanche et irrégulière d’une eau figée par l’hiver, il était manifestement rempli
de corps humains, partiellement saisis dans la glace. Un chaos de têtes, de bras rompus,
de bustes et de jambes entrelacés dépassait de la surface de cet étang devenu charnier.
Contrairement à celui du pendu, ces corps étaient nus, mais il parut évident aux quatre
orgètes qu’il y avait un lien entre cet homme qui avait été exécuté et ces quelques centaines de cadavres, abandonnés à cette immobilité funèbre que l’hiver leur avait conférée.
Goupil sentit sa gorge s’assécher. De là où ils se trouvaient, ils ne pouvaient pas distinguer les traits des visages tordus dans une expression d’horreur ou de souffrance, mais
le nombre seul lui inspirait une terreur sourde, ainsi que le fait qu’ils ne fussent manifestement point des Kûls. Portée par un sortilège, Cordelia s’éleva à la verticale et trancha la
corde du pendu de son épée. La dépouille tomba à leurs pieds dans un bruit d’os brisés
qui arracha une grimace à Goupil et Dragomir. Vitellio seul semblait plus étonné qu’horrifié :
-Qui sont-ils, ceux-là ? Ce ne sont pas des Kûls, et puis nous avons déjà dépassé le lieu
de la bataille. Aucune force orgète n’a jamais poussé aussi loin vers le nord.
-Celui-là n’a pas l’air orgète, de toute manière, dit Dragomir en retournant le cadavre
du pied. Ou alors il a voulu fêter le carnaval en avance ?
Vitellio et Goupil le regardèrent, interloqués.
-Je dis ça à cause du masque... expliqua le géant.
Goupil s’accroupit et effleura de la main le givre qui s’était déposé sur le visage du
mort. Dragomir avait raison : le défunt portait un masque. Il ne s’agissait pas de l’un de
ces ornements bariolés ou décorés d’or et d’argent, dont s’affublaient les fêtards lors du
carnaval de ventôse, mais d’un masque entièrement blanc, qui recouvrait une partie du
crâne et semblait être conçu pour ne pas être retiré. Seuls le menton et la bouche étaient
laissés libres, montrant des lèvres et une langue bleuies. Le corps étant recouvert d’un
habit ample qui en cachait les détails, le pendu semblait avoir souhaité de son vivant
voiler son apparence par tous les moyens.
-J’ai déjà vu des gens comme ça... dit Dragomir. On n’en voit jamais en Orgia, mais par
contre dans tous les grands ports de commerce. Ce sont les marchands ou les guerriers de
l’Empire Invisible.
-Les Ars, confirma Cordelia. Parmi tous les gens qui servent l’Empire Invisible, ceux
qui appartiennent à la minorité qui vient véritablement d’Arseterre et gouverne l’Empire
cherchent souvent à masquer leur apparence, à tel point que personne ne sait à quoi ils
ressemblent.
-D’ailleurs, je l’ai déjà vu celui-là, ajouta Vitellio. Je me souviens : une fois, à Naamari,
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le comptoir ars, j’ai vu une troupe de mercenaires à eux, et c’était celui-là qui les commandait, ou un qui avait la même dégaine et le même masque. C’est un guerrier. Je suis sûr
que sous la tunique blanche, il porte du cuir ou de la maille !
Dragomir dégaina une dague placée dans sa botte, et entailla l’épaisse étoffe de la
tunique. L’intuition de Vitellio se révéla juste : l’homme masqué portait un haubert de
mailles sous son habit blanc.
-À en juger par la rouille sur les anneaux, il a dû être pendu à peu près au moment de
la bataille où j’ai failli laisser ma peau, conclut Vitellio.
Cordelia fronça les sourcils et se mit à gratter la cicatrice de ses lèvres, ce qu’elle faisait
souvent lorsqu’elle réfléchissait. Puis elle demanda à Dragomir sa dague et l’utilisa pour
décoller le masque du visage du pendu. Après quelques efforts, elle dégagea un visage
pâle et entièrement glabre, aux quatre yeux d’un bleu très clair, exorbités dans une expression de rage furieuse... Quatre yeux. Le mort avait quatre yeux et point de sourcils.
Juste au-dessus de son arcade sourcilière un dieu monstrueux avait dessiné une seconde
paire de ce que les trouvères appelaient les miroirs de l’âme. Fallait-il en déduire qu’il y
avait eu deux âmes pour habiter ce corps, désormais raide comme une congère ?
-Ainsi c’est à ça que ressemble un Ars privé de son masque ? demanda Dragomir,
comme s’il pensait à haute voix.
-C’est à ça que celui-là ressemble, en tout cas, répliqua Cordelia. Va savoir quelles
hideuses difformités les autres peuvent cacher.
Tout en parlant, elle s’intéressa au nœud qui avait tué le mystérieux monstre. Il était
lié à la corde mais point fait de chanvre. C’était un tissu épais, noir et rouge, comme si
on avait découpé à la hâte une pièce d’étoffe en lanières pour improviser une corde. À
quoi bon un tel ouvrage ? Sur les indications de Cordelia, les quatre orgètes travaillèrent à
séparer les lanières puis les assemblèrent pour reconstituer ce qui s’avéra être la bannière
arse.
C’était bien l’étendard de l’Empire Invisible : une pièce de tissu noir, traversée d’une
bande horizontale écarlate, sur laquelle était représenté un cygne d’argent aux ailes repliées, comme si le majestueux oiseau nageait sur une rivière de sang.
-Eh ben ça, c’est comme qui dirait un sacré message ! s’écria Dragomir. C’est comme
s’ils avaient étranglé la Salveggia Falconeri avec la bannière aux trois faucons !
-Sauf qu’elle est morte d’une flèche empoisonnée, dit Cordelia en faisant tourner entre
ses doigts la dague de Dragomir. En pleine bataille. M’est avis que ce chef de guerre ars
n’a pas été tué en combat, pas plus que les gars du charnier.
Elle rendit sa dague à Dragomir, et les invita à la suivre jusqu’à l’étang gelé. Vitellio et Goupil échangèrent un regard empreint de malaise. Seul le géant suivit la magicienne d’un pas alerte. Pour se mêler à cette foule pétrifiée, il fallut d’abord marcher sur
quelques-uns d’entre eux. Goupil et Vitellio firent de leur mieux pour enjamber les corps
et surtout éviter de marcher sur les visages, mais Dragomir ne semblait pas s’embarrasser de tels scrupules. Ils entendirent un nez ou peut-être un cou craquer sous la botte du
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géant, avec un bruit rappelant celui de la glace qui se rompt à l’occasion d’une débâcle.
Lorsqu’ils furent environnés de corps figés par le gel, dont les bras, les têtes ou les jambes
évoquaient les branches d’arbustes macabres, Cordelia leur enjoignit de chercher la trace
de la blessure qui avait eu raison d’eux.
Les cadavres ayant été déshabillés, il fut aisé d’y trouver la cause de leur mort. Nombre
d’entre eux avaient un substrat noirâtre autour de la bouche, qu’on pouvait gratter à la
pointe d’un couteau, et la plupart avaient été égorgés. Bien peu portaient trace du genre
de coup que l’on reçoit au cours d’une bataille. Ils ne portaient pas de masque et n’étaient
affectés d’aucune déformation comparable à celle de l’Ars pendu. La variété de leurs traits
physiques indiquait nettement leur nature de mercenaires glanés au quatre coins de l’Empire Invisible pour combattre au Kalevala. D’après Cordelia, Arseterre employait le plus
souvent des soldats étrangers plutôt que de faire couler le sang des siens. Hormis dans
ses troupes d’élite, seuls les officiers étaient ars. Le pendu avait sans doute commandé
cette troupe abandonnée à l’hiver.
-Ils sont presque tous morts d’une blessure à la gorge et plusieurs ont vomi peu avant
de crever... commenta Dragomir. Ça ressemble à un empoisonnement puis à un coup de
grâce.
-Et ils sont au moins deux ou trois cents, ajouta Cordelia. Et bien plus encore si on
compte ceux qui doivent se trouver au fond de l’étang.
-C’est beaucoup pour protéger leur comptoir, dit Vitellio. Naamari est bien plus petit que Porte-Neyre. Ils ne doivent pas avoir plus d’une centaine d’hommes d’armes en
temps normal !
-Nous ne devons pas être en temps normal, rétorqua Cordelia. Goupil, viens-t’en par
ici.
Sur les indications de la magicienne, Goupil s’approcha avec réticence d’un cadavre
qu’on pouvait apercevoir par transparence sous une fine couche de glace qu’un autre
corps avait protégé de la neige. C’était un tout jeune homme aux cheveux argentés, qui
semblait les considérer fixement de ses yeux gris en amandes. Goupil faillit pousser une
exclamation de surprise, mais parvint à dissimuler son trouble. Ce jeune homme était un
Sélénite. À en juger par son apparence, c’était même un Mondalbe. Ainsi le lien entre Arseterre et les Mondalben se trouvait-il confirmé ? Les spéculations de Clarensia semblaient
prendre corps sous ses yeux.
-Hé, Goupil ? Tu m’entends ? dit Cordelia. Fais donc fondre cette glace autour de ses
mains, je voudrais voir cette dague de plus près.
Le Sélénite mort tenait en effet entre ses mains jointes un long stylet. Goupil créa dans
la glace un trou juste assez grand pour arracher son arme aux doigts gelés du défunt.
Cordelia saisit l’arme et ôta même son gant pour la toucher.
-C’est bien ce que je pensais, dit-elle. Cette arme a été enchantée.
Elle tira alors une loupe de sa ceinture et la promena sur la surface de la lame, à la
recherche d’inscriptions portant l’enchantement.
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-Ah, voilà ! dit-elle enfin. C’est du très joli travail. Des glyphes de la langue ténébreuse,
sans doute rédigés à la pointe d’un diamant taillé en aiguille. Tiens, traduis-moi ça.
Elle plaça dans les mains du sorcier l’arme et la loupe. Goupil remarqua d’abord que la
garde de la dague était décorée d’un motif reproduisant le dessin d’un croissant de Lune
et d’une clef. Il plaça ensuite la loupe à l’endroit de la lame indiqué par la magicienne,
et distingua de très fins traits gravés à la surface du métal, qui semblait parfaitement
lisse et ne présentait aucune trace d’usure, ce qui suffisait grandement à certifier la nature
enchantée de l’objet.
-D’après le texte, il s’agit d’un don... Un don d’un certain... Gyrin Alvendis... à son fils
Landogar. Cette dague a le pouvoir de garantir que son porteur... à condition toutefois
qu’il appartienne à la lignée des Alvendis... ne puisse jamais être surpris dans son sommeil ni autrement... Et je crois que, placée sous un oreiller, elle permet de partager un rêve
commun avec quelqu’un d’autre...
-Avec Gyrin Alvendis, par exemple ? proposa Cordelia.
Goupil haussa les épaules et rendit l’arme à la magicienne : c’était tout ce qu’il pouvait
en comprendre.
-Alvendis, c’est un vieux nom sélénite, reprit la magicienne en glissant la dague dans
sa ceinture. Et ce garçon en est un.
Elle se pencha à nouveau sur le cadavre à moitié dégelé et utilisa sa propre dague pour
en trancher le majeur de la main droite, auquel était enfilée une chevalière de platine. Le
sceau reproduisait le motif du croissant et de la clef, et une autre écriture courait sur son
contour, inconnue cependant à Cordelia comme à Goupil.
-Alors le nom de ce gamin serait Landogar Alvendis ? demanda Dragomir.
-Peut-être, admit la magicienne en découvrant une blessure au ventre sur la dépouille.
Il semble être le seul à s’être battu et à ne pas avoir été surpris par la Mort. Sans doute la
vertu de l’arme lui a-t-elle offert cette chance, apparemment en pure perte. Donc ce garçon
appartient nécessairement aux Alvendis, si Goupil ne s’est pas trompé. L’Enchanteresse
seule sait ce qu’un Sélénite fait dans une compagnie de mercenaires au service de l’Empire
Invisible, surtout avec sur lui une arme enchantée par la langue ténébreuse !
J’ai bien une petite idée, songea malgré lui Goupil, espérant que la magicienne n’aurait pas la fantaisie de lire dans ses pensées précisément à cet instant. Mais la présence du
Sélénite ne paraissait pas revêtir grande importance à ses yeux, ni à ceux de Dragomir ou
de Vitellio. C’était tout au plus anecdotique. Dragomir répondit à la dernière phrase de
Cordelia en disant qu’on trouvait des Sélénites partout, jusque dans les rangs des Excubiæ :
-Cette vermine-là s’infiltre partout ! conclut-il en éclatant d’un rire sonore qui résonna
sur la neige.
Goupil répondit par un sourire qui n’était pas feint, mais la plaisanterie de Dragomir
n’était nullement la cause de sa bonne humeur. Il n’était pas venu pour rien au Kalevala,
puisqu’un lien vers Enclose et ses origines lunaires s’y trouvait matérialisé, même de si
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macabre façon. Pour la première fois, retrouver Roxane lui apparut non plus comme un
rêve lointain, mais comme une réelle possibilité. Il regardait le visage du Sélénite défunt
en regrettant de n’avoir le pouvoir de faire parler les morts. Lui savait peut-être comment
rejoindre Enclose ? Quelqu’un à Naamari le saurait sans doute. Pouvait-il fausser compagnie aux autres à la faveur de la nuit, pour retourner vers le sud, trouver ce comptoir et
s’y embarquer sur un navire en partance vers Arseterre ? Peu de bateaux circulaient dans
les parages alors que l’hiver était si avancé, mais l’idée était fort tentante.
Le soir venu, sous la tente et dans la lumière du globe luminescent créé par Goupil,
tandis qu’ils partageaient la manne invoquée par Cordelia, mets fade mais roboratif, la
magicienne expliqua ce qui était arrivé selon elle :
-Les Orgètes n’ont manifestement pas été les seuls à connaître de récents revers contre
les Kûls. Ces soldats devaient être aux ordres de l’Ars pendu. Mais ils n’ont pas été tués au
cours d’une bataille. Les Kûls sont réputés bien connaître les poisons. Ils ont dû héberger
cette troupe avant de les supprimer, en empoisonnant leur nourriture puis en les achevant
au couteau à poiscaille. Le pendu devait avoir conclu une alliance avec les clans rebelles
avant d’être ainsi exécuté. Lui au moins n’aura sans doute pas été empoisonné.
-Mais... Pourquoi l’avoir pendu avec son drapeau ? s’enquit Vitellio.
-Ça c’est un message, comme disait Dragomir.
-Quel message ? demanda Goupil.
-« Vous n’êtes pas chez vous ici », intervint laconiquement Dragomir.
Le géant fit une grimace, car la sensation pâteuse de la manne sur sa langue le dégoûtait, puis reprit :
-J’ai déjà vu ça dans d’autres colonies. Quand l’indigène se fâche, il n’y va pas de main
morte et il soigne le message. Tenez, du côté de la Tétranésie, vers le sud d’Orgia, les
Aquile, les Kargin et les Iermolaï se battent depuis belle lurette pour savoir qui contrôlera
tout le pays. Eh bien, les indigènes les ont tous mis d’accord le jour où ils ont envoyé
au Chancelier les têtes des trois gouverneurs avec tatoué sur leur front, en jolies lettres
grecques : « Le temps des reproches est révolu ». Ça aussi c’est un message clair, non ?
On acquiesça en silence. Au Kalevala aussi, le temps des reproches était manifestement dépassé.
-Donc les Kûls ont tendu une embuscade à Orgia, et un traquenard à Arseterre, conclut
Cordelia. Resterait à savoir comment ils ont acquis la confiance des Ars pour se voir
confier une de leurs troupes.
-Par exemple en leur offrant la perspective d’exterminer une force orgète ? proposa
Goupil.
Les trois autres se figèrent un instant. Vitellio dit alors d’un voix mal assurée :
-C’est vrai que... durant la bataille, j’ai vu des gars avec les frusques des Kûls, mais
qui ne leur ressemblaient pas.
-D’où venaient-ils alors ? demanda Cordelia.
-D’un peu partout... Comme ceux-là.
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Il y eut un nouveau silence, que Dragomir prit l’initiative de rompre, d’un ton sarcastique :
-Alors ça, je ne l’avais encore jamais vu. S’allier aux uns pour massacrer les autres et
ensuite finir ce qui reste des uns...
-C’est ce que j’aurais fait à leur place, rétorqua Cordelia. De cette manière, ils s’assurent que, contrairement aux trois familles orgètes en Tétranésie, les deux forces occupantes ne puissent jamais s’unir contre eux.
Elle manipulait tout en parlant la dague du Sélénite, faisant jouer les reflets du foyer
sur sa lame.
-Je ne sais pas qui sont les Alvendis, mais s’ils sont assez riches pour posséder des
armes enchantées, il y a fort à parier qu’il s’agisse d’une maison noble d’Arseterre. Peutêtre sont-ils là-bas les équivalents des Falconeri.
-Aha ! La guerre menace ! dit Dragomir avec une emphase ironique.
-Peut-être, si cette information se répand... dit Cordelia d’un ton qui semblait avertir
les présents contre toute indiscrétion à ce sujet, car Orgia n’avait nul intérêt à engager une
guerre ouverte contre son plus puissant rival.
Cette nuit-là, Goupil lutta contre le sommeil. Il attendit que la respiration de ses compagnons fût devenue régulière, avant de se glisser le plus silencieusement possible hors
de la tente. Il avait obtenu cette fois d’être placé près de la sortie. Une fois dehors, il vit
que le ciel s’était soudain éclairci. Les étoiles et la Lune se détachaient comme des yeux
brillants sur la peau noire du Titan Ouranos, et leur lumière se reflétait sur la neige à l’entour, donnant à cette nuit hivernale une clarté qui semblait dépasser celle des jours gris
qui l’avaient précédée.
Il ajusta sa besace sur son dos, et s’accorda un dernier regard à la tente. Sans lui,
survivraient-ils ? Cordelia était avec eux après tout. Que lui importait ? Ils retourneraient
au sud comme lui, et atteindraient Porte-Neyre certainement bien avant que lui trouve
Naamari. Quelle valeur pouvaient avoir les jours passés en compagnie de ces gens-là ? Il
n’était pas comme eux, de toute manière. Bâtard il était, et bâtard il resterait à leurs yeux.
Même si Cordelia l’avait tiré du Manoir-Candide et de la folie de Sasha Iermolaï, il ne lui
devait rien.
Le croyait-on stupide au point de ne pas savoir que les Excubiæ n’avaient jamais vu
en lui que son don de sorcellerie ? Eussent-ils eu le moindre scrupule à le réduire à l’état
d’homoncule, s’il n’avait acquis la maîtrise de son pouvoir ? Quoi qu’il en fût, Cordelia
avait bien assez de tours dans son sac pour se tirer de situations plus dangereuses. Le
lendemain matin, ils découvriraient son absence et renonceraient... à condition que le
froid ne les tuât point dans leur sommeil. Sans lui, privés de chaleur, ils ne se réveilleraient
pas si la torpeur du gel se saisissait d’eux.
Autour de lui, le Kalevala était silencieux. Le vent qui balayait la surface de ce pays
maudit était tombé, et le monde semblait être devenu muet autour du Sélénite, au point
qu’il porta la main à ses oreilles, protégées par son épaisse chevelure écarlate, comme
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pour vérifier si elles n’avaient pas gelé, le rendant sourd.
Comme il le faisait à chaque fois qu’il se sentait perdu, il regarda la Lune, et ce fut à cet
instant qu’il entendit pour la première fois une voix qui venait du nord, ce nord auquel il
s’apprêtait à tourner le dos.
Cette voix si faible, moins audible encore que celle des démons à l’affût des mortels
dans les dimensions non-euclidiennes, il l’entendait pourtant parfaitement. Elle faisait
chanter les flocons de neige les plus récemment tombés, ceux qui étaient encore entiers,
et l’entouraient comme des fleurs écloses sur un sol de givre. Elle faisait craquer l’écorce
des arbres endormis et dansait de ses pieds légers sur leurs branches nues, tendues vers le
ciel comme des bras affamés. Elle avait volé le timbre chuintant du vent, mais ne portait
pas le souffle glacé du Dragon qui semblait hanter ce pays.
Elle venait des confins les plus septentrionaux de ces contrées déjà si isolées, là où le
Kalevala prenait fin, en un lieu dont les Kûls n’avaient jamais parlé aux colons orgètes.
Là-bas, quelqu’un le voyait et lui parlait dans une langue inconnue du sorcier, mais dont
il comprenait inexplicablement le sens, comme si cette voix s’adressait à son âme, sans
s’embarrasser des scories du langage.
Sorcier, tends l’oreille. Le pays secret t’appelle.
†
Cette nuit-là, le ciel était clair au-dessus d’Enclose. Marada Alvendis pouvait braquer
son télescope vers le ciel et observer tout à loisir la Lune et les étoiles, car un vent venu
du nord dissipait les volutes de vapeur d’eau qui s’élevaient sans cesse au-dessus de la
cité, à partir de la Mer Intérieure qui en occupait le centre. Le goût pour l’astronomie
était chez elle une inclination qu’elle cultivait d’autant plus ardemment que c’était une
passion partagée par le Roi. Combien de nuits avaient-ils passées dans l’intimité de ce
petit laboratoire, perdus dans la contemplation de la patrie perdue de leurs ancêtres et
des innombrables étoiles qui les entouraient ? Enclose était immense, mais ce n’était point
par hasard que les Tors surnommaient cette cité vivant sous le regard de ses dieux « la
Cage ».
Marada avait dans ses longs yeux en amande, d’un gris très clair, tout l’éclat de la
petite planète jadis sacrée à son peuple, et sa longue chevelure argentée jouait admirablement de la lumière qui en provenait. Vêtue de noir pour accroître la pâleur naturelle de
son teint et offrir au regard sur ses bras et sa gorge nus la peau immaculée qui plaisait tant
au Roi, la jeune fille portait au lobe de son oreille effilée un diamant taillé en spirale, créé
par le plus talentueux joaillier d’Enclose à l’image de l’emblème de la dynastie qui régnait
sur Arseterre depuis toujours. C’était l’un des joyaux les plus précieux qui eussent jamais
été créés à Enclose, donc nécessairement de par le monde entier, puisque la cité natale de
Marada en était le centre incontesté. Le Roi Agrion IV savait honorer sa favorite, si jeune
fût-elle.
Quelqu’un entra dans la pièce sans frapper. Cela ne pouvait être que le père de Marada. Lui seul s’arrogeait ce privilège, et le nouveau statut de sa fille n’avait rien changé à
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ses habitudes. Gyrin Alvendis avait comme tous les Mondalben adultes l’apparence d’un
jeune homme, et eût aisément pu passer pour le grand frère de Marada. Vêtu lui aussi de
noir, mais lamé de fils d’or brodés selon des entrelacs d’une finesse telle que la confection
de la longue tunique qu’il portait devait avoir pris plusieurs mois, le maître de la prestigieuse maison Alvendis, gardienne depuis toujours des secrets de la dynastie royale,
avait les traits bouleversés d’un homme qui venait de pleurer.
-Père ? demanda Marada, se détournant de son télescope. Qu’y a-t-il ?
-Ton frère est mort, répondit l’aristocrate d’une voix rauque et lourde de chagrin.
Marada poussa un cri étouffé et porta la main à ses lèvres. Ce qu’elle redoutait elle
aussi était finalement arrivé. Le plus âgé de ses deux frères n’était plus. Le père et la fille
s’étreignirent un long moment. Marada laissa couler ses larmes en silence sur l’épaule de
son père, tandis qu’il caressait doucement ses cheveux.
-Voilà pourquoi mes rêves s’étaient tus à son sujet, dit-il. Je croyais que les maléfices
des vieux Titans du Kalevala et de leurs esprits annihilaient la vertu de l’enchantement,
mais ce n’était rien de tel. Landogar est tout simplement mort, rendu à l’Invisible.
Le père et la fille prononcèrent à voix basse une prière à ce dieu funéraire, que les Ars
étaient seuls sur Terre à vénérer. Prononcer en vain le nom de l’Invisible pouvait hâter sa
propre mort, aussi ses prêtres recommandaient-ils d’assurer ses arrières par une rapide
prière, ânonnée à chaque fois que ce nom venait à la bouche.
-J’ai reçu un courrier du gouverneur de Naamari, reprit Gyrin, en s’écartant doucement de sa fille. La troupe à laquelle il s’était joint a été massacrée par les Kûls. Pas un
seul n’en a réchappé.
-Les Kûls ? Ce sont les indigènes du Kalevala, n’est-ce pas ? demanda Marada d’une
voix affaiblie. Je les croyais nos alliés contre les Orgètes ?
-Ils l’étaient jusqu’à présent, acquiesça son père d’une voix sinistre. Mais ils se sont
retournés contre nous comme ils se sont retournés contre les Falconeri. Armas Ilmarinen ne m’a promis le Legs-Triple que pour obtenir mon aide contre les soudards orgètes,
pour ensuite réduire à néant les troupes que j’avais mises à sa disposition. Nos meilleurs
guerriers figés par le gel de leur maudit hiver ! Et Landogar parmi eux...
Gyrin passa sa main sur ses yeux pour étancher des larmes naissantes. L’idée du corps
de son fils abandonné à la neige - sans doute dépouillé de ses vêtements, car les Kûls
ne gaspillaient rien - lui inspirait une tristesse enragée, qui, loin d’être désespérée, ne
demandait qu’à devenir tempête ravageant le Kalevala. Son fils aîné était mort. Son fils
était mort, et le Legs-Triple lui échappait. Le Legs-Triple lui échappait.
-Landogar, Landogar... dit-il en s’adressant à la Lune, qui devait aussi éclairer les
neiges du Kalevala où se trouvait son cadavre, à la merci des charognards de toute espèce. Pourquoi t’ai-je envoyé là-bas ?
Parce que vous estimiez impossible de faire confiance au gouverneur ou aux officiers
qui l’entourent ? songea Marada. Des Tors sans honneur ! Ils auraient revendu le LegsTriple aux Falconeri à la première occasion. Mais la jeune fille ne blâmait pas son père, car
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Landogar voulait quitter Enclose. Malgré la malédiction du Dieu-Vautour, il voulait voir
le monde, même si cela signifiait oublier jusqu’aux noms et aux visages de ses proches.
Il voulait voyager à travers les colonies de l’Empire Invisible, non point en tant qu’Ars,
encore moins en tant qu’Alvendis.
Rares étaient les Ars qui quittaient volontairement Enclose, car la perte de mémoire
que cela impliquait, même provisoire, était une souffrance atroce, puisque l’on restait
conscient d’avoir perdu la plus grande part de son passé : le Dieu-Vautour prenait tout ce
qui n’était pas jugé indispensable au service de l’Empire, c’est-à-dire entre autres tout ce
qui était réellement précieux pour la victime. Parmi les Ars, plus rares encore étaient les
Drets qui tentaient l’aventure, sans parler des aristocrates.
Pour contourner les sortilèges du Dieu-Vautour, Gyrin avait offert à son fils cette arme
enchantée qui lui avait permis de garder un lien ténu avec eux par le truchement des
rêves. Si la mémoire de Landogar avaient perdu le souvenir de son passé à Enclose, ses
songes lui en avaient rendu quelques images, comme la fragrance lointaine d’un mets
oublié. Mais cette petite merveille était elle aussi désormais perdue.
Gyrin fit quelques pas tout en fermant et en ouvrant le poing lentement, comme il
le faisait toujours lorsqu’il essayait de contenir sa colère. C’était un geste que Marada
avait appris à craindre, lorsqu’elle était enfant. Même si, dans ce cas, elle n’était pas à
l’origine de l’ire paternelle, un réflexe profondément ancré en elle la poussa à tout faire
pour apaiser l’orage :
-Père, souhaiteriez-vous que... Enfin... Je pourrais peut-être en parler à Sa Majesté ?
Gyrin Alvendis s’arrêta et se retourna lentement vers sa fille, qui se sentit obligée
de développer sa pensée, afin de prévenir tout malentendu. Après tout, son père avait
toujours encouragé sa fille à répondre à l’inclination du Roi à son égard. N’était-ce pas
pour quelque chose ?
-Je suis certaine qu’il serait sensible à la mort de Landogar, et à la nécessité de châtier la trahison des Kûls, tout autant que de damer le pion aux Falconeri... Des troupes
supplémentaires pourraient être envoyées, avec de surcroît une flotte assez importante
pour que les Orgètes renoncent à toute action... Pour leur montrer que s’ils cherchent à
s’étendre au Kalevala, ils auront l’Empire face à eux...
Le regard que l’aristocrate posa sur sa fille ne fut point empreint de reconnaissance,
mais d’un dédain dubitatif, juste ce qui fallait pour susciter chez la jeune fille un sentiment
d’urgence, qui l’amènerait à déployer toutes les ressources de son emprise sur le Roi pour
venger l’affront subi par les Alvendis, renvoyer les Orgètes en Orgia... et lui permettre de
s’emparer enfin du Legs-Triple.
-Tant que Porte-Neyre tiendra... Je crains que les Falconeri ne restent toujours une
menace, prompte à se concrétiser à nos premiers revers contre les Kûls !
-Alors il suffit de leur prendre Porte-Neyre ! s’écria joyeusement Marada, qui croyait
avoir remporté la partie. Père, laissez-moi vous offrir ce présent, ainsi qu’à mon regretté
frère : le comptoir de Porte-Neyre et la fin définitive de la présence orgète au Kalevala !
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S’il le faut, si je le lui demande, le Roi mobilisera toutes les troupes de l’Empire à cet effet !
-Voyons, ma fille, dit Gyrin avec une hésitation calculée, feignant d’être tenté. Ne
t’exagères-tu point la force des liens qui t’unissent à Sa Majesté ?
-Non, mon père, vous verrez ! répondit Marada en souriant, heureuse de son utilité.
Sa Majesté et moi sommes un même souffle, une seule âme. Ce que je veux, il le voudra.
†
Les forêts et la succession monotone des arbres avaient enfin cessé. Mais le vent qui
hurlait dans cette plaine amena vite les quatre voyageurs à les considérer avec nostalgie.
-Ça doit être Ilmarinen, dit Vitellio en montrant un petit bourg fait de maisons basses,
dont les pierres noires se détachaient sur le blanc des plaines enneigées qui les entouraient.
-Et là-bas ? demanda Cordelia, désignant une autre agglomération, faites de petites
cahutes de bois qui semblaient habitées, à en juger par la fumée qui s’en échappait.
-C’est juste un village de glace, dit Dragomir. J’ai déjà vu ça : les cahutes sont installées
à la surface d’un lac gelé, et à l’intérieur, ils creusent un trou dans la glace pour pêcher. Ils
appellent ça la « pêche blanche » dans leur jargon. La cahute protège le pêcheur du vent
et l’empêche de geler sur place.
En effet, ce qu’ils avaient d’abord pris pour un champ parmi d’autres avait plutôt l’apparence uniforme d’un lac qui s’étendait à l’ouest du vrai village, celui dont les maisons
étaient faites de pierre noire. Un second village lacustre avait été créé sur la glace, qui
ne durerait que le temps de l’hiver. Dragomir expliqua que sans ça, les Kûls ne parviendraient sans doute pas à survivre à la saison froide avec leurs maigres récoltes et leurs
petits troupeaux.
-Et ça ? demanda Goupil, désignant une trouée blanche à travers la forêt qui s’étendait
au nord d’Ilmarinen.
-On dirait une route... dit Dragomir. Ça file vers le nord en tous cas.
-Une route ? Pour quoi faire ? persifla Vitellio. Ils n’ont même pas une seule carriole !
-Ils ont les traîneaux à chien, fit remarquer Dragomir, mais c’est bien large pour de
simples traîneaux...
-La réponse se trouve peut-être là-dedans, dit Cordelia en désignant une maison plus
longue que les autres, bâtie à l’avenant de cette étrange route, qui semblait indiquer le
septentrion d’une ligne presque droite.
-Parce que... euh... Je veux dire... Nous sommes censés y aller ? demanda Vitellio, très
inquiet.
Tous se tournèrent vers Cordelia, et Cordelia hésitait. Elle ne leur avait pas reparlé de
l’objectif de cette mission depuis qu’ils avaient trouvé la troupe de mercenaires empoisonnés. Ils savaient seulement qu’il s’agissait de savoir si le Legs-Triple existait, ce fabuleux
trésor pour lequel le Prince Andrea Falconeri semblait prêt à tout. Quant à la manière
dont elle était décidée à arracher ce secret aux Kûls, la magicienne n’avait encore rien dit.
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-Pour commencer, nous allons les observer, dit-elle. Les jours se raccourcissent de plus
en plus, mais sur leur maudite neige on y voit très bien, même de nuit, sauf lors de la
Nouvelle Lune, et encore, si le ciel est couvert. Je vais devoir user de magie pour qu’ils ne
nous voient pas et même n’entendent pas le crissement de nos pas sur la neige.
-Resteront toujours les traces de nos pas, remarqua Dragomir, et si ça se trouve, leurs
chiens nous ont déjà flairés, vu que nous sommes dos au vent...
-Pour les chiens, il va falloir nous en remettre à l’Enchanteresse, en espérant qu’on ne
prêtera pas attention à leurs aboiements, rétorqua la magicienne. Pour les traces de pas
en revanche, j’ai peut-être une solution.
-Je n’aime pas ça, grommela Dragomir. Enchanteresse ou non, je n’aime pas ça. Ces
gens-là sont comme des animaux. Ils savent parler à leurs bêtes. Et puis ils ont du flair,
comme eux.
-Et s’il y a un ménestrel, ils nous repéreront à coup sûr ! renchérit Vitellio. Il faudrait,
je ne sais... le tuer avant, peut-être ?
-Nous ne sommes pas venus pour tuer, leur rappela Cordelia. Nous sommes venus
faire ce que l’Ordre fait de mieux : observer et comprendre.
Elle ôta ses gants et laissa ses mains exposées à la morsure du froid, faisant bouger ses
longs doigts pour éviter qu’ils ne s’engourdissent, puis ajouta, en souriant de ses lèvres
mutilées :
-Même ici, même si loin d’Orgia, même sur cette terre où les Titans sont encore vivants
et où les esprits rôdent, je reste une magicienne. Je pratique l’art jadis inventé par Merlin
l’Enchanteur par amour pour Viviane. Je ne m’avoue pas vaincue par quelques chiens ou
ménestrels.
Elle prononça quelques paroles à peine audibles, puis leur dit d’enlever leurs raquettes. L’on protesta alors que les pieds allaient s’enfoncer d’autant plus dans la neige,
avant de constater qu’on pouvait désormais marcher sur l’air comme sur un sol invisible,
juste au-dessus de la fâcheuse, qui devait enrager de ne plus pouvoir refroidir ou épuiser
leurs pieds fourbus, ni même garder trace de leur passage à l’intention de leurs ennemis.
-Eh bien ! dit-elle gaiement à sa troupe encore récalcitrante. Partons observer le Clan
Ilmarinen !
Ils la suivirent d’un pas d’abord hésitant, puis de plus en plus alerte, retrouvant le plaisir de marcher sur un sol régulier et rigide, fût-il créé par magie. Personne ne vit les quatre
Orgètes descendre vers le bourg. Ni eux, ni leurs pas, ni leur respiration embrumée. Personne n’entendit leurs manteaux claquer au vent. Même les imposants chiens-loups à
l’épaisse fourrure blanche et aux yeux bleus se contentèrent seulement de redresser la
tête et les oreilles, à l’affût du moindre bruit ou de la moindre forme pour confirmer ce
que leur truffe leur avait dit. Mais ils n’aboyèrent pas.
Les premiers jours, tout se passa comme l’avait dit Cordelia. Ils glissèrent dans le
village comme des flocons de neige déposés par le vent. Les sortilèges de la magicienne
firent d’eux des ombres qui s’attachèrent aux pas des Kûls. Ils purent les voir vivre dans
307

leur routine compliquée de survie à leur hiver si rigoureux.
Corvée de bois. Corvée de pêche. Colmatages minutieux de la moindre faille de leurs
maisons de pierre. Ne jamais laisser l’âtre s’éteindre, car avec le froid venaient la maladie
ou la Mort. Se laver régulièrement au sauna. Coudre et rapiécer le lin et le cuir. Battre le
fer. Surtout battre le fer. À Ilmarinen - car Dragomir avait pu leur confirmer que c’était
bien de ce clan qu’il s’agissait en entendant parler les gens - les forges étaient nombreuses.
On fabriquait de longs couteaux et des harpons, aiguisés avec soin pour le poisson, de
lourdes cognées et des haches légères, des épées qu’il fallait tenir à deux mains... et des
pointes de flèches par centaines.
Dans ce village de forgerons, la première préoccupation des quatre espions fut de
trouver un lieu où dormir. La bataille où Vitellio avait failli périr avait éclairci également
les rangs du Clan Ilmarinen, et ils trouvèrent assez vite une demeure abandonnée, tant il
était vrai qu’on ne laisserait pas des orphelins occuper une maison seuls dans un pays où
amener le moindre espace à température vivable consommait tant de bois. Les espions orgètes avaient pour eux le sorcier, qui leur permettait de se passer de flambée. Les fenêtres
étaient restées soigneusement calfeutrées pour l’hiver, et de nuit on ne voyait même pas
filtrer la lumière du globe luminescent où brûlait la flamme créée par Goupil.
La première fois qu’elle éclaira leur nouveau logis, ils virent que la maison avait été
soigneusement lambrissée sur toute sa surface interne. Un foyer circulaire occupait le
centre de la pièce principale, surmonté par une cheminée qui s’élevait à travers une trémie
passant à l’étage supérieur jusqu’au sommet du toit. Les meubles avaient été ôtés, hormis
ce qui ressemblait à un bois de lit. Dans cette pièce vide où l’on se sentait pourtant vite à
l’étroit, car les murs de la maison étaient si épais qu’ils prenaient une part considérable
de l’espace habitable, les Orgètes purent voir la trace des occupants précédents dans les
décorations qui ornaient le lambris et le bois de lit.
-Les Kûls ne peuvent pas laisser un morceau de bois tranquille, dit Dragomir. Au bout
d’un moment ils le peignent ou le sculptent !
Goupil passa sa main sur les planches qui les entouraient : des dessins fait au ciseau
couraient en effet sur toute leur surface. Seul le sol avait été laissé tel quel. Mais partout
sur les murs, on voyait des arbres, des fleurs, des loups, des rennes, des outils, des visages... Toute l’histoire d’un petit peuple isolé s’écrivait en pictogrammes glanés par les
années, depuis la construction de cette demeure jusqu’à la venue des colons d’Orgia et
d’Arseterre.
Et cette fois encore, Goupil entendit la voix qu’il était seul à entendre, et lui parlait
comme si elle provenait des fibres de ce bois, créé par la patience d’un arbre et nourri par
la présence et la chaleur des hommes.
Ne t’arrête point sous le toit du Fabre, Sorcier.
Il comprit ce que signifiait le « toit du Fabre » un peu plus tard, lorsqu’ils virent au
centre du village un pilier de pierre sculptée, où apparaissait l’image d’un homme tenant
un marteau et une tenaille. Autour de la statue grossièrement taillée, étaient nouées des
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cordelettes, finement tressées de ces fils multicolores qui devaient servir à confectionner
les broderies bariolées que les Kûls portaient en décoration, sur les manches ou le col de
leurs habits. Ils virent une jeune fille en nouer une de plus après force gestes de dévotion
à l’égard du totem, fait d’une pierre parfaitement noire, sur laquelle la neige ne semblait
avoir aucune prise.
-Elle prie... leur murmura Dragomir. Elle prie la statue, elle l’appelle le Fabre. Ilmar le
Fabre.
Ainsi le Clan Ilmarinen portait-il le nom de son dieu tutélaire. L’appelait-on le Fabre
parce qu’il protégeait une tribu de forgerons, ou les Ilmarinen étaient-ils forgerons pour
honorer ce grossier totem ?
-Elle prie pour son frère, poursuivit Dragomir. Elle invoque le pouvoir du Fabre pour
le sauver... Le sauver de la maladie portée par le fer des Kuuro.
La maladie du fer, c’était une plaie infectée, et les Kuuro, c’étaient eux. Les colons
venus des contrées au sud, au-delà de la mer. Dans leur langue, les Kûls les désignaient
ainsi parce que cela signifiait les « sourds ». Vitellio avait expliqué que c’était parce qu’ils
n’entendaient pas la même langue, mais Goupil commençait à suspecter que c’était lié à
tout autre chose.
Car si les autres semblaient en effet être sourds à sa voix, le Fabre lui parlait. De sa
bouche ouverte, figée dans une expression indéfinissable, convenant aussi bien à la colère
qu’à la surprise, il transmettait une parole audible seulement pour le sorcier, chantée par
quelqu’un d’autre à l’intention de celui-ci :
Va plus loin au nord, Sorcier, au cœur du Pays Secret, là où le jour ne se lève plus. Là où même
le Soleil hiberne, mais où les mortels doivent continuer à vivre.
Mais en revanche, si le Fabre répondit aux prières de la jeune fille, ce fut sans doute
pour lui dire qu’il ne sauverait pas son frère, car le jour suivant, les Kûls dressèrent un
bûcher sur un tertre qui semblait réservé à cet effet. Dans un espace cerné par six longs
poteaux de fer forgé, chacun surmonté d’un crâne d’animal différent, le Clan brûla la
dépouille nue de l’un de ses guerriers.
À cette occasion, Cordelia put faire le compte des membres du clan. Mil neuf cent
quarante-trois adultes. C’était bien peu pour les vainqueurs de Salveggia Falconeri. Certains des hommes présents portaient encore des armures et des armes de facture orgète. Ils
devaient avoir fait partie de la troupe des auxiliaires Kûls aux ordres d’Armas Ilmarinen,
lequel n’était pourtant pas présent, d’après Vitellio qui savait à quoi le traître ressemblait.
-C’était probable, mais à présent c’est certain, en déduisit Cordelia. D’autres clans ont
forcément participé à la bataille.
Chaque matin, alors qu’il faisait encore nuit, les quatre espions se séparaient en deux
groupes. Vitellio et Cordelia d’un côté, Goupil et Dragomir de l’autre, afin que l’un des
deux au moins pût comprendre à peu près les propos des Kûls. Les sortilèges de la magicienne les rendait imperceptibles à ceux-ci, et après un jour ou deux, les chiens s’habituèrent à leur présence. Goupil avait vécu bien d’étranges moments dans sa pourtant
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brève existence, mais ces heures passées à la manière d’un spectre au milieu des vivants,
observant chaque geste des gens du Clan, écoutant chacune de leur parole, comptèrent
parmi les plus insolites qu’il eût vécues.
Lui qui parfois doutait de sa propre réalité, lui qui avait parlé à sa Mort et se réveillait
encore souvent en sursaut, en nage et tout entier mangé de tremblements, car il s’était
rêvé enterré vivant, lui qui parfois se demandait s’il n’était pas resté dans le Per-Djet, et si
toute la suite de son existence n’était pas une forme d’au-delà trouble imposé par Schattentanz à son âme égarée... ce jeu malsain ne pouvait qu’accroître en lui le sentiment de
sa propre inexistence. La présence de Dragomir heureusement le rappelait à cette réalité
qui se faisait si volage et semblait lui glisser entre les doigts comme du sable, sensation
accrue d’autant par cette mystérieuse voix qui l’appelait à poursuivre son périple vers le
nord.
Chaque soir, une grande maison commune circulaire accueillait une centaine des gens
du Clan. Chacun venait d’une famille différente, et ils chantaient en buvant d’une eaude-vie assez forte pour décaper les ruelles les plus infectes de Severgorod. Ils parlaient
aussi. Peu bavards, les Kûls préféraient chanter ou danser au son de leurs harpes, leurs
tambours et leurs guimbardes qui faisaient vibrer leurs voix de mille manières différentes.
Malgré tout, ils en dirent assez pour permettre à leurs hôtes insoupçonnés de comprendre
qu’Armas l’infâme, le fils du vieux chef Toïvo mort au début de l’hiver, était parti au nord,
sur les terres d’autres clans. Ils l’attendaient et se réjouissaient à l’avance de leur prochaine
campagne.
Au dégel, les clans réunis fondraient comme un oiseau de proie sur Porte-Neyre et
Naamari, et les colons seraient massacrés jusqu’au dernier. On frappait du pied et on
faisait chanter le fer des armes à cette idée, tout en prononçant les noms sacrés des héros
anciens, que les Orgètes avaient confondus avec des dieux : Ilmar le Fabre, Väinämö le
Ménestrel, Lemminkä le Guerrier, Jouka le Chasseur, Aïno la Noyée...
Mais ils ne parlèrent point du Legs-Triple. Pas le moindre mot.
Très vite, ils eurent la sensation que le Clan Ilmarinen leur avait livré tous ses secrets, et
que le Legs-Triple n’en faisait manifestement pas partie. Seule la longue demeure faisant
face à cette étrange piste vers le nord avait préservé son mystère. Personne n’y était entré,
personne n’en était sorti, et Cordelia n’avait point voulu prendre le risque d’en crocheter
la serrure, si rudimentaire fût-elle. Ils avaient franchi chaque seuil toujours sur les talons
d’un Kûl. Entrer par effraction pouvait laisser des traces, éveiller les soupçons et rompre
le charme qui les protégeait.
Le soir du quatrième jour, lorsqu’ils se réunirent à nouveau autour de la flamme sorcière, déposée à l’endroit du foyer de leur refuge, pour manger à nouveau la manne, alors
que le fumet des viandes et des poissons en train de griller dans les maisons voisines
leur avait ouvert l’appétit pour de la nourriture plus savoureuse, Cordelia reconnut que
le Legs-Triple devait être un leurre à l’intention du Prince Andrea, voire sans doute des
Alvendis aussi. Le seigneur de la puissante et opulente cité de Nettuno était donc certai310

nement fou.
-Mais, même si le Legs-Triple existait, remarqua Goupil, cela ne signifierait pas que
le Prince soit nécessairement sain d’esprit. Un fou ne peut-il chasser un véritable trésor ?
Doit-il forcément s’enticher d’une chimère ? Et à l’inverse, si le Legs-Triple est un leurre,
pourquoi seul un fou s’y laisserait prendre ?
Cordelia haussa les épaules et rétorqua qu’un magiocrate de cette puissance avait tous
les moyens de s’assurer de la réalité d’un tel trésor. S’il s’entêtait alors que rien ne permettait d’en confirmer l’existence, cela ne pouvait être que de la folie.
-En somme, résuma Dragomir, si même nous savons à présent que le Legs-Triple
n’existe pas, le Prince Andrea doit le savoir lui aussi ? Ou le saurait s’il était encore capable de raison ?
-Alors, plus rien ne nous retient ici ? demanda Vitellio, plein d’espoir.
Cordelia allait répondre par l’affirmative, quand un bruit de corne se fit entendre à
l’extérieur. C’était sans doute l’un des guetteurs. Trois longues sonneries furent suivies
d’un mouvement de branle-bas général dans le village, comme si toutes les maisons se
vidaient d’un seul coup de leurs occupants. Les quatre Orgètes se figèrent, comme si
c’était pour eux que se faisait ce mouvement, mais les bruits de pas précipités ne firent
que passer devant leur porte pour aller se perdre dans la direction du nord.
-Ils vont vers la piste... devina Cordelia.
Lorsque la rumeur commença à s’affaiblir, ils sortirent à leur tour et n’eurent qu’à
suivre les traces laissées par les Ilmarinen sur la neige. Comme la magicienne en avait eu
l’intuition, les Kûls s’étaient rassemblés devant la longue maison, au bout de la piste. Une
forêts de torches enflammées était apparue sur la neige, et tous regardaient vers le nord.
Ils étaient au complet, et ils semblaient heureux. On entendait des chants et des clameurs
joyeuses.
Quelque chose semblait arriver par la piste, mais la foule était trop dense pour que les
Orgètes pussent voir qui, ou quoi. Cordelia leur indiqua alors le toit de la maison longue
et leur fit signe de la suivre. Elle se mit à courir comme si elle voulait s’écraser contre le
mur de la mystérieuse demeure, mais poursuivit son élan le long de la paroi verticale,
pour finalement arriver au sommet du toit, encore debout. Ahuri, Goupil vit Vitellio lui
emboîter le pas et suivre la même course, puis Dragomir. Lorsqu’ils furent tous les trois
debout en équilibre au faîte du toit, ils lui firent signe de les rejoindre, et Goupil se força
à courir lui aussi, malgré la terreur qui venait de l’envahir.
Lorsqu’il ne fut plus qu’à un pas du mur, il sauta pour poser un pied sur la paroi, et
le monde entier bascula autour de lui comme si la gravité venait de changer de direction.
Le sol s’éleva derrière lui, la demi-Lune et la voûte céleste versèrent vers l’avant, plaçant
ainsi la paroi du mur sous ses pieds. Il continua à courir, descendant le long de la toiture,
qui de ce fait se présentait en pente douce pour lui, avant de voir à nouveau l’univers se
remettre en place, tandis que Dragomir le saisissait par la taille pour rompre son élan et
l’empêcher de perdre l’équilibre.
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Alors, face au vent qui soufflait du nord et s’engouffrait impitoyablement dans leurs
manteaux et leurs chevelures, les quatre Orgètes purent voir ce dont les guetteurs avaient
annoncé la venue.
-Cornes de l’Enchanteresse... Vous voyez ce que je vois ? murmura Cordelia.
Filant sur la piste, de grands traîneaux glissaient vers eux, soulevant des nuages de
neige sur leur passage. Mais ces traîneaux n’avaient pas les attelages de ces puissants
chiens-loups qu’élevaient les Kûls. Bien loin d’être traînés, ils étaient poussés par la force
du vent qui s’engouffrait dans une voilure triangulaire, comparable à celle d’un bateau de
pêche, mais bariolée de couleurs vives et de dessins qu’on ne pouvait encore distinguer.
-Des chars éoliens... dit Dragomir d’une voix ahurie.
Des fanaux brûlaient à l’avant de ces vaisseaux fantomatiques, glissant en silence sur
la fâcheuse comme des spectres. On pouvait distinguer à l’arrière de chaque char une
sorte de cabane fermée, semblable au château d’un navire, et à l’avant un espace à ciel
ouvert, où des chiens étaient pelotonnés les uns contre les autres, en attendant de devoir
suppléer à l’éventuelle absence de vent. À mesure qu’ils se rapprochaient, les voiles - décorées des mêmes motifs floraux que ceux que les Kûls portaient sur leurs habits - étaient
remontées et des gaffes plantées dans la neige, servant de frein, créaient une décélération
progressive.
-Voilà comment ils ont pu déplacer si vite les troupes venant des autres clans, dit Vitellio, tandis que les chars s’arrêtaient enfin, grâce au concours des Ilmarinen, qui vinrent
placer des cales sous les glissières. Et la longue maison doit servir de hangar pour les
entreposer.
Une clameur accueillit un premier homme, qui descendit du char. Il portait une cithare
dans son dos comme d’autres une épée, un carquois ou une hache. Un autre homme le
suivit, vêtu plus richement que les autres Kûls, et la clameur redoubla. Lorsque les torches
éclairèrent son visage, le mercenaire s’écria :
-C’est lui ! Armas Ilmarinen ! Je le reconnais !
†
-Contremaître Morra ? demanda Auguste d’Entreporte à l’homme qui venait d’entrer
dans son cabinet, remerciant mentalement l’Enchanteresse de l’avoir doté d’une excellente mémoire des noms et des visages. Que faites-vous à Venere ?
Le vieux Chevalier était essoufflé comme s’il avait couru depuis Severgorod, mais il
était certainement plus réaliste d’imaginer que la longue volée de marches de marbre
conduisant aux appartements du Chancelier avait eu raison de ses jambes et de son cœur
usés. S’appuyant sur sa canne, il prit le temps de reprendre son souffle avant de s’incliner :
-Je vous remercie infiniment, Votre Excellence, d’avoir l’obligeance de me recevoir à
l’impromptu... Heuf, heuf... Mais il était impératif que je vous visse avant la prochaine
session de l’Assemblée des Sages...
-Celle qui doit se tenir ce matin ? demanda le Chancelier.
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Morra hocha la tête affirmativement et demanda si son Excellence avait eu le temps
de parcourir l’ordre du jour des motions qui seraient débattues.
-Naturellement, répondit le Chancelier. J’en propose moi-même quelques-unes.
-Je me permets d’attirer votre attention... Heuf... sur celle qui porte le numéro six...
-Numéro six, voyons voir... dit Auguste d’Entreporte en ouvrant un portefeuille de
cuir posé devant lui. Voilà : les Falconeri demandent le rattachement de leur colonie de
Porte-Neyre à l’Empire Colonial d’Orgia. C’est surprenant de leur part, je vous l’accorde...
-Votre Excellence ! Pardonnez mon impertinence, mais...
Le Contremaître fit un geste en direction des clercs qui entouraient le Chancelier :
il souhaitait manifestement s’entretenir seul à seul avec lui. Auguste d’Entreporte parut
hésiter, car en effet c’était se montrer fort impertinent de la part d’un simple Contremaître
des Excubiæ, mais Morra n’avait pas la réputation d’un trublion amateur d’intrigues,
et cette manière incivile de s’imposer devait sans doute être justifiée par une véritable
urgence. Prenant note de sanctionner le vieil homme si ce n’était finalement point le cas,
le Chancelier demanda aux clercs de sortir. Sitôt qu’ils furent à nouveau seuls, Morra
reprit :
-Votre Excellence, il est essentiel que cette motion soit refusée !
-Refuser d’étendre notre empire colonial ? s’étonna le Chancelier. Et en quel honneur,
je vous prie ?
Contrairement à Arseterre, qui étendait uniformément sa domination sous la bannière
au cygne, l’aventure coloniale orgète était menée par les familles patriciennes les plus
puissantes, qui pouvaient faire ou non le choix d’y hisser le drapeau républicain. Lorsque
le pégase était présent aux côtés des couleurs de la famille occupante, cela signifiait que
la colonie devenait part de l’Empire d’Orgia, notion vague qui avait cependant une implication essentielle...
-Si Porte-Neyre est rattachée à l’Empire, nous risquons la guerre contre Arseterre ! dit
Morra.
-Vous voulez dire que l’Empire Invisible convoite cette position ? demanda le Chancelier en fronçant les sourcils.
-Pire, votre Excellence... D’après les informations d’une équipe que j’ai envoyée là-bas,
le sang orgète a déjà coulé, entre autres de la main de mercenaires au service des Ars !
-Quand donc ? s’inquiéta Entreporte.
-Il y a deux mois de cela. Les gazettes en ont parlé : une expédition militaire vers
les terres insoumises du Kalevala, le pays où Porte-Neyre est installée, a tourné au massacre. Salveggia Falconeri, la sœur du Prince Andrea, y trouva la mort. De prime abord, il
sembla que ce n’était qu’un démêlé avec les autochtones, mais nos agents sur place sont
formels : les Ars ont contribué en sous-main à ce désastre !
Auguste d’Entreporte s’accouda à son siège et pria son interlocuteur d’en prendre un
lui-même. Puis il prit un coupe-papier d’argent et le fit battre nerveusement sur la paume
de sa main gauche. Il avait été surpris de lire que les Falconeri demandaient l’annexion
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de leur colonie à l’Empire, car cela impliquait la présence d’un gouverneur nommé par
la Chancellerie, ainsi que l’application du droit colonial orgète, qui limitait considérablement certaines institutions très profitables, comme l’esclavage. Mais tout s’expliquait à
présent : une fois l’annexion prononcée, attaquer Porte-Neyre revenait à attaquer Orgia,
et non plus les Falconeri seuls.
-Le Prince Andrea est devenu fou, votre Excellence, reprit Morra. Il est prêt à déclencher une guerre contre l’Empire Invisible pour parvenir à ses fins et s’emparer du pays
tout entier.
-Je me demande bien ce qui rend ce pays si désirable... surtout avec des indigènes
aussi rétifs à notre œuvre civilisatrice.
-D’après nos agents, ce ne sont ni le fer, ni les peaux, ni les matériaux alchimiques du
Kalevala que convoitent le Prince, dit Morra en hochant la tête. C’est tout autre chose, une
relique datant de l’Âge d’Or, que les autochtones appellent le... le Legs-Triple.
-Triple ? Pourquoi triple ?
-Parce qu’il est censé faire prospérer à la fois les récoltes, le bétail, et le commerce.
D’après les rapports que j’ai lus, les ménestrels du Kalevala disent qu’il multiplierait le
blé, le lait et l’or.
Auguste d’Entreporte dut admettre qu’il y avait de quoi faire rêver plus d’un patricien orgète. Mais de là à le rendre fou ? Les objets datant de l’Âge d’Or étaient fort rares,
et particulièrement précieux. Ils portaient en eux les traces de la magie antique, celle qui
avait été bannie par Épersonaï, le Premier Mage. La magie antique n’avait ni règle ni mesure. Peut-être qu’inspirer une convoitise confinant à la démence faisait partie des vertus
du Legs-Triple ? L’on pouvait s’attendre à tout, dès lors que se trouvait impliquée cette
forme antédiluvienne de magie, que certain appelaient l’innommé. Il demanda à Morra si
ses agents en savaient plus sur ce mystérieux objet, mais le vieux Contremaître répondit par la négative. Le Legs-Triple existait-il seulement ou n’était-il qu’une invention de
trouvère ?
-Nos agents sur place sont en mission d’exploration et d’espionnage pour en savoir
plus, ajouta Morra.
-En plein hiver ? s’étonna le Chancelier.
-Si une guerre éclate, ce sera à la faveur du dégel. Il importe d’avoir le fin mot de cette
histoire avant.
Auguste d’Entreporte acquiesça, mais ressentit un frisson parcourir son échine : enquêter en des contrées si rudes en plein mois de nivôse ! Lui qui se plaignait du froid qui
s’était abattu sur Venere...
-Bon, et bien dans un premier temps, il importe de garantir que l’Assemblée vote
contre le rattachement de Porte-Neyre à notre empire colonial, reprit-il en manière de
conclusion, en reposant le coupe-papier sur le bureau d’un geste définitif.
Le Chancelier fit un rapide calcul des voix qui s’y opposeraient par principe ou qu’il
pourrait mobiliser à cette fin. Le représentant de la Guilde du Nombre d’Or, dont le suf314

frage valait vingt voix, serait aisé à convaincre. Les maisons patriciennes les plus puissantes votaient le plus souvent contre le rattachement des colonies, car elles préféraient
voir l’autorité républicaine rester à la porte de leurs possessions d’outremer. Celles qui
appartenaient au camp républicain comme les Iermolaï suivraient sans doute sa consigne
de vote. Le danger viendrait des maisons de second rang, celles qui n’avaient souvent
pas les moyens de garantir la sécurité de leurs petites colonies autrement qu’en y faisant
flotter la bannière du pégase, qui souvent suffisait à dissuader les agresseurs potentiels,
ou plus simplement, celles dont la voix pouvait aisément s’acheter, parce que leur intérêt
n’était pas engagé par le résultat d’une telle motion.
-S’il est aussi déterminé que vous le dites, le Prince Andrea a cent fois les moyens de
s’offrir le vote de cette motion, dit le Chancelier après un long silence.
-Mais si l’Assemblée apprend que nous allons droit à une guerre avec l’Empire Invisible...
-Impossible, trancha le Chancelier. Révéler cela, c’est révéler l’activité de nos agents
là-bas, ce qui pourrait compromettre leur sécurité et l’accomplissement de leur mission.
Je ne puis que m’appuyer sur la simple présence d’un comptoir ars dans le Kalevala pour
étayer cette thèse. De ce fait, toute mise en garde apparaîtra comme une prudence timorée aux matamores de l’Assemblée. Je crains fort, Contremaître Morra, qu’il faille nous
préparer au pire.
Le même jour, le Prince Andrea Falconeri obtint de l’Assemblée des Sages le vote de
sa motion, faisant ainsi de la colonie de Porte-Neyre le joyau septentrional de l’empire
colonial orgète. De son majestueux trône qui ne lui parut jamais aussi inutile, Auguste
d’Entreporte dut assister, impuissant comme un médecin face à une maladie inconnue et
mortelle, à l’inéluctable prélude de la catastrophe à venir.
†
Les cloches de la cathédrale du Saint-Sépulcre surprirent Lina étendue sur le sol de la
chambre qu’elle avait louée à l’auberge. Laudes sonnait à toute volée au-dessus de la cité
royale adrianne, annonçant le lever du jour. La jeune fille remonta péniblement dans son
lit, dont elle avait tendance à tomber en raison de son sommeil agité.
Le calvaire qu’elle avait subi ces dernières semaines pour se libérer des méfaits de la
Squale semblait l’avoir privée à jamais des nuits paisibles d’autrefois. Elle ne tremblait
plus, ou presque plus... Elle n’était plus tenaillée par cette soif que rien d’autre que le
venin blanc ne pouvait étancher. Elle avait guéri de la morsure si souvent mortelle de
la Squale et en était fière. Mais elle se débattait en dormant, comme aux prises avec un
ennemi sans visage, aussi tenace qu’insaisissable, qui restait masqué jusque dans ses rêves
les plus profonds.
Ainsi elle n’avait point entendu sonner matines ? D’ordinaire, cet office nocturne la
réveillait chaque nuit. S’habituait-elle enfin à ce bruit qu’on n’entendait jamais en Orgia,
sauf lorsqu’on sonnait le tocsin ? La vue des églises en elle-même ne l’avaient pas surprise
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lors de son arrivée en Adria, car Orgia avait été jadis terre adrianne, vassale du trône de
Malperthuis et part de la chrétienté. L’on y trouvait des églises jusque dans les petits
bourgs de campagne, qui servaient toujours de lieu de réunion, de spectacle ou de fête.
Mais les cloches n’y sonnaient plus depuis longtemps. Lina était arrivée depuis deux jours
à Malperthuis, et une semaine en Adria, mais c’était la première fois qu’elle dormait d’une
traite, du crépuscule à l’aurore, dans ce pays de clochers.
Elle s’étira. Après un mois de voyage en mer et dix jours de mauvais sommeil à terre,
elle se sentait enfin reposée. Elle quitta le lit pour ouvrir le volet de sa fenêtre, et malgré
le froid contempla la vue des toits enneigés de Malperthuis. L’auberge où elle était descendue était située au sommet de l’une des collines qui constituaient la cité fortifiée. Elle
pouvait voir toute une vallée de maisons en pagaille, où le clocher d’une église surnageait de temps à autre, jusqu’au Palais Royal et la Cathédrale, qui faisait encore entendre
sa voix de bronze.
De là où elle était, Malperthuis ne se distinguait guère d’une cité orgète. Les passants
avaient la même apparence et parlaient peu ou prou les mêmes dialectes. Tous comprenaient la langue commune qui était également usitée en Orgia, et personne ne semblait
avoir remarqué à son accent qu’elle venait de là-bas. On la croyait arrivée du sud d’Adria,
ce qu’elle n’avait évidemment pas démenti. Mais ce sempiternel bruit de cloches sonnait à
ses oreilles comme un rappel qu’Adria n’était pas Orgia. En un sens, c’était une invitation
à ne jamais laisser fléchir sa vigilance, même si elle commençait à s’y habituer.
Elle prit dans le creux de sa main la fiole que lui avait donnée le Chancelier en récompense de ses loyaux quoique téméraires services, et qu’elle portait en permanence en
pendentif autour de son cou. La surface gravée de la fiole restait toujours froide, mais elle
la laissait contre sa peau nue, sous ses vêtements. Elle n’avait pas osé en boire jusqu’à présent, tout d’abord parce qu’on lui avait dit que l’élixir ne serait prêt à être bu que lorsque
le flacon ne lui paraîtrait plus froid au toucher, mais aussi parce qu’elle craignait d’être
déçue.
N’avait-elle point déjà distrait sa peine d’un expédient magique ? À en juger par le prix
d’un tel philtre chez les alchimistes, c’était en effet un présent d’un valeur considérable. Le
Chancelier lui avait dit qu’elle pourrait retrouver la sensation des lèvres de Clotaire sur les
siennes. C’était un espoir bien trop précieux pour pouvoir être déçu. Alors elle attendrait,
vivant dans le plaisir de l’anticipation. Elle attendait un jour sombre et interminable, un
jour où sa douleur la rendrait folle, un jour où cet élixir deviendrait son ultime recours.
Alors, et seulement alors, elle serait prête à prendre le risque du désenchantement.
Elle replaça la fiole entre ses seins, heureuse de voir que cette journée ne serait pas
celle de sa propre noyade dans les tréfonds du marais glacé où désormais l’attendait le
souvenir de Clotaire, et s’habilla sans hâte. Puisque laudes venait de sonner, l’auberge allait bientôt allumer ses fourneaux. Empruntant un escalier de bois grinçant, elle descendit
dans la salle commune, encore plongée dans la pénombre, mais où brûlait déjà une belle
flambée.
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Tandis qu’elle prenait place à la table qu’elle affectionnait, juste à côté de l’âtre, une
figure emmitouflée ouvrit la porte et frappa des pieds sur le sol pour en dégager la neige
qui était tombée durant la nuit. Catherine, la fille de salle, revenait de la messe à NotreDame-des-Fleurs, l’église du quartier des Vehmes, où se trouvait l’auberge. Elle alla au
feu se réchauffer, tout en ôtant son épais châle de laine, et salua gaiement Lina.
Fraîchement arrivée de sa campagne natale pour échapper à un mariage malheureux,
Catherine était une accorte jeune femme blonde qui parlait volontiers d’elle-même et semblait avoir décidé de compenser l’opprobre de sa situation par un redoublement de piété.
Malgré le froid, la pluie ou la neige, chaque matin la voyait trottiner de l’auberge jusqu’à
la petite église de pierre du quartier, juchée tout en haut d’une rue en escalier, où il était
aisé de glisser. Lina la jugeait pauvre, mais elle devait penser qu’il y avait plus pauvre
qu’elle, puisqu’elle donnait une part de sa maigre solde à la cure pour « les miséreux ».
Aussi généreuse qu’elle était pieuse, Catherine avait souvent proposé à Lina de l’accompagner lors de ses dévotions quotidiennes. Lina avait accepté une fois, par curiosité
et par désir de comprendre cette religion tant honnie de par chez elle. À Severgorod, on
appelait l’entité que les Adrians priaient « le Dieu Unique », ou « le Dieu Crucifié », ou encore tout simplement « le Jaloux ». Lina savait que les Adrians se signaient par amour de
la croix, mais elle n’avait jamais vu de représentation de celui qui était censé s’y trouver.
En entrant dans l’église avec Catherine, elle avait été tout d’abord saisie par la maigreur et l’expression de douleur du Christ de bois. Était-ce vraiment de ce dieu ressemblant à un mendiant affamé que le Roi d’Adria tenait son autorité ? Et pour l’honorer,
on avait décoré son autel d’or, de marbre et d’argent. Elle avait demandé à Catherine si
cette figure torturée était quelque démon vaincu par le Dieu Unique et dont la souffrance
et l’humiliation était une démonstration de puissance. La jeune femme lui avait jeté un
regard horrifié et n’avait pu répondre qu’après s’être signée trois fois pour la détromper.
L’homme en croix n’était ni plus ni moins le Sauveur. Son sort atroce était la preuve de
Son amour et de Sa miséricorde, car Il ne l’avait enduré que pour sauver l’humanité du
mal et des ténèbres.
-Tu n’es pas vraiment d’Adria, toi, hein ? en avait déduit Catherine avec un sourire
espiègle.
Maudissant son étourderie, Lina avait saisi la poignée de son arme, prête à frapper.
Mais Catherine lui avait dit alors d’une voix douce :
-Sois tranquille, je n’en dirai rien. Je sais qu’on n’a pas toujours envie de parler du lieu
dont on vient.
Lina lui avait fait confiance, et Catherine semblait avoir très vite oublié que la jeune
aventurière était en réalité une étrangère. Avait-elle compris que cette petite brune était
orgète ? Lina ne le sut jamais, mais la pimpante serveuse ne lui proposa plus de l’accompagner à la messe. L’Excubia ne put ainsi élucider avec son aide le mystère de cette nation
qui semblait si semblable à Orgia par la morgue et l’opulence confortable des puissants,
mais vénérait une image de pauvreté et de douleur, plus proche des créatures en guenilles
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qui survivaient à peine des reliefs de la nourriture des aristocrates et des prêtres que de
ceux-ci.
En Orgia l’on vénérait l’Enchanteresse, et les mages étaient considérés comme les premiers de la Nation. Même si elle n’avait plus guère de révérence pour Hécate et son culte
sans prêtre, Lina ne pouvait que reconnaître que cette religion était cohérente avec la
structure de la société qui la pratiquait. Fallait-il en comprendre que les chrétiens adoraient un idéal qu’ils étaient conscients d’être bien loin d’égaler, ou n’étaient que des hypocrites puérils et grotesques ? Qu’en eût dit Clotaire, lui qui était passionné par ce genre
de questions ?
En repensant à lui, Lina ne put s’empêcher de tâter le flacon d’élixir d’impondérables
sous ses vêtements, tandis que Catherine lui servait du pain, du fromage et une soupe à
l’oignon fumante, ainsi que du vin chaud parfumé à la cannelle, au miel et aux clous de
girofle. Une chose était sûre : la générosité de cette jeune femme souriante et gaie, qu’elle
fût ou non due à la petite croix d’argent qu’elle portait au cou.
Tandis que Catherine se dirigeait de son pas alerte vers les cuisines et que Lina commençait à manger, un homme entra, qui claquait des dents et dont on peinait à distinguer
la silhouette, tant il était recouvert d’épaisseurs de laine et de fourrure. Il embrassa la salle
encore à peu près vide d’un regard et alla droit à elle, en ôtant le chapeau et l’écharpe qui
masquaient son visage.
-Messire Lamazu ? s’étonna Lina.
Cyaxare Lamazu était un marchand venu du lointain pays mériodionnal de Khosséa, qui abritait la prospère et grandiose cité de Shat-Ishtar. Comme en témoignaient sa
peau très brune, ses yeux noirs et ses longs cheveux frisés de la même couleur, il était accoutumé à des climats plus chauds, et semblait beaucoup souffrir de l’hiver adrian. Lina
avait fait sa connaissance parce qu’il était celui qui avait confié au relieur de Severgorod
l’ouvrage de nécromancie dont elle était chargée de retrouver la trace. Elle avait voyagé
jusqu’en Adria sur son navire et attendait à Malperthuis que le commanditaire anonyme
qui lui avait demandé de faire relier cet ouvrage, évidemment interdit en Adria comme
tout ce qui relevait des arts du Verbe, se manifestât à lui, afin de pouvoir suivre sa trace.
-Le bonjour à vous, Mademoiselle, dit Cyaxare en prenant place devant elle, manifestement très agité. Je suis venu vous dire que je... enfin... vous demander de renoncer à
votre mission.
Lina en resta bouche bée. Elle ne s’attendait pas à cela, surtout si près du but. Le
retour de Lamazu à Malperthuis avait dû arriver aux oreilles du mystérieux propriétaire
du livre que Maître Saulx avait soigneusement relié de cuir rouge et d’or. Le marchand
ne pouvait naturellement pas le contacter, mais il se manifesterait nécessairement tôt ou
tard. Il suffisait d’attendre.
Lina acheva de mâcher son morceau de fromage et lui répondit :
-Vous savez pertinemment que prononcer l’arrêt de cette mission n’est pas de mon
ressort, Messire Lamazu.
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-Je sais, je sais... Mais parlez-en à vos supérieurs : proposez-leur de garder ce maudit
livre. C’est une rareté, cela devrait compenser le fait de renoncer, je pense ? D’ailleurs,
pourquoi ne l’avez-vous pas gardé dès que vous aviez mis la main dessus ?
-Il s’agissait d’un objet volé. La possession de ce genre d’ouvrage n’étant pas prohibée
en Orgia, la Garde Républicaine n’a aucune raison légale pour vous empêcher de rentrer
en possession de votre bien.
-Mais ce n’est pas mon bien, vous le savez très bien !
-Disons, du bien qui vous fut confié par votre commanditaire anonyme. Du point de
vue de la loi orgète, vous en êtes le détenteur légal.
Malgré le froid qui régnait dans l’auberge, le marchand s’essuya le front avec un mouchoir de mousseline, qu’il replia ensuite soigneusement pour le replacer dans la manche
de sa tunique, comme si ce geste simple lui permettait de ne point céder à la panique.
-Écoutez Mademoiselle, reprit-il avec le ton d’une personne faisant un considérable
effort sur elle-même pour se contenir. Je ne sais pas si vos supérieurs vous en ont avertie, mais ce commanditaire a beau être anonyme, c’est nécessairement une personne très
puissante en Adria...
-On ne m’a rien dit de tel, mais ça tombe sous le sens, répliqua Lina en rompant le
pain au lait posé devant elle pour y croquer goulûment. La simple possession de cet ouvrage en Orgia vaudrait l’excommunication et le bûcher à n’importe qui. Pourtant, votre
commanditaire, non content de risquer sa vie, s’offre les services d’un relieur pour restaurer sa pièce de collection. Évidemment, le relieur ne peut être qu’étranger, et voilà cet
ouvrage si rare envoyé à Severgorod chez le relieur Saulx par votre intermédiaire ! Seule
une personne suffisamment riche et puissante peut s’offrir ce genre de caprice. D’ailleurs,
je m’étonne que vous souhaitiez prendre le risque de le mécontenter en ne lui rendant pas
son précieux trésor.
Cyaxare haussa les épaules nerveusement et rétorqua qu’il fallait bien savoir choisir à
l’occasion entre la peste et le choléra :
-Croyez-moi, Mademoiselle. Si jamais mon commanditaire découvre que je travaille
pour l’Œil...
Le Khosséen laissa la fin de sa phrase en suspens, comme s’il abandonnait à l’imagination de Lina le soin de formuler les détails du sort atroce qui l’attendait, dans cette si
peu souhaitable éventualité.
-Et y a-t-il une raison pour laquelle cette angoisse vous saisit soudain ? demanda Lina,
en reposant son bouillon de soupe aux oignons. Non, non, je veux dire... pourquoi maintenant ?
-J’ai eu le temps d’y réfléchir depuis notre arrivée à Malperthuis... répondit Cyaxare,
en haussant les épaules et en détournant le regard.
-Moi je crois plutôt que vous avez reçu un message, dit calmement Lina, détachant les
mots comme pour leur donner plus de poids.
À la manière dont les épaules de son interlocuteur se raidirent, elle sut qu’elle avait
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deviné juste.
-Je vous préviens, Mademoiselle, dit-il. Si vous essayez de lire dans mes pensées : c’est
un délit particulièrement grave ici, à moins évidemment d’appartenir au clergé...
-Point besoin de magie pour cela, Messire Lamazu. Et soyez tranquille : j’ai été choisie
pour cette mission précisément parce que je suis dénuée de toute affinité à la magie. Sans
quoi, il serait sans doute aisé pour un prêtre un peu trop soupçonneux de me démasquer.
Mais j’ai lu le détail de vos interrogatoires à la Citadelle, et je sais que votre commanditaire passe par une sorte de spadassin apatride et patibulaire qui lui sert d’intermédiaire
entre lui et vous. Je sais aussi que cet homme de main vous prévient toujours à l’avance
de sa venue, car il souhaite vous rencontrer à une heure précise et selon ses conditions.
Supposons qu’un messager du traîne-rapière vous ait rendu visite il y a peu, vous seriez
au pied du mur, et cela pourrait vous acculer à la panique.
Cyaxare Lamazu la regarda avec une sorte d’étonnement haineux. Décidément, songea Lina, je ne me ferai guère d’amis dans ce métier. Mais elle avait touché juste.
-Ce n’est bien entendu qu’une supposition de ma part, dit-elle, savourant une certaine
joie maligne.
Le marchand passa ses mains sur ses yeux. Au pied du mur, il l’était véritablement.
Le livre était entre les mains de Lina. Il ne pouvait le rendre à l’envoyé de son commanditaire sans en avertir la jeune femme. Il savait que s’il prenait le risque de prétendre avoir
perdu l’ouvrage, l’Œil le saurait nécessairement. Finalement, tout se résumait à une seule
question : de qui avait-il le plus peur ?
-Cette nuit, dit-il enfin. Juste après matines. Je dois l’attendre à l’entrée du Cours du
Renard.
Lina s’interdit de sourire, pour ne point ajouter à l’humiliation du Khosséen. Elle
acheva son repas et monta dans sa chambre pour aller chercher le livre qui y était caché.
†
Les yeux grand ouverts, Goupil regardait la charpente de bois de la maison où lui et
ses trois compagnons avaient trouvé refuge depuis leur arrivée à Ilmarinen. Il essayait
d’imaginer la Lune dans le ciel au-dessus d’eux. Le vent faisait trembler le bois qui grinçait de manière inquiétante, mais ce n’était pas à cause de cela que le sorcier ne parvenait
pas à dormir. Il pensait à la voix qui l’appelait vers le nord.
Ne t’arrête point sous le toit du Fabre.
Ainsi il devait poursuivre son chemin. Mais comment ? Il avait une fois déjà voulu
abandonner son groupe, mais avait finalement renoncé, à cause de la voix semblait-il.
Toujours la voix. Parviendrait-il cette fois à leur fausser compagnie, à nouveau à cause de
cette même voix ? Il avait prévu de le faire cette nuit, mais ne parvenait pas à se décider.
Peut-être était-ce à cause du vent qui soufflait si fort à l’extérieur ?
L’idée même qu’il eût pu s’attacher à ses trois compagnons de voyage lui était insupportable, sans qu’il comprît pourquoi. Il était certain de ne ressentir nulle loyauté
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envers l’Ordre. Mais la perspective de trahir Cordelia lui laissait un goût de cendre dans
la bouche. Même le sort de Dragomir ou de Vitellio ne lui était pas indifférent. Comment
ces liens invisibles s’étaient-ils tissés, et surtout comment les rompre ?
Mais au fond, pourquoi les rompre ? Pour cette voix qu’il était seul à entendre ? Ce
pouvait être Kholod qui l’appelait ainsi, démon tapi dans les neiges des contrées où le
Soleil se se levait plus. Il était censé rejoindre Naamari au plus vite, afin d’y trouver le
moyen de se rendre à Enclose. Que faisait-il dans ce pays d’engelures ? L’hiver était peutêtre aussi rigoureux en Arseterre, et serrer contre lui le corps nu de Roxane saurait créer
un printemps pour les réchauffer tous les deux. Pourtant, cette voix l’attirait inexplicablement, comme s’il eût été victime de quelque envoûtement. Si c’était cela, il fallait demander son aide à Cordelia. La magicienne pourrait sans doute le libérer de ce maléfice. Mais
il n’arrivait pas à se résoudre à partager avec elle son secret.
Le vent tomba soudainement, et il put entendre la respiration de ses trois compagnons
endormis. Celle de Cordelia était irrégulière. Elle se retournait dans son sommeil, emmêlant sa chevelure brune, et gémissant à voix basse. Elle devait être en plein cauchemar.
-Laisse-moi... Laisse-moi tranquille... disait-elle. Je ne suis pas celle... celle qui a tué
ton fils... J’ai seulement volé son cadavre... Laisse-moi, maudit Sélénite...
Le mot « Sélénite » fit sursauter Goupil. Il se leva et alla au chevet de la magicienne, qui
s’agitait de plus en plus, et semblait étouffer. Sa respiration se faisait difficile et oppressée,
mais elle continuait à parler, s’adressant à quelqu’un qu’elle semblait voir en rêve, mais
qui devait être différent du « Sélénite », car son ton était devenu terrifié et implorant :
-Maître... Pardonnez-moi... Je sais... Je sais que vous me l’avez interdit à jamais... Je
n’aurais pas dû... Mais il faut que je sache... Non, Maître... Ayez pitié... Quinze années
durant... je n’ai pas transgressé votre interdit une seule fois... Mais là... Il faut que je sache...
Goupil allait la réveiller, lorsque, sous le coup d’une intuition soudaine, il regarda sous
le baluchon qui servait d’oreiller à la magicienne, et y trouva le stylet qu’ils avaient pris à
la dépouille du Mondalbe. En s’en emparant, il lui parut très chaud au toucher. Cordelia,
quant à elle, semblait suffoquer de plus belle et de plus se tordait de douleur comme si
elle avait une plaie à vif quelque part dans le dos. La poignée du stylet devint soudain si
brûlante que Goupil la lâcha.
Le bruit de sa chute sur le plancher de bois réveilla alors Cordelia, qui se redressa d’un
coup, respirant goulûment comme si elle venait de revenir à l’air libre après avoir frôlé
la noyade. Dans ce geste, elle découvrit son dos, car elle dormait torse nu, et Goupil put
voir les trois roses entrelacées qui y étaient tatouées, et ce d’autant plus nettement que
le contour en semblait souligné par une ligne qui avait la couleur du fer porté au rouge,
comme si le dessin était devenu incandescent.
-Sarnaï... dit la magicienne à voix basse, tandis qu’elle reprenait peu à peu conscience,
et comprenait qu’elle venait de rêver.
Elle se tut et n’ajouta rien qui eût permis à Goupil de savoir à qui ou à quoi se rapportait ce nom. Malgré tout ce raffut, Vitellio et Dragomir dormaient encore. Lorsque
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Cordelia vit le sorcier près d’elle, elle eut un bref sursaut et couvrit sa poitrine nue, de sa
chemise posée près d’elle.
-Tu as utilisé le pouvoir de l’arme du Sélénite, n’est-ce pas ? murmura Goupil.
La magicienne ne répondit pas, mais il comprit qu’il avait deviné juste, et poursuivit :
-Tu as vu son père en rêve ? Gyrin Alvendis, c’est ça ? Que t’a-t-il dit ?
-Il m’a assurée qu’il me tuerait pour avoir osé voler sa dépouille d’un objet sacré de
sa famille, répondit Cordelia d’une voix rauque et voilée. Il m’a dit qu’il me plongerait
dans une torpeur indistincte de la mort... puis qu’il attendrait qu’on m’enterre, pour me
réveiller et me voir mourir dans l’horreur d’un cercueil confié à la terre...
Elle se tut un instant pour reprendre son souffle et ravaler sa salive, puis reprit :
-Le Sélénite s’appelait bien Landogar, en tous cas. Landogar Alvendis. Son père avait
le visage d’un Mondalbe, comme lui. Il avait des yeux d’argent qui flamboyaient de colère...
Goupil ramassa le stylet, qui était entre-temps redevenu froid, et le tendit à la magicienne en lui demandant :
-Je croyais qu’il fallait justement être du sang des Alvendis pour pouvoir faire appel
au pouvoir de cet objet ? En tous cas, c’est ce que disaient les runes que j’ai lues. Aurais-tu
du sang sélénite en toi, par hasard ?
Cordelia lui répondit par une grimace hostile et reprit l’arme d’un geste nerveux,
comme si elle devait dominer sa peur pour oser le toucher à nouveau. Elle fit doucement glisser la lame entre son index et son majeur gauches, ce qui acheva de convaincre
Goupil de ce qu’il avait supputé :
-La mornemain ? demanda-t-il dans un murmure. Tu peux faire ça ?
Il avait entendu parler de la mornemain lors de ses années de cafardier. C’était un talent jalousement gardé secret par la pègre orgète, qu’on appelait la Cour des Miracles à
Venere ou la Grande Truanderie à Severgorod. En tant que petit malandrin, Goupil avait
appris à redouter la Grande Truanderie, qui parfois supprimait des bandes entières de
cafardiers, pour n’en garder qu’un ou deux et les enrôler dans ses rangs. La mornemain
était un don secret, transmis uniquement au sein de l’élite de la Truanderie ou des sectes
équivalentes, qui faisait enrager les magiocrates, car il leur demeurait incompréhensible
et ridiculisait parfois leurs créations les plus complexes. D’un simple toucher, en apparence inoffensif, certains truands parvenaient inexplicablement à détourner ou endormir
la magie contenue dans les runes d’un objet enchanté.
-Cafardier un jour, cafardier toujours... grommela Cordelia en rengainant l’arme. J’aurais dû me douter que tu t’en rendrais compte.
-De ce que je sais, il n’y a guère d’autre moyen de détourner à son profit l’usage d’un
objet enchanté. Mais je me demande bien comment une magiocrate comme toi a pu apprendre ça ? Est-ce que ça aurait un rapport avec...
Il désigna du doigt le tatouage dont le rougeoiement semblait s’éteindre, comme une
braise posée sur la cendre. Il avait vu des roses dans la vision que lui avait offerte la voix,
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et se doutait même que la marque que Cordelia portait à la lèvre n’était pas non plus
étrangère à ce mystère.
-As-tu appartenu à la Grande Truanderie ? insista le sorcier, alors que la magicienne
regardait devant elle d’un air buté.
Cette fois, Cordelia se mit à rire doucement, puis elle tourna vers lui ses grands yeux
noirs. Sa cicatrice donnait toujours à son sourire un rictus amer et ironique, mais elle lui
souriait cette fois sans aucune dureté.
-Après tout, pourquoi ne pas t’en parler ? dit-elle dans un souffle. Je sais tout de toi,
pourquoi ne saurais-tu pas quelque chose sur mon compte ? Hécate sait que je ne dois
plus rien à ma sœur.
-Ta sœur ? s’étonna Goupil, de plus en plus intrigué. La Princesse Lucia Visconti, de
Terrenze ? Qu’a-t-elle à voir là-dedans ?
Cordelia passa ses mains dans ses cheveux pour les démêler et prit une profonde
inspiration avant de dire :
-Ma sœur la Princesse a tout à voir là-dedans, Goupil. C’est à elle que je dois d’avoir
appris la mornemain. C’est également à elle que je dois ce tatouage, ainsi que cette cicatrice sur mes lèvres...
-Ta cicatrice ? s’étonna le sorcier. Mais... Tu m’avais dit que c’était un souvenir de tes
années passées à la Traverse ?
-Oui... et non, admit la magicienne. J’ai simplifié mon histoire pour t’avertir des dangers d’une école des Hauts-Arts. Mais en réalité, ce n’est pas à mon passé de studieuse
apprentie-mage que je dois cette marque qui ressemble à un second sourire, mais au
contraire...
Elle s’interrompit et grimaça de souffrance : en enfilant sa chemise, elle avait laissé le
tissu frotter l’endroit endolori.
-Peux-tu me donner un peu de glace, s’il-te-plaît ? lui dit-elle en désignant le bassin
où ils avaient laissé de la neige, pour qu’elle se liquéfiât durant la nuit dans l’atmosphère
chaude de la maison.
Goupil prit quelques glaçons encore présents et les appliqua sur le tatouage toujours
brûlant de la magicienne, qui d’abord aspira l’air entre ses dents, mais parut soulagée
ensuite. Elle lui raconta alors son histoire, tandis que les glaçons fondaient peu à peu et
s’écoulaient en longues rigoles glacées sur son dos, avant d’être absorbées par l’étoffe
rêche de la chemise.
-J’avais dix ans, et ma sœur Lucia en avait seize. Elle sortait de la Traverse, tandis que
je devais y entrer. Elle avait obtenu le titre d’Albæ Literæ Lectrix à l’issue de six années
de labeur acharné, mais n’était pas revenue à Terrenze, comme l’avait demandé notre
mère, la Princesse Salicia. Il était déjà question de lui faire épouser Leu de Valois, son
époux actuel, qui avait à peine un an ou deux à l’époque. Elle était très en colère contre
notre mère, et elle avait pris d’étranges habitudes au contact de la vie estudiantine de
Severgorod.
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-D’étranges habitudes ?
-Ce n’est évidemment pas possible à la Pericolosa, en raison de son isolement... Mais
la Traverse et la Misericordia étant l’une et l’autre situées dans une grande cité, il est
fréquent que les élèves passent du temps en ville. Certains d’entre eux, grisés par la découverte de leurs premiers pouvoirs ou tout simplement acculés à la nécessité de gagner
un peu d’or dans le cours de leurs études, parce qu’ils sont de vile extraction, se commettent avec les malandrins de la ville. Certains vont chercher du côté du quartier des
Sentinelles et des Zvols, d’autres du côté des quartiers comme la Croix d’Or, la Montagne
ou Maison Basse...
Goupil savait de ses années de délinquance que ces trois quartiers du sud de la ville
constituaient le territoire de chasse de la Grande Truanderie, et qu’il était très dangereux
pour un cafardier de s’y aventurer. Cordelia expliqua que Lucia Visconti, l’actuelle Princesse de Terrenze, alors une jolie fille brune à la répartie cinglante et aux lèvres charnues,
était la maîtresse du coësre de la Croix d’Or, qu’on appelait le Sconce, parce qu’il avait la
réputation de ne jamais se laver. La Grande Truanderie était régie par trois chefs - un par
quartier - que l’argot désignait sous ce nom étrange de « coësre », et que Goupil avait jadis
appris à craindre. Leur influence était restreinte à ces trois domaines, ce qui était heureux
pour les cafardiers, qui trouvaient refuge plutôt dans le nord de la cité des Iermolaï.
-Chez Lucia, ce n’était évidemment pas la perspective d’un gain facile qui l’intéressait,
ni même je pense le désir de s’encanailler, expliqua Cordelia au sorcier, qui l’écoutait fort
attentivement, fasciné par l’idée que son ancienne tutrice pût avoir un lien quelconque
avec le Sconce, qui faisait encore parler de lui alors que le sorcier était cafardier. Mais le
Sconce était auréolé d’une légende qui intéressait particulièrement ma sœur.
-Tu veux dire... autre que sa puanteur ?
Cordelia se mit à rire avec lui, puis se rapprocha du globe de cristal qui les réchauffait.
La douleur de son tatouage s’était apaisée.
-Je dois reconnaître que sur ce point, il était en effet à hauteur de sa légende. Quand
ma sœur m’a entraînée dans les bouges où il tenait sa cour, je me souviens d’avoir vomi
la première fois que j’ai été mise en sa présence.
-Ta sœur t’a entraînée... ?
-Oh oui, acquiesça Cordelia d’une manière appuyée, qui trahissait un profond ressentiment. Dès mon arrivée à la Traverse, elle m’a fait faire l’école buissonnière. Une année
d’école buissonnière ! Je n’ai véritablement commencé mes études qu’un an après mon
arrivée à Severgorod, juste après mon... disons mon accident.
Elle illustra ce terme en désignant sa cicatrice.
-Ma sœur et moi-même sommes rentrées dans le droit chemin après cette année de
truanderie, poursuivit-elle. Notre mère dut déployer beaucoup d’énergie et d’or pour
blanchir notre nom. Entre-temps, j’étais devenue une parfaite petite voleuse. C’est au
cours de cette année que j’ai appris la mornemain. J’étais apparemment fort douée.
Une année de truanderie. Goupil en était abasourdi. Que des aristocrates pussent choisir
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de leur plein gré une telle déchéance... Voilà qui n’avait décidément pas le sens commun.
Quelle légende au sujet du Sconce pouvait mériter cela ? Il essaya de se remémorer rapidement ce qu’on disait de lui. On disait qu’il haïssait tout particulièrement les Zvols. La
Croix d’Or et les Sentinelles étaient séparées par un fleuve, et l’on disait que les Iermolaï
avaient fait abattre tous les ponts reliant les deux quartiers en raison des rixes quotidiennes qui opposaient les Zvols aux égorgeurs du Sconce.
Et il y avait quelque chose de plus... Comme les Zvols étaient réputés être particulièrement redoutables en raison de leur sang démoniaque, on disait que le Sconce s’était
lui aussi acoquiné à des Immortels pour équilibrer le rapport de forces. Sans faire de ses
hommes des hybrides, on racontait qu’il avait à son service des créatures infernales, d’un
lignage ennemi de celui des démons. On parlait de guerriers à tête de chien qui, lors de
certaines nuits, semaient la terreur dans la Croix d’Or. Il demanda à Cordelia si c’était de
ce genre de rumeur qu’il s’agissait.
-Crois-moi, ce n’était pas qu’une rumeur, dit-elle. Le Sconce avait...
Quelque chose se bloqua au fond de sa gorge. Elle but un peu d’eau de sa gourde et
reprit :
-Il avait vendu son âme à un immortel.
Goupil sentit malgré lui un frisson courir sur toute sa peau. Vendre son âme : c’était
quelque chose dont il avait entendu parler à Severgorod, comme d’une folie devant laquelle même les plus fieffés gredins reculaient. C’était l’apanage de quelques étudiants
déments de la Traverse, ou de gens du vulgaire rendus fous par la misère, l’amour déçu
ou le désir de vengeance... Même si loin d’Orgia, même sur les lèvres d’une Excubia, qui
ne se faisait plus guère d’illusions sur la fabrique de la société ou la nature humaine,
c’était une notion qu’il restait difficile de formuler à haute voix, comme si les mots qui la
composaient devenaient dangereux.
Même dans la langue ténébreuse, on désignait cette pratique par un euphémisme : la
Torgovlïa, qui signifiait tout simplement « le commerce », ou la Torg, comme l’appelaient
les Zvols du quartiers des Sentinelles, dans leur dialecte aussi hybride qu’eux-mêmes.
Tout le monde savait que cela existait, mais personne n’en parlait jamais, ou alors pour
la dénoncer. Sasha Iermolaï l’avait mentionnée une fois en sa présence. Il avait utilisé un
autre mot de la langue démoniaque, qui désignait une vente concédée « à vil prix », car
selon lui l’âme était bien trop précieuse pour qu’on pût la vendre à autre chose qu’à vil
prix. C’était un degré de plus dans la déchéance, et Goupil en fut cette fois horrifié en
plus d’étonné.
-Sarnaï ? demanda-t-il, parce que la magicienne s’était tue.
Elle lui décocha un regard qui devenait dangereux, aussi s’expliqua-t-il aussitôt :
-Tu as prononcé ce nom à ton réveil. Mais j’ignore de qui... de quoi il s’agit. Je sais juste
que ce n’est pas un nom de démon.
-C’est aussi bien que tu n’en saches pas plus, dit Cordelia en s’apaisant. C’est sa
marque que j’ai là.
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Elle désigna son omoplate.
-Trois roses entrelacées, c’est le symbole de Sarnaï, ainsi qu’une prière écrite avec les
lettres de la langue infernale.
-La langue infernale ?
-C’est l’une des neuf langues enchantées, mais bien peu de mages savent la lire ou
l’écrire. Il y avait à la Croix d’Or un manieur d’aiguille qui était un étudiant recalé de la
Pericolosa, le seul endroit d’Orgia où cette langue peut être apprise.
Goupil se rappela ces quelques élèves de la Pericolosa, dont la ceinture était d’un vif
écarlate. Peu nombreux, ils étudiaient l’art infernal, mais il n’en savait guère plus à ce sujet. Même Clarensia semblait inculte dans ce domaine. Elle lui avait seulement dit quelque
chose comme : « Normalement, on n’apprend pas cette langue sur Terre... ». Fallait-il en
comprendre que la Pericolosa se croyait à ce point éloignée de tout ?
-Le cancre n’était pas devenu mage, poursuivit Cordelia, mais en savait assez pour
graver sur la peau ce que les Truands appelaient la « prière de chair ».
-Et que dit-elle ? s’enhardit à demander le sorcier.
-Je veux vivre avant de mourir. Cette prière de chair, le Sconce la porte, ma sœur la porte,
et moi aussi.
Goupil repensa alors à la vision qu’il avait eue dans la tente, lorsque Cordelia lui avait
expliqué qu’elle ne ferait pas usage de l’affusion sur les terres du Kalevala. Les deux
jeunes filles et la rose à tête de femme... Seize et dix ans : cela pouvait correspondre. Si
c’était bien de Lucia et Cordelia Visconti qu’il s’agissait, la vision de cette main portant
une fleur monstrueuse était-elle celle de Sarnaï ? Il n’osa pas le demander à la magicienne,
car il en avait peut-être alors vu plus que ce qu’elle avait voulu lui montrer.
Clarensia l’avait prévenu à ce sujet : l’empathie de deux esprits est un jeu dangereux.
On peut se retrouver à révéler plutôt que découvrir, et l’on n’est jamais tout à fait certain de n’avoir pas transmis plus que ce qu’on souhaitait. À voir la réaction de Cordelia
lorsqu’il avait prononcé le nom de Sarnaï, il préféra ne pas reparler de cette vision.
-Tu avais dix ans quand on t’a fait ce tatouage ? demanda-t-il finalement, à la fois
désireux et inquiet d’en apprendre plus.
-Il a grandi avec moi. J’ai suivi ma sœur dans sa folie. Lorsqu’on grave ainsi la marque
de Sarnaï sur sa peau, on lui offre son âme en échange de la réalisation de son souhait
le plus cher... Mais rien ne permet d’être certain que Sarnaï accepte le marché. Car il faut
que l’âme ainsi offerte lui semble précieuse. Il faut lui plaire.
Elle enfila ses bottes et se leva pour faire les cent pas, comme si cette réminiscence
lui donnait envie de fuir. Vitellio et Dragomir dormaient toujours. Elle se pencha sur le
visage de son amant mercenaire et effleura ses sourcils sans le réveiller, avec un sourire
tendre que Goupil ne lui avait jamais vu non plus.
-Pour séduire Sarnaï, il n’est point de meilleure façon que de devenir un truand, repritelle à voix basse. Non pas un de ces briseurs de genoux chargés de collecter des dettes ou
de battre des putains. Mais un tire-laine, un monte-en-l’air, un espion... Tout ce qui exige
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de s’insinuer furtivement dans l’intimité d’autrui. C’est cela que Sarnaï apprécie.
Le tableau commençait à prendre forme dans l’esprit de Goupil. Une enfant douée de
mornemain : quel auxiliaire plus furtif et plus profitable en effet pour un coësre comme le
Sconce ? De quoi entrer dans les demeures des magiocrates pour y dérober leurs richesses,
sans alerter les gardiens surnaturels qui les protégeaient. C’était pour plaire à Sarnaï que
Cordelia était devenue l’un de ces enfants voleurs, que leur agilité et leur petite taille
rendaient si efficaces. Il arrivait qu’un cafardier accédât à ce rang au sein de la Truanderie.
-Alors ? demanda Goupil. Sarnaï a-t-il accepté ton âme ? Ou celle de ta sœur ?
Sans se tourner vers lui, Cordelia acquiesça mais ajouta :
-Mais c’est finalement nous qui avons refusé de conclure le marché. Sarnaï m’a marquée une seconde fois. Il nous a appelées parjures, ma sœur et moi. Mais moi seule ai
gardé la trace visible de sa malédiction.
Elle se tourna alors vers lui et Goupil n’oublia jamais l’expression de ses yeux noirs
ainsi que son geste pour désigner la cicatrice sur ses lèvres, car on y lisait un ressentiment
qui donnait le vertige :
-Rien ni aucune magie ne pourra jamais détruire cette seconde marque.
Lors du premier jour de Goupil à la Pericolosa, la magicienne lui avait laissé entendre
qu’elle devait cette estafilade à la violence qui régnait dans les écoles de magie. C’était à
moitié vrai, puisqu’elle avait reçu cette blessure alors qu’elle était étudiante à la Traverse.
D’une certaine manière, elle avait cherché à le mettre en garde contre tous les périls qui
guettaient des adolescents soudainement confrontés aux mystères des Hauts-Arts et des
monstres inhumains qui peuplaient ces mondes que les mages avaient le front d’appeler
« imaginaires ».
La marque sur les lèvres de Cordelia était laide, mais Goupil songea que c’était en
fin de compte un châtiment bien léger, de la part d’un immortel. Cependant, comme elle
avait parlé de trace « visible », il attendit qu’elle en dît plus :
-La trace invisible, c’est qu’il m’a interdit à tout jamais de me servir à nouveau de la
mornemain, ajouta en effet la magicienne.
Le sorcier n’eut même pas le temps de réfléchir à la sévérité de cette sanction, car il
pensa immédiatement à la dague du malheureux Mondalbe. Cordelia devina la nature de
son inquiétude avant qu’il eût pu la formuler et ajouta :
-Oui, je sais. Je viens de transgresser cet interdit. Pour la première fois depuis... depuis
douze ans. Mais je ne pensais pas que cela porterait à conséquence. Le Kalevala n’est
pas un lieu comme les autres, comme tu l’as senti, n’est-ce pas ? Les Titans sont encore
puissants par ici, comme dans le Monde Souterrain. Sur ces terres, un immortel comme
Sarnaï, né bien après l’Âge d’Or, ne devrait guère avoir de pouvoir.
Goupil se demanda comment elle pouvait encore dire cela, alors que cette fameuse
prière de chair qu’elle avait fait tatouer sur sa peau en l’honneur de cet immortel était
devenue brûlante juste après qu’elle eut violé son interdit. Mais il devina qu’il ne servirait
à rien d’en parler. Elle s’était trompée. Elle avait pris un risque et avait perdu. Restait à
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savoir comment se manifesterait l’ire de Sarnaï, et si lui et les deux autres en pâtiraient
aussi. Sans Cordelia, ils étaient certainement promis à l’inanition.
-Pourquoi avez-vous changé d’avis, toi et ta sœur ? demanda-t-il en fin de compte.
-Parce que Sarnaï nous a révélé ce que lui avait demandé le Sconce en échange de sa
propre âme.
-Et qu’était-ce ?
Cordelia hésita, puis répondit, avec un sourire mauvais :
-L’amour de ma sœur.
Goupil en resta ahuri un long moment. On pouvait demander l’amour de quelqu’un ?
Sarnaï pouvait offrir cela ?
-Une certaine forme d’amour, en tous cas, concéda la magicienne avec un geste vague
de la main. Le Sconce l’avait remarquée du temps de ses frasques d’étudiante, et il la
voulait. Ce n’était pas seulement du désir, il attendait d’elle quelque chose qu’il n’aurait jamais obtenu normalement : son estime, sa considération, son intelligence, son désir
aussi. Lucia était... obsédée par le Sconce, comme il était obsédé par elle. Il fallait les voir
ensemble : l’araignée et la libellule. Elle a régné une année sur la Truanderie de la Croix
d’Or avec lui. Jamais le Sconce n’a été aussi puissant, et je crois que jamais ma sœur n’a
été aussi heureuse... Enfin ! Si l’on peut qualifier ça ainsi...
-Pour une certaine forme de bonheur ?
Cordelia acquiesça et conclut que tout cela avait été finalement tout à fait factice,
puisque la révélation de Sarnaï avait fait voler en éclats l’illusion dans laquelle avait vécu
l’actuelle Princesse de Terrenze, au cours de sa folle jeunesse.
-L’immortel ayant promis de rendre Lucia amoureuse du Sconce, il avait rempli son
contrat, et rien ne l’obligeait à garantir la durée de cette passion si improbable. Le Sconce
aura finalement vendu son âme pour une année de passion. Charge aux poètes et aux
philosophes de dire si c’est cher payé.
Elle se réinstalla dans les peaux qui lui servaient de couverture et ferma les yeux,
comme si elle voulait dormir à nouveau.
-Et toi ? reprit Goupil. Quel était ton souhait ?
-Quand j’étais gamine, je ne rêvais ni d’être voleuse ni d’être mage... répondit-elle sans
bouger ni rouvrir les yeux. Et je pensais que Sarnaï exaucerait mon vœu s’il jugeait mon
âme digne de lui appartenir.
Imaginer une Cordelia « gamine » était déjà difficile pour Goupil, l’imaginer intéressée
par autre chose que ce qui relevait de la magie ou du subterfuge lui était impossible.
Pourtant, sa curiosité n’était pas satisfaite :
-Et qu’aurais-tu voulu devenir ? demanda-t-il après un silence.
Cordelia eut un sourire doux-amer et répondit :
-Un secret à la fois, Sélénite. Un secret à la fois... N’as-tu point quelque chose à me
confier toi aussi ?
Goupil hésita un moment. Mais après tout, pourquoi pas ? Puisqu’il ne parvenait pas
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à se désolidariser de ses compagnons, n’était-il pas mieux de se confier à eux ? Ou du
moins à Cordelia ? Elle était mage après tout, et son instruction de lettrée lui apporterait
peut-être quelques éléments de réponse. Depuis que Clarensia n’était plus là pour combler les lacunes de son ignorance par son savoir occulte et mettre en évidence des liens
improbables entre les choses, tout lui paraissait plus obscur et plus incohérent. Peut-être
Cordelia pouvait-elle l’aider.
-Écoute, je...
Mais le sorcier ne put achever sa phrase. Un violent coup de bélier ouvrit la porte de
leur maison, et des Kûls armés jusqu’aux dents envahirent aussitôt la pièce.
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Chapitre 9

Monseigneur de Saint-Enfer
Le Cours du Renard était une longue rue en pente, qui partait du centre de Malperthuis pour mener jusqu’à la Vieille-Poterne, réputée être la plus ancienne porte creusée
dans les remparts de la cité royale. Comme partout à Malperthuis, cette rue était parsemée de petits portiques de pierre qui correspondaient aux anciennes limites de quartier,
tombées en désuétude depuis deux siècles. Ces portiques étaient en ruines et souvent à
moitié détruits par ceux qui venaient en ôter des pierres à la faveur de la nuit tombée,
pour servir à la construction ou la consolidation de leurs propres demeures. Ces innombrables portes désossées avaient donné son nom à la cité. Chacune était placée sous la
protection d’un saint, qui avait une petite effigie de pierre placée dans une niche au niveau de la clef de voûte. Mais sur celles qui se succédaient le long du Cours du Renard, les
saints patrons avaient disparu, car ces portes servaient surtout de cachette aux détrousseurs nocturnes pour fondre sur le passant qui aurait l’imprudence de les franchir. Trop
de sang avait été versé à leur seuil pour qu’un saint acceptât encore de s’y trouver, même
en simple statuette.
Cyaxare Lamazu avait négligé de prévenir Lina que le Cours du Renard devenait un
coupe-gorge à la nuit tombée. Lina le maudit intérieurement tout en arrachant de sa ceinture la fiole de noctofère qui y était accrochée.
Ils étaient trois et ne lui avaient guère laissé de temps, après qu’elle eut passé sous
la petite porte de briques sombres. Grâce à la neige et au ciel dégagé, on y voyait assez bien pour lui trancher la gorge. Les trois malandrins portaient de longues dagues et
leurs visages étaient dissimulés par des masques grossiers qui leur donnaient vaguement
l’air de renards. C’était une tradition. Lina avait d’abord réussi à éviter le premier coup
en le parant de son avant-bras, remerciant les couches de cuir qui la protégeaient, puis
avait bondi en arrière et presque perdu l’équilibre sur les pavés verglacés et inégaux, sans
pouvoir éviter une estafilade sur sa cuisse, protégée seulement par de la laine et du lin.
Comme ils s’apprêtaient à l’attaquer à nouveau, elle jeta de toutes ses forces le flacon de
noctofère au sol.
En un instant à peine, une épaisse nuée opaque envahit l’air autour d’elle. Inodore,
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cette fumée plongerait très vite l’endroit dans une obscurité aussi parfaite que s’ils eussent
été sous terre. Lina remercia mentalement les Adrians de ne pas avoir interdit l’alchimie
en même temps que la sorcellerie ou les arts du Verbe. À l’oreille, elle entendit qu’ils
s’étaient immobilisés. Elle dégaina son épée sans chercher à être silencieuse. Ils portaient
de longs poignards, et au bruit ils sauraient tout de suite qu’elle avait plus d’allonge
qu’eux.
Elle n’en entendit aucun bouger. Se remémorant la direction approximative de la
ruelle, elle s’accroupit et frappa de taille au hasard en un grand mouvement circulaire,
à la hauteur des chevilles de ses assaillants. Il y eut un choc, un bruit de fer contre l’os
et un hurlement suivi d’une chute, l’informant qu’elle avait eu la chance de sectionner le
tendon de l’un d’entre eux. Se précipitant dans la direction de sa victime, elle sentit une
poitrine sous sa botte, un cri étouffé, et bondit aussi loin qu’elle le put, avant de courir à
toutes jambes, sa main libre tendue devant elle pour éviter un choc.
Bien lui en prit, car lorsqu’elle sortit de la zone d’effet du noctofère, elle vit qu’elle
courait droit vers le mur d’une maison bâtie de biais. Elle parvint à s’arrêter sans perdre
l’équilibre malgré le verglas, et se retourna. À en juger par le nuage noir et les imprécations qui en provenaient, les trois truands n’en étaient pas encore sortis. Elle rengaina son
arme, étancha le sang de sa blessure d’un bandage improvisé avec un morceau de tissu
arraché à son écharpe et se mit à courir aussi vite que lui permettait sa mauvaise jambe,
remontant le Cours du Renard, trébuchant sur une neige fangeuse ou des flaques d’eau
gelée.
Lorsqu’elle s’accorda une pause pour reprendre son souffle, elle avait mis entre elle et
ses agresseurs une dizaine de portes, sans oser aller se perdre dans les allées transversales.
Autour d’elle, les maisons semblaient plongées dans un sommeil factice, tapies dans la
pénombre d’une nuit d’hiver si rapidement tombée. Les malandrins ne l’avaient point
suivie, mais chaque coin d’ombre lui paraissait héberger une silhouette prête à la frapper.
Elle n’osa même pas s’abriter sous les auvents, car les murs lui semblaient hérissés de
mains déterminées à l’étrangler. Tandis qu’elle avalait l’air glacé par grandes goulées, la
neige se mit à tomber. Comment en était-elle arrivée là ?
Elle avait suivi ce maudit marchand khosséen jusqu’à son rendez-vous, à l’entrée du
Cours du Renard. Un mendiant pelotonné au pied d’une porte cochère lui avait demandé
la charité en tendant un bras pourtant peu maigre. Cyaxare lui avait alors remis la besace
qu’elle savait contenir le fameux ouvrage, et le mendiant l’avait laissé partir, avant de se
relever et de remonter le Cours du Renard d’un pas qui ne resta pas longtemps claudiquant. Sous ses hardes, elle ne put voir son visage, mais sut qu’il s’agissait d’un homme
de grande taille. Elle avait ensuite entamé sa filature à distance respectueuse, avant d’être
attaquée. L’avait-il repérée ou bien n’était-ce qu’un mauvais coup du sort ?
Quoi qu’il en fût, elle avait perdu sa trace. Elle reprit son chemin, plus par peur de
retrouver ses agresseurs que désir de poursuivre sa filature échouée, et aboutit à la vieille
poterne. Porte de fer doublée d’une herse placée en bas des remparts, elle achevait en
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effet cette rue interminable, comme un ultime portique, fermé au contraire des autres.
Trois archers en livrée royale se tenaient près d’un brasero pour la garder. Ils étaient loin
d’elle et surtout préoccupés de se réchauffer, mais elle eut néanmoins le réflexe de se
dissimuler sous un auvent.
Un bruit de métal la fit sursauter : deux enfants s’y trouvaient déjà, blottis l’un contre
l’autre : une petite fille blonde d’une dizaine d’années et ce qui devait être son petit frère,
de deux ou trois ans son cadet. Tous deux couverts de guenilles rapiécées, ils étaient sans
doute venus chercher refuge contre la neige. La fille avait dégainé un poignard qu’elle
pointait avec détermination dans la direction de cette traîne-rapière qui prétendait lui
disputer ce qui allait être leur demeure pour la nuit. Lina écarta les mains et lui dit qu’elle
ne leur voulait aucun mal, mais seulement s’abriter un instant.
Les quatre yeux verts qui la fixaient ne perdirent rien de leur vigilance, mais le poignard s’abaissa légèrement. Ces enfants-là n’avaient guère le temps de dormir, à voir les
longues cernes noires qui leur donnaient un aspect de vieillards.
-T’es escochée à la patte, remarqua la petite fille.
Lina avait failli oublier, mais la douleur revint aussitôt que la demoiselle des rues lui
en fit la remarque. Elle se pencha pour dénouer son pansement de fortune et examiner la
blessure. L’entaille était superficielle, mais pouvait aisément s’infecter. Elle allait cracher
dans sa main pour nettoyer la plaie, lorsque la petite fille lui tendit une flasque de cuir
qui empestait l’eau-de-vie.
Lina accepta, sans parvenir à s’empêcher de se demander en échange de quoi la gamine avait obtenu cette boisson. Elle imbiba son pansement d’alcool avant de s’imposer
la torture de laver sa blessure avec. Serrant les dents et sentant son cœur battre à tout
rompre, elle s’appliqua néanmoins et prit le temps nécessaire à ce pénible ouvrage.
Puis elle se laissa tomber accroupie à côté des deux enfants qui l’avaient regardée
faire avec attention, but une gorgée du liquide brûlant qui sentait la gentiane, toussa,
puis rendit la gourde à la gamine, tout en renouant son bandage. Elle tira ensuite de sa
bourse cinq estevenants, ces petites pièces de billon blanc, que le roi adrian essayait de
faire passer pour de l’argent pur. Mais la gamine n’en prit que deux :
-Ça suffira bien d’ici demain, dit-elle de cet air si sérieux qu’on les enfants qui en
savent plus que vous.
-Demain ? s’étonna Lina.
-Oui, puisque demain c’est la Nuit de Noël.
-Noël ?
Cette fois, les deux enfants la regardèrent avec des yeux de poisson mort. Comment
pouvait-on ignorer ce qu’était Noël ? Lina se remémora les propos de Catherine à ce sujet.
Noël, c’était l’anniversaire de la naissance de leur prophète crucifié, celui qu’ils appelaient
« Notre Sauveur ».
-Tu ne sais pas ce qu’est Noël ? demanda le petit garçon, qui s’était jusqu’alors cantonné dans un prudent silence.
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-Mais si, bien sûr... hasarda Lina. Mais quel rapport avec ces pièces ? Vous n’aurez plus
besoin d’argent après Noël ?
Les deux enfants la regardèrent comme si c’était évident et, cette fois encore, ce fut le
garçon qui reprit :
-Si nous tenons jusque-là, le Sauveur viendra et nous emmènera au Paradis. Là-haut,
nous n’aurons plus jamais froid. Ni faim. Ni froid aux pieds.
Lina remarqua alors que les deux enfants avaient, en fait de chaussures, des chiffons
noués autour des pieds, comme une certaine cafardière de sa connaissance...
-Prends le reste quand même, insista-t-elle. Au cas où le Sauveur ne viendrait pas...
-Non ! s’écria la petite fille. Si nous faisons ça, Il ne viendra pas !
-Mais... Pourquoi donc ? demanda Lina, ahurie.
-Parce qu’il ne faut pas douter, répliqua la petite. Jamais. Le père de notre village le
disait tout le temps : le pire des péchés, c’est de douter de Son amour.
Lina se sentit si désarmée face à cette foi irréductible qui la défiait avec audace, qu’elle
reprit sans mot dire les trois estevenants dont n’avait pas voulu la gamine. Puis elle se mit
à regarder la neige qui s’amoncelait peu à peu au seuil de l’auvent où ils étaient. Le garçon
lui demanda alors si elle aussi attendait Noël pour être sauvée ? Ou pour demander que
son souhait le plus cher soit exaucé ?
-Mon souhait le plus cher... Pour l’instant, ce serait de savoir où est passé ce faux
mendiant ! rétorqua la jeune femme d’un ton amer.
-Quoi, le piètre qui est passé tout à l’heure ? demanda la gamine.
On appelait ainsi à Malperthuis comme à Severgorod les faux estropiés qui demandaient l’aumône, comme celui dont Lina avait perdu la trace, qui feignait d’être boiteux.
Lina s’en voulut de n’y avoir même pas songé. Peut-être ces deux-là avaient-ils vu passer
son gibier ?
À la description qu’ils en firent, il apparut que c’était le cas. La petite fille lui expliqua
qu’un complice l’avait attendu avec deux chevaux, et qu’ils s’étaient ensuite tous deux
présentés à la Vieille Poterne.
-On la leur a ouverte ? s’étonna Lina, habituée à ce que les portes d’une cité fortifiée
fussent toujours closes durant la nuit.
-Le piètre a brandi quelque chose et a dit : « service exceptionnel de Monseigneur de
Saint-Enfer ». Ils n’ont pas osé désobéir !
-Monseigneur de... Saint-Enfer ? Mais qui est-ce ?
Les deux enfants échangèrent un regard. Qui était cette femme qui ignorait le nom de
l’évêque de Malperthuis ?
†
Agrion IV, le Roi d’Arseterre, se tourna vers son fils Lophyre, assis en retrait de lui. Le
Prince était plongé dans la lecture de papiers froissés et ne prêtait évidemment aucune
attention au spectacle, comme il en avait l’habitude.
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-Lophyre ! dit le Roi de sa belle voix grave. Des gens se tuent en ce moment pour votre
plaisir ! La moindre des choses serait de les regarder !
Le jeune Mondalbe leva vers son père ses yeux d’un bleu-gris très clair, et répondit
simplement :
-Votre Majesté, j’ai toujours détesté les Arènes et les monstrueux spectacles qu’on y
donne. Je vous assure par les Flammes Sacrées du Dieu Ardent que mon plaisir n’est en
rien concerné.
Une clameur accueillit la vision de la tête d’un gladiateur roulant sur le sable. Le Roi
se tourna vers l’arène par réflexe, et fit un geste d’approbation à l’intention du vainqueur,
un Tors de stature colossale, armé d’une longue vouge qu’il maniait comme une faux
dévastatrice. Il fallait les encourager, ces hommes qui combattaient pour le plaisir des
Drets et des Tors les moins disgraciés, pour l’or qui leur donnerait accès aux philtres
d’existence capables de leur rendre figure vaguement humaine. Mais le prince Lophyre
semblait absolument imperméable aux exigences de la condition royale et à la nécessité
de préserver l’ordre social d’Arseterre.
Le Roi se leva dans un grand bruissement de ses vêtements de soie-de-Lune, une matière portée uniquement par la famille royale d’Arseterre et qui avait la couleur d’un
rayon de Lune posé à la surface d’un lac. Il traversa la loge royale pour aller directement au siège où se tenait son fils, sous le regard inquiet de sa favorite Marada Alvendis,
que ces éclats entre père et fils plongeaient toujours dans une anxieuse expectative, dans
la crainte de quelque débordement irréparable.
-Qu’y a-t-il de si passionnant dans cette paperasse ? Êtes-vous fils de Roi ou fils de clerc
pour aimer tant la lecture ? ! s’emporta sa Majesté, arrachant à Lophyre la liasse qu’il tenait
et la parcourant rapidement. Quoi ! ? Des rapports concernant les dernières délibérations
du Cœtus Sapiens ? Depuis quand vous intéressez-vous à la politique d’Orgia, Monsieur
mon fils ?
-Depuis que vous prenez le risque d’une guerre avec eux, votre Majesté, répliqua le
jeune Sélénite sans ciller.
-Une guerre avec Orgia ? ! Et d’où vous viennent de telles inepties ?
-D’après ces rapports, le Cœtus Sapiens vient de voter le rattachement de la colonie
de Porte-Neyre à l’empire orgète, votre Majesté.
Cette fois, Marada Alvendis se leva, subitement inquiète, tandis que le Roi parcourait
les papiers qu’il avait saisis, tout en maugréant contre les absurdités proférées par son fils
indigne. L’empire orgète, et alors ? Porte-Neyre n’était-elle point une colonie depuis longtemps aux mains des Falconeri, l’une des plus puissantes familles patriciennes orgètes ?
Quel importance pouvaient donc avoir les aléas de l’administration de cette maudite République ?
La jeune maîtresse du Roi, en revanche, s’approcha et s’adressa au Prince, qui l’accueillit d’un regard où elle ne lut qu’un mépris sans borne. Sans qu’elle comprît pourquoi,
cette haine dédaigneuse avec laquelle Lophyre l’avait traitée jusqu’à présent la chagrinait,
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peut-être tout simplement parce qu’elle avait le même âge que lui.
-Votre Altesse, dit-elle en se forçant à lui sourire de sa manière si enjôleuse, qui d’ordinaire venait à bout des caractères les plus austères. Voulez-vous dire que désormais
Porte-Neyre n’est plus la simple propriété privée des Falconeri ?
-Précisément, Mademoiselle Alvendis, répondit le Prince avec une insistance juste assez prononcée pour la blesser, sans toutefois risquer un déchainement de l’ire paternelle.
L’étendard au pégase y flottera bientôt... non loin de celui de notre empire, que votre frère
je crois hissa jadis à Naamari.
Ainsi ajoutait-il la méchanceté au persiflage, car il était cruel de rappeler à la jeune fille
le décès de son frère Landogar. Mais Lophyre n’avait nulle envie de se montrer aimable
ou même seulement courtois à l’égard de la favorite de son père. Une nouvelle clameur se
fit entendre, saluant quelque nouveau et spectaculaire épanchement de sang, mais cette
fois, le Roi ne prit pas la peine de se montrer à sa tribune.
Il rendit ses papiers à son fils et lui dit froidement, mais calmement :
-Les Falconeri craignent sans doute de perdre Porte-Neyre, mais cela n’a guère d’importance, tant qu’ils y restent confinés comme les rats qu’ils sont. Nous ferons rappeler
aux commandants de la flotte d’éviter tout accrochage avec eux.
-Pourquoi ne pas simplement rappeler la flotte, votre Majesté ? À qui, en Arseterre,
cette mobilisation de la flotte impériale dans ces confins glacés profite-t-elle, hormis Gyrin Alvendis ? rétorqua le Prince sans quitter des yeux la favorite, qui plissa les siens en
manière de menace, car c’était un affront qu’elle n’oublierait pas de sitôt.
Le Roi se pencha alors vers son fils, et l’obligea à le regarder dans les yeux. Agrion IV,
vingt-et-unième roi d’Arseterre, avait comme beaucoup de Mondalben des traits effilés et
anguleux, ainsi qu’un nez aquilin. Ses longs cheveux argentés étaient tressés selon une antique façon, spécifique à la famille royale. Son fils Lophyre lui ressemblant trait pour trait
et portant nécessairement la même coiffure, il parut à Marada que son amant se trouvait
face à face avec sa propre image, comme engendrée par un miroir imaginaire et lui renvoyant la même expression de colère rentrée. L’âge ne faisant apparaître aucune marque
sur le visage d’un Mondalbe, l’illusion ne pouvait qu’en être d’autant plus parfaite, alors
qu’un Roi de cent vingt années observait son fils d’à peine seize ans.
-Gyrin Alvendis a toujours été un indéfectible soutien de mon trône, Monsieur mon
fils, dit Agrion. Dois-je vous rappeler la sanglante histoire de notre famille ? Dois-je vous
rappeler que notre ancêtre, Dagny la prophétesse, fut elle-même assassinée, préfigurant
ainsi le destin de nombre de nos Rois ? Dois-je vous rappeler que l’amitié des anciennes
familles prestigieuses comme les Alvendis nous est essentielle ?
Il se redressa et conclut d’un ton sans appel :
-Gyrin Alvendis est un vassal fidèle et loyal de la couronne, il a cent fois mérité l’aide
de la flotte impériale.
Il est surtout le père de Marada, songea Lophyre. Mais il ne dit rien. Quel intérêt
de pointer à nouveau l’évidence ? Tandis que son père et la petite maîtresse reprenaient
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place, il reprit sa lecture. Il avait déjà lu ces rapports, mais les relisait dans le vain espoir
de comprendre.
Andrea Falconeri et Gyrin Alvendis. L’un avait perdu sa sœur sur cette terre maudite
du Kalevala, l’autre son fils. Ce peuple silencieux que les Orgètes appelaient les Kûls
avait ainsi prouvé à deux reprises que sa soumission à un empire comme à l’autre n’était
qu’apparente. Deux trahisons et deux messages très clairs. Alors pourquoi s’entêter ? Le
Prince n’était convaincu que d’une chose : il se s’agissait pas seulement de venger les
morts. Gyrin Alvendis et Andrea Falconeri convoitaient quelque chose que recelait ce
pays si hostile, et ils partageaient la même folie. Pour assouvir les dangereux fantasmes
de cette démence, ils étaient même prêts à déclencher une guerre.
†
Le clan Ilmarinen était réuni sous la voûte de bois de la maison commune. Chaque
famille n’avait envoyé qu’un seul représentant, mais les gens étaient malgré tout serrés
les uns contre les autres dans leurs tenues de cuir et de fourrure, armés de leurs larges
poignards et de leurs harpons dentelés. Autour du foyer central étaient assis Armas Ilmarinen, le fils de feu Taïvo, mort durant la bataille contre les Orgètes, ainsi que ses hôtes
des clans Lemminkäinen et Väinämöinen. Enfin, assis par terre et étroitement ligotés, les
quatre prisonniers orgètes regardaient autour d’eux avec inquiétude, s’interrogeant sur le
sort que leur réservaient les Kûls.
Les yeux clairs de ceux que Dragomir avait désignés comme des barbares capables de
dévorer leurs propres enfants examinaient ces quatre intrus qui étaient parvenus à s’infiltrer parmi eux par le pouvoir de leurs maléfices. Leurs longs cheveux blonds encadraient
des visages inquiets et perplexes. Ils savaient que les colons avaient parfois parmi eux des
gens de magie. Mais cela faisait plus de quinze ans qu’aucun Orgète n’avait mis le pied à
Ilmarinen, pas depuis Orlando l’explorateur, celui qui avait forcé Taïvo à donner son fils
Armas en otage aux Falconeri.
D’où leur venait semblable audace ? Qui plus est au cœur de la saison froide ! Sans
la venue du ménestrel du clan de Väinämö, sans doute fussent-ils restés inaperçus. Mais
le vieil homme avait dit que des voix étranges avaient fait vibrer les cordes de sa harpe.
Un immortel lui avait parlé ce soir, pour lui révéler la présence d’espions parmi eux. Il lui
avait même confié où et comment les surprendre. Deux d’entre eux étaient gens de magie,
et il fallait les assommer en premier, puis enrouler une chaîne de fer forgé autour de leur
crâne. L’immortel voulait châtier la femme, la magicienne. Le ménestrel n’avait eu qu’à
écouter le chant des cordes de son instrument. Mais tout de même... Quelle humiliation
de devoir le salut des siens à l’arrivée fortuite d’un étranger issu d’un autre clan !
Dragomir et Vitellio traduisaient à voix basse ce qu’ils pouvaient saisir des conversations en cours. Les Kûls avaient tout de suite compris qu’il s’agissait d’espions orgètes,
et semblaient impatients de les faire parler. Certains riaient de ces imbéciles, qui avaient
été assez fous pour venir jusqu’à eux en plein hiver, mais d’autres admiraient l’exploit, et
regardaient Goupil en se parlant à l’oreille.
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-Ils ont peur de toi, Goupil... lui murmura Dragomir. Ils disent que tu portes en toi le
sang des géants... à cause de tes cheveux rouges... Certains disent qu’il ne faut pas te tuer,
d’autres qu’il faut t’ouvrir le ventre...
-Hein ? ! Mais...
-Moins fort, imbécile ! Les Kûls pensent que le pouvoir magique trouve sa source dans
le ventre... comme pour le géant Antero Vipunen...
-Antero Vipunen ? demanda Goupil.
Il avait parlé à voix très basse, pourtant ce nom parut résonner dans toute la demeure,
lorsque ce fut lui qui le prononça, comme si le nom d’un immortel prenait une ampleur
différente sur ses lèvres. Tous se turent, et le regardèrent. Le vieil homme qui portait la
cithare triangulaire se leva et s’accroupit devant lui. Il désigna son ventre, ce qui acheva
de mettre le sorcier fort mal à l’aise. Puis il entama une sorte de discours scandé et rimé,
comme un poème ou une incantation, qu’il entonnait d’une voix si grave et si puissante,
que le sorcier eut la sensation que l’intérieur de sa tête vibrait comme un instrument de
musique.
Tous l’écoutèrent avec respect et attention, comme si de cette bouche encadrée par
une épaisse barbe blanche, tressée en nattes semblables à celles qui ornaient son front,
devait sortir une vérité diaphane qui éclairerait le mystère de ces étrangers, qui étaient
parvenus à défier les périls de l’hiver du Kalevala. Le chant du ménestrel s’acheva sur
un mot dont Goupil sut qu’il s’agissait d’un nom. C’était un nom qui sonnait comme le
sifflement d’un serpent, et dont le son inspira une peur empreinte de vénération aux Kûls
qui étaient présents : Hiisi.
Même Dragomir le regarda avec surprise et défiance lorsqu’il entendit ce nom. Goupil
essaya de faire comprendre qu’il ne saisissait pas le premier mot de ce qu’on semblait lui
imputer, et ne savait rien d’une telle chose, lorsque Vitellio intervint pour dire quelque
chose au ménestrel.
Il parla d’une voix calme et posée. Contrairement à ses trois compagnons, il semblait
presque apaisé, comme si cette capture qu’il redoutait tant l’avait en quelque sorte soulagé
de son anxiété. Dragomir dit à voix basse à Goupil :
-Il te défend. Il dit que tu ignorais tout du Kalevala avant d’arriver ici, et que tu ne
peux pas être lié à Hiisi...
-Mais Hiisi, c’est quoi ? ! demanda Goupil, de plus en plus anxieux.
-C’est une sorte de sorcier... En fait, c’est le nom qu’ils donnent au Mal par ici.
-Et Antero Vipunen ?
Dragomir haussa les épaules. C’était une de leurs vieilles ballades, qui racontait comment le premier ménestrel, celui qui avait donné son nom au clan Väinämöinen, avait été
avalé par le géant Antero Vipunen et y avait trouvé les runes de pouvoir.
-Comme ils te croient lié aux géants, ils pensent qu’en t’ouvrant en deux comme un
saumon ils trouveront dans tes entrailles les sortilèges grâce auxquels nous sommes arrivés jusqu’ici.
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Malgré le froid, Goupil suait à grosses gouttes. Il prit conscience que les Kûls le regardaient vraiment comme un animal fabuleux plus que comme un être humain. Ces regards
pouvaient se muer en lames meurtrières. Il leva les yeux vers celui que les gens du clan
avaient acclamé, le traître dont l’infamie avait coûté si cher à la famille Falconeri : Armas
Ilmarinen. C’était un jeune homme blond, à peine plus âgé que Goupil. Il portait le même
genre de peaux et de cuir brodé que ses compatriotes, mais avait en-dessous une chemise
de soie bleue et rouge lamée d’or, qui sortait certainement d’une soierie orgète. L’épée
qu’il portait au côté n’était certainement pas locale non plus, pas plus que l’anneau d’or
qu’il portait à l’oreille.
Lorsque Vitellio eut achevé sa plaidoirie maladroite dans une langue qu’il baragouinait seulement, Armas se leva et demanda le silence d’un geste. Embrassant les quatre
prisonniers d’un même regard, il s’exprima alors dans la langue commune d’Orgia, sans
la moindre trace d’accent :
-Le clan Ilmarinen s’interroge sur les moyens par lesquels vous êtes parvenus sains et
saufs jusqu’ici en plein hiver, mais je connais trop bien Orgia et les pouvoirs de ses mages
ou même de ses sorciers pour m’en étonner. En revanche, vous allez me dire pourquoi
vous êtes ici. Mais auparavant, j’ai quelque chose à vérifier...
Il s’approcha de Cordelia, qu’il n’avait cessé d’observer jusqu’à présent, et écarta violemment sa veste et sa chemise pour dénuder son omoplate, faisant ainsi apparaître la
marque de Sarnaï. Chacune des trois roses s’était teintée de sang, comme si la magicienne
eût été blessée à l’endroit de leurs pétales.
-Voilà... Soïli Väinämöinen avait raison, conclut Armas, en désignant le vieil homme
à la harpe. Tu as été trahie par un immortel, magicienne. Vous autres les Orgètes êtes
décidément bien prompts à vous lier à plus puissant que vous. C’est bien étrange, pour
un peuple qui traite les Dieux avec tant de désinvolture, hormis Hécate, la seule d’entre
eux qui interdise justement à tout mortel de prétendre se lier à elle...
Il remit en place les vêtements de la magicienne, qui le regardait avec les mêmes yeux
que Goupil lui avait vus lorsqu’elle avait parlé de sa sœur Lucia. Armas alla ensuite se
rasseoir et réitéra sa demande : qu’étaient-ils venus chercher à Ilmarinen ?
Goupil avait appris en ce cas à ne surtout pas échanger de regard avec ses compagnons, car cela pouvait indiquer qui commandait. Il garda obstinément les yeux baissés,
tâchant de faire abstraction des regards qu’il sentait fixés sur sa tignasse écarlate, maudissant les anneaux de métal entourant son crâne, inhibant ainsi chez lui toute pratique de
magie. Même les Kûls savaient cela, semblait-il... Ce fut la voix de Cordelia qui finalement
rompit le silence :
-Trois d’entre nous appartiennent à la Garde Républicaine.
-Des Excubiæ ? s’étonna Armas, en haussant les sourcils. Et qu’est-ce qui peut bien
intéresser des assassins comme vous par ici ? Point le service des Falconeri tout de même ?
Ce serait surprenant, à entendre en quels termes ils parlent des gens comme vous...
-Nous sommes venus savoir si le Legs-Triple existe ou n’est qu’une chimère que tu
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utilisas pour conduire Salveggia Falconeri à sa perte, répliqua Cordelia, devant ses compagnons stupéfaits.
-Si le Legs-Triple existe ? s’esclaffa Armas.
Il répéta sa phrase dans sa langue, et toute l’assemblée éclata d’un grand rire.
-C’est Ilmar le Fabre qui forgea le Legs-Triple, étrangère ! s’écria Armas. Et tu nous
demandes s’il existe ? Le plus précieux trésor du Kalevala, qui jadis fut forgé ici-même ?
Et par trois fois ? !
-Jamais nous n’avons entendu l’un d’entre vous le mentionner, rétorqua la magicienne,
qui semblait vexée par l’hilarité des Kûls. Pourtant cela fait plusieurs jours que nous vous
écoutons...
-Certes... répondit Armas en fronçant les sourcils, soudainement plus sérieux. Vous
n’avez rien entendu et c’est normal, car les Kûls désignent le Legs-Triple d’un autre nom.
Un nom secret que nous ne pouvons prononcer en présence d’étrangers. Un nom qui ne
vous dirait rien...
-De toute manière, vous autres les Kuuro, vous n’entendez jamais rien, intervint une
grande femme aux cheveux presque blancs, tant ils étaient clairs, et qui portait une armure
de mailles au lieu du cuir qui protégeait les autres Kûls.
Contrairement à Armas, elle parlait la langue commune avec un fort accent. Celui-ci
eut un sourire et reprit :
-Ilta Lemminkäinen a raison, vous autres Orgètes êtes sourds aux voix de notre pays.
Celles que portent le vent et la nuit, celles qui viennent des soupirs que poussent les
géants dans leur sommeil, celles des Héros d’antan qui ont donné leurs noms à nos clans.
Et plus haut encore que toutes ces voix on peut entendre celles de Jumala, le premier
guérisseur et d’Ukko, qui règne sur le ciel...
-Jumala et Ukko : c’est de Gaïa et de l’Hypérion que tu parles, Armas Ilmarinen, rétorqua Cordelia, d’une voix vibrante de colère. Nous avons aussi un nom pour eux en Orgia,
c’est celui que les Hellènes leur donnèrent jadis ! Nous en avons bien d’autres encore pour
tous les Titans ! Si vous les entendez mieux ici, c’est qu’ils parlent plus fort !
La témérité de la prisonnière laissa les Kûls interdits. Ilta du clan Lemminkäinen se
leva, une hache aussi grande qu’une hallebarde à la main, prête à châtier l’insolence de la
magicienne, mais Armas posa son bras sur le sien pour la retenir, tandis que Cordelia se
relevait péniblement, contrainte par ses liens à de multiples contorsions. Une fois debout,
elle considéra toute l’assemblée d’un regard circulaire et dit :
-Puisque vous savez entendre, eh bien écoutez-moi bien ! Armas Ilmarinen peut vous
le confirmer : je ne suis pas au service des Falconeri, pas plus que des Ars ! Peut me chaut
que Porte-Neyre reste ou non sous la domination orgète ! Peut me chaut ce qu’il adviendra
des colons qui font trimer les vôtres dans le sud...
-Attention, la fille ! l’interrompit Ilta. Pas un seul du clan de Lemminkä n’est tombé
sous le joug des tiens !
Armas intervint alors d’une voix posée mais impérieuse :
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-C’est faux, Ilta. Un clan y a perdu toutes ses terres ainsi que sa liberté, mais tous les
autres clans ont également perdu des hommes qui ont grossi les rangs de leurs esclaves.
Aurais-tu oublié le tribut en labeur et les prisonniers ? Aurais-tu oublié que le clan du
Guerrier comme celui du Fabre compte des frères, des fils, des sœurs, des filles dans leur
fichue mine de fer ?
Les yeux d’Ilta flamboyaient de colère, mais elle se rassit sans rien dire. Armas était
chez lui, et il était le chef du clan. Cordelia comprit alors que c’était lui par-dessus tout
qu’il fallait convaincre et s’adressa à lui :
-Armas, chef du clan Ilmarinen, écoute-moi, je t’en supplie : je sais que tu as joué les
Ars contre les Falconeri, avant de les trahir à leur tour. Mais crois-moi, ni les uns ni les
autres n’en resteront là ! Au dégel, des forces plus puissantes que tout ce que vous avez
vu jusqu’à présent prendront la route du nord !
Comme le chef du clan Ilmarinen la regardait sans répondre, manifestement fort sceptique, elle lui parla du rattachement de Porte-Neyre à l’empire colonial d’Orgia. L’ancien
otage fronça les sourcils : il en savait assez sur les institutions de son pays d’exil pour
s’inquiéter d’une telle nouvelle.
-Andrea n’a donc pas renoncé... dit-il à moitié pour lui-même avec un étrange sourire,
comme s’il considérait avec tendresse l’entêtement de celui qu’il avait appelé « frère » pendant si longtemps.
-À présent que Porte-Neyre appartient à Orgia, et non seulement aux Falconeri, tout
conflit avec les Ars installés à Naamari peut dégénérer en guerre !
-En guerre entre vous ? ! s’écria Ilta. Mais que nous importe ? Qu’Orgia et Arseterre
s’entre-égorgent jusqu’à la dernière goutte de sang ! Nous en remercieront Ukko et Jumala, et ferons des sacrifices aux Héros !
-C’est sur vos cadavres qu’ils se déchireront ! hurla Cordelia.
Son cri surprit les Kûls au point qu’ils restèrent interdits un moment.
-Mais qu’est-ce que vous croyez ? reprit la magicienne. Au dégel, ce sont des torrents
de sang qui iront rejoindre la mer ! Si Orgia et Arseterre se battent sur vos terres, vous ne
vous en relèverez jamais !
Après un long silence, ce fut Armas qui lui demanda :
-Qu’est-ce qui t’en rend si certaine, magicienne, dis-moi ? Pourquoi Orgia et Arseterre
risqueraient-ils une guerre ?
-Non point Orgia et Arseterre, mais Andrea Falconeri et Gyrin Alvendis !
Goupil se redressa et croisa le regard de la magicienne. Allait-elle vraiment parler de
ce qu’elle avait vu en rêve ? Qu’elle connût le nom de Gyrin Alvendis éveilla l’intérêt
d’Armas, car c’était plus qu’elle n’était censée en savoir.
-Crois-moi, Armas chef du clan Ilmarinen, je sais de quoi je parle. Je sais qu’ils sont
fous l’un comme l’autre, poursuivit Cordelia, décidée à jouer le tout pour le tout. En leur
parlant du Legs-Triple, de l’objet trois-fois-forgé ou je ne sais quoi... vous avez éveillé en
eux une flamme qui n’est pas prête de s’éteindre ! Ils sont prêts à la guerre pour l’obtenir
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et s’il faut mettre à feu et à sang pour cela votre pays, crois-tu qu’ils hésiteront ?
À cet instant le vieux ménestrel posa sa main sur le bras d’Armas et lui confia quelque
chose à l’oreille. À son regard, Cordelia se dit qu’il comprenait sans doute sa langue,
même s’il ne souhaitait pas la parler.
-Soïli Väinämöinen me dit que tu as peut-être raison, dit finalement Armas à Cordelia.
Le Legs-Triple peut rendre fou, même ceux qui ne l’ont jamais vu, et ignorent jusqu’à son
réel pouvoir ou sa forme. C’est un objet créé lors de l’Âge des Héros, par la magie que
vous autres les Orgètes appelez antique.
-Un meilleur terme est l’innommé, reprit Cordelia d’un ton sinistre. Y a-t-il rien qui soit
plus dangereux que cela ?
-Si c’est si dangereux, intervint Ilta, pourquoi prendre le risque de courir après, étrangère ! ? Serais-tu toi aussi devenue folle ?
-Mon Ordre a besoin de savoir ce qu’est le Legs-Triple, Ilta du clan Lemminkäinen,
répliqua calmement la magicienne. Nous avons besoin de comprendre ce qui s’est passé,
afin de trouver une solution.
-Une solution ? demanda Armas.
-Une solution pour éviter la guerre, conclut Cordelia.
Il y eut un nouveau silence. Goupil ne put s’empêcher de ressentir de l’admiration
pour son ancienne tutrice. Ligotée et sans l’aide d’aucun de ses pouvoirs, elle était parvenue à se faire écouter d’une bande d’éventreurs.
-N’est-ce point votre intérêt aussi ? reprit la jeune femme. Ne soyons pas ennemis...
Ne crains point Hiisi, Sorcier, car c’est le nom de ta force.
Cette voix, Goupil ne fut cette fois pas le seul à l’entendre. Soïli, le vieux ménestrel, se
leva d’un bond, interrompant la plaidoirie de Cordelia, et saisit le visage du Sélénite entre
ses mains. À nouveau, il entonna un chant grave et alourdi de magie. Le jeune sorcier vit
que l’éclat des yeux du ménestrel était le même que celui qui apparaissait au fond des
siens ou de ceux de Cordelia, lorsqu’ils faisaient appel à leur pouvoir.
Soïli Väinämöinen se nourrissait au même arbre qu’eux. Son art était plus ancien que
celui de Cordelia, mais plus jeune que celui de Goupil. C’était un étrange intermédiaire,
qui utilisait la parole comme le faisaient ceux que les Orgètes appelaient les Hauts-Arts
du Verbe, mais qui avait la même nature imprévisible et intuitive que celui de Goupil.
C’était un art né autour des feux allumés par le clan, pour apprivoiser les animaux, les
plantes, les saisons, les maladies. C’était un art pour lequel tout était vivant. Tout avait
une âme et pouvait répondre au chant du ménestrel, car lui seul connaissait les mots qui
feraient même pleurer les pierres et amadoueraient l’hiver.
Contrairement à Goupil, Soïli Väinämöinen ne portait en lui aucune affinité aux Titans,
mais il savait leur parler. Il utilisait pour cela la voix des Héros du Kalevala, et Goupil
comprit que ces personnages qui avaient donné leur nom à des clans et que les Kûls
vénéraient comme des dieux avaient jadis foulé le sol de ce pays, lors des âges révolus où
la frontière entre mortels et immortels était floue et changeante. Cette voix qui venait de
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si loin était sœur de celle qui le tourmentait depuis qu’il avait posé le pied sur cette terre
maudite. Cette voix allait l’emporter ailleurs.
Il se sentit soudainement incroyablement léger. Il eut la surprise de voir en-dessous de
lui son propre corps et celui du ménestrel, dont les mains enserraient toujours son visage.
Puis il reconnut Dragomir, Vitellio, Cordelia, Ilta, Armas, tous les Kûls assemblés... qui
semblaient tous rapetisser peu à peu, à mesure qu’il prenait de la hauteur, comme s’il
remontait à la surface d’une eau invisible et légère comme de l’air. Le ménestrel l’avait
emmené avec lui... mais où donc ? Soïli aussi semblait s’être détaché de son propre corps
et se tenait devant lui sous une forme transparente, comme faite d’un cristal aussi souple
que de la soie. Goupil regarda alors ses mains, qui étaient soudainement libres, et les vit
aussi translucides que l’était l’étrange double du ménestrel qui flottait devant lui, comme
l’une de ces méduses qu’on ne trouve que dans les profondeurs de l’océan privées de
lumière.
Bientôt, ils eurent franchi le toit de la maison commune, et autour d’eux s’étendait les
terres du clan Ilmarinen, mais sans les couleurs que leur avait vues Goupil. Plus tard, le
Sélénite se rendrait compte qu’il manquerait de mots pour décrire les teintes qu’il vit ce
jour-là. Autre changement, la statue représentant Ilmar le Fabre s’était considérablement
agrandie, et par-dessus tout animée.
-Est-ce que c’est un rêve ? demanda Goupil, qui trouva à sa propre voix un ton métallique et froid.
-Non, mais c’est ainsi que tu t’en souviendras. Ce que tu vois, c’est le monde interdit,
celui des Héros, où seuls les ménestrels peuvent se rendre.
Goupil se rendit compte qu’il comprenait soudainement le langage du ménestrel,
comme si ses paroles s’adressaient directement à son esprit. Il eût pu à cet instant renoncer à questionner le double immatériel de Soïli, rester dans l’expectative et se taire.
Mais il repensa à Roxane. Elle lui avait dit que son choix téméraire de s’aventurer entre
les Tours Iermolaï avait fait de lui un enfant-de-Tiamat. Un enfant-de-Tiamat pouvait-il
accepter le mystère sans poser aucune question ?
-Qu’y fais-je alors ? demanda-t-il finalement.
-Un Héros t’y a invité, lui répondit la figure colossale du Fabre, qui avait la forme d’un
jeune homme, torse nu et portant un lourd marteau de forgeron. Mais il ne s’agit point de
moi.
De son bras immense, il désigna un point au nord, tout au bout de la piste éolienne :
-Il s’agit de mon ennemie. Regarde-la, regarde-la arriver des ténèbres de son pays, où
le Soleil ne se lève plus depuis les premières neiges. Regarde-la qui arrive à tire-d’ailes de
la terre mauvaise du Sariola. Si tu crois que le Kalevala est un lieu rude pour les mortels,
sache que le Sariola en est en tout point la caricature hideuse et plus hostile aux hommes
que tout autre lieu terrestre. Là vit un peuple maudit, sous la protection de mon ennemie :
Louhi la Sorcière, régnant sur les ténèbres d’une nuit si profonde que même la Lune et les
étoiles ne l’éclairent plus, car le Dragon du Sariola les a dévorées.
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Goupil distingua alors à l’horizon la forme d’un aigle au plumage d’un écarlate aussi
vif que celui de ses propres cheveux. Il approchait d’un vol ample et silencieux, et le
Sélénite comprit que cette voix qui l’avait guidé était la sienne. Louhi, la Reine du Sariola,
l’ennemie d’Ilmar le Fabre et de Väinämö le Ménestrel.
Ne t’avais-je point dit de ne t’attarder sous le toit du Fabre, Sorcier ? Les mortels du Kalevala
craignent ta force. Ils craignent la lumière et la flamme de Hiisi. Ils te craindront comme la famine,
la maladie ou la tempête... Les mortels redoutent toujours l’ouragan, alors que leur monde est né
dans l’œil d’un cyclone.
Goupil vit alors l’un des plus étranges spectacles auxquels il lui fut donné d’assister :
Ilmar le Fabre et Louhi la Reine du Sariola se firent face à la manière de deux images
immenses et impalpables, comme deux constellations voisines, s’affrontant sur la voûte
étoilée. S’ils avaient jadis marché sur Terre comme les mortels, les deux Héros n’existaient
plus qu’à travers les pensées, les espoirs et les craintes du peuple fier et opiniâtre de ces
contrées maudites.
Cette confrontation n’était pas celle qui avait opposé le Prince de Severgorod à l’Ombrageuse Enfant, car elle se déroulait sans cesse et à chaque instant, et ne prendrait fin
que le jour où le clan Ilmarinen ne craindrait plus ni le froid, ni la tornade, ni le peuple
oublié du Sariola, ni le Chaos...
Chaos ! L’idée s’imposa avec l’évidence brutale des révélations dans l’esprit de Goupil : c’était donc lui, le plus ancien des Titans, que les gens du Kalevala appelaient Hiisi !
Et c’était son affinité à Chaos que le vieux Soïli avait perçue en lui. Quoi de plus normal
qu’un peuple toujours si près de la mort redoute par-dessus tout toute forme de désordre
et d’imprévu ? Les règles qui étaient les siennes étaient sans doute dictées par la nécessité,
et leur respect profondément ancrées dans l’esprit de chacun. Dès lors, un sorcier portant
en lui la marque de Hiisi ne pouvait qu’être l’annonciateur du désastre.
La tête de Goupil heurta le plancher de bois de la maison commune. Soïli venait de
le lâcher. Il s’agissait bien de Soïli, et non de quelque double éthéré du vieux ménestrel.
Qu’était-il arrivé ? Goupil se souvenait seulement d’avoir compris ce que cachait ce nom
serpentin de Hiisi, qui éveillait la haine et la peur des Kûls. Sans le quitter des yeux, le
vieux ménestrel se rassit, saisit sa cithare et se mit à chanter.
Il n’était nullement question d’égayer cette sinistre veillée d’hiver. Le clan Ilmarinen
écoutait l’avis du ménestrel. Et à voir l’expression outrée d’Ilta et celle inquiète d’Armas,
cet avis n’était pas celui de tout le monde. Mais on écoutait le ménestrel. Goupil reconnut
seulement le nom de Louhi dans son chant et saisit le mouvement de recul qui parcourut l’auditoire à cet instant. Tout en se relevant, il s’approcha de Dragomir dans l’espoir
d’avoir une traduction de ce discours, mais le guerrier lui murmura :
-J’encorne rien à sa jactance, là... C’est de la poésie... Il parle de toi, de nous... de la
maison de Louhi... la Reine du Sariola, le pays obscur... Il dit que Louhi nous a... non, ça
ne peut pas être ça... elle nous aurait... quoi ?
Mais le vieux Soïli acheva son chant avant que Dragomir eût pu terminer sa phrase,
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et le silence qui suivit fut si pesant qu’ils n’osèrent plus rien dire. Les Kûls semblaient
graves et inquiets. Armas prit finalement la parole :
-Vous souhaitez en savoir plus sur le Legs-Triple ? Fort bien. Sachez que le clan d’Ilmar
le Fabre ne l’a plus depuis des siècles, ni celui de Lemminkä ou de Väinämö... Il est entre
les mains du dernier clan, celui qui s’est réfugié dans les ténèbres du Sariola, bien plus au
nord encore qu’ici.
-Les adorateurs de Louhi ne sont pas un clan ! s’emporta Ilta. Ce n’est que la racaille
des autres clans, tous les parias réunis pour vivre loin de la fureur de ceux qu’ils ont
offensés ! Ce n’est qu’un ramassis de gredins serrés les uns contre les autres autour d’un
feu vacillant, payant leurs crimes d’une éternité de ténèbres !
-Quoi qu’il en soit, reprit Armas, autant le Legs-Triple n’est point une chimère, autant
nous avons oublié même à quoi il ressemble, car ce sont eux qui le détiennent, au nom de
Louhi, qui les protège comme Ilmar nous protège ici.
-C’est donc à cause de cela que les Falconeri et les Alvendis voulaient aller vers le
nord ? demanda Cordelia.
-Je leur avais fait croire qu’ils pourraient rallier tous les clans du Kalevala pour reprendre le Legs-Triple aux égarés du Sariola.
Dragomir cracha à terre, pour exprimer son mépris. Mais heureusement pour lui, Armas Ilmarinen était peut-être un traître, mais certainement pas un homme violent ou orgueilleux. Il se contenta d’un rictus qui ressemblait à un sourire amer, comme si le souvenir de ce mensonge pesait malgré tout sur sa conscience.
-Dans deux jours, le Dragon du Sariola se réveillera, reprit-il. Pour se nourrir, il ouvrira
sa gueule et dévorera le froid. Il avalera l’air à grandes goulées. Ainsi le vent soufflera
vers le nord. Soïli vous emmènera sur la piste éolienne jusqu’à Väinämöinen, et de là
vous continuerez vers le nord, jusqu’à la Porte de Jouka, qui garde l’entrée du Sariola.
Ainsi fut décidé le sort des quatre espions orgètes. En attendant le jour de leur départ,
il fut ordonné de les enfermer sous bonne garde dans la maison où ils avaient eux-mêmes
élu domicile. On les enchaîna aux murs et on alluma un véritable feu dans l’âtre central,
qu’alimentèrent huit gardes, deux pour chaque prisonnier.
Étendus sur des paillasses installées le long du mur auquel ils étaient enchaînés, les
Orgètes n’avaient rien d’autre à faire que d’attendre l’heure de leur départ. Toujours couronnés de fer, Cordelia et Goupil étaient incapables d’aucune magie. La magicienne et
Vitellio prirent le parti de se blottir l’un contre l’autre, autant que leurs chaînes le leur
permettaient, et de dormir. Dragomir et Goupil en revanche restèrent assis dos au mur,
observant la danse du feu créé sans le recours d’aucune magie qui les empêchait de mourir de froid. En un sens, ils étaient revenus à leur point de départ, mais dans une condition
fort différente.
-Quand le ménestrel a chanté, tu as parlé de Louhi, demanda finalement Goupil. Tu
as dit : « elle nous aurait... » Elle nous aurait quoi ?
-Rachetés.
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Clarensia ouvrit les yeux. Le jour s’était levé. Derrière les vitraux de la fenêtre, on
pouvait voir la neige tomber. Même à Sempre ? L’hiver était décidément bien froid. Blottie
sous l’édredon, elle se sentait agréablement lovée dans une bulle de chaleur. En sortir
pour poser les pieds sur les dalles froides de la chambre était au-dessus de ses forces. Elle
étendit la main près d’elle pour découvrir que son amant nocturne n’était plus là. Était-il
déjà si tard ?
Elle s’étira avec bonheur, puis laissa ses mains glisser le long de ses seins, son ventre,
puis ses cuisses. Elle s’étonna de ne point se sentir différente. Elle était contente comme un
animal repu, mais rien n’avait véritablement changé. Les poètes avaient-ils donc menti ?
Un pas se fit entendre dans le couloir qu’elle reconnut aussitôt, et en effet, ce fut bien
Cosme qui ouvrit la porte de la chambre, vêtu d’une tunique fourrée qu’il avait dû revêtir
ce matin pour se protéger du froid. Il portait un broc de lait chaud dans la main droite,
une timbale d’argent dans la main gauche et un quignon de pain entre les dents. Ses yeux
verts avaient cette lueur malicieuse qui l’avait tant agacée lors de leurs années communes
à la Pericolosa, mais qu’elle considéra cette fois avec tendresse et une bouffée de chaleur
qui parcourut toute sa peau.
-’ai ’ipé ’a à la ’uisine, dit le jeune homme en refermant la porte avec le pied.
Il s’assit près d’elle avec ses prises, et elle se redressa pour l’enlacer. Ils échangèrent
un long baiser qui indiqua à Clarensia que son amant avait déjà goûté au lait chaud et
qu’il était parfumé d’un peu d’hydromel et de cannelle. Il sortit aussi de sa poche un petit
baluchon contenant figues, amandes, noisettes et raisins secs. L’on ne fêtait plus Noël
depuis longtemps en Orgia, mais certaines habitudes avaient la vie dure.
-Toujours décidée à partir aujourd’hui ? demanda Cosme, tandis qu’ils partageaient
les victuailles.
Clarensia posa sa tête sans répondre sur l’épaule du jeune homme, jouant avec ses
boucles brunes mêlées à la chevelure rousse de son amant. Les deux couleurs ainsi entrelacées évoquaient du bois en train de flamber. De fait, quelque chose avait brûlé en eux
cette nuit.
-Mes parents accepteraient sans doute de te cacher, reprit Cosme, sans trop y croire,
par acquit de conscience.
Mais Clarensia hocha la tête négativement. Elle ne voulait pas s’attarder et risquer
d’être condamnée pour parjure. Elle n’était venue à Sempre, après être partie de la Pericolosa, que parce qu’elle n’avait pas voulu quitter Orgia sans lui dire adieu, et ces adieux
s’étaient inexplicablement transformés en quelque chose d’autre. Elle n’en revenait pas. Il
n’en revenait pas. Mais c’était arrivé, et ce matin d’hiver était soudainement devenu très
beau et très compliqué.
-Comment va Nabucco ? demanda finalement Cosme, ayant renoncé à faire changer
d’avis son amante.
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-Il s’en sort bien, répondit Clarensia, heureuse de changer de sujet. Isabeau l’a plus ou
moins pris sous son aile...
-La petite Aronde ? La fille du Prince Nortimer de Smaragdine ? Mais n’est-elle pas
plus jeune que lui ?
-Si, mais c’est la fille du Prince Nortimer... C’est plutôt elle qui peut protéger Nabucco
que l’inverse.
-La petite princesse et l’hybride... comme toi et Goupil, en un sens ?
Ils échangèrent un sourire mélancolique. Où pouvait bien se trouver leur ami à présent ? Pour Cosme, dont la famille était habituée à considérer les Excubiæ comme des
ennemis mortels, imaginer le Sélénite dans leurs rangs avait une saveur particulièrement
amère, comme le fait que Zaïre eût choisi de faire ses adieux à son compère sorcier plutôt
qu’à lui, qui était son plus vieil ami. Zaïre et Goupil étaient sorciers tous deux, mais surtout ils n’avaient ni nom ni fortune, et en fin de compte c’était cela qui avait prévalu. Son
père le lui avait expliqué une fois :
-Songe bien que si le désir d’occulter les différences de statut social est légitime, sa
mise en pratique n’est finalement qu’un autre de nos privilèges. Malgré tes efforts, les
gens de rang inférieur que tu prendras pour tes amis n’oublieront sans doute jamais le
fossé qui vous sépare. C’est pour eux une question de survie, car l’illusion d’une égalité
factice avec toi pourrait leur coûter fort cher. La société ne peut se permettre de laisser le
vulgaire oublier sa place. Plus un bâtiment est haut, plus sa base doit être solide. Aucune
hiérarchie ne perdure si les éléments les plus bas dans l’échelle sociale n’ont pas une
conscience aiguë de leur statut, et cela vaut aussi pour les exceptions que tu auras décidé
d’honorer de ton amitié.
Malgré tout, Cosme était déçu. Il en avait même voulu à Goupil. À présent, il regrettait surtout leur petit cercle de la Pericolosa. La visite impromptue de Clarensia et son
dénouement plus impromptu encore étaient comme un délicieux aparté, dont il ignorait
encore s’il amoindrirait sa peine ou au contraire ne ferait que l’aggraver.
Il lui demanda finalement où elle comptait aller, comme s’il se résignait déjà à son
départ. Tout en croquant des noisettes, Clarensia répondit qu’elle n’était pas encore tout
à fait décidée. C’était aussi pour tromper cette hésitation qu’elle avait voulu le voir une
dernière fois.
-N’as-tu point quelque conseil à me donner ? dit-elle en déposant un baiser tendre et
malicieux à la fois dans son cou.
Cosme se retint de hausser les épaules, pour ne pas lui faire mal, et réfléchit un instant.
Il n’ignorait pas l’ambition insensée de Clarensia de retrouver la Langue Véritable du
Premier Mage.
-Eh bien... Supposons - hypothèse d’école - que tu sois parvenue à apprendre les six
langues enchantées que l’on enseigne à la Pericolosa. Ce n’est bien entendu qu’une hypothèse...
-H’ien entendu, acquiesça Clarensia en mordant dans une figue.
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-Les langues enchantées qui seraient issues de la Langue Véritable étant au nombre
de neuf, tu dois dans un premier temps apprendre les trois autres, et donc partir à la
recherche de personnes capables de te les enseigner. Il y a celle qui fit, de simples mortels,
les dieux cruels des peuples qui se désignent comme les « porteurs d’épée ».
-Les peuples germaniques, oui... approuva Clarensia. On en trouve aisément dans certaines parties du monde, comme le Vinnland.
-Mais cette langue est là-bas le secret de ces dieux et de leurs prêtres, et cette recherche
ne pourra qu’être fort dangereuse. Le même obstacle se présente pour la langue céleste,
que les thuriféraires du Dieu Unique utilisèrent naguère pour créer leurs plus redoutables
serviteurs... Dans les deux cas, tu pars à la conquête de secrets étroitement gardés.
Clarensia hocha de la tête affirmativement, tout en buvant du lait parfumé.
-Quant à celle que l’on nomme langue aveugle, poursuivit le jeune mage, car elle serait
née dans l’obscurité d’un Labyrinthe éternellement privé de lumière, et dont on ne sait...
à peu près rien... va savoir quels obstacles se présenteront entre toi et elle. Mais, dans ce
cas, le vrai problème serait déjà de savoir par où commencer ta recherche.
-Alors, selon toi, lequel de ces trois chemins devrais-je emprunter ?
-Te connaissant, tu as sans doute pensé à un quatrième, et c’est cela qui te préoccupe
au point de te faire hésiter.
Surprise, Clarensia se tourna vers son amant. Cosme s’amusa de son expression ahurie.
-Ne dirait-on pas que je te connais mieux que tu ne le penses ? dit-il avec un sourire
narquois.
Clarensia s’en sentit assez émue pour avoir envie de l’embrasser à cet instant. Puis elle
lui dit qu’il avait raison. Une quatrième voie s’était offerte à elle, au détour d’une lecture.
Le temps perdu à la Pericolosa l’avait obligée à s’intéresser aux confins les plus reculés et
poussiéreux de la bibliothèque de l’école. Elle était allée feuilleter des ouvrages empilés
en haut des étagères, et qui n’avaient pas bougé de ce rangement approximatif depuis des
années. L’un de ces livres parlait d’un pays très isolé, dont le nom ne lui dirait sans doute
rien...
-Le Kalevala ? s’étonna Cosme. Mais on ne parle que de ça à la cour en ce moment !
Clarensia comprit alors qu’elle ne partirait peut-être pas de Sempre le jour même.
†
-Eh les Orgètes, réveillez-vous !
C’était Armas qui avait parlé. Il avait apparemment renvoyé les gardes et se tenait
face à eux, chargé de pain, de poisson séché et même d’une large bouteille protégée par
de l’osier. Cordelia, Vitellio, puis Dragomir et Goupil se levèrent péniblement et s’assirent
sur leurs paillasses tandis que le chef du clan Ilmarinen s’asseyait lui aussi sur une natte
d’osier devant eux, manifestement décidé à partager ses victuailles.
-J’ai même du vin orgète ! dit-il gaiement en débouchant la bouteille. Du rouge qui
vient d’Éclipse !
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Goupil eut le réflexe de vérifier si les fers qui les accompagnaient depuis deux jours
étaient toujours là, tant la jovialité de leur ennemi était bizarre. Mais oui : Armas Ilmarinen semblait s’être mis en tête de partager son repas avec ses prisonniers, et même de
leur faire goûter un peu de sa réserve personnelle.
-Buvez donc ! dit-il après avoir rempli cinq timbales d’étain et donné l’exemple d’une
grande rasade, comme pour leur prouver que le vin n’était pas empoisonné. J’ai ramené
ce vin de Nettuno, mais il n’y a personne ici pour l’apprécier. Boire seul est si triste que
j’ai pensé à vous.
Cordelia fut la première à prendre l’une des timbales et, sous les regards ahuris de ses
compagnons, à trinquer avec le traître.
-Alors, on regrette sa jeunesse orgète ? demanda-t-elle, d’un ton qui feignait admirablement un intérêt amical, tout à fait incongru dans ces circonstances.
-On en regrette certaines choses, admit Armas en se resservant. Ce petit vin, par
exemple. Par les cornes de l’Enchanteresse ! J’ai passé plus de dix ans à la cour de Nettuno,
comment n’en serais-je pas devenu un peu orgète ?
-Pas encore assez, semble-t-il, dit Dragomir d’un ton qui laissait peu de doute sur ce
qu’il pensait du traître.
-Parce que j’ai fait couler le sang orgète ? Allons, l’ami ! s’écria Armas à son intention.
Les Orgètes ne sont-ils pas les premiers à répandre le sang de leurs compatriotes ?
Il leva un doigt docte, comme pour prévenir toute opposition, but une nouvelle gorgée
de vin et reprit :
-J’ai étudié l’histoire de votre beau pays à Nettuno ! Je sais tout des sanglantes intrigues qui sont le quotidien de vos trente familles princières. Meurtres, trahisons, parfois
guerres privées... car, comme vous pouvez vous en douter, j’ai porté un intérêt tout particulier à l’histoire des conquêtes coloniales.
Il étendit ses jambes et désigna Cordelia d’un geste :
-Selon vous, Porte-Neyre fait depuis peu partie intégrante de l’empire colonial de
votre glorieuse République, ce qui la place hors d’atteinte des appétits des autres maisons princières. Mais il n’y a de cela qu’un mois seulement, l’on eût pu voir débarquer
une armée de mercenaires aux couleurs des Kargin, des Nevegar ou des Iermolaï...
-Mais toi, tu étais comme un frère pour sa Seigneurie Salveggia ! s’écria Vitellio. Je vous
ai vus tous les deux ! Elle avait toute confiance en toi... plus qu’en ses propres capitaines !
Et tu l’as tuée... Tu as tué ta sœur !
Il donna un coup de pied dans la timbale qui lui avait été servie, et le vin se répandit
comme une flaque de sang. Cordelia ferma sa main sur le bras de son amant pour le
calmer. Toujours pragmatique, Dragomir se contenta d’opiner du chef, tout en buvant sa
part. Goupil l’imita, car s’il comprenait la colère horrifiée de Vitellio, il lui paraissait que
Salveggia Falconeri était la première responsable de sa propre mort.
Avait-elle été elle aussi attirée vers ce pays obscur que les Kûls appelaient le Sariola,
par la voix de cette reine ou sorcière : Louhi, qu’ils semblaient haïr autant que craindre ?
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Il repensa à ce que lui avait dit Dragomir : Louhi les avait rachetés. Elle l’appelait, lui
le sorcier, à cause de son lien à Chaos l’Ancien, ou Hiisi, suivant le nom que les Kûls
lui avaient donné. S’était-elle aussi adressée à Salveggia Falconeri et allait-il à sa perte
en obéissant à cette injonction ? La voix d’Armas répondant enfin à Vitellio le tira de ses
réflexions :
-Mercenaire, apprends qu’il ne passe pas un jour sans que je pleure sa mort. Salveggia
était ma sœur, et Andrea est mon frère. Il en a toujours été ainsi depuis mon arrivée sous
les cieux cléments de Nettuno.
La voix d’Armas était sans colère, et il avait les yeux baissés, comme s’il acceptait
humblement le reproche du prisonnier, lequel, s’étant attendu à quelque réaction violente de la part du vainqueur, restait interdit et immobile, dans l’expectative de coups qui
semblaient ne pas vouloir venir.
-Il est vrai que j’ai tué ma sœur, mais je pensais qu’elle survivrait, poursuivit Armas.
Je pensais que ses pouvoirs lui permettraient de nous échapper. Je voulais seulement lui
infliger une cuisante défaite. Je ne pensais pas qu’elle se mettrait en danger...
Il se tut et passa sa main sur ses yeux, comme pour étancher des larmes naissantes,
puis se leva et leur tourna le dos pour aller se réchauffer au feu de l’âtre. Il reprit d’une
voix douce, couverte par les craquements du bois incandescent :
-Je ne savais pas que le Legs-Triple les rendrait fous, eux et les Alvendis... Je ne savais
pas qu’il aurait encore ce pouvoir.
-« Encore ? » demanda Cordelia. Alors tu savais... ?
-Nos chants qui racontent l’histoire des Héros parlent de la convoitise et des guerres
déclenchées par le Legs-Triple. On se l’arrachait, car il rendait prospères et riches ceux qui
le possédaient. Lorsqu’Ilmar le Fabre le forgea sur l’injonction de Väinämö le Ménestrel,
c’était par amour pour une femme, mais peu à peu le Legs-Triple lui-même devint l’objet
de toutes les convoitises, et les passions qu’il déchaînait étaient plus folles et périlleuses
encore que celle que l’amour seul peut inspirer.
Il y eut un silence, puis il se retourna et se rassit devant eux. Il avait les traits tirés et,
en dépit de sa jeunesse, ressemblait à un vieil homme dans la pénombre de cette pièce,
éclairée seulement par le foyer central. Il en avait les gestes et l’attitude fatiguée, comme
si la charge qui était devenue la sienne depuis son retour au Kalevala lui pesait. Sans
doute était-il beaucoup plus simple d’être un Falconeri qu’un Ilmarinen, en dépit de la
complexité de la société orgète et de l’apparente rusticité du Kalevala.
-Je savais sans savoir, conclut le chef du clan Ilmarinen. Je savais qu’Andrea et Salveggia mordraient à l’appât, ainsi que les Alvendis, mais étais loin de me douter que je
ranimerais ainsi l’antique malédiction du Legs-Triple, dont j’ignore même s’il existe encore. Je savais que le sang orgète coulerait, mais je pensais que Salveggia...
Un sanglot l’interrompit. Il se resservit du vin, et Cordelia tendit sa timbale, qu’il remplit à nouveau. Ils burent en silence, de manière presque cérémonieuse, comme s’il s’agissait de quelque libation funéraire en l’honneur de la jeune femme qui reposait à présent
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dans le caveau familial des Falconeri à Nettuno. Puis la magicienne demanda pourquoi
il avait fait le choix de trahir, puisque cette décision semblait lui avoir pesé et lui peser
encore.
-Mes premières années à Nettuno, je les ai passées à haïr mes semblables, répondit
Armas après un silence. Les coutumes et les superstitions des Kûls ne m’inspiraient que
du mépris. Les voix des Héros s’étaient tues, et j’étais devenu aussi sourd qu’un Orgète.
J’ai même pensé ne les avoir jamais entendues. Les Falconeri m’ont cru orgète de cœur,
et de fait j’ai tant désiré le devenir ! Je m’habillais comme un Falconeri, je parlais comme
eux, je priais l’Enchanteresse et j’avais tout oublié des sacrifices dus à Ilmar le Fabre !
À voir comment Dragomir et Vitellio le considéraient, Goupil comprit qu’ils le détestaient de n’avoir pas su se contenter de cette chance. Si on leur eût proposé de devenir
des Falconeri, eux se fussent rendus cent fois dignes d’un tel honneur ! Mais Goupil comprenait sa détresse, et la suite des propos du Kûl eurent une résonance toute particulière
en lui, qui avait oublié la langue sélénite que lui avait enseignée son père :
-Ma propre langue maternelle m’était devenue étrangère... Les mots qui se formaient
dans mon esprit étaient ceux de la langue commune d’Orgia. Parfois, je parlais seul ma
langue, juste pour l’entendre, pour ne pas l’oublier tout à fait. Mais, peu à peu, je m’habituai à cette nouvelle vie. Et puis, l’année de mes seize ans, je suis retourné chez moi.
Croyant me montrer que mon pays était bien engagé sur la voie de la civilisation, le gouverneur de Porte-Neyre, qui alors n’était pas encore Salveggia, eut l’idée brillante de me
faire visiter la mine de fer.
-Ah... dit malgré lui Dragomir, car il connaissait cette mine.
On y étouffait à cause de la chaleur et le bruit continuel des pioches, réverbéré à l’infini par les murs des galeries confinées, était une torture à lui seul. Dans les niveaux les
plus profonds, réservés aux condamnés, on enchaînait les mineurs au sol et ils ne remontaient plus. Les autres passaient quinze heures par jour sous terre et ne remontaient
que pour s’effondrer de sommeil sur une natte puante. En surface, ceux qui actionnaient
les gigantesques soufflets des fonderies, où le minerai était séparé des scories, étaient à
peine mieux lotis. Seuls les fondeurs étaient traités comme en Orgia, car ils étaient le plus
souvent Orgètes eux-mêmes, exilés volontaires pour faire travailler cette main-d’œuvre
corvéable à merci. Mais quelle idée pour un aristocrate d’aller perdre son temps dans cet
enfer ?
-Je lui en suis reconnaissant, reprit Armas, car grâce à lui j’ai compris une chose essentielle : les Falconeri n’étaient pas venus chercher dans le Kalevala des gens pour en faire
d’autres Orgètes, mais bien plutôt des esclaves, ou au mieux des serfs. Aux futurs chefs
de clan comme moi, l’on faisait miroiter les indéniables richesse et puissance de la civilisation d’Orgia... Mais pour que chaque Ihminen puisse un jour vivre comme un Orgète,
il nous faut nous affranchir du joug de cette même nation.
-Ihminen ? demanda Dragomir.
-C’est ainsi que nous nous désignons nous-mêmes. Kûl est le nom que les premiers
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colons nous donnèrent.
-En fin de compte, conclut Cordelia, c’est Orgia elle-même qui t’a inspiré le désir de
prendre les armes contre elle ?
Armas acquiesça. Goupil l’entendit avec stupeur parler d’Orgia comme d’un lieu où
même les plus pauvres se voyaient garantis une forme de dignité. Il n’y avait ni esclave,
ni serf, ni prêtre arrogant. Du point de vue du Sélénite, les magiocrates compensaient
largement cette absence par leur inépuisable morgue, mais Armas voyait dans la domination des praticiens des Hauts-Arts une forme de justice, car cela signifiait qu’un enfant
de vile extraction pouvait s’élever par la valeur de son intellect ou quelque autre don
exceptionnel.
-Encore faut-il trouver quelqu’un qui accepte de financer les études de ces roturiers
doués, remarqua Cordelia. Mais cela arrive, c’est vrai, et pas uniquement à ceux qui présentent des dispositions pour les Hauts-Arts...
Elle regarda Goupil, qui fut forcé d’admettre intérieurement qu’il en était la preuve
vivante, même s’il était surpris de voir qu’un étranger, rebelle à la domination d’Orgia,
était finalement plus pénétré de ses valeurs que lui-même. Il repensa au serment qu’il
avait prononcé lors de son adoubement. D’aucuns y croyaient donc véritablement ?
Doté de ces caractères entiers qui passent si aisément de l’aversion à l’amitié, Dragomir leva finalement son verre pour trinquer lui aussi avec l’Ihminen :
-Au fond, tu veux le meilleur pour ton peuple, dit-il. Mais pourquoi avoir choisi de
trahir le Prince Andrea et sa sœur ? Pourquoi avoir choisi un chemin marqué d’infamie ?
-Il est vain d’espérer la loyauté de ceux qu’on a fait plier par la force, intervint Cordelia
en manière de réponse. Le vaincu est toujours sournois.
Armas baissa les yeux sans répondre et but une autre gorgée de vin. Son visage était
légèrement rougi par l’alcool et il paraissait plus vieux encore. Les derniers mois avaient
été comme des années pour lui, et cela se sentait. Goupil eut l’impression, en le regardant
ainsi, qu’il n’aimait guère ni son peuple, ni son pays natal. Mais il avait agi de la manière
qui lui semblait juste. Sans doute le prix pour cela était-il élevé.
-J’ai pris ma décision l’été dernier, dit le jeune chef de clan. C’était une journée ensoleillée de thermidor. Andrea, Salveggia et moi avions décidé de grimper jusqu’au sommet
du Mont Chauve, comme nous le faisions alors que nous étions enfants. C’était comme
une course. D’habitude, c’était Salveggia ou Andrea qui gagnait en été, car ils supportaient mieux la chaleur que moi. Mais ce jour là, j’ai gagné. Andrea m’a tapé sur l’épaule
et m’a dit que j’étais décidément devenu un vrai Orgète, si j’étais capable de courir malgré
cette canicule.
La Petite-Adria était en effet une île réputée pour son climat particulièrement chaud.
Les quatre Orgètes et l’Orgète d’adoption prirent un moment pour se souvenir avec nostalgie de la chaleur méridionale d’Orgia, qui leur paraissait à présent n’être plus qu’un
lointain songe.
-Du haut du Mont Chauve, on voit toute la baie de Nettuno, avec le port et tous les na351

vires qui arrivent des quatre coins du monde. Sur leur île de la Petite-Adria, les Falconeri
sont vraiment comme des petits rois. Même Venere semble lointaine. Ce jour-là, Salveggia
parla de fonder une quatrième école de magie orgète, mais qui appartînt aux Falconeri et
non à la Chancellerie. Ce fut à ce moment que je saisis l’occasion en leur parlant du LegsTriple, dont la possession leur permettrait de réaliser leur rêve d’indépendance...
-Alors que tu espérais réaliser ton propre rêve d’indépendance, remarqua Cordelia.
-Je ne sais pas, répondit Armas. L’image des miens enchaînés dans la mine de fer, ou se
battant contre le gel de leurs récoltes, dont la majeure part reviendrait aux colons... Tout
cela me hantait depuis mon séjour à Porte-Neyre. Je savais que je devais faire quelque
chose, mais j’ignorais encore quoi. J’espérais peut-être régler cela à l’amiable, entre eux et
moi... Mais je n’avais pas encore osé leur en parler. Leur réaction, quand je leur ai conté la
légende du Legs-Triple, m’a éclairé. J’étais sincèrement prêt à le leur offrir pour racheter
la liberté des miens sans verser le sang, mais...
Il se tut et se resservit du vin. Ce fut Cordelia qui acheva sa phrase laissée en suspens,
car elle savait comment les patriciens orgètes considéraient leurs colonies et les gens qui
y vivaient :
-Mais pour eux, le Legs-Triple était déjà à eux, n’est-ce pas ?
-C’est à ce moment-là que j’ai compris qu’il n’y avait nul moyen de transiger, acquiesça
le jeune chef d’une voix triste et sinistre. Pour eux, le Kalevala et chaque Ihminen qui y
vivait étaient déjà leur propriété. Moi y compris.
La suite de son histoire était aisée à deviner, mais il la leur conta tout de même : il avait
feint la soumission et s’était rendu à Ilmarinen, puis Väinämöinen, Lemminkäinen, Aïno
et Joukainen. Il avait parcouru en tous sens, selon les caprices du vent, les pistes éoliennes
qui liaient entre elles ces bourgades, habitées chacune par le clan qui portait leur nom. Il
avait demandé leur concours pour créer une double embuscade, censée porter un coup
fatal aux colons orgètes et ars. Seul le clan de Louhi avait été écarté de cette réunion.
-Mais finalement elle s’invite malgré moi dans ce jeu dangereux que j’ai entamé avec
la destinée, conclut Armas en levant sa timbale à l’intention du sorcier. Peut-être perçoitelle que la malédiction du Legs-Triple touche de nouvelles personnes, puissantes et dangereuses, dont les caprices ont souvent force de loi. Ou peut-être n’est-ce qu’une manière
pour Hiisi de nous rappeler qu’il est toujours vivant !
Les gobelets d’étain s’entrechoquèrent. Le sorcier hybride et le traître déraciné éclatèrent ensemble de rire, car Hiisi avait en effet allègrement brouillé les cartes de ce jeu
étrange, dont nul ne connaît véritablement les règles, qu’on appelle politique.
†
Malgré la neige qui pouvait dissimuler de dangereuses ornières, Lina avait lancé sa
monture au grand galop à travers les Bois du Diable. Le cheval qu’on lui avait vendu
avait du sang et le vent froid ne le rendait que plus impatient de se dépenser. Autant
canaliser ce surcroît d’énergie en traversant le plus vite possible ces bois qu’on lui avait
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dits hantés. Au détour d’une courbe, elle aperçut un tronc tombé en travers du chemin,
qui lui barrait la route.
Deux têtes mal dissimulées derrière le tronc lui indiquèrent que les Bois n’étaient peutêtre pas hantés d’êtres surnaturels. Elle pressa les flancs de sa monture avec ses chevilles
et rééquilibra son galop en se redressant comme le maître d’équitation le leur avait appris
à la Citadelle. Puis elle compta les foulées tout en évaluant la distance qui la séparait du
tronc d’arbre.
Devant les brigands stupéfaits, elle indiqua à son cheval d’une pression supplémentaire le moment où il fallait sauter, espérant de toutes ses forces qu’il comprendrait ce
signal. Que ce fût par confiance envers sa cavalière ou simple désir de ne pas s’écraser
sur le tronc, l’animal s’élança vers le haut et Lina empoigna la crinière pour basculer avec
lui. Le saut à cheval lui donnait toujours l’impression de s’envoler lors du plané, et jamais
encore elle n’avait lancé sa monture sur une telle hauteur.
Lors de la battue, le coup de saut de son grand bai fut si puissant qu’elle faillit rester en
arrière, mais elle tint bon, et le choc se transmit le long de son bras agrippé à la crinière. Les
deux hères rachitiques qui avaient espéré l’attaquer s’écartèrent brusquement, de peur de
voir l’animal les écraser de ses sabots, ou par un réflexe atavique de paysan redoutant le
chevalier. Lina eut la présence d’esprit de se redresser juste avant la réception, ses pieds
ne tenant aux étriers que par la pointe. Le bai fit une ruade pour remettre son dos en place,
puis repartit aussitôt de son galop furieux le long du chemin enfin dégagé.
Baissant la tête pour éviter les basses branches, heureusement soulignées dans la pénombre du sous-bois par une couche de neige ou de givre, Lina voyait les troncs des hauts
arbres se succéder de part et d’autre de plus en plus vite. La bête s’était emballée, mais
la jeune femme ne ressentait plus aucune peur. Il lui semblait être dans un rêve. Elle se
redressa pour peser sur la croupe du cheval et l’obliger à se rééquilibrer peu à peu, tout
en lui parlant doucement.
Lorsqu’ils sortirent enfin des Bois du Diable, nommés ainsi en raison des interminables méandres de leurs chemins et de l’imposante taille de leurs arbres, qui créait même
en plein jour une pénombre inquiétante, sa monture écumante repassa d’elle-même à un
petit trot, comme si elle était elle aussi sensible à la mauvaise réputation de cette forêt.
C’était une journée claire et un ciel parfaitement bleu sans nuage régnait sur les champs
recouverts de neige. La petite ville fortifiée de Saint-Enfer se trouvait perchée sur une
colline devant elle.
Saint-Enfer était décidément un nom étrange. La pierre de granite sombre dans laquelle elle avait été bâtie lui donnait en effet un aspect effrayant, surtout lorsque le blanc
manteau de l’hiver accentuait sa noirceur. Mais en passant la porte après avoir dûment
payé l’octroi, Lina vit que les habitants n’avaient en rien des figures de damnés. Ils avaient
les mêmes visages rougis par l’hiver que les gens de Malperthuis, et la porte était également pavoisée de l’étendard royal, partagé entre le champ de fleurs de lys et un champ
noir où seul l’agneau du Christ se trouvait encore, afin de symboliser la perte de ce qui
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avait à présent le nom d’Orgia et la mission sacrée de le reprendre un jour... Clotaire lui
avait parlé de ce blason qui portait le deuil. Près de la bannière royale se trouvait celle
des Barons de Saint-Enfer : écarlate et présentant un calice d’or, tenu par deux mains qui
semblaient se le disputer.
Les Barons de Saint-Enfer avaient depuis toujours protégé les alchimistes, et Lina sentit dans l’air le parfum caractéristique des creusets où brûlaient essences et principes, dans
l’attente de quelque prodigieuse métamorphose. Le calice représenté sur les armes des
Saint-Enfer contenait-il quelque breuvage miraculeux ? Si l’origine du mystérieux oxymore qu’était le nom de cette famille ne lui avait été point expliquée, il avait été aisé
en revanche d’obtenir des informations sur cette lignée par Catherine et les habitués de
l’auberge de Malperthuis où elle était descendue.
Famille enrichie par l’alchimie, elle avait fourni à l’Église quelques-uns de ses plus
doctes personnages, jusqu’à l’actuel Baron, qui était également Évêque du diocèse de Malperthuis, après que la maladie eut emporté son frère aîné et sa malheureuse belle-sœur,
hélas sans descendance. Lina n’avait jamais cessé de s’esbaudir de l’intérêt que les petites gens comme Catherine semblaient porter à l’histoire familiale de leurs nobles. Mais
c’était heureux en l’occurrence, car elle savait ainsi que Monseigneur Méthode, Baron de
Saint-Enfer et Évêque de Malperthuis, se trouvait pourvu de la crosse comme de l’épée.
Il n’était pas rare de le voir porter l’armure sous son manteau pourpre épiscopal et il était
encore assez jeune pour que la tenue d’un homme de guerre ne parût point ridicule sur
lui.
Lorsque sa monture la conduisit jusqu’au château, le long de rues pavées sur lesquelles ses sabots claquaient bruyamment, Lina prit le temps de considérer les hauts murs
sombres de la demeure de l’homme qui avait envoyé un livre par-delà les mers, dans le
but de le faire relier. Sans doute un homme maniant pouvoir spirituel et pouvoir temporel
pouvait s’autoriser à enfreindre la loi du Roy comme celle de Dieu par simple caprice.
Méthode de Saint-Enfer avait-il péché par orgueil ou vanité ? Était-il seulement téméraire ou avait-il les moyens de son audace ? Lina songea qu’elle n’avait jamais encore
affronté d’adversaire de cette taille. Il ne s’agissait plus d’un assassin envoyé par une maison patricienne ni d’un prêtre caché sous les traits d’un simple d’esprit. Ce prêtre-là avait
des hommes d’armes à ses ordres, et non seulement des pêcheurs armés de filets et de
tridents. Même Foulques Taillemer était sans commune mesure avec ce gibier-là, et de
surcroît elle était seule.
Mais il ne s’agissait point de tuer Monseigneur de Saint-Enfer. Elle devait seulement
enquêter sur l’origine d’un livre. En laissant son cheval marcher vers la porte principale
du château, elle put constater que, malgré le froid, de nombreuses personnes entraient
et sortaient sous le regard placide des gardes en livrée. Au milieu de cette agitation, elle
remarqua une jeune fille portant une hotte remplie de légumes d’hiver, qui passa sans
même éveiller l’attention des gens d’armes. Tournée à peu près comme elle et de même
taille, elle portait une tenue fort simple et montrait bien peu de son visage en raison de la
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bise mordante qui s’engouffrait parfois dans les ruelles de la ville. Voilà qui simplifierait
grandement les choses.
†
-Si je comprends bien, nous allons droit vers la gueule du Dragon ? demanda Dragomir, sa chevelure noire flottant devant lui à cause du vent qui les emmenait vers le nord.
-Si leur croyance est vraie, oui... admit Cordelia, qui s’était blottie parmi les chiens dormant dans le traîneau, dans l’attente du moment où le vent tomberait et où ils devraient
hisser la machine des hommes et son chargement bipède.
Le traîneau éolien filait sur la neige, la déplaçant en gerbes soulevées sur leur passage
comme de l’écume. Gonflée comme une poitrine hautaine au-dessus d’eux, la voile avalait
le vent qui soufflait vers le nord avec une force effrayante, si puissante que parfois le
traîneau quittait le sol pour planer quelques instants, avant de retomber sur la neige, qui
accueillait sa chute presque doucement, le choc en étant amorti par la nature élastique du
tapis des flocons, qui venaient de tomber la veille de leur départ.
À l’arrière du traîneau se trouvaient les hommes du clan Väinämöinen qui avaient
accompagné Soïli le ménestrel, lequel était assis avec eux parmi les chiens, dont l’épaisse
fourrure les protégeait du froid et du vent. De part et d’autre de la proue où se tenait
Goupil, l’orée des forêts qui entouraient la piste éolienne défilait à une vitesse qui fascinait
le Sélénite et lui donnait l’impression de voler. Malgré le froid qui lui mordait les yeux,
il s’était placé là pour tirer parti des deux heures de la journée où le Soleil apparaissait
et profiter de ce spectacle unique. À une telle vitesse, ils atteindraient Väinämöinen en
quelques heures, au lieu des trois ou quatre jours que cela eût pris à pied.
Il était si captivé par cette vision qu’il ne perçut pas Vitellio, qui vint s’asseoir près de
lui. Il ne se rendit compte de sa présence que lorsque le mercenaire lui saisit la nuque et
plaça une dague tout près de son œil gauche.
-Si je l’enfonce, j’atteindrai ta cervelle, dit Vitellio, d’une voix vibrante de haine et de
colère. Elle était cachée dans ma botte et les Kûls ne l’ont pas trouvée.
Goupil eut un mouvement de recul, mais comprit qu’il ne devait surtout pas appeler
au secours. Il ne dit rien, car il suffisait de laisser parler son agresseur :
-Écoute-moi, foutu bâtard. Je ne sais pas ce que tu caches, mais si Cordelia a choisi
de te faire confiance, sache que moi, je n’ai pas l’intention de te laisser nous entraîner
là-haut !
-Là-haut ?
-Au Sariola. J’ai déjà entendu les Kûls en parler. Même eux ils en ont des cauchemars !
La moitié de l’an, le Soleil ne se lève pas ! C’est la nuit permanente, et on peut voir le
Dragon...
Il rapprocha encore un peu la pointe de la lame vers l’œil exorbité du sorcier. Son
souffle était tout proche et Goupil pouvait sentir sa peur, comme s’il eût été un chien. Voir
le Dragon devait être pour lui une chose atroce et terrifiante, puisqu’il poursuivit en ces
termes :
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-On devient fou quand on voit le Dragon dans le ciel, ses yeux, son souffle, ses ailes...
On devient dingue, tu comprends ? ! Tous les adorateurs de Louhi ne sont pas seulement
la pire racaille de cette vermine que sont Kûls ! Ce sont des déments !
Le mercenaire resserra sa prise sur la nuque du Sélénite, tirant sur ses cheveux à travers la capuche.
-Et c’est la sorcière du Sariola qui nous rachète ? J’ai vu comment le ménestrel te regardait. Tu ne me feras pas croire que c’est par hasard. Alors tu vas m’expliquer, maudit
sorcier, le lien qui t’unit à Louhi... ou je te tue. Pas forcément maintenant. Mais je te tue,
sois-en certain.
Fut-ce par souci de convaincre Goupil de sa résolution ou par un désir paradoxal de
se confier qu’il ajouta :
-Tu vois, Cordelia... Je n’ai jamais rencontré de femme comme elle. Elle est venue à moi
d’elle-même, moi le soudard. Je sais que nous ne sommes pas du même monde, mais...
mais... je l’aime. Je ne te laisserai pas l’abîmer.
Ainsi, c’était de cela qu’il s’agissait ? D’amour ? Goupil tourna légèrement la tête, pour
croiser le regard de celui qui le menaçait et il reconnut dans son regard un éclat familier. Le
mercenaire était tombé amoureux. Goupil pensa un instant à Roxane et au demi-sourire
étrange qui naissait parfois sur ses lèvres lorsqu’elle le regardait en penchant la tête de
côté. N’en viendrait-il sans doute point lui aussi à de semblables extrémités, s’il la croyait
en danger ?
-Je ne te laisserai pas l’abîmer, répéta le guerrier, comme une incantation. Tu me crois ?
Goupil acquiesça d’un hochement de tête, puis articula difficilement :
-Je te jure que j’ignore si j’ai un lien avec cette Louhi... La seule chose que je puisse te
dire, c’est que... depuis notre départ vers le nord, je... je...
-Tu quoi ? ! s’emporta Vitellio, impatienté par son hésitation.
-J’entends des voix.
-Des voix ? !
Cette révélation parut rendre Vitellio encore plus méfiant, si c’était possible. Il le pressa
de préciser ce qu’il entendait par là : les voix de qui ? Comment ? Combien de fois ? Que
disaient-elles ? Son insistance amena Goupil à faire le pari que Vitellio en savait plus que
lui, Dragomir ou même Cordelia sur le sujet, et il décrivit par le menu, sans rien en celer,
la manière dont cette voix qui semblait être celle de Louhi s’était adressée à lui jusqu’alors.
Il prit même l’initiative de lui confier ce qu’il avait vu lorsque le ménestrel l’avait emmené
avec lui dans ce qui ressemblait à un rêve sans en être un. L’abondance de détails parut
convaincre Vitellio, puisqu’il relâcha un peu sa prise et éloigna sa lame, tout en disant :
-Supposons que je te croie... J’ai bien dit : « supposons » ! Ça voudrait dire que leurs
saloperies d’esprits en ont après toi.
-Leurs esprits ?
-Ils appellent ça Haltiat dans leur putain de patois. Le gars qui m’a appris leur baragouin m’a dit que c’était à ça que nous autres, les étrangers, sommes censés être « sourds ».
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Lui disait que c’était comme un spectre, un fantôme, ou une sorte de génie ou de lutin...
Jamais bien pigé...
-Quand nous étions coincés sous la tente par la neige congelée, c’est de ça que tu avais
peur ?
-Ouais, parce que ça peut te tuer dans ton sommeil. On dit que c’est le froid, mais moi
je sais... Ce sont ces crasses de Haltiat qui te rentrent dedans par la bouche et viennent te
geler de l’intérieur. Tu vois, les ménestrels comme Soïli, leur gagne-pain c’est de parler à
ces crevures de fantômes. Les Kûls les entendent... Et toi aussi apparemment... Mais eux
seuls ont le droit de leur répondre, et même de leur demander de faire des trucs.
-Des trucs ? demanda Goupil, qui se détendait à mesure que la lame s’éloignait et que
Vitellio semblait lui parler comme à un compagnon de misère plus qu’un ennemi, comme
si sa peur s’atténuait peu à peu, ou plutôt changeait d’objet.
-Ben des sortilèges, comme toi ou Cordelia... mais pas les mêmes. Ce que Soïli t’a
montré, c’est le monde des Haltiat, parce que les ménestrels le voient, et ils y vivent la
moitié du temps. Il y a des Haltiat pour guérir, pour demander une bonne récolte ou une
pêche fructueuse, pour conclure un mariage, pour demander des enfants, pour forger le
fer, pour couper le bois, pour tuer...
Puis, se retournant vers Goupil et rapprochant à nouveau son arme :
-Et puis il y a les figures tutélaires, les Héros, comme Ilmar le Fabre, ou cette pourriture
de Louhi... Ils protègent un clan. Moi ce que j’aimerais savoir, c’est pourquoi Louhi te
protège toi.
-Moi aussi ! répliqua Goupil.
Cette fois, il put se tourner tout à fait vers Vitellio et le regarder dans les yeux. Le
Terrien et le demi-Sélénite s’observèrent un instant en silence. Vitellio était plus âgé que
Goupil, et les rides aux coins de ses yeux indiquaient qu’il était un homme fait, tandis
que le jeune sorcier avait encore la fragilité d’une adolescence à peine achevée. Pourtant,
cet homme mûr était effrayé et se sentait sans défense face à lui. Il connaissait bien mieux
le Kalevala et ses habitants, mais paraissait désemparé et terrifié à l’idée d’aller si loin
au nord, alors que Goupil pensait au contraire se rapprocher de son but. Le jeune garçon comprit que cette étrange sérénité qu’il ressentait était suspecte. Mais lui-même eût
certainement été incapable d’en expliquer l’origine.
Malgré tout, il put lire le doute dans le regard du mercenaire. Il fallait cultiver ce doute.
-Écoute, Vitellio, moi non plus je n’y comprends rien, dit-il. Je suis un sorcier bâtard né
d’un Sélénite et d’une Terrienne, soit, mais ici je suis tout autant étranger que n’importe
quel Orgète ! Je ne sais pas plus que toi ce que me réserve cette fameuse Louhi. Est-ce
que...
Il hésita, mais formula tout de même sa question, au cas où :
-Est-ce que ce n’est pas déjà arrivé ?
-Quoi ?
-Durant tout le temps que tu as passé ici, est-ce qu’il n’est jamais arrivé à un colon
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d’entendre des voix ? Les voix de ces... ces esprits... ces fantômes que tu appelles Haltiat ?
C’était un coup porté à l’aveuglette, mais qui fit mouche. Vitellio abaissa son arme et
regarda lui aussi vers la piste, qui défilait sous le traîneau comme si celui-ci l’avalait. Il se
mit mit à parler du cas d’une femme, une des prostituées de l’auberge à qui les Haltiat
parlaient « sous son crâne », comme elle disait.
-Que lui est-il arrivé ? demanda Goupil.
-Elle est devenue cinglée, à force de les entendre. Au début c’était de temps en temps,
puis elle s’est mise à les entendre de plus en plus souvent. De jour, de nuit... tout le temps.
À la fin, elle s’est ouvert elle-même le crâne en le cognant de toutes ses forces contre un
mur, répondit Vitellio en haussant les épaules.
Le sorcier regarda à nouveau la piste et songea qu’il était décidément de plus en plus
pressé d’arriver au terme de ce voyage.
†
En revêtant ses habits de cuir sombre, Lina sentit qu’ils avaient gardé l’odeur des
navets et des poireaux sous lesquels elle les avait dissimulés. Une fois rhabillée, elle saisit
une carotte dans la hotte et la croqua pour tromper sa faim. Puis elle y plaça la tenue
qu’elle avait utilisée, quelques heures auparavant, pour incarner la petite marchande de
légumes qu’elle avait vue pénétrer si aisément dans le château de Saint-Enfer.
La nuit était rapidement tombée, mais il avait fallu attendre que le château s’endormît
enfin. Lina se glissa silencieusement hors de sa cachette. Elle s’était laissée enfermer dans
l’entrepôt, heureusement clos par une serrure et non par un simple verrou extérieur. L’on
devait craindre le chapardage des domestiques chez les seigneurs de Saint-Enfer. Surtout
en hiver.
Tirant d’une poche de cuir les longs filaments de métal qu’elle utilisait pour crocheter
les serrures, elle se pencha sur le chas de celle-ci et prit le temps d’observer à travers, ainsi
que de coller son oreille au bois de la porte. Personne. Le tout était à présent de faire jouer
le pêne en faisant le moins de bruit possible. Elle y parvint avec de multiples précautions.
Ces vieilles serrures étaient fort aisées à crocheter, mais également très bruyantes. Il fallait
se montrer d’une délicatesse presque sensuelle pour apprivoiser ces mécanismes pourtant
si froids, et qui l’étaient d’autant plus par un hiver aussi rigoureux.
La cuisine était vide. Quelques braises rougeoyaient encore dans l’âtre, sans doute
laissées par un marmiton négligent. Lina s’étonna de son propre calme. Il lui semblait
être dans un rêve. Jusqu’à présent, tout s’était passé comme prévu, et son esprit se focalisait sur la tâche suivante à accomplir, réalisant chaque geste nécessaire avec rigueur et
précision, selon une routine qui l’empêchait de céder à la panique. Ne pas penser qu’elle
pouvait finir sur un chevalet de torture à la moindre erreur ou malchance. Penser seulement à traverser la cuisine en silence, puis à entrouvrir le volet qui donnait sur l’extérieur
du donjon.
La froidure s’engouffrant dans l’espace du volet entrebâillé la heurta en plein visage.
Elle saisit dans sa besace une petite fiole ronde, remplie d’un onguent d’une teinte azurée.
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Après le noctofère, il était à nouveau temps de faire usage d’alchimie. Le bleu d’hiver
protégeait du froid fort efficacement pendant plusieurs heures. Une très petite quantité
suffisait. Répartie sur tout le corps, l’on disait qu’elle permettait de danser nu sur un
glacier. Elle s’en mit d’abord sur la figure, puis ôta ses chaussures et en étala sur toute la
peau de ses pieds nus, pour finir par ses mains. Le soulagement fut immédiat : la douleur
de sentir ses pieds frigorifiés par le contact avec les dalles glacées de la cuisine s’évanouit
aussitôt. Toutes les parties découvertes de son anatomie ayant été ainsi protégées, elle
crut un instant que l’hiver de Malperthuis avait suspendu sa cruelle guerre contre la vie.
Mais le plus dur restait à faire.
Elle s’assit sur le rebord de la fenêtre, et regarda d’abord en bas, même si la hauteur et
l’obscurité de cette nuit sans Lune lui cachait la vue des pavés inégaux qui recouvraient la
cour intérieure du château. La demeure des Saint-Enfer comprenait deux cuisines. L’une
était réservée aux gens du commun et se trouvait dans les caves du donjon, comme c’était
en général le cas dans ce genre de forteresse. Mais la seconde cuisine se trouvait dans les
étages supérieurs, juste en-dessous des appartements réservés aux Saint-Enfer et à leurs
commensaux.
C’était une aubaine pour Lina, car cela réduisait d’autant la hauteur qu’elle aurait à
escalader. Elle avait choisi le mur le moins exposé du donjon, celui qui ne voyait qu’un
rempart, dont les rares sentinelles regarderaient en principe vers l’extérieur du château. Et
plus haut se trouvaient des volets conduisant à ce qui ne pouvait qu’être les appartements
du Baron. Lina posa ses mains sur les pierres à l’extérieur. Elles étaient glacées, mais grâce
au bleu d’hiver, la jeune femme ne ressentit aucune douleur.
L’Excubia passa ses jambes de l’autre côté du mur, les laissant pendre un instant dans
le vide. Le vent était fort, mais pas assez pour la déséquilibrer. Toujours concentrée sur la
prochaine action nécessaire et rien d’autre, elle s’accroupit sur le rebord de la fenêtre puis
se leva lentement, ses mains agrippées à l’embrasure. Lorsqu’elle fut debout, elle tourna
le dos au vide, puis lâcha de sa main droite le chambranle pour chercher une anfractuosité
entre les pierres du mur où glisser ses doigts.
Sa main nue s’accrocha à la pierre faite de cette matière sombre, heureusement irrégulière et rugueuse. Ce fut un geste automatique, résultant des heures d’entraînement
qu’elle avait passées le long de la falaise des cormorans, non loin de la baie de Severgorod,
où le Maître des Apprentissages Corporels les emmenait s’entraîner. Mais le Maître était
Aurea Larva, et il lui était aisé d’amortir la chute de l’un de ses élèves pour en faire un
choc douloureux mais sans gravité. Cette fois, personne ne la rattraperait au vol. Considérant la hauteur, la première erreur serait mortelle.
Au moins n’aurais-je guère le temps de souffrir, se dit-elle.
L’action suivante était de lâcher le chambranle de la fenêtre, à laquelle sa main gauche
était toujours accrochée, pour chercher un appui sur la pierre de la senestre également.
Elle dut détacher un à un les doigts afin de dominer la peur naissante qui s’insinuait en
elle comme le vent froid par les plis de ses habits, venant lécher sa peau là où elle n’avait
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pas mis de bleu d’hiver.
-C’est un art antique et vénérable que je vous enseigne, leur disait le Maître. Jadis, les
hommes escaladaient de hautes montagnes en été, une pierre dans leur bouche pour l’offrir au Titan, une fois parvenus au sommet. Dans leur ascension, ils se blessaient les lèvres
sur la pierre, et donnaient ainsi un peu de leur sang à l’immortel dont ils gravissaient le
corps.
Mais il ne s’agissait cette fois pas d’escalader le corps d’un immortel. Ces pierres
avaient été prises au flanc d’un de ces Titans pétrifiés qu’on appelait collines ou montagnes, mais elles avaient été taillées et polies, et ne présentaient plus les mille anfractuosités de leur état d’origine. L’érosion du temps leur avait heureusement rendu rugosité et
dentelures, mais c’était tout autre chose que la falaise des cormorans. Tandis que le vent
s’engouffrait entre ses chevilles nues, elle se dit qu’il était sans doute impossible d’escalader une telle surface sans faire usage de pitons et de cordes.
Mais l’art antique dont avait parlé le Maître ne concernait pas seulement l’univers des
possibles :
-De ces actes anciens de vénération, nos ancêtres apprirent des immortels, émus par
leur pugnacité et leur dévotion, ce que les mages d’aujourd’hui appellent les séductions,
car trop d’entre eux, hélas, méprisent toujours ce qu’ils sont incapables de comprendre.
D’autres parlent de magie naturelle, mais cela importe peu. Sachez que c’est une évocation de l’ancien ordre, qui vous permettra en effet de séduire l’antique nature magique du
monde, celle des Titans dont l’ère est aujourd’hui révolue.
Lina n’était pas magicienne comme Cordelia, ni sorcière comme Goupil. La magie,
elle n’y connaissait rien. Pourtant elle avait appris cela. C’était comme la mornemain des
voleurs : il fallait apprendre les bons gestes et il fallait y croire, y croire assez pour risquer
sa vie.
Combien de temps avait-elle hésité ? Elle ne pouvait guère s’attarder là, des fois qu’un
garde se retournerait. Il fallait faire vite. Quelle était l’action suivante ?
Le pied droit sur la pierre. Le pied nu, sans presque rien pour se tenir. Mais il fallait y
croire. Il fallait faire confiance à la « magie naturelle » léguée par les Titans et se prendre
pour une araignée. Il fallait croire aux petits crochets invisibles qui apparaîtraient sur sa
peau pour la lier au mur et supporter son poids.
Le pied gauche à présent. Maintenant.
Lina dut fermer les yeux pour y parvenir. Le pied gauche, puis le droit à nouveau, puis
les mains, l’une après l’autre. Et ainsi de suite, sans s’arrêter, sans regarder en bas, sans
penser que c’était impossible, sans se demander ce qui arriverait si d’aventure le charme
cessait.
Lorsqu’elle rouvrit les yeux, Lina aperçut au-dessus d’elle la fenêtre la plus haute du
donjon. Cette petite fenêtre ronde qu’elle avait remarqué de la cour, pendant la journée,
et qui se situait à l’aplomb de celle dont elle était partie. Une fenêtre ronde, c’était un
étrange caprice dans une telle architecture, un caprice de seigneur. Quelques coudées de
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plus, et elle y serait. À cet instant, alors que ses mains tenaient toujours à la pierre, ses
jointures devenues blanches sous l’effort et ses ongles sanguinolents, alors que la magie
qui rendait ses mains un peu plus accrochées à la paroi commençait à faiblir, elle ne put
s’empêcher de regarder par-dessus son épaule.
Elle était au-dessus de la ligne des remparts, et pouvait voir en contrebas, à la lumière
scintillante des étoiles, les toits enneigés de Saint-Enfer, et la campagne adrianne à l’entour. Sous ses pieds nus, posés sur la paroi, elle devinait une hauteur vertigineuse et une
chute sur des pavés glacés. Elle repensa à ces vers que lui avait dits Clotaire un soir :
Mais comment croire au matin
Lorsque la nuit est si belle ?
Pourquoi, étendu près d’elle,
Espérer le jour prochain ?
Sans doute n’avait-elle alors en effet nul désir de voir le jour se lever, lorsqu’elle partageait ses nuits avec lui, mais cette nuit-là était toute autre, et elle était bien décidée à
assister à la venue du jour. Rassemblant ses ultimes forces, et malgré sa respiration essoufflée, malgré les tiraillements qu’elle ressentait dans les bras et les jambes, elle parvint
à se hisser jusqu’à la fenêtre, dont les vitraux n’étaient protégés par aucun volet. Elle se
blottit un instant dans l’embrasure, assise aussi sûrement que possible sur le rebord arrondi. Et là, elle reprit son souffle.
Elle était vivante. Un faux mouvement pouvait encore l’emporter vers la Douat, mais
elle était vivante, et le vent pouvait hurler tout son soûl à cette hauteur, il ne l’avait pas
emportée.
Alors seulement, elle se rappela de vérifier si la pièce à laquelle cette fenêtre ronde appartenait n’était pas illuminée. Il apparut qu’elle avait remporté son premier pari : aucune
lumière ne se voyait à travers les vitraux. Il lui fallut ensuite reprendre ses outils dans sa
besace et crocheter le vantail rond de la fenêtre. Elle ne croyait plus à l’Enchanteresse,
mais la remercia nonobstant que le vantail s’ouvrît vers l’intérieur de la pièce.
Elle se glissa en silence à l’intérieur du donjon et referma la fenêtre. La pièce était
plongée dans l’obscurité, mais après avoir écouté les ténèbres un long moment, elle fut
certaine qu’elles étaient inoccupées, et alluma une chandelle qu’elle avait gardé dans sa
besace à cet effet.
Le halo de la flamme lui révéla des rayonnages chargés de livres, puis des lutrins sur
lesquels d’épais volumes étaient posés, et enfin un crucifix d’ébène accroché au mur, sur
lequel souffrait un Christ d’ivoire. Monseigneur de Saint-Enfer avait décidément un goût
prononcé pour les beaux objets. Les livres étaient tous impeccablement reliés et différenciés par des titres écrits en lettres d’or.
Elle reconnut, sur l’un des lutrins, l’ouvrage que Lamazu avait apporté avec lui. Les
hiéroglyphes nécromantiques lui paraissaient d’autant plus familiers, à présent qu’elle en
portait sur elle, gravés à la surface de la fiole d’élixir d’impondérables qui ne la quittait jamais. Elle la toucha machinalement à travers ses vêtements, pour s’assurer de sa présence
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comme pour adresser à Clotaire quelque remerciement silencieux, puisque le souvenir
des vers qu’il lui avait jadis murmurés à l’oreille lui avait donné la force d’aller jusqu’au
bout de cette folie.
Il n’y avait pas un instant à perdre. Elle passa en revue tous les titres des ouvrages,
et constata que quelques-uns d’entre eux étaient rédigés dans la langue des morts, qui
était également imprimée sur leurs pages. Ils semblaient en tous points semblables à celui qu’elle et Goupil avaient eu deux ans auparavant entre leurs mains. L’intuition du
Chancelier se vérifiait : une machine avait dû créer tous ces volumes.
-Le fait que les glyphes des langues enchantées ne puissent être écrits que par des êtres
pensants qui en comprennent le sens ralentit considérablement la transmission du savoir
qu’ils contiennent, puisqu’il faut une armée de copistes pour disposer d’une quantité
appréciable d’exemplaires d’un quelconque grimoire, lui avait dit Auguste d’Entreporte.
Mais si l’on pouvait reproduire le miracle de l’impression pour ces ouvrages comme pour
les autres, tout s’en trouverait amplement facilité !
Mais autant un tel secret pouvait en effet intéresser Orgia, dont toute la puissance
reposait sur quelques-unes de ces fameuses langues enchantées, autant un évêque adrian
ne pouvait que chercher à le faire disparaître, et tous les livres créés de cette manière dans
un discret mais définitif autodafé. Et pourtant, Monseigneur de Saint-Enfer collectionnait
ceux-ci. Quelles pouvaient être les intentions de cet étrange homme d’Église ?
Elle se rapprocha du livre déposé sur le lutrin. Il était ouvert, et une loupe épaisse était
posée sur le vélin. Par jeu, Lina rapprocha la flamme de la chandelle et chercha à regarder
à travers. Elle remarqua alors une inscription en pied de page qui apparaissait comme
minuscule, même à travers le verre grossissant de la loupe. Società Morbosa - Impero delle
Terre Incompiute - Due cento trentunesimo esemplare.
Mais elle n’eut point le temps d’examiner cette inscription si petite qu’elle devait sans
doute passer inaperçue à l’œil nu, car elle se rendit compte qu’elle n’était finalement pas
seule dans cette pièce.
Quelqu’un était là : elle distinguait une silhouette, debout dans la pénombre. Quelqu’un de parfaitement immobile, qui respirait sans doute de manière tout à fait silencieuse. Mais des yeux l’observaient, elle en était certaine. Elle mit immédiatement la main
à sa ceinture, où se trouvait une pincée de poudre d’escampette. Mais quelque chose la
retint de disparaître aussitôt par ce moyen. Peut-être le simple désir de savoir qui avait
ainsi pu passer inaperçu malgré sa vigilance ?
Alors elle s’approcha à pas comptés. D’abord elle vit que le personnage était grand, et
même dégingandé, puis elle vit quelque chose bouger. Elle crut qu’il s’agissait de ses bras,
mais leur forme était inhabituelle. Lorsqu’elle fut assez près pour commencer à distinguer
un peu plus qu’une forme, elle les vit.
Du dos de l’impavide personnage se déployaient deux ailes majestueuses, semblables
par leur forme à celles d’un oiseau. Hormis leur ossature, noire et lisse comme de longs
filaments d’obsidienne, elles étaient presque translucides, comme celles d’une libellule, et
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divisaient la lumière en longs arc-en-ciels qui se succédaient en reflets bariolés sur toute
leur surface.
Lina resta fascinée un instant par le mouvement lent et silencieux de ces ailes se dépliant sous ses yeux. Puis elle avança d’un pas encore et put voir la créature. Elle avait des
bras, quatre exactement. Deux tenaient une longue épée droite devant elle. Deux autres
étaient croisés sur sa poitrine. Sa peau était noirâtre et parcourue de veines saillantes, qui
semblaient charrier un sang lourd et sombre. Le monstre se tenait debout mais n’avait
pas de jambes, car la partie inférieure de son corps ressemblait à l’abdomen de quelque
insecte, à ceci près qu’il se terminait par un enchevêtrement de tentacules annelés qui
semblaient le maintenir droit et immobile, comme les racines tortueuses d’un arbre millénaire.
Et son visage... Non, il n’avait pas de visage. Il avait des yeux, blancs et purs comme
le néant, mais il n’avait pas de visage. La chair qui environnait ces yeux ne reproduisait
même pas une caricature hideuse de traits humains.
La nausée qui saisit Lina à cet instant fut si forte qu’elle tomba à genoux et se mit à
vomir. Elle tremblait de tous ses membres. L’action suivante à accomplir était d’utiliser la
poudre d’escampette, mais elle semblait avoir perdu tout contrôle de ses mains. Par-delà
l’apparence monstrueuse de la créature, Lina ressentait une peur viscérale, profonde et
mystérieuse, face à cet être, qui lui semblait issu des volontés occultes qui avaient décidé
de la naissance du monde et de l’écoulement du temps.
Lorsque Monseigneur de Saint-Enfer entra, un chandelier à la main et vêtu d’une
simple tunique noire, il trouva cette jeune fille repliée dans une position fœtale sur le
sol, tremblant comme si elle était atteinte de quelque fièvre tropicale. Le gardien de sa
bibliothèque personnelle n’avait pas bougé et le vantail était encore entrouvert.
-Eh bien, Khassar, dit l’évêque à son intention. Voyons un peu quelle audacieuse brebis
égarée la Providence conduisit jusque dans le secret de mes appartements, de surcroît au
nez et à la barbe de mes gardes.
Les yeux noirs de la jeune fille se déplacèrent vers lui, mais elle ne pouvait pas bouger
plus. Il remarqua les ongles cassés et sanglants de ses mains et de ses pieds, et éprouva
une compassion admirative pour la pugnacité de l’infortunée intruse. Monseigneur de
Saint-Enfer était un homme dans la force de l’âge, encore susceptible d’être tiraillé par les
pulsions que pouvait inspirer un joli visage de jeune fille.
-Regarde, Khassar, dit-il en s’agenouillant au chevet de sa captive. Combien d’âmes
ont dû se perdre dans ces yeux si noirs et profonds comme une nuit sans Lune ? Combien
de cœurs furent accrochés à ces longs cils, recourbés comme de meurtriers hameçons ?
Il défit le chignon dans lequel cette étrange monte-en-l’air avait discipliné ses cheveux
pour mener à bien sa tâche impie, et fut surpris de voir se dénouer une longue chevelure
qui eût fait l’envie de bien des nobles dames de la cour à Malperthuis.
-Qu’en dis-tu, Khassar ? demanda l’évêque, poursuivant son faux dialogue avec sa
créature. Est-ce que cette beauté est un habile moyen détourné pour l’Adversaire de me
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tenter, ou bien la preuve que la grâce véritable se trouve parmi les humbles, comme Notre
Sauveur semble nous le dire ?
Il passa sa main sur le front en nage de la jeune fille, qui frémit mais ne put se soustraire à ce contact, car le regard de Khassar paralysait sa proie comme celui d’un serpent.
Tenté, Monseigneur l’était certainement. Lui qui pourtant restait insensible au charme capiteux des élégantes de la cour du Roy tout autant qu’à la fraîcheur candide des jeunes
servantes de son château, il se sentait troublé par cette visiteuse inattendue, et ce malgré
le teint maladif et livide que lui donnait la terreur sacrée que le messager de Dieu lui avait
inspirée.
Il laissa sa main descendre le long de la joue de la malheureuse. Seigneur, donnez-moi
la force ! se dit-il. Comme ce contact m’échauffe le sang. Qui donc est cette hétaïre envoyée
pour la damnation de mon âme ?
Il prit d’abord la dague passé dans la ceinture et en observa attentivement la facture.
Puis il examina la besace qu’elle portait en bandoulière. À en juger par sa taille, cette
damoiselle n’était point venue voler, car elle n’avait rien pour emporter un butin qui
justifiât d’avoir pris tant de risques. Quant à son contenu...
-Ses chaussures, évidemment... Mais pourquoi tant de substances alchimiques ?
Il dégaina la dague et laissa la lumière de son chandelier se refléter sur la lame.
-De l’acier nibelung, et à en juger par la tournure de cette arme et des fioles qu’elle
porte sur elle, cette pécheresse au regard d’ange vient sans doute d’Orgia.
Il rengaina le poignard et imposa ses paumes sur les doigts blessés des mains et pieds
de la jeune infidèle. Les plaies disparurent, car Sa miséricorde s’étendait à ceux qui endurcissaient leur cœur et refusaient de reconnaître Son amour. Puis, d’un simple signe
de croix tracé dans l’air entre eux, Monseigneur de Saint-Enfer dissipa l’épouvante qui
s’était emparée de l’esprit de cette mystérieuse Orgète à la vue de Khassar, qu’elle méritât
ou non la bénédiction du Seigneur.
Lina cessa peu à peu de trembler puis se redressa lentement. Son regard se posa sur
sa dague, que tenait cet homme penché à son chevet. Ses yeux, fixés sur elle comme s’il
essayait de lire dans ses pensées, avaient une teinte mordorée à la lumière du chandelier.
Ses traits n’exprimaient aucune colère, mais elle savait que cela n’était en rien rassurant,
car les gens puissants pouvaient s’autoriser le luxe de frapper sans haine ni même la
moindre animosité. Et cet homme était le baron-évêque, elle en était certaine.
-Ne tentez pas de fuir ni de vous en prendre à moi, Damoiselle, dit-il en se relevant
et déposant la dague sur l’un des lutrins. Comme vous venez d’en faire l’expérience,
Khassar est un adversaire trop formidable pour vous, comme pour la plupart des vivants.
-C’est... un... un... immortel ? balbutia Lina tout en se relevant à son tour, évitant de regarder à nouveau dans la direction du monstre qui continuait certainement de l’observer,
figé dans son immobilité inhumaine.
L’évêque eut un sourire presque amusé.
-Immortel, quel terme bien faible... Mais c’est sans doute ainsi que les mages l’appelle364

raient, même s’il est bien plus que cela. Les messagers de Dieu n’expriment qu’une infime
fraction de la divine grandeur du Tout-Puissant, mais c’est déjà bien plus que la plupart
de nos âmes pécheresses ne peuvent supporter.
-Les messagers de Dieu ? répéta Lina, ahurie, tout en risquant un regard en coin vers
les yeux blancs qui reflétaient la lumière du chandelier.
-Ils se nomment Maleakhim dans la langue céleste, mais le peuple les désigne sous le
nom que les Hellènes leur donnèrent : anges.
-Les anges ! ? s’écria Lina. Cette... Cette chose est un ange ? ! Mais ce n’est... Vous mentez ! J’ai vu des anges sur les vitraux des églises à Malperthuis !
-Ah oui, les belles créatures androgynes dotées de six ailes ? Ce sont des Séraphins,
les plus beaux et les plus charismatiques émissaires du Seigneur. Mais les ennemis de
Dieu sont nombreux, et les tâches à accomplir pour servir Sa gloire multiples. Khassar ici
présent est un ange, au même titre que les beautés ailées que tu vis sur les vitraux de nos
églises, jeune espionne orgète. Lui n’est point là pour annoncer la venue d’un prophète ni
pour fendre les eaux de la mer, mais il me protège de l’audace des infidèles comme toi.
À présent ils étaient debout l’un face à l’autre. Le prêtre dans sa tenue noire, et la
jeune fille auréolée de son ample chevelure brune. Méthode de Saint-Enfer regarda le
livre ouvert sur lequel Lina s’était penchée un instant auparavant.
-Évidemment, dit-il, comme s’il se parlait à lui-même. J’aurais dû m’en douter... Mais
je tenais tant à voir ce merveilleux texte correctement relié !
-Merveilleux texte ? s’étonna Lina. Sauriez-vous lire la langue des morts ?
-Allons donc, Damoiselle ! rétorqua le prêtre. Me prendriez-vous pour l’un de ces imbéciles qui collectionnent des ouvrages qu’ils sont incapables de lire ?
Un évêque adrian collectionnant des ouvrages interdits par sa propre Église, un messager du Dieu Unique sous une forme cauchemardesque, et par-dessus tout l’ennemi lui
causant d’un ton badin, presque jovial. Si cela avait un sens, je jurerais qu’il me fait les
yeux doux, se dit Lina. Elle posa sa main soignée par le pouvoir de cet étrange prêtre sur
le mur près d’elle, pour s’assurer qu’elle ne rêvait point, puis désigna le Christ d’ivoire :
-Est-ce qu’il... enfin votre Dieu... n’interdit pas ce genre de connaissance ?
L’évêque effleura le pied de l’effigie puis se signa, avant de répondre :
-La Sainte Église interdit, car c’est sa tâche et son sacerdoce. Mais Dieu... Qui peut
prétendre parler à Sa place ? Hormis Son fils ?
-N’est-ce pas ce que vous faites pourtant, Monseigneur ? Vous autres, les prêtres ?
Il eut à nouveau ce sourire à la fois amusé, légèrement condescendant, voire même un
peu complice, comme s’ils étaient deux garnements engagés dans la même polissonerie,
et répondit :
-Sans doute suis-je une espèce d’hérétique.
Il s’assit sur l’un des sièges et déposa le chandelier sur le sol. Puis il croisa les jambes
et joignit les doigts des deux mains.
-N’y a-t-il pas une île adrianne, du côté de la Mer Aisée...
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-Une île orgète, voulez-vous dire ?
Lina se mordit les lèvres. Avait-elle oublié qu’il fallait se méfier doublement d’un ennemi, lorsqu’il vous parlait avec amitié ? Cette soudaine résurgence chauvine de sa part
était dangereuse en plus d’inutile, car elle venait de confirmer au Baron ses soupçons
quant à son origine. Pour les Adrians, les principautés d’Orgia n’étaient que des terres
irrédentes qui un jour rejoindraient le giron de la monarchie adrianne, et c’était un point
de vue qu’il valait mieux adopter pour le moment. Malgré l’apparente bonhommie de
son geôlier, elle avait échoué dans sa mission et était la prisonnière de l’évêque. N’oublie
point cela, Lina, sans quoi tu es véritablement perdue.
-Disons qu’une famille princière orgète y règne en maîtresse absolue, reprit Monseigneur, les Rascia si je ne m’abuse ?
-Vous parlez de l’île de Gade-Roche ? demanda Lina, qui commençait à se demander
où l’évêque voulait en venir, tout en essayant de deviner ses intentions en observant l’expression de son visage, et veillant à ne jamais tourner la tête vers Khassar.
-Il y a sur cette île je crois une cité qu’on appelle Celere, car la légende affirme qu’elle
fut bâtie en une seule nuit, poursuivit Monseigneur. Et l’on dit que c’est une cité sans
crime ni violence, ni mensonge, ni lucre, ni stupre... Une ville idéale où le Royaume de
Dieu devient enfin une réalité, à ceci près que...
-Sa population n’est constituée que de revenants ?
Lina en avait entendu parler à la Citadelle. L’on disait en effet que sur Gade-Roche, les
seules personnes en vie étaient les membres de la famille Rascia eux-mêmes, du moins les
plus récents. Elle y avait repensé en voyant à Petite-Cime les vivants employer les morts.
Et c’était pour ce prêtre qui se reconnaissait lui-même comme hérétique une vision d’un
pays idéal, d’où le péché était véritablement banni.
-Je vais vous faire une confidence, Damoiselle, continua Monseigneur. Je ne crois guère
à l’Enfer. J’ai toujours pensé qu’à travers la Mort, l’âme retrouvait la pureté du Jardin
d’Éden. C’est pourquoi la nécromancie me fascine. Savez-vous qu’il existe dans nos montagnes, loin des églises ou des commanderies de nos ordres religieux, des lieux où vont les
bergers pour parler à leurs défunts ? J’ignore s’ils y parviennent, mais je suis convaincu
qu’il y a quelque chose de divin dans cet art que vous autres Orgètes comptez parmi ceux
que vous appelez « hauts ».
Il désigna l’ouvrage qui avait traversé les mers avec elle jusqu’ici et ajouta :
-Ce livre, ainsi que les autres, que vous n’avez pu manquer de voir, conte une histoire
merveilleuse, qui recèle les germes d’un miracle, d’une solution à l’existence du Mal.
Que la nécromancie devînt sur les lèvres de ce prêtre la clef du salut de l’humanité surprit moins Lina que le tour confidentiel que la discussion avait prise. Il lui parut qu’elle
n’était pour Monseigneur de Saint-Enfer pas vraiment présente. Cette bibliothèque personnelle devait accueillir nombre de méditations mystiques et de spéculations enfiévrées
de l’ecclésiastique. En y entrant subrepticement, elle était peut-être devenue une part de
son monde intérieur, un interlocuteur imaginaire de plus pour ces dialogues que l’érudit
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entretient parfois avec lui-même pour parvenir à la vérité. Peut-être Méthode perçut-il les
pensées de sa prisonnière, puisqu’il lui demanda, avec l’accent d’un intérêt galant plus
que policier :
-Mais je m’égare et j’en oublie mes devoirs les plus élémentaires ! Parlons plutôt de
vous, si vous le voulez bien, Damoiselle orgète. Qu’êtes-vous donc venue chercher ici ?
Ce regard posé sur elle ne laissait aucun doute : c’était le même que celui des mages.
Il essayait en effet de lire dans ses pensées. Mais après tout, qu’avait-elle à lui dire, qu’il
ne sût déjà ?
-Rien d’autre qu’une information, Monseigneur, dit-elle. Je voulais savoir d’où provenait ce livre.
-Quelle heureuse coïncidence ! répondit l’évêque en souriant. Figurez-vous que moi
aussi.
†
Avant même que Mogoï eût rouvert les yeux, il fut pris à la gorge par la puanteur
caractéristique du Grand Hospice. S’était-il endormi ? Le cauchemar ne l’avait-il point
rendu fou ?
-Non, mais il s’en est fallu de peu, dit une voix près de lui, tandis qu’il se rendait
compte qu’il réfléchissait à haute voix.
Il se tourna. Ses muscles étaient ankylosés, mais il ne ressentait aucune douleur, hormis une terrible soif, qui avait déjà asséché ses lèvres et sa gorge. La paillasse sur laquelle
il se trouvait était près de l’une des immenses colonnes qui soutenaient les voûtes du
Grand Hospice et une jeune fille était assise au pied de celle-ci.
-Prêtresse ? demanda-t-il, ahuri de reconnaître le visage et les cheveux d’or mêlé de
cuivre de Roxane Contrecœur.
Pour toute réponse, elle approcha ses doigts de ses lèvres gercées et de l’eau se mit à
perler à leur extrémité, comme une rosée soudaine. Quelques gouttes rafraîchissantes se
glissèrent dans la gorge de l’alité.
-Mieux vaut faire usage de magie pour te désaltérer, Mogoï, dit la jeune fille. Avant
qu’un compagnon de l’Hospice t’apporte à boire, tu as le temps de mourir de soif trois
fois.
Les gouttes se transformèrent en un filet d’eau claire, auquel le vagant se mit à boire
avidement, jusqu’à satiété.
-Il est des herbes qui garantissent un sommeil sans rêve ni cauchemar, poursuivit
Roxane, tandis que le filet d’eau disparaissait comme il était venu. Je m’étonne que tu
n’en aies point pris avec toi.
-J’ignorais que... que le cauchemar se retournerait contre... contre moi, articula péniblement Mogoï tout en se redressant sur son séant.
Autour de lui, dans la pénombre crasseuse des lampes à huile, il vit des corps étendus
par centaines sur des paillasses comme la sienne, placés selon un quadrillage méticuleux
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par les compagnons du Grand Hospice. À en juger par la forme des épaisses colonnes
qui se succédaient de part et d’autre de l’endroit où il était, il se trouvait quelque part au
deuxième sous-sol, qui était le point le plus haut du Grand Hospice.
Juste au-dessus d’eux se trouvaient les caves des Arènes, dédiées comme l’Hospice
à l’Invisible, le dieu funéraire d’Arseterre qui était vénéré des médecins autant que des
lanistes, de ceux qui faisaient de la Mort un spectacle comme de ceux qui apprenaient à
lui faire prendre patience.
-Que s’est-il passé ? demanda Mogoï.
-Je t’ai trouvé non loin des remparts d’Enclose, répondit Roxane.
-Tu m’as trouvé ?
-Oui, Mogoï, je t’ai trouvé, dit Roxane d’une voix menaçante, en se rapprochant de lui.
Les cheveux de la prêtresse étaient tressés en une longue natte qu’elle laissa tomber en
travers du cou du vagant, à moitié dévoré par l’Acescence comme le reste de son visage.
Elle était si proche de lui qu’il pouvait voir ses fines lèvres et s’étonna de ne ressentir plus
aucun désir envers elle. Cette chair si lisse et différente de la sienne, cette chair de jeune
fille ne l’attirait plus.
-Avant de perdre connaissance, j’ai... j’ai pensé à toi... dit-il d’une voix hésitante.
La tresse de Roxane Contrecœur parut alors s’animer comme un serpent pour s’enrouler autour de son cou et le serrer juste assez pour le faire suffoquer sans l’étouffer.
-Tu as pensé à moi, dis-tu ? reprit la prêtresse, d’une voix glaciale, tandis que se relâcha
la constriction de son étrange cordelette de cheveux blonds et roux.
-J’ai imaginé... J’ai voulu... J’avais envie... de te... balbutia Mogoï avant de s’étouffer.
-Je sais ce que tu as imaginé, Mogoï, lui murmura Roxane à l’oreille. Sais-tu pourquoi ?
Parce que je l’ai subi.
Roxane avait des dents tranchantes comme des lames bien aiguisées. Elle saisit le lobe
de l’oreille saine de Mogoï et tira d’un coup sec, créant un flot de sang et arrachant au
malheureux vagant un hurlement en même temps que le lambeau de chair qui d’ordinaire sert au port de boucles d’or ou d’argent. Tandis que sa victime tenait son oreille
ensanglantée pour tenter d’endiguer le flot de sang, elle poursuivit, après avoir recraché
la viande obtenue de si étrange manière :
-Connais-tu mon père, le Jrïets ? Il perçoit les sentiments, les désirs, les fantasmes de
cette ville pourrie. Il a perçu le tien, précisément parce qu’il me concernait. Ton envie de
viol et d’infamie lui a beaucoup plu, sais-tu ? C’était juste assez pour ranimer en lui des
pulsions trop longtemps assoupies.
Mogoï avait arraché un pan de sa chemise pour l’utiliser en charpie sur sa plaie et
regardait la fille du Jrïets, le prêtre noir du Temple des Abysses, qui le contemplait de son
regard froid et inquiétant comme un sol de glace qui se fendille, juste avant la débâcle.
-Inutile de me parler de ton fantasme à mon sujet, Tors, car je l’ai vécu. De longues
heures durant.
Mogoï comprit pourquoi il ne ressentait plus aucun désir. L’on disait que le Jrïets se
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nourrissait des pensées, des émotions et désirs des autres mortels. Axan Contrecœur avait
dévoré ce rêve violent pour le réaliser.
-De très longues heures, reprit Roxane. Après quoi, il m’a dit où tu te trouvais, et c’est
ainsi que j’ai pu te ramener à Enclose jusqu’ici, après m’être assurée que le cauchemar ne
te rendrait pas fou avant que tu n’aies pu me le conter.
Elle posa alors son doigt sur le front à moitié contaminé du Tors et lui dit :
-J’espère vraiment pour toi que ce cauchemar vaut véritablement la peine. Parle-t-il de
violence, comme celui que tu concoctas à mon intention ?
-Non... dit enfin Mogoï. C’est un conte obscur et froid qui laisse l’âme exsangue.
La voix du vagant ainsi que son élocution changea alors, car il avait déjà commencé
son récit :
-C’est une histoire vivante et monstrueuse, qui commence là où les autres s’arrêtent,
transies de peur... et s’endort au seuil des portes closes de la folie... en attendant patiemment qu’elles s’ouvrent toutes grandes.
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Chapitre 10

Les enfants du dragon mort
Le front contre le sol, la jeune femme a le visage noyé de larmes. Elle est au temple,
prosternée aux pieds des dieux de pierre qui la contemplent d’un regard impavide. C’est
un fort ancien temple, circulaire et surmonté d’une coupole, s’achevant par une ouverture
que les anciens appellent l’œil. La lumière du Soleil s’y engouffre avidement. Les dieux
sont nombreux et pourtant elle a déposé des offrandes sur chaque autel, tant est fort son
désir d’être exaucée.
Mais les dieux restent silencieux. Leurs lèvres de pierre sont closes et semblent ne lui
adresser qu’une moue hautaine.
Lorsqu’elle quitte enfin l’enceinte du temple, essuyant ses yeux rougis, elle croise une
femme tenant son enfant par la main. C’est une mendiante en haillons qui tend sa sébile
vers elle. Mais la femme ne regarde que la petite fille à sa main. Malgré les hardes dont
elle est grossièrement vêtue et la crasse qui recouvre sa peau, la gamine est d’une beauté
divine.
La jeune femme tombe à genoux devant cette apparition miraculeuse et caresse ses
cheveux bouclés tout en pleurant à nouveau. Pourquoi les dieux accordèrent-ils à cette
miséreuse une si belle enfant alors qu’ils refusent d’arrondir son ventre ? Cela n’a aucun
sens.
-Tu aimerais en avoir un toi aussi, paysanne ? lui souffle la mère, déjà édentée et ridée
par la faim et le froid.
La jeune femme observe la mendiante et son sourire hideux. Ne dit-on pas que ces
crève-la-faim sont souvent devineresses ? Elle acquiesce alors d’un hochement de tête et
l’autre se penche à son oreille :
-Donne-moi une pièce de bel argent, et je te dirai comment exaucer ton vœu.
La paysanne se réjouit : les dieux ont finalement répondu à sa prière ! C’était justement
jour de marché ce matin ! Elle tire de la doublure de son habit une monnaie ronde et
brillante, qu’elle a obtenue contre ses œufs, et la dépose, comme une ultime offrande, sur
la paume parcheminée de la mendiante.
-Marche vers l’est et tu trouveras une montagne qui ressemble à la gueule ouverte

370

d’un dragon. Au pied de cette montagne, il y a une petite grotte qu’on appelle la Gorge
du Géant. Y sourd à chaque pleine Lune une eau blanche comme du lait. Cette eau, boisen une gorgée, une seule. Elle aura le goût du sang, mais bois-en tout de même. Neuf
mois plus tard, ton enfant naîtra.
Lors donc, la paysanne rentre à la ferme et confie son secret à son époux. L’homme et
la femme sont heureux : enfin les dieux répondent à leurs prières. Bientôt, la maison sera
égayée par le babil d’un enfant. Ils comptent les jours jusqu’à la prochaine pleine Lune et,
le soir qui la précède, prennent le chemin de la Gorge du Géant.
-Les anciens disent que cette montagne ne ressemble pas seulement à un dragon, dit
l’homme à son épouse. C’est le corps d’un véritable dragon, mort depuis des lustres.
Mais il en faut plus pour les décourager, et ils entrent dans la gueule ouverte du dragon mort. Les arbres sont immenses au pied de la montagne, et leurs racines sont comme
des arches au-dessus d’eux. Les cris lugubres des rapaces nocturnes les accompagnent
comme autant d’avertissements. Ils disent :
-Écoutez le conseil de la Nuit, car nous sommes ses enfants : n’entrez pas dans la
gueule du dragon !
Pourtant ils avancent et trouvent enfin la Gorge. À la lumière vacillante de leurs
torches, ils trouvent la source à l’eau blanche comme du lait, qui sourd à l’appel de la
Lune qu’elle ne voit pourtant pas. L’eau a une odeur de sang, comme l’a dit la mendiante.
-On nous observe, dit alors la femme, tandis que son époux remplit une timbale d’argent à la source.
Elle dit vrai : enchâssés dans la pierre autour d’eux, des yeux de verre semblent suivre
du regard leurs moindres mouvements. L’homme et la femme aperçoivent au fond de la
grotte un passage qui s’enfonce dans les ténèbres, une galerie creusée de mains humaines
et fermée par une grille verrouillée.
Enfin, la femme boit, et neuf mois plus tard accouche d’un enfant si beau qu’il fait
l’orgueil de la ferme et même du village. Il grandit en force autant qu’en esprit. S’il rit, le
plus triste rit avec lui. Lorsqu’il pleure, tous sentent une larme perler au coin de leur œil.
En grandissant, ils se montre doué pour chaque ouvrage et tout semble lui sourire. Cet
enfant prodige est véritablement un don des dieux.
Au cours de sa sixième année, l’enfant est abordé par un mendiant aveugle, l’un de
ces vagabonds aux yeux absents qui errent de village en village, guidés seulement par
leur longue canne de bois. Vêtu de haillons noirs, le pauvre hère semble attiré par la voix
gaie et claire de l’enfant. Sous les yeux méfiants de ses parents, il lui parle alors dans un
charabia incompréhensible.
-Que dit-il, celui-là ? Quel est ce baragouin ? se demande la mère.
Mais quelle n’est point leur surprise en entendant leur fils répondre au malheureux
comme s’il l’avait parfaitement compris, et de surcroît en usant manifestement du même
sabir occulte ! Alors la peur s’empare d’eux et une idée infâme leur vient à l’esprit.
Ils offrent au mendiant l’hospitalité : le gîte et le couvert jusqu’au lendemain. La nuit
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venue, alors que leur fils dort, ils étouffent l’aveugle, puis ils jettent aux porcs son cadavre
encore couvert de ses guenilles. Le matin suivant, plus rien ne reste du malheureux vagabond, qu’une clef et un poignard, tous deux d’argent, que les cochons n’ont pu dévorer.
L’homme et la femme se regardent dans la lumière de l’aube. Que les dieux soient
témoins qu’ils ont seulement voulu protéger leur enfant. Qui sait d’où pouvait venir ce
sorcier aveugle ? De quels démons parlait-il ainsi la langue ? Sortait-il de cette lugubre
grotte où ils durent chercher l’eau miraculeuse par laquelle ils eurent leur fils ?
Ils se regardent et savent qu’ils ont bien fait. Nul ne demandera ce qui est advenu
du ladre, et eux-mêmes oublieront vite le remords de ce meurtre. Ont-ils rien fait d’autre
que leur devoir de parents aimants ? À présent, il importe de faire disparaître la clef et la
dague d’argent. Mais ils ne peuvent s’y résoudre, car ces deux objets sont de belle facture
et de métal pur. Ils ont trop de valeur pour ne point les garder. S’ils les faisaient fondre,
on les accuserait de quelque truanderie. Mieux vaut donc les cacher pour lors.
-Enterrons cela sous l’âtre ! dit le père. Plus tard, nous en tirerons quelque monnaie.
Mais le temps s’écoule, et ils oublient. Les deux objets d’argent restent sous les cendres
de la cheminée, attendant leur heure. La mère et le père oublient ce trésor si mal acquis et
les années passent, heureuses et insouciantes.
Mais leur enfant fait d’étranges rêves, qui peu à peu se muent en cauchemars. Ces
rêves se font de plus en plus fréquents, à mesure qu’il grandit. Ils sont si étranges qu’il
n’en parle à personne, car il redoute qu’on l’en tienne pour fou. D’année en année, le rêve
s’allonge et se précise.
Il voit la grille devant lui, et il sait qu’il en tient la clef entre ses mains : une clef d’argent. Dans son autre main, il tient une dague, également d’argent pur. Lui qui ne sait ni
lire ni écrire, il peut pourtant déchiffrer l’inscription gravée au-dessus de la grille, sur une
pierre taillée qui sert de voûte :
SUR CE SEUIL TU ABANDONNES TON CORPS
SUR CE SEUIL TU METS TON ÂME EN PÉRIL
SUR CE SEUIL TU ENTRES DANS LE CORPS DE L’HÔTE
LÀ OÙ LA MORT N’EST PLUS UNE ÉTRANGÈRE
Cette langue dont il peut lire les signes et en comprendre le sens, c’est celle qu’il a parlé
sans savoir comment, lorsqu’il a répondu à l’aveugle. Ces hautes lettres semblent hurler leur sinistre avertissement, mais pourtant il continue et s’enfonce dans la montagne.
Aux galeries succèdent d’autres galeries, et une multitude de croisements. Les parois sont
faites de pierres assemblées et non plus de roche creusée à la pioche. Dans ce labyrinthe
qu’il découvre à la lueur de la lanterne, il sait qu’on l’attend. Mais le rêve ne dure jamais
assez longtemps pour qu’il parvienne au bout de son chemin, car la flamme de la bougie
finit toujours par s’éteindre, et à cet instant il se réveille.
Mais une nuit enfin, alors qu’il entre dans sa quinzième année, il débouche dans une
haute salle ronde, et quelqu’un s’y trouve, enchaîné au sol par le cou. C’est un homme
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aux longs cheveux blancs, enchevêtrés avec les chaînes fixées au sol par des anneaux de
fonte. L’enfant le regarde puis regarde ses mains, et les voit couvertes de sang. L’homme
se tourne alors vers lui et lui dit :
-Ce n’est pas toi qui versas ce sang, ce n’est pas toi qui voulus ce meurtre. J’ai livré ton
sommeil aux rêves d’un dragon mort et ton âme était maudite avant même ton premier
souffle.
Lors il se réveille, et ouvre les yeux sur ses mains en effet ensanglantées. Il tient dans sa
main droite la dague d’argent qu’il a arrachée, avec la clef du même métal, à leur tombeau
sous l’âtre. La lame aussi est écarlate, car il l’a plantée dans la gorge de sa mère, puis dans
celle de son père. Il est debout à leur chevet et les a tués dans leur sommeil. Leurs yeux se
sont ouverts juste le temps de voir leur mort et ils n’ont même pas pu crier.
D’abord il hurle, refusant de croire à la réalité du double parricide qu’il vient de commettre. Il s’entaille la peau avec la dague pour se convaincre que son esprit n’est pas le
jouet d’un nouveau cauchemar. Mais son sang, s’ajoutant à celui de ses parents, lui montre
qu’hélas il n’est point en train de dormir.
Puis il pleure, tremble, et croit devenir fou. Quel monstreux démon s’est emparé de
lui pour le rendre doublement criminel et tuer ses parents qu’il aime tant ? Il sort dans la
nuit et court à travers les champs jusqu’à la solitude de la forêt, fuyant à toutes jambes le
terrible spectacle de son infamie.
Enfin, il se rappelle les propos énigmatiques de l’homme enchaîné aux cheveux blancs.
Il n’a point voulu ce meurtre, c’est mille fois vrai. Les dieux en soient témoins ! Ce n’est pas
lui qui versa ce sang... Qui d’autre alors ? Qui donc l’a maudit avant sa naissance ? Qui a
pris possession de lui pendant son sommeil pour faire de lui un si coupable somnambule ?
Il comprend alors qu’il n’aura jamais de réponse à cette question, s’il ne part point les
arracher à ce mystérieux prisonnier qui l’attend, quelque part au cœur d’un labyrinthe
oublié. Après avoir rassemblé quelques effets dans une besace, avec le peu d’or que ses
infortunés parents avaient caché dans la maison et s’être muni de la dague maudite et
de la clef qui l’accompagne, il quitte la ferme de son enfance à pas de loup, ainsi que son
village. Il marche toute la nuit et, le jour venu, trouve refuge dans un bois pour s’assoupir.
Cette allure de brigand, il y est contraint, car il sait que si les villageois l’attrapent, il sera
pendu dans l’heure.
Il marche tant et si bien qu’un matin, dans la lumière bleue de l’aurore, il voit la montagne qui ressemble à un dragon. Ses mauvais rêves ne l’ont point quitté, et il reconnaît
cet endroit. Il veut s’entailler la chair à nouveau pour vérifier qu’il ne dort pas, mais c’est
inutile. Il se sait parvenu au terme de son errance, ou du moins au début d’une autre
errance, qui seule pourra le libérer de son tourment.
En arrivant à la Gorge du Géant, il se rend compte qu’il n’a point de lanterne avec
lui. Ceux du Peuple-Fée l’observent, car l’aube est leur heure et ils l’ont reconnu : il a les
traits de la femme qui vint quinze années auparavant. Alors qu’il hésite sur la marche à
suivre, face à la grotte, apparaît une femme à la peau pâle, vêtue d’une longue robe noire
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et chaussée de sandales de cuir.
Elle a de longs cheveux écarlates et des yeux verts comme deux émeraudes étincelantes. Autour d’elle marchent en silence des loups aussi noirs que son habit. Ils observent
le jeune homme de leurs yeux dorés, mais celui-ci ne ressent aucune peur.
-Je croyais que les Fées ne se mêlaient guère des affaires des hommes, dit-il.
-C’est que tu n’es point homme tout à fait, lui répond la femme. Ton sang porte la trace
de celui du Dragon.
Elle désigne la montagne derrière elle de son doigt pâle. Elle sourit et lui semble si
belle qu’il ne parvient pas à se défier d’elle comme on le lui a appris. Le Peuple-Fée est
dangereux et menteur, lui a-t-on dit, pourtant il demande qui elle est.
-Je suis une Kère, répond-elle.
On parle parfois des Kères lors des longues veillées d’hiver autour de l’âtre. On parle
de ces créatures belles comme la Lune, qui sont les filles préférées de la Nuit. Immortelles
ayant survécu aux bouleversements des siècles et à la fin des anciens âges, elles étaient
jadis les prêtresses du Titan qui donna son nom à la Nuit. Les paysans savent qu’il est
fort rare d’en croiser une, car elles ne parlent plus aux mortels depuis longtemps. Il est
connu qu’il faut s’en méfier tout particulièrement, car leurs pouvoirs sont puissants et
leur pensée insaisissable.
Pourtant, le jeune garçon n’a pas peur d’elle, et trouve même la force de lui sourire.
Elle répond à ce sourire, et il se rend compte qu’il n’a plus souri depuis la mort de ses
parents. Il n’a plus dormi non plus, alors elle tend ses bras blancs vers lui :
-Viens dans mes bras, petit frère. Tu as besoin de repos avant d’affronter celui qui
t’engendra.
Il se love dans ses bras comme un animal blessé, et les loups se couchent autour d’eux
pour leur procurer de la chaleur. Elle lui caresse les paupières et les sourcils tout en lui
expliquant qu’il n’est pas né du sang de ses parents, mais qu’il est l’enfant du Dragon
Mort, celui dont le corps pétrifié est devenu une montagne.
-Tu es donc un peu de notre famille, nous le Peuple-Fée, lui dit-elle, car nous descendons du même sang que les dragons. Alors, dors, à présent, petit frère, je veillerai sur ton
sommeil et j’en écarterai pour cette fois les mauvais rêves.
Ainsi dort-il tout son soûl. À son réveil, il se trouve seul. Un loup veille sur lui, un
loup noir mais dont les yeux sont verts. Une lanterne est posée à son chevet. Il la prend et
sourit à l’animal, qui disparaît. Puis, il s’engage dans la Gorge à la lumière de la lanterne.
La source est tarie, mais les yeux sont toujours là, pris dans leur gangue de pierre et
suivant ses pas à mesure qu’il s’enfonce dans les ténèbres.
La grille est là, ainsi que l’inscription qu’il avait déchiffrée en songe. De sa besace, il
sort la clef d’argent et ouvre la grille. Elle tourne sur ses gonds sans un bruit, comme dans
ses rêves, mais cette fois, il se sait parfaitement éveillé. Sur sa peau, il sent encore l’odeur
de la Kère et la remercie à haute voix. Elle lui répond alors, sa voix résonnant quelque
part entre le rêve et la réalité :
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-Tu marcheras longtemps, petit frère, plus longtemps que ne durera ta lanterne. Aussi,
lorsque tu quitteras la Gorge du Géant, garde surtout les yeux fermés. Sans quoi tes yeux
brûleront à la lumière du Soleil, tant ils auront été accoutumés à l’obscurité.
Et le jeune garçon s’enfonce bravement dans le labyrinthe. Il marche au hasard, sans
savoir où aller. Il sait que ses pas le conduiront jusqu’au lieu où il est attendu. Il marche
longtemps, peut-être même plusieurs jours, mais comment le saurait-il ? Il marche sans
s’arrêter pour dormir, ni même boire ou manger. Quand il débouche enfin dans la salle
ronde que son rêve lui a montrée, il voit le vieil homme aux cheveux blancs enchaîné au
sol.
Le vieillard ouvre les paupières et le regarde. Ses yeux sont vides comme la Mort. Il
lui parle et sa voix est la même que celle du rêve :
-Enfin te voilà, enfant du Dragon. Il y a quinze ans que je t’attends.
Le garçon prend dans sa besace la dague d’argent et demande :
-Est-ce pour te libérer que tu m’as fait venir ?
-Non, enfant du Dragon. Mon sort est déjà scellé, répond le vieil homme, sans cesser
de le regarder de ses yeux morbides, sans iris ni pupille.
-Qui es-tu ?
-Je suis ce que le Dragon ne peut détruire, et qu’il a préféré seulement enchaîner.
Il tire sur ses chaînes rouillées, les faisant geindre abominablement.
-Jadis, j’étais un sorcier, poursuit-il. Je combattais les créatures anciennes qui profitent
de la faiblesse des mortels. J’eus l’arrogance de me croire capable de tuer le Dragon. Mais
je ne parvins qu’à le pétrifier pour lui donner la forme qu’on lui connaît aujourd’hui. Je
crus mon ennemi vaincu, mais il m’enferma dans la prison de pierre que j’avais créée
pour lui. Les gens d’ici le croient mort, mais il n’est qu’endormi. Toi seul peut achever
mon ouvrage.
-Pourquoi, moi seul ? Je ne suis ni chevalier ni sorcier. Je ne suis qu’un misérable horsla-loi.
-Tu es l’enfant du Dragon, et le Dragon est protégé par d’anciens maléfices. Seules
ses propres griffes sauront lacérer sa peau, seules ses propres dents sauront dévorer son
cœur, seule sa propre chair aura raison de sa chair. Le Dragon ne peut être détruit que par
lui-même. Un simple mortel ne pourra jamais le tuer, enfant du Dragon, jamais tout à fait,
mais toi... toi seul peux m’accorder le repos en accomplissant ce que je ne pus.
-Parce que je suis son fils ?
-C’est pour cela et cela uniquement que tu fus engendré. Ton existence n’a d’autre
sens.
-Et si je refuse ?
-Cela, tu ne le peux. Songe à ce que je t’ai déjà fait faire. Crois-tu qu’il ne peut y avoir
pire ?
-Ainsi, c’est à toi que je dois d’avoir perdu mes parents ? demande le garçon, fulminant
de colère.
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Le vieillard sourit et répond, en écartant les haillons dont il est vêtu pour lui montrer
sa poitrine :
-C’est bien, enfant du Dragon. Accueille cette colère. Frappe-moi pour venger leur
mort ! Le Dragon a lié son cœur au mien, et en me transperçant, c’est lui aussi que tu
tueras. Frappe donc !
Alors sortent de l’ombre pour entrer dans le halo de la lanterne vacillante les spectres
des vies emportées par le Dragon, et les silhouettes de celles qui pourraient suivre, s’il
venait à se réveiller. Toutes lui disent elles aussi :
-Frappe donc !
La main tremblante et le souffle court, le garçon transperce la poitrine du vieillard qui
tombe à terre, tandis qu’un long hurlement parcourt la pierre, comme une lamentation
funèbre venant des profondeurs de la montagne.
La flamme de la lanterne s’éteint. Après avoir replacé la dague d’argent dans sa besace,
près de la clef, le garçon cherche à tâtons son chemin. Il erre si longtemps que sa gorge
devient sèche et qu’il ne parvient même plus à parler. Il ne cesse de marcher pourtant,
interrogeant les pierres de ses mains ensanglantées, déterminé à quitter vivant le corps
du Dragon désormais véritablement mort.
Lorsqu’il sent sur son visage la caresse de l’air frais, il ferme les yeux, car il n’a point
oublié l’avertissement de la Kère. Il parvient à quitter la Gorge du Géant en titubant
comme un homme ivre, tant il est épuisé et tant il a soif. Il se sait dehors à présent. Il
se sait sauvé. Il voudrait rire de bonheur, mais il a si soif que ses lèvres en sont gercées.
Il entend alors un bruit miraculeux : celui de l’eau qui s’écoule. Son cœur bondit dans
sa poitrine. S’oubliant dans la joie de pouvoir enfin étancher sa soif, il se tourne vers ce
chant mélodieux qui annonce son salut et ouvre les yeux.
C’était un matin clair où le Soleil dardait ses plus beaux rayons. Le malheureux garçon
ne voit l’eau qu’un instant, car la lumière brûle aussitôt ses yeux trop accoutumés aux
ténèbres.
Ainsi devient-il un mendiant aveugle, errant sur les routes, de village en village, un
long bâton pour guider sa marche hésitante. Les années passent ainsi. Souvent il souffre
de la faim et du froid, mais jamais ne se résout à revendre la dague et la clef d’argent.
Mais un matin, il entend une voix d’enfant. Une voix d’enfant qu’il reconnaît, car elle a
le ton clair et envoûtant qu’avait jadis la sienne. Il se lève, attiré par ce timbre si familier et
parle à l’enfant. Ses paroles alors ne sont pas de la langue des hommes, mais de l’idiome
mystérieux qui a choisi les mots de son étrange et terrible destinée.
Alors le mendiant comprend qu’il a été dupé. Il comprend que ses yeux sont à présent
parmi ceux qui ornent les parois de la Gorge du Géant. Il comprend que le Dragon Mort
a eu de multiples enfants, et qu’il en aura d’autres... jusqu’à son réveil.
Mogoï se tut. Roxane détourna ses yeux bleus-verts, qu’elle avait gardé fixés sur lui
durant son récit, et tira de sa ceinture une bourse volumineuse, pour la mettre entre les
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mains du vagant.
-Il y a le compte, dit-elle. Je crois que tu as amplement mérité ton or.
Vii, le Seigneur du Cauchemar, serait certainement ravi d’une telle offrande. Elle se
releva pour prendre congé, mais Mogoï saisit sa cheville. Sentir la peau de la jeune fille
sur la paume de sa main ranima un peu du désir qu’il avait ressenti pour elle. Dans ce
mouvement, l’échancrure de la robe de la jeune fille découvrit tout le galbe de sa jambe
nue, jusqu’à son aine.
-Qu’est-ce que tu veux ? demanda la prêtresse, sans aménité ni hostilité, comme si elle
était accoutumée à subir contre son gré le contact de mains envahissantes. Je t’ai payé, tu
n’auras plus rien de moi.
-Le cauchemar... dit Mogoï d’une voix suppliante. Donne-moi des herbes pour dormir.
Je t’en prie !
-Lâche-moi, vagant, répondit Roxane. Le cauchemar ne te tourmentera plus, à présent
que tu me l’as raconté.
-Comment ? ! insista le mercenaire, sans la lâcher.
-C’est ainsi que cela fonctionne, c’est moi à présent qui porte la... la malédiction, en
quelque sorte, jusqu’à ce que j’écrive en détail ton récit pour le brûler devant l’idole de
Vii, ce que je vais m’empresser de faire, aussitôt que tu m’auras lâchée.
Mogoï ne connaissait aucun des noms des Seigneurs des Abysses, mais il comprit ce
dont elle parlait. Il lâcha enfin prise et regarda la jeune fille s’éloigner, sa longue natte
oscillant dans le creux de ses reins, tandis qu’elle quittait l’Hospice d’un pas vif.
†
Soïli le ménestrel regarda à l’entour. Du haut du massif rocheux où ils se trouvaient,
on pouvait voir le village de Väinämöinen ainsi que ses environs.
-Regarde, sorcier, dit-il à celui qui l’accompagnait. De là, on peut voir les trois pistes
éoliennes qui convergent ici : celle qui court vers le sud, jusqu’à Ilmarinen, et que nous
avons emprunté pour venir, à l’est celle qui va jusqu’à Kullervo et à l’ouest celle de Lemminkäinen, par laquelle vous poursuivrez votre voyage.
Claquant des dents sous la morsure du vent, Goupil regarda les trois trouées immaculées qui partaient de Väinämöinen, qui semblait n’avoir été bâti que pour en marquer le
croisement. Il faisait clair, et le Soleil s’était enfin levé. Même si l’astre du jour ne brillait
que très près de l’horizon et n’irait sans doute guère plus haut, Goupil apprécia de voir
sa lumière rasante rendre à la neige sa blancheur et y créer de longues ombres comme les
silhouettes de géants endormis. Lui qui avait toujours aimé la nuit, car elle lui rendait la
Lune et berçait sa nostalgie d’une patrie inconnue, il commençait à la trouver décidément
trop longue dans ce pays maudit du Kalevala.
-Pou-pourquoi m’avoir em-emmené i-ici ? demanda-t-il en balbutiant, d’autant plus
frigorifié par le couvre-chef fait de chaînes de fer qu’on avait laissé autour de son crâne,
pour l’empêcher de faire appel à ses pouvoirs.
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-Pour que tu voies ça, répondit Soïli en lui montrant la direction opposée au village.
Il désigna du doigt, vers le nord, un défilé rocheux qui traversait le massif sur lequel
ils avaient grimpé à la lumière de simples torches, le long d’un chemin en escalier taillé
dans la pierre, au flanc de la colline. Les parois du défilé étaient presque droites, comme
si elles avaient été taillées, et de hauts piliers de pierre se succédaient dans l’espace qui
les séparait. En remarquant qu’ils étaient constitués d’un seul bloc, Goupil comprit qu’il
s’agissait d’une ancienne carrière à ciel ouvert. En se rapprochant à la suite de Soïli, il put
voir les trous régulièrement espacés sur les parois, qui indiquaient la position d’anciens
étaiements. Ce défilé avait été creusé par une main humaine, et ces piliers, chacun haut
d’une dizaine de mètres au moins, avaient été laissé par les carriers comme un témoin de
la quantité de pierre qu’ils avaient évidée.
Sans doute les maisons de pierre du village, où les trois compagnons du sorcier étaient
retenus, avaient-elles été bâties avec ces pierres. Mais d’ordinaire, une carrière avait une
forme arrondie. Pourquoi les Kûls s’étaient-ils donné la peine de creuser ainsi suivant la
forme d’une faille plutôt que d’un arc de cercle ?
Il comprit pourquoi lorsqu’un étrange hurlement se fit entendre. Soïli désigna d’un
geste la succession des hauts piliers qui semblaient pénétrer dans le cœur du massif et
dit :
-C’est le Kantélé, la cithare de Väinämö, le Ménestrel.
Le vent s’engouffrait dans le défilé et faisait chanter ces cordes de pierre, créant une
sorte de mélopée lancinante et fantomatique.
-Je cherche à savoir ce que le Dragon du Sariola veut te dire, reprit Soïli. Entends-tu,
sorcier ? Comment son souffle fait chanter le Kantélé ?
Goupil voulut répondre qu’il sentait surtout le froid mordant de ce vent, avant de se
rendre compte qu’il ne souffrait plus du gel. La température était devenue soudainement
presque.... agréable. Les ombres au sol avaient disparu et la lumière rasante du Soleil
semblait devenue tout à fait diffuse. Il ne l’avait pas remarqué, mais à l’endroit où lui et le
ménestrel se tenaient, la pierre sous leur pieds était sculptée sous la forme d’un bas-relief
grossier représentant un homme fort âgé, pourvu d’une longue chevelure et d’une barbe
encore plus longue, tenant à la main une harpe.
-C’est un lieu sacré, lui dit Soïli. Ici, nous avons un pied dans le Monde de la Matière
et un autre dans celui des Héros.
Le ménestrel s’assit et lui enjoignit d’en faire autant, puis il se munit lui-même de sa
cithare et commença à l’accorder.
-À Ilmarinen j’ai commis une erreur, poursuivit-il. J’ai voulu rompre le voile du Monde
de la Matière pour voir qui tu étais vraiment, c’est-à-dire comment les Esprits des Héros
te verraient. Mais je n’ai vu qu’un abîme, et au fond de ce gouffre résonnait le rire de Hiisi.
Cela aussi, c’était une illusion, sorcier.
Il joua quelques accords sur sa harpe. Goupil se souvint des leçons de Maître Taharqa
sur la musique. Les notes du ménestrel semblaient ne suivre aucune mélodie, mais à me378

sure que le rythme de son jeu s’accélérait, le sorcier se rendit compte que la cithare de Soïli
répondait aux turbulents gémissements du vent, à travers les méandres de l’ancienne carrière.
Alors le ménestrel se mit à chanter, et Goupil comprit ses paroles, car sa conscience
était à moitié dans cet univers immatériel où Soïli l’avait à nouveau conduit, mais cette
fois en ne faisant qu’en entrouvrir la porte. Double, double, double, double... disait la chanson :
Double, double, double, double
Tu n’es pas un, tu es double
Au cœur d’un rêve éveillé
Ou sur le fil de l’épée
Le temps d’un pas suspendu
À l’instant du crépuscule
Sur toutes les frontières
Où se rompt la lumière
Je peux, en ces heures troubles
Vous saisir, toi et ton double
Toi, l’enfant de l’infortune
De la Terre et de la Lune
N’appartenant qu’au hasard
Et au vide qui les sépare
Qu’a donc cette âme brisée
Avant que d’être achevée
Pour intéresser Louhi
La prêtresse de Hiisi ?
Car deux mondes sont tiens
Entre deux mondes enfin
Entier je peux te voir
Et je pourrai savoir
Ainsi Soïli le voyait-il véritablement tel qu’il était, puisqu’il avait saisi sa nature hybride ? Et sur ce lieu hybride lui aussi, où enfin il n’avait plus froid, que pouvait-on apprendre sur lui ? Il regarda à l’entour : une brume avait envahi l’air et des silhouettes
semblaient s’approcher d’eux, comme si elles marchaient sur un sol invisible.
-Ne crains rien, lui dit Soïli. Väinämö le Ménestrel te regarde. Lui qui est l’ennemi de
Louhi, il veut savoir qui tu es, et il va lire en toi...
Goupil sentit alors ses entrailles se serrer abominablement, car deux formes venaient
de sortir de la brume. Flottant dans l’air à la manière de fantômes, elles avaient l’apparence de ses parents. De son père, il reconnut aussitôt le sourire que sa mère trouvait
espiègle et que lui trouvait inquiétant, ses cheveux d’un écarlate plus vif que les siens, sa
barbe en pointe et ses yeux d’un or très sombre. De sa mère, il reconnut le visage ovale,
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les yeux en amande comme les siens, mais d’une couleur d’émeraude, et le cheveu d’un
châtain très clair. Elle ne souriait point, car elle avait le regard grave qu’il lui avait toujours
connu.
Et le vent faisait toujours chanter la harpe de Väinämö d’une mélopée lancinante. Soïli
l’écoutait et comprenait son langage : chacune de ces notes, qui n’appartenaient pas à la
musique des hommes, lui parlait d’Aÿggil le bâtard, fils d’une Terrienne et d’un Sélénite.
Feueralbe, c’était le nom antique de la lignée de son père. Le peuple des volcans, qui portait
en lui la trace de l’alliance entre Prométhée et les mortels. Peuple de sorciers sans dieux ni
rois. Est-ce donc cela que tu essaies de comprendre, Soïli ? Sache qu’alors ce jeune garçon
que tu vois devant toi n’était pas encore lié à Hiisi. Les démons l’appellent enfant-deTiamat par le choix qu’il fit un jour. Mais cela, tu ne peux le comprendre, ou du moins pas
en ces termes...
Goupil sentait des larmes couler sur ses joues sans qu’il parvînt à les arrêter. Il avait
envie de redevenir enfant, d’appeler ses parents comme il avait dû le faire jadis et de trouver en leurs bras de fumée la paix et la tendresse qui lui avaient tant manquées. Malgré
la présence de Soïli, il ne put s’empêcher de tendre les mains vers eux pour leur adresser
une prière à peine murmurée :
-Revenez...
Pour toute réponse, ils ébauchèrent un geste vers lui, et leur regard se voila d’une
tristesse infinie. Alors Soïli lui dit ce qu’il ne pouvait comprendre, car il n’avait pas été
initié à l’étrange religion du Kalevala :
-Tu les vois mais ce n’est qu’un reflet de ce qu’ils sont ou ont été... Peut-être sont-ils
déjà morts, mais le monde des Esprits a gardé trace de leur existence, comme l’image
évanescente sur ton œil de la flamme d’un brasier, qui perdure un instant après que celuici s’éteint. Peut-être sont-ils encore vivants, et c’est la douleur de t’avoir perdu que tu
perçois, douleur qu’ils ressentent toujours.
Goupil eût sans doute sauté à la gorge du ménestrel si tout son corps n’était comme
engourdi. Mais sa colère ne parvint pas à rompre l’acédie désespérée qui venait de lui
briser jambes et mains. Tout au plus parvint-il à dire d’une voix enrouée par ses larmes :
-Pourquoi me montrer cela, vieil homme ? Pourquoi me torturer ainsi ? Qu’ai-je fait à
ton peuple pour endurer pareil châtiment ? Je suis un espion orgète, soit, mais jamais je
n’ai fait couler le sang des tiens ni...
-Je regrette, sorcier, mais je dois comprendre qui tu es, répliqua Soïli. Pour cela, je
dois arracher à ton âme des choses que toi-même ignores sans doute. Nous ne savons
pas, comme le font vos mages, lire dans les pensées d’autrui ni imposer notre volonté à
leur esprit ou leur parole. Nous ne servons pas votre déesse à trois visages, ni les dieux
d’Arseterre, mais nous savons écouter, sorcier. C’est la voix sourde de ta propre âme que
j’écoute... ô fils bâtard de deux planètes.
-Bâtard... murmura Goupil, sans cesser d’observer les apparitions, dont il ne pouvait
se résoudre à détacher son regard. Ici aussi, cela me condamne d’avance ?
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-Être bâtard suffit partout à attirer la haine, acquiesça Soïli. C’est une loi très ancienne.
Sais-tu pourquoi ? Jadis, les clans du Kalevala se livraient une guerre permanente et sans
merci. Lorsqu’un enfant naissait de parents issus de clans différents, c’était le plus souvent
en tant que séquelle haïe d’un viol.
Derrière les spectres qui lui rendaient l’image de ses parents, Goupil vit de nouvelles
formes apparaître dans le brouillard. Illustrant les propos du ménestrel, des armes apparurent dans la brume, tenues entre les mains de guerriers affamés de saccage, dont il ne
voyait que la menaçante silhouette, car leur apparence n’importait guère. Mais les mains
des parents de Goupil étaient amoureusement liées.
-Toi, en revanche, fus engendré par amour, poursuivit le vieux ménestrel. Certains
disent que cela porte chance.
-Chance ? ricana Goupil. Peut-être, s’ils m’avaient gardé près d’eux...
Alors Soïli lui dit quelque chose d’étrange, dont il ne sut si cela le consolait ou au
contraire l’attristait d’autant plus, mais qu’il n’oublia jamais :
-Ils ne t’ont point abandonné, sorcier. Ils t’ont perdu. Cet amour qui fut à l’origine de
ta naissance, tu en avais ta part, avant d’en être privé...
À cet instant, les deux apparitions se dissipèrent, comme pour faire écho aux paroles
de Soïli. Goupil tendit la main vers eux, mais ne répondit pas au ménestrel, car sa voix
s’était perdue. Le rituel ne faisait que commencer. Ainsi, le sorcier bâtard était né d’un
amour encore assez puissant pour faire vibrer les cordes de pierre du Kantélé ? Pour Soïli,
c’était presque aussi important que pour l’infortuné jeune homme, car il commençait enfin à entrevoir une réponse. L’amour était un présent de Hiisi aux mortels, c’était la plus
noble expression du Chaos. Donc, c’était dans cette direction qu’il fallait chercher...
De nouvelles formes apparurent dans les nuées. Il y eut d’abord deux formes élancées
qui se révélèrent être deux Sélénites aux cheveux d’argent : un couple enlacé. Deux corps
nus dans leur peau blanche, dont les yeux ne se quitteraient pas de sitôt. Ce fut ainsi
que Goupil vit pour la première fois Marada Alvendis et le roi Agrion IV d’Arseterre,
tendrement envoûtés l’un par l’autre.
Un second couple apparut : un autre Sélénite, tenant entre ses bras le corps raidi de
son fils, ce même corps que les quatre Orgètes avaient trouvé, prisonnier de la glace d’un
lac gelé. Le père ne pouvait être que Gyrin Alvendis, dont Cordelia avait parlé. Sa colère
et sa douleur étaient à l’aune de l’amour qu’il portait à son défunt rejeton.
Enfin, apparut un Terrien effondré sur la tombe d’une femme. Lui pleurait sa sœur
perdue, et Goupil comprit qu’il s’agissait du Prince Andrea Falconeri. Deux amants, un
père et son fils, un frère et sa sœur. Amour passionnel. Amour paternel. Amour fraternel.
Soïli en était certain à présent : l’amour était la clef qui lui permettrait de tout comprendre.
Ces passions enchevêtrées et contradictoires armaient des hommes par milliers pour venir
ravager le Kalevala et rougir sa terre du sang des clans qui l’occupaient. Rien de grand
ne s’accomplissait sans passion, et cette guerre serait d’une cruauté et d’une violence à la
hauteur de l’amour qui l’aurait engendrée.
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Des navires semblaient glisser sur le brouillard pour venir accoster. Des navires chargés d’hommes en armes. Pour chacun d’entre eux portant la bannière noire aux trois faucons, il y en avait deux qui arboraient le cygne orgueilleux de l’Empire Invisible. D’autres
nefs apparurent, pavoisées aux couleurs des autres grandes maisons princières d’Orgia,
naviguant à la rescousse du Prince Andrea, afin de défendre l’empire colonial de la République contre celui d’Arseterre. Deux regards suivaient ces vaisseaux voguant vers leur
destruction, deux sourires qui se régalaient des cadavres à venir, qu’ils fussent orgètes,
ars, indigènes, ou mercenaires recrutés aux quatre vents... En fallait-il du sang, pour honorer Salveggia Falconeri et Landogar Alvendis ! En fallait-il des morts, pour arracher le
Legs-Triple au Kalevala !
-Le désir de vengeance s’est allié à la cupidité dans leurs cœurs inquiets, dit Soïli. Vois
ces deux insensés, l’un Terrien et l’autre Sélénite. Ils sont déterminés à la destruction de
mon malheureux pays, tout autant pour venger leurs morts que pour s’emparer du LegsTriple. Louhi le sait elle aussi, et peut-être est-ce pour cela qu’elle compte sur toi, toi qui
descends des deux planètes ?
Goupil ressentit alors la peur du ménestrel, ainsi que celle de Väinämö lui-même, et
des Esprits intangibles qui les entouraient. C’était à travers eux toute la terre du Kalevala
qui criait sa terreur, et tous les Kûls qui y vivaient. Allaient-ils donc payer si cher leur
révolte et la victoire que leur avait apportée Armas Ilmarinen ? Trouveraient-ils, au dégel,
aux portes de chacune des deux colonies, une armée plus puissante que tous les clans
réunis ?
Alors le chant de Väinämö devint une prophétie qui résuma le sinistre avertissement
de tous les Héros du Kalevala à leur peuple, empruntant des mots anciens, que d’autres
dieux avaient jadis chanté en d’autres contrées, et chanteraient à nouveau ailleurs :
Alors le malheur
rencontrera la folie,
qui jamais ne s’éteint
dans l’esprit des mortels.
L’ouvrage est tissé
et le chemin rouge.
L’extermination
marche sur nos terres.
-C’est donc cela que tu es venu nous dire, sans le savoir toi-même, sorcier, conclut le
vieux ménestrel. Je comprends mieux pourquoi Louhi te considère comme précieux.
Les flottes menaçantes disparurent, mais la brume ne se dissipa pas pour autant. Les
Esprits avaient encore à parler. À la grande surprise de Goupil, Soïli le remercia :
-Puisque tu nous as avertis d’un péril, sorcier, je vais te révéler quelque chose à mon
tour, quelque chose que tu ne sais sans doute qu’à moitié...
Une silhouette unique se détacha cette fois des nuées blanches qui les entouraient.
La dualité de chaque apparition semblait avoir soudainement disparu, car aucune autre
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forme ne vint se joindre à celle-ci. Sous les yeux écarquillés du jeune Sélénite, le spectre
prit la forme de Roxane, telle qu’il se la représentait souvent, lors de ses nuits enfiévrées
par le manque qu’il avait d’elle. Debout, ses mains dans le dos et la tête légèrement penchée sur le côté. Et surtout souriante, car le sourire de Roxane était un baume pour l’âme.
-Tu es double, sorcier, c’est ta force et ta malédiction, poursuivit le ménestrel. Tu es
double mais avec elle, tu ne fais plus qu’un. Elle seule te complète et toi seul la complètes.
En écoutant ces paroles, Goupil songea que cette révélation n’en était pas une, car il le
savait déjà. Pourtant, quelque chose s’apaisa en lui, en entendant ainsi formulé clairement
ce qu’il portait en lettres muettes gravées sur la part obscure de son âme, comme derrière
son crâne, en un lieu où il ne pouvait les lire, mais dont il percevait pourtant la présence.
Il repensa aux propos de l’un de ces devins itinérants qu’on rencontrait parfois à Severgorod : « On me paie pour se débarrasser de ses ultimes doutes, pour la confirmation d’une
décision le plus souvent déjà prise. »
Sans savoir si les propos de Soïli avaient aussi peu de valeur que ceux de l’un de
ces charlatans, il reconnut qu’il y avait un véritable bonheur à s’entendre dire ce qu’on
savait déjà, sans oser véritablement se l’avouer. À présent c’était tout à fait clair : son
désir de retrouver Roxane n’était ni une folie, ni une erreur, mais bien le sens naturel de
son existence. Sans qu’il eût pour autant foi en la religion des Kûls, il éprouva, malgré sa
condition de prisonnier, un immense soulagement à voir ses derniers doutes ainsi balayés.
Alors la brume se leva, et la froidure revint peu à peu. Le vent ne tomba pas pour
autant, mais le chant du Kantélé se tut. Le rituel était achevé. Soïli se releva, et invita
Goupil à le suivre pour redescendre vers le village. Le ménestrel avait appris ce qu’il
désirait, et savait à présent quoi faire de ses prisonniers.
La nuit était déjà tombée lorsqu’ils atteignirent enfin les maisons de pierre noire recouvertes par la neige, qui entre-temps avait recommencé à tomber. Soïli ramena Goupil
à la maison ronde qui occupait le centre du hameau. C’était la maison commune où se
rassemblaient durant les heures de veille nombre des gens du village, notamment ceux
qui étaient occupés à des travaux d’intérieur, et les enfants pour leur instruction.
Car c’était une particularité de Väinämöinen : il y avait une sorte d’école. On y trouvait même des enfants des autres clans, essentiellement ceux qui étaient destinés à devenir ménestrels. Un âtre circulaire y éclairait et réchauffait une petite population beaucoup
plus bavarde que les Ilmarinen. Les gens de ce clan aimaient parler, et à entendre Dragomir et Vitellio, ils aimaient par-dessus tout échanger des piques, voire même engager
de longues joutes oratoires. Ils aimaient danser et chanter aussi : c’était l’essentiel de ce
qu’on enseignait aux enfants.
Lorsque Soïli et Goupil entrèrent, un jeune homme et une jeune femme étaient en
train de faire répéter à un groupe d’enfants de tous âges une danse aux gestes étranges,
et qui parurent même obscènes au sorcier. Les enfants les plus âgés la connaissaient bien
manifestement, et s’y prêtaient avec une certaine joie lubrique, tandis que les plus jeunes
mimaient approximativement les mouvements, avec des visages très concentrés, ce qui
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rendait leurs efforts cocasses.
-La danse de l’accouplement, dit Soïli en matière de commentaire, car il avait saisi le
regard étonné du Sélénite.
-Ça parle de...
-De sexe et d’accouchement, sorcier, cela t’étonne ?
-Ce ne sont que des enfants, fit remarquer Goupil, qui se sentait étrangement choqué.
Sans doute la vision de ces enfants et de ces jeunes adolescents engagés dans une
danse à la fois sensuelle et grotesque lui rappelait la précocité des cafardiers, parfois
seulement maladroite, mais souvent brutale. Il n’y avait pourtant pas de violence dans
les mouvements des jeunes Kûls, mais il ressentait un étrange malaise. Il repensa à PiedsBleus, puis à Clarensia et se demanda où elles pouvaient bien se trouver en ce moment.
-Chaque danse est une leçon, sorcier, de même que chaque chant, expliqua Soïli en
le ramenant au banc de pierre recouvert de fourrures où l’attendaient ses compagnons.
Vous autres, les Kuuro... Vos chants et vos danses n’ont guère de sens, ils ne servent qu’à
la joie, et point au savoir. Vous n’êtes pas seulement sourds, vous êtes aussi muets.
-Mais nous avons l’écriture, rétorqua Cordelia, qui avait saisi la fin des paroles du
ménestrel, installée sur le banc contre Vitellio.
-Ça oui, admit Soïli avec dédain. Sourds et muets, mais pas aveugles. Vous ne croyez
rien qui n’ait été écrit. Vos lois sont écrites, et nulle parole n’a de valeur pour vous. Votre
mémoire est bien faible : tout votre savoir est dans vos livres. Vos mots sont fragiles et
sans substance, sans voix pour les porter. Même votre magie est écrite.
C’était manifestement pour le ménestrel la preuve la plus évidente de l’infériorité de
la civilisation orgète par rapport à la sienne. La magicienne eut ce fugace plissement des
yeux que Goupil avait appris à redouter, mais elle avait toujours comme lui un bonnet
de chaînes qui l’empêchait de pratiquer la moindre magie, et si les gens de Väinämöinen
ne les avaient pas ligotés, ils ne leur avaient évidemment pas rendu leurs armes, restées
à Ilmarinen, et avaient même pris leurs chaussures, rendant ainsi toute fuite de leur part
impossible.
-Pas la sienne, dit finalement Cordelia en désignant Goupil. Son pouvoir ne repose sur
rien d’écrit.
-Lui n’est pas vraiment des vôtres, répliqua le vieil homme en haussant les épaules. Il
appartient à la frontière, il ne sera nulle part chez lui.
Sur ces funestes paroles, prononcées sur le ton indifférent d’un simple constat, le ménestrel tourna les talons et quitta la maison commune, laissant Goupil méditer sur son
sort d’éternel étranger.
-Alors ? lui demanda laconiquement Cordelia, tandis qu’il ôtait ses bottes pour les
donner à une imposante guerrière blonde, chargée de les surveiller.
-Je ne sais pas trop, dit le sorcier, peu désireux de partager avec ses compagnons l’émotion qu’il avait ressentie durant la transe induite par le ménestrel. Il m’a emmené en haut
d’une ancienne carrière, en un lieu sacré pour eux, et une fois là-haut il a...
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-Il a quoi ? s’impatienta Dragomir, qui semblait avoir perdu sa contenance flegmatique
depuis qu’ils étaient arrivés à Väinämöinen.
-Il s’est mis à chanter, répondit Goupil. Mais c’était plus qu’un chant, c’était un rituel.
J’ai eu... enfin, lui et moi avons eu des visions, comme des rêves, ou comme après avoir
bu du lait de champignons-parleurs. C’est lié à leur culte étrange, pourtant... Soïli n’a pas
l’air d’être un prêtre, plutôt un sorcier comme moi.
-Ni prêtre, ni sorcier, mais quelque part entre les deux, reprit Cordelia.
-Comment ça ? intervint Vitellio, que l’existence même de prêtres, de sorciers et de
mages rendait suffisamment nerveux pour que l’ajout d’une nouvelle catégorie de rebouteux lui parût aussi inquiétante que superflue.
-J’en ai entendu parler lors de mes études à la Traverse, expliqua la magicienne. Nos
maîtres appelaient ça le chamanisme. C’est une forme archaïque de religion, provenant
des époques où nombre de frontières étaient encore floues et changeantes. C’est un art
intermédiaire, presque disparu, mais certaines peuplades le pratiquent encore, comme
les Kûls, semble-t-il. Soïli est un faiseur de Transcendance, comme toi et moi, Goupil.
Mais il emploie son art pour parler à des entités immatérielles qui ne sont pas des dieux,
car elles n’ont point leur immortalité, mais ne sont pas vivantes non plus, ou ne le sont
plus...
-Quelles entités ? demanda Goupil.
-Les maîtres de la Traverse appelaient ça des « Esprits » faute de mieux, répondit la
magicienne avec un geste aussi vague que ses propos. Certains naissent de la simple
croyance, comme les Dieux, mais d’autres sont la survivance d’une âme morte et révérée
par les siens... Mais baste ! Parle-nous plutôt de ce que les Esprits - ou Haltiat, puisqu’ici
c’est le nom qu’on leur donne - t’ont montré, lorsque Soïli t’a présenté à eux.
Goupil parla seulement de la guerre à venir. Telle qu’il l’avait vue venir. Cruelle et
démente comme le sont parfois les choses que l’on fait par amour. Il parla d’Andrea Falconeri et de Gyrin Alvendis, et de leur détermination farouche à venger le sang versé
autant qu’à mettre la main sur le Legs-Triple. Cordelia l’écouta attentivement sans l’interrompre, comme si ces visions étaient nourries de vérité, puis elle conclut d’une voix
sombre :
-À présent les Kûls le savent aussi. La guerre semble inévitable. Orgia et Arseterre aux
prises... Quoi de plus dangereux ?
Goupil découvrit que cette idée lui inspirait une terreur blanche qui s’insinuait sous
son crâne. Peut-être ses souvenirs perdus d’Arseterre savait-ils pourquoi il y avait en effet
de quoi redouter un conflit avec l’Empire Invisible ?
-Si seulement tu pouvais prévenir Morra... dit-il à la cantonade.
-Si seulement, en effet, acquiesça la magicienne en se blottissant à nouveau dans les
bras de Vitellio, qui les regardait alternativement, comme s’il attendait des deux Excubiæ
quelque tour de magie capable de retourner la situation.
Cordelia semblait n’avoir plus rien à ajouter. D’ailleurs, que pouvaient-ils faire ? Pri385

sonniers orgètes au Kalevala, ils seraient les premières victimes de la guerre qui se préparait. Vitellio passa son bras autour des épaules de son amante, et ils s’enlacèrent étroitement. Goupil referma les poings, songeant à Roxane. Que lui arriverait-il dans cette
guerre ?
Seul Dragomir semblait n’avoir cure de la catastrophe à venir. Il guettait les mouvements des Kûls. La danse était terminée et un groupe de femmes, occupées à coudre
des peaux ensemble, entonnait un chant grave et mélancolique. Elles avaient des voix
vibrantes et chaudes, et sans comprendre les paroles de leur chanson, Goupil comprenait qu’elles parlaient de la beauté cruelle de l’hiver et du feu qui dansait pour sauver
les hommes de la Mort. C’était une élégie fière et confiante, qui apaisa quelque peu sa
« gamberge au poivre », comme disaient les cafardiers de sa bande.
Dragomir ne ressentait nullement la vertu réconfortante du chant. Ses traits exprimaient une colère hargneuse, ce qui était à la fois inquiétant et surprenant de la part du
colosse, d’ordinaire placide et rigolard. Goupil se pencha à son oreille pour lui demander
ce qui le rendait si taciturne.
-Je déteste leur regard... murmura Dragomir.
-Leur regard ? s’étonna Goupil, tout en regardant à l’entour, croisant en effet les yeux
perçants d’une jeune fille posés sur eux.
-C’est comme s’ils ne te voyaient pas vraiment, ou plutôt... comme s’ils regardaient à
travers toi... ou même à l’intérieur de toi.
Il avait raison. Les Kûls qui passaient près d’eux prenaient toujours le temps de les observer un moment, et leurs yeux étaient étrangement pénétrants, dans leur clarté d’aiguemarine. Cherchaient-ils à percevoir l’invisible, à la manière de Soïli ? Si Väinämöinen était
le Clan du Ménestrel comme Ilmarinen celui du Fabre, peut-être que chaque personne ici
avait un peu de la vision perspicace des ménestrels ? En tous cas, Dragomir avait toutes
les raisons de se sentir particulièrement visé, car c’était surtout sur lui que s’attardaient
les yeux des Kûls.
-Qu’est-ce qu’ils me veulent à la fin ? ! s’écria le guerrier, dans un état de nervosité qui
dépassait de loin le simple agacement.
Il se leva et apostropha les Kûls dans leur langue, mais n’eut pour toute réponse que
de nouveaux regards appuyés, qui convergèrent tous sur lui dans un silence soudain.
Dragomir balbutia quelque chose à nouveau dans leur langue. Sa voix et ses mains tremblaient de colère et de peur mêlées. Cordelia lui intima de se calmer immédiatement et de
se rasseoir, mais il ne l’écouta pas. Son discours, émaillé de mots étrangers, devenait de
plus en plus précipité et haletant :
-Vous n’avez aucun droit... Millä oikeudella ? Millä oikeudella ? !... Lire ainsi en moi...
C’est mon petit frère qui vous gêne... ? Veljeni ? ! Je n’avais pas le choix... Pas le choix,
vous entendez ? ! Kuulet ? !
La guerrière qui les surveillait se leva et dégaina son épée, lui ordonnant de se calmer.
S’ensuivit une violente altercation dont Goupil n’avait guère besoin de comprendre les
386

paroles pour deviner la teneur. Il se leva pour prendre Dragomir par le bras, mais celui-ci
se dégagea d’un geste qui envoya le sorcier à terre comme un fétu de paille. Deux autres
Kûls armés se joignirent à la gardienne, et l’Orgète fulminant de rage se trouva rapidement cerné par trois lames au clair, qui, pour être artisanales, ne manquaient cependant
de rien pour le blesser grièvement ou même le tuer. Mais le Chevalier des Excubiæ n’était
plus en mesure de se raisonner.
Un enfant observait la scène d’un peu plus près que les autres. Un petit garçon de
cinq ans tout au plus, dont les yeux bruns, plus sombres que ceux des autres Kûls, le
fixaient avec cette intensité poignante qu’ont les regards enfantins. Dragomir ne vit pas
les trois guerriers autour de lui, mais seulement cette petite créature qui l’observait, et
faisait résonner en lui une souffrance ancienne mêlée de honte. Sans doute, l’immobilité
soudaine du colosse orgète induisit les trois Kûls en erreur, car ils lui accordèrent un
instant de plus, qu’il mit à profit pour bousculer violemment l’un d’entre eux et se jeter
sur l’enfant. Celui qu’il avait bousculé eut le temps de lui enfoncer sa lame dans le ventre,
mais cela ne suffit point à arrêter le géant furieux.
Malgré les cris des adultes, l’enfant ne bougea pas, comme si la vue du guerrier enragé
se précipitant sur lui l’avait pétrifié sur place. Dragomir s’abattit sur sa cible si frêle et
saisit son crâne entre ses mains, avant d’appuyer de toutes ses forces avec ses pouces sur
les orbites du malheureux.
-Tu veux me voir ? ! Tu veux me voir ? ! criait le guerrier à sa victime.
L’enfant hurla, tandis que les armes des Kûls s’abattaient sur la nuque et le dos de son
agresseur, qui s’effondra bientôt dans une mare de sang.
Le malheureux gamin avait perdu un œil.
†
-Pour ne rien vous cacher, votre Excellence, cela ressemble à un piège, et même un
piège grossier, dit le Contremaître Morra en hochant la tête, tout en observant les remous
de l’eau.
La gondole glissait lentement le long du canal. Venere était claquemurée en elle-même
sous l’effet du froid. Presque silencieuse, elle semblait assoupie. Auguste d’Entreporte,
Chancelier de la République d’Orgia, était d’ordinaire homme à ne point rester longtemps
indécis. La rapidité avec laquelle il parvenait à assimiler de nouvelles informations lui
permettait en général de se renseigner assez vite pour prendre une sage décision, ou du
moins suffisamment sage pour n’être point tout à fait catastrophique.
Mais il en allait tout autrement cette fois. C’était pour cela qu’il avait invité le vieux
Morra dans le château de sa gondole, seul lieu de tout Orgia où il se savait à l’abri
d’oreilles indiscrètes. Un vin rosé dansait dans une carafe de cristal posée entre eux sur
une petite table, à côté d’une corbeille de coings confits dans le miel. Le Chancelier servit son hôte puis lui-même et, après avoir trinqué puis trempé ses lèvres dans ce qui était
pourtant un breuvage d’été, mais qu’il aimait pour sa saveur âpre et fruitée, lui demanda :
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-En fin de compte, vous n’avez guère confiance en Lina Nessuno ?
-Au contraire ! revendiqua le Contremaître. Pour être tout à fait franc, votre Excellence,
je crois cette jeune femme l’un de nos plus loyaux Chevaliers. De plus, elle n’est des nôtres
que depuis peu, et les jeunes sont souvent les plus fidèles. Je ne doute pas que le récit
picaresque de son équipée adrianne soit parfaitement exact... ou du moins sincère.
La nuance était de taille, car il était hélas possible de convaincre quelqu’un d’un parfait mensonge en agissant sur sa mémoire. Il existait pour cela pléthore de techniques,
magiques ou naturelles.
-Disons que je la crois, poursuivit le vieil homme. Mais cette soudaine opportunité
de communication directe avec un évêque adrian, c’est... c’est... Par les trois bouches de
l’Enchanteresse, c’est trop beau ! Je ne saurais trop vous conseiller de vous méfier comme
de la peste de ce Saint-Enfer !
-Il est vrai que son nom même évoque la duplicité, acquiesça Auguste d’Entreporte en
souriant. Malgré tout, c’est tentant, reconnaissons-le.
-Tentant comme une très mauvaise idée, votre Excellence, si vous me permettez. Si cet
évêque bénéficie de la protection d’un ange, c’est qu’il est très proche de... de...
-De Dieu ?
-De son dieu.
S’appuyant sur sa canne, Morra se pencha vers le Chancelier et lui dit d’un ton confidentiel, comme si le dieu jaloux et terrible des Adrians risquait de s’offusquer de ses
paroles :
-L’ange n’est ni un démon, ni un revenant, ni un quelconque auxiliaire infernal. C’est
le messager du Dieu Unique, c’est le verbe fait chair... Vous représentez-vous qui est cet
homme, un simple mortel, pour être protégé par un être de cette trempe ?
Perplexe, le Chancelier fronça les sourcils. Morra semblait véritablement terrifié. Pourtant, l’existence de ces créatures si exceptionnelles, prêtes à défendre l’Église du Christ,
n’était un secret pour personne. N’était-ce point d’ailleurs ce qui avait jusqu’alors dissuadé Orgia d’en finir avec son irréductible ennemie ?
-Parlez-moi plutôt de Lina Nessuno, répliqua Entreporte, désireux de ne pas s’attarder
sur les craintes du Contremaître, tant il était vrai que ces messagers de Dieu pouvaient
inspirer des peurs mystiques aux plus irréductibles des athées ou aux plus flegmatiques
des agnostiques. N’est-ce pas une Visconti qui l’a recrutée ?
Morra se demanda en son for intérieur à quoi pouvaient bien rimer ces questions, car
il savait le Chancelier très bien renseigné sur cette Excubia dont il avait fait sa protégée.
Était-ce une manière de l’éprouver lui ? Nonobstant, il répondit dûment :
-Cordelia Visconti, oui, mais elle a été déchue de son appartenance à cette famille par
la Princesse Lucia, et a pris elle aussi le nom de Nessuno.
-La mère prend le nom de la fille ? s’amusa le Chancelier. Voilà qui est original ! Mais
passons... Que disait-elle de sa recrue ?
-Qu’elle était loyale, imaginative, appliquée et remarquablement vive d’esprit. Lina
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Nessuno ne pécherait selon elle que par un excès de témérité. Je pense que le dénouement
tragique de l’affaire des Émeraudes illustre bien ce travers.
-À ce sujet... Croyez-vous qu’elle a éprouvé du remords à faire couler le sang d’un
patricien ?
Voilà donc où l’on souhaitait en venir, se dit Morra. Le Chancelier voulait savoir si son
intuition serait confirmée par le ressenti du vieux briscard des Excubiæ qu’il était.
-Sans doute, mais pas plus que s’il se fût agi d’un homme du vulgaire, dit Morra.
Il poussa même le zèle jusqu’à répondre à la question qu’il devinait en suspens :
-Elle n’hésitera pas à recommencer.
Pour toute réponse, Auguste d’Entreporte croqua dans un coing au miel en regardant
les quais défilant devant eux, sur lesquels se hâtaient quelques domestiques poussant
des brouettes, tâchant d’éviter la collision avec les rares chaises à porteurs qui circulaient
encore. Lina Nessuno n’hésiterait pas à recommencer. Voilà qui lui permettait de prendre
enfin sa décision. Il était rassurant de savoir qu’il avait encore ce dernier atout dans sa
manche.
-À propos de Cordelia Visconti... ou Nessuno... Où en est sa mission au Kalevala ?
reprit-il. Saurons-nous finalement ce qu’est ce fameux Legs-Triple ?
Morra se renfrogna. Les récents déboires de la magicienne et de son équipe disparate
n’étaient certainement pas chose à raconter. Mais il put répondre sans avoir à mentir :
-Je pense que nous serons bientôt fixés à ce sujet, votre Excellence.
†
-Les chaînes m’empêchent d’employer mes pouvoirs, mais n’interdisent à personne
de faire usage de leurs pouvoirs sur moi, dit Cordelia en souriant tristement.
Vitellio et Goupil se regardèrent : ils n’avaient pas songé que Morra lui-même pouvait
toucher par magie l’esprit de Cordelia. Ils s’étaient crus coupés d’Orgia, mais ce n’était
en fait pas le cas. Même ici, face au cadavre de leur compagnon abandonné à l’hiver impitoyable du Kalevala, ils restaient des Excubiæ censés suivre des ordres. Le corps de
Dragomir, étendu nu en haut d’un tumulus, presque aussi blanc que la neige qui lui servait de lit, était encore celui d’un Chevalier de l’Ordre. Dragomir, Ferra Larva Excubiæ
Rei Publicæ Orgiæ, mort pour... la formule officielle était : « pour la patrie », mais « pour
rien » était sans doute plus exact.
Les Kûls les avaient conduits jusqu’à l’endroit où ils avaient déposé la dépouille et leur
avaient demandé s’il y avait un rituel à accomplir. Mais Dragomir ne s’inclinait devant
aucun autel, même pas celui de l’Enchanteresse. Cette idée n’avait pas plu aux Kûls :
-Son âme nous hantera, si aucun dieu ne se charge de l’accueillir, avait dit Soïli.
Alors, autour du corps roidi et gelé du guerrier, ils avaient planté quatre bâtons de
bois, auxquels ils avaient attaché des rubans de couleur, comme ils l’eussent fait pour
l’un d’entre eux. Tout le clan Väinämöinen s’était rassemblé pour ces funérailles, même
l’enfant désormais borgne. Soïli avait chanté, et les parents de la victime avaient dansé.
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Vitellio avait murmuré à Cordelia et Goupil que c’était une cérémonie de pardon. Il fallait
pardonner son crime à l’âme du mort, afin qu’elle pût trouver la paix. Il fallait refermer la
plaie, sans quoi d’autres s’ouvriraient. C’était leur manière de faire justice, afin d’éviter la
vengeance d’une famille contre une autre, d’un clan contre un autre. Personne sans doute
ne songerait à venger Dragomir, mais la tradition du Kalevala fut néanmoins respectée.
-Un autre rite chamanique... avait conclut Cordelia.
Puis les Kûls étaient partis, les laissant seuls avec leur compagnon. Quelques guerriers
avec leurs chiens-loups les observaient toujours de loin, prêts à engager une traque, s’il
leur venait à l’idée de s’enfuir.
En voyant Dragomir ainsi couché sur son manteau blanc, son long corps encore plus
imposant, à présent qu’il était immobile et raide, Goupil se sentit agité d’émotions contradictoires. Quelle folie s’était donc emparée de cet imbécile, pour s’attaquer ainsi à un enfant ? Les Kûls en avaient peu, et y tenaient d’autant plus. Quel sens cela pouvait avoir ? !
Mourir ainsi était si stupide que les larmes lui en venaient aux yeux. La Lune s’était levée,
mais il n’avait pas envie de l’observer. Dragomir était jovial et chaleureux. Dragomir ne
l’avait jamais appelé bâtard. Dragomir devait être le dernier à mourir ici, car il connaissait
le pays et semblait plus fort que l’hiver.
-De quoi parlait-il, avant de mourir ? demanda Cordelia. Il croyait que les Kûls lisaient
quelque chose en lui ? Au sujet de son petit frère ?
-Il a mentionné un petit frère, oui, acquiesça Goupil. Il avait en effet l’impression que
les Kûls lisaient quelque chose en lui, quelque chose de mauvais, et qui lui faisait honte...
Mais je ne sais pas quoi.
-Je connaissais un peu Dragomir d’avant, intervint Vitellio. Une nuit à Porte-Neyre,
alors que nous étions soûls tous les deux, il s’est mis à pleurer, à cause d’une histoire de
son enfance, quand il était cafardier à Severgorod.
-Il a été cafardier ? demanda Goupil, se rappelant ce qu’on lui avait dit le jour de son
adoubement, au sujet de la Citadelle, qui avait jadis été un orphelinat à l’intention des
gamins des rues.
-C’est ce qu’il m’a dit en tous cas ce soir-là, répondit Vitellio, en haussant les épaules.
Il avait un petit frère encore dans ses langes. Je crois qu’il l’a vendu.
-Vendu ? s’étonna le sorcier. Mais qui achèterait un nourrisson ?
Cordelia parla du marché des Sentinelles. On y vendait aisément une telle marchandise, pourvu qu’elle fût encore vivante. Les Zvols les revendaient à certains alchimistes
peu scrupuleux, à des sectateurs de cultes clandestins ou même à des mages noirs. On
pouvait en tirer un bon prix, une petite fortune même, pour un cafardier.
-Et les Kûls ont vu ça ? s’étonna Goupil.
-Qui sait ? dit Cordelia en haussant des épaules. Dragomir l’a cru, en tous cas.
-Il était comme ce soir où il était noir comme la mine de Porte-Neyre, dit Vitellio.
Pourtant, il était sobre...
-Il n’est point que l’alcool pour réveiller la mauvaise conscience, expliqua Cordelia. Le
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Kalevala est dangereux. À mesure que nous nous rapprochons du Dragon, je crois que
nos douleurs, nos peurs, nos espoirs... tout devient plus vivace, plus concret, plus réel.
-Le Dragon du Sariola ? demanda Goupil. Celui dont ils semblent avoir si peur et
qu’on peut voir dans le ciel ?
-Celui auquel ils semblent vouloir nous livrer, acquiesça la magicienne.
Puis elle prononça, dans le langage secret des Excubiæ, une formule d’adieu funéraire,
avant de tourner les talons. Les deux hommes lui emboîtèrent le pas. En retournant vers
leurs geôliers, ils se rendirent compte que le vent avait changé de direction : le Dragon
semblait s’être déplacé vers le couchant.
-Ils vont nous emmener à Lemminkä, dit Goupil, tandis que le vent voilait son visage
de sa chevelure, de plus en plus ébouriffée et emberlificotée dans les chaînes qui entouraient son crâne, à mesure que leurs jours de captivité s’additionnaient.
Heureusement qu’on les laissait utiliser le sauna du village pour se décrasser, sans
quoi la puanteur se fût ajoutée à tous leurs maux. Leurs pieds s’enfonçaient dans la neige,
et leurs muscles endoloris rendaient leur marche lente et pataude. Le froid ne se faisait que
plus intense et les jours plus courts. Il fallait vraiment être né au Kalevala pour pouvoir y
vivre en hiver.
-Qu’allons-nous devenir ? demanda Vitellio, plus anxieux que jamais, depuis que Dragomir avait rendu l’âme.
Comme aucun de ses deux compagnons ne répondit, il insista :
-En supposant même que nous survivions jusqu’à Joukainen ? Que va-t-il se passer,
une fois là-haut ?
Il avait entendu parler de Joukainen : c’était la dernière bourgade avant le Sariola. Le
jour ne devait y durer même pas une heure à cette période de l’année. Le Sariola était une
péninsule qu’une simple langue de terre reliait au Kalevala. Il avait entendu parler d’une
porte de pierre qui gardait l’entrée du pays maudit à l’intérieur du pays maudit. De part
et d’autre, il y avait la mer, gelée pendant l’hiver. Mais la banquise était si traître qu’on ne
pouvait songer contourner la porte de Jouka. Au-delà, la terre appartenait à Louhi, et on
disait que la sorcière observait attentivement tous ceux qui en franchissaient le seuil.
-Je ne sais pas ce qui va nous arriver, Vi, dit Cordelia. Je n’en ai pas la moindre idée.
Mais je ne crois pas que Soïli prenne la peine de nous emmener si loin pour nous laisser
crever de froid...
-Et nous égorger sur l’autel de l’un de leurs foutus esprits ? Nous livrer à leur sorcière
des glaces, ou leur fameux Dragon ? rétorqua le mercenaire. Qu’en dis-tu ? !
Cordelia eut une moue dubitative et se tourna vers Goupil : qu’en pensait-il, lui qui
avait été initié aux mystères de la religion des Kûls ?
-C’est moi qui intéresse Louhi, dit le sorcier. Si quelqu’un doit être égorgé sur l’autel
de Louhi ou livré au Dragon du Sariola, ça sera moi.
-Alors qu’est-ce que nous faisons là, nous ? ! s’emporta Vitellio. Puisque c’est après toi
qu’ils en ont...
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-Qu’est-ce que tu préfèrerais, Vi ? l’interrompit la magicienne. Qu’ils te tuent ou t’asservissent en tant qu’espion orgète ?
Vitellio ne répondit pas, mais son visage se ferma. Il semblait si angoissé que Cordelia passa son bras autour de ses épaules et se serra contre lui. La magicienne lui glissa
quelques mots à l’oreille. Peut-être lui demanda-t-elle pardon de l’avoir entraîné avec elle
dans cette aventure, car il murmura en guise de réponse :
-Tu m’as sauvé la vie, Cordelia...
Ils continuèrent à marcher en silence. Lorsqu’ils arrivèrent à hauteur de leurs gardiens, ceux-ci se mirent en route vers le village sans un mot. Tout en les suivant, Cordelia
demanda à Vitellio qui étaient les Lemminkäinen :
-Il y a le clan d’Ilmar le Fabre, de Väinämö le Ménestrel, mais si ce troisième clan est
celui du Guerrier, qu’est-ce qui les distingue des autres ? Tous les Kûls sont guerriers, que
je sache ?
-Disons plutôt que tous les Kûls savent plus ou moins se battre, mais le clan de Lemminkä est particulier, dit Vitellio. On en parlait dans l’armée de Salveggia Falconeri. On
les reconnaissait tout de suite dans les mêlées.
-À quoi ? demanda Cordelia.
-À leur manière de combattre.
Sans doute Vitellio n’en eût rien dit de plus, car cela semblait raviver en lui de pénibles
souvenirs. Mais son amante insista, et il reprit :
-Quand la bataille arrive, quand on tient son arme entre ses mains moites, quand on a
peur au point d’avoir la nausée, on cherche la rage.
-Quelle rage ? demanda Goupil.
-N’importe. On essaie de rappeler toutes les colères enfouies en soi pour vaincre la
terreur, et puis on frappe l’ennemi comme on aimerait frapper tous ceux qui nous ont
blessés ou humiliés par le passé. On se soûle avant aussi, et puis on hurle sans même s’en
rendre compte. Mais les Lemminkäinen, eux, ne hurlent jamais. Ils sont toujours calmes.
Ils sourient comme des enfants qui s’amusent.
-Ils sont drogués ? demanda Cordelia.
-Pas à la gnôle en tout cas. Ils ne puent pas de la gueule. Et puis, il y a autre chose...
Ils étaient entre-temps arrivés au village. On les fit entrer dans la Maison Ronde et ils
durent donner leurs bottes. Trois paires au lieu de quatre. Étrange et triviale manière de
rappeler le deuil qui les frappait. Une fois réinstallés sur le banc qu’on leur avait attribué,
ils observèrent un instant les Kûls reprendre leurs tâches et leurs bavardages comme si de
rien n’était, avant que Cordelia reprît :
-Quelle est cette « autre chose » dont tu parlais, au sujet des Lemminkäinen ?
-Parfois, lorsque l’un d’entre eux tombe à terre, avec une ou plusieurs blessures mortelles, comme une pointe de lance passée à travers la cervelle... Parfois... Il...
-Et bien ? insista la magicienne.
-Il se relève.
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†
Lina sursauta. Même après une semaine de voyage en mer, le masque que portait en
permanence le marchand ars lui faisait encore de l’effet. Dans l’étroite coursive où elle
venait de s’engager, elle n’avait guère de possibilité d’éviter l’armateur du bateau sur
lequel elle s’était embarquée.
-Messire Tégéna, dit-elle en s’inclinant légèrement, tâchant ainsi de détourner le regard du masque blanc qui recouvrait la totalité du visage de son interlocuteur.
Le masque en lui-même n’avait rien de particulier, mais elle détestait croiser le regard
des yeux reptiliens qu’on voyait à travers les fentes réservées pour les yeux. La pupille
verticale et les globes injectés de sang lui donnaient la chair de poule.
-Mademoiselle Nessuno, répondit le marchand avec son accent chuintant, frottant
l’une contre l’autre ses mains gantées de blanc.
On ne voyait rien de sa peau, que Lina devinait écailleuse et lisse. Outre le masque
et les gants, Messire Tégéna était vêtu d’une longue tunique blanche informe et portait
un turban compliqué qui dissimulait fort habilement tout ce que le masque ne recouvrait
pas. Lorsqu’il arpentait le pont de son navire après le coucher du Soleil, qui survenait de
plus en plus tôt à mesure qu’on allait vers le nord, on pouvait croire à un spectre hantant
le vaisseau.
Une fois ce bref échange de politesses achevé, Lina emprunta l’escalier menant au
pont, tandis que le marchand entrait dans la salle des cartes de ses mouvements lents
et fluides qui évoquaient invariablement ceux d’un serpent à l’affût. Messire Tégéna, le
propriétaire du vaisseau, était à sa connaissance le seul Ars du navire, hormis une demidouzaine de spadassins dont elle n’avait vu que les silhouettes lorsqu’elle avait embarqué
de nuit et qui, depuis le départ d’Adria, n’avaient pas quitté leur cabine, adjacente à celle
de Tégéna, dont ils semblaient être la garde personnelle. Il avait semblé à Lina que certains
d’entre eux avaient plus de bras que de coutume chez les êtres humains, mais elle n’avait
pas eu l’audace de vérifier.
Il n’y avait pas d’autre Ars à bord. L’équipage était essentiellement constitué de ces
apatrides qui hantaient les ports du monde entier. Ils parlaient un sabir que Lina parvenait
à comprendre, car il avait emprunté de nombreux mots à la langue commune d’Orgia
et Adria. Hormis l’étendard noir et rouge frappé du cygne d’argent hissé en pavillon,
il n’y avait rien qui indiquât l’appartenance du vaisseau à l’Empire Invisible, qui devait
précisément son surnom à cette discrétion de ses maîtres ars. Leurs dieux, leurs coutumes,
leur langue... tout était secret. Même leurs visages étaient voilés.
Elle alla s’asseoir sur un tas de cordages, après avoir salué d’un sourire les matelots
qui étaient de quart. L’aube se levait - enfin ! - à gauche de la proue du navire, qu’un vent
calme faisait lentement avancer dans le grincement régulier de ses gréements. Elle ramena
autour d’elle les pans de son manteau et regarda l’horizon qui devenait bleu. Comment
en était-elle arrivée là ?
Elle n’aimait pas réfléchir à ce qui s’était passé à Saint-Enfer. Après que Monseigneur
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l’eut capturée grâce à cette... chose qu’il appelait Khassar, elle s’était attendue à se retrouver dans un cachot. Mais Monseigneur semblait tenir à ce que sa présence au château
restât un secret entre elle, lui et son ange gardien. Elle était restée plusieurs jours sous la
surveillance constante de la créature qui ne dormait jamais, dans les appartements privés
du baron-évêque, sous le regard torturé du Christ d’ivoire.
Elle avait passé ses journées à lire, autant qu’il était possible entre ces deux regards,
dont il était difficile de dire lequel l’incommodait le plus. Monseigneur avait de nombreux
livres et grimoires, dont certains étaient rédigés dans la langue commune. Heureusement
pour elle, le baron-évêque s’intéressait à de nombreux sujets, allant de la botanique à
l’Histoire en passant par la géométrie, et même la médecine et la chirurgie, arts pourtant
peu appréciés en Adria. Un ouvrage sur deux devait être prohibé. L’évêque qui s’était luimême qualifié d’« hérétique » avait en effet de bonnes raisons de veiller à ce que personne
ne vînt fouiner dans son jardin secret.
Monseigneur venait lui rendre visite chaque jour aux alentours de minuit, pour s’occuper de ses besoins matériels, ce qu’il faisait lui-même. Et chaque fois, il lui avait longuement parlé. Il n’avait ni menacé, ni torturé, ni même élevé la voix. Il l’avait seulement
harcelée avec constance, usant d’une forme de violence insidieuse et calme.
-Laisse-moi accéder à ton esprit, Lina Nessuno, lui disait-il à chaque fois, en la fixant
de ses yeux mordorés, qui ressemblaient à l’écorce d’un bois profond. Laisse-moi entrer
en contact avec qui t’a envoyée ici.
À chaque fois, ses doigts effleuraient la joue de la jeune fille, son front, ses lèvres, ou il
prenait entre ses mains sa chevelure, pour la porter à son nez comme un bouquet de fleurs
précieuses et en humer le parfum capiteux. À chaque fois, elle avait peur et claquait des
dents malgré elle, sans cesser de regarder Khassar. Elle avait très vite compris que, malgré
le désir qu’elle lui inspirait, il ne se fût jamais abaissé à le satisfaire sur sa chair. C’était
une autre forme de pénétration qui l’intéressait, et qu’elle avait fini par lui accorder.
Fut-ce de guerre lasse qu’elle accepta finalement ? Ou parce qu’elle s’était elle aussi
convaincue de l’intérêt d’un échange entre Monseigneur et son Excellence le Chancelier
au sujet de ces livres qui les intriguaient tant l’un comme l’autre ? Est-ce que ces deux
hommes, que tout opposait, pouvaient avoir quelque chose à partager autour de cet intérêt privé, dont ils ne tenaient ni l’un ni l’autre à faire part à leur entourage ? Mais surtout,
était-ce acte de trahison que de se prêter à ce jeu occulte ?
Lina prit entre ses mains la fiole d’élixir d’impondérables dont elle ne s’était encore
jamais séparée et la serra comme pour lui donner plus encore de sa chaleur. Les larmes
lui vinrent aux yeux. Elle comprit qu’elle avait plus que jamais besoin de Clotaire, de sa
présence, de ses gestes et de sa voix.
-Tu sais, mon amour, dit-elle dans un murmure qui s’adressait au souvenir que l’élixir
était censé ranimer. Je crois que j’aurais encore préféré être forcée de coucher avec lui,
plutôt que d’avoir à subir ces visites...
Une bourrasque de vent vint agiter les mèches de cette chevelure qui avait tant fasciné
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Monseigneur. À l’horizon, le Soleil poursuivait sa course paresseuse, indifférent aux tourments de son âme. Avait-elle trahi l’Ordre ? Avait-elle trahi Clotaire ? Parviendrait-elle un
jour à se sentir lavée de ce regard perçant, qui semblait l’avoir suivie jusqu’à bord de ce
navire ?
Sans doute le temps de faire l’essai de la vertu de l’élixir était-il venu. Car l’eau froide
qui chantait contre la coque du navire avait regagné ce périlleux attrait, qu’elle lui avait
trouvé après sa mission aux Émeraudes. Elle effleura des doigts les glyphes gravés à sa
surface. Sans être capable de les lire, elle savait qu’ils disaient une supplique adressée à
la seule fin véritable des douleurs. Il fallait résister à cette tentation. Du tranchant de sa
dague, elle fit sauter le cachet de cire et ôta le bouchon, avant de déposer une goutte du
précieux liquide au bout de sa langue.
La saveur était légèrement salée, comme celle des larmes.
Allongée sur le mauvais lit des archives, elle sentait contre la peau de son dos et de
ses cuisses le contact de son amant endormi. La paillasse qu’ils partageaient était fort
étroite, et ils ne pouvaient y dormir qu’enlacés, mais Lina n’avait jamais eu sommeil plus
réparateur.
-Le livre sacré des Chamsiens dit quelque chose comme : « Vos compagnes seront un
vêtement pour vous, et vous serez un vêtement pour elles », lui avait dit Clotaire en riant,
parce qu’elle l’avait attirée à lui pour être blottie entre ses bras.
Elle entendait la respiration régulière du jeune homme et sentait son souffle sur son
cou. La lumière du matin, claire et douce comme peut l’être celle de l’hiver, éclairait le
capharnaüm des livres entassés les uns sur les autres, certains hérissés de marque-pages,
d’autres ouverts comme des coquillages offerts à l’appétit du jour. Sur le sol de pierre
étaient répandus les vêtements dont ils s’étaient défaits en hâte, et son corps avait encore
le souvenir ébahi de leur étreinte.
Les philosophes disaient que la sensation de bonheur trouvait sa perfection dans son
caractère éphémère, mais ressentir à nouveau cet instant, où elle avait été absolument
heureuse, s’étirer à la manière d’un fil aranéen dans sa mémoire pour acquérir un semblant d’éternité... cela n’avait pas de nom. Elle se laissa aller toute entière à la plénitude
de l’intangible souvenir qui submergeait sa mémoire. Cette chose que contenait l’élixir et
qu’on qualifiait d’impondérable l’entraîna pourtant dans une chute vertigineuse dont elle
ne sortit qu’une heure plus tard.
Ses yeux étaient restés ouverts, mais elle dut les cligner sous l’effet du Soleil, qui s’était
levé entre-temps, comme si elle eût quitté un profond sommeil. Le vent avait forci et le
navire poursuivait sa course à vive allure. En se relevant, Lina perdit l’équilibre sous
l’effet du tangage et s’affala à nouveau sur le tas de cordes où elle avait élu domicile, sous
le regard amusé de deux matelots. Son premier réflexe fut de tâter sa ceinture, afin de
vérifier que nul n’avait profité de son absence pour la soulager de ses possessions. Mais
non, rien ne manquait. Même la fiole d’élixir était toujours présente.
-Qu’ai-je fait ? dit-elle à mi-voix pour elle-même.
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N’avait-elle réussi à vaincre la Squale que pour retomber dans une nouvelle dépendance ? Elle repensa au Chancelier. Auguste d’Entreporte devait certainement connaître
ses antécédents. C’était peut-être un piège, ou une manière d’acquérir sur elle un contrôle
plus étroit... Elle porta la main au lobe de son oreille droite, où était accrochée une boucle
d’oreille d’or que lui avait donnée Monseigneur. À cette boucle était suspendue un pendentif de pierre noire, en forme d’ange.
-Si ce bijou est ôté, je saurai que tu m’as trahie ou que tu es captive, lui avait dit
l’évêque, et par les yeux toujours grand ouverts de cet ange de pierre, je suivrai la progression de ton périple pas à pas.
À chaque fois qu’elle touchait ce cadeau, qui lui évoquait la chaîne d’un esclave, elle
ressentait la présence d’une source magique provenant de l’intérieur de la pierre, mais
elle ignorait tout de ses propriétés. Le plus étrange était finalement que le Chancelier eût
accepté qu’elle gardât ce bijou sur elle, « en gage de bonne foi entre nous », avait-il dit
à l’évêque, lorsque les deux hommes avaient conversé par le truchement de son esprit
éreinté.
Souvent, Lina Nessuno percevait toute la signification de son nom de famille : elle
n’était véritablement personne et même ses pensées semblaient ne point lui appartenir. Lorsque Monseigneur et son Excellence s’étaient mis d’accord pour entreprendre de
concert la recherche des origines de ces livres, où la langue des morts se trouvait imprimée,
elle avait eu l’impression d’être une mule que se partageaient deux voyageurs. Car c’était
en fin de compte sur elle que tout reposait.
-Je vous rends votre factotum, et la replacerai même sur la bonne piste, avait promis
Monseigneur à son Excellence, en échange de quoi je ne sollicite que d’être au fait de vos
découvertes.
Et son Excellence avait accepté. Et Monseigneur l’avait placée sur la piste du marchand ars qui lui avait vendu chacun des livres qui excitaient tant la curiosité des deux
puissants personnages : Messire Tégéna, à qui appartenait le navire sur lequel elle se trouvait et qui était présent en personne, sans doute afin de mener à bien quelque transaction
délicate. Son Excellence pouvait toucher son esprit à tout moment, et Monseigneur pouvait l’espionner par les yeux de pierre qu’elle portait suspendus à son oreille droite. En
fin de compte, elle n’était jamais seule.
Elle se redressa et marcha vers la poupe, tâchant d’avoir le pied assez marin pour ne
pas être projetée sur le pont par les mouvements du navire. Elle regarda l’horizon, où une
langue de terre commençait à apparaître. Jamais seule ? Pourtant, ce souvenir de Clotaire,
que l’élixir lui avait rendu, était bien à elle, et elle s’y retrouvait seule. Quelles qu’eussent
été les intentions du Chancelier en lui faisant don de l’élixir d’impondérables, elle n’y
avait pas trouvé le réconfort d’une drogue, mais bien plutôt une porte vers son identité.
Avant d’être le factotum de quiconque, elle était cette Lina que Clotaire avait aimée.
Celle qu’il avait tenue entre ses bras. Qu’il l’eût ou non désiré, Auguste d’Entreporte lui
avait donné un baume pour son âme tourmentée, quelque chose qui lui permettrait de
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ne jamais s’oublier dans l’obéissance. Était-ce par goût du paradoxe que le Maître de son
Ordre lui avait montré cette poterne dans les remparts dont on avait ceint son être ?
Elle entendit un pas derrière elle : c’était le capitaine du vaisseau. Sans lui prêter attention, il vint s’installer près d’elle, une longue-vue à la main. C’était un homme assez
âgé, dont la barbe noire était déjà mouchetée de gris, et les cheveux se faisaient de plus
en plus rares.
-Vous voyez quelque chose ? s’enhardit à demander Lina, car il lui semblait que la côte
était bien trop loin encore, pour que la longue-vue fût d’un quelconque secours.
Le capitaine lui jeta un regard amusé, puis lui montra des lettres d’or gravées à la
surface du cuivre dont était fait l’instrument. Elle reconnut le tracé arrondi et élégant
des runes draconiques. Il ne savait sans doute pas plus les lire qu’elle, mais c’était une
manière de lui indiquer la vertu magique de l’objet. Pointant celui-ci vers un point précis
de l’horizon, il lui proposa de regarder elle-même.
Elle colla son œil à la lentille, tandis qu’il maintenait la longue-vue en place, et elle
distingua en effet un port enneigé. L’image était même assez précise pour qu’elle pût y
distinguer les couleurs de l’étendard orgète, flottant près d’une bannière noire dont elle
ne put reconnaître les armes.
-Porte-Neyre, dit le capitaine. Mais nous ne nous y arrêterons pas. D’ici une semaine,
nous serons à Naamari.
†
Axan Contrecœur avait refermé sa main sur la chevelure de sa fille, assez fort pour
l’immobiliser complètement. Pour bénin que fût ce geste, comparé à ce qu’il lui faisait
quotidiennement subir, il restait particulièrement insupportable à Roxane, et son père le
savait parfaitement. Axan était le Jrïets, le maître absolu du Temple des Abysses. À ce
titre, il avait droit de vie et de mort sur tous ceux qui y vivaient... c’est-à-dire en pratique
essentiellement sur sa fille unique.
-Roxane, Roxane, Roxane... dit-il d’une voix calme et bien posée. Ne t’ai-je pas interdit
de jamais faire une offrande à l’un des Seigneurs en ton nom propre ?
-Si, père, répondit la jeune fille à mi-voix.
-Lorsque tu t’humilies, c’est moi que tu humilies. Lorsque tu t’inclines devant l’autel
de l’un de ces grotesques Knïazya, c’est le nom des Contrecœur que tu traînes dans la
fange. Le peuple ars nous appelle « prêtres », mais tu sais aussi bien que moi que nous ne
sacrifions pas à l’autel du désespoir. Nous les guidons vers la damnation de leurs âmes,
sans jamais compromettre la nôtre. Comment as-tu pu oublier cela ?
Le Jrïets n’avait en effet qu’un souverain mépris pour tous ceux qui venaient implorer
les Knïazya, les Princes-Démons dont les idoles qui peuplaient le Temple dont il avait la
charge. Il raillait leur détresse, qu’il considérait comme de la faiblesse. D’ailleurs, Roxane
n’avait jamais vu son père considérer autrui sans cette morgue paisible et hautaine qui
le caractérisait. Se moquant des Ars jusqu’au Roi Agrion ou des Knïazya eux-mêmes,
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il embrassait mortels et immortels d’un regard également dédaigneux. Cette suffisance
n’épargnait point sa fille, mais il semblait s’attribuer le privilège exclusif de pouvoir la
considérer ainsi. Vis-à-vis du monde extérieur, Roxane était censée présenter la même
surface lisse et arrogante que lui.
-Mais tu n’as point oublié, ma fille, reprit le Jrïets, en se rapprochant de son cou. Tu
as bien trop bonne mémoire pour cela, je le sais. Si tu as osé violer l’interdit en offrant un
cauchemar à Vii, c’est que tu as une faveur d’importance à demander, une faveur que seul
un Knïaz peut t’accorder... voire seul Vii lui-même.
Il l’avait surprise en train de brûler quelques feuilles, où elle avait consigné le rêve
que Mogoï lui avait ramené des terres désolées entourant Enclose, au péril de sa vie et
de sa raison. L’offrande était faite, et rien ne permettrait dès lors de revenir dessus. Vii
n’oublierait pas. Axan le savait, et cela ne faisait qu’accroître sa colère, colère dont le
Knïaz devait s’amuser grandement.
-Mais quelle faveur pourrais-tu lui demander ? poursuivit le Jrïets. Alors que je te
donne tout ce que ton cœur ingrat et cupide peut espérer ?
Comme sa fille ne lui répondait pas, il approcha sa bouche de son oreille et murmura :
-M’entends-tu bien, Roxane ? Qu’as-tu demandé à Vii ? Tu sais que je ne puis entrer en
ton esprit pour le savoir. Alors dis-le moi.
Comme la jeune fille restait muette, il saisit son oreille entre ses dents, qu’il avait bien
plus effilées qu’un être humain, et tira d’un coup sec, tout en la maintenant par l’épaule et
ses cheveux. Il y eut un hurlement de douleur, puis une main blanche qui tentait d’endiguer le carmin qui s’échappait de l’endroit où l’oreille n’était plus, pour teindre d’écarlate
son cou et sa chevelure. Mais il ne la lâcha pas. Saisissant l’oreille sanguinolente restée
dans sa bouche, il la fourra de force dans celle de sa fille, la forçant à refermer sa mâchoire
sur ce morceau arraché à sa propre chair.
-Eh bien mange ! Puisque tu refuses de parler...
†
Le vent étant insuffisant, les chiens-loups avaient été attelés au char. Goupil cette fois
n’observait pas la piste qui défilait sous eux, mais ne quittait pas des yeux ces puissantes
bêtes, rendues plus impressionnantes encore par leur poil hérissé. L’avidité avec laquelle
elles dévoraient la piste de leurs pattes le fascinait. Le bruit de leur respiration et des
glissières faisant chanter la neige emplissaient l’air autour d’eux, comme une chanson
fredonnée par la nuit.
Derrière lui étaient installés Cordelia, Vitellio, Soïli et cinq autres hommes du clan
Väinämöinen venus pour s’assurer qu’il ne leur viendrait pas à l’esprit de sottes idées,
comme de sauter du char en marche. Les Kûls semblaient vaguement inquiets, comme si
la perspective d’aller à la rencontre de leurs voisins de Lemminkäinen ne les enchantait
guère. Désireuse d’en savoir plus, Cordelia engagea la conversation d’un ton presque
badin, sur un sujet annexe afin de ne pas éveiller leur méfiance :
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-Devant nous, il y a Lemminkäinen, où nous allons. Mais derrière nous, vers le levant...
La piste conduit vers les terres du clan Kullervo, si j’ai bien compris ?
-Kullervo n’est pas un clan, répondit seulement Soïli.
-Ce n’est pas le nom de l’un de vos fameux Héros ? s’étonna la magicienne. Comme
Ilmar, Väinämö, Lemminkä... ?
-Si, Kullervo l’Orphelin compte en effet parmi nos Héros. Mais ceux qui vivent dans
la région portant son nom ne constituent pas un clan.
Le ton de voix du ménestrel indiquait clairement qu’il ne fallait pas l’interroger plus
avant sur ce sujet. Ce nom qu’ils laissaient derrière eux en filant vers le couchant ne protégeait donc pas l’une des tribus du Kalevala. Était-ce pour cela qu’on disait « Kullervo
l’Orphelin » ?
Une heure s’écoula ainsi sous le ciel noir constellé d’étoiles. La Lune était absente,
et on avait allumé des fanaux pour éclairer la route du char. Semblable par sa forme au
lit d’une rivière asséchée, la piste se déroulait jusqu’à l’horizon devant eux, tant elle ne
connaissait presque aucun méandre.
Mais il y eut tout de même un tournant. Marqué par une épaisse futaie de hauts arbres
sempervirents, le décrochage était assez abrupt pour obliger le char à ralentir. Le maîtrechien cria un ordre pour ralentir ses animaux, qui se mirent à trotter, tandis que de part et
d’autre on freinait la course de l’engin en raclant la neige avec de longues gaffes. Il y eut
un moment où seul le vent les fit avancer, les rênes des chiens étant légèrement détendus.
Le char amorça son tournant, tandis que les passagers se penchaient sur le côté pour faire
contrepoids.
Quand ils virent le filet tendu en travers de la route, il était déjà trop tard. Les chiens
tentèrent de s’égayer de part et d’autre du char, qui versa sur le côté, et s’immobilisa
après avoir glissé encore sur une dizaine de mètres, avant d’être enfin arrêté par le filet.
Tandis que les chiens tentaient de se défaire des rênes dans un concert d’aboiements et
de grondements, une double volée de flèches s’abattit sur le convoi. Provenant des deux
côtés de la piste, elles avaient dû être tirées par des archers au couvert des arbres.
-Karkureita ! hurla la voix de Soïli.
Goupil s’était projeté sur le côté et avait roulé sur la neige. Son dos lui faisait atrocement mal, mais il s’était suffisamment éloigné du char pour être épargné par cette première salve, apparemment destinée au char et ses occupants. Le sorcier se retourna et vit
Vitellio dégager Cordelia d’un coffre de marchandises destinées à Lemminkäinen, sous
lequel elle était coincée. À l’entendre crier et à la manière dont elle tenait son bras gauche,
la magicienne devait avoir le poignet cassé. Heureusement pour eux, le chargement éparpillé à l’entour les protégeait des traits meurtriers des tireurs embusqués.
Quant à leurs gardiens, deux d’entre eux gisaient déjà à terre, mortellement frappés.
L’un était immobile et l’autre labourait encore vainement la neige de ses pieds. Soïli se
releva de toute la hauteur de sa grande taille et leva la main en tenant ses doigts dans
la forme d’une griffe, prononçant de sa voix de Stentor une malédiction contre leurs as399

saillants. Il les mettait en garde contre l’inéluctable châtiment qui s’abattrait sur eux s’ils
ne cessaient pas immédiatement toutes hostilités. Tuer un ménestrel de si lâche et indigne
façon ne pouvait qu’attirer sur eux tous l’ire des Héros et de tous les hôtes du Monde
Spirituel.
Mais les agresseurs ne devaient point croire assez fort aux Esprits, car le vieil homme
s’effondra bientôt à terre, criblé des mêmes petites flèches noires qui avaient eu raison de
ses frères de clan. Sur la neige blanche et sous un ciel aussi clair, ils constituaient une cible
si facile. Un cri de guerre se fit entendre alors, provenant de l’obscurité des sous-bois,
tandis que des formes sombres en surgissaient, armées de harpons et de couteaux :
-KULLERVO !
Le cri fut repris par une vingtaine de voix différentes, tandis que les agresseurs venaient achever leur ouvrage au corps à corps. Malgré la douleur et la Mort qui s’approchait à grands pas, Cordelia eut un sourire. Si Soïli avait su...
†
Immense et accroupie sur le rempart, la colossale statue du Dieu Ardent observait
Enclose. Faite d’une pierre noire veinée de rouge, elle avait la forme d’un homme nu, aux
longs bras terminés par des mains griffues, et dont la tête était un brasier incandescent.
C’était la plus grande des effigies des neuf dieux d’Enclose, et sans doute celle dont la
stabilité relevait le plus évidemment d’un sortilège plus que des lois de la nature, car on
pouvait croire aisément que ce corps gigantesque allait d’un instant à l’autre s’effondrer
sur lui-même et détruire tout un quartier de la cité.
À ses pieds se trouvait la Carobira, l’immense palais des prêtres du Dieu Ardent, dont
la magnificence témoignait des richesses accumulées par les saints hommes, durant les
siècles qui s’étaient écoulés depuis la fondation de la cité. L’opulence et la piété semblaient
indissolublement liées, et cela faisait toujours sourire Gyrin Alvendis, lorsqu’il arrivait en
vue des murailles d’un sombre écarlate qui protégeaient le lieu sacré.
Gyrin Alvendis était sans escorte, monté sur un grand bai dont les sabots claquaient
sur les pavés des chemins qui montaient jusqu’à la Carobira. Vêtu d’une ample tunique
sombre et voilé par un turban, il ressemblait à n’importe lequel des cavaliers qu’on pouvait croiser dans les rues d’Enclose. Il s’arrêta devant les hautes portes de la Carobira, où
le fer se mêlait à l’or en un ballet complexe, conçu tout particulièrement pour repousser
toute présence démoniaque, et jeta un petit disque d’argent à l’intention des gardes en
faction dans l’assommoir au-dessus de la porte. L’un d’entre eux tendit le bras par-dessus
la balustrade et attrapa au vol le sésame qui allait permettre à l’aristocrate d’entrer dans
la Carobira, bien qu’étant laïc.
La rumeur affirmait que « Carobira » était un mot d’une langue oubliée se rapportant
à un visage déformé par la colère, et l’on disait que c’était la tête du Dieu, faite d’une
flamme prête à dévorer toute chair, qui avait donné ce nom au palais des prêtres. Mais
Gyrin Alvendis ne craignait guère l’ire du Dieu Ardent. Tout en attendant qu’on lui ouvrît, il contempla la cité, qui s’étendait en amphithéâtre aux pieds de la Carobira.
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Plus bas, près du lac formé par la gueule noyée du volcan, se trouvait le Temple Ardent, où les prêtres entretenaient les quatre brasiers éternels et vendaient les philtres
d’existence, qui permettaient de se protéger de l’Acescence. Les innombrables petits flacons de cristal, emplis de la précieuse liqueur rouge comme du sang et soigneusement
cachetés de cire noire, étaient alignés sur les autels de marbre, attendant leurs acheteurs,
qui venaient prendre la fiole et déposaient à sa place les dix pièces d’or exigées.
Nul ne surveillait jamais ce trafic silencieux, car personne à Enclose, pas même les Tors
les plus affligés par l’Acescence, n’eût osé commettre un acte aussi impie qu’un vol au sein
du Temple Ardent. Certains Tors, chez qui la malédiction avait peu à peu pris la forme
d’une maladie mortelle, venait implorer dans leurs dernières heures la clémence du dieu
et agonisaient au pied des autels où le remède à leur affliction se trouvait benoîtement
déposé.
Gyrin Alvendis consommait régulièrement des philtres d’existence afin de se prémunir contre la morsure invisible du Dieu Ardent, mais il n’était jamais entré au Temple en
faire l’achat lui-même, ni même prier le dieu tutélaire d’Enclose, le Père qui nourrissait et
empoisonnait à la fois ses enfants. Le palais des Alvendis avait un oratoire privé consacré
au Dieu Ardent, et Gyrin ne s’était jamais distingué par une quelconque piété. La raison
de sa venue à la Carobira n’était d’ailleurs en rien théologique.
Quelques instants plus tard, on lui ouvrit la poterne et il put traverser les somptueux
jardins, jusqu’au bâtiment où il se savait attendu. Il mit pied à terre devant une galerie en
arcades, le long de laquelle circulaient prêtres, prêtresses et novices, tous vêtus de l’habit
noir et rouge du sacerdoce, distingués uniquement par le nombre de tours de leur ceinture
faite de cordelette blanche.
La Carobira comprenait plusieurs demeures, chacune associée à une fonction sacrée
différente. Elles étaient hautes et grandioses, comme le dieu qu’elles servaient, et surgissaient du sol avec une audace architecturale défiant souvent les lois de la nature, tout
autant que l’effigie monumentale penchée sur la ville comme un prédateur attentif. Seuls
les jardins rendaient une dimension humaine à ce lieu, où l’on ne pouvait s’empêcher de
se sentir plus fragile et mortel encore que de coutume.
Mais Gyrin Alvendis ne craignait pas la colère des dieux, pas même celle du Dieu
Ardent. Il n’éprouvait nulle terreur sacrée ni respect mystique en ce lieu interdit. Il était
venu voir une seule personne, quelqu’un qui pouvait faire échouer tous ses projets, et
l’unique adversaire qu’il estimait digne de lui dans cette cité pourtant si peuplée. Au
sommet de la bâtisse dont il était en train de gravir les escaliers, siégeait une autre Sélénite, loin au-dessus de la petite foule des prêtres et novices s’agitant comme des fourmis.
Mille et cent-trois degrés de marbre poli séparait cet individu du rez-de-chaussée. Nul
ne s’interposa entre l’aristocrate et son but, car la Carobira n’était point un lieu où l’on
pouvait errer au hasard, sans but ni raison. Ce laïc était certainement là sur l’invitation de
l’un des Grands Prêtres. Dans la Bibliothèque, où Gyrin Alvendis se trouvait, une seule
personne avait le pouvoir d’autoriser ce genre d’exception.
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Lorsqu’il parvint enfin au dernier étage, l’intrus profane s’accorda un instant pour
reprendre son souffle. La longue galerie devant lui était déserte, et tout le bourdonnement
de la ruche qu’il venait de traverser avait cédé la place à un parfait silence. Mais Gyrin
Alvendis, héritier de l’une des plus prestigieuses lignées d’Enclose, n’hésita pas à marcher
d’un bon pas sur le tapis qui le conduisait jusqu’aux appartements de la Hiérogrammate.
Que mes pas résonnent donc ! se dit-il avant d’atteindre le bout de la galerie et de frapper
à la porte de bois précieux qui s’y trouvait.
On lui ouvrit et deux moniales, voilées de soie noire lamée d’or, le toisèrent de haut
en bas. On ne voyait d’elles que leurs yeux rougis et injectés de sang par la pratique de
l’herméneutique, ce rituel consistant à observer la danse turbulente du feu pendant des
heures, souvent jusqu’à l’épuisement voire l’aveuglement définitif, et par lequel on disait
que les servants du Dieu Ardent lisaient l’avenir. Malgré la répugnance que lui inspiraient
ces petits globes exorbités, dont on avait tranché les paupières - car les moniales ne dormaient jamais - Gyrin Alvendis attendit qu’elles eussent achevé leur examen. Il savait que
ces yeux torturés, qui ne voyaient encore que par la grâce du Dieu Ardent, observaient
plus son intérieur que son extérieur. Sans lire dans ses pensées, elles vérifiaient qu’il était
bien celui qui était attendu, et c’était l’ultime étape qui le séparait de la Hiérogrammate
Eghilt Harugar.
-Antfengi , lui dit celle-ci, en entrant dans la pièce.
Elle lui souhaitait la bienvenue en vieux-sélénite, évidemment. Cernée de tous les ouvrages qu’avait accumulés la Carobira durant des siècles, elle était en quelque sorte chez
elle. L’étage qui lui était réservé gardait les ouvrages les plus précieux et les plus rares,
notamment tous les écrits des théologiens du culte depuis sa fondation. De ces écrits, la
Hiérogrammate était en ultime recours l’interprète consacrée. En cas de conflit, elle devait
trancher sur le sens que l’on devait donner aux récits mystiques dont elle avait la garde.
Gardienne de l’orthodoxie, elle pouvait désigner l’hérésie et prononcer l’anathème.
N’étant pas elle-même une moniale, la Hiérogrammate ne portait sur son visage aucune trace de maltraitance. En tant que Mondalbe, elle avait même la tournure d’une
jeune fille. Ses longs cheveux étaient laissés libres et flottaient jusqu’à ses chevilles, comme
une longue cape argentée, bien loin de l’austère apparence cultivée d’ordinaire par les
prêtres et prêtresses du Dieu Ardent. Comme Alvendis, Harugar était le nom d’une ancienne famille sélénite, dont les ancêtres avaient accompagné Dagny et fondé la cité. Si
les deux familles étaient égales par leur statut, il n’en allait point de même pour Gyrin
Alvendis et Eghilt Harugar. Si les aïeux de l’un avaient foulé jadis le sol lunaire, l’autre ne
se contentait pas d’avoir des ancêtres prestigieux, elle était l’une d’entre eux.
Car la Hiérogrammate était de ces quelques Eherlinge que comptait encore Enclose.
Ceux d’avant, ceux qui étaient assez anciens pour avoir vécu sur la Lune. Quoiqu’elle parût
aussi jeune que Marada, ses yeux pâles avaient vu la chute de son peuple sur la Terre, et
elle savait à quoi ressemblaient les palais de l’ancienne patrie lunaire des Mondalben.
Tout Mondalbe pouvait être amené à vivre éternellement, mais bien peu d’entre eux
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profitaient véritablement du don de Delling. Si l’âge n’avait nulle prise sur le peuple
tombé du ciel, les Mondalben pouvaient mourir comme tout un chacun, si leur sang était
répandu. Parfois, certaines maladies les emportaient comme elles le faisaient des Terriens. Mais le plus souvent, leur mort était violente. Aussi les Eherlinge étaient-ils peu
nombreux. C’était cela qui rendait Eghilt Harugar si dangereuse aux yeux du père de
Marada : plus que son statut religieux, son appartenance à une minorité d’aînés, dont les
paroles étaient parfois considérées comme l’expression toute pure de la sagesse.
-Tu es venu me parler de la guerre, n’est-ce pas ? reprit l’aînée, après qu’il lui eut rendu
son salut.
-Il n’y aura pas de guerre, rétorqua Gyrin.
-À peine te voilà entré que nous sommes déjà en désaccord, soupira l’ecclésiastique. Il
y aura guerre si tu persistes dans ta folie, Alvendis, une guerre longue et meurtrière.
Elle se dirigea vers l’une des hautes baies de cristal sculptées en bas-relief qui servaient
de fenêtres aux quartiers réservés de la Bibliothèque et reprit, tout en désignant les jardins
de la Carobira et les toits de la cité qu’on pouvait voir au-delà :
-Enclose elle-même ne sera sans doute pas épargnée. C’est bien plus que l’Empire que
nous perdrons.
-C’est ce que tes moniales à moitié folles ont vu dans le feu ? demanda Gyrin en jetant
un regard méprisant à celles qui l’avaient examiné à son entrée, et se tenaient immobiles
en retrait, l’observant toujours de leur regard qui ne cillait jamais.
-C’est ce que l’Assemblée des Sages d’Orgia a décidé. Porte-Neyre est désormais pavoisée aux couleurs du Pégase.
-Qu’importe cette ville qui ressemble à un cloaque, tant la vermine semble s’y accumuler ! s’emporta Gyrin. C’est le Legs-Triple qui m’intéresse ! Les Falconeri n’ont qu’à
bien se tenir.
-Tu n’auras jamais le Legs-Triple, Alvendis, pas plus que Falconeri. Vous n’aurez que
la guerre.
-Ça aussi, c’est le feu qui l’a prédit ? ricana l’aristocrate, qui ne craignait point d’offenser un dieu en sa demeure.
-Rien de tel, répliqua la Hiérogrammate. Ce matin, le feu a raconté que le prêtre du
Temple des Abysses a arraché à sa propre fille son oreille...
-Son oreille ? dit Gyrin avec une grimace. Ces mages noirs sont vraiment de dangereux
déments !
-Oh non, vois-tu. Car l’oreille de la malheureuse enfant est à nouveau en place, sans
la moindre trace du mauvais traitement qu’elle a subi. Le Jrïets est mauvais et cruel, mais
il n’est pas dément. En revanche, la plaie que tu t’apprêtes à ouvrir dans le flanc d’Arseterre, celle-là ne se refermera sans doute jamais, quels que soient les sortilèges que nous y
consacrerons. S’il y a un fou, ici, c’est bien toi.
Elle se retourna vers lui et scella son diagnostic d’un regard attristé, presque compatissant, car la passion qui agitait Gyrin lui inspirait autant de commisération que d’hostilité.
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-Tu n’as autorité que pour juger de questions théologiques, rétorqua Gyrin. De quel
droit te permets-tu d’influencer l’Empereur, en me faisant passer pour fou auprès de lui ?
-Tu as déjà pour toi le Roi Agrion, n’est-ce pas ? Mais à moins que tu n’aies une seconde
fille, pour la mettre dans le lit de l’Empereur, celui-ci a peut-être assez de lucidité pour
anticiper la catastrophe que tu prépares.
Gyrin avait beau savoir pertinemment quels propos l’on tenait sur sa fille Marada et
que chaque décision du Roi à laquelle il avait part était jugée comme au mieux suspecte, il
détestait l’entendre formuler ainsi à haute voix. La Hiérogrammate était décidément fort
sûre d’elle et de la protection de son dieu pour lui parler ainsi.
-L’Empereur n’est qu’un Terrien aux ordres de la couronne, un symbole à l’intention
des étrangers, pour les duper sur l’identité véritable du pouvoir... dit-il finalement avec
dédain, se détournant pour masquer l’irritation qui pouvait se lire sur son visage. Le Roi
a ordonné à la flotte impériale d’appareiller pour le Kalevala. L’Empereur ne peut lui
désobéir. Il n’est finalement qu’un épouvantail sans substance, absent même d’Enclose.
-Si c’est aussi simple, alors tu n’as rien à craindre de moi. Qu’es-tu donc venu faire ici,
Alvendis ?
-Te prévenir, Eghilt Harugar. Te prévenir et rien d’autre. En sabotant mon ouvrage, tu
vas droit à l’échec, certes, mais je n’oublierai pas pour autant de te compter parmi mes
ennemis, au même titre que les Kûls qui ont tué mon fils, ou les Orgètes, s’ils se mettent
en travers de mon chemin. Veux-tu vraiment être mon ennemie ?
Son ton était lourd de menaces, mais Eghilt savait qu’elle ne risquait rien au sein de
la Carobira. Les maisons Alvendis et Harugar étaient rivales de longue date, d’aucuns
disaient même depuis Dagny. L’intrigue et le crime avaient teinté leurs rapports au cours
des siècles. En répondant qu’elle serait son ennemie tant qu’il poursuivrait son sinistre
ouvrage, elle savait qu’elle mettait en danger toute sa famille, et non seulement sa personne. Mais la Hiérogrammate n’hésita pas. N’avait-elle point le Dieu Ardent à ses côtés ?
†
-Ô subtile Enchanteresse, ô fille rebelle du Titan Khthôn, implorait Andrea Falconeri,
est-il donc dans ma destinée d’être trahi par ceux que j’aime le plus au monde ?
Vêtu d’un surcot noir et blanc au-dessus d’un long haubert de mailles fines et serrées, le Prince de Nettuno tenait à la main ses deux molosses qui grondaient, les babines
pendantes et l’œil exorbité, tout excités par l’odeur du sang répandu. En contre-haut de
l’escalier de pierre qui conduisait à la pièce où il se trouvait, son frère Giacomo, pétrifié et
livide comme une statue de plâtre, contemplait la scène macabre avec horreur. Incapable
de répondre au reproche formulé par son frère, qui semblait sincèrement blessé de sa trahison, Giacomo Falconeri essayait tant bien de mal de reconnaître les victimes parmi les
cadavres, tous décapités, qui gisaient à terre.
Où donc étaient les têtes ? Il reconnut la chevelure rousse de Sveva Medeghetti, les
traits sculpturaux du bel Ascanio da Sfogio, encore harmonieux malgré son rictus terrifié,
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le collier d’or de Ruggero d’Aghi et la barbe noire de l’âme de la conspiration : Agostino
Giulii.
Les quatre Proceri, qui avaient intrigué pour évincer Andrea du trône princier au profit de Giacomo, avaient souhaité agir sans avoir à faire couler le sang. Finalement, seul
le leur avait été versé, et cela servirait d’exemple aux autres vassaux du Prince qui pourraient être tentés par la même idée, notamment ceux qui se trouvaient derrière Giacomo,
et observaient la scène avec horreur. À ce banquet, auquel le Prince Andrea avait convoqué tous les Proceri de la Petite-Adria, avaient été servies des viandes peu communes.
-Giacomo, pourquoi m’as-tu abandonné ? demanda le Prince à son frère, toujours tétanisé.
-Andrea, c’est pour... Nous voulions seulement... Il faut renoncer au Kalevala, au LegsTriple. Cette guerre contre l’Empire Invisible...
-Ainsi, tu craches sur la mémoire de Salveggia en plus de te joindre aux félons ? ! cria
le Prince, dont le visage amaigri devenait de plus en plus effrayant, tant ses traits étaient
tordus par une colère mêlée de souffrance et d’exaspération.
Les quatre conjurés avaient été exécutés à l’écart, dans la tranquillité des caves du
palais. Le Prince avait confié cette sinistre tâche à ses plus dévoués combattants. Leur
ouvrage achevé, ils se tenaient en retrait derrière lui, leurs longues épées maculées de
sang toujours au clair. La pièce où ils se trouvaient était unique en son genre dans le
palais, car les pierres qui en constituaient les murs, le sol et le plafond, n’étaient qu’un
leurre.
Elles recouvraient un mortier dans lequel étaient passés des barres de fer étroitement
entrecroisées, qui faisaient de cet endroit une cage réduisant tout mage ou sorcier à l’impuissance, aussi efficacement que s’il eût été affublé d’une couronne de mage. C’était
un secret architectural du palais des Falconeri, dont cette famille n’avait plus fait usage
depuis près d’un siècle. Aux grands maux les grands remèdes. Les quatre Proceri, tous
mages, n’avaient pu recourir à leurs pouvoirs pour se défendre.
-Voyez-donc, Messeigneurs, comment la couronne des trois faucons traite les parjures !
reprit le Prince. Observez et méditez cette fin ignominieuse.
-Andrea... balbutia Giacomo. Tu n’as pas le droit... Tu ne peux ainsi tuer... Il n’y a
même pas eu de procès...
-Si une vulgaire Ferra Larva de la Garde Républicaine peut impunément faire couler
le sang d’un petit Procer des Émeraudes, il me semble que je puis moi-même user de ce
genre de prérogative, en tant que Prince d’Orgia d’une part, et suzerain lésé d’autre part.
D’ailleurs, il ne s’agit même pas de cela : tu oublies l’une de nos lois, Giacomo. Le droit
féodal de la Petite-Adria stipule fort bien que : Le Prince sera déclaré innocent du meurtre
d’un féal, s’il peut être prouvé que ledit féal avait forfait à son hommage à la couronne princière.
Crois-moi, mon très cher frère, j’ai bien assez de lettres et de témoignages pour faire la
preuve de votre infamie.
-Mais c’est une loi qui ne vaut qu’ici ! s’écria Giacomo. Et la Chancellerie...
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-La République doit s’incliner face à la coutume ! s’emporta à nouveau le Prince. Et si
son Excellence le Chancelier pense autrement, qu’il traverse donc la mer pour venir me le
dire à Nettuno !
-Et l’Assemblée des Sages ? insista son frère. Crois-tu vraiment que les Proceri qui y
siègent accepteront...
-Un Prince y dispose de huit voix, un Procer du premier rang de quatre, un Procer
du deuxième rang de deux, et les autres d’une seule voix, répliqua Andrea avec un rictus
ricanant. Crois-tu vraiment que le vote sera en ma défaveur ?
Comme Giacomo ne trouvait rien à répondre, et que les autres Proceri restaient immobiles et silencieux, surpris autant que terrifiés par la détermination de leur suzerain à
ne point abdiquer et mener à bien sa folle conquête, Andrea reprit, tandis que l’un de ses
molosses commençait à laper le sang répandu :
-Mais sois tranquille, Giacomo. La coutume te protège, puisque tu ne comptes point
parmi mes féaux. Tu mériterais de partager leur sort, mais je me contenterai de te jeter au
cachot, du moins jusqu’à la fin de ma campagne au Kalevala.
-Autant dire pour toujours, répliqua d’une voix sinistre le jeune homme, en déposant
à ses pieds l’épée qu’il portait au côté. Nous n’obtiendrons jamais le Legs-Triple, Andrea.
Nous n’aurons que la guerre.
Pour toute réponse, le Prince fit signe à ses hommes de s’emparer de son cadet. Giacomo Falconeri ne devait pas revoir la lumière du Soleil avant la date de son couronnement.
†
Lorsqu’il reprit conscience, Goupil porta la main à l’arrière de son crâne, où la douloureuse présence d’une bosse considérable lui rappela qu’il avait été assommé. Outre sa
tête, son dos le faisait encore souffrir, mais il parvint à se redresser. Sans doute n’avait-il
rien de cassé.
Il fut d’abord surpris par l’agréable sensation de chaleur qui le saisit. L’air était humide
et tiède, mais point comme dans un sauna. Regardant autour de lui, il comprit qu’il se
trouvait dans une galerie souterraine. À la lumière de lanternes fichées dans les parois de
pierre sombre, il distingua Vitellio assis près de lui, ainsi que Cordelia, son bras gauche
tenu en écharpe, qui semblait dormir sur son épaule.
Ils étaient enchaînés au mur à nouveau, et les couronnes de chaînes dont lui et la
magicienne avaient été ceints n’avaient pas bougé. La galerie semblait déserte, mais de
longs bacs de bois remplis de terre en occupaient le centre, créant ainsi deux allées près
des parois, dont celle où ils se trouvaient. Alors que Goupil voulut s’approcher de ces
boîtes, le bruit de ses chaînes attira l’attention de Vitellio :
-Ça y est ? T’es revenu à toi ?
-Comme tu vois, répondit Goupil. Qu’est-ce c’est que ça ? Ils font pousser des choses
ici ?
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-Des champignons, expliqua Vitellio. Ce doit être une ancienne mine convertie en
champignonnière. Dans cet air chaud et humide, ça doit pousser mieux que la vigne à
Éclipse.
Éclipse, la ville orgète d’où provenait le meilleur vin... Comme tout cela semblait loin !
Goupil se pencha sur la terre et vit en effet quantité de petits chapeaux blanchâtres prêts
à sortir. Leurs nouveaux geôliers se nourrissaient donc de ça ?
-Que s’est-il passé ? demanda-t-il finalement. Les Väinämöinen, sont-ils... ?
-Morts, tous morts, répliqua Vitellio en haussant les épaules. Les flèches étaient empoisonnées, comme toujours dans le Kalevala.
-Et pourquoi avons-nous été épargnés ?
-Tu n’as pas entendu ce qu’a hurlé Soïli ?
-Karku... quelque chose ?
-Karkuteira : les insoumis. C’est le nom que les Kûls donnent à leurs esclaves échappés.
Goupil en resta bouche bée. Après les propos indignés d’Armas Ilmarinen sur les humiliations imposées à ses compatriotes vaincus et réduits en esclavage par Orgia ou Arseterre, il découvrait que les Kûls eux-mêmes n’étaient point étrangers à cette pratique ?
-Mais oui, pourquoi pas ? rétorqua Vitellio.
Depuis la mort de Dragomir, le mercenaire semblait avoir perdu son regard perpétuellement anxieux, et il avait remplacé son attitude craintive par une triste sérénité, qui
rappelait celle d’un condamné résigné à son sort. Il ajouta, comme pour aider le sorcier à
assimiler cette révélation :
-Je l’ignorais moi aussi, mais nos nouveaux maîtres m’ont expliqué. Les Kûls ont bien
des esclaves : des prisonniers de guerre, des captifs, des criminels... On n’en voit pas dans
les clans, parce qu’ils sont tous rassemblés à Kullervo. Enfin, pas tous... puisque certains
se sont enfuis et ont trouvé refuge ici, dans ce terrier qui doit se trouver quelque part entre
Väinämöinen et Lemminkäinen.
-Et ils survivent de champignons et de brigandage ? dit Goupil, en se rappelant les
propos du ménestrel sur Kullervo qui n’était pas le chef-lieu d’un clan.
-Sans doute, admit Vitellio. De ce que j’ai compris, il y a une source chaude quelque
part dans le coin. Ils parviennent à survivre loin des clans libres du Kalevala. En tous cas,
la raison pour laquelle ils nous ont épargnés est toute simple : nous sommes étrangers.
-Et vous n’êtes pas les seuls, dit une voix derrière eux.
En se retournant, Goupil comprit que la journée lui réservait une surprise bien plus
grande.
-L’Aversier ? dit-il d’une voix presque éteinte, tant il était stupéfait.
-Tout juste, Xog ! lui répondit en souriant un jeune homme de haute taille qui avait
jadis été son rival, lorsqu’ils étaient tous deux cafardiers et chefs de bande.
Vêtu et armé comme un Kûl, il n’en avait cependant pas l’apparence, ne fût-ce que
par ses cheveux noirs et bouclés, tenus en catogan. Il avait grandi encore un peu, et sem407

blait aussi avoir beaucoup plus vieilli que Goupil, préservé par son sang sélénite. C’était
à présent un homme fait, comme en témoignait une barbe fournie, mais il était toujours
reconnaissable à ses yeux en amande et son grand nez droit. Goupil s’étonna d’être heureux de le voir, même s’il avait toutes les raisons de craindre pour sa vie, étant données
les circonstances de leur dernière rencontre.
-Alors comme ça, tu es revenu des Abysses ? Même les démons n’ont pas voulu de toi ?
lui demanda l’Aversier en s’accroupissant, bien plus près de la vérité qu’il ne pouvait le
soupçonner. Quand les autres m’ont dit qu’il y avait un rouquin aux airs de Sélénite parmi
les captifs pris aux Väi, figure-toi que j’ai pensé à toi ! L’Enchanteresse a dû m’inspirer
cette pensée, parce que je te croyais perdu à tout jamais... là-bas.
-Tu crois encore à l’Enchanteresse ? demanda Goupil. Même ici ?
-Je n’ai jamais eu autant besoin de l’Enchanteresse, Xog. Ici, nous sommes tous des
anciens esclaves de Kullervo, capturés par les Ihminen.
Lui n’employait pas le terme « Kûl », mais celui que les habitants du Kalevala utilisaient pour eux-mêmes. Il lui expliqua brièvement que la région de Kullervo accueillait
une population cosmopolite, constituée de prisonniers de guerre ou de pillage, sous le
contrôle d’une poignée d’Ihminen, dont certains avaient été eux-mêmes déchus au rang
d’esclaves en châtiment d’un crime.
-Surtout des Lemm’, dit l’Aversier, comme s’il avait acquis une familiarité avec le clan
du Guerrier. En tous cas, chacun d’entre nous garde ses dieux avec lui parce que là-bas,
sur l’île des esclaves, tu as besoin de tout le soutien possible. Crois-moi.
L’expression de l’Aversier s’était subitement assombrie, comme s’il avait encore un
souvenir aussi vif que mauvais de sa période de servitude. Goupil distingua une marque
autour de son cou, comme celle qu’aurait laissée une corde de chanvre.
-L’île des esclaves ? intervint Vitellio, qui écoutait attentivement leur échange, désireux
de comprendre comment ces deux-là pouvaient se connaître et surtout s’ils étaient amis
ou ennemis.
L’Aversier expliqua alors que Kullervo était le nom d’un petit port, par lequel on accédait à une île, peuplée essentiellement par les esclaves. L’île était une prison naturelle,
une terre hérissée de récifs, dont les eaux étaient si agitées et périlleuses qu’on ne pouvait
espérer y accéder ou en partir qu’à trois endroits, chacun gardés par une garnison d’Ihminen, le plus souvent des criminels affectés à cette sinistre besogne de garde-chiourme
par la justice de leur clan.
Sur l’île de Kullervo, les esclaves étaient peu ou prou livrés à eux-mêmes. Chaque jour,
ils devaient fournir du minerai de cuivre et de fer en échange du ravitaillement, qui leur
arrivait du port de Kullervo lui-même. Ils avaient leurs chefs, leurs coutumes, et même
des outils pouvant servir d’armes. Mais ils étaient trop mal nourris, épuisés et malades
pour espérer vaincre les trois garnisons de geôliers surveillant les accès de leur cage sans
barreaux.
-Pourtant, il y en a qui parviennent à s’échapper, comme toi... dit finalement Goupil,
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qui repensa à la mine de fer de Porte-Neyre, qui avait tant choqué Armas Ilmarinen.
-Parfois, admit l’Aversier. À Kullervo même, les Ihminen emploient aussi des esclaves,
ceux qui sont considérés comme les plus dociles ou les moins dangereux. C’est de là que
j’ai pu fuir, pour finalement trouver refuge ici.
« Ici » était selon lui une ancienne mine, devenue champignonnière, qui avait dû appartenir à un clan disparu depuis.
-À certains endroits, il y a des dessins sur les parois, des sortes d’écritures, dit-il en
haussant les épaules, comme si c’était finalement de peu d’importance.
Sans doute Vitellio allait-il objecter que les Kûls ne connaissaient pas l’écriture, mais
Goupil le précéda en demandant à l’Aversier comment il s’était retrouvé aux mains des
Kûls... ou Ihminen.
-Rien de plus simple, Xog. Les Grillons nous ont alpagués le jour de ta disparition. J’ai
d’abord été envoyé dans une colonie pénitentiaire, puis j’ai échoué à Porte-Neyre. J’étais
censé servir à la maison du Gouverneur, cette pourriture de Salveggia Falconeri.
-Elle est morte, l’informa Goupil.
-Morte ? Bien fait pour elle ! s’écria l’Aversier, heureusement surpris. En tous cas, la
garce s’était mis en tête d’envoyer une expédition chercher une rivière que les Ihminen
prétendaient aurifère. J’ai dû y participer en tant qu’éclaireur.
Vitellio fit une grimace et aspira l’air entre ses dents. On expliqua brièvement au sorcier que ce genre d’expédition était déjà très dangereuse en soi, mais qu’y servir d’éclaireur était encore pire. On était le premier à tomber sous la dent des loups ou entre les
mains des Kûls... ou Ihminen.
-C’est comme ça que je me suis retrouvé sur l’île de Kullervo, conclut l’Aversier, tout
en passant sa main sur son cou, d’un geste sans doute machinal. Que de chemin parcouru
depuis les canaux de Severgorod, hein Xog ?
Les deux anciens cafardiers échangèrent un regard en silence. Leur ancienne rivalité
paraissait stupide à présent. Goupil se demandait quelle histoire se cachait derrière cette
marque sur le cou de l’Aversier, et celui-ci se demandait quels Enfers avaient vu les yeux
dorés du sorcier ? Les Tours Iermolaï n’avaient pas emporté l’Aversier, mais il avait trouvé
un autre enfer bien sur Terre, sous l’auspice de Kullervo l’Orphelin. Plus que le détail des
pérégrinations de son ancien ennemi, il y avait une chose en particulier que voulait savoir
Goupil :
-Qui est Kullervo finalement ? demanda-t-il en lieu de réponse.
Car Louhi lui avait parlé. Juste avant de perdre connaissance, Louhi lui avait parlé,
il s’en souvenait à présent. Méfie-toi de l’Orphelin, sorcier, car il est à la fois à la pointe et à
la garde de l’épée, lui avait dit la Reine-Sorcière du Sariola. Pour comprendre ce que cela
signifiait, il avait besoin de savoir ce que cachait ce nom, qui était à la fois le cri de guerre
d’esclaves insoumis et le lieu de leur servitude.
-C’est juste le nom du port, Xog, répondit mollement l’Aversier, peu doué pour le
mensonge.
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-Je ne crois pas, insista Goupil. Parmi les hommes que vous avez tués, il y avait un
ménestrel. Il nous a dit que Kullervo était aussi le nom d’un de leurs Héros, comme Ilmar
le Fabre ou Väinämö le Ménestrel. Il a parlé de « Kullervo l’Orphelin ».
-Il n’y a pas de ménestrel parmi nous, dit l’Aversier en se redressant. Tu perds ton
temps, Xog, si tu veux comprendre quelque chose aux Haltiat.
Il allait s’éloigner et laisser les trois captifs à leur solitude dans l’obscurité de la galerie,
en compagnie thallophyte, lorsqu’une voix féminine se fit entendre.
-Allons Tillka, ne sois pas si maussade avec nos hôtes !
Une jeune fille aux cheveux blonds, tenus en deux nattes comme une enfant, venait
d’apparaître dans la lumière des lanternes. Vêtue comme lui à la manière des Kûls, elle
portait une paire de harpons à la main et avait à la ceinture une mâchoire de brochet, reconnaissable aux innombrables dents qui hérissaient le palais de l’animal. Elle avait l’un
de ces sourires radieux dont la gaieté était immédiatement communicative. L’Aversier se
retourna et ne put s’empêcher de répondre à ce sourire. Dans le regard qu’ils échangèrent
et à la manière dont leurs corps s’étaient insensiblement rapprochés, même sans se toucher, le sorcier comprit qu’ils étaient amants.
-Tillka, c’est ton vrai nom ? demanda-t-il à l’Aversier.
-Mais non, répondit celui-ci en haussant les épaules. C’est le nom qu’on m’a donné ici.
Dans la langue des Ihminen ça veut dire « goutte d’eau ». C’était leur manière de traduire
mon nom orgète.
-Alors c’est vous, les compatriotes de Tillka ? demanda la jeune fille en s’accroupissant
devant eux, se tenant appuyée sur ses harpons.
Elle les observa un moment, avec une curiosité de petite fille. Cordelia se réveilla à cet
instant, et gémit de douleur. En ouvrant les yeux, elle vit le visage de la jeune fille et lui
demanda immédiatement :
-Qui es-tu, toi ?
-Chez moi, on m’appelle Freiwyl.
-Chez toi ? demanda Goupil.
-Oh, c’est loin, bien loin d’ici, presque autant qu’Orgia, répondit la jeune fille. Nous
sommes tous des étrangers ici, comme Kullervo l’Orphelin, qui n’a jamais été qu’un étranger parmi les siens !
Elle déposa ses harpons et s’installa plus confortablement sur le sol, après avoir y
étendu une peau qui devait lui servir de manteau et de couverture à la fois. Puis elle prit
à sa ceinture la mâchoire de brochet ainsi qu’un poignard qu’elle posa devant elle, à moitié
dégainé comme un avertissement. Elle saisit ensuite la mâchoire et fit vibrer avec l’ongle
de son pouce quelques dents de la bête morte, qui émirent chacune une note légèrement
différente, comme si elle avait pincé les cordes d’une cithare.
-Nous n’avons peut-être pas de ménestrel mais nous avons bien mieux que ça !
-Freiwyl, tu ne devrais pas... tenta timidement l’Aversier.
-Mais si, Tilkka ! s’écria la jeune fille. Au contraire ! Laisse-moi raconter à tes amis la
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triste et cruelle légende de Kullervo l’Orphelin !
La musique qui provenait des dents qu’elle parvenait à faire chanter n’avait pas l’harmonie simple des mélodies qu’avait jouées Soïli sur sa harpe triangulaire. Elle n’avait
guère d’harmonie tout court, et méritait à peine le nom de musique, et pourtant Goupil
se sentit étrangement envoûté par ce son discordant et sauvage, qui lui rappelait le ton de
la voix de Louhi, lorsqu’elle s’adressait à son esprit.
Ainsi, ce fut une étrangère, comme lui, qui raconta l’histoire de Kullervo l’esclave,
l’orphelin, l’étranger parmi les siens, l’étranger où qu’il allât. Elle la chanta dans la langue
commune d’Orgia, qu’elle parlait avec un fort accent. Une langue allogène au Kalevala
autant qu’à celle qui l’employait, et cela semblait étrangement approprié. La voix de
Freiwyl avait un son rauque et brisé, car elle portait, comme son amant qu’elle appelait
Tilkka, la trace d’une blessure au cou. Mais en l’entendant, Goupil sentit quelque chose
se nouer en lui car l’histoire de Kullervo remua des souffrances qu’il croyait enterrées à
jamais. Cette voix rompue retourna le tertre où sa mémoire avait enfoui tout ce qui le
rendait fragile et vulnérable.
Et le sorcier en pleura, car l’histoire de Kullervo ne contenait que le malheur. Jusqu’à sa
mort, Aÿggil Feueralbe ne devait pas oublier les mots maladroits et laconiques de Freiwyl,
accompagnés par les notes créées par les dents du brochet, comme si la gueule de l’animal
elle-même chantait ce récit lamentable.
Captif de guerre depuis son plus jeune âge et pris à sa famille vaincue, Kullervo est
vendu comme un animal et devient l’esclave de la femme d’Ilmar le Fabre. L’orphelin n’a
personne pour veiller sur lui et le protéger de la méchanceté du monde. L’enfant perdu est
en proie à toutes les railleries de ses maîtres, et on lui confie les plus pénibles besognes. On
se joue de lui et on l’affame en lui donnant à manger de la pierre en lieu de pain. Kullervo
devient mauvais et cruel. Il tourne contre sa maîtresse la férocité des bêtes sauvages, qui
déchirent la peau de la malheureuse, brisent ses os et dévorent sa chair. Dès lors, il ne
brillera que par la destruction et sa vie aura l’amertume d’un vin tourné, auquel rien ne
rendra jamais la moindre douceur.
Amère sera la vérité quand il découvrira que la fille qu’il a prise n’est autre que sa
sœur qu’il croyait morte, et qui se lavera de la souillure de cet acte infâme dans l’eau
glacée d’un torrent, dont elle ne ressortira jamais. Amers seront les mots de son père et
de son frère, trop couards pour le reprendre à ses ravisseurs, mais assez farauds pour lui
dire qu’ils ne verseront pas une larme sur sa mort. Amers seront les fruits de son labeur,
car entre ses mains tout se flétrit et se rompt et il ne peut plus mener à bien aucune des
tâches par lesquels les hommes bâtissent leur vie. Amère sera sa décision de mourir à la
guerre, en allant réclamer vengeance à ceux qui l’enlevèrent. Amère sera sa victoire, car
la Mort n’aura pas voulu de lui, et il sera seul parmi les cadavres de ses ravisseurs et de
leurs familles.
Alors il demande à son épée si elle a encore envie de tuer, et puisque celle-ci lui répond
que rien n’étanchera jamais sa soif de sang, il comprend qu’il était damné avant même sa
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naissance et offre sa gorge à sa lame, car jamais l’enfant-esclave ne pourra calmer en lui la
colère et la haine qui empoisonnèrent ses jeunes années d’un fiel éternel. Ainsi, Kullervo le
suicidé est l’esclave honni par tous les clans, il est l’étranger dont la malédiction s’étend
à tous les prisonniers que font les Ihminen. Il est la douleur des anciens esclaves et la
mémoire de leur asservissement, mais il est aussi la colère qui guide leurs bras, quand ils
versent le sang de leurs anciens maîtres.
Et sous les regards étonnés de Vitellio, de Cordelia et de l’Aversier, le sorcier pleura
sans pouvoir se retenir. Freiwyl, elle, souriait, car il lui plaisait de voir que son chant si
bancal avait ému le jeune bâtard.
-Si je comprends bien, dit finalement la magicienne, vous invoquez Kullervo lorsque
vous faites œuvre de Mort, même si ce nom est lié aux cordes qui laissèrent sur vos cous
ces marques infamantes.
Freiwyl et l’Aversier eurent alors le même geste machinal de passer leur main sur leur
cou et posèrent sur Cordelia le même regard hostile. Ainsi s’explique l’avertissement de
Louhi sur l’ambivalence de Kullervo, tout à la fois victime et bourreau, songea Goupil.
Aidée par Vitellio, Cordelia se leva comme elle pouvait, malgré les fers qui la retenaient
au mur, et leur dit avec aigreur :
-Eh bien quoi ! ? Vous n’aimez pas qu’on parle de vos colliers de chair meurtrie ? Ces
marques je les connais : ce sont celles que laissent la pendaison ! Vous avez échappé de
justesse à la Mort, n’est-ce pas ?
Désignant son crâne et celui de Goupil, elle poursuivit, de plus en plus en colère :
-Eh bien le sorcier et moi serons bientôt chauves si vous ne nous libérez pas de ces
chaînes ! Quant à moi, mon poignet sera incurable si je n’agis pas au plus vite pour me
soigner par magie ! Car je suis mage ! Et le rouquin sorcier ! Vos anciens maîtres avaient
toutes les raisons de craindre nos pouvoirs, mais vous... ? ! Qu’attendez-vous pour cesser
de nous traiter comme des prisonniers ? Les Väi - comme vous dites - ne laisseront pas
l’affront impuni. Vous avez tué un ménestrel ! Est-ce moi qui dois vous apprendre les
coutumes du Kalevala ? Il viendront jusqu’ici et à ce moment-là, nos pouvoirs feront peutêtre la différence pour que vos têtes ne tombent pas cette fois !
L’Aversier et Freiwyl se regardèrent, indécis.
-Mais savez-vous seulement qui vous avez tué ? ! reprit la magicienne. Soïli ! Le vieux
Soïli !
Les deux jeunes gens se regardèrent à nouveau, puis s’en allèrent sans un mot, d’un
pas rapide. Cordelia savait qu’elle avait fait mouche.
-Soïli était donc si important que ça ? demanda Vitellio. Comment le savais-tu ?
Cordelia haussa les épaules tout en se rasseyant, grimaçant car chaque mouvement
créait une vive douleur dans son poignet. Elle n’en savait pas grand-chose, évidemment.
Soïli n’était peut-être pas plus important pour les Väinämöinen que n’importe lequel de
leurs ménestrels. Elle avait seulement joué son va-tout.
-Nous sommes fichus s’ils nous maintiennent dans les fers, conclut amèrement la ma412

gicienne. Mettez-vous ça dans le crâne. Quand ils ont attaqué, j’ai cru que l’Enchanteresse
répondait enfin à mes prières. Mais si c’est pour finir égorgés au fond d’une champignonnière, parce qu’ils ne voudront pas que leurs ennemis récupèrent leurs prisonniers
vivants...
-Ils espèrent peut-être nous utiliser comme otages ? proposa Vitellio.
-Parce que les Kûls voulaient nous livrer au Dragon du Sariola ? C’était l’idée de Soïli
avant tout. C’est lui qui a dit que Louhi nous avait « rachetés ». Maintenant qu’il est mort,
je doute que cela compte encore assez pour que nous puissions constituer une quelconque
monnaie d’échange... Pourriture ! Si seulement nous n’avions pas été pris à Ilmarinen !
Elle passa sa main dans ce qui restait de sa chevelure malmenée par les chaînes et tira
dessus dans un geste aussi dérisoire que désespéré, comme si elle cherchait à s’en défaire
elle-même.
-Ah, Lucia, Lucia... Même ici, tu trouves encore moyen de me gâcher l’existence. Sans
toi, je n’aurais jamais eu ce maudit tatouage, sans toi...
La phrase s’acheva dans une sorte de feulement rageur. La magicienne maudissait son
impuissance. Jamais, depuis la fin de ses études, elle n’était restée si longtemps privée de
ses pouvoirs.
-Et Morra ? demanda Goupil à mi-voix.
-Aucune nouvelle depuis la fois dernière, répondit Cordelia avec un nouveau geste
rageur. Messire pensait qu’en restant prisonniers des Kûls, nous aurions plus de chances
d’apprendre le fin mot sur ce foutu Legs-Triple que la peste emporte ! Mais le temps que
cette ordure de Contremaître puant se réveille, nous pouvons crever vingt fois !
Elle ne mentionna pas qu’elle avait elle-même recommandé à Morra de ne la contacter
que de manière exceptionnelle, car elle craignait le regard des Väinämöinen, assez perspicace pour percevoir l’invisible et lire dans les pensées. Si Soïli ou même l’un de leurs
enfants si observateurs venait à se douter de ces échanges avec le Contremaître, tout était
perdu. Mais à présent que ce danger était écarté, elle n’avait plus qu’à prier, afin que le
vieil homme fît preuve d’impatience. Et le plus tôt possible, s’il vous plaît.
-Mourir dans les champignons... dit Vitellio avec un détachement sinistre.
-Saignés au couteau à poisson... poursuivit Cordelia, non moins gravement.
-Croyez-vous qu’ils nous mangeront ? demanda Goupil.
Les trois compagnons se regardèrent un instant, et Vitellio éclata de rire. En dépit des
graves pensées qui les occupaient, le sorcier et la magicienne ne purent se préserver de
cette soudaine et salutaire hilarité, et les « Karkureita » qui arrivèrent, guidés par l’Aversier et Freiwyl, eurent la surprise de trouver leurs prisonniers saisis d’un irrépressible fou
rire.
-Vous leur avez donné des tétons de fée, ou quoi ? s’enquit un grand homme à la peau
très sombre auprès des deux amants, parlant sans difficulté la langue commune d’Orgia.
Les trois Orgètes connaissaient le sens de ce terme, désignant des champignons hallucinogènes que l’on consommait séchés. Mais dans le contexte de leur soudaine gaieté,
413

ce nom déclencha une nouvelle vague de rires, si communicatifs que Freiwyl et quelques
autres de la petite dizaine d’insoumis présents se mirent à pouffer à leur tour, sans savoir
exactement pourquoi. Mais le grand homme à la peau sombre et aux longs cheveux noirs
tenus en natte ne riait point.
Palassar venait de plus loin encore que Freiwyl ou les Orgètes. La ville où il était né
portait le nom d’une déesse puissante et terrible, et on y trouvait des palais si grands que
des arbres poussaient sur leurs flancs, comme s’il eussent été des montagnes. Au cours
des années de servitude qu’il avait endurées dans ce pays maudit, il avait pensé chaque
jour aux temples des dieux de son pays et à ces jardins suspendus entre ciel et terre, pour
ne point oublier qui il était. À présent qu’il était enfin parvenu à échapper aux maîtres
de Kullervo et avait été choisi comme chef par les autres insoumis, il n’était pas près de
compromettre par négligence cette fragile liberté si chèrement acquise.
Il attendit que l’hilarité des prisonniers se clamât d’elle-même, puis tira Cordelia par
le col pour la mettre sur ses pieds. La magicienne gémit à cause de son poignet blessé et
Vitellio se leva à son tour, pour s’interposer :
-Ne la touche pas, toi ! Elle est blessée !
Palassar regarda de haut ce petit homme entravé par ses fers, qui lui arrivait à l’épaule
et prétendait s’interposer entre lui et la jeune femme au bras cassé. Il plongea ses yeux
noirs dans ceux du mercenaire et lui demanda alors :
-D’où venez-vous ?
-D’Orgia, comme celui que vous appelez Tillka, répondit Vitellio, soutenant le regard
du colosse. Nous venons de la République des Principautés d’Orgia, l’homme, la contrée
où les mortels ne craignent pas les dieux.
Il y avait dans la voix du mercenaire une fierté chauvine tout à fait inattendue de sa
part. Si Goupil ne partageait pas ce sentiment au sujet de son pays natal et s’il avait envie
d’ajouter que la turbulente et solitaire fille de Khthôn y était redoutée à l’égal de n’importe
quelle déesse partout ailleurs, il ne put s’empêcher d’admirer l’audace du guerrier, qui
apostrophait d’un « l’homme » anodin le chef de leurs geôliers.
Palassar parut favorablement impressionné par la hardiesse du prisonnier. Il demanda
comment et pourquoi ils étaient tombés entre les mains des Kûls, ainsi que la raison de
leur déplacement vers Lemminkäinen.
-Nous étions un parti d’éclaireurs censés espionner au nord de Porte-Neyre pour le
compte des Falconeri, répondit laconiquement Vitellio. Nous avons été faits prisonniers à
Ilmarinen et là, le vieux ménestrel...
-Soïli ?
-C’est ça : Soïli. Il a dit qu’il nous conduirait à la Porte de Joukainen, pour nous livrer
au Dragon.
Les insoumis se regardèrent, subitement inquiets. Il y eut quelques murmures, témoignant d’un trouble naissant, mais le chef demanda, impassible :
-Tu veux parler du Dragon du nord ?
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-Ouais, du Saro... Sariola, je crois ?
La feinte hésitation du mercenaire donnait un accent de sincérité à ses propos. Cela
emporta peut-être la conviction de leurs geôliers, qui restèrent un instant sans rien dire,
comme si le nom même du Sariola suffisait à leur imposer un respectueux silence.
À en juger par leurs traits variés, les « Karkureita » présents semblaient provenir de
lieux très divers de la planète et constituaient une troupe bigarrée et improbable, plus
encore que les compagnies mercenaires. Ils parlaient entre eux la langue des Kûls et portaient les mêmes habits de cuir et de fourrure qu’eux, sans toutefois les jolies fioritures
qui décoraient les vêtements de leurs maîtres, mais avaient tous traversé la mer pour en
arriver là.
En voyant ce petit groupe cosmopolite serré autour de son chef, protégé du froid qui
régnait à la surface par la chaleur volcanique, Goupil songea que les esclaves rebelles qui
avaient quitté l’île-prison de Kullervo n’avaient pas trouvé cet endroit par hasard. Étaitce l’esprit de Kullervo lui-même qui les avait guidés jusqu’ici, ou bien la Reine-Sorcière
du Sariola ? Et d’ailleurs, se pouvait-il qu’il y eût un lien entre le lugubre Héros et celle
qui régnait sur un clan de parias ? L’émotion qu’il avait ressentie en entendant la sinistre
histoire de l’Orphelin était-elle une autre manifestation de son lien à celui que les Ihminen
appelait Hiisi ?
Comme s’il avait délibéré avec les siens par le jeu de leurs regards muets, Palassar leur
dit seulement :
-Nous allons vous libérer de vos fers. Tous vos fers.
Freiwyl se pencha alors pour desserrer leurs entraves, tandis que l’Aversier utilisait
des tenailles pour libérer le sorcier et la magicienne de leurs coiffes de chaînes. Leurs cheveux étant si étroitement emberlificotés dans les maillons, il fallut couper de nombreuses
mèches à la flamme d’une bougie, ce qui laissa Goupil et Cordelia avec une chevelure
hirsute et couverte de cire. Mais la soudaine sensation de légèreté que cette libération leur
procura valait toutes les laideurs.
-Il paraît que vous êtes des ensorceleurs, ou quelque chose comme ça ? demanda Palassar.
-Quelque chose comme ça, répondit Cordelia en faisant tourner son poignet qu’elle
venait de raccommoder par magie.
À cet instant, et comme en réponse à ses questionnements, Goupil entendit à nouveau
la voix de Louhi chuchoter sous son crâne :
Écoute-moi bien, sorcier... Lorsque tu entendras chanter les tambours, pars sans te retourner.
Car si le Guerrier s’empare de toi, il ne te laissera jamais repartir. Il me hait bien trop pour cela.
Ne tombe pas entre les mains de Lemminkä, enfant de la Lune. Surtout pas.

415

Chapitre 11

L’Empereur et la marionnette
Quelquefois, l’Empereur oubliait tout à fait Arseterre. Pas seulement ce que le DieuVautour lui avait pris à son départ, mais tout. Il finissait par se croire à la tête de l’Empire
Invisible, comme son titre en effet le laissait supposer. Pris dans les délices et les affres
de la gestion des innombrables colonies où flottait l’étendard au cygne d’argent et de la
toute-puissante flotte impériale, sacerdoce qui le passionnait et le tourmentait à la fois,
il se figurait en maître absolu de ces terres, ces navires, ces mortels et ces immortels...
jusqu’à ce qu’une missive vînt lui rappeler qu’il n’était qu’une marionnette. Une missive
comme celle qu’il venait d’ouvrir.
« D’Agrion le quatrième, Roi d’Arseterre et maître de l’Empire, porteur de la couronne
sacrée de Dagny la fondatrice et Delling le dieu mort, à Lyctus Malperthuis, cinquantetroisième Empereur et son servant dévoué,
Dès votre arrivée en notre port de Naamari, veuillez sans tarder tout mettre en œuvre
pour garantir la soumission et le silence des Ihminen vivant sous notre autorité, qu’ils
soient au service de l’Empire, d’une famille patricienne ou bourgeoise.
Vous ferez mettre sous les verrous tous les citoyens orgètes vivant à Naamari et procéderez à une épuration systématique de tout mercenaire originaire d’Orgia dans les rangs
de vos troupes.
À la première provocation des forces orgètes, vous vous emparerez de Porte-Neyre.
Vous enverrez des expéditions d’exploration vers le nord du pays, afin de préparer au
mieux la campagne qui doit avoir lieu dès la fonte des neiges.
Que Malivole, dieu de la guerre et du tourment, et la Belle Dame Sans Merci, déesse
de la justice et du châtiment, vous aident dans votre tâche. »
Ainsi avait parlé le Roi d’Arseterre, comme en témoignait le sceau en forme de spirale
apposé sur la lettre. L’Empire Invisible était si secret que l’identité de son véritable maître
elle-même était inconnue des milliers d’âmes qui le composaient. Lui était l’Empereur, la
marionnette que tous connaissaient, et il devait œuvrer au prestige d’un pays dont il avait
oublié presque tout.
Lyctus alla à la fenêtre. La galère impériale glissait lentement dans l’étroite baie de
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Naamari, déjà occupée par les vaisseaux militaires qui l’avaient précédée. L’Empereur
ne s’était jamais rendu dans ces confins gelés du territoire qu’il était censé administrer,
mais il devina que le paysage entourant le petit port avait beaucoup changé au cours des
dernières semaines.
On avait rasé les bois entourant Naamari, pour bâtir des forts capables d’accueillir
les premiers régiments chargés de venger l’honneur d’Arseterre et de pacifier la région.
Il avait fallu dégarnir des colonies où ces troupes étaient pourtant plus que nécessaires.
Mais comme le disait le Préfet de Naamari, dans sa lettre : « Le ravitaillement surtout
sera difficile : tant d’hommes en plein hiver et dans un pays si hostile. » Dans le jargon
diplomatique des fonctionnaire de l’Empire, difficile signifiait en général impossible. Il
avait écrit au Roi pour demander le secours de la Myriade, mais...
On frappa à la porte : un jeune homme entra, qui avait comme lui le cheveu châtain et
bouclé et les mêmes yeux d’un brun très sombre, presque noir. C’était son fils Vyl, chargé
d’un plateau portant l’un de ces cruchons de cuivre qu’il utilisait pour préparer le bôna,
la boisson dont l’Empereur ne pouvait guère se passer. Cette fois, il apportait aussi une
lettre.
-La Hiérogrammate ? demanda-t-il, tandis que le jeune homme refermait du pied la
porte basse de la cabine.
-Oui Père, si j’en juge par le sceau des Harugar, répondit celui-ci. On dirait qu’elle et
le Roi se répondent par les missives qu’ils vous adressent alternativement.
-Lisez-la donc pour moi, je vous prie, dit l’Empereur d’un ton las, soufflant machinalement sur sa timbale remplie du liquide brun et fumant. Son écriture est illisible. On voit
qu’elle est plus accoutumée à écrire dans la langue sacrée que la langue vulgaire.
Outre les habituelles recommandations de prudence, la dernière lettre de la prêtresse
à l’intention de l’Empereur faisait état d’une menace planant désormais sur la famille
Harugar. En plus d’une éventuelle guerre entre Arseterre et Orgia, Lyctus Malperthuis
devait de surcroît s’attendre à quelques passes d’armes entre les Harugar et les Alvendis. Lorsque le torchon brûlait entre deux aussi anciennes et prestigieuses familles, qui
plus est sélénites, l’on pouvait s’attendre à des manœuvres particulièrement vicieuses et
retorses. Tout était permis, fors la confrontation directe, naturellement.
-Rappelez-moi donc, Vyl... demanda l’Empereur, tout en finissant d’un trait son bôna.
Les Alvendis et les Harugar sont-ils présents à Naamari ?
-Point en personne, depuis la mort de Landogar Alvendis, répondit immédiatement
son fils, doté d’une mémoire qui faisait de lui une archive vivante. Mais les deux familles
possèdent ici terres et esclaves. Les Alvendis ont également installé une forge qui exploite
le cuivre qui sort de la mine, dont provient d’ailleurs ceci...
Il désigna le récipient à bôna qu’il prit pour resservir son père, qui intervint :
-Mais la métallurgie n’est-elle pas une spécialité des Harugar ?
-D’où leur animosité à l’égard des Alvendis, qui ont réussi à obtenir l’octroi du cuivre
de Naamari auprès des institutions impériales. Les Harugar en sont réduits à acheter le
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fer provenant de Porte-Neyre pour faire fonctionner leurs ateliers de Naamari.
-Ils n’ont donc aucun intérêt à la guerre avec Orgia, semble-t-il.
-À moins que Porte-Neyre devienne une prise de guerre. Il y a aussi un conflit autour
d’une mine d’étain qui vient d’être ouverte un peu à l’ouest de Naamari...
-Soit, soit, dit l’Empereur en agitant la main, désireux d’abréger le compte-rendu géopolitique du jeune homme qui connaissait décidément mieux que lui les détails de ce
coin perdu de l’Empire. Le Kalevala est riche en métaux de tous genres, et en matériaux
alchimiques, si je ne m’abuse ?
-On trouve des pierres faëes au fond de certaines rivières, mais plus au nord... dans
les terres encore aux mains des Kûls.
Vyl n’en dit pas plus, car son père commençait à l’observer d’un regard qu’il connaissait bien. À la fois soupçonneux, légèrement goguenard et même un peu fier de lui. Il lui
faisait ces yeux-là à chaque fois qu’il s’interrogeait sur ses motivations. Vyl en savait décidément beaucoup sur cette colonie oubliée, riche en métaux et rivalités aristocratiques.
Quoique d’ascendance purement terrienne, les Malperthuis aussi comptaient parmi
les plus anciennes familles d’Arseterre. Comparés aux Alvendis ou aux Harugar, ils pouvaient faire figure de parvenus, eux dont les ancêtres étaient venus d’Adria, bien avant
même que ce pays fût un royaume uni par la dynastie qui allait en perdre plus tard la
moitié, à la suite de la Révolution des Lecteurs. Convertis à la religion d’Arseterre, ils ne
gardaient de leur origine que leur nom, et avaient à leur actif six siècles de droit de cité à
Enclose. Cependant, Vyl Malperthuis n’était guère intéressé par les intrigues des grandes
familles de la cité-cage.
Comme son austère tenue grise et blanche de disciple de l’Invisible le montrait, il
n’avait jamais fait preuve d’intérêt pour l’accroissement de la puissance des Malperthuis.
Il venait d’achever ses études de médecine au Grand Hospice et avait été promu du rang
de compagnon au titre envié de disciple.
L’Invisible n’avait pas de prêtre, seulement des « disciples », qui faisaient en pratique
office d’ecclésiastiques. Ils étaient peu nombreux et étaient seuls à savoir qui était véritablement l’Invisible, le plus secret des dieux d’Enclose. Mais surtout, comme la plupart
des prêtres d’Arseterre, ils ne quittaient pas leur pays.
Car personne n’échappait à la malédiction du Dieu-Vautour. Pas même l’Empereur.
Pas même les prêtres. En quittant Enclose, Vyl Malperthuis avait choisi de subir de son
plein gré l’oblitération de tout ce qu’un autre dieu que celui qu’il servait jugeait comme
devant rester secret aux yeux du monde. Cela pouvait aller jusqu’aux moindre détails de
la liturgie. Même si c’était provisoire, un prêtre ars pouvait ainsi se retrouver dépouillé de
tout ce qu’il avait appris. D’ordinaire, les servants des dieux ars refusait de se soumettre
à l’humiliation de voir leur esprit ainsi violenté.
Pourtant, Vyl Malperthuis avait insisté pour accompagner son père dans ce qui était
presque un exil forcé. Si l’Empereur ne pouvait résider nulle part en Arseterre, il existait
bien des colonies de séjour plus agréable que Naamari où prendre ses quartiers. Jamais
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encore la marionnette à la tête de l’Empire Invisible n’avait fait acte de présence dans ce
pays maudit du Kalevala. Sa famille, restée pour l’essentiel dans leur palais d’Enclose,
avait encore moins de raisons de se rendre en un lieu si inhospitalier.
Mais deux semaines auparavant, son fils était arrivé à l’improviste à Aehecatl, cette
colonie beaucoup plus au sud, où le Soleil brillait sans partage, mais qu’un vent frais venu
de la mer rendait agréable comme un pays d’éternel printemps. L’un de ses prédécesseurs
y avait fait bâtir jadis un palais de dimensions modestes, mais pourvu de jardins aux
couleurs vives, et il y passait le plus clair de son temps. Le jeune homme était arrivé la
veille même de son départ pour le Kalevala, alors qu’il marchait d’un pas mélancolique
dans ce petit paradis qu’il allait devoir quitter.
Il l’avait vu apparaître au détour d’une allée illuminée par des fleurs d’hiver. Le jeune
homme s’était incliné devant lui avec cette obséquiosité onctueuse et sournoise qu’il avait
apprise à la capitale, et lui avait fait part de son désir de l’accompagner dans cette mission
aux airs de châtiment, à laquelle l’Empire devait se consacrer toutes affaires cessantes :
venger l’affront subi au Kalevala, réduire à néant les espoirs orgètes par tous les moyens...
et surtout : mettre la main sur ce mystérieux « Legs-Triple ».
Avant de venir, Vyl avait pris la précaution de lire tout ce qu’il avait pu trouver sur
le sujet. Sans doute se rendrait-il utile, grâce à sa fichue mémoire encyclopédique. Mais
l’Empereur connaissait trop bien son fils pour croire qu’il n’était venu que pour l’assister
dans sa tâche. Il avait quelque inavouable idée derrière la tête. Quelqu’un, dans cette
petite ville frigorifiée, allait sans doute passer un très mauvais moment.
Mais tout cela n’était rien. Lui-même n’était rien. Arseterre était tout. Le Roi était tout.
†
-Où est-ce que ça va ? demanda Goupil.
-Mais... à la source ? répondit l’Aversier.
-Oui, évidemment, mais je veux dire...
-Personne n’est jamais allé voir, sorcier, dit Freiwyl. J’ai plongé une fois pour voir si le
siphon débouchait quelque part, mais j’ai dû rebrousser chemin : l’eau est trop chaude.
Pour quelqu’un de normal, certainement, songea Goupil, à en juger par les volutes de
vapeur qui s’échappaient du petit lac souterrain qu’ils avaient devant eux. Cordelia se
pencha et plongea dans l’eau sa main récemment guérie :
-Même pour un bain parfumé c’est un peu trop chaud, conclut-elle en souriant.
Ainsi, c’était là que débouchait cette source d’eau chaude qui conférait à toute l’ancienne mine une atmosphère tiède et humide et offrait aux champignons un séjour si
profitable à leur croissance. La caverne où ils se trouvaient n’avait pas été creusée par une
main humaine, comme en témoignaient ses parois chaotiques, dont les aspérités étaient
finement découpées comme de la dentelle. À la lumière des lanternes, on pouvait voir
de longues stalagtites fistuleuses partant de la voûte de la caverne pour pointer vers le
ventre de la Terre, comme de longs doigts de calcaire blanc indiquant la direction du
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Monde Souterrain. Ils se reflétaient dans l’eau parfaitement lisse et sans la moindre ride
de la source.
Trois galeries débouchaient sur cette grotte souterraine que les mineurs avaient sans
doute dû découvrir par hasard, pour décider ensuite de tirer parti de cette source de chaleur inespérée. Ou peut-être n’était-ce pas par hasard ? À en juger par ces pictogrammes
gravés sur une haute pierre droite, vaguement cylindrique, qui ressemblait à un pilier.
-Qu’est-ce que c’est que ça ? demanda Cordelia, en passant sa main dessus.
-Aucune idée, répondit l’Aversier en haussant les épaules. Ici, personne ne sait lire, de
toute manière.
Goupil s’approcha. Ces signes ne ressemblaient à aucun de ceux qu’il comprenait ou
même avait pu voir. Cordelia aussi paraissait perplexe, elle qui pourtant savait reconnaître toutes les langues enchantées du premier coup d’œil, quoiqu’elle n’en maîtrisât
qu’une seule. Il repensa au temple chtonien que lui et Clarensia avaient traversé à la suite
de Tilrun-Kovarna, la Galen... Là aussi, une main pugnace avait un jour souhaité graver
dans la pierre un message essentiel, quelque chose qui s’adressait aux siècles à venir et à
des peuples qui seraient peut-être incapables de le déchiffrer.
-Palassar dit que c’est Antero Vipunen qui a laissé ces marques, à l’intention des mortels qui y vivraient... dit Freiwyl, sur le ton dubitatif et prudent de qui ne sait ce qu’il faut
croire ou non.
-Antero Vipunen ? demanda Goupil, se souvenant des explications de Dragomir. Le
géant avec des sortilèges dans son ventre ?
-Mais oui : le Dragon, répondit Freiwyl, surprise. N’est-ce pas à lui que les Väi voulaient vous livrer ?
Cordelia et Goupil échangèrent un regard étonné.
-Donc... reprit Cordelia, le géant dont on parle dans les ballades, celui qui aurait donné
le savoir magique à Väinämö le Ménestrel, c’est aussi celui que les Väi redoutent sous le
nom du Dragon du Sariola ?
-Ça se comprend, non ? intervint l’Aversier. D’après la légende, le Ménestrel a ouvert
le ventre du Dragon pour lui prendre les runes de pouvoir. Comme quand la Guivre a
planté le Rostre. Tu te souviens, le Xog ? Il y avait du sang partout, et ça hurlait tout ce
que ça pouvait. Mais il s’en est sorti, le bougre ! Moi, si on me faisait ça...
L’Aversier eut un geste viril évoquant une prompte et violente revanche. Cordelia ne
put retenir un sourire. Il était à la fois cocasse et surprenant de voir le jeune homme
évoquer ainsi, sous l’angle d’un banal surinage de rue, un mystère appartenant à cette ère
révolue que les mages orgètes appelaient l’Âge d’Or, où mortels et immortels partageaient
la même histoire, et parfois le même sang.
-Est-ce vraiment si important, ces vieilles histoires ? demanda Vitellio, qui restait perplexe devant les mines ébahies de ses deux compagnons. Connaître le vrai nom du Dragon du Sariola, ça compte ?
-Les noms ont du pouvoir, Vi, dit Cordelia en le prenant par la taille et déposant un
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baiser furtif au creux du cou du mercenaire, ce qui semblait à chaque fois le rendre plus
patient. Puisque Louhi, la Reine du Sariola, nous a « rachetés », puisque les Väinämöinen
voulaient nous livrer à elle en filant à la force du vent vers la gueule de ce Dragon, à qui
leur figure tutélaire arracha jadis les secrets de son pouvoir de si violente manière... ces
vieilles histoires ont sans doute de l’importance. Comme la sinistre destinée de Kullervo
l’Esclave.
Comme pour illustrer son propos, la magicienne désigna la mâchoire de brochet toujours à la ceinture de Freiwyl, qui ajouta :
-Pour Palassar, en tous cas, ça compte. C’est pour ça qu’il a décidé de vous libérer.
-Comment ça ? demanda Goupil.
Freiwyl tourna vers lui son regard bleu et pur comme la chair d’un glacier et répondit,
comme si cela allait de soi :
-Si Antero Vipunen vous veut, nous ne saurions vous retenir, car ici, nous sommes ses
hôtes.
Puis, désignant les cryptogrammes gravés sur la pierre :
-Enfin, si Palassar a raison. D’après lui, c’est ce que signifient ces signes : ces galeries
sont un don d’Antero Vipunen aux mortels.
-Palassar sait les lire ? s’étonna Goupil.
-Non. Mais il en est quand même persuadé.
Alors le sorcier imita le geste de Cordelia et laissa la paume de sa main courir sur
la pierre. Le contact de la roche, couverte d’une fine pellicule d’eau, créa une sensation
familière. Sa chair se réchauffa, comme par l’effet du brasier intérieur que nourrissait son
affinité à Prométhée. Son pouvoir venait de se déclencher, mais indépendamment de sa
volonté. C’était semblable à l’excitation créée par le désir : l’esprit se laissait guider par la
pulsion d’un instinct mystérieux, qui trouvait sa source au tréfonds de son être, là où il
devenait un inconnu pour lui-même.
Il ne tarda pas à comprendre ce qui lui arrivait. Lorsque la sorcellerie s’éveillait en lui,
guidée par son seul désir et non par sa volonté, c’était toujours le lien à Chaos l’Ancien qui
s’exprimait alors en lui. À la Pericolosa, Taharqa l’avait mis en garde contre les dangers
de cette pratique. Mais Cordelia l’avait au contraire encouragé à la développer, car elle le
rendrait plus précieux aux yeux de l’Ordre... qui d’ailleurs avait dans ses rangs un autre
sorcier chaomancien, d’après ce que lui avait implicitement confié Taharqa. Ici, en ce pays
où Chaos s’appelait Hiisi, tout semblait plus facile. Le Titan était proche, et les Dragons
écrivaient sur les murs à l’intention des mortels.
Et que disaient-ils ?
Ici, en remerciement de l’ouvrage par lequel ces écritures sont possibles, les mortels pourront
venir chercher refuge contre la morsure de l’hiver. Antero Vipunen, le vieux géant qui repose sous
vos pas et loin au-dessus de vos têtes, déclare que cette eau réchauffée au ventre de la Terre vous
protégera de la Mort, hormis Väinämö, l’audacieux ménestrel, qui jamais ne trouvera l’entrée de
ce lieu.
421

-Goupil ? demanda Cordelia au sorcier, dont le regard avait adopté une inquiétante
fixité. Tu es avec nous ?
Le Sélénite retira sa main à regret. La pierre n’aurait sans doute rien de plus à lui
confier. Mais il comprenait mieux à présent comment les insoumis avaient pu survivre
ici, malgré la proximité du clan du Ménestrel. Restait à saisir ce que pouvait signifier :
« en remerciement de l’ouvrage par lequel ces écritures sont possibles ». Qu’avaient donc
offert au Dragon les mortels de l’Âge d’Or pour mériter un tel présent, dont seul Väinämö
était privé, ainsi que les gens de son clan ?
-Donc vous vous considérez comme les débiteurs d’Antero Vipunen ? demanda-t-il
finalement au jeune couple, à qui Palassar avait demandé de leur faire visiter le repaire
des Karkuteira. Mais en ce cas, pourquoi ne pas nous chasser de votre havre ? Craignezvous que nous en ébruitions la localisation ?
L’Aversier et Freiwyl échangèrent un regard gêné.
-Ben pour ne rien te cacher, y a de ça, le Xog... répondit finalement le jeune homme, en
baissant ses yeux bruns. Mais c’est aussi à cause de ce que tu as dit, toi, la magicienne...
Il désigna Cordelia et rappela qu’elle avait parlé des Väinämöinen qui voudraient
certainement venger le vieux Soïli.
-Mais ils ne peuvent pas trouver ce lieu, non ? intervint Goupil.
Au regard que les deux insoumis lui lancèrent, il comprit qu’il avait raison. Mais
l’Aversier reprit :
-Sauf qu’ils ne sont pas seuls... Les Lemm’ sont loin, et jusqu’à présent ils ne se sont
guère intéressés à nous, mais le vieux Soïli était respecté par tous les clans. Si jamais
eux aussi veulent venger sa mort, nous aurons besoin de toute l’aide que nous pourrons
trouver... Une magicienne et un sorcier ne seront pas de trop contre les Lemm’.
-Les Lemm’... Les Lemminkäinen ? demanda Vitellio, d’une voix inquiète. Ceux qui se
relèvent ? Ceux qu’on ne peut pas tuer ?
-Ceux qu’on doit tuer deux fois, corrigea Freiwyl.
-Deux fois ? Qu’est-ce que ça veut dire ?
-C’est encore une des vieilles histoires du coin, répondit la jeune fille en souriant.
†
Ce jour-là, les tambours parlèrent. Où qu’ils fussent, les descendants du Guerrier entendirent leur appel familier. Ceux ou celles qui s’étaient enfoncés dans la forêt pour traquer du gibier, qui se délassaient au sauna du village, qui nourrissaient les bêtes, abritées
du froid dans leurs enclos fermés, qui s’entraînaient à l’épée dehors, torse nu et sans le
moindre respect pour les rigueurs de l’hiver, qui travaillaient à fermenter le miel... tous
l’entendirent.
Les tambours du clan guerrier savaient raconter maintes histoires, car il y en avait une
pour chaque occasion qui exigeait l’unité de la tribu. Dès leur enfance, les Lemminkäinen apprenaient à décompter les temps forts et faibles du rythme pour savoir quel chant
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entonnaient les peaux tendues. En ce jour d’hiver, sous le ciel presque toujours noir du
Kalevala, ils reconnurent des phrases qu’ils ne pensaient pas entendre à nouveau avant le
dégel.
On les appelait à nouveau au combat.
Ils s’étaient déjà battus aux portes de l’hiver, répondant à la semonce d’Armas Ilmarinen. Mais leurs épées, ces armes forgées par le clan du Fabre, dont ils étaient les
seuls Ihminen à savoir se servir, n’attendraient point le retour du Soleil pour se gorger
à nouveau de sang. Le chant de la guerre était toujours le même : il racontait comment
la mère de Lemminkä avait cherché, dans les eaux noires et glacées du fleuve des morts,
les membres épars de son fils écartelé. Il racontait les métamorphoses de la vieille rebouteuse, qui s’était faite ourse, loutre et corneille, interrogeant fébrilement les arbres, les
cailloux des chemins et jusqu’à la Lune pour connaître le sort de son infortuné rejeton
et retrouver sa lamentable dépouille. Il racontait comment ses mains tremblantes avaient
enfin recueilli la moisson funèbre des lambeaux de chair racornis et livides qui avaient
jadis composé l’enfant né de son ventre. Il racontait sa douleur et son désir de vaincre la
destinée funeste qui l’avait conduite jusqu’à si abominable découverte.
Mais ce à quoi tous les hommes étaient inexorablement soumis, Lemminkä en serait
libéré. Car la mère ne resterait point longtemps éplorée. Elle recoudrait patiemment, morceau après morceau, le cadavre de son fils. L’abeille irait chercher pour lui, jusqu’au neuvième ciel, le baume qui rendrait à sa peau la chaleur et à sa gorge le souffle de vie.
Lemminkä est né deux fois ! Lemminkä est mort deux fois ! proclamaient fièrement les tambours.
Ceux du clan du Fabre étaient dextres et habiles, ceux du clan du Ménestrel subtils
et perspicaces... mais aux enfants du Guerrier était échu un don inégalable : une seconde
chance. Que la Mort vînt sur le fer de l’ennemi, sur les ailes de la pestilence ou de la famine
ou dans les bras gelés des ondines qui attiraient à elles les noyés pour leur voler leur
souffle de leur baiser mortifère... elle n’aurait raison d’un Lemminkäinen que la seconde
fois !
Lorsque les tambours chantaient de leurs voix graves cette légende, cela signifiait que
le temps était venu de rappeler au monde que les plus téméraires et les plus féroces des
guerriers du Kalevala ne craignaient pas de mourir. Eux qui n’accepteraient jamais de
ployer sous le joug de l’esclavage, ils avaient rejoint Armas Ilmarinen bien plus pour le
plaisir de frapper les colons de terreur que par désir de libérer les clans asservis.
Ceux qui jouaient des tambours connaissaient bien le vieux Soïli, car ils avaient été
ses élèves au pied du Kantélé. Ceux-là avaient décidé qu’il était à nouveau temps de
montrer à des étrangers trop audacieux que l’on n’offensait point impunément l’honneur
des Guerriers.
†
-D’où venez-vous, Mademoiselle ?
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-De Scepvaerts, en Adria, répondit Lina à l’officier patibulaire qui venait de faire irruption, avec quelques sbires en armes, dans la petite chambre qu’elle avait louée à Maître
Long-Col, sous la soupente de son atelier.
Les soudards semblaient bien à l’étroit dans cette moitié de débarras qu’elle occupait,
mais l’un d’entre eux avait réussi à s’emparer de son épée posée au pied du lit et l’examinait avec attention, comme s’il espérait y trouver une preuve de mensonge.
-Puisque je vous dis que la petite est arrivée avec le bateau de Tégéna ! s’époumonait
derrière eux Pyry, la vieille nourrice de la maison. Par le marteau du Fabre, êtes-vous
stupides ou plus sourds encore que les autres Kuuro ?
Lina imaginait très bien la petite vieillarde inépuisable derrière les silhouettes trapues
des archers impériaux, qui étaient venus la tirer du lit de si bon matin. Ou du moins elle
supposait que c’était le matin, puisque le jour était si bref dans la région. Pyry était de ces
Kûls qui servaient de domestiques aux colons ars comme Maître Long-Col. Elle lui avait
dit que, dans sa langue, son nom signifiait "tempête de neige", et rien ne pouvait plus lui
ressembler.
Quoiqu’elle fût esclave, comme en témoignait le collier de métal qu’elle portait en
permanence autour du cou, elle menait à la baguette la petite maisonnée et n’hésitait pas
à dire à ses maîtres leurs quatre vérités. C’était bien d’elle d’agonir d’injures les sbires du
Préfet, et Lina n’était pas surprise de les voir comme gênés aux entournures, sidérés par
l’audace de la vieille esclave et tétanisés par son autorité si inattendue.
-Alors, vous ne venez pas d’Orgia ? redemanda l’officier.
-Jésus-Marie-Joseph, non ! Dieu m’en garde ! répondit Lina en se signant.
Elle remercia mentalement Catherine de lui avoir enseigné sans le vouloir les gestes
nécessaires à son imposture.
-Eh bien voilà ! rugit Pyry. Vous allez me faire le plaisir de déguerpir de chez moi,
maintenant !
Sous les yeux ébahis et rieurs de Lina, les archers, sanglés dans leur livrée noire et écarlate, firent retraite en grommelant, après avoir jeté son épée sur la paillasse. À son grand
soulagement, ils n’avaient pas osé désobéir à cette vieille esclave qui, en dépit des apparences, était donc « chez elle ». Après s’être étendue sur sa paillasse, immobile comme si
elle n’osait pas rompre le charme, elle les écouta descendre l’escalier grinçant qui conduisait aux étages inférieurs jusqu’au rez-de-chaussée, où elle pouvait encore entendre la
voix de Pyry ne cessant de les houspiller.
Sa solitude fut de courte durée, car la nourrice remonta l’escalier avec pertes et fracas,
d’un pas fort énervé, pour entrer en trombe dans sa chambre :
-Ça va, lettuka ? dit-elle de sa voix rauque, l’appelant du surnom qu’elle lui avait donné
dès son arrivée et qui devait signifier quelque chose comme « gamine ». Je suis navrée :
ces porcs n’ont pas voulu m’entendre, ils voulaient absolument t’interroger !
-Ils en ont après les Orgètes ? demanda la jeune fille en s’étirant.
-Pour ça oui ! Depuis l’arrivée de leur satané Empereur ! Les geôles du Préfet en dé424

bordent. Des Kuuro comme les autres, si tu veux mon avis... Enfin, descends donc ! Le
Maître veut que tout le monde soit présent !
-Même moi ? s’étonna Lina, tout en s’habillant à la hâte.
-Même toi ! C’est le Jour du Breuvage.
-Qu’est-ce que c’est que ça ?
-Tu verras bien, dépêche-toi !
Depuis qu’elle avait réussi à se faire embaucher comme clerc par Messire Long-Col,
façonneur de cuivre de son état ou « cupronnier » selon le jargon local, elle allait de découverte de découverte, face aux mœurs toujours plus surprenantes des colons de Naamari.
Après avoir revêtu les frusques de laine vieillie qu’on lui avait données à son arrivée, elle
eut à peine le temps d’avaler un œuf dur à la cuisine, avant que Pyry ne la saisît d’une
main ferme par le bras, pour la conduire dans la grande salle, qui pour l’occasion avait
été débarrassée de la longue table de chêne où toute la maisonnée prenait d’ordinaire ses
repas, esclaves, employés et maîtres réunis.
Tous se tenaient debout le long des murs, hormis Maître Long-Col et sa famille, qui
occupaient le centre de la pièce. Le cupronnier ne portait pas ce jour-là la longue tunique
qui recouvrait d’ordinaire tout son corps. Contrairement à Tégéna, il ne portait point sur
son visage la marque des dieux mystérieux et cruels d’Arseterre. Mais la tunique lui permettait de cacher ce que Lina dut voir ce matin-là, et qui l’amena à regretter d’avoir avalé
quelque chose.
Agapostemon Long-Col était un homme dans la force de l’âge. Complètement imberbe, il était naturellement chauve et ses yeux se passaient même de sourcils. Sur son
torse pâle, à l’endroit du plexus, se trouvait une excroissance noirâtre, semblable à une
gueule monstrueuse hérissée non point de dents mais de ce qui évoquait de longues
pattes d’insectes géants, pourvue chacune d’un crochet acéré.
Lina fût sans doute parvenue à surmonter son dégoût, si ces antennes fuligineuses
n’avaient point été animées de frétillements permanents. En temps normal, un linge étroitement bandé maintenait cette horreur immobile. Mais chaque mois, Maître Long-Col
imposait à toute sa maison la vue de la marque que l’Inhumaine avait imprimée en lui.
Lui-même avait oublié que ce type de métamorphose venait de cette divinité en particulier, car il avait oublié le nom des dieux de son pays natal. Mais l’Inhumaine, en revanche,
ne l’oublierait jamais.
Il tenait entre ses mains un coffret d’argent, et face à lui se tenait son épouse, chargée de
son dernier-né, à qui elle donnait encore le sein, et flanquée de deux autres enfants, dont
le plus âgé avait une dizaine d’années. Bien qu’habillée comme les colons, la maîtresse
des lieux était native de la région, et n’avait jamais mis les pieds en Arseterre. Elle ne
présentait aucune métamorphose sur son joli visage lisse et rond. En revanche, son fils
aîné, qu’elle tenait par la main, avait déjà sur son front la fente d’un troisième œil, qui
jusqu’à présent était resté clos. Ce fut à lui que le Maître fit signe d’approcher.
Lina ne le saurait jamais, mais Goupil apprendrait plus tard à reconnaître sur les Tors
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la signature du dieu qui les avait frappés. Si Agapostemon Long-Col avait été marqué par
l’Inhumaine, un autre dieu avait jeté son dévolu sur son fils. Les Ars l’appelaient Malivole,
car il régnait selon eux sur tout ce qui était mauvais dans le cœur des mortels, mais aussi
sur les moyens de s’en prévenir. Ainsi était-il aussi et surtout le dieu de la guerre et de la
violence, car si nombre de peuples aiment à s’inventer de pieux mensonges pour rendre
noble et honorable la réalité militaire, les Ars tiraient une étrange fierté dans le fait de s’en
passer et d’assumer pleinement l’ignominie du sang versé.
Ainsi, Sphex Long-Col avança de quelques pas pour arriver jusqu’à son père, qui le
regarda avec une tendresse mêlée de fierté. Cet homme aimait son fils, et souffrait de
le voir soumis comme lui aux déformations imposées par le poison sacré que recelait
l’air si particulier d’Enclose. À voir la manière dont il effleura de la main la paupière
surnuméraire encore close de son enfant, Lina devina que dans le coffret que tenait le
Maître se trouvait quelque chose en rapport avec ces métamorphoses. La vieille Pyry
s’approcha pour le prendre, et le Maître l’ouvrit avec une lenteur toute solennelle. Il en
tira précautionneusement une fiole de cristal remplie d’un liquide transparent. À en juger
par l’extrême délicatesse de ses gestes, le philtre contenu dans le flacon paraissait plus
précieux que ne l’eussent été des diamants liquides.
Tout au long de cette étrange cérémonie, pas une parole ne fut prononcée, car les
colons avaient oublié les prières dues à leurs dieux. Seuls les gestes indispensables au
rite étaient restés. L’extrême lenteur du Maître provenait sans doute d’une conscience
atavique des lacunes de cette liturgie amnésique. Combinée au silence parfait de la scène,
elle donna à Lina l’impression d’être sous l’eau... Peut-être fut-ce pour cela qu’elle eut la
sensation d’étouffer, sensation qui culmina lorsque le père versa une goutte du précieux
liquide sur la langue de son fils, pour ensuite en boire lui aussi une seconde goutte.
Cet acte si simple était l’unique raison d’être du rituel. Le Jour du Breuvage n’était
véritablement que cela : le Maître et son fils aîné buvaient chacun une goutte du contenu
de cette fiole, qui réintégra aussitôt son écrin d’argent, pour être ensuite placée à l’abri
des convoitises. Lina ignorait tout des philtres d’existence auxquels les Drets d’Enclose
devaient leur apparence impeccable, et nombre de Tors comme Maître Long-Col une
tournure aussi humaine que possible. Boire une goutte du breuvage sacré chaque jour
l’eût placé, lui et son enfant, à l’abri de toute déformation. S’il en avait eu les moyens,
Agapostemon Long-Col se fût sans doute promené avec son fils Sphex dans les jardins
des Ombrages, comme deux Drets jouissant des merveilles de la cité, sans honte de leur
apparence et libres d’aller où bon leur semblait.
Mais le commerce d’objets façonnés dans le cuivre tiré de la rocaille gelée du Kalevala
ne lui permettait que de limiter les marques du mépris divin à une déformation unique,
ce qui était le mieux auquel pouvait prétendre un Tors. Comme Tégéna, Long-Col appartenait à cette bourgeoisie aisée qui constituait la classe supérieure des Tors, comme une
caste à l’intérieur de la caste. Mais jamais ils ne pourraient espérer un jour se faire passer
pour des Drets. Même ceux chez qui la métamorphose était discrète et commodément
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située ne faisaient jamais illusion aux yeux des Ars. « Un Dret reconnaît toujours un Tors,
et un Tors un Dret », disait un vieil adage d’Enclose.
Pyry n’en savait guère plus elle-même à ce sujet, mais elle l’expliqua du mieux qu’elle
put à Lina, une fois la cérémonie achevée. Occupée dans la cuisine à ses fourneaux, elle
répondit aux questions de la jeune fille sans cesser de travailler, même lorsque celle-ci,
chargée de couper des fanes de poireaux pour l’aider, lui demanda pourquoi les deux
autres enfants du Maître n’avaient pas goûté eux aussi au fameux breuvage :
-Pas besoin, dit Pyry. Les deux autres enfants n’ont jamais quitté Naamari, donc ils
n’ont pas subi la morsure de leurs dieux. Mais ils ne sont pas vraiment des Ars, pas aux
yeux de l’Empire. Seul son fils aîné en est un, parce qu’il a été présenté à leurs dieux
quelques temps après sa naissance. Le Maître l’a emmené là-bas...
Un frisson compulsif parcourut les épaules de la nourrice, comme si l’idée même d’un
nourrisson exposé à la violence des dieux infâmes de son Maître l’horrifiait encore, puis
elle reprit :
-De ce fait, seul lui pourra hériter. Les autres ne comptent pas.
-Il faut subir la morsure pour être digne d’être un Ars ?
-Vous autres les Kuuro, vous êtes bizarres, et les Ars sont les plus bizarres de tous les
Kuuro, conclut Pyry d’une voix solennelle, en manière de réponse.
Elle se retourna vers la jeune fille, tout en essuyant ses mains couvertes de charbon de
bois :
-Pas encore fini, avec les poireaux ? ! Mais c’est aujourd’hui que je dois servir la soupe,
pas dans trois jours, lettuka ! Par la harpe du Vieux Ménestrel, d’où vient que tu sois si
lente ?
-H’est h’on h’our de repos, Pyry, dit Lina dans un bâillement considérable. Ne me
presse pas comme ça...
-Tout de même ! la rabroua la vieille femme. C’est à croire que tu oublies de dormir la
nuit !
Elle saisit une botte de poireaux d’une main experte et en décapita les fanes avec une
impitoyable précision, puis reprit en riant :
-Ne me dis pas que tu sors courir la gueuse sur les quais du port ? Et par ce froid,
encore ? Même le Guerrier débanderait !
Lina ne répondit que par un sourire. La vieille nourrice ne croyait pas si bien dire.
Après tout, c’était bien sur les quais que se trouvait l’entrepôt de Tégéna, ainsi que sa
demeure.
†
Et qu’en disait Morra ? Qu’il regrettait profondément la mort de Dragomir, mais surtout : qu’ils étaient allés trop loin pour renoncer si près du but.
-Est-ce que la malédiction du Legs-Triple a frappé Morra lui aussi ? avait demandé
Goupil.
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-Ou bien nous, tout simplement ? avait répondu Cordelia.
Le sorcier et la magicienne avaient alors échangé un regard bref mais significatif. Quoi
qu’en eût dît le Contremaître, ni l’un ni l’autre n’était prêt à renoncer. Tout en marchant
dans la neige d’un pas lourd et pénible, Goupil se demanda si le Prince Andrea Falconeri
ou Gyrin Alvendis étaient animés de la même détermination inflexible, presque indépendante de leur volonté.
En tous cas, il avait oublié à quel point il faisait froid dehors. Devant lui, les chiens
tiraient sur des luges les carcasses encore chaudes de deux rennes, et il contemplait avec
envie leur épais manteau de fourrure. Les rennes étaient normalement plus au nord à cette
période de l’année, leur avaient expliqué Palassar, dans les vastes plaines qui entouraient
la Porte de Joukainen, sur les terres des clans d’Aïno la Noyée et de Jouka le Chasseur,
qui les élevaient comme du bétail. Mais parfois, certains d’entre eux s’égaraient.
Lorsque Cordelia, sous la forme de l’une de ces chouettes blanches, au plumage si
touffu, avait repéré ces deux individus arrachant l’écorce des arbres et les racines à leurs
pieds non loin de l’entrée de la mine, Palassar avait immédiatement mis sur pied un parti
de chasseurs pour aller profiter de l’aubaine. Goupil et Vitellio s’y étaient joints, et les
pouvoirs du sorcier avaient également été mis à contribution, pour entretenir le feu des
torches et des lanternes malgré la neige qui tombait à gros flocons.
Il n’y avait même pas eu de chasse à proprement parler. Cordelia n’avait pas quitté les
deux cervidés et les chasseurs les avait trouvés profondément endormis. Il n’y eut qu’à
les achever d’un geste prompt et précis en travers de la gorge, ce que fit Freiwyl, qui était
accoutumée à ce genre de besogne. Les malheureux animaux ne se réveillèrent même pas
et l’on put reprendre le chemin du refuge.
Les insoumis étaient à peine une trentaine, et ce couple de rennes égarés constituerait
un apport bienvenu en viande à leur quotidien alimentaire. Encore perchée sous forme
aviaire sur l’épaule de son amant, la magicienne regardait autour d’eux de ses yeux dorés
la petite troupe mal vêtue et mal armée de ces esclaves en fuite, qui essayaient de survivre
tant bien que mal sous la protection du Dragon du Sariola. Depuis qu’on les avait libérés,
les trois Orgètes avaient tout fait pour se rendre utiles à la petite communauté, au départ
sous l’impulsion de Cordelia, mais peu à peu avec de plus en plus de bonne volonté, du
moins de la part de Goupil.
Ces esclaves rebelles tapis au cœur du Kalevala étaient pour la plupart des étrangers,
comme eux, et provenaient d’endroits si divers de la planète que Cordelia dut se remémorer ses anciens cours de géographie pour se faire une idée des origines de chacun. Tonantzin, Tétranésie, Al-Chams, Ximenia, Khôme, Hyrcéniaä, Maïgora, Norrenwelt... et même
les Vermili, ce qui rappela à Goupil son ami Nabucco. Le jeune compatriote de l’ancien
condisciple du sorcier n’avait apparemment pas eu la chance d’être pris en charge par
la Baronne Svena. Engagé très tôt comme mousse sur un navire, il avait fini prisonnier
par les Ars, avant d’être capturé par les Kûls. Lui était d’apparence tout à fait humaine,
mais finalement moins chanceux que le jeune écolier de la Pericolosa. D’ailleurs, est-ce
428

que Nabucco avait finalement réussi à se faire respecter dans le panier de crabes de son
école ?
Tout en marchant sur le tapis de neige qui ne faisait que s’épaissir, ses pieds s’enfonçant lourdement dans la fâcheuse à chaque pas, Goupil repensa avec nostalgie à l’année
passée à la Pericolosa. Lui et Nabucco s’étaient rapprochés par conscience de leur étrangeté, et c’était le même sentiment qui le poussait à aider les Karkureita, bien au-delà de ce
qui était nécessaire à sa survie. Parmi ces apatrides dont le quotidien était essentiellement
consacré à la recherche de nourriture par tous les moyens, entre pêche, chasse, brigandage et culture de champignons, Goupil retrouvait l’atmosphère de solidarité anxieuse
qui régnait parmi les cafardiers de sa bande. En revanche, Palassar ne ressemblait pas au
chef qu’il avait été : toujours très calme, prenant le temps d’écouter l’opinion de chacun,
il avait de surcroît une idée pour quitter le Kalevala et cette vie de proscrits.
Lorsqu’il l’évoquait, tous les insoumis présents passaient la main sur leur cou, où
se trouvait la même marque rouge. Les trois nouveaux-venus n’en surent jamais que le
minimum, mais il s’agissait de retourner à Kullervo, pour y déclencher une révolte de
tous les esclaves qui s’y trouvaient.
-Seuls, nous allons crever ici, disait souvent le chef, regardant le ciel rocheux de la
mine de ses yeux noirs, comme si c’était celui d’un tombeau.
Car tous les Karkureita espéraient quitter un jour le Kalevala pour retourner dans leur
pays d’origine. Ou presque tous : Freiwyl et l’Aversier avaient une autre idée en tête.
C’était évident, à voir leur attitude lorsque Palassar parlait de l’avenir tel qu’il l’envisageait. Ils regardaient invariablement à leurs pieds, comme s’ils essayaient de se faire
oublier.
Quant à cette marque sur le cou que tous portaient, on avait expliqué un soir aux
nouveaux-venus que cela provenait du collier de métal dont chaque esclave était affublé,
et qui laissait cette trace en raison du froid qui régnait dans ce maudit pays.
-Sauvages ! s’était écrié Vitellio. Au fond, Les Falconeri ont raison de traiter les Kûls
en esclaves.
-C’est vrai : réduisons-les en esclavage, ces barbares ! avait renchéri Cordelia, d’un ton
persifleur. On ne mérite pas mieux, quand on asservit les autres ! Enchaînons-les au fond
de nos mines, qu’ils ne voient plus la lumière du jour, ou épuisons-les jusqu’à la mort
pour cultiver un blé dont ils ne mangeront jamais que le son ! Et c’est encore trop bon
pour cette racaille !
-Exactem Vitellio s’était interrompu juste à temps et avait lancé un regard noir à son amante, qui
le regardait avec un sourire sarcastique.
-Tu les défends, maintenant ? lui avait-il finalement demandé.
Pour toute réponse, Cordelia avait haussé les épaules, et plus rien n’avait été dit à ce
sujet. Le mercenaire semblait avoir été choqué qu’une Aurea Larva de la Garde Républicaine pût ainsi considérer qu’asservir un Orgète ou un Kûl revînt au même. Mais Goupil
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comprenait l’indifférence de la magicienne à ce sujet.
On entendait les corbeaux croasser au-dessus des deux rennes morts, suivant attentivement la petite troupe de bipèdes, confiants qu’un premier épanchement de sang, fût-il
animal, en appellerait sans doute un nouveau. Le chemin était particulièrement étroit et
difficile, et Goupil enviait la position privilégiée de la magicienne. Dans son manteau de
rapace et perchée sur l’épaule de Vitellio, elle n’avait qu’à étendre de temps à autre ses
ailes et déplacer ses serres pour assurer son équilibre, à chaque fois que le mercenaire
trébuchait. De surcroît, ses plumes devaient lui tenir chaud.
-Sorcier, j’ai besoin de feu ! l’apostropha derrière lui une voix d’homme.
Il fit quelques pas en arrière pour arriver à la hauteur d’une grande brute qui semblait
souffrir particulièrement du froid. On ne voyait de lui qu’une paire d’yeux d’un bleu très
clair et le haut d’un visage fort pâle, tant il était emmitouflé de peaux et de laine. Goupil
avait oublié d’où il venait exactement, mais savait que c’était pourtant un pays au climat
presque aussi rigoureux que celui du Kalevala. « Sauf que chez moi, je mangeais à ma
faim ! », disait-il invariablement, lorsque l’on s’étonnait de sa frilosité. Il tendit sans un
mot au Sélénite l’extrémité calcinée de sa torche.
-Qu’est-ce que tu veux ? demanda le sorcier.
-Du feu, je viens de te le dire ! répliqua l’autre d’une voix exaspérée par la peur que lui
inspiraient la pénombre qui venait de se refermer sur lui, lorsque sa torche s’était éteinte.
C’est pour ça que tu es là, non ? !
Goupil regarda l’homme dans les yeux sans rien dire puis laissa ses deux mains s’enflammer, éclairant d’une vive et soudaine lumière les troncs majestueux des arbres autour
d’eux, qui attendaient paisiblement la fin de l’hiver sous leur manteau d’écorce. Surpris,
l’homme recula d’un pas puis approcha le bout de son flambeau des mains du sorcier,
avant de voir la flamme qu’il voulait prendre remonter subitement le bois pour venir lécher ses moufles grossières. Lâchant sa torche incandescente, il poussa un hurlement et
se projeta au sol pour enfoncer son bras droit sous la neige.
-Qu’est-ce qui te prend, le Xog ? ! s’écria l’Aversier, qui était juste derrière eux.
Dégainant un glaive rouillé mais bien assez dangereux encore pour lui trancher la
gorge, il vint se placer entre l’hybride et sa victime, laquelle avait suffisamment repris ses
esprits pour agonir d’injures son agresseur.
-Où te crois-tu, bâtard ? ! s’écria l’ancien cafardier. Encore à terroriser les mômes des
rues de Severgorod avec tes foutus pouvoirs ?
-Non, l’Aversier... répondit Goupil. Mais je ne suis pas plus un pourvoyeur de feu
qu’un foutu « xog » ! Je suis Aÿggil, Aÿggil le Sorcier !
Le cri de rage que lui avait arraché Clarensia lui était revenu de manière tout à fait
impromptue. S’il dominait mieux sa colère qu’alors, elle grondait toujours de la même
manière en lui.
-Eh bien, Aÿggil le Sorcier, reprit la voix grave de Palassar derrière lui. Ramasse donc
le flambeau de Bethma, rallume-le et rends-le lui... s’il-te-plaît.
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Goupil se tourna vers le chef des insoumis, qui le toisait sans agressivité mais avec une
expression qui affirmait clairement qu’il n’hésiterait pas à faire le nécessaire pour garantir la cohésion du groupe. Tandis que le dénommé Bethma se relevait, le sorcier s’exécuta
finalement et lui rendit sa torche. Bethma la prit sans rien dire, car son regard était suffisamment éloquent. Palassar allait ajouter quelque chose, quand le bruit des tambours se
fit entendre.
Elle qui n’avait jamais aimé la chasse, Cordelia apprit ce jour-là ce que devait ressentir
le gibier, lorsqu’on le rabattait vers sa mort. Palassar et les siens comprirent très vite, au
son des petits tambours du clan Lemminkäinen tout autour d’eux, qu’ils étaient cernés.
-À la mine ! s’écria-t-il avant de se mettre à courir, aussitôt suivi par tout le groupe,
qui dut abandonner sa prise.
Toujours sous forme animale, la magicienne prit son essor et disparut entre les troncs
des arbres. Vitellio l’appela mais Goupil lui saisit le bras :
-T’en fais donc pas, elle sait ce qu’elle fait !
Soudain, la forêt devint leur ennemie. Les arbres semblaient étendre leurs racines pour
leur barrer le passage. Leurs branches basses effleuraient leurs yeux et manquaient de
les crever. Les larges troncs qui leur servaient de camouflage pouvaient tout aussi bien
dissimuler des archers ennemis. La nuit toute entière, bien loin de les protéger, semblait à
présent armée des longues épées des Lemminkäinen.
Le clan du Guerrier frappait sans crainte. Il ne redoutait même pas les maléfices de
la Sorcière Louhi. La protection du Dragon du Sariola serait sans effet contre eux. Ils
étaient plus nombreux et vivaient deux fois. Quelle chance pouvaient avoir une poignée
d’esclaves en fuite, malades et mal nourris, encore affligés de la marque qu’avaient laissée
sur leur peau les fers de la servitude ?
Ainsi Goupil et Vitellio coururent de toute la vitesse de leurs jambes, luttant contre la
neige qui semblait vouloir les avaler à chaque pas, le souffle de plus en plus court et le
cœur affolé, jusqu’à ce que l’air qu’ils inspiraient, pourtant si froid, prît la saveur du feu.
Malgré leur hâte, les tambours se rapprochaient inéluctablement. Lorsqu’ils arrivèrent
enfin à l’orée de la clairière où se trouvait l’entrée de la mine, à peine visible tant la neige
avait recouvert le flanc de la colline qu’elle perçait, une volée de flèches s’abattit sur les
premiers d’entre eux.
Goupil vit le grand escogriffe du nom de Bethma s’effondrer à ses pieds, la large carrure du défunt lui ayant involontairement servi de bouclier. La fameuse torche tombée à
terre ressemblait à une fleur rouge et or sur la neige. Goupil songea d’abord que c’était
payer bien cher son impolitesse de tantôt, puis que lui et Vitellio seraient sans doute les
prochaines cibles. Silhouettes sombres sur le manteau blanc qui recouvrait le sol et les
arbres, ils n’avaient aucune chance. Même les flocons qui n’avaient pas cessé de tomber
ne les protégeraient pas. Le temps de prendre une seconde flèche, de l’encocher, de tendre
la corde de l’arc, puis de viser... à peine quelques foulées pour eux : jamais assez pour se
mettre à couvert dans l’entrée de la mine.
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Malgré son cœur qui battait la chamade et sa respiration haletante, le sorcier étendit la main, comme s’il voulait inviter un oiseau à s’y poser. Mais ce fut la flamme de la
torche qui vint se lover amoureusement au creux de sa paume, comme si elle reconnaissait son créateur et nourricier. Cette flamme vivait sans autre combustible que la Transcendance du Sélénite, que celui-ci laissa s’étendre en lui et les arbres dont provenaient les
tirs, comme l’embrasement soudain d’une traînée de poudre laissée sur le sol.
Même la neige parut s’enflammer lorsque trois traits de feu fusèrent de sa main ouverte vers trois majestueux hêtres, qui s’embrasèrent aussitôt comme des torches couvertes de soufre. Une brume de vapeur chaude envahit l’air, mais les Karkureita purent
distinguer quelques silhouettes d’hommes dévorés par les flammes, se roulant dans la
neige en hurlant pour éteindre le feu qui venait de s’abattre sur eux, plus promptement
encore que des traits de flèches. La douleur causée par des brûlures était depuis toujours
parfaitement inconnue à Goupil, mais ce jour-là il put en deviner l’intensité grâce aux cris
déchirants des Lemminkäinen immolés. Le sorcier se surprit à penser que si ceux-là se
relevaient, comme l’avait dit Vitellio, la mort serait sans doute un sort préférable à celui
qu’ils lui réserveraient s’il venait à tomber entre leurs mains.
Passé un légitime et bref instant de sidération, les fuyards mirent à profit ce court
répit pour s’enfoncer dans l’entrée de la mine, dont les deux Karkureita restés de garde
ouvrirent la porte de bois, après que la voix tonitruante de Palassar eut prononcé le mot
de passe. Mais cette porte ne put jamais être refermée. L’erreur de Palassar fut peut-être
d’exiger qu’on attendît les deux retardataires, qui aidaient un de leurs compagnons blessé
à la jambe. Mais comme le dit plus tard l’Aversier :
-Leurs tambours ne sont pas seulement là pour nous flanquer la pétoche, ils appellent
à eux l’esprit du Guerrier.
Or l’esprit de Lemminkä le Guerrier avait soif de sang ce jour-là. Si les Karkureita
avaient pu refermer la porte, il n’y eût peut-être pas eu de bataille. Pas ce jour-là en tout
cas. Mais le Guerrier veillait sur les siens, et il savait que, à l’abri d’un tel repaire, même
quelques esclaves fugitifs affamés et mal armés pouvaient ouvrir une large plaie dans
le flanc de sa tribu. Ces insoumis n’avaient plus rien à perdre, et le Guerrier connaissait
mieux que quiconque la valeur de tels combattants.
À l’instant où les deux battants allaient se rejoindre, une large épée vint s’insérer entre
eux, tranchant plusieurs doigts de celui qui essayait de les refermer. Deux colosses environnés de chiens écumants repoussèrent la porte et l’ennemi entra. S’ensuivit une abominable mêlée, où hommes et chiens s’entre-déchirèrent dans la galerie d’entrée de la
mine.
Les Lemminkäinen portaient les mêmes tenues de cuir fourré que les autres Kûls,
décorées de broderies multicolores dont le dessin indiquait l’appartenance à leur tribu.
Mais leurs visages et leurs chevelures étaient recouverts d’une graisse teinte de suie qui
leur faisait un masque grisâtre sur leur peau, naturellement pâle comme celle de leurs
congénères. Ils frappaient avec une audace téméraire, comme s’ils ne ressentaient ni les
432

coups ni la douleur.
Goupil avait d’abord dégainé la dague qui était la sienne, et que les insoumis avait
reprise aux Vaï tués, puis avait été renversé par l’un de ces monstrueux chiens blancs et
gris aux yeux bleus, deux fois plus massifs et forts que des loups. Le maintenant au sol
par son poids et labourant sa poitrine de ses pattes griffues, la bête allait planter ses crocs
déjà ensanglantés dans sa gorge, quand elle s’interrompit soudain, répondant à un appel
qu’une voix féminine venait de crier dans une langue qu’il ne comprenait pas.
Ce fut assez pour planter son arme juste sous la mâchoire du monstre, qui s’effondra
sur lui après un violent spasme qui rompît une ou deux côtes du sorcier. Deux bras vinrent
saisir celui-ci par les épaules pour le dégager : c’était Cordelia.
-T’es revenue ? s’étonna Goupil, tandis qu’il se redressait et s’enfonçait à sa suite vers
le fond de la galerie, où elle devenait de plus en plus étroite.
-J’ai tenté de les égarer par quelques illusions, dit-elle, essoufflée, mais ces sagouins-là
ont de la volonté... Ils ne sont pas aisés à duper ! Par contre, leurs chiens...
-C’est comme ça que... ?
-Avec quelques mots en parler-dragon par-dessus, ça impressionne souvent les animaux ! Et ici d’autant plus, ça se voit que nous ne sommes pas loin de... Où est Vitellio ?
-Là-dedans, répondit Goupil en désignant la mêlée informe et obscure, éclairée seulement par les flammes de quelques lanternes et torches tombées à terre.
-Et tes pouvoirs ?
-Ils sont trop proches, je risquerais de blesser les nôtres !
-En ce cas...
Reprenant son souffle d’une grande inspiration, Cordelia se releva et s’approcha des
combattants d’un pas rapide, ses mains tendues devant elle en corolle. À cet instant, les
dernières torches encore allumées s’éteignirent subitement. Comme un animal furieux
entraîné par son inertie, la mêlée se poursuivit un moment dans les ténèbres, avant de
s’interrompre. Les chiens voulaient poursuivre le combat, mais leurs maîtres de part et
d’autres les rappelèrent.
Tous s’immobilisèrent, à l’exception de la magicienne, dont le pas résonna clairement
dans le silence qui s’était soudainement installé. Puis il y eut une vive lumière et un claquement assourdissant, semblable à celui d’un fouet. Trois arcs lumineux venaient de
déchirer l’air et l’obscurité à la fois, rebondissant sur les parois de la caverne et montrant trois guerriers Lemminkäinen violemment projetés en arrière pour retomber à terre,
foudroyés. Le noir complet se fit à nouveau. Goupil s’approcha à son tour, une flamme
dansant sur la lame de son poignard. Dans cet éclat vacillant, il vit une scène étrange,
comme un fragile équilibre maintenu en suspens au-dessus du chaos par la main d’un
dieu espiègle.
Dos à l’entrée de la mine et au ciel nocturne, les Lemminkäinen étaient en retrait,
armes au clair et tenant leurs chiens grondant par le collier, leurs yeux pâles rendus plus
perçants encore par la couleur noire étalée sur leurs traits. Leurs épées ensanglantées
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devant eux, ils semblaient constituer un rempart de fer. Face à eux, les insoumis encore
debout s’étaient repliés également, formant un groupe bien plus hétéroclite. Même leurs
chiens semblaient plus dépareillés.
De part et d’autre, le sang avait coulé et quelques corps immobiles sur le sol attestaient
que les coups n’avaient pas été échangés en vain. Entre les deux groupes, debout parmi
les cadavres enlacés dans leur dernier sommeil, Cordelia était la seule vivante, ses mains
crépitant encore d’électricité et ses cheveux hérissés sur son crâne comme le poil des bêtes
furieuses, qui se lançaient des défis par des aboiements féroces. Et l’on entendait toujours
le bruit des tambours à l’extérieur.
Dans ce répit irréel, la magicienne s’accroupit pour ramasser l’épée de l’un des trois
Lemminkäinen qu’elle avait tués. Dans ce geste, elle reconnut le visage d’une autre personne étendue non loin d’eux, malgré sa mâchoire brisée et ses yeux exorbités.
-Vous avez tué mon amant, dit-elle d’une voix emprunte d’une tristesse rageuse. Lui
qui ne s’est jamais battu que pour de l’or, il sera mort pour rien...
Mais quelque chose vint la distraire momentanément de sa douleur :
-Trois cons d’Hécate ! s’écria la magicienne, d’une voix soudainement affolée. Ils se
relèvent... Vitellio disait vrai, ils se relèvent !
Leurs cœurs n’avaient cessé de battre que quelques instants. Les chairs brûlées ou
transpercées s’étaient reconstituées, car l’esprit du Guerrier pouvait faire reculer la Mort
d’un pas. En les voyant se relever sous ses yeux, respirant à nouveau, la magicienne
comprit que les portes de la Douat étaient restées closes pour ces âmes. C’était quelque
chose qu’elle n’était pas préparée à voir, car ces guerriers qui se relevaient sous ses yeux
n’étaient pas des revenants. Ils n’avaient rien des spectres morts-vivants créés par la
nécromancie. Ils étaient véritablement vivants, comme si les coups qui les avait tués
n’avaient jamais été donnés, comme si un dieu capricieux avait effacé quelques lignes
du livre du Temps.
Un miracle se déroulait sous ses yeux, qui ressemblait à celui de l’homme crucifié que
vénéraient les Adrians. Mais ce miracle n’avait rien de merveilleux pour la magicienne,
car ni elle ni les insoumis ne bénéficieraient d’une telle résurrection, à moins que... L’idée
la rendit livide : ce pouvoir qui rendait la vie s’amuserait-il de les voir s’entretuer à nouveau ? À l’infini ?
Mais non : seuls les Lemminkäinen furent rappelés à leur brutale existence. L’un
d’entre eux pourtant garda la rigide immobilité qu’on attendait de tout cadavre bien éduqué. Vitellio avait donc raison à plus d’un titre : l’esprit du Guerrier offrait aux siens une
seconde chance, et rien de plus. Mais c’était bien assez pour en finir avec la racaille des
esclaves en fuite et ramener leurs têtes à Kullervo, en sanglante démonstration de la futilité de toute tentative d’évasion ou de révolte. Celles des trois espions orgètes pourraient
même être renvoyées à Porte-Neyre, leurs mâchoires béantes et leurs yeux grand ouverts,
afin de mettre en garde Andrea Falconeri contre toute folle ambition de contrôler le Kalevala ou de mettre la main sur le Legs-Triple.
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Un mur de flammes se dressa alors entre la magicienne et ses adversaires, qui fut salué
par des exclamations de surprise de part et d’autre et fit faire un bond en arrière à Cordelia. Les couinements apeurés des chiens, face à cet ennemi de toujours qui leur inspirait
une terreur viscérale, résonnèrent comme une vengeance mesquine mais savoureuse aux
oreilles du sorcier.
-Fuyez ! cria Goupil. Le feu ne tiendra pas longtemps !
Fuir, cela signifiait pour la plupart des insoumis s’enfoncer dans le dédale des galeries de la mine afin de tenter d’en ressortir par l’une des étroites bures qui en assuraient
l’aération. Certains tentèrent leur chance, d’autres trouvèrent refuge dans quelque étroit
renfoncement d’où ils purent vendre chèrement leur vie, car les Lemminkäinen ne bâcleraient pas leur sinistre ouvrage. Et à l’oreille de Goupil résonna à nouveau la voix de
Louhi :
Fuis par les fleuves de braise, enfant de la Lune !
Il n’avait point oublié son avertissement au sujet de ce qui lui arriverait s’il venait à
tomber entre les mains du Guerrier. Saisissant Cordelia par le bras, il l’entraîna à travers
plusieurs galeries, courant à l’aveugle le plus vite possible, malgré la douleur de ses côtes
brisées qui s’imposait à lui à chaque inspiration. Ils avancèrent ainsi sans trébucher sur
le sol irrégulier ni se heurter au ciel de carrière, comme si l’esprit de la Reine-Sorcière du
Sariola guidait leur moindre mouvement. C’était un sentiment grisant que Goupil n’avait
pas ressenti depuis l’Aldersed.
C’était comme une chute lente et vertigineuse, qui le plaçait dans un état second où
la peur n’avait aucune place. Ils n’étaient séparés des lames assoiffées de leurs ennemis
que par un court dédale et un mur de flammes qui devait déjà avoir disparu... mais le
sentiment de panique qui l’avait envahi lorsque le chien-loup s’était rué sur lui, sa gueule
écumante si près de son visage, avait complètement disparu. Il savait où aller. Cette fois,
il savait exactement comment échapper à la Mort.
Lorsqu’il débouchèrent sur la rive de la source chaude, Freiwyl et l’Aversier y étaient
aussi. Le jeune homme avait été blessé au ventre, et sa compagne tentait de bander la plaie
avec de la charpie. Ils empoignèrent chacun leur long poignard lorsqu’ils les entendirent
arriver, et ne les abaissèrent qu’en les reconnaissant à la lumière de la lanterne posée près
d’eux.
-Vous aussi, vous venez chercher la protection du Dragon ? demanda Freiwyl, en montrant d’un geste les signes gravés sur le mur.
-Ça ne marchera pas, dit Goupil, tout en reprenant son souffle. Si les Lemminkäinen
nous trouvent ici, ils nous tueront aussi bien qu’ailleurs.
-Attends, je vais t’aider... dit Cordelia en s’accroupissant au chevet de l’Aversier.
Essuyant de sa manche quelques larmes inopportunes qui arrivaient trop tôt, la magicienne posa sa main sur la blessure et la referma juste assez pour mettre l’Aversier hors
de danger. C’était tout ce qu’elle pouvait faire. Elle sentait dans sa chair ce vide béant qui
signifiait l’épuisement de son pouvoir. C’était une fatigue tout à fait particulière, qui lui
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donnait l’impression d’être plus vulnérable que d’ordinaire, comme nue. Seul le sommeil
lui rendrait la Transcendance dont elle avait besoin, mais il était fort improbable que le
clan du Guerrier lui en laissât le loisir. Même si ce ne serait sans doute que lui donner un
bref sursis, autant brûler le peu qui lui restait pour sauver ce jeune homme, puisqu’elle
n’avait pas pu le sauver, lui...
-Vitellio est mort ? lui demanda Freiwyl, qui avait remarqué les larmes qu’elle versait
sans s’en rendre compte.
-Il nous a précédés, répondit la magicienne, cachant son visage entre ses mains.
Si l’absence de pouvoir était une sensation connue, à défaut d’être familière, la souffrance qui grandissait en elle inexorablement, à mesure que la conscience de la mort de
Vitellio s’affirmait dans son esprit, était en revanche tout à fait nouvelle. Cette plaie qui
s’épanouissait en elle comme une fleur cruelle ne pourrait être refermée par aucun sortilège. Que s’était-il donc passé dans ce foutu sauna pour qu’elle se sentît aussi mal ? Un
hurlement provenant de l’une des galeries la fit sursauter. En avait-elle oublié le massacre
en cours ?
L’Aversier et Freiwyl se relevèrent, leur arme au poing, dos à dos pour surveiller les
trois galeries différentes qui débouchaient sur la salle où ils se trouvaient. Cordelia considéra d’un regard circulaire les trois sorties obscures, qui semblaient chacune prête à révéler des visages gris et des lames sanglantes. C’était la fin. Périlleux ou non, les sentiers
torves lui resteraient clos sans le sésame de la Transcendance : il n’y aurait pas d’issue
par les dimensions démoniaques. Elle se tourna vers Goupil, qui regardait au contraire
derrière eux, vers l’embouchure de la source.
-Qu’est-ce que tu vas faire ? lui demanda-t-elle, voyant qu’il hésitait.
-Nous jeter dans la gueule du Dragon.
†
Le feu crépitait dans l’âtre avec conviction, très imbu de son rôle de flambée d’hiver réconfortante. Le couple princier des Bautta était confortablement installé dans une bergère,
conçue pourtant pour n’accueillir qu’une personne à la fois. Mais le Prince Giovanni et la
Princesse Lucrezia avaient développé avec les années un art consommé du câlin, qui leur
permettait d’accomplir l’exploit de partager ce nid moelleux, blottis l’un contre l’autre
comme deux jeunes amants.
À l’extérieur, pluviôse était en avance, comme souvent dans la petite ville méridionale de Teresa Coronata, jadis précédée par un Santa qui avait disparu à la Révolution
des Lecteurs. Une froide pluie d’hiver inondait les quais du petit port, qui marquait la
frontière avec la principauté voisine des Olomei. Les Bautta avaient dans cette ville une
résidence perchée comme un nid d’aigle au-dessus de la ville, en haut de l’une des collines escarpées qui poussaient sur la côte sud d’Orgia comme des champignons. Dans cet
ancien monastère, que la famille princière avait transformé en université, l’austère aménagement des Frères n’avait guère été changé, sauf dans les appartements princiers, où
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parfois leurs Altesses aimaient à se réfugier pour y trouver l’apaisement dont ils avaient
besoin.
Et ils avaient grand besoin de réconfort, depuis le départ de leur fils avec la petite
Valois.
-Ils y seront bientôt, je pense... dit Lucrezia, blottissant sa tête rousse dans l’épaule de
son mari, sa longue chevelure bouclée répandue en cascade ondulée sur sa poitrine.
-Si les éléments ne sont pas contre eux, acquiesça Giovanni, les sourcils froncés.
Ils regardèrent le feu en silence un long moment. Les flammes éclairaient leurs visages
soucieux de reflets écarlates et, malgré leur danse infatigable, ne parvenaient pas à les
distraire de leur inquiétude.
-Crois-tu... reprit Lucrezia, d’une voix hésitante et anxieuse, crois-tu qu’il reviendra ?
-S’il attend d’avoir reconstitué la Langue Véritable pour revenir... Je crains fort que
non.
Giovanni prit alors la main de son épouse et ajouta :
-Mais je ne pense pas que cette quête soit la sienne, Lou. Pour l’instant, ils sont amoureux, et le rêve de la petite Valois est devenu le sien, mais nous connaissons bien notre
Cosme, n’est-ce pas ? Il aime son pays et ses gens...
-Et nous ?
Giovanni appuya sa joue contre le front de son épouse et y déposa un baiser. Il n’avait
pas besoin de voir ses yeux d’un vert sombre et mélancolique, qu’elle avait donnés à son
fils, pour y lire l’inquiétude qu’ils devaient trahir.
-Cosme nous a-t-il jamais donné la preuve du contraire ? lui dit-il à mi-voix.
Elle dut reconnaître que non, puis s’épancha sur leur excessive générosité :
-Jamais nous n’aurions dû accueillir cette petite... cette petite...
-Cette petite quoi ? l’interrompit Giovanni.
Lucrezia n’en dit pas plus à ce sujet. Clarensia de Valois lui avait été très sympathique
au commencement, et elle avait été fort amusée de l’héberger illégalement. Elle n’en ressentait que plus violemment cette impression de trahison. La petite... folle, disons folle, ce
n’est pas outrancier, n’est-ce pas ? C’est juste assez pour elle... La petite folle, donc, avait
emmené leur fils dans un pays barbare qui serait sans doute, dès le mois de germinal, en
proie à une guerre avec l’Empire Invisible et ses thuriféraires voilés.
-En somme, reprit-elle, cette aventure durera le temps de leur passion ?
-Or Hécate elle-même ignore combien de temps durent ces choses-là, répondit Giovanni en acquiesçant.
-Prions-la en ce cas pour que notre fils ne soit pas tué d’ici-là.
-Je doute qu’elle ait beaucoup de pouvoir dans ce pays oublié des dieux... conclut
gravement Giovanni.
Les époux se blottirent à nouveau l’un contre l’autre, et le feu eut le dernier mot ce
soir-là, comme tant d’autres à venir.
†
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Axan Contrecœur s’étonnait toujours de l’extraordinaire faculté de récupération de
sa fille. Elle venait de s’endormir, étendue sur le côté. Sa peau reflétait la lumière de la
Lune, blanche sur le vert de la table de malachite où elle était couchée. Ce vert avait la
couleur que prenaient ses yeux dans la pénombre, sous ses paupières closes. Il pouvait
les imaginer.
Le visage détendu de sa fille eût paru presque paisible, s’il n’y avait eu cette trace de
sang sur ses lèvres, là où il l’avait fouettée. La voir ainsi était important pour le Jrïets.
Cela le mettait en paix avec sa conscience tourmentée. Si elle pouvait trouver le sommeil
dans cet Enfer, cela signifiait qu’elle plus que quiconque était taillée pour cette épreuve.
Cela signifiait aussi à ses yeux qu’elle trouvait son compte dans ce qu’il lui faisait subir.
Ce qu’il ne pouvait manquer de lui imposer, car c’était son devoir envers la cité.
Il passa sa main le long de la légère dépression que créait sa colonne vertébrale lorsqu’elle dormait sur le ventre, jusqu’au creux de ses reins. Elle était nue, hormis le pendentif qu’il lui avait offert pour ses sept ans et le ruban écarlate qu’elle portait au poignet. Peu
de gens étaient Exempts, placés ainsi hors de portée de la justice d’Enclose, et personne
sans doute ne le payait aussi cher que sa fille.
La longue natte de la jeune fille était lovée comme un serpent sous elle, entre ses seins
et jusque sur son ventre. Lorsqu’il venait la chercher dans sa petite chambre remplie de
livres, elle prenait toujours le temps d’arranger sa chevelure en une tresse étroitement
serrée avant de le suivre, la tête basse et les lèvres closes. C’était toujours ainsi depuis ses
dix ans. Depuis la toute première nuit. Il savait que c’était une manière de lui résister, de
ne pas se dénuder totalement face à lui, avant de subir les rites tortionnaires. Lorsqu’il
exerçait sur elle, il essayait toujours de la pousser à bout, d’investir cette part secrète et
toujours hors de portée de son être. Mais elle lui échappait toujours, comme cette nuit.
Ses yeux bougeaient légèrement sous ses paupières closes et un sourire apparut sur
ses lèvres. De quoi rêvait-elle ? De qui rêvait-elle ? Elle se tourna légèrement sur le côté,
avec la nonchalance paresseuse d’un somnambule et sa main glissa de sa joue jusqu’à
son bassin. Son genou bougea juste assez pour laisser glisser ses doigts le long de son
aine, tandis que son autre main venait effleurer ses lèvres, qui s’ouvrirent à demi comme
pour échanger un baiser. De la pointe de sa langue, elle alla en chercher le majeur pour
refermer ses lèvres dessus, tandis que l’autre entrait peu à peu en elle.
-Aÿggil... trænger mig... dit-elle dans un souffle.
C’était donc à Aÿggil que s’adressait cette invitation à l’amour, qu’elle disait dans le
dialecte sélénite que parlaient les Feueralben, même s’il était à peu près certain que le
petit sorcier bâtard lui-même ne le comprenait pas. Ainsi elle pensait encore à lui. Plus
d’un an après, elle n’avait pas oublié. Mais quoi de plus normal ? Roxane avait une excellente mémoire, et jamais le Dieu-Vautour ne l’avait mutilée. Lui-même se souvenait aussi
d’Aÿggil. Il le revoyait, pieds nus sur le sol de marbre du Tsekh, si frêle et insignifiant
quand on le comparait au titre que lui avait donné l’Inhumaine : le dernier être vivant à
avoir assisté à la naissance de Schattentanz.
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Souvent, Axan Contrecœur regrettait de ne pas l’avoir tué immédiatement, avant que
sa fille lui eût souri. Pourquoi n’avait-il pas versé le sang du petit bâtard au pied de l’autel de l’Ombrageuse Enfant ? Afin de montrer aux yeux vairons de rubis et de saphir de
l’idole, qu’il était maître chez lui ? Mais l’Ombrageuse Enfant tenait tout particulièrement
à cette vie entre toutes. Peut-être gardait-elle en Aÿggil le souvenir de sa propre grandeur ? De sa liberté ? C’était pourtant précisément ce souvenir entre tous du sorcier qu’il
avait fallu confier au Dieu-Vautour, sur l’injonction du démon lui-même. À quoi bon chercher une cohérence quelconque dans les désirs d’un Seigneur des Abysses ? Cohérence ou
pas, violer l’interdit de l’Ombrageuse Enfant revenait à lui déclarer la guerre, et c’était une
guerre qu’il ne pouvait se permettre. Ni alors, ni maintenant.
Il avait donc fallu tolérer cet intrus. Il ne s’était pas méfié. Il avait laissé sa fille s’amuser avec ce nouvel animal de compagnie. Elle avait passé de plus en plus de temps avec
lui, jusqu’à même lui enseigner la langue ténébreuse. Pourquoi avait-elle fait ça ? Pourquoi avait-elle partagé avec cette vermine un peu du savoir que lui, son père, lui avait
transmis ? Et jusqu’où était-elle allée dans sa trahison ? Qui sait ce qu’elle lui avait appris,
lors de ces nuits qu’ils passaient enfermés dans sa chambre ou lorsqu’ils se cachaient, des
jours durant, dans l’un des mondes tapis derrière les innombrables portes du Tsekh, ceux
qu’elle appelait ses Enfers Multicolores... ?
Roxane gémit doucement. Ce gémissement n’avait rien à voir avec ceux qu’elle avait
poussés une heure auparavant. Celui-ci trahissait le plaisir. Elle souriait. Malgré la nature
tout à fait adulte de son rêve, elle avait un sourire d’enfant heureux, un sourire qui appartenait au passé. Roxane ne souriait plus depuis le jour de ses dix ans. Plus en présence
de son père, en tous cas. Mais pour lui, même en rêve, pour lui elle souriait.
Exaspéré, le Jrïets se leva et marcha dans la solitude des appartements immenses qui
lui étaient dévolus, au sommet de la tour qui dominait le Temple des Abysses, d’où il pouvait voir les gigantesques bâtiments du Palais Royal, qui se dressaient au bord de la Mer
Intérieure, la gueule noyée du Dieu Ardent. Les murs noirs du Tsekh étaient parcourus
de piliers d’or surpur, qui rampaient le long de la pierre comme d’élégants serpents métalliques. En un sens, il comptait parmi les hommes les plus riches d’Enclose. La longue
fiole de cristal posée au chevet de son lit contenait assez de philtre d’existence pour les
maintenir lui et Roxane à l’abri de l’Acescence pendant plus d’un an. Ce n’était pas l’un
des vulgaires flacons qu’on trouvait sur les autels du Temple Ardent. C’était une version
beaucoup plus pure du liquide sacré. Les deux derniers survivants de la famille Contrecœur ne manquaient décidément de rien.
Cette ville ne pouvait se passer d’eux, et ce sacerdoce qui les rendait indispensables
leur donnait le droit de regarder le Roi dans les yeux pour lui parler. Mais cela ne suffisait
pas à Roxane. Pire encore : elle n’en avait que faire. Elle haïssait Enclose presque autant
qu’elle le haïssait lui.
Il alla vers la haute fenêtre qui donnait sur le quartier des imprimeurs et le monumental palais des Harugar qui en occupait le centre, et en ouvrit l’un des vitraux. Un vent à
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peine frais entra dans la pièce. Nivôse était particulièrement doux cette année. Il attendait avec impatience les pluies diluviennes de pluviôse, qui allaient emporter avec elles
cette odeur entêtante à laquelle il n’avait jamais pu s’habituer. Cette puanteur douceâtre
et brûlée... l’haleine du Dieu Ardent.
Il allait s’accouder à la fenêtre, quand son pied toucha des tissus entassés. C’étaient
les vêtements de sa fille. Elle était là, debout à regarder la Lune - encore une détestable
habitude qu’elle tenait de lui - lorsqu’il lui avait ordonné de venir à lui. Elle s’était dévêtue
sur place, ce qu’elle ne faisait jamais.
Il se pencha et ramassa la pile d’habits noirs. Il y avait un objet rigide dedans : une
dague. La poignée était d’or surpur et façonnée dans la forme d’un scorpion, dont le dard
était une sorte de grenat... Où donc sa fille avait-elle pu trouver une dague sacrificielle
consacrée à Schattentanz ? Il l’observa à la lumière de la Lune et reconnut, gravés sur
la lame, les glyphes de la langue des morts et ceux de la langue ténébreuse entrelacés
dans une danse absurde. Et sous cette calligraphie alambiquée avaient été maladroitement ajoutées quelques lettres supplémentaires, qui formaient son nom, ainsi qu’un mot
de la langue ténébreuse :
-Skore... lut Axan à haute voix.
Ce qui signifiait « bientôt ».
†
Les mineurs marchaient en rang par deux d’un pas régulier. À mesure qu’ils remontaient à la surface, le froid qui régnait à l’extérieur se rappelait à leur bon souvenir. Malgré
cela, ils étaient heureux de revoir le ciel qu’ils avaient quitté quinze heures auparavant,
contrairement aux punis, qui eux resteraient enchaînés sous terre, jusqu’à la mort pour
certains. Les brèves heures de jour étaient hors de leur portée en hiver, mais les étoiles
seraient peut-être visibles s’il ne neigeait pas.
Onni et Ensio étaient frères, et leurs épouses étaient sœurs. Ils partageaient le même
espace dans les quartiers serviles, à l’intérieur de l’une des longues maisons basses appartenant à la famille Falconeri. Au-dessus de la porte se trouvait l’emblème des trois
faucons, qui était également gravé sur le collier de métal qu’ils porteraient autour du cou
toute leur vie, à moins d’être affranchis un jour...
-Ça arrive ! disait souvent Ensio avec espoir. Le vieux Noÿ a été affranchi après vingt
ans de mine.
Il disait souvent cela en contemplant le visage de son fils, endormi dans les bras de sa
compagne, et ajoutait invariablement :
-Le petit aussi sera affranchi du coup ! Lui pourra commencer sa vie en tant qu’homme
libre !
Libre après vingt ans de mine. Encore fallait-il survivre jusque-là. Onni, lui, n’y croyait
guère. Il devait souvent lutter contre la tentation de partir au nord pour rejoindre les
clans libres. Partir durant la saison chaude était une erreur : on rattrapait toujours ceux
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qui tentaient le coup à ce moment-là. Pour réussir, il fallait partir en plein hiver, comme
maintenant, au cours de ce mois si enneigé que les Kuuro appelaient nivôse. On avait
beaucoup plus de chances de crever en route, mais bien peu d’être rattrapé. Et tant qu’à
choisir, il préférait la mort blanche à la mort noire qui les attendait au fond de la mine.
À chaque fois, c’était la pensée de sa compagne qui le retenait. Elle était trop fragile
pour entamer un pareil périple. Parfois, elle toussait du sang. Si jamais les médecins ou
les mages des Kuuro la laissaient mourir, plus rien ne pourrait l’arrêter.
Sous le regard torve de leurs contremaîtres orgètes, les Ihminen arrivèrent enfin à la
sortie, et tous regardèrent le ciel. Le vieux Noÿ aimait à raconter qu’il avait vu une fois le
Dragon dans le ciel d’hiver au-dessus de Porte-Neyre. Il riait en évoquant la panique qui
avait saisi les Kuuro. Mais le Dragon ne se montrait quasiment jamais sur les terres du
sud. Pourtant, le ciel comportait toujours une promesse silencieuse pour Onni. Ce soir-là,
il le contempla peut-être un peu plus longtemps que d’ordinaire...
-Qu’as-tu donc vu, qui te fasse faire ces yeux-là ? lui demanda Ensio, en le tirant par le
bras pour le guider vers les quartiers serviles, où les conduisait un chemin recouvert de
neige noirâtre et fangeuse.
-Deux grues... passées juste au-dessus de nous... répondit Onni dans un souffle, incapable de bouger, tant cette vision l’avait surpris.
-Si tard dans l’hiver ? s’étonna Ensio en regardant à son tour, comme si le vol des
deux oiseaux migrateurs pouvait y laisser une trace visible. Elles sont bien en retard pour
rejoindre les îles du sud !
-Sauf que... Elles volaient vers le nord.
-Vers le nord ? À cette époque de l’année ?
-On dirait qu’elles sont en avance au lieu d’être en retard... conclut Onni, en emboîtant
enfin le pas de son frère.
-En tous cas, elles seront mortes avant de s’être rendu compte de leur erreur, ajouta
Ensio.
Ou peut-être survivront-elles malgré tout, songea Onni. Si quelques rares esclaves
enfuis en plein hiver y parvenaient, pourquoi pas deux de ces gracieuses demoiselles au
manteau gris ?
†
Lorsqu’il la tenait en main, Vyl Malperthuis s’étonnait toujours du poids de la petite
statuette de platine, fixée en pendentif au bout d’une chaîne d’or. Elle pesait décidément
bien plus lourd que le métal qu’elle contenait. Mais c’était normal, si l’on considérait
ce qu’elle tenait enfermé en elle... ou plutôt qui. Il leva à hauteur de ses yeux le petit
bonhomme, qui dansait au bout de sa chaîne dans la lumière de la Lune. Les bras et
les jambes écartés. Un visage aux orbites vides et privé de bouche. Cette figurine était
couverte d’inscriptions si fines qu’il fallait une loupe pour les lire... à condition d’en être
capable.
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Il murmura quelques paroles dans la langue des morts, remerciant mentalement le
Dieu-Vautour d’avoir épargné cette part de sa mémoire, puis déposa ses lèvres sur la
statuette, comme s’il recevait un présent, avant de la passer autour de son cou. Il ne savait
plus qui lui avait confié cet objet, mais il savait encore que c’était un disciple plus ancien
que lui de l’Invisible, et surtout à quoi il servirait. Il n’avait pas non plus oublié quel nom
avait été arraché à l’infâme qui avait osé trahir le culte.
Il était temps. Il n’avait jamais été autre chose qu’un fils obéissant et un élève studieux,
mais à présent il devait prouver sa fidélité à l’Invisible par un acte d’une nature tout à fait
nouvelle. Ses mains tremblaient et l’angoisse comprimait sa poitrine comme un étau. Mais
il ne faillirait pas à ceux qui comptaient sur lui pour confondre les complices du traître.
Leurs visages étaient devenus flous et leurs noms avaient disparu de sa mémoire, mais
la nécessité d’exécuter leurs ordres n’en était que plus impérieuse, comme si elle était
devenue une conviction intime, forgée par lui-même.
Ainsi cette nuit, aussi loin d’Enclose qu’on pouvait l’être tout en restant à la surface de
la Terre, il accomplirait la volonté de l’Invisible. Les dieux d’Arseterre étaient inconnus du
reste du monde. Ils dédaignaient le prosélytisme de leurs congénères pour ne se nourrir
que de la foi parfois amnésique des Ars, les enfants brûlés du Dieu Ardent.
Vyl ajusta la capuche de cuir qui devait masquer son visage, et vérifia si le long stylet
qu’il avait emporté dans ses maigres bagages était bien à sa ceinture. Pour se rappeler la
nature de la mission qui l’attendait et se convaincre tout à fait de sa réalité, il en dégaina
la lame et la regarda à la lumière de la Lune. Cette lame avait déjà tué, il le savait, mais
jamais entre ses mains. Malgré sa finesse et sa légèreté, l’arme était fort solide. Elle parviendrait sans doute à transpercer les épaisseurs de velours, de laine et de fourrure dont
le marchand devait s’affubler, même la nuit... et puis la chair. Il avait déjà ouvert quelqu’un, mais pour des raisons chirurgicales, lors de son apprentissage aux Arènes. Cette
fois...
Il se retourna brusquement : son père venait d’entrer dans la pièce. Vêtu encore dans
ses habits de jour d’un blanc éclatant, il ressemblait à un spectre apparu soudainement
dans la petite chambre sous les combles de la demeure préfectorale, réquisitionnée par
l’Empereur mais bien petite pour accueillir toute la maisonnée impériale. Vyl pouvait
s’estimer heureux d’avoir obtenu un espace individuel.
Le jeune prêtre de l’Invisible allait se demander par quelle intuition son père avait
choisi cette nuit entre toutes pour venir lui rendre visite, quand il remarqua, entre les
longs doigts pâles et maigres de son père, les dos noirs de lames de tarot. Ainsi, l’Empereur était donc encore un devin assez exact pour le surprendre en flagrant délit ?
Père et fils échangèrent un regard en silence, confrontant leurs yeux du même brun,
si sombre qu’il en paraissait noir dans la pénombre de la chambre, où pas même une
chandelle n’était allumée. Vyl rengaina son arme, tandis que l’Empereur pointait du doigt
la statuette sur sa poitrine :
-Je n’ai pas oublié ce que contient ce bijou, Vyl.
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Comme son fils ne répondait pas, il scruta un instant les traits fermés du jeune homme
à la lumière de Lune, puis reprit :
-Je sais à quoi il te sert. J’imagine que c’est cette nuit que tu dois accomplir ta véritable
mission.
Il prit un siège et s’installa, comme s’il attendait que Vyl s’expliquât de lui-même. Il
croisa les jambes et les mains. Il n’était pas pressé et savait que son fils ne pousserait pas
l’irrespect jusqu’à lui fausser compagnie sans rien dire. À regret, le jeune homme finit par
expliquer d’une voix anxieuse qui ne lui ressemblait guère :
-Il s’agit de quelque chose d’extrêmement grave, Père. Il y avait un traître parmi nous.
-Un traître ? s’étonna l’Empereur, que l’idée ne laissait point d’amuser. Parmi les disciples de l’Invisible ? Voilà qui est inattendu. Et... Ce n’est pas toi, au moins ?
À la grimace que fit son fils, Lyctus Malperthuis comprit que ce n’était pas le moment
de faire de l’esprit.
-Je ne plaisante pas, Père. Des livres ont été dérobés au Temple Gris des Arènes.
-Des livres ? C’est tout ? Et alors ?
-Et alors, je dois impérativement les retrouver.
-Pourquoi ? Le Dieu-Vautour doit déjà en avoir effacé le contenu, n’est-ce pas ?
-Ce n’est point le contenu de ces ouvrages qui les rend si précieux... mais leur façon.
-Leur... façon ? répéta Lyctus, de plus en plus perdu.
-Croyez-moi, Père, le Dieu-Vautour n’a absolument aucune raison de s’y intéresser,
car ils ne contiennent pas la moindre révélation sur Arseterre. Mais il est impératif que
nous les retrouvions. La puissance de l’Empire et du Roi est en jeu.
Rien que ça. L’Empire Invisible étendait sa domination sur des contrées par centaines.
Protégé par neuf dieux, le Roi avait à son service la Myriade, et une armée de mercenaires
répartie à la surface du globe... Mais sa puissance dépendait de quelques livres, que même
le Dieu-Vautour n’estimait pas assez dangereux pour rendre leurs pages blanches. Devinant aisément le scepticisme de son père, Vyl tenta une autre approche :
-Père, serez-vous un jour autre chose qu’une marionnette ?
Le corps de l’Empereur se raidit aussitôt :
-Qu’est-ce à dire ? demanda-t-il froidement.
Vyl avala une grande goulée d’air. Il n’avait jamais confié à son père ses pensées au
sujet du rôle que la maison royale lui faisait tenir depuis son sacre en tant qu’Empereur.
Mais puisqu’il était au pied du mur, autant jouer le tout pour le tout.
-Même avant de recevoir les lettres de la Hiérogrammate, vous saviez pertinemment
que cette expédition était une folie, reprit le jeune homme. Père, combien de nuits avezvous passées déjà à ruminer l’insoluble équation que vous impose le Roi et sa putain
d’Alvendis ? ! Assurer la pérennité de l’Empire tout en concentrant vos forces dans ce
pays perdu et en prenant le risque d’un conflit ouvert avec Orgia ?
L’Empereur ne répondit pas. Comme tétanisé par l’audace de son fils, il se contentait
de l’observer. Désignant du doigt le vantail de sa chambre qui regardait au nord, Vyl
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poursuivit :
-Vous savez comme moi que nous ne trouverons rien là-haut ! Sinon des tribus de
barbares vivant d’expédients et de sortilèges antiques, des Titanides pour qui l’Âge d’Or
n’est pas encore achevé, et tout ce qui reste des alliances infâmes et monstrueuses des
temps obscurs entre mortels et immortels ! Les Kûls disent que lorsque le vent souffle
du nord, c’est en fait l’haleine glacée du géant Antero Vipunen, qu’ils appellent aussi
le Dragon du Sariola, ce pays où le Soleil ne se lève pas en hiver, parce que la gueule du
géant le dévore à chaque automne ! Et c’est dans ce gouffre que vous allez perdre la moitié
des troupes impériales ? !
Tout à son exaspération grandissante, Vyl avait parlé en hâte, sans même reprendre
sa respiration. Il dut s’arrêter et alla au samovar de bronze en forme de cygne, déposé au
chevet de son lit, pour boire une gorgée de thé chaud. Lyctus Malperthuis choisit de ne
rien dire. Il était à la fois outré et fasciné de voir que c’était finalement lui qui se retrouvait
sur la sellette, alors qu’il venait de surprendre son fils en flagrant délit de mensonge par
omission.
-Père, reprit le jeune homme. Vous êtes un homme intelligent et un fin stratège, je le
sais. Jamais vous n’auriez commis ce genre de folie de votre propre chef.
-Quel genre de folie exactement ? demanda Lyctus d’un ton acerbe.
-Au début du dégel, le Kalevala est sujet à des vents violents qui parfois deviennent
des tempêtes, et nos navires entassés dans cette baie hérissée de récifs...
Vyl désigna d’un geste le port, avec une moue dépitée par la catastrophe qu’il prévoyait.
-Combien allons-nous en perdre au mouillage, quand le Dragon aura décidé d’accueillir le printemps en soufflant plus fort que jamais ? Et il faut les voir : les coques se
touchent, les mâts sont si proches que les gréements s’entremêlent parfois sous l’effet du
vent ! Allez donc vous promener sur les quais, Père, vous verrez que la moindre amphore
de feu grégeois lancée par une baliste ennemie pourrait embraser trois ou quatre vaisseaux à la fois ! Notre flotte, qui fait l’envie du monde entier, grâce à laquelle le pavillon
du cygne flotte sur toutes les mers... Vous l’avez rassemblée dans un... une nasse où elle
est à la merci de nos ennemis ! Si au mois de vendémiaire prochain nous avons encore un
navire sur dix, nous pourrons nous estimer chanceux !
Malgré la stupéfiante outrecuidance de son fils, l’Empereur ne répondit toujours pas.
Dans la pénombre, son visage avait la fixité impavide d’une statue de cire. Pour Vyl,
l’illusion était parfaite : son père ressemblait décidément à un pantin.
-Soyez un Empereur, Père, et laissez-moi être un digne élève de l’Invisible. Recouvrez
votre honneur perdu, tandis que je venge celui de mon dieu.
-Car c’est de mon honneur qu’il s’agit ? demanda Lyctus en se relevant et allant jusqu’à
son fils pour saisir le pendentif et ressentir le contact familier d’un objet enchanté sur sa
peau.
-Cesser de danser au bout des cordes tenues par les mains souillées de la putain du Roi
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ne relève-t-il pas de votre honneur ? Ainsi que de celui des Malperthuis en général ? insista Vyl sans se démonter, apparemment indifférent au sort de l’objet qu’il avait pourtant
passé autour de son cou dans un but bien précis.
-Cesser de danser au bout des cordes de... ? ricana amèrement Lyctus en lâchant le
pendentif pour se détourner et regarder le ciel nocturne par le vantail. Vous en parlez si
aisément, Messire mon fils. Vous me mettez au défi de cesser d’être une marionnette, mais
l’Empereur est-il autre chose ? Toi qui es si féru d’Histoire, que racontent les chroniques
des règnes de mes prédécesseurs ?
Cette fois, ce fut au tour de Vyl de rester silencieux un moment. Les Empereurs désignés par la maison royale étaient traditionnellement issus des Drets de sang terrien, disposant déjà d’une influence importante au sein de l’Empire, mais s’ils avaient les coudées
franches sur toutes les questions qui n’éveillaient pas l’intérêt du Roi, une obéissance absolue à tout ordre provenant du Palais Royal d’Enclose était de mise. De ce point de vue,
l’Empereur Lyctus n’était qu’un digne représentant de sa charge. Mais Vyl n’avait pas dit
son dernier mot :
-Il n’en a pas toujours été ainsi, Père. Selon la Loi Fondamentale, l’Empereur est subordonné au Roi, mais il n’est pas un pantin pour autant. Vous avez le droit - et même
le devoir - de vous opposer aux commandements royaux, lorsque vous estimez qu’ils
mettent en danger l’intégrité de l’Empire. Vous devez alors en référer à...
-À la Myriade et aux saints personnages de la Carobira ? l’interrompit Lyctus.
Pour toute réponse, Vyl acquiesça d’un signe de tête.
-Je n’ai jamais lu la Loi Fondamentale, Messire mon fils, reprit Lyctus très calmement,
car j’ai toujours pensé en savoir assez sur les rouages de nos institutions.
Il se retourna vers Vyl et lui prit les épaules, puis le considéra avec une tendresse fort
inhabituelle :
-Et il semblerait que j’aie eu raison, Vyl, car la Loi Fondamentale ne fait que dire par
périphrase ce que je sais déjà : l’Empereur est la marionnette d’Arseterre. Le Roi, la Myriade, la Carobira... Croyez-vous qu’ils offriront jamais autre chose qu’un front uni face à
l’Empire ?
-Pourquoi pas ? Puisque la Hiérogrammate vous écrit que...
-Balivernes ! s’écria l’Empereur avec un ample geste de la main, comme s’il éparpillait
des papiers imaginaires. Jamais la Carobira ni la Myriade ne prendront notre parti contre
le Roi.
-Ils se sont déjà opposés à celui-ci par le passé, il y a cinq ans, par exemple...
-Sur des questions internes à Arseterre, Vyl !
Cette fois, le jeune homme se tut, interloqué. Il essaya de chercher un contre-exemple
dans les souvenirs qui lui restaient, mais n’en trouva aucun.
-Vois-tu, mon fils, reprit plus calmement Lyctus, les institutions sont un leurre par
lequel la civilisation cache sa barbarie. Il y a toujours, derrière chaque loi, une vérité plus
ancienne, qu’on essaie de travestir. Il appartient aux gens comme nous de ne pas céder à
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cette illusion.
-De quelle vérité voulez-vous parler ? demanda Vyl, à mi-voix.
-Arseterre n’est rien sans l’Empire. Absolument rien ! Voilà la vérité, Vyl, la seule qui
compte en l’occurrence.
Il relâcha son fils, qui était complètement désorienté par la teneur qu’avait prise la
discussion.
-Et c’est pour cela précisément que ni le Roi, ni la Carobira, ni la Myriade... ni aucune institution d’Arseterre ne peut se permettre de m’abandonner le moindre pouvoir,
poursuivit l’Empereur. Comprends-tu ?
Vyl acquiesça d’un hochement de tête. Il comprenait. En y repensant, c’était évident,
même si ce n’était écrit nulle part. Et si son père avait raison, si les lois non-écrites étaient
les seules à compter vraiment, cela expliquait aussi peut-être pourquoi les disciples de
l’Invisible ne s’étaient pas adressés à la justice pour régler leur problème, mais avaient
préféré faire de lui un monte-en-l’air - et sans doute un assassin - pour exercer leur vengeance.
-Voilà pourquoi je suis leur marionnette, Vyl. J’administre leur richesse et nourris leur
puissance. Je suis libre de faire ce que bon me semble... comme un cheval est libre de
galoper dans son pré, jusqu’à ce qu’on lui passe le licol. Et mon licol d’aujourd’hui se
nomme Kalevala.
L’Empereur fit alors jouer les lames de tarot entre ses doigts, comme pour achever de
convaincre son fils. N’avait-il pas un don de divination, après tout ?
-En ce cas, si vous ne pouvez rien faire, pourquoi la Hiérogrammate vous met-elle en
garde ? reprit Vyl.
-Il n’y a rien que je puisse faire officiellement, Vyl. Quant à ce que je peux faire officieusement... je n’en sais rien encore.
Voilà qui expliquait sans doute les lames de métal noirci que Lyctus Malperthuis tenait
entre ses mains. L’Empereur confiait donc ses hésitations aux propriétés divinatoires du
tarot chtonien. Cet objet fort rare était considéré comme un trésor par les Malperthuis et
en avait accompagné l’histoire complexe et sanglante depuis deux ou trois siècles déjà.
Ces quatre-vingt-treize lames, fines comme des rasoirs et gravées d’illustrations fort
délicates, avaient la réputation de blesser souvent les mains de qui les utiliserait, autant
que de révéler les secrets des avenirs possibles. On recommandait en général de ne s’en
servir qu’après avoir chaussé des gants de cuir, mais certains pensaient qu’il fallait souffrir
quelques entailles superficielles, pour donner envie au tarot de répondre.
-Qu’en dit le tarot ? demanda Vyl, curieux malgré la méfiance avec laquelle tous les
prêtres d’Arseterre considéraient la divination.
Son père s’assit sur l’unique lit qui occupait la mansarde et prit deux lames, qu’il
déposa sur les épaisses couvertures de peaux le recouvrant. La première représentait un
homme et une femme, armés chacun de deux poignards, engagés dans une lutte féroce et
haineuse, et la seconde une dame en robe longue, une longue épée dans sa main droite et
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sa main gauche posée sur l’encolure d’une licorne.
-L’Infâme et la Malveillante d’Épées ? commenta Vyl avec un sourire à la fois amer et
narquois. Autrement dit le Quatre et le Deux... cela fait six épées. Beaucoup de violence à
venir. Quelle surprise !
-La Guerre et la Licorne Noire, acquiesça l’Empereur sans relever le persiflage de son
fils. Une situation tendue pouvant conduire à la guerre d’un moment à l’autre... En effet,
rien de bien mystérieux ou instructif. Mais cela devient plus obscur ensuite...
Il retourna alors deux nouvelles lames : une femme souriante au visage avenant, mais
pourvue de six bras, ainsi qu’un lion ailé à tête de femme, posé sur un livre ouvert.
-Attendez donc... dit Vyl, en se penchant. Que je compte les fils sanglants qui partent
des mains de celle-ci... Cinq, c’est donc la Vagabonde du Sang ? Et le livre représente les
Chiffres... C’est donc l’Écuyer des Chiffres si j’en juge par la petite marque dans le coin de
la lame... La Reine-Termite et le Sphinx ?
-L’une annonce un bouleversement et l’autre un pari dangereux, acquiesça Lyctus.
-En somme c’est quitte ou double, si vous prenez une décision pouvant changer radicalement la donne ?
-Cela fait un peu trop de métaphores ludiques à mon goût, mais oui, c’est bien cela.
Une bonne nouvelle immédiatement tempérée par la suite, qui se fait de plus en plus
obscure...
Une femme assise aux yeux bandés et tenant un œil dans sa main apparut alors, ainsi
qu’un démon portant quatre têtes humaines, chacune pourvue d’une expression différente et fichée au bout d’un cou long et sinueux comme un tentacule.
-La Dame des Larmes, c’est ça ? demanda Vyl. Ou la Grée, celle qui annonce que des
personnes normalement saines d’esprit se comportent comme si elles étaient en proie à
la démence et le démon c’est Igra, n’est-ce-pas ? Sa signification divinatoire ne me revient
pas, en revanche...
-C’est aussi le Chevalier des Chaînes, mon fils. Il a une signification très précise : il
faudra requérir l’aide d’une personne improbable, quelqu’un que tout nous oppose.
-Vous trouvez ça « précis », Père ? « Quelqu’un que tout nous oppose » ? Mais nous
sommes issus d’une maison noble d’Arseterre : autant dire que nous avons le monde
entier face à nous !
-C’est le degré de précision maximal que l’on peut attendre de la divination, Vyl, et
c’est aussi ce qui me laisse perplexe.
Lyctus rassembla avec précaution les lames posées sur le lit et se leva. Il marmonna
à l’intention de son fils quelques mots au sujet de son expédition nocturne, sans que Vyl
pût distinguer s’il s’agissait d’une recommandation de prudence ou d’une injonction très
formelle de renoncer, sans illusion sur son impact véritable. L’Empereur allait finalement
quitter la pièce lorsque le jeune prêtre le rappela, surpris lui-même de s’entendre parler
ainsi :
-Vous n’avez pas fini la série, n’est-ce pas ? Il reste un dernier tirage de quatre lames,
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si je ne m’abuse ?
-Je croyais que la divination n’avait guère d’intérêt pour toi, voire était une pratique
impie ? demanda l’Empereur en se tournant vers son fils avec à son tour un air sarcastique, les lames toujours en main.
-J’ai peut-être laissé cela au Dieu-Vautour en quittant Enclose, rétorqua Vyl.
Le père et le fils échangèrent un sourire complice, puis Lyctus donna le paquet de
lames à Vyl, qui les reçut avec précaution, à la fois décidé à ne pas mettre de gants devant
son père, car c’eût été admettre une quelconque maladresse ou fragilité, et à ne pas offrir
une seule goutte de son sang au tarot chtonien, car il était trop bien placé pour ignorer la
valeur d’une telle libation.
Un vieillard à la peau parcheminée, tenant un bol devant lui et affublé de cornes.
Une jeune femme en robe blanche avec une ceinture rouge, et des cheveux noirs coupés
étrangement court, dont les bras esquissaient un mouvement évoquant quelque geste
à vocation magique. Un homme gracile au teint très pâle, qui se tient en équilibre sur
les anneaux d’un monstrueux serpent et semble discuter avec lui. Son crâne chauve est
couvert d’un tatouage représentant d’autres serpents entrelacés. La quatrième et dernière
lame contenait elle aussi un ophidien... ou plutôt la moitié d’un, car sa partie supérieure
était celle d’une femme à la peau sombre, semblant jongler avec quatre Lunes, chacune
dans une phase différente. Mais Vyl ne s’attarda guère sur celle-là, car la troisième avait
immédiatement capté son attention.
-La créature au serpent, c’est un Sélénite ? Un de ceux qui ont trouvé refuge après leur
dispersion dans les profondeurs de la Terre... Drachenalbe est le nom qu’ils se donnent,
n’est-ce pas ?
-Oui, et ces tatouages le désignent comme appartenant au clan de Python, l’enfant
immortel du Titan Khthôn à qui on attribue cette forme serpentine. C’est l’Infâme des
Silences que tu viens de tirer, Vyl : le Pythonien.
Lyctus semblait aussi impressionné que son fils par l’apparition de cette lame. Il se
pencha et passa même sa main sur les traits de la gravure, comme pour se convaincre que
c’était bien du Pythonien qu’il s’agissait. La légende voulait que Python fût le gardien
de l’Oracle. Or l’Oracle ne se trompait jamais, et cette lame apparaissait très peu souvent
lorsqu’on employait le tarot chtonien à la divination. Elle échappait à toutes les mains et
ne daignait se montrer que très rarement, à chaque fois pour annoncer...
-Cela signifie que votre souhait va se réaliser, c’est bien ça ! ? demanda Vyl, que l’art
divinatoire semblait finalement passionner.
-Ton souhait, puisque c’est toi qui as tiré cette lame, corrigea l’Empereur.
-Le mien ? répéta Vyl, pâlissant soudainement.
Par réflexe, le jeune prêtre recula d’un pas, comme pour s’éloigner du tarot qui venait
de l’impliquer à son insu dans ce jeu dangereux. Les tarots chtoniens étaient l’ouvrage de
Mraka passés maîtres dans l’art des ténèbres. Des hérétiques condamnés à mort par leur
déesse maléfique... dont il avait oublié le nom... Lilyom ? Peut-être était-ce Lilyom. S’en
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servir signifiait en tous cas prendre un risque. Jusqu’alors, Vyl s’en était tenu soigneusement éloigné, car cet objet n’était sans doute pas étranger aux nombreux cas de démence
qui avaient frappé la généalogie des Malperthuis au fil des siècles.
-Alors, qu’avais-tu en tête lorsque tu as retourné cette lame ? insista Lyctus.
-J’ai pensé que... que je ne voulais pas de guerre... répondit Vyl après un temps d’hésitation.
Il avait menti, mais l’Empereur ne parut point s’en rendre compte, puisqu’il reprit
d’une voix apaisée :
-Voilà qui est rassurant, ne trouves-tu pas ? Ce n’est pas toujours le cas, lorsqu’on se
risque à la divination, surtout avec ce tarot. Quant aux autres lames...
Le personnage cornu était la Malveillante de Roses, ou le Bâtard. La sorcière aux cheveux courts était la Reine d’Épées ou la Chaomancienne. La combinaison de ces deux
lames laissa père et fils perplexes. Un sorcier chaomancien métis ? Non, décidément, ça
n’avait guère de sens. La quatrième lame était en revanche beaucoup plus simple à interpréter :
-L’Infâme des Cauchemars, dit Lyctus. On l’appelle aussi le Voleur de Lunes. Il indique
que le prochain rêve que tu feras aura une vertu prémonitoire.
-Que je ferai... ?
-Évidemment, puisque là encore c’est toi qui as...
Vyl se détourna brusquement et donna un violent coup de pied dans la chaise qui
constituait l’unique ameublement de la mansarde. Voilà où le menait son impertinente
curiosité. Il se sentait piégé. Des siècles après leur mort, les Mraka qui avaient créé ce
maudit tarot l’attiraient dans leurs ténèbres. Qui sait si son père n’avait pas délibérément
provoqué cela pour l’obliger à partager son fardeau ? À moins que...
Chacun des exemplaires de ce tarot était unique, car les artisans qui les avaient créés
avaient à chaque fois introduit d’infimes variations, à peine visibles pour les mages noirs
eux-mêmes. De ce fait, chaque tarot était censé avoir une forme de conscience propre. Et
le Premier Disciple l’avait une fois prévenu : il arrivait qu’un tarot chtonien influençât son
utilisateur de manière plus directe que par le sens de ses lames. Tout cela pouvait donc
être le fait de l’objet lui-même...
« Calme-toi ! », se dit-il en passant ses mains sur ses yeux. Il prit une longue inspiration
puis se tourna à nouveau vers son père, qui avait quitté la pièce et refermé la porte, ayant
emporté avec lui le maudit trésor des Malperthuis.
Resté seul avec la Lune, Vyl reprit en main la statuette informe qu’il avait passé autour
de son cou, puis il se pencha vers elle et dit dans la langue des morts :
-Qu’en dis-tu, petit-maître ? Qui sont les vraies marionnettes de cette histoire ? À part
toi, bien entendu ?
Nulle voix ne lui répondit. Mais l’âme qui rendait la statuette si lourde était bien là.
Servante fidèle, bien que contrainte, des disciples de l’Invisible. Vyl Malperthuis se sentait
humilié et trahi, mais au moins, la mission qu’on lui avait confié n’éveillait plus aucune
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anxiété en lui. Ô mystérieux et imprévisibles détours de l’âme humaine !
D’après le petit-maître, employer les sentiers torves était fort périlleux sur cette terre
qui avait gardé le souvenir des premières heures du monde et du chaos qui régnait alors.
Il lui faudrait donc faire appel à quelque autre pouvoir de cette âme, qui avait été de
son vivant celle d’un mage, comme lui, mais adepte d’un art différent. Que disaient les
paroles de l’Invisible à ses disciples ?
Notre art est supérieur à tous ceux du Verbe, en ce qu’il nous permet de les asservir par le
concours involontaire des âmes mortes qui les pratiquèrent de leur vivant. Nous qui savons préserver des esprits perdus leur savoir, soit la meilleure part de leur être et ce qui justifie leur existence,
il nous appartient de les réduire à leur substance utile, pour en faire des serviteurs éternels, des
outils qui jamais plus ne connaîtront l’usure du temps.
Ainsi Vyl Malperthuis aurait-il cette nuit le pouvoir d’un mage draconiste en plus du
sien. L’on disait que maîtriser deux des Hauts-Arts du Verbe faisait de soi un être aussi
puissant qu’un immortel, voire plus encore. C’était plus qu’assez pour s’introduire chez
Messire Tégéna et lui faire avouer à qui il avait vendu les ouvrages volés au Temple Gris
des Arènes.
Il ouvrit le vantail. Une bouffée d’air glacé lui gifla le visage. « Petit-maître, donnemoi les fortes ailes d’un corbeau et ses yeux perçants », dit-il mentalement à l’âme de la
statuette, en employant les mots de la langue des morts. L’âme ne pouvait désobéir aux
ordres formulés ainsi, et Vyl sentit la pièce soudainement s’agrandir autour de lui. Lorsqu’il vit que les bras qu’il étendait de part et d’autre étaient devenus beaucoup plus longs
par rapport à son corps et qu’ouvrir les doigt de ses mains déployait deux magnifiques
ailes noires, il prit son envol et disparut par le vantail.
Il appréciait particulièrement le sentiment de s’envoler ainsi, porté par ses ailes couleur de charbon, et de sentir sous lui l’air comme une main soutenant son vol. Mais une
bourrasque de vent faillit le projeter contre un mur et lui rappela de prendre de la hauteur. En quelques instants, il put voir Naamari tout entier, petit port accroché aux rivages
tortueux et dentelés du Kalevala, que les Kûls appelaient les griffes du Dragon. Essoufflé,
il se laissa planer vers les quais surchargés de navires militaires.
Ainsi son prochain rêve serait prémonitoire ? Pour un disciple de l’Invisible, le Monde
des Rêves était sacré, car il permettait de communiquer avec les Morts. Après la Douat,
c’était le second domaine du dieu. De quel droit le tarot chtonien, simple martingale issue de l’art ténébreux de mages noirs sélénites et de prêtresses d’une déesse abyssale, se
permettait-il de s’insinuer ainsi dans le lien mystique l’unissant à son divin maître ? De
quelques vigoureux coups d’ailes, il s’éleva encore un peu plus, comme pour laisser le
vent impitoyable du Kalevala le laver de cette souillure.
-Qu’est-ce qui n’est point souillure à vos yeux, vous autres les ombres grises des
Arènes ? lui avait demandé une fois sa sœur Cigale, en riant de sa stricte observance
des préceptes de son sacerdoce. Votre vie est bien compliquée, mon très cher frère, car
Enclose n’est véritablement pas un lieu où l’on puisse prétendre à un quelconque degré
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de pureté !
Malheureusement, le Dieu-Vautour ne l’avait pas débarrassé de ce genre de souvenirs.
Si elle apprenait un jour ce qui venait de lui arriver, Cigale rirait sans doute de plus belle.
Lui qui avait tant lutté pour rester pur, au point de surveiller même son alimentation de
très près, il avait entrouvert son âme à la corruption des Mraka.
Les Sélénites qui constituaient la plus ancienne aristocratie d’Arseterre n’avaient que
mépris pour chacune des lignées abâtardies et dégénérées qui descendaient des premiers
fuyards, ceux qui s’étaient rendus indignes du don de Delling par peur du Dieu Ardent.
Les Drachenalben en général - et les Mraka en particulier - semblaient concentrer la plus
grande part de cette mésestime parfois teintée de haine ou de rancune. Sans doute était-ce
amplement justifié, au vu des pièges retors qu’ils pouvaient créer, comme ce fichu tarot
chtonien...
La vision de l’entrepôt de Tégéna juste en-dessous de lui le tira brusquement de ses
réflexions. C’était une haute bâtisse rectangulaire aux murs épais, installée en bordure
des quais pour y accueillir le chargement des navires, servant à la fois de magasin général
et de lieu de vente, comme en possédaient tous les commerçants de Naamari. Il était
plusieurs fois passé devant pour repérer les lieux et connaissait jusqu’à la forme des traces
de corrosion sur les anneaux de fonte auxquels étaient amarrés les navires.
Il se laissa lentement descendre en cercles prudents, avant de se poser sur le toit
enneigé de l’entrepôt. La sensation de la neige crissant légèrement sous ses serres était
étrange, mais presque agréable, car son poids si léger l’empêchait de s’enfoncer dedans.
Le corbeau ne craignait pas autant la fâcheuse que l’homme, puisque lui pouvait s’envoler
loin au-dessus d’elle.
Les appartements de Tégéna lui-même devaient être situés dans les étages supérieurs.
Que pouvait faire le petit-maître pour lui faire traverser les tuiles d’ardoise et la charpente
du toit ? Si la magie draconiste n’était du point de vue de Vyl qu’une très lointaine dégénérescence des pouvoirs des Titanides, elle en avait conservé l’extraordinaire variété.
Petit-maître ne fut pas long à trouver la solution : Vyl prit alors une autre forme, plus
étrange encore et beaucoup plus perturbante pour la raison.
Prasād, appelait le petit-maître dans la langue de son art ce nouveau vaisseau d’existence. Cela signifiait « pureté », et l’idée qu’un mage draconiste se faisait de la pureté
ne pouvait qu’être terrifiante pour Vyl. Pour ces gens, dont le petit-maître faisait partie
de son vivant, la magie n’était pas l’exception, elle était la règle. Tout était magique et
l’univers tout entier n’existait que par magie. Pureté signifiait devenir sortilège, une pure
évanescence enchantée qui le libérerait des liens de la chair.
Pour Vyl, qui avait passé l’essentiel de son noviciat aux prises avec la réalité sanguinolente des viscères à travers tous les corps sur lesquels il avait travaillé en apprenant la
médecine, n’être plus que souffle de magie équivalait à une forme d’abandon au néant,
plus terrifiante encore que la Mort, qui n’était, selon les préceptes de son culte, que sa
prochaine vie. Cette appréhension sembla se réaliser lorsqu’il perdit l’usage de tous ses
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sens, et dut se fonder uniquement sur sa mémoire pour se déplacer et traverser sous cette
forme l’obstacle du toit d’ardoises, afin de pénétrer dans les combles de l’entrepôt. Lorsqu’il demanda au petit-maître de lui rendre sa forme normale, il se demanda si le revenant
choisirait précisément ce moment pour s’affranchir des liens le forçant à l’obéissance, le
laissant ainsi à jamais sous cette forme où il ne voyait plus rien, n’entendait plus rien, ne
sentait plus rien, et ne pouvait mourir.
Mais non. Il se trouva debout dans le grenier, en équilibre précaire sur un imposant
ballot de ces tissus que les colons de Naamari achetaient fort cher, dans ce pays où le lin ne
poussait guère. L’obscurité était presque totale, mais Vyl comprit qu’il était à l’intérieur, à
la température de l’air autour de lui et l’odeur de renfermé qui l’emplissait.
Afin de ne point se faire entendre, il se déplaça le plus lentement possible, sans être
gêné par l’absence de lumière. Ce noir était celui de la nuit porteuse de sommeil et de
rêves, ou celui qui régnait pour toujours sous les paupières closes des défunts. Il n’empêcherait pas un nécromant d’y voir clair à sa façon.
Le grenier était vide. C’était une chance, car Vyl savait que la maison était forcément
gardée par quelques traîne-rapières. Jouir d’une force armée comptait parmi les privilèges
de la noblesse. Tégéna n’étant pas noble lui-même, il avait choisi de se placer sous la
protection des Alvendis, comme en témoignait le bas-relief au-dessus de l’arche de pierre
de la grande porte de l’entrepôt, reproduisant le croissant de Lune et la clef qui formaient
l’emblème de cette famille. En un sens, il s’attaquait aux Alvendis à travers Tégéna, ce qui
ne laissait pas de lui plaire, eu égard au sentiment de haine et de mépris que lui inspirait
la concubine du Roi Agrion.
Il trouva aisément la trappe conduisant à l’étage inférieur. Il s’accorda un instant avant
de l’ouvrir. Jusque-là, il n’avait encore rien fait d’irréparable. Il pouvait encore partir et
renoncer. Mais il savait qu’une fois franchi ce simple panneau de bois, il irait jusqu’au
bout de sa mission, et deviendrait quelque chose d’autre, de nouveau.
Il souleva finalement la trappe, après avoir pris la précaution d’en graisser les gonds,
puis invoqua l’aide du petit-maître afin que ses pas ne fissent point grincer l’escalier de
bois qu’il emprunta ensuite, pour arriver dans une grande pièce encombrée de ces immenses coffres de bois qu’on remplissait à ras bord de marchandises. Des silhouettes
recouvertes de peaux étaient allongées sur les plus longs d’entre eux. Peut-être des commis... ou plutôt des gardes, à en juger par les armes déposées à leur portée.
L’un d’entre eux dormait en travers de l’unique porte de la salle, à la manière d’un
domestique veillant sur le sommeil de son maître. C’était une manière fort commode de
lui indiquer où chercher Tégéna. Il ne considéra même pas l’autre escalier conduisant à
l’étage inférieur et s’avança jusqu’à l’homme qui tenait lieu de chien de porte.
En s’approchant, il remarqua tout d’abord qu’il était pourvu de quatre bras et quatre
mains, chacune refermée dans son sommeil sur une arme différente. Des membres surnuméraires pouvaient être une marque de l’Acescence, et certaines substances permettaient, non pas d’en amoindrir ou supprimer les effets comme le philtre d’existence, mais
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d’orienter les inévitables difformités de manière à les rendre... utiles. Les prêtres de Malivole étaient particulièrement habiles à la fabrication de ce genre de décoctions, qui avaient
cependant le notable inconvénient de raccourcir l’espérance de vie de ceux qui en prenaient. Vyl avait appris aux Arènes que le cœur s’épuisait vite à alimenter par exemple
quatre bras au lieu de deux.
En s’agenouillant pour frapper le malheureux garde dans la plénitude de son repos, il
remarqua que la porte derrière celui-ci n’était pas fermée. Elle avait été entrouverte, juste
assez pour laisser passer quelqu’un, et le corps avait été déplacé dans ce mouvement.
Oubliant soudainement toute prudence, Vyl demanda au petit-maître de créer une petite source de lumière blanche, qui lui permit de voir que le visage du garde était bleu.
Mort par arrêt cardiaque, apparemment. Peut-être suite à un empoisonnement par la digitaline ? Il alla aux autres gardes endormis et les trouva tous morts, et présentant les
mêmes stigmates.
Alors seulement, il eut la présence d’esprit de faire disparaître la lumière qu’il avait
invoquée dans un moment de panique. Derrière cette porte laissée entrouverte se trouvait
quelqu’un d’autre, quelqu’un d’assez audacieux et impitoyable pour se débarrasser en
une fois de toute la protection armée de Tégéna, quelqu’un qui ne craignait pas de laisser
plusieurs morts derrière lui pour atteindre son objectif.
Il ne pouvait s’agir que d’un assassin envoyé par les commanditaires de Tégéna, afin
que leur identité ne soit jamais révélée. Un autre traître les avait-il informés de sa venue
à Naamari ?
Cette nuit-là, Vyl prit une seconde décision, qui ne fit point de lui un assassin mais
eut un impact considérable sur tout le reste de son existence, comme sur la destinée de
son pays ainsi que celle d’Orgia. Il se glissa dans l’entrebâillement de la porte, sa main
gauche crispée sur la figurine qui servait de cage au petit-maître, et l’autre tendue vers
l’avant, prête à exercer l’un des pouvoirs les plus redoutés de son art, comme de réduire
en poussière une partie du corps d’un simple toucher. Il n’avait encore jamais prononcé de
sortilège aussi monstrueux, mais celui qui avait déjà tué plusieurs personnes pour arriver
à ses fins ne lui laisserait sans doute guère le choix.
Les appartements de Tégéna étaient spacieux et comprenaient plusieurs pièces. Son regard fut immédiatement attiré par une autre porte entrouverte, donnant sur une chambre
dont les volets n’avaient sans doute pas été rabattus, à en juger par le rayon de lumière
lunaire qui en provenait. En l’ouvrant, il vit Tégéna à terre, tenant son visage entre ses
mains, et une personne armée d’une dague, les traits dissimulés par une écharpe, avec
dans sa main libre le masque arraché à la tête du marchand.
Du masque à la face du marchand, cachée par ses mains, s’étendaient de longs fils
blanchâtres et d’aspect gluant. Entre les doigts pâles et malingres de Tégéna, gémissant et
tremblant de tout son corps, frétillaient des vers qui tombaient à terre, avant de se racornir
et de mourir immédiatement. Vyl reconnut là une autre forme de l’Acescence. La marque
des dieux d’Enclose se manifestait différemment selon les gens. Chez certains, elle créait
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ce type de métamorphose, qui transformait le visage en un chaos grouillant de vermine,
dont seul un masque porté en permanence garantissait l’intégrité relative. On disait que
c’était la marque de... Mais Vyl avait oublié.
Les yeux noirs de celui qui avait arraché son masque à Tégéna, le condamnant à se
désintégrer dans une abominable agonie, n’exprimaient qu’une surprise mêlée d’horreur.
Ces yeux-là n’étaient pas ceux d’un Ars. À leur forme plus qu’à celle de la silhouette
agenouillée, ramassée comme celle d’un prédateur à l’affût, Vyl comprit qu’il avait affaire
à une femme. Cette femme était venue pour Tégéna, mais ne savait rien des conséquences
de son geste.
-Rends-lui immédiatement son masque, lui dit-il à mi-voix. Sinon, il va mourir.
Alors l’inconnue fit quelque chose d’inattendu : elle suivit son conseil.

454

Chapitre 12

Autre chose que la Mort
-Alors, le Xog ! ? Nous diras-tu un jour ce qui s’est passé ! ?
Les cheveux en désordre, tremblant et vacillant sous l’effet de l’expérience qu’ils venaient de vivre, l’Aversier avait encore assez d’énergie pour être furieux. Cordelia au
contraire, semblait assoupie dans les bras de Freiwyl, qui ne valait guère mieux. Quant à
Goupil, il regardait le ciel nocturne, où le Dragon était en train de voler, juste au-dessus
d’eux.
Le Titanide s’était envolé et ses ailes faites de lumière smaragdine emplissaient toute
la voûte céleste. À la verticale de l’endroit où il se trouvait, le sorcier pouvait voir un
tourbillon de ces volutes lumineuses prendre la forme d’un œil fixé sur lui. Était-il si présomptueux de croire que le Dragon du Sariola l’observait, lui le petit bâtard égaré ? Sans
aucun doute, mais Goupil ne se fût détourné de ce regard immense pour rien au monde.
Me vois-tu, ô Géant des terres de l’éternel hiver ? Me vois-tu, moi Aÿggil le Sorcier ? Celui
que tu as guidé avec ses compagnons à travers les veines de ta terre, où coule ton sang
fait de roche en fusion ? Toi qui es la terre, le vent et le feu du Sariola, pourquoi nous as-tu
sauvé ?
-Il est prostré, ou quoi ? ! s’emporta l’Aversier, dont les exclamations ne parvenaient
pas à tirer Goupil de sa contemplation cosmique.
-Calme-toi, Tillka, intervint Freiwyl. C’est un sorcier, tu te rappelles ? Il est encore sous
le choc... ou sous le charme... C’est pareil pour les prêtres, chez moi. Il a dû faire appel à
son pouvoir pour nous amener ici, et...
-Son pouvoir ? De ce que je sais, son pouvoir était de faire naître du feu entre ses mains,
pas de nous transformer en... en...
En quoi ? L’Aversier l’ignorait. Il savait seulement qu’ils avaient repris leur vraie forme
ici, en ce lieu perdu au milieu de nulle part. Tout autour d’eux s’étendait une terre faite
d’un sable noir et rocailleux, sans arbre, sans arbuste, sans herbe ni même une touffe de
lichen, mais surtout sans neige...
Sous le ciel nocturne, éclairé par ces tourbillons de lumière couleur d’émeraude qui
lui donnaient le vertige au point qu’il évitait de regarder vers le haut, on ne voyait que
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cette terre morte, interrompue par de hauts piliers de pierre noire qui s’élevaient vers
le ciel comme les griffes d’un... d’un dragon, justement ? Ils étaient manifestement dans
une petite vallée, car l’horizon semblait tout proche. Le plus étonnant était la température
du sol et de l’air ambiant : ils avaient chaud. Sans doute était-ce pour cela que la neige
ne s’accumulait guère sur cette terre noire : tout au plus pouvait-on voir à l’entour des
flaques d’eau tiède accumulée dans les dépressions du sol.
Mais ce n’était pas cette terre plus noire que le ciel au-dessus d’eux qui l’effrayait. On
ne gagnait pas le surnom de l’Aversier dans les bas-fonds de Severgorod sans avoir fait
preuve d’une certaine indifférence à la peur. L’Aversier était pour les Orgètes l’une de
ces créatures appartenant au passé de leur pays. Comme le Diable dont parlaient encore
les Adrians, c’était un ennemi du genre humain, qui se régalait tout particulièrement
de la terreur que ses maléfices inspiraient aux petites gens. Les Orgètes donnaient ce
genre de surnom à ceux qu’on ne voyait jamais trembler de peur, même face à l’une des
répugnantes créatures qui gardaient le Manoir-Candide ou qu’on voyait sous les arcades
de l’Aqueduc des Sentinelles. C’était en affrontant l’un de ces monstres qu’il avait gagné
ce surnom. L’Aversier ne s’émouvait pas aisément.
Il ne tremblait pas à l’idée de crever de faim là, sur cette terre inconnue, entre les
griffes du Dragon. Il tremblait à cause de ce que ce foutu sorcier bâtard leur avait fait
subir, à lui, Freiwyl et la magicienne endormie. Goupil avait parlé de les jeter dans la
gueule du Dragon, et c’était exactement ce qu’il avait ressenti. Avalé, digéré, transformé,
puis recraché là, sans savoir pourquoi ni surtout comment.
-Il nous l’avait dit, non ? lui dit Freiwyl, qui l’entendait marmonner dans sa barbe tout
en marchant au hasard en cercles erratiques. Au moins nous sommes encore vivants...
-Qu’en sais-tu ? ! s’écria l’Aversier. Crois-tu qu’on ressorte vivant de la gueule du Dragon ? !
-Tillka, regarde-moi.
Il se força à se tourner vers elle pour croiser ses deux yeux saphir, seules touches
de clarté dans ce décor si sombre. Il y avait dans ces deux petites perles scintillantes,
qui semblaient tombées d’un glacier, un secret qui l’apaisait. Cette fois encore, le charme
opéra. Elle était vivante, et il était avec elle. Ils étaient vivants. Si le Dragon les avait
dévorés, ils avaient en tous cas survécu.
-Je ne sais pas comment il a pu faire ça... reprit l’Aversier en regardant la frêle silhouette de son ancien rival, qui paraissait plus petit et insignifiant que jamais, assis en
tailleur au pied de l’un des piliers noirs, toujours abîmé dans la contemplation muette
des ailes déployées du Dragon au-dessus d’eux.
-Il n’y est pas pour grand-chose, intervint Cordelia, en se soulevant légèrement.
-Tu es réveillée ? lui demanda Freiwyl, en l’aidant à se redresser.
-Je ne dormais pas vraiment, dit la magicienne en passant ses mains dans sa chevelure brune, plus emmêlée que jamais. Je n’ai pas dormi depuis la bataille contre les Lemminkäinen.
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-Même après la... euh... la métamorphose ? s’étonna Freiwyl. Nous avons tous dormi
à poings fermés, même Goupil. Assez longtemps pour mourir de froid, si nous avions été
ailleurs qu’ici. Une journée a dû s’écouler déjà.
-Et bien moi pas, rétorqua Cordelia en s’étirant avec une grimace. Pour en revenir à
ta question, Tillka, Goupil lui-même n’a pas fait grand-chose, il a seulement fait appel au
Dragon.
-Celui-là ? demanda l’Aversier en désignant le ciel.
-Oui, répondit Cordelia. On peut l’apercevoir dans le ciel nocturne, mais c’est aussi
son sang qui coule sous la terre du Kalevala... jusqu’à Porte-Neyre même ! Ces fleuves de
lave que vous avez vus... car vous les avez vus, n’est-ce pas ?
Freiwyl et son amant échangèrent un regard.
-Pas vraiment vus... hasarda Freiwyl. Plutôt... C’était comme si...
-C’était comme si nous les avions suivis, dit l’Aversier, avec un geste exprimant toute
sa révolte contre l’absurdité d’une telle idée. C’était comme si nous n’existions plus,
comme si nous n’étions plus que du feu... même pas... comme si nous n’étions plus que...
-Que chaleur ? demanda la magicienne. Mais c’était cela, mes jeunes amis. Ni plus ni
moins. Nous n’étions que chaleur suivant le flux naturel de la lave sous la terre. Voilà ce
en quoi Goupil nous a transformés. Là s’arrête son pouvoir, le reste n’est que celui du
Dragon.
Les deux jeunes gens se regardèrent l’un l’autre à nouveau, puis Goupil, toujours immobile et sans doute trop loin pour les entendre. Ils reportèrent ensuite à nouveau leurs
yeux sur la magicienne qui sourit avec fierté, heureuse des exploits de sa recrue :
-Un goëtide comme lui peut prendre la forme de la phase qu’il domine et comprend,
soit le feu pour lui. Mais il est allé plus loin encore. Ça ne m’étonne pas au fond, car les
Feueralben sont réputés disposer de ce genre de pouvoirs, eux pour qui la pyromancie
est un art de vivre. Il lui a suffi ensuite de se laisser guider à travers les coulées de lave
souterraines pour remonter vers le nord, comme si nous suivions le sang remontant au
cœur du Dragon...
Comprenant que ses deux interlocuteurs devaient être perdus, elle reprit son explication à l’intention de l’Aversier.
-La terre, la lave, la chaleur souterraine : le Dragon existe aussi en cela. De même qu’à
travers ces aiguilles de pierre noire dressées vers le ciel, que vous n’êtes sans doute pas
les premier à désigner du nom de griffes.
-Chez moi, intervint Freiwyl après un silence, on dit que la Terre est la chair du Géant
Ymir, et que le ressac de la mer est le battement de son cœur...
Tiens donc ? songea Cordelia. La petite barbare semblait mieux armée finalement pour
comprendre la cosmogonie qu’un ancien cafardier devenu esclave. Qu’apprenait-on finalement dans les ruelles de Severgorod ?
-D’ailleurs, ces aiguilles de pierre sont peut-être des dents plutôt que des griffes, poursuivit la jeune femme aux cheveux blonds. S’il n’y avait pas les étoiles, nous pourrions
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vraiment nous croire dans la gueule du Dragon, tant il fait sombre.
Le calme olympien de Freiwyl était presque aussi irréel que le paysage qui les entourait. S’il n’avait senti ses entrailles nouées par une faim bien réelle, l’Aversier eût sans
doute pu se croire entraîné dans un rêve, ou plutôt un cauchemar, voire dans l’autre
monde. Mais si l’Aversier était sûr d’une chose, c’était bien qu’à sa mort son âme rejoindrait le néant pur et simple. Comme de nombreux Orgètes, il considérait que l’au-delà
ne concernait que les croyants. Ainsi, cet endroit lugubre dans lequel ils avaient repris
conscience n’était ni un rêve ni une sorte d’enfer à l’intention des esclaves rebelles. Il allait essayer de marcher vers les dunes qui les entouraient, pour quitter la cuvette et voir
à l’entour, quand un bruit de toux attira son attention.
Secouée par une quinte violente, Cordelia crachait du sang entre ses mains. Freiwyl
poussa une exclamation de surprise, qui tira Goupil de sa transe. Il revint vers eux en
hâte et s’arrêta net devant la magicienne. Sur le bras gauche de l’aristocrate déchue, caché
jusqu’alors par son manteau, on pouvait voir une blessure de fort vilain aspect.
-C’est arrivé quand j’étais chouette... expliqua la magicienne, quand la toux se fut
calmée. Un Kûl m’a repérée, l’un des joueurs de tambour... Je pense que ce sont des sortes
de ménestrels... Il a dû comprendre qui j’étais et il m’a tiré dessus. La flèche a transpercé
mon bras... enfin, mon aile. J’ai repris forme humaine et me suis échappée pour vous
rejoindre le plus vite possible...
-Mais pourquoi ne t’es-tu pas soignée ! ? s’écria Goupil, retroussant la manche pour
dégager la plaie.
-Ça paraissait superficiel...
-Superficiel, peut-être, mais les Lemm’ utilisent le poison, comme tous les Kûls, dit
l’Aversier, en crachant à terre.
-Sur le moment, je... n’ai pas pensé au poison... répondit Cordelia d’une voix fiévreuse.
Je n’ai pensé qu’à... sauver Vitellio...
Malgré la chaleur, elle claquait des dents. Ses paupières brûlantes à demi-closes étaient
rouges comme si elle avait emporté avec elle un peu de la lave qu’ils avaient traversée,
pour arriver sur cette étrange grève noire que ne bordait aucune mer. Goupil n’avait aucun talent médical, mais il vit tout de suite que la blessure était pourrie et la chair profondément infectée.
-Peut-être qu’en amputant...
-Inutile... dit Cordelia, les dents serrées car une douleur sourde venait de s’ajouter au
brasier qui grondait sous sa peau. Le poison est allé trop loin dans ma chair. Je n’arrive
pas à dormir... la fièvre... Je ne retrouverai pas l’énergie... pour me soigner magiquement...
-Moi j’ai à peu près dormi, je pourrais...
-Tu ne sais pas soigner, sorcier.
-Non, mais une fois, avec Clarensia de Valois... Elle m’a donné l’énergie qui me manquait ! Transcendentia non olet, n’est-ce pas ?
Cordelia le regarda avec un demi-sourire et reprit :
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-Avec la petite Valois, hein ? Elle t’en aura appris des choses... Mais pour que cela ait
une chance de réussir, il faudrait que je sois encore en état de me concentrer pour pouvoir
guider la Transcendance. Or j’en suis incapable. Les mots draconiques... Je les ai perdus...
et puis... et puis tout est noir. Je ne vois plus rien.
Goupil croisa le regard de l’Aversier et de Freiwyl, et y lut une commisération qu’il
n’aima pas.
-Ne restez pas là comme des pantins ! leur dit-il avec colère. Trouvez-moi de la neige...
de l’eau ! N’importe quoi pour faire tomber la fièvre !
Sur ses lèvres et sa langue il sentit la saveur âpre des flammes, et comprit, au soudain mouvement de recul de ses deux compagnons, que son visage venait de prendre
feu. Il regarda ses mains : elles aussi étaient devenues des torches. La colère. Cette colère
qu’il croyait avoir vaincue. Elle revenait, avec plus de puissance encore que cette nuit où
Clarensia s’était offerte à lui...
-ALLEZ !
Il avait hurlé si fort qu’il s’étonna lui-même du ton de sa voix. Freiwyl et l’Aversier
échangèrent un regard inquiet, puis obéirent. La jeune femme prit l’écharpe enroulée autour de son cou pour aller la tremper dans l’une des mares d’eau à l’entour, tandis que
l’Aversier se mit à courir pour quitter le vallon noir où ils se trouvaient. La fâcheuse devait
bien être quelque part.
Cordelia ne devait pas mourir. Pas ici. Pas maintenant. Goupil avait suivi la voix de
Louhi pour la sauver, elle, Freiwyl et l’Aversier. Il avait vu le cœur battant du Dragon. Il
l’avait senti palpiter entre ses doigts. Et quelque part au tréfonds des abîmes qui s’étaient
ouverts sous leurs pas, Chaos l’Ancien les avait regardés passer.
Alors, la magicienne ne pouvait pas mourir. Puisqu’il avait été capable de la mener
jusqu’ici, il serait bien capable de la sauver. Il ne pouvait la soigner, certes non, mais il
pouvait agir autrement... comme il l’avait fait avec Fausto Malvagie. Et si le Lemminkäinen qui l’avait touchée avait relâché la corde de son arc une seconde plus tard ? S’il avait
perdu sa fiole à poison et avait dû renoncer à y tremper ses flèches ? Ou encore... quelque
chose de plus simple... s’il n’avait pas remarqué la chouette au-dessus de lui, volant en
silence dans son manteau blanc ?
-Tu n’y arriveras pas, Aÿggil.
Il regarda la magicienne, tournée vers lui avec une expression de tendresse maternelle
dans ses yeux qui ne voyaient plus. Elle tendit une main tremblante vers lui et caressa ses
cheveux écarlates comme si c’était lui qui avait besoin de réconfort.
-Encore à lire dans mes pensées ? demanda le sorcier d’un ton rogue. Je te croyais
épuisée...
-Nul besoin... de magie... Tu n’y arriveras pas, mais merci quand même... C’est gentil
d’y avoir pensé.
Freiwyl arriva avec son écharpe de lin mouillée et l’utilisa comme une compresse pour
nettoyer et rafraîchir le visage de la magicienne, qui sourit doucement.
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-Pourquoi n’y arriverais-je pas ? insista Goupil. Avec le Malvagie j’ai pu...
-Tu connaissais le Malvagie, tu l’avais devant toi... Mais là, comment agir sur un passé
dont... tu ignores tout ?
Elle avait raison, et il le savait. Il n’y avait aucune prise pour son esprit, aucune cible
dont il pût se faire la plus petite idée. Il était comme au pied d’une falaise à la paroi lisse.
Faire trembler la main d’un archer Lemminkaïnen ? Ils étaient si nombreux, et il n’avait
vu d’eux que les traits qu’ils avaient envoyés.
-Et puis... la volonté de l’archer sera plus forte... reprit Cordelia.
-Plus forte ? Mais Chaos l’Ancien est puissant ici, puisque les Kûls le redoutent sous
le nom de Hiisi !
-Justement... Leur volonté de s’y soustraire n’en sera que... plus difficile à subvertir...
Goupil n’y avait pas pensé. Il se mordit les lèvres de rage. Clarensia lui avait expliqué
que la volonté seule, même inconsciente, suffisait parfois à faire échouer les plus puissants
des sortilèges. Or les Ilmarinen et les Väinämöinen avaient perçu le lien l’unissant à celui
qu’ils appelaient Hiisi. Les Lemminkäinen qui les avaient attaqués devaient certainement
s’attendre à être confrontés à ce pouvoir qu’ils craignaient tant. Au contraire de Fausto
Malvagie.
-Et si je changeais ton passé ? insista le sorcier. Si tu avais repris forme humaine plus
tôt ?
-Alors la flèche de l’archer aurait été pour quelqu’un d’autre... Toi, peut-être, ou l’un de
nos deux compagnons... Tout porte à croire qu’il était... plutôt doué... Toucher un oiseau
blanc à cette distance...
Goupil pressa tout de même la magicienne de le laisser tenter sa chance, quoiqu’il
n’eût aucune idée de la manière dont il pouvait s’y prendre. Mais elle répondit d’un ton
sans appel, étrangement net et ferme, dans une voix qui allait s’éteignant peu à peu :
-Non, c’est trop risqué. Je n’ai pas envie de cela.
-Mais...
-Tu ne me sauveras pas malgré moi, Aÿggil.
En l’appelant une seconde fois de son vrai nom, elle avait apposé un sceau invisible
sur sa décision. Goupil ne la sauverait pas au prix d’une autre vie. Il ne la sauverait pas.
-Garde tes dernières forces pour vous trois... Vous en aurez besoin... reprit la jeune
femme à l’agonie, tandis que Freiwyl essayait de lui faire boire de l’eau provenant de sa
gourde de ceinture, qu’elle venait de remplir.
Le sourire de la magicienne était à la fois triste et serein. Goupil prit sa main dans la
sienne et regarda cette femme qui avait façonné à bien des égards son existence présente.
Dans ses yeux bruns, il lui sembla lire un étrange remerciement. Merci à toi, Aÿggil Feueralbe, pour cet improbable voyage. Avait-elle comme lui vécu cet instant où ils avaient été
comme une part du Dragon ? Où l’Âge d’Or avait paru renaître, le temps d’une pensée ?
Goupil ne le sut jamais, mais cette expérience si rare semblait avoir rendu la jeune femme
assez forte pour affronter sans peur sa propre fin.
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-Moi, Cordelia Nessuno, née Visconti... Aurea Larva de l’Ordre des Excubiæ Rei Publicæ Orgiæ... Morte pour avoir voulu sauver son amant, au détriment de sa propre vie...
Amoureuse d’un vulgaire soudard... Voilà qui réjouirait Lucia !
Elle rit, puis cracha du sang, que Goupil essuya maladroitement. Les mains du sorcier
tremblaient et une rosée salée était apparue au coin de ses yeux dorés.
-Je ne sais pas exactement... ce qui s’est passé dans ce sauna, reprit la magicienne d’une
voix qui faiblissait, mais... mais je crois que j’aimerais y retourner, tu sais ?
Freiwyl caressait les cheveux de la jeune femme, dont les yeux qui ne voyaient plus
avaient pris cette inquiétante fixité qu’a le regard des aveugles. Sa respiration était devenue difficile, mais les lèvres de la magicienne souriaient. Elle prit un peu du sable noir qui
les entourait dans sa main devenue plus faible que celle d’un enfant et le laissa filer entre
ses doigts, comme un rappel de sa vie qui la quittait peu à peu.
-La chaleur du sauna, ce jour-là... reprit-elle. La chaleur de Vitellio... C’était bien...
Ils entendirent un bruit de pas précipités : c’était l’Aversier, arrivant avec une boule de
neige dans ses mains.
-J’en - ai - trouvé ! dit-il, essoufflé.
Il expliqua que la terre reprenait son aspect habituel - et l’hiver ses droits - au-delà
des dunes de sable noir. La température baissait peu à peu, à mesure qu’on s’éloignait de
l’endroit où ils se trouvaient.
Ses deux mains serrant étroitement celle de Cordelia, Goupil ne pouvait pas bouger,
alors ce fut à nouveau Freiwyl qui s’occupa de déposer de la neige sur le front de la mourante, tandis que la boule commençait déjà à fondre. L’Aversier, quant à lui, se contenta
de s’asseoir à son tour au chevet de la magicienne, comprenant que ce n’était plus qu’une
question de minutes.
Du sang avait commencé à couler également des narines de la jeune femme et sa respiration devenait de plus en plus oppressée. Pourtant, elle avait encore des choses à dire.
Puisque le pouvoir d’une magicienne se trouvait dans le Verbe, Cordelia Nessuno mourrait en parlant. Elle désigna à sa ceinture le stylet qu’elle avait pris au cadavre du jeune
Mondalbe :
-Je crois que... Gyrin Alvendis s’est vengé... à sa manière... Il m’a châtiée pour... avoir
osé me servir de l’arme de son fils...
-Mais non, c’est absurde, comment aurait-il pu ?
-Va savoir... Ces foutus Sélénites... ont bien d’étranges pouvoirs...
Goupil rendit malgré lui son sourire à la magicienne.
-Tu ne m’as finalement pas dit ce que tu aurais vraiment voulu être... dit le sorcier à
son ancienne tutrice après un long silence.
De ses yeux qui ne voyaient plus, elle le regarda pourtant sans comprendre, il s’expliqua :
-Le souhait pour lequel tu étais prête à vendre ton âme à Sarnaï ?
-Ah, ça...
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Elle fut secouée d’un rire qui la fit tousser à nouveau. Après qu’elle eut repris sa respiration et que Freiwyl eut nettoyé le sang, elle trouva la force de lui demander :
-Es-tu déjà allé à... l’Opéra ?
-Oui, quand j’étais cafardier.
-Hein ?
-Ma bande y avait trouvé refuge...
-Non, je veux dire... As-tu assisté à... un opéra une fois ?
-Tu veux dire, si j’ai écouté la musique, tout ça ? Non, pas vraiment, mais parfois on
pouvait l’entendre de notre planque.
-Eh bien... quand j’étais adolescente... à l’âge où j’étais prête à vendre mon âme... je
rêvais d’être cantatrice...
-Cantaquoi ?
-Cantatrice... Je voulais chanter à l’Opéra...
Freiwyl n’avait aucune idée de ce que pouvait bien être un Opéra, mais elle devina
aux airs ébaubis de Goupil et Tillka qu’il s’agissait d’une carrière parfaitement incongrue
pour la personne qu’était cette femme aujourd’hui. Apparemment c’était même cocasse,
car Goupil se mit à rire entre ses larmes. Tillka prit lui aussi une expression amusée, et se
gratta la nuque, juste à l’endroit où se trouvait le nœud de son catogan, ce qui indiquait
la surprise et l’embarras chez lui. Cordelia elle-même semblait rire de sa naïveté de jeune
fille. Sans comprendre à qui la magicienne avait souhaité « vendre son âme », ni même ce
que cela impliquait exactement, elle devina que cela semblait un prix très cher payé pour
le simple fait de chanter, ce qu’on pouvait faire à toute heure du jour ou de la nuit, sans
avoir rien eu à sacrifier pour cela.
-La Torg juste pour ça ? s’écria Tillka. C’est foutrement cher payé !
-On ne paie... jamais trop cher... pour un rêve... jamais trop cher...
Elle n’aurait pas le temps de leur expliquer qu’aux yeux de la Princesse Salicia Visconti, sa mère qui avait régné sur Terrenze avant Lucia, être cantatrice ne valait guère
mieux qu’être prostituée. Un atavisme profondément ancré en elle l’avait fait reculer au
dernier moment. Une Visconti sur les planches de l’Opéra ? Pourquoi pas se convertir au
christianisme tant qu’elle y était ? Non, c’était impossible. Elle repensa à la petite Valois
et lui souhaita mentalement d’aller plus loin qu’elle. Clarensia de Valois était synonyme
d’un cuisant échec pour elle et les Excubiæ, mais elle n’en ressentait plus aucune amertume. Elle qui était restée à mi-chemin entre la réalisation de son rêve et la soumission aux
exigences familiales, elle découvrit qu’une part d’elle-même avait toujours espéré que
cette gamine romprait totalement avec cette tradition patricienne, à laquelle elle s’était
toujours dérobée sans vraiment l’affronter.
Mais il était décidément trop tard pour éprouver encore le moindre regret. Elle allait
bientôt être libérée de ses derniers doutes. Que lui restait-il à dire ? Ah oui...
-Aÿggil... Te souviens-tu de... la fois où tu m’as demandé... s’il y aurait pour toi un
jour... autre chose que la Mort ?
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Goupil acquiesça, et les ultimes paroles de la magicienne furent pour lui. Elle lui serra
la main aussi fort que le lui permettaient ses dernières forces et dit dans un murmure,
tandis qu’il penchait son oreille vers elle :
-Va jusqu’au bout, Aÿggil Feueralbe, Aÿggil le Sorcier... Que ton don soit de Prométhée
ou de Chaos... Poursuis ta route... pour trouver... autre chose que la Mort.
Et sa poitrine se souleva une dernière fois. Ce fut Freiwyl qui lui ferma les yeux, car
Goupil en resta comme paralysé un long moment.
†
Il n’y avait aucun orage dans le ciel, mais la foudre venait tout de même de fendre
en deux le majestueux sapin, qui brûlait à présent sous le regard gris d’un Soleil indifférent. Andrea Falconeri sentait encore sur sa peau la chaleur du sortilège, chaleur que l’air
froid allait bientôt faire disparaître, l’obligeant à remettre ses gants. Lui qui avait toujours
chevauché mains nues et savouré la sensation des rênes entre ses doigts et sur sa paume
rendue calleuse par ce contact, le désolant climat du Kalevala faisait de lui l’un de ces
cavaliers de salon, soucieux de préserver un toucher lisse et doux. Mais c’était cela ou des
engelures, voire pire encore.
Une branche enflammée se détacha du tronc pour tomber lourdement au pied de
l’arbre, sur un tapis de neige qui eut tôt fait d’étouffer la flamme.
-Le feu ne s’étendra pas, soupira le Prince. Même les arbres voisins sont trop couverts
de neige.
-Et c’est heureux, votre Altesse, dit le cavalier qui l’accompagnait. Le vent rabattrait
l’incendie vers Poste-Restante. Le Dragon expire à nouveau.
-Le Dragon expire ?
-Pardonnez-moi, votre Altesse, dit obséquieusement le Prévôt Cavelli. C’est une expression d’ici, cela signifie que le vent souffle vers la mer. Il y a une semaine, c’était l’inverse.
-Et on disait que le Dragon inspirait ? demanda le Prince d’un ton sarcastique.
-Tout à fait, votre Altesse, c’est le jargon indigène.
Andrea piqua des deux sur le grand hongre qu’on lui avait donné. C’était une bête
lourde et puissante, dont l’ample galop avait une lenteur qui berçait son cavalier. On
l’avait prévenu que ses montures habituelles ne résisteraient pas aux rigueurs de ce maudit pays. C’était une raison de plus pour haïr cette contrée qui lui avait déjà volé Salveggia.
Mais il fallait reconnaître que ces bestioles au poil long avaient un pas remarquablement
sûr et semblaient douées d’un sixième sens, pour éviter les fondrières que leur préparait
la fâcheuse, drapée dans son candide manteau de pureté.
Le Prince et tous les gens de sa suite galopèrent ainsi un long moment le long de l’orée
de la forêt. Ces arbres immenses, serrés les uns contre les autres, formaient comme un
rempart végétal. La petite colonie fortifiée que le Prince venait de quitter, bâtie au pied de
ce labyrinthe d’écorce et d’épines, où les armées de sa sœur s’étaient engagées pour leur
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perte, méritait amplement son nom de Poste-Restante. La Poste d’Orgia, qui s’étendait
aussi sur nombre des colonies orgètes, était considérée comme l’un des fleurons de la
République et des symboles de sa grandeur. Qu’elle prît fin ici prenait tout son sens.
Lorsque le Prince ralentit finalement sa monture, les naseaux de son cheval fumaient
et la neige avait recommencé à tomber. Lui et les quelques cavaliers qui l’accompagnaient
formaient un petit groupe sombre, perdu sur l’immensité blanche, comme les trois faucons noirs sur le pal d’argent de la bannière des Falconeri que tenait le porte-étendard.
Andrea trotta pour se mettre à la hauteur de Valerio Mattinatae, l’un des vassaux les plus
fidèles de la couronne princière.
Petit homme brun et sec aux yeux très clairs, Messire Mattinatae avait toujours souffert
de l’impitoyable Soleil de ses terres natales, et faisait partie des rares Orgètes arrivés avec
le Prince qui eût manifesté un goût pour ce pays, où les nuits duraient si longtemps. Lui
et le Prince avaient partagé les mêmes bancs de la Misericordia, l’école des Hauts-Arts de
Venere, où ils avaient tous deux appris l’art draconique. Andrea avait très vite apprécié
l’intelligence pratique de son condisciple, ainsi que son ambition, qui faisait de lui un
conseiller loyal et zélé. Les Mattinatae avaient déjà été élevés du troisième au deuxième
rang des Proceri, en récompense des services exceptionnels rendus par Valerio. C’était
une faveur très rarement accordée par une famille princière, mais le châtiment si expéditif
des félons avait créé une sorte d’appel d’air favorable à ce genre de promotion, et Andrea
savait que les Mattinatae le suivraient aussi loin qu’il lui plairait d’aller.
-Alors, Valerio, qu’en dis-tu ? Voilà où les ennuis ont commencé pour Salveggia.
-D’après les survivants, la bataille a eu lieu plus au nord, votre Altesse, bien au-delà
de cette forêt, répondit le jeune Procer.
-Mais les Kûls ont commencé à les harceler et à décimer leurs rangs dès qu’ils se sont
enfoncés dans ce piège, insista le Prince. Quel eût été le sort des armes, si Salveggia n’avait
pas eu à le traverser ?
-Tous les clans libres du Kalevala l’attendaient, votre Altesse, dit Valerio. Sans compter
ceux qui...
Il se tut. Il n’était pas de bon ton de rappeler au Prince la trahison d’Armas Ilmarinen.
Celui qui avait accompli l’improbable exploit d’unir les clans indigènes était aussi le pire
félon que le Prince eût connu. La plaie était encore à vif et le visage du jeune patricien se
fermait immédiatement en y pensant. Sans doute était-ce cela qui le rendait si impitoyable
au moindre soupçon de déloyauté.
-Quoi qu’il en soit, votre Altesse, la magie ne nous suffira pas pour dégager le chemin,
reprit Valerio, ayant hâte de changer le cours de la conversation, qui devenait dangereux.
Pour déboiser, il nous faudra plus que le secours du feu ou de la foudre. Nous allons
avoir besoin d’un incendiaire impitoyable, qui ne craigne ni le froid ni l’eau, l’un de ces
monstres endormis sous la terre, laissés par le sang versé des anciens Titans, que seuls les
Alchimistes savent maîtriser.
-Le naphte ? demanda le Prince, surpris.
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En entendant ce mot, le Prévôt Cavelli ne put réprimer une grimace trahissant un
soudain malaise.
-Plutôt l’un de ses fils, votre Altesse, répondit Valerio, avec un sourire candide. Ils sont
plus subtils que lui et surtout plus cruels...
Les essences qui naissaient du napthe sous les doigts habiles des alchimistes étaient
en effet bien plus efficaces que leur père lui-même, pourtant si redouté, quoique plus
volatiles. Andrea sourit à son tour, et regarda à nouveau les arbres qui le défiaient dans
leur immobilité grandiose, et seul Valerio put comprendre ce qu’il choisit de leur dire par
le truchement de la langue draconique :
-Vous ne perdez rien pour attendre, ô vénérables et antiques Géants, vous qui peutêtre avez vu le divin Cronos quitter les profondeurs de la Terre pour s’emparer du ciel,
car ma colère deviendra bientôt un brasier infernal, qui mettra un terme à votre éternité.
Salveggia, je brûlerai cette terre qui, de ses mains gelées, a osé t’arracher à moi.
†
Eux qui d’ordinaire s’ignoraient superbement l’un l’autre, le Monde matériel et le
Monde immatériel se rencontraient ici. À Zamok Sna. C’était une cité fantôme, bâtie tout
en hauteur, dont les demeures immenses et silencieuses semblaient avoir poussé les unes
sur les autres, comme des champignons parasites. Où que l’on se trouvât à Zamok Sna,
on avait une maison sous ses pieds et une autre au-dessus de soi, à moins d’arpenter l’une
de ses rues, faites d’allées entre les cours des palais ou d’escaliers qui permettaient d’aller
de terrasse en terrasse.
Les hôtes de ces séjours, emboîtés les uns dans les autres comme les briques d’une
gigantesque ziggourat, n’étaient que des figures de cauchemars. Des créatures gardées
prisonnières par Vii, en attendant de les lâcher comme des chiens affamés sur l’esprit
d’un dormeur sans défense. Vii le Prince du Cauchemar, Seigneur régnant sur le PaysFantôme, deuxième niveau des Abysses, si près de la Terre et des mortels, avait accordé
une audience à une voyageuse, qui autrefois lui avait déjà fait l’honneur de visiter son
domaine.
Car Roxane Contrecœur était déjà passée par Zamok Sna. Lors de leurs errances entre
leurs enfers multicolores, elle et Aÿggil s’y étaient promenés à plusieurs reprises, observant les habitants de cette cité où l’on n’entendait même pas ses pas en marchant, où
seule la parole émettait le moindre son. C’était avant, lorsque les cauchemars l’amusaient
encore.
Le sinistre songe des enfants du dragon mort était lui aussi quelque part à Zamok Sna,
derrière l’une des portes d’or qui ornaient les demeures grandioses, entassées au coude
à coude et les unes sur les autres, comme si l’on avait cherché à rassembler en un lieu
unique tous les palais passés et futurs de la Terre. Vii était un architecte fantasque et peu
respectueux des lois physiques. Mais s’appliquaient-elles vraiment dans le Pays-Fantôme,
ce désert de sable et de pierre blanche, où il faisait toujours nuit, et dont Zamok Sna était
l’unique lumière ?
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Roxane était entrée sans hésitation, empruntant l’une des portes du Tsekh. Le Seigneur
avait une dette à son égard. Elle ne risquait rien, car Vii était fidèle à sa parole, comme
l’étaient tous les Knïazya qui avaient leur effigie dans le Temple des Abysses. Des siècles
d’âmes vendues pouvaient témoigner de leur loyauté. Roxane, elle, n’avait pas vendu son
âme, mais elle avait néanmoins une créance à recouvrer.
Le Seigneur l’avait accueillie au sommet de la plus haute tour de Zamok Sna. Dans sa
tenue noire, la jeune fille semblait fort petite entre les murs blancs qui l’entouraient. Ses
yeux avaient quitté cette teinte hésitante pour briller d’un éclat bleu, dans la lumière des
candélabres. Elle avait marché d’un pas sûr jusqu’au trône où le Seigneur accueillait les
âmes suppliantes, mais n’était point venue supplier. Ses lèvres entrouvertes tremblaient
légèrement, sans doute à cause du regard que le démon posait sur elle.
La forme native de Vii était celle d’un corps malingre et longiligne, surmonté d’une
tête gigantesque, pourvue de deux orbites vides, là où se trouvaient les yeux d’un être
humain. De ces deux abîmes noirs des mains griffues soulevaient les paupières closes,
comme pour s’en échapper. Mais ces yeux-là ne s’ouvraient presque jamais. Ces yeux-là
ne s’éveillaient jamais. En revanche, le troisième œil, privé de paupière, restait toujours
écarquillé, comme ahuri par le spectacle du monde. Sa pupille brillante, fixée sur la jeune
fille, ressemblait à celle d’un oiseau de proie.
-Peu d’êtres vivants franchissent les portes de Zamok Sna, dit le démon à la jeune fille.
En d’autres lieux des Abysses, il est aisé de perdre la vie. Mais ici, c’est la démence qui
guette l’esprit des audacieux mortels qui s’aventurent jusqu’à moi. La raison est fragile
comme la flamme d’une bougie, cachée au cœur de cette chair vivante, si prompte à la
douleur.
-Crois-tu qu’il reste dans mon esprit un lieu que je puisse encore disputer à folie ?
-Toujours, Roxane Contrecœur. Il reste toujours quelque chose à perdre. Tu cours plus
grand danger que tu ne crois.
-Garde tes menaces, Knïaz. Je suis venue céans exiger le paiement de ce que tu me
dois.
Parler ainsi aux Knïazya était le privilège des Contrecœur. Vii observa un instant la
jeune fille et son expression têtue. Passant le plus clair de son existence dans les rêves
des mortels, il comptait sans doute parmi les démons les plus à même de comprendre et
d’anticiper leur comportement et leurs émotions.
Et pourtant, cette jeune fille était une énigme. Avant d’arriver jusqu’à lui, elle avait
traversé plusieurs des demeures où elle était venue quelques temps auparavant, accompagnée d’un jeune garçon dont elle était amoureuse. Son cœur s’était serré et une nostalgie douce-amère avait laissé une sensation de froid sur toute sa peau. Il le savait aussi
sûrement que tout ce qui se déroulait en son royaume.
Il y avait toujours en cette jeune fille un lieu inviolé, où elle préservait son pouvoir
d’aimer et d’être aimée. C’était un espace libre et intouchable, comme une comète traversant le ciel. Les Roxanes faites de peur, de haine, de colère, de désespoir, de rancœur et
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de violence qu’elle gardait en elle, devaient parfois lever les yeux pour voir passer cette
comète, loin au-dessus d’elles, hors de leur portée comme de celle du Jrïets d’Enclose.
Une seule chose unissait toutes ces Roxanes qui coexistaient en elle : une volonté d’airain. Vii savait ce qu’elle était venue demander, et il savait aussi qu’elle ne partirait pas
sans avoir obtenu satisfaction.
-Soit, Roxane Contrecœur, tu vas être payée. Lorsque tu retrouveras la solitude de ta
chambre au Tsekh, nous serons quittes.
Le corps du démon, d’un rouge sombre, semblait inutile et était le plus souvent immobile, comme saisi d’une torpeur catatonique, tandis que la tête seule était animée. Mais les
deux mains courtaudes et difformes se joignirent comme l’un de ces gestes machinaux,
typiques d’un mortel tâchant de rassembler ses idées.
-La dernière fois que tu es venue à Zamok Sna, tu étais accompagnée d’un jeune garçon. Il se nommait Aÿggil, n’est-ce pas ?
-Il se nomme toujours ainsi, que je sache, rétorqua Roxane.
-Oui... et non. La plupart des gens l’appellent Goupil. Tu es la seule à l’appeler par le
nom que ses parents lui donnèrent. J’imagine que c’est le privilège des amants.
Roxane fronça les sourcils. Ou voulait en venir le démon ? Elle croisa les bras, et attendit. Les immortels ne disaient rien par hasard.
-Je me souviens bien du couple étrange que vous formiez, poursuivit le Seigneur. Un
bâtard de Sélénite, sorcier natif, mais encore incapable d’utiliser son don correctement.
Un orphelin devenu truand, un gamin des rues analphabète. Et toi... jeune aristocrate
finement lettrée, magicienne fort douée. Vous n’aviez de commun que les sourires que
vous échangiez, et la tendresse qu’on pouvait lire dans vos yeux, vos doigts entrelacés, et
vos peaux qui ne devenaient qu’une lorsque vous vous unissiez l’un à l’autre.
Un sourire narquois apparut sur la bouche du démon, découvrant ses dents pointues
et sa langue, longue et repliée comme un tentacule.
-Eh bien ? Crois-tu vraiment que votre idylle soit passée inaperçue ? N’oublie pas que
nous aussi sommes les hôtes du Tsekh. Nous ne savons pas forcément tout ce qui s’y
passe, mais comment aurions-nous pu ne pas percevoir cette force, cette lumière invisible
qui naissait des instants où vos sens se rencontraient ? Vue, ouïe, goût, flair et toucher...
ah oui : surtout le toucher.
Roxane plissa légèrement les yeux. Elle ne s’était point attendue à ce genre de bavardage, et s’en voulait, car c’était prévisible. Les démons étaient plus sensibles aux sentiments qu’aux pensées des mortels. Incapables d’en ressentir eux-mêmes, ils s’en nourrissaient comme s’ils leur procuraient une illusion de vie. Vii se nourrirait aussi de la colère
qu’il ferait naître en elle, en s’insinuant ainsi brièvement dans ces souvenirs qu’elle chérissait plus que tout.
-Vous avez partagé un bien étrange bonheur, continua Vii, jusqu’à ce que...
Au regard de Roxane, il comprit qu’il valait mieux ne point insister. Horripiler sa
créancière n’était pas non plus une solution, puisqu’il avait besoin qu’elle quittât Zamok
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Sna avec la conviction d’avoir été payée. Si puissants qu’ils fussent, les Seigneurs des
Abysses devaient respecter certaines règles, s’ils voulaient rester présents dans le temple
qui leur était consacré à Enclose, et continuer à tirer profit du désespoir que cette cité
faisait croître en elle comme une vigne de larmes et de sang.
-Aujourd’hui il essaie de te retrouver, mais ne sait comment se rendre à Enclose. Tu
ne peux aller à lui, car ton père et surtout Zakhvat, que vous appelez l’Inhumaine, t’en
empêcheraient. Les sentiers torves sont gardés par Zakhvat, et tu cherches le moyen de
subvertir sa vigilance.
-C’est précisément pour cela que j’ai pensé à toi, Vii, intervint Roxane. Le Monde des
Rêves ne peut-il servir de passage ? Ne dit-on pas que certains s’y perdent au point que
leurs corps disparaissent, ne laissant derrière eux que la chaleur de leurs chair évaporée ?
Vii ne répondit rien.
-Ne peut-on en revenir ? insista Roxane. Reprendre forme après avoir ainsi disparu ?
-Paradoxe, jeune fille. Comment ce qui est matériel pourrait passer par le Monde des
Rêves ? Ce serait comme l’un de ces ponts enjambant un fleuve, dont on voit les deux
extrémités, mais dont la partie centrale est perdue dans la brume. Lorsque le voyageur
pénètre sur le pont, il sait qu’il parviendra sur l’autre rive, mais sera perdu quelques
instants dans un brouillard dont il ne saura rien.
-Zamok Sna n’est-il pas l’un de ces lieux où vit ce paradoxe ? N’est-ce pas comme
ces mathématiciens qui créent des nombres imaginaires, sans lien avec rien qui se puisse
compter, afin de résoudre des équations pourtant issues de problèmes bien réels ? Partant
de nombres réels, ils y reviennent, non sans avoir fait appel à...
-Peu importe, Roxane Contrecœur, l’interrompit Vii. Peu importe ce que l’esprit des
mortels peut inventer...
-Certainement pas, ô Seigneur, car n’êtes-vous point tous nés de l’esprit des mortels ?
Il y eut un nouveau silence. Roxane n’abandonnerait pas si aisément. Elle en savait
trop et pas assez à la fois. Mais son intuition était malheureusement juste. C’était bien la
première fois qu’on faisait appel aux mathématiques pour démasquer un secret cosmogonique, mais qui savait jusqu’où irait cette maudite discipline ?
-Soit, jeune fille, admit le démon. Tu as raison. C’est en effet possible, mais tu n’es pas
la seule à y avoir pensé.
Roxane eut un rictus inquiet.
-Mon père ?
-Précisément. Il sait que tu comptes faire appel à moi. Le voyage que tu proposes est en
effet réalisable, mais il est particulièrement périlleux, et Axan Contrecœur a suffisamment
de pouvoir pour le rendre mortel pour ton amant, à présent qu’il sait à quoi s’attendre.
Je pense même qu’il attend avec impatience que tu ailles jusqu’au bout de cette idée, afin
d’en finir avec ton bâtard.
De rage contenue, Roxane crispa ses doigts sur la poignée de sa dague. Voilà donc
pourquoi son père s’était montré si aimable ces derniers temps. Chaque sourire cachait
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toujours un poignard.
-Pourquoi me dire cela ? demanda-t-elle finalement dans un murmure, relevant ses
yeux clairs vers l’unique œil ouvert du Knïaz. Pourquoi ne pas me laisser tomber dans le
piège ?
-Ce serait tout à fait déloyal. J’ai une dette envers Roxane Contrecœur et j’entends
bien l’honorer. Il existe un moyen de déjouer la vigilance de ton père comme celle de
l’Inhumaine, afin que ton amant arpente un jour les rues d’Enclose.
Roxane ne lui ferait pas le plaisir de lui demander lequel. Aussi Vii dut-il expliquer
qu’il comptait faire appel à une protection tout à fait improbable pour son sorcier sélénite :
celle de la famille impériale.
-Les Malperthuis ? demanda Roxane, ahurie.
C’était plus qu’improbable, c’était absurde. Pourtant, en un sens, il avait raison. Si,
par elle ne savait quelle entourloupe, Vii parvenait à amener les Malperthuis à faire entrer Aÿggil à Enclose, l’Inhumaine ne pourrait s’y opposer, et son père encore moins. Mais
comment faire ? Le démon expliqua que tout reposait sur le sommeil agité de Vyl Malperthuis, le fils de l’Empereur Lyctus :
-Ce matin même, dans quelques instants, ce jeune disciple de l’Invisible va s’endormir
après une nuit blanche. Il va s’effondrer de ce sommeil profond qu’impose le corps après
une trop longue privation de repos. Il sera si épuisé qu’il aura oublié de se prémunir
contre le fait de rêver.
-Se prémunir contre le rêve ? Tu veux dire... contre l’aliénation de ses rêves ?
Vii acquiesça. S’il était impossible de s’empêcher de rêver, boire une décoction chaude
de certaines herbes permettait en revanche de protéger ses rêves de toute forme d’aliénation. L’aliénation du rêve signifiait que celui-ci était touché par des consciences étrangères
au rêveur, et ainsi rendu autre. Un songe prémonitoire ne pouvait être qu’aliéné, puisqu’il
devenait le truchement par lequel les dieux s’adressaient aux mortels.
-Mais pourquoi faire une chose pareille ? s’étonna Roxane, pour qui - comme pour
n’importe quel mage noir - cela revenait à se priver soi-même d’une précieuse source
d’information ou même d’un simple terrain de jeux.
-Parce que le tarot chtonien lui a dit cette nuit que le prochain rêve qu’il ferait serait
prémonitoire.
Roxane commençait à comprendre.
-Si je comprends bien, dit-elle après un instant, il s’agit de tricher.
Vii acquiesça. Induire en ce jeune garçon un rêve qu’il ne manquerait pas de croire
prémonitoire, c’était tricher avec le tarot chtonien et ce pourquoi les Mraka l’avaient créé.
Quelques années auparavant, Roxane avait lu avec avidité l’histoire des Paük, cette famille de l’aristocratie des cités souterraines des Mraka, dont les membres avaient dessiné
et enchanté les énigmatiques lames du tarot chtonien. Chaque exemplaire venait d’eux et
des mages qui travaillaient pour eux.
Nul ne savait exactement combien de jeux ils avaient créés avant d’être frappés d’hé469

résie et exterminés par leurs compatriotes. Nombre des tarots avaient alors été détruits,
mais certains étaient déjà loin des cités des Mraka, et d’autres avaient été préservés en
secret, car on ne se résolvait pas aisément à la perte d’un pareil trésor. Roxane savait que
certaines familles de la noblesse arse avaient mis la main sur un exemplaire et l’utilisaient
parfois, en dernier recours... Pourtant, d’après ce qu’avait expliqué le démon, Vyl Malperthuis eût préféré se soustraire à ce rêve que le tarot lui avait dit prémonitoire. Il n’était
pas rare que l’on cherchât à ignorer les avertissements de la divination, mais...
-C’est son père, l’Empereur, qui l’a placé dans cette situation, expliqua le Seigneur, en
réponse aux questionnements muets de la jeune fille. Vyl était bien déterminé à mettre
en échec la manipulation de son père, en se soustrayant à l’aliénation du rêve. Mais il
oubliera, car cette nuit aura été pour lui fort riche en bouleversements.
-Et ce songe l’amènera à...
-Oui, Roxane Contrecœur, ce mensonge suffira.
†
Clarensia ouvrit à moitié ses yeux encore alourdis de sommeil. Autour d’elle, les ténèbres étaient complètes et l’air toujours aussi agréablement tiède que le moment où elle
et Cosme s’y étaient endormis. Cette pesanteur bienheureuse qu’elle ressentait dans tous
ses membres, c’était la preuve qu’elle avait enfin dormi tout son soûl. Hécate en fût remerciée ! Quoique la chaleur de cette ancienne mine provînt plus certainement du pouvoir
d’un géant oublié que de la Déesse. Ils y étaient entrés la veille à tâtons, épuisés et privés
de pouvoir comme de torche. Enfin, la veille... C’était déjà difficile à dire à cette latitude
où la journée ne durait qu’une heure, cela devenait impossible sous terre.
Sans doute devait-elle plutôt remercier l’anonyme et intrépide voyageur qui avait écrit
le Voyage au pays des très longues nuits. Il avait décrit très précisément la localisation de
cette mine qui, à l’époque de ses aventures dans le Kalevala, était encore exploitée. Sans
ses descriptions si fournies en détails parfois inutiles mais souvent précieux, elle et Cosme
n’eussent jamais trouvé ce qui était censé être la première étape de leur recherche. Et où
dormir, sans ce havre contre le froid qui régnait à l’extérieur ?
Elle s’étira et tendit la main dans l’obscurité vers le corps de son compagnon, dont elle
entendait la respiration légèrement sifflante. Il devait être aussi enrhumé qu’elle. Attendrie, elle reconnut le toucher familier de la barbe naissante sur ses joues et de sa chevelure rousse, que la crasse du voyage avait rendue moins soyeuse que lorsqu’ils étaient à
Sempre. Puisqu’elle avait recouvré ses forces, elle fit naître une petite source de lumière
entre ses mains, point trop vive afin de ne pas réveiller Cosme.
Elle en vit moins que ce que lui aurait montré la flamme d’une bougie, mais ne put
retenir une exclamation d’horreur.
-Hein ? s’écria Cosme, réveillé en sursaut. Qu’est-ce qui se passe ?
-Tout ce sang... dit Clarensia dans un souffle.
Le sol et les murs blancs de la mine en étaient recouverts. C’étaient les éclaboussures
créées par un combat à mort. Au sol, on voyait même les traînées correspondant aux
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cadavres qu’on avait dû haler jusqu’à la sortie pour les brûler à l’air libre. En se levant
précautionneusement, comme si elle craignait de réveiller le monstre responsable de toute
cette violence, Clarensia remarqua une tâche écarlate à hauteur de tête. Sans doute la
victime avait-elle été projetée au mur et son crâne s’était rompu sous le choc. Plus loin,
vers la sortie, ils purent voir les traces d’un incendie ou d’une explosion. On avait joué du
feu et des armes par ici, et fort récemment.
-Un conflit entre clans... supposa Cosme.
-Pas si sûr, dit Clarensia, en ramassant une petite chaîne de bronze, à laquelle était accroché un pendentif représentant deux croix entrelacées, chacune d’une forme différente.
Elle prit le bijou dans sa main et le montra à Cosme :
-La double croix des Vermili, peut-être des étrangers sont-ils morts ici.
-Ou bien c’est un trophée de guerre pris par un Kûl à un mercenaire vermilien, répliqua le jeune homme. En tous cas, mieux vaut ne pas nous attarder ici. Cherchons ce pour
quoi nous sommes venus.
Clarensia ne put s’empêcher de songer que ceux qui avaient accompli ce massacre
pouvaient encore se trouver dans les parages. Mais elle n’en dit rien. C’était certainement
peu probable, et son amant avait cette assurance qui lui paraissait toujours si étrange et
balayait d’un revers de la main les terreurs enfouies dans les recoins obscurs de son esprit.
Dans le monde du jeune Cosme da Bautta, rien de vraiment grave ne pouvait leur arriver.
Rien de vraiment grave n’arrivait jamais à des enfants de Patriciens. C’était un univers
reposant... tant qu’il n’était pas pris en défaut.
Cosme sortit de la besace le livre qu’ils avaient emmené avec eux dans leurs pérégrinations et se mit à le feuilleter à la lumière de la flamme froide, qui brûlait dans l’air
comme un feu follet. Clarensia posa ses mains sur le sang et fut surprise de le sentir encore
humide, comme s’il voulait se souvenir de l’instant où il avait été versé.
Ce souvenir... Peut-être pourrait-elle le faire parler ? Ce sang avait couru sans trêve
dans les veines de quelqu’un, avant d’arrêter enfin sa course folle. L’une des âmes fauchées ce jour-là errait peut-être encore sans but dans la Douat. Elle avait appris à la Pericolosa quelques tours que les mages draconistes avaient jadis volés aux nécromants. Certains auraient appelé cela de la basse-nécromancie. C’était rudimentaire et grossier du
point de vue d’un véritable praticien de l’art des morts, mais cela suffirait peut-être pour
en apprendre un peu plus sur la personne à qui avait appartenu ce collier, qu’elle fût ou
non vermilienne.
Elle ne fut pas longue à comprendre que les âmes qui avaient été exterminées ici
n’avaient pour la plupart aucune destinée par-delà la Mort. Elle pouvait entendre rire
ces Esprits que les Ihminen appelaient Haltiat. Elle crut même que Lemminkä le Guerrier
lui murmurait à l’oreille, d’une voix grinçante et métallique :
-Même leurs dieux les ont abandonnés, magicienne. Peut-être sont-ils morts trop loin
de leurs temples ou bien étaient-ils depuis longtemps des âmes perdues, ayant déjà forfait
par trop de fois à leurs devoirs ?
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Il s’amusait de savoir ces âmes errant quelque part sous le ciel clos de la Douat, sur
les vagues immobiles d’une mer sans eau, leurs pas laissant d’inutiles traces sur un sable
froid. Elle savait qui était le Guerrier et pouvait reconnaître son plaisir dans ce carmin
versé au sol. Elle avait lu l’histoire des Héros du Kalevala, histoire que les Ihminen euxmêmes n’avaient peut-être jamais écrite... ou peut-être que si... C’était ce qu’elle et Cosme
étaient venus vérifier.
Mais pour l’heure, elle voulait seulement savoir ce qui s’était produit ici.
L’air était chaud, mais elle sentit une bouffée d’air glacial pénétrer sa bouche, et ses
yeux se couvrir d’un voile qui rendit les contours flous et les couleurs fades et passées.
Le contact avec la Douat allait prendre un peu de sa vie. L’espace d’un instant à peine,
elle sentirait son cœur battre un peu moins vite, et une faiblesse sournoise envahir tous
ses membres. Elle aurait sans doute aussi la sensation de suffoquer. C’était le prix de la
basse-nécromancie, lui avait dit un jour Alaric de Logre, avec une moue dédaigneuse. Il
fallait maîtriser l’art des morts pour pouvoir aborder la Douat sans mourir un peu. Ou
tout simplement être déjà mort.
-Clar ? s’inquiéta Cosme. Qu’est-ce que tu... ?
Il ne dit rien de plus. Les mots de la langue draconique que murmurait la jeune fille
lui étaient connus tout autant qu’à elle. Ses mains tendues devant elle, rouges du sang
des vaincus comme des vainqueurs, elle appelait à elle la Douat en un geste emprunté
aux cultes antiques dont était née la nécromancie. Elle suppliait les morts de lui dire leurs
derniers instants. Elle demandait à voir ce qu’ils avaient vu, à entendre ce qu’ils avaient
entendu, à vivre leur Mort.
Il s’étonna alors de l’entendre prononcer d’autres mots, qui eux venaient de la langue
des morts. Il savait qu’elle la comprenait, mais de là à...
-Cosme, dit soudain la jeune magicienne d’une voix blanche, dans la langue commune, tu ne devineras jamais qui je viens de voir...
†
-Tu ignores qui je suis, Damoiselle. Je pourrais te faire enfermer cette nuit-même, avaitil dit.
-M’est avis que tu ne le feras point, avait-elle répondu. Si tu es venu ici comme un
voleur, c’est bien parce que tu souhaites être aussi discret que moi.
Alors il avait menacé de la tuer. Elle avait menacé d’en faire autant. S’était ensuivi un
long silence au cours duquel les deux jeunes gens s’étaient mesurés du regard. Vyl ne pouvait s’empêcher d’observer la boucle d’oreille en forme d’ange de Lina, tandis que celle-ci
considérait la statuette du petit-maître au cou de Vyl. Puis, le fils de l’Empereur avait remarqué deux livres tombés à terre. Il s’en était rapproché lentement pour les examiner,
surpris que Lina ne tentât rien pour l’en empêcher. C’étaient précisément les derniers ouvrages qui avaient été dérobés à la bibliothèque occulte des Arènes. Mais il ne pouvait
savoir que la mission de Lina n’était pas de ramener de nouveaux livres de cet acabit,
mais d’en découvrir la provenance.
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Le dialogue qui avait suivi était sans doute le plus étrange et le plus inattendu que
Lina eût tenu de sa vie encore brève. L’autre avait commencé :
-Ces livres ont été volés par les complices de ce misérable.
-À qui ?
-Pour qui ?
Puis, après un nouveau silence :
-Je crois que j’ai la réponse à ta question.
-Et moi, à la tienne.
Tout en faisant glisser les boules de son abaque pour faire les comptes de Messire
Long-Col, Lina se remémorait chaque instant de cette nuit blanche, qui la faisait encore
bâiller à s’en décrocher la mâchoire.
Ils avaient parlé ensemble à Messire Tégéna. Derrière le fer de son masque, l’homme
maudit par les cruels dieux d’Arseterre avait répondu en tremblant à leurs questions. Oui
les livres lui venaient d’untel, là-bas, dans sa ville natale, et il les revendait à untel, en
Adria... Mais il n’était qu’un intermédiaire. Il ne pouvait rien leur dire de plus. Il avait
imploré :
-Par pitié, reprenez ces livres... Partagez-les entre vous comme vous le souhaiterez...
Plus jamais je n’en ferai le commerce...
-Tu ne pourras plus, marchand, avait dit le jeune homme. Ton complice est mort. Le
véritable coupable a déjà été châtié.
Ainsi Lina avait-elle compris que Monseigneur de Saint-Enfer et Son Excellence Auguste d’Entreporte devraient s’attendre à ce que plus aucun de ces ouvrages, si étonnants
à leurs yeux, ne quittassent Arseterre, du moins par ce biais. Pour aller plus loin, Tégéna
lui serait inutile. Elle avait regardé l’autre, et ils avaient conclu en silence un accord tacite.
Puis ils l’avaient tué. Ensemble, désireux l’un comme l’autre de ne point laisser de
trace de leur passage. Ils l’avaient tué sans un bruit, en une sorte de danse macabre
qui avait révélé une étrange harmonie entre eux. Ensuite, elle avait à nouveau enlevé
le masque de Tégéna. Le visage du malheureux Tors s’était peu à peu décomposé sous
leurs yeux jusqu’à laisser un cadavre sans tête.
-Ce sont vos dieux qui font ça ? avait-elle demandé avec une moue écœurée.
-Prends garde au feu d’Enclose ! avait-il répondu, à la manière d’un avertissement à cette
étrangère, qui prétendait remonter une piste jusqu’aux rivages interdits du pays ardent.
C’était sans doute une prière adressée à l’un de leurs dieux. Tout en retaillant sa plume
avec les gestes brusques d’une personne luttant contre le sommeil, Lina se demanda
quelle sorte de feu pouvait transformer ainsi un être humain.
Renonçant à se concentrer à nouveau sur les chiffres qui constituaient la matière de
son travail de clerc, elle déplaça successivement trois des billes de bois noir de l’abaque.
Son Excellence le Chancelier, Monseigneur de Saint-Enfer, et ce troisième larron... Elle
ignorait son nom mais se doutait qu’il devait être proche du pouvoir à Naamari. Lorsqu’il
avait menacé de la faire enfermer, elle l’avait cru. Et ceux qui avaient ce genre de pouvoir
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dans la ville coloniale n’étaient pas si nombreux. S’il s’agissait d’un Ars, il devait être
un Dret, ou masquer efficacement ses difformités. Il devait nécessairement appartenir à
l’entourage de l’Empereur.
Elle appuya ses doigts sur ses tempes : cela devenait bien trop compliqué. Elle fut tentée de se servir de sa plume nouvellement taillée pour poser par écrit toutes les données
du problème et pouvoir les embrasser d’un seul regard, mais mieux valait s’en abstenir.
Car elle en avait peu à peu acquis la certitude : le bijou qu’elle portait à son oreille - cet
« ange gardien », comme l’avait appelé Monseigneur - voyait ce qu’elle voyait, entendait
ce qu’elle entendait. Il lui fallait surveiller ce qu’elle écrivait autant que ce qu’elle disait.
Seule sa pensée lui appartenait encore. Du moins l’espérait-elle... Mais son Excellence Auguste d’Entreporte semblait le croire, puisqu’il continuait à lui parler de temps en temps,
en s’adressant directement à son esprit. Lui répondre en formulant ses paroles en pensée
seulement avait requis beaucoup d’efforts au début. Mais elle avait rapidement appris à
enfouir profondément en elle toutes ses pensées, ce qui était de toute manière vital en
cette ville où le simple fait d’être citoyenne orgète pouvait lui valoir le cachot.
-Comment vais-je m’en sortir ? laissa-t-elle échapper à voix haute.
-Je vais t’aider.
Sous l’effet de la surprise, Lina renversa sa chaise et faillit choir elle aussi. Quelqu’un
venait de s’introduire dans la petite pièce des archives, où elle était de coutume enterrée
toute la journée par Maître Long-Col. S’introduire ? Non, car elle en avait fermé la porte à
clef, elle en était certaine, et la pièce n’avait d’autre ouverture. D’où sortait ce personnage ?
C’était une femme, vêtue d’une robe noire à passements écarlates, aux cheveux châtains et aux yeux d’un vert très sombre, presque brun. Elle avait un sourire amer qui
semblait narquois, et une lueur mauvaise dans son regard torve.
-Mère ? dit Lina, ahurie.
Cette tenue était celle des paysannes venues des environs, qui échouaient dans les
bas-fonds de Severgorod, poussées par la misère ou la violence de leur Procer ou de
leur époux. Le voile de dentelle blanche qu’elle portait sur sa tête et ses épaules indiquait sa profession de prostituée. C’était bien le souvenir qu’elle avait gardé d’elle. Tout
était là, même la cicatrice à l’endroit où un marin soûl avait décidé d’étendre son sourire
de quelques pouces. Elle avait eu cette expression à la fois triste et méchante lorsqu’elle
lui avait dit d’aller exercer à sa place si elle voulait espérer manger le soir. Sans doute
avait-elle eu encore cette expression quand elle avait appris la désertion de sa fille, partie
rejoindre les cafardiers de la bande de l’enfant-sorcier.
Mais ce ne pouvait être sa mère. Lina l’avait vue étendue sur un quai, livide et baignant dans son propre sang. Elle se souvenait même des émotions contradictoires qui
l’avaient submergée à cet instant. Elle se souvenait d’avoir ricané tandis que ses yeux se
remplissaient de larmes. Elle se souvenait que ses lèvres tremblaient et qu’à dater de ce
jour cela avait été le cas à chaque fois qu’elle avait été bouleversée. Comme maintenant.
-Qui es-tu ? demanda-t-elle au personnage qui venait d’apparaître devant elle.
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-Ya Knïaz Son, répondit la créature. Ou dans ta langue : je suis le Maître des Rêves, un
Seigneur des Abysses, ou Prince-Démon, si cela te dit quelque chose ?
Lina sentit ses mains se crisper dans un geste compulsif. Pourquoi un être de cette
trempe perdrait-il son temps avec elle ? C’était absurde, impensable, monstrueux. C’était
surtout terrifiant, si c’était vrai. Mais elle avala sa salive et rétorqua :
-Je viens de Severgorod. Je sais ce qu’est un Prince-Démon. Es-tu sorti des Enfers pour
me tourmenter avec cette image de mon passé ?
Le ton de la jeune fille était dur et son regard soutenait celui du démon, qui répondit :
-Voilà une personne qu’il n’est pas aisé d’impressionner. Une digne gamine de la cité
des Iermolaï. Puisque tu sais qui nous sommes, tu dois aussi savoir que nous avons chacun nos goûts, nos désirs, nos rêves...
-Et les tiens te poussent à prendre l’apparence de ma putain de mère ?
-Non, mais ils me poussent à écouter tes rêves, jeune fille... ou plutôt tes cauchemars.
On m’appelle parfois le Prince du Mauvais Sommeil.
-Qu’est-ce que ça signifie ? demanda Lina d’une voix de plus en plus aigre, tentant de
muer peu à peu sa peur en colère, comme le lui avait jadis appris Goupil.
-Que lorsque je quitte ma forme native pour me présenter à un mortel, je prends une
apparence issue de ses cauchemars. Cela se fait malgré moi, en quelque sorte. C’est toi
qui as soufflé cette forme à ma peau, qui n’a fait que t’obéir. J’ignorais même de qui il
s’agissait, comprends-tu ?
Lina ne répondit rien. C’était au-dessus de ses forces. Elle se contenta de fixer en silence son interlocuteur, de ses deux yeux noirs où se reflétaient les flammes des trois
chandelles allumées devant elle, comme des étoiles dorées sur un ciel nocturne.
-Ne me le diras-tu point ? insista sa mère, penchant sa tête de côté, avec le sourire
enjôleur qu’elle réservait à ses clients. J’aimerais tant savoir à qui je ressemble...
Lina ne répondait toujours pas.
-Cela n’a guère d’importance, reprit Vii en levant ses mains calleuses de paysanne. Je
suis venu t’offrir mon aide.
La mère de Lina ne l’ayant jamais aidée qu’à s’oublier elle-même pour la servir, l’entendre tenir ce genre de propos était en soi une expérience surnaturelle pour la jeune fille,
qui répondit seulement qu’elle ne voulait aucune aide d’un immortel.
-Pourtant je puis t’aider, Lina Nessuno, qui t’appelais jadis Pieds-Bleus...
La jeune fille se raidit imperceptiblement. Qu’un Seigneur des Abysses connût son
passé n’avait sans doute rien d’étonnant en soi, mais cela restait une très mauvaise surprise. Elle rétorqua que Pieds-Bleus était morte.
-Mais elle t’a légué ses souvenirs, n’est-ce pas ? Tu n’as pas oublié ton ancien chef de
bande ? Le Sélénite ?
-Goupil ?
Le nom lui avait échappé, mais qu’y avait-il à cacher ? L’animal avait disparu entre
les Tours Iermolaï pour en revenir. Ce genre d’exploit ne passait sans doute pas inaperçu
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d’un Prince-Démon, et l’un d’entre eux avait interrompu la Gulya des Iermolaï à cause de
lui. Mais au fait, que venait-il faire là-dedans ? À l’heure qu’il était, il devait être...
-Ici, dit le démon qui lisait certainement dans ses pensées.
-Ici ? À Naamari ? !
-Non point, mais ici dans le Kalevala. Beaucoup plus au nord, mais ici malgré tout.
Lina se demanda ce que pouvait bien faire son ancien camarade dans ce pays maudit,
et Vii répliqua que lui aussi ne faisait qu’accomplir humblement son devoir de Chevalier.
-Alors il a finalement réussi à entrer ? s’étonna Lina.
-Argentia Larva Excubiarum Rei Publicæ Orgiæ, dit le démon d’une voix solennelle.
« C’est étrange », se dit Lina « j’aurais cru qu’il se serait enfui... » Mais peu importait.
Non, elle n’avait pas oublié Goupil. Mais quel rapport avec elle ? Même s’il était comme
elle en mission au Kalevala, en quoi cela pouvait-elle l’aider ? En quoi cela pouvait même
la regarder, tout simplement ? Il était fréquent qu’un Chevalier en croisât un autre sans
le savoir. Il était même arrivé de regrettables incidents. Quelquefois, un Chevalier versait
le sang d’un autre sans savoir à qui il s’attaquait. Trop de secret tuait parfois ceux qui les
portaient.
-Vyl Malperthuis te connaît, reprit le démon.
-Qui ça ?
-L’Ars que tu as rencontré cette nuit. C’est son nom.
-Malperthuis ? Comme...
-Comme l’Empereur, oui. C’est son fils.
Cette fois, le poisson était ferré. Lina était stupéfaite, et le regardait d’un air ahuri. Il
avait enfin capté son intérêt. Battant le fer tant qu’il était chaud, il poursuivit alors :
-Vyl Malperthuis ne t’oubliera pas. Il a une excellente mémoire. Et le tuer n’arrangerait
rien, car pour ces gens-là la Mort n’est que le commencement. Pour toi, la mission confiée
par Son Excellence et Son Éminence s’arrête ici.
Elle allait protester, mais il leva un doigt et prit la voix autoritaire qui jadis la clouait
sur place de terreur, cette voix qui lui avait dit tant de fois qu’elle ne valait rien :
-Même s’il te dit d’où viennent les livres, même si tu le convaincs de n’en rien celer, il
ne t’en dira que très peu, car tu sais que la mémoire des Ars est réduite en lambeaux, sitôt
qu’ils quittent leur terre natale. Et si d’aventure tu te rends en Arseterre, il te reconnaîtra
et te tuera. Et quand bien même tu parviendrais à t’en tirer, que pourrais-tu ramener à
tes maîtres, puisque ton esprit aura lui aussi oublié l’essentiel de ce que tu auras appris ?
Les dieux d’Arseterre n’épargnent pas les étrangers. On dit même qu’ils les frappent plus
profondément encore.
Le démon approcha sa main droite de l’une des trois chandelles allumées qui éclairaient la pièce et continua :
-C’est là ton premier problème, Ferrea Larva.
Il referma ses doigts et moucha la flamme. Un mince filet de fumée s’en échappa,
et ses volutes suivirent un dessin fort peu naturel. Elles s’enroulèrent en spirale dans
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l’espace qui séparaient Lina et la créature assise en face d’elle, qui approcha ses doigts
de la seconde chandelle tout en poursuivant de sa voix sinistre comme celle d’une mère
haineuse :
-Ton second problème est que Son Excellence ne souhaite pas véritablement partager
ce que tu pourrais apprendre avec Son Éminence, et c’est un jeu de dupes qui pourrait
avoir ta peau, ta jolie peau ambrée, douce comme celle d’une jeune princesse.
Les doigts se refermèrent sur la seconde mèche.
-On ne dirait pas que ton corps a subi tant d’assauts, Lina Nessuno. Il a conservé sa
beauté. Sais-tu que c’est rare, lorsqu’on traverse ce que tu a traversé ?
-J’imagine que tu en sais long sur les manières de tourmenter un corps, répondit la
jeune fille dans un souffle, ses mains crispées comme des griffes sur le bois de la table.
-Et ton troisième problème, dit le démon tout en mouchant la dernière chandelle, c’est
la guerre.
L’obscurité était totale à présent, mais Lina voyait toujours les yeux brillants de Vii
qui la fixaient. Le Knïaz lui parla longuement de la guerre qui se préparait entre Orgia et
Arseterre. Il expliqua qu’il pouvait déjà sentir le parfum du sang. Il dit que l’ouvrage était
tissé, et qu’il faudrait une lame acérée pour en défaire la trame.
-Goupil est la martingale qui te permettra de résoudre ces trois problèmes, Lina : achever ta mission, escamoter Son Éminence, éviter la guerre. Tu ne dis rien ? Tu crains l’indiscrétion de Monseigneur de Saint-Enfer ? C’est tout à fait superflu.
Lina porta la main machinalement à son oreille et s’étonna de ne pas y sentir le contact
familier de sa boucle d’oreille.
-Je rêve, ou quoi ? murmura-t-elle, comme si elle se parlait à elle-même.
-Tout juste.
Alors Lina se réveilla, une feuille de papier collée à sa joue gauche, sur laquelle elle
s’était endormie, et les chiffres qu’elle avait dûment écrits de son écriture fine et nerveuse,
imprimés à l’envers sur sa peau. Elle regarda autour d’elle, et vit que les trois chandelles
allumées avaient à peine diminué de taille.
Heureusement pour elle, la petite pièce des archives où elle se trouvait n’avait pas
pris feu pendant son sommeil. Fallait-il en remercier Hécate, les dieux cruels d’Arseterre,
les Esprits auxquels croyaient les Kûls, ou encore Vii lui-même ? Ankylosée, elle s’étira et
effleura de la main sa boucle d’oreille : Monseigneur de Saint-Enfer ne saurait rien de son
pacte avec le Seigneur des Abysses.
Car elle avait conclu un pacte avec le démon, avec Vii le Prince du Mauvais Sommeil.
Juste après qu’il avait dit « Tout juste », il lui avait expliqué comment il allait lui venir
en aide et ce qu’il attendait d’elle. Elle s’en souvenait parfaitement. Peut-être ne l’avaitelle pas vraiment rêvé. Peut-être n’était-ce que l’un de ces souvenirs factices que l’esprit
façonnait à l’instant du réveil.
Mais ce pacte existait, et elle seule en connaîtrait les termes, car l’évêque ne visitait
point ses rêves. Le Chancelier non plus, d’ailleurs.
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†
Vyl se réveilla en nage. Encore désorienté par le rêve qu’il venait de faire, il regarda
autour de lui. Ses habits de la nuit passée entassés au sol, l’écrin où il avait replacé la
statuette, son stylet sous son oreiller, le vantail donnant - comme c’était le cas vingt-deux
heures par jour - sur un ciel nocturne : tout était en place. Il était bien dans la petite
chambre qui était la sienne depuis son arrivée à Naamari. Il se redressa lentement, et
observa la clepsydre installée au pied de son lit : ce devait être le soir. Il avait passé la
journée à dormir. Et à rêver.
Il repensa au Voleur de Lunes, la lame du tarot qui lui avait annoncé que ce rêve
serait prémonitoire. Puis il repensa aux herbes qu’il avait oublié d’ingérer juste avant
de dormir. Cette drôle de fille avait dû le perturber. Vyl était prêtre, il ne croyait guère
aux coïncidences. Si l’Invisible avait placé sur sa route quelqu’un qui cherchait à savoir
d’où venaient les livres dérobés comme lui cherchait à savoir où ils allaient, ce n’était
certainement pas par hasard. Tégéna, l’intermédiaire sans scrupules, avait été châtié et
les derniers livres volés récupérés. Mais sa mission ne s’arrêtait pas là. L’indice suivant,
c’était cette fille.
La faire arrêter comme il l’en avait menacée ? Il n’en avait pas le pouvoir. S’occuper
d’elle lui-même ? Trop dangereux. Il ne savait rien d’elle ou de ce dont elle était capable.
Et puis il y avait ce rêve, cette vision qui devait se réaliser, et cette fille en faisait partie.
La chambre était glaciale, et le froid le saisit d’autant plus qu’il était trempé de sueur.
Il prononça à mi-voix les mots d’un charme qu’il avait appris tout jeune de sa nourrice et
s’étonna comme à chaque fois de sentir ces mots dont il ignorait le sens, qui semblaient
issus d’un salmigondis enfantin, s’emparer de la Transcendance qu’il portait en lui pour
le protéger de la violence aveugle des éléments. La sensation de froid disparut peu à peu,
et il put se lever et commencer une toilette rudimentaire. L’eau de l’aiguière de cuivre
en forme de cygne n’avait heureusement pas gelé, sans doute à cause de l’alcool qu’on
y avait mis. Le contact de cette eau à l’odeur d’eau-de-vie était fort déplaisant. On disait
que les Kûls ne se lavaient pas et si c’était vrai, Vyl comprenait pourquoi.
En s’essuyant avec une étole fraîche qu’on avait disposée à son intention, le jeune
garçon repensa au dessin du Voleur de Lunes sur la lame du tarot. La créature tournait
le dos au spectateur, mais il avait l’impression de le voir se tourner légèrement vers lui
pour lui adresser un sourire complice. Ainsi, ce rêve se réaliserait ? Une autre lame lui
revint alors en mémoire : le Pythonien, qui faisait face au serpent monstrueux, une dague
à la main comme on faisait face à sa destinée pour lui imposer son désir. Le Sélénite
à la peau pâle semblait dire à Python : « Quel que soit le destin que tu me réserves, il
devra comprendre cela ». Son père lui avait rappelé la signification du Pythonien lorsqu’il
apparaissait : il garantissait l’accomplissement du désir ou du souhait que l’on avait en
tête au moment de retourner cette lame.
Or, le rêve qu’il avait fait cette nuit lui annonçait que c’était par le biais de l’inconnue
que serait exaucé ce souhait qu’il avait préféré cacher à son père. Cet étrange accord entre
478

le Voleur de Lunes et le Pythonien était-il un message de l’Invisible ?
En temps normal, il irait prier au Temple qui se trouvait dans le dernier sous-sol des
Arènes, loin des profanes. Il implorerait le Dieu d’éclairer son esprit indigne. Il prendrait
conseil auprès de ses aînés. Mais ici, si loin d’Enclose et privé d’une part de ses souvenirs,
il était seul pour résoudre cette énigme, et décider s’il devait ou non croire les prédictions
du tarot chtonien. La mission sacrée que ses aînés lui avaient confiée n’était pas le seul
enjeu de cette décision, car s’il fallait en croire ce maudit trésor des Mraka, le sort de l’Empire pouvait également en dépendre. Cette fille n’était pas seulement celle qui connaissait
le destinataire final du trafic qu’il avait définitivement interrompu en tuant Tégéna et en
reprenant les livres qui restaient en possession du marchand, elle était peut-être aussi le
moyen d’éviter la guerre. Aussi et surtout, dirait sans doute son père.
Une fois sanglé dans son austère tenue sacerdotale, il regarda à nouveau la clepsydre :
ce devait être l’heure du souper, ce qui tombait à pic. L’indécision lui ouvrait toujours
l’appétit. Il descendit les escaliers jusqu’à l’étage où la table impériale serait servie.
La cour impériale, même réduite à sa plus simple expression, parvenait tout de même
encore à remplir la plus grande salle de la forteresse de Naamari, normalement prévue
pour le Préfet, son administration et sa garde. Outre la longue table taillée par des menuisiers locaux dans l’un des chênes monumentaux qui bordaient la cité coloniale, on
avait installé des planches sur des tréteaux tout autour, à tel point qu’il était difficile aux
esclaves de circuler pour distribuer la nourriture.
Il était cocasse de voir ainsi les commensaux de son père, accoutumés au luxe de la
maison impériale, serrés comme de vulgaires soldats dans une caserne, se disputant les
plats rudimentaires apportés par les Kûls comme s’il s’agissait de mets délicats, et s’empressant de dissimuler dans leurs amples manches des morceaux de pain, de poisson
fumé et de viande rôtie afin de nourrir leur propre entourage, qui devait attendre dans
les maigres quartiers qu’on leur avait réservés.
N’étaient venus à Naamari que ceux qui ne pouvaient décemment faire autrement.
Accompagner l’Empereur dans cette épreuve était le meilleur moyen de faire valoir sa
fidélité et de se réserver une part avantageuse du butin à venir. Les grandes familles coloniales se devaient d’être présentes d’une manière ou d’une autre, au moins à travers l’un
de leurs représentants. Sans compter ceux qui étaient là car l’Empereur lui-même jugeait
leur présence indispensable. Voir de hauts dignitaires impériaux dormir sur la paille des
écuries ajoutait au piquant de cette campagne, qui s’annonçait décidément exceptionnelle
sous tous rapports.
L’Empereur était assis en bout de table, avec devant lui des papiers épars au lieu de
nourriture. Encadré par trois clercs qui se tenaient debout à sa disposition, il lisait et parfois signait en hâte les feuilles que les trois impassibles personnages lui tendaient sans
cesse.
-Bonsoir, Père, lui dit Vyl en s’asseyant près de lui, sur un siège que le dignitaire qui
l’occupait s’empressa de lui proposer avec un onctueux sourire.
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-Bonsoir, Vyl, répondit froidement l’Empereur. Comment fut cette nuit pour vous ?
Fatigante, si j’en crois votre réveil tardif.
-En effet, Père, mais également riche en enseignements, dit Vyl en s’emparant d’une
galette de blé et d’un morceau de mouton rôti.
-Figurez-vous qu’un marchand est mort d’une manière fort étrange, cette nuit à son
domicile, sans aucune trace d’effraction ni de lutte. La rumeur affirme qu’il aurait offensé
les Dieux.
-En ce cas, il n’a sans doute eu que ce qu’il méritait, ne croyez-vous pas, Père ?
Lyctus Malperthuis leva les yeux de ses papiers, posa délicatement sa plume dans son
encrier et se pencha vers son fils, prenant doucement le revers de sa robe entre ses mains.
Il lui dit alors dans la langue sacrée d’Arseterre, que les aristocrates apprenaient au même
titre que les prêtres, et qu’ils devaient être les seuls à comprendre dans cette salle :
-Cette robe vous protège pour l’instant, mais si vous versez le sang de mes sujets, cela
ne durera guère...
Le sourire glaçant de l’Empereur masquait mal sa colère, et tous les convives à l’entour
s’empressèrent de regarder ostensiblement ailleurs, sans cesser nonobstant de les observer à la dérobée. Vyl comprit très vite qu’il fallait sans plus attendre offrir à son père un
gage de fidélité :
-J’ai rêvé de la guerre, Père...
Lyctus lâcha le vêtement de son fils et se redressa, les sourcils froncés, parfaitement
conscient des efforts de Vyl pour détourner son attention mais impatient d’en savoir plus
malgré tout. Il ne souriait plus, et en paraissait moins menaçant.
-Il y a une solution, reprit Vyl, et vous aviez raison : ni la Hiérogrammate, ni personne
au sein d’Enclose ne nous aidera. C’est du côté de nos ennemis qu’il nous faut chercher
appui.
À la manière dont l’Empereur le toisa, Vyl comprit qu’il valait mieux s’exprimer sans
fard :
-Je regrette, Père, mais la Haute Trahison est notre seule issue.
†
Les chiens s’étaient mis à aboyer. Ils devaient avoir senti une présence humaine. Le
traîneau glissait rapidement sur la neige, mais peut-être pas encore assez vite pour arriver
à temps. Le ciel était très couvert, rendant la nuit parfaitement obscure. Seuls les fanaux
éclairaient la neige, repoussant un instant les ténèbres, qui se refermaient aussitôt derrière
eux. Pour sortir par un temps pareil, sans même la lumière des étoiles pour se diriger, il
fallait être fou. Ou ménestrel. C’était pour ça qu’on les avait choisis pour aller sauver les
trois égarés.
-Jalo, Lumi, vous deux êtes les seuls capables de les retrouver, avait dit Aatos.
Mais sans doute Aatos les avait-il choisis aussi parce qu’ils étaient les seuls du clan
à comprendre l’importance qu’avaient ces quatre larrons, qui étaient maintenant trois.
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Dans la Gueule du Dragon, ils avaient trouvé une tombe faite de pierres entassées sur un
corps. Comment faire autrement, sans outil pour creuser ? Lumi savait lire les lettres des
Kuuro, mais ils n’avaient trouvé aucune inscription. S’il s’agissait vraiment d’espions, il
était sans doute normal que ce sépulcre improvisé restât anonyme. Jalo et Lumi ne savaient pas lequel des quatre était mort. Jalo avait parlé de déplacer les pierres pour en
avoir le cœur net, mais ils savaient qu’ils n’avaient guère de temps devant eux. Ces trois
lascars semblaient avoir des ressources insoupçonnées, puisqu’ils avaient pu arriver jusqu’ici. Mais sans aide, ils ne pourraient sans doute pas repousser la Mort plus de quelques
jours.
-Là-bas ! s’écria Lumi.
Sur la noirceur opaque qui les entourait brûlait une petite flamme rouge, qui semblait
flotter dans l’air comme un feu follet. Les chiens se dirigeaient vers elle et Jalo ralentit
leur course, tout en actionnant le frein du traîneau. Lorsque l’équipage s’immobilisa, les
chiens en tête se mirent à flairer trois corps étendus, tout en jappant avec inquiétude.
Jalo et Lumi descendirent aussitôt pour s’approcher d’eux. À en juger par la fine
couche de neige qui les recouvrait, ils avaient dû perdre connaissance moins d’une heure
plus tôt. L’un d’entre eux avait une main à demi-ouverte, encore tendue vers le ciel, et la
flamme qu’ils avaient vue brûlait sur sa paume... sans rien à brûler.
-C’est lui, dit Jalo en dégageant la neige qui recouvrait son visage aux dents serrées,
regardant vers le ciel et les ténèbres comme s’il s’était cru plus fort que l’hiver et avait
refusé jusqu’au bout de s’avouer vaincu.
-Les cheveux rouges et les yeux d’or, acquiesça Lumi. Tu as raison, c’est le sorcier dont
Louhi a annoncé la venue. Occupe-toi de lui, je ranime les deux autres pendant ce temps.
Jalo prit la flamme entre ses doigts et fut surpris de la sentir presque froide. Puis il
comprit en prenant dans sa main celle du malheureux étranger : cette flammèche était ce
qui restait de la vie du petit sorcier. Il tira de sa ceinture une flasque d’eau-de-vie et en
enduisit le visage et les lèvres du jeune homme. Ce ne serait certainement pas assez pour
le ranimer, mais il traça de la main sur le front, les tempes et le menton les signes qui
commanderaient aux Esprits de l’hiver de rendre sa vie à ce corps agonisant.
Sa voix grave et la voix claire de Lumi chantèrent à mi-voix les paroles tristes et hardies de ceux qui ne veulent pas mourir, telles que les ménestrels avant eux les leur avaient
transmises. C’était un chant ambigu, qui refusait l’offre généreuse de l’hiver, cette mort
qu’on disait douce et indolore, tout en regrettant que la vie soit si prompte à tourmenter les vivants. Le premier ménestrel qui l’avait chanté disait qu’il savait que sa route
serait parsemée d’embûches et de tortueux méandres, qu’il n’échappait au sommeil que
pour reprendre le cours du cauchemar dans lequel il vivait depuis sa naissance. Mais
il implorait la poursuite de son Enfer aux couleurs vives, plutôt que la délivrance que
lui proposaient les bras blancs de l’hiver, portant dans leurs mains la fin de toutes les
couleurs, comme si la neige allait boire tout le sang versé. C’était une mélopée presque
funèbre, digne d’un peuple soumis aux rigueurs d’un impitoyable pays, qui pourtant lui
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aussi appelait à quelque chose d’autre que la Mort.
Les chiens se serrèrent en cercle autour du petit groupe des deux sauveteurs et des
égarés qui avaient été dévorés par le Dragon, mais avaient survécu pour être presque
achevés par son souffle glacé. Loin dans les ténèbres, l’œil du Dragon devait observer cet
îlot de lumière formé de quelques lanternes posées sur la neige, au milieu de la longue et
parfaite nuit du Sariola. Il entendait sans doute aussi trois cœurs battre à nouveau à un
rythme normal. Les deux ménestrels avaient réussi.
†
Auguste d’Entreporte ramena sur ses épaules l’épaisse pelisse qu’il avait amenée avec
lui. Par la meurtrière du beffroi où il se trouvait, perché tout en haut du Mont Peria, il
pouvait voir en contrebas les toits enneigés de la Commanderie Saint-Loup, tapie comme
une hermine vêtue de blanc sur le flanc de la montagne qui appartenait au Royaume
d’Adria, à la limite exacte de la frontière.
Au-dessus de lui, le vent faisait claquer ce qui restait de l’étendard blanc et rouge des
Entreporte, réduit en lambeaux par l’usure du temps, ainsi que l’étendard républicain,
censé rappeler que le sommet culminant des Monts Lyriens séparant les deux nations
appartenait à Orgia. La Lune était pleine et le ciel dégagé, mais l’air était glacial. Rien
de semblable cependant à ce qu’avait dû endurer là-bas Cordelia Visconti... ou Nessuno.
Là-bas, au Kalevala.
L’endroit était chauffé par des braseros de fonte, où se consumaient les braises du bois
pris à la réserve. On ne chauffait qu’une seule pièce à la fois, et tous les gardiens du beffroi
dormaient autour de lui et de son neveu, dont c’était le tour de garde.
-Oncle, voulez-vous de la prune chaude ? lui proposa ce dernier.
Clodomir d’Entreporte, fils de son frère Aymon le Prince d’Éclipse, la cité princière qui
se trouvait loin dans les plaines derrière eux, était un grand gaillard toujours souriant.
Il tenait à la main une timbale d’argent, marquée du pied de vigne et des trois fleurs
de lys qui constituaient l’emblème des Entreporte. Hormis la chevalière de platine qu’il
portait au majeur de la main droite, rien d’autre ne permettait de le distinguer des autres
guerriers montagnards qui surveillaient la frontière, ceux que les gens d’Éclipse et des
environs appelaient les « Pastoureaux-Fols ». Prendre l’apparence de gens du peuple était
un privilège supplémentaire de la noblesse, car la mascarade inverse était à peu près
impossible.
Le Chancelier sentit l’odeur familière de l’alcool de prune chauffé et mêlé de miel
et de lait qui provenait de la timbale, relevé d’une pointe de poivre sauvage et de cannelle. C’était la boisson favorite des bergers lyriens, ces gens têtus et courageux qui ne
reconnaissaient d’autre suzerain que le Prince lui-même, et gardaient pour lui la frontière
occidentale de ses terres, en échange de privilèges coutumiers fort anciens et uniques
dans toute la principauté et sans doute la République toute entière, comme le fait d’être
exemptés d’impôts.
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-Merci Clodomir, cela me réchauffera, répondit Auguste en souriant.
Le jeune homme alla jusqu’au chaudron où il avait fait chauffer la mixture et en servit
une louche dans un bol de terre cuite, qu’il servit respectueusement à son oncle, s’excusant de n’avoir point de plus beau récipient à lui offrir, tant il était vrai que partager une
timbale avec quelqu’un d’autre que sa bien-aimée ou son bien-aimé portait malheur.
-Je vous en prie, mon cher neveu, dit le Chancelier en saisissant avec délice le bol brûlant entre ses mains transies. C’est moi qui devrais m’excuser. Venir ainsi à l’improviste
dans vos montagnes !
-Ce sont les vôtres autant que les nôtres, mon oncle, répondit Clodomir en souriant.
Mais je dois reconnaître que mes pastoureaux ont été fort surpris de vous voir arriver
ainsi au beau milieu de nulle part, sans la tenue appropriée ni aucun équipement.
-Ne sont-ils pas accoutumés aux pouvoirs des Albæ Literæ Lectores ? Il me semble
que les Capitaines Montagnards comme toi sont tous mages, si je ne m’abuse ?
Clodomir avait obtenu son titre l’an passé à la Misericordia, et depuis menait, à l’initiative du Prince Aymon, la rude existence des Pastoureaux-Fols, en leur servant de capitaine.
-Il faut bien l’aide de quelques sortilèges pour tenir ici, admit le jeune mage. Mais les
Capitaines Montagnards essaient en général de se montrer discrets dans l’exercice de leur
art. Mes Pastoureaux-Fols ne sont jamais que de jeunes bergers en armes, comme vous le
savez...
Auguste acquiesça et dit en riant qu’on oubliait vite les vertus de la discrétion dans
l’atmosphère délétère de Venere, cité par excellence de l’ostentation. Puis il repensa à
Cordelia Nessuno... ou Visconti. Sans ses sortilèges, est-ce que les deux autres Chevaliers
parviendraient à survivre aux maléfices de l’hiver du Kalevala ?
-D’ailleurs, pourquoi avoir choisi ce lieu entre tous, mon oncle ? reprit Clodomir, après
un silence.
-Choisi ? s’étonna Auguste. Que voulez-vous dire ?
-Eh bien... commença le jeune homme d’une voix hésitante. Je gage que vous êtes en
quelque sorte en promenade sur vos terres natales... loin de Venere et de la Chancellerie...
Mais il doit bien y avoir mille autres endroits dans la principauté plus agréables pour
cela ? Surtout en plein mois de ventôse.
Le neveu était plus perspicace qu’il n’y paraissait. Que lui répondre ? La vérité ?
-C’est que d’ici on voit Adria... et les plaines qui vont jusqu’à Malperthuis, dit laconiquement le Chancelier, tout en buvant le contenu de son bol.
-Et c’est dans cette direction que vous entraînent vos pensées ? reprit Clodomir tout
en se rapprochant de la meurtrière, comme s’il y avait quelque chose de nouveau à y voir.
Décidément très perspicace, ce jeune homme. Auguste acquiesça d’un hochement de
tête. Oui, c’était dans cette direction que vagabondait son esprit. Là-bas se trouvait le trône
épiscopal de Monseigneur de Saint-Enfer, l’homme avec qui il s’était retrouvé obligé de
partager l’Excubia Lina. Il avait beau être le Grand Maître de l’Ordre et disposer librement
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de ses forces, cette situation le mettait particulièrement mal à l’aise. Était-il devenu un
traître à la République ? Et qu’espérait-il apprendre en contemplant les plaines adriannes,
si semblables d’ici à celles de son pays natal ?
Sur les tours de la Commanderie Saint-Loup flottait l’étendard noir des Frères Miliciens, portant leur croix blanche, qui ressemblait à des potences entrecroisées. Les Frères
condamnaient impitoyablement au bûcher mages, sorciers, et jusqu’à la dernière rebouteuse de village. Ils n’obéissaient pas au Roy, ni vraiment à l’Église, mais seulement à
l’évêque de Malperthuis, que les Adrians appelaient l’Archevêque. C’était cet homme,
Monseigneur de Saint-Enfer, qui était son complice dans ce jeu malsain qu’il jouait avec
le hasard.
Cet homme, qui gardait dans le secret de ses appartement des livres interdits par son
propre culte, commandait aussi une armée de fanatiques meurtriers, pillards et violeurs,
absous par avance de tous leurs crimes, ou péchés comme on disait là-bas, tant qu’ils
étaient commis dans le cours de leur mission divine. Voués au service de Dieu, la Milice
leur tenait lieu de conscience, et ils étaient d’autant plus infâmes que chacune de leur
action était sanctifiée par la nature sacrée de leur office. Voilà qui était Monseigneur de
Saint-Enfer.
-Dites-moi, mon oncle... reprit Clodomir. Croyez-vous que nous aurons la guerre ?
-Avec Adria ? s’étonna Auguste.
-Non, avec l’Empire Invisible.
-En parle-t-on jusqu’ici ?
-Oh oui, surtout ici, mon oncle. Les montagnards pensent que si nos navires partent
combattre l’Empire Invisible, chargés de toute notre soldatesque, les Adrians nous poignarderons dans le dos. Les Miliciens quitteront leur tanière en contrebas pour fondre
sur nous, et si le rempart des Pastoureaux-Fols cède, ils seront quelques jours plus tard à
Éclipse. Alors oui, on en parle, croyez-moi !
Le Chancelier passa ses mains sur son visage. Loin d’être infondées, ces craintes faisaient écho aux siennes. Les jeunes gens qui dormaient dans la pièce, serrés les uns contre
les autres sous quelques peaux épaisses prises aux animaux de la montagne, risquaient
de se voir bien vite broyés par ceux qui sans doute assistaient à cette heure à l’office de
Laudes, à en juger par le son lointain de leur clocher.
-Oui, Clodomir, répondit-il finalement. Nous aurons sans doute la guerre. Les Ars ont
rassemblé des forces considérables dans l’une de leurs colonies, voisine d’une colonie des
Falconeri, lesquels se préparent eux aussi à en découdre. Tout cela se déroule au Kalevala,
un pays plus froid encore que ces montagnes, et l’hiver retient encore l’incendie. Mais aux
premiers signes du dégel, nous aurons la guerre.
« À moins que je trouve moyen de l’empêcher », se dit-il.
-Qu’est-il arrivé au Prince Falconeri ? demanda le jeune homme, que la tirade de son
oncle avait privé de son sourire. On dit qu’il est devenu fou parce que sa sœur est morte
là-bas... au Kalevala.
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-Oui... et non. Disons que ce n’est qu’un aspect de sa folie.
L’un des jeunes « bergers en armes » - comme les avait appelés Clodomir - poussa un
grognement dans son sommeil et se retourna pour enlacer la silhouette étendue près de
lui. De là où il était, Auguste d’Entreporte ne pouvait savoir s’il s’agissait d’une femme
ou d’un homme, mais les Pastoureaux-Fols avaient de toute manière la réputation d’être
fort libres dans leurs rapports, et peu regardants quant au sexe de leur partenaire, tant
il était vrai qu’ils pouvaient passer de longs mois dans la solitude de ces confins glacés.
Le Capitaine fit signe à son oncle de parler plus bas, et reprit dans la langue draconique,
qu’ils maîtrisaient tous deux, mais qu’aucun de ces jeunes montagnards illettrés ne comprendrait :
-En tous cas, j’imagine que vous ne restez pas les bas croisés, Oncle ? Vos gens... Enfin,
je veux dire la Garde Républicaine...
Le Chancelier repensa à « ses gens », et à ce que lui avait dit Morra, quelques heures
à peine auparavant. Le vieil homme s’était présenté à lui avec une lettre portant en sceau
l’aigle pourfendu des Visconti. Elle provenait de la Princesse Lucia elle-même, qui s’adressait à l’Ordre des Excubiæ en général. En la lisant, Auguste n’avait pu savoir si elle avait
été rédigée sous l’impulsion du chagrin d’avoir perdu sa sœur, ou au contraire longuement travaillée.
La lettre commençait par annoncer le décès de Cordelia Nessuno, jadis Visconti. Ni
Morra ni le Chancelier, ni personne au sein de l’Ordre n’avait aucun moyen de savoir si
Cordelia était morte ou vive. La magie ne pouvait plus l’atteindre, mais c’était sans doute
un effet de la présence du fameux Dragon qui hantait le Sariola, cette contrée mystérieuse
au nord du Kalevala, vers laquelle la magicienne était censée se diriger. Cordelia Nessuno
et son parti étaient perdus. Les trois Chevaliers qui composaient cette mission étaient hors
de portée de la Citadelle.
Mais Lucia Visconti, elle, savait que sa sœur était morte. La Princesse ne savait rien
d’autre, mais elle savait cela de source sûre. Morra la croyait et il avait expliqué au Chancelier pourquoi :
-Lors de ses années estudiantines, la Princesse a tissé des liens particulièrement nocifs
et périlleux avec la truanderie de la Croix d’Or, à Severgorod. Vous souvenez-vous du
Sconce ? Et de ses accointances infernales ?
Les Excubiæ avaient jadis mis fin au règne de ce truand-là sur la Croix d’Or. Auguste
d’Entreporte n’était alors pas encore Chancelier, mais il avait entendu parler de cette affaire, car il était rare que la Garde Républicaine se chargeât d’un ouvrage de police. Le
Sconce était plus qu’un simple truand. Il avait des appétits tout à fait déraisonnables pour
un vulgaire malandrin. Prenant exemple sur les Iermolaï, il s’était attiré des alliés d’outremonde. Mais les Abysses étant le domaine de prédilection des Princes de Severgorod, il
avait choisi de se tracer un sentier vers d’autres Enfers.
Le Chancelier n’était alors qu’un tout jeune homme, mais il se souvenait d’avoir admiré l’audace du scélérat. Le drôle avait frappé lui-même à la porte d’un royaume fort
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différent du chaos perpétuel des Abysses, mais tout aussi susceptible de meurtrir le corps
et l’esprit des mortels, et surtout tout autant affamé d’âmes à soumettre et de ténèbres à
envahir. Les cosmogonistes l’appelaient « la Géhenne », et disaient que ce nom provenait
de ces mots empruntés à l’une des neuf langues enchantées : Gueï Ha Nom, qui signifiaient
« la Vallée du Sommeil ». Signification perdue au fil du temps... et c’était heureux : car ce
nom bucolique était fort peu adapté à la réalité de ce qu’était vraiment la Géhenne.
Morra avait rappelé au Chancelier les détails de cette sordide affaire, tout en l’éclairant
sur des points qu’il ignorait encore :
-Vous souvenez-vous à qui le Sconce avait vendu son âme ? Vous souvenez-vous qu’il
portait sa marque... ? Eh bien Lucia et Cordelia Visconti la portent également.
Cette révélation avait stupéfait le Chancelier. La Princesse Lucia Visconti avait appelé à elle une créature comme Sarnaï ? Cette femme si orgueilleuse s’était roulée dans ce
genre de fange ? Était-ce pour faire taire en elle le souvenir cuisant de cette infamie passée
qu’elle était devenue si arrogante, même selon les critères en cours au sein de l’aristocratie
orgète ?
Morra lui avait expliqué que, contrairement au Sconce, ni la Princesse ni sa sœur cadette, alors toute jeune encore, n’avaient cependant consenti l’ultime sacrifice aux Lares
de la Géhenne. Contre toute attente, Sarnaï n’avait pas obtenu d’elles leurs âmes. Un tel
revirement ne se pardonnait point aisément, et l’immortel ne les avait sans doute guère
quittées des yeux depuis.
-Dès lors, on peut décemment supposer que si Cordelia Visconti meurt ou vit, Sarnaï
le sait. Or, si Sarnaï le sait, la Princesse Lucia le sait également. Si pénible que cela soit
d’apprendre la mort de Cordelia Nessuno, née Visconti, je crois que nous pouvons croire
cette lettre...
« Je vous demande de nous rendre la dépouille de ma malheureuse sœur, car il serait d’une
indécence rare qu’une Visconti, portant en elle le sang de héros de la Révolution, figurât parmi
les tombes anonymes de l’Île aux Pendus. Puisqu’elle a voué sa vie au service des Excubiæ, il me
paraît juste et souhaitable qu’elle puisse enfin goûter au repos éternel dans le caveau familial de
Terrenze. »
L’Île aux Pendus se trouvait au large de Severgorod. Déserte, elle n’hébergeait qu’un
cimetière où, sous l’autorité des Rois Adrians, on avait enterré les corps des pendus que la
justice royale produisait régulièrement. Quelques-uns des premiers défenseurs de l’idéal
républicain, que l’Ordre des Excubiæ était censé incarner, y ayant trouvé leur ultime
demeure, sous une pierre laissée invariablement vierge de toute inscription, les contremaîtres de la Citadelle avaient décidé d’y déposer également les dépouilles des Chevaliers
morts. L’Île aux Pendus était ainsi devenue l’annexe funèbre de la Citadelle de Severgorod. L’on avait même préservé la tradition des tombes anonymes, afin que ce symbole
d’infamie fût transformé en signe de fierté.
Auguste se rappelait avoir pensé que si la Princesse Lucia revendiquait de prestigieux
ancêtres, admirables par leur engagement révolutionnaire, l’Île aux Pendus avait norma486

lement tout pour lui plaire. Mais on y trouvait essentiellement des roturiers, et c’était
une proximité intolérable à une dame comme Lucia Visconti. Le plus surprenant dans
tout cela était la soudaine revendication de la Princesse. Elle exigeait que lui fût restitué
le corps de celle qu’elle avait pourtant chassée de sa propre famille. Étrange revirement.
Fallait-il que Cordelia mourût si loin de tout pour retrouver l’amour et l’estime des siens ?
Quant à rapatrier la dépouille de Cordelia Visconti à Terrenze... Encore fallait-il mettre
la main dessus, par exemple en retournant toute la neige du Kalevala, comme le Prince
Falconeri semblait déterminé à le faire pour dénicher ce satané Legs-Triple. À moins que
les deux autres Chevaliers fussent encore vivants, comme Morra en semblait persuadé.
Une violente altercation avait eu lieu avec Slodia à ce sujet :
-Vous êtes un imbécile, Morra, avait dit Slodia, d’une voix bien trop calme, ses yeux
verts plissés dans une expression de colère froide. Vous avez exigé qu’Aÿggil Feueralbe se
joigne à l’expédition de la Visconti... ou Nessuno, comme vous voudrez ! Vous avez risqué
la vie d’un Chevalier encore inexpérimenté, alors que, pour la première fois depuis des
décennies, un chaomancien était apparu dans nos rangs !
-Un chaomancien ? avait ricané Morra. Si la sorcellerie en général peut rendre quelques
précieux services, à quoi peut bien servir cette forme particulièrement dégénérée de votre
art ? Rappelez-moi, mon cher Slodia, ce qu’il est advenu du dernier ?
Perdu, le dernier. Perdu à tout jamais quelque part sur le fil du temps. Peut-être s’étaitil entiché du passé qu’il était censé visiter ? Personne ne savait en tous cas ce qu’il était
devenu. Là où il était parti, aucun mage ou sorcier ne pourrait jamais le suivre... sauf
peut-être un autre chaomancien, justement.
-Mon oncle ? Est-ce que tout va bien ? s’enquit soudain Clodomir.
Le Chancelier reprit ses esprits. Ses pensées l’avaient emmené si loin en arrière qu’il en
avait oublié où il se trouvait. Il rassura son neveu et alla de lui-même remplir à nouveau
son bol de la mixture laiteuse et si délicieusement brûlante, qui rendait le froid un peu
moins vif et surtout son anxiété plus légère.
-Pardonnez-moi mes absences, Clodomir, lui dit-il. Je suis venu chercher ici l’apaisement que procure la contemplation de ces Géants, plongés dans leur torpeur enneigée,
mais mes pensées me ramènent sans cesse aux mille questions qui taraudent mon âme.
Mille questions ? Voire. Son office lui en posait en effet quotidiennement, et elles venaient s’échouer en foule au seuil de la Chancellerie de Venere, comme les crabes le faisaient parfois sur les rivages méridionaux d’Orgia. Mais les inquiétudes qu’il était venu
fuir dans les hauteurs venteuses du Mont Peria se résumaient à deux questions : comment
tirer Lina du piège où il l’avait involontairement poussée, et comment éviter la guerre
avec Arseterre ? En dépit du bon sens, ces deux problèmes avaient acquis la même importance à ses yeux, peut-être tout simplement parce que, l’enquête de Lina l’ayant conduite
au Kalevala, ils s’étaient à présent enchevêtrés comme deux vignes poussant côte à côte,
ou pour une autre raison... qu’il ne tenait guère à s’avouer.
-Vous le savez peut-être mon neveu, reprit-il, les Adrians croient que chacun d’entre
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eux est protégé par un ange gardien, qui observe chaque instant de leur vie et les entoure
d’une bienveillante attention.
-Terrifiante perspective, répondit laconiquement Clodomir, qui gardait lui aussi son
regard fixé sur la Commanderie Saint-Loup.
-N’est-ce pas ? Imaginez à présent que l’une de ces créatures soit attachée à vos pas,
et vous surveille jour et nuit, épiant toutes vos actions, voyant tout ce que vous voyez,
entendant tout ce que vous entendez, et surtout ce que vous dites. Votre seul espace de
liberté est votre pensée. Vous ne pouvez vous débarrasser de cette ombre silencieuse et
invisible, mais vous devez pourtant garder certaines choses secrètes, car il en va de votre
vie. Même seul, vous n’êtes jamais seul.
Auguste croisa le regard de son neveu et se tut. Clodomir et lui n’avaient jamais été
proches, mais il était évident, au ton de sa voix, qu’il abordait un sujet qui lui était intime. Sans doute le jeune homme se demandait-il de qui parlait ainsi le Chancelier à mots
couverts.
-Il y a de quoi devenir fou, dit-il finalement.
Il désigna par la meurtrière du beffroi une montagne qui jouxtait le Mont Peria. Il expliqua qu’il s’agissait du Mont Huz. Dans le patois local, « huz » voulait dire criaillerie.
Cette montagne était tant farcie de grottes et de méandres tortueux par lesquels s’engouffrait le vent comme un serpent, qu’on l’entendait hurler, parfois de manière insoutenable,
parfois seulement comme un murmure. En tous cas, le Mont Huz ne se taisait presque
jamais.
-Le danger du Mont Huz est qu’il arrive que ses grottes servent d’abri à des marcheurs
épuisés, surtout quand le temps est mauvais, narrait Clodomir. J’y ai cherché plusieurs
fois quelques-uns de mes pâtres égarés. L’un d’entre eux s’appelait Érispoë. Il avait quatorze ans à peine. Un petit blondinet souriant qui jouait fort bien de la flûte. Il était resté
une semaine là-dedans.
-Et vous l’avez retrouvé mort de faim ?
-Il avait des vivres, et il en faut plus pour affamer un petit montagnard... Non, mon
oncle, il était devenu fou. Au point de m’attaquer quand il me vit. Les voix et les hurlements intarissables de la montagne lui avaient fait perdre la raison. Il n’avait pas dormi
un seul instant depuis qu’il était entré dans les grottes et ne cessait de répéter ce que vous
avez dit : « Même seul, je ne suis jamais seul ». Jusqu’au dernier moment, quand j’ai dû...
Clodomir détourna le regard vers son épée posée contre le mur. C’était une arme de
très belle facture, qui avait jadis orné la ceinture du Prince Aymon. Les années ne l’avaient
évidemment pas entamée, car de nombreux enchantements la protégeaient, ainsi que son
porteur, à condition qu’il fût du sang des Entreporte. Ce genre d’objet protégeait de la
mort et de la folie. Mais si ce pâtre n’avait eu sur lui que quelques vivres et son flûtiau...
-Merci, Clodomir, dit soudain Auguste.
-De quoi, mon oncle ? s’étonna le jeune homme.
-Sans le savoir, vous venez de m’aider à prendre une décision.
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†
Pyry désigna d’un geste large les plaines qu’on apercevait à l’ouest de Naamari. La
maison de Maître Long-Col étant situé à flanc de colline, non loin de la forteresse, la vue
que la vieille nourrice avait de la fenêtre de sa petite chambre était largement dégagée.
Elle hocha la tête et expliqua à Lina qu’il était étrange de voir qu’en quelques semaines à
peine, l’armée impériale avait transformé ces pâturages en camps fortifiés.
-Depuis mon arrivée ici, expliqua-t-elle à Lina, j’ai toujours vu des moutons paître làbas. Mais ils ont tué et salé les moutons, et installé leurs demeures de bois coupé trop
tôt.
-Trop tôt ? demanda Lina, recroquevillée sur une chaise près de la fenêtre, son menton
sur ses genoux.
-Regarde la taille des troncs. Ce sont des jeunes arbres qu’ils ont abattus, ces imbéciles !
Avant de trancher les pieds d’un géant, on attend qu’il ait atteint sa taille adulte ! Le bois
est plus dense, et il y en a plus. Mais là...
Pyry hocha à nouveau la tête en signe de désapprobation, face au gaspillage éhonté
de ces imbéciles de soldats qui avaient envahi Naamari, décuplant sa population. Comme
elle l’avait dit un peu plus tôt, ils étaient si nombreux que les putains de la colonie étaient
devenues fort riches.
-Prends garde, quand tu vas te promener la nuit, dit à mi-voix la vieille Kûl à Lina. Ne
vas pas tomber sur l’une de leurs patrouilles de soudards enivrés !
-Mais je ne sors pas la nuit, répondit automatiquement Lina.
-Bien sûr, acquiesça Pyry avec un sourire moqueur. Il faudrait être folle pour ça.
Lina se tut et la regarda tant et si bien, de ses yeux noirs qui pouvaient se faire perçants,
que la vieille femme se sentit obligée d’ajouter, après un long silence :
-À mon âge, tu sais, on ne dort plus guère... Je t’ai vue sortir, une nuit.
Lina se forgea alors du mieux qu’elle put une contenance de jeune fille amoureuse
prise sur le fait :
-Pyry, dit-elle en s’approchant de la vieille femme, n’en parle pas, je t’en prie. C’est...
Je n’ai pas le choix tu sais... Sa famille m’interdirait de le voir...
Pour donner à son mensonge l’accent de la vérité, elle s’imagina que c’était Clotaire
qu’elle allait rejoindre en secret, à la faveur de cette nuit si longue, qui chassait les importuns et vidait les rues de Naamari. Elle parvint même à verser une larme que la nourrice,
attendrie, essuya elle-même tout en la prenant par les épaules :
-Ne t’en fais pas ma jolie, dit-elle dans un murmure. Je ne dirai rien, évidemment. J’ai
été jeune moi aussi, et j’ai eu mon lot d’amours secrètes.
-Secrètes, vraiment ? s’enquit Lina, feignant la curiosité et ravie que la conversation
déviât vers la jeunesse de Pyry plutôt que ses propres écarts de conduite.
La vieille Kûl poussa un soupir à la fois triste et nostalgique. Elle expliqua qu’elle
avait partagé jadis la couche du père de Maître Long-Col, alors qu’il n’était qu’un jeune
homme, et elle une esclave adolescente.
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-Nous avions presque le même âge... et il était très doux avec moi, très prévenant. Il
m’avait promis de m’affranchir.
-Tu étais amoureuse ? demanda Lina, intéressée malgré elle.
-Faut croire, répondit Pyry en haussant les épaules. Je n’étais pas malheureuse avec
lui, en tous cas. Mais, bon, fallait se cacher, parce que sa mère... Paska ! C’était un vrai
dragon, pire que celui du Sariola ! Parce que celui-là était tout proche !
Elles rirent toutes les deux. « Paska » était un juron de la langue maternelle de Pyry,
qu’elle n’employait que rarement, mais dans lequel elle mettait toujours beaucoup de
cœur.
-Ça a duré jusqu’à ce que je tombe enceinte... reprit la nourrice. Là, c’était moins drôle,
forcément.
-Forcément... répéta Lina, passant sa main sur son ventre, songeant qu’elle n’avait
encore jamais eu ce genre de souci.
Elle connaissait les tisanes abortives qui pouvait la soulager de ce genre de fardeau,
mais savait aussi qu’elle y risquait sa vie. Plus d’une consœur de sa mère s’était vidée
de tout son sang à l’occasion, ou était morte de plus atroce manière encore. Mais jamais
elle n’avait envisagé ce risque, lorsqu’elle avait serré contre le sien le corps d’un homme.
En y repensant, c’était presque de l’inconscience, et cela lui ressemblait bien peu. « Après
tout, ma mère n’a jamais eu que moi, et plutôt tard », se dit-elle. « Peut-être suis-je tout
simplement peu fertile, comme elle. »
-Et ton enfant ? demanda finalement Lina.
-Le dragon - celui de la maison, j’entends ! - voulait que je l’élimine. Comme j’étais
esclave, elle avait le droit de m’y contraindre. Mais c’est là que mon amant a été vraiment
gentil. Il a convaincu son père de m’affranchir, à condition que j’éloigne le petit bâtard de
la maison.
-Mais alors... Tu n’es pas une esclave ? Moi qui croyais...
-Tout le monde croit ça, parce que ce n’est pas écrit sur mon front. Mais je suis bien
libre, lettuka ! Et mon fiston aussi, du coup ! Quand je serai proche de mourir, je partirai.
J’irai rejoindre mon clan d’origine. Là-haut...
-Tu n’es pas d’ici ? Du clan Kylli ?
-Oh, que non ! s’écria la vieille femme, avec une lueur étrange dans les yeux. Je suis
du clan d’Aïno, moi ! Je viens de tout au nord du Kalevala, aux portes du Sariola.
Le clan Kylli occupait jadis les terres qui avaient été colonisées par les Ars. Ses descendants constituaient l’essentiel des esclaves qu’on trouvait à Naamari et dans les villages
avoisinants, mais certains Kûls venaient d’ailleurs, et ces gens-là tenaient beaucoup à leur
clan d’origine, bien que leur condition servile les privât de toute identité réelle. Peut-être
y tenaient-ils d’autant plus, à présent que c’était tout ce qui leur restait. Ce fut en tous cas
l’impression que Lina eut, en entendant Pyry lui dire à mi-voix, mais d’un ton plein de
fierté :
-Moi je suis née là où on peut voir le Dragon.
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-Lequel ?
-Mais le vrai, petite idiote ! s’emporta Pyry. Celui du Sariola ! On peut le voir parfois
dans le ciel... tout entier vêtu de lumière...
Elle se tut un instant, le regard perdu dans les limbes de ses souvenirs. Elle expliqua
qu’elle avait quitté Aïno toute petite, et n’avait gardé qu’une image fort vague de son
passé.
-Les autres Kûls se déplacent par la terre, mais nous, les Aïno, nous fabriquons des bateaux, revendiqua fièrement Pyry, qui faisait elle-même un usage régulier du mot « Kûl »,
sans doute pour galvauder sa valeur péjorative. Pas des galions lourdingues comme ceux
des Ars, non ! Mais des vaisseaux longs et fins, qui peuvent fendre les mers, ou loger
toute une famille. Aïno est au bord de la mer, mais ce n’est pas vraiment un port comme
Naamari, c’est plutôt l’inverse.
-L’inverse d’un port ? répéta Lina, perplexe.
-Mais oui, parce que les navires sont nos maisons, comprends-tu ? Le port ne contient
que les chantiers, les forges, les ateliers, les réserves... mais les gens dorment sur la mer !
-Même en hiver ? Quand elle est gelée ? s’étonna Lina.
La vieille femme grommela quelque chose au sujet de cette petite imbécile de Kuuro
qui avait réponse à tout, tandis que la jeune fille riait sous cape.
-Et ton fils ? demanda-t-elle finalement.
-Parti sur l’un de ces foutus galions... répondit Pyry en haussant les épaules. C’est
pour avoir la chance de le revoir un jour que je reste dans cette maudite ville. Mais une
fois que je l’aurai revu, alors... Alors je partirai, lettuka ! J’irai retrouver la cité flottante de
mes ancêtres, et la statue de sel de la Noyée ! Peut-être même que je reverrai le Dragon
avant de mourir...
Lina n’eût certainement pas manqué de demander ce qu’était cette statue de sel, et qui
était la Noyée, si son regard n’avait été capté par ce qu’elle vit apparaître sur le mur, juste
derrière Pyry.
Une tête, à la peau pâle et décharnée, encadrée par des cheveux noirâtres. Un visage
hideux aux yeux rouges et à la bouche tordue dans un rictus de souffrance et de haine mêlées. Une tête seule, d’où partaient quatre pattes semblables à celles d’un insecte, agrippées au mur par des crochets acérés.
Pyry ne la voyait pas. Pyry ne voyait pas le démon. Car c’était un démon, et Lina le
reconnut : Golova, le Démon-Tête. Elle en avait vu un à Severgorod. Ils excellaient dans
les tâches d’espionnage et de surveillance, disait-on. Elle savait qu’il pouvait se rendre
invisible, mais si c’était le cas, pourquoi le voyait-elle ? Était-ce une hallucination ? Une
manière pour la Squale de se rappeler à sa mémoire ?
Sois tranquille. Tu es la seule à le voir.
Cette voix qui venait de parler en elle, elle la reconnut. C’était celle du jeune garçon
qui portait comme elle le sang de Messire Tégéna sur ses mains. Selon Vii, il s’agissait du
fils de l’Empereur en personne. Que le jeune homme eût un démon à son service, voilà
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qui accréditait cette idée.
Enfin, je te retrouve. Cela fait trois jours déjà que ce démon parcourt Naamari à ta recherche.
Est-ce que Vii avait tenu parole ? Vyl Malperthuis était-il désormais convaincu d’avoir
besoin d’elle pour accomplir son terrible dessein ?
Je ne pensais pas que tu le verrais, mais tu dois être moins sensible à ce genre d’illusion que le
tout-venant. Voilà qui me conforte dans l’idée que je m’étais faite de toi.
Il s’était fait une idée d’elle ? Sans doute était-ce inévitable, étant données les circonstances de leur rencontre. Mais laquelle exactement ? Qu’avait choisi de lui révéler le Prince
du Mauvais Sommeil ?
On a dû t’apprendre à résister aux subterfuges de la magie. Mais quoi de plus normal après
tout, de la part d’un Chevalier de la Garde Républicaine d’Orgia ?
Lina eut malgré elle un tel sursaut, que Pyry lui demanda ce qui lui arrivait. Elle
parvint à rassurer la vieille femme, tandis que la voix parlait toujours dans sa tête :
Sois tranquille, je veux seulement parler à tes supérieurs.
†
-On vous appelle le Clan de la Noyée et c’est vous qui faites les bateaux ? demanda
Cosme, incrédule.
Le seul Kûl d’Aïno qui sût parler la langue commune répondit seulement par le sourire impeccablement blanc qu’avaient les gens de ce clan, grâce au poisson qui constituait
leur ordinaire. C’était un homme d’une stature considérable, dont la barbe et la chevelure
très fournies lui donnait une apparence d’ours. Ses yeux cachés entre les rides de son visage buriné par le Soleil avaient cette distance paisible, que les deux Orgètes retrouvaient
dans tous les regards posés sur eux depuis leur arrivée à Aïno. Le Voyage au pays des très
longues nuits les avait prévenus : comme tous les clans du Kalevala, celui d’Aïno la Noyée
avait ses spécificités.
Quoiqu’installés tout au nord du pays, non loin du mythique et périlleux Sariola, dans
un port piégé un tiers l’an par les glaces, ces Kûls étaient accoutumés aux étrangers, et
voyageaient eux-mêmes parfois loin des rivages du Kalevala. Marins et charpentiers, ils
vendaient leurs longues barques à fond plat à tous les autres clans.
Ces nefs fines et élancées leur servaient également de demeures. Les plus spacieuses
accueillaient une famille entière. Les grandes maisons de bois qu’on voyait sur le rivage,
souvent bâties sur pilotis afin de prévenir les violentes marées que connaissait la côte
occidentale du Kalevala, étaient utilisées pour les rassemblements du clan et toutes les
tâches qui devaient se faire à terre. Mais leurs toits avaient la même forme que les coques
des bateaux. Si étrange que cela parût à Cosme, ces gens-là s’y entendaient en art de
charpente.
Aïno la Noyée était figée dans la pierre d’une crique des environs. Elle n’avait les
pieds secs qu’à marée basse, et l’estran allait jusqu’à sa poitrine. Elle avait un visage et un
corps blanchis par le sel, érodés par le ressac et les embruns, mais on reconnaissait une
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femme nue assise, avec de longs cheveux ressemblant aux tentacules d’une pieuvre. Ses
jambes que l’eau avait réduites à l’état de masse informe, évoquaient à présent la queue
d’un poisson, et lui donnaient un faux air de sirène.
Cosme et Clarensia avaient trouvé ce totem avant le port auquel la Noyée avait donné
son nom. Ils avaient déniché, dans les pierres qui entouraient la protectrice du clan des
charpentiers et des marins, d’autres écritures, semblables à celles qu’ils avaient vues dans
la mine ensanglantée, gravées dans la pierre près de la source chaude. Clarensia les avait
dûment recopiées dans le carnet qu’elle avait emmené avec elle. Mais les choses s’étaient
compliquées quand il avait fallu interagir avec les Kûls, ce qu’ils n’avaient pas eu besoin
de faire jusqu’à présent.
-Bon, reprit Clarensia, qui comprenait que son amant était décidément en terrain inconnu, bien qu’ayant affirmé que les Bautta avaient de tout temps excellé dans le commerce et la négociation. Nous ne sommes pas venus discuter de la qualité de vos bateaux,
mais seulement demander si quelqu’un pourrait nous conduire par la mer jusqu’à la Porte
de Joukainen.
L’homme la gratifia à son tour d’un éclatant sourire et répondit :
-Pour aller à Joukainen c’est simple : tu suis la piste éolienne qui part vers le levant.
C’était précisément ce que déconseillait l’ouvrage anonyme qui leur avait jusqu’à présent servi de guide.
-Non, non, non, insista la jeune magicienne. Par la piste éolienne, nous arrivons sur les
terres des Jouka. Nous voulons atteindre la Porte de Joukainen par la mer, pour les éviter.
-Les Kuuro craignent le Chasseur ? s’amusa l’homme, comme s’il riait de leur couardise.
-Les Kuuro craignent l’esclavage, répliqua Cosme, que la contenance sarcastique de
leur interlocuteur agaçait passablement.
-Les Kuuro sont malins, approuva celui-ci, sans se départir de son sourire.
Vêtu de peaux sur lesquelles étaient brodés les motifs que portaient tous les Ihminen
de la Noyée, l’homme était resté nonchalamment appuyé sur une longue gaffe durant
leur conversation. Il se redressa et cessa de sourire un instant, le regard tourné vers la
mer et les icebergs qui y dérivaient lentement, éclairés par la lumière des étoiles. De la
digue de bois sur laquelle ils étaient, on pouvait même apercevoir la ligne blanche de la
banquise à l’horizon.
L’homme tapota l’aile de son nez de l’index de sa main droite, comme un tic associé à
une hésitation. Les deux jeunes gens étaient arrivés sans équipage, avec quelques besaces
pour tout bagage et une épée pour toute arme. Ils avaient été reçus sans hostilité par les
gens du clan, qui avaient même offert de les nourrir et de les réchauffer. Mais il s’agissait
tout de même de Kuuro. Qui plus est doués de pouvoirs sans doute, pour arriver aussi
loin avec aussi peu.
Armas Ilmarinen avait parlé des mages étrangers, et l’homme lui-même en avait vu
quelques-uns à l’œuvre lors de la bataille contre les colons de Porte-Neyre. Ce n’était pas
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comme les sortilèges des ménestrels. Les ménestrels ne savaient pas manier la foudre ni
pétrifier leurs adversaires d’un seul regard. Il avait vu des choses terrifiantes, et le Clan
de la Noyée avait gardé en lui, comme tous les clans du Kalevala, le souvenir anxieux de
la magie des Kuuro.
Mais ces deux jeunes gens n’avaient ni la dégaine ni les manières des colons. S’ils voulaient aller à la Porte de Joukainen, ce ne pouvait être que pour pénétrer dans le Sariola.
Dès lors, quelle importance ? La racaille de Louhi aurait vite fait de disposer d’eux.
-La Porte de Joukainen est un étroit bras de terre entre les terres du Chasseur et le
Sariola, dit-il finalement.
-Oui, nous le savons, s’impatienta Cosme. Est-ce que vous -Ce que les Kurro ne savent peut-être pas, l’interrompit l’homme, c’est que la mer est
gelée tout autour de ce bras de mer. Si les Kuuro veulent aller à la Porte de Joukainen,
ils peuvent marcher sur la mer à partir du bois de sapins qu’ils trouveront en longeant
la rive vers le nord. Là-bas, la mer est blanche et elle le reste jusqu’au Sariola. Les Kuuro
n’ont pas besoin de bateau, seulement de leurs jambes.
-Merci du conseil, rétorqua Cosme, mais les Kuuro savent que, sous la glace, nagent
les filles du Dragon. Ils savent qu’elles s’amuseront à briser la banquise sous nos pas. Ils
savent donc qu’il vaut mieux y aller en bateau et rompre la glace devant soi pour se frayer
un passage.
À l’expression de leur interlocuteur, les deux Orgètes comprirent que le Voyage disait
vrai également sur ce point. Clarensia songea que l’avertissement concernant ceux qui
oseraient se déplacer aussi près du Sariola par la voie des airs n’était sans doute pas
dénué de vérité non plus. Faire usage de leur art pour contourner ce genre d’interdit
pouvait aisément provoquer l’ire du Dragon. Les puissances de l’Âge d’Or avaient beau
être vaincues, elles n’avaient pas tout à fait disparu pour autant.
-Écoutez, intervint Clarensia. Nous souhaitons seulement nous rendre à la Porte de
Joukainen comme vous le feriez vous-même.
-Comme si vous étiez Ihminen ? demanda l’homme.
Cosme et Clarensia échangèrent un regard, puis acquiescèrent. Ce genre de parole
n’était pas anodine au Kalevala. Dans ce pays où les gens n’écrivaient pas... ou plus, à
en juger par les inscriptions qu’ils avaient glanées, quelques mots échangés pouvaient
devenir un contrat. Et les Esprits écoutaient parler les mortels. À toute heure du jour et de
la nuit, ils écoutaient. Ils parlaient aussi, et peut-être l’homme les entendit lui murmurer
quelque chose à l’oreille, avant d’accepter finalement. Il trouverait quelqu’un pour les
conduire à la Porte de Joukainen. Contre cent pièces de leur or, ils passeraient inaperçus
et tromperaient la vigilance du Dragon, comme s’ils n’étaient que deux Ihminen.
Clarensia tendit une bourse qu’elle avait à sa ceinture, mais Cosme l’arrêta :
-Ne donne pas cent ! Cinquante maintenant, et cinquante une fois que nous serons
arrivés.
L’homme les regarda d’un air soudainement courroucé. Clarensia dit en draconique à
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son amant :
-Nous ne sommes pas à Sempre, Cosme. Il a dit qu’il le ferait, il le fera. Les Ihminen
sont comme ça. Mettre sa parole en doute, c’est l’insulter gravement.
Cosme accepta finalement à contre-cœur. La coutume d’un engagement oral était pour
lui une sorte d’hérésie, dans son pays où seul l’écrit faisait foi.
-C’est ton or, après tout, dit-il entre ses dents.
L’homme reçut enfin son dû dans sa totalité et se présenta : Otso. Il les invita à dormir
dans sa demeure flottante avec sa famille pour la nuit. Dès le lendemain, il les conduirait
lui-même à la Porte de Joukainen.
Ils se retrouvèrent ainsi dans l’espace étroit de l’un des ces longs navires puant l’huile
de morse, et recouverts d’une armature de métal, sur laquelle était fixée une bâche de toile
cirée servant de toit. Pour le souper, ils partagèrent l’ordinaire d’Otso, son épouse et leurs
trois enfants : une sorte de ragoût de poisson avec des algues fermentées, conservées dans
des tonneaux avec une saumure parfumée d’épices qui venaient certainement d’ailleurs.
On leur fit même boire une eau de vie coupée d’un lait grisâtre fort épais, qu’Otso leur
désigna comme « du lait de Géantes des Mers ».
La compagne d’Otso les regarda à peine, mais les enfants les dévoraient des yeux, et
ne perdaient aucune occasion de toucher leurs possessions ou leurs habits.
-Excusez-les, dit laconiquement leur père. Ils sont encore trop jeunes pour avoir pris
la haute mer. Ils n’ont encore jamais vu d’étrangers.
L’aîné devait en effet avoir huit ans à peine. Otso expliqua qu’au prochain printemps
il l’emmènerait au sud avec lui pour commercer et apprendre à connaître les Géants qui
vivaient sous l’eau, avec l’aide d’Aïno la Noyée. Au mât, dépourvu pour l’instant de voile,
étaient accrochés une impressionnante collection de harpons, plus longs et plus lourds
que ceux des autres clans. Toute la petite famille et ses deux hôtes étaient serrés autour
d’un foyer installé dans un creuset de pierre, qui servait à faire cuire le ragoût autant qu’à
réchauffer l’air de cette maison flottante, lourd d’un goût de sel et de poiscaille marinée.
Avant d’aller dormir, Otso et son épouse tirèrent d’emballages de cuir deux petites cithares dont ils jouèrent, tout en chantant avec leurs enfants, qui accompagnaient le rythme
en tapant dans leurs mains et en chantant de leurs voix au timbre clair et pur. Les chants
étaient longs et les mélodies entêtantes, conçues pour entretenir la mémoire. Les deux
Orgètes n’en comprenaient pas les paroles, mais ils les accompagnèrent de leur mieux en
tapant dans leurs mains également.
Puis vint l’heure du coucher. Les deux amants se retrouvèrent blottis l’un contre l’autre
dans des fourrures heureusement sèches, calés aussi confortablement que possible sur
quelques sacs remplis de farine de poisson. Les Ihminen s’endormirent très vite, avec cette
facilité qui caractérise ceux qui vivent au rythme de la Nature. Très vite, on n’entendit plus
que le clapotis de l’eau sur la coque du bateau et la rumeur du vent au-dessus du toit de
toile cirée.
-Il y a quelque chose que je ne comprends pas, dit Cosme à voix basse.
495

-Quoi donc ? demanda Clarensia.
-Le Voyage dit que le port d’Aïno est piégé par les glaces en hiver, mais ça n’a pas l’air
d’être le cas. La banquise semble s’arrêter au niveau de l’idole de la Noyée... la statue à
moitié rongée par le sel.
-Je crois que s’ils laissaient faire la nature, ils n’arriveraient sans doute pas même à
mouiller leurs bateaux. Mais ils ont manifestement un pouvoir sur la banquise...
Il y eut un silence, et ils repensèrent tous deux au totem de la Noyée.
-Cosme... murmura Clarensia. Est-ce que tu regrettes ?
-Quoi donc ?
-D’être venu ici avec moi.
-Pourquoi ça ?
Il la regarda d’un air perplexe, sans comprendre ce qu’elle voulait dire.
-Cette quête que je me suis imposée... C’est la mienne, ce n’est pas quelque chose que
tu aurais entrepris seul. Tu préfèrerais peut-être dormir tranquillement à Sempre, tenir
ton rôle de futur Prince ?
Cosme lui caressa les cheveux. Ils avaient perdu de leur brillant et de leur souplesse
à cause de la crasse accumulée du voyage. Emmêlés en mèches chaotiques autour de
son visage, ils lui donnaient l’apparence d’une petite fille négligée, mais ses yeux avaient
gardé le même éclat bleu qui lui rappelait la haute mer. Ces pierres-là ne se terniraient
jamais.
Elle semblait inquiète et cela le surprit agréablement. Il l’avait suivie sans jamais se
poser la moindre question, dans la grâce du premier amour. Qu’elle s’en posât à sa place
avait quelque chose d’attendrissant et d’effrayant en même temps : était-il déjà si loin
sur la route de cette sorte de démence si particulière que crée la passion, qu’il fallait que
Clarensia elle-même le rappelât à la raison ?
-J’ai tout mon temps pour tenir mon rôle de futur Prince, Clar, répondit-il finalement.
Mon père m’a toujours dit que les voyages formaient la jeunesse.
-Il était furieux pourtant, après que tu es parti avec moi.
-Ah, ça ! Il doit même l’être encore, à l’heure qu’il est. Ma mère également. Voir leur fils
unique prendre la clef des champs avec une fille bannie... à qui ils avaient généreusement
offert l’hospitalité, qui plus est !
Clarensia baissa les yeux. Elle se serra plus étroitement contre lui et blottit son front au
creux de son cou, à la manière d’un chat. Elle avait honte. Mais sans doute pas assez. Elle
avait surtout honte de ne pas avoir si honte que ça. Elle était heureuse. Coincée sur un
bateau-maison qui empestait la saumure, à mille lieues de Leuperthuis, de Sempre, de la
Pericolosa, elle se sentait plus heureuse que jamais, car elle était enfin sur la route qu’elle
s’était tracée pour elle-même.
La seule ombre à ce bonheur inattendu était que Cosme pût un jour regretter de l’avoir
accompagnée. Lorsqu’elle s’en ouvrit à lui cette nuit-là, il fronça ses sourcils aux reflets
cuivrés sur ses yeux verts et lui répondit qu’il avait également tout le temps pour d’éven496

tuels regrets.
-Je ne suis sans doute pas aussi doué que toi, Clar, et surtout pas autant passionné
par les Hauts-Arts, mais je le suis assez pour comprendre l’importance de cette recherche
que nous avons entreprise. Peut-être n’est-ce qu’une chimère, mais peut-être ton intuition
se vérifiera-t-elle... Le seul moyen de le savoir, c’est de faire ce que nous faisons en ce
moment.
Il joignit ses doigts à ceux de son amante et lui dit tout bas en draconique :
-S’il s’avère que tu as raison, tu auras trouvé quelque chose d’extraordinaire, et je serai
heureux d’y avoir contribué. Sinon...
Il haussa les épaules et conclut :
-La Commédia Píccola - c’est le nom de notre Palais à Sempre - m’accueillera bien
assez tôt. Au fond, c’est toi, Clar, qui peut-être risque un jour d’avoir des regrets. C’est toi
qui as dû abandonner quelque chose. Quant à moi, je suis... en vacance, en quelque sorte.
Cosme avait parfois avec elle cette franchise brusque, presque rustaude. Mais Clarensia ne s’en formalisa pas. Elle savait qu’il n’y avait nulle intention chez son amant de
retourner le couteau dans la plaie, car il avait raison : contrairement à elle, lui n’avait encore dû renoncer à rien pour l’instant. C’était bien elle, la proscrite, la fille déshéritée du
Prince Anthelme de Valois, qui avait pris un risque en empruntant cette voie. C’était elle
qui avait incendié les navires pour s’interdire de revenir en arrière.
-Crois-tu vraiment que j’aie vu juste ? demanda-t-elle finalement.
-À voir les inscriptions que nous avons trouvées jusqu’à présent, je dirais que oui, ma
jolie brune.
Ils échangèrent un long baiser puis un sourire. Clarensia passait plusieurs heures
chaque jour à détailler les signes qu’elle avait recopiés avec minutie sur son cahier. Elle les
avait même répertoriés suivant leur tracé, et il était indéniable que les formes de ces pictogrammes complexes, et sans doute fort anciens, évoquaient d’autres lettres, beaucoup
plus familières aux deux jeunes mages.
†
La nuit était devenue si claire que Jalo et Lumi y voyaient beaucoup plus loin qu’à
l’aller.
-Le Dragon a ouvert les yeux, avait dit Lumi lorsque le traîneau avait repris sa route,
chargé des trois étrangers, plus morts que vif, mais qui peu à peu respiraient mieux.
Les deux ménestrels les avaient recouverts de peaux et chargés comme des poids
morts. Encore hagards et incapables de parler, les rescapés regardaient autour d’eux.
-Où... sommes-nous ? demanda soudainement d’une voix rauque celui qui avait la
tignasse écarlate.
Jalo et Lumi échangèrent un regard : il était décidément coriace, celui-là. Jalo était
installé avec eux sur le traîneau, tandis que Lumi conduisait. Ce fut lui qui se pencha sur
l’étranger et le considéra de ses yeux noirs, taillés en deux amandes fines :
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-Nous vous avons trouvés dans la neige, à moitié morts, dit-il dans la langue commune. Vous êtes sauvés, mais ne parle pas trop pour l’instant.
Goupil se souleva pour considérer ses deux sauveurs. Deux visages aux cheveux noirs
et aux yeux de la même couleur. Un homme était assis près de lui, et une femme conduisait le traîneau. D’où l’homme connaissait-il la langue commune, et surtout comment
s’était-il retrouvé là ?
Peu à peu, la mémoire lui revint. Ils avaient marché. Lui, l’Aversier et Freiwyl. Ils
avaient marché sans s’arrêter. Malgré le froid, la neige et le vent, ils avaient marché dans
l’espoir de trouver quelque chose, quelqu’un... ou tout simplement parce qu’attendre de
mourir de faim dans cette étrange vallée noire sans rien tenter était une idée également
insupportable à chacun d’entre eux. Ils avaient dressé une sépulture pour Cordelia et ils
étaient partis. Ensuite, c’était l’épuisement qui les avait vaincus.
-Vous n’auriez pas dû quitter la Gueule du Dragon, dit l’homme en hochant la tête
avec désapprobation. Là-bas, au moins, vous ne seriez pas morts de froid. Vous n’auriez
pas dû franchir la limite de la vallée noire. Quand vous avez à nouveau eu de la neige
sous vos pieds, ça ne vous a pas incités à rebrousser chemin ?
Non. Certainement pas. Sans Soleil ni étoile pour les guider, ils avaient marché au
hasard. Mais que faire d’autre ?
-Vous auriez dû nous attendre, insista l’homme.
-Ne dis pas de bêtises, intervint la femme, qui elle aussi semblait parler la langue
commune sans effort. Comment pouvaient-ils savoir qu’ils devaient nous attendre ?
-La Sorcière parle à celui-là, répondit l’homme en désignant Goupil.
-La Sorcière... ? Louhi ? demanda faiblement celui-ci. Alors, vous êtes...
-Du Clan de Louhi, acquiesça l’homme. Le clan de la vermine.
Ainsi, ils connaissaient la réputation qu’ils avaient auprès des autres Kûls. Goupil
essaya de se redresser, mais il était encore trop faible, et sentait à peine ses membres.
Touchait-il enfin au terme de son périple ? Louhi lui avait peut-être parlé, mais il s’était
fermé après la mort de Cordelia. Il n’avait plus rien entendu, plus rien écouté. Même les
voix de l’Aversier et Freiwyl lui parvenaient alors étouffées, comme à travers un épais rideau. Quelque chose s’était recroquevillé en lui, s’était racorni comme une feuille en train
de brûler. « Autre chose que la Mort », lui avait dit Cordelia. Il était parti à la recherche
d’autre chose que la Mort. Pourtant, il avait bien failli rencontrer celle qui se vêtait si
souvent de blanc par ici.
-Alors c’est Louhi qui... commença-t-il avant d’être interrompu par l’homme, qui lui
fit signe de se taire.
Pendant un long moment, les deux Kûls restèrent silencieux. Même les chiens cessèrent d’aboyer, comme ils le faisaient d’habitude pour coordonner leur course. L’homme
et la femme semblaient surveiller quelque chose sur leur gauche. En se levant sur un
coude malgré sa faiblesse, Goupil put distinguer à l’horizon, tranchant nettement sur le
paysage blanc, deux immenses piliers de pierre noire, qui semblaient former les colonnes
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d’une porte.
Ils ne ressemblaient pas à ceux qui constituaient les Tours Iermolaï. Ceux-là n’avaient
pas été façonnés de main humaine. Pareils à deux aiguilles sombres, ils évoquèrent au
Sélénite ceux qu’ils avaient vus dans ce que l’homme appelait « la Gueule du Dragon »,
mais en beaucoup plus imposants. Ils dépassaient peut-être la hauteur du donjon d’un
castel orgète, ou les flèches des cathédrales du temps des Rois Adrians. Mais leur relative
finesse rendait cette vision irréelle, car ils semblaient près de s’effondrer à tout instant.
Ce ne fut que lorsqu’ils furent loin cette porte dressée au milieu de nulle part, que les
Kûls recommencèrent à parler.
-Désolé, étranger, dit l’homme. Mais il ne faut pas parler quand on passe devant la
Porte de Joukainen. Quand on la franchit non plus, d’ailleurs.
-La Porte de Joukainen ! ? s’écria Goupil, aussi fort qu’il le pût. C’était la Porte de
Joukainen ?
Les deux Kûls acquiescèrent.
-Donc c’est le Sariola qui se trouve au-delà de ces deux colonnes noires ?
Surpris, Jalo lui répondit :
-Mais non : le Sariola, vous y êtes déjà.

Fin du deuxième tome
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Quelques familles princières orgètes
Iermolaï
(Severgorod)

Aquile
(Venere)

Ventis
(Petite-Cime)

Valois
(Leuperthuis)

Bautta
(Sempre)

Adestre
(Cap Rouge)

Visconti
(Terrenze)

Malvagie
(Cheliscera)

Aronde
(Smaragdine)

Falconeri
(Nettuno)

Entreporte
(Éclipse)

Noaltri
(Camile)

Quartanier
(Ycelle)

Thadei
(Vicina)

Rascia
(Celere)
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