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Chapitre 1

Le pégase et le cygne
La puanteur était insoutenable. Les flammes s’élevaient si haut qu’elles semblaient
vouloir embraser le ciel. Il y avait de quoi être effrayé par le spectacle des troncs immenses s’effondrant dans un fracas assourdissant, entraînant dans leur chute d’autres
géants rongés par le feu. La lumière émise par le brasier donnait l’impression aux pionniers de Poste-Restante que le Soleil se levait au nord. Mais le plus terrible était cette
empyreume, comme l’appelait le Prince. Un mot rare, pour un incendie qui ne l’était pas
moins. De la colline où il observait son œuvre, Andrea Falconeri avait noué une écharpe
sur le bas de son visage pour éviter de respirer les cendres noires qui envahissaient l’air
par milliers, comme une nuée de mouches au goût de bitume.
« Brûle, maudite forêt ! Aux mânes de ma sœur Salveggia ! », songeait le mage, contemplant son ouvrage avec une joie féroce.
Il était descendu de cheval et s’était approché autant que possible de l’enfer qu’il venait de créer, comme fasciné par la danse multicolore des flammes hautes, qui grondaient
comme si les créatures de l’Âge d’Or réputées pour cracher du feu s’étaient réveillées.
Son escorte était restée à bonne distance. L’étendard aux trois faucons noirs semblait bien
fragile face aux particules incandescentes transportées par le vent. Les amphores contenant le terrible liquide qui avait rendu possible ce brasier étaient entassées dans la neige,
toutes vides à présent. C’était le genre d’amphores qu’on utilisait encore parfois en remplacement des fûts et tonneaux de bois dans certaines parties des colonies. La banalité de
leur aspect offrait un saisissant contraste avec l’enfer qu’elle venait de déchaîner sur la forêt. Cette substance transparente, forme raffinée du naphte, dont les propriétés avaient été
vantées par le Procer Valerio Mattinatae, était effectivement à la hauteur de sa réputation.
Mattinatae, quelques pas en retrait par rapport à son suzerain, observait avec satisfaction
l’œuvre de l’arme alchimique qu’il avait lui-même fournie. Ces flammes avaient pour lui
la couleur de l’or qu’il avait reçu.
Un cavalier arriva au galop de Poste-Restante. C’était l’un des hommes des troupes
coloniales. Il était tête nue et avait une épée ensanglantée à la main, tandis qu’il tenait
les rênes de l’autre. C’était une épée pour laquelle il eût sans doute fallu deux mains
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d’un homme normal, mais cet homme n’avait rien de normal. Il était d’une force peu
commune. On disait qu’il avait une pierre cousue sous la peau du poignet droit, l’une de
ces pierres que l’on pouvait trouver dans la tête d’un Dragon, et que cet objet fabuleux lui
donnait sa force. Il venait d’Adria et on le surnommait Carême-Prenant. On avait oublié
son véritable nom, et cela n’avait guère d’importance, car il frappait comme si c’était
chaque jour carnaval, sans jamais hésiter ni faiblir.
Blessé à la tête, il était défiguré par un carmin vif qui envahissait son œil gauche et ses
lèvres. Il s’arrêta au niveau de l’escorte et cria :
-Les Kûls ! Ils se révoltent !
Mattinatae fut le plus rapide à diriger sa monture vers le guerrier. Encore essoufflé, Carême-Prenant lui expliqua que les Kûls de Poste-Restante, esclaves et affranchis,
s’étaient brusquement soulevés, avec des armes qu’ils avaient dû voler en préparation de
cette journée.
-Dès les premières flammes, ils ont attaqué les colons ! dit le colosse, désignant de la
pointe de son épée ensanglantée la petite masse sombre du village fortifié, où l’on pouvait
distinguer quelques maisons en flammes, comme un éclat flamboyant provenant de la
forêt incendiée.
Quelques gouttes tombèrent de l’épée sur la neige, et y laissèrent des marques écarlates qui semblaient une blessure sur la chair immaculée de l’hiver. Valerio Mattinatae les
remarqua et resta un instant captivé par ce détail, comme si la forme de ces dessins créés
par le hasard étaient un augure auquel il fallait être attentif.
-Dès les premières flammes... ? s’étonna-t-il, interrompant Carême-Prenant, qui expliquait que la troupe laissée en arrière était cernée par les rebelles, et qu’il avait dû se frayer
un chemin à grands coups de taille jusqu’à l’escorte princière et les troupes d’élite qui la
constituaient.
-Les Kûls disent qu’en mettant le feu à la forêt, nous allons fâcher leurs foutus esprits,
expliqua le guerrier. Alors pour eux, c’est le meilleur moment pour attaquer ! M’est avis
qu’Armas Ilmarinen est encore derrière tout ça.
-Personne ne te demande ton avis, soldat, rétorqua sèchement le Procer, agacé par la
familiarité de ton qu’avaient les troupes stationnées depuis longtemps dans le Kalevala.
Il fit pivoter sa monture d’une pirouette et la lança au petit trot vers le Prince. Lorsqu’il
sentit l’avant-main de sa monture se soulever et l’animal prêt à se cabrer par peur du feu,
il prononça quelques mots enchantés pour le calmer et rejoindre au plus vite son suzerain,
qui n’avait pas bougé.
-Votre Altesse ! s’écria-t-il. Les Kûls de Poste-Restante se sont soulevés !
Andrea Falconeri se retourna aussitôt, mais garda un visage impassible, comme s’il
ne pouvait guère ressentir à l’égard du Kalevala une haine plus forte que celle qui le
rongeait déjà. Les colons égorgés ? Les troupes coloniales prises au piège à l’intérieur de
la forteresse ? Quelle importance, en regard du corps froid de Salveggia, qu’il avait connu
si chaud ? Un peu plus ou un peu moins de sang répandu, sur cette terre maudite...
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-Prenez le commandement de la Garde Princière, Valerio... et tuez-les tous.
-Tous ?
-Tous les Kûls. Les mutins comme ceux qui se prétendront loyaux. Pas de quartier.
†
-Clar, réveille-toi !
Secouée par son amant, la magicienne ouvrit péniblement les yeux. Elle avait étonnamment bien dormi, dans ce navire qui servait de maison à Otso et sa famille. D’ailleurs,
elle sentit en se redressant que le bateau était en mouvement. La bâche qui servait de
toit en avait été à moitié repliée, découvrant ainsi tout l’avant de l’embarcation, tandis
qu’Otso se tenait à la poupe juste derrière eux, et faisait usage d’une longue rame pour
les faire avancer.
Il n’y avait pas de vent, et la voile n’avait pas été hissée. Malgré sa taille, le bateau
glissait aisément sur l’eau, en silence et sans heurt dans cette nuit qui serait désormais
permanente. L’épouse d’Otso était debout à l’avant, flanquée de ses enfants qui regardaient dans la même direction qu’elle, soit la surface de l’eau à bâbord. Elle jouait de sa
cithare et chantait doucement, d’une voix grave, qui convenait bien à son allure maigre et
dégingandée.
-Viens voir ! dit Cosme à sa compagne dans un murmure plein d’excitation. Il y a un...
Enfin, tu vas voir !
Il la tira par le bras et la fit s’accouder avec lui à côté des enfants d’Otso, qui les accueillirent avec le sourire éclatant qui les caractérisait. Le plus âgé tendit la main vers ce
qu’ils observaient. Clarensia ouvrit grand ses yeux encore plissés de sommeil et vit, dans
l’eau noire près d’eux, presque aussi long que le bateau, un monstre marin qui suivait
leur embarcation paisiblement.
Elle faillit pousser une exclamation de surprise, mais Cosme et l’aîné d’Otso lui firent
signe simultanément de rester silencieuse. Il ne fallait pas rompre le charme de la cithare
et de la voix de l’épouse d’Otso. À la lumière des fanaux, la jeune fille put distinguer
un corps semblable à celui d’un poisson, mais pourvu d’une tête comparativement plus
ronde et massive, de deux nageoires latérales longues et puissantes, ainsi que d’une fort
longue nageoire dorsale, semblable à celle des requins qu’elle avait vus dans les mers du
sud. Le dos du monstre était noir, d’un noir magnifique et profond, mais son ventre, que
Clarensia pouvait voir, car il se tenait légèrement de côté, était d’un blanc parfait. Elle
remarqua ensuite l’œil qui les observait. Très petit, comparé à la taille de la créature, cet
œil brun était placé sur le côté de l’animal, et elle vit le corps se basculer légèrement sur
sa gauche, comme le roulis d’un bateau, afin de relever ce joyau sombre pour observer la
nouvelle arrivante.
Elle se força à soutenir le regard du monstre, à moitié terrifiée par la vision de ce corps
certainement assez puissant pour briser en deux le navire comme un fétu de paille, à
moitié fascinée par sa présence bienveillante à leurs côtés. Es-tu l’un des enfants du Dragon
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contre lesquels le livre nous mettait en garde ? Elle ne se les était point représentés sous cette
forme, mais les monstres issus de l’Âge d’Or échappaient souvent à l’imagination des
mortels.
-Otso m’a dit que leur gueule cache des dents tranchantes comme des rasoirs, lui souffla Cosme à l’oreille. Mais ils semblent bienveillants avec les Ihminen... en tous cas ceux
du clan Aïno.
-« Ils semblent bienveillants... » Tu veux dire qu’ils sont plusieurs ? demanda Clarensia.
Pour toute réponse, Cosme lui indiqua un peu plus loin d’autres formes nageant à la
surface, identiques à celle qui les accompagnait. Clarensia eut la vision d’une meute assez
puissante pour ravager une flotte, se faufilant avec grâce entre les morceaux de glace qui
dérivaient sur l’océan. Seule la Mer pouvait rendre légères et vives des créatures aussi
massives.
-Par les six yeux de l’Enchanteresse, dit-elle dans un murmure. C’est à se demander
comment les navires des colons peuvent accoster à Porte-Neyre ou Naamari...
-Peut-être se contentent-ils de défendre le port d’Aïno, supposa Cosme en haussant
les épaules.
C’était bien de son amante de se poser ce genre de questions. Elle ne restait jamais
longtemps captivée, et sa cervelle ne la laissait guère en paix. Même lorsqu’il la tenait
dans ses bras, même lorsqu’elle fermait les yeux et le serrait contre sa peau, semblant
toute entière abandonnée à son désir comme au sien, il lui semblait qu’une part d’elle
continuait à réfléchir, à s’interroger, à observer... Il secoua la tête pour chasser cette idée
fort désagréable. Et si c’était lui qui se posait trop de questions ?
La femme d’Otso cessa soudain de chanter. Un silence troublé uniquement par le clapotis de l’eau sur la coque prit place. Les monstres nageaient sans faire le moindre bruit.
Otso cessa de ramer et l’embarcation se mit à glisser lentement entre les morceaux de
glace à la dérive, vers...
-Mais c’est la banquise ? dit Clarensia. Nous allons droit dessus ?
Cette fois, Cosme parut aussi étonné qu’elle. Il se tourna vers l’aîné d’Otso qui lui
désigna les formes noires et blanches qui nageaient devant eux. Il souriait toujours, et
suivait du doigt ces silhouettes immenses qui se dirigeaient vers l’étendue blanche de la
banquise, irrégulière et relativement fine, comme des dalles posées à la hâte sur la mer.
Un craquement clair se fit soudainement entendre dans l’air glacial, rompant la parfaite quiétude de l’instant. C’était un bruit pur et bref, comme un claquement de fouet,
qui fut bientôt suivi par d’autres craquements, et les deux magiciens orgètes virent la
glace vers laquelle dérivait le bateau se fendre, et l’un des puissants dos de ces monstres
apparut sous la fracture qu’il venait de créer.
-Ils... Ils brisent la glace ? dit Clarensia, médusée.
Ils étaient en effet plusieurs à avoir plongé sous la surface de la banquise pour créer
cette étrange débâcle, par la pression conjointe de leurs corps.
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-Regarde... murmura Cosme, tout aussi ébaubi que sa compagne. Ils dégagent même
le passage...
D’un mouvement vif de leur nageoires, les monstres se projetaient sous les fragments
détachés de la banquise, les soulevant assez pour les chasser de l’eau et les rejeter sur la
glace encore ferme, créant ainsi un couloir qui progressait comme une blessure au flanc
de ce que les Ihminen appelaient Haurasmaa, soit « le Pays Fragile ».
Ainsi ce fut dans ce couloir taillé par la force de leurs alliés que le bateau s’engagea lentement, tandis que les craquements se succédaient, à mesure que la meute des
monstres leur frayait un chemin vers l’est, si l’on en croyait la position des étoiles. Otso
utilisa d’abord sa rame comme un gouvernail, puis se remit à ramer une fois dans ce canal irrégulier. Les enfants se penchèrent pour prendre un peu d’eau de mer et la boire, en
remerciement à Aïno la Noyée, puis engagèrent dans leur langue les deux Orgètes à en
faire autant. Soucieux de ne point offenser les esprits qui avaient dû présider à ce prodige,
ceux-ci s’exécutèrent avec un respect presque religieux, qui les surprit eux-mêmes.
L’épouse d’Otso recommença à chanter doucement. Elle chantait la lamentation désespérée de la jeune Aïno, que son frère Jouka avait jadis offerte au vieux Väinämö, car elle
était l’enjeu une joute verbale entre les deux Héros. Les clans d’Aïno, de Jouka et du Ménestrel se vouaient depuis une haine féroce, qu’Armas Ilmarinen avait bien eu de la peine
à atténuer, afin de mettre sur pied son armée indigène.
Ainsi la femme d’Otso chanta comment Väinämö avait enchanté les bijoux et les habits
de la jeune fille en les faisant siens, afin que la fille fût sienne aussi. Elle chanta la colère
d’Aïno, déchirant ses vêtements et parures, afin de se soustraire à la parole maléfique
du vieillard et aux mots par lesquels il voulait la soumettre à sa volonté. Elle chanta son
désespoir, lorsque sa famille, auprès de qui elle était venue quérir aide et soutien, ne
songea qu’à l’apprêter pour ses noces avec l’infâme barbon.
Puis sa voix se fit de plus en plus grave et la mélodie de plus en plus triste, pour
conter la manière dont elle abandonna son corps à l’eau, plutôt que de se laisser asservir.
Elle conta que l’eau de mer était son sang, et les morceaux de bois qui y flottaient ses os
rompus par sa chute et la violence des courants. Elle conta comment Aïno était devenue
la Noyée. La figure tutélaire d’un peuple libre.
Ce ne fut qu’après qu’elle eut cessé de chanter que Cosme et Clarensia se rendirent
compte qu’ils avaient compris son chant, sans pourtant parler la langue du Kalevala.
†
Le regard gris de Gyrin Alvendis se para d’une teinte argentée. Axan Contrecœur
se demanda si l’aristocrate était si profondément convaincu de la bonne disposition du
Roi à son égard, qu’il prenait le risque de faire usage de magie dans l’enceinte du Palais Royal, ce qui n’était accordé qu’aux membres de la famille régnante. Ou peut-être
n’était-ce qu’un symptôme de la colère qu’il devait ressentir. Une ire qui se nourrissait de
démence et de haine. Elle lui semblait si proche, si tangible, qu’elle éveillait son appétit,
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comme une putain roulant des hanches pour appâter le chaland. Si seulement l’interdiction de pratiquer de la magie ne s’appliquait pas également à lui... il se régalerait de cette
hargne vengeresse.
-Comment osez-vous désobéir à nouveau, Contrecœur ? l’interpela Gyrin. Sa Majesté
demande...
Mais il n’acheva pas sa phrase : Agrion IV posa sa main sur son épaule, pour lui
imposer silence et en même temps lui dire : « Restez tranquille, je m’en charge ».
-Votre Majesté demande véritablement que je recrute une armée pour vous ? demanda
Axan en souriant de ses lèvres peintes de noir, comme pour accentuer la pâleur de sa peau
presque transparente. Sila Mgli ? Est-ce vraiment cela que souhaite Votre Majesté ?
Sila Mgli, la « force des Abysses », était un terme consacré de la langue des ténèbres
pour désigner ce fantasme aussi vieux que les Abysses eux-mêmes : enrôler les hôtes du
Monde Infini à des fins militaires. L’on pouvait faire des gardes ou des nervis de créatures
démoniaques, voire de dociles domestiques. Mais une armée ? Même les Kroviens avaient
échoué à cet égard. Ou bien avaient-ils eu la sagesse d’y renoncer à temps ?
Il y eut un silence dans la longue salle ovale de la Myriade. C’était un lieu si éclatant de
splendeur que le silence y pesait très lourd. Ces arcades de marbre blanc et d’or surpur
étaient faites pour faire résonner des voix hautes et puissantes, des voix qui décidaient
du destin de milliers de personnes par-delà les mers. Mais les deux mots de la langue des
ténèbres que le Jrïets avait prononcés avaient soudainement figé chacun des membres de
la Myriade.
Ils étaient nombreux pourtant. Non point mille, comme ils l’étaient jadis, du temps
où Arseterre était d’une puissance inégalable, avant l’émergence de téméraires nations
rivales, comme Orgia... mais tout de même assez nombreux encore pour que l’Assemblée
des Sages qui siégeait à Venere fît pâle figure en comparaison. Comme celle-ci, la Myriade
était presque exclusivement composée de mages. Contrairement à celle-ci, elle accueillait
à la fois des aristocrates d’origine sélénite, comme Gyrin Alvendis, ou terrienne, comme
Axan Contrecœur, et des roturiers, choisis pour leur intelligence ou leur influence. Un
jour, Clarensia se ferait la réflexion qu’il était étrange que le mythe d’une égalité entre
mages transcendant le rang de naissance, idéal par excellence de la Révolution des Lecteurs, trouvât sa réalisation chez l’ennemi.
Mais ce jour était encore lointain. La magicienne bannie ne savait encore rien des institutions arses, et cette noble et sagace assemblée semblait être devenue uniformément
muette. Tous ses membres étaient du moins égaux par leur silence soudain. Ce n’était pas
par hasard que le Jrïets s’était exprimé ainsi, car le terme qu’il avait employé rappelait
une catastrophe qui jadis avait failli mettre fin à Enclose. Le souvenir de Tristan d’Orgel,
mage démoniste de sinistre mémoire et principal auteur du cataclysme, était encore très
vif chez l’aristocratie dont il avait fait partie, notamment chez ceux dont l’exceptionnelle
longévité leur conférait le douteux privilège d’avoir été ses contemporains.
Assis dans sa longue tunique noire, diamétralement opposé au trône royal dans le
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théâtre elliptique qui reproduisait la forme de la salle, Axan Contrecœur observait la silhouette majestueuse de Gyrin Alvendis, qui s’était levé, sous l’impulsion de la colère,
de son siège à la droite du trône. Comparé à l’attitude voûtée et malaisée d’Agrion le
quatrième, c’était lui qui semblait être le Roi. Le prêtre repensa à ce qu’avait dit la Hiérogrammate Eghilt Harugar : « Il serait faux de dire que Gyrin Alvendis est de fait le Roi
d’Arseterre, mais dire qu’il ne l’est en rien serait un mensonge plus grave encore. » Il
n’avait jamais apprécié les circonvolutions de langage que pratiquaient couramment des
prêtres du Dieu Ardent, mais il devait reconnaître que cette formulation reproduisait assez fidèlement la réalité.
Peste et tempête autant que tu le souhaites, Sélénite qui es devenu par l’entrecuisse de ta fille
le régent d’un roi faible, ta colère est pour moi un mets savoureux. Fais-moi le plaisir de lire dans
mes pensées si tu l’oses, sache que je ne te crains pas. Votre haine enragée ne fait que me renforcer.
Je ne crains la détestation que d’une seule personne, et elle a gravé ma condamnation sur la lame
du poignard que je lui ai offert. Que vaut votre hostilité, en regard de cela ?
Ce fut le Roi finalement qui rompit le silence, après s’être comiquement levé aux côtés
de son beau-père illégitime, faute d’avoir pu l’inciter à se rasseoir :
-Rassurez-vous, Jrïets. Nul ici, pas même moi, n’a l’intention de lever semblable armée.
Un murmure de soulagement parcourut la Myriade.
-Devons-nous, pour autant, céder le pas à l’arrogance orgète ? reprit Agrion le quatrième.
Un second murmure de réprobation indignée revint vers lui, comme un ressac bourdonnant.
-Devons-nous laisser le Pégase s’emparer du Kalevala ? poursuivit le Roi.
Il y eut quelques phrases du même acabit, toutes accompagnées des mêmes réactions
offusquées, quoique peu des personnes présentes eussent la moindre idée d’où pouvait
se trouver cette contrée si isolée qu’était le Kalevala. La rhétorique d’un tel discours était
fort bien huilée et prévisible, mais la conclusion surprit tout le monde :
-Devons-nous laisser passer une si belle occasion d’en finir définitivement avec Orgia ?
Il y eut un nouveau silence, d’une toute autre nature. Ainsi c’était de cela qu’il s’agissait : abattre enfin l’insolent rival, le parvenu bouffi d’importance, et restaurer la grandeur
de l’Empire Invisible. Puisque guerre il y aurait, elle serait totale.
-Mes frères, mes sœurs, dit le Roi, en descendant vers la scène du théâtre, les mains
tendues comme s’il les implorait. M’aiderez-vous à ravaler les Principautés orgètes à de
simples colonies ? À rendre la bannière du Pégase à la fange qu’elle n’aurait jamais dû
quitter ?
Cette fois, Gyrin Alvendis se rassit, satisfait. L’instant était solennel. La Myriade était
saisie d’étonnement. Axan Contrecœur fronça les sourcils. Mordraient-ils à l’hameçon ? Il
allait dire quelque chose, lorsque le Roi s’approcha de lui :
-Dans cette guerre, nous devrons mobiliser tous nos talents... jusqu’au vôtre, Jrïets.
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Les yeux argentés du Roi avaient pris cet éclat particulier qui lui donnait parfois l’air
formidable. Axan Contrecœur savait qu’il n’avait devant lui qu’un homme manipulé par
sa maîtresse, laquelle ne faisait qu’accomplir benoîtement la volonté de son père, mais
Agrion IV savait donner le change. Il savait jouer à la perfection le rôle que les Alvendis
avaient écrit à son intention. Il y avait dans ce regard une détermination farouche, celle de
se faire obéir, peut-être afin de restaurer son estime de lui-même. Même s’il était le pantin
de Gyrin Alvendis, il continuerait à donner le change, et avec d’autant plus de talent qu’il
se mentait en tout premier lieu à lui-même, en entretenant vaille que vaille l’illusion d’être
toujours le maître suprême d’Arseterre.
-Comme tous ici le savent, la Sila Mgli n’est qu’une chimère, reprit Agrion. Un démon
n’est pas un soldat. Un démon est un être de désordre. Il excelle à semer la confusion. Et
c’est ce que j’attends de vous, Axan Contrecœur : de la confusion. Je veux que des hordes
venues des Abysses submergent Porte-Neyre et sa colonie.
Il leva une main pâle aux doigts fins et délicats, ornée de bagues de platine et d’or
surpur, sur lesquelles étaient serties des pierres enchantées. Il eut un geste qui semblait
signer une condamnation à mort dans le vide.
-Qu’ils tuent, qu’ils pillent, qu’ils violent... qu’ils dévorent même ! dit-il. Gens d’armes
et gens de peine, colons et esclaves, Orgètes et Kûls... Peu importe, mais je veux cette
colonie à feu et à sang. Comprenez-vous, Jrïets ?
Cette fois, Axan Contrecœur, plus livide que jamais, ne put qu’acquiescer en silence.
Parler des périls attachés à pareille folie ne servirait à rien. Cela ne ferait que jeter le
discrédit sur sa maîtrise de l’art ténébreux et des hôtes turbulents des Abysses. Lui seul
savait exactement ce dont il était capable, et c’était un mystère qu’il avait savamment
cultivé depuis son arrivée à Enclose, laissant délibérément libre cours à l’imagination
d’autrui pour lui attribuer un pouvoir supérieur au sien, ou du moins différent. Et pour
la première fois, cela se retournait contre lui.
-L’Empereur me parle dans l’une de ses lettres d’un brasier allumé par le Prince Andrea Falconeri, pour raser les forêts où sa sœur Salveggia trouva la mort, poursuivit le
monarque. Eh bien, nous allons étendre l’incendie.
Alors la Myriade acclama le Roi. L’Empire Invisible attaquerait donc en premier, sans
même risquer la vie de ses soldats. Comment ne point approuver pareil stratagème ?
†
-Comment se fait-il que vous parliez tous si bien notre langue ? demanda Goupil.
Les Ihminen leur ayant d’autorité bandé les yeux à tous les trois, au terme d’un voyage
de plusieurs heures dans la nuit parfaite du Sariola, il ne pouvait guère faire attention
qu’à ce détail en particulier. Toutes les personnes présentes semblaient s’exprimer dans la
langue commune. La réponse lui parvint sous la forme de quelques rires diffus. La pièce
où se trouvaient l’Aversier, Freiwyl et lui devait être de plafond assez haut, à en juger par
la résonance des voix, et contenir plus d’une trentaine de personnes. Au moins était-elle
chauffée, et les sensations revenaient peu à peu au sorcier à fleur de sa peau.
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-Seuls moi et Lumi parlons votre langue, lui répondit une voix, qu’il reconnut comme
étant celle de Jalo. Mais ce n’est point le cas à présent, sorcier. C’est vous qui comprenez
la nôtre.
-La vôtre ? s’étonna Goupil.
À sa grande surprise, le son qui sortit de sa bouche à cet instant fut : « teidän », mot
parfaitement étranger à la langue commune que l’on parlait en Arseterre et en Orgia. En
écoutant plus attentivement les mots qu’il entendait autour de lui, il se rendit compte
qu’ils appartenaient tous à la langue des Ihminen, même ceux qui venaient de Freiwyl et
de l’Aversier, eux qui n’avaient en temps normal qu’une maîtrise très rudimentaire de la
langue de leurs anciens maîtres.
-Quel est ce prodige ? demanda l’Aversier, qui venait lui aussi de s’en rendre compte.
-Est-ce que nous ne savons plus parler la langue commune ? s’inquiéta Freiwyl.
-Non, voyageurs, dit alors une voix qui devait être celle d’un homme marchant vers
eux. Vous n’avez rien perdu. Vous n’avez rien gagné non plus. C’est seulement un présent
de la Sorcière Louhi.
Il s’immobilisa devant eux et leur dit qu’il se nommait Aatos, et les trois étrangers
surent que cela signifiait « pensée ». Il était le chef du clan, et régnait sur la cité où les
parias du Kalevala venaient trouver refuge.
-Je suis heureux que nos ménestrels vous aient retrouvés, dit-il d’une voix amicale.
Vous n’auriez pas dû quitter la gueule du Dragon. Nous avons failli vous perdre.
-Nous perdre ? demanda Goupil.
-Il y a longtemps que nous vous attendons... ou plutôt que nous t’attendions toi, le
sorcier.
-Moi ? murmura le Sélénite, qui commençait à comprendre.
-Toi et deux compagnons. Peut-être pas ceux-là... sans doute pas ceux-là... Deux autres,
je crois, qui ont prononcé les mêmes vœux que toi.
Cordelia et Dragomir. Voilà donc ce qu’avait vu Louhi ? Le clan de la Sorcière l’attendait. Sorcier, tends l’oreille. Le pays secret t’appelle, lui disait la voix. Il y était enfin, dans ce
pays secret que les Ihminen appelaient le Sariola. Était-ce pour préserver le mystère de
leur territoire que les Louhi leur avaient bandé les yeux ?
-Tu ne dis rien, sorcier ? demanda Aatos. N’es-tu pas heureux d’être parvenu au terme
de ton périple ?
Mais Goupil ne répondit pas. Il se sentait subitement épuisé. Toute sa volonté avait été
tendue vers le fait d’aller toujours plus au nord, de suivre la voix qui le guiderait jusqu’au
cœur éternellement roidi du Dragon. À présent qu’il touchait au but, il se découvrait sans
forces, l’esprit embrumé de doutes et d’incertitudes. Qu’était-il venu chercher ?
-Dis-voir le Xog, intervint l’Aversier, d’un ton empreint d’une colère soudaine. Tu savais où tu allais en fait ? Tu nous as trimballés jusqu’au Sariola délibérément ? ! Quand ta
sorcellerie nous a fait sortir de la mine, tu savais que nous déboucherions ici ? !
Le savait-il ? L’avait-il su, ne fût-ce qu’un instant ? Non, bien sûr. Quoique... À cela
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non plus, Goupil ne sut que répondre, tant ses souvenirs devenaient confus.
-Calme-toi Tillka, dit Freiwyl. Dans un instant, tu l’accuseras d’avoir provoqué l’attaque des Lemminkäinen.
Le silence buté de l’Aversier semblait dire qu’il n’en serait guère étonné. Rassemblant
ses souvenirs en même temps qu’il parlait, Goupil leur expliqua que, depuis son arrivée
au Kalevala, il avait entendu une voix l’appelant vers le nord. Il parla de Soïli, le ménestrel
du clan Väinämöinen qui lui avait dit que cette voix venait du Sariola, et que c’était celle
de Louhi.
-Alors comme ça les Haltiat te parlent ? persifla l’Aversier. Et en quel honneur ?
-Je l’ignore, répondit Goupil dans un murmure. Soïli m’a montré des choses... sur le
Kantélé... Je crois que si Louhi m’a fait venir jusqu’à ceux qui portent son nom... c’est à
cause de Hiisi.
-Hiisi ? s’exclama Freiwyl, avec un accent de terreur dans la voix.
À cet instant, le silence se fit soudainement dans la pièce. La voix claire de la jeune
fille avait résonné sous les voûtes de ce qui semblait être un lieu souterrain, semblable à
la mine, mais bien plus spacieux à en juger par l’écho qui s’y trouvait.
-Ne prononce pas ce nom en vain, étrangère, dit alors Lumi. Et certainement pas à
voix aussi haute.
-Mais... Ne dit-on pas que c’est de... de lui que la Sorcière du Sariola tire son pouvoir ?
demanda Freiwyl, qui avait plusieurs fois entendu ses maîtres en parler, en termes tels
que ce nom n’éveillait en elle que la peur. Et puisque vous êtes son clan...
-Nous utilisons également le feu pour nous chauffer, cuire ou fumer notre nourriture
et forger nos armes et nos outils, répliqua Lumi. Mais est-ce une raison pour oublier qu’il
peut nous réduire en cendres ? La torche t’éclaire, mais tu ne la laisseras pas brûler sans
surveillance, et tu ne plongeras pas ta main dans la flamme.
Puis, en se tournant vers Goupil :
-Tu me comprends, n’est-ce pas sorcier ?
Goupil ne comprenait que trop bien. Taharqa lui avait enseigné que l’univers était né
dans le feu, et que son pouvoir de pyromancien en cachait un autre, lié à Chaos l’Ancien,
que les gens du Kalevala appelaient Hiisi. Si le clan de Louhi tirait sa force de Hiisi, ce ne
pouvait être qu’au prix d’infinies précautions. Sans doute étaient-ils plus prudents encore
que les autres Ihminen à cet égard.
-Je te comprends, Lumi, dit-il finalement. Je sais à quel point l’affinité aux Titans peut
nous emmener bien plus loin que nous l’escomptions. Je l’ai vécu moi-même, alors que je
n’étais guère plus qu’un enfant...
-Enfant, tu l’es toujours, rétorqua Jalo.
-Je ne crois pas, ménestrel. Je crois qu’en voyageant à travers le corps du Dragon
comme je l’ai fait, j’ai beaucoup vieilli. Il y a deux ans de cela, pour fuir la mort, plus
précisément pour le fuir lui...
Il désigna la direction approximative de l’Aversier, et put entendre Freiwyl murmurer
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une question à l’oreille de son amant. Sans doute lui demandait-elle quelques éclaircissements sur cette coïncidence qui avait à nouveau rassemblé Goupil et l’Aversier au seuil
de l’abîme.
-J’ai remis mon sort aux Tours Iermolaï, poursuivit le jeune sorcier. Un lieu maudit
dont on ne revient guère. J’ignorais ce qui m’attendait. Mais lorsque j’ai invoqué le pouvoir du Dragon pour échapper aux Lemminkäinen, je savais que je répondais à l’appel
que Louhi m’avait lancé. Je ne suis plus un enfant depuis cet instant-là, Jalo.
Il se leva et étendit devant lui ses deux mains étroitement liées entre elles, comme
l’étaient celles de ses deux compagnons :
-Pourquoi nous avoir bandé les yeux et ligotés ? Ne m’avez-vous attendu que pour me
faire prisonnier ?
Personne ne lui répondit tout d’abord. Puis il reprit :
-Si vous êtres vraiment le clan de Louhi, celui des fugitifs et des parias, qu’avez-vous à
craindre de moi... ou de mes deux compagnons, qui ont dû fuir l’île de Kullervo l’Esclave ?
Ce fut Aatos qui répondit cette fois :
-Comme l’a dit Lumi, nous craignons la flamme que tu portes en toi, ô Aÿggil le Sorcier.
-Jalo a dû vous le dire : je suis bien trop épuisé pour faire usage de mon pouvoir,
protesta Goupil.
-Il ne s’agit pas de cela, reprit Aaatos. La vérité est que nous ignorons nous-mêmes
pour l’instant pourquoi tu es ici. Cela, seule Louhi nous le dira, car elle seule sait pourquoi
elle t’a attiré jusqu’ici.
Il s’approcha du jeune homme et posa sa main sur le bandeau qui voilait ses yeux.
-D’ici-là, nous ne savons pas véritablement qui tu es. Ami ou ennemi ? Et cela vaut
pour tes deux acolytes.
-Hé ! Je ne suis PAS son acolyte, s’indigna l’Aversier.
-Moi non plus, ajouta Freiwyl, sur le ton de la remarque.
-C’est pourquoi nous vous avons bandé les yeux, poursuivit Aatos, imperturbable.
Tant que nous ne sommes pas fixés sur votre compte, vous ne devez pas connaître le
chemin qui conduit jusqu’ici.
Il dénoua le bandeau de Goupil. Jalo et Lumi en firent autant pour ses deux acolytes
involontaires. Les trois étrangers purent voir enfin le lieu où ils se trouvaient, ainsi que
les visages de ceux qui les entouraient. Ils étaient sous terre, comme ils en avaient eu
l’intuition, mais la salle souterraine où ils se trouvaient dépassait tout ce qu’ils eussent
imaginé.
-Nous appelons cette salle l’Âme du Dragon, dit simplement Aatos.
Faite de roche cristallisée sous la forme de verres multicolores, comme si un verrier
fou avait pu gouverner la lave, elle avait une taille qui rappela à Goupil la grandeur des
temples chtoniens. D’ailleurs, il perçut très vite, aux couleurs qui les entouraient, qu’ils
étaient au seuil du Monde Souterrain, dans un entresol étrange où l’air était agréablement
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chaud. Du ciel de la caverne au sol s’étendaient des colonnes d’obsidienne miroitante,
dont la surface irrégulière donnait mille teintes à la lumière provenant des lampes allumés
çà et là, sans qu’aucune flamme n’y brûlât.
L’Âme du Dragon avait une forme à peu près circulaire, et comprenait en son centre un
ensemble de colonnes plus rapprochées, qui ressemblait à une sorte de sous-bois plongé
dans l’obscurité, et tout autour était réparti le clan de Louhi.
Ils étaient plus nombreux que l’avait cru Goupil. Une centaine au moins. Plus tard, il
apprendrait que le clan des parias était en réalité dispersé en différents points du Sariola.
Les gens de Louhi ne cultivaient pas la terre, et ne tiraient pas non plus leur pitance de la
pêche. Leur nourriture était à nulle autre pareille, et ils devaient pour la quérir sans cesse
se déplacer d’un point à l’autre de leur pays, qui ne connaissait qu’une nuit et une journée
par an. Ce peuple nomade revenait ainsi par petits groupes occuper alternativement la
cité qui portait le nom de leur esprit tutélaire, ainsi que l’Âme du Dragon qui en faisait
partie. Ils appelaient cela la veille sacrée, car ce lieu ne devait jamais rester vide. On devait
toujours y entendre résonner des voix humaines et une lumière devait toujours y être
allumée. Ce mois-là, la veille sacrée avait été confiée au groupe d’Aatos.
Certains d’entre eux ressemblaient aux autres Ihminen, d’autres avaient un teint de
peau bien plus mat, des yeux plus effilés, et surtout de longs cheveux d’un noir parfait, raides et très fournis, tressés en plusieurs nattes et décorés de pierres multicolores.
« Quelle surprise », songea Goupil avec un accent ironique qu’il fut seul à entendre, « le
clan des parias, le clan des vermines, universellement méprisé par tous les autres gens du
Kalevala, semble - au moins partiellement - issu d’une autre lignée terrienne. » Un peuple
honni, qui avait pourtant trouvé la générosité d’accueillir en son sein les parias venus du
sud. Ou peut-être était-ce moins le fait de la générosité que du désir de voir croître ses
propres rangs, au détriment de ceux de l’ennemi. Clarensia y eût sans doute trouvé matière à gloser longuement, mais Goupil n’eut guère le temps d’y réfléchir, car la voix de
Louhi résonna à nouveau, cette fois-ci assez haut pour que tous pussent l’entendre :
-Tu es ici parce que je souhaite qu’Orgia et Arseterre sachent ce qu’est vraiment le
Legs-Triple, Aÿggil.
La voix provenait de la partie centrale de la salle, celle qui était plongée dans la pénombre.
-Tu es ici parce que tu portes en toi le lien à Hiisi.
Une silhouette apparut entre les colonnes : c’était celle d’une femme nue jusqu’à la
taille, vêtue seulement d’un long pagne noir qui allait jusqu’à ses pieds. Sa peau était
d’une couleur plus pâle que celle de son peuple, mais ses cheveux et ses yeux en amande
étaient d’un noir profond. La voix était la sienne :
-Tu es ici parce qu’Antero Vipunen m’a dit que tu étais l’enfant du désordre, et que tu
serais comme une goutte de venin posée sur la langue de ceux qui veulent nous dévorer.
Jalo se pencha et dit à voix basse aux trois prisonniers, d’une voix hésitante, comme
s’il devait expliquer une réalité complexe à des enfants :
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-Elle, c’est Rauha. Louhi s’est... comment dire... incarnée... non, pas exactement... Bon,
sachez seulement que Louhi parle par sa bouche. Depuis qu’elle est toute petite.
Rauha étendit les bras comme des ailes et disparut. À sa place apparut un aigle aux
ailes déployées, dont le plumage était d’un gris de fer et le bec crochu d’un blanc semblable à de l’ivoire. Le rapace s’élança dans l’air et vola jusqu’aux trois étrangers, pour se
poser sur l’épaule de Goupil. Le jeune homme eut lieu de se féliciter de porter un habit de
cuir épais, car les puissantes serres de l’animal s’y plantèrent sans hésitation. Gardant ses
ailes à demi ouvertes pour préserver son équilibre, son envergure formant comme une
étrange parure sombre autour de la tignasse écarlate du sorcier, le rapace approcha son
bec acéré de son oreille et lui dit de la voix de Rauha, qui avait pour lui été jusqu’alors
celle de Louhi :
-Antero Vipunen t’a conduit jusqu’ici, mais ne va pas croire qu’il est mon allié. Le
vieux Dragon est un voleur, comme Väinämö ou Lemminkä... Mais nous vivons ici sous
son regard et dans sa chair. Nos ménestrels te raconteront cela, si tu le souhaites... Des
milliers de vers racontent notre histoire, transmise de génération en génération à travers
la mémoire de tous les Ihminen. Et toujours nous sommes le peuple honni, le peuple haï,
ceux que l’on peut voler, tromper, tuer sans vergogne. C’est pour cela que je t’ai choisi,
sorcier, car tu es de ceux qui jamais ne trouveront leur place, enfant perdu entre le ciel et
la terre...
Était-ce le dessin crochu de ce bec fait pour déchirer la chair qui inspirait la cruauté de
ces propos ? Goupil ressentit une sorte de nausée en entendant cette condamnation sans
appel, bien qu’elle vînt d’une créature si éloignée de tout ce qui avait habité son existence
jusqu’à présent.
-Dans ton pays, poursuivit Rauha-Louhi, d’habiles artisans façonnent des automates
ou des horloges, et utilisent pour cela de magnifiques engrenages qu’ils protègent de la
poussière et des grains de sable qui pourraient en gripper le mécanisme. Tu n’es qu’un
grain de sable, sorcier, mais tu peux enrayer le piège qui s’apprête à se refermer sur le Kalevala. Que l’on t’appelle enfant-de-Tiamat ou sorcier de Hiisi, tu es l’imprévu salutaire,
toi qui de par ta naissance étais déjà fort improbable.
La voix rauque du rapace se fit soudain confidentielle :
-Tu peux nous rendre un immense service, et nous pouvons te retourner la faveur. Le
Sariola ne prend pas d’esclaves, et il paie bien ceux qui l’aident. Quoique tu sois très loin
des rivages qui t’ont vu naître, tu es ici parmi les tiens, Aÿggil. Et je te le prouve céans.
L’aigle se renvola, prenant appui sur ses serres d’un brusque mouvement qui arracha
à Goupil une grimace de douleur. Alors qu’il se demandait si c’était vraiment une manière de traiter « l’un des siens », et tandis qu’on défaisait ses liens ainsi que ceux de ses
deux compagnons médusés, un homme parmi les Ihminen se leva et se dirigea vers eux,
accueillant sur son bras le rapace.
En le voyant, Goupil le reconnut. Cette figure aux cheveux d’un noir de jais, qui ressemblait aux Ihminen du Sariola malgré sa peau très claire, c’était celle qui avait jadis
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échangé un sourire complice avec l’Ombrageuse Enfant, lorsque celle-ci avait fait appel
à son aide pour rendre le jeune Aÿggil à son époque. Cet homme aux yeux d’un bleu
si clair qu’ils semblaient vides, mais pourtant animés d’une expression indéfinissable,
échappant à l’intuition comme à l’empathie, c’était celui qui l’avait rendu au temps qui
l’avait vu naître. Cet homme, c’était Vermine.
†
Tant pis pour lui et tant pis pour Monseigneur de Saint-Enfer, il renonçait à découvrir
l’origine de ces mystérieux volumes, qu’aucun savoir en Orgia n’eût jamais permis de
créer. L’ange gardien que ce maudit évêque avait imposé à Lina Nessuno aurait vite fait
de la rendre folle, et la jeune fille n’avait sur elle aucun talisman pour préserver sa raison,
hormis peut-être l’élixir d’impondérables qu’il lui avait offert. Mais la fiole en serait vite
épuisée. Auguste d’Entreporte n’appréciait guère de devoir ainsi s’arrêter en si bon chemin, mais il pouvait encore avoir besoin d’une Lina en pleine possession de ses moyens...
et plus tôt que prévu, si les rumeurs concernant Porte-Neyre et les excès du Prince Andrea
Falconeri se révélaient exactes.
Il piqua du bout de sa fourchette la dernière olive marinée du plat qu’on lui avait servi
et la contempla un instant avant de la manger, comme si elle symbolisait la décision qui
devait être prise. L’olive avait été soigneusement évidée de son noyau avant de lui être
présentée. Auguste d’Entreporte avait toujours mangé les olives ainsi. Il n’avait aucune
idée de la forme ou de la texture de leur noyau.
S’entêter à manger ainsi était certainement un caprice. S’entêter à comprendre d’où
provenaient ces maudits livres où une langue enchantée avait été imprimée, où l’impossible était fixé sur des pages de vélin en caractères ricanants, où un peu d’encre défiait
impunément toutes ses certitudes... était-ce un caprice d’aristocrate ou une nécessité pour
l’avenir de la République ?
-L’inconvénient majeur d’une position comme la nôtre, lui avait dit un jour sa mère, la
Princesse Osarie, c’est que nos désirs deviennent des ordres. Nos souhaits même les plus
banals peuvent se réaliser d’une manière drastique pour nos sujets. Dès lors, il peut être
difficile de distinguer la raison d’état de la déraison toute pure, la nécessité d’une décision
ferme ou l’abus de pouvoir fondé sur notre arbitraire. Certains patriciens ne se soucient
guère de faire ce genre de distinction...
Mais les Entreporte avaient la prétention d’être justes et droits et de ne point céder
à leurs inclinations ou leurs caprices dans l’exercice du pouvoir. Lui n’avait point tenu
le thyrse d’or qui servait de sceptre aux maîtres d’Éclipse depuis les Rois Adrians, mais
il avait atteint la fonction suprême du pays. Ses caprices et ses inclinations pouvaient
prendre une dimension tout à fait différente de celle que sa mère envisageait.
Cédait-il à son inclination pour cette jeune fille en la libérant de sa mission première ?
Où était la raison ? Où était la nécessité ? Où était ce qui était juste et convenable ? Pourquoi la décision qu’il avait prise dans les neiges du Mont Péria lui semblait soudainement
si suspecte ?
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Votre Excellence...
Le Chancelier se retourna en un éclair, comme si on venait de lui chuchoter à l’oreille.
Mais il était seul, au dernier étage de la plus haute tour du Palais des Nuages, comme
l’appelait le peuple d’Éclipse. Il était seul dans la pièce ayant jadis servi d’observatoire à
son aïeul, le Prince Tellus d’Entreporte, qui avait fait bâtir cette demeure si élevée pour
observer tout à loisir la danse des corps célestes. Il était venu chercher un instant de paix et
de réflexion, au milieu des cartes poussiéreuses, du boulier ou de l’astrolabe qui n’avaient
plus servi depuis longtemps, et surtout des majestueux télescopes pointés vers le dôme de
bronze vert, qui n’avait point été ouvert depuis un demi-siècle. Mais on l’avait trouvé. Et
pas n’importe qui... puisque c’était précisément Lina Nessuno, comme par un fait exprès.
La Déesse se lassait-elle de ses tergiversations au point de le forcer ainsi à y mettre fin ?
Lina Nessuno n’avait aucun pouvoir d’empathie, aussi crut-il d’abord qu’elle avait
fait usage d’une substance alchimique, comme un philtre kéride. Mais Lina lui expliqua
qu’elle servait de truchement à quelqu’un d’autre. Quelqu’un d’important, et qui souhaitait parler au Chancelier des Principautés d’Orgia. Et ce fut avec, à la main, une olive
dénoyautée encore intacte, au bout d’une fourchette d’argent, qu’Auguste d’Entreporte
fit la rencontre de l’Empereur d’Arseterre.
Ce fut sans doute pour Lina Nessuno l’une de ses plus étranges expériences, et surtout
la plus humiliante de toute son existence, lorsque sa conscience devint un salon, où deux
souverains ennemis purent se rencontrer en toute discrétion. Suivant les consignes de Vyl
Malperthuis, elle s’en était allée par la campagne entourant Naamari, et s’était rendue
jusqu’à un village isolé où elle avait loué à un fermier indigène son sauna.
Nue dans la vapeur parfumée aux herbes et allongée sur les planches de bois humide
du sauna, elle était dans un état d’ataraxie propice à rendre son esprit parfaitement disponible pour l’exercice délicat qui l’attendait. Car il lui fallait tout oublier d’elle-même,
afin que la pièce où se rencontreraient le Chancelier et l’Empereur fût vide et neutre, sans
rien qui lui appartînt. Il ne s’agissait point seulement de mieux vivre ce viol de son esprit,
mais aussi de garder secret ce qui devait le rester. Pensées, souvenirs, désirs, pulsions...
son identité, en somme. Il fallait cesser d’être, sans pour autant s’endormir, car elle ne
souhaitait pas inviter quiconque dans ses cauchemars. Elle avait déjà bien du mal à s’y
installer elle-même.
Lyctus et Vyl Malperthuis s’étaient quant à eux enfermés dans la salle des cartes de
la galère impériale, car c’était sans nul doute l’endroit de Naamari où l’on ne penserait
pas à les chercher. Lyctus peinait à cacher un tremblement convulsif de ses mains. Dans
toute l’histoire d’Arseterre, l’Empereur ne s’était jamais abaissé à traiter directement avec
le Chancelier orgète. Des ambassades avaient été parfois reçues de part et d’autre, mais
aucun échange direct n’avait eu lieu jusqu’alors entre ces deux fonctions. Une initiative
de ce genre pouvait à elle seule lui valoir la disgrâce. Mieux valait ne point imaginer le
sort qui l’attendait, si le Roi avait un jour vent de la trahison qu’il s’apprêtait à commettre.
Cette entrevue au sommet ne devait jamais être révélée, quoique la famille Malper16

thuis, ainsi que la Garde Républicaine, en eussent gardé une trace dans leurs archives
durant plusieurs décennies, avant d’être livrées au feu. L’instant était sans nul doute empreint pour les deux interlocuteurs d’une gravité toute solennelle, mais Lina se le représenta comme un théâtre de rue dressé hâtivement sous son crâne, où deux marionnettes
tinrent une conversation brève mais lourde de conséquences pour elle, Goupil ainsi que
leurs altesses Gyrin Alvendis et Andrea Falconeri. Peut-être sous l’influence des fables
qu’elle avait entendues chanter et conter lorsqu’elle faisait partie de la troupe de Maître
Tourterelle, elle poussa le vice jusqu’à imaginer l’Empereur et le Chancelier sous les traits
respectivement d’un cygne et d’un pégase. Si un plumitif des planches avait rédigé le
dialogue de ces deux marionnettes animales, voilà ce qu’on eût certainement pu lire :
LE CYGNE
Ainsi vous lancez l’un de vos limiers sur la trace de livres venant d’Arseterre ?
LE PÉGASE
Cette mission n’ira pas plus loin. J’allais justement attribuer une autre tâche à ce limier
dont vous parlez.
LE CYGNE
C’est préférable. Je n’en dirai pas plus à ce sujet, mais sachez que ces livres sont sacrés.
Le simple fait de les toucher est un crime majeur pour un profane, mais nous épargnerons
Damoiselle Nessuno. En tout premier lieu parce que nous allons avoir besoin d’elle.
LE PÉGASE
Dois-je comprendre que ce « nous » m’inclut ?
LE CYGNE
Tout à fait.
LE PÉGASE
Est-ce une alliance que vous me proposez ?
LE CYGNE
Un pacte, plutôt. À la manière des peuples barbares qui mêlent leur sang pour sceller
un accord. Un pacte secret qui nous liera jusqu’à ce que la menace de la guerre entre nos
deux nations ait été durablement écartée.
LE PÉGASE
Car la guerre vous fait peur ?
LE CYGNE
Prétendrez-vous qu’elle vous laisse indifférent ? Ou même l’envisager avec enthousiasme, comme certains de vos patriciens ?
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LE PÉGASE
Certes non, mais je m’étonne d’apprendre que vous partagez mes inquiétudes. Je
croyais Arseterre et son Empereur prompts à de téméraires excès, car protégés par l’ignorance du monde à leur sujet.
LE CYGNE
Il vous suffit de savoir que je ne souhaite pas cette guerre. Cette guerre est comme une
déesse qui vient de naître. Deux prophètes au verbe haut et ardent prêchent en son nom,
un dans chaque camp. Le vôtre se nomme Andrea Falconeri, le nôtre Gyrin Alvendis.
Éteignons ces deux torches, avant que l’incendie ne se propage de manière irréversible,
c’est-à-dire avant le dégel du Kalevala, qui rendra possible cette guerre et l’engagera sans
espoir de retour.
LE PÉGASE
Deux meurtres avant le printemps... On dirait le titre d’une pastorale.
LE CYGNE
C’est une pastorale que je vous propose de diriger ensemble. Le sang terrien de votre
côté, le sang sélénite du nôtre.
LE PÉGASE
De notre côté, c’est le sang du Prince Andrea Falconeri qui doit être versé. Un sang
prestigieux et de vénérable extraction. Supposons qu’en effet nous en venions à pareille
extrémité. Quelle assurance ai-je que vous ne m’aurez pas seulement amené à décapiter
nos forces au Kalevala, pour vous assurer ainsi la victoire ?
LE CYGNE
Une fois que l’âme de Gyrin Alvendis aura elle aussi rejoint nos Dieux, l’Empire n’aura
plus de raison de poursuivre cette campagne qui s’annonce désastreuse.
LE PÉGASE
Si c’est là votre sentiment, pourquoi ne pas y renoncer dès à présent ? Je ne suis que le
Chancelier de mon pays, n’êtes-vous point l’Empereur du vôtre ?
LE CYGNE
Si étrange que cela puisse vous paraître, je n’ai pas plus que vous le pouvoir d’empêcher cette guerre par des moyens légaux, du moins tant qu’elle aura un prophète aussi
dévoué et dément que l’est Gyrin Alvendis. Mais je n’exige nullement de vous que vous
me croyiez sur parole sur ce point, comme sur mon intention d’en finir avec Alvendis.
Vous aurez tout le loisir de vous en assurer par vous-même, car c’est vous qui verserez le
sang sélénite comme le sang terrien.
LE PÉGASE
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Orgia seule se souillerait les mains ?
LE CYGNE
Ainsi vous pourrez juger... ou plutôt, celui que vous enverrez accomplir ce forfait
pourra juger lui-même de la véracité de mes propos et de la pertinence de mon offre.
LE PÉGASE
Celui que j’enverrai... Est-ce à dire que c’est en Arseterre qu’il faudra se rendre ?
LE CYGNE
Gyrin Alvendis n’a, de toute sa longue existence, jamais quitté Enclose, notre capitale.
C’est là qu’il vous faudra frapper.
LE PÉGASE
Qui parmi nos hommes pourrait accomplir, en une cité qui nous est totalement inconnue, ce que l’Empereur ne peut ?
LE CYGNE
Eh bien, si j’en crois Damoiselle Nessuno, un homme qui est à moitié sélénite, et dispose de quelque talent en rapport avec Chaos l’Ancien. Chaos ne décide rien, et pourtant il
commande, dit l’un de nos Dieux. Un pouvoir tel que celui-là peut déjouer les mille gardiens qu’une famille comme les Alvendis peut placer entre la violence et elle, lorsqu’elle
est sur son sol.
S’ensuivit alors une confusion certaine, qui rompit le fragile équilibre du théâtre de
marionnettes que Lina avait dressé en son esprit. À l’expression de son père, Vyl comprit que le contact venait d’être rompu. L’Empereur passa ses mains sur son visage et
demanda de l’infusion d’écorce de saule, afin d’atténuer le mal de tête qu’engendrait immanquablement chez lui ce genre d’exercice.
-A-t-il accepté ? demanda Vyl.
-Pas encore... Il a été certainement fort désagréablement surpris d’apprendre que nous
savons qu’ils ont un sorcier chaomancien dans les rangs de leur si occulte Garde Républicaine.
-L’avez-vous décrit de manière à laisser entendre que nous en savions plus encore ?
-J’ai repris exactement les termes que vous employâtes pour me raconter votre rêve,
dit l’Empereur en haussant les épaules. Il semble que le Voleur de Lunes se soit montré à
la hauteur de sa réputation, si j’en juge par la réaction du Chancelier.
Car le rêve qu’avait fait Vyl après avoir rencontré Lina, ce rêve qui avait été façonné
par Vii, lui avait d’abord parlé de la jeune femme, révélant son nom ainsi que son appartenance à l’Ordre des Excubiæ. Puis, il lui avait montré un sorcier d’origine sélénite,
confrère de Lina au sein du même Ordre. Il avait même pris le soin d’en dire plus à son
sujet que ce que savait Lina elle-même... et surtout, avait instillé dans le rêve du jeune
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homme une vision de ce sorcier aux cheveux écarlates et aux yeux d’or, tuant de ses mains
l’orgueilleux patriarche de la maison Alvendis.
Tel était le pacte que Lina avait noué avec le Prince du Mauvais Sommeil, pacte dont
elle ne connaîtrait sans doute jamais les tenants et les aboutissants véritables, mais qui
jusqu’à présent avait œuvré à la perfection. Un démon excelle à percevoir en tout un chacun ses faiblesses, ce en quoi l’on peut être vulnérable comme un nouveau-né, et stupide
au-delà de toute expression. Dans le cas de Lyctus Malperthuis, sa foi en l’efficacité du
Tarot Chtonien en était une, et non des moindres.
-Et vous êtes certain qu’il s’agit bien du Chancelier ? demanda Vyl, qui ne parvenait
pas à se défaire de son penchant naturel pour la suspicion, trait de caractère que ses études
religieuses n’avaient fait qu’accentuer.
-L’avenir nous le dira... En tous cas, il doit être furieux à l’heure qu’il est.
En effet, au même instant, Lina marchait de long en large dans le sauna, tandis que
la voix du Chancelier résonnait entre ses oreilles pour lui demander avec une aigreur
toute particulière comment et pourquoi elle avait manqué à son devoir de secret. Lina
faillit répondre qu’elle n’avait pu révéler ce qu’elle ignorait, car elle ne connaissait de
Goupil que son talent de pyromancien. Elle avait été fort surprise d’apprendre de Vyl
Malperthuis qu’un Chevalier de l’Ordre, répondant en tous points au signalement de
son ancien camarade, était sorcier chaomancien... ce que la réaction de Son Excellence
confirmait à ses yeux, comme à ceux de l’Empereur. Mais à quoi bon le dire ? Il était peu
probable que Son Excellence la crût.
-Il m’a semblé que c’était la meilleure chose à faire, votre Excellence, dit-elle sans prononcer les mots, mais en les dessinant avec ses lèvres afin de les formuler en son esprit à
l’intention du Chancelier, sans que Monseigneur de Saint-Enfer pût les entendre. Ils ont
découvert qui j’étais et m’ont proposé ce double meurtre, tout en insistant sur le fait qu’il
fallait que le meurtrier de Gyrin Alvendis eût certains pouvoirs, pour déjouer ceux des
patriciens d’Enclose. J’ai alors pensé à Goupil... je veux dire : Aÿggil Feueralbe.
Pour mentir efficacement à une personne occupée à lire dans ses pensées, elle devait
se convaincre elle-même de ce qu’elle disait à l’instant où elle le disait. Elle y parvint
aisément cette fois-ci, car elle préférait de loin être coupable d’une téméraire mais habile
initiative que n’être qu’un vulgaire organe de communication. Quoi de plus simple que
de se persuader de l’un de ces aimables mensonges, qui rendent la vie plus supportable ?
Auguste d’Entreporte avala finalement son olive dénoyautée. Il repensa au massacre
des vassaux indociles du Prince Andrea. Les troubadours avaient déjà composé quelques
ballades particulièrement morbides sur le sujet. L’une d’entre elles parlait d’un chien, qui
lapait avidement le sang des félons répandu au sol... Mais ce n’était que justice, si l’on en
croyait les trouvères. L’Assemblée des Sages s’était inclinée face à la coutume, après que
le Prince eut produit les lettres prouvant la conjuration des quatre victimes. Les traîtres
n’avaient eu que ce qu’ils méritaient.
« J’ai perdu », se dit Auguste. « Sur le plan légal, je n’ai plus aucun recours. » Et voilà
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que Damoiselle Lina Nessuno lui suggérait une manière d’éviter la guerre. Mais cela
n’avait plus rien à voir avec la mort de Foulques Taillemer. Le jeune noble qui régnait
sur ces îles perdues avait résisté à l’autorité. Faire assassiner le Prince Andrea Falconeri
était une toute autre affaire, ne fût-ce que par le rang de la victime envisagée. Que le
Chancelier commanditât le meurtre d’un Prince... Non, cela n’était encore jamais arrivé.
Un sentiment de nausée lui tordit les entrailles. Un Prince, c’était quelqu’un du même
rang que son frère. Donner un tel ordre, c’était comme s’en prendre à sa propre famille.
Quelques très longues minutes s’écoulèrent ainsi, jusqu’à ce que Lina entendît à nouveau la voix du Chancelier :
-Restez à Naamari pour l’instant, mais tenez-vous prête à en partir à tout moment.
Pour l’instant, dites seulement à l’Empereur que je vais réfléchir à sa proposition. Nous
reparlerons ultérieurement de cette audace inouïe qui vous poussa à une si téméraire
initiative.
Il ne lui parla pas du fait que ni lui, ni personne au sein de l’Ordre, ne savait ce qu’il
était advenu d’Aÿggil Feueralbe depuis la mort de Cordelia Nessuno-Visconti. Avant
d’affronter le dilemme moral que lui posait l’alternative du meurtre ou de la guerre, il
importait de savoir si le sorcier était encore vivant, puisque qu’il était devenu la pierre
angulaire de cette étrange conspiration venue d’en haut.
-Vous a-t-il répondu ? demanda un peu plus tard Vyl à son père.
L’Empereur acquiesça en buvant une nouvelle gorgée de tisane brûlante.
-Il a demandé un temps de réflexion, mais je crois qu’il est tenté.
-Tenté ? s’étonna le jeune prêtre. Vous parvenez à percevoir une telle chose en communiquant par la pensée ?
-Non, bien entendu. Mais le fait qu’il ne refuse pas au premier abord me suffit.
L’Empereur se leva et s’étira, tout en regardant par le hublot donnant sur le port encombré, qui ressemblait à un sous-bois obscur sous le ciel nocturne. Il semblait détendu,
presque soulagé, comme si la bataille était déjà gagnée. Vyl songea que son père n’avait
plus paru si paisible depuis leur arrivée à Naamari. Ils sortirent ensemble sur le pont
de la majestueuse galère, immobile et tremblante comme un cétacé mort, échoué sur le
rivage. Tout autour d’eux, les mâts des navires de guerre ressemblaient à des fourches
patibulaires, dressées pour les morts à venir.
-Alors, peut-être éviterons-nous la guerre ? dit Vyl, tout en ramenant autour de lui les
pans de son manteau, malmené par le vent glacial.
-C’est à vous que je le dois, Vyl, puisque c’est vous qui avez tiré la lame du Pythonien,
dit l’Empereur en s’engageant sur la passerelle permettant de quitter la galère.
Son fils eut un sourire gêné, et l’Empereur crut que c’était l’effet de la timidité ou de
la modestie du jeune prêtre. N’avait-il point choisi le sacerdoce d’un dieu qu’on appelait
l’Invisible ? Mais c’était lui qui avait eu en main le Pythonien, cette fameuse carte du Tarot
Chtonien qui garantissait que le souhait que l’on avait en tête à cet instant serait exaucé.
Vyl avait souhaité que la guerre fût évitée, et ce noble espoir était à présent réalisable...
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pourvu que l’on y œuvrât avec diligence, car, si crédule qu’il fût à ce sujet, l’Empereur
n’accordait tout de même pas créance à cet oracle de bois sculpté au point de croire que
l’heureuse issue désirée par son fils s’accomplirait d’elle-même. Mais il savait à présent
qu’il existait une chance d’y parvenir.
Vyl Malperthuis suivit son père d’un pas mal assuré. Il n’osa pas lui dire que le souhait
qu’il avait eu en tête, au moment où le Pythonien était apparu dans sa main, n’avait point
été si vague que d’éviter simplement la guerre. C’était un désir bien plus simple et précis,
presque viscéral. Il avait imaginé une main égorgeant Gyrin Alvendis, une main sélénite,
en réponse à l’arrogant dédain du personnage pour les lignées terriennes. Qu’il crève un
jour comme un porc qu’on saigne, et de la main de l’un des siens ! Voilà précisément ce qu’il
avait pensé, et c’était à cela seulement qu’avait répondu le demi-sourire énigmatique du
Pythonien. Le Tarot Chtonien avait confirmé cette prédiction par l’entremise du Voleur de
Lunes et du rêve où il avait vu le visage de celui qui accomplirait ce forfait. Vyl acceptait
volontiers de croire que le sang de Gyrin Alvendis serait répandu avant le printemps.
Mais quant à la guerre... ?
†
Roxane marchait lentement le long de la Claire-Voie. Sous le regard de la Belle Dame
Sans Merci, juchée dans son habit de pierre sur la tour de garde la plus proche. La ClaireVoie était la prison la plus redoutée d’Enclose. Creusée dans le sol de l’esplanade qui
faisait face au Temple de Justice, placé sous la vigilante autorité des prêtres de la Belle
Dame, cette geôle se présentait comme une succession de cellules souterraines à ciel ouvert, dont le plafond était un ensemble de grilles, encastrées dans la continuité du sol,
sur lesquelles on pouvait marcher. On les ouvrait et les refermait comme des écoutilles
pour en sortir ou y incarcérer de nouveaux condamnés, d’où le nom de Claire-Voie donnée à cette prison hors du commun, qui ressemblait au pont d’un bateau. Les condamnés
qui s’y trouvaient étaient si exposés à la méchanceté des éléments que les mois d’hiver
comptaient double dans la durée de la peine.
Car la Belle Dame Sans Merci avait cette étrange habitude de condamner certaines personnes à des peines d’incarcération plutôt qu’à des châtiments publics, des travaux forcés
ou la dégradation au statut d’esclave. Il était fréquent que les étrangers s’en étonnassent,
car les peines afflictives et infamantes, telles que le pilori ou la flagellation, constituaient
des spectacles gratuits pour la populace ainsi qu’un excellent encouragement à la moralité publique. Les travaux forcés avaient l’inestimable avantage de mettre à profit l’énergie
si mal employée des criminels. Enfin, être réduit au rang d’esclave était fort efficace pour
rabattre le caquet des strates intermédiaires de la société, toujours si promptes à se croire
investies d’une mission politique, en leur rappelant d’où elles venaient.
Pourtant, en marchant le long de la Claire-Voie, Roxane songea que cette forme d’incarcération se rapprochait fort de l’un de ces supplices, qui semblaient destinés à briser
l’esprit tout autant que le corps. Les condamnés, entassés dans les cellules qu’elle voyait à
travers les barreaux des écoutilles, étaient exposés à toutes les méchancetés des passants.
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Il était des âmes charitables pour leur donner du vin ou de la bière, mais la caillasse ou les
excréments constituaient leur lot quotidien. Tout bien réfléchi, la jeune fille songea que les
étrangers se trompaient en jugeant la Claire-Voie comme une alternative miséricordieuse
aux châtiments publics, car nombre des hommes qui y croupissaient eussent sans doute
préféré en être quitte pour quelques jours de pilori, voire des coups de fouet. C’était certainement le cas pour ceux qui résidaient dans les cellules inférieures, situées en-dessous
de celles qui étaient exposées au plein air. Le sol des premières cellules était lui-même
grillagé et d’autres cellules se trouvaient sous les pieds des premiers détenus, formant
ainsi une claire-voie dans la Claire-Voie.
Personne ne savait combien d’étages de cellules ainsi superposées comprenait la prison, car on ne pouvait guère que voir le premier et entre-apercevoir le deuxième, à condition de s’accroupir au bord de cette fosse infernale dont la puanteur était à elle seule une
puissante incitation au respect de l’ordre. Lorsque Roxane était enfant et que son père lui
enseignait les rudiments de l’art ténébreux, il l’avait souvent emmenée dans ce lieu infect.
L’on pouvait y faire en toute saison ample moisson de souffrance, de haine et de peur.
-Puisque le Mal ne peut être évité, puisque même la vie des justes est percluse de
douleur, lui avait-il expliqué, certains ont voulu en tirer parti. Iermolaï, le créateur de
l’art ténébreux, avait conçu un outil pour combattre les démons, qui à l’époque étaient
muets. De la langue de son peuple il tira cette langue enchantée que les mages appellent
démoniaque, car elle est devenue celle des démons. Mais n’oublie jamais ma fille qu’elle
provient d’une langue humaine. La source réelle de l’art ténébreux reste cet inépuisable
vivier de désirs, de passions et d’horreurs qu’est l’humanité. Certains nous méprisent,
beaucoup nous craignent ou nous haïssent, car nous nous nourrissons de l’ombre de cette
humanité si fragile... Mais nous ne faisons que cueillir des fruits que nous sommes seuls à
voir, et qui sans nous pourriraient sous les Soleils innombrables et indifférents des Enfers.
C’était égal, Roxane avait vomi la première fois qu’elle était venue à la Claire-Voie. Elle
qui avait été habituée dès son enfance à la présence des démons, rien ne l’avait préparée
à un tel spectacle. Par la suite, si elle s’était accoutumée à cette manifestation particulièrement cruelle de l’inflexible rigueur de la Belle Dame Sans Merci, elle n’avait jamais pu
se départir tout à fait d’un sentiment de culpabilité en venant accomplir cette cueillette
de fruits intangibles, gorgés de cette précieuse Transcendance qui alimentait son pouvoir.
Mais ce jour-là, elle n’était pas venue pour ça.
Dans la besace qu’elle portait en bandoulière, elle avait placé du vin et quelques-unes
de ces feuilles vertes qui aidaient à dormir, si on les mastiquait longtemps. Elle marchait
le long des écoutilles pour trouver quelqu’un parmi les corps étendus sur des nattes crasseuses, posées sur la grille inférieure qui tenait lieu de sol à leur cellule. La Claire-Voie
ressemblait décidément à une succession de cages remplies d’animaux malades et puants.
Elle reconnut Mogoï à son visage à moitié brûlé et à la couronne de mage cadenassée sur
son crâne, comme un rappel de la cage qui l’entourait, dans cette cité d’Enclose, qui ellemême était si souvent surnommée « la Cage » par ses propres habitants. Il parut à Roxane
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que trois enceintes successives enfermaient l’infortuné vagant.
Il n’était là que depuis quelques jours. Cela se voyait à son attitude, qui n’avait pas
encore dégénéré en une prostration complète, si semblable à la mort que les vrais cadavres
n’étaient en général pas retirés avant que la pourriture n’eût entamé son ouvrage délétère.
Encore une chance de le trouver dans l’une des cellules supérieures.
-C’est toi, prêtresse des Abysses ? demanda le vagant en relevant vers elle ses yeux
noirs, rendus asymétriques par la marque du Dieu Ardent.
Roxane releva sa longue robe et s’accroupit au bord de la grille :
-C’est bien moi, Mogoï. Il semble que ta vénération pour Gerel t’ait attiré quelques
ennuis avec la Belle Dame ?
Suivant le regard de la jeune fille, le Tors jeta un œil sur le tatouage qu’il portait au
bras, où un Soleil et une Lune étaient entrelacés.
-C’est pour ça qu’ils m’ont serré la caboche, répondit-il en désignant le carcan de métal
autour de son crâne. Ils craignent que je sois déjà devenu mage.
-C’est qu’il faut du temps pour maîtriser l’art infernal, approuva Roxane. Et Gerel est
un maître exigeant.
Mogoï regarda la jeune fille en silence. Son visage, encadré par ses cheveux qui avaient
dans la lumière maussade de l’hiver une teinte plus rousse que d’habitude, lui apparaissait incomplet, entre les barreaux de la grille, mais il lut dans ses yeux verts qu’elle avait
compris. Elle lui avait tendu un piège, dans lequel il était entré en toute connaissance
de cause. C’était sans doute prévisible : n’avait-elle pas compris, en voyant son tatouage,
pourquoi il ne souhaitait pas entrer dans le Tsekh ?
-Ainsi, tu connais Gerel ? dit-il finalement.
-Je le connais mieux sous son nom véritable : Naran-Saran, qui signifie précisément
« Soleil-Lune » dans la langue infernale, si je ne m’abuse ? Non, rassure-toi, je ne la parle
pas, mais je lis beaucoup. Je sais que les Knïazya ne sont pas les seuls immortels à nouer
des pactes avec les humains et à jouer avec leurs ambitions. Et je sais certaines choses sur
leurs ennemis... dont Naran-Saran - ou Gerel - fait partie. Je sais par exemple qu’il aime à
enseigner à des âmes déterminées, mais nées pauvres et ignorantes, l’art infernal pour en
faire des mages à son service.
Elle fit passer la besace qu’elle avait apportée avec elle par les barreaux et la lança vers
lui. Il l’attrapa au vol et commença à en examiner le contenu, l’air méfiant.
-N’aie crainte, lui dit Roxane. Je n’ai empoisonné ni le vin ni les feuilles de kuka. Ne
suis-je point là sur ta demande ? Ou bien le message que j’ai reçu était-il un faux ?
Mogoï avala une rasade de vin avant de dire qu’il avait en effet souhaité lui parler.
Mais il ne s’était pas attendu à ce genre d’attention de sa part :
-Tu m’as déjà payé pour mon travail, conclut-il. Et généreusement.
-Et tu as utilisé mon or pour acquérir des grimoires proscrits, répondit la jeune fille.
Il est vrai que, parmi les Arts du Verbe que pratiquent les mages, tu as choisi l’un de
ceux dont l’étude est prohibée par nos lois. Il faut beaucoup d’or pour dénicher des textes
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interdits. Quand j’ai appris où tu étais et pourquoi, je n’ai pu m’empêcher de penser que
si j’avais été moins généreuse, tu aurais peut-être été moins imprudent.
Cette fois, Mogoï la regarda avec une expression qui, pour être tordue par les hideuses
déformations de son visage à moitié consumé, n’en était pas moins perplexe. Roxane
jugea inutile de lui expliquer qu’ayant reçu, sans avoir rien fait pour, une instruction de
mage, elle éprouvait un ambivalent sentiment de commisération à l’égard de ceux qui
devaient tant risquer pour se hisser à ce niveau, qu’elle avait acquis pour l’essentiel par
droit de naissance.
L’ambivalence de cette émotion provenait du fait que, dans son cas, elle avait payé
cette instruction mille fois trop cher, contrairement à ceux des enfants de la noblesse sélénite et terrienne d’Enclose qui devenaient mages. Si elle ne parvenait pas à détester l’art
ténébreux pour lequel elle était si douée, elle ne pourrait sans doute jamais non plus oublier ce qu’elle avait dû endurer au cours de son apprentissage, et devrait encore endurer...
à moins que son père ne poursuivît la trêve qu’il semblait lui avoir accordée récemment.
Mais elle n’y croyait guère.
-Peu importe, dit-elle finalement. Dis-moi plutôt ce qui m’amène ici ?
-J’ai un message pour toi, prêtresse, répondit Mogoï, tout en commençant à mastiquer
la kuka.
-De la part de qui ?
-Aucune idée, mais le message est le suivant...
Il prononça alors une phrase qu’il avait dû apprendre par cœur sans en comprendre le
sens, puisque Roxane reconnut la langue des ténèbres, quoiqu’atrocement déformée par
une prononciation de profane. Le message était cependant fort bref et son sens limpide :
« Combien veux-tu pour tuer ton père ? ».
†
La banquise s’était faite de plus en plus épaisse, à mesure qu’ils avançaient. Cosme
et Clarensia avaient craint que la glace devînt pour les créatures marines impossible à
briser. Mais il semblait qu’au voisinage de la Porte de Jouka, la mer reprît ses droits : la
barque d’Otso glissait sur un étroit canal d’eau entre deux parois de glace, qui se muaient
peu à peu en falaises. Les êtres humains étaient seuls : leurs compagnons monstrueux
avaient disparu. Tout au loin, encore à quelques heures de navigation, apparaissait à la
lumière du ciel à peine éclairé par un Soleil fugace, l’un des deux piliers de pierre noire
qui constituaient la Porte de Jouka.
-Je me demande où peut bien être Goupil, dit Clarensia tout en repoussant le bateau,
prenant appui sur la glace avec l’une des deux longues gaffes que leur avaient confiées
Otso pour prendre sa relève, tandis que lui-même ronflait paisiblement dans les bras de
son épouse, sous la bâche protégeant l’habitacle du bateau.
-Le connaissant, je parie qu’il est quelque part au-delà de ces deux piliers, dit Cosme
avec un sourire, tout en l’imitant de l’autre côté.
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-Et si j’essayais de lui parler par empathie... ?
-Au mépris des recommandations du livre ? s’étonna Cosme. Tu veux dire que toi,
Clarensia de Valois, serais prête à... à... à remettre en cause la parole livresque ! ? Diantre,
et par les six narines d’Hécate, comme tu as changé !
L’ahurissement feint de son compagnon et son persiflage d’écolier n’agaça même pas
Clarensia. Son invocation sarcastique de l’Enchanteresse aux trois visages ne choqua pas
non plus sa piété envers celle-ci. Après tout, il avait sans doute raison : elle avait changé.
Non point dans ses convictions, mais dans son assurance par rapport à celles-ci. Elle ne
craignait plus guère les moqueries à présent.
-Nous savons qu’il est passé par la mine abandonnée, insista la jeune magicienne. Et
comme tu dis, il est peut-être de l’autre côté de la Porte de Jouka...
-Dans le Sariola, la terre maudite qui abrite le cœur encore battant du Dragon...
-Exactement ! répliqua Clarensia avec enthousiasme.
Au regard gourmand qu’avait son amante à l’idée de s’engager plus au nord, Cosme
se rendit compte que la poursuite de leur ami commun n’était qu’un prétexte. Clarensia
de Valois ne s’arrêterait jamais. Elle irait toujours un peu plus loin, et même de l’autre côté
du miroir, si elle le pouvait. Et pour la première fois, il se dit que l’amour qui les unissait
n’aurait sans doute qu’un temps.
-Bon, si tu veux... concéda le futur Prince de Sempre. Mais nous essaierons ensemble,
en ce cas.
-Mais je t’ai dit qu’entre lui et moi c’était une erreur, commença Clarensia, choquée.
Nous n’avons même pas...
-Ça n’a rien à voir, l’interrompit Cosme, passablement agacé. D’après le Voyage, l’empathie est dangereuse parce que les « Haltiat », leurs fameux esprits, peuvent s’emparer
de nous, et nous faire oublier qui nous sommes. Si nous sommes deux, nous pouvons
sans doute nous protéger l’un l’autre.
Quelque peu gênée, Clarensia maugréa que c’était indéniablement une bonne idée.
Tandis que la barque glissait sur l’eau, dans un silence troublé seulement par le clapotis
des vagues sur la coque, elle prit la main de son amant et ils commencèrent par forger un
lien empathique entre eux deux. C’était un ouvrage sans surprise ni difficulté, rendu d’autant plus aisé par leur proximité. Pourtant, ils éprouvèrent immédiatement un sentiment
de malaise.
Un mage comptait en principe sur sa propre force. Son intelligence lui permettait d’acquérir la maîtrise d’une langue enchantée et de susciter ainsi en lui une affinité à la part
surnaturelle du monde. Mais il n’avait rien d’un prêtre, qui se faisait le truchement du
pouvoir d’une entité divine qu’il servait aveuglément, ou d’un sorcier, qui naissait avec
ce don et, dans plus d’un cas sur deux, restait toute sa vie incapable de l’utiliser correctement, ou encore de l’un de ces chamans qui hésitaient entre sorcellerie et prêtrise, usant
leur don pour amener des entités immatérielles à faire usage de leur pouvoir à leur place,
négociant avec ces esprits plutôt qu’étant à leur service... comme l’étaient les ménestrels
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du Kalevala.
Le mage ne devait son pouvoir qu’à son intellect et sa persévérance dans l’étude. À
la Pericolosa, on leur avait appris à être fier de cette indépendance, aussi bien vis-à-vis
des immortels que de la chance, même si les âmes chagrines comme Clarensia aimaient
à rappeler qu’étudier à la Pericolosa était en soi un effet de la chance tout autant que du
talent, particulièrement pour les élèves d’ascendance patricienne.
Le lien empathique qui les unissait était tressé par les fils intangibles de la Transcendance, obéissant aux mots de la langue draconique, et né de leurs volontés seules. Rien ni
personne ne pouvait s’insinuer dans ce pont entre leurs consciences. C’était toujours ainsi
que cela s’était produit. Mais cette fois, non loin du seuil de pierre et de glace marquant
l’entrée du Sariola, ils perçurent qu’ils n’étaient pas seuls. Laissant le bateau dériver lentement, ils se regardèrent, inquiets et silencieux. C’était comme si quelqu’un ou quelque
chose s’était placé entre eux, comme si un spectre invisible avait teinté la pénombre qui
les séparait. En plongeant ses yeux bleus dans ceux de son amant, Clarensia savait qu’elle
ne regardait pas seulement Cosme. Et Cosme savait qu’il ne regardait pas seulement Clarensia.
C’est le maléfice dont parle le livre, pensa Cosme. C’est comme une infection, un parasite...
Mais Clarensia n’était pas d’accord. Cosme vit alors se façonner dans son esprit une scène
provenant des souvenirs de son amante. Une scène à laquelle il n’avait jamais assisté.
Quelque part dans les locaux de la Chambre Gnostique de la Pericolosa, où il n’avait jamais mis les pieds, car on y enseignait l’art géométrique, que lui n’avait jamais étudié, au
contraire de Clarensia. Un maître qu’il ne connaissait que de vue parlait dans la lumière
d’une fin d’après-midi ensoleillée. Peut-être était-ce cette couleur de miel, si rare du côté
des Viles Jumelles, déposée sur l’immense mappemonde et les compas de cuivre paressant sur les tables de bois, qui avait imprimé durablement ce moment dans la mémoire
de la jeune fille.
-La magie ne nous appartient pas, disait le Maître, un homme encore jeune, à la voix
douce et grave. Lorsque je dis nous, je parle de l’humanité. N’oubliez pas que nos ancêtres
ont vécu en un autre temps, où ce que nous appelons magie n’existait point. La maîtrise
des Hauts-Arts peut nous donner l’illusion d’une appropriation de la magie, mais notre
pouvoir n’est jamais qu’emprunté, d’une manière plus subtile que celui des prêtres ou
même des sorciers, certes, mais emprunté tout de même. Notre monde est celui qui disparut jadis, celui que les Cosmogonistes nomment « Prima Terra ». Ce monde où nous
vivons, Terra Secunda, n’est pas le nôtre, nous n’y sommes qu’invités.
Cosme ne comprit pas ces explications, mais Clarensia semblait leur accorder un sens
particulier, puisqu’elle en conclut ceci : Il n’y a ni sortilège ni maléfice, pas plus que lorsque
tu parviens à entendre quelqu’un qui chuchote. Les Haltiat ont seulement l’ouïe très fine par ici,
parce que l’Âge d’Or n’y est pas encore achevé. Cosme se rappela alors ce que ses lectures en
Cosmogonie lui avaient appris : l’Âge d’Or n’était pas seulement l’ère des Titans, c’était
aussi celle qui précédait Épersonaï, le Premier Mage. S’il ne comprenait pas ce que ce
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jeune Maître de la Chambre Gnostique avait voulu dire en parlant d’une humanité étrangère au monde dans lequel elle vivait, il comprit en quoi lui et Clarensia, jeunes disciples
d’Épersonaï, étaient ici doublement des exogènes. Il fallait avoir un esprit comme celui
de son amie pour rechercher une telle confrontation. Lui ne pouvait se départir d’un déplaisant sentiment de vertige, à voir ses certitudes s’effondrer.
Cherchons Goupil, à présent. Ils le sauront. Tant pis. Sans prendre le temps de formuler
précisément qui étaient ces « ils », les deux mages firent appel au souvenir le plus récent
qu’ils avaient de leur ami. Sa tournure, le son de sa voix, sa manière de se mouvoir, les
mots qu’il choisissait pour s’exprimer, le contact de sa peau et même son odeur... cette
odeur de brûlé qui ne le quittait jamais tout à fait, même au beau milieu des thermes...
Rapide comme la pensée, dont on disait qu’elle pouvait même distancer les dieux, le
sortilège traversa l’air, l’eau et la terre pour retrouver l’esprit du sorcier. Et les deux mages
eussent sans doute juré avoir entendu un rire sourd accompagner le départ tous azimuts
de l’évanescence enchantée.
Lorsqu’ils le trouvèrent, ils ne purent échanger avec lui ni mot, ni image, ni pensée,
mais le Dragon leur accorda de voir par ses yeux. Ils purent même entendre sa voix, tandis
qu’il parlait à un homme aux cheveux noirs.
-Que fais-tu ici ? demanda Goupil.
-C’est plutôt à moi de te poser cette question, Aÿggil. Je suis ici chez moi. Le Sariola
est mon pays.
Assis face à lui, l’homme aux yeux d’un bleu très clair portait en effet la même tenue
de cuir brodé et blanchi que les autres Kûls qui les entouraient, dans cette gigantesque caverne souterraine, qui semblait avoir été aménagée pour qu’une petite communauté pût y
vivre, avec des pièces délimitées par des tentures de cuir, comme des tentes dressées sous
terre. Ainsi, leur intuition était juste. Goupil était bien au Sariola, et il y avait rencontré un
homme qu’il connaissait, quelqu’un qui ressemblait en effet, par ses longs cheveux noirs,
aux gens du clan de Louhi.
Je crois que cet homme, c’est un sorcier... comme Goupil... Je crois qu’il s’appelle Vermine... Ils
se sont rencontrés pendant... avant son arrivée à la Pericolosa...
Clarensia n’osa pas ajouter que cet avant recouvrait une distance de plusieurs siècles.
Elle n’avait pas jugé nécessaire de parler de tout cela à Cosme et ignorait ce qu’il en savait.
Mais cet échange se faisant entre leurs pensées, le futur Prince de Sempre en apprit juste
assez pour savoir que le lien entre son ancien ami et ce sorcier kûl aux yeux bleus était
complexe. De plus, il percevait comme son amante la sensation de stupeur presque sacrée
qui provenait de leur ami.
Cosme avait toujours cru Goupil téméraire et indestructible, plus fort que le malheur,
la haine ou le mépris. Son passé de cafardier l’auréolait d’une mystique barbare, que
son caractère solitaire et ombrageux ne faisait qu’accroître. Mais ce jour-là, plongé par la
vertu de l’empathie dans les sentiments et les pensées du jeune bâtard, il perçut la peur
qui le hantait, que cette fois sa colère ne parvenait pas à faire taire. Cet homme inspirait à
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Goupil une crainte mêlée d’admiration, ce qui acheva d’étonner Cosme, car imaginer son
ami admiratif était plus difficile encore que de l’imaginer terrorisé.
-Alors, cette voix qui m’appelait... C’était la tienne ? demanda finalement Goupil.
-Non pas. C’était Louhi. Quand tu as commencé à te diriger vers le nord, Antero Vipunen l’a su. Donc moi aussi.
-Tu parles avec le Dragon ?
-Disons plutôt que c’est lui qui me parle. Antero Vipunen est celui dont la présence
rend le Monde Spirituel si puissant par ici. Les Haltiat le craignent autant qu’ils se nourrissent de sa présence. Louhi la première, à tel point qu’il est parfois difficile de les distinguer. Certains ménestrels disent que la Sorcière est la voix du Dragon, mais je ne le crois
pas... Bref, je t’ai assez vite reconnu à travers ce qu’il m’a dit de toi.
Goupil ne répondit pas tout de suite, mais Clarensia et Cosme perçurent la peur que
les propos de l’homme venaient de susciter chez lui. Ils purent même deviner qu’il se
demandait comment un titanide pouvait bien parler d’un mortel comme lui, quels mots
ou quelles images il pouvait utiliser à cet effet...
-Il m’a aussi parlé de ceux qui t’accompagnaient et du serment que tu avais prononcé
là-bas... en Orgia.
Il avait vaguement agité la main dans une direction qui devait être celle du sud. Goupil
crut lire une trace d’ironie sur le visage de Vermine, comme s’il s’amusait qu’un enfantde-Tiamat, marqué par Chaos l’Ancien, eût incliné la nuque pour entrer dans un Ordre
de Chevalerie.
-Mais surtout, poursuivit l’étrange ami mortel de l’Ombrageuse Enfant, il a parlé
d’hommes puissants et influents qui avaient perdu la raison et n’auraient de cesse d’avoir
éventré le Kalevala pour en arracher le trésor qu’ils croyaient y trouver, comme jadis
Väinämöinen le Ménestrel arracha au ventre d’Antero Vipunen les mots de pouvoir. Alors
Rauha a parlé à son tour, elle a dit que la malédiction du Sampo frappait de nouveau le
Kalevala.
-Le quoi ?
-Le Sampo : c’est ainsi que nous appelons dans notre langue le Legs-Triple.
-Tu es le premier à l’appeler ainsi...
-C’est parce que les Ihminen des autres clans évitent de prononcer son véritable nom.
Le Sampo a déclenché des guerres, cultivé des haines encore vivaces aujourd’hui entre
les clans. Le Sampo rend fou ceux qui le convoitent, et les pousse aux pires extrémités. Le
Sampo est porteur d’une telle malédiction que nous avons dû nous priver de ses bienfaits.
Que savait Goupil du Legs-Triple ? Aussi vieux que l’Âge d’Or et façonné jadis par
la magie antique, apportant la prospérité à qui le possédait... Le jeune sorcier se rendit
compte qu’il n’en savait en fait à peu près rien. Même son véritable nom lui avait été
jusqu’alors inconnu. Jadis, quand les Haltiat étaient encore les Héros, le sang avait coulé
pour la possession de ce mystérieux trésor. À présent, tout recommençait. Le regard de
Goupil embrassa alors la petite communauté. Yeux clairs et ronds ou yeux en amande,
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le plus souvent d’un noir brillant comme des perles de jais, et même ceux de Vermine,
qui semblaient tenir d’un peuple comme de l’autre comme si lui aussi était bâtard, tous le
regardaient avec inquiétude.
Ils avaient peur. Non point du ciel noir du Sariola, éclairé seulement par le souffle du
Dragon, ni même du froid implacable de cet hiver tortionnaire. Ils redoutaient la folie que
le Sampo pouvait inspirer aux mortels. Ils craignaient que la sanglante histoire de leur
ténébreux passé se réalisât à nouveau. Le conte des temps anciens était sur le point de
renaître, comme l’un de ses cauchemars se matérialisant sous les yeux incrédules d’un
homme éveillé.
Ces « hommes puissants et influents » dont avait parlé Vermine en savaient-ils plus
que lui sur la nature véritable du Sampo ? Sans doute pas, et cela rendait plus folle encore
leur détermination à l’obtenir. Goupil ressentit soudain lui aussi cette peur insidieuse et
sournoise, face à l’horreur qui s’approchait. Rauha lui avait dit que lui pouvait arrêter le
cours des choses, et, à en juger par l’expression des visages du clan Louhi tournés vers
lui, ils la croyaient.
Il se souvint de la dernière fois où il avait ressenti cela. Lorsqu’il était chef de bande, les
cafardiers de sa petite tribu comptaient sur lui. Ils se tournaient vers lui comme s’il détenait quelque savoir ou pouvoir qu’ils n’avaient pas. Et c’était vrai alors : il commandait au
feu. Il était une petite frappe arrogante, imbue de son don si mal maîtrisé. Pourtant, même
à cette époque, il redoutait cet espoir que les autres plaçaient en lui. Que dire aujourd’hui ?
Il était devenu un vrai sorcier, certes, mais comment pouvait-on même envisager de lui
demander de dévier le cours du destin à l’échelle d’un pays et de deux empires rivaux ?
-Parce que le destin n’existe pas pour un sorcier de Hiisi, dit alors la voix de Rauha.
Goupil se tourna vers la femme à demi-nue, qui se tenait derrière Vermine. Cosme et
Clarensia la distinguèrent seulement à cet instant. Ils ne percevaient que ce que le Sélénite
regardait, et non ce qui se trouvait dans son champ de vision. Derrière elle se dressaient
les piliers de roche cristallisée, serrés les uns contre les autres comme les troncs d’un sousbois, et le regard de Goupil s’attarda sur leur surface...
Regarde, Cosme... Regarde là où regarde Goupil... Les colonnes d’obsidienne !
Cosme et Clarensia retinrent longtemps cette image dans leur esprit. Ces colonnes,
qui soutenaient le ciel de la caverne, portaient dans les aspérités de leur surface des inscriptions gravées d’une main humaine. Des signes par milliers avaient patiemment été
inscrits en ce lieu, qui se trouvait quelque part dans le Sariola. Il ne s’agissait pas des
vestiges à moitié illisibles qu’ils avaient vus jusqu’à présent, mais de textes entiers, qu’il
avait fallu sans doute des années pour sculpter dans la roche vitrifiée.
Un choc sourd rompit le sortilège : privée de direction, la barque venait de heurter
l’une des deux parois de glace qui les entouraient. Toute la petite famille s’éveilla et Otso
quitta l’habitacle en jurant au sujet de ces deux étrangers, même pas fichus de guider
correctement un bateau dans un défilé si étroit. Mais en les voyant, sa colère s’évanouit
aussitôt :
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-Vous avez vu le Dragon ? leur demanda-t-il, inquiet.
Cosme et Clarensia échangèrent un regard : ils étaient livides et claquaient des dents.
Puis la magicienne se tourna vers leur guide : en quelque sorte oui, ils avaient vu le Dragon. Ils avaient aussi vu Louhi incarnée.
-La Sorcière ? s’étonna Otso. La Reine de la vermine ? Vous ne l’avez pas regardée dans
les yeux, au moins ?
Comme ils faisaient signe que non, il ajouta :
-On dit qu’elle a les yeux noirs et effilés comme des lames de poignard, et qu’elle rend
fous ceux qui croisent son regard. Prenez garde, les Kurro ! Nous ne sommes plus très
loin de la Porte de Jouka qui marque leur domaine. Elle et le Dragon sont plus puissants
ici que nulle part ailleurs.
Il leur fit signe d’aller se réchauffer dans l’habitacle, tandis qu’il reprenait le contrôle
de l’embarcation. Pelotonnés l’un contre l’autre, les deux Orgètes se retrouvèrent face à la
compagne d’Otso, qui tenait ses enfants contre elle. Les petits s’étaient rendormis, mais
la femme avait les yeux ouverts et les observait attentivement.
-Louhi ? demanda-t-elle laconiquement, puisqu’elle ne parlait pas leur langue.
Ils acquiescèrent et elle hocha la tête avec désapprobation, avant de leur adresser un
discours dont ils ne comprirent rien. Le charme qui leur avait permis de comprendre la
langue des Ihminen était décidément dissipé. Incapables de faire attention aux mots ni à
leur sens, ils s’attachèrent à l’attitude de la femme - qui s’adressait à eux directement pour
la première fois - aux inflexions de sa voix et à l’expression de son visage.
Elle était inquiète, point seulement pour elle mais pour eux deux. Elle était en colère
et leur reprochait leur imprudence. Lorsqu’elle tendit le doigt vers eux pour toucher leurs
fronts, ils comprirent qu’elle les gourmandait sévèrement pour avoir osé laisser entrer le
Dragon et Louhi dans leur tête. Elle leur montra sa harpe et ils devinèrent que seuls les
ménestrels pouvaient s’engager sur cette voie périlleuse. Leurs pouvoirs de mages ne les
protégeraient pas, car cette terre était trop différente de celle qui les avait vus naître. Le
Kalevala n’était pas une terre propice à l’exercice des Hauts-Arts.
Lorsqu’elle eut fini sa harangue, elle se tut soudainement, avec cette concision si particulière aux cultures orales. Puisque les mots avaient plus de valeur, il importait de ne
point les gaspiller. Et Clarensia voulut répondre. Leur interlocutrice ne les comprendrait
pas plus, mais sans doute pourrait-elle elle aussi deviner la teneur de ses propos :
-Nous sommes désolés de vous avoir réveillée par notre imprudence, Madame, dit la
jeune magicienne. Nous sommes désolés d’avoir enfreint l’une de vos coutumes. Je crois
que nous ne recommencerons pas de sitôt pareille imprudence. Mais nous avons appris
quelque chose, quelque chose d’important.
Elle tira de leur besace l’exemplaire du Voyage au pays des très longues nuits et le lui
montra :
-Voyez-vous, Madame, il y a dans ce livre une description passablement fidèle de votre
pays, assez précise en tous cas pour que nous ayons pu retrouver quelques lieux qui y sont
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cités. Des lieux que l’auteur avait repérés, car on y trouvait des écritures. Des écritures
anciennes, dont vous-mêmes avez apparemment tout oublié, puisque votre culture est
restée orale.
La voix de Clarensia se para de cette fougue passionnée qui la caractérisait lorsqu’elle
parlait de sa quête de connaissance, et la femme d’Otso la considérait gravement, comme
elle eût contemplé un enfant malade.
-Pourtant, d’après l’auteur de ce livre, c’est vous, les Ihminen, qui avez créé cette écriture, poursuivit la jeune fille. Quelque chose vous a amenés à repousser votre propre
création. Mais il ne s’agit pas seulement de cela...
Cette fois, elle montra le carnet sur lequel elle avait recopié toutes les inscriptions
qu’ils avaient glanées jusqu’à présent.
-Regardez ! Voilà ce qui est écrit sur les pierres de votre pays, ce que le gel, la mer et le
vent n’ont pas pu effacer... Ni moi ni Cosme ne pouvons les lire, mais deux choses nous
ont frappés : d’abord l’extraordinaire variété des formes et des signes employés, comme
si vous utilisiez des pictogrammes par milliers au lieu de quelques dizaines de lettres...
Mais surtout, surtout, surtout... il y a ces signes-là !
Elle désigna du doigt frénétiquement quelques-uns de ceux qu’elle avait recopiés et
classés à part. La femme d’Otso semblait tout à fait convaincue d’avoir affaire à une folle.
La jeune fille referma son cahier et continua :
-Ces signes nous sont connus, car ils appartiennent à nos langues enchantées, celles
qui fondent des Hauts-Arts du Verbe ! Mais jamais nous ne les voyons associés, car ils
proviennent de langues différentes. Si l’on peut les trouver ici côte à côte, cela ne peut
signifier qu’une chose...
Elle s’interrompit, comme rattrapée au collet par sa rigueur intellectuelle :
-Qu’une seule chose, sans doute pas... Mais disons que cela pourrait signifier que cette
écriture est celle de... ou du moins a inspiré celle de la Langue Véritable d’Épersonaï, le
Premier Mage, dont les neuf langues enchantées sont issues !
Elle se tut brusquement, comme si elle s’attendait à ce que la femme réagît en entendant parler de la Langue Véritable, alors que celle qu’ils avaient devant eux et les considérait avec une méfiance silencieuse, son visage fermé et encadré par sa chevelure noire,
n’avait jamais reçu l’instruction d’un mage, ni même d’un lettré d’Orgia. Ce fut Cosme
qui tira son amie de cette attente, en lui murmurant à l’oreille :
-Tu sais, ça ne doit rien lui dire... En plus, elle n’a sans doute rien compris de ce que tu
lui as dit.
-Je sais... admit Clarensia. Mais elle a dû au moins comprendre à quel point c’était
important pour nous... ou pour moi, au moins.
Cosme la prit par les épaules pour la serrer un peu plus contre lui et préféra ne pas
relever cette dernière parole. Il lui avait dit ce qu’il avait à dire sur le sujet, et ne prendrait
pas la peine de la rassurer plus avant. Ou peut-être y croyait-il déjà un peu moins.
†
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Lina ôta doucement la boucle d’oreille de métal noir et contempla un moment le pendentif en forme d’ange qui y était accroché. Le ciel était clair et le vent était tombé. C’était
une bonne journée pour quitter Naamari. Elle jeta un regard par-dessus son épaule vers
la petite ville et les camps militaires qui l’entouraient désormais. Grâce au sauf-conduit
que lui avait fait parvenir Vyl, personne ne l’avait empêchée de partir. Il restait une ultime
formalité à accomplir.
-Adieu Monseigneur, dit-elle à l’intention de l’ange immobile au creux de sa main
gantée de cuir.
Puis elle s’accroupit et posa le bijou sur une pierre plate du chemin, après l’avoir débarrassée de la neige qui la recouvrait. Ensuite, elle ramassa une autre pierre et l’abattit
de toutes ses forces sur la petite figurine, la réduisant en morceaux. À la petite fragrance
de fleur brûlée qui emplit l’air à ce moment et aux picotements qui parcoururent sa peau,
elle sut qu’elle avait également dispersé les liens magiques garantissant la vertu consacrée de l’objet. Monseigneur de Saint-Enfer ne voyait plus ce qu’elle voyait, et n’entendait
plus ce qu’elle entendait.
Elle s’était attendue à des protestations de sa part, mais il avait cessé de lui parler après
cette fameuse nuit où elle avait rencontré Vyl. Sans doute savait-il que sa mission n’irait
pas plus loin, et qu’elle n’aurait dès lors de cesse que de se débarrasser de ce mouchard.
Le Chancelier avait insisté cependant pour qu’il la vît quitter Naamari, car il était désormais peu probable qu’elle y retournât, tant elle s’était déjà avancée vers l’ouest. Il voulait
persuader ainsi l’évêque de sa bonne foi : l’Ordre renonçait à cette mission, rappelait son
agent, et le mystère de ces livres enchantés resterait entier. La réalité serait sans doute fort
différente, si le Chancelier acceptait l’offre de l’Empereur et envoyait Goupil à Enclose.
Mais rien n’était sûr encore. Le Chancelier n’avait dit ni oui ni non. En reprenant son
chemin dans la neige qu’elle entendait crisser sous ses pas, tant la nature environnante
était silencieuse, Lina repensa à ce que Vyl lui avait dit par la pensée avant son départ :
« Je crois que ton Chancelier est tenté ». Il avait raison, puisque la mission suivante qui
venait de lui être confiée était de retrouver Goupil.
Car Goupil était au Kalevala. Seul survivant potentiel d’une équipe dont tous les
autres membres étaient déjà décédés, dont la Visconti... qui était morte en tant que Nessuno. Ce nom de famille qui signifiait « personne » était parfait pour une orpheline
comme elle, mais l’utiliser pour une aristocrate était presque un affront. Fallait-il que cette
caste s’emparât de tout ? Même de ce qui de droit appartenait aux miséreux sans famille,
comme elle ?
Réajustant son paquetage et son épée sur son dos, elle pressa le pas. Elle n’avait pas
de temps à perdre, si elle voulait atteindre Fort-Téméraire avant de tomber de sommeil.
†
Une seule question tourmentait le Roi Eudes : pourquoi Diable Monseigneur de SaintEnfer avait-il refusé la grâce du garrot ?
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-Le pécheur que je suis ne mérite point d’échapper à la morsure des flammes. La
gravité de l’offense à Dieu exige une pénitence exemplaire. Que mes hurlements soient
comme un avant-goût de l’Enfer et des tourments éternels qui m’y attendent.
En disant cela à son procès, le Baron Méthode, qui n’était plus évêque puisqu’il venait
d’être déchu de la dignité ecclésiastique, avait eu un rictus amer, peut-être sarcastique.
Mais pourquoi appeler à une telle souffrance, alors que la coutume voulait qu’on étranglât
les condamnés avant d’allumer le bûcher ?
Eudes IX, dit « le souriant », par la grâce de Dieu Roy d’Adria et protecteur de la
Sainte Église, leva la main gauche à la demande de son valet, qui ajustait son manteau
d’hermine sur ses épaules et arrangeait les plis de son pourpoint. Assis à la table où le
Roi venait de prendre son déjeuner, son bouffon Triboulet grapillait les restes et se servait
une généreuse rasade du vin auquel le monarque n’avait pu se résoudre à goûter, tant ses
entrailles étaient retournées à l’avance par le spectacle qu’il allait devoir subir.
-Sire, que vous semblez mal en point ! l’apostropha le bouffon, faisant tinter les trois
grelots accrochés à sa grotesque coiffe multicolore.
Saisissant son ventre avec l’exagération simiesque qu’on attendait de lui, il ajouta, sur
le ton de la plus vive inquiétude :
-Votre déjeuner était-il si infect que vous en auriez le ventre en détresse ? Dois-je m’inquiéter de ce que je viens d’avaler ?
Le Roi Eudes sourit malgré lui.
-Ou bien serait-ce une certaine grillade qui vous reste sur l’estomaque ? poursuivit le
fou. De la bidoche de Baron par exemple ? Parfumée aux herbes de quelque rémanente
tendresse envers votre ancien précepteur ?
Cela n’avait rien de drôle, mais c’était le genre de perspicace impertinence que seul
Triboulet pouvait se permettre en la présence du souverain. Le Baron Méthode avait en
effet été son précepteur, quelques années avant la mort du roy Eudes VIII et son propre
couronnement. Mais surtout, le Baron avait été l’Archevêque, présidant le conclave des
diocèses adrians, comme le faisaient toujours les évêques de Malperthuis.
-Quoiqu’il ait amplement mérité son sort, je n’éprouve aucune joie à voir brûler un
homme tel que le Baron, admit Eudes en quittant ses appartements, suivi de près par
quatre de ses gardes personnels, tant il était vrai qu’on ne pouvait plus guère être sûr de
rien en ces temps troublés.
-Malperthuis est décidément une cité maudite, renchérit Triboulet. Depuis la fuite de
Sigismond le Couard, cette ville ne semble cultiver que la traîtrise.
Eudes sentit un vent glacé parcourir son échine. Sigismond le Couard était le frère
de Nortimer le Pieux, dernier monarque ayant régné sur la Grande-Adria toute entière,
avant d’être privé de la moitié de son royaume par la Révolution des Lecteurs. La capitale
royale était alors en ébullition, et fort influencée par les idées révolutionnaires. Nortimer
le Pieux était parti guerroyer contre la fronde de la part orientale de son royaume, et avait
confié la capitale aux bons soins de son frère, afin d’étouffer dans l’œuf toute velléité
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d’imiter les félons.
Las ! Le Prince Sigismond gagna son infamant surnom lorsqu’il s’enfuit de Malperthuis, et même du Royaume, emmenant avec lui une grande part du trésor royal, et laissant à son frère une lettre restée célèbre, expliquant en substance que tout était perdu,
Sire, mais que le nom des Ducs de Malperthuis, devenus Rois par la grâce de Dieu, ne
s’éteindrait jamais grâce à lui, Sigismond de Malperthuis. Nul ne savait ce qu’il était advenu du Couard, mais l’on pouvait s’entendre dire, dans les milieux mercantiles, qu’il n’y
avait aucun hasard à ce qu’une famille arse, connue par ses colonies, portât aujourd’hui
son nom.
En raison de sa dévotion et de son héroïsme face aux coupe-jarrets républicains, la
mémoire de Nortimer le Pieux avait été glorifiée par l’Église adrianne jusqu’à le canoniser,
quelques années après sa mort. Mais pour les rois qui lui avaient succédé, son nom était à
jamais attaché à l’année de son décès, l’an trois-cent quatre-vingt onze, dit aussi « l’heure
terrible » de la couronne adrianne. Le pieux monarque avait tourné bride pour reprendre
possession de sa capitale, ce à quoi il était parvenu, avant de s’y trouver assiégé par les
forces rebelles. Et durant l’un des plus meurtriers hivers que la Grande-Adria eût connu,
froide colère de Dieu contre les impies et les apostats qui prétendaient abattre Sa loi et Son
temple, le malheureux souverain avait péri d’une fluxion de poitrine dans sa ville à moitié
détruite par ses propres forces, grouillante encore de traîtres, et cernée par la racaille et
les félons.
L’idée même de cette mort particulièrement sinistre était toujours très déplaisante
pour Eudes. Si elle marquait la fin de la dynastie des Lothariens et le début de celle dont il
descendait, à qui il appartiendrait de redresser la situation de la monarchie adrianne, elle
n’en sonnait pas moins comme un lugubre avertissement à l’intention des têtes couronnées sur la versatilité de leurs sujets et vassaux, et montrait la vaillance et la piété fort mal
récompensées. L’ignominie du Baron Méthode était pour Eudes un rappel de la fragilité
de son trône.
Dans le carrosse qui l’attendait, lui et Triboulet retrouvèrent la Reine ainsi que le
Prince, un enfant fragile que sa mère avait tant recouvert de fourrures qu’il ressemblait
à un ourson. Le vacarme des sabots sur les pavés ainsi que des roues cerclées de métal
furent tout ce qu’ils entendirent tout d’abord, agités par les cahots du voyage. On avait
installé pour l’occasion un bûcher grandiose sur l’un des ponts du Loup, le fleuve qui
traversait la ville, et même une tribune richement décorée aux armes royales, où toute la
cour était venue assister aux derniers instant de l’Archevêque.
-Madame, pourquoi brûle-t-on Monseigneur l’Archevêque aujourd’hui ? demanda le
Prince de sa voix de petit garçon.
-Parce qu’il a gardé par-devers lui des grimoires et des livres interdits, répondit la
Reine. Que cela vous serve de leçon, mon fils, si jamais vous vous trouvez tenté de parcourir semblable littérature. Et ne l’appelez plus « Monseigneur l’Archevêque », car le
Conclave vient de le déchoir de tout rang ecclésiastique. Il est seulement le Baron de
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Saint-Enfer, à présent.
-Ce sont les mages qui écrivent dans les grimoires, n’est-ce pas ? Mais quel intérêt le
Baron pouvait-il avoir pour ces ouvrages, s’il n’est point capable de lire la langue des
mages ?
-Il n’y a point une langue des mages, mais plusieurs, intervint l’abbé Rogat, un érudit
qui veillait à l’instruction du Prince. L’une d’entre elles est également connue de certains
serviteurs de Dieu, comme l’Archev... le Baron, car elle permet de parler à Ses messagers,
que l’on appelle en grec les Anges. La vérité est que cette langue sacrée n’appartenait
point aux mages à l’origine, mais ces infidèles prétendent l’utiliser sans être guidés par
Sa lumière.
-Science sans conscience n’est que ruine de l’âme, renchérit gravement la Reine. Les
hommes de science comme le Baron sont parfois tentés par des savoirs honnis, abominables au Seigneur, tels que la nécromancie. On a retrouvé chez Saint-Enfer quantité de
grimoires rédigés non point dans la langue sacrée dont l’Abbé vient de vous parler, mais
dans la langue des morts ! Dieu vous garde des tentations du serpent, mon fils, et du
mauvais savoir.
En tant qu’homme de science lui-même, l’abbé parut comme gêné aux entournures.
Le Roi s’amusa à le voir ainsi trembler sous les mots enflammés de son épouse, frétillant
comme un poisson au bout de son hameçon. Il savait que le vieil homme avait dans ses
appartements au Palais quantité d’ouvrages interdits, et même quelques grimoires. D’ordinaire, on tolérait ce genre de vétille au sein de l’Église, et même les Frères Miliciens,
inflexibles et rigoureux jusqu’à la démence, ne pouvaient prétendre ne jamais faillir à l’observation de leurs propres règles. Si la littérature mise à l’index ne devait en effet jamais
atteindre les laïcs, trop ignorants pour en saisir les dangers, il en allait tout autrement des
hommes de Dieu, qui eux savaient se prémunir des séductions du Malin. Le vrai crime
de Monseigneur de Saint-Enfer était tout autre et parfaitement impardonnable : il avait
noué alliance avec le Chancelier d’Orgia.
Pour cela, même lui, Eudes de Nuitantre, ne pouvait exiger rien de moins que le feu.
Tendre la main, même pour un sujet futile, vers les usurpateurs qui régnaient sur les
contrées rebelles du royaume, méritait une mort ignominieuse. C’était aussi pour cela
que le procès avait eu lieu en secret et la condamnation par contumace. Nul ne tenait à ce
que la véritable raison de cette immolation s’ébruitât. Que dirait le peuple ?
La Sainte Inquisition avait d’ordinaire un goût prononcé pour les procédures longues
et douloureuses. Dans le cas du Baron, on avait néanmoins délibérément hâté le processus, afin que d’éventuels soutiens à sa personne n’eussent point le temps de s’organiser.
Il était vrai que son procès avait en fait commencé quelques semaines auparavant, de manière si secrète que lui-même n’en avait point été informé. Les autres évêques avaient pris
le temps de se rassembler en toute discrétion dans une abbaye proche de Malperthuis,
afin d’y tenir un Conclave occulte, qui avait promptement décidé de son sort.
Enfin l’on arriva, et Eudes avait toujours les mains moites. En quittant le carrosse,
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il s’étonna du religieux silence qui régnait, malgré la foule amassée sur les quais. On
avait dressé le bûcher au beau milieu du Pont-aux-Truites, et la garde royale maintenait
à distance les badauds de part et d’autre. Seule la cour avait pris place sur la tribune
installée à cet effet. Aisément reconnaissable à son long manteau noir, sur lequel était
brodée la croix des Frères Miliciens, le Grand Inquisiteur était avec le bourreau le seul à
se tenir debout parmi la cour.
Face aux étendards royaux, où les couleurs franques étaient mutilées par un parti noir,
en signe de deuil pour commémorer la perte de la moitié du pays, Méthode de Saint-Enfer
devait être frigorifié, car il était pieds nus dans le froid de l’hiver, vêtu seulement d’une
tunique grise et coiffé d’un bonnet portant une inscription infamante, le désignant comme
hérétique. Il y avait de quoi souhaiter qu’on allumât la flambée au plus vite.
Les pieds sur les précieux ouvrages qui avaient servi de prétexte à sa condamnation,
immobile et blanc comme la neige à l’entour, il avait déjà une apparence cadavérique.
Seuls ses yeux d’un brun mordoré avaient encore un peu d’éclat et observaient ses bourreaux, soit toute la cour, ainsi que les membres du Conclave qui avait proclamé sa déchéance en quelques jours à peine.
Après que la famille royale se fut installée, l’assistance attendit. On entendait la rumeur sourde du fleuve et le crépitement du brasero où le bourreau avait plongé ses
torches. Le Grand Inquisiteur lut alors une condamnation rédigée en latin, où il était question des abominables crimes du Baron de Saint-Enfer et de son âme, dont on espérait que
Dieu aurait pitié. L’homme avait confessé ses péchés, avait imploré le pardon et serait
à présent confronté au seul et unique Juge. Que les flammes accomplissent leur œuvre
purificatrice.
Sur un signe du Roi, le bourreau saisit les flambeaux du feu et les plaça aux quatre
coins du bûcher. Il ne neigeait point. Il ne pleuvait point. L’air était aussi sec que froid. Il
n’y avait pas l’ombre d’un doute : Dieu voulait voir brûler le Baron Méthode. Alors que
les premières flammes commençaient à s’élever, leur grondement sinistre évoquant l’ire
de quelque bête assoiffée de sang, on entendit la voix du condamné s’écriant :
-Si ton ange gardien te trahit, cela signifie que Dieu lui-même te condamne !
Cette phrase devait rester énigmatique pour la plupart des auditeurs, hormis le Grand
Inquisiteur et le Roi, qui l’un et l’autre savaient que la révélation de la déloyauté de Monseigneur de Saint-Enfer venait de Khassar, l’auxiliaire divin placé à ses côtés par son pouvoir ainsi que la volonté divine, à qui rien n’échappait. Jamais.
Puis vinrent les hurlements, lorsque les flammes commencèrent à lui lécher les pieds
comme des chiens. Mais il eut encore le loisir de crier, la tête levée vers le ciel :
-Christ... ô Christ... Pourquoi m’as-tu abandonné ?
Mais personne, pas même le Grand Inquisiteur, ne sut lire la promesse qui se dessina
dans la danse du feu et le son de ses cris. Personne ne sut que sa souffrance était un don,
un sacrifice en l’honneur de quelque chose d’autre que le Dieu Unique. Personne ne put
déchiffrer les lettres qui apparurent dans les volutes de fumée naissant de sa chair brûlée.
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Personne, hormis une jeune fille vêtue comme une prostituée, qui tenait entre ses deux
mains un talisman en forme d’œil.
†
À une centaine de mètres du sol, tenant par ses pieds et une courroie de cuir passée
autour de ses reins, Clarensia recopiait les inscriptions gravées au sommet du pilier d’obsidienne, qui s’élevait comme une colonne, face à son jumeau avec lequel il constituait la
fameuse Porte de Jouka. Otso et sa famille considéraient avec une méfiance étonnée cette
jeune fille qui venait d’escalader l’imposante aiguille noire à la manière d’une araignée,
après avoir dénudé ses pieds et ses mains. Ces extrémités exposées au gel auraient déjà
dû devenir bleues, mais elles avaient gardé les couleurs de la vie.
-Les Haltiat ne vont pas aimer ça, grommela Osto. Eux seuls peuvent faire usage de
magie par ici. Eux seuls et le Dragon.
Occupé à recopier les inscriptions qui se trouvaient à la base du pilier, Cosme haussa
les épaules en disant qu’il fallait bien grimper là-haut, et que l’obsidienne n’offrant aucune prise pour l’escalade, il n’y avait guère moyen de se passer de magie.
-À moins que vous ne puissiez nous y aider ? ajouta-t-il, en les gratifiant d’un sourire
narquois.
Osto eut un haut-le-corps, puis regarda alternativement les deux piliers identiques,
comme s’ils avaient pu entendre parler le jeune mage.
Ils s’élevaient comme deux mâts sombres sur le paysage uniformément blanc à l’entour, marquant chacun une extrémité de l’étroit bras de terre reliant le Sariola au reste du
Kalevala. Large de quelques centaines de mètres à peine, cette langue de terre émergée
qui reliait les terres obscures au continent était encadrée par une eau de mer remuante,
parfois même bouillonnante.
Au sud s’étendaient les terres du Clan de Jouka le Chasseur, et au nord celles du Clan
de Louhi la Sorcière. De part et d’autre, on ne voyait que des collines désolées, rabotées
par le vent jusqu’à devenir des dunes recouvertes de neige et de glace. À l’horizon méridional on pouvait distinguer des montagnes et des forêts, qui se découpaient à peine sur
le ciel nocturne où brillait heureusement une Lune généreusement gibbeuse. Au nord, on
ne voyait guère qu’une plaine blanche, puis l’obscurité. D’après Otso, les montagnes du
Sariola se voyaient moins sur le manteau noir de la nuit, car elles n’étaient pas recouvertes
de neige.
-La chair du Dragon est noire, et reste toujours assez chaude pour faire fondre la neige,
avait expliqué Otso. En certains lieux du Sariola, on peut ainsi trouver des mares d’eau
stagnante. Gare à qui la boit...
C’était sans doute le même phénomène qui expliquait que l’eau de mer fût à nouveau liquide autour de la Porte de Jouka. Otso avait dit que le sang du Dragon s’écoulait
dans la mer autour de la Porte, la réchauffant assez pour créer cette trouée dans la banquise, qu’ils avaient remonté en bateau au cours des dernières heures de leur voyage.
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Au contact cependant, elle était toujours aussi glaciale, mais point encore assez pour geler. Les bouillonnements qu’ils voyaient parfois venaient des vapeurs empoisonnées, qui
naissaient du contact entre l’eau et ce que Cosme soupçonnait d’être de la lave provenant des profondeurs instables du Kalevala. « On entend les Titans se retourner dans leur
sommeil sous ses pas, car même la pierre sait parler dans ce pays où l’antique ordre des
choses règne toujours », disait le Voyage. C’était ce qui rendait le pouvoir des deux jeunes
mages imprévisible, et qui fascinait Clarensia.
Cosme referma le carnet dans lequel il avait patiemment recopié tous les signes trouvés à la base de la colonne. Clarensia recopierait les autres à mesure qu’elle descendrait.
Il pouvait aisément l’imaginer grattant fébrilement sur le papier, de plus en plus enthousiaste à mesure que son intuition se révélait juste. Cela devenait évident.
Même Cosme, qui des neuf langues enchantées ne savait lire que le draconique, était
forcé de reconnaître que nombre des signes qu’il venait de dessiner, plus que d’écrire,
ressemblaient à ceux qu’il connaissait, assez en tous cas pour qu’on pût imaginer qu’ils
en fussent l’origine. De plus, sans savoir les lire, il pouvait reconnaître les écritures nécromantique ou démoniaque, et elles aussi étaient présentes sous la forme d’ébauches.
Clarensia devait avoir raison, lorsqu’elle affirmait que toutes les langues des Hauts-Arts
du Verbe étaient là, mélangées dans une danse primitive sous la forme d’une immense variété de pictogrammes, rendant par sa taille même cette proto-écriture sans doute illisible,
sauf pour une minorité de lettrés. C’était un défaut courant des écritures anciennes.
Le plus difficile à admettre pour le futur Prince de Sempre était que la forme de
connaissance la plus élevée d’Orgia, placée par les doctes personnes au pinacle du savoir, pouvait avoir quelque chose de commun avec ces gravures primitives, provenant
d’un âge normalement révolu. Les Kûls, ou les Ihminen, peuple frustre et analphabète,
étaient donc sans le savoir les gardiens d’une écriture qui était peut-être celle de la Langue
Véritable du Premier Mage, source unique du Verbe, dont seule la déesse Hécate était censée avoir gardé mémoire ? Pour le jeune mage, c’était une ironie particulièrement amère,
presque injuste.
Cosme regarda la silhouette de son amante toujours perchée là-haut, quoi qu’étant
descendue de quelques mètres pour continuer son travail de copiste. Il la connaissait assez pour savoir qu’elle ne verrait certainement pas les choses de cette façon. Après tout,
n’avait-elle point prouvé qu’elle n’attachait guère d’importance à Orgia ? Il marcha jusqu’à l’autre pilier, et constata que lui aussi portait à sa surface d’autres signes, probablement jusqu’en haut. Il prononça quelques mots enchantés, ôta son gant pour poser sa
main à la surface lisse du verre noir et ressentit sa peau frémir sous le contact familier
de la magie. C’était une sensation différente cependant de ce qu’il avait pu éprouver en
Orgia, comme la tonalité d’une musique étrangère. Et cela créait en lui une sensation de
malaise...
Lorsque Clarensia le rejoignit, elle le retrouva ainsi, la main toujours posée sur la colonne, immobile comme s’il était dans un état méditatif.
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-C’est étrange, dit-elle en le prenant par la taille, il n’y a aucune inscription sur celuilà ? As-tu été regarder si c’était aussi le cas en haut ?
-Il n’y a rien... répondit laconiquement Cosme en chaussant à nouveau son gant et en
lui donnant le cahier dont il s’était servi.
-Surface lisse et polie par le vent jusqu’au sommet, hein ? dit-elle en le feuilletant. Ça
ne fait rien : il y a de quoi s’amuser pendant des mois avec tout ça !
Puis elle noua ses bras autour de son cou et lui dit avec un sourire ravi, de ses lèvres
desséchées par le vent :
-Te rends-tu compte ? ! Jamais nous n’avons trouvé un texte aussi long. Il y a des centaines de pictogrammes sur l’autre pilier ! Avec ceux que tu as recopié, je pense que nous
avons un texte assez long pour commencer à déchiffrer tout ça. Tu sais, j’ai eu une idée :
même si je reste convaincue que c’est bien la proto-écriture de la Langue Véritable, il se
pourrait qu’elle ait été utilisée pour retranscrire la langue des Ihminen, tout simplement !
Il se pourrait même qu’elle ait été conçue d’abord à cet effet, et ensuite reprise par Épersonaï pour...
-Clarensia, l’interrompit Cosme, je m’en vais.
-Tu... t’en vas ? répéta la magicienne, hébétée, après un instant de silence.
Son amant la regardait de ses yeux verts, mais ils n’avaient plus la chaleur qu’elle leur
connaissait. La terre et l’air étaient gelés tout autour d’elle, mais rien n’était plus glaçant
que ce regard, qui la toisait comme si elle était devenue soudainement une étrangère. Plus
tard, elle se reprocha de n’avoir pas demandé pourquoi il partait si soudainement. Peutêtre eût-elle pu comprendre ce qui lui arrivait, ou seulement comprendre que quelque chose
lui arrivait.
Mais Clarensia de Valois ne posa aucune question. Elle suivit seulement Cosme du regard, tandis qu’il rejoignait leurs guides d’un pas tranquille, après un adieu indifférent. Il
avait deviné qu’elle ne retournerait pas à Aïno. Après quelques mots échangés avec Otso,
celui-ci marcha d’un pas rapide jusqu’à elle, qui semblait s’être transformée en statue :
-La Kurro veut entrer dans le Sariola ? ! s’inquiéta Otso. Il faut être fou ! Il n’y a rien
là-bas, sinon la Sorcière Louhi et ses mauvais esprits. Seuls les esclaves en fuite s’y aventurent !
-Les esclaves en fuite ? répéta doucement Clarensia avec un sourire sans joie. C’est une
idée...
†
Gandulf ne put retenir une grimace, en voyant que son père s’obstinait à laisser vide
le siège de Landogar. Le banquet allait commencer, et ce convive si ostensiblement absent
occupait trop de place à son goût. Le Palais Alvendis bourdonnait du bruissement des
robes de soie lamée d’or et des bavardages des nombreux invités, qui résonnaient sous
les hautes voûtes de marbre blanc, finement ornées de délicates céramiques décrivant en
silhouettes allégoriques la fondation d’Enclose. Toute la richesse de la prestigieuse famille
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se montrait ici sans pudeur, comme une putain exhibant ses appas. Les incrustations d’or
surpur dans les murs et les colonnes, protégeant le lieu contre une éventuelle contamination démoniaque, comme la cité en avait connu à plusieurs reprises, étaient le signe le
plus manifeste de la puissance des Alvendis, tout autant que la tenue de sa sœur Marada.
La jeune fille s’était montrée couronnée d’un diadème de saphirs disposés en spirale,
reproduisant le sceau de la famille royale. La Reine de fait d’Arseterre avait coquettement laissé ses longs cheveux argentés flotter librement sous cet ornement, dont l’éclat
rehaussait la clarté de ses yeux pâles et la blancheur de son teint. Vêtue de noir comme
toujours, Marada triomphait. Son sourire, naguère charmant, avait acquis une suffisance
sarcastique, sournoisement alimentée par les flatteries de tous ceux qui avaient compris
qu’elle était la voie la plus directe jusqu’à Sa Majesté.
Lorsque Marada Alvendis battait des cils sur ses yeux de chat, Gandulf lisait au fond
de son regard le goût du pouvoir acquis. Elle aimait cette cour de nobles et de bourgeois
autour d’elle, qui venaient quémander sa faveur, comme un essaim d’ambitieux bourdons prêts aux pires coups de Jarnac pour attirer son attention. Le plus étrange aux yeux
de Gandulf était que sa passion pour le Roi Agrion n’était point feinte. De la jeune fille
rêveuse et simple qu’elle avait été, elle était devenue une créature orgueilleuse et manipulatrice, sans avoir rien perdu pour autant de son talent pour l’amour.
-Vous semblez pensif, Gandulf ? lui demanda une grande femme, vêtue de la tenue
noire et rouge des prêtres du Dieu Ardent.
Gandulf eut un geste de surprise, puis s’inclina :
-Mes respects, Hiérogrammate, dit-il d’un ton dont la déférence était sincère, car il
était très pieux.
-Vous êtes surpris de me voir ici, n’est-ce pas ? dit l’ancêtre, qui paraissait aussi jeune
que Marada.
Elle lui souriait avec cette expression indéfinissable typique des Eherlinge. Sans doute
le passage des siècles leur conférait-il un point de vue particulier sur la vie.
-Je ne vous cacherai pas que je m’étonne en effet que vous soyez venue fêter avec
nous les récents succès de mon père auprès de la Myriade, puisque j’ai cru comprendre
que les Harugar s’étaient vivement opposés à l’adoption de la motion que la rumeur a
surnommée Sila Mgli, quoique cela n’ait rien à voir, d’après mon père...
La Hiérogrammate eut un nouveau sourire énigmatique, qui semblait dire : « rira bien
qui rira le dernier », puis répondit, tout en observant la qualité des voûtes au-dessus de
l’endroit où ils se trouvaient :
-Vous ressemblez décidément beaucoup à votre sœur : mêmes traits, même chevelure,
mêmes yeux d’un gris si clair, même honnêteté désarmante... Enfin, c’est en tous cas le
souvenir que j’ai d’elle, lorsque vous suiviez ensemble l’instruction religieuse de la Carobira.
-Marada et moi avons toujours... longtemps été très proches, admit Gandulf, soudainement mal à l’aise.
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-Et bien différents de votre aîné Landogar, que tous regrettent, renchérit la prêtresse,
tout en contemplant l’enchevêtrement savamment travaillé des ogives entrecroisées audessus d’eux.
-L’architecture du Palais Alvendis vous intéresse ? demanda Gandulf, désireux de
changer de sujet.
-Ses ornements récents surtout... répondit la prêtresse, tout en désignant des incrustations d’or en entrelacs sur la pierre blanche, qui en effet avaient été ajoutés quelques jours
auparavant. C’est de l’or surpur, n’est-ce pas ?
Gandulf ne comprenait pas où l’ancêtre voulait en venir. Son père avait en effet renforcé toute la demeure en or surpur.
-C’est une précaution... dit-il sans conviction, car il ignorait la raison de ces ajouts.
-On n’est jamais trop bien préparé contre le Nabïeg, approuva la Hiérogrammate, tout
en passant la main sur une ligne d’or surpur qui entourait la colonne au pied de laquelle
ils se trouvaient.
Gandulf se sentit parcouru d’un tremblement nerveux. Nabïeg était un terme de cette
langue ténébreuse que ni lui ni la Hiérogrammate ne savaient parler, mais qui avait acquis une renommée particulièrement sinistre suite à ces tragiques épisodes de l’histoire
d’Enclose, lors desquels le Temple des Abysses avait failli à son rôle et laissé des hordes
démoniaques se répandre dans la cité. C’était le cri de guerre des démons ravis de prendre
enfin leur revanche sur l’insupportable arrogance des mortels, et leur détestable habitude
de vivre, de penser, d’éprouver peine et plaisir... si près d’eux.
-Pourquoi parlez-vous de cela ? demanda Gandulf. Qu’est-ce qui vous fait penser que
le péril du Nabïeg serait plus proche ?
-Mais... rien, répondit la Hiérogrammate avec un sourire narquois, si ce n’est justement ces coûteux renforcements en or surpur. Il n’y a en effet aucune autre raison de
penser qu’Axan Contrecœur pourrait faillir à sa mission. Tant qu’il sera en vie, le Nabïeg
n’est pas prêt d’arriver.
-Et s’il arrive, les Dieux nous protégeront, n’est-ce pas ? dit Gyrin, qui venait d’arriver
à leur hauteur, s’apprêtant à ouvrir le banquet pour les invités.
La prêtresse se tourna vers le patriarche, vêtu de noir comme ses deux enfants, ses
lèvres, étroites comme un trait de pinceau, infléchies en un sourire satisfait :
-Rien ne protège mieux des démons que l’or, répondit-elle d’un ton grave. Ceux qui en
ont survivront. Les Drets survivront. Mais je crains que parmi les Tors, ce soit un carnage...
-Cette compassion vous honore, Hiérogrammate, l’interrompit le maître de maison,
même si elle est sans doute attendue chez une servante des Dieux telle que vous.
-Le Dieu Ardent nourrit tous les enfants d’Enclose, cita la prêtresse.
-Mais point de la même manière, insista Gyrin. Drets et Tors, nobles et roturiers, riches
et pauvres, et surtout : Sélénites et Terriens. N’avons-nous point bu à l’eau d’une source
sacrée, qui nous accorda la jeunesse éternelle ? N’avez-vous point bu de cette eau, littéralement ?
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-De la main d’un dieu mort, acquiesça Eghilt Harugar, qui semblait contenir une colère
sourde, car elle n’aimait guère que l’on évoquât cet âge révolu, qu’elle avait eu en effet le
douteux privilège de vivre, durant sa désormais si lointaine jeunesse.
-Recevoir du dieu Delling lui-même l’eau miraculeuse de la source Mimir... Quel merveilleux instant ce dut être pour vous ! dit Gyrin avec une emphase admirative. Les Dieux
nous ont véritablement bénis ce jour-là. Ils nous ont désignés parmi les mortels comme
le peuple élu. Car quel don peut surpasser celui de l’éternelle jouvence ? Alors dites-moi
donc, Hiérogrammate, quelle sagesse tire-t-on d’une si longue existence ?
Gyrin avait pris un ton exagéré qui ne cherchait même pas à dissimuler le mépris qu’il
ressentait pour cette longévité. Les deux Sélénites s’observèrent un instant en silence, et
le maître de maison semblait dire à son invitée : « À quoi sert de vivre si longtemps, si
les réalités les plus évidentes t’échappent encore ? ». Gandulf était sidéré par l’audace de
son père. Même lorsqu’on était patriarche de la famille Alvendis, même sous son propre
toit, on ne s’adressait point ainsi aux prêtres du Dieu Ardent. Mais la Hiérogrammate ne
releva pas la provocation et se borna à répondre :
-Disons simplement qu’on voit certaines erreurs se répéter. Comme d’oublier de qui
provient cet or.
-Les Tors font tant d’enfants, rétorqua Gyrin. Leurs rangs seront vite reconstitués. Jusqu’à la nausée.
Jugeant qu’elle en avait suffisamment appris, la Hiérogrammate prit congé froidement, sous le regard goguenard de son hôte. Il apparut alors évident à Gandulf que son
père n’avait pas décidé par hasard de renforcer les protections de la demeure ancestrale
des Alvendis contre les hôtes des Abysses. Gyrin Alvendis envisageait sérieusement un
nouveau Nabïeg, ce qui signifiait qu’il envisageait sérieusement la mort d’Axan Contrecœur, qui incarnait en principe la meilleure protection de la cité contre ce genre de catastrophe.
Alors que son père s’apprêtait à conduire ses invités à la salle du banquet, il le retint
par la manche et lui dit sans ambages, en vieux-sélénite, afin d’être compris par le moins
de convives possible :
-Je ne comprends pas, Père. La Myriade a approuvé votre idée d’employer des démons
contre les Orgètes. Le Jrïets obéira. Quel intérêt sa mort peut-elle représenter pour vous ?
-Axan Contrecœur n’est pas fiable, répliqua Gyrin dans la même langue à voix basse,
non sans avoir regardé à l’entour pour se garder des oreilles indiscrètes. Je ne serais
point surpris que ses suppôts démoniaques se retournent contre nos propres troupes,
afin d’illustrer le danger que constitue à ses yeux le fait d’employer ce genre d’auxiliaires.
Je pensais qu’il serait ravi de faire usage de ses pouvoirs pour complaire au Roi mais... Il
n’est pas le genre d’homme que je croyais.
-Mais... Mais si vous le faites tuer ? Qui pourra lever pour vous cette... la Sila Mgli ?
-Sa fille. Qui d’autre ?
-Roxane Contrecœur ? Mais elle est encore si jeune...
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Gandulf n’en dit pas plus. Au regard du patriarche, il comprit que celui-ci comptait
bien que la jeune fille se montrât aussi douée que son père, et reprît en main le Temple
des Abysses et la fonction sacrée de Jrïets, même s’il fallait s’attendre à une transition
délicate... par exemple sous la forme d’une nouvelle contamination démoniaque.
†
Quand Vermine le réveilla, Goupil sursauta comme si on venait de le tirer de l’un de
ces rêves si vivants, qu’il fallait un temps au dormeur pour revenir à la réalité. Le sorcier
ouvrit ses yeux dorés sur ce qui l’entourait, sans rien reconnaître tout d’abord. Que faisaitil sous terre, dans cette grotte qu’éclairait seulement la lanterne de Vermine posée sur le
sol ?
-Où sommes-nous ? demanda-t-il en se frottant les yeux.
-Dans une petite salle, sur le chemin conduisant au Sampo, répondit Vermine. Tu as
oublié ?
Goupil parvint à rassembler ses souvenirs. Rauha lui avait dit qu’elle allait lui révéler
la véritable nature du Sampo. Elle avait chargé Vermine de le conduire jusqu’à ce qui en
restait. Car le Legs-Triple n’existait plus, ou n’était plus que l’ombre de ce qu’il avait été.
Louhi voulait que Goupil en fût convaincu :
-Ceux pour qui tu travailles doivent savoir que ce qu’ils connaissent sous le nom de
Legs-Triple n’existe plus, ou du moins n’a plus rien d’un trésor pouvant exciter une quelconque convoitise.
En un sens, il touchait au but ultime de sa mission première. Il repensa à Cordelia en
étirant son corps ankylosé. Était-ce une manière d’honorer sa mémoire que d’aller jusqu’au bout de cette quête qui s’était révélée si meurtrière ? Ou bien était-ce un affront au
contraire, puisque cela contribuerait à la satisfaction du Contremaître Morra, dont l’obstination à vouloir poursuivre cette mission si périlleuse avait entraîné sa mort ? Aurait-il
besoin d’un mage nécromant, pour demander à l’âme de Cordelia si elle souhaitait que sa
triste fin prît sens de cette façon ? Sans doute cela ne servirait-il à rien, puisque l’on disait
que les âmes athées comme celle de Cordelia, qui - contrairement à Clarensia - n’inclinait
même pas son front devant les autels de l’Enchanteresse, glissaient dans le néant après la
mort.
-Tout va bien ? lui demanda Vermine. On dirait que tu as pleuré.
Goupil passa sa main sur ses yeux et ses joues puis dit, d’un ton qui semblait s’excuser :
-J’ai perdu ma...
Il ne sut qu’ajouter. Qu’il le voulût ou non, Cordelia était sa famille d’emprunt. Mais
l’exprimer à haute voix lui semblait ridicule, autant que douloureux.
-Je suis le dernier, dit-il finalement. Mes compagnons sont morts.
-Tenais-tu à eux assez pour les pleurer ?
Le Sélénite leva les yeux vers Vermine, et fut surpris de ne lire aucune moquerie dans
son regard. Vermine comprenait. Il était bâtard, comme lui. C’était évident et cela, Goupil
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ne l’avait peut-être pas tout à fait oublié. Cet homme avait été... son ami ? Ou du moins
quelqu’un de bienveillant à son égard. Goupil ignorait s’il l’était encore, mais il se sentait
porté à lui faire confiance. En lui répondant, il se rendit compte que ce n’était pas Vermine
lui-même qui lui inspirait ce sentiment, mais la proximité de Louhi, qui semblait présente
partout sur cette terre nue du Sariola :
-J’aurais pu mourir à leur place... Et puis, votre satané hiver est si impitoyable qu’il
rapproche les gens.
-Ça réchauffe, admit Vermine en ramassant sa lanterne.
-Les deux autres, Freiwyl et l’Aversier...
-Les Karkureita ?
-Oui, je connaissais l’un d’entre eux. Autrefois, il était mon ennemi juré. Mais ici, il
est presque devenu... Je ne sais pas ce qu’il est devenu, mais j’aurais pu le laisser crever
quand nous nous sommes jetés dans la gueule du Dragon. Tout aurait été plus facile pour
moi, ensuite. Je ne serais pas épuisé maintenant, incapable d’utiliser mon don. Pourtant,
je l’ai emporté avec moi. Je ne sais pas très bien pourquoi.
Vermine eut un sourire compréhensif, et lui tendit la main pour l’aider à se relever.
Goupil l’accepta en souriant :
-L’Aÿggil que j’ai connu savait effrayer, ou intimider. Il savait haïr, aussi. Mais je ne
crois pas l’avoir beaucoup vu sourire, même avec son ami Nordger, dit Vermine en s’engageant dans une étroite galerie hérissée de stalagtites.
-À quoi ressemblait-il... cet Aÿggil ? demanda le Sélénite en lui emboîtant le pas.
-Mais à toi ! À qui d’autre ?
-Ce n’est pas ce que je voulais dire. Mes souvenirs de cette période...
Il ne put achever sa phrase, car son guide venait de s’engager dans une galerie particulièrement basse, et avait pressé le pas pour limiter le temps qu’il devrait passer cassé en
deux. Le jeune sorcier essaya de le suivre tant bien que mal, malgré les irrégularités du sol
et du plafond, et l’humidité qui créait une glaise sur laquelle on pouvait aisément glisser.
Il ne fallait pas se laisser distancer par le guide. À chaque croisement avec une nouvelle
galerie, Goupil devait tendre l’oreille pour deviner dans quel boyau l’autre s’était engouffré. Il ne reprit son souffle que lorsqu’il retrouva enfin Vermine dans une salle dont l’aspect chaotique et dentelé laissait supposer qu’aucune main humaine ne l’avait creusée ou
agrandie. Assis sur la pierre, le guide était environné de formes monstrueuses façonnées
dans la pierre par l’eau, le feu et le temps, et sa lanterne était trop faible pour permettre
d’apercevoir les limites de cette caverne.
-Les paroles du Dragon, dit-il en montrant à Goupil ce qui ressemblait à une faune
pétrifiée.
-Ses... paroles ? demanda Goupil, haletant.
-Le Dragon communiquait jadis avec les premiers hommes qui habitèrent cette terre
en traçant ainsi des formes dans sa chair de pierre au fil des ans. Chacune de ces paroles
a mis des années à être créée et nombre d’entre elles ne sont même pas encore achevées,
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mais les immortels ont l’éternité devant eux pour s’exprimer.
Il sortit de sa besace un marteau et un burin, puis se mit à frapper à petits coups sur
l’une de ces « paroles ».
-Le Dragon est soucieux comme un poète du juste choix des mots qu’il emploie, poursuivit Vermine, élevant sa voix au-dessus du bruit de son travail. Il met des années à
parfaire ce qu’il veut dire.
Il cessa son travail, puis invita Goupil à approcher sa lanterne de la pierre qu’il venait de travailler. Sous la gangue qui venait d’être entaillée, le Sélénite put voir un éclat
brillant. Vermine lui demanda d’éteindre les deux lanternes, et après que leurs yeux se
furent accoutumés à l’obscurité, Goupil vit que l’éclat était animé d’une lueur faible, qui
provenait de l’intérieur de la pierre. Vermine cassa un nouveau morceau de roche, et dégagea des cristaux luminescents, irradiant une lumière trop faible pour les éclairer, mais
d’une vive couleur écarlate, comme des grenats.
-En été, il y a la chasse et la pêche, dit Vermine en prenant les cristaux dans sa main.
Mais en hiver, nous dévorons la chair du Dragon.
-Vous dévorez... ? Vous bouffez de la caillasse ? ! s’écria Goupil, soudain rattrapé par
son parler de cafardier.
-Pas avec les dents, évidemment, elles se rompraient dessus ! s’amusa le sorcier, plissant légèrement ses yeux bleus et rallumant les lanternes. Il te suffit de les porter sur ta
peau, comme ça.
Il tira de son col une ficelle où d’autres cristaux étaient accrochés, ceux-là complètement noircis, et tendit ce collier au jeune homme :
-Ils perdent leur éclat peu à peu, mais ils nous nourrissent à leur manière, et nous
maintiennent en vie par la lumière qu’ils émettent, comme si nous étions des plantes.
Tandis que Goupil contemplait avec un étonnement incrédule les petites pierres devenues opaques comme si elles avaient été brûlées, Vermine prit l’une de celles qu’il venait
d’arracher à leur gangue et la cala entre ses pieds afin d’y forer un trou, avec une vis qu’il
faisait tourner grâce à une ficelle qui l’entourait. Ces outils étaient d’une facture fine et
habile :
-Le Clan du Fabre les fabrique et celui du Chasseur nous les vend contre d’autres
pierres, qui sont à leurs yeux de grande valeur, expliqua-t-il tout en travaillant. Lorsqu’elle est encore jeune et rouge, la chair du Dragon est aisée à percer, et nous pouvons
ainsi les enfiler le long d’un fil pour créer un collier d’hiver, comme celui que tu tiens.
-Celui-là a fait son temps, et tu t’en fabriques un nouveau ? demanda Goupil.
Vermine acquiesça, alors que sa vis achevait de traverser la pierre de part en part,
illustrant la malléabilité dont il venait de parler. Il cessa de forer et souffla pour éparpiller
la poussière de cristal qu’il avait créée, puis reprit le collier qu’il avait confié à Goupil
pour en ôter les pierres noires et les remplacer par celle qu’il avait préparée. En remettant
le collier autour de son cou et jetant au loin les cristaux qui avaient fait leur temps, il
conclut :
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-Voilà, tu connais le secret du Clan de Louhi, et comment nous survivons à nos hivers
impitoyables. Le Dragon nous nourrit.
-Pourtant, à moi, Freiwyl et l’Aversier, vous avez donné du poisson et de la viande
fumée. J’ai vu vos réserves.
-La chair du Dragon est sacrée. Crois-tu que nous l’offririons à des étrangers ? De
toute manière, nos enfants et nos malades aussi traversent l’hiver grâce à ces réserves
accumulées durant l’été. Mais elles seraient insuffisantes si nous ne devions compter que
sur elles pour tout le clan. Seuls les adultes en bonne santé ont recours à l’intangible
provende de ces cristaux écarlates. Avec parcimonie cependant, car ceux qui se gorgent
de la chair du Dragon connaissent un sort peu enviable.
-Le Dragon se venge ?
Vermine considéra un instant le Sélénite de ses yeux bleus, puis répondit d’une voix
plus basse, comme s’il craignait d’être entendu :
-Il y a quelque chose...Silmäsairaus, dans notre langue : la maladie des yeux. Les yeux
se pétrifient peu à peu. Au bout d’un moment, ils tombent.
Comme Goupil le regardait sans comprendre, il expliqua d’un ton réticent, comme s’il
devait confesser quelque honteux secret de famille :
-Comme des cailloux qui auraient été placés dans tes orbites vides. Ils tombent et se
brisent en mille morceaux comme du verre. Après, tu es aveugle, forcément. Mais avant,
à mesure que tes yeux deviennent roche, tu vois... Je ne sais pas ce que tu vois, mais on
dit que c’est ce que voit le Dragon. Tu vois à sa manière. Tu deviens dangereux pour les
autres.
-Dangereux ? On devient un danger pour les autres quand on adopte le point de vue
d’un immortel ?
-On n’attache plus d’importance à la vie... à celle des simples mortels en tous cas,
murmura Vermine. Quand le Silmäsairaus frappe quelqu’un, on le bannit du clan.
Puis d’un ton définitif, qui suggérait qu’il n’avait nulle intention de s’étendre sur ce
sujet, il invita Goupil à se restaurer avec les vivres qu’on lui avait donnés, à leur départ
de cette caverne qu’ils appelaient l’Âme du Dragon. Goupil obtempéra. Le poisson fumé
et séché devait être longuement humecté par la salive, avant de pouvoir être mâché puis
avalé. Cette lenteur forcée aidait à calmer la faim.
-Vermine, dit Goupil après un silence, sans cesser de manger. Je sais que nous nous
sommes rencontrés jadis, il y a des siècles de cela, dans un passé que je n’aurais normalement pas dû vivre. J’ai vu naître une déesse.
Les deux sorciers échangèrent à nouveau un regard, et Goupil comprit que son interlocuteur savait très bien de quoi il parlait. Le Vermine qu’il avait devant lui était bien
celui qui l’avait rendu à son époque. Il avait connu l’Aÿggil qui avait frayé avec Nordger
Ormraël et l’Ombrageuse Enfant. Et lui n’avait sans doute pas été victime des maléfices
du Dieu-Vautour.
-Tu étais là toi aussi, n’est-ce pas ? reprit le Sélénite.
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-N’attends point de moi que je te révèle mon passé en détail, répliqua Vermine, même
pour combler les lacunes de ta mémoire.
-Les lacunes de ma... Alors, tu sais ce qui m’est arrivé ? demanda Goupil d’une voix
blanche.
Vermine détourna le regard :
-Ne compte pas sur moi. Sache seulement que lorsque nous nous sommes rencontrés,
j’accompagnais les Mraka dans leur déchéance. J’ai suivi leur lent exil vers les profondeurs de la Terre. Je connais les entrailles du Titan Khthôn plus que je ne souhaiterais. J’ai
vu naître Schattentanz, comme tu dis, et j’ai même vu naître Lilyom, qui à cette époque
s’appelait encore S’Lilyom...
-« Par le moyen de Lyl » ? traduisit automatiquement Goupil.
Vermine acquiesça :
-L’exode des Mraka est comme une seconde chute de la lignée sélénite, bâtard. Les
Mraka descendaient du peuple tombé sur Terre. Eux sont descendus plus bas encore,
plus loin. Lyl était une déesse veillant sur la justice et l’équilibre, elle est morte comme une
araignée dévorée par son enfant, pour que Lilyom puisse naître, et en absorbant la force
agonisante de sa mère, devenir la déesse dont avait besoin ce peuple deux fois maudit.
Goupil repensa à la pierre noire et blanche qu’il avait vu aux abords de la cité souterraine de Taïnoïé-Morïé, où était représenté le visage de Khossoï, le double démoniaque
de Lilyom. Ce visage qui semblait enchâssé dans le corps d’une araignée...
-Pourquoi m’appelles-tu « bâtard » ? reprit Goupil, comme pour chasser de son esprit
cette image sinistre.
-Ce n’est pas une insulte dans ma bouche, rétorqua Vermine en haussant les épaules.
Tu as vu la couleur de mes yeux ? Bâtard, je le suis moi-même.
Comme Goupil, gêné, détournait la tête, il ajouta avec un sourire narquois :
-D’où crois-tu que je tienne ce nom si séduisant de « Vermine » ?
-Pourquoi l’as-tu gardé, en ce cas ? répliqua Goupil, agacé par le ton condescendant
de son guide.
-Parce qu’en reprenant cette injure à mon compte, je la vide de son sens premier.
Comme si je me faisais moi-même appeler « Xog », songea Goupil. À ses oreilles, cela
sonnait comme une défaite, pour lui qui avait plusieurs fois lancé comme un cri de guerre
qu’il était Aÿggil le Sorcier, et personne d’autre. Mais pourquoi, en ce cas, continuait-il à
se faire appeler Goupil ?
-Oui, Aÿggil, poursuivit Vermine, comme toi je suis un bâtard, moins que toi peutêtre, puisque mes deux parents étaient Terriens. Mais je connais cette blessure. Cela nous a
rapprochés, certes, mais à cette époque, je suis resté loyal aux jeunes dieux que les Mraka
avaient invoqués pour peupler leur terrible solitude. Quelque chose, dans la destinée
cruelle de ce peuple, m’a inspiré une passion étrange et m’a donné envie de les suivre.
Lorsqu’on m’a demandé de te rendre au temps dont tu venais, je n’ai pas hésité à le faire.
Plus tard, j’ai appris ce qui t’était arrivé de la bouche même de l’Ombrageuse Enfant.
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Il fixa le Sélénite de ses yeux bleus comme ceux de Freiwyl, peut-être plus clairs encore, et lui dit qu’il savait que ses souvenirs lui avaient été volés, puis remplacés par
des mensonges. Goupil pouvait comprendre cela, mais il resta stupéfait lorsque Vermine
ajouta quelques mots qui lui firent comprendre qu’il avait même ouï-dire de sa récente
confrontation avec Schattentanz :
-N’as-tu donc point retrouvé ton véritable passé ? Du moins pour ce temps que nous
avons partagé ? conclut le chaomancien.
-Oui... et non, répondit Goupil, faiblement. Je sais ce qui m’est arrivé, mais j’ignore
qui j’étais alors. Quand l’Ombrageuse Enfant m’en a parlé, c’était comme l’histoire de
quelqu’un d’autre. Je sais que c’est la mienne, mais...
-Mais tu ne le ressens pas ?
Goupil acquiesça. Vermine parut s’adoucir :
-Tu t’exprimais différemment. Tu n’avais pas l’élocution d’un lettré, comme aujourd’hui. Tu étais solitaire, impulsif, prompt à la colère... téméraire et méfiant. Tu semblais
prêt à tout. Et pourtant tu avais peur. En permanence.
Goupil essaya de se représenter cette version de lui-même à la fois familière et étrangère. Il était encore un cafardier alors. Cet Aÿggil n’avait pas rencontré Clarensia et ne
savait ni lire ni écrire.
-Je crois qu’à partir de l’instant où tu as compris que tu avais voyagé jusqu’à une
époque où tu n’étais pas encore né, tu as d’autant plus vécu comme si rien n’avait d’importance, reprit Vermine. Au début de mes errances dans des temps oubliés, j’ai eu moimême ce genre de comportement. On se croit immortel, puisqu’on est encore censé naître
plus tard.
-Tu as fait souvent ce genre de voyage ?
-« Souvent » n’a guère de sens en l’occurrence. Dis-toi que pour un chaomancien, le
temps n’a pas la même signification que pour les autres mortels. Oui, j’ai vécu une partie
de mon existence des siècles avant ma naissance et la tienne... et même après ma mort.
-Tu as... vécu après ta mort ?
-Ou je vivrai après ma mort. Peut-être. Je ne comprends pas moi-même cette partie de
mon pouvoir. Je crois que l’esprit des mortels n’est pas apte à saisir ce genre de paradoxe.
Comme la plupart des sorciers, mon don m’échappe.
-Tu ne comprends pas ton propre pouvoir ? s’étonna Goupil, à qui Taharqa avait tant
parlé de la maîtrise que devaient acquérir les sorciers.
- J’ai beaucoup voyagé, Aÿggil, et pas seulement à travers le temps, répliqua Vermine
en manière de réponse. J’ai rencontré une fois une Mraka qui avait un don de sorcellerie
très particulier. On appelle ces sorciers les Faiseurs de Muse.
-De Muse ? Tu veux dire... comme ces immortelles qui apportent l’inspiration aux artistes ? dit Goupil en cherchant dans sa mémoire trace de tout le fatras mythologique que
Clarensia y avait fait entrer, plus ou moins de force.
-Oui, et elle m’a dit une fois que je ne pouvais pas plus espérer comprendre mon
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don qu’un poète peut espérer maîtriser son talent ou son inspiration. C’est vrai de tous
les sorciers, et certainement de nous plus que quiconque. Avec le temps tu peux espérer
devenir habile, mais... Crois-tu vraiment pouvoir dompter Hiisi ? Celui que tu appelles
Chaos l’Ancien ?
Goupil dut admettre que c’était encore plus présompteux de la part d’un chaomancien que de n’importe quel autre sorcier. Présompteux, voire tout simplement absurde.
Comprendre et maîtriser le Chaos, c’était un oxymore, comme dirait Clarensia.
Vermine se releva alors et lui fit signe de le suivre. Le bâtard aux yeux bleus en avait
assez dit, et ils étaient venus dans un but bien précis. Il n’ajouta plus rien jusqu’à ce qu’ils
fussent arrivés. Goupil ne sut jamais combien de temps dura leur périple souterrain, car
il avait déjà eu l’occasion de constater que, sans l’alternance du jour et de la nuit, il était à
peu près impossible de conserver un décompte précis du temps. Marchèrent-ils ainsi un
jour, ou deux, ou trois ?
Au lieu des galeries étroites et basses qu’ils avaient dû emprunter en quittant l’Âme
du Dragon, ils évoluèrent en tous cas dans une succession de salles fort vastes, toutes peuplées de ces formes chaotiques qui ressemblaient à des silhouettes de monstres pétrifiés,
érodées par le temps. Parfois la roche avait l’aspect uniforme du granite ou du basalte,
parfois de vives couleurs qui semblaient suivre des veines tracées à la surface de la pierre,
ou encore la noirceur parfaite de l’obsidienne. Ce peuple silencieux était pourtant ce qui
restait des paroles du Dragon, et à en croire la foule qu’ils traversèrent, le Dragon s’était
montré jadis fort bavard. Des mots multicolores, comme les Enfers de Roxane...
Au terme de cette longue marche où seul le Dragon parla, car Vermine resta presque
silencieux et Goupil n’osa pas l’interroger plus avant, ils arrivèrent à une dépression qui
évoqua une sorte de cratère au jeune garçon, comme l’un de ceux qui sont créés par la
chute d’une météorite. Mais comment quelque chose eût pu tomber du ciel ici... ?
En levant le nez comme par acquit de conscience, Goupil se rendit compte que, contre
toute attente, ils étaient à nouveau à l’air libre. Face à sa stupeur, Vermine lui dit seulement :
-Le ciel est si noir que tu n’as rien remarqué.
-Nous avons quitté les souterrains ?
-Non, c’est plutôt le ciel qui nous a rejoints.
Comme Goupil le regardait sans comprendre, il lui montra la pente de sable sombre
qu’ils avaient commencé à descendre :
-Quelque chose est tombé du ciel jadis, et a transpercé le flanc de la montagne audessus de nous. Nous sommes toujours sous terre en un sens, mais ici, la terre s’est effondrée autour de nous. Tu ne peux pas distinguer la limite du ciel au-dessus de nous, tant il
est obscur, mais nous sommes au fond d’une profonde crevasse, et cernés par des pans de
roche fracturée. Il ne fait pas beaucoup plus froid que sous terre, car nous sommes encore
dans la chaleur du Dragon.
-Alors, cette pente... c’est celle d’un cratère créé par ce « quelque chose » ?
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Vermine acquiesça d’un signe de tête. De ce quelque chose, il ne restait qu’une masse
noire indistincte, mais qui portait en son milieu une cavité à moitié ensevelie, qui s’ouvrait
comme un tunnel. Et à la lumière faible de leurs lanternes, Goupil découvrit cet objet qui
éveillait tant les convoitises de personnes qui ne l’avaient jamais vu.
-Nous l’avons mis ici parce que personne n’ose jamais s’aventurer dans l’étoile-morte.
Certains disent qu’elle a blessé mortellement le Dragon et qu’il agonise depuis. Et qui
voudrait marcher dans sa plaie ouverte ?
-Que nous... murmura Goupil, qui n’en revenait décidément pas.
Le Sampo, ou le Legs-Triple, était un objet métallique qui ressemblait à une sorte de
meule, ou plutôt à une succession de disques de métal empilés les uns sur les autres, tenus
par un moyeu fait d’un métal plus dense. En s’approchant, Goupil remarqua que chaque
disque portait sur sa tranche une très longue suite de signes gravés avec beaucoup de
soin, tous différents les uns des autres. Certains de ces signes n’étaient pas inconnus à
Goupil, car ils existaient dans la langue ténébreuse, et d’autres parce qu’il les avait vus
dans la mine.
Ici, en remerciement de l’ouvrage par lequel ces écritures sont possibles, les mortels pourront
venir chercher refuge contre la morsure de l’hiver, disait l’inscription dans la mine. Ainsi, le
Dragon remerciait-il les mortels pour un don aussi intangible et de si humaine utilité
que... l’écriture ?
-Ilmar le Fabre a fabriqué plusieurs copies du premier Sampo, expliqua Vermine, dont
il ne subsiste que celle-ci.
Il ne fallut pas longtemps à Goupil pour comprendre que chaque disque portait sur
son pourtour exactement la même succession de signes, parfaitement identique. En faisant tourner les disques les uns par rapport aux autres, on pouvait ainsi former un mot,
voire une phrase rédigée de haut en bas. On pouvait en prendre par exemple la forme
dans un moule et la reproduire à l’infini. Le Sampo n’était pas seulement l’écriture. Étaitce aussi une sorte... d’imprimerie ?
-Je ne comprends pas, dit Goupil. D’après vos chants, c’est un objet fabuleux qui produit des graines, du sel, de l’or... qui apporte la richesse et la prospérité... C’est absurde !
Vermine eut un sourire amusé, et dit, comme s’il voulait renchérir en ce sens :
-Nos chants racontent même qu’avant de forger le Sampo, Ilmar le Fabre échoua deux
fois. Sa première tentative infructueuse engendra une génisse qui gaspillait son lait, la
seconde une charrue qui déchirait et ruinait le sol au lieu de le labourer. Nos ménestrels
te diront que ce sont là des images de gabegie et de guerre.
-Et l’écriture protège de ça ? ! s’écria le Sélénite, outré d’une telle imposture. Elle rend
les peuples riches en mettant fin au gaspillage et en faisant régner la paix ? !
-Sans doute pas, mais elle permet d’écrire des traités, des lois, de faire un inventaire
précis de ses réserves, de transmettre des connaissances... répondit Vermine d’un ton qui
suggérait que c’était sans importance, ses mains devant lui en un geste d’apaisement. En
tous cas, tu as devant toi ce qui reste du Sampo, et si cela te paraît une foutaise, tant
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mieux ! C’est le message que le clan veut que tu transmettes à tes supérieurs ! C’est ce que
Louhi attend de toi.
-Que je leur dise que cette histoire de Legs-Triple n’est qu’une mystification, et qu’il
n’y a pas de trésor au Kalevala ? demanda Goupil, en effleurant la surface de métal.
Il perçut quelque chose dans ce contact : une trace de magie, presque disparue, et qui
éveillait en lui une sensation différente de toutes les formes de magie qu’il avait rencontrées jusqu’à présent. C’était un goût étrange, accompagné d’une saisissante impression
de vertige. Peut-être le Sampo - ou ce Sampo - avait-il été autrefois plus qu’un simple
leurre ?
-Et ces conflits dont parlait Rauha ? reprit le jeune garçon. Si chaque clan avait son
Sampo, son moyen d’écrire, pourquoi le sang aurait-il tant coulé ? Cela aussi, c’est un
mensonge ?
-J’ai dit qu’il existait jadis plusieurs Sampo, mais pas que chaque clan avait le sien,
Aÿggil. Quand Ilmar le Fabre forgea le premier, celui que tu vois, il le fit sur nos terres,
ici-même. La légende dit qu’il le fit pour gagner l’amour d’une jeune fille, mais repartit
finalement au sud seul, et parla à Väinämö le Ménestrel du trésor qu’il avait laissé chez
Louhi, la Sorcière du Nord.
-Et le fait d’en parler éveilla leur convoitise ?
-Ilmar le Fabre entretint cette idée, peut-être par désir de se venger de la jeune fille qui
n’avait voulu le suivre... Accompagné de Väinämö le Ménestrel et Lemminkä le Guerrier,
il revint jusqu’ici pour le prendre, ou le reprendre, de son point de vue. Dès lors, la guerre
était inévitable.
-Mais puisque tu m’as dit qu’Ilmar le Fabre en avait fabriqué des copies ? Est-ce que
chaque clan n’aurait pu avoir le sien ?
-Ils pensaient qu’il y avait une vertu magique particulière à l’original, nécessairement
affaiblie dans les copies comme celle-ci. Peut-être avaient-ils raison, car l’écriture était
alors quelque chose de sacré, en ces temps que vos lettrés appellent l’Âge d’Or. On peut
percevoir une présence magique en de nombreux endroits où les premiers textes ont été
gravés...
Goupil comprit que Vermine en savait plus qu’il ne voulait bien le dire au ton sur
lequel il dit ces mots, en manière d’épilogue :
-Écrire n’était point alors un acte aussi anodin qu’aujourd’hui.
Une « présence », avait-il dit ? Goupil pouvait la sentir. Une ombre, une trace à peine
perceptible, mais indéniablement une présence.
-Le premier Sampo ayant été en tout cas irrémédiablement perdu, cela n’a plus guère
d’importance, poursuivit Vermine. Il n’y a plus rien au Sariola. Plus rien à prendre, plus
rien à piller. Rien d’autre que le gel et l’agonie d’Antero Vipunen, sous un ciel qui ne
connaît qu’une journée par an.
Goupil fit glisser sa main le long des pictogrammes patiemment assemblés. Si seulement Clarensia était là ! Elle aurait certainement quelque chose à en dire. Mais il était seul,
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et il devait décider seul de ce qu’il promettrait ou non à Vermine, de ce qu’il rapporterait
à Morra et Slodia, planqués dans leur foutue Citadelle à Severgorod. Tout cela semblait
si loin, à présent, presque incongru. Mais les autochtones eux-mêmes le ramenaient à son
passé si tourmenté, à ce qu’il était toujours pour son pays natal.
-Soit, je leur dirai que le Legs-Triple n’est qu’une chimère, dit-il enfin. Si j’arrive à leur
faire parvenir ce message, d’une manière ou d’une autre...
-Que désires-tu en échange ? demanda Vermine, qui semblait rassuré.
-Ce que je désire en échange ?
Il ôta sa main de la surface du Sampo et la regarda. Une flamme y apparut. Il n’eut pas
à réfléchir longtemps pour répondre.
-Je veux recommencer.
-Recommencer quoi ?
-Mon apprentissage de sorcier.
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Chapitre 2

Chaos
Assis dans la barque qui le conduisait à la terre ferme, Sylphe Slodia essayait tant bien
que mal de se protéger des vagues qui venaient lécher la coque et l’asperger de leurs
embruns. La Mer Aisée semblait agitée pour une fois, et le ciel était d’un gris menaçant.
-Ya toujours un mauvais grain au large de Gade-Roche, grommela le matelot qui souquait ferme pour lutter contre le courant et décharger son paquet le plus vite possible, afin
de retourner à la caravelle qui l’attendait au large. Même en plein thermidor, ça grouille
de tourbillons.
L’Île de Gade-Roche, principauté des Rascia, n’avait aucun port, et ses côtes n’offraient
qu’un aspect sauvage et désolé. De là où il était assis, Slodia pouvait voir les ruines d’un
village pêcheur, le long de la crique où ils s’engageaient. Des maisons, il ne restait que des
murs recouverts de mousse, la charpente des toits ayant cédé et moisi depuis longtemps.
Des carcasses de bateaux échoués sur le rivage ressemblaient, par leurs planches blanchies
par le sel et les coquillages, à des squelettes de monstres marins. Seule la bannière noire et
or des Rascia, accrochée à ce qui devait être un mât de bateau planté dans le sol, rappelait
que l’endroit n’était pas abandonné. Mais aux yeux du matelot comme de la plupart des
Orgètes, cela ne faisait que rendre Gade-Roche plus inquiétante encore.
-Maudits soient les Rascia pour avoir interdit d’employer les sentiers torves pour accoster sur leur terre damnée ! laissa échapper le sorcier en rabattant sa capuche sur sa tête,
car une pluie fine commençait à tomber.
Le matelot ne répondit pas mais planta ses deux rames dans le sable, après s’être
servi d’une gaffe pour vérifier qu’on avait pied à l’endroit où ils se trouvaient. La barque
se trouva ainsi immobilisée. Slodia comprit qu’il devrait de surcroît achever de là son
accostage à pied. Par les chiens d’Hécate, pourquoi avoir cherché à rester sec ? Manquant
de faire chavirer le frêle esquif, il entra dans l’eau, qui montait jusqu’à sa taille, et se mit à
marcher vers la grève de galets grisâtres.
La sensation de l’eau froide s’insinuant par les interstices de ses habits était particulièrement horrible au plein cœur de l’hiver. Il prit la précaution de défaire la ceinture qui
portait son épée et sa main-gauche pour les maintenir hors de l’eau et sortit le plus vite
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possible de cette soupe glacée pour enfoncer ses bottes dans les galets.
Une fois à pied sec, il regarda autour de lui le village en ruine, à la recherche d’une
présence. Le vent faisait claquer la bannière des Princes de Celere, l’unique cité de GadeRoche, qui se trouvait au centre de cette île désolée. Même le bruit du ressac avait quelque
chose de grinçant. À son grand soulagement, la silhouette d’un cavalier apparut au loin,
au milieu de la lande rocailleuse. Un cheval supplémentaire le suivait : c’était sans doute
l’escorte qu’on avait promise au Contremaître. Slodia dut tout de même attendre une
heure avant que le cavalier le rejoignît. Au moins, il était vivant, de même que les deux
montures. C’était un jeune homme souriant, aux cheveux d’un brun très sombre et aux
yeux de la même couleur. Sa peau avait un aspect tanné qui suggérait des pérégrinations
sous des cieux plus cléments que celui-ci. C’était sans doute le cas, car les Rascia étaient
réputés pour sillonner le pays et ses colonies à titre individuel, pour on ne savait quel
dessein mystérieux.
-Messire Slodia ? Dictator Argentiarum Larvarum Excubiarum ? demanda le jeune
homme quand il parvint enfin à sa hauteur d’un pas sans hâte.
-Oui votre Altesse, s’inclina le Contremaître, tandis qu’une bourrasque de vent faisait
claquer son manteau, comme une voile de bateau à demi arrachée par la tempête.
Il y avait quelque chose de particulièrement incongru à ce que Domenico di Rascia,
fils du Prince Volpe, vînt l’accueillir en personne, sans la moindre escorte personnelle.
Mais l’habitude de voyager incognito à travers Orgia et son Empire rendait les membres
de cette famille princière solitaires et peut-être trop confiants. Il était vrai qu’ils n’avaient
guère d’ennemis au sein d’Orgia. Les Rascia observaient depuis la fondation de la République une position de stricte neutralité dans les intrigues qui agitaient le pays. Ils
s’abstenaient systématiquement à l’Assemblée des Sages lors du vote de toute décision
ne relevant pas du simple bon sens. Le Prince Volpe n’avait même pas voté le bannissement de Clarensia de Valois. C’était tout dire. Et sur cette île, loin des frontières adriannes,
ils ne craignaient guère l’ire sacrée des fidèles ni les incursions des Frères Miliciens. GadeRoche devait être l’endroit le plus paisible de tout Orgia.
Le jeune patricien invita fort gracieusement son hôte à prendre place sur la monture
supplémentaire, ce que ne manqua pas de faire Slodia après moult remerciements, et ils
s’engagèrent au pas vers l’intérieur des terres.
-Une chance que nos guetteurs aient repéré votre navire de loin, dit Domenico. Cela
m’a permis de me mettre en route assez tôt pour ne point trop vous faire attendre.
-Vos guetteurs ? s’étonna Slodia. Je n’ai remarqué personne...
L’expression de l’aristocrate lui rappela qu’il était parfaitement normal qu’il n’eût remarqué personne. Personne ne surveillait les rivages de la petite île. C’est-à-dire, personne
de vivant. Le Chevalier-Sorcier ne put s’empêcher de penser qu’il n’avait certainement
pas été seul dans les ruines du petit village où il avait accosté. L’idée de spectres, immatériels autant qu’invisibles à l’œil profane, occupés à l’observer tandis qu’il pataugeait dans
l’eau de mer pour rejoindre la terre ferme était fort déplaisante, mais le métier si parti55

culier du sorcier impliquait bien des choses déplaisantes. Quant à l’idée d’ectoplasmes
le traversant ou d’une escorte intangible accompagnant le jeune mage... Mieux valait ne
point trop y songer.
Deux familles princières d’Orgia se consacraient à la pratique exclusive de la nécromancie, chacune à sa façon. Les Ventis tiraient grand parti de la puissance militaire ou
économique que l’art des morts pouvait conférer entre des mains habiles, mais leurs terres
accueillaient bien autant d’êtres vivants que les autres. Gade-Roche en revanche... Même
les animaux semblaient fuir cette terre morte, où les seules personnes en vie étaient la
famille princière, quelques rares commensaux et les condamnés incarcérés dans la prison
de la Szitta. Point de vassaux ni même de sujets pour les Princes de Celere, seule ville
d’Orgia méritant littéralement le surnom de ville fantôme, puisque l’essentiel de sa population était revenante. Mais il y avait des prisonniers, eux bien vivants, confiés à ce
pays sans vie par la Garde Républicaine.
Tandis qu’ils allaient au pas tranquille de leurs montures, Slodia se dit qu’il était naturel que le blason des Rascia comportât une pleine Lune. Le paysage à l’entour était si
désolé qu’on eût aisément pu se croire quelque part à la surface du fidèle satellite qui
offrait toujours à la Terre son indéfinissable sourire la moitié du mois. Sans doute était-ce
pour cela que les Rascia avait représenté leur Lune figurée, avec une expression vaguement ironique, comme si eux aussi contemplaient avec une distance amusée le chaos du
monde, du cœur de leur île perdue.
-Vous ne souhaitez pas faire une halte à Celere pour vous reposer ? demanda aimablement le patricien, se doutant de la réponse.
Sans surprise, Slodia déclina cette invitation, bien qu’il fût en effet épuisé. Voir Celere
n’était pas recommandé. Mais le mage parut chagriné du refus poli du Chevalier :
-C’est vraiment regrettable. Celere est une cité à nulle autre pareille, savez-vous ?
-Je n’en doute pas un seul instant, votre Altesse.
La population de Celere s’accroissait avec le temps, comme dans n’importe quelle
ville. Pourtant, Gade-Roche ne comportant presque aucun être humain, il n’existait aucune « fabrique d’âmes », comme c’était le cas dans la Principauté de Petite-Cime, sur laquelle régnait les Ventis. Il n’y avait personne ici pour engendrer de nouvelles vies prêtes
à revenir. Alors, comment le census de Celere augmentait-il ?
On disait que les Rascia les glanaient partout où ils allaient au cours de leurs incessants voyages, cueillant au hasard des décès les âmes qu’ils jugeaient dignes de revenir.
Pour quoi faire ? Certains affirmaient que les Rascia constituaient ainsi peu à peu une bibliothèque de consciences mort-vivantes, préservant les savoirs anciens et l’Histoire des
gens du commun, celle qui n’est jamais écrite. D’autres parlaient d’une armée plus puissante et redoutable que celle des Ventis. On disait beaucoup de choses sur Celere, mais
Sylphe Slodia n’avait nulle intention d’aller vérifier par lui-même la véracité de toutes les
rumeurs qui couraient sur la cité fantôme.
Lorsqu’il aperçut les remparts gris de la Szitta - ou « la Silencieuse » - le Chevalier se
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sentit rassuré. Cette prison, dont l’existence même était secrète, avait quelque chose de
familier dans ce paysage étrange de roches moussues, parfois interrompu par un maigre
arbuste. L’Ordre des Excubiæ versait chaque année une rente conséquente aux Rascia
pour l’entretien de cette institution, et ce depuis un bon siècle et demi. Cela permettait
de faire disparaître certaines personnes tout en les gardant sous la main. Héliogabale di
Rascia, le Prince qui avait signé cet accord avec l’Ordre, l’avait salué en faisant ajouter
à ses couleurs trois paires de clefs entrecroisées, comme pour proclamer à qui voudrait
bien le comprendre qu’il était devenu un geôlier de la Garde Républicaine. C’était une
plaisanterie qui avait fait grincer bien des dents à Severgorod, mais n’avait apparemment
pas vendu la mèche. Qui donc s’intéressait aux pitreries des Rascia, ces fous isolés sur
leur île déserte ?
La vision du pégase, sur la bannière républicaine pavoisant la prison, fut un nouveau
soulagement pour Slodia. Il touchait au but de cette fichue mission, après un détestable
voyage en mer et une promenade au milieu de nulle part, assailli de pensées macabres. La
Szitta était une imposante masse grise, dont le donjon central était entouré d’une double
enceinte et de douves remplies d’eau de mer grâce à un canal souterrain. Les Excubiæ la
surnommaient « la quatrième école de magie », tout d’abord parce qu’elle était, comme la
Pericolosa, la Misericordia et la Traverse, tout aussi inaccessible par les sentiers torves que
par les voies perceptibles aux mortels, mais également parce qu’elle renfermait nombre
de praticiens de magie.
On y trouvait pêle-mêle des prêtres et moines adrians, des ménades ou des hiérophantes des contrées hellènes, des imams chamsiens, des chamans d’Harbayon, des rabbins hassidim, des servants ishtariens de Mardouk, des Rame n’Khoume au service de
l’Ogdoad, des druides d’Arlidh, de ces barbares nordiques qui gravaient des runes sur le
pommeau des épées, croyant tenir leur pouvoir de leurs Dieux alors qu’ils ne le tenaient
que d’eux-mêmes... et tout ce que cette planète pouvait compter d’intermédiaires entre
les hommes et les Dieux, ou entre les hommes et les Esprits.
Et c’était cela précisément qu’était venu chercher Slodia, sur ordre du Chancelier en
personne. La Szitta gardait pour leurs connaissances, voire leurs pouvoirs, ces individus normalement condamnés à mort. Pour toute personne issue d’une caste religieuse,
le simple fait de fouler le sol orgète était passible de la peine capitale, mais certains de
ces prisonniers n’avaient en pratique jamais nui aux intérêts d’Orgia, sans doute parce
qu’on ne leur en avait pas laissé le temps, disait-on. Du point de vue de Slodia, condamner quelqu’un de manière préventive était un grave manquement aux principes du droit.
Mais Orgia, le pays sans prêtres ni chamans, était cerné de peuples dévots qui menaient
une guerre sournoise et permanente contre ses principes... disait-on. On disait tant de
choses.
Sur l’appel de Domenico di Rascia, lancé dans la langue des morts aux sentinelles, le
pont-levis s’abaissa dans un grincement de rouages qui ne servaient guère, corrodés par
le sel qui imprégnait l’air à l’entour d’une amertume qui donnait soif. Le bruit du pas
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des chevaux sur la passerelle semblait indiquer un mauvais état de celle-ci, mais le jeune
aristocrate y avait engagé sa monture sans hésitation. Plusieurs herses se levèrent à leur
approche dans un grand bruit de ferraille et une garde aux couleurs noir et or des Rascia
les gratifia d’une impeccable haie d’honneur.
Il fallait reconnaître aux Rascia un talent d’orfèvre et une minutie dans le détail : aucun de ces gardes ne ressemblait à son voisin, tous respiraient à la manière d’un être de
chair, et leurs visages n’avaient pas cette fixité sculpturale qui trahissait le plus souvent
les morts-vivants. Il fallait un œil exercé comme celui de Slodia pour reconnaître cette
manière de regarder la vie comme à travers un voile, cette rigidité à peine perceptible de
ce que les nécromants appelaient le khabit, ou « l’ombre » dans la langue des morts. Un
revenant portait sa chair comme un vêtement, car sa vraie nature était dans cette ombre,
qui était comme le souvenir de son existence charnelle. Les Rascia avaient patiemment
sculpté le khabit de chacun de leurs revenants, afin de leur donner tous les signes de la
vie. Rien à voir décidément avec le travail des Ventis, qui au contraire tenaient à différencier les vivants des morts-qui-marchent.
Un sergent d’armes vint les saluer, et Slodia sortit la dépêche du sac de cuir où elle
était placée pour la lui donner. L’officier avait le teint buriné et la peau abîmée par le
sel qu’on pouvait attendre par ici, un cheveu rare et grisonnant, mais une barbe ample
et fournie. Il s’inclina respectueusement devant le sceau du Chancelier et le rompit avec
déférence avant de lire le message, rédigé également dans la langue des morts, la seule
qu’il fût capable sans doute de déchiffrer encore. Ensuite seulement, ils purent franchir la
seconde enceinte et parvenir jusqu’à la prison elle-même.
En mettant pied à terre dans la cour intérieure, Slodia reconnut les odeurs de latrines,
de lisier et de crottin qui signalaient la présence de la vie dans la Szitta. De même que ceux
qui devaient s’occuper de nourrir les porcs et la volaille de la prison, le jeune palefrenier
qui vint prendre leurs montures pour les guider vers les écuries était bien vivant.
Il avait la tenue de lin grisâtre d’un prisonnier et ses chevilles étaient liées par des fers.
Maigre et mal protégé du froid, il avait le regard abattu d’un être réduit à sa plus simple
expression. D’une certaine manière, il semblait être le vrai mort-vivant de l’endroit, mais
son odeur était bien celle d’une vie abîmée. Ne portant pas de couronne de mage, le
malheureux n’était certainement doué d’aucun pouvoir magique, mais devait sans doute
constituer une possible monnaie d’échange. À l’allure paysanne du condamné, Slodia se
dit qu’il devait s’agir du meneur d’une quelconque jacquerie.
L’officier les fit entrer dans le donjon principal où les attendait le capitaine, qui avait
fait allumer une flambée dans la salle d’armes en l’honneur de ses hôtes. Le cérémonial
des salutations respectueuses et de la lettre de la Chancellerie se reproduisit comme de
juste. Le capitaine était tout aussi bien fait que les autres. N’eût été cette absence d’odeur,
il fût sans doute passé inaperçu aux yeux de Slodia lui-même. Il avait même l’accent
typique de la Petite-Adria voisine. Sans doute cette âme avait-elle été glanée quelque part
sur les terres des Falconeri.
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-Je resterai avec le capitaine, dit Domenico en ôtant ses gants et en s’installant près de
l’âtre pour réchauffer ses mains. Bonne chance, Messire Slodia.
Quelques sinistres couloirs et portes de métal plus loin, Slodia se trouva enfin dans la
cellule de celui qu’il était venu voir. Enchaîné au mur dans la pénombre à peine éclairée
par la lucarne couverte de barreaux, le prisonnier avait la même tenue que celui qu’il avait
vu à l’extérieur, mais il portait en plus une couronne de mage, étroitement cadenassée
sur sa tête chauve, dont les traits étaient encore cachés par l’obscurité. Le métal des fers
qu’il portait aux chevilles et aux poignets, ainsi que celui de la cage enserrant son crâne,
avait évidemment perdu tout éclat, mais cet habit de rouille faisait toutes les silhouettes
identiques et leur donnait une allure que Slodia reconnaissait aussitôt.
Le Chevalier approcha sa lanterne et vit un visage aux yeux globuleux, sans iris et dont
la pupille dilatée par le manque de lumière lui offrait un miroir pour se voir minuscule,
perdu dans ce trou noir, démesuré par rapport au canon humain. La peau avait cet aspect
verdâtre et écailleux qu’il avait imaginé. Les lèvres fines ressemblaient à deux traits bleus
autour de la bouche. Le corps était dégingandé et amaigri, mais encore puissant, à en
juger par les muscles saillants que la captivité n’avait pas encore achevé de fondre.
La créature cligna des yeux, Slodia éloigna sa lanterne et s’assit sur un tabouret que
le sergent lui avait donné, là où s’arrêtait l’allonge des chaînes du prisonnier. Il posa sa
lanterne près de lui et dit :
-Salut à toi, Dalt. Je suis Sylphe Slodia et j’appartiens à la Garde Républicaine. Je suis
venu t’offrir une chance de sortir d’ici.
La créature, qui n’avait pas bougé jusque là, se redressa lentement, presque sans bruit
malgré ses fers, et répondit d’une voix chuintante et rauque, mais sans écorcher la langue
commune :
-Tu connais mon nom, Chevalier. Sais-tu aussi ce que je suis ?
-Un Koyom, et tu viens des Vermili.
-Sais-tu ce qu’est un Koyom ? reprit Dalt.
-Je sais que ce nom vient d’un mot de la langue infernale qui signifie « métis », ou
« hybride ». Je sais que vous avez en vous du sang immortel. Je sais aussi que vous viviez
sur l’archipel des Vermili avant l’arrivée des hommes qui le baptisèrent ainsi et y règnent
à présent en maîtres, dont vous êtes les esclaves.
-Et cela te semble important ?
-Cela a dû être important pour toi par le passé, répliqua Slodia d’une voix neutre. Sans
quoi tu ne serais pas ici.
-Alors tu connais mon histoire... Hein, Larva ? dit Dalt d’un ton suave et poisseux.
-Je sais seulement que tu as été dénoncé puis capturé alors que tu étais venu à Angeline
pour y négocier l’achat d’armes enchantées et de substances alchimiques en contrebande.
Les contrebandiers ont pris ton or puis t’ont livré pour se débarrasser de toi. Ils avaient
compris que tu n’étais pas un simple Koyom, mais que tu avais des pouvoirs interdits sur
notre sol.
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-Des brigands sans honneur, grogna Dalt, agitant une main aux doigts palmés sur leur
première phalange.
-Je te mets au défi de trouver un seul honnête homme dans ce repaire de truands
qu’est Angeline. D’ailleurs, tes escrocs ont été arrêtés peu après toi, reprit Slodia. Ce sont
eux qui nous ont dit que tu voulais acheter une quantité tout à fait déraisonnable de sang
de griffon.
Dalt ne répondit pas tout de suite. Le chaman considéra un instant le Chevalier, qui
laissait agir sa petite phrase, comme un acide en train de ronger le mécanisme d’un verrou.
-Est-ce pour cela que tu crois savoir que j’attache de l’importance au passé de mon
pays ? reprit finalement le Koyom.
-Pourquoi acheter tant de sang de griffon, si ce n’est pour tuer un Dragon, voire plusieurs ?
Le sang de griffon était l’unique poison qui fût efficace contre les grands sauriens.
Les Dragons des Vermili n’étaient certes point si vénérables que celui du Kalevala, et
surtout ne s’étaient pas unis à la terre qu’ils habitaient au point d’en faire partie. Mais
ils constituaient cependant la force principale de cette aristocratie si particulière qu’on
appelait les Barons Mestiviers, et qui régnait sur les Vermili.
-En ajoutant à cela que tu es l’un des derniers de ceux qui savent parler aux Esprits...
reprit Slodia.
-On m’a affublé du titre grotesque de « chaman » en arrivant ici, l’interrompit Dalt.
Est-ce que tu sais ce que cela signifie ?
Slodia était un bon élément de l’Ordre parce qu’il avait l’intelligence de ne jamais se
croire suffisamment renseigné sur quoi que ce soit. En contemplant les yeux laiteux de
la créature enchaînée devant lui, il percevait une profondeur obscure, quelque chose qui
allait plus loin que tout ce qu’il avait pu lire sur le sujet. D’ailleurs, bien peu de choses
avaient été écrites sur la mystérieuse religion primitive des Koyoms. Un voyageur chamsien parlait d’un culte rendu à une entité aquatique, vivant quelque part sous les marais
putrides qui infectaient la plus grande île de l’archipel.
-Je ne sais qu’une chose, Dalt, reprit calmement le Chevalier, c’est que tu comptes
parmi ceux qui savent percevoir le Monde Spirituel...
-Le Monde Spirituel ?
-Je sais que vous employez un autre terme pour le désigner, mais tu sais ce que je veux
dire, insista Slodia, déterminé à ne pas entrer dans le jeu du chaman. En bref, nous savons
que tu n’étais pas venu en Orgia pour y faire du prosélytisme, et tu nous as indirectement
permis de mettre la main sur des contrebandiers. De ce fait, c’est d’abord à toi que la
Garde Républicaine fait cette offre : tu peux être gracié si tu acceptes d’entrer en contact
pour nous avec le Monde Spirituel... quel que soit le nom que tu lui donnes.
Une expression étonnée, presque amusée, apparut sur le visage de l’hybride :
-C’est ma connaissance des Tsag qui t’intéresse ?
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Comme Slodia ne connaissait manifestement pas le sens de ce mot, il ajouta :
-Un autre terme que nous employons, Larva. Les Tsag sont les heures infernales. Ce
sont les couleurs que vous ne pouvez voir, par lesquelles je parle aux Esprits, en les faisant
danser dans mon âme. Je chante, et les Tsag dansent pour moi, comme les étoiles dansent
dans le ciel, pour ceux qui ont la patience d’observer leurs mouvements.
Puis, souriant de ses dents pointues et fines comme celles d’un poisson :
-Tu ne comprends pas et c’est normal. Seuls les initiés comprennent.
-Seuls les Koyoms ?
Dalt éructa une sorte d’onomatopée dédaigneuse et cracha un long filet de salive noirâtre :
-Les Koyoms ont oublié pour la plupart. Ils prient le dieu des hommes. Je parle des
initiés. Certains sont des Koyoms, d’autres ne le sont pas.
-Eh bien justement : il faut être initié pour comprendre et nous n’avons personne en
Orgia qui puisse accomplir ce genre de tâche, dit Slodia, saisissant la balle au vol.
-Oh, vous en avez... reprit le chaman avec un nouveau sourire. Mais ils se cachent, de
peur de finir décapités. Ô puissants mages que vous êtes, enfermés dans votre arrogance,
mais incapables de saisir les subtilités du... comment dis-tu ? - « Monde Spirituel ».
-Tu n’es pas dangereux pour nous, Dalt, poursuivit Slodia, imperturbable. Et je sais
que tu as toutes les raisons de ne pas vouloir moisir ici longtemps. C’est ce que je suis
venu te proposer. Une nouvelle chance ne se présentera pas de sitôt.
Dalt semblait réfléchir, tout en scrutant son visage à la recherche d’un mensonge,
d’une entourloupe quelconque.
-D’ailleurs, je ne suis pas mage, mais sorcier, ajouta Slodia pour la bonne mesure.
Comme les Barons Mestiviers, tes maîtres aux Vermili.
En entendant parler de « ses » maîtres, Dalt cracha une seconde fois, et à son expression haineuse, le Chevalier comprit que le chaman accepterait le marché.
†
Fort-téméraire était une ancienne place forte orgète abandonnée. Toute la charpente de
bois s’était délitée, mais les bases faites de pierres meulières empilées à la hâte étaient encore là. Comme son nom l’indiquait, cet ancien poste avancé se trouvait dans une région
particulièrement inhospitalière du Kalevala, à quelques heures de marche des limites de
la colonie arse.
C’était une plaine déserte, au sol irrégulier et traître, mais surtout, il y avait les vents.
Ils étaient redoutables par ici. Lina en faisait l’amère expérience depuis trois jours. Lorsqu’elle quittait le Fort pour chercher du bois mort épars, elle avait parfois l’impression de
marcher à la surface de l’océan, tant l’effort exigé par chaque pas était épuisant. Ils soufflaient du nord au sud. Si c’était leur fameux Dragon qui les créait, il semblait déterminé
à la renvoyer à la mer, petit fétu d’humanité perdu dans ces plaines qui semblaient ne
jamais devoir finir.
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Derrière elle il y avait Naamari, et devant elle les forêts qui entouraient la colonie de
Porte-Neyre. Mais pour y parvenir, il lui fallait traverser ces plaines que le vent rendait
impraticables. D’après la carte approximative qu’elle avait trouvée chez Maître Long-Col,
il y avait deux jours de marche en temps normal des ruines de Fort-téméraire jusqu’à
l’orée des forêts, où elle serait au moins protégée du vent.
Elle avait marché une trentaine d’heures en quittant Naamari pour couvrir d’une traite
la distance la séparant de Fort-téméraire, dont les anciennes caves lui avaient en effet permis de dormir à l’abri du froid et de la neige. Si éprouvante qu’avait été cette marche, elle
l’avait faite sous un ciel clair et sur une fâcheuse assez ferme. Elle était censée se reposer
dans les ruines pour repartir et atteindre l’orée de la forêt, dont les branches lui permettraient d’accrocher le hamac fourré qu’elle s’était procuré à Naamari, sur les conseils de la
vieille Pyry. Après tout, qui mieux que les Kûls savait combattre la froidure du Kalevala ?
Elle avait pu s’endormir et se réveiller plus tard, encore vivante.
Le hurlement du vent l’avait tirée du sommeil. Elle s’était réveillée pour contempler le
désastre : une tempête qui n’en finissait pas. Trois jours sans répit, sans pouvoir quitter ce
qui restait de l’ancien poste avancé des Falconeri. Ses vivres s’amenuisaient rapidement,
et même dormir était difficile, dans ce vacarme incessant de sifflements stridents.
Elle avait élu domicile dans ce qui avait dû servir d’entrepôt et de cachot à la fois pour
la petite garnison du Fort. Entre les inévitables esquisses phalliques, les graffitis sur les
murs autour d’elle témoignaient du passé tumultueux du lieu autant que de l’illettrisme
des soudards qui avaient porté les couleurs des Falconeri par ici.
« Mort à Salveggia Putana et que lé Haltiat la daichyrent ! », pouvait-on lire sur le mur
opposé. C’était signé d’un certain Alde, de Cap Sinople, 16 Fructidor de l’an 583. « Crève
donque, il zoron ta pô ! Mêm l’Enchanteuraisse ne peud rien pour toa. Il parl tout le taon,
toute la nuy, tout le jour, dans ta tête. », disait un autre mur. « Moi aujourdhuy, et vous
deux mains », avertissait un autre barbouillage, comme un sinistre présage de la fin de
Salveggia Falconeri.
Une bannière frappée des trois faucons traînait encore, non loin du fût vide dans lequel
elle avait installé une sorte de lit. Elle vivait depuis trois jours dans un tonneau, comme ce
philosophe hellène dont elle avait oublié le nom. Ces planches de bois la gardaient en vie,
en lui permettant de maintenir un espace confiné à une température à peu près vivable,
mais elles lui donnaient l’impression d’être dans un cercueil. Dans un tel contexte, les
macabres insultes qu’avaient laissé derrière eux les anciens habitants du Fort prenaient
un sens tout à fait réel et inquiétant.
Si ses souvenirs étaient exacts, la garnison de Fort-téméraire avait tout simplement
disparu, laissant derrière elle des cadavres et des traces de lutte, peut-être signes d’une
mutinerie. Les mutins avaient dû être achevés par le froid, les bêtes sauvages ou les Kûls.
On disait à Porte-Neyre que les maléfices des Haltiat avaient eu raison des âmes fragiles
de la soldatesque. À mesure que Lina perdait son temps dans cet ancien cachot, elle commençait à ajouter crédit à cette angoissante hypothèse. Rien que le bruit du vent avait de
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quoi rendre fou.
Désireuse de se dégourdir les jambes malgré tout, Lina gravit les marches de pierre
qui conduisaient au rez-de-chaussée. Il faisait jour et le vent semblait s’être un peu calmé,
et ce serait sans doute un bon moment pour aller chercher du bois. Elle allait quitter
l’enceinte des murs à moitié effondrés du Fort, lorsqu’elle vit des silhouettes sombres se
détacher sur le paysage blanc qui l’entourait.
Elle se cacha aussitôt derrière les pierres et tira de sa ceinture une longue vue pour
se faire une meilleure idée de cette troupe inattendue. Ils ne marchaient pas vraiment en
troupe, mais avançaient en ordre dispersé, avec la lenteur qu’imposait le vent. Mais Lina
eut l’intuition qu’il n’y avait nulle hâte dans ce pas lourd et presque maladroit. Faisant
coulisser les deux tubes de sa longue vue, elle put obtenir une image nette de l’un d’entre
eux.
La forme floue et indistincte qui évoquait un homme ou une femme de haute stature
devint un personnage nu et livide, aux lèvres noires et à la mâchoire hérissée de crocs,
portant une paire de cornes recourbées partant du front, à travers une longue chevelure
d’un rouge éclatant, et une seconde paire transperçant leurs tempes, recourbées vers le
bas comme les chélicères d’une araignée. Leurs yeux étaient vides et blancs, comme c’était
souvent le cas chez les démons.
-Dix-huit lèvres de l’Enchanteresse ! jura Lina à voix basse pour elle-même. Des Cornalins...
Elle put en repérer plusieurs. Ses connaissances de cafardière de Severgorod n’avaient
pas fondu au Soleil de son instruction à la Citadelle : elle savait toujours reconnaître un
démon servant. Auxiliaires efficaces dans la brutalité, les Cornalins avaient de plus cette
particularité d’être les uniques démons sexués. Certains avaient le corps d’un homme,
d’autres celui d’une femme, et ils pouvaient même se reproduire par des voies que l’on ne
pouvait qu’hésiter à qualifier de « naturelles ». En tous cas, cela faisait d’eux des créatures
idéales pour constituer une force d’importance.
Tenant dans leurs mains aux doigts griffus des armes de facture grossière, mais que
leur force rendrait redoutables, ils marchaient vers l’ouest, soit dans la même direction
qu’elle. Eux n’avaient besoin ni de chaleur ni de sommeil. Ils pouvaient traverser la tempête, leurs cheveux rouges, d’une couleur plus vive encore que ceux de Goupil, agités
en tous sens par le vent, contrastant avec la rigidité puissante de leurs corps immortels,
marchant d’un pas égal.
Lina saisit la poignée de sa dague. Son épée serait inutile contre les démons, comme
la plupart des armes. Il fallait de l’or pour les faire saigner, ou bien l’acier nibelung de la
courte lame dont elle ne s’était jamais séparée. Elle tira de ses vêtements la petite croix
d’or qu’elle portait en pendentif, accessoire qui avait servi son imposture à Naamari, lorsqu’elle voulait passer pour une Adrianne. Il y avait quelque chose de cocasse à attendre
une aide d’un tel objet, voué au culte du Dieu Crucifié des Adrians, mais c’était surtout
l’or dont il était fait qui comptait en l’occurrence. Il avait un éclat qui suggérait un bon
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aloi et une pureté élevée. Sans être aussi efficace que l’or surpur, ce petit colifichet, symbole d’une foi qui n’était pas la sienne, affaiblirait ces monstres lorsqu’ils seraient en sa
présence.
Elle se recroquevilla au pied du mur, tâchant d’être aussi silencieuse que possible,
même si le vent couvrait sans doute tout bruit de sa part. On ne savait jamais : les démons
avaient une ouïe fort développée, comme des prédateurs. Ils semblaient suivre un cap
défini. Sans doute ne s’arrêteraient-ils pas pour inspecter Fort-téméraire. Probablement
pas.
Elle ouvrit sa besace et en tira un petit miroir rond, qu’elle plaça sur le sol, de manière
à voir les démons sans avoir à se découvrir. Lorsqu’ils ne furent plus qu’à une dizaine
de mètres du Fort, les premiers s’arrêtèrent et se tournèrent vers l’un d’entre eux, qui
marchait à l’arrière, comme s’il les rabattait devant lui. Ce n’était pas un Cornalin. Il glissait sur le sol comme un serpent, ce qu’il était en-dessous de la taille, l’autre moitié ressemblant à un homme aux cheveux noirs, armé de deux épées. De son dos surgissaient,
comme des protubérances autonomes, des tentacules annelés d’un gris métallique, qui
s’agitaient autour de lui, avides de saisir on ne savait quoi. Et de son torse sortaient des
crochets effilés, paraissant eux aussi animés d’une volonté propre. Lui n’avait pas les yeux
blancs, mais l’apparence d’un regard humain, noir et impitoyable.
Vorzol. Ce type de démon s’appelait ainsi. Beaucoup moins répandu et bien plus puissant qu’un Cornalin, un Vorzol servait exclusivement de puissants mages. Il y avait donc
un mage derrière cette armée des ténèbres venue rendre le Kalevala encore moins hospitalier qu’il n’était déjà ? Vorzol pouvait dévorer une âme mortelle d’un seul coup d’épée. La
lame pénétrait la chair qui devenait cendres, et le fer capturait l’âme, ou peut-être était-ce
l’âme qui était réduite en cendres...
Vorzol fit un signe aux Cornalins, qui commencèrent à contourner le Fort. Lina les
vit quitter le point de vue du miroir et s’autorisa à respirer de nouveau. De là où elle se
trouvait, une brèche dans la muraille lui permit de les voir s’éloigner, après qu’ils eurent
dépassé les ruines. Ils poursuivaient leur marche vers l’ouest.
Lina songea qu’il était surprenant de voir des démons s’imposer ainsi ce genre de
périple, car ils empruntaient en général les sentiers torves, qui étaient pour eux aussi
naturels que les dimensions perceptibles aux mortels. Elle se souvenait vaguement que
Monseigneur de Saint-Enfer lui avait parlé de ça : les dimensions démoniaques étaient
périlleuses au voisinage du Kalevala. Le Dragon, encore et toujours... ou bien les Haltiat,
leurs foutus Esprits ? Difficile de les distinguer en tous cas. Les deux menaces omniprésentes et invisibles faisaient l’objet d’une crainte superstitieuse de la part des Kûls, dont
même les colons ne semblaient pas s’être affranchis.
Elle vit apparaître le dos de Vorzol dans la brèche, hérissé de ces hideuses excroissances tentaculaires. Il glissait de son corps de serpent sur la neige avec une aisance remarquable, zigzaguant comme s’il s’adaptait au pas lent des Cornalins. Les enfants des
Abysses s’en allaient sans avoir perçu sa présence. Quelques mètres de plus et ils seraient
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même hors de vue, derrière les dunes de neige créées par le vent. Encore quelques pas
et...
Vorzol s’arrêta et fit volte-face. Il était loin, mais Lina eut la sensation de croiser le
regard courroucé de ses petits yeux noirs, comme si elle avait fait quelque chose pour
éveiller sa colère. La jeune fille eut seulement le temps de se lever, lorsqu’il apparut
devant elle. Lui n’était point si inquiet d’utiliser les sentiers torves, finalement. Dressé
comme un cobra sur la partie inférieure de son corps, il la dépassait d’un bon mètre. Ses
bras puissants tenaient deux épées qui chacune eût exigé d’être maniée à deux mains
pour un guerrier mortel. En voyant leur allonge, comparée à celle de sa dague, Lina comprit qu’elle n’aurait qu’un instant pour échapper aux deux lames qui fendaient déjà l’air
jusqu’à elle, l’une à hauteur de sa tête et l’autre de ses jambes.
Elle se précipita vers l’avant pour se jeter en roulé-boulé vers l’endroit où la moitié serpentine du démon touchait le sol. Hors d’atteinte des épées, elle entendit néanmoins les crochets qui saillaient du torse de Vorzol claquer au-dessus d’elle pour la saisir.
Lorsqu’elle heurta la peau écailleuse et glacée du monstre, elle planta sa dague dans son
ventre. Un flot de sang noir et poisseux en sortit. Il en fallait bien plus pour venir à bout
de cette créature, mais c’était un début. Arrachant de la main gauche sa petite croix d’or
de son cou, elle l’enfonça dans la plaie qu’elle venait de créer, faisant ainsi entrer l’or dans
la chair du démon. Vorzol hurla de douleur, et d’une brusque contorsion de son corps
essaya de la capturer dans ses tentacules, qui se précipitèrent vers elle de toute la force de
leurs corps annelés. Lina parvint à se jeter hors de portée, puis se rétablit.
L’or ainsi planté dans la chair du démon avait beaucoup plus d’effet qu’au cou de
Lina. Quoiqu’affaibli, Vorzol était encore bien assez puissant pour la réduire en cendres.
Mais la douleur était sans doute trop vive, et le démon fut obligé de planter l’une de ses
lourdes épées dans le sol pour libérer l’une de ses mains et extraire de sa blessure l’or qui
devait lui faire l’effet d’un tison planté dans sa chair. Ce fut cette opportunité que saisit
Lina au vol.
Elle prit son élan et sauta vers la poignée de l’épée pour atterrir un peu plus loin, en
se servant de l’arme comme d’une perche. Son poids fut suffisant pour extraire la pointe
de la lame de la terre gelée et elle se redressa à nouveau, soulevant à deux mains l’épée
qui avait le poids d’une hallebarde.
Vorzol venait d’ôter la croix de sa plaie. Il observa son ennemie, et leva son arme dans
sa direction, tout en jetant le pendentif aussi loin que possible, définitivement hors de portée de la jeune femme. Manier l’épée était épuisant. Lina n’avait guère de temps devant
elle. Elle ne chercha même pas à parer le premier coup du démon, car elle pouvait y laisser ses poignets, mais esquiva d’un pas de côté, tout en créant une profonde entaille dans
le flanc reptilien du monstre. Vorzol ne maniait point d’arme ordinaire, car un démon de
sa trempe se battait le plus souvent contre sa propre lignée.
Lina crut un moment qu’elle avait une chance de l’emporter, mais si la neige buvait
le sang noir du démon, celui-ci avait en lui la résistance de dix guerriers. De plus, lui
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ne s’essoufflait pas, alors qu’elle était déjà hors d’haleine. Lorsqu’il disparut, elle crut
qu’il avait à nouveau emprunté les sentiers torves et se retourna, de peur de le voir surgir
derrière elle, mais un violent coup sur le dos, accompagné d’une douleur atroce, la projeta
à terre. Il s’était seulement dérobé à sa vue. Ereshkigal, la Reine-Esclave, accordait parfois
aux hôtes des Abysses le pouvoir de se rendre invisible. L’épée tomba à terre dans la neige
à côté d’elle et avant qu’elle eût pu se relever, la main libre du démon la saisit à la nuque
et la souleva de terre.
Elle crut qu’elle allait mourir. L’espace d’une seconde, elle le sut. Mais les ténèbres
dans lesquelles glissa sa conscience n’étaient pas celles de la Douat ni du néant. Son hurlement couvrit un instant celui de la tempête, lorsqu’elle comprit que Vorzol s’incarnait
en elle, disparaissant pour emprunter sa chair et son apparence.
†
Levant les yeux vers lui, Goupil considéra Vermine avec stupeur. Les deux hommes
étaient assis face à face, une lanterne posée entre eux éclairant vaguement leurs visages.
-Alors, le chaomancien dont m’a parlé Taharqa... Celui qui est censé faire partie ou
avoir fait partie des Excubiæ... C’est toi ?
Vermine acquiesça. C’était si simple que Goupil se reprochait de n’y avoir pas pensé
plus tôt. Le Kûl aux yeux bleus devant lui était aussi ce sorcier dont l’existence même
avait été à une époque sa première motivation pour entrer dans l’Ordre. Et c’était en
mission qu’il l’avait enfin rencontré. Lui qui ne croyait pas à la destinée, il y avait de quoi
s’interroger... Était-ce un nouveau piège de Schattentanz ?
Vermine ramassa un peu du sable noir qui les entourait et le fit glisser entre ses doigts
d’un geste mélancolique, comme si cette période révolue de son existence éveillait en lui
regrets ou nostalgie. Il avait toujours ce demi-sourire teinté d’amertume qui le ne le quittait jamais. Il avait dit à Goupil que voyager dans le temps faisait qu’on perdait soi-même
le fil de sa propre histoire, et que même l’époque dans laquelle on était né devenait peu à
peu aussi étrangère que les autres. Ainsi se créait un sentiment permanent d’étrangeté, et
la certitude de n’être jamais nulle part chez soi.
-Toi, Aÿggil, tu l’as déjà, avait-il conclu. Ta véritable patrie se situe dans les espaces
froids et silencieux qui séparent la Terre de son satellite, là où rien ni personne, pas même
toi, ne peut vivre. En un sens, tu n’as rien à perdre à devenir chaomancien.
Rien à perdre, et tout à gagner.
-Je ne comprends pas... reprit Goupil. Tu as appartenu à l’Ordre et tu l’as quitté ? Ils
t’ont laissé partir ?
-Bien obligés. Comment veux-tu pourchasser un chaomancien, à moins d’en être un ?
Or j’étais le seul de leur connaissance à posséder ce talent.
-Tu es toujours resté libre, en fait ?
-D’une certaine manière... Mais n’oublie pas qu’avec un peu de ferraille, on peut aisément te priver de ton don de sorcier, dit Vermine en esquissant autour de sa tête la forme
d’une couronne de mage.
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Il se releva, et passa sa main sur la surface du Sampo, auprès duquel ils avaient établi
leur bivouac. Selon lui, c’était un lieu sûr pour lui enseigner la sorcellerie de Hiisi, un
endroit sacré où même les Haltiat les laisseraient en paix. Louhi était censée les protéger,
certes... Mais elle n’était pas seule à hanter le Monde Spirituel. Cependant, depuis ce que
Goupil estimait à quelques jours, Vermine s’était borné à lui conseiller de beaucoup se
reposer, de dormir le plus possible, et avait demandé à voir quelques démonstrations de
ses talents de pyromancien. On était décidément très loin de la méthode d’enseignement
de Maître Taharqa.
-J’arrive au bout de mes vivres, dit Goupil. Peut-être devrais-je moi aussi me nourrir
de la chair du Dragon ?
Au regard que lui adressa Vermine, il comprit que ça n’arriverait probablement pas.
-Ou alors rentrer à cet endroit que vous appelez l’Âme du Dragon ? poursuivit le jeune
homme. Mes deux compagnons doivent se demander ce qui m’arrive...
-Ils n’y sont plus eux-mêmes. Ils ont rejoint l’un des groupes partis récupérer de la
nourriture enterrée dans l’une de nos caches et de nouveaux cristaux comme ceux-ci, dit
Vermine en désignant les pierres qu’il portait autour du cou et qui le maintenaient en vie
de leur éclat rougeoyant.
Goupil ne s’étonna pas que Vermine sût ce qui se passait là-bas. Louhi semblait toujours veiller sur eux. Même lui pouvait percevoir son omniprésence jusqu’aux abords du
Sampo. C’était rassurant autant qu’inquiétant. Ainsi, Freiwyl et l’Aversier s’étaient mêlés au Clan de la Sorcière ? C’était assez naturel, étant donné la nature même de ce Clan,
composé pour partie non négligeable des parias et fugitifs du reste du Kalevala.
-Je sais ce que tu attends de moi, Aÿggil, reprit Vermine, sans le regarder. Je sais que
nous te le devons, que je suis le seul à pouvoir te transmettre ce qui fait de moi un chaomancien. Mais le fait est que... j’ignore comment m’y prendre.
Il passa ses mains dans ses cheveux noirs et se retourna vers Goupil :
-Je dois faire pour toi ce que personne n’a fait pour moi.
Il s’assit devant son élève et reprit une poignée de sable dans sa main droite, qu’il fit
couler entre les doigts de sa main gauche :
-Entends-tu le bruit chuintant des grains sur ma peau ? demanda-t-il. Quand j’étais
enfant, alors que je n’étais pas encore conscient de mon don, je croyais l’entendre chanter
entre mes mains : Hiisi... Hiisi...
Il frappa ses mains l’une contre l’autre pour les épousseter et reprit, avec un sourire
s’amusant du regard consterné du jeune Sélénite :
-Mais non, Aÿggil, je ne suis pas fou, et je ne me moque pas de toi. J’essaie seulement
de te faire comprendre que personne ne m’a guidé dans la compréhension du don de
Hiisi.
-Même pas Louhi ?
-La Sorcière reste l’une des Haltiat, répondit Vermine en haussant les épaules. Elle
ne guide vraiment que les ménestrels, ceux qui savent interpréter ses messages à travers
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le vol des oiseaux, la danse du feu, le bruit du vent, ou les rêves que leur inspirent les
drogues qu’ils avalent... Je ne suis pas ménestrel, Aÿggil, et toi non plus. Nous sommes
sorciers.
-Le maître-sorcier que j’ai eu en Orgia m’a dit au début que toutes les sorcelleries
avaient quelque chose de commun. Si c’est vrai, cela signifie que nous partageons déjà...
je ne sais... peut-être un langage commun ?
Mais le chaomancien hocha négativement de la tête, tout en fouillant dans sa besace :
-Un langage, certainement pas. C’est le privilège des mages que de soumettre leur
pouvoir à des mots. C’est pour cela qu’ils parlent des arts du « Verbe ».
Dans la mémoire de Goupil ressurgit soudain l’un des discours inspirés de cette fichue
Clarensia, qui décidément avait réponse à tout. De quoi parlait-elle ? En remontant le
temps, on trouvait trois âges de la magie... La magie du Verbe, qui obéissait à la parole, la
magie intuitive des sorciers ou des chamans, qui obéissait à la volonté, et plus loin encore
la magie antique, qui n’obéissait qu’au désir, la pulsion brute sans compromis ni limite.
-Alors, c’est une sorte d’intuition ? Ou d’inspiration ? reprit Goupil. J’ai déjà par deux
fois fait usage de mon lien à Chaos... ou Hiisi, je le sais.
Sur la demande de Vermine, le jeune homme lui raconta comment il s’était rendu lui
aussi en un temps situé des siècles avant sa naissance, et les circonstances qui l’avaient
amené à faire cet étrange voyage en un lieu qu’on ne devait pas pouvoir visiter. Il parla
des Tours Iermolaï s’élevant dans l’aube blafarde de Severgorod, leurs silhouettes noires
semblant délimiter cinq seuils vers les Abysses, à travers les sentiers torves que les mortels
ne pouvaient normalement emprunter. Il parla de ce qu’il avait ressenti en s’abandonnant
à elles. Ni intuition, ni inspiration, seulement un pari qui avait fait de lui un « enfant-deTiamat », selon certains...
-Un pari, approuva Vermine. Tu t’en es remis au hasard, c’est-à-dire en un sens à Hiisi.
Tu as misé ta propre vie, en somme... C’est quelque chose que font souvent les marginaux,
ceux qui n’ont rien à perdre. Les fugitifs qui nous rejoignent font également un pari en
franchissant le seuil de la porte de Jouka, comme toi celui des Tours Iermolaï. Ce que tu
as accompli ce matin-là va bien au-delà de Tiamat.
-À Severgorod, Tiamat est appelée la Mère Suprême par les mages noirs, elle est considérée comme l’incarnation du chaos, justement...
-Comme si Hiisi était mort ?
-On dit que si les démons perçoivent toutes les dimensions de l’univers, c’est un don
de Tiamat, insista Goupil, qui avait du mal à renoncer aux certitudes acquises durant son
enfance dans la cité des Iermolaï. On dit que Tiamat est ce qui reste de Chaos l’Ancien.
-C’est une imposture ! s’écria Vermine avec humeur, comme s’il en était personnellement affecté. C’est un mensonge et tu le sais : il existe un voyage qu’aucun démon ne peut
accomplir, comme celui qui t’a emmené jusqu’à cette époque sanguinaire où Schattentanz
n’était encore qu’un jeu d’ombres. Aucun démon ne pouvait te suivre, et c’est peut-être
pour cela que tu l’as fait. Les Tours Iermolaï t’ont sans doute conduit dans l’horreur des
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Abysses, que tu as dû fuir comme tu avais fui l’Aversier, empruntant alors la seule voie
qui reste éternellement close aux démons comme aux mortels.
Sauf à certains mortels comme toi... ou moi, songea Goupil, si étonnant que cela parût.
Vermine avait raison. L’Ombrageuse Enfant elle-même ne lui avait-elle pas expliqué qu’il
lui avait fallu faire appel à Vermine pour le rendre à l’époque qui l’avait vu naître ? Cela
ne pouvait être que parce que personne d’autre - mortel ou immortel - n’en était capable.
Taharqa lui avait dit que son lien à Chaos était comme contenu dans l’affinité qu’il avait
avec le feu, le don du Titan Prométhée aux mortels, parce que l’univers était né dans un
inconcevable brasier. Mais Vermine ne parut point faire grand cas de cela, lorsqu’il toucha
du doigt le front du jeune homme en lui disant :
-Il y a là-dedans quelque chose de rare, de presque unique. Tu n’es qu’un mortel
comme tant d’autres, soit. Tu peux mourir dès demain à cause du froid, d’une lame dans
le ventre, ou si nous ne trouvons pas moyen de te ravitailler. Moi aussi, pour ne rien te cacher. Face aux immortels, dieux, démons, anges, esprits... ou que sais-je, nous ne sommes
rien, que deux âmes perdues parmi tant d’autres. Mais le fait est que nous sommes dépositaires d’un don hors de leur portée à tous. En fait partie le voyage immobile.
-Le quoi ?
Vermine tira de sa ceinture un long stylet qui n’avait rien à voir avec les couteaux
utilisés par les Ihminen et témoignait des voyages du sorcier. Il traça une ligne dans le
sable :
-Comme tout le monde, les mages se déplacent d’un point à un autre de l’univers,
le long des dimensions perceptibles par les mortels, et des autres, celles qu’ils appellent
« démoniaques », cette fois par magie. Une « affusion », comme ils disent, reste un mouvement. Ce mouvement semble instantané mais ne l’est pas.
Goupil songea aux visions qui lui donnaient le vertige à chaque fois qu’il empruntait
les sentiers torves entre les mains d’un mage. Si bref qu’il fût, ce moment avait une durée.
Vermine planta ensuite sa lame en deux endroits différents du sable et poursuivit :
-Moi... enfin nous, nous changeons notre position, sans nous déplacer, sans rien traverser. Un chaomancien ne bouge pas, il reste immobile à un autre endroit. Cet autre endroit
peut-être un lieu différent, mais il peut aussi être un moment du passé... ou de l’avenir.
C’est cela, le voyage immobile.
Et c’était ce que lui, Aÿggil Feueralbe dit Goupil, simple âme perdue, avait réalisé sans
s’en rendre compte, sans véritablement le vouloir, comme s’il avait fait usage de magie
antique. De la même manière qu’il avait fait naître une flamme entre ses doigts pour la
première fois sans y penser, sous l’effet de la colère et sans même savoir qu’il en était
capable, il avait fait usage de ce pouvoir si rare, sans aucune conscience de ce qu’il faisait.
Il avait traversé les siècles comme les dimensions démoniaques.
-Moi aussi, j’ai rencontré Hiisi de cette manière pour la première fois, reprit Vermine.
Goupil leva sur lui un regard interrogatif, mais le visage pâle du sorcier n’exprima
rien de plus. Quel que fût ce souvenir, il n’appartenait sans doute qu’à Vermine.
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-Parle-moi à présent de la seconde occurrence où tu as fait « usage » de ton lien à lui,
reprit celui-ci.
-J’ignore ce qui s’est passé exactement... hésita Goupil. Mais c’est ainsi que les Excubiæ
ont compris.
Il raconta alors cette nuit où Fausto Malvagie avait voulu le tuer. Paralysé par un sortilège, le Sélénite était étendu à terre, et Fausto, armé d’une dague sacrificielle consacrée
à Schattentanz, lui expliquait avec un enthousiasme enfantin qu’il allait lui ouvrir la poitrine pour en arracher le cœur encore palpitant.
-J’ai eu peur... comme le jour où l’Aversier m’a suivi entre les Tours Iermolaï. J’ai regretté de n’avoir pas eu la présence d’esprit de comprendre plus tôt. J’ai pensé que j’aurais
dû lui arracher son arme au moment où il me l’avait montrée... Mais je n’ai pas voulu le
frapper au ventre !
Saisi par le souvenir qu’il évoquait, il avait crié sans s’en rendre compte. Il s’était
justifié comme s’il avait eu Cordelia devant lui. Mais la magicienne reposait à présent
sous un tombereau de pierres, quelque part entre les dents ou les griffes du Dragon.
-Je sais que je ne l’ai pas voulu, ni même désiré. Je me suis seulement dit que j’aurais
pu... ou dû m’emparer de cette dague avant lui.
-Tu as voulu revenir en arrière, acquiesça Vermine, et Hiisi a fait le reste. C’est le jeu
du mensonge. Ne me regarde pas comme ça, tu vas comprendre : c’est comme si tu avais
menti, comme si tu étais parvenu à faire croire que les choses s’étaient déroulées différemment. Au moment où ce Fausto allait te tuer, tu n’avais pas réussi à prendre la dague une
minute auparavant, mais l’instant d’après, quand tu t’es retrouvé avec l’arme en main et
ton ennemi à terre, tu l’avais fait une minute avant, et tu l’avais utilisée pour le frapper
dans l’intervalle.
Goupil crut que sa cervelle allait exploser, tandis qu’il essayait de contraindre son esprit à accepter le paradoxe. Mais il fallait comprendre. S’il voulait apprendre à maîtriser
ce don comme celui de pyromancie, il fallait assimiler cette semi-logique tortueuse, car il
avait l’intuition que Vermine consacrerait bien moins d’efforts que Taharqa à son apprentissage. Clarensia lui avait souvent parlé de choses qu’il n’avait saisies qu’à moitié, tout
simplement parce qu’elle ne pouvait imaginer qu’il manquât au savoir de son ami certains
pré-requis indispensables à la compréhension exhaustive de son discours. À chaque fois,
Goupil suivait un fil de son choix dans l’écheveau des pensées qui s’entremêlaient dans
ses propos, afin d’en tirer malgré tout quelque chose. Comme par un réflexe de survie, il
fit de même et se représenta le moment où il eût pu s’emparer de la dague sacrificielle.
Je la saisis et je m’éloigne de Fausto. Je ne veux pas le blesser, mais il est furieux. Les
doigts de sa main droite s’agitent et je comprends qu’il va faire usage de magie sur moi.
Je sens mes membres se raidir, et je le frappe pour rompre le sortilège. Chaos ne m’a point
aidé à faire couler le sang. Mais en souhaitant avoir eu la présence d’esprit de m’emparer
de l’arme, j’ai modifié tout ce qui s’est passé ensuite. C’est... logique ?
-Tu as menti et la vérité t’a cru, conclut Vermine. C’est le second pouvoir de Hiisi.
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Goupil prit sa gourde et fit couler un filet d’eau sur sa main pour ensuite s’asperger la
figure. Malgré le froid ambiant, il avait étrangement chaud. « Le second pouvoir », venait
de dire Vermine. Était-ce à dire qu’il n’y en avait pas d’autre ?
-Point que je sache, acquiesça le Kûl aux yeux bleus, avec un sourire amical, presque
complice. Partir et revenir, voilà toute notre puissance. Mais nous marchons sur des fils
si fins que nous sommes les seuls à les voir. Personne ne peut nous suivre. Hormis bien
sûr...
Il désigna Goupil du doigt, puis lui-même, puis d’autres sorciers hypothétiques. Il
ajouta, avec une satisfaction certaine dans la voix, qu’il n’avait jamais rencontré d’autre
personne capable des mêmes prodiges que lui.
-Je me croyais seul, jusqu’à te rencontrer.
-Jusqu’à me rencontrer ? Ne nous sommes-nous pas rencontrés des siècles avant ta
naissance et la mienne ? Ne savais-tu à la naissance que tu m’avais rencontré ? Ou que tu
allais m’avoir rencontré ?
Vermine se mit à rire de l’innovation grammaticale de son élève et s’accorda une rasade de sa gourde. Puis il s’essuya la bouche du revers de sa main pâle et reprit, d’un ton
inquiétant :
-Si je te tuais maintenant, je serais à nouveau seul.
Goupil soutint d’abord le regard clair du sorcier, mais ne put s’empêcher de regarder
le stylet planté dans le sable. Il repensa à Fausto. Fallait-il saisir sa chance maintenant et
prendre l’arme ? Vermine semblait le mettre au défi. Mais peut-être était-ce un piège, une
manière de le pousser à l’attaquer, pour justifier ensuite d’avoir eu à le tuer ? Goupil comprit pourquoi Vermine portait ce nom. Il y avait soudainement quelque chose de malsain
dans ces yeux si purs, quelque chose qui incitait aussitôt à la méfiance.
Puis le jeune homme fit de nouveau appel à sa raison. Si Vermine avait voulu le tuer, il
n’eût sans doute point attendu d’avoir affaire à un Goupil reposé, ayant recouvré l’usage
de ce que Clarensia nommait du terme si pompeux de Transcendance, mais qui pour lui
n’était que sa force. À moins d’un goût prononcé pour le risque ou les duels à la loyale ?
Non, Vermine n’avait nulle intention de le supprimer, mais il se régalait du sentiment de
malaise et d’inquiétude qu’il créait chez lui, comme l’eût sans doute fait un mage noir. Il
parut méprisable et même odieux au jeune Sélénite de jouer ainsi de ses peurs. Il songea
qu’en un sens, Vermine était pire qu’un mage noir, car lui ne tirait sans doute aucun
pouvoir de cette manipulation de bas-étage. C’était purement pour le plaisir.
Avec une lenteur délibérée, Vermine prit son arme et la rengaina. Goupil se demanda
s’il était destiné à apprendre les secrets de son art par le truchement de personnages dénués de la moindre aménité à son égard. Taharqa n’était qu’un vieil homme aigri, que les
Magistri de la Pericolosa forçaient à l’instruction d’autres sorciers. Il ne l’avait certainement pas plus mal traité qu’un autre. Mais chez cet homme, qui était bâtard comme lui, il
y avait quelque chose d’autre, quelque chose de personnel.
Est-ce que par hasard un événement particulier avait eu lieu durant le temps qu’ils
71

avaient partagé aux côtés des Mraka dans leur lente errance vers les terres ensevelies de
leur exil ? Ou bien Vermine méprisait-il chez lui le reflet de sa propre bâtardise ? Soïli lui
avait dit qu’un bâtard signifiait dans la mémoire du peuple l’enfant d’un viol. Peut-être
était-ce le cas de Vermine. L’enfant d’un maître avec son esclave ? Que le maître fût colon
ou Kûl. Plongeant ses yeux d’or dans ceux du sorcier, Goupil essaya de lire en Vermine si
cette lippe méprisante se nourrissait de l’amertume d’une défaite permanente face à un
impitoyable passé. Est-ce que le chaomancien qui se jouait du temps ne pouvait malgré
tout pas revenir là-dessus ?
Goupil n’eut évidemment aucune réponse à ses questions, mais Vermine détourna le
regard, comme s’il était à son tour mal à l’aise, et lui dit :
-Tu as déjà pratiqué ton pouvoir, il te manque sans doute d’en bien saisir la nature. En
cela, je puis peut-être t’aider comme on m’a aidé.
Il sortit de ses affaires un large tambour plat, fait d’une peau très fine, tendue sur un
cerceau de bois ouvragé.
-Lorsque Hiisi a commencé à se manifester en moi, l’un des ménestrels d’alors m’a
transmis un secret.
Il fit vibrer avec ses doigts la peau du tambour, qui émit une suite de sons graves
évoquant une cavalcade. Vermine expliqua que le tambour avait appartenu à ce ménestrel
et que celui-ci le lui avait légué peu avant sa mort.
-Comme je te l’ai dit, je n’ai bénéficié de l’enseignement d’aucun sorcier, et Louhi ne
pouvait guère me guider par la voix de ses ménestrels ou d’une fille comme Rauha, même
si elle-même avait aussi autrefois tiré son pouvoir de Hiisi. En rejoignant les Haltiat, Louhi
a perdu avec son humanité le savoir qui faisait d’elle une sorcière. Mais il y a une chose
qu’elle a pu me transmettre malgré tout, par le biais de ce ménestrel...
Il prit un peu de sable et le saupoudra sur toute la surface du tambour, posé horizontalement sur ses genoux, face vers le haut. Puis il désigna la poussière qui recouvrait la
peau de l’instrument d’un geste circulaire :
-Voilà le début de tout. Hiisi seul règne. Hiisi seul existe. Il n’y a pas de forme, pas
de loi, pas d’existence, juste de la poussière, à perte de vue, dans toutes les dimensions,
et le temps n’existe pas, car il ne se passe rien. Il n’y a ni cause, ni effet. Il n’y a qu’une
brume infinie qui attend de devenir quelque chose, une brume impalpable et invisible qui
se concentrera en un terrible brasier pour engendrer notre monde et le temps qui le verra
vivre.
Sans doute Vermine lut-il dans les traits de Goupil ce qu’il pensait, car il poursuivit
ainsi :
-Bien sûr : cette histoire, tu l’as déjà entendue. Elle est racontée de mille manières
différentes partout sur Terre. Mais le secret du ménestrel est que rien de tout cela ne
compte. Hiisi que tu surnommes Chaos l’Ancien est en vérité aussi jeune qu’alors. Car lui
et lui seul ne vieillit pas. Lui seul est l’éternité.
-Tu veux dire que... tout ce qui s’est passé ne compte pas ? demanda Goupil, étonné et
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dubitatif.
-Regarde.
Vermine prit le tambour entre ses mains et se mit à en faire vibrer la peau avec les
doigts. Ses mouvements étaient d’une extraordinaire dextérité. Ils imprimaient à la peau
de l’instrument une vibration extrêmement régulière, comme un chanteur tenant une note
le plus longtemps possible. Goupil vit alors sous l’effet de ces vibrations le sable se déplacer peu à peu. Les grains désertaient certains lieux de leur domaine circulaire pour
s’accumuler en d’autres. Des lignes noires formées ainsi sur la peau claire du tambour apparurent alors sous ses yeux, selon un dessin d’une ahurissante perfection géométrique,
qui eût sans doute fait le bonheur d’une dentelière.
-Par quel sortilège... ? demanda Goupil, ébahi.
-Aucun sortilège, Aÿggil, dit Vermine avec un sourire. Nulle magie là-dedans : le motif
apparaît par le jeu des vibrations que j’impose au tambour. C’est une manière de voir le
son que je crée. Le chaos initial du sable répandu sur la percussion a été façonné. Hiisi a
pris forme, mais...
Vermine passa sa main sur le sable pour effacer les dessins et lui rendre son apparence
indifférenciée :
-Mais il reste Hiisi.
Le sorcier poursuivit sa démonstration en créant de nouvelles formes, chacune associée à un rythme différent imposé à la peau du tambour. Goupil vit ainsi naître et mourir
des étoiles à huit branches, des cercles concentriques traversés d’une croix, des vagues
entrecroisées... toute une succession de silhouettes qui pouvaient évoquer à chaque fois
des objets, des paysages ou des animaux, comme le jeu des figures que l’on peut attribuer
aux nuages. Et à chaque fois, la main pâle de Vermine effaçait ce qu’il venait de créer d’un
geste, comme pour montrer que ce n’était qu’un arrangement passager du chaos, qui seul
avait l’éternité devant lui.
-C’est donc ça le secret ? comprit finalement Goupil. Que tout n’est qu’un fragile équilibre ne demandant qu’à être rompu ?
Vermine acquiesça, tout en évacuant le sable de son tambour pour replacer celui-ci
dans sa besace :
-Tout ce que tu crois permanent n’est jamais que passager. Tout ce que tu crois figé est
en mouvement. Tout ordre attend d’être renversé.
Il se leva, alla prendre le bâton de marche de Goupil posé contre la paroi de la caverne
et le lui lança :
-Tout équilibre est précaire, même si certains le sont plus que d’autres. Par exemple,
essaie de faire tenir ce bâton verticalement sur la paume de ta main.
Goupil se leva à son tour et plaça ce qui avait été sa canne de marche sur sa main
ouverte, aussi droite que possible, puis la lâcha. Il fallait sans cesse faire trembler sa main
pour compenser la gravité et maintenir le bâton à peu près vertical. Le Sélénite connaissait
ce jeu d’adresse : il l’avait souvent pratiqué au cours de ses années de cafardier, comme
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un palliatif à son désœuvrement et une distraction de la faim. Le jeu était de tenir le plus
longtemps possible avant l’inévitable chute de l’objet. Il avait dû perdre son habileté, car
le bâton ne tarda pas à rejoindre le sol malgré ses efforts.
-C’est un équilibre très instable, commenta Vermine. Rien de plus aisé que de le faire
basculer. Maintenant, prends-le par un bout et laisse-le pendre ainsi.
Goupil s’exécuta, sans comprendre où le sorcier voulait en venir. Il ramassa le bâton
pour le laisser pendre vers le sol en le tenant par une extrémité, de manière à ce qu’il
s’immobilise rapidement, marquant cette fois la verticale sans aucune difficulté.
-Cet équilibre est beaucoup plus stable, n’est-ce pas ? approuva le Kûl. Imbattable,
même. Alors, que faire dans un cas pareil ?
Goupil fit signe qu’il n’en avait aucune idée et, en guise de réponse, Vermine lui fit un
violent croc-en-jambe, qui l’envoya à terre avec le bâton qu’il tenait.
-Ça, dit-il en manière de conclusion.
†
Occlo sursauta. Un coup violent avait été frappé à la porte de fer devant laquelle elle
et Roxane venaient de passer. Un raclement de griffes s’ensuivit.
-Quelque chose essaie de sortir ? ! s’écria Occlo, en se plaçant derrière son amie.
Comme toutes celles qui conduisaient du Tsekh en différents lieux des Abysses, la
porte était décorée d’un motif en bas-relief rehaussé de feuilles d’or, celui-ci évoquant
un fourmillement d’insectes. Ce n’était pas la première fois qu’Occlo suivait Roxane le
long de cet interminable escalier, qui descendait en hélice carrée vers les profondeurs
du temple. Mais c’était la première fois qu’elle revoyait cette trémie vertigineuse depuis
qu’elle était devenue une novice au service du Dieu-Vautour.
Il ne restait plus rien de la fascination qu’avait ressentie l’enfant qu’elle avait été. À
présent qu’elle avait quitté les soieries lamées d’or de la puissante famille aristocratique
des Maltravers pour la tenue blanche des aspirants au sacerdoce du dieu à la fois le plus
silencieux et le plus omniprésent d’Enclose, le versant mystique de l’existence était devenu plus palpable, plus prégnant, plus réel même. Elle se faisait désormais une idée
plus précise de ce que cachaient ces innombrables portes et de la menace que représentait
pour la cité ce qui se trouvait par-delà ces seuils, que seuls gardaient l’or surpur et les
enchantements gravés par le père de Roxane.
Il y eut à nouveau un furieux raclement de griffes sur le métal de la porte. L’insupportable son strident, crissant sur la surface du fer, ressemblait à un cri de rage. Occlo se
demanda pourquoi elle avait accepté d’accompagner Roxane. Sans doute se sentait-elle
encore coupable du mauvais tour qu’elle lui avait joué. Il lui vint à l’esprit que c’était peutêtre animée d’un désir de vengeance que son amie l’entraînait vers ce qu’elle appelait ses
Enfers Multicolores.
-Quelque chose essaie de sortir... reprit Occlo, cette fois convaincue.
-Sortir d’ici, oui, répondit Roxane en souriant.

74

-D’ici, mais...
La prêtresse montra à Occlo des rayures sur le fer de la porte et, dans un crissement
affreux, Occlo en vit une nouvelle apparaître, comme créée par une griffe invisible.
-C’est la porte du Désert Vivant, le huitième niveau des Abysses, expliqua calmement
Roxane à son amie, que la terreur avait soudainement pétrifiée sur place. C’est un domaine sans maître, et c’est pour cela qu’il attire certaines créatures. Mais tu n’as rien à
craindre : tu es avec moi.
Saisissant la main de la jeune aristocrate, Roxane l’entraîna vers les degrés inférieurs
de l’escalier. Il y avait quelques volées de marches supplémentaires jusqu’à une autre
porte, décorée quant à elle d’étranges danseurs affublés de masques animaliers. Roxane
l’ouvrit d’un geste. Les gonds grincèrent et de l’obscurité qu’on voyait au-delà du seuil
parvint une musique lointaine, mais endiablée comme l’un de ces airs de danse qu’on
entendait durant les fêtes.
-C’est un autre lieu sans maître ? demanda Occlo, d’une voix qui trahissait la confiance
toute limitée qu’elle plaçait en son amie à cet instant.
-Oh non, pas celui-ci, répondit Roxane d’un ton presque badin. Un Knïaz règne làbas, et non des moindres : Naoborot. C’est le trois mille deux cent quarante-et-unième
niveau des Abysses, appelé... C’est difficile à traduire, mais c’est à peu près : « le Carnaval
Permanent ».
D’où la musique, songea Occlo. Roxane lui avait dit qu’elle souhaitait lui parler hors
d’Enclose, en un lieu où son père ne pourrait les espionner. Occlo avait été mise en garde
contre Naoborot, le Prince des Renversements. Le Seigneur avait son effigie en bonne
place dans le Tsekh, et elle ne cessait jamais de puer le sang, car il aimait à retourner des
situations désespérées tout autant qu’à renverser des ordres établis, ce qui le faisait de
lui l’un des favoris des gens prêts à sacrifier leur vie entre les murs du Temple. Tiamat,
la Mère Suprême, était si puissante sur ce domaine qu’il devait en effet être difficile d’y
suivre la trace de quelqu’un, du moins par des moyens magiques, car même la magie surtout la magie - était perturbée par le désordre qui régnait dans le Carnaval Permanent.
Après avoir murmuré une prière à l’intention du Dieu-Vautour et de l’Inhumaine, qui
gardait les portes d’Enclose, elle suivit Roxane, décidée malgré tout à lui faire confiance
ou seulement à se prouver à elle-même qu’elle ne la craignait pas.
Elle s’était attendue à plonger dans un tourbillon multicolore de danseurs masqués,
au lieu de quoi les deux jeunes filles débouchèrent dans l’intérieur d’une maison aux
volets clos. De l’extérieur filtrait la lumière d’un jour d’été au Soleil étincelant. Quoique
leur parvenant de derrière les murs, la musique était déjà assourdissante. Roxane referma
la porte derrière elles.
-Tu ne laisses pas une chandelle allumée à l’extérieur ? s’étonna Occlo.
-Pour prévenir mon père que je suis entrée ici et lui dire depuis combien de temps ?
s’amusa Roxane. C’est pour échapper à toute indiscrétion de sa part que je t’ai emmenée
ici, te souviens-tu ?
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-Et me tuer à l’abri des regards ?
Occlo mit une main devant sa bouche : cette phrase lui avait échappé. Roxane releva
deux chaises poussiéreuses du sol de la maison, qui semblait abandonnée, et l’invita à
s’asseoir en souriant.
-Je ne t’en veux plus, Occlo.
-Vraiment ?
-Tu es mon amie, et je sais que tu as fait ton devoir.
Pouvait-elle lui répondre qu’Occlo Maltravers était une mauvaise amie, mais qu’elle
n’en avait nulle autre ? À qui d’autre pouvait-elle confier ce qui l’avait maintenue éveillée
une trop longue part de la nuit dernière ? De surcroît, seule Occlo pouvait répondre à
certaine question...
-Ta mère assiste-t-elle toujours aux sessions de la Myriade ? demanda Roxane à brûlepourpoint en s’asseyant.
-Sans faute, acquiesça Occlo en prenant place à son tour. Tu la connais.
-Mon père s’y est-il récemment fait des ennemis ?
-Lors de la dernière séance, il y a eu une altercation assez violente avec les Alvendis,
répondit Occlo d’un ton perplexe, car son amie n’accordait d’ordinaire aucun intérêt aux
turbulences politiques du pays.
-Les Alvendis... dit Roxane d’un ton pensif, en jouant avec le pendentif d’or qu’elle
portait au cou, et qu’elle appelait la Vouivre. Comme Marada Alvendis...
Eux aussi veulent le tuer ? songea-t-elle, se gardant bien de partager cette réflexion à
haute voix. Roxane n’avait aucune envie d’expliquer qu’elle caressait depuis un certain
temps le projet insensé d’achever la vie anormalement longue du dernier fils de l’ancienne
et prestigieuse famille Contrecœur, dont les racines remontaient à plusieurs siècles, avant
même la Chute du Royaume de Dieu, qui servait d’an zéro pour les marchands et les
chroniqueurs, et plus loin encore, avant la fondation d’Enclose elle-même. Qu’on lui proposât à présent de l’argent pour le faire lui apparaissait comme une incroyable aubaine,
tout en l’amenant insidieusement à reconsidérer cette idée... Par le sourire absent de l’Inhumaine, n’étaient-ce que les affres auxquels la vouait son esprit de contradiction ou une
légitime réticence à servir les intrigues de cette cité pourrie ?
Mais ces atermoiements ne concernaient qu’elle seule, aussi se borna-t-elle à dire à son
amie :
-On m’a proposé une forte somme pour tuer mon père. J’aimerais savoir de qui cette
proposition pourrait venir.
-Le tuer ! ? s’écria Occlo. Tu ne parles pas sérieusement ?
Roxane leva vers elle ses yeux qui semblaient d’un vert profond dans la pénombre, et
lui demanda de prononcer les mots sacrés par lesquels elle ne pourrait révéler à personne,
pas même au Roi, la teneur de leur conversation.
-Je ne suis encore qu’une novice... se défendit Occlo. Je ne puis...
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-Oh que si, insista Roxane. Tu prononceras tes vœux avant la fin de l’année. Cela signifie que tu peux faire usage de magie divine. Alors dis les mots.
Occlo regarda son amie avec crainte tandis qu’elle comprenait peu à peu. Exiger cela
d’elle, c’était sa manière de lui faire payer ce qu’elle devait concevoir comme une trahison,
quoi qu’elle en dît.
-Tu sais que je comprends le vieux-sélénite, poursuivit Roxane, alors n’essaie pas de
me tromper. Je veux que tu invoques sur toi-même le sortilège qui fera fondre ta langue
dans ta bouche si jamais un jour tu révèles à un tiers ce que nous nous serons dit aujourd’hui.
Occlo se leva tout d’abord pour s’en aller, quand la porte de la maison s’ouvrit à
toute volée, laissant entrer une horde de masques criards, tant par leurs couleurs que
leur manière de jouer de leurs flûtes, tambourins, violes et bombardes. Les dominos dont
ils étaient couverts cachaient efficacement leurs formes mais leurs mains témoignaient de
leur nature immortelle par le nombre ou la longueur de leurs doigts, la présence parfois de
griffes ou encore l’absence totale de ressemblance avec un membre humanoïde. Lorsque
la jeune aristocrate vit de la manche de l’un d’entre eux sortir trois longues antennes qui
se rapprochaient en frétillant de son visage, elle se cramponna au bras de Roxane, car elle
savait que la Vouivre d’or surpur que celle-ci portait au cou les maintiendrait à distance.
Les démons ne cessèrent pas pour autant de les entourer, s’approchant autant que possible, juste à la limite de la portée de leurs bras monstrueux. Ils dansaient sans cesse et
chacun de leurs mouvements semblait faire partie de cette sarabande endiablée dans laquelle ils voulaient les entraîner. Roxane restait calme, presque impassible, tandis qu’Occlo ressentait une terreur grandissante face à ces pantins fébriles.
Cela n’avait rien à voir avec le déplaisir particulièrement aigu d’être alpagué par des
fêtards en goguette, alors qu’on cherchait l’isolement et la solitude. C’était la peur d’être
entraînée à l’extérieur dans les rues surpeuplées d’une ville abyssale, de devoir danser
jusqu’à l’épuisement pour ne pas être écrasée par la foule, sans aucun espoir d’en réchapper, jusqu’à ce qu’enfin le corps cède et s’effondre sur les pavés du sol pour y être piétiné.
Il feraient exploser son crâne comme un fruit mûr et transporteraient sa cervelle sur la
semelle de leurs souliers.
Insensibles à la fatigue, ils pouvaient continuer à s’agiter ainsi pendant des heures, des
jours, des années. Roxane n’avait pas ce genre de patience. Occlo entendit seulement le
bruit d’une lame qu’on dégainait. La fille du Jrïets avait plongé sa dague dans un masque
qui s’était trop approché d’elle. Les démons à l’entour poussèrent un cri strident de haine
et de souffrance, comme si le coup les avait tous atteints, tandis que le corps de leur
comparse tombait à terre. Le masque resta accroché à la lame que tenait Roxane, révélant
un visage d’homme à la peau grisâtre, avec des yeux d’un vert plus profond encore que
ceux de la jeune fille.
-Zakat ? s’étonna Occlo, car c’était un type de démon qu’un simple coup de poignard
ne devait pas suffire à éliminer.
77

Mais elle repensa à la Vouivre : sa simple présence privait de leurs pouvoirs nombre
de démons inférieurs, et c’était ce qui les incitait à garder malgré tout leur distance, car
le moindre contact avec celle-ci les rendrait plus vulnérables encore. Ils continuèrent à
tournoyer autour des deux jeunes filles un moment, à la manière d’un baroud d’honneur,
avant de repartir d’où ils étaient venus.
Après qu’ils furent tous sortis et qu’elle eut refermé la porte par laquelle on pouvait
deviner un bouillonnement de couleurs s’écoulant dans la ruelle qui longeait la maison,
et seulement alors, Roxane rengaina son arme. Occlo lut dans son regard quelque chose
comme : « Où en étions-nous ? », et elle prononça enfin les mots sacrés qui appelaient le
Dieu-Vautour à réduire sa langue en poussière si elle révélait à quiconque ce qu’elle et
Roxane se diraient entre les quatre murs de cette maison.
-Merci, Occlo, lui dit Roxane en lui prenant les mains, soudainement souriante et
confiante comme elle l’était jadis avec elle. Merci de tout mon cœur. Sache-le donc : oui,
j’envisage de tuer Axan Contrecœur, le Jrïets de la cité royale.
Au ton sur lequel elle avait dit ces paroles, la jeune aristocrate devina que son amie ne
parlait pas à la légère. Elle semblait décidée à accomplir l’abominable forfait du parricide.
-Comment peux-tu... ? dit-elle à mi-voix, horrifiée.
-Comment peux-tu me le demander ? rétorqua Roxane, en fronçant les sourcils.
La prêtresse vêtue de noir serra alors les mains de la prêtresse vêtue de blanc, si fort
que cela en devenait douloureux pour celle-ci :
-Toi qui sais ce qu’il m’a fait subir, ce qu’il me fait subir...
-Mais tu es une magicienne noire... Donc pour toi... Ces choses sont normales, non ?
Roxane la relâcha soudain, puis la regarda sans rien dire, comme si elle voyait une
étrangère.
-Je veux dire... balbutia Occlo. Mon cousin a étudié l’art ténébreux aux Ombrages... Il
n’a jamais obtenu son anneau de mage, mais il m’a parlé de certaines choses...
Le regard bleu-vert de Roxane était devenu fixe, comme si l’iris de ses yeux avait été
transformé en éclats de pierres précieuses.
-Des choses qui... Des choses comme... Et puis... Mieux vaut que ça soit ton père qu’un
inconnu, non ?
Roxane se détourna et leva les mains, ses doigts contractés comme si elle voulait
étrangler l’air. Sans comprendre comment ni pourquoi, Occlo eut l’intuition qu’elle venait d’inspirer une de ses rages furieuses à son amie, que celle-ci tentait de dominer. Elle
allait pour son malheur ajouter quelque chose, lorsque Roxane lui dit d’un ton implorant :
-Par pitié, tais-toi ! Tais-toi.
Occlo obéit, et Roxane abaissa lentement ses bras, sans se retourner. Elle avait les
larmes aux yeux, mais n’avait nulle envie de le montrer. Après un silence, Occlo reprit,
poussée par son futur rôle de prêtresse :
-Et puis, que feras-tu ensuite ? Tu devras reprendre la charge de Jrïets. Tu seras encore
plus prisonnière que maintenant.
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-Succéder à mon père ? Et puis quoi encore ? ! s’écria Roxane en se retournant. As-tu
perdu l’esprit ?
Elle essuya ses larmes naissantes du revers de la main. Ses yeux brillants flamboyaient
de colère.
-Mais alors, qui... ? commença Occlo, avant de comprendre.
Elle resta muette un instant, puis reprit, d’un ton qui s’était fait plus dur, plus indigné
encore que par la perspective du parricide :
-Tu laisserais ta cité à la merci des Abysses ?
-Occlo, dit Roxane en faisant un pas vers elle pour la saisir par les épaules. Enclose est
ta cité, votre cité, mais certainement pas la mienne. Vous la surnommez « la Cage ». Eh
bien c’est votre cage ! La ville qui m’a vue naître s’appelait Adevărat, et il n’en reste plus
rien.
-Je sais, mais...
-Qui plus est, je hais Enclose. Ne le sais-tu aussi bien que moi ?
-Et tous ceux qui y vivent ? Et moi ?
Toi la première, eut envie de répondre Roxane, mais elle préféra balayer les jérémiades
de la jeune novice d’un geste :
-Allons, ne perds pas la tête, Occlo. Tu ressemblerais à l’Inhumaine. Ne me dis pas que
les Ombrages n’ont pas quelques mages noirs prêts à remplacer mon père.
-Seuls les Maîtres ! s’emporta la jeune fille. Or ils sont tous nobles...
-Et alors ?
Cette fois, c’en était trop. Mademoiselle Maltravers porta la main à son cœur, où se
trouvait, cousu sous sa peau, un petit cylindre de platine contenant un rouleau de papier
très fin, sur lequel une plume délicate avait rédigé son acte de noble naissance, ainsi que
les sortilèges qui la protégeraient toute sa vie. Les Maltravers tenaient à leur progéniture.
-Comment oses-tu proposer une telle chose ?
C’était encore plus choquant que l’idée que Roxane pût assassiner son propre père.
C’était un blasphème à l’encontre du Dieu Ardent et de tous les Dieux d’Arseterre. C’était
comme exiger d’un docte érudit qu’il usât ses forces en des besognes dégradantes, d’un
enfant qu’il prît les armes, d’une jeune vierge de devenir putain... C’était abominable.
Mais le sourire amusé de Roxane fit comprendre à Occlo qu’elle perdrait son temps à lui
rappeler le plus élémentaire bon sens. Elle tenta donc une approche différente :
-Et que feras-tu, alors ?
-Je quitterai la Cage. À tout jamais.
-Seule ?
-Peut-être pas...
Un sourire différent apparut alors sur les lèvres de Roxane, qui se rassit devant elle,
jouant avec le pendentif qui leur avait sauvé la vie précédemment. Occlo n’avait jamais
vu son amie sourire ainsi, hormis quand...
-Aÿggil ? demanda-t-elle, ahurie. Tu n’y penses pas ?
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La fille du Jrïets la regarda comme si elle était heureuse de voir que son amie la
connaissait encore assez pour deviner une telle chose. Elle n’avait pas prévu de lui en
parler, mais ne put s’en empêcher. Elle lui raconta le pacte qu’elle avait noué avec Vii, et
l’intrigue qui se nouerait pour amener les Malperthuis eux-mêmes à faire venir Aÿggil
à Enclose. Elle dit ce qu’elle savait, mais ne put révéler ce qu’elle ignorait, notamment
l’ouvrage que la famille impériale confierait à son ancien amant. Plus tard, en repensant à
cet instant, elle remercierait Vii d’avoir préservé ce secret, l’empêchant ainsi de le confier
à son amie.
-Tu verras, dit-elle en prenant les mains d’Occlo, cette fois avec tendresse. Lui et moi
gravirons les marches de ton Temple pour y reprendre ses souvenirs volés.
La future prêtresse du Dieu-Vautour, qui devrait plus tard renoncer à ses vœux pour
ceindre la couronne d’un pays étranger, était encore une pure aristocrate arse, terrifiée
à l’idée de quitter la Cage et convaincue que tout ce qui se trouvait de meilleur dans le
monde se concentrait à Enclose, par la vertu de l’Empire tentaculaire où flottait la bannière
du cygne. Roxane, en revanche, envisageait son départ comme une libération, et pour la
première fois de sa vie, elle eut pitié d’elle, car elle savait que la fille du Jrïets n’échapperait
pas à sa destinée. Certainement pas. Les Rois et les Dieux d’Arseterre avaient assigné aux
Contrecœur un devoir sacré. On ne se soustrayait point à semblable charge.
Comme elle ne souhaitait pas réduire à néant l’espoir candide de son amie, qui semblait avoir préservé en elle assez d’enfance pour cette ultime naïveté, elle caressa ses cheveux d’or et de cuivre et lui sourit avec une sorte de tendresse mélancolique. Roxane se
méprit sur le sens de cette émotion et lui dit qu’elle resterait son amie malgré tout, même
si des océans venaient à les séparer.
-Rentrons, dit-elle enfin en dégainant à nouveau son arme, alors que de nouveaux
coups se faisaient entendre sur la porte par laquelle le carnaval était entré.
Elles allaient rouvrir l’autre porte, celle qui les ramènerait au Tsekh, quand Roxane
parut se rappeler quelque chose. D’un coup sec, elle arracha la Vouivre qu’elle portait
autour du cou en rompant un maillon de la fine chaîne qui la tenait. Elle jeta à terre le
bijou, et l’écrasa entre les gonds de la lourde porte de fer dont le seuil délimitait Enclose.
Occlo ne put retenir un cri : sans ce trésor, elles redevenaient vulnérables.
-Mais pourquoi ! ? s’écria-t-elle.
-Pour ne plus rien lui devoir, répliqua Roxane.
Elle leva la lame qu’elle tenait toujours, où elle avait gravé une condamnation à mort
à l’intention de son père et dit d’un ton sinistre, la faisant jouer dans la lumière filtrante
du dehors :
-Même elle, je la lui rendrai.
†
-Je conjure votre Excellence de reconsidérer ce hasardeux projet.
L’emploi de la troisième personne par le Contremaître Morra était une sorte de génuflexion morale. Le vieil homme semblait vraiment tenir à ce qu’on l’écoutât. Le Chancelier
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joignit les doigts de ses deux mains et répliqua, d’un ton trahissant une profonde lassitude, doublée d’un effort pour garder son calme :
-Vous ne voulez pas que nous utilisions un chaman pour entrer en contact, ou du
moins localiser Aÿggil Feueralbe ? Sachant que l’influence du Dragon du Kalevala fait du
Monde Spirituel notre seule chance d’y parvenir et qu’aucun Chevalier de l’Ordre - Mage
ou Sorcier - n’est capable d’entrer en contact avec les entités qui peuplent ledit Monde
Spirituel.
-Certes non, votre Excellence, mais je vous supplie de faire appel à quelqu’un d’autre
que ce... ce Koyom !
-Ne me dites pas que j’ai fait le voyage jusqu’à Gade-Roche pour rien ! s’écria Slodia,
avec une emphase délibérément outrée.
-Les... Les gens comme ce Koyom sont appelés Ékils, reprit Morra, ignorant la saillie
de son confrère. Je vous prie de croire que les Ékils ne sont pas de simples chamans, votre
Excellence
-Ce sont les Tsag qui vous inquiètent ? dit Slodia, comme pour l’obliger à prendre sa
présence en compte.
-Les Heures Infernales ne sont pas des Esprits anodins, si tant est que cela existe. Outre
les dangers qu’ils représentent en tant qu’entités du Monde Spirituel, qui nous est si mal
connu, ils sont liés à la Géhenne !
À la grande horreur de Morra, cela ne parut nullement surprendre ni même inquiéter
ses deux interlocuteurs. Il poursuivit en changeant d’angle d’attaque :
-De surcroît, ce Koyom est un fauteur de troubles aux Vermili, un bandit déterminé à
renverser le pouvoir des Barons Mestiviers, qui sont nos alliés !
Il y eut un silence. Morra se rassit sur le siège qui lui avait été offert, en face du considérable bureau d’Auguste d’Entreporte. Sous les hauts plafonds de la Chancellerie, la
voix résonnait toujours un peu trop haut, et le vieux Contremaître se rendit compte qu’il
s’était un peu laissé emporter par son élan. Désigner les Barons Mestiviers par le terme
d’« alliés » était fort exagéré. Il s’attendait à ce que le Chancelier lui expliquât que des
échanges commerciaux ne constituaient pas une alliance et que les Vermili étaient une nation chrétienne, quoique beaucoup plus tolérante qu’Adria. Mais c’était inutile : les trois
hommes le savaient parfaitement.
-D’ailleurs, sauf le respect que je vous dois, votre Excellence, ce choix n’est pas le
meilleur, reprit Morra, pugnace. Les Haltiat du Kalevala ne sont pas les Tsag. Un ménestrel de la colonie de Porte-Neyre serait bien plus indiqué pour cette tâche. Les colons en
ont je crois dans leurs geôles...
-Pourquoi ne pas tout simplement envoyer un courrier au Prince Andrea Falconeri,
détaillant notre projet ? persifla Slodia.
Morra allait réagir par quelque cinglante répartie, quand le Chancelier frappa des
deux mains sur son bureau. Il était aisé de faire taire ses subordonnés lorsqu’on avait
droit de vie et de mort sur eux. Auguste d’Entreporte n’aimait guère user de son autorité
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de cette manière, mais comment faire autrement dans un cas pareil ?
-Je comprends vos préventions, Contremaître Morra, dit-il du ton conciliant du chef
habitué à manier la carotte en même temps que le bâton. Nonobstant, le choix d’un Ékil a
aussi ses avantages. Leurs traditions religieuses garantissent le respect de la parole donnée. Dalt a juré sur ses... Tsag... qu’une fois accomplie la tâche que nous lui avons confiée,
il quittera Orgia pour ne plus jamais y revenir, ni y envoyer quiconque. Je sais qu’il respectera ce serment. Quant à ce qu’il choisira de faire de sa liberté recouvrée... Peu me
chaut, à vrai dire.
-Prévenons au moins le Médiat des Barons de sa libération...
-Si vous faites cela, Morra, c’est mon honneur que vous bafouez. Je me suis engagé en
personne à ce que cela reste un secret.
-En personne ? Vous voulez dire que...
-Oui, il est à Venere. Il nous attend dans l’un de nos boudoirs.
Le jargon de la capitale désignait par le terme « boudoir » un lieu sûr, appartenant,
sous couvert d’une autre activité, à l’une des multiples sociétés secrètes et moins secrètes
d’Orgia, où l’on pouvait en toute discrétion mener à bien les tâches les plus délicates.
Bordels, hôtels, arrière-boutiques, entrepôts... Tous étaient susceptibles d’avoir ce double
emploi.
Pour Morra, la suite était aisément prévisible : lui et Slodia iraient retrouver ce Koyom
nommé Dalt dans le boudoir concerné, afin de retrouver la trace de cette foutue mission
perdue. Mais le Chancelier avait dit : « il nous attend ». Et ce fut à trois qu’ils empruntèrent
une gondole pour quitter la Chancellerie le long du Canal du Dragon. Vêtus chacun d’un
ample domino noir et le visage couvert d’un masque au long nez, ils pouvaient ainsi passer pour des médecins se rendant en un lieu où avait éclaté quelque maladie contagieuse,
ou tout simplement pour trois gentilshommes souhaitant voyager incognito. Mais rien
n’eût permis de reconnaître ou même d’imaginer sous ces tenues quelconques le Chancelier et deux Contremaîtres de la Garde Républicaine. Tant de gens avaient quelque chose
à cacher à Venere.
Le boudoir en question était situé dans le quartier des Grandes Fonderies, un chapelet
d’îles vers le large, où les vents marins avaient le bon goût de disperser les fumées âcres
et opaques, qui sortaient de hautes cheminées de briques qu’on voyait de loin, pointant
vers le ciel comme des minarets écarlates répandant des nuées sombres au lieu d’un appel
à la prière.
Les Grandes Fonderies appartenaient aux Aquile, comme en témoignait un aigle dessiné dans les murs du bâtiment principal, par des briques blanches devenues grises avec
le temps. Mais l’endroit était essentiellement sous le contrôle des marchands de métaux,
qui assuraient l’alimentation des forgerons et ferronniers de la cité en enclumes ou barres
de métal purifié et diverses manufactures en gigantesques cuves, engrenages et tôles, en
en chargeant leurs longues barges, qui iraient les distribuer le long des canaux de la cité.
Comme ils exerçaient souvent aussi la profession de quincaillier, on les désignait par
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l’un des mots du patois local : « straseferùt ». Et chaque straseferùt appartenait au Nombre
d’Or. Ils avaient leurs entrepôts sur les îles, où ils gardaient ce qu’ils avaient acheté aux
fonderies. Ainsi, chacun de ces entrepôts affichait sur sa porte le triangle qui représentait
la guilde commerçante la plus puissante sur Terre. C’était beaucoup plus discret évidemment que l’aigle aux ailes grises qui se pavanait sur son mur écarlate, mais tout aussi
efficace pour signifier aux agents des Aquile qu’il y entraient à leurs risques et périls.
Un straseferùt parmi tant d’autres s’était entêté à creuser des caves sous ses entrepôts,
dans le sol de roche pourtant très dense de ces îles. Sous ces voûtes cessait le territoire
du Nombre d’Or, qui avait vendu l’endroit à la Garde Républicaine pour en faire l’un de
ces fameux « boudoirs ». La gondole contourna les bâtiments où le fracas des laminoirs, le
martèlement des tôliers et le grondement des fours recouvraient les voix humaines, pour
aborder le quartier vers l’arrière, là où la succession des petits entrepôts offrait une sorte
de labyrinthe où il était aisé de perdre n’importe quelle filature.
Les accidents étaient fréquents dans le quartier des Grandes Fonderies, aussi ni les
ouvriers aux visages noircis ni les straseferùti ne s’étonnèrent de voir trois médecins pénétrer dans l’un des entrepôts. Il y avait un clerc à l’intérieur : un jeune garçon malingre
qui ne poserait pas de questions. Il posa sa plume en les voyant entrer et déplaça à grandpeine un sac de mitraille pour découvrir une trappe de métal, puis alla se rasseoir d’un
pas rapide, pour se concentrer sur la rédaction de son inventaire, décidé à ne pas savoir
ce qui pouvait bien se tramer sous cette fichue trappe.
Il existait de nombreux passages de ce genre en Orgia, que des sortilèges féroces gardaient contre toute personne qui ne prendrait pas la précaution de les saluer de l’un des
gestes secrets des Chevaliers. Ceci fait, les trois médecins s’engouffrèrent dans l’étroit escalier qui prenait naissance sous la trappe et la refermèrent soigneusement derrière eux.
Seul Slodia ôta ensuite son masque, car celui qui les attendait connaissait déjà son visage.
Dans la pénombre de la cave, éclairée par des candélabres de fer, assis en tailleur sur
le sol rocailleux et adossé à un mur, Dalt les attendait. Le Koyom ne portait plus de fers
ni de couronne de mage. Il ne portait plus grand-chose, car il était nu, hormis un pagne
de lin blanc. Sur son torse et ses bras on pouvait voir se découper sur sa peau verte des
tatouages faits d’une encre écarlate qui avait noirci avec le temps. Il leva vers eux ses yeux
globuleux quand ils entrèrent et les gratifia d’un sourire de ses lèvres fines comme une
lame de poignard, sous lequel on pouvait voir ses dents pointues.
Morra eut un haut-le-corps, il murmura à l’intention de Slodia d’un ton outré :
-Vous l’avez laissé seul ? Sans surveillance ?
-La parole d’un Ékil est sacrée, rétorqua Slodia à haute voix, avec une certaine lassitude agacée. De plus, il ne peut quitter le boudoir sans un Chevalier.
-Messieurs, commençons ! trancha le Chancelier. Nous n’avons pas de temps à perdre
en vaines récriminations.
Dalt leur fit signe d’entrer dans un cercle qu’il avait délimité sur le sol, par un mélange
de poussière et de sang. Quel sang ? Ni le Chancelier ni Morra ne posèrent la question.
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Mais les trois hommes ne purent s’empêcher d’échanger des regards avant de franchir
ce seuil carmin. Ils en savaient assez sur ce qu’on désignait par « chamanisme » dans les
amphithéâtres de la Citadelle pour redouter ce qui se passerait à l’intérieur du cercle.
Le Chancelier fut le premier à surmonter sa réticence. Voir celui qui était avant tout le
Grand Maître de leur ordre s’engager seul dans cette voie qui leur restait profondément
occulte déclencha aussitôt un réflexe protecteur chez eux. Que son Excellence prît un tel
risque était en soi déjà inconcevable, qu’il le fît sans protection relevait de l’inadmissible.
Slodia et Morra s’empressèrent aux côtés du Chancelier, comme si chacun d’entre eux
voulait faire montre de son dévouement.
Auguste d’Entreporte ne cacha pas un sourire amusé et tendit une main vers chacun
de ses deux subordonnés. La chaîne qu’ils établissaient ainsi entre eux était censée raffermir leur attache à la Terre, et les protéger contre les périls de ce qu’Ézékiel Ben Gaour,
le plus grand cosmogoniste qui fût, avait appelé : « la mer froide et obscure du Monde
Spirituel ». L’on pouvait s’y noyer à tout jamais. Et que disait donc l’illustre penseur au
sujet des entités qui peuplaient ce monde, qui résistait si bien aux efforts des lettrés pour
le comprendre ?
« Un esprit peut être l’âme défunte d’un ancêtre, la force d’une bête sauvage, le vent,
le Soleil ou l’eau, la lumière de la Lune dans un ciel d’été, le regard d’une mère pour ses
enfants ou celui qui unit deux amants à l’instant de leur jouissance partagée, l’habileté
des doigts du paysan qui lient une botte de foin ou la lame du chasseur qui éventre sa
proie... Les sorciers qu’on appelle les Guides ou Marcheurs croient que tout est vivant,
même la pierre ou la poussière. Plus audacieux encore, les chamans croient que tout a
une âme. Intangibles et invisibles, les esprits naissent de cette croyance. » Et le cercle leur
donnerait corps.
Il y avait dans l’audace d’Auguste d’Entreporte autant de curiosité intellectuelle que
de désir de savoir si le seul chaomancien potentiel de la Garde Républicaine avait survécu
à ses tribulations au Kalevala. Morra avait raison : les Tsag étaient anciens et leur lien à
la Géhenne n’était plus à prouver, comme en témoignait les tatouages que portait Dalt, et
que le Chancelier reconnut comme une calligraphie complexe et alambiquée de la langue
infernale.
Mais Auguste d’Entreporte, Albæ Literæ Lector, n’eut pas le temps de se remémorer
les noms et significations des Heures Infernales, car il allait en vivre une.
Il crut d’abord que les murs de la cave allaient disparaître, remplacés, comme un
simple décor de théâtre, par des visions d’êtres fabuleux. Mais ils se déplacèrent seulement. Les murs et le plafond lui parurent soudain aussi éloignés que si la cave se fût
soudainement agrandie. Ou comme si eux avaient soudainement rapetissé. Ainsi, ce fut
sous la forme de géants que les Tsag apparurent.
Mais ces géants n’avaient point de forme humaine ni même animale. Ils n’avaient pas
non plus les attributs hideux de créatures monstrueuses. Ils ressemblaient à d’étranges
arbres de pierre, qui pouvaient les écraser d’un pas et transperçaient la terre de leurs
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racines envenimées. De leurs troncs noirs s’échappaient des branches invisibles, qui venaient boire dans les âmes et le sang répandu des hommes. Cela n’avait pas de sens ?
Pourtant à cet instant, le Chancelier y crut tout autant qu’il croyait aux anneaux entourant Saturne. C’était à la fois ineffable et réel. Les Tsag écoutaient le chant de Dalt.
Quand le Koyom avait-il commencé à chanter ? Une éternité, semblait-il, car Auguste
d’Entreporte ne se rappelait pas un temps où le chant grave et rauque de l’Ékil n’eût
point empli l’air autour de lui. Ce chant, il l’avait toujours entendu, à n’en point douter.
Il parlait des mortels selon les termes d’une vision terrible et intransigeante. Bien qu’il ne
comprît point la langue infernale, Auguste y apprit que tout savoir se payait non point
d’or ou de labeur, mais de souffrance. Que sans la cruauté, la guerre perdait tout son sens.
La justice était une chimère qui n’appartenait qu’à l’imagination des hommes. La violence
nourrissait l’existence. Les âmes solitaires devaient périr...
Les épines d’une rose vinrent caresser sa peau, l’égratignant juste assez pour lui faire
mal sans le blesser. Dalt avait ouvert pour eux les portes du Monde Spirituel, et ces épines
étaient la main d’un Tsag qui le guidait dans ce labyrinthe immatériel, mais dont les
murs savaient enfermer l’âme et circonscrire l’infini. À la sensation des épines succéda
le contact d’une peau douce et frémissante comme celle d’une femme amoureuse. Pourtant, ce n’était pas agréable, car il savait que ce n’était pas son souvenir ni son désir qu’il
revivait ainsi.
Le Tsag le guidait vers Aÿggil Feueralbe et c’était au sorcier que cet instant appartenait. De même que ces yeux faits de saphirs et d’émeraudes qui le regardaient avec
passion et tendresse. Cette peau claire sous ses doigts, qui avait la chaleur d’un pays retrouvé, était celle d’une femme dont le bâtard était amoureux. Mais il le savait mieux
qu’Aÿggil Feueralbe lui-même, car celui-ci avait perdu ce souvenir, et en était réduit à
aimer le vide laissé en lui-même lorsqu’on l’avait arraché à ces bras aimants, à défaut de
pouvoir seulement revivre son bonheur passé, plaisir que même un condamné à mort
peut s’offrir du fond de sa geôle.
Un goût de sel vint sur sa langue. Des larmes dont un autre Tsag suivait la trace sur
le visage et les mains du jeune Sélénite. Car il pleurait en cet instant et le Tsag buvait sa
souffrance. Ce fut à cet instant que Louhi lui apparut, environnée de ses cheveux noirs,
les traits mats de son visage figés dans une expression hostile. Ses yeux en amande le
contemplaient avec méfiance. Mais du moins, les Tsag n’étaient plus là.
Ainsi tu as franchi les mers froides du Monde Spirituel jusqu’à moi ?
-Ô Louhi, Reine du Sariola, rends-nous notre sorcier, dit-il à haute voix, car il savait
d’instinct à qui il parlait.
Le sorcier est tien ? Alors tu dois appartenir à ce peuple aux armes acérées, qui a planté sa
bannière dans le flanc de notre pays, comme un harpon dans le corps d’un espadon.
-Prenez garde, votre Excellence, dit Morra, serrant la main du Chancelier. Ces gens-là
sont...
Mais Auguste d’Entreporte n’entendit pas la fin de la phrase. La voix du Contremaître
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se perdit comme s’il tombait dans un abîme ouvert à leurs pieds, alors que sa main était
toujours dans la sienne.
-Ne perdez pas votre temps à parler des différences entre la Chancellerie et les familles
princières, dit Slodia, dont la voix aussi disparaissait. Ils ne comprendront...
Mais Auguste d’Entreporte n’avait même pas songé à tenir ce genre de propos. L’empire orgète était source de fierté, même si les Entreporte ne comptaient pas parmi les
treize familles princières engagées dans l’aventure coloniale. Il n’allait pas quémander le
pardon de barbares incapables de mettre leur terre en valeur... Et puis, il n’était pas venu
pour ça. Il n’était pas venu du tout, d’ailleurs. Il était seulement...
Quelque part...
Le froid faisait trembler sa chair toute entière. Mais il apprenait les mots invisibles du
langage muet de Hiisi. Il n’avait plus la force d’utiliser son pouvoir de pyromancien pour
se réchauffer. Il s’était démené pour comprendre, pour apprendre, et n’avait même plus
l’énergie de se relever du sol de pierre sur lequel il était étendu. Heureusement pour lui,
il était enfin revenu sous terre. À l’extérieur, le Dragon vomissait des tempêtes de neige.
Il l’avait vu. Dans la tourmente des ouragans qui soulevaient la neige, il avait croisé son
regard.
Ton sorcier apprend. Tu devrais écouter ce qu’il a à te dire. Ensuite seulement, je te le rendrai.
-Ô Reine, murmura faiblement Goupil à l’intention de Louhi. Que veux-tu de moi ? Je
suis épuisé...
J’ignore si la terre qui t’a vu naître compte encore pour toi, sorcier, mais trois de tes compatriotes te cherchent. Il est temps de remplir ta part du marché. Dis-leur la vraie nature du Sampo.
Dis-leur, afin qu’ils se détournent à jamais de notre malheureux pays...
Quelques instants plus tard, ce fut Dalt qui tira les trois Orgètes de leur transe en
cessant tout simplement de chanter. Ils se releva lentement, étirant chaque membre avec
précaution, comme s’il craignait de les rompre. Slodia et Morra aidèrent le Chancelier à
se remettre sur pied. Le Koyom essaya de saisir son regard sous le masque qu’il portait.
Il attendait une confirmation de sa part. Entreporte la lui donna d’un simple hochement
de tête.
L’Ékil s’inclina et remercia dans sa langue, avant de revêtir les habits que Slodia lui
avait donnés. Il avait rempli sa part du marché, et retrouverait bientôt les îles ensoleillées
de son pays. Il ne s’intéresserait pas plus longtemps aux trois hommes pour qui il avait fait
usage de ses talents. L’accès au cercle sacré était normalement réservé aux seuls initiés, et
à ceux de sa lignée tant haïe. Il avait enfreint un tabou en échange de sa liberté et celle de
reprendre la guerre sainte qu’il avait entreprise contre les Barons Mestiviers. Malgré cela,
ses yeux hideux et grotesques semblaient avoir gardé la hauteur d’une dignité blessée.
Les trois hommes reprenaient peu à peu leurs esprits après cette expérience interdite.
Leurs gestes étaient laborieux et pénibles comme ceux d’un vieil animal. Ils vacillaient à
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chaque pas et se soutenaient les uns les autres. Dalt les considéra presque avec pitié. Trois
pitoyables corneilles dans leurs tenues noires, êtres sans foi qui fermaient leurs yeux et
leurs oreilles à la grandeur du monde. Les Barons Mestiviers, dont il combattait l’arrogance et qu’il haïssait de toutes ses forces, avaient du moins pour eux d’être fidèles à leur
Dieu Crucifié. Ils avaient une porte ouverte en leur âme à la part mystérieuse du monde.
Les Orgètes, quant à eux, ne méritaient que son mépris, si rusés qu’ils fussent. Ils
croyaient tout savoir et pourtant tournaient de l’œil lorsqu’ils étaient confrontés au vertige de la véritable nature du monde. Comme des grenouilles tirées du puits où elles
étaient nées. Misérables sourds et aveugles, dissimulés comme des enfants couards derrière des masques grotesques. Et voilà que ces trois-là avaient dû s’élever au-dessus de
leur suffisance pour contempler l’infini, l’espace d’un bref instant.
Mais ils ne renonceraient pas pour autant à leur vision si étriquée des choses. Il pouvait
les entendre parler entre eux des inférences de ce qu’ils avaient appris, pressés de réduire
cette expérience à son aspect utilitaire. Ils discutaient de ce qu’ils avaient compris, ou
croyaient avoir compris : les faits dérisoires servant leurs intrigues politiques, alors qu’ils
avaient entraperçu une vérité bien plus sublime aux yeux de Dalt.
-Si le Legs-Triple n’est qu’une chimère sans réalité, tout juste bonne à rendre fous ceux
qui la convoitent, alors le Prince Andrea Falconeri ne gagnera dans sa quête insensée que
le désespoir et la Mort. Et nous hériterons d’une guerre avec Arseterre, conclut celui qui
devait être le chef.
La démence du Prince Andrea ne servirait donc personne, et elle n’irait qu’en s’aggravant. L’Assemblée des Sages ne reviendrait pas sur les décisions qui avait rendu tout
Orgia solidaire de cet égarement où le pays entier allait se perdre. Dès lors, quelle solution
restait-il ? Une seule, et la décision du Chancelier était prise.
-Slodia, dit-il, vous veillerez à ce que Dalt quitte Orgia au plus vite, avec un pécule de
notre part.
Puis il saisit le bras de Morra avant que celui-ci pût protester contre une générosité de
si mauvais aloi :
-Quant à nous, occupons-nous de trouver au plus vite qui, de nos agents sur place,
pourra récupérer ce bâtard afin de lui confier sa nouvelle mission.
†
D’abord, il y eut la sensation de la neige froide sur son visage. Puis vint le goût de
sang et de pourriture sur sa langue. Plus tard, elle comprit que le démon qui avait utilisé
son corps l’avait nourri à sa manière, avec la chair crue d’animaux sauvages. En relevant
péniblement la tête et reprenant peu à peu le contrôle de son corps raidi par le froid,
une odeur de brûlé vint la prendre à la gorge. Ensuite seulement arrivèrent la rumeur
des combats et les hurlements de terreur ou de souffrance. La vue fut dernière à lui être
rendue. Alors qu’elle venait de se remettre debout, Lina aperçut tout d’abord l’éclat d’un
incendie, radieux et triomphant sur le manteau nocturne.
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Des maisons de bois brûlaient devant elle. Des maisons aux toits en pointe, à moitié
enterrées dans le sol, comme en bâtissaient les colons orgètes. Elle regarda derrière elle
et vit une haute palissade, et une double porte fermée par un lourd verrou qu’il fallait
sans doute être au moins deux pour manipuler. Elle se trouvait dans un village fortifié.
À la lumière des brasiers allumés tout autour, elle put distinguer les couleurs hissées audessus des remparts de bois : ils portent de deux dauphins d’or adossés sur champ de gueules...
comme dirait Clotaire. Les heures passées à apprendre les couleurs des maisons princières
et de leurs Proceri se rappelèrent à son bon souvenir : les Càmoci, Proceri du cinquième
rang possédant quelques terres arides et chauves dans le sud de la Petite-Adria. Riches
d’à peu près rien d’autre que leur nom, ils avaient sans doute fondé ce village au nom de
leur suzerain de Nettuno, dans l’espoir d’y glaner fortune. Peut-être même que l’un des
Càmoci ou un bâtard sorti de leurs reins était-il présent ici, dans ce chaos hurlant.
Une jeune femme portant son enfant dans ses bras passa devant Lina pour atteindre
la porte. La trouvant close, elle se retourna, affolée, vers son poursuivant : un Cornalin,
comme ceux que Lina avait vus venir à elle à Fort-Téméraire. Le démon courait vite sur
la neige, insensible au froid comme à l’effort. Les deux paires de cornes qui ornaient son
visage ainsi que sa chevelure écarlate lui donnaient un aspect terrifiant, mais c’était le
gourdin qu’il tenait qui menaçait la femme et son fils. Lina chercha la dague à sa ceinture :
elle avait disparu. Elle s’élança pour s’interposer à mains nues, mais elle était gauche et
lente, comme si son corps ne lui avait point encore été tout à fait rendu. Le démon la
vit venir et la projeta à terre d’un coup à la poitrine qui lui coupa la respiration. Il allait
l’achever, quand il parut se souvenir de quelque chose, et se retourna contre sa première
proie.
Lina n’eut que le temps de se relever péniblement, tandis que le démon transformait
la femme et son enfant en deux tas de chairs sanguinolentes. La malheureuse avait bien
tenté de se défendre avec une hache de bûcheron, mais ce n’était point une arme qui
pouvait blesser un démon. Lina prit conscience de ce qui était en train de se dérouler :
pris au piège de leurs propres fortifications, les villageois se battaient contre un ennemi
que leurs armes ne pouvaient entamer. Si bons guerriers qu’ils fussent, leur lutte était
désespérée et inutile au-delà de tout ce qu’on pouvait imaginer. Elle aussi était sans arme
contre la troupe maudite de Vorzol, qui n’accorderait pas de quartier.
Pourtant, elle avait été épargnée par le Cornalin, qui avait repris en courant le chemin
des maisons en flammes, insensible au feu comme aux coups des infortunés mortels. Ce
n’était pas faute de l’avoir vue. Tout en marchant aussi vite que possible vers la porte du
fort, avec une lenteur abominable qui lui donnait l’impression de vivre l’un de ces cauchemars où l’on ne parvient pas à courir malgré l’impitoyable menace qui se rapproche, elle
songea qu’elle avait nécessairement rejoint la colonie orgète, et traversé l’étendue venteuse dans laquelle elle n’avait osé s’engager. Comment était-ce possible ? Ses derniers
souvenirs...
En atteignant enfin le verrou, elle se rappela l’instant où Vorzol l’avait eue à sa merci.
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Au lieu de la tuer, il s’était emparé de son corps. Les démons avaient cette faculté de
disparaître pour s’insinuer dans le corps d’un mortel. « L’incarnation d’un démon dans
un corps vivant le prive de ses pouvoirs, mais le rend insensible à l’or. Sous cette forme,
il ne se distingue d’un mortel qu’aux yeux avertis... », lui avait-on appris à la Citadelle.
« L’âme ne quitte point le corps mais elle entre comme en torpeur, demeurant parfaitement inconsciente de ses faits et gestes jusqu’à ce que la possession cesse, procurant alors
à la victime la sensation de s’éveiller d’un profond sommeil... »
Elle eut un violent spasme et vomit la nourriture infecte dont le démon avait nourri
le vaisseau charnel qu’il avait envahi, afin de ne point le laisser dépérir. S’agrippant à la
poutre qui servait de pêne au verrou pour ne pas tomber à nouveau, elle eut envie de hurler. Elle avait connu le viol de sa chair, celui de son esprit, mais c’était toute sa conscience
d’elle-même qu’avait subvertie Vorzol. Les Dieux seuls savaient ce que le démon avait fait
avant de quitter son corps pour reprendre sa forme native, faire usage de ses pouvoirs et
jouir pleinement du massacre des villageois.
Alors qu’elle prenait appui de toutes ses forces pour soulever le verrou, elle vit un
jeune garçon qui courait dans sa direction. Comme par réflexe, il se plaça de l’autre côté
du pêne et à deux ils parvinrent à le soulever assez pour le faire glisser et le désengager
de sa gâche. À l’instant où il croisa son regard, Lina comprit ce que Vorzol avait fait de
son corps, qui lui avait servi de simulacre d’humanité :
-Toi ! s’écria le jeune garçon avec haine. Tu leur a ouvert la porte pendant la nuit ! Tu
as tué Ferrant et... Cornella avait raison : nous aurions dû te laisser crever à l’extérieur !
Lina ignorait qui étaient Ferrant et Cornella, mais elle comprit que Vorzol l’avait rendue de fait complice de leur infamie, l’utilisant pour s’introduire dans le village et en finir
le plus rapidement possible avec ceux qui y vivaient, une fois acquise la certitude qu’aucune personne susceptible d’entailler la chair des immortels habitants des Abysses ou de
leur résister par magie n’était présente à l’intérieur. Vorzol était rusé, et elle n’aurait pas
le temps de le faire comprendre au jeune homme.
-Fuis ! lui dit-elle, en poussant l’un des battants pour entrouvrir la porte. Ne perds pas
ton temps à m’attaquer. Fuis, si tu veux vivre ! Pars au sud, et raconte ce que tu as vu !
C’était prendre le risque que son témoignage l’incriminât, s’il réussissait en effet à
rester vivant jusqu’au prochain village. Mais l’idée ne lui traversa même pas l’esprit. Le
jeune homme la regarda en plissant les yeux, partagé entre son désir de vengeance et
son instinct de survie. Entre les pelisses dont il était recouvert, on pouvait deviner un
visage au teint hâlé et des yeux noirs, mais sans la forme en amande des Kûls. Il était
sans doute né quelque part dans une province méridionale d’Orgia. Rien, et certainement
pas le couteau de pêcheur de facture locale dont il la menaçait, ne le préparait à une
confrontation avec des démons.
Il ne se tenait pas comme un combattant, mais il était furieux et elle était encore faible.
Ses jambes étaient flageolantes et ses mains tremblaient. Le voyait-il ? Vorzol l’avait soulagée de la dague avec laquelle elle l’avait blessé, mais il lui avait laissé son épée, qui serait
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aussi inutile contre eux que le couteau du jeune colon. Lina la fit glisser le long de son dos
pour placer sa main sur la garde. Ce geste parut emporter la décision du jeune homme,
qui tourna les talons pour fuir vers les bois voisins. Lui pouvait craindre la morsure de
cette arme, mais pas Vorzol, qui rampait en ce moment même vers elle.
Furieux de voir que son apparence humaine tentait de lui échapper, le démon zigzaguait vers elle, laissant une trace oscillante dans la neige. Cette fois, s’il se rendait invisible, elle pourrait du moins repérer sa position. Il avait beau se rapprocher d’elle par
à-coups, en mouvements vifs et puissants de sa part ophidienne, sans jamais emprunter
la ligne droite, il restait bien plus rapide qu’elle, surtout dans cette neige, et dans son état.
Lina repassa dans sa tête très vite l’inventaire des quelques substances alchimiques qu’elle
portait sur elle, mais elle savait déjà qu’aucune ne lui serait utile contre un tel adversaire.
C’était inutile, mais elle dégaina tout de même son épée. Si elle ne pouvait blesser le démon, elle pourrait du moins parer les coups des deux lames qu’il tenait, jusqu’à... jusqu’à
tomber d’épuisement, sans doute.
Au moment où Vorzol allait l’atteindre, elle se déroba sur sa gauche, évitant ainsi
l’arme qu’il tenait en main droite et parant celle qu’il tenait dans son autre main. La violence du coup faillit lui faire lâcher son arme, mais elle put se replacer plus solidement sur
ses jambes et attendre sa prochaine attaque. Ce ne fut point des bras du démon que celleci vint, mais de sa queue avec laquelle il faucha ses deux jambes, tout en se retournant
vers elle.
Lina se crut perdue, lorsque quatre mains humaines vinrent la saisir par les épaules
pour la tirer hors de portée des épées de Vorzol. Elle n’eut pas le temps de voir ses sauveteurs, car elle ressentit aussitôt l’impression de basculement vers l’arrière que provoquait
le passage par les sentiers torves. Elle eut juste le temps de s’en étonner, car on l’avait
mise en garde contre le fait d’emprunter ce genre de chemins sur cette terre maudite du
Kalevala.
†
Même le nom que les Ihminen donnaient à cette maladie évoquait aux oreilles de
Clarensia quelque vermine sifflante venant s’insinuer dans la chair comme un serpent
invisible : silmäsiraus. Cette femme qui s’appelait Lahja était encore jeune, mais elle tenait
ses yeux dans ses mains, arrachés de leur orbite sous la forme de pierres rondes. Elle ne
pouvait admirer leur scintillement dans la lumière des torches allumées autour d’eux.
Lahja ne pouvait pas pleurer non plus, alors elle chantait, assise en tailleur et basculant
son corps d’avant en arrière tout en entonnant une complainte triste et douloureuse. Que
la magicienne fût incapable de comprendre les mots de cette mélopée lancinante ne la
rendait que plus poignante.
La caverne où ils étaient entrés, après une marche particulièrement longue et pénible
sur le flanc d’une montagne couverte de neige et de glace, était isolée de l’extérieur par
une lourde porte de bois, fort astucieusement adaptée à la forme erratique de l’entrée.

90

Mais Clarensia claquait quand même des dents. Le groupe d’Ihminen qui l’avait recueillie
ne l’avait guère laissée dormir, et elle redoutait de gaspiller ses dernières forces. Sans
ses sortilèges pour la protéger, elle comprenait que même les natifs du Kalevala pussent
souffrir du froid dans ce pays oublié du Soleil.
-Tu tiens le coup ? lui demanda Freiwyl, en posant la main sur son épaule.
Clarensia eut un sourire crispé à l’intention de la Norrienne. Lorsque les lanternes et
les traîneaux à chiens du groupe étaient apparus sur la neige, elle avait remercié intérieurement l’Enchanteresse de ne pas l’avoir trop longtemps laissée errer dans ce monde
obscur. Lorsqu’elle avait remarqué que la petite quinzaine de nomades comprenait deux
étrangers, elle avait expliqué qu’elle était une esclave en fuite, comme l’était cette Freiwyl
et son compagnon Tillka qui, d’après ses dires, était orgète comme elle. Lorsqu’il avait
appris d’où elle venait, il avait souri à l’intention de Freiwyl en murmurant : « Décidément... ». Peut-être avait-il croisé un Orgète en particulier, celui qu’elle cherchait aussi ?
Elle n’avait pour l’instant posé aucune question, et eux non plus d’ailleurs.
-En hiver, nous nous déplaçons beaucoup, avait expliqué laconiquement celui qui
s’appelait Jalo.
Paraissant croire son histoire d’esclave en fuite, ils l’avaient nourrie, et même mieux
vêtue qu’elle ne l’était. Elle avait cru comprendre que Freiwyl et Tillka n’étaient euxmêmes arrivés au Sariola qu’une dizaine de jours avant elle. Son excellente mémoire lui
avait d’ailleurs été fort utile pour fournir des détails crédibles sur l’Île de Kullervo, dont
elle était censée s’être enfuie, grâce à l’ouvrage qu’elle et Cosme avaient lu et relu avant de
venir. Freiwyl et Tillka semblaient avoir vécu l’histoire d’évasion qu’elle avait inventée,
jusque dans certains détails. Il y avait de quoi se croire Pythonisse. Mais elle n’avait encore
rien pu apprendre sur ce qui les avait conduits de leur échappée de l’Île des Esclaves
jusqu’au Sariola.
Ceux qu’elle avait vu du clan de Louhi n’était guère plus bavards que les autres Ihminen qu’elle avait croisés. Leurs visages mats, leurs cheveux d’un noir parfait, même chez
les plus âgés d’entre eux, et leurs yeux fins comme des lames les rendaient inquiétants,
surtout avec le ventre vide et les lèvres gercées par le gel. Mais ils ne l’avaient pas laissée
livrée à elle-même face au Dragon. Car ici, tout était le Dragon. L’air qu’ils respiraient,
l’eau qu’ils buvaient, le feu qui circulait sous leurs pieds, la terre et la roche tout autour
d’eux... L’obscurité permanente donnait à cette idée une réalité angoissante, comme si en
effet elle était entrée dans le ventre de la bête en franchissant la Porte de Jouka.
Et le Dragon punissait parfois ceux qui abusaient de sa chair, comme c’était le cas pour
Lahja. Sa plainte n’en finissait pas, et tout le petit groupe était assis autour d’elle, l’écoutant presque religieusement, comme si elle était l’expression d’un rite sacré, douloureux
mais inévitable. Clarensia eut l’intuition que si Lahja continuait à se lamenter pendant
des heures, ils resteraient auprès d’elle pour l’écouter. C’était quelque chose qu’ils lui
devaient.
Lahja avait les longs cheveux noirs de ses compatriotes, tressés en nattes compliquées
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autour de son visage comme une parure richement ornée de pierres et de cristaux étincelants. Ses traits étaient doux et sensuels, rendant plus infâme encore l’affection qui avait
figé son front et tout le haut de son visage en une pierre grisâtre veinée de blanc. Elle frappait cette roche de ses mains, jusqu’à en faire saigner ses doigts. À l’endroit où la pierre
et la chair se rencontraient, des filaments blanchâtres semblaient s’insinuer sous la peau,
comme les racines de la pétrification progressive de ses yeux. Silmäsilraus était peut-être
bien un serpent, puisqu’il était censé provenir du Dragon.
Malgré l’aspect théâtral de la douleur de Lahja, Clarensia se sentait émue. Il s’agissait
véritablement d’une mise en scène, puisque la malade avait attendu d’être en leur présence pour se livrer à ces épanchements pathétiques. Avant qu’ils ne fissent halte à cette
caverne, Freiwyl lui avait expliqué qu’ils allaient se rendre dans une sorte de cache, où
ils avaient entreposé du bois, de l’huile et de la nourriture, placés sous la garde d’une
personne temporairement bannie du clan. Lahja avait été condamnée par les siens pour
une raison qu’ignorait Freiwyl, car il était inconvenant d’en parler.
Le clan de Louhi ne connaissait que deux formes de châtiment : la mort ou la garde
d’une cache comme celle-ci, pour une durée variable selon la gravité du délit. Le clan
gardant pour l’hiver des réserves dispersées ainsi dans tout le Sariola, afin d’éviter de
tout perdre en une fois, les postes de garde ne manquaient pas. Ils venaient récupérer la
réserve de nourriture et en même temps libérer Lahja de sa peine. Mais la malheureuse
avait été châtiée deux fois, une fois par les siens, une fois par le Dragon.
Derrière Lahja et le cercle des Ihminen assis autour d’elle, Clarensia pouvait distinguer une trouée béante dans la paroi de la roche, qui s’amenuisait à mesure que le regard se perdait dans ses tortueux méandres, où la lumière des lanternes finissait dévorée
par l’obscurité. Lahja n’avait pas le droit d’entamer les précieuses réserves de nourriture
dont elle avait la garde. Comme nul mortel ne vit seulement de lumière et de chaleur,
elle avait dû s’engouffrer dans ce passage pour y arracher quelques-uns de ces cristaux
écarlates, auxquels les Ihminen attribuaient des vertus nutritives. Sans doute avaient-ils
raison, puisque Lahja avait survécu.
La complainte se tut peu à peu. La douleur avait été exprimée, la souffrance reçue et
partagée par le clan. Lahja releva la tête et cessa ses manifestations de désespoir. Elle tremblait encore, mais reprit la pose immobile qui avait été la sienne à leur arrivée, comme si la
pierre avait gagné tout son être. Jalo, qui se tenait face à la malheureuse, se retourna et fit
signe au petit groupe que Clarensia formait à l’écart, avec Freiwyl et Tillka. La magicienne
regarda ses deux compagnons avec inquiétude, mais Freiwyl lui murmura :
-Il va nous présenter, c’est normal. Viens.
Ils durent tous trois s’asseoir face à Lahja. Jalo et Lumi, les deux ménestrels, se plaçant
de part et d’autre de l’aveugle, prirent chacun l’une de ses mains, afin qu’elle pût toucher
leurs visages un par un. Clarensia ne pouvait détacher son regard des orbites désormais
vides de celle qui avait si cher payé pour son crime, quel qu’il fût. Elle sentit sur ses lèvres
le goût salé de ses propres larmes : les avait-elle versées pour Lahja, qui jamais plus ne
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saurait pleurer ? Qu’est-ce qui la rendait soudainement si sensible à la douleur de ces
gens-là ?
Lahja dit quelque chose de sa voix rauque. Jalo prit alors les mains de Clarensia pour
les mettre entre celles de la malade. Si celles-ci étaient cornées par le labeur et rêches
au contact, elles étaient encore de chair. Clarensia laissa Lahja effleurer la surface de ses
paumes, tout en jetant un regard interrogatif à Freiwyl. La Norrienne, qui jusqu’à présent
l’avait traitée avec amitié, lui répondit par un air perplexe. Elle non plus ne comprenait
pas. L’aveugle relâcha la magicienne et posa une question, qui parut surprendre Freiwyl,
mais pas Tillka, qui se tourna vers Clarensia avec un sourire amusé.
-Je ne comprends pas... dit Freiwyl à mi-voix. Lahja vient de demander ce qu’une fille
de noble naissance faisait par ici.
-De noble naissance ? s’écria Clarensia.
Son ahurissement n’était pas feint, car elle ne comprenait pas comment on avait pu lire
dans ses pensées. Seuls Jalo et Lumi étaient doués d’un vague pouvoir, et si l’un d’entre
eux l’avait regardée ainsi, elle l’eût certainement perçu...
-Noble ou bourgeoise, dit Tillka. Inutile de nier, c’est évident.
-Comment ça, évident ? !
-Tes mains, Princesse, répliqua Tillka avec une joie mauvaise. Ce ne sont pas celles
d’une ancienne esclave. Tu peux mentir, tu peux travestir ton parler et tes habits... Bravo
d’ailleurs, c’est réussi ! Mais tes mains te trahiront toujours. Même frigorifiées, elles sont
bien trop douces au toucher. Tu n’as jamais eu à travailler. Pas comme nous, en tous cas.
Clarensia regarda les paumes lisses de ses mains et ses doigts fins. Elle avait pris la précaution d’ôter la chevalière qui indiquait son rang, mais jamais n’eût songé à ce genre de
détail. Tillka l’avait appelée « Princesse », et elle dut faire un effort sur elle-même pour ne
pas s’imaginer qu’il en savait plus encore sur elle. C’était sans doute un simple sarcasme,
que n’inspirait aucune connaissance de son passé. Freiwyl, quant à elle, la considérait
avec étonnement, mais ne semblait pas blessée par le mensonge. Sans doute se posait-elle
la même question que Lahja. La fille bannie du Prince Anthelme de Valois regarda autour
d’elle et comprit qu’il était grand temps d’y répondre.
-Je suis venue chercher la trace de quelque chose que mon père croit à jamais perdu,
dit-elle finalement, en se forçant à garder la tête haute, car elle ne leur ferait pas le plaisir
de se sentir en faute.
-Le... Legs-Triple ? demanda aussitôt Lumi, se remémorant difficilement le nom donné
par les Kuuro au Sampo.
-Non... Non, rien qu’on puisse vous prendre ! se défendit Clarensia. C’est seulement
votre écriture qui m’intéresse. Votre ancienne écriture.
Ce fut seulement bien plus tard que Clarensia comprit pourquoi Lumi et Jalo la regardèrent alors avec un surcroît de défiance, alors que ses protestations étaient censée les
rassurer. Ils étaient les seuls Ihminen à comprendre sa langue, mais tous l’eussent considérée de la même manière, s’ils avaient compris ses paroles.
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-Magicienne... dit Lumi avec un accent de haine et de mépris dans la voix.
Clarensia se redressa alors et dit d’une voix soudain vibrante de colère :
-Oui, c’est ce que je suis ! Je suis magicienne ! Je suis une « Kuuro », une étrangère !
Je suis une aristocrate aussi ! Je suis tout ce que vous n’êtes pas ! Mon nom est Clarensia
de Valois, et si je n’ai nul lien de parenté ou de vassalité avec les Falconeri, j’appartiens
néanmoins à la même caste que ceux qui ont fondé Porte-Neyre sur votre sang...
Puis, se tournant vers Tillka, qui avait eu un moment de stupeur en apprenant qu’elle
était d’ascendance princière :
-Et celui des gens comme toi, car il a bien fallu que des soldats orgètes meurent aussi.
Il y eut un silence. Tillka soutint le regard de Clarensia mais ne répondit rien. Quant
aux deux ménestrels, ils écoutaient ce qu’elle avait à dire. C’était important, car cela aussi
c’était un rituel. Les autres Ihminen la regardaient de leurs visages à la fois calmes et
fermés, devinant que quelque chose venait de placer à part cette étrange jeune fille trouvée
non loin de la Porte de Jouka.
-Oui, je suis tout ça, reprit Clarensia d’une voix plus calme, et si c’est suffisant pour
me haïr, eh bien soit. Je sais que la violence subie vit longtemps dans la mémoire d’un
peuple, et je ne suis pas venue quémander votre amitié.
-Peut-être pas notre amitié, mais nos vivres ? ricana Tillka.
Il se leva à son tour et s’adressa aux Ihminen dans leur langue, traduisant ce qu’avait
dit Clarensia, puis sa répartie. Cette giocrate arrogante osait revendiquer sa liberté, quand
sa survie dépendait de ceux à qui elle parlait avec tant de hauteur. Il voulut rire, pensant
que les Ihminen riraient avec lui, mais sans le savoir il rendit service à cette petite putain
de magicienne paumée et assez stupide pour penser encore tirer service d’autrui, si loin
de chez elle.
Le clan de Louhi ne vit point arrogance mais fière obstination dans les propos de la
jeune étrangère. Et le clan de Louhi accordait grande valeur à la ténacité, car il lui devait
sa survie. De surcroît, ils furent agacés de voir que Tillka se sentît assez à l’aise pour parler
de leurs vivres comme s’ils étaient aussi les siens, comme s’il avait trimé pour les obtenir.
C’était un printemps et un été trop tôt pour parler ainsi. Lumi elle-même lui fit signe de
se rasseoir :
-De nos vivres, tu as pour l’instant plus profité qu’elle, Tillka.
Il obéit de mauvaise grâce, considérant avec haine l’aristocrate, qui le fixait de ses yeux
bleus depuis qu’il l’avait interrompue. Clarensia songea à un homme dont elle avait croisé
le regard à l’instant où il allait être pendu, sur la Grand’Place de Leuperthuis. Elle n’était
alors qu’une enfant installée sur le destrier que chevauchait sa mère et avait demandé à
celle-ci pourquoi cet homme l’avait regardée avec tant de haine.
-Il a une fillette de ton âge, avait répondu la Princesse, de sa voix dont rien n’altérait
jamais la douceur quand elle s’adressait à elle. Il ne la verra plus maintenant, et elle finira
sans doute comme lui, ou prostituée... Ce n’est pas toi qu’il regarde ainsi, c’est ta robe de
soie et de velours, et ta présence à mes côtés, c’est la fille aînée du Prince qui le condamne
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à être pendu. Il te tuerait s’il le pouvait, comme il tuerait ton père. Il en fut toujours ainsi
et il en sera toujours ainsi.
Clarensia était trop intelligente pour croire que les lois mystérieuses qui gouvernaient
les sociétés des hommes avaient l’immuabilité des mécaniques célestes. Mais Tillka illustrait à sa manière le sinistre discours de sa mère. Il était de Severgorod, et n’avait sans
doute jamais eu à se plaindre de la loi imposée par les Princes de Leuperthuis, mais à
travers elle, il s’en prenait à toute sa caste, en un lieu où tout cela n’avait plus le moindre
sens. Goupil ne lui avait-il pas dit une fois qu’il était plus facile d’oublier l’ordre social
lorsqu’on se trouvait à son sommet ?
Cependant, en dépit de toutes les ressources de sa raison, elle regarda Tillka avec
la même hargne que celle qu’on pouvait lire dans le regard de l’ancien cafardier, ne se
détournant que lorsque Lumi lui enjoignit de poursuivre.
-Croyez-vous que je serais seule, sans même de quoi manger comme l’a rappelé Tillka,
si j’étais venue en conquérante ? Croyez-vous qu’une aristocrate fasse le travail d’un espion ?
Lumi et Jalo échangèrent un regard. Ils paraissaient ébranlés. Elle conclut alors, d’une
voix aussi apaisée qu’il lui était possible :
-Croyez-moi plutôt lorsque je vous dis que je ne suis pas venue prendre, mais comprendre. Et apprendre.
Jalo traduisit ses paroles en quelques phrases. Les Ihminen hochèrent gravement la
tête, non point en signe d’approbation, mais comme une manière de prendre acte. Lahja
dit alors quelque chose, pointant son doigt vers l’endroit d’où provenait la voix de la
magicienne. Clarensia se tourna vers Freiwyl, qui lui dit :
-Elle dit qu’il est pire encore de vouloir les comprendre que de les asservir. Elle dit
que ton esprit est comme une lame qui cherche à ouvrir leurs crânes pour en extraire
leurs âmes. Elle dit aussi que les écritures anciennes sont maudites.
Lahja pointa son doigt vers son regard de pierre et posa une question à Clarensia.
-Elle dit que tu risques un sort plus grave encore que le sien. Est-ce ce que tu veux ?
-Non, mais...
-Peu importe, intervint Jalo. Que peux-tu espérer comprendre ? Il faut être ménestrel
pour comprendre.
-Je comprendrai à ma manière, avec mes outils...
C’était perdu d’avance. Lumi et Jalo échangèrent un nouveau regard. Lumi hocha la
tête négativement, avec sur ses lèvres sombres une expression qui semblait la condamner.
La magicienne avait menti. Elle n’avait pas connu les mauvais traitements de l’Île des
Esclaves. Elle n’était non plus la paria d’un autre clan. Elle n’avait rien à faire par ici.
Pourquoi Louhi la Sorcière s’embarrasserait-elle d’une telle hôte ? Jalo haussa les épaules.
-Tes outils ne valent rien par ici, conclut Lumi.
-Laissez-moi vous prouver le contraire, dit Clarensia.
Autant jouer le tout pour le tout. Elle ne renoncerait pas si près du but. Les deux
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ménestrels eurent un sourire condescendant, mais ils étaient intrigués.
-Comment ? demanda Jalo.
Pour toute réponse, Clarensia s’approcha alors de Lahja, et posa ses mains sur la partie pétrifiée de son visage. Tous se turent immédiatement. La jeune étrangère défiait le
pouvoir du Dragon et la destinée cruelle qu’il réservait à ceux qui vivaient sur ses terres.
Le geste était sacré, et les Ihminen étaient trop sensibles à la solennité qui s’attachait à un
tel pari pour ne pas garder un respectueux silence.
Il était impossible de voir ainsi la peau se transformer en pierre, ou des yeux quitter
leurs orbites pour rouler sur le sol comme des billes. Il y avait nécessairement acte de
magie. Les Maîtres de la Pericolosa qui enseignaient l’art draconique lui avaient seriné
que tout était magique, jusqu’au fait même de l’existence. Mais les Maîtres de la Chambre
Gnostique disaient que la magie et l’existence n’avaient rien en commun, et même que la
magie n’existait pas. Étrange paradoxe pour ces gens qui eux-mêmes étaient mages. Mais
il lui parut comprendre ce jour-là ce qu’ils voulaient dire.
Si le silmäsiraus était ouvrage de magie, une volonté l’avait créé. Celle du Dragon
peut-être. Celle du Dragon sans doute. Cela signifiait qu’une autre volonté pouvait le défaire. Sous cette carapace il y avait encore une chair. Comme une terre aride et craquelée,
elle attendait la pluie qui lui rendrait la vie.
Les yeux étaient tombés au sol. Elle ne pouvait pas les recréer. L’anatomie des yeux
conservés dans du formol à la Pericolosa lui revint en mémoire. Le globe, l’iris, la pupille,
la cornée, le nerf optique, les innombrables vaisseaux sanguins... Elle ne savait pas recomposer une mécanique aussi subtile et complexe que celle de l’œil, mais elle pouvait rendre
à la chair qui entourait ses orbites à jamais vides leur nature première. C’était comme un
abominable envoûtement qui avait pris racine dans le visage de cette malheureuse, une
mauvaise herbe qu’il fallait arracher.
C’était une aberration que des liens magiques maintenaient en ce corps meurtri et elle
pouvait faire de ses mains trop lisses, trop propres, trop douces, trop fines... des lames
aiguisées capables de les trancher l’un après l’autre. Comme les Parques, elle tenait entre
ses mains d’aristocrate les fils d’une destinée humaine. Magicienne ? Mais le Dragon était
lui aussi magicien à sa manière, et elle avait appris, lors des heures passées entre les murs
de la Chambre Gnostique, comment renvoyer la magie au néant qu’elle n’aurait jamais
dû quitter.
Ceux qui l’observaient ne comprirent pas qu’elle avait entamé un subtil et délicat ouvrage de destruction. Cela ne concernait qu’elle et le Dragon. Mais lorsque la voix du
titanide se fit entendre, ils ne purent s’empêcher de regarder autour d’eux, comme si le
monstre s’était soudain rapproché de leur petite assemblée.
C’était comme un lointain roulement de tambour. Un rythme sourd et irrégulier, qui
se fit de plus en plus fort et rapide. Bientôt tous se couvrirent les oreilles, tant le vacarme
devenait assourdissant. Le sol ne tremblait pas, et pourtant la roche à l’entour semblait
prête à marcher sur eux pour les écraser. Mais si tous redoutaient l’ire du Dragon, nul
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n’osa interrompre la magicienne. Le Clan de la Sorcière vivait aux côtés de l’immortel, se
nourrissait de sa chair, respirait son haleine, se réchauffait à son sang de roche en fusion,
le regardait danser dans le ciel et partageait les rêves qui hantaient sa torpeur avec des
souvenirs de l’Âge d’Or, mais le Clan ne vénérait pas le Dragon. Leur seule dévotion allait
à Louhi et à Hiisi à travers elle, plus ancien que le Sariola et la Terre elle-même. Lorsqu’un
mortel décidait librement d’affronter le titanide, c’était aussi un acte sacré, et s’interposer
était un affront pire encore à la majesté de l’immortel.
Ce fut en cet instant que le pari de Clarensia prit tout son sens. Elle était venue jusqu’ici
en étrangère, armée seulement de sa mémoire encyclopédique et de son talent pour l’analyse. Mais si son intuition était juste, si en effet l’écriture oubliée du Kalevala préfigurait
celles des langues enchantées, alors ce qu’elle était venue chercher lui appartenait en un
sens, puisqu’elle en était l’héritière et ne faisait que remonter le cours tortueux et chaotique des mystérieuses origines de son art. Si l’écriture créée par les premiers Ihminen
avait d’une manière ou d’une autre inspiré celle de la Langue Véritable, alors Épersonaï
lui-même avait foulé le sol de cette terre avant elle, et elle ne faisait que suivre sa trace !
Voilà donc ce que tu cherches à savoir ? Et tu es prête à défier le Dragon pour en avoir le cœur
net ?
Louhi riait dans sa tête. Louhi riait à gorge déployée. Clarensia ne comprendrait que
plus tard ce qui avait suscité chez la Sorcière une telle hilarité. Sur le moment, elle s’étonna
que l’une des entités peuplant le Monde Spirituel pût ressentir une émotion aussi proprement humaine que le rire. Mais ne lui avait-on pas répété à l’envi qu’elle ne pouvait
espérer comprendre les Haltiat et leurs réalités occultes ?
Que se passera-t-il si je satisfais ta curiosité ?
Jalo et Lumi regardèrent Clarensia, car ils avaient entendu la question de la Sorcière
à la magicienne. Mais à cet instant, la réponse resta entre l’étrangère et Louhi. Lorsqu’ils
virent les lèvres de la jeune fille prendre la forme d’un sourire triomphant, ils regardèrent
le visage de Lahja et virent que la peau reprenait peu à peu sa teinte naturelle et que
si ses paupières restaient closes sur des orbites vides, elles n’avaient plus l’aspect ni la
consistance de la pierre. La peau respirait à nouveau, et la chair reprenait ses droits.
Mais le sourire vainqueur de Clarensia avait un sens plus profond. Louhi lui avait
répondu, et rien ne pouvait la satisfaire mieux que de voir son intuition confirmée. Épersonaï avait bien vécu au Kalevala, alors que Louhi était encore une mortelle, ainsi que
Jouka, Aïno, Lemminkä, Ilmar... Ce peuple qui n’avait jamais eu de livres et n’avait plus
d’écriture portait, quelque part enfoui dans la mémoire de sa terre, le souvenir du Premier
Mage. Ainsi ces barbares en savaient plus sur l’homme dont l’Enchanteresse elle-même
était censée avoir été la disciple ou la compagne, que tous les Albæ Literæ Lectores.
Le froid et la fatigue qu’elle avait oubliés, toute occupée à son ouvrage, se rappelèrent soudainement à elle, et alors que Lahja tâtait son visage retrouvé de ses mains
tremblantes, en gestes fébriles et incrédules, Clarensia perdit connaissance, cette fois tout
à fait épuisée et incapable d’une quelconque forme de magie.
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Lorsqu’elle reprit ses esprits, elle était étendue près de l’un de ces feux de braises que
les Ihminen utilisaient pour se réchauffer. La grotte était plongée dans la pénombre, et
la petite troupe nomade s’était endormie, les corps recroquevillés les uns sur les autres,
tentant tant bien que mal de se protéger du froid. Clarensia reconnut, à la lumière d’une
unique lanterne posée à terre, Freiwyl et Tillka étroitement enlacés. Mais quelqu’un la
veillait, assis en tailleur près d’elle :
-Reposée ? lui demanda Jalo, occupé à tresser du cuir.
Pour toute réponse, Clarensia ne put que claquer des dents.
-Ah oui : le Dragon s’est vengé à sa manière, dit Jalo en riant. Il nous parle froidement.
Clarensia sourit malgré elle et se redressa péniblement. Outre le froid, encore plus
intense qu’auparavant, elle était percluse de courbatures. Elle chercha des yeux Jahla,
et la vit qui dormait juste derrière elle. Les paupières closes, l’ancienne condamnée ne
semblait pas différente des autres, et tous les stigmates de la maladie avaient disparu.
-Elle restera aveugle, dit Jalo. Mais faire reculer le silmäsiraus... Voilà qui n’est pas un
mince exploit ! De mémoire de ménestrel, ce n’est arrivé qu’une seule fois par le passé.
Oui, une fois, de la main d’un autre mage. Ne me regarde pas ainsi, tu sais de qui je veux
parler. Louhi m’a dit que tu cherchais sa trace.
Cette fois, Clarensia resta muette de saisissement.
-Tu es à la fois heureuse de ce que je te dis, et déçue que Louhi m’ait appris ce qu’elle
t’avait pourtant confié à part, magicienne... dit Jalo, devinant sa pensée. Mais ici, les secrets se partagent, au même titre que la chaleur et la lumière. Sans cela, ils deviennent
de dangereux spectres, qui peuvent nous tuer peu à peu. Puisque tu as compris, sans
que quiconque te l’ait dit, que celui que tu appelles Épersonaï a traversé notre pays lors
de l’ère fugace des Héros, il est important que les ménestrels du Sariola le sachent. Car
c’est nous qui te guideront jusqu’à la réponse que tu es venue chercher, et jusqu’à ton
compatriote, celui qui n’est qu’à moitié humain.
-Goupil ? s’écria Clarensia, qui vit que ce nom n’éveillait rien chez son interlocuteur.
Ou peut-être le connaissez-vous sous son vrai nom : Aÿggil ?
Cette fois Jalo acquiesça d’un hochement de tête. Là encore, la jeune fille avait vu
juste. Elle se mit à rire tout seule, malgré les élancements de douleur que cela créait dans
sa poitrine abîmée. Elle regarda le ciel de la caverne au-dessus d’elle, aussi sombre que
la véritable voûte céleste qui s’étendait à l’extérieur, puis s’adressa en pensée au Dragon,
comme s’il incarnait tous ceux qui s’étaient interposés entre elle et son objectif : Magistra
di Rascia, le Prince Anthelme, et même Cosme, qui l’avait abandonnée de si brusque
façon... Deux larmes coulèrent le long de ses joues, comme si l’une était de tristesse et
l’autre de joie. Regarde-moi bien, ô enfant de la lignée antique des Titans, regarde-moi bien,
comme Épersonaï avant moi, j’ai battu en brèche ton pouvoir. Une fois, une seule fois, et je sais
que tu ne m’offriras pas de seconde chance. Mais cette fois-là, ma volonté de mortelle a vaincu la
tienne. Le fétu de paille a remonté le cours du fleuve.
Elle avait envie de se lever, de danser, de pleurer, de crier... Mais elle ne put que se
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rallonger péniblement, espérant que le repos dissiperait cette fatigue de mille ans qui
semblait s’être abattue sur elle à bras raccourcis. Jalo poursuivit son ouvrage en silence.
De son point de vue sans doute, tout était dit. Clarensia ne le savait pas encore, mais
il la conduirait à Rauha et à son ami Aÿggil, si toutefois Vermine ne l’avait pas tué par
accident entre-temps, à force de taquiner Hiisi. La décision était prise, et il était inutile de
la commenter plus avant.
-Pourquoi Lahja a-t-elle dit que les écritures anciennes étaient maudites ? demanda
Clarensia, décidée à en savoir plus malgré tout.
Jalo s’arrêta et la regarda. Il parut hésiter avant de lui répondre. Puis il haussa les
épaules et reprit son ouvrage avec un surcroît d’attention, comme s’il détournait les yeux
de sa propre action.
-Les écritures qu’on peut trouver à différents endroits du Sariola datent du Temps des
Héros, et on dit que certaines furent gravées par celui que tu appelles Épersonaï. Mais
personne ne sait lesquelles. Ce sont celles-là qui ont la réputation d’être... dangereuses.
-Quel en est le danger ?
-Il y a une comptine très ancienne, que les enfants chantent...
Il la chanta lui-même pour Clarensia. Elle était brève et entraînante et si la magicienne
ne pouvait en comprendre le sens, elle reconnut le genre de rengaine qu’on pouvait entendre partout. Jalo lui expliqua qu’elle parlait d’un marchand qui allait sans chapeau signe manifeste de folie pour les Ihminen - et vendait de bien étranges choses : un vent
frais en été, une eau chaude en hiver, le sourire de la Lune lorsqu’elle se lève, des couleurs
qui n’existaient pas, quelques onces de ténèbres pour se cacher des monstres, le souvenir des morts pour en rire et pleurer, un instant de silence pour retenir les épées, l’écho
d’une voix qui disait seulement « non », un dieu pas encore né... Comme aucune de ses
marchandises ne semblait plaire, il finit par proposer des lettres, qu’il grava sur un mur
de pierre. Jalo traduisit ensuite pour elle des trois derniers couplets :
Le voyageur les laissa sur le mur,
Puis s’en fut avec de l’or et du sel,
Et les gens se crurent volés.
Mais les lettres étaient vivantes.
Chaque jour, chaque nuit,
Tous passaient devant les lettres,
Sans les comprendre, sans les lire.
Mais les lettres étaient vivantes.
Un jour un enfant dit :
« Elles dansent et elles chantent »
Alors elles partirent, et l’enfant aussi.
Car les lettres étaient vivantes.
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Clarensia se rappela alors avec effroi le second pilier de la Porte de Jouka, lisse comme
si aucune écriture n’y avait jamais été gravée, et la soudaine volte-face de Cosme, juste
après qu’il s’en fût approché.
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Chapitre 3

La boucle
Plus elle y songeait, plus Lina se disait que c’était vraiment le pire endroit où conduire
quelqu’un qui venait d’être possédée puis battue par des démons. On appelait ça l’Auberge du Dernier Recours ? Diantre ! C’était encore trop prestigieux pour un pareil bouge.
À demi affalée sur une table, devant un pichet d’étain contenant la plus infâme piquette qu’elle eût jamais goûtée, et une assiette de bois remplie d’un ragoût qui devait
être fait de viande et de légumes fort avancés pour être si fortement chargé d’épices, Lina
Nessuno, Ferræ Larvæ Excubiarum, tenait sa tête dans ses mains, que le simple contact
du bois de la table et du banc sur lequel elle était assise avait rendues poisseuses. Ses
cheveux collaient à son crâne, elle ne s’était pas lavée depuis plusieurs jours, et pourtant
elle se sentait plus propre que son environnement.
L’auberge n’avait aucune fenêtre, aussi était-elle en permanence plongée dans une
obscurité crasseuse, que des lampes puant le naphte éclairaient d’une impitoyable lumière jaune, éclairant les faces hideuses de la racaille qui s’y entassait. Bien qu’étant native
de Severgorod, et accoutumée à la vision des démons et de leurs hybrides, Lina n’avait
jamais vu une telle concentration de laideur et de monstruosité, même lors de son escapade nocturne avec Valère, le long de l’Aqueduc des Sentinelles jusqu’au Dom Koulok,
ce bordel placé quelque part dans la paroi du gigantesque Puits des Démons d’Octobre.
Entre les Zvols, ces hybrides qui hantaient l’aqueduc dès la nuit tombée, et les putains à
peine humaines du Dom Koulok, on lui avait servi ce jour-là bien plus que son content de
cauchemars sur pieds... ou plutôt sur pattes.
Il y avait dans cette auberge la puanteur familière du mauvais alcool et de l’urine rance
répandue par ceux qui n’avaient pas eu le temps d’atteindre la porte. L’on y retrouvait
aussi le goût poisseux de l’air et les fumées des cuisines qui méritaient bien peu une telle
appellation, sans oublier les trognes patibulaires des aventuriers et mercenaires en quête
d’or, qui finissaient par toutes se ressembler, quelles que fussent leurs origines. Il y avait
même les adolescents des deux sexes, servant autant les besoins alimentaires que sexuels
des clients, chétifs et maigres comme de juste, autant pour être mal nourris que tués à
la tâche, comme en témoignaient leurs cernes, assez profondes sous leurs yeux pour y
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garder tout l’or d’un bourgeois replet.
Rien de tout cela n’était nouveau pour Lina, et pourtant l’Auberge du Dernier Recours
représentait un cran de plus à graver sur son crâne ou au coin de son œil, comme certains
marquaient ainsi sur la garde de leur épée chaque vie qu’ils prenaient. Dans le cas de la
jeune femme, il lui semblait que c’était un degré de plus vers la folie.
-Eh bien, Lina ? Vous ne mangez pas ?
Lina leva les yeux sans répondre vers le jeune homme qui venait de s’asseoir devant
elle. C’était l’un des deux Chevaliers qui l’avaient tirée des griffes de Vorzol, pour la faire
s’échapper par les sentiers torves jusqu’à une chambre obscure et malodorante, qui s’était
révélée appartenir à cette foutue auberge, sans qu’elle sût pour l’instant où elle se trouvait
exactement. Le jeune homme avait d’épais cheveux bruns tenus en un catogan fermé par
une broche d’or, sans doute surpur à son éclat, des yeux d’un gris sombre et déjà cette
pâleur de teint qui affectait les mages noirs. Il avait une sorte de beauté gracile qui le
rendait particulièrement incongru en un tel lieu, où il semblait pourtant parfaitement à
son aise.
Quel était son nom, déjà ? Stanimir Toska. Les Toska étaient une petite famille patricienne, vassale des Iermolaï. Mais le jeune homme s’était d’abord présenté à elle sous son
nom de mage : Tsar Zol, qui d’après lui avait dans la langue ténébreuse le sens ronflant de
« Roi des Cendres ». Il venait d’achever ses études à la Traverse et paraissait d’un naturel
aussi gai que fanfaron. Qu’il eût choisi de rejoindre les rangs des Excubiæ le rendait déjà
bizarre aux yeux de Lina, comme Cordelia, mais que de surcroît il appréciât de se mêler
à une population aussi interlope que celle du Dernier Recours en faisait à ses yeux un
individu au moins à demi taré.
-Vous devez être affamée, pourtant ? reprit Toska. Surtout après les immondices dont
Vorzol a dû vous gaver pour vous maintenir en vie vaille que vaille.
-C’est-à-dire que j’ai l’impression d’y être encore, rétorqua la jeune femme. Où est
votre camarade, mon autre sauveur ?
-Parti rendre compte au Chancelier, le temps que vous vous reposiez un peu.
-Me reposer, ici ? demanda Lina avec aigreur, qui ne comptait pas comme repos les
heures où elle avait dormi après s’être littéralement effondrée de sommeil sur la paillasse
de la chambre, dans les minutes qui avaient suivi son sauvetage in extremis.
-Mais oui, ici. Pourquoi pas ? demanda Toska tout en faisant signe qu’on lui servît le
même repas qu’à son interlocutrice.
-Très reposant, en effet. J’ai l’impression d’être au seuil des Enfers, dit Lina d’une voix
lugubre, se forçant à entamer sa pitance.
-C’est presque ça, admit le jeune mage en souriant, avant d’engloutir une rasade de
piquette.
-Comment ça ? s’inquiéta Lina, luttant pour avaler le plus vite possible la nourriture,
afin que celle-ci ne s’attardât point sur ses papilles, pourtant élevées à la dure. Nous ne
sommes plus sur Terre ?
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Toska eut l’un de ces gestes nonchalants qui exprimaient une sorte de vague coucicouça, tout en plongeant une cuillère graisseuse dans son ragoût qui ne l’était pas moins :
-Oui, et non... Nous sommes à mi-hauteur du Puits des Démons d’Octobre.
-Quoi ! ?
Lina se leva comme une furie et alla en trombe jusqu’à la porte de fer par laquelle elle
avait vu toute la racaille entrer et sortir dans l’auberge, bousculant un traîne-rapière au
passage. Emportée par son élan, elle faillit faire une chute définitive vers le Pays d’Octobre
en débouchant sur l’étroit escalier de pierre, bâti en hélice sur la surface intérieure du
Puits. Elle n’avait pas oublié que cet interminable colimaçon n’avait aucune rambarde.
Lina émit une sorte d’exclamation étouffée. C’était bien le Puits des Démons d’Octobre. Elle n’avait pas oublié sa taille, ou la couleur noirâtre de ses innombrables pierres,
et surtout l’eau qui coulait vers le haut... Le magillon avait dit : « à mi-hauteur », et en effet
regarder en bas ou en haut offrait la même vision d’un tunnel obscur. On disait qu’il fallait marcher une semaine pour en descendre toute la hauteur, du quartier des Sentinelles
de Severgorod jusqu’au Pays d’Octobre, et le double pour remonter. Le Dom Koulok et
Severgorod devaient donc se trouver à six jours de voyage vers le haut, à condition d’arriver à dormir sur cet étroit chemin en spirale. Et vers le bas il y avait le Pays d’Octobre,
le domaine de Radzlom le Corrupteur. Alors où se trouvait-elle ? Quelque part entre la
Terre et les Abysses ?
Rien d’étonnant à ce que l’auberge n’eût aucune fenêtre, et que la faune lui rappelât
son équipée au Dom Koulok avec Valère. Comme le bordel, le sinistre bouge était bâti
dans la paroi même du Puits. La boucle était bouclée : elle était revenue en un sens sur
ses pas, ou quelques lieues plus bas. Elle n’eut guère le temps d’y réfléchir, car elle sentit
une présence dans son dos et eut à peine le temps d’esquiver, d’un pas de côté, un coup
de hache.
-Ty kourva ! dit le Zvol, furieux.
Lina n’avait pas besoin de comprendre son dialecte pour savoir qu’il l’insultait. Il était
couvert d’étranges filaments noirs qui semblaient courir sous sa peau comme des racines.
Il avait de longs cheveux sombres et était vêtu de cuir et de mailles comme un quelconque
mercenaire. C’était sans doute celui qu’elle avait bousculé pour sortir. Il avait le regard
noir de Vorzol, et peut-être en partageait-il le sang.
Lina porta la main à sa ceinture, et ne trouva ni dague ni épée. Elle avait perdu ses
armes au Kalevala. Mais cette fois, c’était un Zvol qu’elle avait devant elle. Un mortel que
son sang démoniaque ne protégerait pas au point de lui conférer la même immunité aux
coups que celle des démons. Le mercenaire voulut abattre son arme contre elle, mais il
n’atteint que le sol, que la lourde lame de fer heurta dans un bruit assourdissant. Tandis
qu’il la relevait pour frapper la jeune femme une troisième fois, Lina se précipita vers sa
gorge et le projeta à la renverse de tout son poids.
Heureusement pour elle, ils chutèrent tous les deux sur l’escalier, quoique la tête du
Zvol s’en trouvât suspendue au-dessus du vide, tandis que Lina serrait son cou de plus
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en plus fort, juchée à califourchon sur son ventre et le maintenant à distance de toute la
longueur de ses bras tendus. Le soudard avait lâché sa hache, qui virevoltait quelque part
dans les ténèbres du Puits, loin en-dessous d’eux. Ses doigts courts et crochus comme des
griffes ne purent que blesser les lèvres et les joues de la jeune femme, sans lui faire lâcher
prise. Quant à Lina, elle serra, serra et serra encore.
Ressemblait-il vraiment à Vorzol ? Lina ne le sut jamais vraiment, car elle n’eut que le
temps d’observer son visage déformé par la strangulation.
-Crève, ordure, dit-elle d’une voix faussement calme, suintante de rage et de haine
rentrée. Crève ! Plus jamais tu ne t’empareras de moi. Plus jamais, tu entends ?
Le corps du Zvol s’arc-bouta vers l’arrière en un dernier spasme, puis se détendit brusquement. Les petits yeux noirs avaient triplé de volume et la regardaient avec horreur.
Derrière elle, le battant de la porte de fer s’ouvrit à nouveau à la volée. Elle se retourna
et vit une silhouette armée d’une épée se précipiter vers elle. La lame décrivit un arc de
cercle vers son visage. Trop lente à réagir, Lina vit le tranchant se rapprocher de son front
puis s’en éloigner à nouveau, tandis que son assaillant basculait dans le vide.
On l’avait aidé. Une femme. Une femme aux cheveux raides et aux yeux vides, dont
les bras et la gorge laissées découvertes étaient recouverts d’entrelacs noirs, comme des
tatouages, et qui lui souriait avec une complicité malsaine, tandis que résonnait le hurlement de terreur de l’homme qui chutait vers les Abysses. Lina se redressa lentement,
sans quitter des yeux sa sauveuse inattendue. La porte s’ouvrit une troisième fois, laissant apparaître Toska, qui haussa les sourcils en croisant le regard de l’inconnue, avant de
s’effacer respectueusement pour la laisser entrer, comme s’il saluait une grande dame.
La femme aux yeux vides lui sourit et entra. Le mage s’inclina sur son passage et
referma la porte soigneusement derrière elle. Puis il poussa du pied le cadavre du premier
agresseur de Lina vers sa chute tourbillonnante dans les ténèbres avides du Puits. La
jeune femme le regarda faire sans un mot à la lueur vacillante des torches, qui éclairaient
la porte de fer rehaussée de gonds d’or surpur et de motifs calligraphiques annonçant le
nom de l’Auberge du Dernier Recours.
-Qui était cette femme ? demanda-t-elle finalement.
-Ce n’était pas une femme, ricana le mage, en relevant les yeux vers elle d’un air sarcastique, tout en frappant ses mains l’une contre l’autre pour les secouer d’une poussière
imaginaire.
-Alors quoi ? Un démon, j’imagine ?
-Et non des moindres. Le Corrupteur en personne.
-Radzlom ? ! s’écria Lina, qui sentit soudain ses mains, sa nuque et son dos devenir
moites.
-Mais oui, acquiesça presque joyeusement le jeune homme. Quoi de plus normal ?
Nous ne sommes pas loin de ses états. Kraï, sa grand-ville, est quelque part au bout de
cet interminable escalier. Je l’ai visitée plusieurs fois, c’est une splendeur...
Employer un tel mot tout en regardant le ténébreux abîme qui s’ouvrait à leurs pieds
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parut à la fois absurde et grotesque à Lina, la distrayant à point nommé du sentiment de
panique qui cherchait à s’emparer d’elle.
-Pourquoi venir traîner en un tel lieu, là où s’arrête toute la racaille déterminée à chercher fortune ailleurs que sur Terre ? reprit Toska. Vous ne me croirez pas, mais on dit qu’il
prend forme féminine pour coucher avec le patron de l’auberge.
Saisissant le regard ahuri de son interlocutrice, le mage se fit un plaisir de lui rappeler
que le Corrupteur n’aimait rien tant que de mêler son sang à celui des mortels. Lorsque
Lina lui expliqua que le démon l’avait sauvée d’une mort certaine, il dit d’un ton presque
envieux :
-Vous avez une dette envers un Seigneur des Abysses, maintenant.
-De mieux en mieux... grogna Lina en ouvrant la porte pour pénétrer à nouveau dans
l’atmosphère viciée de l’auberge.
Elle se laissa tomber sur sa chaise, prit sa tête entre ses mains et referma ses doigts
sur son épaisse chevelure, comme pour ne plus penser qu’à la douleur que créaient ses
cheveux tendus sur son crâne. Toska se rassit en face d’elle et poursuivit ses répugnantes
agapes.
-Les démons vous ont fait du mal, dit-il enfin, avec un accent de sympathie dans la
voix.
-Qu’en savez-vous ? dit Lina sans relever les yeux vers lui.
-Nous vous avons extraite d’un combat contre Vorzol, et vous aviez sur vous la trace
d’une possession de plusieurs jours.
Lina releva les yeux vers le jeune mage, qui soutint son regard sans se démonter :
-Je regrette de vous avoir observée ainsi, mais je n’ai fait que suivre les ordres du
Chancelier. Il voulait savoir précisément ce qui vous était arrivé, tout en évitant de vous
harceler de questions. Il semble s’inquiéter beaucoup pour vous, sans quoi il n’aurait
certainement pas pris le risque d’envoyer deux Chevaliers par les sentiers torves pour
vous récupérer.
Lina détourna le regard et surmonta sa répugnance pour boire une rasade de piquette.
L’intérêt du Chancelier à son endroit la perturbait autant qu’il lui semblait flatteur.
-Quand on nous a annoncé qu’un Chevalier en mission particulière devait être retrouvée en empruntant les dimensions démoniaques dans un endroit où elles étaient en
quelque sorte... « piégées », pourrait-on dire, nous ne sommes que deux à avoir accepté.
Notre témérité vous a sauvée, en somme.
-En somme... Et j’imagine que nous emprunterons le même chemin pour retourner
là-bas ?
Toska acquiesça, tout en mordant dans la couenne d’un jambon farci d’une quantité
tout à fait déraisonnable d’herbes et d’ail :
-Bien obligés. Le Chancelier veut vous voir accomplir votre nouvelle mission au plus
vite. J’imagine que vous savez de quoi il s’agit ?
Le mage eut un geste vers la lettre scellée qu’il lui avait remise de la part d’Entreporte,
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comme s’il en connaissait le contenu, et qu’elle avait glissée dans sa manche. Lina ne
put s’empêcher de sourire : sans doute son interlocuteur voulait-il l’amener à bavarder
sur le sujet, en lui laissant entendre à mots couverts qu’il en savait autant qu’elle. Elle
n’avait pas encore descellé la lettre mais se doutait de la nature de sa prochaine mission.
Retrouver Goupil, puis supprimer le Prince Andrea Falconeri. Elle était sans nul doute
la personne la mieux indiquée pour cela, surtout pour la seconde partie, puisqu’elle « ne
craignait point de verser le sang bleu ».
Lina leva son verre et l’entrechoqua avec celui du mage, comme pour boire à l’audace
du jeune homme, qui apparemment lui avait permis d’oser emprunter des dimensions
démoniaques piégées pour son salut :
-Merci de votre témérité, Frère, lui dit-elle après avoir bu une lampée fort aigre. Parlezmoi plutôt de ce qui rend les sentiers torves si dangereux au voisinage du Kalevala et de
la manière dont vous contournâtes ce péril, qui fit reculer vos confrères des Aureæ Larvæ.
-Les sentiers torves sont toujours dangereux, insista Toska, subitement plus sérieux.
L’affusion vous permet de les emprunter sans même en avoir conscience, mais c’est un
peu comme si vous décidiez de franchir en quelques pas une fosse aux lions à la faveur
du sommeil des fauves. Il faut être rapide et discret, ou très confiant en sa propre force.
-Les démons tenant le rôle des fauves ?
-Le plus souvent, sauf en certains endroits comme le Kalevala. Dans la langue ténébreuse, on les appelle glotka.
-Qu’est-ce que ça veut dire ?
-Quelque chose entre « gorge » et « piège », dit Toska d’un ton plus bas, devenu tout
à fait grave et sérieux.
-Parce qu’on risque de s’y faire avaler ?
-Disons que ce sont des endroits que même les démons préfèrent éviter.
Il semblait réticent à en parler plus avant, et Lina n’en demanda pas plus. Même projeté sur les dimensions perceptibles aux mortels, le Kalevala était une terre truffée de
périls. Que ce fût d’autant plus le cas à travers celles qu’on appelait démoniaques ne
l’étonnait guère. Mais ce qui l’intriguait vraiment était ce petit mage, dont l’orgueilleuse
témérité l’avait sauvée d’une mort certaine, voire d’un sort bien pire. Il avait son âge et
devait n’être comme elle Excubia que depuis peu. Cela signifiait aussi qu’il avait acquis
son titre d’Albæ Literæ Lector remarquablement vite.
-Et par quelle ruse sommes-nous sortis indemnes de ces lieux piégés ? demanda Lina.
-En ne les traversant que sur une très courte distance, répondit Toska, à nouveau
joyeux.
-Je croyais que la distance n’avait plus de sens là-dedans...
Le mage hocha la tête de l’air à la fois las et condescendant des doctes personnes face
à l’une de ces idées aussi fausses que communément répandues, éternels cauchemars
de tous ceux qui préfèrent voir la connaissance, plutôt que l’ignorance, universellement
partagée :
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-La distance existe toujours, même si un mortel est incapable de la percevoir sans
avoir recours à la magie. Lorsque la poudre d’escampette ou la main d’un mage vous fait
traverser les dimensions démoniaques, vous parcourez sans le savoir une distance tout à
fait réelle, et même mesurable, pour peu que l’on dispose des outils adéquats.
Il coupa dans le jambon qu’on leur avait servi une tranche assez fine qu’il étala à
même le bois de la table. Puis il traça à la pointe d’un couteau une ligne sur la surface de
la viande, comme s’il s’agissait d’une route entre deux points d’une carte :
-Voilà par exemple le déplacement qu’il faut faire de Porte-Neyre jusqu’à Severgorod.
Tout se passe comme si, en tant que mortels, nous ne percevions que les deux dimensions
de ce...
Il eut un geste évoquant une surface plane.
-Le jambon, quoi ? dit Lina.
Toska acquiesça puis plia le jambon en deux, rapprochant ainsi les deux points opposés qu’il avait marqués de la pointe de son couteau :
-Si je ne perçois que les dimensions de... du jambon, la distance qui sépare Porte-Neyre
de Severgorod est restée la même.
Il planta la pointe de son couteau à travers les deux épaisseurs du jambon, joignant
les deux points qu’il avait définis :
-En revanche, si je suis capable d’emprunter la troisième dimension, je puis parcourir
une distance considérablement plus courte, voire infime, si les deux bords de... du jambon
se touchent.
-Donc... Entre l’endroit où vous m’avez trouvée et ce bouge infâme, la route que nous
avons empruntée est en fait très courte ? demanda Lina, qui commençait à comprendre
pourquoi elle était arrivée ici plutôt qu’ailleurs.
-L’Auberge du Dernier Recours n’a pas seulement été bâtie à mi-hauteur du Puits
des Démons d’Octobre, acquiesça Toska en souriant, heureux de voir que sa métaphore
charcutière avait porté. Lorsque le Chancelier a convoqué tous les mages noirs de l’Ordre,
il a posé le problème. Il fallait quelqu’un qui connût un lieu suffisamment proche - au sens
des dimensions démoniaques - de l’endroit où vous vous trouviez. Or, ce bouge infâme,
où viennent se restaurer ceux qui ont servi de mercenaires dans les guerres terribles que
se livrent les Seigneurs des Abysses, c’est aussi une sorte de...
Le jeune mage semblait très excité. Il agitait ses mains tout en parlant, tout à l’enthousiasme de sa démonstration, cherchant ses mots :
-C’est comme si, en froissant une feuille de papier, on faisait se frôler des points de
cette feuille, dont certains justement sont de ces glotka dont j’ai parlé. Ne me demandez
pas comment ni pourquoi, mais c’est le cas de cette auberge ! Sans être une des zones
piégées elle-même, elle est très proche de nombre d’entre elles... dont le Kalevala.
Le ton du mage était devenu confidentiel. Lina devina qu’il partageait avec elle un
secret acquis à force de fréquenter l’endroit. Devait-elle donc sa survie aux habitudes de
beuverie d’un jeune aristocrate, amateur de lieux de débauches improbables ?
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-Alors, nous vivons à la surface d’une feuille de papier froissé ? conclut Lina en vidant
son pichet.
Toska acquiesça avec un sourire amusé. C’était sans doute une approximation qui en
valait bien une autre.
-Et le Dragon du Kalevala risque de boulotter le jambon ? reprit la jeune femme.
Il perdit son sourire, regarda un instant autour de lui, comme s’il se sentait subitement observé, puis acquiesça à nouveau, quoiqu’à contre-cœur, avant de boire à son tour.
Plaisanter à ce sujet éveillait chez lui une terreur superstitieuse, et c’était de surcroît certainement de très mauvais augure, juste avant de reprendre la route vers ce fameux... glotka.
En tout cas, il ne toucha plus au jambon ce soir-là.
†
Une fine neige était tombée sur les collines à l’entour. La neige était très rare aux
abords de Sempre, et d’autant plus au cours du mois de germinal. Les montures des trois
cavaliers devaient à ce gel tardif autant que soudain les flocons qui s’attachaient à leurs
fers.
-On dirait qu’il a ramené le froid avec lui, dit la Princesse Lucrezia da Bautta à son
époux, qui chevauchait à sa hauteur.
Le Prince acquiesça avec un sourire triste, que ne manqua pas de remarquer le Procer
Rubilante Gibùr, qui avait l’honneur d’accueillir la famille princière sur ses terres pour
quelques jours. Il hâta sa monture au petit trot pour se placer à hauteur de ses suzerains :
-Dites-vous cela parce qu’il refusa tantôt de se joindre à nous ?
-Oh non, dit la Princesse. Il n’a jamais aimé les promenades à cheval, surtout par ce
temps... C’est son comportement général qui nous inquiète.
Gibùr préféra ne rien répondre. Depuis leurs études communes à la Misericordia, le
couple princier l’honorait d’une amitié sincère, mais il restait conscient de la distance
qui les séparait. D’ailleurs, qu’avait-il à dire de plus ? Depuis son retour inopiné de sa
mystérieuse aventure vers le nord, leur fils Cosme n’avait guère desserré les dents et son
caractère semblait être devenu... un peu comme le paysage à l’entour : soudainement gelé.
Les trois cavaliers s’arrêtèrent pour admirer le paysage. La succession des vallons
blanchis était belle et apaisante, mais Gibùr ne put s’empêcher de faire remarquer que
c’était mauvais pour les cultures, particulièrement les petits pois, dont la récolte avait lieu
au début de germinal. Ôtant ses gants malgré le froid, il tendit ses mains vers un champ
qui se trouvait en contrebas. Une soudaine vague de chaleur se leva de nulle part pour
parcourir les sillons couverts de vaillantes pousses et leur rendre leur couleur verte.
-Est-ce une bonne idée ? s’enquit le Prince. Cette nuit, le gel reviendra. Ces variations
de température ne risquent-elles point d’abîmer plus encore les cultures ?
-Cette nuit, un Guide de la région prendra le relais, dit le Procer en souriant. Il veille
à ce que la froidure ne s’impose pas assez longtemps pour tuer les récoltes. Il dort en
journée, et en principe la lumière du jour suffit à... Mais avec un ciel si couvert... La peste
soit de ces hivers qui ne veulent pas nous quitter !
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Gibùr était connu pour l’intérêt qu’il portait à ses cultures, et très apprécié de ses métayers pour cela, quoique perçu comme un bouseux mal dégrossi par la cour de Sempre.
Qu’il n’hésitât point à associer la pratique de son art à la sorcellerie d’un vulgaire Guide
confirmait le peu de cas qu’il semblait faire de son propre rang. Giovanni et Lucrezia
échangèrent un sourire amusé, tandis que leur vassal les invitait à se réchauffer et se restaurer d’une assiette de ces fameux petits pois revenus au lard et aux oignons, dans la
ferme la plus proche. Lorsqu’ils furent à proximité du portique de pierre de celle-ci, le
Procer les précéda au trot, afin de prévenir les fermiers de leur arrivée, laissant seul le
couple princier.
-Quelque chose lui est arrivé, dit la Princesse. J’en suis certaine. Quelque chose lui
est arrivé dans cette foutue colonie perdue des Falconeri. Quelque chose d’autre que le
chagrin, la perte ou la douleur.
-Nous n’avons pourtant rien perçu en lui, répondit son époux.
-La double-vue des mages peut être mise en échec. Ce qu’il nous faut, c’est ce qui n’est
jamais mis en échec, par aucune forme de magie.
Giovanni devina ce à quoi son épouse faisait allusion. Il demanda seulement :
-Est-ce bien raisonnable ? Peut-être est-ce seulement un effet de son caractère, qui se
dissipera avec le temps ?
-Eh bien, nous en aurons le cœur net !
Puis, alors que Gibùr leur faisait signe de franchir le portique pour aller à la rencontre
de la famille paysanne réunie au grand complet dans la cour, impressionnée de recevoir
à l’improviste la visite du couple princier, elle dit avec un sourire inquiet :
-Agissons avant que le gel n’emporte les petits pois.
†
La glace qui recouvrait encore le lac avait fondu à cause des incendies, mais elle avait
repris quelques jours plus tard. Quand il sortit de sa tente pour aller uriner, CarêmePrenant remarqua le cavalier qui avait pris le risque d’engager sa monture sur le lac,
plutôt que de le contourner pour atteindre le camp du Prince. Un messager porteur de
nouvelles urgentes, à n’en point douter. Il n’était pas venu seul : son escorte, portant la
bannière noire des Falconeri, avait en revanche entrepris de faire le tour du lac. Hormis
une soudaine débâcle, le messager n’avait plus rien à redouter.
Tout en prenant d’un pas lourd le chemin des latrines, que le gel empêchait de puer,
Carême-Prenant regarda autour de lui : depuis que le Prince avait fait brûler toute la
forêt à l’entour, la vue était vraiment dégagée. Au moment du dégel, les armées attendues à Porte-Neyre n’auraient qu’à emprunter la voie qu’ils étaient en train de préparer.
Ils n’étaient plus très loin des terres des Kûls libres, et derrière eux, comme la trace de
quelque serpent monstrueux, s’étendait une large traînée, encore noirâtre là où la neige ne
l’avait pas pudiquement recouverte. Le Prince avait tracé une ligne au fusain sur l’unique
carte dont il disposait, joignant Porte-Neyre à Ilmarinen, à laquelle le feu avait donné une
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réalité palpable. Au nord, on pouvait encore voir l’orée de ce qui restait de la forêt, comme
un ultime rempart contre la furie vengeresse de Son Altesse.
En atteignant les latrines, le soldat vit un corps étendu dans la neige. Nu et criblé de
flèches, c’était un déserteur qui avait été capturé la veille et avait servi de cible avant de
servir d’exemple. Les archers s’étaient acharnés, puis on avait laissé le corps là où les
hommes du camp ne manqueraient pas de le voir, à chaque fois qu’ils iraient soulager
leur vessie ou leurs entrailles.
-Imbécile, ne put s’empêcher de dire Carême-Prenant à haute voix.
Il dut se retenir pour ne pas se signer, tant l’habitude imprimée dans son enfance était
lente à disparaître.
-Si tu désertes dans ta prochaine vie, essaie de le faire plus près des côtes !
Au nord, les Kûls libres du Clan Ilmarinen, et au sud des lieues et des lieues de vide
jusqu’à Poste-Restante. Le dégel n’avait même pas commencé. Rester au camp était indéniablement dangereux, mais en partir conduisait à une mort certaine, à moins d’être
mage ou sorcier... comme le Prince.
Il était encore à son affaire lorsqu’il entendit la voix tonitruante de son Altesse :
-Eh, l’Ogre ! Où es-tu, bougre d’Adrian ? !
L’Ogre, c’était lui. Le bougre aussi, car il était bien l’un des seuls pour qui les secrets de
tente ne constituaient manifestement pas un pis-aller, dans ces colonies qui manquaient
de femmes. Il se rhabilla en toute hâte, car lorsque son Altesse prenait la peine d’aller
chercher lui-même quelqu’un, cela signifiait qu’il était d’humeur particulièrement impatiente.
Lorsqu’il rejoignit le Prince qui arpentait le camp de son ample foulée, il remarqua
que celui-ci n’avait même pas pris la peine de se vêtir d’un couvre-chef. Sa chevelure
noire, qu’il ne faisait plus couper depuis la mort de sa sœur, avait commencé à prendre
une teinte grise, et son visage maigre était mangé d’une barbe qui semblait d’autant plus
fournie que l’air était froid. Carême-Prenant s’était attendu à trouver son maître fulminant
de rage, mais il lut dans ses yeux brillants une sorte de joie démente, bien plus terrifiante.
-Ah, te voilà ! s’écria le Prince en prenant le colosse par les épaules. Dis-moi, grand
escogriffe, va donc me chercher ton épée !
Carême-Prenant échangea un regard interrogatif avec le Procer Mattinatae, qui suivait
son Altesse, mais celui-ci, qui tenait à la main un message décacheté, eut un geste exprimant que lui non plus ne comprenait guère ce qui se passait dans la tête de son suzerain.
Le soldat revint un instant plus tard avec son arme, qu’il était bien le seul dans tout
le camp à pouvoir manier, et s’étonna de voir le Prince s’en emparer et la soulever d’une
main, apparemment sans effort, avant de se rappeler qu’il avait affaire à un mage.
-De l’acier nibelung, dit Andrea Falconeri en passant sa main libre sur la lame et hochant la tête avec approbation. Il me semblait bien en avoir reconnu l’éclat caractéristique.
Dis-moi, le bougre, es-tu le seul à être armé de ce métal ici ?
-Non, votre Altesse, au moins tous ceux qui sont, comme moi, vétérans de la cam110

pagne des Monts Pourpres en portent aussi. Certains ont même de l’or gobelin.
Le Prince se tourna vers Mattinatae qui lui expliqua :
-C’est une forme d’or surpur, moins efficace et surtout moins chère...
-Où en trouve-t-on ? l’interrompit le Prince.
-Au Norrenwelt, par exemple, mais...
-Au Norrenwelt ? Très bien, très bien... Acier nibelung et or surpur, même dégradé,
voilà qui pourra faire couler le sang de ces maudits immortels. Dis-moi, l’Ogre, que diraistu de monter en grade ? demanda le Prince à Carême-Prenant, semblant se désintéresser
des éventuelles objections de son vassal.
-Ce serait un immense honneur, votre Altesse ! s’écria le colosse, de sa voix de stentor.
-Eh bien tu vas être capitaine d’une troupe un peu particulière, dit le Prince en plantant
l’épée de son nouvel officier dans le sol, avec une facilité déconcertante, comme si le gel ne
rendait point la terre dure comme de la roche. Tu vas rassembler sous ton commandement
tous ceux qui portent de l’acier nibelung ou de l’or surpur, même si ce n’est que sous la
forme d’une dague ou d’une pointe de flèche. Je veux que vous soyez prêts à partir vers
le sud d’ici demain matin.
Carême-Prenant s’inclina, rendant intérieurement grâce aux Dieux de revenir sous
des latitudes plus clémentes. Andrea Falconeri donna une tape vigoureuse sur l’épaule
de Mattinatae :
-Et vous emmènerez Valerio pour faire bonne mesure, un mage ne sera pas de trop
contre ces ordures-là.
-Quelles ordures, votre Altesse ? demanda Carême-Prenant.
-Sila Mgli, est-ce que ça te dit quelque chose, soldat ?
Pour toute réponse, le colosse se raidit comme pour se mettre au garde-à-vous.
-Votre Altesse, nous ne savons pas encore s’il s’agit de cela où d’une simple contamination démoniaque, sans aucune malignité humaine, intervint Mattinatae.
-Valerio, Valerio, Valerio... dit le Prince, en hochant la tête comme s’il reprenait un
enfant têtu. Jamais de mémoire de colon - ou même de Kûl - les démons n’ont mis le
pied sur le Kalevala ! Non, leur présence n’est pas due au hasard, à une - comment as-tu
dit ? - « une brève contraction des dimensions démoniaques créant un portail provisoire
entre les Abysses et un point du Kalevala ». Ne m’as-tu pas toi-même dit que cette terre
était l’un de ces lieux ou les sentiers torves étaient piégés ? N’est-ce point à cause de cela
qu’aucune de nos troupes coloniales restées en arrière n’est équipée d’armes qui peuvent
toucher les démons, car cette menace n’avait aucun sens ici ? N’est-ce point enfin toujours
à cause de cela que vous irez retrouver ces ordures à cheval, sans emprunter les raccourcis
habituels ?
Mattinatae ne put qu’acquiescer et le Prince balaya ses dernières remarques en prenant
la tête de son vassal entre ses mains, et lui disant, comme s’il lui demandait quelque
faveur d’un homme à un autre, entre amis :
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mènerez l’un d’entre eux ! Si j’ai bonne mémoire de nos années passées à la Misericordia,
un mage noir imprime son sceau dans la chair de ces monstres lorsqu’il établit un contrat
avec eux. Cela sera une preuve amplement suffisante, et nous saurons à qui nous devons
ces nouveaux désordres dans nos états. En récompense de cet exploit, je restituerai à votre
famille ces terres que vous dûtes vendre à vil prix à ces félons de Medeghetti. Vous verrez, Valerio, vous remercierez l’Enchanteresse un jour pour avoir eu le privilège de servir
ainsi les Falconeri et d’être le dernier espoir de Porte-Neyre.
Le Prince n’ajouta pas qu’il avait son idée au sujet de l’origine de cette troupe d’immortels occupés à ravager la colonie. Il ne dit pas non plus qu’il avait envoyé un courrier
à l’intention de Doralicia Thadei, Princesse de Vicina, car il savait que Valerio Mattinatae
refuserait de partir, s’il apprenait qu’il avait en tête de faire appel aux ressources si particulières dont seuls disposaient les Thadei en Orgia. « On ne combat pas les immortels par
d’autres immortels », eût-il sans doute dit avec gravité. L’imbécile.
†
Lorsque Goupil reconnut l’éclat bleu des yeux de son amie sous la capuche qui masquait son visage, il alla vers elle et la saisit presque d’autorité dans ses bras. Malgré les
épaisseurs de peau qui les recouvraient tous deux, il pouvait sentir sa chaleur et l’odeur
familière de sa chevelure brune. D’abord surprise, Clarensia lui rendit son étreinte, heureuse elle aussi de retrouver son ami. Les larmes qu’elle n’avait point versées lors du
départ de Cosme se rappelèrent alors à son bon souvenir, et elle pleura en silence sur
l’épaule du Sélénite. Lorsqu’ils se séparèrent enfin, elle remarqua qu’il avait aussi pleuré.
-Cordelia Visconti est morte... dit-il pour répondre à son regard interrogateur.
Clarensia effleura de la main le visage du sorcier et sa chevelure rouge que la crasse
avait rendue terne. Ainsi, lui aussi avait-il une raison de pleurer. Ils avaient beaucoup à
se dire, et même trop. Par où commencer ?
-Tu savais que je viendrais ? demanda la magicienne, qui avait remarqué qu’il n’avait
pas eu l’air surpris en la reconnaissant.
-Je ne sais pas... J’ai fait un rêve, répondit Goupil. Un rêve idiot, où tu étais guidée par
une femme aveugle.
Clarensia sourit et s’écarta pour lui montrer une femme qui se trouvait juste derrière
elle, et tâtait d’un bâton la paroi rocheuse du météore dans lequel ils se trouvaient.
-C’est Lahja, expliqua Clarensia. Le Dragon a pris ses yeux, car elle a trop mangé de
sa chair. Mais elle connaissait la route jusqu’à l’étoile-morte. J’ai été ses yeux, elle a été ma
guide.
Lahja salua dans sa langue Goupil, qui lui répondit approximativement. Quant à la
magicienne, elle avait certainement dû faire appel à ses pouvoirs pour se faire comprendre. Clarensia alla prendre sa guide par la main et revint vers Goupil, tout en regardant la roche noire qui les entourait :
-Nous voilà donc dans l’étoile-morte ? demanda-t-elle. Rauha m’en a parlé.
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-Tu as rencontré Rauha ? s’étonna Goupil.
Puis il se dit que sa question était stupide. Si Clarensia était arrivée jusqu’ici, guidée
par une femme du Clan de Louhi, cela ne pouvait être que sur l’injonction de Rauha. À sa
manière, la magicienne devait avoir suivi un chemin semblable au sien. Elle aussi devait
avoir rencontré la jeune folle au regard perçant, qui semblait vivre dans ce sombre massif
de piliers au centre de l’Âme du Dragon. Peut-être même l’avait-elle vue se métamorphoser en aigle ?
-D’ailleurs, reprit Clarensia, Rauha m’a dit que tu n’étais pas seul ici, que tu étais en
compagnie d’un autre sorcier, quelqu’un qui t’apprendrait à maîtriser ton lien à... Hiisi ?
Elle s’approcha de l’endroit où Goupil s’était aménagé une sorte de lit avec des peaux
et conservait ses vivres. La flamme qui les éclairait brûlait à mi-hauteur du boyau rocheux
dans lequel il se trouvait. Elle avait un éclat que Clarensia reconnut tout de suite :
-Mais on dirait que tu es seul, ici, poursuivit-elle. Je ne vois trace de personne d’autre.
Ce feu qui ne brûle rien, il vient de toi, n’est-ce pas ?
-L’autre sorcier dont tu parles est parti depuis... deux jours, je crois, expliqua Goupil.
J’ignore s’il reviendra.
-Comment se fait-il ? s’étonna Clarensia. N’es-tu point son disciple ?
-Il m’avait prévenu, dit le Sélénite, mal à l’aise. Il m’avait dit qu’il disparaîtrait un jour,
et que je devrais renoncer à le retrouver s’il ne revenait pas, car cela signifierait que Louhi
aurait accompli sa part du pacte, et que ce serait à mon tour d’honorer ma dette vis-à-vis
de la Sorcière. Il me l’a dit au début de mon... apprentissage.
Il avait employé ce terme faute de mieux, car l’enseignement dispensé par Vermine
avait été encore plus abscons et confus que celui de Taharqa. Mais ce ne fut point ce mot
qui accrocha l’intérêt de la magicienne :
-Un pacte ? Tu as noué un pacte avec Louhi ?
Elle s’approcha de lui, et plongea ses yeux aux reflets saphir dans les siens et, comme
elle l’avait fait jadis, l’appela par son véritable nom pour donner plus de poids à ses
paroles :
-Qu’es-tu venu chercher ici, Aÿggil ? Ce que les Ihminen appellent Hiisi, serait-ce... ?
Pour toute réponse, le sorcier acquiesça d’un hochement de tête. Il lut alors dans le
regard de son amie un mélange de défiance et d’admiration. Puis elle eut un sourire énigmatique, qui lui donna envie de rétorquer :
-Et toi ? Qu’es-tu donc venue chercher ici ?
-Mais la même chose que toi, mon ami : l’impossible.
Ils se regardèrent un instant en silence. Ainsi étaient-ils enfin semblables : tous deux
dépenaillés et puants, épuisés et amaigris, sur cette terre maudite. La fille de Prince et
le cafardier. Le sorcier et la magicienne. Égaux dans leur obstination comme dans leur
déchéance.
-Écoute, reprit finalement Clarensia, je te raconterai tout, et je compte bien que tu en
fasses autant de ton côté, mais d’abord...
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Goupil reconnut l’accent d’enthousiasme fébrile et le regard brillant de son amie. Cela
ne pouvait signifier qu’une chose : elle était ici pour poursuivre l’une de ses quêtes dont
elle seule comprenait le sens. N’avait-elle point parlé d’impossible ? Et si...
-D’abord, je voudrais voir le Legs-Triple... je veux dire : le Sampo.
-Toi aussi ? s’écria Goupil. Mais, Clar, le Sampo n’est qu’une chimère. C’est une sorte
de... d’imprimerie primitive, qui ne contient rien, hormis l’antique écriture des Ihminen,
celle qu’ils ont eux-mêmes oubliée...
Il s’interrompit, car la magicienne venait de s’emparer de ses épaules pour les serrer
jusqu’à presque lui faire mal. La fille du Prince Anthelme de Valois avait les lèvres gercées,
des yeux cernés et des rides précoces avaient pris racine au coin de ses yeux et de ses
lèvres. Mais elle n’avait rien perdu de cette impérieuse façon de demander, d’exiger que
rien ne vînt se placer entre elle et son insatiable désir de savoir.
Sans un mot, il se dégagea et lui fit signe de le suivre jusqu’au Sampo, toujours là où
lui-même l’avait trouvé, à moitié enfoncé dans le sable. Se reflétait sur sa surface métallique la lumière venant de la lanterne de Clarensia et de la flamme du pyromancien, qui,
fort commodément, l’accompagnait dans tous ses déplacements. Comme si elle voyait à
nouveau, Lahja s’en approcha lentement, les mains tremblantes, et psalmodia quelque
formule de dévotion avant de l’effleurer respectueusement, passant son doigt sur les caractères en relief. Quant à Clarensia, sa réaction fut plus forte que celle que pouvait inspirer la ferveur religieuse.
Elle plaça d’abord sa main sur ses lèvres, comme pour étouffer un cri de stupeur. Puis
elle éclata en sanglots. Des sanglots rieurs, comme si elle n’en croyait pas sa bonne fortune. « Ô Hèkatè égô efcharista », dit-elle à voix basse, remerciant l’Enchanteresse dans
sa langue tout en levant les mains, ses paumes tournées vers le ciel. Elle regarda Goupil
avec gratitude, comme si c’était à lui qu’elle devait cet accomplissement. Ensuite seulement, elle osa s’approcher à son tour pour examiner les caractères l’un après l’autre, tout
en faisant tourner les disques autour du moyeu central.
-Regarde, Goupil ! dit-elle tout en lui faisant signe d’approcher. Ceux-là appartiennent
à la langue ténébreuse, tu devrais pouvoir les lire !
Le sorcier s’approcha, plissa les yeux pour mieux voir, et admit une ressemblance.
Mais de là à les lire...
-C’est parce que c’est une forme archaïque, expliqua Clarensia. Regarde, si tu imagines
que ce trait-là se poursuit, pour faire une boucle avec cet autre trait, comme le ferait un
scribe désireux d’écrire plus vite, et si tu fais pivoter le caractère d’un quart de tour sur la
droite, comme tu le ferais si tu voulais écrire de haut en bas au lieu de droite à gauche, tu
retrouves la langue ténébreuse !
Goupil essaya de s’imaginer ces transformations et dut reconnaître que son amie avait
peut-être raison. Clarensia lui pointa ensuite différents caractères, qui selon elle étaient les
ancêtres de ceux qu’il avait appris à lire grâce à Roxane. Mais ce n’était qu’une partie de
l’immense champ de signes des anciens Ihminen. Sans doute était-ce pour cela que cette
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écriture était tombée en désuétude. Qui pouvait en retenir autant ?
Clarensia, sans doute, à voir la manière dont elle semblait tous les reconnaître, moyennant quelque métamorphose plus ou moins alambiquée. Elle marmonnait un monologue
décousu, tout en tournant autour du Sampo comme une abeille en train de butiner un
bosquet de fleurs, ne sachant où donner des ailes. Elle avait sorti un carnet de sa besace
et comparait ses notes aux caractères, tout en en esquissant de nouveaux. Même Lahja
s’était écartée, et semblait la considérer avec étonnement, sous ses paupières closes qui
ne s’ouvriraient plus. Cette transe étrange dura un long moment, pendant lequel Goupil
ne put saisir au vol que quelques bribes de mots intelligibles, mais privés de sens pour
lui, au milieu d’une multitude de mots tirés de langues enchantées autres que la langue
ténébreuse :
-Celui-là ressemble à un... mais aussi en draconique à... et dans la langue infernale...
trois caractères dérivés, voire quatre... et tous ceux-là en revanche sont présents presque
tels quels dans la langue géométrique... peut-être que les runes transmises à Odin sont...
la première langue enchantée... est-ce que ces lettres orphelines appartiennent à la langue
aveugle ? Mais d’un autre côté, les caractères faëriques sont aussi présents presque sans
modification... Et si... ?
-Clarensia, dit-il finalement en posant sa main sur son épaule. Prends garde, Vermine
m’a dit que le Sampo pouvait exercer sur les gens une fascination dangereuse. Tu devrais
peut-être...
La magicienne se retourna vers lui, radieuse, brandissant fièrement un cahier couvert
de glyphes :
-Pour être fascinée, je le suis, Goupil ! Mais la magie n’a rien à voir là-dedans ! Sais-tu
ce que j’ai trouvé ? Ce que mon père considérait comme perdu à jamais ! L’écriture de la
Langue Véritable d’Épersonaï !
-La Langue Véritable ? Celle qui a engendré les neuf arts du Verbe ? demanda le sorcier, ahuri.
-Épersonaï a vécu ici au cours de ce qu’ils appellent le Temps des Héros ! Il a pris
l’écriture des Ihminen, créée par Ilmar le Fabre. Et il l’a utilisée pour donner à la toute
première langue enchantée une forme écrite ! C’est pour cela que certains de ses glyphes
ressemblent tant à ceux de la langue ténébreuse ! Et crois-moi, on y retrouve tous les caractères utilisés par toutes les langues enchantées ! Enfin... celles que je connais.
Soit presque toutes, se dit le sorcier, avant d’objecter, convaincu que le Sampo avait
envoûté son amie en lui apparaissant comme l’incarnation de son désir :
-Écoute, tu es sous l’emprise de je ne sais quel sortilège : cette écriture n’est pas enchantée. Elle ne saurait être...
-Mais si ! ! s’écria Clarensia, extatique. C’est ce qu’il y a de plus beau ! Cette écriture,
pourtant privée de toute vertu magique par elle-même, a servi de fondation pour créer
l’écriture de la Langue Véritable, et sans doute les neuf écritures enchantées à la base des
neufs arts du Verbe ! Épersonaï, le Premier Mage, a puisé son inspiration dans l’écriture
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des poètes de ce pays !
Comme Goupil continuait à la considérer avec ce regard de désolation réservé aux
fous ou aux possédés, elle prit une profonde inspiration pour tempérer à la fois son enthousiasme si peu communicatif et l’irritation de le savoir si peu communicatif :
-Je ne suis ni folle ni envoûtée, Goupil. Je n’ai pas retrouvé l’écriture de la Langue
Véritable, bien sûr ! Mais j’ai trouvé une forme archaïque d’écriture, sur laquelle s’est
fondée le Premier Mage pour écrire la Langue Véritable. J’ai enfin trouvé un point de
départ pour cette quête que mon père avait condamnée d’avance.
Peut-être fut-ce son ton calme qui emporta l’adhésion de son ami, mais il était plus
probable que ce fût tout simplement qu’il fallait être Clarensia de Valois et personne
d’autre pour se réjouir d’une piste aussi fragile, confirmant qu’elle n’était finalement sous
l’emprise d’aucun maléfice :
-Dois-je comprendre que tu as risqué ta vie en venant dans ce pays maudit pour un
simple indice, pour un simple « point de départ » pour tes recherches ? demanda-t-il enfin,
convaincu que l’attitude de la magicienne relevait d’une démence bien plus ancienne que
toute cette histoire, et qui la tourmentait certainement depuis l’enfance.
-C’est un présent immense, Goupil, dit Clarensia en souriant avec une joie apaisée.
C’est plus que ne peuvent espérer acquérir en toute une vie tous ceux qui cherchent...
-Qui cherchent quoi ?
-À comprendre.
-Mais comprendre quoi ? !
Clarensia parut soudain découragée par l’incompréhension de son ami. Elle baissa les
bras et passa une main sur son visage. Ô Hécate ! Qu’elle se sentait épuisée !
-Un philosophe hellène a dit que la condition des mortels était d’être comme enchaînés
au fond d’une caverne obscure, reprit-elle finalement, et que depuis notre naissance nous
ne voyons que des ombres sur la paroi de la caverne.
-Des ombres ? demanda le sorcier, de plus en plus perdu.
-Il y a... comme des créatures qui passent derrière nous, mais nous ne voyons que leur
ombre projetée par une lumière dont nous ne pouvons voir la source. Ainsi la véritable
nature des choses nous est-elle cachée. Nous n’en voyons que des formes.
-Et... tu as l’impression de pouvoir tourner la tête ? devina Goupil.
-Un peu, juste un peu... Mais oui, dit-elle en relevant les yeux vers lui. Quand j’arrive à
comprendre, quand je me rapproche de la vérité, j’ai l’impression de lever un voile, même
à peine, même un bref instant.
Goupil fit signe qu’il comprenait. Même à peine, même une seconde, c’était sans doute
déjà un présent immense. Les deux amis échangèrent un sourire complice. Tant de choses
avaient changé dernièrement qu’il était réconfortant pour Goupil de retrouver la magicienne toujours animée par la même passion. Peut-être sa propre évolution lui permettaitil de la comprendre mieux à présent, elle qui cherchait tant à comprendre la vraie nature
des choses.
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-Et toi ? lui demanda Clarensia. Est-ce que ta venue ici t’a rapproché de tes souvenirs
perdus, de Chaos l’Ancien... de Roxane ?
-Peut-être... dit Goupil, surpris par la question de son amie.
-Peut-être ?
-L’un de leurs ménestrels, Soïli du Clan de Väinämö, m’a parlé d’elle. Il m’a dit qu’elle
seule me complétait.
Clarensia repensa à Cosme et ressentit un pincement au cœur, comme si elle avait
perdu celui dont elle attendait elle aussi une forme de complétude.
-Il m’en a parlé à la suite d’une sorte de rituel divinatoire, poursuivit le Sélénite, au
cours duquel il a évoqué la guerre imminente que doivent se livrer Orgia et Arseterre,
cette guerre dont Louhi espère que je saurai l’empêcher.
-J’ai entendu parler de cette guerre avant de quitter Orgia, mais en quoi pourrais-tu
l’empêcher ?
-D’après Vermine, en révélant que le Legs-Triple n’existe plus, en tous cas plus sous
la forme d’un trésor qu’on puisse dérober. Mais Rauha a été beaucoup plus vague. Elle
a surtout parlé de mon lien à Hiisi, à Chaos l’Ancien... Et plus j’y réfléchis, plus je pense
que ce n’est pas par hasard que Soïli m’a parlé de Roxane et de cette guerre que je suis
censé étouffer dans l’œuf. Je pense que ces deux visions sont liées.
-Tu raisonnes comme les Ihminen, dit Clarensia avec un sourire amusé.
Goupil se renfrogna. Il haussa les épaules et dit, en guise d’explication, qu’il les avait
beaucoup observés.
-Maxime spectamus... cita Clarensia, en hochant gravement la tête.
Puis, songeant à la seconde partie de la maxime, elle lui demanda s’il avait tué pour
les Excubiæ.
-Pas encore, dit Goupil en s’asseyant sur les peaux qui lui servaient de lit. Mais Louhi
m’a dit que cela arrivera bientôt.
-Elle te l’a dit ?
-Dans le même rêve où elle me disait que tu viendrais jusqu’ici, guidée par une femme
aveugle. Elle m’a dit qu’il le faudrait, pour empêcher la guerre.
Alors Clarensia s’assit à son tour près de son ami et posa sa tête sur son épaule. Elle
avait du mal à l’imaginer tuant au nom de la République, pour sauver sa patrie d’une
guerre qui menaçait de l’engloutir. Mais peut-être la Sorcière du Sariola avait-elle véritablement vu l’avenir. Elle posa sa main sur celle du sorcier, qui la serra fortement. À
la lumière de la lanterne, elle observa son profil, aux traits sec et anguleux et contempla
le dessin de ses paupières à demi-closes sur ses yeux d’or, puis croisa le regard vide de
Lahja, qui s’était installée non loin d’eux. L’aveugle lui dit alors une phrase qu’elle ne
comprit pas, mais elle crut entendre quelque chose comme : « vous avez vieilli l’un et
l’autre ».
-Et si je te racontais ce qui m’est arrivé depuis ton départ de la Pericolosa ? dit-elle
finalement à Goupil, d’un ton aussi léger que possible.
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Il la regarda comme si elle venait de rappeler quelque chose à sa mémoire. Il voulait
savoir, évidemment.
-Et si tu en faisais autant ? ajouta-t-elle, en échangeant avec lui un sourire un peu
mélancolique.
†
Si son père découvrait qu’elle avait pris son exemplaire du Tarot Chtonien, elle passerait certainement un de ces très mauvais moments qu’elle redoutait encore, malgré la
multitude des mauvais traitements qu’il lui avait déjà infligés. On ne s’habituait décidément pas à certaines choses. Mais cette forme de divination était la seule en laquelle elle
eût confiance. Pratiquée dans l’enceinte d’un Temple des Abysses, elle ne pouvait qu’en
être d’autant plus signifiante.
Roxane était montée dans la galerie qui faisait le tour de la nef principale du Tsekh,
juste en-dessous de sa charpente d’or surpur, qui protégeait l’endroit du pouvoir des
Seigneurs des Abysses. Ici, même l’Inhumaine, qui pourtant gardait les portes d’Enclose,
était affaiblie. Cela signifiait que Vii ne pourrait influer sur les lames du tarot et la réponse
qu’elles choisiraient de lui donner. Et puis, les cartes qu’elle tenait entre les mains avaient
été découpées et gravées dans un bois sombre qu’on ne trouvait que dans le Monde Souterrain, tiré de la chair asséchée des champignons monstrueux qui s’y trouvaient. Des
Mraka avaient fait cet exemplaire du Tarot Cthonien, comme tous les autres. Mages noirs
et prêtresses de Lilyom, mais également sélénites, comme Aÿggil.
Le Temple était vide, ses portes closes et Axan Contrecœur au Palais Royal, occupé à
faire à Sa Majesté le rapport de l’emploi de la Sila Mgli. Personne ne la verrait, hormis les
Seigneurs eux-mêmes, mais eux n’en parleraient jamais au Jrïets, car tous le haïssaient,
même l’Inhumaine, comme ils haïssaient les mortels qui avaient sur eux un trop grand
pouvoir. Cela s’appliquerait sans doute un jour à elle aussi.
Elle jeta le tarot de toutes ses forces par-dessus la rambarde. Les lames tournoyèrent
un bref instant, avant de tomber en pluie sonore sur le marbre du sol. Roxane se força
à descendre sans hâte, pour dominer sa propre anxiété. Elle n’avait pas pris la peine de
poser à haute voix la question qui la taraudait depuis trop longtemps maintenant. Le tarot
connaissait certainement les interrogations de son âme tourmentée. Ce qu’elle trouverait
au bas de la volée d’escaliers de marbre rouge allait bouleverser toute son existence.
Devait-elle, pouvait-elle tuer le Jrïets, comme on le lui demandait ? Ce meurtre était-il
nécessaire pour conquérir sa liberté et s’enfuir avec Aÿggil de cette cité qui avait reçu le
surnom si adapté de « Cage » ?
Une fois descendue, elle vit un premier groupe de lames, et constata qu’au mépris
des lois physiques, elles étaient toutes tombées sur leur face décorée, n’offrant à la vue
que leur dos uniformément noir. Elle fit deux pas de plus, et vit un autre groupe, qui lui
aussi ne montrait que des visages noirs. Pressant le pas, elle parcourut rapidement toute
la zone où les lames s’étaient éparpillées, pour les trouver toutes retournées, refusant
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manifestement de lui parler. Une angoisse sourde monta en elle. Pour en avoir le cœur
net, la prêtresse commença alors à les ramasser en les comptant.
Quatre-vingt-douze. Il en manquait donc une. Elle tourna un instant entre les idoles
des Seigneurs, qui semblaient l’observer avec amusement céder peu à peu à la panique,
car si jamais elle replaçait dans le coffret d’argent de son père un tarot incomplet...
Enfin elle la trouva, non pas à plat sur le sol, mais sur la tranche, soutenue dans cet
équilibre précaire par le pied de l’une des colonnes de la nef, sur laquelle elle s’appuyait.
Roxane saisit d’une main tremblante cette dernière lame, et la retourna puisque, seule à
ne pas être tombée sur son côté orné, elle incarnait nécessairement la réponse du tarot à
sa question.
La Druide. On l’appelait aussi la Marchande. Une femme aux cheveux noirs, les bras
couverts de tatouages écarlates, tenait une roue à quatre rayons au-dessus d’elle. À cette
roue étaient suspendues deux têtes. Deux têtes allaient donc tomber ? La roue était appelée Roue de Bélénos par les Celtes, du nom de l’un de leurs dieux. Mais elle pouvait
signifier le passage du temps, l’inévitable alternance des bonnes et mauvaise fortunes,
l’accomplissement d’un cycle, le nœud achevant la boucle.
Elle avait lu que les Celtes gardaient parfois les têtes de leurs adversaires, lorsqu’ils
les estimaient gens d’une bravoure et d’une qualité exceptionnelles, et elle sourit malgré
elle, s’imaginant munie de la tête de son père sous son bras, ou accrochée à la selle de
son cheval, la fixant pour l’éternité de son regard toujours courroucé et menaçant, que le
balancement de la marche de l’animal rendrait grotesque au point de devenir comique.
Mais on appelait aussi cette lame la Marchande, car la roue pouvait également signifier
un échange... et un prix à payer. Fallait-il accorder foi aux deux têtes suspendues à la roue,
ou seulement regarder le sang qui s’en écoulait comme un présage de la violence à venir ?
Bien plus tard, Roxane comprit à qui ces deux têtes se référaient, et que la Druide, ou la
Marchande, avait été particulièrement précise ce jour-là.
Quoi qu’il en fût, la réponse du tarot était limpide, et elle se sentait soulagée, comme
toujours lorsqu’on confie la résolution d’un dilemme au hasard. Elle allait retourner à la
Claire-Voie et répondre positivement à ce malheureux Mogoï, à condition toutefois que la
sentence prononcée par les prêtres de la Belle Dame Sans Merci n’eût point eu raison de
sa santé.
Elle replaça la lame qui lui avait servi de réponse dans le paquet et se retourna, pour
se trouver face à son père :
-Eh bien Roxane ? dit-il en tendant la main vers le tarot. Jouerais-tu encore aux cartes ?
La gorge soudainement sèche, la jeune fille rendit l’objet d’une main tremblante à son
père, qui les fit jouer entre ses mains, comme s’il voulait trouver la lame que Roxane
venait d’y remettre.
-Mais non, reprit Axan. Tu n’es plus cette petite fille qui trompait son ennui entre ces
murs en jouant à d’interminables patiences avec le seul tarot disponible. Tu as fait appel
au pouvoir du Tarot Chtonien pour te faire une idée de l’avenir, ou bien...
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Il leva vers elle ses yeux verts, avec sur ses lèvres un sourire que la lueur haineuse
de son regard rendait particulièrement effrayant, courbe et acéré comme une lame prête
à l’éventrer. Roxane comprit qu’il faisait allusion aux autres pouvoirs du Tarot. Chaque
lame avait un don particulier, et se nourrissait patiemment des émotions et des actes des
mortels à l’entour, à la manière d’un mage noir, en attendant d’employer la puissance
ainsi accumulée pour l’exercice du pouvoir qui lui était propre. Mais il fallait une volonté
pour les guider.
Passant le doigt sur la tranche du paquet, Axan semblait vouloir faire parler les cartes,
en cherchant celle qui avait été utilisée. Elle serait nécessairement un peu moins chaude
que les autres, et guère différente au toucher d’un objet courant, privé de vertu magique.
-Oui, père, j’ai cherché à voir mon avenir, admit Roxane, afin de le détourner de l’idée
qu’elle eût pu faire appel aux pouvoirs des lames plutôt qu’à leur simple vertu divinatoire.
-Quelle idée ! s’écria Axan avec un sourire faussement jovial. Ne connais-tu point déjà
ton avenir ? Ne sais-tu pas qu’il ressemble terriblement à ton présent, ma chère fille ?
Il s’approcha d’elle et elle recula jusqu’à rencontrer l’une des idoles. Elle se retourna
brièvement et reconnut l’Araignée-Dragon, dont l’expression féroce lui parut rehaussée
de cruauté. Le visage échevelé et grimaçant, serti dans le corps de l’araignée, semblait rire.
Axan se pencha vers sa fille, ses longs cheveux blonds voilant à moitié ses traits d’écorché,
que laissait voir sa peau rendue transparente. Tel était l’avenir de Roxane Contrecœur :
une existence trop longue et la dégénérescence que créait la pratique excessive de l’art
ténébreux. La jeune fille avala sa salive et se força à rester droite, les mains nouées dans
le dos pour cacher leur tremblement.
-Crois-tu vraiment qu’il y ait une vie pour toi hors de la Cage ? reprit le Jrïets, qui se
doutait des interrogations que sa fille avait pu confier au Tarot. Il n’y a rien, pauvre idiote,
rien pour quelqu’un comme toi !
-Comme moi... ?
-Une prêtresse des Abysses ne peut guère être que cela, ma fille. Tu n’es pas apte à te
fondre dans la masse, ni même à être qui que ce soit d’autre. J’y ai veillé.
Il posa un doigt long et maigre sur le front de sa fille :
-Tu ne penses pas comme les autres, Roxane. Pour eux, tu seras et resteras folle ou
cruelle. Toute ta vie durant.
Puis il passa sa main sur sa nuque, sous la masse de ses cheveux, comme il le faisait
toujours pour raffermir son autorité sur elle :
-Je ne t’ai pas élevée pour le monde extérieur, même pas pour Enclose. Ce que tu es
n’a de sens qu’ici. Parmi eux.
Il engloba du regard tous les autels des Seigneurs autour d’eux.
-Ils sont ta vraie famille. Même moi, je ne suis rien pour toi, comparé à eux. Ton monde
n’est pas hors de ces murs, mais derrière les portes de fer et d’or qui conduisent aux
domaines des Seigneurs. Là tu as ta place, et nulle part ailleurs. D’ailleurs, ne le sais-tu
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pas toi-même, puisque c’est à leur pouvoir que tu as fait appel pour tes machinations
dérisoires ?
Roxane faillit s’écrier qu’elle employait les seuls outils à sa disposition, qu’elle ne savait rien faire d’autre... avant de comprendre que c’était précisément la réponse qu’attendait son père. Elle resta muette, soutenant toujours le regard du Jrïets, d’autant plus fixe
et perçant que, par le fait de ses paupières transparentes, on ne le voyait jamais ciller :
-Tu peux courir aussi loin que tu veux sur Terre, les sentiers torves seront toujours
dans les parages, tendant des voies jusqu’à toi comme d’infatigables tentacules. Où que
tu ailles, tu les emmèneras avec toi, tes « Enfers Multicolores », comme tu les surnommes.
Il se redressa et sourit, juste avant de porter le coup de grâce :
-Et puis, crois-tu qu’il voudra longtemps de toi ?
Il n’avait nul besoin de prononcer son nom. Elle savait à qui il faisait allusion. C’était
l’attaque la plus infâme et la plus pertinente, car elle faisait écho à une crainte enferrée en
elle.
-Quand il comprendra que j’ai fait de toi une putain, ma putain... Crois-tu qu’il pourra
encore te prendre dans ses bras sans me voir, moi ?
Hormis un tremblement de sa lèvre inférieure, Roxane parvint à rester immobile. Dans
son dos, ses mains étaient si crispées que les jointures de ses doigts en étaient devenues
blanches. Voyant qu’il ne tirerait pas même une protestation de sa fille, Axan reprit, d’un
ton moins fielleux :
-Tu es amoureuse, soit, mais point assez bête je l’espère pour croire que l’amour surmonte tous les obstacles ? Tu es malheureuse ici, je le sais. Mais là-bas...
Il désigna d’un geste large la direction de la monumentale statue de l’Inhumaine sur
les remparts, qui faisait face au Tsekh et était aussi la direction du rempart le plus proche,
donc de l’extérieur.
-Rien ne t’attend si ce n’est une cruelle désillusion, poursuivit-il. Les gens comme
nous sont irrémédiablement seuls, mais ils le sont encore plus là où leur statut n’est pas
reconnu, là où tu ne seras qu’une parmi les mages noirs, ou même bonne pour le bûcher.
Ta tristesse d’aujourd’hui n’est rien, comparée au désespoir de la solitude qui t’attend.
-Cette solitude, je l’aurai du moins choisie, répondit enfin Roxane d’une voix sourde.
Elle sera mienne, contrairement à cette vie que tu m’as imposée.
-Eh bien quoi ? ! Je n’ai pas choisi moi non plus les termes de mon existence. Personne
ne le peut. Pas même le Roi. Pas même les Dieux. Nous ne décidons pas de notre naissance, mais guère plus de ce qui s’ensuit. Chaos seul commande, l’aurais-tu oublié ?
Roxane s’étonna de voir que le visage de son père avait changé. Cette fois, c’était lui
qui semblait souffrir. Était-ce d’imaginer que sa fille pût un jour échapper à la destinée
que lui avait dû subir ?
-Tu es prisonnière avec moi, damnée au même titre que moi poursuivit-il avec une
sorte de lassitude mélancolique dans la voix. Depuis ce jour maudit où tu as tué ta mère,
ton âme est perdue, ma fille. Roxane Contrecœur n’existe plus depuis longtemps. Ce n’est
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qu’un simulacre. Taïna Skal seul existe.
-Je ne suis pas mon démon-reflet... protesta Roxane avec une rage contenue, cette colère désespérée qui la saisissait à chaque fois qu’il lui reprochait la mort de sa mère.
-Démon-reflet ? Ah, l’expression est plaisante, vraiment ! Le démon n’est pas le reflet,
petite sotte, c’est l’essence même de ton être. Le reflet, c’est Roxane : une image de jeune
fille qui ne trompe que ceux qui veulent coucher avec toi. Le démon est toi et tu es le
démon. Taïna Skal est ta véritable identité. Le reste n’est qu’un souvenir, une illusion
dérisoire que tu entretiens pour te tromper toi-même. Remercie le démon : sans lui tu ne
serais vraiment rien, qu’une mortelle sans substance, car en tuant ta mère, tu as perdu ton
âme à tout jamais !
De son ignominie calme, Axan venait de passer à une rage désolée. Deux larmes coulèrent sur la peau transparente de ses joues, au-dessus du dessin des muscles et veines
enchevêtrées.
-Et si tu lui ressembles... dit-il d’une voix voilée par le chagrin, ce n’est qu’un tourment
quotidien qui m’est imposé par je ne sais quel dieu vengeur, ou par les Seigneurs, en
châtiment des innombrables tours pendables que je leur ai joués. Tu n’existes pas Roxane,
tu n’as jamais existé. Tu n’es que l’incarnation de ma peine.
Alors il se passa quelque chose de tout à fait inattendu : le Jrïets tourna les talons pour
prendre la direction de l’escalier menant aux étages supérieurs du Tsekh, laissant sa fille
ahurie, n’osant croire qu’elle avait si aisément échappé à la sanction qui l’attendait, pour
avoir utilisé le Tarot Chtonien. À moins qu’Axan ne préservât son énergie pour plus tard,
quand cette soudaine tristesse aurait pris fin ?
Si loin qu’elle revînt en arrière, Roxane ne se souvenait pas avoir vu son père faire
montre d’un sentiment aussi vulgaire que le regret de sa compagne décédée. Connaissant
son mépris souverain pour la nature humaine et ses faiblesses, elle ne s’en était jusqu’à
présent jamais étonnée. Bien qu’elle connût parfaitement l’origine de la haine si douloureusement ambivalente de son père à son égard, elle n’avait jamais réfléchi aux sentiments
que cela pouvait impliquer pour lui. D’une manière ou d’une autre, il avait forcément
aimé cette femme. Peut-être même s’était-il montré doux et tendre avec elle, même si
c’était si difficile de se représenter Axan Contrecœur dans un tel rôle.
Lorsqu’elle descendit les marches du Temple pour traverser la place toujours désespérément vide qui l’entourait, elle dit en un murmure, tournant la tête vers les murs noirs
qu’elle laissait derrière elle, espérant que le bruit de ses pas couvrirait sa voix :
-Soyez tranquille, Père, votre souffrance prendra bientôt fin.
Peut-être cette manière de réagir confirmait-elle les sinistres propos de son père sur
son tempérament aussi inhumain que le sien, mais elle se s’attarda pas sur cette idée, et
prit la direction de la Chambre de Haute-Instance, qu’indiquait la statue de la Belle Dame
Sans Merci, qui étendait un bras tenant une inquiétante balance au-dessus de la cité. Sur
l’esplanade de la Chambre se trouvaient les prisons de la Claire-Voie. Retrouver Mogoï
dans ce chaos puant fut particulièrement ardu, car il avait été dégradé à l’une des cages
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du niveau inférieur. Elle dut se pencher si près que son visage était presque encadré par
les barreaux de la grille, pour hurler à l’intention du vagant :
-Dis-leur que j’accepte !
Elle vit le visage à moitié brûlé de Mogoï se lever vers elle, dans la pénombre des
cages du deuxième niveau et derrière le maillage de la grille qui servait de sol aux cages
du premier niveau.
-Dis-leur de me payer en diamants ! Trois ! Et d’un carat chacun !
C’était sans doute peu, mais elle ne voulait pas que la vie de son père fût payée trop
chèrement. L’unique œil valide de Mogoï cligna comme pour acquiescer. Lui qui avait
voué sa vie et son âme à Gerel le Bienveillant, la lumière guidant les mortels... il était
plongé dans une obscurité crasseuse et infecte. À son grand étonnement, Roxane avait de
la peine pour le mercenaire. C’était un soulagement, car une preuve que son père avait
certainement tort à son sujet.
Ce fut à cet instant qu’une main surgit soudain devant ses yeux, blessée et couverte de
verrues, qui la saisit au collet et plaqua son visage contre la grille. Le nez de la jeune fille
vint s’écraser violemment contre le barreau. Un craquement, puis une vive douleur furent
tout ce qui s’imposa tout d’abord à ses sens. L’un des prisonniers du premier niveau,
enfermé dans la cage immédiatement superposée à celle où croupissait Mogoï, venait de
sauter pour l’attraper, profitant de ce qu’elle avait rapproché le plus possible son visage
de la grille.
Roxane essaya de se dégager, mais l’autre était suspendu à ses vêtements, et la maintenait immobile de tout son poids. Un visage déformé par la haine apparut juste devant
le sien. Des dents jaunes serrées, des lèvres gercées et de petits yeux verts, verts comme
ceux de son père, qui semblaient vouloir la consumer sur place.
-Tiens ! Plante-la ! dit une voix quelconque à son agresseur.
La main libre du prisonnier allait enfoncer dans son cou l’une de ces armes rudimentaires fabriquées par les condamnés, et elle ne pouvait toujours pas bouger. Roxane
Contrecœur ne pouvait sans doute rien faire pour se sauver, mais Taïna Skal ne se laisserait pas tuer si bêtement. Le démon ferait appel au pouvoir de la Mère Suprême.
Roxane fut obligée de prononcer les mots de la langue ténébreuse qui libéreraient sa
force, et de sa bouche sortit un brasier qui enflamma son assaillant. Ce n’était pas un
feu ordinaire, mais une flamme venue des Abysses pour protéger l’un de ses enfants.
L’homme hurla tout en retombant lourdement sur le sol grillagé de sa cellule. Il n’était
plus qu’une torche qui se tordrait en tous sens jusqu’à sa mort.
Sentant encore sur sa langue et dans sa gorge l’âpre saveur du feu qu’elle avait vomi,
Roxane se releva, tenant son nez sanguinolent entre ses mains. Une femme portant la
longue robe pourpre des prêtres de la Belle Dame Sans Merci l’apostropha alors :
-Eh, toi là ! Reste où tu es ! Comment oses-tu... ?
Au dessin de la cordelette lamée d’or ceignant ses reins, Roxane reconnut l’un des
Assesseurs de la Chambre de Haute-Instance. Les prêtres de la Belle Dame servaient de
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magistrats à Enclose, combinant ainsi le pouvoir d’une caste sacerdotale et judiciaire. La
femme marchait d’un pas furieux vers elle, sans doute pour l’arrêter, pour avoir abrégé
de manière si radicale la peine du prisonnier.
Roxane releva son poignet gauche pour lui montrer le bracelet rouge qui s’y trouvait.
Une prêtresse de la Belle Dame le reconnaîtrait du premier coup d’œil : il faisait de celle
qui le portait une Exempte. La justice royale ne pouvait la toucher. La femme s’arrêta,
comme soudainement pétrifiée, la foudroya du regard puis tourna les talons.
Car Roxane était bien décidée à faire usage jusqu’au bout des privilèges qu’elle avait
si chèrement payés.
†
Lina eut toute sa vie pour se demander ce qui lui avait pris ce jour-là, mais elle ne
trouva jamais aucune autre explication qu’un puéril désir de revanche.
Tout était pourtant fort simple. Toska l’avait rendue aux bras si peu hospitaliers du Kalevala, non loin de l’endroit où il l’avait trouvée. Du village fortifié que Vorzol et sa bande
avaient attaqué, il ne restait que des ruines calcinées et des cadavres étendus dans la
neige, déjà à moitié recouverts par la fâcheuse. En plus d’armes nouvelles et d’or, le mage
lui avait donné une besace amplement garnie de substances alchimiques, censées lui permettre de survivre sans la présence d’un Chevalier-Sorcier ou d’un Chevalier-Mage. Le
soutien de cette forme naturelle de magie, qui se déclinait en fioles aux couleurs vives et
poudres de senteur poivrée, ne pouvait être que provisoire. Le temps de retrouver Goupil,
ou Aÿggil Feueralbe, comme l’appelait le Chancelier.
Simple comme bonjour en effet. Retrouver ce maudit bâtard et sa tignasse rousse sur
les terres blanches du Kalevala. Toska avait eu un sourire amusé et lui avait dit :
-Tu le trouveras, Chevalier. N’aie crainte ! Poursuis vers le nord, toujours vers le nord...
et les Esprits te guideront jusqu’à lui !
Puis, il avait éclaté de rire. Il n’y avait pourtant pas de quoi. Mais on ne contestait pas
un ordre du Grand Maître. Aller au hasard vers le nord du pays, vers ce fameux Sariola...
qui semblait être le Kalevala du Kalevala. Plus froid, plus obscur, plus désolé encore. Si
absurde que cela parût, c’était sa nouvelle mission. Est-ce que le Chancelier était devenu
fou ?
Elle avait avalé autant qu’elle avait pu de l’infecte pâte de tripes séchées que les Alchimistes appelaient le ragoût de Cendrillon. Lina n’avait pas la moindre idée de qui était
Cendrillon, mais elle n’oublierait pas de sitôt la saveur atroce de cette pitance, qui pouvait aisément faire de l’ombre aux meilleurs émétiques. Les Alchimistes mesuraient la
quantité de cette horreur en heures, car elle permettait au malheureux qui en ingérait de
prendre forme animale, pendant une durée d’autant plus longue qu’il en consommerait.
Lina avait eu l’expérience de la métamorphose, lors de son vol jusqu’à Lac-Bleu aux côtés
de Cordelia. Elle n’avait point alors apprécié à sa juste valeur la puissance de la magicienne, qui rendait inutile ce genre de pâtée, dont même un chien ne voudrait sans doute
pas.
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Douze heures. Elle avait compté les bouchées l’une après l’autre. Douze heures pour
survoler ce pays maudit, guidée seulement par les lumières du ciel nocturne et l’intuition
du nord magnétique dont disposaient les oiseaux migrateurs, comme les grues cendrées
dont elle avait pris la forme. Voler, voler à tire d’aile en prenant appui sur le vent, en espérant que le Dragon ravalerait son souffle et l’aiderait à atteindre plus vite le nord. Elle
ne redoutait ni le froid ni la fin abrupte du sortilège, la condamnant à une chute aussi
immédiate que définitive, selon une jolie parabole si elle en croyait ses anciens cours de
cinématique. Non, elle craignait seulement d’avoir à manger à nouveau de cette innommable victuaille.
Il fallait donc voler le plus vite possible et ignorer la fatigue pour aller vers ce pays où
même les étoiles et la Lune disparaîtraient du ciel, où l’on ne voyait rien que les ténèbres,
hormis parfois le Dragon en train de danser. Voler et voler encore vers cette contrée, où la
voûte céleste devenait un gouffre.
Alors, qu’est-ce qui lui avait pris ?
Elle avait d’abord remarqué les arbres en flammes, qui brillaient comme un feu de
camp loin en-dessous d’elle. Dans l’air glacial, elle avait entendu les cris des hommes en
train de se battre. Ensuite seulement, elle avait reconnu ce hurlement de monstre qui se
délectait de violence : Vorzol. Vorzol était en bas. Peut-être pas celui qu’elle avait ellemême affronté. Mais un Vorzol était quelque part dans ce feu, occupé à combattre des
mortels.
Alors, elle était descendue pour se poser à l’écart de la mêlée. Impatiente, elle avait
même repris forme humaine juste avant de toucher terre - car sa volonté seule suffisait
pour cela - et avait failli se tordre une cheville. Tant pis pour les heures gaspillées, ingérées en pure perte. Elle avait dégainé l’arme que Toska avait négocié pour elle à l’un des
aventuriers de l’Auberge du Dernier Recours.
C’était une lourde épée bâtarde, coquettement ornée sur son pommeau d’une main
entrouverte, sur la paume de laquelle s’ouvrait un œil exorbité. Lina avait compris en la
prenant que le pommeau était d’or surpur, et sur la lourde lame elle avait reconnu l’éclat
de l’acier nibelung. Le traîne-rapière qui l’avait vendue à Toska avait expliqué qu’il avait
récupéré les armes de son ancien partenaire, mort à l’occasion de leur dernière équipée.
« Il m’avait légué ses affaires, au cas où... » avait dit l’homme, en haussant les épaules.
Tenant à deux mains cette lame prise à un mort, elle avait couru entre les troncs devenus torches pour se jeter dans la mêlée. Ils étaient bien là, ces maudits Cornalins, aux
prises avec une troupe de guerriers décidés, pourvus, comme elle l’était enfin, d’armes
capables de blesser ces abominations. Elle avait d’abord surgi derrière une femelle cornaline, et plongé son arme dans son dos de toutes ses forces. Le démon avait hurlé, puis
s’était retourné vers elle pour lacérer son visage de ses doigts crochus, avant de s’effondrer.
La bouche pleine de son propre sang, tandis que celui du démon se répandait au sol,
noir comme de la suie, Lina avait vu que l’homme qu’elle venait de sauver ne portait
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aucune arme. Il l’avait regardée un instant de ses yeux très clairs, qui brillaient dans la
lumière des brasiers à l’entour, avant de se tourner vers un autre Cornalin furieux, qui
avait surgi sur sa gauche. Lina avait voulu frapper, mais l’homme avait tendu la main
vers son assaillant, qui avait trébuché comme si le sol s’était dérobé sous ses pas, pour
ensuite disparaître, basculant dans le néant.
Ainsi, ils avaient un mage parmi eux ? Quelqu’un capable de bannir ces créatures en
les renvoyant aux Abysses, en tous cas.
Lina avait souri d’une joie mauvaise, toute entière à sa revanche, puis elle avait cherché Vorzol du regard, pour le trouver occupé à croiser le fer avec une sorte de colosse,
armé de ce genre d’armes qu’à la Citadelle on qualifiait « d’hast », parce que réservées
aux joutes à cheval. En la reconnaissant, le démon avait poussé une sorte de cri de joie
féroce. Bien qu’affaibli par l’or surpur qui avait déjà mordu sa chair, il avait conservé assez de force pour entraîner quelques-uns de ces présomptueux mortels avec lui jusqu’en
Enfer. Elle s’était jetée sur lui, levant son épée le plus haut possible au-dessus de sa tête
avant de l’abattre...
Et voilà qu’elle reprenait conscience étendue sur la neige, avec une douleur dans la
poitrine. Le mage aux yeux clairs était penché sur elle et avait la main posée entre ses
seins dénudés.
-Ne bougez pas, ne bougez surtout pas, lui dit-il.
La douleur s’atténua peu à peu, tandis qu’il marmonnait quelque chose entre ses
dents. Lina se rappela qu’elle avait tranché l’un des tentacules de Vorzol dirigé vers son
cou avant de plonger son arme dans son ventre. Mais le monstre l’avait frappée à l’endroit
précis où le mage avait posé sa main.
-Vous avez bien failli y passer, alors ne bougez surtout pas, répéta le mage, qui recomposait peu à peu les tissus perdus de sa chair à vif.
Il y avait quelque chose d’apaisant dans cette voix grave et bienveillante. Lina s’immobilisa, tournant seulement la tête pour regarder autour d’elle. Les arbres calcinés ne
brûlaient plus, mais un bûcher venait d’être allumé en l’honneur des soldats morts. Tout
autour se trouvaient les survivants, contemplant avec gravité la danse des flammes qui
emportaient leurs camarades, conscients sans doute d’avoir échappé de peu à cette fin.
Les cadavres des démons avaient été empilés dans un coin et se décomposaient déjà,
retournant peu à peu à la poussière d’âme dont ils étaient issus. Il n’en resterait bientôt
plus que les ossements, les cornes, les dents et le sang répandu, qui noircirait longtemps la
terre à l’entour. D’ailleurs, l’un des survivants semblait occupé à arracher dents et cornes,
qui pourraient être vendus fort cher aux alchimistes de Porte-Neyre en tant que composants indispensables à certains philtres, tandis qu’un autre récupérait le sang mêlé à la
neige dans des outres de peau. Sans doute plus tard réduiraient-ils les os en poudre, en
les concassant entre deux pierres lourdes. C’était un butin qui valait bien les sacrifices
consentis.
Le mage releva la main et referma le poing pour faire un geste évoquant un nœud,
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comme une touche finale à son ouvrage enchanté. Lina remarqua alors la chevalière à son
doigt. Un soleil figuré, aux yeux clos comme s’il dormait encore... Mattinatae. Comme les
Càmoci, des vassaux des Falconeri. Encore de la petite noblesse en recherche d’avancement.
-Messire, dit une voix forte au-dessus d’elle, pour la valeur des composants, c’est moitié pour le Prince, quart pour vous et le reste partagé entre nous ? Comme d’habitude ?
Le Prince... Andrea Falconeri donc. Ainsi, il avait décidé de réagir face à la menace
venue d’outre-monde ?
-Son Altesse a décidé de renoncer à sa part, dit le Procer, tout en aidant Lina à se relever. Trois quarts à répartir entre vous, à condition de compter les morts dans le partage.
-Les morts ? s’étonna le colosse, car c’était lui. Mais je les connaissais : ils n’ont pas de
famille à Nettuno ni à Porte-Neyre.
-En ce cas, ça ira à la Caisse des Soldats, Carême-Prenant. Remercie Son Altesse et ne
discute pas ta bonne fortune.
Carême-Prenant s’inclina et envoya une bourrade amicale dans le dos de Lina, la gratifiant d’un large sourire :
-Alors frangine ? Remise ? Je ne sais pas d’où tu sors mais apparemment tu as sauvé
la mise à notre Messire ! Et sans lui, les plaies se referment beaucoup moins vite !
Il éclata de rire tout en la frappant au ventre du dos de sa main. Lina acquiesça en
souriant, malgré la douleur que les manifestations d’affection virile du géant suscitaient
en elle.
-Je t’ai gardé tes armes et ta besace ! dit-il en les lui tendant. Prends garde, c’est une
épée qui pourrait faire envie, pareil pour ton attirail alchimique.
Lina s’empêcha de vérifier si les deux missives secrètes qu’elle portait cousues dans
ses habits étaient encore là. L’une était destinée à Goupil, quand elle l’aurait trouvé, et
l’autre à elle-même, à n’ouvrir qu’à ce moment-là également. Toutes deux étaient rédigées
dans la langue secrète de l’Ordre, mais signées du Chancelier lui-même et portant son
sceau de Grand Maître des Excubiæ. Si son arme et son « attirail » pouvaient éveiller des
soupçons, ces lettres auraient tôt fait de les confirmer.
Lina reprit ses affaires en remerciant Carême-Prenant, qui alla annoncer la bonne nouvelle de la générosité du Prince à ses compagnons. Dans le bruit des vivats euphoriques
en l’honneur de Son Altesse, Messire Mattinatae regarda Lina dans les yeux, comme s’il
cherchait à lire dans ses pensées.
-C’est en effet un équipement impressionnant, dit-il sans animosité, mais d’un ton qui
signifiait clairement qu’il ne serait pas dupe de toute histoire que pourrait concocter Lina,
et savait qu’elle agissait pour de puissants commanditaires.
-À moins d’être un Kûl, survivre en hiver dans les parages est impossible sans magie,
répondit Lina, s’efforçant de garder un ton anodin.
Le Procer acquiesça d’un sourire. Deux de ses hommes lui apportèrent alors un paquet
très remuant : une Cornaline couverte de chaînes. Les maillons étaient enfoncés dans sa
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chair blanche et trois dagues étaient encore plantées en elle. L’or surpur des lames utilisées
la privait de ses pouvoirs, la rendant aussi vulnérable que l’un de ces infortunés villageois
qu’elle et ses comparses avaient tués. Ses yeux sans iris ni pupille les regardaient avec
haine et elle les injuriait dans sa langue, faisant vainement claquer ses griffes et ses crocs
ensanglantés. Son sang noir avait séché sur sa peau livide et elle hurlait de douleur à
chaque fois que les mouvements de ceux qui la tiraient sur la neige faisaient vibrer les
lames plantées dans sa chair.
-On dit que les Immortels ressentent la douleur plus fortement encore que nous, dit
sobrement le mage.
-Mais... pourquoi la garder vivante ? s’étonna Lina, horrifiée malgré elle.
-Parce qu’elle porte en elle le sceau de celui qui la contrôle. On ne peut le lire que sur
un démon vivant.
« Elle serait donc sous le contrôle d’un mage noir ? », songea Lina, qui n’y avait même
pas pensé. Cela signifiait que le maître qui l’employait à sa sinistre besogne voyait ce
qu’elle voyait, pouvait entendre les cris de ses victimes... Lina avait du mal à imaginer
même les mages noirs de Severgorod vouant une telle créature à l’extermination pure et
simple.
Le Procer s’approcha de la Cornaline qui feula à la manière d’un fauve puis cracha au
visage du mage un vomi noirâtre et puant. Mattinatae s’essuya le visage du revers de sa
manche en riant, puis saisit la mâchoire du démon, le forçant à le regarder dans les yeux.
-Qui que tu sois, ô mage, sache que nous te retrouverons, dit-il à l’intention du maître
supposé de sa prisonnière. D’une manière ou d’une autre, tu paieras pour les crimes de
tes séides abyssaux. Ta petite troupe s’est régalée de massacres faciles, mais c’est terminé.
J’ai suivi la trace de tes monstres sanguinaires jusqu’à les détruire, y compris Vorzol !
Même Vorzol ? Cela au moins, c’était une bonne nouvelle. Mais si Lina en jugeait par
la taille du bûcher, l’arrogant Procer avait payé un assez lourd tribut pour accomplir cet
exploit. Et recruter des hommes capables d’affronter des démons n’était guère aisé. Certains parmi les survivants avaient d’ailleurs l’accent de la Principauté de Severgorod, car
bien peu de contrées étaient accoutumées à la proximité des démons.
-Alors, poursuivit le Procer, si tu m’observes par les yeux de cette saloperie, retiens
bien mon visage, celui de Valerio Mattinatae, Procer de Callixtù, car tu ne le reverras pas
de sitôt !
Il plongea les doigts de sa main libre dans les yeux de la Cornaline, qui hurla à nouveau de douleur. Lina ressentit un frisson d’horreur et la souffrance de la créature éveilla
en elle un sentiment de pitié tout à fait inattendu. Le Procer n’était pas un mage noir, sans
quoi il eût pu lire le sceau de l’invocateur dès les premiers moments du combat, mais il
semblait tirer grand plaisir à torturer cette créature. Elle avait beau ne point être humaine,
elle en donnait une excellente imitation, et la joie mauvaise du Procer était inquiétante.
-Gardez-la ainsi, mais en vie... ou ce qui ressemble à la vie chez eux, ordonna le Procer
aux deux soldats. Il faut qu’elle soit en état d’être examinée au camp de Son Altesse.
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Sinon, faites d’elle ce que bon vous semblera.
Le fait que ce démon eût une apparence si féminine rendit le sourire de complicité
entre les deux soudards particulièrement odieux à Lina. Ils la traînèrent jusqu’à l’endroit
où ils avaient amassé leur butin.
-Messire, demanda-t-elle, ne craignez-vous pas que le maître de cette créature vous
attaque ?
-Mais j’y compte bien ! dit Mattinatae. Poursuivre ces monstres à travers ce maudit
pays est par trop épuisant. Dites-moi, où comptiez-vous aller ?
-Vers le nord... hasarda Lina, croyant que le camp princier serait au sud.
-Parfait ! Nous aussi. Joignez-vous donc à nous, une vagante habituée aux démons ne
sera pas de trop !
Lina sourit de soulagement, ce qui fut interprété comme un acquiescement. Une vagante. C’était donc l’idée qu’il s’était faite d’elle ? C’était normal, en un sens, au vu de
l’abondance de substances alchimiques qu’elle portait et des propriétés de son épée. Une
vagante spécialisée dans la récupération, arme à la main, de composants alchimiques démoniaques, et travaillant sans doute pour quelque riche et puissante guilde d’alchimistes.
Elle s’inclina avec respect.
-Tiens frangine ! tonitrua Carême-Prenant tout en lui lançant un petit sac de toile. Ta
part du butin !
Lina l’attrapa au vol et l’ouvrit. Il contenait une sorte de sable blanchâtre, qu’elle identifia aisément comme des ossements de démon réduits en poudre. L’on pouvait en tirer en
effet un bon prix. De vagante, elle devenait donc mercenaire. Tant qu’ils allaient eux aussi
vers le nord, pourquoi pas ? Mâcher à nouveau la pâte poisseuse du ragoût de Cendrillon
était au-dessus de ses forces. Elle serait moins rapide, mais plus discrète qu’un oiseau
précédant la primevère de deux mois, car les Kûls avaient l’œil pour ces choses-là.
-Vous m’expliquerez d’ailleurs comment vous avez si vite eu vent de présence démoniaque dans les parages, conclut Mattinatae en s’éloignant pour rassembler ses hommes.
Lina affecta un air gêné et songea que, si c’était le genre d’aveu qu’il attendait d’elle,
elle serait ravie de lui en fournir, après une résistance assez convaincante pour le persuader de l’authenticité de sa confession.
†
Clarensia sentait qu’elle ne tiendrait pas beaucoup plus longtemps. Les mains tendues devant elle, elle avait façonné son pouvoir sous la forme d’un bouclier invisible
qui devait dévier la violence de l’ouragan, et surtout les protéger du froid. Placé derrière
elle, Goupil la tenait serrée contre lui, autant pour conserver un peu de chaleur que pour
constituer avec elle un obstacle plus lourd, face au souffle furieux du Dragon. Les Ihminen les avaient prévenus que l’ire du Dragon se déchaînait souvent dans les derniers mois
de l’hiver. Cela pouvait durer ainsi pendant des jours, sans la moindre interruption. Ils
avaient voulu voir le Dragon, peut-être même lui parler. Quitter le Sariola sans l’avoir fait
leur paraissait à tous deux parfaitement absurde.
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Car ils devaient quitter le Sariola. Louhi en avait décidé ainsi.
-J’ai une dette envers la Sorcière, moi aussi, avait dit Clarensia avec des regrets dans
la voix. Je dois t’aider à regagner le sud.
Vermine ne reviendrait pas. Le peu qu’il avait transmis à Goupil était toute l’aide
que le Sélénite pouvait espérer. Cela, le jeune sorcier s’en doutait depuis quelques jours
déjà. Mais il était pourtant comme son amie étrangement réticent à quitter l’étoile-morte.
Certes, leurs vivres s’étaient rapidement épuisées, mais grâce à la chaleur que préservait
la pyromancie de l’un et la manne que l’art draconique de l’autre permettait de faire
apparaître du néant, ils auraient certainement pu survivre encore longtemps ainsi, blottis
à l’ombre du Sampo avec Lahja, qui toujours les considérait gravement, semblant attendre
leur bon vouloir.
Il y avait eu un apaisement inattendu dans ces quelques jours loin de tout, privés
même de la notion du temps qui passe par l’absence d’alternance entre jour et nuit. Clarensia et lui avaient parlé de ce qui occupait leur présent : du Sampo, de Hiisi, d’Orgia et
Arseterre. Ils avaient parlé du passé, de la Pericolosa, de Zaïre, de Nabucco et de Cosme,
même si ce dernier nom levait toujours une ombre triste et inquiète au fond des yeux de
la magicienne. Ils avaient même parlé de l’avenir.
Clarensia s’imaginait déjà plongée dans ses recherches, quelque part au loin, très loin
d’Orgia. Lui s’imaginait... Il ne s’imaginait guère, à vrai dire. D’Enclose, la cité où il retrouverait Roxane, nul ne savait rien et lui-même n’avait que des souvenirs épars et incohérents. Seul le souvenir de Roxane lui revenait parfois à travers ses rêves, à chaque fois de
plus en plus vif. Le rituel de Soïli, ainsi que la rencontre avec Vermine, avaient ouvert de
nouveaux sentiers dans son esprit, des voies détournées par lesquelles les parts de sa mémoire que le Dieu-Vautour avait négligé d’assécher, comme des sources secrètes piégées
dans une roche poreuse, commençaient à suinter jusqu’aux contreforts de sa conscience.
Lorsqu’il faisait ces rêves, il se réveillait à chaque fois en larmes, avec un goût salé sur ses
lèvres.
Pourtant, lui comme Clarensia semblaient malgré tout enclins à faire durer le plus
longtemps possible ce moment de tranquillité. Fallait-il donc aller si loin pour trouver la
paix, et faire taire les voix hurlantes de ses propres cauchemars ? Mais Lahja devait bien
retrouver un jour les siens et Clarensia avait dit :
-Il y a quelque chose qui m’inquiète. Ce sont les écritures laissées par Épersonaï. Les
« lettres vivantes » dont parle la chanson des Ihminen.
-Qu’est-ce qui te fait penser que le voyageur dont parle cette comptine serait le Premier
Mage ? avait demandé Goupil.
-Il apporte avec lui neuf trésors intangibles, qui semblent préfigurer les neuf HautsArts : un vent frais en été, une eau chaude en hiver, le sourire de la Lune lorsqu’elle se lève,
des couleurs qui n’existent pas, quelques onces de ténèbres pour se cacher des monstres,
le souvenir des morts pour en rire et pleurer, un instant de silence pour retenir les épées,
l’écho d’une voix qui dit seulement « non », un dieu pas encore né... Ne me regarde pas
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comme ça ! Pour l’art des ténèbres ou celui des morts c’est évident. Le dieu qui n’est pas
encore né peut faire référence à celui que servait le Prophète, le créateur de l’art angélique,
les couleurs qui n’existent pas sont les fameuses Heures Infernales, la voix qui nie peut
être celle de l’art gnostique, qui refuse la magie, et le silence...
Goupil n’avait guère écouté plus loin, ou saisi grand-chose de cette explication. Mais
Clarensia voulait savoir si ce voyageur avait vraiment été Épersonaï, et si ces écritures
étaient de lui. Car selon elle, ces inscriptions légendaires n’étaient sans doute pas de
simples inscriptions, ni même comme les glyphes d’une langue enchantée. Elle n’avait
rien dit de plus, mais le sorcier avait perçu son anxiété. Elle lui avait raconté comment
Cosme s’était approché du second pilier de la Porte de Jouka, qu’elle avait vu ensuite
aussi vierge et lisse que l’autre était recouvert de runes. Si ces lettres gravées sur la roche
étaient elles aussi « vivantes », où étaient-elles parties ? Le Dragon les avait-il dérobées à
la pierre pour les inscrire dans l’âme de Cosme ?
Si quelque chose était arrivé à Cosme, si sa soudaine froideur à son endroit n’était pas
le fait de son simple libre arbitre, Clarensia se devait de l’en sauver. Cela signifierait sans
doute de contrevenir à l’édit de bannissement la concernant. Elle et Goupil étaient finalement tombés d’accord : il leur faudrait bien partir, mais ils ne quitteraient pas l’étoilemorte, et ensuite le Sariola, avant d’avoir essayé de parler au Dragon. Ils avaient l’un et
l’autre des questions à lui poser et avaient passé trop de temps à subir sa violence aveugle
pour ne point tenter d’en tirer quelque chose.
Alors, ils étaient sortis. Suivant les indications de Lahja, ils avaient remonté à la surface le long d’un boyau tortueux, qui s’étendait en méandres exigus à l’intérieur de la
montagne jusqu’à l’air libre. Lahja s’était assise à l’abri avant de leur indiquer qu’il suffisait d’escalader ce conduit, parfois à peine assez large pour les laisser passer. Ils avaient
dû s’écorcher pour franchir certains goulets, avant que le froid mordant ne leur annonçât
la proximité de la surface.
Puisque ce vent assez fort pour les emporter était la manifestation de l’ire du Dragon,
ils avaient pensé pouvoir s’adresser à lui, au cœur de cette nuit parfaitement obscure,
qu’éclairait bien inutilement une lanterne posée à terre. Mais le Dragon se contentait de
hurler sa colère mystérieuse, contre on ne savait qui.
-Goupil... Je vais... Je vais céder... balbutia Clarensia. Le vent est trop... Retournons
sous...
Le sorcier serra alors un peu plus étroitement le corps de son amie, pour lui demander
d’attendre encore un instant. Ils n’avaient sans doute guère plus de quelques secondes
devant eux, mais Vermine lui avait appris qu’aux termes de Hiisi, ou Chaos l’Ancien, le
Temps pouvait être façonné. Grâce aux pouvoirs de Clarensia, il avait mangé à sa faim et
même dormi tout son soûl ces derniers jours. C’était le moment où jamais.
-Attention ! s’écria Clarensia, lorsqu’elle sentit qu’elle allait s’effondrer.
Mais ils ne furent pas emportés par l’ouragan. Le vent semblait s’être soudainement
calmé et le hurlement sinistre avait cessé. La magicienne resta un instant stupéfaite, im131

mobile comme si elle redoutait de rompre le charme. Elle se demanda si elle était déjà
morte, puis vit que ses longs cheveux avaient une manière étrange de flotter autour d’elle,
avec une lenteur voluptueuse, comme si elle était sous l’eau. Elle se tourna alors vers son
ami et comprit en le voyant sourire. Ses cheveux écarlates avaient la même manière de
se déplacer. Il souriait parce qu’il était parvenu à transformer en minutes les quelques
secondes qui leur restaient avant de devoir retourner à l’abri de la montagne sous leurs
pieds. Il était le grain de sable qui avait momentanément enrayé et ralenti la roue du
Temps.
Tant de questions se bousculèrent alors dans l’esprit de la magicienne qu’elle faillit
bien manquer cette occasion unique. Mais elle se reprit et, à la faveur du soudain silence
qui venait de s’installer, commença à parler dans une langue inconnue à Goupil. C’était
le parler-dragon, un dialecte antique provenant de l’Âge d’Or, qui était aussi celui d’un
peuple disparu, censé avoir appris à parler aux Dragons comme d’autres avaient appris
à parler aux Démons ou aux Fées. Goupil ne comprit pas ce qu’elle lui avait dit, mais il
reconnut le nom de l’immortel dans les mots qu’elle employa. Elle l’avait appelé par son
nom : Antero Vipunen.
Et Antero Vipunen répondit. La voix sourde du Titanide ressemblait à une simple
modulation sur le grondement diffus qu’on entendait malgré tout, comme tapi dans le silence épais qui les avait entourés. Sa réponse fut brève et sans appel. Goupil ne la comprit
pas non plus, mais lorsque lui et Clarensia retournèrent sous terre, juste avant... avant que
le Temps reprît son cours, si cette idée pouvait avoir un sens dans l’esprit toujours vivace
de Chaos l’Ancien, la magicienne lui dit d’une voix encore haletante :
-Il m’a dit que Vermine a quitté le Sariola depuis le jour de sa disparition...
C’était la réponse à la question que le sorcier voulait poser au Titanide. Goupil s’en
doutait, mais quelque chose en lui exigeait d’en avoir la certitude.
-Et que t’a-t-il dit sur la Porte de Jouka ? demanda-t-il.
Dans la pénombre de la petite grotte où ils étaient revenus, éclairés seulement par la
lanterne de Lahja, qui les regardait toujours avec cette impavide tranquillité, si dissemblable de la rage furieuse qui s’exprimait à l’extérieur, comme si cette femme avait à cœur
de rétablir une forme d’équilibre, le visage de Clarensia se voila d’inquiétude :
-Les deux piliers en étaient également recouverts d’écritures. Il m’a même confirmé
que ces glyphes venaient du Premier Mage, et puis il a...
-Il a quoi ?
-Il a ri.
†
-Et qui exactement est ce Valerio Mattinatae ? demanda Gyrin Alvendis, d’un ton qui
ne cherchait même plus à masquer son irritation croissante.
-Un vassal des Falconeri, répondit calmement Axan, debout dans sa tenue noire, face
au Roi, qui l’observait sans rien dire, assis entre son cousin Gerleif, le Haut-Prêtre du Dieu
Ardent, et son beau-père de fait, toujours aussi agité.
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Hormis eux et les gardes royaux, la salle du Trône était vide. Hausser la voix sous ces
coupoles d’or et de marbre donnait vite un résultat assourdissant. Mais cela ne semblait
pas décourager Gyrin Alvendis.
-Êtes-vous en train de me dire, Jrïets, qu’un simple mage orgète, aidé d’une bande de
soudards, serait venu à bout des démons que vous invoquâtes sur l’ordre de Sa Majesté ?
dit-il avec une aigreur horripilée. Qu’avez-vous envoyé au Kalevala, exactement ? Une
force digne de ce nom ou quelques pantins désarticulés ?
-Les démons ne sont jamais que des pantins, répliqua Axan avec une expression hautaine. Même les Seigneurs.
Il ajouta, après un instant d’hésitation :
-Même l’Inhumaine.
Cette fois, ce fut au tour du Haut-Prêtre Gerleif de se lever pour l’admonester d’une
voix outrée :
-Surveillez votre langage, Jrïets ! Vous parlez de l’un de nos Dieux ! Dont vous êtes
censé être le prêtre, si je ne m’abuse !
-Votre Majesté, demanda Axan au monarque. Lorsque votre ancêtre, la Reine Ellychnia, décida de me confier la construction du Temple des Abysses, afin d’endiguer le tout
premier Nabïeg, fit-elle de moi le prêtre de l’Inhumaine ?
Gerleif et Alvendis se tournèrent vers leur souverain, qui pourtant ne put que grimacer un instant, puis reconnaître à son corps défendant que si Axan Contrecœur était
considéré comme un prêtre et vivait sous l’ombre de l’effigie sans tête de l’Inhumaine, il
n’était pas censé la servir, pas plus qu’aucun des autres Seigneurs.
-L’Inhumaine est le nom que le peuple lui a donné, reprit le Jrïets, mais dans la langue
ténébreuse, elle se nomme Zakhvat, ce qui signifie « l’emprise ».
-Nous savons cela... commença Gerleif.
-Mais vous n’avez jamais réfléchi à ce que cela signifiait, Votre Sainteté, l’interrompit
Axan, que l’usage de cette formule révérencieuse semblait ne rendre que plus arrogant.
L’Inhumaine fut créée aux Ombrages, par des mages d’Arseterre, et cela vous abuse sur
son compte. Mais elle est notre geôlière tout autant que notre protectrice. Parmi tous les
Seigneurs, elle est par excellence celle dont il nous faut nous défier tout particulièrement.
Mieux vaudrait encore pour la cité que je vénérasse tous les autres Seigneurs plutôt que
celui-là.
-Admettons... dit Alvendis, son visage toujours crispé dans une expression furieuse.
Où voulez-vous donc en venir ?
-Les turbulents rejetons des Abysses ne sont que des objets, des pantins animés, qu’il
est aisé de désarticuler justement, pourvu que l’on ait les outils adéquats. C’est heureux,
sans quoi Enclose eût été ravagée par le premier Nabïeg. Que resterait-il de nous, pauvres
mortels, si nous n’avions quelques tours de passe-passe à notre disposition face à ces
créatures ?
-L’art ténébreux ne serait-il donc pour vous que « quelques tours de passe-passe » ?
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s’étonna le Haut-Prêtre, sarcastique.
-Les Hauts-Arts n’ont jamais été rien d’autre, répondit posément Axan.
D’abord surpris par cette réponse, Gyrin Alvendis ne put s’empêcher de sourire. Il
échangea un regard complice avec Gerleif, que cette sortie du mage ne pouvait que réjouir,
lui qui ne pratiquait aucun des Hauts-Arts. Le Haut-Prêtre tomba droit dans le piège que
lui tendait Axan par sa feinte humilité :
-Quel sorte d’homme cela fait donc de vous, Contrecœur ? Une sorte de vulgaire prestidigitateur ?
-Tout juste... Et quelle sorte d’hommes cela fait de vous, qui envoyez un vulgaire prestidigitateur mener votre guerre à votre place ?
Cette fois, il y eut un silence de Mort. Le Jrïets s’était adressé au Haut-Prêtre ainsi qu’à
Alvendis, l’un sanglé dans sa tenue noire et rouge, l’autre dans sa soie claire lamée d’or,
comme deux pôles opposés, mais également au Roi lui-même. Agrion le Quatrième plissa
les yeux et ne parla pas tout de suite. Il connaissait cette forme si particulière d’insolence.
C’était celle de son fils Lophyre, celle d’une personne qui se croyait intouchable, ou se
préoccupait bien peu de ce qui pouvait lui arriver. « Dans quelle catégorie te situer, ô
Jrïets ? », se demanda le Roi en se levant de son siège pour avancer vers son impertinent
sujet, et, qui plus était, serviteur de la Couronne.
-Ainsi les mages orgètes se joueraient-ils aisément de vos pantins démoniaques ? dit-il
d’une voix sourde, s’approchant autant que possible de ce visage écorché qui lui inspirait
une telle répugnance. Une nation de mages ne serait guère impressionnée par quelques
partis isolés de servants immortels ?
-Je le crains fort, Votre Majesté, répondit Axan en s’inclinant, comme pour soustraire
ses traits à la vue du souverain.
-Est-ce à dire qu’il faut les submerger sous le nombre ?
-Je ne le dirai certainement pas, Votre Majesté.
-Et pourtant, vous le ferez.
†
Une fois tirée de son étui de cuir fauve, la flèche avait une apparence tout à fait banale.
Le Prince Giovanni da Bautta la fit tourner entre ses doigts pour observer les reflets de la
lumière des chandelles sur sa pointe acérée. À la base, se trouvait le poinçon triangulaire
qui indiquait la véritable nature de cette flèche, mais il suffisait au Prince d’en effleurer
le métal pour savoir de quoi il s’agissait. Ce picotement d’aiguilles sur sa peau, cette
impression de dessèchement si caractéristique... seule la pierre uranique créait cela.
Giovanni et Lucrezia da Bautta n’étaient pas de ces mages imbus de leur pouvoir et
convaincus de son infaillibilité. Ils savaient que leur art pouvait être pris en défaut et
qu’il était possible de flouer la Double-Vue, tant prisée des Albæ Literæ Lectores. Mais
leur instinct de parents aimants ne pouvait se tromper, du moins pas à ce point. Quelque
chose n’allait pas. Cosme était revenu sans Clarensia, mais cela c’était normal, puisque la
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jeune Valois avait été bannie. Qu’il n’eût rien à dire à ce sujet pouvait encore se concevoir,
selon la manière dont cette histoire s’était conclue.
Mais qu’il n’eût rien à dire sur rien, et parût indifférent à tout... Voilà ce qui les inquiétait.
Lucrezia prit elle aussi la flèche entre ses mains. Ce type d’objet coûtait extrêmement
cher, et ils n’en avaient qu’une seule en réserve dans leur laboratoire du Ca’Verdón, mais
ils étaient tombés d’accord sur la nécessité de l’employer. La Princesse croisa le regard inquiet de son époux et tenta de le rassurer d’un sourire. Qu’elle prît l’objet entre ses mains
elle aussi était une manière de lui prouver qu’ils avaient pris ensemble cette décision si
difficile.
Le Palais des Bautta était silencieux à cette heure de la nuit, et leur fils devait certainement dormir. Mais eux n’avaient pas sommeil. Dans la tranquillité de leur laboratoire
poussiéreux, où nul n’était censé entrer en leur absence, entre les fours, les balances, les
alambics, les mortiers et les décanteurs, ils se sentaient véritablement chez eux. Ils restèrent un instant silencieux, comme pour s’accorder un ultime moment de réflexion.
Si leur pouvoir pouvait être abusé, il n’en allait pas de même pour la pierre uranique
contenue dans la pointe de l’arme, si anodine en apparence. Il y avait quelque chose d’humiliant dans le fait que cette matière, si précieuse fût-elle, savait percer le voile d’illusions
qui mettaient en échec leur art, pourtant acquis par tant d’efforts. La pensée s’inclinait
devant l’objet privé de conscience. Seule la matière est subtile... se rappela Giovanni. Un
poète oublié avait dit cela, et il semblait au Prince de Sempre qu’il comprenait le sens de
ce vers pour la première fois. Ce n’était ni aux mortels, ni aux immortels, ni même aux
Dieux, mais à la matière que revenait le dernier mot.
Lucrezia da Bautta rendit la flèche à son époux et rajusta sur ses épaules le long châle
de laine qu’elle portait. Ils quittèrent le laboratoire sans hâte, avec la démarche faussement paisible d’un condamné allant à l’échafaud, comme s’ils souhaitaient chacun donner à l’autre l’exemple d’une calme résolution. Ils portaient tous deux une tenue claire,
qui paraissait blanche à la lumière de la Lune hivernale, et ressemblaient à deux spectres
traversant la demeure où leur famille avait établi son domicile, sur les ruines d’une place
forte adrianne détruite durant la Révolution des Lecteurs. Et c’était également à leurs ancêtres qu’ils devaient d’en avoir le cœur net. Cosme était l’unique héritier de la couronne.
Ni le Ca’Verdón, ni Sempre, ni leurs vassaux, ni la Principauté ne pouvaient tomber entre
les mains d’une personne envoûtée.
Sur le chemin menant aux appartements de leur fils, ils passèrent devant un autel
consacré à l’Enchanteresse, où celle-ci était représentée sous la forme d’une statue de
pierre rouge, observant du haut de son piédestal ceux qui traversaient la cour intérieure
du Palais. En hommage aux deux masques, l’un riant, l’autre pleurant, qui constituaient
l’emblème des Bautta, un visage de la Déesse était souriant, l’autre triste, et celui du milieu avait seulement un air dédaigneux tout à fait divin. Le couple princier s’arrêta pour
prier un instant.
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-Ô Khthônogéneïa, murmura la Princesse, fille bénie de Khthôn, aide-nous à découvrir
la vérité, par le sang d’Ouranos, père de tout ce qui est après Chaos.
La pierre uranique tirait son nom d’Ouranos, le père des Titans qui avait tant de noms
différents à travers le monde, car on croyait qu’elle provenait de son sang répandu à
terre, lorsque son fils Cronos l’avait tué. En utilisant cette substance, ils invoquaient à eux
un peu de la puissance de temps plus anciens même que l’Âge d’Or, alors que les Titans
n’étaient encore que des enfants violents. Que Hécate elle-même provînt de ce même sang
versé était rassurant. Enfin... Autant ne rien négliger.
Pour déverrouiller la porte de leur fils et inhiber le pouvoir des glyphes protecteurs
dont Cosme s’était entouré, ils firent en revanche confiance à leurs pouvoirs habituels,
jusqu’à enfin parvenir à son chevet.
Le jeune homme dormait profondément, son visage pâle abandonné au milieu de sa
chevelure rousse en désordre. Malgré le froid, il s’était découvert et paraissait dans sa
nudité plus fragile encore. Cela ne pouvait rendre que plus difficile ce qu’ils s’apprêtaient
à faire. Il y avait derrière ces paupières closes et ce front livide des secrets qui inquiétaient
Giovanni et Lucrezia, et il fallait d’une manière ou d’une autre se frayer un chemin au
moyen d’une lame aiguisée.
Lucrezia posa sa main sur celle de son époux et ce fut véritablement ensemble qu’ils
approchèrent la pointe de la flèche de l’épaule nue de Cosme, pour y creuser une entaille.
Il fallait surtout que la plaie fût aussi bénigne que possible, car le jeune mage resterait sous
l’effet de la pierre uranique jusqu’à sa complète guérison. Une goutte de sang y perla et
le jeune homme se réveilla.
-Père ? Mère ? ! s’écria-t-il en se redressant. Que se passe-t-il ?
Il remarqua la flèche dont la pointe était rehaussée d’un liseré écarlate et devina aussitôt de quoi il s’agissait, d’autant que l’accès à ses propres pouvoirs venait d’être momentanément suspendu :
-Qu’est-ce que... Vous me privez de mes pouvoirs ?
Il n’y avait pas de défiance dans sa voix, mais uniquement de la surprise. Si ses parents l’avaient blessé de cette manière, ce n’était certainement pas sans raison. Son regard
avait retrouvé son éclat habituel, et la confiance qu’il leur manifestait, bien qu’ils l’eussent
blessé, émut la Princesse aux larmes. Elle mit ses mains devant sa bouche et éclata en sanglots, tandis que son père le serrait contre lui, tout en essuyant le sang qui avait coulé.
-Ce n’est pas pour te priver de tes pouvoirs que nous avons été réduits à une telle
extrémité, dit le Prince, mais pour te libérer...
-Me libérer ? demanda Cosme en se dégageant, les sourcils froncés.
-Tu paraissais sous l’emprise de... d’un envoûtement que rien ne permettait de détecter, dit sa mère en l’étreignant à son tour. En désespoir de cause, nous avons dû faire appel
à la pierre uranique, pour être sûrs...
-Forcément... admit Cosme. En dernier recours, c’est l’unique moyen...
Mais il n’acheva pas sa phrase. Ses parents le regardaient comme s’ils venaient de
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le retrouver après une très longue absence. Il ne se rappelait pourtant pas avoir quitté
récemment le Ca’Verdón. Mais les yeux embués de larmes du couple princier étaient la
preuve que quelque chose ne tournait pas rond. Mais quoi ?
Cosme prit le temps de se couvrir de ses draps et étancha sa blessure avec un peu
de salive. Une estafilade sans gravité aucune. Pour lui qui, contrairement à nombre de
ses condisciples de la Pericolosa, n’avait jamais eu à se plaindre d’une quelconque forme
de violence de la part de ses parents, il était particulièrement étrange de leur devoir une
blessure, si bénigne fût-elle.
-Que s’est-il passé ? demanda-t-il finalement. Qu’est-ce qui vous a conduits à... ça ?
-C’est ton comportement... commença la Princesse.
-Mon comportement ?
-Oui, renchérit le Prince. Depuis ton retour, nous te trouvons distant, indifférent. Parfois, tu t’enfermes dans un mutisme complet, pendant une journée entière...
-Tu ne manges presque plus, reprit Lucrezia. Tout ce qui t’intéressait avant semble
t’être devenu indifférent.
Cosme les gratifia du regard consterné de celui qui s’interroge sur une possibilité de
démence sénile précoce chez ses géniteurs. Sans doute fut-ce pour cela qu’il préféra ne
pas les contredire et se contenta de les rassurer :
-Écoutez, retournez dormir tranquillement. Hormis quelques cauchemars étranges,
tout va bien...
-Des cauchemars ? reprit son père, qui n’était qu’à demi rassuré, bien qu’heureux de
voir son fils retrouver son comportement habituel.
-Oui, en fait d’envoûtement, il m’a semblé que ces deux derniers mois, depuis mon
retour de la Pericolosa, que je n’ai cessé de faire sans cesse le même songe.
-Depuis ton retour... de la Pericolosa ? dit sa mère, soudainement livide.
-Une histoire absurde, vraiment ! insista Cosme en riant. J’ai rêvé que Clarensia, vous
savez : mon amie Clarensia de Valois, était venue ici malgré son bannissement. Elle me
parlait de son rêve de retrouver la Langue Véritable, et moi, comme un imbécile que je
suis, je finissais par trouver sa quête passionnante et même à croire qu’elle pût avoir un
sens !
Il se mit à rire de sa propre bêtise, et reprit son récit tout en se méprenant sur la raison
pour laquelle ses parents étaient médusés :
-C’est ridicule, je sais ! Mais vous ne savez rien encore : je m’engageais avec elle dans
un voyage au Kalevala, ce pays dont on ne cesse de parler en ce moment... Sans doute
mon esprit a-t-il mélangé le songe et le réel. Il y avait ensuite une mer glacée, un peuple
vénérant des Esprits aux noms étranges, et puis... ah oui : un Dragon ! Un Titanide tout
droit sorti de l’Âge d’Or ! Mes rêves d’enfant ont dû me rattraper.
Il hocha la tête avec une consternation amusée face aux excès fantasmagoriques de
son imagination débridée et dit :
-J’ai même rêvé qu’elle et moi...
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Il eut un sourire gêné, mais encore émoustillé par la part érotique de ce qu’il croyait
être son rêve, ajouta :
-J’ai toujours eu un peu le béguin pour elle, c’est vrai. Une brune aux yeux bleus...
avec ces lèvres qui invitent au baiser... Mais n’ayez crainte : il ne s’est jamais rien passé
entre nous.
Mais cela ne parut pas les rassurer. Ils le regardaient avec effroi.
-Pourquoi me considérez-vous ainsi ? s’étonna le jeune mage. C’était bien un rêve,
n’est-ce pas ?
Les époux Bautta échangèrent un regard indécis. Hécate ! Comme il était tentant de
répondre d’un simple : « oui ».
†
Dans les bras de Goupil, Clarensia tentait de calmer les tremblements qui l’agitaient
encore toute entière. Le sorcier la réconfortait du mieux qu’il pouvait, caressant ses cheveux et son front en nage de ses mains toujours brûlantes.
Ils avaient repris forme humaine dans une salle souterraine qu’elle avait déjà vue. Ils
étaient dans cette ancienne mine abandonnée, où elle avait recopié les premiers exemplaires de l’écriture oubliée des Ihminen. Goupil lui avait expliqué que c’était là qu’il
avait pris pour la première fois la forme d’un flux de chaleur, voyageant le long des coulées souterraines de lave, qui traversaient le Kalevala comme le sang du Dragon.
Tout dans cette salle obscure devait donc lui être familier. Elle avait déjà vu ce plafond
de pierre à la lumière d’une torche, dont la lueur se reflétait dans l’eau calme et tiède de
la source souterraine, et détaillé grâce à elle les runes inscrites sur les piliers qui le soutenaient. Ils étaient seuls ici, en ce lieu délaissé par les Lemminkäinen après leur victoire
sur les esclaves rebelles. Il faisait même agréablement chaud.
Et pourtant, elle ne pouvait s’empêcher de trembler et de claquer des dents.
-Nous avons repris forme charnelle, murmurait doucement Goupil à son oreille. Tu
es bien la même, tu vois ? C’est fini, nous sommes revenus au Kalevala. La suite de la
route jusqu’au sud, nous pourrons l’accomplir à ta manière, en forme aviaire... Mais pour
tromper le Dragon, il fallait procéder ainsi.
Elle le savait. Elle le savait aussi bien que lui. Pourtant, elle gardait les yeux exorbités,
fixant les ténèbres devant eux, qui commençaient au-delà du halo de lumière créé par une
flamme allumée dans le vide, par le pouvoir du sorcier.
-C’est fini, c’est fini, c’est fini... répétait Goupil, comme une incantation destinée à
l’apaiser.
Il avait peur pour elle, et ce fut l’accent inquiet de sa voix qui tira la magicienne de sa
torpeur terrifiée. Elle ne voulait pas inquiéter son ami. Elle se concentra sur la sensation
de ses vêtements et des bras du sorcier autour d’elle, sur l’odeur de calcaire et l’air moite
qui les entourait. Elle était bien Clarensia de Valois : deux bras, deux jambes, la même
peau et la même cervelle... Elle savait toujours comment calculer la surface d’une sphère
et faire naître de la manne ex nihilo entre ses doigts par le pouvoir de l’art draconique...
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-Mais... Ne gaspille pas ton pouvoir comme ça ! intervint Goupil.
Elle referma le poing, dissipant le charme, et se redressa lentement, comme si elle était
endolorie dans son habit de chair retrouvée. Elle songea que, pour les prêtres du Dieu
Crucifié, la chair n’était qu’un vaisseau provisoire pour l’immortalité de l’âme. Nabucco
lui dirait sans doute que le simple fait qu’elle pût exister sous une autre forme que charnelle prouvait cela, oubliant au passage que matière et énergie étaient deux branches d’un
même arbre, entre lesquelles circulait la magie, comme une sève malicieuse et espiègle.
Mais le fait était qu’elle s’était crue perdue, ainsi privée de sa propre présence charnelle.
Pire que morte, disparue à tout jamais dans un néant absolu. Jamais il ne lui était apparu
avec autant de force qu’elle était sa chair.
-Désolée, Aÿggil, dit-elle au sorcier en dissipant la poudre farineuse que son pouvoir
avait créée. Il fallait que je me rassure. Cette métamorphose... Ce voyage dans lequel tu
m’as emmenée... J’ai bien cru ne jamais en revenir.
-Tu ne me faisais pas confiance ? demanda le Sélénite, fronçant ses sourcils écarlates.
Au regard à la fois affectueux et moqueur qu’elle lui lança, il comprit que ce n’était
pas de lui qu’elle se méfiait :
-Je crois que... que jamais encore, je n’avais été confrontée à toute l’étendue de la puissance brute que permet la sorcellerie, dit-elle en manière de réponse, tout en peignant sa
chevelure brune de ses doigts encore engourdis. C’est comme être pris dans les tourbillons
d’une tempête... ou la tourmente d’une éruption... ou d’un séisme... comme regarder les
Titans dans les yeux... comme face au Dragon du Sariola...
Goupil se tut un instant, avant de répliquer :
-Tu veux dire que... que, pour une fois, c’est moi qui t’ai fait comprendre quelque
chose ?
La magicienne éclata de rire. Le bâtard la regarda d’abord avec étonnement, car sa
question était tout-à-fait sérieuse. Puis il se laissa gagner par l’hilarité de la jeune aristocrate, qui n’en était plus vraiment une. Les galeries désormais désertes de cette mine,
jadis témoignage d’une antique alliance entre Antero Vipunen et les mortels, où Vitellio
avait trouvé la mort, après Dragomir et avant Cordelia... résonnèrent à nouveau du rire
de deux jeunes gens.
Après tout, il y avait de quoi être heureux : ils avaient survécu aux périls du pays
obscur. Ils en étaient revenus sains et saufs. De là où ils étaient, ils rejoindraient aisément
celle à qui Louhi souhaitait que fût rendu le sorcier, pour accomplir la promesse qu’elle
avait faite au Chancelier, et ils en seraient quitte l’un et l’autre avec l’inquiétante Sorcière
du Sariola. Cette fois, les pouvoirs de Clarensia seraient mis à contribution.
-Nous verrons bien si tu feras encore le faraud, après avoir volé pendant des heures
sous forme de grue ou d’oie ! lui dit gaiement Clarensia, tout en s’étendant aussi confortablement que possible sur le sol de pierre.
Goupil vint se placer derrière elle, en un geste de tendresse animale, sans la sensualité
particulière que suscite le désir, et ils ne tardèrent pas à s’endormir.
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†
Lorsqu’ils arrivèrent au camp du Prince Andrea, ils suscitèrent l’effroi par l’apparence
inhumaine que leur avaient donnée ces journées consacrées à l’extermination de la vermine démoniaque. Qu’ils revinssent un quart seulement du nombre qu’ils étaient au moment de leur départ du camp participa également du saisissement de l’armée princière,
déjà fort éprouvée par les mois passés dans l’hiver du Kalevala, dans l’attente d’un dégel
qui semblait ne jamais devoir arriver.
Ils étaient sales, mais cela n’avait rien d’effrayant en soi. Leurs yeux caves, creusés par
l’insomnie, et leur démarche pesante leur donnaient l’apparence d’une troupe de revenants, avançant comme un seul homme vers l’horizon, où brillait encore un Soleil bien
trop discret pour réchauffer cette journée. Pourtant, ils souriaient ou plutôt, leurs lèvres
gercées par la froidure semblaient toutes figées dans un rictus ricanant. Même le Procer
Valerio Mattinatae avait cette physionomie de bête enragée.
En faisant mentalement le décompte de ceux qui manquaient, les soldats du camp
remarquèrent que, dans ce défilé de golems de chair à la démarche lourde, se trouvait
une personne qui, elle, était en plus. Dès qu’ils eurent franchi la palissade qui entourait le
camp, Lina sentit assez vite les regards converger sur elle. Elle aussi avançait de ce pas de
somnambule affamé de sommeil et de chaleur, mais elle n’avait pas l’allure des fantassins
de l’armée princière. Sa besace s’était peu à peu vidée de ses substances alchimiques, pour
se remplir de composants arrachés aux cadavres des démons vaincus, comme une sorte
de laboratoire à rebours.
-Muunokhoï, dit une voix non loin d’elle.
Elle se retourna et vit un homme au visage mangé par une chevelure en désordre et
une épaisse barbe noire. Il la regardait de ses petits yeux perçants, comme s’il s’interrogeait sur sa venue ici. Il avait prononcé un mot qui lui était inconnu : ce devait être un
mage, sans doute un Procer ou même...
-Votre Altesse, dit-elle en s’inclinant, car elle avait reconnu son interlocuteur, bien qu’il
apparût glabre sur les portraits de lui qu’on avait pu lui montrer.
Ses camarades cessèrent de marcher à leur tour et l’imitèrent. Mattinatae alla à son
suzerain, qui le prit par les épaules en souriant :
-Quelle joie de te revoir vivant, mon ami ! dit-il avec chaleur.
-Vivant et victorieux ! dit Valerio. Votre Altesse, j’ai l’insigne honneur de vous annoncer que les partis de démons qui terrorisaient la colonie ont été annihilés ! Et j’ai même un
échantillon de la férocité que nous avons combattue et réduite à néant !
Il fit signe à ses hommes, qui traînèrent, de la charrette où elle se trouvait, la Cornaline
capturée la nuit de leur rencontre avec Lina. Celle-ci préféra détourner les yeux, car le
spectacle du démon martyrisé depuis des jours par les lames enfoncées en permanence
dans son corps nu et les sévices que lui faisaient subir les survivants, lui soulevait encore
le cœur. La créature avait toujours l’énergie d’insulter copieusement ses bourreaux, mais
pourtant se tut lorsque le Prince s’approcha d’elle.
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Dans sa tenue noire et son long manteau, il fit à Lina l’effet d’un corbeau se posant sur
la neige pour se nourrir d’une charogne.
-Magnifique, dit-il, comme s’il s’agissait d’une venaison exceptionnelle. Elle est superbe, Valerio. Aussitôt que nous aurons quelqu’un capable de lire la langue ténébreuse,
nous saurons enfin qui est derrière tout cela.
-Qui que ce soit, il ou elle est furieux en tous cas, renchérit Valerio avec fierté. Depuis que nous traînons cette prise avec nous, nous n’avons guère eu besoin de traquer la
vermine démoniaque : elle n’a cessé de venir à nous !
-Je vois... Ceci explique cela, acquiesça le Prince en désignant d’un geste la troupe
considérablement réduite.
Son geste le ramenant à Lina, il ajouta néanmoins :
-Quoiqu’il semble que tu n’aies pas seulement perdu des gens, mais que tu en aies
également recruté ?
Mattinatae vint alors à Lina et la frappa sur la nuque d’une paumée amicale, comme
s’il l’adoubait :
-Noria a été d’une grande aide, il est vrai ! Mais elle ne compte hélas point parmi nos
recrues, car c’est une vagante, une aventurière sans foi ni loi, déterminée à arracher à
cette terre ingrate les trésors alchimiques qu’elle recèle ! Mais j’ai rarement vu quelqu’un
combattre les démons avec autant d’ardeur ! N’est-ce pas, Carême-Prenant ?
Le colosse acquiesça joyeusement, affirmant que celle qu’il avait continué à surnommer « frangine » n’avait pas son pareil pour découper les immortels.
-Content de voir que tu as survécu, Carême-Prenant, dit le Prince avec un mince sourire, car il ne s’était pas attendu à perdre autant d’hommes.
Puis il se tourna vers Lina et, l’appelant par le nom qu’elle avait donné à Mattinatae,
lui dit :
-Noria, montre-moi donc ton épée.
Surprise, Lina défit sa bandoulière et tendit son arme à l’aristocrate, qui la dégaina partiellement pour observer la lame à l’endroit où elle rejoignait la garde. Lina songea qu’il
cherchait sans doute des écritures gravées dans le métal, car c’était là qu’on les trouvait le
plus souvent. Elle-même en avait remarqué, sans parvenir à reconnaître leur forme. Mais
le Prince ne s’attarda guère. Il fronça les sourcils puis rengaina l’arme, avant de porter son
attention sur le pommeau :
-Une main ouverte, portant un œil sur sa paume... dit-il comme s’il soliloquait. Je n’ai
donc pas eu la berlue, c’est bien le symbole de Muunokhoï.
Encore ce nom ? Le Prince dut lire dans ses yeux qu’il ne signifiait rien pour elle,
car il se contenta de lui demander d’où elle tenait cette arme. Elle répondit qu’elle l’avait
achetée à un autre vagant, qui l’avait prise à son camarade mort, ce qui était suffisamment
vrai pour qu’elle parût sincère.
-Je sais seulement qu’elle est très efficace contre les démons, votre Altesse, dit-elle avec
un air vaguement contrit, comme si elle s’excusait de son ignorance et redoutait d’avoir
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offensé le Prince sans le vouloir.
-Rien d’étonnant à cela, répondit Andrea Falconeri avec un sourire amusé, car je gage
qu’elle fut forgée dans les brasiers infernaux de la Géhenne.
En entendant ce nom, Mattinatae eut un geste de recul, et regarda Lina avec une soudaine hostilité. Pour celle-ci, la Géhenne désignait l’un de ces mondes imaginaires où
vivaient les immortels, au même titre que les Abysses dont provenaient les démons. Sans
savoir pourquoi, elle eut l’image d’une prostituée qui lui avait montré un tatouage représentant trois roses entrelacées, à l’époque où elle s’appelait Pieds-Bleus. Pieds-Bleus avait
demandé ce que signifiait ce symbole. « C’est la prière de chair », avait répondu avec une
étrange fierté la jeune femme. « Ça veut dire que j’ai vendu mon âme à Sarnaï, l’un des
Maîtres de la... ».
De la Géhenne. Voilà où elle avait entendu ce nom, hors des murs de la Citadelle, où
on lui avait seulement dit que ce lieu mystérieux abritait des immortels différents des
démons, bien moins nombreux, bien plus discrets, mais tout aussi dangereux pour les
mortels et tout autant affamés d’âmes. Or, les immortels se livraient entre eux d’infatigables guerres. Sans le savoir, elle avait prêté son bras à une haine opposant la vermine
de la Géhenne à celle des Abysses ?
-Muunokhoï... demanda Mattinatae, avec inquiétude. Est-ce que c’est l’un des Anciens ?
-Je n’entends rien à la langue infernale, répondit Falconeri, mais il me semble, de mémoire, que Muunokhoï signifie « chien vicieux ». Ce n’est qu’un surnom, évidemment.
Mais à coup sûr, il se rapporte à l’un des Anciens.
Si cela parut grandement effrayer son vassal, Andrea Falconeri en revanche gratifia
Lina d’un sourire presque complice en lui rendant son arme :
-Dès lors, ta férocité à l’égard de la gent abyssale peut s’expliquer en partie par la vertu
d’une telle arme.
Lina la récupéra en s’inclinant à nouveau, intriguée par ce nouveau rebondissement
de sa destinée chaotique.
-Au printemps, nous irons débusquer Armas et les autres chefs de clan, reprit le
Prince. Une personne telle que toi pourrait nous être fort utile. N’hésite pas à te joindre à
nous, tu y gagneras sans doute plus qu’à faire ton métier de vagante.
Il se tourna vers le nord, vers lequel il faisait avancer un peu plus chaque jour sa route
incendiée, puis ajouta :
-Nous ne sommes plus très loin des terres des Ilmarinen, et je doute qu’ils te laissent
fouiner par chez eux sans réagir. Seule, tu constitueras pour eux une proie facile. Réfléchis
bien.
Puis il prit Mattinatae par le bras et dit à l’intention de sa troupe :
-Je suis très fier de vous ! Comme le Procer vous l’a dit, le butin est vôtre, mais j’ajouterai que votre solde de ce mois sera doublée !
Une clameur s’éleva parmi les survivants, bien que cette nouvelle gratification fût
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anodine, comparée à la valeur des matériaux glanés sur les dépouilles des démons.
-À présent reposez-vous ! Ceux d’entre vous qui le souhaitent pourront dès à présent
revendre leurs composants démoniaques au Procer Scola-Calda, notre Maître Alchimiste.
Nouveaux vivats. Mais Lina ne put s’empêcher de songer que les prix de ce Procer
seraient sans doute suffisamment bas pour garantir que la maison princière s’y remboursât de ses libéralités. Falconeri entraîna ensuite son vassal vers sa tente. Lina regarda son
épée, particulièrement l’ornement du pommeau, dont l’œil impavide lui donnait, pour la
première fois, l’impression de la regarder. Lorsque Carême-Prenant et les autres lui offrirent de partager leur tente, comme ils l’avaient fait jusqu’à présent, elle les suivit sans
y penser, se demandant si sa haine viscérale des démons et la colère enragée qui l’avait
saisie, à chaque combat contre les abominations que le mage contrôlant la Cornaline leur
envoyait par vagues successives, provenaient d’elle ou de cette arme, hantée par un pouvoir infernal dont elle ne savait à peu près rien.
Cette nuit-là, juste avant de dormir, elle chercha sous ses habits le contact rassurant
de la fiole d’élixir d’impondérable. Il lui semblait parfois que cette petite flasque était
l’unique chose au monde qui fût véritablement sienne. Ses armes étaient imbues d’une
force étrangère. Son corps semblait ne pas lui appartenir, puisque certains en avaient disposé sans son consentement ou à la manière d’une marchandise, et qu’un démon s’en
était emparé pour servir ses effroyables desseins. Et même sa colère vengeresse n’était
pas tout à fait à elle ?
Restait Clotaire. La femme qu’elle avait été entre ses bras était une amante libre et
heureuse. Elle ne connaissait d’autre maître qu’elle-même et sa passion. Cette Lina était
rare, mais elle était vraie. Celle-là seulement était vivante. Si Clotaire l’avait suivie, si
seulement...
Malgré la graisse animale dont elle avait recouvert ses lèvres pour les protéger du
froid, elle sentit la saveur salée de ses propres larmes. Prenant la fiole dans ses doigts
gourds, elle la déboucha et déposa une goutte du précieux élixir sur sa langue. Demain,
elle réfléchirait à ce qu’elle allait faire. Continuer ou attendre le dégel avec l’armée princière... Pour quelques heures cela n’aurait plus aucune importance, car elle allait basculer
dans ses souvenirs d’un autre hiver, éclairé par un radieux Soleil montagnard, sur le dos
d’un autre Dragon que le monstre cruel qui régnait sur ce pays maudit. Clotaire l’attendait, car il était là-bas toujours vivant et souriant, et personne, pas même le Dieu Crucifié
des Adrians, les Seigneurs des Abysses ou les Rois Infernaux de la Géhenne, personne
n’y pouvait rien.
Pour Valerio Mattinatae en revanche, ce fut une nuit sans sommeil, car lui et le Prince
avaient beaucoup à se dire. Si le Procer fut ravi de retrouver le confort de la tente princière
et de bénéficier d’un vrai repas, au lieu de la manne que pouvait créer l’art draconique,
cette poudre blanche semblable à de la farine, qui n’avait aucun goût, et que ses hommes
consommaient avec un peu de sel, dans l’espoir de lui en donner, il comprit dès les premiers instants de l’entretien que la joie qu’avait manifestée son suzerain en le retrouvant
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était fortement mitigée.
-Qu’est-ce que ça signifie ? demanda froidement Andrea Falconeri, tandis que son vassal mordait goulûment dans une caille farcie. Je te confie une troupe de mes meilleurs
guerriers, tous chevronnés et armés pour combattre la vermine démoniaque, et tu reviens
avec un quart d’entre eux seulement ? !
Abasourdi par ce soudain revirement d’humeur de la part du Prince, Mattinatae tenta
d’expliquer que lui et cette troupe avaient subi quantité d’attaques à la suite de leur première victoire :
-Chaque jour, chaque nuit, à toute heure... Et point seulement les Cornalins ou Vorzol
comme au début ! Nous avons aussi eu affaire à Gorlo, avec sa gueule capable de briser
un homme en deux, même en armure, à Sto Let, qui a quatre bras pour combattre...
Conformément à une habitude bien ancrée chez les mages noirs, bien qu’il n’en fût pas
un, il désignait certains démons par leur nom comme s’ils étaient uniques. Cela venait du
fait que ces immortels opéraient le plus souvent en solitaire, contrairement aux Cornalins.
Mais ces individus étaient en fait légion et Mattinatae expliqua qu’il avait fallu détruire
plusieurs fois Gorlo et Sto Let, comme si la même créature était sans cesse revenue, pouvant renaître de ses cendres comme un hideux phénix.
-Sans compter les Démons-Têtes... poursuivit le Procer, la bouche à moitié pleine. Tu
as déjà combattu ces horreurs lorsqu’elles grimpent aux arbres ou s’enfouissent sous
la neige, avec leurs visages grimaçants ? Et puis Tuman, celui qui prend la forme d’un
brouillard ! Par les trois têtes de l’Enchanteresse je te jure qu’à chaque fois qu’un peu de
brume se levait, il était impossible de dormir ! Il pouvait être parmi nous...
Le Prince rétorqua froidement qu’il eût fallu utiliser la Double-Vue.
-J’ai préservé l’essentiel de mon pouvoir pour soigner les blessés, Andrea, dit Valerio,
soudain en colère à son tour, sans quoi c’est bien moins d’un quart de la troupe qui serait
revenu.
Andrea plissa légèrement les yeux, car il n’appréciait guère que son ancien camarade
d’études l’appelât à nouveau comme lorsqu’ils fréquentaient ensemble les bancs de la
Misericordia. Valerio ne se le permettait que lorsqu’ils étaient seuls, mais le Prince de la
Petite-Adria ne se sentait guère d’humeur tolérante. Les deux mages se mesurèrent du
regard un long moment. Andrea se souvenait de la manière dont sa sœur Salveggia se
montrait si avare de la vie de ses hommes. Jamais elle n’eût toléré autant de pertes. Mais
jamais elle n’avait eu à affronter ce que lui devait combattre en son nom.
Bien plus tard, Valerio Mattinatae se rappela cet instant comme celui où il s’était trouvé
très proche de la révolte. Si le Prince avait persisté à le rendre responsable de la décimation
de son régiment, sans doute eût-il rejoint les rangs des félons. Peut-être qu’Andrea sentit
que la loyauté de son ancien ami ne devait pas être éprouvée plus avant, puisqu’il se
contenta finalement de le mettre à l’amende :
-La moitié de ma part ? s’indigna le Procer. Je risque ma vie pour annihiler une menace que personne d’autre n’a souhaité affronter, je te ramène une prisonnière, et tu me
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remercies en confisquant la moitié de ce qui me revient ?
-Je te la rendrai le jour où nous pourrons considérer que la menace est en effet réduite
à néant.
Cette fois, Valerio comprit que son Prince était inquiet. Andrea alla à un coffre et en
sortit un flacon de vin, qu’il décacheta pour le partager avec son ami, comme en geste de
réconciliation.
-Nous en saurons plus lorsqu’arriveront ceux qui pourront lire le sceau présent sur ta
prise, reprit le Prince en s’asseyant devant son vassal, après avoir rempli leurs coupes.
Mais je crains fort que cela ne soit que le début des réjouissances...
Il prit la coupe à pleine main et fit danser le vin doucement. Il aimait le boire sans épice,
et ne buvait que ce qui pouvait être consommé pur. Les braseros réchauffaient l’atmosphère, mais pas encore assez à son goût, et il attendit un peu avant de boire, faisant jouer
la lumière des candélabres dans le liquide écarlate à mesure qu’il le réchauffait, comme
le sang répandu de ceux qui ne reviendraient pas. Valerio comprit alors la mauvaise humeur de son suzerain. Si ce n’était que le début, ils risquaient d’être fort dépourvus lors
de la prochaine attaque, car on ne remplacerait pas aisément ceux qu’il avait perdus.
-Quatre-vingt-trois morts et une seule nouvelle recrue... conclut gravement le Prince,
avant de vider d’une traite le contenu de sa coupe.
-Mais quelle recrue ! dit Valerio en essayant de rire.
-Il est vrai qu’en un sens elle nous montre la voie, admit Andrea, sur un ton très sérieux.
-Quelle voie ? demanda le Procer, à nouveau inquiet.
-On ne combat bien les Enfers que par d’autres Enfers... et l’horreur que par plus d’horreur encore.
Valerio pâlit. C’était précisément cette idée qu’il redoutait particulièrement, car il savait qu’elle serait prompte à s’enraciner dans l’esprit de son suzerain, toujours enclin à la
surenchère. Il comprit trop tard qu’il avait malgré lui joué son rôle dans la radicalisation
du Prince Andrea, qui semblait subitement plus calme, même apaisé, comme si il ne trouvait paix et harmonie que dans les pires extrémités. Répondant à l’interrogation muette
de son vassal, celui-ci reprit :
-J’ai d’abord songé à demander leur aide aux Ventis ou aux Rascia, mais les morts
d’Orgia ne se relèveront que pour protéger le sol sacré de notre Patrie, et non les confins
de son Empire. Les Thadei en revanche sont prêts à nous aider.
-Les Thadei ! s’écria Valerio, comprenant enfin en quoi Lina « montrait la voie ». Mais...
-La Princesse Doralicia est déjà en route, trancha le Prince d’un ton calme mais définitif.
Mattinatae ne dit plus rien. De fait, durant les mois qui allaient suivre, lui et son ancien
ami ne s’échangèrent pas un seul mot signifiant. Andrea savait qu’il venait de perdre un
ami, mais il le fallait. « Hécate ! », se dit-il, en voyant les yeux bruns de son ami se baisser,
« Tu m’es témoin que je n’ai point voulu cela. Ils veulent la guerre, et même ce type de
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guerre ? Ils l’auront. ».
Pendant ce temps, Lina était bien loin d’imaginer qu’elle servirait d’argument dans
la discussion entre les deux mages. L’élixir d’impondérables l’avait fait glisser dans un
demi-sommeil peuplé de souvenirs heureux, puis dans un véritable sommeil, dont elle
ne sortit que le lendemain matin. Les braseros s’étaient presque éteints et le froid avait
repris ses droits. Elle s’étonna d’abord d’avoir à ses côtés plusieurs hommes endormis,
nus comme elle sous les peaux qui leur servaient de couverture. Elle venait de quitter les
bras de Clotaire pour cette promiscuité imposée par la rudesse de l’hiver. Peu à peu, elle
se rappela qui étaient ces hommes, et où elle se trouvait. Carême-Prenant, que sa taille
imposante et son épaisse toison protégeait du froid, ronflait paisiblement près d’elle. Ils
étaient nus car leur propre sueur pouvait leur être fatale, si elle venait à geler au moment
où ils se rhabilleraient.
Elle resta un moment immobile, regardant les plis de l’épaisse toile cirée au-dessus
d’eux. Il fallait se relever pour rallumer un feu, mais cela signifiait quitter la chaleur de
ses camarades. Le souvenir de Clotaire lui avait laissé une moiteur entre les cuisses et
le désir d’une peau contre la sienne. Elle n’avait jamais eu ce genre de rapport avec les
soudards qui l’avaient accueillie parmi eux, alors qu’elle savait qu’ils n’hésitaient pas à
compenser l’absence de femmes par quelques caresses entre hommes, certains par goût
comme ce bougre de Carême-Prenant, d’autres par opportunisme. Mais aucun d’entre
eux n’avait jamais rien tenté avec elle.
-Ce n’est pas faute d’en avoir envie, pour moi en tous cas... lui avait dit celui qu’on
appelait le Pivert, en raison de son nez pointu. Mais vois-tu, si ça te mettait de travers, tu
irais dormir ailleurs, et ça serait dommage pour nous. Alors, ben... nous attendons. Enfin,
pas Carême-Prenant, évidemment !
Et elle avait ri avec lui. Il était étrange de voir tant de prévenance et de retenue chez
ces mercenaires qui étaient pourtant les mêmes qu’elle voyait abuser sans vergogne de la
Cornaline captive, comme ils le faisaient parfois des femmes isolées ou sans défense. Ils
avaient été rassemblés par leur aptitude à combattre des démons, ce qui signifiait pour
nombre d’entre eux un surcroît de férocité. Dans le sillage de ce genre de compagnie, on
trouvait souvent des prostituées étranglées ou défigurées, et quantité de viols commis au
hasard de leurs déplacements. Mais elle n’était pas la seule femme de cette troupe, et ils
traitaient avec respect celles qui combattaient avec eux. Elle ne devait donc son intégrité
qu’à ce sentiment primaire et clanique. Ce comportement relevait également d’un simple
pragmatisme : ne touche pas à ceux qui pourraient, ni vu ni connu, te poignarder dans le
dos en pleine mêlée.
Ainsi, ils attendaient ? Mais aucun d’entre eux n’avait l’heur de lui plaire, ce qu’elle déplorait elle-même, car elle manquait de tendresse, sous cette forme ou une autre. Clotaire
lui eût sans doute dit que c’était aussi bien, car cela signifiait qu’elle était encore vivante.
Mais cette vie qui refusait de mourir en elle se manifestait parfois avec trop d’acuité,
comme une maladie lancinante. Elle se blottit un instant contre Carême-Prenant, qui dans
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son sommeil rabattit sur elle un bras semblable à une patte d’ours. Il l’appelait frangine, et
elle ne risquait en effet rien avec lui. Au moins, c’était une peau contre elle et une chaleur
entrelacée à la sienne.
Elle allait se rendormir, quand elle remarqua deux silhouettes, debout au beau milieu
de la tente.
Se redressant d’un mouvement brusque, elle vit que l’une des deux personnes avait
posé sa main dans le brasero et que les braises se ravivaient au contact de ses doigts. Dans
le rougeoiement qu’elle créèrent, elle reconnut cet homme emmitouflé de cuir et de peaux
comme un Kûl.
-Goupil ! ? s’écria-t-elle à mi-voix, ne pouvant contenir sa stupeur.
Le sorcier plaça un doigt sur ses lèvres, mais l’autre, qui était vêtu de la même manière,
dit d’une voix de femme :
-Tu peux parler normalement, ils ne se réveilleront pas tout de suite.
Lina se tourna vers ses camarades endormis. Ils respiraient paisiblement et semblaient
seulement plongés dans un profond sommeil. Elle eut néanmoins le réflexe d’empoigner
son épée, qui reposait près d’elle.
-Ne t’inquiète pas, lui dit la femme en ôtant sa capuche, révélant une chevelure brune,
deux yeux d’un bleu profond et un visage abîmé par le froid, mais qui avait dû être joli
et délicat : un visage de magiocrate. Je me suis seulement assurée qu’ils continueront à
dormir le temps de notre entrevue.
« Entrevue » ? Il fallait être une magiocrate pour désigner ainsi le fait de s’introduire
subrepticement en un lieu et d’envoûter le sommeil de la plupart de ses occupants. Lina
attrapa ses habits et se vêtit en hâte, tout autant parce qu’elle se méfiait que pour se sentir
plus à l’aise vis-à-vis de l’intruse. Elle et Goupil détournèrent poliment le regard, ajoutant
ainsi au grotesque de la situation.
-Goupil, j’étais justement à ta recherche, dit finalement Lina, une fois habillée et sortie
du lit. Mais on dirait que c’est toi qui m’a trouvée... ou plutôt vous deux ?
-Louhi nous a guidés jusqu’à toi, expliqua le sorcier.
-Louhi ? La Reine-Sorcière du Sariola ? s’étonna Lina, méfiante.
-Je vois que tu as entendu parler d’elle, dit la magicienne en souriant.
-Ça fait plusieurs mois que je suis au Kalevala, dit Lina avec humeur. Bien sûr que j’ai
entendu parler d’elle !
Elle s’approcha, son épée à la main, quoique dans son fourreau. Une étrange torpeur
semblait être tombée dans l’espace étroit de la tente plongée dans la pénombre. Les bruits
provenant du dehors leur parvenaient étouffés, et même le feu que Goupil avait ravivé
dans les deux braseros qui éclairaient et réchauffaient l’atmosphère semblait brûler avec...
lenteur. La danse des flammes paraissait à Lina moins turbulente que d’ordinaire. Puisque
la magie était manifestement à l’œuvre, il convenait de vérifier quelque chose.
Elle regarda Goupil : c’étaient bien les mêmes yeux d’or et la même peau mate. Il semblait heureux de la revoir, et même gêné de la trouver au saut du lit. Il la regardait comme
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s’il cherchait à s’excuser. Cela ne ressemblait pas au Goupil qu’elle avait connu, qui ne
s’embarrassait guère de ce genre de considérations. En y réfléchissant, elle lui trouva un
air changé. L’inextinguible colère qu’elle avait toujours lue au fond de son regard semblait
avoir disparu, ou du moins s’être atténuée. Mais certaines choses devaient bien lui rester.
Elle lui murmura quelques mots dans le langage secret des Excubiæ, auquel elle associa
quelques gestes codés. Il lui répondit avec juste assez d’hésitation pour que cela lui parût
crédible. Il n’avait sans doute pas employé ce genre de signes de reconnaissance depuis
longtemps, et n’avait guère eu de temps pour les assimiler, contrairement à elle.
Ainsi c’était bien lui, et en un sens sa présence simplifiait considérablement la mission
qui lui avait été confiée. Elle qui se demandait comment le retrouver, voilà que les Esprits
de ce foutu pays le guidaient jusqu’à elle, ainsi qu’une magiocrate inconnue ! Les choses
n’étaient jamais aussi faciles, en principe. Mais au moins, c’était bien lui, et elle le prit
dans ses bras. Goupil lui rendit son étreinte, et ils restèrent un long moment ainsi.
Ils avaient vécu l’un et l’autre trop de bouleversements pour passer à côté de cette
occasion - qui sans doute ne se reproduirait point de sitôt - de reprendre pied sur une
terre connue : celle de leurs souvenirs d’enfance. Lina se rendit compte qu’elle n’éprouvait
plus de dégoût pour Pieds-Bleus, et qu’elle était peut-être enfin prête à lui rendre dans sa
mémoire la place qui lui revenait. Si dure et pénible qu’avait été leur vie d’alors, il y avait
à présent une certaine douceur à se remémorer les deux cafardiers de Severgorod qu’elle
et Goupil avaient été.
Ensuite seulement, elle reporta son attention sur la magiocrate.
-Je m’appelle Clarensia de Valois, dit celle-ci, anticipant la question de Lina.
-Valois ? Alors tu es celle qui a été...
-Bannie, oui.
La magicienne aux yeux bleus n’était donc plus à proprement parler une magiocrate.
Hormis les pouvoirs qu’elle tirait des Hauts-Arts, cette jeune femme devant elle avait tout
perdu. Elle n’était même plus citoyenne orgète.
-Tu sais que tu n’as pas le droit de te rendre à Porte-Neyre, depuis que cette colonie
a été rattachée à l’Empire ? s’assura Lina, ce qui lui valut un regard désapprobateur de
Goupil.
-Je sais, acquiesça Clarensia avec un sourire narquois. C’est pourquoi il est heureux
que nous t’ayons trouvée ici, loin de Porte-Neyre.
Comme Lina la regardait toujours avec suspicion, elle ajouta, d’un ton empreint d’une
lassitude agacée :
-Goupil et moi nous sommes rencontrés à la Pericolosa. Déjà à cette époque, je savais qu’il était destiné aux Excubiæ. Nous ne nous sommes jamais rencontrées mais je te
connais, Lina Nessuno, et je sais que tu es une Ferrea Larva. Je gage que tu te demandes
si un restant de solidarité aristocratique pourrait m’inciter à aller de ce pas à la tente du
Prince Andrea, pour lui parler des accointances secrètes de sa recrue ? Eh bien non ! Peu
me chaut ce que tu es venue faire ici, et je n’ai nulle intention de me mêler plus avant de
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vos intrigues. Je ne suis ici que pour honorer une promesse faite à la Reine-Sorcière, celle
de vous...
Elle hésita, car il lui semblait se faire complice de la réification de son ami en employant le verbe « rendre », comme l’avait fait Louhi elle-même, puis reprit :
-Celle de ramener Goupil auprès de vous...
Ce « vous »ne pouvait guère s’appliquer qu’aux Excubiæ. Au moins n’avait-elle pas
dit « l’Œil »... Lina ne semblait toujours pas convaincue, sans doute parce que l’idée d’une
promesse faite à un Esprit lui paraissait inepte. La magicienne passa sa main droite dans
sa tignasse brune malmenée par la crasse et reprit, d’une voix calme et décidée :
-Je peux te dire une chose néanmoins : si tu t’en prends à moi d’une quelconque manière, si l’un d’entre vous - l’un des Excubiæ, je veux dire - s’en prend à moi, le Prince
saura. La pensée voyage plus vite que tout, Lina Nessuno, et la mienne sera plus rapide à
toucher celle du Prince que ta lame à m’ôter le souffle !
Lina ne disait toujours rien. Elle laissait parler la magicienne. Puisque la jeune exilée était bavarde, elle serait toute ouïe. Il y avait certainement quelque chose de plus à
apprendre.
-Je n’ai plus rien à faire ici... ni en Orgia d’ailleurs, poursuivit Clarensia. Je vais disparaître.
La Ferrea Larva à qui elle disait cela se doutait pourtant que Clarensia de Valois referait parler d’elle, et certainement jusqu’en Orgia. Mais elle ne perçut pas le mensonge de
cette magicienne trop bavarde. Clarensia de Valois n’en avait hélas pas encore fini avec
Orgia.
-Lina, intervint enfin Goupil, le charme ne durera pas éternellement.
Il avait raison, évidemment. Elle jeta un œil à ses camarades de chambrée, toujours
endormis. À l’extérieur, toute personne animée d’un désir quelconque d’entrer dans la
tente devait certainement changer d’avis et faire un détour par les latrines avant. Leurs
voix ne seraient pas entendues non plus. Tout cela n’aurait qu’un temps, et si jamais le
sortilège venait à être rompu d’une manière ou d’une autre, elle manquerait sa chance de
remettre à Goupil la missive qui le concernait. Tant pis pour la présence de la magicienne.
Elle reposa son épée et s’arma d’un poignard pour défaire la doublure de sa chemise de
lin. Deux plis cachetés s’y trouvaient, portant chacun le sceau du Chancelier. Le sceau vert
était pour elle, et le rouge pour Goupil. Il parut surpris quand elle lui tendit la lettre :
-Qu’est-ce que c’est ?
-La Reine-Sorcière ne t’en a pas parlé ? demanda Lina, sarcastique à son tour. Ce sont
tes nouveaux ordres, Aÿggil Feueralbe.
-Déjà ? ! Mais...
-Oui, déjà. Et ils viennent de Son Excellence en personne. Autant dire qu’il ne faut pas
traîner.
Elle lui mit également une bourse pleine entre les mains, car il aurait certainement
besoin d’or. Pour le reste, il savait quoi faire. Le sceau n’était pas seulement censé garan149

tir que la lettre ne serait ouverte qu’une fois. Il pourrait peut-être lui permettre de faire
voyager lui aussi sa pensée, si rapide comme l’avait dit la magicienne, jusqu’à l’esprit
du Chancelier. Il n’y avait rien de bien extraordinaire là-dedans. Goupil n’avait pas suivi
l’enseignement de la Citadelle, mais il connaissait comme elle les codes et les usages de
l’Ordre, que Cordelia lui avait transmis. Pourtant, il restait indécis, tournant et retournant la lettre entre ses doigts sans oser la prendre vraiment, comme si elle portait quelque
malédiction sournoise. Ce fut Clarensia qui le tira de son hésitation en lui prenant le bras :
-Partons. Le sortilège touche à sa fin.
Goupil retrouva son calme et finit par glisser ses nouveaux ordres de mission dans sa
manche. Puis il releva les yeux vers Lina et ils se dirent adieu d’un sourire. La lueur des
braises diminua à nouveau et, juste avant de disparaître dans la pénombre qui se referma
sur l’intérieur de la tente, le sorcier eut le temps de lui souffler :
-Bonne chance !
-Bonne chance à toi aussi, dit Lina à l’obscurité désormais déserte devant elle.
Elle ne se recoucha pas. Cette visite l’avait laissée bien trop agitée pour qu’elle pût
espérer retrouver le sommeil. D’ailleurs, les bruits du camp, qui lui parvenaient à nouveau normalement, indiquaient que la journée allait bientôt commencer. Elle non plus
n’avait guère de temps devant elle. Elle s’approcha du brasero, décacheta le pli scellé de
cire couleur d’émeraude, le parcourut rapidement une fois, puis une seconde fois, puis
une troisième, avant de regarder autour d’elle comme si elle craignait d’être espionnée.
Mais non. Avec ou sans l’aide de la magie, les autres dormaient toujours. Si son cœur
battait si fort, ce n’était pas pour lui indiquer la proximité du danger. Elle se rendit compte
qu’elle ne respirait plus depuis sa première lecture de la lettre, et reprit son souffle en
avalant avidement une goulée d’air. Elle ne relirait pas la missive une quatrième fois. Elle
avait bien compris ce qu’on lui demandait et pouvait même deviner pourquoi c’était à
elle en particulier qu’on s’était adressé.
Dehors, elle entendit la voix tonitruante d’un sergent d’armes, qui devait croire qu’en
gueulant plus fort, il aurait moins froid. Elle confia alors le pli au brasero et regarda
brûler les mots du Chancelier. Le papier se tordait et racornissait en craquements qui
rappelaient le bois dont il était fait, tandis que la cire coulait, mêlant son vert au rouge
des braises, comme un rappel des couleurs républicaines. Encore visibles dans leur habit
d’encre noire, elle put lire quelques-uns des mots du Chancelier avant que la flamme ne
les emportât : ... de supprimer au plus vite son Altesse le Prince Andrea Falconeri, et de maquiller
cette mort en tout accident crédible de votre choix...
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Chapitre 4

Prends garde au feu d’Enclose !
Sur leur lit de velours noir, elles brillaient avec toute l’impudeur lumineuse des diamants purs. Trois pierres qui représentaient la vie d’Axan Contrecœur. Marada Alvendis
les faisait rouler délicatement du bout de ses doigts pour en observer les multiples facettes. Trois pierres pour une tête. La jeune fille ne parvenait pas à savoir si c’était cher
payé ou non. Elle songeait seulement qu’elle n’aimerait guère savoir qu’on avait vendu
sa vie pour trois diamants, ou même cent.
La main squelettique de son père referma le tissu de velours noir pour le nouer en
une bourse, comme si la nuit avait englouti ces trois Lunes étincelantes. Gyrin Alvendis
avait un sourire satisfait en emballant le salaire de l’ouvrage qu’il avait demandé. Axan
Contrecœur ne serait bientôt plus un obstacle. Enfin, bientôt... Tout dépendait à présent
de la fille, Roxane. Mais si la petite Occlo Maltravers disait vrai, elle avait mille raisons de
commettre un parricide, et c’était pour bientôt.
Il mit le petit sac dans la main de sa fille et caressa son front et sa tempe, comme il le
faisait toujours avant de lui demander un service :
-Marada, il est essentiel que cela soit donné aujourd’hui, comprends-tu ?
La jeune Sélénite acquiesça. Elle plaça la bourse dans son corsage et se leva dans un
froissement de tissus précieux. Marada Alvendis se faisait belle chaque jour de l’année,
mais le Rite de la Boisson était une occasion d’être d’autant plus radieuse, surtout pour y
accompagner le fils de son époux.
Car Marada Alvendis était mariée. Selon la tradition sélénite d’Arseterre, le nom de
famille le plus prestigieux prévalait toujours à l’occasion d’un mariage. L’époux de Marada était Mondalbe comme elle, mais issu d’une famille de petite noblesse, ruinée qui
plus était, une famille dont elle-même avait oublié le nom. Cela n’avait guère d’importance, puisque son mari avait reçu l’insigne honneur de s’appeler désormais Alvendis,
qui s’était généreusement étendu à son fils Erelgar, né d’un premier lit.
Marada ne voyait guère son époux, toujours par monts et par vaux à travers l’Empire,
tentant désespérément de faire fortune pour redorer le blason de sa famille d’origine et
se montrer digne de sa prestigieuse épouse. Ce personnage était un parfait étranger pour
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elle, mais en revanche, elle avait une profonde affection pour son beau-fils. Puisqu’il s’appelait désormais Erelgar Alvendis, elle n’avait aucun mal à le considérer comme sien, et
apportait au timide enfant l’affection dont celui-ci avait été privé par le décès prématuré
de sa mère et l’indifférence de son père autant que des rares domestiques de son ancienne
demeure familiale, pourtant censés veiller sur lui.
Elle était heureuse d’accompagner Erelgar lors du Rite de la Boisson, mais triste de
devoir également utiliser cette cérémonie sacrée au profit des intrigues de son père. Il
lui semblait que c’était aussi une manière d’utiliser Erelgar lui-même, alors que celui-ci
n’avait que dix ans à peine. Lorsqu’elle le retrouva dans le grand hall du Palais, et qu’il lui
sourit avec bravoure, petit bonhomme maigre qui avait toujours l’air de s’excuser d’être
présent, elle le trouva fragile et emprunté dans sa tenue de cérémonie : une longue aube
blanche lamée d’or. De plus, il était pieds nus, comme l’Ogre le voulait.
Tous les enfants d’Enclose qui avaient eu dix ans dans l’année devaient être présents
au Rite de la Boisson, tous vêtus de cette tunique blanche, les cheveux dénoués et pieds
nus. Ces exigences étaient sans doute censées entretenir l’illusion d’une égalité des Ars
devant leurs dieux, mais les fils d’or qui décoraient l’habit d’Erelgar étaient là pour prouver le contraire. Deux domestiques seraient également présents pour balayer la rue devant lui, afin qu’il ne marchât point sur un morceau de métal ou de verre brisé.
Erelgar vint se serrer contre elle en la prenant par la taille. Il blottit sa petite tête et
ses cheveux d’argent en désordre contre les baleines de son corsage, là où se trouvait son
ventre, où elle espérait bientôt pouvoir concevoir un enfant pour Agrion. Elle caressa la
chevelure de ce garçon qui était légalement le sien, tentant de le rassurer en lui chantant
une berceuse qui le calmait d’habitude, quoiqu’il eût depuis longtemps dépassé l’âge de
ce genre de comptine. Elle savait qu’il avait pour l’Ogre la fascination terrifiée de tous
les enfants ars. Le Rite de la Boisson signifiait qu’il devenait véritablement un enfant
d’Enclose, un fils du Dieu Ardent, un sujet du Roi Agrion. Cela signifiait aussi que l’Ogre
pouvait le dévorer, s’il l’estimait indigne d’un tel honneur.
-Crois-tu que l’Ogre va me manger ? demanda l’enfant d’une voix à peine audible.
-Ça n’arrivera pas, dit Marada à mi-voix, tâchant d’être aussi convaincante que possible. Aucun des enfants présentés aujourd’hui à l’Ogre ne sera mangé, tu verras.
-Mais l’Ogre dévore des enfants, parfois ?
-Oui, concéda la jeune Sélénite, mais très rarement à l’occasion du Rite de la Boisson...
En général, ce sont les parents qui offrent un nouveau-né au dieu.
-Pourquoi font-ils ça ? demanda Erelgar, en levant vers elle ses yeux pâles.
-Parce que l’Ogre protège les familles qui lui offrent l’un de leurs enfants... Mais ne
t’inquiète pas ! lui répondit sa belle-mère, en prenant entre ses mains le petit visage aux
traits fins et délicats. Jamais nous n’avons livré au dieu l’un des nôtres.
-Je ne suis pas de votre sang... dit l’enfant, toujours inquiet.
-Peu importe, cela ! Tu portes le nom des Alvendis, par ordonnance royale. Est-ce que
les décisions du Roi ne sont pas sacrées ?
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Erelgar ne put qu’acquiescer, ce qui parut le rassurer. Il se détacha de Marada, qui lui
prit la main et l’invita à quitter le Palais pour aller jusqu’aux quais de la Mer Intérieure,
où aurait lieu la cérémonie. L’enfant la suivit docilement. Une douzaine d’hommes en
armes les escortaient. Il s’agissait de Tors, mais ils avaient une apparence exempte de
malformations, car les Alvendis choisissaient systématiquement leurs gardes personnels
parmi ceux que le Dieu-Vautour avait marqués.
En effet, l’Acescence qu’on devait à ce dieu frappait ses victimes d’un handicap tel
que cécité ou surdité, mais ne touchait pas à leur apparence. Ceux-là étaient tous muets.
Les guerriers silencieux des Alvendis avaient une réputation de loyauté à toute épreuve,
mais leur présence rendrait le déplacement de Marada et de son beau-fils d’autant moins
discret. Or, Gyrin Alvendis avait beaucoup insisté sur l’impérieuse nécessité de verser son
dû à Roxane Contrecœur, sans qu’elle pût se douter de l’identité de son employeur.
-Si le Roi venait à apprendre que j’ai fait assassiner le Jrïets... Même toi ne pourrais
sauver ma tête, avait dit Gyrin, en hochant celle-ci d’un air sinistre et définitif.
De l’habileté de Marada dépendait donc la survie de son père, ainsi que la prospérité
de la famille. Tout en descendant, avec la petite main d’Erelgar dans la sienne, les ruelles
en escalier qui menaient à la Mer Intérieure, elle tourna son regard vers la gauche, où l’on
pouvait voir l’immense statue de l’Ogre, debout sur les remparts, entre celle du DieuVautour et l’espace qui avait été laissé vide en l’honneur de l’Invisible, qu’il était sacrilège
de vouloir représenter d’aucune façon.
L’Ogre avait l’apparence d’un homme souriant, dont le crâne chauve était orné de
deux cornes recourbées. Il tenait un nourrisson entre ses bras et on ne savait si c’était
pour le protéger ou le dévorer. À ses pieds on pouvait voir, par-dessus les toits de la cité,
l’arche monumentale qui marquait l’entrée de l’Orphelinat, qui était aussi son Temple. Ses
prêtres s’occupaient de tous les orphelins qu’engendrait cette cité populeuse, et on n’osait
se demander quelle proportion de ces infortunées créatures étaient vouées à satisfaire
l’appétit du dieu.
Les adultes n’étaient pas censés prier l’Ogre, mais Marada était encore à cet âge qui
n’avait pas tout à fait quitté l’enfance, aussi ne put-elle s’empêcher d’adresser une prière
muette au dieu des enfants : « Fasse que j’accomplisse sans heurt la mission que m’a
confiée mon père. » Après tout, ne l’avait-elle point tant de fois supplié, étant enfant, de
l’aider à complaire en tout à ses parents ? Ne pouvait-il l’aider une fois encore ?
Elle reporta son regard sur son beau-fils et frissonna. « Mais ne l’emporte pas lui, je
t’en supplie ! », dit-elle à nouveau mentalement à l’adresse de l’Ogre, dont le sourire énigmatique, bienveillant ou inquiétant, n’avait évidemment pas changé.
-As-tu peur ? lui demanda la petite voix d’Erelgar.
Elle lui sourit, tâchant de lui cacher ses craintes. Mais c’était inutile. Ce gamin était
bien trop empathique. Sans doute allait-il se méprendre sur les raisons de son appréhension. Pour le rassurer, elle le prit dans ses bras et le garda ainsi contre elle, tout en
continuant à marcher vers le cœur liquide de la cité, entourée par son escorte et précédée
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par deux minutieux balayeurs. Il était si léger qu’elle le portait sans efforts. Elle décida
d’oublier un instant sa propre peur pour atténuer celle de ce garçon, dont elle ressentait
la terreur avec presque autant d’acuité que lui-même.
-Je n’ai pas peur pour toi, petit enfant de la Lune, lui dit-elle à l’oreille. Je sais que
l’Ogre t’accueillera dans les rangs de la nation, comme tous les autres enfants qui ont eu
dix ans cette année. J’ai peur parce que ton grand-père m’a confié une tâche difficile, que
je dois accomplir aujourd’hui, durant la cérémonie. Mais c’est un secret, entends-tu ?
-Durant la cérémonie ? murmura Erelgar, surpris. Alors ça concerne un autre enfant,
comme moi ?
Marada fit non de la tête.
-Alors les prêtres-enfants ? Ceux qui ont cessé de vieillir ?
Pour toute réponse, Marada lui sourit. Ce petit bonhomme avait décidément de l’intuition. Ce n’était pas aux prêtres-enfants de l’Ogre, ceux qui se faisaient parfois appeler
« les Purs », parce que leur dieu leur avait accordé de ne plus vieillir, qu’elle allait devoir
s’intéresser, mais à une jeune fille qui, elle aussi, avait cessé de vieillir.
Et c’était ce qui garantissait sa présence lors de cette cérémonie. Chaque année, lors du
Rite de la Boisson, Roxane Contrecœur recevait de l’Ogre l’ambigu présent d’une jeunesse
renouvelée. Avoir quatorze ans toute sa vie... Et cela durait depuis tant d’années ! Il y avait
de quoi devenir folle.
Mais elle au moins ne se faisait point appeler « Pure ». Marada avait toujours douté
de l’idée si communément répandue selon laquelle les enfants auraient en eux une quelconque pureté, au lieu de la bouillasse si hétérogène qui constituait l’âme d’un adulte,
et les prêtres-enfants de l’Ogre mettaient quotidiennement cette idée à l’épreuve par leur
perversité, qui dépassait parfois celle des adultes les plus corrompus. Si le fait d’être un
« Pur » devenait un titre, autant dire que c’était un blanc-seing pour les pires infamies.
C’était logique, comme aurait dit son frère Gandulf.
Lorsqu’elle reposa Erelgar, l’enfant put voir le quai apparaître en bas de la rue, entre
les maisons serrées les unes contre les autres, comme si elles devaient jouer des coudes
pour défendre leur espace vital, et les hauts murs du Temple Ardent, qui ressemblait plus
à une forteresse qu’à un lieu de culte. Quatre tours de pierre blanche noircie par les ans,
au sommet desquelles brûlait un brasier qui ne s’éteignait jamais, sauf lors de la mort du
Roi ou de la Reine, reliées par quatre remparts lisses, sans même une meurtrière, hormis
une immense porte d’entrée, dans le mur faisant face au quai.
Et au-delà, on voyait les volutes de vapeur provenant de la Mer Intérieure, et les quais
déjà noirs de monde. Erelgar s’arrêta, et la regarda avec l’expression obstinée d’un animal
qui ne voulait pas faire un pas de plus. Marada s’accroupit devant lui pour se placer à sa
hauteur et lui prit les épaules :
-Erelgar, il faut que tu me fasses confiance. Je sais que tu n’as aucune envie d’y aller.
Moi aussi, à ton âge, je serais bien plus volontiers restée dans nos jardins.
L’enfant baissa la tête, honteux mais toujours aussi déterminé à ne pas avancer.
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-Tu les aimes, nos jardins ? demanda Marada, en le prenant par le menton pour le
forcer à la regarder.
Méfiant, Erelgar ne put cependant que hocher la tête affirmativement. Marada lui
parla alors de ceux qui entretenaient les jardins, de l’armée silencieuse et parfois invisible qui veillait au bien-être des Alvendis. Des Tors, pour la plupart, choisis pour le caractère relativement bénin de leurs malformations. Il y avait les chambrières, dont les
membres noircis et la peau dure comme une carapace à certains endroits étaient dus au
Dieu Ardent, les cuisiniers dont le plus marqué était doté de quatre bras malhabiles, don
de Malivole, mais qu’une volonté exceptionnelle parvenait à faire fonctionner de manière
coordonnée, les gardes, évidemment, et les jardiniers, dotés d’yeux globuleux couverts
de facettes comme des mouches ou même d’antennes parfaitement inutiles, plantées audessus des yeux, mutations liées à l’Inhumaine.
Comme de nombreuses familles nobles arses, les Alvendis avaient pris l’habitude
d’associer certaines métamorphoses à certaines tâches, comme par le fait d’un esthétisme
sordide. Mais chez tous ces domestiques, l’Acescence était relativement limitée par la
consommation d’un peu de philtre d’existence, au rythme que pouvait inspirer la générosité des maîtres ou leur pragmatisme. Trop de laideur au quotidien était éprouvant et
certaines métamorphoses trop poussées risquaient fort de dégrader la force de travail des
servants, et ainsi d’entraver la bonne marche du Palais. Comme les Alvendis ne comptaient pas parmi les familles aristocratiques ou bourgeoises qui s’amusaient à exhiber une
collection particulière de monstres, chez qui on avait volontairement laissé l’Acescence
régner sans partage, Erelgar n’avait jamais vu que des Tors relativement épargnés.
Mais à l’occasion du Rite de la Boisson, tous les enfants de la ville qui avaient eu dix
ans dans l’année seraient présents. Même les enfants Tors les plus abîmés sortiraient des
Carrières à la lumière du jour, que certains n’avaient sans doute encore jamais vue, afin
de nouer avec l’Ogre un pacte d’appartenance qui ferait d’eux des sujets du Roi Agrion,
des enfants d’Arseterre, première parmi les nations.
-Les enfants Drets comme toi, à plus forte raison les nobles et les Sélénites, seront rares,
mais il faut qu’ils soient présents, expliqua doucement Marada à son beau-fils. Est-ce que
tu comprends pourquoi ?
-Parce que l’Ogre veille sur tous les enfants d’Enclose ? répondit automatiquement le
petit garçon, récitant l’une des prières au dieu qu’on lui avait enseignée dès qu’il avait su
parler.
-Exactement, approuva Marada. Ce jour-là, tous les enfants, Drets et Tors, Terriens et
Sélénites, riches et pauvres, sont tous égaux le temps du Rite de la Boisson.
-Alors ils sont tous mes égaux ? demanda Erelgar, dubitatif, en désignant du doigt la
foule compacte massée autour de la Mer Intérieure, que les prêtres-enfants devaient être
en train d’organiser vaille que vaille.
-Aujourd’hui seulement, et de manière symbolique, concéda Marada. Mais c’est un
symbole qui a de l’importance aux yeux de l’Ogre, et tu sais qu’il ne faut pas offenser les
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Dieux ?
Erelgar acquiesça, même si l’idée d’une égalité, fût-elle symbolique et provisoire, entre
lui et jusqu’aux enfants des Tors qui vivaient dans les Carrières, lui paraissait absurde. Sa
belle-mère perçut son scepticisme et décida de lui parler différemment pour emporter son
adhésion :
-C’est surtout important pour eux.
-Eux ?
-Les Tors, comme ceux qui s’occupent de nos jardins. Si tu veux qu’ils continuent à
te servir et à s’occuper des jardins, il faut parfois honorer ce genre de symbole, parce
qu’eux y croient. Tu as appris que sans les Dieux, Enclose disparaîtrait, n’est-ce pas ? Saistu pourquoi ?
-Parce qu’ils nous nourrissent, et protègent la cité ?
-Regarde les statues, dit Marada en les désignant d’un geste circulaire. Elles regardent
vers nous, pas vers l’extérieur. Plutôt que veiller sur nous, nos Dieux nous surveillent. Je
vais te dire un secret, que tu garderas pour toi.
Elle murmura alors à l’oreille d’un Erelgar flatté et impressionné :
-Enclose disparaîtrait sans nos Dieux, parce qu’ils sont l’unique chose que nous ayons
en commun. Drets et Tors, Terriens et Sélénites, Nobles et roturiers... tous vénèrent nos
Dieux, tous courbent la nuque devant eux. Sans ces maîtres pour nous rassembler dans
une même prière, il n’y aurait pas de nation arse. Il n’y aurait qu’un chaos meurtrier et
plus personne pour s’occuper de nos jardins. Est-ce que tu comprends ?
Cette fois, l’enfant parut convaincu. Les sourcils froncés, concentré sur le sens de la
révélation qui venait de lui être faite, il en avait oublié sa peur et suivit docilement sa bellemère, conscient que ses pieds nus, si blancs et si délicats, étaient un symbole participant
à la cohésion de la cité et de son peuple.
Les quais circulaires entourant la Mer Intérieure descendaient en escaliers de pierre
noire vers l’eau toujours chaude, cette eau qui inondait toute la cheminée du volcan,
que les prêtres du Dieu Ardent veillaient à ramoner consciencieusement afin d’empêcher
toute éruption. Les marchandises qui encombraient les quais avaient toutes disparu pour
l’occasion, ainsi que les navires encore amarrés la veille. Sur sa droite, Marada pouvait
voir les hautes tours du Palais Royal, et face à elles, les trois arches de pierre qui surgissaient de la Mer Intérieure. On les appelait les Trois Portes de l’Inhumaine, car c’était à
travers ces portails qu’entraient et sortaient les navires ars, empruntant les sentiers torves.
Mais aujourd’hui, aucun bateau ne passerait par ces portes. La Mer Intérieure appartenait à l’Ogre et aux enfants d’Enclose. Certains étaient accompagnés comme Erelgar de
leurs parents, mais la plupart étaient venus seuls. En débouchant enfin sur le quai, tandis
que les gardes écartaient la cohue en frappant du plat de leurs armes, le garçon put voir
que les enfants d’Enclose étaient en effet très nombreux.
L’un d’entre eux siffla de sa langue bifide à l’intention d’Erelgar derrière les armes
des gardes. Avant que le visage du petit Tors fût brutalement giflé par le pommeau d’une
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lourde épée, le fils adoptif de Marada put voir deux yeux d’or, portant chacun une magnifique pupille verticale, noire comme du charbon. Une petite fille dont tout le corps n’était
plus qu’une forme cylindrique, hésitant entre serpent et tentacule, rampa jusqu’à lui pour
le regarder d’un visage qui avait gardé la beauté parfaite de l’enfance, et éclata d’un rire
dément en voyant la stupéfaction du Dret sélénite. Les longues antennes frétillantes que
deux autres enfants avaient en lieu et place des yeux, naissant de leurs orbites, osèrent
s’approcher de lui avant d’être repoussées par les gardes, qui tentaient tant bien que mal
de faire avancer leur maîtresse et son beau-fils jusqu’aux files qu’ordonnaient les prêtresenfants de l’Ogre.
Impeccables et livides dans leurs tenues noires, parés de bijoux de platine à leurs
oreilles, leurs poignets et leur cou, ceux qui se prétendaient « Purs », parce qu’épargnés
par les affres de l’âge adulte et la souillure du vieillissement, se tenaient sur la dernière
marche du quai, celle qui était la plus proche de l’eau. Chacun portait à deux mains une
timbale du même métal que leurs ornements, qu’il remplissait avec solennité d’une copieuse rasade de l’eau saumâtre et chaude de la Mer Intérieure, avant de formuler une
prière et de tendre la vasque à l’enfant devant lui, qui devait la boire d’un trait.
Le nouveau sujet de Sa Majesté Agrion le Quatrième, le nouveau fils ou la nouvelle
fille d’Enclose s’éloignait ensuite, souvent d’un pas mal assuré, ballonné et écœuré par
le bouillon ferrugineux et salé qu’on venait de lui faire avaler, parfois soutenu par son
ou ses accompagnateurs. Puis le suivant s’avançait à son tour, et tout recommençait. Le
geste allait ainsi être répété des milliers de fois par la trentaine de prêtres-enfants répartis
sur le périmètre de la Mer Intérieure. Ainsi transformé en une routine hébétée, il perdait
beaucoup de sa signification à un œil étranger. Mais pour les Ars, même pour le dernier
des Tors, surtout pour le dernier des Tors, cette boisson infâme symbolisait l’accès à une
dignité nouvelle. Et les mots de la prière, psalmodiés inlassablement par les Purs dans
la langue sacrée, étaient à chaque fois répétés dans la langue vernaculaire par les fidèles,
comme autant d’appels implorant à la clémence des dieux cruels d’Arseterre :
Prends garde au feu d’Enclose !
Tu brûlerais comme du papier entre ses mains
Toujours tendues vers le Ciel !
Quand Marada et Erelgar parvinrent enfin à prendre place dans l’une des files, la jeune
fille garda son beau-fils serré contre elle, tout en regardant à l’entour. Roxane Contrecœur
devait nécessairement se trouver dans les parages. D’après ce qu’on lui avait dit, elle
serait en quelque sorte dans une file à part, avec d’autres personnes censées subir un
autre rituel, qui inhiberait en eux le travail de l’âge pour l’année à venir.
Affligée comme tous les Sélénites vivant sur Terre d’une taille un peu plus petite que
celle des Terriens d’origine, Marada dut se hisser sur la pointe des pieds pour pouvoir
distinguer, au-dessus des épaules de ses gardes et des adultes accompagnateurs devant
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elle, le petit groupe de ces gens que l’Ogre allait placer hors du temps, qui par malheur se
trouvait diamétralement opposée à elle. Avant de maudire son infortune, elle se demanda
si l’Ogre n’exauçait pas son souhait, en la plaçant aussi loin que possible de celle qui ne
devait surtout pas se douter de l’implication des Alvendis, ou du moins avoir une raison
objective de les soupçonner.
Elle put apercevoir que l’endroit où se pratiquait ce rituel dont elle ignorait tout, et
qui avait lieu le même jour que celui de la Boisson, était le seul lieu un peu dégagé des
quais, comme si la foule se tenait d’elle-même à l’écart. Sans doute était-ce lié au sang qui
en recouvrait le sol, et coulait vers la Mer Intérieure en longues veines écarlates. Marada
ignorait alors que ce rituel était désigné d’un mot de la langue sacrée signifiant saignée.
Chaque année, ceux qui revenaient versaient un peu de leur sang pour interrompre leur
croissance ou leur vieillissement. L’Ogre exigeait que cela se produisît en même temps
que l’entrée de milliers d’enfants dans l’âge adulte, sans doute par un effet de l’ironie
impitoyable qui caractérisait les dieux d’Arseterre.
Un souvenir enfoui en elle s’imposa à Marada : elle avait déjà vu cette scène. Six ans
auparavant, lorsqu’elle était venue pieds nus jusqu’ici, dans la situation d’Erelgar, elle
avait déjà remarqué les dalles du quai rougies par le sang, et Roxane était déjà là, avec la
même expression de dégoût peinte sur ses traits et la même manière de se tenir un peu à
l’écart, comme si elle voulait retarder le plus possible l’instant où la dague du prêtre officiant se plongerait dans la paume de sa main. L’Ogre avait soif, et si les enfants d’Enclose
buvaient une eau chaude et salée ce jour-là, lui ne se désaltérerait que du riche carmin
provenant des veines de ces gens figés comme des fleurs en un éternel printemps... ou un
éternel hiver. Ainsi se renouvellerait un pacte entre eux et l’Ogre, sans lequel ils recommenceraient à vieillir dès le coucher du Soleil.
Marada se rappela même qu’elle s’était demandé alors comment se ferait ce retour
à la normale ? Veilliraient-ils brusquement, comme si l’âge les rattrapait ? Elle se rendit
compte qu’elle n’en savait pas plus à présent que six ans auparavant.
Mais cela n’avait guère d’importance. Roxane était là, de l’autre côté du petit lac que
les Ars appelaient si pompeusement « Mer Intérieure ». Il suffisait de trouver un moyen
de lui remettre son salaire. Le vagant qui servait d’intermédiaire avait prévenu la fille du
Jrïets, même si son père n’avait nulle intention de lui confier pareil trésor. Si elle envoyait
l’un de ses gardes, c’était une manière de se dénoncer. Même sous une fausse apparence,
il se trahirait par ses pensées, que cette petite magicienne ne manquerait pas d’extirper de
sa cervelle, pour les lire comme un augure pris aux entrailles encore chaudes d’un animal
sacrifié. Il fallait quelqu’un en qui Roxane ne pouvait lire... ou n’oserait lire.
La solution s’imposa à elle quand ce fut au tour d’Erelgar de subir le Rite. Sous les
yeux attentifs des autres enfants, plus ou moins déformés par l’Acescence et vêtus d’une
aube plus ou moins blanche, le garçon s’avança au signe que lui fit le prêtre, une grande
asperge presque aussi grande que Marada, malgré son physique d’enfant de dix ans.
Il y avait dans ce visage si jeune d’aspect une arrogance impitoyable, que seule pouvait
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conférer la certitude absolue d’être ontologiquement innocent. Les yeux bruns de l’enfant
sacré brillaient de cet éclat qu’elle voyait si souvent dans le regard de son père et qui la
glaçait. Chez Gyrin Alvendis, elle croyait y lire la conviction qu’hormis lui-même et feu
son fils aîné Landogar, le monde n’était peuplé que d’outils et d’obstacles. Pour son père,
elle était évidemment un outil, jusqu’aux élans de son cœur. Un outil censé en l’occurrence éliminer un obstacle. Et pour ce prêtre, que pouvait-elle bien être ? Que pouvaient
signifier ces enfants, qui venaient implorer la bénédiction de son dieu à travers lui ?
Tandis qu’Erelgar, les mains tremblantes, buvait laborieusement l’eau de la timbale,
elle ne put s’empêcher de se demander si ce prêtre-enfant était de ceux qui parfois offraient leur corps à leur divinité, devenant un avatar de sa présence sur Terre, afin de
dévorer rituellement l’un des nouveaux-nés qu’on lui offrait. Le Rite de l’Absorption, car
tel était son nom, était tout à fait littéral : le prêtre ayant prêté son corps à l’Ogre devait
tuer et manger le nourrisson qu’on lui apportait. Jusqu’à la dernière bouchée. Même sous
l’emprise d’une transe métaphysique, cela ne pouvait que les marquer à jamais. Est-ce
que ce gamin avait... ?
-Que me veux-tu ? lui demanda le prêtre, en se tournant vers elle comme s’il avait
perçu le regard qu’elle avait posé sur lui.
Il avait un sourire condescendant, comme s’il était l’adulte s’amusant de l’indécision
d’une petite fille. Mais après tout, songea Marada, peut-être était-il né des siècles avant
elle ? Elle lui répondit alors en vieux-sélénite, sa langue maternelle, qui était aussi la
langue sacrée de l’Ogre, comme du Dieu Ardent ou du Dieu-Vautour. Elle formula très
simplement sa demande, de manière fort concise et sur un ton aussi neutre que possible.
Elle souhaitait lui confier quelque chose, qui devrait être remis le jour même à l’une des
personnes venues subir la Saignée. Elle alla même jusqu’à exiger que l’origine du colis
demeurât un secret aussi bien gardé que les mystères du culte. Pour prix de sa bonne
volonté et de son silence, elle lui tendit la bourse qu’elle portait à la ceinture, de taille
modeste, mais chargée de monnaie de platine, comme les bijoux qu’il portait.
Sans se départir de son sourire si déplaisant, et sans rien répondre, l’enfant-prêtre
glissa dans sa manche la bourse qui devait servir de paiement et prit le petit sachet de
velours noir contenant les trois diamants pour le jeter à l’eau. Marada ne put retenir une
exclamation horrifiée et eut même un geste vers le précieux chargement offert à la gueule
noyée du Dieu Ardent. Mais le prêtre l’arrêta d’un geste, et lui montra l’endroit où se
déroulait la Saignée.
Marada vit l’un des prêtres qui s’y tenaient se retourner vers l’eau et, sans même avoir
regardé dans leur direction, se pencher pour aller chercher quelque chose qui venait d’être
déposé sur la première marche immergée du quai. Lorsqu’il se releva, elle vit qu’il tenait
le sachet aux trois diamants, intact quoique trempé. Il alla alors à Roxane, qui regardait
avec indifférence son propre sang s’écouler de sa main, qui venait d’être transpercée par
le prêtre officiant, et plaça sur sa paume ensanglantée le prix d’un autre sang.
À cet instant, le prêtre devant Marada lui fit signe de laisser la place aux suivants.
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Ignorant ce qui venait de se produire, Erelgar avait bu le contenu de la timbale et la regardait avec fierté. Elle lui sourit et le prit par les épaules pour l’emmener se fondre au plus
vite dans la foule avec leur escorte.
†
On appelait ce fleuve la Vipère, parce qu’il avait l’étrange particularité de voir son
cours se séparer en deux bien loin des côtes, comme la langue bifide d’un serpent. Mais
les bateliers qui l’empruntaient disaient que c’était parce que ses anneaux tortueux marquaient la frontière entre Adria et quatre des principautés méridionales d’Orgia. Des glaciers qui dormaient autour de Petite-Cime où elle prenait naissance, jusqu’à l’endroit où
elle quittait ce rôle politique et se séparait des lignes créées par les hommes, la Vipère
charriait avec complaisance bientôt deux siècles de venin entre les deux nations.
Parfois, elle poussait le vice jusqu’à changer brusquement de cours, plaçant de fait des
habitations adriannes en terre orgète ou l’inverse. De ce fait, les abords du fleuve avaient
peu à peu été désertés, hormis par les hameaux abritant les bateliers, qui semblaient n’appartenir à aucun des deux pays et transportaient indifféremment les marchandises des
uns et des autres. Une ville pourtant était restée fièrement installée sur les rivages orgètes
de la Vipère, la capitale même de la Principauté des Thadei : Vicina.
Telle une odalisque provocante, elle étendait lascivement ses remparts charnus le long
du fleuve, bâtis sur des digues qui se jouaient aisément des crues pourtant violentes de
la Vipère. Un unique pont de pierre enjambait l’eau pour conduire à une petite île où une
imposante forteresse, pavoisée aux couleurs de la République ainsi qu’aux trois poissons
d’argent des Thadei, semblait défier les terres voisines de l’immense duché adrian de
Kauclier, pourtant désertes à cet endroit.
Jadis, le pont de pierre allait jusqu’à la rive opposée de la Vipère, mais il ne restait
plus de la seconde moitié du pont qu’une ruine brisée en son centre, les deux extrémités
se tendant les bras sans jamais pouvoir se rejoindre. La part adrianne de la ville n’était
plus que décombres, car l’Église avait jugé périlleuse la proximité de la chienlit orgète
et interdit d’y vivre. Quant à cette orgueilleuse forteresse qui semblait monter la garde,
c’était ni plus ni moins la demeure princière des Thadei.
La Princesse Doralicia Thadei venait d’enfiler un épais manteau de fourrure. Si les
arbres et les prairies de son pays se couvraient déjà de fleurs, l’hiver était en revanche
toujours bien présent au Kalevala. Laissant pour l’instant l’habit ouvert, elle se promenait
le long du chemin de ronde, observant la campagne adrianne, dont on pouvait voir les
premiers villages fortifiés à l’horizon. Elle n’aimait guère quitter la Principauté, et même
Vicina, en raison de la menace qui planait toujours sur cette frontière et cet horizon bucolique, qui pouvait à tout moment se couvrir de cavaliers et de fantassins.
Dame d’un âge déjà vénérable, elle avait gardé la coquetterie de ses jeunes années
et ornait très souvent ses cheveux gris d’un diadème de perles. Elle était connue pour
parfois ôter l’une des perles de ce bijou pour en faire présent à ses gens de confiance.
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Mais peu de personnes connaissaient la véritable portée de ce geste. Il eût fallu pouvoir
lire les glyphes gravés à la surface de ces perles, d’une écriture si fine qu’aucune main
humaine n’avait pu les tracer. Bien peu de gens en Orgia savaient lire la langue infernale,
ou connaissaient les particularités de l’art qui en découlait.
-Vous m’avez fait mander, votre Altesse ? demanda son secrétaire, qui venait d’arriver.
Conan Ar C’hazh était un homme blond, qui évoquait bien peu par son apparence
avenante et rondouillarde le titre de « mage noir », ce qu’il était pourtant. La Princesse
l’avait choisi entre autres pour cette compétence, qu’elle estimait complémentaire à la
sienne. Une chose cependant distinguait le jeune homme rieur de la plupart des mages
noirs : il avait refusé d’accueillir un démon en lui. Son âme n’avait aucun reflet dans les
Abysses. Cela rendait la pratique quotidienne de l’art ténébreux bien plus difficile, mais
préservait l’intégrité du mage, voire son libre-arbitre.
Doralicia Thadei se détourna des créneaux pour offrir un visage souriant à son secrétaire. Elle avait la maigreur maladive qui affectait souvent les vieux mages, comme un
avertissement au sujet des dangers de la Consomption. Son long nez aquilin était devenu
crochu et la voir sourire n’avait rien de rassurant.
-Mon cher Conan, je souhaiterais vous offrir une promotion.
-Une promotion, votre Altesse ?
La Princesse leva lentement ses mains ridées vers sa parure et, avec toute la solennelle
délicatesse qui s’imposait, en ôta une perle, sans plus d’effort que s’il se fût agi d’une
mûre qu’il suffisait de cueillir en plein cœur de l’été. Puis elle alla à son secrétaire, qui
avait soudainement pâli, et prit sa main. Conan s’agenouilla aussitôt, et elle plaça la perle
dans le creux de sa paume, puis referma les doigts du jeune homme sur son présent,
comme pour placer à jamais un verrou sur son âme.
-Votre Altesse, je... Je ne suis pas digne de... balbutia le jeune mage.
-C’est à moi seule d’en juger, trancha la Princesse, d’un ton cassant qui fit comprendre
à son secrétaire qu’elle n’était point d’humeur à discuter.
Les nécromants avaient à leur disposition des revenants, les mages noirs s’entouraient
de démons servants, mais l’art infernal s’intéressait essentiellement aux êtres humains.
Conan Ar C’hazh, fils d’une modeste dentellière de la Principauté, une fille-mère tout
à fait quelconque, devenait ainsi l’une des personnes de confiance de la Princesse. Il ne
savait que peu de choses des propriétés de ces perles couvertes de runes infernales, mais
n’ignorait point qu’en en portant une sur lui, il acceptait de devenir le vecteur du pouvoir
de Doralicia Thadei, au moment qui plairait à son Altesse, sans qu’il pût rien faire pour
s’y soustraire... sauf se défaire de la perle elle-même : un geste qui équivalait à de la haute
trahison. Il devenait pour elle ce que les prêtres adrians étaient pour leur Dieu Crucifié.
Toujours pâle, mais se forçant à sourire, il se releva, et vit avec stupeur la Princesse
ôter son manteau pour le placer sur ses épaules. En réponse à son étonnement, Doralicia
lui dit qu’il en aurait besoin, là où il allait.
-Je - je ne comprends pas, votre Altesse, dit-il, de plus en plus affolé. N’étais-je point
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censé rester ici, tandis que vous seriez là-bas, et vous prêter le concours de mon savoir
par...
-Oui, Conan. Mais j’ai changé d’avis. C’est toi qui iras au Kalevala et, par la vertu
de cette perle, tu y seras mon alter ego. J’ai en effet besoin de tes compétences, mais j’ai
également besoin de rester ici pour l’instant.
Au mépris de l’étiquette, elle le prit par les épaules et lui parla d’un ton confidentiel :
-Sur cette terre maudite dont nous ne connaissions même pas l’existence quelques
mois auparavant, et qui a si traîtreusement emporté la vie de Salveggia Falconeri, l’Empereur d’Arseterre masse des forces considérables dans le petit comptoir de Naamari.
Pendant ce temps, le Prince Andrea vide le trésor des Falconeri pour recruter autant
de mercenaires qu’il est possible et les faire venir à Porte-Neyre. Je gage que les soldats
des deux camps excèdent maintenant en nombre les indigènes de ce foutu pays ! Alors ?
Qu’en dites-vous, mon cher Conan ? Croyez-vous vraiment que ces troupes ne sont là que
pour combattre les Kûls ?
L’infortuné secrétaire ne savait que répondre, mais l’idée même de se rendre au Kalevala était comme une main gelée passée lentement le long de son dos. Pour ajouter à sa
confusion, la Princesse s’écarta et humecta ses pouces de sa salive, avant de les approcher
de son visage :
-Fermez les yeux, lui dit-elle, d’un ton sans réplique.
Il obéit docilement et la vieille magicienne appuya légèrement ses pouces sur ses yeux
clos. Comme pour illustrer ses propos, des images fugitives apparurent à Conan, qui semblaient se dessiner sur la surface interne de ses paupières. Le secrétaire vit une flotte innombrable, engoncée dans l’étroite baie d’un port à moitié gelé, et d’autres navires, faisant
voile sous des cieux plus cléments, mais tous vers le nord. Il vit des hommes en armes serrés les uns contre les autres autour d’un feu, dont les flammes l’emmenèrent vers un autre
brasier, immense et terrible, qui rongeait peu à peu les épaisses forêts du Kalevala, traçant
une route de cendres vers le cœur du pays.
-Une guerre se prépare, Conan, dit Doralicia. Une guerre qui peut-être nous permettra
d’en finir enfin avec Arseterre et son orgueil infini.
La Princesse ôta ses mains et referma les poings. Les visions s’estompèrent aussitôt, et
Conan rouvrit les yeux.
-C’est pour cela que je dois rester ici, poursuivit Doralicia. Ce que vous apprendrez
là-bas sera peut-être ce qui déclenchera cette guerre.
-Vous voulez parler du sceau de l’invocateur sur le démon que Falconeri a capturé ?
Mais, comme je vous l’ai dit, nous ne pourrons le reconnaître que s’il y a trace de son nom
démoniaque dans les archives du pays, par exemple s’il a fait ses études en Orgia, ou si...
-Il y a d’autres archives où chercher sa trace, dit la Princesse avec un sourire carnassier.
Des archives qu’on ne trouve pas sur Terre. Donne-moi seulement un nom, Conan Ar
C’hazh. Je n’ai besoin de rien d’autre.
†
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La lettre vola un instant dans le vent glacial, avant de rejoindre les remous de l’océan.
Accoudé au bastingage du navire, Goupil la regarda disparaître sous l’écume. La mer était
houleuse et le bateau filait vers sa destination, ses voiles gonflées par un vent puissant
qui venait du sud. On était encore assez proche de la côte du Kalevala pour penser que
le Dragon avalait l’air de sa gueule grande comme le ciel. Le vaisseau penchait sur sa
gauche tout en fendant les eaux agitées et glaciales, et l’endroit où la lettre avait disparu
était déjà loin derrière eux.
Les ordres du Chancelier étaient très clairs : il ne fallait garder aucune trace de cette
alliance contre-nature qu’il comptait nouer avec l’Empereur, de même que l’Empereur ne
souhaitait guère que s’ébruitât le fait qu’il accueillait un assassin étranger pour supprimer
ce Gyrin Alvendis. De surcroît, il ne fallait pas non plus que les Ars qui devaient l’aider
à accomplir son inavouable mission eussent vent de la seconde tâche qui lui avait été
confiée : la mission dans la mission, en quelque sorte.
C’était comme un rappel de sa jeunesse : il fallait trouver des livres. Enfin, des grimoires... qui étaient aussi des livres, et c’était ce qui leur conférait leur valeur. Des livres
écrits par une machine qui pensait. Le cafardier qui terrorisait ses compagnons par ses pouvoirs de sorcier n’eût jamais imaginé cela...
Il se redressa, comme frappé par la foudre. Un livre qui serait aussi un grimoire ? Une
nuit de son enfance de cafardier, dans les caves de l’Opéra, ainsi que l’expression têtue de
Petit-Rat lui revinrent en mémoire. Le gamin avait parlé d’hiéroglyphes, et de la langue
des morts au sujet d’un livre imprimé, que lui et Langue-de-chien avaient ramené. Or
la lettre du Chancelier disait que ces fameux ouvrages dont il devait retrouver la trace
étaient rédigés dans la langue des morts !
Il dut résister un instant à l’impulsion de se jeter à l’eau pour relire la lettre du Chancelier une dernière fois et vérifier qu’il s’agissait bien de la langue des morts. Si Petit-Rat
avait eu raison, alors il avait eu entre ses mains l’un de ces ouvrages ? Quel était donc ce
nouveau méandre de sa destinée ?
-Ô Schattentanz, quel jeu joues-tu encore avec moi ? demanda-t-il à haute voix à l’intention de l’horizon, comme si la Déesse qui, malgré sa promesse, tirait peut-être toujours
les ficelles de sa vie-marionnette, se cachait derrière la courbure de la planète.
L’un des matelots assis sur un tas de cordages se mit à rire, en l’entendant s’adresser
ainsi au vide. L’homme le regardait de ses petits yeux noirs, tout en tirant sur une longue
pipe de bois. Sa barbe et ses cheveux gris et bouclés mangeaient la moitié de son visage
buriné par le Soleil. Peu de navires reliaient encore Porte-Neyre et Naamari, et aucun ne
pouvait être orgète, en vertu des dispositions récentes qui prévalaient dans la colonie arse.
Goupil s’était embarqué sur un vaisseau marchand vermilien, et le marin qui se moquait
de lui ne s’adressait sans doute à son dieu qu’entre les murs d’une église.
-Alors l’Orgète ? On parle à ses démons ? l’apostropha l’homme, toujours rigolard.
Pour les Chrétiens comme lui, les dieux païens comme Hécate n’étaient que démons
déguisés. Goupil sentit une colère brusque monter en lui. Cette rage furieuse qui semblait
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l’avoir oublié se rappelait soudain à son bon souvenir. Sans qu’il l’eût vraiment décidé,
son regard posé sur la pipe y fit naître une flamme vive et brutale, qui embrasa aussitôt
tout le bois dont l’objet était fait. L’homme eut à peine le temps de la jeter à l’eau en
hurlant et d’étouffer le feu qui prenait dans sa barbe. Deux autres matelots, occupés à
recoudre une voile, se levèrent pour se porter à son secours, et le plus jeune d’entre eux
tira un couteau de sa ceinture.
-T’as des humeurs, l’infidèle ? cria le jeune homme, qui devait avoir le même âge que
Goupil. Tu veux la saignée, c’est ça ? !
-Gaffe ! le prévint celui qui venait de perdre sa pipe. C’est un sorcier !
-Que se passe-t-il ? dit d’une voix de Stentor le capitaine, du haut du gaillard d’avant,
où il s’installait en général pour faire le point.
Disciplinés malgré leur colère, les marins s’immobilisèrent, sans pour autant cesser
de surveiller le jeune Sélénite, qui se tenait adossé au bastingage, craignant d’être pris à
revers.
-Un sorcier, hein ? grogna entre ses dents celui qui tenait le couteau. Tu vas voir, mon
gars : à Ligaor, on peut tirer un bon prix des gens comme toi ! Les vendeurs d’esclaves
sauront quoi faire pour te mater !
Goupil devait apprendre bien plus tard que la cité vermilienne de Ligaor accueillait
en effet le plus grand marché d’esclaves de la planète, et qu’on pouvait y trouver de tout,
y compris des sorciers asservis. Pour l’heure, il se contenta de dire au capitaine, avant
même que celui-ci fût arrivé jusqu’à eux :
-Ce mauvais drôle m’a appelé « orgète », alors que je vous avais expressément demandé que mon origine restât secrète !
Il avait payé un généreux supplément pour garantir son incognito, pris sur l’or que lui
avait donné Lina. Se comporter en client offensé ne lui était guère naturel, mais il savait
que c’était la seule manière de réagir qui fût en accord avec son personnage d’aventurier
orgète, désireux de s’introduire dans la colonie arse en dépit des nouvelles dispositions
impériales. Il espérait qu’on le croirait venu faire évader un compatriote, dont la famille
avait payé cher pour le soustraire à la captivité et peut-être à la Mort. Mais surtout, il
espérait qu’hormis l’Empereur, personne ne saurait à Naamari d’où il venait, sans quoi il
risquait de ne jamais pouvoir commencer sa mission.
-Je n’en ai rien dit, répondit le capitaine en haussant les épaules. S’ils l’ont compris,
c’est sans doute parce que ça se voit comme le nez au milieu de la figure.
Ce fut comme une gifle pour Goupil, car il perçut que le vieux marin qu’il avait devant
lui disait la vérité. Lui qui avait tant de fois été traité de « Xog », il était devenu assez
orgète pour être identifié comme tel par un vieux loup de mer vermilien. Dragomir avait
peut-être eu raison après tout : qu’il le voulût ou non, il était bien d’Orgia.
-Vos armes, votre manière de parler... reprit le capitaine. Tout vous trahit, Messire. Et
puis, il y a le regard.
-Quel regard ? demanda Goupil, qui malgré l’humiliation voulait apprendre.
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-Le regard des colons. Les Ars l’ont aussi, mais vous n’avez pas de masque, alors...
Orgia est l’autre Empire. Vous avez des colonies partout sur Terre. Moi et mes gars avons
assez bourlingué pour reconnaître le regard de ceux qui croient que le monde entier leur
appartiendra un jour.
Que signifiait cette ineptie ? Tous les Orgètes n’étaient point colons, loin s’en fallait.
Et parmi les colons orgètes, bien peu avait un statut qui pût justifier une telle vision du
monde. Quant à lui, il n’avait en fait de colonies jamais visité que Porte-Neyre. Mais
cela n’avait guère d’importance. Si ces Vermiliens le voyaient ainsi, cette ineptie avait
forcément un sens, quoique sans doute différent de celui qu’ils y mettaient.
-Mais vous pouvez compter sur ma discrétion et celle de mes gars, conclut le capitaine.
Si la soldatesque de Naamari vous repère comme Orgète, ça ne viendra point de nous. Ça
non !
Et vous n’aurez qu’à vous en prendre à vous-même, semblait-il insinuer. L’altercation
avec les matelots prit définitivement fin lorsqu’il dit à celui qu’on surnommerait désormais Barberousse, en référence à ses poils qui avaient failli flamber, qu’il lui donnerait
une de ses pipes. Le petit attroupement se dispersa, laissant Goupil à nouveau seul avec
ses pensées.
S’il échouait dans une geôle dès son arrivée à Naamari, sans doute manquerait-il cette
chance unique de parvenir en Arseterre... et de retrouver Roxane. La destinée que lui avait
promise Soïli lui échapperait à tout jamais. Que l’Ordre des Excubiæ lui-même réalisât ce
qui était son vœu le plus cher, le seul qui lui appartînt vraiment, voilà qui était sans doute
trop beau. Si Roxane se trouvait d’une manière ou d’une autre au bout de cette voie, il
n’avait pas droit à l’erreur.
La nuit passée, il avait rêvé d’un instant dont il ignorait si c’était une réminiscence
ou une reconstruction de son esprit mutilé : les yeux verts de Roxane plongés dans les
siens, et ses deux mains pâles posées sur ses joues. Elle lui parlait doucement, employant
la langue ténébreuse pour autre chose que l’invocation ou le bannissement, seulement
pour le rassurer. Le contact de ses mains sur ses tempes avait calmé la pulsation folle qui
semblait vouloir faire exploser son crâne. Il se rappelait même qu’il avait trouvé étrange
que cette jeune fille, si malmenée par l’existence, eût trouvé l’énergie d’apaiser la colère
terrifiée qui ne l’abandonnait jamais.
Ce souvenir datait des tous premiers jours de sa présence à Enclose. Il en était persuadé, sans savoir pourquoi. Roxane portait le ruban rouge à son poignet gauche, ainsi
qu’un bracelet d’or surpur, fermé par deux gueules de loups qui semblaient s’affronter.
Singulière vertu de sa mémoire endommagée : il se sentait à nouveau apaisé, et même
confiant. Retournant à l’étroit réduit qui lui servait de cabine, il fouilla dans son paquetage et en tira un petit miroir d’argent. Ainsi il ressemblait trop à un Orgète ? Eh bien, il
lui restait quelques jours pour changer ça !
†
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Urs ramenait la cohorte bêlante de ses brebis à la ferme de son oncle, lorsqu’il remarqua la jeune femme aux yeux bleus, assise à l’ombre d’un olivier. Elle portait d’étranges
habits de cuir et au début, il la prit pour l’une des Forestiers qui arpentaient les forêts un
peu plus à l’ouest, à la frontière de la Principauté d’Amarcord. Ces gens-là vivaient avec
les bêtes, parfois les loups et les aigles, et il eut peur pour son troupeau. Mais Patou, le
chien, n’avait pas aboyé. Il ne devait donc pas y avoir de bestiole dangereuse dans les
parages.
En poursuivant son chemin, il la dépassa et remarqua qu’elle dévorait à pleines dents
une miche de pain et un morceau de fromage. Elle lui sourit en le voyant, et il ne put
s’empêcher de sourire aussi. Plutôt une belle fille, avec de longs cheveux en désordre. Elle
semblait un peu perdue, au milieu de la vallée, dans ses habits de cuir brodé de motifs
bizarres et colorés, égarée peut-être, mais point affamée. Il vit aussi le long couteau qu’elle
avait près d’elle, large comme une lame à poisson, mais d’une plus grande taille. Quel
genre de truite devait-elle être habituée à découper ? Urs allait reprendre son chemin,
lorsqu’il remarqua le cahier ouvert, posé sur une pierre à côté de la jeune femme, couvert
d’écritures.
-Tu sais lire ? demanda-t-il, parce que l’idée d’une Forestière sachant lire lui paraissait
incroyable.
-Pas ça, non, répondit la jeune femme. J’essaie de comprendre, justement.
Ignorant qu’il existât plusieurs formes d’écriture, le jeune berger voulut se montrer
serviable :
-Not’ cousin Noëme sait lire. Il fait les comptes pour not’ Procer. Peut-êt’ ben qu’il
pourrait t’aider asteur’.
De la main, il indiqua une petite place forte placée au bord de la rivière, en contrebas, entourée d’un village bâti dans la pierre sombre de la région. La jeune femme eut
une expression étrangement mélancolique et le remercia. À bien y repenser, elle n’avait ni
l’accent ni les manières d’une Forestière. La nuit allait bientôt tomber, comme en témoignait la lumière déjà rouge du Soleil qui disparaissait derrière les collines. Il lui proposa
alors de dormir chez son oncle. On trouverait bien une place pour elle dans la grange.
Mais elle hocha la tête négativement :
-Non merci, berger. Ce ne serait guère honnête, vois-tu, car je n’ai pas le droit d’être
ici. Si l’on retrouvait une proscrite chez vous, vous pourriez avoir des ennuis.
-Pas le droit ? Qu’est-ce que ça veut dire, asteur’ ? s’enquit le garçon. Qui donc que t’as
tué ?
Pour toute réponse, la jeune femme haussa les épaules, et il comprit qu’elle n’avait ni
tué, ni même sans doute volé.
-Contrebande de colifichets du Dieu Crucifié ? reprit-il, car c’était une autre possibilité.
-Hécate m’en préserve ! répondit la jeune femme en riant. Ne t’attarde pas trop, va !
Tu risques d’être surpris par la nuit et ta bergerie est encore loin, si c’est celle que je vois
en contrebas.
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Le garçon acquiesça. C’était bien la ferme de son oncle, et il se faisait tard, en effet.
Réajustant sa houppelande, il reprit son chemin en lui lançant :
-L’Encantarelle soit avec toi !
-Et avec toi, répondit la vagabonde, puisque l’Enchanteresse devenait l’Encantarelle
par ici.
Mais Urs s’arrêta, hésita un instant, et se retourna vers elle pour la prévenir :
-Fais attention asteur’, si tu crains la maille ! Y en a moult, car not’ futur Prince est là.
Revenu de voyage, qu’on dit.
La maille, c’était sans doute la garde du Procer local.
-Cosme da Bautta ? demanda innocemment la jeune femme.
-Lui-même, asteur’ il est là-bas ! dit Urs en indiquant la petite place forte qu’il avait
montrée tantôt. Alors le Procer surveille, forcément !
-Forcément... renchérit la jeune femme tandis que l’enfant s’éloignait pour de bon.
Clarensia sourit, et cette fois de satisfaction. Sans le savoir, le jeune berger venait de
lui rendre un fier service.
†
Franchir les sentiers torves pour aller de Vicina à un navire en mouvement était une
chose, mais s’habituer à ce roulis incessant en était une autre. Si voyager dans les dimensions démoniaques n’avait jamais créé chez lui de nausée, rester plus d’une heure sur une
de ces nefs corsaires, taillées pour la vitesse, mettait ses entrailles durement à l’épreuve et
le faisait tituber comme un homme ivre.
-Eh bien, Messire Ar C’hazh ? Avec un nom comme celui-là, on s’attendrait à vous voir
avec le pied un peu plus sûr !
Le Capitaine Ar Bleiz venait comme lui des côtes hérissées de récifs et de hauts-fonds
qui constituaient le flanc maritime de la Principauté de Vicina et expliquaient pourquoi
aucun port de taille appréciable ne s’y était jamais installé. Comme lui, il descendait
des voyageurs celtes qui avaient élu domicile dans cette région, désertée des Orgètes de
souche. Mais lui n’était point parti étudier à la ville, et avait embrassé la carrière de corsaire comme son père, son grand-père et la plupart de ses frères, comme en témoignait la
bannière noire flottant au mât. On y voyait cependant les trois poissons d’argent des Thadei, pour offrir aux navires marchands qui croiseraient leur route une assurance de voir
leur vies épargnées, ainsi que la moitié de leur cargaison, si toutefois ils se laissaient aborder sans résistance. « Nos corsaires sont une manière de taxer le commerce maritime »,
aimait à répéter avec un sourire sarcastique Septime Thadei, le fondateur de cette force
armée un peu particulière, par laquelle il avait pu tirer parti des talents de navigateurs de
cette turbulente population immigrée.
-Les chats n’aiment guère l’eau, répliqua Conan, en référence à la signification de son
nom de famille.
Il tâcha de sourire malgré tout, car il était de ces gens qui croyaient que tout pouvait s’arranger par un sourire, ou du moins que cela ne pouvait jamais faire de mal. Le
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Capitaine Ar Bleiz était un grand gaillard à peine plus âgé que lui, mais qui pourtant
le traitait comme un gamin. Depuis son enfance, où il s’était engagé comme mousse, le
corsaire avait vécu une vie fort différente de la sienne, qui semblait lui conférer une sorte
de maturité condescendante. Peut-être n’était-ce qu’un effet de la rivalité qui les opposait désormais, puisque lui aussi avait reçu une perle enchantée de la part de la Princesse
Doralicia, en même temps que son grade de Capitaine.
Une bourrasque de vent fit trembler le bateau et Conan s’affala sur le pont. Lorsque le
Capitaine releva le malheureux mage, celui-ci se rendit compte qu’il claquait des dents. Il
ramena sur lui les pans du manteau dont la Princesse lui avait fait cadeau, tandis que le
corsaire lui dit, d’un ton compassé :
-Gare, Messire ! L’hiver n’est pas encore achevé, là où nous allons !
Le Capitaine désigna la côte blanche du Kalevala qu’on pouvait voir au nord, sous un
Soleil qui brillait fort inutilement dans un ciel pourtant dégagé, comme s’il avait oublié
de réchauffer l’atmosphère. Il y avait encore de la neige, alors qu’en Orgia les prés se
couvraient déjà de fleurs !
-On peut déjà voir Porte-Neyre, poursuivit Ar Bleiz. Pour les Kûls, ça veut dire qu’on
est déjà dans l’haleine du Dragon, et c’est pour ça qu’il fait encore si froid, malgré le
printemps. Ce Dragon-là ne souffle pas du feu, mais du gel et de la tempête !
Il éclata de rire, comme s’il était heureux de n’avoir pas à s’éterniser à Porte-Neyre
plus que nécessaire. Puis, son regard se fit plus sérieux, comme s’il se rappelait quelque
chose de moins drôle :
-Tout au nord, au Sariola... Il paraît qu’il souffle même de l’obscurité... une nuit sans
Lune et sans étoile jusqu’au dégel.
-V-Vous y êtes a-a-allé ? s’enquit Conan, balbutiant entre ses claquements de dents.
-Une fois, nous avons navigué tout au nord, jusqu’à l’endroit où l’eau devient glace...
répondit gravement le corsaire. Et par les trois cons d’Hécate, ça m’a suffi !
Sans ajouter un mot, il se détourna et laissa le jeune mage à son malaise et sa chair
tremblant de froid. Il faisait nuit lorsqu’ils accostèrent enfin à Porte-Neyre, quelques
heures plus tard. En voyant s’ouvrir pour eux la lourde grille noire qui fermait le port,
Conan songea qu’en fin de compte il quitterait à regret le navire où il se trouvait. En dépit de la bannière républicaine qui flottait au-dessus de la grille, aux côtés de l’étendard
noir des Falconeri, déjà à moitié mangé par le sel, il se sentait aussi loin de chez lui qu’il
pouvait l’être. Même les domaines des Seigneurs des Abysses lui avaient paru moins
étrangers que cette cité, grouillant d’une humanité composée surtout de soldatesque et
d’esclaves, blottie sur elle-même comme un ours au fond de sa caverne, aussi menaçante
et mal embouchée.
Sur le quai, entre deux flambeaux tenus par des gardes patibulaires, un petit homme
à l’air revêche l’attendait, flanqué d’un beau brin de fille, une guerrière dont les yeux
noirs avaient quelque chose de dur et perçant, bien qu’enchâssés dans un joli visage. Sans
aucune hésitation, le petit homme s’adressa tout de suite à lui :
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-Bienvenue au Kalevala, Messire Ar C’hazh ! Je suis Valerio Mattinatae, Procer de Tretorre, en Petite-Adria. Je suis chargé par son Altesse le Prince Andrea de vous escorter
jusqu’à lui. Nous vous attendions avec impatience !
Malgré l’apparente chaleur de ses propos, le petit Procer était manifestement très mécontent de sa présence. Se méprenant sur les raisons de cette acrimonie, Conan balbutia
quelques remerciements et salutations d’usage, et prit l’initiative de présenter quelques
excuses au sujet de l’absence de la Princesse Doralicia. Mais cela ne tempéra nullement la
mauvaise humeur de Mattinatae :
-Son Altesse la Princesse nous a déjà expliqué tout cela, Messire Ar C’hazh. Croyez
bien que nous avons toute confiance en vous pour la représenter.
Il l’invita à le suivre, mais Conan s’adressa à Lina pour la saluer. Tandis que la jeune
femme, un peu surprise, s’inclinait gauchement, le Procer ajouta :
-Je vous présente Noria, l’une de nos meilleures tueuses de démons. Elle m’accompagne à titre de protection, mais également parce que son arme intéressera peut-être la
Princesse.
-Son arme ? s’étonna Conan.
Noria ôta sa bandoulière et lui montra l’épée qui y était accrochée. Conan reconnut
aussitôt le symbole qui en ornait le pommeau, et son œil exercé remarqua sans peine les
inscriptions sur la lame. Lui-même ne pouvait les lire, pas plus que Mattinatae, mais la
Princesse le pourrait certainement à travers lui.
-En effet, voilà qui devrait grandement intéresser son Altesse, admit-il en rendant
l’arme à sa propriétaire.
-Nous aurons tout le temps d’en parler durant le voyage, dit Mattinatae. Si vous voulez bien me suivre...
-Nous ne restons pas à Porte-Neyre ce soir ? demanda Conan, qui avait compté sur
une bonne nuit de repos pour se remettre de cet horrible voyage en mer.
-Je ne vous le recommande pas, Messire ! Avec tous ces mercenaires récemment arrivés, il n’y a plus un pouce carré de libre à Porte-Neyre... Et ici, dormir à la belle étoile est
le plus sûr moyen de ne jamais se réveiller ! À moins que vos pouvoirs ne vous permettent
d’ignorer la froidure ?
Les lèvres tremblantes du malheureux mage constituant une réponse amplement suffisante, Mattinatae entraîna le voyageur exténué vers un tarantass, monté sur des glissières
au lieu de roues, et traîné par trois chevaux aux poils si longs qu’on pouvait légitimement
s’inquiéter de l’amplitude de leur champ visuel. L’intérieur de la voiture était du moins
assez confortable, et surtout chauffé. Noria monta avec eux, plaçant sa fameuse épée entre
ses jambes, comme si elle s’attendait à devoir s’en servir d’un moment à l’autre, et les
gardes prirent place sur la plateforme à l’arrière, après s’être emmitouflés dans des peaux
d’ours. Lorsque l’attelage s’ébranla, Conan s’étonna de la facilité avec laquelle le tarantass glissait sur la neige, et de l’allure extrêmement régulière et rapide des chevaux. Si les
sentiers torves ne pouvaient être empruntés en toute sécurité par ici, on avait en revanche
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usé de magie moins puissante, mais bienvenue, pour faciliter le voyage.
On était bien assis et les trois occupants purent se défaire chacun de quelques-unes des
épaisseurs qu’ils portaient. Les rideaux du tarantass étant rabattus, l’obscurité de la cabine était éclairée par le genre de lumière diffuse que l’on trouvait dans les bibliothèques
des Écoles des Hauts-Arts, où elle était fort appréciée parce que, de part sa nature enchantée, elle ne présentait aucun risque d’incendie. Peut-être fut-ce cette atmosphère familière
à Conan qui induisit chez lui une bienheureuse somnolence. Les deux autres passagers le
crurent endormi, mais il perçut néanmoins une part de leur dialogue :
-Il ne s’en fait pas celui-là... grogna Mattinatae. Je me demande comment il arrive à
dormir. Il ne sait pas ce qui l’attend.
-Ou il a une nature heureuse et sereine, dit Noria.
-Est-ce que ça existe, ça ?
-Il paraît.
-Il la perdra assez vite s’il reste longtemps avec nous.
-On dirait que tu le souhaites.
-Et comment ! Faire appel aux Thadei est une grave erreur. Si j’avais un peu de courage, j’égorgerais cet heureux et serein personnage et nous éviterais la catastrophe.
-Ou tu en parlerais au Prince.
-Il ne m’écoute plus, Noria.
Il parut à Conan que la jeune femme se déplaçait vers le Procer pour lui prendre la
main, et il en ressentit comme une jalousie inattendue.
-Valerio, qu’est-ce qui t’effraie tant chez les Thadei ? demanda Noria. N’est-ce pas une
bonne chose de savoir qui se trouve derrière la contamination démoniaque ? Personne au
camp ne sait lire la langue ténébreuse. Nous avons besoin d’aide, ne crois-tu pas ?
-Ce n’est pas ce bienheureux mage noir qui m’inquiète, mais la Princesse Doralicia
elle-même.
-Justement : elle est restée en Orgia...
-Non, Noria. Elle est ici. Partout où Messire Conan Ar C’hazh sera, elle sera là aussi.
Mais point de la manière dont j’incarne l’autorité du Prince Andrea, non ! Doralicia Thadei est là dans la mesure où ce brave garçon n’est pour elle qu’un corps dont elle peut
manipuler les sens, la volonté, à la manière d’une marionnette. Pire encore qu’une marionnette ! Elles, au moins, pensent ce qu’elles veulent...
Il y eut un rire sans joie, suivi d’un long silence, puis la voix de Noria reprit, d’un ton
qui avait changé :
-À Cime, j’ai vu des revenants utilisés ainsi par les Ventis et leurs vassaux.
-Tel est l’art infernal : point ne lui est besoin de tuer un homme pour le soumettre aussi
parfaitement qu’un spectre asservi. Il ravale les âmes vivantes au rang de servants privés
de volonté...
-Et tu crains que le Prince en devienne un ?
Nouveau silence, plus long et plus pesant. Conan tentait de jouer le mieux possible son
171

rôle de dormeur, sans montrer la moindre réaction à ce qu’il entendait. Entendre parler
ainsi de soi à la troisième personne comme la malheureuse victime d’une dépossession
de son propre corps était certainement de trop, dans l’état de fatigue et de démoralisation
qui était le sien. Mais là encore, il fallait tenir, puisque l’hostilité du Procer qu’il avait
ressentie à son arrivée se confirmait de manière si drastique.
-Ce serait contraire à nos lois... admit finalement Mattinatae, comme à contre-cœur.
Non, ce n’est pas cela que je redoute.
-Alors quoi ? Ces créatures comme ce... ce Muunokhoï , qui selon vous serait lié à mon
épée ?
-Le fait que parles de Muunokhoï comme d’une « créature » prouve que tu n’as aucune
idée de ce qu’il représente.
-Le fait est que tu apprécies l’efficacité de cette arme contre les démons, Valerio. Si la
Princesse Doralicia peut nous apporter le secours de... d’entités, si tu préfères ce terme,
aussi efficaces contre notre ennemi actuel, il me semble que le Prince a raison.
-Tu ne parles décidément pas comme une Vagante, releva le Procer après un silence.
Ils échangèrent un rire complice. Ce n’était manifestement pas une nouveauté pour
Mattinatae. Mais ce bref instant de gaieté n’atténua en rien l’anxiété du Procer, qui était
presque palpable à l’oreille de Conan :
-Ce sont précisément ces entités qui m’effraient, Noria, reprit Valerio. Les Enfers sont
innombrables et multiples, mais la Géhenne est unique en son genre...
Allait-il se lancer dans un cours magistral de cosmogonie ? Conan songea qu’en ce cas,
il aurait sans doute d’autant plus de mal à rester éveillé.
-Vois-tu, les Abysses existaient avant l’art ténébreux. Iermolaï, le premier mage noir
dont une certaine famille patricienne a usurpé le nom, l’a créé pour lutter contre ces Enfers
infinis qui vomissaient leurs abominations sur Terre. Mais l’art infernal mérite vraiment
son nom car... car les mages qui l’ont créé ont ensuite créé la Géhenne.
Le cours de cosmogonie avait au moins l’avantage de la concision, mais Conan fut
particulièrement surpris de la manière dont Noria le résuma :
-Est-ce que tu veux dire que... la Géhenne est un Enfer unique en son genre parce
qu’elle fut forgée de mains humaines ?
Conan eut presque l’impression de voir le Procer acquiescer d’un air sinistre.
-En ce cas, je veux bien croire que cet Enfer soit le pire de tous, conclut Noria.
Cette fois, Conan sombra enfin dans un sommeil réparateur.
†
À droite.
Les ordres étaient prononcés très clairement dans sa tête, et il avait horreur de ça.
Depuis qu’il avait posé le pied sur le quai bondé de Naamari, on le guidait ainsi.
À gauche, après le puits où des femmes essaient de casser la glace en y jetant des pierres, puis
tout droit.
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Et on devait l’observer aussi, puisqu’on savait ce qui se passait au puits qu’il voyait
devant lui. À moins que cette scène fût quotidienne. On s’amusait peut-être à l’impressionner.
Tu dépasseras les remparts de la ville et traverseras les camps militaires.
En effet, il se trouva très vite le long d’une route, flanquée de part et d’autre des
longues palissades de bois ceignant les casernes à ciel ouvert où l’armée impériale attendait le dégel. Il y avait la même odeur entêtante d’urine et de désœuvrement qu’au
camp des Falconeri où il avait retrouvé Lina. Tout autour de lui, il pouvait deviner, aux
fumées s’élevant vers le ciel gris, la présence de feux allumés par centaines. Ces signes
intangibles prouvaient la présence fort concrète d’une armée considérable. Un drapeau
impérial claqua près de lui, dans le silence sourd de cette armée calfeutrée dans ses tentes
et son ennui. Hissée sur une tour de guet, bâtie elle aussi dans le bois des arbres dont on
voyait encore çà et là les souches, la bannière rouge et noire était à moitié déchirée par le
vent, et indiquait le nord de sa danse agitée, comme si elle pointait désespérément dans
la direction que les soldats devraient bientôt prendre.
À moins que lui, Aÿggil Feueralbe, parvînt à accomplir sa mission à temps, et Lina la
sienne. Il leur restait à peine un mois avant le dégel.
Tourne à droite et suis le sentier forestier qui va vers le nord.
La nature reprenait ses droits sitôt qu’on dépassait les cantonnements. Les soldats de
sève et de bois montaient une garde vigilante autour de leurs envahisseurs, qui avaient
déjà abattu nombre des leurs. Goupil s’engagea dans ce qui ressemblait vaguement à
un sentier entre les troncs immenses des pins sempervirents, qui allait grimpant le long
du flanc de la montagne. Il s’accorda un instant pour s’appuyer à l’un d’entre eux et reprendre sa respiration. On ne l’avait pas arrêté. Aucune des patrouilles armées jusqu’aux
dents qu’il avait croisées ne l’avait hélé au passage d’un menaçant : « Hé, toi, l’Orgète ! ».
Il était vrai qu’il s’était rendu méconnaissable. Puisque son regard avait l’arrogance
conquérante d’un Orgète, il avait pris soin de garder les yeux humblement - ou sournoisement, selon le point de vue - baissés, comme le faisaient les Kûls. Puisque sa toison
écarlate faisait de lui un sorcier, il l’avait noircie au brou de noix, le seul pigment qu’il
eût trouvé à bord du navire marchand qui l’avait conduit à Naamari. C’était rudimentaire et ne durerait sans doute pas, mais c’était bien assez pour donner à sa chevelure une
teinte plus banale, au moins le temps de ses premiers pas à Naamari. Puisqu’un Orgète
ne se promenait jamais sans armes hors d’Orgia, il avait caché dans ses bottes les deux
poignards qu’il avait achetés à Porte-Neyre, avant d’embarquer. Même Clarensia s’y fût
laissée prendre.
Où était-elle d’ailleurs en ce moment ? Lorsqu’ils s’étaient quittés à Porte-Neyre, ils
avaient eu les larmes aux yeux l’un et l’autre. Ils s’étaient souri et dit adieu en se souhaitant bonne chance. Bonne chance à toi, Clarensia, dans ta quête de la Langue Véritable, et
j’espère que tu retrouveras Cosme vivant et sain d’esprit. Bonne chance à toi, Aÿggil, et
j’espère que tu retrouveras ta mémoire perdue et ta Roxane.
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Elle était vraiment son amie, et il s’était étonné de ne plus ressentir le moindre désir
pour elle. Il la trouvait toujours très belle, malgré les mauvais traitements du Kalevala.
Ses yeux si bleus et ses lèvres souvent ourlées dans un demi-sourire un peu mélancolique
étaient toujours là. Mais au cours des nuits qu’ils avaient passées ensemble dans le Sariola,
blottis l’un contre l’autre pour se tenir chaud, ni l’un ni l’autre n’avait été tenté.
Il tâta, sous l’épais gant de cuir qu’il avait chaussé, la chevalière qu’elle lui avait donnée. C’était un bijou d’or blanc, portant la tête de loup qui servait de sceau aux Valois.
-Un jour, tu me la rendras, avait-elle dit, comme une promesse de se revoir.
Un jour, peut-être... Mais pour l’heure, il avait de plus pressantes préoccupations.
Continue jusqu’au sentier qui mène au glacier.
Il ne comprit le sens de cet ordre que lorsqu’il quitta enfin la forêt, pour voir ce qui
devait être en été le lit d’un torrent, et traçait une route allant jusqu’aux montagnes entourant Naamari. Le glacier qui en recouvrait les pics, qu’on pouvait deviner du port par
temps clair, lui apparaissait à présent dans toute sa froide et superbe contenance. Il se
retourna et s’étonna de voir derrière lui, par-delà la forêt qu’il venait de traverser, les cantonnements militaires et le comptoir lui-même, qui lui parut encore plus petit et étriqué
qu’à son arrivée. Avait-il donc déjà tant marché ? Sans doute, puisque le jour déclinait.
Se demandant jusqu’où son mystérieux guide l’entraînerait, il alluma la lanterne qu’il
avait gardée du Sariola, celle-là même qui avait éclairé sa découverte de la sorcellerie
de Hiisi et les lettres de fer du Sampo. Son attachement à cet objet devait en partie à la
superstition. La nuit du Kalevala lui faisait moins peur grâce à cette lanterne, même si par
ici le Dragon n’avait dévoré ni la Lune ni les étoiles.
Il reprit donc sa route. Le vent avait cessé de souffler. L’air lui apportait encore l’odeur
de la mer, qui venait lécher la glace toute pure, endormie et alanguie devant lui. Il ramassa
un peu de neige et la plaça dans sa bouche pour étancher sa soif. Tout autour de lui, la
fâcheuse était immaculée et sans aucune trace de pas d’animaux. Peu à peu, la caillasse
charriée par le torrent qui en indiquait le lit se fit plus rare, et l’air de plus en plus froid
et de moins en moins salé. Il se rapprochait du glacier, qui lui renvoyait la lumière d’une
Lune heureusement pleine et radieuse. Il s’accorda un instant pour la contempler et en
compter les mers dont son père lui avait jadis appris les noms.
Continue jusqu’à la statue représentant une femme enceinte.
Désagréablement aiguillonné par cette injonction silencieuse et invasive, Goupil s’arracha à sa contemplation pour reprendre son chemin et arriva en effet face à une statue
monumentale mais rudimentaire, taillée dans un grand rocher en surplomb par rapport
à lui. À la lumière de sa lanterne, il ne pouvait qu’en deviner les contours. C’était une
femme debout, aux formes pleines et rebondies, dont le ventre proéminent semblait sur
le point de la faire basculer vers l’avant. Il la contourna et gravit un escalier taillé dans
la pierre pour parvenir à une corniche à flanc du glacier, à l’extrémité de laquelle le roc
semblait avoir été déposé par la main d’un géant facétieux. Malgré sa masse imposante, il
était dans une telle position qu’on avait l’impression qu’il pouvait d’un moment à l’autre
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basculer et dévaler la pente jusqu’à la forêt, voire jusqu’à Naamari, détruisant tout sur
son passage. Est-ce que les gens du comptoir savaient qu’ils avaient au-dessus d’eux cette
étrange épée de Damoclès, dont la forme évoquait pourtant la nativité et la vie ?
-Fascinant, n’est-ce pas ? dit une voix derrière lui.
Goupil se retourna pour voir la silhouette d’un jeune homme, entouré d’une demidouzaine de colosses en armes. Il ne devait pas être beaucoup plus petit que lui, mais
ressemblait presque à un enfant, entouré par ces hommes d’une taille exceptionnelle. Ils
n’avaient pas de lumière avec eux, mais le sorcier put entrevoir derrière eux l’entrée d’une
caverne, éclairée sans doute de l’intérieur.
-C’est la position si particulière de ce rocher qui a jadis incité les Kûls à le consacrer à
leurs rites, poursuivit le jeune homme, dont il ne voyait pas le visage. On a la sensation
qu’il va tomber d’un moment à l’autre, et pourtant il tient depuis des siècles. Jadis, les
femmes venaient y accoucher, car la survie d’une mère et de son enfant n’est jamais plus
vulnérable qu’à cet instant critique. Ce roc sacré, à l’équilibre en apparence si fragile, était
censé les protéger.
Sans un mot de plus, le jeune homme lui fit signe de le suivre et ils s’engagèrent dans
la caverne, escortés par ses acolytes armés jusqu’aux dents. La grotte avait sans doute dû
être aménagée et taillée pour accueillir des gens. Goupil reconnut la façon des Ihminen
dans les coups de pioche et les rochers ou le sable qui avaient été placés ou empilés à certains endroits pour égaliser le sol ou créer des murs artificiels. Mais cette caverne n’avait
rien à voir avec les immenses salles du Sariola. Les Ihminen de la région n’avaient sans
doute jamais vécu sous terre, et certainement pas si près d’un glacier.
Le jeune homme se retourna et Goupil vit un visage encadré par des boucles brunes,
rougi par le froid, mais qui devait être pâle en temps normal. Ses traits n’exprimaient
aucune inquiétude, mais une méfiance associée à un certain dégoût de soi. Sans doute
haïssait-il l’idée de se compromettre avec un assassin orgète. Sa tenue grise n’était pas
quelconque : elle était d’un tissu d’excellente fabrique et avait une sobriété plus ostentatoire que les ornements les plus sophistiqués. Goupil repensa à l’uniforme de la Pericolosa, mais devina que cette tenue avait plutôt un sens religieux.
-C’est un lieu sacré pour les Kûls... ou plutôt ça l’était pour le clan qui dominait la
région avant notre arrivée, dit le jeune prêtre en s’asseyant sur un banc aménagé. Certains
d’entre eux y viennent encore en secret. Mais nous y sommes à l’abri des indiscrétions
arses ou orgètes.
Remarquant que le sorcier regardait son escorte avec inquiétude, il ajouta :
-Ils sont muets et ne savent ni lire ni écrire. Nous trahir serait assez délicat pour eux.
Crois-moi, nous pouvons parler librement.
Il l’invita à s’asseoir sur un banc qui lui faisait face. Goupil s’exécuta et ils se jaugèrent
un instant en silence, avant que l’Ars se décidât à reprendre :
-Jouons cartes sur table : je me nomme Vyl Malperthuis, et suis le fils de l’Empereur
Lyctus. C’est sur notre demande que tu es venu, Aÿggil Feueralbe, afin de supprimer
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Gryin Alvendis.
Goupil comprit qu’il n’aurait point à confirmer son identité d’une manière ou d’une
autre. Puisqu’on l’avait observé depuis son arrivée au moins, on avait eu le temps de s’assurer que son apparence était bien la sienne et non le fait d’une quelconque illusion. Dès
lors, en dépit de son grimage, il était certainement Aÿggil Feueralbe pour qui connaissait
déjà son visage, car bien peu de gens lui ressemblaient. Il lui faudrait sans doute surveiller
étroitement ses pensées, afin que rien ne transparût de sa seconde mission ou de son lien
à Roxane.
-Je suis à votre disposition, votre Altesse, dit-il laconiquement.
-J’y compte bien, répondit Vyl, comme s’il était agacé par cet engagement qui allait de
soi. Il importe de rejoindre Arseterre au plus vite, aussi tu vas t’embarquer dès cette nuit
sur l’un de nos navires : La Vierge Bleue.
Pas même une nuit sur la terre ferme, grogna intérieurement le sorcier, espérant qu’on
lirait ses pensées en cet instant. Vyl lui donna une bourse, qui se révéla remplie de sequins
orgètes.
-Ne t’étonne pas : nous avons pris l’habitude d’utiliser votre monnaie nous aussi. Il y a
belle lurette que nous ne frappons plus nos propres pièces. Tu en auras besoin pour payer
ton passage. J’y embarque moi-même, mais, évidemment, nous ne nous connaissons pas.
Il tira de sa ceinture une autre pièce, plus fine et plus large que les autres, qu’il lui tendit avec précaution. En la prenant, Goupil reconnut le contact de l’or surpur. Il tressaillit
en voyant le motif dont elle était ornée : on y voyait l’Inhumaine, armée d’un poignard,
à genoux comme un animal prêt à bondir, son cou sanguinolent comme si sa tête venait
d’être tranchée. Et tout autour, les lettres de la langue ténébreuse entonnaient cette prière
muette : minïa zaboud’, autrement dit : « oublie-moi ». Goupil garda la tête baissée pour
masquer son trouble, tandis que le jeune prince lui expliquait :
-C’est une sorte de talisman, que tu devras garder sur toi lors de la traversée. Ne le
montre à personne, n’en parle à personne, et surtout ne t’en sépare pas.
Recommandations bien inutiles. Goupil avait parfaitement saisi l’utilité de cet objet :
pouvoir entrer en Arseterre sans être vu par l’Inhumaine, et cela coïncidait admirablement avec ses propres souhaits. Décidément, il y avait de quoi croire en la destinée.
-Une fois arrivé à Enclose, tu te rendras aux Arènes, non point pour y voir des gens
s’y faire tuer, mais pour aller à l’Hospice, qui en occupe les niveaux inférieurs. On peut y
rester indéfiniment. Tu m’y attendras.
Vyl se leva, et Goupil comprit que l’entretien était terminé. Le fils de l’Empereur
n’avait pas plus de temps à lui consacrer. Il marcha vers la sortie de la caverne en lui
enjoignant d’attendre une heure avant de la quitter à son tour. Avoir marché des heures
pour apprendre si peu, c’était rageant. Mais Goupil serra dans ses habits le fameux talisman avec des mains tremblantes, car c’était le sésame par lequel il allait enfin entrer
à Enclose... ou plutôt y revenir. Il se rendit compte qu’il avait la gorge sèche et que son
cœur battait à tout rompre. Il se releva avec précautions, par défiance envers son propre
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sens de l’équilibre en un tel moment, quand Vyl se retourna, et lui dit d’un ton hésitant,
comme s’il n’était pas certain de ce qu’il avançait :
-Je crois que... Il me semble qu’il y a quelque part à Enclose un temple dédié à Hécate,
celle que vous autres Orgètes appelez l’Enchanteresse. Dans notre école des Hauts-Arts,
peut-être...
L’Ars eut un geste désinvolte :
-Enfin, bref ! Tu pourras aller t’y recueillir si tout se passe bien, pour la remercier à ta
manière...
À cet instant, Goupil croisa son regard et y lut, très brièvement, une profonde détresse.
Ce jeune homme arrogant avait oublié sa ville natale. Quelques souvenirs luttaient en lui
contre le vide creusé dans sa cervelle par les griffes avides du Dieu-Vautour, mais il avait
presque tout oublié d’Enclose. Ses couleurs, ses odeurs, ses bruits... tout était devenu
vague et imprécis. Y avait-il vraiment là-bas un temple voué à Hécate ?
Goupil s’étonna de ressentir de la compassion pour le fils de l’Empereur d’Arseterre,
et encore plus d’avoir l’impression d’une communauté de destin avec lui. Face à l’infamie
du Dieu-Vautour, ils se retrouvaient soudainement égaux.
Mais cela ne dura pas, et Vyl Malperthuis se détourna bien vite, pour reprendre la
route de Naamari avec ses sbires muets. Leurs silhouettes disparurent très vite et Goupil
resta seul avec le glacier et le roc sacré des Ihminen. Il tira de sa ceinture le sauf-conduit
qui lui permettrait d’échapper à l’Inhumaine et en fit jouer un instant les reflets dorés.
Lors de son arrivée à Enclose, il était entre les mains aveugles de cette créature sans tête.
Cette fois, il entrerait sans être vu d’elle.
Malgré l’encombrement des quais de Naamari, il n’eut guère de mal à trouver la Vierge
Bleue, après quelques heures de marche dans l’obscurité et le froid. C’était une galère
immense, dont la coque avait été recouverte d’une peinture bleue, rendue blanche par
le sel tout autour de la ligne de flottaison. Elle émettait la puanteur caractéristique de ce
genre de bâtiment, et sous la proue figurée par une jeune femme jouant de la harpe, des
matelots espiègles avaient ôté le i du nom du navire, modifiant quelque peu son sens.
Le long des quais, il fallut traverser une foule de galériens à l’œuvre, tremblant de
froid dans leur uniforme bien peu adapté au climat du pays, occupés à charger le navire
de marchandises le plus vite possible, car la moindre pause pouvait entraîner un refroidissement mortel. Ils étaient vêtus de toile et de laine grise, et leur apparence rappela
brutalement à Goupil la réalité de l’Acescence, que le Dieu-Vautour avait pourtant extraite de sa mémoire. Il ne se souvint évidemment pas des raisons de ce phénomène, ni
de son sens sacré, ni du nom même d’Acescence, mais se rendit compte qu’il n’était qu’à
moitié surpris par la présence de ces atroces malformations sur le corps déjà tourmenté
des forçats, dans la mesure où ceux-ci appartenaient à une galère arse.
Il y avait des organes en moins et d’autres en trop. Certains avaient en place des
yeux de simples dépressions où la peau lisse ne laissait place à aucune paupière, d’autres
avaient au contraire deux bouches articulées d’une manière qui forçait à tâter sa propre
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mâchoire pour s’assurer de sa forme inchangée. Il y avait des langues bifides, et des visages plus ou moins recouverts d’écailles, aux yeux globuleux et paraissant animés d’une
colère permanente, comme deux serpents. Certains portaient des masques de fer enserrant leur tête comme si elle risquait de se désagréger à tout moment. Il y avait des mains
devenues des griffes armées de crochets, et des bras longs et osseux comme des pattes
d’insectes. Plus nombreux que les autres, il y avait enfin ceux qui semblaient avoir été
partiellement brûlés, tant leur chair noircie avait l’apparence du bois fissuré et carbonisé
par la flamme, comme s’ils venaient de subir le souffle ardent d’un dragon. Ceux-là semblaient moins souffrir du froid, comme si le brasier qui les avait partiellement dévorés
avait laissé en eux une brûlure résiduelle, dont même le froid le plus vif ne pourrait jamais dissiper la sensation.
Les galériens n’avaient sans doute guère le moyen de dissimuler leurs difformités, au
contraire des personnages masqués surveillaient leurs efforts avec le désœuvrement inquiet si caractéristique de la hiérarchie. L’un d’entre eux faisait claquer un nerf de bœuf
sur l’échine ou les jambes de ceux des forçats qui allaient encore trop lentement à son
goût. Couvert d’habits copieusement fourrés, il portait d’épaisses moufles de cuir, qui
semblaient évoquer des mains pour le moins trop volumineuses, et un masque blanc qui
couvrait le haut de son visage, dont l’apparente tranquillité contrastait avec le rictus haineux et méprisant de sa bouche, qui encourageait sa force de travail par injures et menaces
servies à l’envi, et interrompues seulement par les coups qu’il donnait.
-Dis-moi, l’Argousin ! lui lança Goupil en lui tendant un denier d’argent. Où puis-je
trouver le Comite ?
Il avait conservé le souvenir des termes de marine spécifiques aux galères. Puisque les
Ars semblaient employer eux aussi la langue commune, quoique dans un sabir parfois
délicat à comprendre, les hommes chargés de frapper la chiourme devaient se nommer ici
aussi « Argousins », et on devait bien appeler « Comite » l’intendant qui veillait à la bonne
marche de la galère. L’homme s’interrompit et examina le denier attentivement. Goupil
vit le blanc d’un œil injecté de sang rouler par les orifices de son masque, comme pour
déshabiller la pièce du regard. Puis il grogna une invitation à emprunter une passerelle
voisine de celle qu’utilisaient les forçats.
-Le masque rouge, dit-il en manière de conclusion.
Le masque rouge, qui donnait une apparence hautaine et irréelle à ce visage hissé sur
un corps long et dégingandé : à peine Goupil eut-il posé le pied sur le bois grinçant du
pont que le personnage ondula vers lui comme un spectre, car les habits qu’il portait
étaient si longs et amples qu’hormis une paire de bras, on eût aisément pu le croire aussi
dépourvu de membres qu’un serpent. Goupil l’accueillit de quelques sequins, dont l’or
brillait à la lumière des fanaux qui éclairaient le navire :
-Puis-je m’embarquer, Maître Comite ? Je souhaiterais aller jusqu’en Arseterre.
Cette fois, Goupil ne vit rien par les fentes du masque. Rien, sinon un vide obscur.
Pourtant, ce fut une main de chair, quoique noircie et squelettique au point de ressem178

bler à la serre d’un rapace, qui prit son or et le compta. Une voix presque aimable, bien
que déformée par le masque, lui demanda le double de la somme, avant de l’inviter à le
suivre :
-Vous partagerez la cabine avec un autre passager, mais je ferai installer un hamac
supplémentaire à votre intention, dit-il tandis que Goupil se hâtait de le suivre le long de
la coursive entre les bancs des rameurs, pour l’instant vides.
Ils entrèrent dans l’imposant château arrière pour descendre vers d’étroits couloirs, où
il fallait se coller de profil au mur pour se croiser, jusqu’à une cabine qui ressemblait plus
à une sorte de réduit, où un homme dormait déjà dans un hamac. Sans aucun égard pour
le dormeur, le Comite vérifia la présence de deux crochets supplémentaires, auxquels
on pouvait suspendre un autre lit de fortune. L’homme se réveilla et tourna son visage
vers eux. Goupil s’attendit à voir un monstre, mais ce fut une physionomie souriante,
quoiqu’endormie qui le salua :
-Je me disais bien que je ne resterais pas seul longtemps ! Salut l’ami, moi c’est Clavicorne !
L’homme était jeune, d’un teint sombre, et portant en revanche une chevelure et une
barbe fort claires, presque blonde. Il tendit une main que prit volontiers le Sorcier, puis
plissa les yeux comme pour y voir plus clair :
-Ça alors... dit-il à mi-voix, paraissant soudain éberlué. Une Salamandre ? Qu’est-ce
que tu fais là ?
N’ayant aucune idée de ce dont parlait son interlocuteur, Goupil se tourna par réflexe
vers le Comite, mais celui-ci était déjà parti. Voyant que son nouveau voisin de chambrée était déconcerté, Clavicorne se redressa sur son hamac, ce qui permit au sorcier de
remarquer qu’il portait des vêtements de bonne facture, et lui dit, d’un ton compatissant :
-Ah... Foutu bec du Vautour ! Tu as oublié, c’est ça ?
Cette fois, Goupil acquiesça, puisqu’il était exact qu’il eût laissé part de ses souvenirs
dans le Temple du Vautour.
-Et il t’a même pris ça ? Un office sacré comme celui de Salamandre ?
Clavicorne hocha la tête négativement, comme s’il était choqué d’un tel abus de pouvoir, et demanda :
-Au moins, tu as gardé le souvenir de tes pouvoirs sur le feu ?
Goupil ne put qu’acquiescer à nouveau, et de manière tout aussi convaincante, à mesure que les paroles de cet aimable personnage semblaient trouver un écho en lui, tout en
restant parfaitement incompréhensibles. Étrange sensation que celle-là. Le sorcier n’avait
pas la moindre idée de ce que pouvait bien représenter le titre de Salamandre dans le
contexte d’Arseterre, mais il semblait qu’il eût en commun son don de pyromancie avec
ceux qui le portaient.
-Plus acéré que nos lames, plus haut que nos remparts, plus inflexible que nos âmes, le secret
protège la patrie, et le Vautour protège nos secrets, cita Clavicorne tout en descendant de son
hamac pour taper amicalement l’épaule de Goupil. Même les servants du Dieu Ardent ne
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sont pas épargnés, semble-t-il. J’imagine que c’est normal, en un sens...
-Servant du Dieu Ardent ? C’est ce qu’est une Salamandre ? demanda Goupil.
Clavicorne acquiesça tout en s’étirant, mais lorsque le Sélénite voulut plus de détails,
il eut un geste d’impuissance :
-Servants du Dieu Ardent, toujours sélénites, comme toi... et c’est tout ce dont je me
souvienne.
Il posa son index sur sa tempe et fit un bruit de clef tournée dans une serrure :
-À moi aussi, le Vautour a ouvert le crâne pour se servir.
Vexé que l’autre eût repéré si aisément son origine sélénite, et ce malgré ses efforts
pour se déguiser, Goupil douta un instant de lui-même au point de se demander s’il était
en effet une de ses Salamandres sans le savoir, comme un niveau de plus dans les souterrains oubliés de sa mémoire, avant d’écarter cette idée : même lui ne pouvait avoir
une destinée aussi embrouillée. Les dieux eux-mêmes s’y perdraient ! Ce ne pouvait être
qu’une fausse piste semée sur son chemin par Schattentanz, comme les fameux grimoires
imprimés l’étaient peut-être. Il se mit à rire de lui-même et Clavicorne rit avec lui, sans
savoir pourquoi.
-Au fait, dit enfin le sorcier, moi c’est...
Il hésita, puis reprit :
-Aÿggil.
†
-Kraï Zabyl.
En entendant prononcer le nom de l’invocateur qui la contrôlait, la Cornaline cessa
soudainement de crier sa haine à l’encontre des mortels qui l’entouraient, et observa attentivement le visage du mage qui se tenait devant elle, comme si ses yeux d’ivoire brisé
voulaient imprimer la forme de ses traits à tout jamais dans sa mémoire.
Non loin du camp, Andrea Falconeri avait fait creuser un souterrain dans la terre
gelée pour la garder enfermée, où elle était couverte de chaînes et sous la surveillance
constante de trois des guerriers qui avaient été envoyés à la poursuite de Vorzol. Il avait
fallu au Prince faire de nouveau appel à ses pouvoirs, car la simple force humaine n’eût
point suffi à percer aussi aisément un tunnel dans un sol que l’hiver rendait dur comme
de la roche. Mais il voulait que la captive fût gardée sous terre, sans doute pour ne plus
être dérangé par ses hurlements.
C’était donc à la lumière des flambeaux que Conan avait découvert la créature si
malmenée. Les sentiments des mortels n’étaient normalement qu’une nourriture pour
le peuple des Abysses, mais la haine qu’il lut en la Cornaline lui parut tout aussi réelle
que si elle provenait d’une humaine.
-Kraï Zabyl ? Qu’est-ce que c’est ? demanda le Prince, qui se tenait derrière lui.
-C’est le nom du reflet démoniaque de l’invocateur. Cela signifie : « J’ai oublié toute
limite ».
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-Vous en êtes certain ?
-Le regard oblique ne se trompe jamais, conclut Conan en se relevant.
Il tourna ses yeux vers le Prince, qui remarqua que leur iris avait pris une teinte multicolore. On y voyait un chatoiement palpitant de couleurs, comme ce que pouvait montrer
un kaléidoscope. « Pourquoi donc appelle-t-on cette magie l’art ténébreux ? », se demanda
Andrea tandis que les yeux de son hôte reprenaient leur aspect normal.
-Soit, et vous pourrez ainsi remonter jusqu’à son identité mortelle ? demanda-t-il.
-Lorsqu’un mage noir obtient son bâton, son sceau démoniaque est conservé dans
un registre particulier, qui se trouve dans les archives de son école, expliqua doctement
Conan, comme pour se dédouaner à l’avance de toute responsabilité dans ce qu’il allait
dire. Nous consulterons évidemment celles de la Misericordia, la Traverse et la Pericolosa,
mais aussi celles de quelques écoles étrangères, comme Khast, aux Vermili, mais...
-Mais il se peut aussi qu’il n’ait jamais mis le pied dans aucune de ces écoles ? intervint
alors Noria, qui se tenait à quelques pas derrière Falconeri.
Conan ne put qu’acquiescer. Surpris par son audace, le Prince et le Procer Mattinatae
jetèrent l’un et l’autre un regard froid à la jeune femme, qui baissa aussitôt le regard.
-Mais du moins, reprit Conan, il ne fait plus de doute à présent que cette contamination démoniaque est le fait d’un mage, et non d’un repli hasardeux des sentiers torves.
Lina repensa à la tranche de jambon que Toska avait utilisé pour illustrer ses explications et à la manière dont il avait tracé un chemin à la pointe d’un couteau dans la chair
morte.
-Cela, je m’en doutais un peu, dit le Prince en haussant les épaules. Supposons que
vous ne trouviez point trace de ce Kraï Zabyl dans les archives auxquelles vous avez
accès, comment ferez-vous ?
L’expression du mage noir changea subitement. Ce n’était plus le visage d’un jeune
homme ambitieux, désireux de complaire avant tout aux gens puissants, qui pesait soigneusement chacune de ses paroles. Ses traits acquirent une soudaine dureté, reflétant
cette assurance si particulière que conférait un statut aristocratique, nourrie par l’intime
conviction que le principal souci de la société était de veiller à son bien-être. Andrea Falconeri reconnut immédiatement cette expression familière et comprit qu’il parlait à la
Princesse Doralicia Thadei.
-En ce cas, j’irai chercher Kraï Zabyl en certains grimoires qu’on ne trouve point sur
Terre, dit Conan d’une voix mi-inquiète, mi-amusée. Là où les Anciens gardent précieusement les noms de leurs ennemis...
-Les Anciens ? s’alarma Mattinatae. Vous ne voulez pas dire que...
-Mais si, Procer, l’interrompit la Princesse. C’est exactement ce que je veux dire.
Il y eut un silence dont Lina perçut l’intensité, sans en comprendre la teneur, car elle
ignorait de quels « Anciens » ils voulaient parler. Est-ce que le fameux Muunokhoï en
faisait partie ?
-Akhmad... dit sourdement Valerio.
181

-Je vois que vous n’avez point oublié les enseignements de la Misericordia, persifla Doralicia par l’intermédiaire de son vaisseau de chair. C’est en effet le nom qu’Ils se donnent
dans Leur langue.
-Je ne comprends pas, insista le Procer. Si je m’en rapporte aux enseignements de ma
jeunesse, comme vous dites, la langue infernale est sacrée. Seules quelques rares castes de
prêtres ont le droit de l’apprendre.
À cet instant, Lina se remémora les mots de Maître Znal, tels qu’ils avaient résonné
sous la coupole du grand ampithéâtre de la Citadelle : « Sachez-le : l’arrogance des dieux
ne connaît point de limite ! Y a-t-il exemple plus manifeste de leur outrecuidance que
celui-ci ? Quoique les neuf langues enchantées aient été toutes forgées de mains humaines,
certaines d’entre elles furent déclarées sacrées, et interdites aux profanes par des prêtres
qui prétendirent fonder la puissance de leur caste sur l’usage des Hauts-Arts ! »
-Le simple fait qu’on puisse l’entendre sur des lèvres profanes comme les vôtres est
pour certains dieux le plus abominable des blasphèmes ! poursuivit Valerio, comme en
réponse aux réminiscences de Lina. Si vous n’étiez point orgète, et patricienne de surcroît,
vous seriez déjà au supplice dans l’un des innombrables cachots de la Géhenne ! Mais
vous prétendez pouvoir vous y rendre pour y chercher... un simple nom ? !
-Valerio ! intervint Andrea d’un ton très courroucé. Comment oses-tu t’adresser à son
Altesse de la sorte ?
-Laissez, votre Altesse, répondit calmement Doralicia, avec un effet d’écho que Lina
fut sans doute la seule à trouver cocasse. Il est naturel que votre Procer s’interroge. Il est
vrai que les mages comme moi jouent un jeu très dangereux. Mais nous en connaissons
bien les règles.
Puis, s’adressant à nouveau au Procer :
-Comme tu l’as dit, Valerio Mattinatae, les dieux infernaux et les Anciens qui hantent
la Géhenne ne nous apprécient guère. Mais nous mènerions de fort brèves existences si
nous n’y comptions aussi quelques soutiens.
La phrase de la Princesse, prononcée sur des lèvres d’homme, resta en suspens. Pour
toute réponse, Valerio se tourna vers son suzerain, sans rien lui dire. De son point de
vue, son ancien ami Andrea lui avait déjà signifié qu’il n’accordait plus de valeur à son
opinion. Il était donc vain de lui en faire part. Le mutisme que Valerio s’était imposé était
une façon désespérée de marquer son désaccord, aussi se contenta-t-il de détourner le
regard, sans un mot de plus. Mais il sembla à Lina qu’elle aussi entendait cette question
qui envahissait le silence :
Dois-je comprendre que c’est de ces soutiens que vous attendez de l’aide, votre Altesse ?
Le Prince dut l’entendre lui aussi, puisqu’il dit à la cantonade, sans regarder celui à
qui cette phrase s’adressait véritablement :
-Il faut combattre le mal par le mal. Il suffit de regarder notre armée : nombre des
guerriers capables d’affronter un démon sont déjà morts. Seuls, nous ne survivrons pas.
Doralicia acquiesça de la tête et conclut :
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-Quoi qu’il en soit, vous avez besoin de savoir qui est Kraï Zabyl, et je suis certaine
qu’un personnage de son envergure aura laissé quelque trace dans la Géhenne.
-Votre Altesse, reprit Mattinatae sur un ton à nouveau parfaitement neutre. En avezvous fini avec la Cornaline ?
Le Prince dit oui d’un bref signe de tête, et le Procer se tourna vers la guerrière qui
l’accompagnait. En respect des consignes que lui avait données Valerio, Lina dégaina son
arme, empoigna la chevelure écarlate de la créature et abattit son épée d’un geste large et
rapide. Il y eut le bruit de l’air sifflant autour de la lame, puis celui de la chair et des os
tranchés, et la tête du démon roula sur le sol. Elle n’avait pas crié, comme si la Mort avait
été pour elle une délivrance.
†
Le Soleil s’était levé, mais le vent était tombé. La chiourme allait reprendre le travail.
Certains dormaient encore, affalés les uns sur les autres dans l’espace entre les bancs,
toujours en quête d’un peu de chaleur. D’autres étaient occupés à tricoter des étoffes de
laine, pour leur usage ou afin de les échanger auprès d’un Argousin contre une flasque
d’un mauvais vin, dont Goupil pouvait sentir l’odeur rance et infecte monter jusque sur
la hune où il se trouvait.
-Notre homme ! retentit la voix forte du Capitaine. Avertissez qu’il va falloir défourneller tout d’un temps !
C’était au Comite qu’il s’adressait ainsi, dans le jargon propre aux galères. Le Comite
s’adressa alors à l’un des Argousins, qui se tenait déjà dans la coursive entre les bancs :
-Faites passer parmi les voguavants qu’il va falloir défourneller tout d’un temps !
L’Argousin transmit l’ordre aux premiers galériens, qui le firent passer à l’arrière, et
bientôt toute la chiourme fut occupée à défaire les cordages retenant les rames, pour ensuite prendre place sur les bancs. Puis, le Comite siffla une première fois, et tous les galériens se levèrent. Deuxième coup de sifflet : ils ôtèrent leur capot. Troisième coup de
sifflet : leur casaque. Quatrième coup : ils se rassirent. Cinquième : ils empoignèrent les
rames.
Le masque écarlate du Comite se tourna alors vers le Capitaine, et il y eut un moment
de silence presque parfait, perturbé seulement par le clapotis de la mer sur la coque et
le murmure des gréements. Installé avec le Second sur le château arrière, le Capitaine
portait un masque étrange, qui ne couvrait que la moitié droite de son visage et devait être
d’argent damasquiné, considérablement noirci par le temps. Il avait donc nécessairement
un demi-sourire. Peut-être s’accordait-il un temps de réflexion, ou seulement savouraitil cette sensation de sentir la galère attendant son ordre, comme un seul organisme tout
entier à son commandement.
-Vogue ! dit-il finalement.
Le Comite siffla une sixième et dernière fois, et les rames se plongèrent dans l’eau
presque en un seul mouvement. L’immense carcasse de bois et de cordages s’ébranla peu
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à peu, propulsée par la force conjuguée de tous les forçats. Accoudés côte à côte à la
balustrade de la hune, Goupil et Clavicorne purent entendre le capitaine ajouter d’une
voix normale, à l’intention de son Second :
-Il était temps ! L’oisiveté ne vaut rien à la chiourme.
-Ils ont toujours le jeu, le vin et les travaux d’aiguille, dit le Second.
-Le tricot et le tripot ! répondit l’autre en riant. Non, mon ami, croyez-moi : la rame
pour ces gens-là, c’est encore ce qu’on fait de mieux.
De là où ils étaient, Goupil et Clavicorne virent seulement la tête du Second hocher
vaguement en signe d’approbation. Le sorcier se tourna vers le matelot revêche dont ils
avaient envahi la hune, et s’assura que c’était l’un de ceux qui ne parlaient pas la lingua franca, langue commune qu’on comprenait aussi bien en Adria qu’en Orgia ou aux
Vermili, et apparemment jusqu’en Arseterre, s’il en croyait Clavicorne, qui avait roulé sa
bosse aux quatre coins de l’univers.
-C’est bien la première fois que je vois le capitaine d’un bateau se réjouir d’une absence
de vent, dit le Sélénite à son compagnon.
-Mieux vaut une absence de vent qu’une mutinerie, répondit celui-ci en haussant les
épaules.
Pour tromper l’ennui d’une longue traversée, Clavicorne avait longuement raconté sa
vie aventureuse à Goupil, qui de son côté s’était réfugié derrière une histoire qu’il avait
inventée au fur et à mesure, prenant racine après un départ d’Arseterre tout à fait inventé.
Il se demandait d’ailleurs si son compagnon de chambrée s’amusait lui aussi à lui conter
une fable tirée de son imagination.
À l’entendre, Clavicorne n’avait de ses premières années de vie à Enclose que des
souvenirs épars, et lui avait décrit les tribulations hors d’Arseterre d’un explorateur travaillant pour quelques riches familles arses, qui possédaient d’importants intérêts dans
les colonies, et le payaient grassement pour aller se jeter tête baissée vers l’inconnu.
Nombre de contrées secrètes, recelant des richesses insoupçonnées, avaient ainsi fait l’objet d’un rapport fort précis et exhaustif auprès de ces familles, qui attendaient ces récits
dans le confort de leurs palais à Enclose. Jusqu’à présent, il se souvenait d’être rentré onze
fois à Enclose, et à chaque fois n’avait gardé de son séjour que des images confuses.
Si Goupil était d’un naturel sceptique, certains détails cependant des récits de l’Ars
étaient si incroyables qu’ils leur conféraient une aura d’authenticité. Si l’explorateur intrépide disait vrai, le monde était décidément immense, et de nombreux endroits, à l’instar du Kalevala, s’y trouvaient cachés, tapis derrière des océans furieux, des montagnes
infranchissables, hérissées de volcans, ou même des créatures oubliées de l’Âge d’Or,
comme Antero Vipunen. Quoi qu’il en fût, le sorcier s’était trouvé enclin à croire son nouvel ami lorsqu’il lui avait dit avec gravité :
-Crois-moi, j’ai survécu à une mutinerie sur une galère. Ce n’est pas une belle chose à
voir.
-Plus laide que le spectacle d’une galère en fonctionnement ? avait demandé le Sélé184

nite.
-Vu du haut du château, ce n’est pas si terrible que ça, avait répondu Clavicorne en
souriant, c’est même assez beau de voir toutes les rames se mouvoir en harmonie.
Goupil n’aimait pas le voir sourire. Clavicorne lui avait longuement expliqué - ou lui
avait rappelé, de son point de vue - les mécanismes cruels et sournois de l’Acescence. Il lui
avait également dit qu’il appartenait à cette catégorie de Tors qui avaient suffisamment
goûté aux philtres d’existence pour circonscrire leurs difformités le plus possible. Chez
lui, l’Acescence se manifestait par des dents d’un noir de jais, presque belles dans leur
étrangeté, mais qui lui donnaient un sourire fort déplaisant.
C’était assez pour couper au sorcier toute envie de débattre, même si quelque chose en
lui haïssait le spectacle de ces hommes voués au service de l’immense tombeau de bois,
qu’ils manœuvraient contre leur gré sur une mer souvent imprévisible et violente. Clavicorne semblait partager l’opinion du Capitaine : il fallait maintenir la chiourme occupée,
et même si possible l’épuiser à la tâche, juste assez pour la décourager de tout effort de
rébellion. C’eût été si simple, pourtant... Les forçats représentaient aisément le triple de
la totalité de l’équipage et des passagers. Épuiser la chiourme n’était-il point aussi le plus
sûr moyen de hâter la révolte ?
-Les plus dangereux sont enchaînés en permanence, avait expliqué Clavicorne en lui
montrant les derniers rangs, toujours sous le vigilant regard et les coups sans mesure d’un
Argousin. Quant aux autres... Même si les forçats prenaient le navire, je doute qu’il y en
ait beaucoup parmi eux qui sachent faire le point.
C’était selon lui ce qui avait provoqué l’échec de la mutinerie à laquelle il avait assisté.
La galère avait dérivé jusqu’à s’échouer en terre d’Empire, où les mutins n’avaient guère
tardé à recevoir un collier de chanvre.
-Lorsque nous accosterons en Arseterre, demanda Goupil, songeant à la destinée de
ces infortunés rebelles, les familles des forçats ne risquent-elles pas de leur venir en aide ?
-Ces gars-là ? répondit Clavicorne. Oh non, pour la plupart, ce sont des mauvais sujets
de l’Empire, mais non d’Arseterre même. Nos dieux les ont frappés la première fois qu’ils
ont débarqué sur nos côtes. Ils n’y sont pas resté très longtemps, certes, juste le temps
de repartir, mais bien assez pour les affliger à tout jamais. D’ailleurs, les matelots sont
pour la plupart logés à la même enseigne, mais eux ont reçu du philtre d’existence, juste
assez pour rendre leurs métamorphoses bénignes et quasiment invisibles, comme pour
moi. Cela ne fait pas d’eux des Drets pour autant, ni même des Tors, vu qu’ils ne sont pas
sujets du Roi. Les seuls Ars du navire sont le Capitaine, son Second, le Comite, certains
des Argousins... et nous.
Goupil sourit docilement. Il était Ars, bien sûr, et Salamandre, qui plus était. Cela semblait lui conférer un certain prestige auprès du Capitaine et des autres Ars de la V(i)erge
Bleue. Mieux valait donc jouer le jeu, puisque ses trous de mémoire étaient d’avance pardonnés. Personne n’avait pu cependant lui expliquer de quoi il s’agissait. Être Salamandre
signifiait apparemment remplir quelque office sacré auprès du Dieu Ardent. De cette di185

vinité, le sorcier avait seulement compris qu’elle régnait sur toutes les autres en Arseterre,
et que le feu était sa demeure ainsi que la manifestation de sa puissance.
Tous tenaient pour acquis qu’il appartînt à cet ordre mystérieux des Salamandres. À
mesure que sa chevelure avait repris sa teinte écarlate, c’était devenu pour eux un signe
supplémentaire de cette réalité supposée. Goupil en avait déduit que les Salamandres,
non content d’être sélénites, devaient appartenir comme lui à la lignée des Feueralben. Et
ce passage du livre qu’il avait lu avec Clarensia lui était revenu :
Les plus téméraires se laissèrent dévorer par sa fournaise
Ou peut-être furent-ils offerts en sacrifice pour apaiser sa colère
Ils renoncèrent à l’affinité sacrée à la Lune pour se lier à un autre Titan
De ceux-là descendent les Feueralben aux yeux d’or et cheveux écarlates
Les Salamandres étaient-ils ceux-là, qui s’étaient livrés d’eux-mêmes au brasier du
volcan sur lequel était bâtie Enclose, et avaient survécu par le même pouvoir que celui
qui l’animait ?
Parmi les Ars à bord du navire, une seule personne n’avait pas réagi à son apparence.
Une personne que Clavicorne n’avait point citée, car il ignorait sans doute qu’elle fût
présente : le fils de l’Empereur en personne. Goupil savait que Vyl Malperthuis avait
quitté Naamari par le même bateau que lui, mais il ne l’avait pas vu embarquer ni même
apparaître jusqu’à présent. Lorsque la Vierge Bleue s’était faufilée dans l’étroit corridor
entre les navires de guerre amassés dans la baie, il avait songé que Malperthuis, avec
ou sans ses gardes muets autant que loyaux, était sans doute monté à bord avant lui.
Les autres cabines de passagers restaient obstinément closes et ne révélaient aucun bruit.
Mais pouvait-on être certain qu’elles fussent vides de tout occupant ?
Lui savait peut-être qui étaient les Salamandres, mais Goupil n’avait pas osé se lancer
à sa recherche, en raison des consignes que son jeune commanditaire lui avait données.
De plus, la galère, immense et balourde, grinçant sans cesse de tout le bois et le chanvre
dont elle était faite, ballotée d’un flanc à l’autre par les vagues, recelant dans les replis de
son ventre immense quantité de caches, passages et niches de toutes sortes, résonnant au
rythme du sifflet du Comite, des pas des matelots ou des forçats, lui faisait penser à un
gigantesque monstre marin dont il n’osait pas éveiller l’attention.
Pour l’équipage comme pour les galériens, il était à peu près invisible. Si le Capitaine,
le Second ou le Comite ne manquaient pas de le saluer, leurs masques faisaient d’eux des
pantins articulés plus que des personnes. Il lui semblait que l’apprenti du coq qui leur
apportait leur repas dans une gamelle de cuivre, et du vin dans deux timbales d’argent,
puis venait reprendre la vaisselle, était plus réel que tout le reste. L’enfant blond, aux
yeux d’un carmin sanguinaire, trottait d’une heure avant l’aube à une heure après le crépuscule, en général sans un mot, car seul le coq parlait sa langue. Clavicorne avait dit à
Goupil qu’il devait venir des confins de l’Empire Ars. La couleur inhabituelle de ses yeux
était selon l’explorateur une marque de l’Acescence :
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-Peut-être qu’à l’occasion de ce nouveau passage en Arseterre, il deviendra aveugle.
Goupil s’était senti particulièrement écœuré en percevant la parfaite indifférence de
ce propos, sans doute parce qu’il avait failli s’engager comme mousse sur une galère à
Severgorod. Il savait déjà à cette époque que la vie d’un petit matelot ne valait pas grandchose, mais s’étonnait d’en être choqué à présent. Peut-être les idées de Clarensia sur la
valeur de la vie avaient-elles finalement laissé plus de traces en lui qu’il ne le pensait.
-Ard ! cria soudain la vigie près d’eux.
Goupil et Clavicorne se retournèrent pour observer ce qu’indiquait le hunier. Des
formes noires se voyaient au loin, alanguies sur l’horizon.
-Les Îles de la Drayoire, dit joyeusement Clavicorne, en passant son bras autour de ses
épaules.
-La Drayoire ? Comme le couteau pour écharner les peaux ? demanda le sorcier.
-Oui, mais là, c’est la coque des bateaux qui prend. Les eaux dans le coin sont hérissées de récifs à fleur d’eau, et le courant est traître. Nous n’allons pas les traverser,
évidemment, mais ce sont les contreforts d’Arseterre.
Il donna une grande bourrade amicale dans le dos du Sélénite et ajouta, tandis que le
Capitaine donnait l’ordre de virer vers tribord, pour contourner l’archipel meurtrier :
-D’ici quelques heures, nous serons à Enclose !
-Enclose... Mais ce n’est pas un port, s’étonna Goupil.
L’explorateur le regarda avec compassion de ses yeux noirs :
-Ça aussi, tu as oublié ? Bah, ça te reviendra lorsque nous approcherons de la Dvïer’.
Goupil n’eut pas plus d’explications ce soir-là. Malgré la prononciation approximative
de l’aventurier, il reconnut le mot de la langue ténébreuse signifiant « porte ». Plus tard,
alors qu’il était assis à la proue et contemplait vers l’horizon, défilant à gauche du navire, les silhouettes dentelées des récifs de la Drayoire, ressemblant à l’échine de quelque
monstre endormi sous l’eau, il s’étonna de ne voir aucune lumière s’allumer dans la
pénombre du crépuscule. Que ces îles si difficiles d’accès fussent désertées n’avait rien
d’étonnant, mais cela faisait des heures qu’ils les longeaient à bonne distance, à la vitesse
créée par la cadence vigoureuse des rameurs, et aucune lumière n’était apparue. Arseterre, la nation la plus puissante qui fût, était encore tapie derrière ces remparts naturels.
Il observa ainsi la nuit tomber, et la Lune se lever pour éclairer une mer d’encre. Depuis
son départ de Naamari, elle avait décru jusqu’à n’être plus qu’un fin croissant. Mais il
pouvait deviner la surface de ce qui était son monde d’origine, ainsi que de ces fameuses
Salamandres, même s’il avait perdu toute affinité à cet astre et à travers lui au Titan que
Clarensia appelait Nyx, la Nuit.
Il s’endormit là. La chiourme rama toute la nuit sans discontinuer, se relevant par
tiers, et ce fut à l’aube que la galère changea de cap, obliquant vers l’est, face au Soleil
qui se levait à l’horizon. Lorsque le sorcier se réveilla, il cligna les yeux face à l’intensité
imprévue de l’aurore. La chiourme peinait toujours, et la galère poursuivait sa course
dans un détroit entre deux langues de terre.
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L’un des Argousins passa près de lui et lui dit, d’une voix déformée par son masque :
-C’est Arseterre, nous y sommes.
Goupil fut stupéfait de découvrir des rivages tout aussi désolés que l’étaient les Îles
de la Drayoire. La terre était sombre, souvent noire, parfois veinée de sable rouge ou ocre,
sans un seul arbre ni arbuste, ni même le moindre brin d’herbe. Arseterre, la terre ardente,
la terre brûlée : elle méritait en effet son nom. Mais où étaient ceux qui l’habitaient ?
-Tu as vu ? lui dit Clavicorne en surgissant derrière lui. Nous sommes chez nous !
-Chez nous ? s’étonna Goupil. Il me semble que nous ne sommes chez personne.
-Comment ça ?
-Il n’y a personne par ici : pas une seule maison, pas un seul bateau...
-Ah oui, évidemment, admit l’aventurier, comme partout en Arseterre. Mais c’est notre
pays malgré tout, ça signifie que nous approchons d’Enclose.
Goupil sentit un frisson glacé lui caresser langoureusement l’échine, avec une lenteur
tortionnaire, comme pour jouir de chaque instant de l’effroi qui venait de le saisir. Arseterre n’existait pas. Ce n’était qu’un désert hostile. Il se rappela soudainement que Roxane
lui avait montré la vue qui s’étendait au-delà des remparts d’Enclose. La peur qui venait
de le saisir était une réminiscence de ce qu’il avait ressenti alors, face à ce vide qui s’étendait tout autour d’Enclose, comme un abîme vertigineux, créant la terrifiante illusion que
ce peuple maudit était seul au monde. Roxane lui avait dit... Que lui avait-elle dit ?
-C’est ainsi, Aÿggil, jusqu’à la mer. De la roche où seuls les cauchemars peuvent survivre.
Enclose n’était donc pas la capitale d’Arseterre, mais l’unique lieu peuplé d’Arseterre. Cette nation mystérieuse qui avait bâti un si puissant empire se réduisait à une
cité unique, où tout un peuple vivait enfermé. Il se rappela aussi qu’on la surnommait la
Cage. Mais cela n’expliquait toujours pas comment le Capitaine comptait y faire accoster
son vaisseau.
-Notre homme ! claironna celui-ci. Avertissez qu’il va falloir palper.
Sur un coup de sifflet et un signe du Comite, les galériens plongèrent leurs rames dans
l’eau et les maintinrent immobiles, afin de ralentir le navire. La galère se mit à glisser de
plus en plus lentement sur les flots, dérivant peu à peu vers la fin du détroit, où Goupil
vit le plus étrange monument qu’il lui eût été donné de voir.
C’était une arche de pierre, seule construction humaine à l’horizon, qui s’élevait audessus des flots. Elle était assez large et haute pour permettre à la nef de passer endessous. En voyant la manière dont le Capitaine guidait la manœuvre, le sorcier comprit
que c’était précisément ce qu’il recherchait. Le bâtiment dérivait de plus en plus lentement pour passer entre les deux montants de pierre noircie. Clavicorne avait parlé de
« Dvïer’ », donc de porte, et c’était littéralement ce qu’il voulait dire. Cette arche devait
conduire le navire ailleurs... par exemple à Enclose.
Au niveau de la clef de voûte se tenait une statue représentant une femme nue, sans
tête, portant quatre paires d’ailes décharnées dans le dos. Ainsi cette porte appartenait à
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l’Inhumaine ?
-C’est pour ça que je préfère rentrer sur une galère... dit Clavicorne à mi-voix, avec
une soudaine anxiété. Plus de monde, donc moins de chances d’être choisi.
-Choisi ? demanda Goupil.
-C’est vrai, tu as oublié... Sur chaque navire qui franchit une Dvïer’ comme celle-là,
l’Inhumaine prélève une sorte d’octroi.
-Sur les marchandises ?
-Sur les âmes, Aÿggil ! La déesse ne se régale que de cela !
Clavircorne éclata d’un rire qui sonnait faux. Goupil comprit alors que lorsque le navire quitterait ces eaux pour déboucher sur celles de la Mer Intérieure d’Enclose, par la
vertu enchantée de ce portail, quelques-unes des personnes autour de lui ne seraient plus
à bord, et auraient définitivement disparu. L’Inhumaine se payait ainsi.
Goupil précipita sa main dans sa manche, pour y vérifier que l’étrange pièce d’or que
lui avait donnée Vyl s’y trouvait toujours. Voilà donc pourquoi l’on tenait à ce que son
entrée passât inaperçue aux yeux de l’Inhumaine : pour lui éviter d’être choisi par elle
lors de son passage. Lui était donc sans doute hors d’atteinte, mais l’angoisse était presque
palpable chez son ami, comme chez les matelots ou parmi les rangs de la chiourme. Un
silence presque parfait s’était abattu sur la galère, qui progressait inexorablement vers
l’arche. Immobiles et muets, tous attendaient le verdict de l’Inhumaine, tendus comme
des arcs face à l’incertitude de leur destin, soumis à l’arbitraire d’un démon.
Ce fut à cet instant que Goupil remarqua Vyl, debout sur le château arrière, aux côtés
du Capitaine. Seul et sans ses hommes, il échangea un bref regard avec le sorcier avant
de reporter toute son attention sur la statue du Knïaz, comme tout le monde. Pourtant,
le jeune homme devait lui aussi porter un genre de talisman lui garantissant que l’Inhumaine choisirait quelqu’un d’autre.
-Qu’advient-il de ceux qu’elle choisit ? demanda Goupil dans un murmure, craignant
de troubler la solennité du rite qui allait se dérouler.
-Demande au Tsekh, répondit Clavicorne en haussant les épaules.
-Le Tsekh ?
-Le Temple des Abysses.
Tu ne crois pas si bien dire, se dit le sorcier.
-Personne ne sait ce qui leur arrive. Certains disent qu’ils sont accueillis par l’Inhumaine dans son domaine, qu’elle ouvre pour eux les Portes Brûlées qui conduisent à son
palais, et qu’ils y restent pour toujours... au service de la déesse sans tête...
-Et qu’y font-ils ?
L’explorateur grommela quelque chose au sujet des mille rumeurs contradictoires circulant sur le destin des élus de l’Inhumaine. Des tourments éternels aux délices d’une fête
sans fin, dans le vin et le stupre, on disait tout et n’importe quoi à ce sujet. Face à cette
inquiétante incertitude, il se raccrochait à ce qu’il savait être indéniablement vrai :
-Jusqu’à présent, je suis toujours passé indemne.
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Puis il ajouta après un silence, en baissant la voix comme pour lui confier un secret :
-Je ne crois pas que l’Inhumaine voudra jamais de moi.
Il y eut soudain du grabuge dans la chiourme. L’un des forçats qui n’étaient pas enchaînés venait de bondir de son banc pour se précipiter vers une coursive, dans l’intention
manifeste de se jeter à l’eau. Un Argousin s’était interposé, mais il l’avait fait tomber dans
les rangs de la chiourme avec une force surprenante. Au moment où il prenait appui sur
le bastingage, deux autres Argousins le rouèrent de coups de nerf de bœuf jusqu’à ce qu’il
ne fût plus qu’une silhouette sanguinolente et immobile. Alors seulement, ils le jetèrent à
l’eau, lui accordant une liberté posthume.
Goupil sentit une nausée subite et se pencha par-dessus le parapet pour vomir un
mélange de bile et d’eau, car il n’avait rien mangé depuis la veille. Clavicorne lui donna
une tape amicale sur le dos, tout en le gratifiant de quelques commentaires inutiles sur
la panique qui saisissait parfois certains face à la Dvïer’. Il fallait se montrer courageux,
et saluer l’effigie de l’Inhumaine avec calme et dignité. C’était le prix à payer pour entrer à Enclose, la cité du Dieu Ardent. C’était la Tradition. Et pendant ce temps, la nef
s’approchait toujours, imperturbable.
Après qu’il eut repris ses esprits Goupil lui dit, sur un ton qui se voulait anodin :
-Il paraît qu’il y a un talisman qu’on peut porter sur soi... pour éviter que l’Inhumaine
te voie ?
-Ah oui l’okhra... Mais moi, je ne crois pas à ces trucs-là. Je pense que quand tu passes
sous cette arche, rien ne peut te soustraire à son regard. Ceux qu’elle prend, ils n’ont pas
de chance, c’est tout.
-C’est tout ?
-Bien sûr que non, dit Clavicorne avec un sourire complice. L’astuce, c’est d’engraisser
un peu sa chance... vois-tu. Moi, par exemple, à chaque retour, j’achète un esclave et je vais
au Tsekh l’égorger sous l’idole de l’Inhumaine. Je lui offre une âme, quoi. Donc, elle n’a
pas intérêt à me prendre, si elle veut que je continue à l’arroser. Tu captes ?
Il semblait très fier de son idée, et frappait son front de son doigt tout en souriant,
comme pour dire qu’il fallait se servir un peu de sa jugeote pour passer entre les mailles
du filet. Goupil se composa du mieux qu’il put une physionomie impressionnée et acquiesça poliment. Pendant ce temps, la statue de l’Inhumaine sembla survoler le mât de
misaine. Goupil comprit pourquoi tout le monde regardait en l’air : devant eux, au lieu
de la mer et la terre désolée d’Arseterre, il ne vit à travers l’arche que les ténèbres.
La galère voguait paisiblement vers les sentiers torves, portée par une mer qui s’engouffrait dans le chaos des dimensions démoniaques. Un bruit assourdissant de cascade
provenant de l’autre côté de l’arche ajoutait à la sensation de basculer dans un autre
monde, et Goupil ne put s’empêcher de s’agripper au bastingage de toutes ses forces,
tout en se contraignant à garder les yeux ouverts.
Puis, il y eut en effet une sensation de chute. Silencieuse et soudaine. Le pont se déroba sous les pieds du sorcier, et il eut l’impression de flotter au-dessus du parapet auquel
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il se tenait toujours. Il s’étonna de ne point hurler, comme s’il redoutait instinctivement
d’éveiller l’attention des coquecigrues diverses qui devaient les attendre derrière cette
obscurité, où l’air était brûlant et chargé d’odeurs pestilentielles. Personne ne cria. Personne ne respira. Tous attendirent.
Maintenant ses yeux grand ouverts, Goupil commença à distinguer les couleurs tapies
dans les méandres de ces dimensions qu’il avait déjà traversées à plusieurs reprises, mais
jamais aussi longtemps. Longtemps ? Mais le temps ici aussi était tout autre, il semblait
s’étirer paresseusement, voire inverser son cours, comme si les effets venaient précéder les
causes. Et derrière tout cela, il pouvait percevoir la présence de Chaos l’Ancien, lointaine
et discrète comme une étoile cachée par le Soleil, mais réelle à ses sens de sorcier.
La chute ralentit pour s’interrompre doucement. Le vaisseau allait rejoindre l’eau,
mais juste avant se produisit quelque chose dont le jeune bâtard ne garda qu’un souvenir très confus, quelque chose qui pouvait rendre fou. Lorsque, plus tard, il tenta de le
décrire, les mots qui lui vinrent sonnèrent faux, comme une farce grotesque et inepte.
Comme s’il se fût agi d’un jouet d’enfant, une main gigantesque s’était refermée sur
la coque du navire. Une main dont la peau avait une couleur qui n’appartenait à aucune
lignée mortelle, dont les ongles ressemblaient à de longues griffes fines et courbes comme
des cimeterres. Ces longs appendices, Goupil les vit de près, car une autre main vint saisir
Clavicorne entre le pouce et l’index.
Deux griffes se plantèrent dans la chair de l’explorateur, juste assez pour le hisser sans
le tuer. Le regard du malheureux fut ce qui terrifia le plus le sorcier. Cela ressemblait à
l’un de ces cauchemars où le danger se rapproche inexorablement, tel un Sphinx invincible et impitoyable, dont les yeux paralysent et rendent incapable de fuir. Goupil ne fit
aucun geste pour venir en aide à son ami. Il ne put que serrer les doigts à les faire saigner
sur le bois du bastingage, et le vit disparaître avec la main monstrueuse qui l’avait saisi.
L’Inhumaine avait fait son choix.
Goupil se rendit compte alors que la galère flottait à nouveau sur de l’eau, et les ténèbres disparurent pour laisser place à une arche plus grande encore que celle par laquelle
ils venaient de passer, flanquée de part et d’autre de deux arches jumelles plus petites. La
rumeur indistincte caractéristique d’une cité populeuse lui remplit les oreilles. Il regarda
tout autour de lui, et vit que la galère dérivait à présent sur un lac cerné par un quai circulaire, et entouré par une multitude de toits, le tout enfermé par une gigantesque enceinte,
sur laquelle les statues des dieux semblaient observer les nouveaux venus.
Derrière eux s’élevaient les tours immenses du Palais Royal, dont la hauteur et la
forme défiaient toutes les lois de la nature, comme une preuve de la puissance des Alveger, la dynastie régnante depuis la mort de Dagny. Sur la droite, derrière les navires
déjà amarrés et les quais encombrés de marchandises, on voyait les clochers pointus des
entrepôts du Marché Lacustre. Sur la gauche s’élevait le Temple Ardent, imposante citadelle de pierre claire, close par des portes d’or et surmontée de brasiers éternels.
Ce fut en remarquant les étendards royaux et la spirale dont ils étaient ornés que
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Goupil se rendit compte qu’il était bien revenu à Enclose, car le souvenir de ce symbole
lui revint soudainement, comme si le Dieu-Vautour lui rendait déjà un peu de ce qu’il lui
avait volé. D’ailleurs, le premier réflexe du Capitaine fut de faire descendre le pavillon
impérial, puisque la bannière au cygne ne devait point se montrer dans la cité. Sans se
rappeler toutefois la double nature d’Arseterre et la coexistence d’un Empereur et d’un
Roi à sa tête, ce rituel parut naturel à Goupil. L’Empereur était comme le masque que
cette nation unique portait pour se montrer au monde, et de même que le père de Vyl
n’avait nulle importance ici, les Ars commencèrent à ôter lentement leurs masques, tout
en regardant le Temple Ardent.
Lorsque Goupil vit les véritables traits du Capitaine, il ne put s’en détacher pendant
un long moment. La moitié du visage qui était enserrée en temps normal par le masque
de fer n’était point faite de chair, mais d’un amas grouillant de vers blanchâtres qui reproduisait très vaguement la moitié d’un crâne, la moitié d’un front, une demi-mâchoire
et même une arcade sourcilière autour d’un œil encore présent. Certains de ses vers semblaient parfois s’enfuir pour venir ramper sur son épaule, mais d’autres naissaient au
même moment dans la moite intimité de cet essaim de vermine.
Le Capitaine s’inclina dans la direction du Temple, et Goupil s’étonna de remarquer
que non seulement les autres Ars l’imitaient, mais également l’équipage et la chiourme. Il
y avait dans ce geste solennel, qui englobait toute la galère, la gratitude de n’avoir point
été choisi par l’Inhumaine mais aussi la fierté terrifiée de pénétrer en un lieu interdit,
une cité secrète dont le monde extérieur ne savait rien. Un murmure parcourut toutes les
personnes présentes, et Goupil s’étonna de sentir ses lèvres prononcer les mêmes mots,
comme s’ils lui venaient naturellement sous le regard formidable du Dieu Ardent :
-Prends garde au feu d’Enclose...
Le sorcier regarda autour de lui, et se rappela que Clavicorne n’était plus là. Il avait
payé l’octroi. Mais sur le moment, Goupil ne ressentit qu’une tristesse fort superficielle,
car il était enfin à Enclose. Malgré sa mémoire mutilée, il le savait par l’odeur de putrescence que répandait l’eau chauffée par la gueule du volcan, et celle chargée d’épices des
brasiers allumés en l’honneur du Dieu Ardent, par l’incessant bruit de cette cité surpeuplée, par les quais inondés de portefaix tors qui ne prenaient pas la peine de masquer la
morsure de l’Acescence, par le fait que toute sensation de faim ou de soif disparaissait
instantanément, et même par...
Par le donjon rectangulaire qui s’élevait au pied de la statue colossale de l’Inhumaine.
Cette pierre noire hérissée de décorations en formes de lames, comme pour décourager
les monte-en-l’air, il la connaissait. C’était le Tsekh. C’était le Temple où il avait vécu avec
Roxane.
Tandis que, sur les indications d’un capitaine du port qui leur adressait des signes
codés depuis une vigie érigée sur le quai, la galère rejoignait lentement son point d’amarrage, Goupil tenta de calmer l’agitation de son cœur affolé. Il était censé se rendre aux
Arènes... Vyl Malperthuis allait débarquer lui aussi, et il l’attendrait là-bas. Ou bien valait192

il mieux suivre le mouvement de ceux qui emploieraient leurs premiers moments à Enclose pour aller au Temple du Vautour et réclamer le philtre de souvenance qui leur appartenait ? Les Arènes ou le Temple du Vautour, mais certainement pas le Tsekh. Pas tout
de suite, c’était bien trop imprudent. Ce serait une coupable impatience, qui mettrait en
danger tout ce pour quoi il avait tant attendu. Il fallait se montrer habile, agir avec mille
précautions pour ne rien laisser paraître de ses véritables intentions.
Lorsque les passerelles furent abaissées et qu’il put enfin fouler les dalles du quai,
il était bien décidé à ne commettre aucune imprudence. La foule était dense et hideuse.
Lorsqu’il remarqua les yeux et les antennes pointées dans sa direction, il ramena sa capuche sur ses cheveux et son visage pour dissimuler sa ressemblance avec ces fichues
Salamandres. Derrière lui, Vyl Malperthuis et son escorte débarquaient à leur tour, suivis
par plusieurs portefaix chargés de malles. Sans un regard dans sa direction, le fils de l’Empereur prit la direction de l’immense statue du Dieu-Vautour, accroupie sur les remparts,
ses ailes entrouvertes, ses sbires lui frayant un passage à grands renforts de coups du plat
de l’épée ou du manche de la hache, voire plus violents, si l’humeur leur en venait.
Il suffisait de les suivre discrètement, ainsi que tous ceux qui allaient directement du
navire qu’ils venaient de quitter jusqu’au lieu où l’on restaurerait leur intégrité intellectuelle. Ils se hâtaient vers un passé dont ils ignoraient presque tout, sans savoir s’il leur
apporterait joie ou tristesse. Comme l’avait dit Clavicorne, le Dieu-Vautour n’épargnait
personne et tous se dirigeaient jusqu’à son Temple d’un pas égal, animés du même désir
de redevenir eux-mêmes. Il suffisait de leur emboîter le pas.
Goupil tourna les talons et prit la direction du Tsekh.
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Chapitre 5

Les Salamandres
Cosme ne dormait pas encore, lorsqu’il entendit le hululement de la chouette. Cela
n’avait rien d’étonnant, car le château était cerné de forêts, mais il s’étonna de l’entendre
si bien. Lorsque le chant du rapace nocturne se fit entendre une seconde fois, il se redressa
sur son lit, car l’animal devait être décidément fort proche, comme s’il se trouvait...
Sur le rebord de la fenêtre. Une chouette hulotte, fort simple et banale dans son manteau roux, venait de se poser à trois mètres à peine de lui, sur l’embrasure de la fenêtre
qu’il avait laissée ouverte, malgré la fraîcheur des nuits de germinal. Ses ailes repliées,
elle semblait le considérer gravement. Cosme se détourna pour prendre la chandelle restée allumée en veilleuse et lorsqu’il reposa les yeux sur la fenêtre, faillit lâcher l’objet.
-Clar ! ? s’écria-t-il, éberlué.
Assise là où la chouette s’était posée, la jeune fille posa un doigt sur sa bouche pour le
prier d’être plus discret. Il se rappela qu’elle était officiellement bannie et murmura :
-Que fais-tu ici ?
Sans répondre immédiatement, elle descendit de la fenêtre et la ferma doucement.
Puis elle se tourna vers lui et lui sourit avec mélancolie. Ses yeux bleus avaient encore un
peu de l’éclat fugitif qu’y laissait la magie.
-Je suis seulement venue te voir un moment... Pardon si je t’ai surpris. Tu n’as pas vu
que c’était moi ? demanda-t-elle.
Pour toute réponse, Cosme approcha la chandelle de son épaule pour lui montrer la
trace d’une entaille qui se voyait à peine.
-Pierre uranique, dit-il laconiquement. Je ne suis plus mage, Clar, du moins pas tant
que cette plaie n’aura pas complètement cicatrisé.
Elle approcha son visage et fronça les sourcils. Elle eut le réflexe d’approcher sa main,
mais se retint. Elle ne se sentait plus le droit de le toucher.
-Reviens dans deux ou trois jours, dit-il avec un sourire un peu amer. Je devrais pouvoir repérer les chouettes qui n’en sont pas, si je n’ai pas oublié l’art draconique.
Clarensia embrassa la chambre de son ancien amant d’un regard circulaire. Des tapisseries plongées dans la pénombre, dont le halo de la chandelle révélait seulement
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quelques animaux fabuleux, un coffre de bois sculpté, une table couverte de grimoires,
de plumes et de feuilles volantes. Cosme devait en effet travailler à préserver en lui le
souvenir de la langue draconique, afin que l’art ne lui échappât point.
-Qui t’a fait ça ? demanda-t-elle, subitement en colère.
-Mes parents.
-Comment ? s’indigna la jeune fille. Mais pourquoi ? !
Cosme haussa les épaules d’un air résigné. Il semblait n’avoir aucune rancune vis-àvis d’eux, mais attacher également peu d’importance à leurs motivations.
-Selon eux je suis victime d’un enchantement, enfin... pas exactement. Ce serait une
forme de magie qui résisterait aux outils des Hauts-Arts, quelque chose de plus ancien,
qui daterait peut-être de l’Âge d’Or. Et en dernier recours, pour vaincre la magie antique...
-Il n’y a guère que la pierre uranique, acquiesça Clarensia, chez qui ces paroles avaient
un écho particulièrement inquiétant. Mais pourquoi parles-tu au conditionnel ?
-Parce qu’en pratique, ils n’ont perçu aucune trace d’envoûtement en moi.
Clarensia le considéra d’un air perplexe :
-S’ils n’ont rien vu, pourquoi s’imaginer que tu sois envoûté ?
-C’est mon comportement qui les aurait inquiétés. J’étais comme absent, indifférent à
tout.
Clarensia ne dit rien sur le moment, mais elle s’assit au pied de son lit, et ils se regardèrent en silence. Cosme s’étonnait d’avoir accepté cette intrusion nocturne si aisément,
comme lorsqu’on constate l’étrangeté d’un rêve sans s’en inquiéter. Apparemment, elle
ne semblait pas surprise qu’il se fût montré froid au point de susciter l’anxiété de ses
parents. Il remarqua qu’elle était vêtue de manière fort insolite et la questionna à ce sujet.
-Mais... dit-elle, ahurie. C’est la tenue des Ihminen.
-Des quoi ?
-Les Ihminen, les Kûls quoi ! Tu as oublié ?
Cosme parut hésiter. Il se passa la main dans les cheveux et dit d’un ton contrit :
-Je ne sais pas très bien... Je me souviens d’un voyage avec toi, au Kalevala, mais à la
manière d’un rêve, et non de quelque chose qui se serait vraiment passé.
Au regard qu’elle lui lança, il comprit qu’il devait s’expliquer. Il lui parla alors de
cette nuit où le Prince et la Princesse avaient trouvé la force de s’introduire chez lui et de
profiter de son sommeil pour le blesser par une pointe de flèche contenant de la pierre
uranique, le rendant ainsi provisoirement réfractaire à toute magie :
-À mon réveil, je croyais que tout le voyage que nous avions fait n’était qu’un songe.
Mes parents ont hésité, mais finalement m’ont expliqué que c’était un souvenir, que j’étais
vraiment allé là-bas avec toi pendant l’hiver. Mais franchement, ça devient un peu plus
flou chaque jour.
-Comme un rêve, dit Clarensia d’une voix sourde.
-Eh bien oui... admit Cosme, en baissant les yeux comme s’il était coupable. Mes parents me l’ont dit, et j’imagine que tu me le confirmeras : nous sommes bien allés là-bas,
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je le sais, mais ce n’est pas ce que je ressens.
-Et il en va de même pour l’amour que tu avais pour moi ? demanda la jeune fille, sans
le quitter des yeux.
Il était difficile de résister à ces yeux perçants, ces deux saphirs flamboyants, rendus
plus étincelants encore par les larmes qui y perlaient. Cosme se força à soutenir son regard et acquiesça. Il se souvenait l’avoir aimée avec passion, mais c’était comme l’histoire
de quelqu’un d’autre. Et par la vertu de la pierre uranique, nulle magie ne pouvait être
blâmée pour cela.
-Eh bien soit... dit finalement Clarensia, rompant un silence devenu fort lourd. N’en
parlons plus. D’ailleurs, ce n’est point pour cela que je suis venue te voir, mais parce qu’à
ma manière, je partage l’inquiétude de tes parents.
Cosme fronça les sourcils. Cela faisait décidément beaucoup d’anxiété à son sujet. Clarensia lui parla alors de ses soupçons : le pilier de pierre noire dont les écritures avaient
disparu, les lettres vivantes évoquées dans la chanson, dont le vagabond ne pouvait être
que le Premier Mage. Elle qu’il avait connue si sûre d’elle et si claire, son élocution était
devenue hésitante et ses propos confus. Mais il ne s’agissait plus de quelque chose qu’elle
avait lu ou dont elle avait pu constater elle-même la véracité, mais d’une hypothèse forgée sur la base d’un voyage dans un pays qui semblait l’avoir rendue à moitié folle. Elle
n’était plus dans les domaines ordonnés du savoir, défrichés et cultivés par les efforts
d’innombrables personnes au cours des siècles passés, mais face à une terre inconnue,
où seuls le doute et le mystère prospéraient, comme la végétation luxuriante d’une forêt
vierge.
-Si le Prince et la Princesse ont raison, dit-elle, s’il s’agit de magie antique... Il se pourrait donc qu’elle soit liée à Épersonaï.
-Tu associes le créateur des Hauts-Arts à des pratiques qu’il a contribué à faire disparaître ? s’étonna Cosme.
-Avant de créer les Hauts-Arts, avant d’être le Premier Mage, alors qu’il n’était qu’un
voyageur que ses pas avaient conduit jusqu’au Kalevala, sur quoi se fondait son pouvoir,
à ton avis ?
Cosme se rappela vaguement les mots de l’un des Maîtres de la Pericolosa à ce sujet.
Sans leur donner beaucoup de détails, le mage avait expliqué que le Premier Mage n’en
était pas vraiment un. Il l’avait appelé « démiurge », car tel était le nom que les mages
donnaient aux praticiens de magie antique, puisque certains d’entre eux s’étaient élevés
jusqu’à la majesté divine. Épersonaï était donc l’un de ces démiurges, mais que savait-on
de ces gens-là ?
-Clar, dit finalement Cosme. Tu sais bien que la magie antique a disparu... On sait si
peu de choses à son sujet qu’on l’appelle l’Innommé. Quand bien même ces... choses dont
tu as trouvé des traces seraient liées à Épersonaï, quand bien même j’aurais été... je ne sais
pas... contaminé par elles, qu’espères-tu faire ?
La résignation du jeune homme surprit Clarensia. L’Innommé était un dangereux
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mystère aux yeux des mages de tout poil, mais également des prêtres et sorciers qui
avaient un peu d’instruction. Qu’on pût être si indifférent à ce péril semblait très inquiétant à la jeune femme, car cela ne pouvait s’expliquer que d’une seule manière à ses yeux :
l’envoûtement était désormais si enraciné qu’il faisait corps avec Cosme da Bautta. Même
réduit au silence par la pierre uranique, le parasite ne suscitait nulle anxiété en son hôte.
Pourtant, elle ne pouvait que reconnaître qu’il avait raison, lorsqu’il disait qu’on ne
savait rien de l’Innommé. Elle se proposait de l’aider, mais de quelle manière ? Peut-être
était-ce la certitude que tout effort serait futile qui acculait le jeune homme à cette acceptation résignée. Percevant la détresse de celle qui était malgré tout toujours son amie,
Cosme se leva, et sans aucune pudeur vint lui prendre les mains, alors qu’il était dans le
plus simple appareil :
-Écoute, lui dit-il, j’imagine que tu dois te reprocher ce qui m’est arrivé, mais sache
que je ne t’en veux pas. Même si ce voyage au Kalevala ne s’impose à ma mémoire qu’à
la façon d’un rêve, cela reste un beau rêve.
Clarensia leva les yeux vers lui et ils échangèrent un sourire mélancolique.
-Dans deux ou trois jours, poursuivit-il, voire peut-être dès demain, je retrouverai
l’usage de mes pouvoirs, et cette...
Il hésita, et désigna sa poitrine, comme si c’était là que le parasite avait élu domicile.
-Cette maladie que j’ai ramenée du Kalevala, ou cette malédiction, je ne sais... sera
sans doute ranimée elle aussi. Mais je n’ai pas peur.
-Non ? s’étonna Clarensia, autant perplexe qu’effrayée.
Cosme hocha la tête négativement, puis alla jusqu’au coffre sur lequel étaient déposés
ses effets de la veille. Il passa une longue chemise de lin qui le couvrit jusqu’aux genoux
puis la regarda de ses yeux toujours aussi verts, sa chevelure rousse en désordre, avec
cet air joliment enfantin qu’elle avait trouvé séduisant. Sous cette apparence de petit garçon têtu, il lui dit être persuadé qu’il viendrait à bout de cet ennemi qu’il portait en lui,
quel qu’il fût. N’était-elle pas elle-même dévote vis-à-vis de l’Enchanteresse ? Quelle foi
l’amenait à allumer une chandelle en l’honneur d’Hécate ? N’avait-il pas droit lui aussi
de croire à sa manière ?
Cela n’arriva que rarement à la magicienne, mais à ce moment, Clarensia de Valois ne
sut que répondre. Il lui sembla qu’elle n’avait plus aucune raison de rester ici. Il lui restait
pourtant une chose à dire.
-Cosme, écoute... dit-elle d’une voix hésitante. On ne sait rien sur l’Innommé, soit,
mais il n’a pas pour autant tout à fait disparu.
Le jeune mage fronça les sourcils :
-Quel bouquin a-tu encore déniché ?
-La Geste des Rois Tortionnaires.
-Ça commence bien, commenta Cosme avec un sourire sarcastique.
-Écoute-moi, je t’en prie, dit Clarensia en joignant ses mains, comme si elle voulait
ajouter un sens littéral à son expression. C’est un livre très rare, que mon père a dans sa
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bibliothèque personnelle. Je l’ai lu quand j’étais enfant. De mémoire, il parle de l’unique
endroit sur Terre où l’on use encore de magie antique, et...
-S’il-te-plaît, Clar : épargne-moi les détails, l’interrompit Cosme avec une soudaine
lassitude, comme si la perspective d’un nouveau cours magistral de son amie le fatiguait
d’avance. Il est tard : viens-en plutôt au fait.
Cosme lut un instant de panique totale dans le regard son interlocutrice, et en ressentit même de la peine pour elle. Exiger d’elle une concision sur un sujet qui lui tenait à
cœur revenait à demander à un troubadour de ne jouer que les notes blanches de sa mélodie. De son point de vue, tout ce qu’elle disait était indispensable à la compréhension de
l’ensemble, et en omettre un seul aspect compromettait gravement le sens même de son
propos. Mais elle allait faire un effort. Clarensia de Valois, proscrite et hors-la-loi de par
sa simple présence ici, passa ses mains dans ses cheveux et se mit à marcher de long en
large, sans le regarder, car sans doute sa froideur la peinait :
-En bref, ce pays a connu jadis une dynastie de Rois qui pratiquaient eux-mêmes cette
magie, et l’utilisaient pour fonder leur pouvoir, expliqua-t-elle d’une voix fébrile. De génération en génération, ces Rois se transmettaient... quelque chose... la source de leur
pouvoir... comme un hôte intangible enraciné en eux, qui ne les quittait qu’à leur mort,
comme un...
-Parasite ? demanda Cosme, dont l’intérêt venait d’être éveillé.
-Exactement ! s’écria Clarensia, avant de baisser à nouveau sa voix sur un signe du
jeune homme. Ces Rois se transmettaient une sorte de maladie... mais dont ils tiraient un
pouvoir immense : celui de l’Innommé justement ! Le livre parle d’une puissance qui ne
connaît aucune limite, aucune fin... Entre les mains d’un mortel, ce ne peut être que ça !
-Ainsi la source de l’Innommé ne viendrait pas de celui qui le pratique ? s’étonna
Cosme. Ce serait un pouvoir parasite, que ces monarques se seraient transmis à leur
mort ?
-Oui, mais le livre parle aussi d’autres hommes, contaminés eux aussi par cette infection. Les gens les appelaient « les Aînés », car ils devaient accompagner leur vie durant
chaque nouveau Roi et lui enseigner comment utiliser l’hôte. Eh bien, ces Aînés...
Elle pointa un doigt vers Cosme, car c’était aussi de lui qu’elle parlait :
-Chacun d’entre eux portait en lui, ou parfois en un objet dont il avait la garde, une
part de l’hôte royal, comme un lambeau arraché mais qui pouvait prospérer en lui, car
cette fameuse source, ce parasite sans forme et sans nom...
Elle agita ses mains dans le vide, comme si elle cherchait ses mots :
-C’est très obscur, mais... La Geste parle de moments où la source se divise, se brise
d’elle-même et s’affaiblit...
Renonçant à toute forme d’explication, elle se mit à réciter de mémoire :
Lorsque le Mal se faisait trop lourd
L’âme ployait sous le fardeau
L’âme se brisait en cent morceaux
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Cent pièges pour les gens autour.
L’eau de cette source empoisonnée
Recherchait la chaleur de la chair
Ou le refuge de la pierre
Changeait de forme pour abuser.
Et ceux qui ne craignaient point le Mal
Par amour envers leur Roi maudit
Partageaient en leur âme et leur vie
Le cours de cette eau en son aval.
-Tu comprends ? demanda la jeune magicienne, pleine d’espoir.
-C’est lumineux, en effet, dit Cosme, impassible, sans qu’elle pût déterminer s’il était
ou non ironique. Ainsi ce serait une part de... de « l’hôte » du Premier Mage que je porterais en moi ? Ma foi, j’aurais pu tomber bien plus mal !
Il lui sourit avec confiance. Se pouvait-il même qu’il fût... flatté ? Clarensia resta pétrifiée un moment, puis dit d’une voix blanche :
-Mais Cosme, tu ne comprends pas...
Sans doute avaient-ils été bruyants malgré eux : un bruit de pas se fit entendre dans le
couloir. Cosme tourna la tête vers la porte, au moment où le verrou, qu’il avait pourtant
poussé, se déplaçait de lui-même, comme mû par une main invisible. Clarensia hésita,
mais finalement se contenta de reculer vers la fenêtre, pour l’ouvrir à nouveau.
Myrrhaë Golondrinas, le Procer local, était d’un tempérament autoritaire et ombrageux. Malgré son rang relativement modeste parmi les vassaux des Bautta, il se comportait sur ses terres comme un souverain en son royaume et traitait ses pairs avec peu
d’égards. Homme grand et pâle, aux cheveux d’un noir de corbeau et au nez pointu
comme un bec, il entra suivi de trois arbalétriers, qui pointèrent immédiatement leurs
armes sur Clarensia. Lui-même était armé de l’une de ses longues épées de mage que les
patriciens se transmettaient de génération en génération, à chaque fois renforcée de nouveaux enchantements. Il lança tout d’abord un regard désapprobateur à son hôte, puis
avança d’un pas vers la jeune fille :
-Allez-vous en, Mademoiselle de Valois, avant que je vous fasse arrêter.
†
La première fois que Doralicia Thadei s’était rendue à Tsast, elle venait d’avoir huit
ans. C’était un âge propice, selon ses parents, car ils tenaient le chiffre huit en grande
considération. Feu son grand frère Xenio, qui alors était censé leur succéder, avait luimême été emmené là-bas à ses huit ans. De ce voyage, il n’avait confié que fort peu de
choses à sa cadette. Il lui avait seulement dit : « L’Enfer ne brûle pas toujours, parfois il
glace le cœur. »
Le pays où Conan Ar C’hazh devait claquer des dents en ce moment même était lui
aussi une terre froide où l’hiver paraissait éternel, surtout lorsqu’on attendait le dégel
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depuis brumaire. Mais cela restait un lieu terrestre, où le froid était sans malice, et lorsqu’il tuait, le faisait sans haine. À Tsast en revanche, l’hiver était éternel et animé d’une
implacable volonté de figer la pensée et le désir à tout jamais. C’était un froid qui voulait
faire taire les tremblements de l’être et imposer un silence parfait, où le sommeil ne se
distinguerait plus de la mort.
Mais la petite fille qu’elle avait été avait attendu avec impatience le moment où on l’y
emmènerait elle aussi. Les Thadei ne craignaient point l’Enfer. Les Thadei ne craignaient
point les imprécations des prêtres adrians, tapis de l’autre côté de la Vipère, ni l’ire sacrée
de leur Dieu Crucifié. Les Thadei avaient tissé avec la guerre, l’horreur et le malheur
des liens profonds et anciens. Ils avaient apprivoisé le Mal et s’étaient forgé une destinée
particulière, bâtie comme une arrogante forteresse sur le versant funeste de l’existence.
On l’avait d’abord couverte de fourrures, puis ointe d’une huile étrange, qui avait
recouvert ses cheveux, alors d’un blond clair, et sa frimousse d’enfant gaie et espiègle.
-Nous serons les seuls âmes vivantes là-bas, lui avait expliqué laconiquement sa mère.
Et là-bas, les vivants devaient se protéger même de l’air qu’ils respireraient, car il était
empoisonné pour eux. Là-bas, le froid était armé de mille lames acérées et la lumière si
vive qu’elle rendait aveugle. Cette huile enchantée la protégerait, ramenant pour elle
Tsast aux conditions d’un hiver rigoureux, mais terrestre. Sa composition était un secret
jalousement gardé des Thadei et cette onction rituelle était comme la confirmation de son
appartenance à la famille.
Puis il y avait eu le voyage silencieux à dos de cheval jusqu’à la Folie-Couleuvre.
Doralicia s’était étonnée en reconnaissant, malgré l’obscurité de la nuit qui était tombée
entre-temps, la silhouette massive de l’asile que le Prince Orso Thadei avait jadis fait
bâtir à l’intention des fous, dans le faubourg de la Couleuvre, tout au sud de sa capitale
princière. La Couleuvre tenait son nom de ces serpents qu’on trouvait en abondance dans
les roseaux qui poussaient sur les rivages voisins de la Vipère. Les gens qui vivaient entre
ces deux serpents avaient une réputation bien établie de démence, ce que le voisinage de
cet asile n’avait guère contribué à arranger.
Elle qui s’était attendue à une porte enchantée, apparaissant soudainement au milieu
de nulle part, visible d’eux seuls et qui les conduirait jusqu’à Tsast, loin de la Terre des
hommes, Doralicia avait demandé en chuchotant à sa mère pourquoi ils allaient vers cet
hospice où l’on entrait en général pour ne jamais en ressortir, et la Princesse lui avait
répondu d’une voix claire, sans aucune trace d’émotion :
-C’est auprès des fous qu’on ouvre le plus aisément les portes de l’Enfer.
Dans la bouche de ses parents, il n’y avait qu’un seul Enfer : celui que la famille Thadei pratiquait depuis toujours. Doralicia l’avait longtemps connu seulement sous ce nom
avant d’apprendre bien plus tard que les Cosmogonistes l’appelaient Gueï Ha Nom, ou la
Géhenne. Cela signifiait « la Vallée du Sommeil », et il y avait pourtant de quoi craindre
à tout jamais de s’endormir, car les visions que la connaissance de ce lieu maudit pouvait
inspirer engendraient de terribles cauchemars.
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Cette nuit encore, Doralicia allait donc emprunter ce passage secret vers Tsast, que
les Thadei étaient seuls à connaître, puisqu’ils l’avaient construit en s’appuyant sur les
consciences fragmentées des insensés, qu’on entendait parfois hurler derrière les murs
gris de la Folie-Couleuvre. On disait que les grenouilles et les escargots que mangeaient
les indigents de ce quartier contenaient un venin qui faisait perdre la raison. Doralicia
ignorait si c’était le cas, mais la pauvreté de ces gens garantissait qu’ils continueraient
à se nourrir de cette manière si abjecte et la Couleuvre ne manquait jamais de fournir
régulièrement à l’asile des pensionnaires, maintenant ainsi un coquet régiment de ces
gens, dont les esprits brisés étaient comme une précieuse ressource aux yeux des Princes
de Vicina.
La Princesse ramena sur elle les pans de son long manteau de fourrure noire. Le printemps était bien là à Vicina, mais il en allait tout autrement à Tsast. Elle descendit dans
la cour, où son écuyer l’attendait avec Lor, son étalon noir qu’elle avait acheté si cher à
l’un de ses métayers. L’homme avait dit : « Chaut êt’ mag’ pour monter echte foutue cavale ! », et avait mis en application son idée, puisqu’il l’avait vendue à sa souveraine. La
bête piaffait, rendue inquiète par la nuit et les ombres projetées par le flambeau que tenait
l’écuyer, monté quant à lui sur un hongre fort placide. Doralicia vit dans l’œil de l’animal cette terreur qu’elle allait retrouver à la Folie-Couleuvre. Elle ôta son gant et passa
sa main sur l’encolure de l’animal. Sa robe noire sembla s’agiter au contact de ses doigts
pâles, comme si un vent venait coucher des blés fraîchement coupés, puis Lor se calma.
Un valet vint lui apporter un escabeau pour lui permettre de se hisser en amazone,
et bientôt les deux cavaliers franchirent les portes du Palais pour s’engager au petit trot
sur le pont qui conduisait à la ville. La cité était endormie et on n’entendait que le bruit
des fers sur les pavés. La Princesse aimait cette heure paisible, quand la nuit gommait la
laideur et la souffrance. Le sommeil, ultime réconfort des riches comme des pauvres, de la
noblesse comme de la roture, et privilège insigne des mortels, venait apaiser le vacarme
de la vie. Les pluies printanières avaient nettoyé l’atmosphère et Doralicia inspira une
grande goulée d’air frais. Mieux valait en faire provision, car la Folie-Couleuvre empestait.
Lorsque les fers de leurs montures ne rencontrèrent plus que la fange de rues faites
de terre battue, ils surent qu’ils étaient arrivés à la Couleuvre. L’asile était aisé à trouver,
même en pleine nuit : c’était l’une des rares bâtisses où des feux brûlaient encore. De
plus, les maisons se faisaient rares à son approche. Seuls les plus pauvres, forcés à la
témérité par leur dénuement, bâtissaient leurs bicoques de bois autour des murs de la
Folie-Couleuvre. On pouvait reconnaître le blason des Thadei en bas-relief au-dessus de
la porte principale, même si l’azur et l’argent dont il était jadis coloré avait presque tout
à fait disparu, pour laisser place à la pierre noircie dont étaient faits les murs de la Folie,
parcimonieusement ajourés par des fenêtres toutes grillagées, y compris les plus hautes.
La porte principale s’ouvrit à leur approche, et l’écuyer reconnut la silhouette considérable de Madame Sauvage, qui tenait l’institution d’une main de fer. Du hall qu’il pouvait
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deviner, à la lumière de la lanterne de la Matrone du lieu, il n’avait jamais rien vu, car la
Princesse lui demandait à chaque fois de garder sa monture et de l’attendre. Elle y passait
parfois la nuit entière, à croire qu’elle y avait un amant. Au moins, il ne pleuvait pas cette
nuit. Pas encore. Il détestait rester sous l’auvent de ce maudit asile en pleine nuit, cerné
par les gémissements plaintifs dont on ne savait s’ils venaient des fous ou des fantômes
qui la nuit hantaient les abords de la Vipère.
Parfois, il entendait même des chants ou des voix prononcer son nom. Les pêcheurs
du coin lui avaient parlé des Ondines qui les attendaient, tapies sous les roseaux, prêtes
à les enlacer pour les entraîner à jamais sous l’eau. Une fois, même, il en avait vue une
sortir de l’eau. Vêtue seulement de sa longue chevelure, elle avait fait quelques pas et
l’avait appelé en tendant les bras vers lui. Elle était si belle, pâle et nue sous la lumière de
la Lune, qu’elle était restée depuis fidèle visiteuse de ses nuits solitaires. Mais il n’avait
pas fait un pas vers elle. Il n’avait pas répondu. Il ne fallait pas répondre à une Ondine.
« Cheû t’réponds al’ dine, t’es caillé ! Foutu ! » lui avait dit un vieux pêcheur édenté.
Cette fois encore, il aida la Princesse à mettre pied à terre et attacha les deux chevaux à
l’anneau situé près de la porte, qu’on referma sur la patricienne. Il s’assit sur les marches
du perron et invoqua la protection de l’Enchanteresse contre les maléfices du Peuple-Fée.
-Je n’ai que quelques heures devant moi, dit la Princesse à Madame Sauvage, de l’autre
côté des portes.
L’imposante Matrone hocha la tête en signe d’acquiescement. Dans sa tenue blanche
et parée de ce visage aux traits parcheminés, sans cesse figé dans une expression de mécontentement mâtiné de mépris, elle était l’un des auxiliaires les plus précieux de la Princesse. Elle traitait l’asile comme un Procer son fief, voire plus librement encore, car la loi
princière comme la loi républicaine s’arrêtait au seuil de la Folie-Couleuvre. La Princesse
l’appréciait tout particulièrement, car elle était parvenue à diminuer peu à peu les coûts
de l’asile, en faisant travailler ses pensionnaires les moins atteints. Doralicia n’avait aucune idée de la manière dont était gérée la petite économie de cette maison, ni des trafics
qui passaient entre les mains considérables et calleuses de Madame Sauvage, et c’était
très bien ainsi.
Quelques années plus tôt, le Juge du Tribunal Républicain local s’en était mêlé et avait
parlé de certains pensionnaires qui se livraient à la prostitution. Il avait disparu, et c’était
très bien ainsi. Le Prévôt local, nommé lui aussi par ces gens de la Chancellerie à Venere,
avait montré fort peu de zèle à trouver le coupable, et c’était très bien ainsi. La Vipère ne
rendait pas toujours les cadavres qu’elle charriait, et c’était décidément fort bien ainsi. Feu
son Altesse le Prince, l’époux de Doralicia, avait dit : « Ne crois pas que la Chancellerie
oubliera, ma chère. S’ils ne peuvent obtenir la preuve de la culpabilité de ta Madame
Sauvage, je doute nonobstant qu’ils renoncent à venger leur Juge. » Mais rien ne s’était
produit depuis. Peut-être que la Garde Républicaine elle non plus n’osait pas franchir le
seuil de ce que sa famille surnommait, depuis Orso Thadei, « l’Antichambre de l’Enfer ».
Et c’était parfait ainsi.
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Sans un mot, la Matrone guida la Princesse immédiatement jusqu’aux caves de l’asile.
Contrairement à la plupart des maisons bâties au bord de la Vipère, la Folie-Couleuvre
avait des fondations profondes et un sous-sol étendu, rendu fort insalubre par l’humidité de la terre à l’entour. Les murs et les dalles du sol suintaient sans cesse d’une eau
froide et sale, et le lieu était inondé à chaque crue de la Vipère. D’ailleurs, en arrivant au
pied de l’escalier, les deux femmes eurent de l’eau jusqu’aux chevilles, préambule d’une
prochaine inondation, que l’on devait aux premières pluies de printemps. On ne pouvait
évidemment y entreposer ni vivres ni matériel. Mais c’était bien assez pour les détenus
les plus dangereux. La Vipère elle-même les débarrassait de plusieurs d’entre eux chaque
année, laissant les cellules disponibles pour les suivants. Hécate savait que la démence ne
criait jamais famine et ne faisait pas souvent maigre de cervelles.
Les hurlements, lamentations et grognements des pensionnaires du sous-sol de la
Folie-Couleuvre étaient aussi familiers à la Princesse que la moiteur froide de l’air ou
la longue perspective des portes de fer rouillé, surmontées chacune d’un numéro vert-degris, et éclairées par des lanternes qu’un sortilège maintenaient sans cesse allumées. Les
déments s’étaient pourtant succédés par centaines depuis les huit ans de Doralicia, mais
il lui semblait qu’ils étaient toujours les mêmes organes d’un grand corps malade, dont
l’agonie sans fin peuplait ce lieu sordide de cris condamnés à rester pour toujours sans
réponse.
Elle tenait la main de sa mère lorsqu’elle avait parcouru ce couloir pour la première
fois, et on y avançait à pied sec. Elle se souvenait avoir lu avec attention les numéros de part et d’autre : à gauche les pairs, à droite les impairs. Le modeste halo de lumière blanche de chaque lanterne embrassait une porte parfois verrouillée ou au contraire
grande ouverte, pour indiquer les cellules disponibles. Devant elle, elle voyait la haute silhouette de son père lui apparaître par intermittences, tantôt révélée par la lumière d’une
lanterne, tantôt cachée par l’obscurité qui les séparait. Elle avait cru d’abord que les cellules étaient spacieuses, à en juger par l’écartement des portes, mais en jetant un œil dans
l’une de celles qui étaient ouvertes, avait vu qu’elle était au contraire très étroite, et compris que les murs en étaient extrêmement épais. Fallait-il tant de pierre pour tenir ces
malheureux éloignés les uns des autres ?
La personne qui les guidait alors n’était point Madame Sauvage, mais la Doctoresse.
Une femme douce et généreuse, qui croyait que l’on pouvait soigner même les cas les
plus graves. Cette admirable conviction lui valait toujours les louanges de ses parents.
En revanche, la seconde conviction de cette praticienne dévouée, affirmant que l’or de la
Principauté n’était point gaspillé à soigner tous ces chimériques et qu’il y allait de l’intérêt
général, leur faisaient froncer les sourcils avec désapprobation. C’était à la Doctoresse que
l’on devait cette inscription gravée au-dessus de la porte de l’asile : Dementis nihil alienum
ou « Rien de ce qui est fou n’est étranger ». L’érosion et l’humidité ayant fait leur ouvrage,
on ne pouvait plus la déchiffrer qu’à grand-peine, et c’était bien ainsi. Même si peu de
gens savaient lire, et d’autant moins le latin, il était peu rassurant de voir ainsi proclamé
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qu’il y eût une quelconque communauté d’esprit entre ceux qu’on enfermait à la FolieCouleuvre et ceux qui vivaient dehors.
La Doctoresse était d’un naturel fort bavard : autre trait qui ne laissait pas non plus
d’inquiéter les parents de Doralicia. Mais Madame Sauvage parlait très peu, ce qui paraissait de bon augure à la Princesse, car elle n’avait nulle envie que s’ébruitât la véritable
raison de ses visites nocturnes à la Folie. Les rumeurs les plus débridées circulaient à ce
sujet, semblant d’ailleurs ainsi ajouter foi à la fameuse devise de la Doctoresse. La plus
répandue était évidemment qu’elle aimait la fougue supposée des déments et venait s’encanailler entre les bras d’amants choisis parmi les plus violents et les plus pervers... et
c’était fort bien ainsi. Mieux valait encore cela à la vérité.
Car la vérité, si elle venait à être révélée, pourrait la condamner elle et toute sa famille
à une déchéance immédiate.
Lorsque Madame Sauvage s’arrêta devant l’une des cellules fermées et commença à
en chercher la clef dans l’anneau passé à sa ceinture, la Princesse remarqua que le numéro
était le même que la fois dernière et s’en étonna :
-Il vit encore ?
-Oui, votre Altesse, répondit laconiquement Madame Sauvage. C’est un coriace.
Elle fit jouer le verrou et tira la porte, que la rouille avait fait gonfler au point de
lui faire racler le sol dans un crissement douloureux à l’ouïe. Si le couloir était éclairé,
il n’en allait pas de même pour la cellule elle-même, et Doralicia décrocha la lanterne
pour s’approcher du détenu. Tandis qu’après avoir refermé la porte, Madame Sauvage
s’éloignait de son pas ample, dans un grand bruit d’éclaboussures, la Princesse remarqua
que l’insensé était cette fois assis sur une chaise, à laquelle ses bras étaient étroitement
ligotés. Une chaîne allait également d’un collier de fer enserrant son cou jusqu’au mur. La
fois dernière, elle l’avait trouvé libre de ses mouvements.
Il cligna des yeux et leva un visage famélique vers elle :
-Votre Altesse ? dit-il d’une voix si enrouée qu’elle en était à peine audible. Que me
vaut Une quinte de toux l’obligea à s’interrompre.
-Que me vaut l’honneur de votre visite ? reprit-il avec un rictus qui pouvait passer
pour un sourire faussement obséquieux. Vous rendrez-vous en Enfer cette nuit encore ?
Il avait beau n’avoir guère plus de vingt ans, il paraissait plus âgé qu’elle. Pâle et
décharné, il s’était encore amaigri depuis la dernière visite de Doralicia. On voyait saillir
ses côtes sur son torse nu, où un tatouage, rendu hideux par la vieillesse prématurée de sa
peau, montrait les trois roses entrelacées de Sarnaï, ainsi que les lettres formant la fameuse
prière de chair, tant appréciée des jeunes malandrins désireux de lui vendre leur âme.
-Je ne te l’ai pas demandé la fois dernière, mais je voudrais savoir : connais-tu la signification des runes infernales que tu portes sur ta chair ? demanda la Princesse, sans
répondre à la question du prisonnier.
L’homme sourit à nouveau, roulant vers le ciel ses yeux exorbités, d’un brun très pro205

fond, presque noir :
-Nenni, votre Altesse... Que m’importe ? Je sais que c’est la prière de chair, et qu’elle
plaît au Maître.
Il éclata d’un rire confiant. Un rire d’enfant heureux de sa trouvaille.
-Quel âge avais-tu, lorsque tu l’as faite inscrire sur ta peau ?
Le prisonnier lui répondit en haussant les épaules qu’il n’en savait rien. Tout jeune,
certainement, mais qu’importait ?
-Et depuis tout ce temps, tu as encore foi en Sarnaï ? demanda la Princesse, incrédule.
Le prisonnier se mit à émettre des sons chuintants, comme lorsqu’on veut faire taire
quelqu’un, tout en s’agitant frénétiquement sur sa chaise et en roulant furieusement de
ses yeux si sombres :
-Votre Altesse ! Ne prononcez pas le nom du Maître ! Non, non, non... Jamais, au grand
jamais ! Vous êtes folle ou quoi ?
Doralicia ne put s’empêcher de sourire. Elle était tout à fait assurée de sa santé mentale, contrairement à ce personnage inespéré. Il lui était précieux, non seulement parce
qu’il était fou, mais aussi parce que sa folie lui venait de l’un d’entre eux : ceux qu’elle
appelait les Anciens mais que cet imbécile de Mattinatae avait cru bon d’évoquer en écorchant leur nom infernal.
Ce que ce petit Procer ignorait sans doute, comme ce fou dans sa terreur sacrée, c’était
que la Géhenne abritait une bien étrange cour, dont les intrigues s’étendaient à travers
les siècles. Les Anciens eux-mêmes n’y étaient pas les seuls maîtres. Elle ne s’intéressait
ni à Sarnaï, ni à Muunokhoï, mais grâce à la présence à cet infortuné truand, dont Sarnaï
n’avait même pas accepté l’âme, elle se sentait déjà un pied de l’autre côté. Il était en
Enfer, et elle voulait s’y rendre.
Afin d’avoir les mains libres, elle déposa la lanterne dans une niche située à mihauteur du mur, et dans ce mouvement remarqua que la main droite du prisonnier était
couverte de bandages. Elle se pencha et vit qu’il lui manquait l’index et l’auriculaire. Elle
vérifia l’état de la main gauche, mais la trouva indemne. Le prisonnier se mit à ricaner :
-Toujours la dextre, votre Altesse, toujours la dextre ! Sans quoi le Maître se fâche !
-C’est à lui que tu as offert tes doigts ?
Le dément continua à rire, exhibant ses dents encore bien présentes, et Doralicia devina de quelle manière il avait consacré cette part de sa chair à Sarnaï. Voilà pourquoi
Madame Sauvage l’avait fait ligoter. Par habitude plutôt que désir de n’être point entendue, elle murmura quelques mots dans la langue infernale. Le prisonnier cessa aussitôt
de rire, et tourna malgré lui sa tête vers celle de la magicienne, son regard plongé dans le
sien, et ses paupières maintenues grandes ouvertes par le même pouvoir qui le forçait à
ce face-à-face. Et ce fut à son tour de lire dans les yeux pâles de la Princesse.
Elle n’emprunterait point les sentiers torves à la manière d’un mage noir, comme un
va-nu-pieds arrivant au seuil d’une auberge ou un monte-en-l’air cassant un carreau pour
pénétrer dans la maison. Doralicia Thadei n’était pas n’importe qui. Elle était la Princesse
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de Vicina, et l’héritière d’une prestigieuse famille. Mais surtout, elle était versée dans les
arcanes de l’art infernal, de surcroît sans avoir eu à s’incliner devant un dieu. Elle était
un blasphème et un défi permanent pour les puissantes divinités qui avaient élu domicile
dans la Géhenne aux côtés des Anciens. Non, Doralicia Thadei n’était pas une simple
magicienne. Là où elle allait, elle entrait toujours par la grande porte.
Et c’était dans son esprit qu’elle en trouverait la clef. En son âme triste et abandonnée.
Lui qui n’avait plus rien, même plus un souvenir heureux, lui qui n’avait jamais rien eu,
il lui restait pourtant quelque chose à offrir à son Altesse. Elle se pencha et posa les mains
sur ses oreilles. Il n’entendit plus rien, mais voyait les lèvres de la magicienne bouger
devant ses yeux. Il ne vit bientôt plus qu’elles, gercées et ridées, presque grises. Si les mots
qu’elle semblait dire en silence lui étaient inconnus, il perçut les paroles qui s’inscrivaient
dans sa pensée :
Ce masque de folie
Posé sur ton visage
Tel une étroite cage
Où se meurt ton esprit
Veux-tu me le prêter ?
Le temps d’un voyage
Je boirai ton mirage
Et l’air de tes pensées
J’irai voir ces dieux
Qui tissent ton destin
Sers-moi le blanc venin
Qui obscurcit tes yeux
Je sais pour l’avoir vu
Qu’en Enfer où tu vis
Une âme à l’agonie
Est toujours bienvenue
Je vivrai ton horreur
Le goût de ta démence
Sa livide apparence
Et n’en aurai plus peur
Lorsque l’incantation fut achevée, le prisonnier se retrouva à nouveau seul. La lanterne apportée par la Princesse éclairait toujours son domaine insalubre et puant, mais
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Doralicia Thadei elle-même avait franchi le seuil qu’elle avait tracé, comme une ligne
droite traversant les méandres de son esprit confus. Il se mit à rire à nouveau.
Là où elle était à présent, Doralicia ramena sur elle les pans de son manteau et croisa
les bras. Elle claquait des dents. Tout autour d’elle, un désert de givre et de neige s’étendait à perte de vue sous un ciel au Soleil étincelant, dont les rayons aveuglaient sans
réchauffer. Tsast était un lieu sans horizon, qui donnait l’impression de marcher sur du
vide. Un vent glacial soufflait, faisant danser des fleurs qui s’élevaient autour d’elle en
couleurs vives, magnifiques et incongrues dans un paysage si désolé et sous une telle
froidure. Elles ne fanaient jamais, car Seüilok n’aimait pas les voir mourir.
Seüilok était le nom de l’immortel que Doralicia était venue voir. Seüilok n’aimait ni la
Mort, ni la Vie. Il haïssait par-dessus tout le passage du Temps. Ces fleurs, qui naissaient
de sa volonté seule, apparaissaient sur le sol éternellement gelé de Tsast comme si elles
avaient toujours été et resteraient ainsi pour l’éternité. Seüilok cultivait la perfection, la
permanence, l’immarcescible.
Aucune grille ne fermait son palais couleur de glace. Aucune douve n’en condamnait
l’accès, car l’Ancien n’avait ici que des serviteurs d’une absolue et éternelle fidélité. Tous
étaient mortels pourtant, ou l’avaient été. En pénétrant dans l’altière demeure aux formes
épurées, dont les proportions avaient l’harmonie et la grandeur de ces hauts pics vêtus
de neiges éternelles, qui semblent avoir été dessinées par un géant sculpteur, Doralicia les
vit tourner la tête à son approche. Mais pour la plupart, ils ne bougèrent pas de l’endroit
où ils se tenaient, debout ou assis.
Ils avaient tous été gens d’armes lors de leur passé terrestre, car l’Ancien trouvait à la
violence une beauté et une grâce infinie, dans la manière dont elle liait la Mort à la Vie, et
transcendait l’une comme l’autre. Les guerriers de givre avaient un regard empreint d’une
patience absolue, et privé de toute la vaine agitation des sentiments. Libérés du désir et
du questionnement, ils étaient d’une loyauté parfaite à l’égard de leur maître infernal,
dont le nom signifiait « mort de froid » dans la langue sacrée qui était devenue la leur.
Suspendus hors du temps, ils ne vieillissaient plus et observaient la Terre sans regret ni
pitié.
Et leur nombre croissait sans cesse. Il suffisait d’attendre qu’il dépassât celui des vivants pour mettre de l’ordre dans toute cette pagaïe.
Chacun d’entre eux était un minutieux ouvrage, car l’Ancien avait patiemment atténué puis détruit en eux leurs émotions une à une, comme s’il avait peu à peu écorché
leur âme ou effeuillé une rose pour n’en garder que la tige hérissée d’épines. Hommes et
femmes, d’âges fort divers, aux traits fixes, choisis pour leur régularité et leur symétrie,
ils étaient répartis comme des statues dans toute la demeure. Le plus souvent immobiles,
ils suivaient des yeux cette mortelle qui venait d’entrer chez leur maître. Certains lui emboîtèrent le pas, une arme au clair entre leurs mains. Le givre dont ils étaient recouverts
se brisait lorsqu’ils bougeaient, puis se reformait aussitôt, comme un voile entre eux et le
monde.
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Flanquée de six personnages qui tenaient la lame de leur épée ou de leur hache tournée
vers elle et l’accompagnaient d’un pas étrangement silencieux, alors que le sien résonnait
sous les hautes voûtes blanches du Palais, Doralicia Thadei parvint enfin à la grande salle,
longue et haute comme la nef d’une église adrianne, où Seüilok dormait d’un sommeil
sans rêve.
Les bras en croix et en lévitation à hauteur d’homme au-dessus du sol de marbre noir,
l’Ancien semblait reposer sur un matelas d’air. Il avait la forme d’une femme à la peau
d’un noir de jais, sur laquelle le givre venait sans cesse déposer des plaques blanches,
comme pour gommer cette couleur qui buvait la lumière du vrai Soleil, celui qui réchauffait la Terre. Ses cheveux ressemblaient à ces aiguilles de glace que l’on trouve les matins
d’hiver en bordure du toit. La Reine de givre portait une longue robe d’un noir aussi
profond que sa peau.
-Votre Altesse ? demanda Seüilok. Que me vaut l’honneur de votre visite ?
Doralicia s’arrêta net. L’Ancien venait de lui adresser la parole dans la langue commune, en faisant usage des mêmes mots, mais surtout de la même voix que celle du fou
qu’elle venait de voir. Mais elle ne se laisserait pas intimider. Elle n’était pas n’importe
qui. Elle était Doralicia Thadei, héritière de la couronne des trois poissons d’argent, native d’une cité qui défiait un royaume entier, son dieu et ses légions d’archanges. Elle ne
plierait le genou devant personne, pas même un Akhmad.
-Je cherche à retrouver l’identité mortelle d’un mage noir, expliqua la Princesse dans
la langue infernale. Son nom démoniaque est Kraï Zabyl.
-Kraï Zabyl ? s’étonna Seüilok. C’est un mage noir, en effet, et non des moindres !
L’Ancien se redressa lentement, tout en restant parfaitement droit, et ses pieds vinrent
toucher le sol, sans que la magicienne pût savoir si sa taille s’était soudain allongée ou
s’il s’était posé à terre. Seüilok lui apparaissait toujours d’une taille inhumaine, quoiqu’à
peine plus large qu’elle, comme une silhouette dégingandée au-delà de tout ce qui était
humainement possible. L’immortel à forme féminine baissa la tête vers son invitée, ses
longs cheveux transparents voilant son visage déjà mangé par le froid. Elle tendit une
main aux doigts fort longs vers sa poitrine et reprit :
-Tout d’abord, Doralicia Thadei, sache qu’il est vieux, plus vieux que toi, plus vieux
que votre petite République, plus vieux même que cette année que vous autres mortels
utilisez comme le zéro de votre chronologie.
-La Chute ? demanda la Princesse, puisqu’en effet chaque date était identifiée comme
« l’an tant de la Chute », quoique bien peu de gens eussent une idée de ce qu’était cette
fameuse Chute. Mais c’est tout de même un mortel ?
-Comme les Dieux-Sorciers de Khôme, ce n’est qu’un homme... Mais un homme qui
repousse sans cesse l’heure fatidique de sa propre mort. Je laisse à vos philosophes le soin
de décider s’il mérite encore l’appellation de « mortel ». En tous cas, son nom de naissance
est Axan Contrecœur.
-Contrecœur ? s’étonna la magicienne. Comme cette famille de l’Empire Hyrcan... ?
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-C’est la sienne. Lui et sa fille en sont les ultimes descendants.
Doralicia resta un instant bouche bée. Les Hyrcans appartenaient à un passé si lointain qu’ils en devenaient mythiques. De leur histoire, faite de plus de légendes que de
faits, la Princesse n’avait retenu que quelques bribes, comme le nom de cette famille, qui
déjà alors se consacrait à l’art ténébreux. En entendant l’immortel prononcer ce nom, elle
avait d’abord cru à une usurpation similaire à celle des Iermolaï d’Orgia, reprenant à leur
compte un nom prestigieux issu d’un âge révolu. Mais s’il était vrai que ce mage du nom
d’Axan Contrecœur appartînt à cette famille disparue, alors il avait en effet plus de six
siècles d’existence à son actif.
-Pour le compte de qui pourrait agir un semblable personnage ? demanda-t-elle finalement, ahurie.
Si elle aimait chez ses parfaits acolytes leur absence d’émotions, Seüilok s’en accordait
cependant assez pour sourire à l’occasion. Elle pencha légèrement la tête sur le côté et
adressa à son alliée mortelle un pli narquois de ses lèvres grises :
-Cela, je l’ignore... De même que j’ignore où on peut le trouver. Et c’est une réponse.
Doralicia fronça les sourcils, perplexe :
-Une réponse ? Tu veux dire que... Le fait que tu l’ignores est en soi assez surprenant
pour que...
Elle se tut un instant, tandis que sa cervelle surchauffée lui soufflait la seule explication
à cette lacune, puis reprit :
-Arseterre ? ! C’est de là que vient la contamination ? C’est là que réside Contrecœur et
c’est pour cet Empire qu’il travaille ?
L’immortel leva les mains en un geste très humain, comme pour se désengager de
toute responsabilité, et dit à nouveau qu’il n’en savait rien. Un vide si parfait qu’il ne
pouvait être dû qu’au Dieu-Vautour, qui n’épargnait aucune mémoire.
†
Roxane était accoutumée aux rêves étranges, mais celui-là dépassait décidément la
mesure. Vii en personne était apparu pour lui montrer... Non, décidément, ça n’avait aucun sens. Si une chose pareille s’était produite, elle l’eût certainement su. Cela ne pouvait
pas être aussi simple et beau.
Il faisait jour, mais à la direction de la lumière, elle vit qu’il était encore tôt. Elle se
retourna sous ses couvertures pour faire face au mur. De la main, comme elle le faisait
lorsqu’elle était enfant, elle suivit les lignes de jonction entre les pierres et les failles que le
temps avait dessinées. Elle pouvait dormir encore une heure ou deux. Elle n’avait aucune
raison de sortir de sa chambre.
Elle se retourna à nouveau, repoussant ses couvertures. Malgré le froid matinal et sa
nudité, elle avait chaud. Elle regarda les serpents qui ornaient le plafond au-dessus d’elle.
Ils avaient une tête humaine et la regardaient avec curiosité. Leur expression était censée
changer selon l’humeur des personnes présentes dans la pièce. Que lui disaient-ils cette
fois ?
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Pourquoi quitter le lit ? Elle était restée éveillée jusque fort tard dans la nuit, comme
toujours occupée à lire. Elle avait encore sommeil. Elle ferma les yeux pour les rouvrir aussitôt. Non, elle n’avait plus sommeil. Elle s’étira et dans ce geste se retrouva en équilibre
instable au bord de son lit, prête à tomber sur le sol de marbre. Elle se redressa et marcha jusqu’à la chaise où se trouvait sa robe noire. Pourquoi ses mains tremblaient-elles ?
C’était ridicule.
Elle glissa ses pieds dans ses sandales de cuir. Pas pour sortir, certainement pas, mais
parce que le sol était froid. Ainsi chaussée, elle alla à sa fenêtre et l’ouvrit. La lumière
colorée des vitraux fit place à celle d’une radieuse matinée de printemps. Elle regarda la
Place des Abysses s’étendre devant elle jusqu’aux petites maisons qui osaient faire face au
Tsekh, quoiqu’à distance respectueuse. C’était un quartier hérissé de campaniles, dont les
cloches avaient des tympans d’or pur, car on croyait que leur son éloignait les démons.
Les bourgeois des environs payaient des sonneurs qui se relayaient pour que l’une des
cloches soit toujours en train de sonner.
Mais pas ce matin. La place baignée de lumière était silencieuse et vide de gens. De
sa fenêtre, on ne voyait pas les escaliers conduisant aux portes principales du Temple. Si
Aÿggil venait, elle ne le verrait pas arriver. Mais Aÿggil ne viendrait pas, c’était évident.
Elle qui avait appris à se servir de ses rêves pour accomplir ses desseins et voyager loin
de sa propre conscience, elle croirait naïvement à la vertu prémonitoire d’un rêve qui
lui proposait la réalisation de son vœu le plus cher ? Comme l’une des oies blanches qui
finissaient leur adolescence dans les maisons qu’elle voyait devant elle ? Allons donc... Si
seulement ses mains pouvaient cesser de trembler...
Elle tourna les talons sans même y penser, et enfila sa longue robe en gestes malhabiles. Elle descendit les escaliers conduisant à la nef principale du Temple si vite qu’elle
faillit perdre l’équilibre. Ses pas résonnèrent fort entre les piliers au pied desquels les
idoles des Seigneurs la regardèrent courir. Pour la première fois de sa vie, elle passa devant eux sans même leur accorder un regard.
Et maintenant ? songea Aÿggil. Il était enfin arrivé. C’était le Tsekh : ce qui restait
de sa mémoire l’avait reconnu. C’était là qu’il avait connu Roxane et vécu avec elle. Il
connaissait ce bâtiment sombre et ces monumentales portes d’or. Mais que faire, à présent ? Frapper à ces portes ? On ne lui ouvrirait certainement pas.
Il avait marché d’un pas fébrile à travers la cité, la gorge sèche et le cœur battant si vite
qu’il s’essoufflait dès qu’il se mettait à courir. Il avait marché comme si tout allait devenir
simple et évident aussitôt qu’il retrouverait le Tsekh, comme si Roxane l’attendait sur
ces marches, où il l’avait jadis souvent vue assise, sa robe noire retroussée à mi-cuisse
pour pouvoir s’asseoir en tailleur et croiser ses jambes nues, regardant la ville tout en
partageant son déjeuner avec lui. Que s’était-il donc imaginé ?
Cela sans doute, ce que son imagination confuse était en train de suggérer à ses sens
abusés : que la porte centrale s’entrouvrirait, et la silhouette de Roxane, si petite par rapport au battant d’or surpur, se faufilerait à l’extérieur.
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-Aÿggil ! s’écria la jeune fille.
C’était une hallucination, naturellement, encore un tour que lui jouait Schattentanz
ou l’Inhumaine, dont l’immense statue sans tête érigée sur les remparts derrière le Tsekh
devait les observer. Roxane, sa longue chevelure en désordre, était debout au sommet des
marches. Stupides jambes, qui gravissaient les degrés quatre à quatre !
Ce fut lorsque Roxane descendit vers lui qu’il sut que ce n’était pas une illusion. Dans
un mouvement trop brusque, elle trébucha, faillit perdre l’équilibre et jura dans la langue
ténébreuse. Ainsi, ce ne pouvait être l’ouvrage de son imagination, car celle-ci lui eût
proposé quelque chose de parfait.
Alors Aÿggil retrouva Roxane, et Roxane retrouva Aÿggil. Leurs bras et leurs corps
s’entremêlèrent comme si chaque parcelle d’entre eux avait gardé la nostalgie de la présence de l’autre. Ils pleuraient, ils riaient, et lorsque leurs lèvres se retrouvèrent et leurs
souffles se mélangèrent, il leur sembla qu’ils respiraient enfin à nouveau, comme s’ils
avaient passé le temps de leur séparation en apnée.
Et en cet instant, et cet instant seulement, ils furent seuls au monde.
†
-D’où vient ce grondement ? demanda l’Empereur.
Toutes les têtes du Conseil Restreint s’étaient tournées dans la direction du glacier,
lorsque les bruits de craquement et d’avalanche s’étaient fait entendre, déformés par
le vent et la distance en un rugissement de géant surpris dans son sommeil. Puis les
conseillers de l’Empereur se regardèrent avec appréhension. L’une d’entre eux, Guêpe
Grippe-Chair, la Connétable de l’Empire, grande femme robuste d’un âge déjà vénérable
pour une militaire, seule personne autorisée à apparaître en armes en présence de l’Empereur, intervint d’un ton fort assuré :
-C’est le dégel qui s’annonce.
-Le dégel ? demanda Lyctus d’une voix anxieuse.
-Allons donc ! s’étonna le Grand Argentier. Il y a encore trois coudées de neige dans
les rues !
-D’après les Kûls, reprit la Connétable, ce sont les vents qui amènent le printemps ici.
Le souffle du Dragon devient chaud et fragilise les glaciers, qui se rompent sous leurs
assauts, et c’est ce que nous entendons.
-Le souffle du Dragon ? s’esclaffa l’Argentier. Ça n’a aucun sens !
-Je gage que dès ce soir nous entendrons les ruisseaux couler à nouveau jusqu’à la
mer... poursuivit néanmoins Grippe-Chair. En moins de trois jours, la neige de nos rues
sera devenue fange.
Tous se tournèrent alors vers le Préfet de Naamari, un vieux colonial qui avait encore
l’apparence associée à sa vile extraction. Tors de par sa naissance, il avait passé cependant
le plus clair de son existence à bourlinguer à travers l’Empire, jusqu’à parvenir au rang de
Préfet, statut envié en principe, mais sans doute pas en un tel lieu. Jusqu’à très récemment,

212

Naamari n’était qu’un poste avancé aux confins de l’Empire, sans beaucoup d’intérêt. Y
être Préfet revêtait si peu de prestige, qu’il avait pu le devenir en dépit de sa langue bifide
et des écailles qui recouvraient son visage.
On n’avait jamais vu un Tors siéger au Conseil Restreint de l’Empereur, mais celui-là
était le seul qui connût et même aimât ce maudit pays. Se sachant indispensable, il prit
son temps avant de répondre, laissant tous ces Drets s’attarder sur son visage, dont le
répugnant aspect ne les laissait guère indifférents :
-Son Excellence la Connétable a parfaitement raison. L’hiver du Kalevala est terminé.
D’ici deux semaines à peine, les lacs entourant Ilmarinen auront eux aussi dégelé. D’ici
un mois, la glace aura disparu jusqu’à Aïno et tout au nord, le Sariola entamera sa saison
claire.
-Un mois seulement... ? s’étonna l’Empereur, terrorisé par la perspective qui s’ouvrait
à lui.
-Le printemps est très court au Kalevala, votre Majesté, acquiesça le Préfet. Si l’armée
ne craint ni les chemins boueux ni la pluie, elle peut prendre dès à présent la direction
d’Ilmarinen. Le temps qu’elle y parvienne, la brève primevère chargée de pluies et de
vents brusques sera déjà sur le départ.
-L’été du Kalevala est sec, et propice à la guerre, ajouta la Connétable.
Lyctus Malperthuis, Empereur d’Arseterre, passa ses mains sur son visage pour masquer les larmes qui venaient de perler à ses yeux. Il ne se considérait pas comme un
homme sentimental, et s’était montré aussi soucieux que ses prédécesseurs de défendre
par tous les moyens la loi impériale et l’ordre de la société coloniale. Il savait que cela
signifiait du sang versé, des fers et des souffrances. Il l’avait fait sans état d’âme, afin de
protéger cet Empire qu’on lui avait légué.
Le Roi Agrion lui avait confié un domaine qu’il avait entretenu comme un jardin,
arrachant sans pitié les mauvaises herbes qui pouvaient faire de l’ombre à celles qui se
vêtaient de riches couleurs. Mais l’heure du feu était venue. On lui demandait de jeter
toutes les forces vives de cet Empire dans le désordre d’une guerre qui n’avait rien à
voir avec les conflits coloniaux et les missions de pacification qu’il avait conduits jusqu’à
présent. Cette idée l’emplissait d’une profonde mélancolie et il s’étonnait lui-même d’en
pleurer.
-Votre Majesté ? s’enquit la Connétable.
L’Empereur releva les yeux et prit une profonde inspiration. Lyctus Malperthuis ne
montrerait aucune faiblesse à ses conseillers. D’ailleurs, si le dieu Malivole le voulait,
Gyrin Alvendis ne vivrait pas la fin du dégel.
-Que l’armée se tienne prête à prendre la route d’Ilmarinen, dit-il laconiquement,
avant de lever la séance.
Les conseillers ressentirent à fleur de leur peau un frisson bien particulier. La guerre
allait enfin pouvoir commencer.
†
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La fenêtre de la chambre avait des vitraux teintés, et cela créait des reflets multicolores
sur le contenu des deux fioles que Goupil tenait dans ses mains. Dans l’intimité de cette
petite pièce de l’une des auberges du quartier du Vautour, le sorcier se trouvait enfin
confronté à la perspective de retrouver tous ses souvenirs perdus.
-Eh bien, qu’attends-tu ? lui demanda Roxane.
Ils étaient étendus nus l’un près de l’autre, car le souvenir de la chair de Roxane contre
la sienne était le premier qu’il avait voulu retrouver. Boire en sus ces deux philtres de
souvenance, c’était presque trop pour une seule journée. Les deux fioles étaient d’un verre
noirci, et le liquide à l’intérieur translucide comme de l’eau. D’après Roxane, l’étiquette
indiquait, dans la langue sacrée des dieux d’Enclose, que cette fiole lui appartenait et le
jour où sa mémoire avait été ponctionnée.
Ces boissons, en apparence si anodines, pouvaient modifier l’individu qu’il était, puisqu’elles contenaient des souvenirs dont il n’avait point conscience. Il se tourna vers le
visage de son amante, tout près du sien, et contempla un instant ses yeux, que la faible
luminosité avait fait passer du vert au bleu. Elle lui souriait avec bonheur, et il y avait
dans cette expression si gaie et simple le miracle toujours renouvelé de la réciprocité du
désir. Il tenait enfin quelque chose d’autre que la Mort.
Mais après les avoir bues, aimerait-il encore Roxane ?
-Je ne comprends pas... demanda celle-ci. De quoi as-tu peur ?
-La plus ancienne ne m’inquiète pas, puisqu’elle recèle des souvenirs que j’ai déjà en
grande partie retrouvés... grâce à toi.
Roxane acquiesça d’un signe de tête. Elle n’avait rien oublié de ce bref instant où leurs
âmes s’étaient touchées, alors qu’il était venu affronter sa propre Mort dans le Per-Djet.
Cette fois aussi, elle avait dû faire appel à l’un des Seigneurs. L’Apostat l’avait aidée,
comme Vii cette fois-ci. Elle avait payé pour cela, et ne le regrettait pas, car rendre à Aÿggil
ce qu’elle avait contribué malgré elle à lui prendre était son souhait le plus cher... après
retrouver Aÿggil lui-même. La réalisation de ce vœu si ardent était à portée de main, de
lèvre en quelque sorte, et pourtant il hésitait ?
-Et l’autre ? demanda-t-elle, perplexe mais sans acrimonie.
Il ne répondit pas tout de suite, car la peur qu’il ressentait n’avait ni forme ni visage.
-J’ai l’impression d’être au bord d’un gouffre envahi de brume, dit-il finalement, et
qu’on me demande de m’engager sur un pont dont je ne vois pas l’autre extrémité.
Il se plongea à nouveau dans ses yeux bleus et caressa ses cheveux et sa joue. Elle
tourna sa tête pour accompagner sa caresse, à la manière d’un chat.
-Et toi, ça ne t’effraie pas ? lui demanda-t-il.
-Si, bien sûr... admit-elle en baissant les yeux.
Elle se tourna pour se mettre sur le dos et regarda le plafond. Les poutres de bois
entrecroisées au-dessus d’eux étaient couvertes de peintures représentant de ces motifs
floraux dont les Ars étaient si friands, tant il était vrai que les fleurs étaient rares dans
leur pays. Elle s’étira longuement, puis expira profondément avant de reprendre, comme
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si ces mots lui coûtaient :
-J’ai peur que tu m’en veuilles... car il y a dans ce passé des heures infâmes, comme
celle où je t’ai conduit la première fois au Temple du Vautour afin d’y rendre la sinistre
sentence que l’Ombrageuse Enfant voulait voir exécutée, pour complaire à son double...
sa sœur Schattentanz. Je sais que tu m’as aimée malgré tout et je ne sais si tu m’aimeras
encore comme aujourd’hui. Mais c’est égal : je ne veux plus vivre comme ça. Je veux
réparer, au moins un peu...
Goupil ne répondit rien mais l’attira à lui et ils se blottirent un long moment en silence
l’un contre l’autre.
-Est-ce que... commença enfin le Sélénite.
Il hésita. C’était peut-être idiot, mais il lui semblait qu’il fallait poser cette question en
respect de la mémoire de Clavicorne.
-Est-ce que, durant mon séjour, j’ai rencontré les Salamandres ? reprit-il.
Roxane eut un mouvement de recul soudain. Elle le considéra d’un air soupçonneux,
comme si c’était une mauvaise plaisanterie, puis se radoucit aussitôt :
-Tu as oublié, évidemment.
Elle désigna le second philtre de souvenance.
-L’essentiel est là, dit-elle. Mais je ne puis t’en dire grand-chose, car c’est une voie que
tu as emprunté seul. Je sais que tu as... disons trouvé refuge auprès d’eux, à un moment
où mon père voulait te tuer.
-Me tuer ? ! s’écria Goupil. Mais je croyais que l’Ombrageuse Enfant lui avait défendu
de...
-C’était le jour où il comprit que nous étions devenus amants, dit Roxane en haussant
les épaules. Il était furieux et je crois que tous les Seigneurs n’auraient pu le retenir.
Elle eut un sourire empreint à la fois de tristesse et de joie mauvaise :
-Ce jour-là, toi aussi a compris certaines choses... que je t’avais cachées. Et toi aussi...
-Je voulais le tuer ? s’enquit Goupil, par instinct plutôt que mémoire.
-Tu as essayé de toutes tes forces, mon amour, mais tu étais bien faible alors, face à lui.
Les mains de Roxane se mirent à trembler et sa vue se troubla : au coin de ses yeux
perlaient des larmes.
-J’ai eu si peur... poursuivit-elle, d’une voix changée. Ton sang était répandu sur les
premières marches de l’escalier du Tsekh. Il allait t’égorger.
Elle avala les larmes qui étaient arrivées à ses lèvres et posa les mains sur ses yeux.
-Sa main était... devenue comme une griffe... une griffe de fauve qui allait te déchirer.
Alors je...
Elle ôta ses mains. Son visage était en pleurs et ses lèvres tordues en un rictus abominable, qui donna l’impression à Goupil que c’était son propre cœur que l’on déformait
ainsi.
-Je ne pouvais pas bouger... Je ne pouvais pas bouger... Je ne pouvais pas...
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Elle éclata en sanglots. Il la prit dans ses bras et la serra contre lui, comme s’il pouvait
ainsi extraire ce chagrin d’elle et apaiser les tremblements convulsifs de ses épaules. Il regarda à nouveau les fioles qu’il avait toujours en main. Il s’y trouvait ce jour funeste dont
le souvenir bouleversait son amante. Et bien d’autres choses encore... Avait-il vraiment
besoin de savoir ce qui s’était passé en ce jour où Axan Contrecœur avait failli le tuer,
après avoir réduit sa fille à l’impuissance par quelque sortilège ?
-Alors j’ai... J’ai prié... J’ai prié si fort...
Elle acheva son récit en montrant du doigt ce qu’on voyait de la fenêtre entrouverte,
car l’auberge était haute et leur chambre située aux derniers étages. Accroupi sur les remparts comme une gigantesque gargouille, ses bras aux mains griffues ouverts comme s’il
voulait embrasser ou éventrer la cité toute entière, le Dieu Ardent contemplait son peuple
de son visage de flammes. C’était le seul pouvoir qui pouvait s’imposer alors au Jrïets,
malgré la rage furieuse qui était la sienne à ce moment. Or les Salamandres servaient le
Dieu Ardent, lui avait-on dit... Il apparut alors à Goupil qu’il avait en effet besoin de savoir. Il décacheta les deux fioles et les avala une par une, d’une seule gorgée à chaque fois,
comme on le fait d’une âpre médecine.
-Aÿggil ? lui demanda Roxane, d’une voix inquiète en séchant ses larmes.
Il ne bougeait plus depuis un long moment déjà, et regardait dans le vide, comme
prostré. Boire un philtre de souvenance créait toujours une absence plus ou moins longue,
mais le voir dans cette torpeur était insupportable. Elle posa sa main sur son front et fit
appel à Tiamat, la Mère Suprême, pour savoir s’il était en danger. C’était invoquer le
pouvoir du démon tapi en elle, mais si jamais...
Mais elle fut interrompue. Aÿggil lui prit soudain la main et se tourna vers elle pour
lui dire d’une voix à moitié endormie, comme s’il s’éveillait d’un très long sommeil :
-Viens, allons trouver les Salamandres.
†
Lorsque le Prince Andrea vit entrer Messire Ar C’hazh dans sa tente, il se dit que le
jeune homme ne s’acclimatait décidément pas au pays. La fatigue qu’on lisait sur ses traits
était peut-être liée au fait qu’il servait de vecteur à l’esprit de sa suzeraine la Princesse
Doralicia et de simulacre de sa présence princière. Mais baste ! Le drôle était là pour ça.
La roture devait bien mériter sa solde d’une manière ou d’une autre.
-Asseyez-vous, Messire, dit-il au jeune secrétaire, en lui indiquant la chaise curule
posée devant son petit bureau de bois, sur les peaux qui recouvraient la toile cirée servant
de sol à la tente.
Conan se laissa tomber plus qu’il ne s’assit sur le siège de bois, qui avait bien souffert de l’équipée hivernale du Prince. C’était du bois d’olivier, sur lequel l’ébéniste avait
amoureusement sculpté des vignes en bas-relief. À sa manière passive et silencieuse, ce
siège aggrava chez le jeune mage la nostalgie de son pays natal et des cieux plus cléments
sous lesquels avait crû l’arbre dont il était fait. Le Prince était occupé à rédiger une missive
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et devait être occupé à cela depuis l’aube, à en juger par l’impressionnant tas de lettres
scellées, attendant d’être enfilées dans les étuis de cuir fauve déposés sur le coffre placé à
sa droite.
Scritch, scritch, scritch. Le grattement de la plume sur le papier agaçait toujours Conan
lorsque ce n’était pas lui qui écrivait. Le Prince ne semblait pas vouloir lui parler tout de
suite et s’était replongé dans sa rédaction, marmonnant les mots qu’il écrivait et ne s’interrompant que pour tremper sa plume dans l’encrier. À travers l’épaisse toile de la tente
princière, Conan entendait les cris des hommes occupés à l’exercice et le martèlement de
la pluie qui avait commencé à inonder cette terre mauvaise jusque dans son printemps. Il
croisa ses jambes pour reposer ses pieds, puis les décroisa aussitôt, craignant d’offenser le
patricien par une posture désinvolte. Il s’appuya sur un coude, puis sur l’autre, et quand
il n’y tint décidément plus, eut l’audace de demander à son Altesse si elle souhaitait qu’il
lui servît de secrétaire.
-Certainement pas, Messire Ar C’hazh, répondit le Prince avec un sourire étonnamment jovial. Je rédige toujours ce genre de lettre moi-même. Lorsque le destinataire se
rend compte que la signature est de la même main que le texte, il apprécie d’autant plus
l’importance du contenu.
Il appuya un buvard sur la signature puis prit un bâtonnet de cire qu’il approcha de
la flamme de son chandelier pour sceller et cacheter son ultime missive. Les trois têtes de
faucon façonnées par la pression de sa chevalière sur la cire semblaient avoir un sourire à
peine ébauché, mais cruel et suffisant. Tandis que Conan les regardait avec la fascination
hallucinée pour un objet quelconque que peut créer la privation de sommeil, le Prince
reprit d’un ton presque complice, tapotant la paume de sa main droite avec la lettre roulée,
comme on le fait d’une badine :
-C’est la lettre adressée à Auguste d’Entreporte.
-Le Chancelier ? ! ne put s’empêcher de s’exclamer Conan, soudainement secoué de sa
torpeur.
-Lui-même, et les autres sont pour toutes les maisons princières d’Orgia.
-Toutes, votre Altesse ?
-Eh oui, même les ennemis les plus irréductibles des Falconeri, dit Andrea, qui semblait très fier de son initiative.
Il jeta la lettre sur le tas avec ses consœurs, et reprit avec emphase :
-Tous apprendront ainsi la vérité que votre maîtresse nous a révélée. Tous sauront
quelle sorte de guerre l’Empire Invisible mène contre nous.
Conan vit les longs doigts pâles du Prince se fermer en poings serrés, comme s’il voulait briser une chaîne invisible. Andrea s’était rasé de frais, et n’avait plus l’apparence
dépenaillée des dernières semaines. Ses longs cheveux noirs avaient été coupés et soigneusement peignés, mais il semblait plus fou que jamais à Conan. Loin de le décourager
ou de le scandaliser, le fait que l’invocateur des forces démoniaques qui avaient ravagé
la colonie appartînt à Arseterre semblait lui avoir insufflé une énergie nouvelle. Il l’avait
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accueilli dans un grand éclat de rire dément, comme s’il tenait enfin la solution à tous ses
maux.
-Son Altesse la Princesse Doralicia témoignera bientôt, sous l’œil des arcanes, auprès
de l’Assemblée des Sages, de tout ce qu’elle a appris.
-L’Assemblée ? s’inquiéta Conan.
« Sous l’œil des arcanes » signifiait qu’elle accepterait de soumettre sa pensée à toutes
les formes de lecture que les Hauts-Arts pouvaient proposer. C’était prendre le risque que
ses liens avec la Géhenne fussent révélés. Conan n’en connaissait évidemment pas le détail. Il fallait être un Thadei pour cela. Mais il se doutait que ce secret si bien gardé pouvait
entraîner de graves conséquences pour sa maîtresse, s’il venait à être éventé. Cependant,
cette anxiété fut aussitôt remplacée par une autre, bien plus prégnante :
-Oui, à l’Assemblée ! s’écria Andrea en se levant soudain et frappant son bureau de
ses deux poings, assez fort pour faire tomber la plume de l’encrier. Ce ramassis d’imbéciles couards sera bien obligé de s’engager pleinement dans ma guerre au Kalevala,
puisque désormais cela sera aussi une lutte contre l’Empire Invisible et ses odieux maléfices ! Même les plus timorés ou les plus commerçants d’entre eux, comme les Sentieri, les
Bautta ou les Lagan, deviendront des foudres de guerre prêts aux dernières extrémités !
En d’autres circonstances, Conan eût sans doute trouvé cocasse d’imaginer les Sentieri, patriciens fermiers par excellence, essentiellement préoccupés des activités agrestes
de leurs tenures, armés de pied en cap pour défier l’Empire Invisible et son armée considérable. Malheureusement, les propos du Prince n’étaient pas inspirés par sa folie : la
colère qui s’emparerait des membres de l’Assemblée lorsqu’on saurait que l’Empereur
d’Arseterre avait eu recours à la Sila Mgli transformerait les agneaux en loups assoiffés de
sang.
Conan Ar C’hazh était un lettré, et il savait que les chroniques des temps passés recelaient nombre d’exemples où le recours à des forces immortelles avait précipité la chute de
puissants empires. Mais paradoxalement, ce fait certainement très bien connu des Sages
de l’Assemblée ne ferait qu’accroître leur indignation et leur désir d’en finir avec les ambitions impérialistes d’Arseterre, qui mettaient en péril le fragile équilibre du monde et
contrariaient celles d’Orgia. Parfois, le savoir passionnément accumulé au terme de milliers d’heures de lecture avide lui semblait dérisoire au vu des inflexibles engrenages du
réel. Penser que l’apprentissage des erreurs du passé permettait de les éviter à l’avenir
n’était-il qu’une illusoire vue de l’esprit ?
-Votre Altesse, si je puis me permettre... bredouilla le jeune mage. J’ai cru comprendre
que vous aviez vous-même bien du mal à rassembler des hommes assez téméraires pour
combattre les démons. Pensez-vous qu’un ost des maisons princières vous permettrait de
disposer de tels combattants ?
-Certes non ! s’esclaffa Andrea en allant au brasero pour se réchauffer, tout en rajustant
l’épaisse pelisse qui le protégeait du froid encore vif.
Il y eut un moment de silence. Lorsque Andrea Falconeri contemplait les flammes ou
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les braises, il semblait toujours fasciné. La lumière des bougies et des charbons allumés
donnait des couleurs à son visage pâle, comme si le feu seul pouvait lui rendre l’aspect
de la vie, à la manière des immenses brasiers qu’il avait allumé dans les forêts du clan
Ilmarinen, en l’honneur des mânes de sa sœur.
-Ils m’enverront leurs plus mauvaises troupes... du moins au début, reprit-il. De la
piétaille tout juste bonne à contenir l’armée impériale, tandis que j’écraserai les Kûls et
m’emparerai du Legs-Triple. Loin de leur regard.
« Loin de leur regard ? Voilà qui promet. », songea Conan.
-D’après mes espions, poursuivit le Prince, les forces rassemblées à Naamari sont
considérables, et l’Empereur se trouverait même parmi elles. Pourtant, l’armée impériale,
si puissante soit-elle, m’effraie moins que les maléfices des Kûls ou l’invasion de créatures
abjectes comme les démons, savez-vous pourquoi ?
La question étant purement rhétorique, Conan se contenta d’attendre la réponse sans
se départir de son attitude obséquieuse, d’autant que la raison pour laquelle il avait été
convoqué lui était encore inconnue. Et de fait, le Prince reprit aussitôt :
-Les démons ne mangent pas, ne boivent pas, ne souffrent pas du froid, ne tombent
pas malades, ne dorment pas... et surtout ne connaissent pas la peur.
« Ô Hécate ! Comme j’aimerais en être un en ce moment ! », se dit Conan. Quant à
Andrea, il se mit à faire les cent pas comme un tigre en cage et sa bonne humeur parut
s’être envolée, car le reste fut dit d’une voix de plus en plus hargneuse, à mesure que le
souvenir de l’infamie se reformait dans son esprit :
-Quant à ce chien d’Armas... Non ! C’est encore trop lui faire d’honneur, car un chien
est du moins fidèle. Cette vermine... Ce serpent, cette scolopendre... Cet ignoble traître me
nargue, à l’abri de son pays sauvage, qui ploie encore sous le joug d’un dragon issu de
l’Âge d’Or et vit au rythme de ses caprices !
La lumière des bougies et des braises se mit à luire d’un éclat rougeoyant, car la rage
que le Prince ressentait s’exprimait à travers son pouvoir de mage.
-Et leurs maléfices, leurs... Je ne dirai pas le nom dans leur langue, mais ces esprits
invisibles qui piégèrent ma sœur - et sans qui elle serait sans doute encore en vie - nous
attendent certainement, derrière chaque arbre que nous n’aurons pas brûlé, sous la terre
et au fond de leurs lacs interminables, que ces pluies feront bientôt déborder...
Le reste de son discours devint très vite une logorrhée de moins en moins intelligible,
comme une suite de divagations sans fin. Conan avait compris depuis un certain temps
que le Prince Andrea Falconeri n’avait plus toute sa raison, mais il perçut pour la première
fois la souffrance de cet homme encore jeune, dévoré par la haine et la peur. Conduire le
monde au bord de l’abîme était sans nul doute une tâche terrifiante, assez formidable
pour rendre plus fous encore ceux qui l’étaient assez pour s’y atteler.
Puis, le Prince se tut et sembla se calmer. Il se tourna vers lui et s’approcha jusqu’à
poser ses mains sur ses épaules, les massant comme s’il voulait les broyer :
-C’est pour cela que j’ai besoin de votre aide, Messire Ar C’hazh, ou plutôt de celle de
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votre maîtresse !
Nous y voilà, pensa le jeune secrétaire.
-Vous pensez bien que je ne vous ai point fait venir ici pour le seul plaisir de lire un
sceau démoniaque ? poursuivit le Prince, avec un sourire complice. Je sais que l’art infernal, dont votre maîtresse est passée... maîtresse justement, possède des armes redoutables
contre les Abysses et les ténèbres qu’elles peuvent vomir sur Terre.
Il lâcha les épaules de Conan et se redressa pour conclure avec un nouveau sourire,
inquiétant et cruel comme celui des trois faucons de cire, qui devaient être à présent figés
par le froid :
-C’est le moment de fourbir ces armes, car nous en aurons très bientôt besoin !
Andrea se redressa et se frotta à nouveau les mains, sa bonne humeur subitement
ranimée.
-Donc, votre Altesse souhaite que j’en parle à son Altesse la Princesse... ? tenta Conan.
-Inutile, mon ami ! Elle le sait sans doute déjà à travers vous. Vous pouvez vous retirer.
†
Dans la langue des morts, son titre se disait Sâ Nsou Tep et signifiait « le fils aîné du
roi ». Mais Vyl le connaissait, et son nom d’origine était Tankred Vanadis. Sélénite, comme
en témoignait sa longue chevelure argentée et son teint rendu encore plus pâle par sa
tenue d’un gris très sombre, presque noir, de naissance fort prestigieuse, il s’était pourtant
tourné vers le service de l’Invisible, comme Vyl. Comme lui, il avait d’abord appris la
langue des morts aux Ombrages, avant de prononcer ses vœux de novice, une centaine
d’années auparavant.
Sâ Nsou Tep était la plus haute autorité du culte de l’Invisible. Ce dieu exigeait de
ses servants d’autant plus d’abnégation que la position de ceux-ci était élevée au sein de
son culte. Ainsi, Tankred Vanadis avait dû renoncer à son nom, afin de n’être plus que Sâ
Nsou Tep. Mais Vyl avait toujours douté que ce fût une quelconque preuve d’abnégation
de la part de Vanadis, car ce Sélénite était comme lui, fort peu attiré par les honneurs et
les plaisirs de la vie... ou plutôt de cette vie dont tous les mortels semblaient se contenter,
bon an mal an.
Là où il se trouvait, dans les souterrains les plus profonds des Arènes, au cœur de ce
que les profanes appelaient le « Temple Gris », on ne rencontrait que les disciples de l’Invisible. Dans leurs habits de la même couleur que les cendres dont ils avaient la garde, ils
étaient tous venus chercher refuge auprès d’un dieu serein et silencieux, loin de la vaine
agitation de la Cage. Tous partageaient, pour des raisons propres à chacun d’entre eux,
un profond dégoût de l’existence et des compromissions qui en émaillaient le cours erratique. Mais ici, loin sous la surface de la ville, plus profondément encore que les derniers
niveaux des Carrières, la vulgarité du monde faisait place à une noble et digne tristesse.
La Salle des Cendres était immense, et seuls les disciples confirmés de l’Invisible
l’avaient vue. Alors qu’il était encore novice, Vyl avait écouté avec avidité toutes les rumeurs qui circulaient sur ce lieu mystérieux, où les cendres de tous les défunts d’Enclose
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venaient s’amonceler, donnant ainsi son nom au Temple Gris. Il était d’usage de confier
les cadavres aux prêtres du Dieu Ardent, afin de les consumer au sein des inextinguibles
brasiers qui brûlaient au Temple Ardent, après quoi l’on recueillait les cendres pour les
placer dans une urne funéraire plus ou moins richement ornée, de celles qui étaient de
terre cuite à celles d’or massif et constellées de pierreries. L’urne était remise aux disciples de l’Invisible, et achevait son voyage ici, tandis que l’âme rencontrait dans la Douat
ceux qui allaient lui servir de juges, au nom du discret dieu funèbre des Ars.
Les gens imaginaient des murs immenses dans lesquels des niches abritaient les urnes,
si nombreuses qu’ils semblaient n’avoir pas de fin. Ils imaginaient des disciples en robe
grise marchant en silence le long de cette population silencieuse et ordonnée, recomptant
à l’infini la population des temps passés, celle qui ne peut jamais que croître. Il aimaient
à dire que ceux qui avaient l’audace de demander l’urne d’un ancêtre mort plusieurs
siècles auparavant se verraient restituer celle-ci, en parfait état, et sans le moindre risque
d’erreur... S’ils savaient !
La première fois que Vyl avait vu la Salle des Cendres, lors du dernier jour de son
noviciat, il avait été frappé par son désordre. Riches ou pauvres, simples ou ostentatoires,
les urnes étaient tout simplement amassées en tas informes, leur contenu parfois à moitié
ou tout à fait renversé. Nombreuses étaient celles qui étaient en morceaux, à demi recouvertes par ce qui semblait être un sable gris au premier abord. On ne voyait même pas le
sol de cette salle, car on marchait sur une épaisseur inconnue de cendres, tassées par les
pieds des générations de disciples qui s’étaient succédés.
Dans la langue des morts, le mot désignant les cendres était Ses, mais la voyelle en
était très brève, presque absente, et Vyl prononçait plutôt Ss. Ssssssss... comme si la Mort
venait s’enrouler autour de ton pied à la manière d’un serpent, ou comme le sifflement
du brasier où ton cadavre se consume. Mais les cendres n’étaient rien de plus que cela.
Une fois la dépouille brûlée, une fois l’urne remise aux Arènes, le rituel mortuaire était
accompli. Et ce rite ne concernait que les vivants. Il n’importait guère aux morts. Donc, il
n’importait guère à l’Invisible.
Dans la Salle des Cendres, où on entendait l’un des disciples jeter au hasard les urnes
qui lui avaient été confiées dans la journée, Sâ Nsou Tep consultait les livres ramenés par
Vyl, déposés sur une simple table à tréteaux. La Salle des Cendres n’abritait pas seulement les restes des Ars défunts, mais aussi quelques-unes des reliques les plus sacrées
du culte. De part et d’autre de Vyl et son supérieur s’élevaient de hautes étagères de fer,
sur lesquelles étaient conservés des livres qui pour la plupart n’étaient même pas censés
exister, à plus forte raison se trouver là. Dans la lumière dorée des lampes à acétylène
allumées autour d’eux, le premier des disciples de l’Invisible tournait avec précautions
les pages de l’un des livres que Vyl avait repris à Tégéna.
Soudain, Sâ Nsou Tep saisit sur la table une épaisse loupe et la posa sur l’une des
pages. Puis, approchant une lampe, il invita Vyl à regarder l’endroit que grossissait la
loupe :
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-Lisez donc, c’est minuscule mais grâce à ce verre on peut distinguer l’inscription,
rédigée en langue vernaculaire : Società Morbosa... Impero delle Terre Incompiute... L’Empire
des Terres Inachevées ou l’apogée de l’art des morts.
Vyl se pencha pour regarder ce que voulait lui montrer le Sélénite et vit en effet, difficile à déchiffrer même à la loupe, les lettres savamment entrelacées avec la trame du
papier. À l’œil nu, on ne voyait qu’un point noir. Sâ Nsou Tep lui montra que chacun des
ouvrages qu’il avait rapportés avec lui portait cet étrange poinçon.
-Tous les grimoires imprimés par la Società Morbosa portent bien cette petite marque,
indéchiffrable à l’œil nu, qui assure qu’il ne s’agit point d’une contrefaçon. Ces gens-là
savaient ce qu’ils faisaient.
Lorsque Sâ Nsou Tep parlait de la Società Morbosa, sa voix prenait toujours une inflexion admirative. Cet ordre disparu était à l’origine de ces étranges grimoires imprimés,
que seule une machine pensante inconnue pouvait avoir créée. Nul ne savait comment ils
s’y étaient pris, car nombre de leurs secrets avaient disparu avec eux lors de leur chute. Le
savoir était chose si fragile... et si impuissant face au criminel obscurantisme de ceux qui
avaient brûlé les exemplaires de ces grimoires par centaines, avec les outils miraculeux
qui avaient permis de les forger.
En refermant avec soin les volumes, qu’une main traîtresse avait dérobés pour en tirer
profit par un trafic abject, le premier disciple de l’Invisible félicita Vyl pour sa diligence.
Ces trésors, rescapés des années sinistres qui avaient vu la chute de l’Empire des Terres
Inachevées, avaient enfin retrouvé le refuge que Sâ Nsou Tep lui-même leur avait procuré
jadis, alors qu’il s’appelait encore Tankred Vanadis. Ils étaient à nouveau sous la protection de l’Invisible, au cœur des lieux sacrés qu’ils n’eussent jamais dû quitter.
-Il n’y a décidément rien de plus odieux que le mensonge, dit le Sélénite en hochant
de sa tête couverte d’un casque de cheveux argentés. Jusqu’au jour de sa trahison, Musca
Vorpal m’avait toujours donné l’impression d’être un disciple particulièrement pieux et
appliqué.
-Appliqué, il l’était, ô Sâ Nsou Tep, approuva Vyl tout en replaçant avec des gestes
lents et précautionneux les ouvrages dans les rayons prévus à cet effet. Nous partagions
alors la même cellule : il restait parfois en prière la nuit entière. Il était un modèle d’abnégation et de dévotion pour nous tous.
-Alors, comment expliquer cette infamie ?
-Pardonnez-moi le blasphème que je vais prononcer, ô Sâ Nsou Tep. Je crois que de
son point de vue la trahison venait de l’Invisible - que Son nom soit sanctifié.
Vyl vit une expression de complète surprise, plus que de désapprobation, se peindre
sur le visage de son supérieur. Tankred Vanadis avait grandi avec cette candeur si particulière qu’ont parfois les personnes de très haute naissance, qui prenait souvent la forme
d’une ignorance butée face aux souffrances des personnes de vile extraction et des mécanismes qu’elles engendraient chez celles-ci. Musca était un Tors issu des Carrières, pour
qui le sacerdoce de l’Invisible était une assurance d’avoir accès aux philtres d’existence,
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car mieux valait tard que jamais.
-Durant son noviciat, il avait appris la langue des morts avant nous tous, ô Sâ Nsou
Tep. Il avait travaillé dur aux Arènes. Il se chargeait toujours des tâches les plus ardues,
comme d’aller soigner les fauves. Ensuite, il fit preuve d’un dévouement exceptionnel auprès des malades de l’Hospice. Je me souviens d’une femme qui se répandait en humeurs
malignes et qu’il ne cessait de nettoyer, sans répugnance aucune...
-Dois-je comprendre que ce dévouement l’a acculé à la trahison ? ! s’emporta soudain
le premier disciple. Faut-il se méfier des plus méritants d’entre nous ?
-Certes non, ô Sâ Nsou Tep. Mais lorsque notre noviciat s’acheva et qu’il nous fallut...
Le fils de l’Empereur hésita. Ici, il n’était plus personne : un simple disciple, que son
interlocuteur pouvait écraser comme il l’avait fait du traître, avant de brûler à tout jamais
son âme.
-Quoi donc ? s’impatienta le Sélénite. La fin du noviciat est une fête ! C’est l’instant où
l’on devient disciple ! On peut enfin mettre à profit l’enseignement de la langue des morts
afin d’en tirer le pouvoir des Hauts-Arts ! La Transcendance s’éveille en nous...
-Pas en Musca, ô Sâ Nsou Tep, osa finalement Vyl.
-Pas en lui... ? reprit le premier disciple, après un instant de stupeur.
-Non, ô Sâ Nsou Tep. Aux Ombrages, où nous avions appris ensemble la langue
des morts avant notre noviciat, il y a quantité de ces étudiants qui ne parviennent pas
à éveiller en eux le pouvoir. Certains deviennent d’excellents scribes copistes. D’autres
gagnent leur pain en gravant des runes sur des armes ou des bijoux, afin que d’autres les
enchantent... mais tous gardent en eux une amertume que rien ne peut jamais adoucir.
-Soit, soit, mais cela n’arrive point ici ! L’Invisible - que Son nom soit sanctifié - guide
Ses disciples...
Mais la voix de Sâ Nsou Tep s’éteignit : pour toute réponse, Vyl avait hoché la tête négativement, avec un regard empreint d’une profonde tristesse, car il regrettait son camarade perdu. Ainsi, l’Invisible n’avait point jugé Musca digne d’être aidé sur son chemin ?
Lorsque, contre toute attente, la Transcendance s’était refusée à lui, le dieu était donc resté
sourd aux appels désespérés du malheureux Tors, pourtant prêt à tous les efforts et tous
les sacrifices ?
Pour la première fois depuis le début de cette lamentable affaire, le Sélénite ressentit
de la peine pour le garçon qu’il avait condamné à un châtiment à la mesure de son ignominie. S’il ne pouvait pardonner le coupable égarement du Tors, peut-être pouvait-il le
comprendre... Ou plutôt... N’était-ce point une preuve qu’un Tors restait un Tors, et que
les Dieux ne les marquaient décidément pas par hasard ?
-Assurément, l’Invisible - que Son nom soit sanctifié - a voulu nous prévenir par ce
biais de ne plus accepter la racaille des Carrières dans les rangs de nos novices, dit finalement Sâ Nsou Tep d’un ton placide, en regardant la bague de platine qu’il portait à la
main, symbole de son appartenance à la caste sacerdotale de l’Invisible.
-Assurément, ô Sâ Nsou Tep.
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Vyl s’inclina pour prendre congé, mais son supérieur n’en avait pas fini avec lui :
-Si je comprends bien, la piste s’est arrêtée à Tégéna ?
Vyl repensa à Lina et à ses yeux si noirs, luisants comme de l’obsidienne. C’était là
vraiment que s’était conclue la traque qu’il avait patiemment et discrètement menée. Il ne
put s’empêcher de se remémorer sa chevelure également si sombre sur son visage tanné
par le Soleil. Elle troublait encore trop souvent ses nuits solitaires pour qu’il pût masquer
parfaitement son trouble, mais il préféra s’en tenir à la version qu’il avait donnée, surtout
sans parler des lames du Tarot Chtonien, qui avaient alors guidé ses décisions :
-La jeune femme que j’ai croisée chez Tégéna appartient à la Garde Républicaine d’Orgia, ô Sâ Nsou Tep. La capturer n’eût certainement rien donné, car ces gens-là ignorent
les tenants et les aboutissants de leurs missions. N’ayant aucune valeur individuelle aux
yeux de leurs supérieurs, ils ne peuvent pas non plus servir de monnaie d’échange.
-Ainsi, nous devrions renoncer à savoir qui en Adria ou en Orgia est intéressé par ces
ouvrages ?
-Certainement pas, ô Sâ Nsou Tep. Mais je pense que la meilleure stratégie est de leur
tendre un piège.
-Un piège ?
-Nos commerçants sont nombreux en Adria, ô Sâ Nsou Tep. Leurs comptoirs constituent le meilleur réseau d’espions que nous puissions espérer dans un pays aussi soupçonneux que celui-ci. Il nous suffirait de reprendre ce trafic à notre manière, avec l’aide
de marchands complices, afin de remonter jusqu’à sa source.
Le Sélénite acquiesça avec un sourire de ses lèvres pâles. Il appréciait de ressentir chez
ce jeune disciple la même passion que celle qui brûlait en lui, le même désir de préserver
leur savoir de la dispersion et de la violence des âmes profanes, engoncées dans leur
ignorance crasse. Vyl Malperthuis était, comme lui, né au sein d’une famille puissante et
voué à un prestigieux avenir. ll avait pourtant choisi lui aussi un labeur secret, loin des
intrigues du monde des vivants et des gloires futiles qu’on pouvait y acquérir.
Ici, dans la Salle des Cendres, toutes les destinées avaient la même couleur finale, ce
gris qui existait au cœur de la chair, masqué par les teintes illusoires de la vie, et que
révélait le brasier funéraire. Ici, les urnes d’or se brisaient pour répandre leur contenu sur
le sol. Sous les semelles des sandales de cuir des disciples se mêlaient les reliques des
Drets et des Tors, des Terriens et des Sélénites, des puissants et des pauvres, comme une
répétition du Rite de la Boisson, qui parachevait le cycle de la vie.
Mais ni Sâ Nsou Tep ni Vyl ne voyaient cette dissolution ultime des restes funèbres
comme une manifestation d’une communauté de destin entre les Ars, transcendant les
différences créées par la naissance. Leur mépris pour la richesse des urnes et leur contenu
exprimait un tout autre sentiment : la nausée que leur inspirait l’existence, telle que les
Dieux et les gens l’avaient voulue. Sur les portes de fer de la Salle des Cendres étaient gravés les hiéroglyphes de la langue des Morts qui rappelaient le commandement suprême
de l’Invisible :
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Les hommes vivent, rêvent et meurent. Il nous appartient de changer tout cela.
Par-delà la Vie et la Mort, il y avait un monde qui n’existait encore que dans les Rêves
Sacrés de l’Invisible. Il y avait la promesse d’une existence plus vraie que ces illusions
qui fragmentaient la conscience en mondes séparés. Il y avait une plénitude que seul
l’Invisible avait comprise et pouvait imaginer. La Società Morbosa en avait jadis eu l’intuition confuse, mais avait échoué à accomplir le grand œuvre, ce noble dessein d’élever
ce semblant d’existence que vivaient les mortels jusqu’à une autre forme de conscience,
une cénesthésie libérée des affres de la Mort comme de l’irréalité des songes.
Un temps viendrait où la Mort ne serait plus, ni la Vie si éloignée du Rêve, souillée par
la souffrance et le mal. Un temps viendrait où tous verraient l’Invisible et comprendraient
la nature de Sa promesse. Vyl Malperthuis avait vu par-delà les illusions du pouvoir et
de la grandeur pour s’attacher comme lui à la réalisation du grand œuvre. Ils ne vivaient
l’un comme l’autre que pour l’accomplissement de Sa Promesse.
-Soit, dit finalement Sâ Nsou Tep. C’est une toute autre mission, nous allons y réfléchir.
Vyl crut qu’il pouvait disposer et tourna les talons après s’être incliné, mais le premier
disciple le rappela :
-Quelles nouvelles de votre père ?
Le jeune homme se retourna et répondit, la tête basse :
-L’Empereur mène à contre-cœur la guerre que Sa Majesté lui ordonne, ô Sâ Nsou Tep,
dit-il d’une voix sourde, car en Arseterre « Sa Majesté » ne désignait plus l’Empereur,
mais le Roi Agrion. Au Kalevala, le dégel est déjà entamé, et les armes fourbies durant
tout l’hiver vont bientôt pouvoir chanter.
-J’ai eu une vision à ce sujet, acquiesça Sâ Nsou Tep.
Son visage exprimait une profonde anxiété, et Vyl s’en étonna, car le premier disciple
ne montrait jamais la moindre faiblesse à ses subordonnés.
-J’ai vu une armée débarquer sur nos rivages sans surveillance, poursuivit le Sélénite,
et traverser les étendues de pierre et de sable jusqu’à Enclose... Une armée guidée par un
désir de vengeance.
-Vengeance contre qui, ô Sâ Nsou Tep ?
-La vengeance est comme le feu : elle se suffit à elle-même et sait où trouver la nourriture qui la rendra plus forte et plus destructrice. Qu’importe la main qui créa la première
étincelle... J’ai vu les statues de nos dieux s’effondrer sur notre cité en flammes. J’ai vu
des soudards affamés de pillage entrer jusqu’ici. Mais ce n’est pas à eux que nous devions
notre défaite.
Vyl ressentit une angoisse sourde en voyant le visage du premier disciple se décomposer au souvenir de ce qu’il avait vu. Les mains de Sâ Nsou Tep se mirent à trembler.
Vyl ignorait qu’un tel homme pût avoir peur, mais sa voix n’exprimait rien d’autre que la
terreur :
-D’autres hommes marchaient en tête de leur armée. Ce n’étaient plus véritablement
des hommes, mais des êtres froids comme le givre. Les derniers des spectres gardent en
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eux le souvenir de leurs émotions passées, même réduit à sa plus simple expression...
mais ces hommes-là étaient vivants, et plus indifférents que des revenants. Ils frappaient
sans crainte ni hésitation. Ils frappaient sans cesse, sans que leur main tremblât, là où leur
coup porterait, là où ils pourraient tuer.
-Il est des Enfers où l’on trouve des hommes de cette trempe, ô Sâ Nsou Tep.
Alors le premier disciple tourna vers lui son regard clair comme de l’or blanc et lui dit
d’un ton qui ne souffrait aucune méprise :
-Espérons que... votre père trouvera un moyen d’éviter la guerre avec Orgia.
Vyl hocha la tête affirmativement, et prit la direction des escaliers qui le conduiraient
jusqu’à l’Hospice, où il pensait trouver l’assassin qui les débarrasserait de Gyrin Alvendis,
et leur permettrait peut-être d’éviter ainsi la guerre avec Orgia. Mais il ignorait qu’Aÿggil
n’était pas près d’honorer le rendez-vous qui lui avait été donné.
†
Au cours des années qui avaient suivi son arrivée à Enclose, Roxane avait longuement
arpenté les environs de la cité. La terre nue et bariolée de sables et de pierres aux couleurs
variées atténuait la sensation d’étouffement que lui procurait cette ville, si justement surnommée la Cage. Depuis, elle connaissait tous les détails de ce paysage sans végétation,
qui ne changeait quasiment pas, sauf lorsque le vent déplaçait le sable. Pourtant, sa main
dans celle d’Aÿggil, il lui semblait ce jour-là que tout était différent.
Il avait fallu payer pour sortir de la cité, mais il avait surtout fallu rappeler cette règle à
son amant, qui semblait avoir oublié certaines choses indépendamment de la volonté du
Dieu-Vautour. Lorsqu’ils avaient quitté la petite auberge où ils avaient rendu leurs corps à
l’étreinte qui redéfinissait leurs contours, elle avait même eu bien du mal à le convaincre
de passer par le Temple Ardent pour y faire l’achat d’un flacon de philtre d’existence,
avant de partir sur les traces de ce passé qu’il était seul à connaître.
À présent, elle trottinait pour suivre son pas ample et décidé. Il tenait sa main comme
s’il voulait proclamer au monde son désir de ne plus jamais la lâcher et la moiteur de
leurs paumes l’une contre l’autre rappelait celle que la proximité de leurs peaux avait
recréé entre eux. Les remparts blancs d’Enclose étaient loin derrière eux, au sommet du
volcan, et les deux amants descendaient le long du flanc de la montagne nue, où la lave
avait jadis laissé de longues traînées multicolores, à la manière de ruisseaux de roches
en fusion. Tout autour d’eux s’étendaient des collines, découpées comme des silex sur
un sol nu, de roc, de sable ou de gravier comme un désert où ils ne verraient sans doute
personne, pas même les silhouettes des Vagants comme Mogoï, car ceux-ci aimaient à se
cacher.
Que savait-elle de son expérience auprès des Salamandres ? Bien peu de choses en
fin de compte. Lorsqu’elle avait invoqué de toute la force de sa foi, pourtant à peu près
inexistante, la clémence du Dieu Ardent, elle avait vu Aÿggil prendre feu spontanément.
Axan avait reculé vivement, et même perdu l’équilibre, tandis que le sorcier se relevait,
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devenu une torche humaine, comme un être composé uniquement de flammes. Sous cette
forme, il s’était glissé dans une faille entre deux pavés irréguliers du sol et avait disparu,
comme pour rejoindre la fournaise qui dormait sous leurs pieds. Plus tard, il lui avait
confié qu’il avait été en quelque sorte invoqué sous cette forme par les Salamandres, en
réponse à la prière qu’elle avait formulée.
D’une certaine manière, elle était donc responsable de tout ce qui lui était arrivé durant ces journées qu’il avait passées loin d’elle, sans qu’elle pût savoir s’il était encore en
vie. Son père lui avait parlé des pouvoirs des pyromanciens et affirmé qu’Aÿggil avait
sans doute disparu en tant que flamme sans combustible, incapable de reprendre forme
charnelle. Mais elle ne l’avait pas cru, car l’Ombrageuse Enfant eût manifesté son courroux, s’il en avait été ainsi.
Elle avait pleuré, en revanche. Elle avait pleuré jusqu’à avoir la sensation que son
crâne allait exploser, jusqu’à verser des larmes de sang, tant l’eau de son corps avait été
drainée par son chagrin. Oh oui, elle avait pleuré, car elle pensait l’avoir perdu à tout
jamais. Mais il était revenu. Cette fois déjà, il était revenu.
-Pourquoi souris-tu ? lui demanda-t-il soudain.
Perdue dans ses pensées, elle n’avait pas remarqué qu’ils s’étaient arrêtés. Elle passa
ses doigts dans sa chevelure écarlate en désordre, en une caresse perturbée par les nœuds
salés qui s’y étaient formés, lors de son voyage en mer :
-Je me suis dit que tu revenais toujours. Quand tu as... pris feu, j’ai cru que tu étais parti
à tout jamais. Mais tu es revenu, quelques jours plus tard. Je t’ai vu gravir les marches du
Tsekh, comme aujourd’hui. Et puis, tu es reparti, pour revenir à nouveau...
-Je ne suis pas reparti, répondit Aÿggil avec amertume. D’ailleurs je ne suis même pas
parti la première fois, j’ai été enlevé par les Salamandres. Oui, je sais : ils m’ont sans doute
sauvé la vie. Mais je n’ai rien décidé, pas plus que la seconde fois. À chaque fois, c’est ton
père qui m’a en quelque sorte chassé de ta présence.
-Il paiera pour ça, dit Roxane en détournant le regard.
Il prit son visage entre ses mains et effaça les larmes qui perlaient aux coins de ses
paupières, puis la serra contre lui, enlaçant ses épaules de ses bras. Elle noua ses mains
autour de sa taille et ils restèrent un long moment ainsi.
-Pour ça et bien plus, reprit-elle d’une voix étouffée entre ses bras. Bientôt, très bientôt... Je te le promets.
Lorsqu’il était réapparu, après avoir échappé à son père de manière si inattendue,
leur joie de se retrouver avait été de fort courte durée. Le Jrïets ne leur avait laissé aucun
répit. Plus calme que la première fois et désireux de ne point se rendre coupable d’un
affront impardonnable vis-à-vis de l’Ombrageuse Enfant, il s’était cette fois contenté de le
rendre aux Tours Iermolaï, qui avaient constitué le point de départ de l’étrange équipée
du bâtard.
De ce qui était arrivé à Aÿggil, pendant ces jours où elle savait seulement qu’il était
encore vivant, Roxane n’avait ensuite appris que bien peu de choses. Il avait été sous la
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protection des Salamandres, qui appartenaient à la même lignée que lui, les Feueralben...
et c’était à peu près tout ce qu’elle connaissait d’eux. Les Salamandres servaient le Dieu
Ardent, sans toutefois compter parmi ses prêtres. Tous étaient sorciers : des pyromanciens
comme Aÿggil. Ils vivaient en dehors de la cité ou plutôt sous celle-ci, dans la gorge
brûlante du dieu, soit à l’intérieur du volcan, là où ils étaient les seuls à pouvoir survivre.
Qu’Aÿggil ne lui en eût quasiment rien dit ne l’avait point étonnée : sans doute s’agissaitil de préserver le secret de leurs rites et de leur rapport particulier au Dieu Ardent.
-Tu aurais dû rester auprès des Salamandres, reprit-elle. Je suis sûre que tu vivrais
peut-être encore à Enclose, si tu n’avais pas cherché à me revoir...
-Quel intérêt ?
Roxane ne put s’empêcher de sourire, elle qui lui en avait pourtant beaucoup voulu
d’avoir quitté sa planque. Après qu’il avait disparu, son père n’avait cessé de lui répéter,
d’un ton narquois et mauvais, mais sans la moindre colère :
-Tu verras, ma fille, tu verras ! Ton renard galeux est tapi dans son terrier, mais je sais
que la faim le fera sortir. Je n’ai même pas à le chercher : il me suffit de te surveiller, toi.
Tôt ou tard, il te reviendra. Tôt ou tard, il oubliera le danger et ce jour-là tu pleureras, ma
fille, tu pleureras comme si tu n’avais jamais pleuré.
Et l’avenir lui avait donné raison. L’avenir avait une fâcheuse tendance à toujours lui
donner raison. Mais bientôt elle ferait mentir cette règle qui avait tacitement régenté son
existence.
-Ce qui compte, c’est que je t’aie enfin retrouvée, dit finalement le sorcier en lui reprenant la main pour poursuivre leur chemin.
Elle était d’accord, évidemment. Forcément. Cela allait de soi. Pourtant... il eût pu
tout aussi bien lui demander son avis, avant de l’entraîner ainsi. Et elle ? Elle était la
fille du Jrïets, prêtresse du Temple des Abysses, et portait au poignet le ruban rouge des
Exempts. Elle savait parler aux Knïazya et soumettre les démons à sa volonté. Alors quoi ?
Aÿggil l’invitait à le suivre et elle suivait sans même demander où ils allaient ? Voir les
Salamandres, soit. Mais on disait qu’ils vivaient dans le corps du Dieu Ardent, dans le
volcan. Fallait-il qu’elle le suivît jusqu’à...
Une faille dans le flanc de la montagne, comme une caverne, d’où sortait de la roche
en fusion. Non point en l’une de ces coulées semblables à des fleuves de lave, que l’on
voit lors d’une éruption, mais de la roche en fusion tout de même. Un filet déjà noirci qui
s’écoulait comme du miel rougeâtre sur le flanc irrégulier de la montagne. Elle et Aÿggil
en étaient encore à distance respectable, mais elle sentait déjà la chaleur qui en émanait et
lui donnait soif, tant l’air était asséché. Et c’était donc là qu’il voulait aller ?
Elle s’arrêta tout net.
-Roxane ? s’inquiéta Aÿggil, se tournant vers elle.
-C’est par là que... ? commença-t-elle.
-Oui, c’est là ! s’emporta soudain le jeune homme. C’est par ces chemins que les Salamandres entrent et sortent de leur domaine ! Je m’en souviens à présent : ils accèdent
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à l’intérieur du volcan. Ils le... Ils l’empêchent d’entrer en éruption. C’est un peu comme
s’ils ramonaient une cheminée... Je veux que tu viennes avec moi !
Ce ton impérieux et cette flamme allumée dans son regard étaient décidément de trop.
Elle lâcha sa main :
-Aÿggil, tu me fais peur.
Elle recula d’un pas. Le Sélénite tendit les bras vers elle, subitement désemparé :
-Roxane, viens avec moi, je t’en prie. Il y a des choses que je voudrais te montrer. Tout
ce dont je n’ai pu te parler lorsque je t’ai retrouvée la première fois, tout ce que je brûlais
de te raconter...
-Ce que tu brûlais de me raconter ? demanda Roxane en souriant malgré elle.
Ils éclatèrent tous deux d’un fou rire aussi soudain qu’irrépressible, et ils s’embrassèrent à nouveau, comme s’ils ne pouvaient décidément pas rester éloignés l’un de l’autre
très longtemps.
-Roxane, écoute... lui dit-il finalement à l’oreille. Il y a quelques mois de cela, j’ai accompli - pour la première fois, pensais-je - une métamorphose particulière à mon don de
sorcier. Il ne restait plus rien de moi, de mon corps, de ma chair ou de mes os : je n’étais
plus qu’une flamme dansante.
La jeune prêtresse leva vers lui son regard clair, les sourcils froncés.
-Une flamme ? demanda-t-elle, incrédule. Tu veux dire que... le jour où tu as échappé
à mon père, c’était en fait une manifestation de ton propre pouvoir ?
-Guidé par les Salamandres, oui, répondit-il en caressant sa joue. Je ne te l’ai pas encore raconté mais, au cours de l’an passé, je suis devenu sorcier dans une école orgète.
Cette métamorphose est ce qui a confirmé à l’homme qui m’y a servi de maître que j’étais
un véritable pyromancien. Il existe un mot chez les Feueralben pour désigner ce rite de
passage : Aldersed. C’est ainsi qu’un Feueralbe devient adulte. J’étais terrifié à l’idée de
me perdre entièrement dans un brasier incandescent, de cesser d’être en un sens...
Il écarta sa main de la joue de son amante, et des flammes écarlates naquirent au bout
de ses doigts, jusqu’à devenir ses doigts.
-Je redoutais ce qui arrive parfois : de ne pouvoir reprendre forme charnelle. J’avais
oublié alors que j’avais en fait déjà remporté cette épreuve, lors de ce fameux jour où tu
as invoqué pour moi la clémence du Dieu Ardent.
-Est-ce à dire que tu as dû réapprendre ton art de sorcier ? Le Dieu-Vautour t’a aussi
privé de cela ?
C’était anormal. Le Vautour était un charognard. Cela signifiait qu’il n’était pas censé
se nourrir de mémoire dite « vive », c’est-à-dire de connaissances qui sans cesse sont modifiées et restent vivantes dans l’esprit, mais seulement de mémoire « morte », soit de
souvenirs décrivant des événements passés, et qui ne peuvent jamais être modifiés, sauf
dans le sens d’une lente dégradation.
-On m’avait prévenu, dit finalement Aÿggil. Les Salamandres m’avaient expliqué que
si le Jrïets me retrouvait et me bannissait d’Arseterre, je perdrais sans doute tout mon
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savoir en matière de sorcellerie, si mince fût-il. En revanche, je savais toujours parler
la langue ténébreuse que tu m’as enseignée. Le savoir d’un sorcier est plus fragile, car
étroitement lié à des expériences, des souvenirs précis... et dans mon cas, le peu que je
savais sur ma sorcellerie me liait alors aux Salamandres.
-Le Vautour ne pouvait pas te laisser partir avec ça, admit Roxane.
Ils se dégagèrent et Aÿggil lâcha ses mains, comme pour l’assurer qu’il ne voulait pas
la forcer à quoi que ce fût. Sa vie durant, Roxane avait bien trop souvent été forcée pour
l’accepter une seule fois de sa part. Elle aimait Aÿggil parce qu’il ne ressemblait pas à sa
vie et ne lui pardonnerait pas de renoncer à cette différence, qui le rendait si précieux à ses
yeux. Se souvenant de la fois où il l’avait revendiqué face à Clarensia, lors de cette étrange
nuit où elle l’avait tant mis en colère, il expliqua à Roxane qu’il était véritablement sorcier
à présent, et lui dit :
-Lorsque tu as fait usage de l’art ténébreux pour me guider à travers les sentiers torves
jusqu’à nos Enfers... Nos Enfers Multicolores... Je t’ai suivie sans jamais hésiter, sans jamais douter de ce que tu savais faire. Pourtant, la première fois que j’ai accepté d’emprunter à nouveau les dimensions démoniaques avec toi, j’étais terrifié.
-Terrifié ? s’étonna Roxane.
Comment pouvait-on avoir peur des sentiers torves ? Elle rassembla ses souvenirs de
ses premières escapades dans les dimensions démoniaques avec lui, et se rappela qu’il
s’était accroché à son bras jusqu’à presque lui faire mal.
-J’avais... Je ne sais pas... Le vertige, en quelque sorte, bredouilla Aÿggil. À cause des
Tours Iermolaï. J’ai longtemps eu ce vertige, même bien après...
Les Tours Iermolaï, et la chute du cafardier dans un vide qui s’était soudain ouvert
sous ses pas, et qui n’avait pas tardé à se remplir de couleurs et de sons inconnus... Peutêtre y avait-il de quoi avoir le vertige. Roxane s’étonna de n’y avoir jamais songé.
-Je t’ai suivie malgré tout... poursuivit le Sélénite. Je te demande la même chose aujourd’hui.
-Tu veux dire... Subir moi aussi cette métamorphose avec toi ?
-Comment faire autrement ?
Comment faire, en effet ? Sans doute n’exigeait-il d’elle rien de plus que ce qu’elle
avait jadis demandé de lui... Même pas : plutôt tenu pour acquis. Occlo lui avait dit une
fois, avec autant de gentillesse que possible :
-Tu sais... Ton père t’a habituée à une certaine manière de considérer autrui. Ne laisse
pas cela voiler ton entendement.
Cette « certaine manière », Roxane la connaissait bien. Aux yeux d’Axan Contrecœur,
nul n’existait que lui-même. Autrui n’était guère plus qu’un automate, un objet savant
conçu pour son plaisir ou son tourment. Mais quel rapport avec elle : Roxane Contrecœur,
premier objet de la collection privée du Jrïets ?
De la part d’une jeune aristocrate, elle-même accoutumée à définir la plupart des gens
qui l’entouraient à travers une fonction servile, la remarque avait de quoi surprendre.
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Mais chez les Maltravers, cette forme de maltraitance s’arrêtait au seuil des liens du sang.
Sans doute Occlo avait-elle été choquée de voir qu’Axan Contrecœur embrassait le monde
et sa propre fille d’un même regard dédaigneux. Mais qu’importait ? Cette « certaine manière » n’était pas la sienne et elle le savait !
Ou du moins l’avait-elle cru jusqu’alors...
Elle lui rendit finalement sa main et lui sourit avec confiance. Puis elle plongea ses
yeux dans les siens. Elle fixa les iris dorés pour ne pas voir son corps de transformer jusqu’à n’être plus qu’un ectoplasme enflammé. Lorsque même les globes d’or sur lesquels
la pupille semblait être faite de jais disparurent, elle sut qu’elle n’était plus un être de
chair.
Ils s’engouffrèrent ensemble dans la grotte tortueuse. Il y faisait noir mais ils apportaient avec eux la lumière. Non : ils étaient la lumière. Ils dévoraient l’obscurité et buvaient toute l’eau contenue dans l’air sur leur passage. Puis ils devinrent chaleur, pure
chaleur faisant fondre la roche comme si la langue d’un dragon l’avait léchée, en se déplaçant au mépris de toutes les lois qui avaient veillé à la naissance de l’univers et façonné
le chaos qui l’avait engendré.
Lorsque la vue revint à Roxane, et qu’elle aperçut à nouveau les yeux d’or de son
amant, elle comprit qu’ils reprenaient peu à peu forme humaine et se défendit cette fois
aussi de regarder autre chose, tant que la métamorphose ne serait pas achevée. Puis elle
sentit sa main dans la sienne et sous ses pieds le contact d’un sol brûlant, si brûlant que
ses minces sandales de cuir n’eussent normalement pu y résister.
Elle regarda enfin autour d’elle, et vit qu’ils étaient l’un et l’autre à l’intérieur de la
montagne, sur une corniche surplombant un fleuve de lave, qui s’écoulait à leurs pieds
dans la direction dont ils venaient. Dans l’obscurité éclairée par le seul rougeoiement de la
roche en fusion, la chevelure d’Aÿggil semblait plus écarlate que jamais, et même sa peau
avait pris un ton carmin. Dans ses habits de pays froids, il semblait encore plus incongru
qu’elle en une telle fournaise, mais ne paraissait pas non plus souffrir de la chaleur.
-Mon pouvoir nous protège, regarde ! lui dit-il en lui désignant l’aval du torrent incandescent, qui s’écoulait lentement vers les passages dont ils venaient.
Roxane vit que le cours principal se séparait en cinq défluents, qui disparaissaient
dans des conduits apparemment faits de roches plus sombres et plus denses que les
autres.
-Une diffluence froide, expliqua le sorcier, radieux. La roche est maintenue froide à cet
endroit par le pouvoir des Salamandres et la coulée est divisée en cinq pour être moins
dangereuse à sa sortie et se solidifier plus rapidement. Le passage que nous avons emprunté est l’un des cinq débouchés correspondants.
En regardant plus attentivement la diffluence, elle remarqua que la roche des conduits
en aval semblait avoir été creusée de manière très régulière, ce qui témoignait d’une
construction plus que d’un phénomène naturel. En regardant autour d’elle, elle vit juste
derrière eux, au niveau de la corniche où ils se trouvaient, l’entrée d’une galerie de taille
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humaine, également de forme très régulière, mais dont la roche ne comportait aucune
trace de pioche ou d’aucun outil humain. La voûte au-dessus d’eux semblait obéir à la
même règle. Remarquant son étonnement, Aÿggil lui expliqua, avec un ton de fierté dans
la voix, comme s’il était à l’origine de ces étranges constructions :
-Je crois qu’ils appellent ça « l’architecture thermique » : les Salamandres utilisent leurs
pouvoirs sur la chaleur pour façonner et déplacer la roche.
Roxane admit qu’elle était impressionnée. Elle ignorait qu’un don aussi simple et brut
que celui de manipuler le feu ou la chaleur pût conduire à de telles réalisations. Cela
donnait une sensation très étrange : comme si la montagne elle-même avait ouvert un
passage dans sa chair à leur intention. Elle demanda où allait cette galerie, et Aÿggil lui
répondit :
-Vers les demeures des Salamandres.
-Et ce n’est pas gardé ?
-Encore faut-il pouvoir parvenir jusqu’ici et survivre au manque d’air ou aux poisons
qui enveniment l’atmosphère de ces souterrains.
Roxane comprit qu’elle-même n’y échappait que parce que le pouvoir de son amant
la protégeait. Il était sans doute difficile d’entrer dans le domaine des Salamandres sans
partager leur don de pyromancie. Après avoir suivi la galerie qui montait en pente douce,
ils débouchèrent dans une immense salle souterraine, dont les parois parurent à Roxane
faites de verre.
À la lumière d’une flamme allumée entre les mains du sorcier, elle vit qu’en effet ils
marchaient sur un sol d’obsidienne et que partout autour d’eux s’étendaient des formes
lisses, le plus souvent noires, mais parfois constellées de marques blanches, semblables
à des flocons de neige. À de nombreux endroits, des couleurs semblaient piégées dans
la roche vitrifiée, comme si des pigments avaient été ajoutés pour la teinter. Cela créait
des reflets multicolores à la surface du verre toujours sombre, qui apparaissaient lorsque
la flamme se rapprochait, pour disparaître à nouveau dès qu’elle s’éloignait, comme une
fleur nocturne à l’abri d’une nuit de verre. Et là encore, la nature n’avait pas pu créer cela,
car il y avait un ordre subtil dans cet arrangement de formes, qui évoquait des silhouettes
humaines transformées en cristal sombre.
-Ils appellent ça une confluence froide, expliqua Aÿggil, en lui montrant les entrées
d’autres galeries, similaires à celle qu’ils venaient d’emprunter. Elle est vide pour l’instant,
mais c’est un lieu de repos pour eux.
La jeune prêtresse s’étonna qu’un tel endroit, où tout était fait d’un verre qui pouvait
se briser et devenir tranchant comme du silex, pût servir de « lieu de repos ». Le sorcier lui
fit remarquer, à l’endroit où l’immense voûte au-dessus d’eux rejoignait le sol, des alcôves
surélevées, qui semblaient faites pour héberger le sommeil d’un couple ou d’une petite
famille.
-Il faut qu’ils dorment beaucoup, dit-il, car l’usage constant de leurs pouvoirs les
épuise... Pourquoi souris-tu ?
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-Je ne sais pas... répondit Roxane en haussant les épaules. Peut-être parce que cela
m’amuse que, pour une fois, ce soit toi qui m’apprennes des choses sur Enclose, ou tout
simplement parce que cela me fait plaisir de voir où tu as passé ces quelques jours, pendant lesquels j’ai eu si peur pour toi, et de partager ce qu’ils t’ont enseigné.
-Enseigné, c’est beaucoup dire... Tu sais, je n’étais qu’un Mischling pour eux : un bâtard. Il y avait longtemps que je n’avais pas entendu ce mot sélénite dans la bouche de
quelqu’un : depuis mon enfance à Severgorod, dans le quartier des verriers. J’étais habitué à ressentir la honte de mon sang hybride vis-à-vis des Terriens, mais le mépris des
Salamandres n’était pas moins vif. C’était d’autant plus étrange de leur part que je leur
ressemblais beaucoup... Ce qui semblait ne faire qu’accentuer leur hostilité.
Il l’entraîna vers les murs de la salle, et commença à examiner plus précisément les
formes qu’avait vues Roxane. Il s’agissait en fait de figures humanoïdes, qui semblaient
avoir été façonnées dans le verre comme des bas-reliefs tentant de s’extraire du mur. Elles
avaient même des visages aux traits fins, des visages de Sélénites.
-Au moins ils t’ont soigné et protégé, dit Roxane en le prenant par la taille, comme
pour le réconforter. Ils t’ont même donné du philtre d’existence, je crois ?
-Ça ! Ils haïssent ton père presque autant que nous ! admit-il en riant. Que n’eussent-ils
point fait, pour venir en aide à un vaurien recherché par le Jrïets ? Mais j’exagère, j’ai eu
tout de même un ami parmi eux...
Il se figea soudain, et sa voix se mit à trembler légèrement, tandis qu’il désignait un visage en particulier. C’était un visage masculin, aux traits fins et portant une courte barbe.
Les cheveux, plus courts que ceux d’Aÿggil, en avaient les boucles désordonnées. Il avait
cette air de jeunesse que les Sélénites gardaient jusqu’à leur mort.
-C’est l’ami dont tu parlais ? demanda Roxane, sans trop y croire.
-Non, non... C’est... C’est mon père.
Roxane ne put retenir un cri de surprise :
-Quoi ? ! Tu veux dire que tu es ars ? !
-Non, dit Aÿggil d’un calme qui tranchait avec l’agitation de son amante. Il ne l’était
pas lui non plus. Il est né en Orgia, comme moi, mais de parents sélénites. D’après les
Salamandres, il est arrivé ici quelques années après ma naissance, peu après que...
Il se tut et avala sa salive, et Roxane acheva sa phrase :
-Après que tu te fus retrouvé orphelin ?
Il acquiesça :
-Il s’appelait Thilo. Thilo du clan Vredesjæl.
-Le clan Vredesjæl ?
-Les Salamandres m’ont expliqué que les Feueralben nés hors d’Arseterre ne vivent
pas en famille, mais en clan. Certains de ces clans s’installèrent jadis en Orgia. Quand
j’étais très jeune, il y en avait encore quelques-uns.
-Pourquoi sont-ils partis ?
-Je ne l’ai jamais su. Même les Salamandres ne m’ont rien dit à ce sujet. En tous cas,
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le clan qui vivait alors à Severgorod s’appelait Vredesjæl. Dans leur dialecte, cela signifie
quelque chose comme... « âme de colère » ou « âme en colère ».
-Alors c’est bien ta tribu ! s’exclama la jeune fille en riant.
Aÿggil sourit mais hocha la tête négativement :
-Justement non. Ma mère était terrienne. Je n’ai pas le droit de porter le nom du clan.
Je reste Aÿggil Feueralbe.
-Ou plutôt Aÿggil le Sorcier, dit Roxane en passant ses mains autour de son cou pour
le faire se pencher vers elle.
Un pas interrompit alors leur baiser : un Sélénite venait d’entrer. Ses longs cheveux,
d’un rouge plus vif encore que ceux d’Aÿggil, étaient soigneusement disciplinés en trois
nattes décorées de broches d’or. Il avait le teint plus mat encore que celui du bâtard,
comme brûlé, et qui semblait presque brun dans la pénombre du lieu et l’environnement
sombre créé par l’obsidienne. Il était torse nu, et portait des chausses longues de cuir
rouge sombre, maintenues à la taille par une ceinture, à laquelle était fixée une épée. Plus
petit qu’Aÿggil, il avait également les traits plus fins et le visage légèrement émacié. Ses
yeux étaient d’une couleur d’airain.
Les Salamandres ne ressemblaient pas à la noblesse sélénite de la cité, et cela ne tenait
pas seulement à la couleur de leur peau, de leurs cheveux ou de leurs yeux, mais à leur
démarche moins gracieuse, moins aérienne, car eux avaient pleinement adopté leur nouvelle planète et s’attachaient même à dompter son feu intérieur, souvenir des âges révolus
de sa si longue existence.
-Venlighed ? demanda le sorcier, avec un sourire incertain, exprimant autant de joie
que de surprise.
L’autre lui rendit son sourire, tout aussi étonné, et dit, dans un dialecte que Roxane ne
put comprendre :
-Aÿggil... J’avais bien reconnu ta voix ! Par les mille langues écarlates du Dieu Ardent,
je savais que tu reviendrais !
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Chapitre 6

Jamais seuls
Lina s’étira lentement. Il faisait décidément moins froid, mais l’intérieur de la tente
avait un relent d’humidité croupissante. Il pleuvait sans discontinuer depuis plusieurs
jours. Quand la pluie arrivait au Kalevala, elle se déclarait apparemment comme la maladie infantile de la nouvelle année. Les quelques rares supplétifs Kûls que l’armée des
Falconeri comptait encore en parlaient comme d’un mauvais moment à passer, mais qui
devrait être bref. « Les Haltiat du jour réveillent », lui avait dit un guerrier qui venait du
pays sombre, tout au nord du Kalevala, ce fameux Sariola dont Goupil était revenu.
Près d’elle, Valerio dormait d’un sommeil qu’elle savait ne jamais être paisible. Elle
pouvait voir, à ses yeux roulant sous ses paupières et aux petits mouvements de ses mains
et de ses jambes, qu’il était en train de rêver. Elle se redressa sur un coude et caressa ses
cheveux bruns et ses sourcils qui se fronçaient par intermittences.
-Pourquoi fais-tu ça ? dit-il soudain d’un ton courroucé, sans ouvrir les yeux ni se
tourner vers elle.
-Pardon, je... Je voulais juste...
-Tu plantes les têtes de nos soldats morts dans la terre... Mais il n’en sortira rien de
bon, tu sais ? reprit-il aussitôt, sans s’intéresser à ses excuses.
Alors elle comprit qu’il parlait en dormant. Valerio avait un sommeil agité, et elle
répugnait à le réveiller. Elle continua seulement à le caresser doucement, dans l’espoir
qu’il s’apaiserait sans cesser de dormir.
-C’est vrai que ces graines-là donnent des arbres qui poussent très vite, poursuivit
le mage, mais leur sève a la couleur du sang et leurs fruits sont des têtes de démons...
C’est infect à manger. Un Chamsien m’a une fois raconté que c’est une punition pour les
damnés que de manger ces fruits-là...
Son corps fut saisi d’un violent soubresaut, comme s’il essayait de se dégager de
l’étreinte d’un serpent constricteur.
-Non ! Ne fais pas ça ! Arrête de semer leurs yeux ! La terre est gelée... Ils vont rester
là, tournés vers le ciel jusqu’au prochain hiver ! Et ils continueront à nous regarder...
-Calme-toi, lui dit-elle dans un murmure. Personne ne sèmera d’yeux, je te le pro-
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mets...
Elle n’avait dit cela que dans l’espoir que le son de sa voix le tranquilliserait, mais à sa
grande surprise il lui répondit, sans cesser de dormir :
-Tu me promets ? Je sais trop ce que valent les promesses ! Andrea m’avait promis
qu’il cherchait seulement à venger Salveggia... Il ne m’avait pas parlé du Legs-Triple...
Maintenant il est devenu fou... Il veut manger le cœur du Dragon...
-Peut-être sa colère prendra-t-elle fin s’il capture Armas Ilmarinen ? risqua Lina, fascinée par cette conversation onirique avec son amant.
Comment intégrait-il sa voix dans son rêve ? L’attribuait-il au mystérieux semeur de
têtes et d’yeux ?
-Sa colère prendre fin ? répéta Valerio avec un ricanement sceptique. Mais il est fou !
Fou à lier ! Sa colère ne prendra fin qu’avec sa mort !
Il se replia sur lui-même en chien de fusil, et Lina l’enlaça en se collant encore plus
près de lui, car elle craignait qu’un nouvel éclat le fît chuter du lit.
-Pour sauver Orgia du désastre, il faudrait le tuer...
Lina sursauta et s’immobilisa, comme si on s’apprêtait à lui tendre un piège. Mais
Valerio dormait toujours. Il semblait exprimer des pensées qu’il ne s’avouait sans doute
pas lorsqu’il était éveillé. Et puisqu’il lui répondait...
-Et comment le tuerais-tu... Sans éveiller les soupçons ? lui souffla-t-elle à l’oreille.
-Le tuer sans éveiller les soupçons ? Impossible....
Il se mit à hocher la tête dans son sommeil et poursuivit :
-Impossible, impossible... À moins... À moins d’un accident de chasse. Andrea raffole
de la chasse. Maintenant que le printemps a commencé, il va s’en donner à cœur joie dans
les forêts qu’il n’a pas encore brûlées.
-Et tu vas l’accompagner ? demanda Lina, en qui une idée commençait à se former.
-Avant, nous allions chasser ensemble... Mais plus maintenant... Plus maintenant...
Il semblait replonger dans le sommeil profond, le sommeil muet. Lina hésita, puis lui
dit d’une voix très basse à peine audible, qui se confondrait peut-être avec sa pensée :
-Et si tu lui proposais une partie de chasse ? Peut-être accepterait-il ?
Valerio cessa de parler et ne se réveilla qu’une heure plus tard. La discipline du camp
s’était considérablement relâchée depuis que la pluie avait plongé tout le monde dans
une quasi-immobilité forcée. Lina s’était habillée entre-temps et avait ramené de quoi déjeuner. Assise sur un tabouret de bois et adossée au pilier central de la tente, elle mordait
dans un morceau de porc salé, farci d’herbes et de grains de moutarde, auquel l’humidité
ambiante donnait un goût rassis.
Ce fut ainsi que Valerio vit au réveil celle qu’il connaissait sous le nom de Noria. Dans
sa tenue de guerrière, son épée accrochée au-dessus d’elle au pilier, elle avait une attitude
presque désinvolte, qui contrastait tant avec l’œil haineux qui semblait l’observer, de la
main qui ornait le pommeau de cette maudite épée. Sur le lit était posés un flacon de
cette bière infecte qu’on brassait à Porte-Neyre et une gamelle de fer-blanc, remplie de
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la même viande que celle qu’elle était en train d’avaler, avec des fruits secs qu’elle avait
dû prendre à son intention, ainsi qu’une miche de pain chaud, sans doute faite avec les
dernières réserves de farine du camp. Elle ne l’avait pas entendu se réveiller et regardait
son couteau trancher la viande boucanée, ses longs cheveux noirs tombant en mèches
désordonnées et crasseuses jusqu’à son giron. Valerio l’observa un instant à la dérobée et
s’étonna de la trouver belle en un tel appareil.
Il y avait une paix étrange, presque irréelle, dans ces yeux noirs qui ne le voyaient pas
encore. Valerio ne savait que peu de choses de Noria, mais il devinait un passé triste et
violent, à travers cette mélancolie qui traversait souvent le regard de sa maîtresse. Parfois, lors de leurs étreintes, elle le serrait contre elle avec une ardeur soudaine et son
bassin recherchait avec passion l’emboîtement de leurs corps. Elle murmurait alors d’une
voix suppliante, entrecoupée de gémissements : « Prends-moi, prends-moi mon amour, je
suis tienne... Tienne à jamais... », et une fois, une seule fois, elle avait ajouté un nom qui
n’était pas le sien. Qui appelait-elle ainsi lorsqu’elle s’offrait à lui ? Était-ce la perte de cet
amant qui lui avait donné cette distance qui semblait la séparer de tout ? Cette apparente
indifférence face au malheur, qui se muait en une résilience sourde et lui donnait la force
d’affronter les abominations que crachaient les Abysses ?
Valerio avait l’habitude des courtisanes et savait qu’elles pensaient souvent à quelqu’un d’autre pour simuler le plaisir entre les bras de leur protecteur du moment. Cela
ne lui semblait pas plus déplaisant que de savoir qu’une comédienne se fardait ou travestissait sa voix pour monter sur scène. Pourtant, il avait ressenti une jalousie bien réelle en
comprenant que Noria en faisait autant avec lui... Et cela, c’était inquiétant.
Elle ne l’avait toujours pas regardé et semblait perdue dans ses pensées, comme si elle
revivait ce passé dont il ne savait rien. Sans qu’il y songeât, ses yeux suivirent la courbe
de ses fins sourcils noirs, arqués comme des cimeterres, de son nez droit, de ses lèvres
sombres, de son menton puis de sa poitrine qu’on pouvait deviner sous le lin et le cuir
dont elle était recouverte. Comme si elle avait perçu ce regard posé sur elle, Noria se
tourna vers lui et lui sourit :
-Tiens, tu es réveillé ? Je t’ai laissé dormir...
Malgré tout, il y avait une réelle tendresse dans ce sourire et Valerio détesta le soudain
sentiment de chaleur qui l’envahit à cet instant. Il se sentait comme un vagabond heureux
d’une aumône. Il sourit sans s’en rendre compte et quitta le lit pour aller plonger son
visage dans la bassine d’eau chaude que Noria avait dû préparer pour lui. La sensation
de l’eau sur sa peau éclipsa un instant ses pensées noires.
-La pluie a cessé, tu sais ? dit Noria. On dirait même qu’il va y avoir un peu de soleil.
Valerio tendit l’oreille, tout en s’essuyant le visage. Elle avait raison. Et s’il ne pleuvait
pas d’ici au lendemain matin, le sol serait peut-être assez sec pour une partie de chasse ?
Cela faisait si longtemps que lui et Andrea n’avaient partagé la joie simple d’une traque
innocente. Et Hécate savait qu’il n’y avait pas de meilleur moyen pour se changer les
idées !
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†
Obvers et Revers. C’était ainsi que la loi arse désignait les deux castes principales de
sa population : respectivement Drets et Tors. Cela évoquait les deux côtés d’une feuille ou
d’une pièce de monnaie et Axan Contrecœur trouvait cette appellation fort trompeuse.
Les deux faces d’un sequin étaient de même surface, alors que le Revers était bien plus
populeux que l’Obvers, et l’Obvers bien plus puissant que le Revers. Étrange topologie
que celle-ci. Même un esprit comme le sien, accoutumé à des géométries qui défiaient
l’entendement humain, ne pouvait concevoir cette appellation que comme un mensonge
puéril, destiné à donner une illusoire impression d’équilibre.
La longévité d’Enclose était pour certains une preuve de la justesse de ses lois et de
la pérennité de son système. Mais Axan n’avait jamais cru en cet équilibre. Lui qui était
né Hyrcan, il avait jadis assisté à la chute d’un Empire bien plus puissant que celui d’Arseterre, et il lui semblait que le tissu de mensonges sur lequel était bâtie Enclose allait
bientôt disparaître, conduisant l’arrogant Empire Invisible vers sa fin.
Par tous les Abysses, qu’il était tentant d’obéir au caprice de Gyrin Alvendis !
Le Sélénite était en train d’exposer au Roi Agrion les avantages de sa nouvelle stratégie. Le dégel du Kalevala avait commencé, l’armée impériale s’était enfin mise en campagne. Il fallait aller vers le nord, afin de reprendre l’expédition à laquelle avait participé
son fils Landogar, et cette fois la mener à bien. Il fallait prendre Ilmarinen avant les Orgètes menés par Falconeri ! Sans cela, le Legs-Triple serait à jamais hors de leur portée.
Et pour cela, il fallait faire un dernier pas. Presque rien, mais pourtant un pas que
renâclait à faire Agrion, comme une monture qui soudain refusait d’avancer sur un pont
après avoir entendu un grincement menaçant sous ses sabots.
-Votre Majesté, je sais que vous répugnez à provoquer Orgia en portant un coup décisif
aux Falconeri, disait Alvendis. Mais c’est au contraire en menant une attaque dévastatrice,
là où ils ne s’y attendent pas, que nous leur ôteront toute envie de se mesurer à nous au
Kalevala !
Le Roi gardait les sourcils froncés et une expression d’enfant buté. Il regardait la carte
que l’on venait d’étendre devant lui. Ses mains nouées entre elles semblaient crispées sous
l’effet de son anxiété. Jusqu’à présent, il n’avait jamais hésité à appliquer les recommandations de Gyrin Alvendis, le père de la personne qu’il aimait par-dessus tout. Puisque
l’amour lui inspirait de suivre cette route, ce ne pouvait qu’être une bonne chose.
Mais un je ne sais quoi l’inquiétait dans les petits pions verts répartis entre PorteNeyre et les forêts au sud des terres du Clan Ilmarinen, ainsi peut-être que dans les pions
noirs accumulés autour de Naamari, que la main de Gyrin Alvendis déplaçait vers le
nord, à la rencontre des pions verts, mais aussi vers le sud, vers Porte-Neyre. Les pions
ressemblaient tant à des jouets que le Jrïets avait vraiment l’impression de voir deux enfants occupés à quelque jeu macabre.
-Deux attaques coordonnées rappelleront à ces sans-dieu d’Orgètes qu’on ne provoque pas ainsi l’Empire Invisible ! Et nous frapperons aussi le clan d’Armas Ilmarinen,
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ce chien qui a utilisé nos troupes pour ensuite se retourner traîtreusement contre elles...
Gyrin Alvendis n’acheva pas sa phrase. Ses lèvres tremblaient de fureur contenue. Il
ferma seulement le poing, comme pour évoquer le destin qu’il envisageait pour le fourbe
parjure. Le Roi sourit, indéniablement séduit par la perspective de venger le sang du frère
de Marada, mis à mort de si ignominieuse façon par de la vermine terrienne. Une seule
chose le freinait encore : la crainte d’une victoire point tout à fait aussi fulgurante que le
prévoyait Alvendis.
-Cependant... Les Orgètes ont montré des ressources insoupçonnées, dit-il finalement
d’une voix hésitante, comme un écolier inquiet d’être repris par son maître. Les créatures
démoniaques ont été exterminées plus vite que nous ne l’avions imaginé.
-Simple affaire de nombre, votre Majesté ! répondit le patricien, balayant l’objection
d’un geste symbolique de la main, qui pouvait tout autant évoquer de nouvelles hordes
de combattants abyssaux, prêtes à déferler sur les forces orgètes. Nos espions sont formels : rares sont parmi eux les armes capables de faire couler le sang démoniaque, et plus
rares encore les soldats qui acceptent d’affronter de tels adversaires. Une seconde vague
les saignera à blanc !
Gyrin Alvendis décocha un regard soupçonneux au Jrïets, car c’était sur celui-ci que
reposait cet aspect de sa stratégie. Axan se composa une expression impénétrable. Il ne
voulait pas qu’apparût sur ses traits la moindre trace du désir tout à fait déraisonnable
qui le taraudait : accéder à la demande de l’aristocrate et pleinement prendre part à cette
guerre, qui allait précipiter l’Empire Invisible vers sa fin.
De même qu’il était essentiel de maîtriser cette dangereuse pulsion, il fallait qu’Alvendis le tînt pour ennemi. D’ailleurs, c’était ce qu’il était. À froid, Axan Contrecœur ne
souhaitait nullement la perte de sa patrie d’adoption, même s’il était séduit malgré lui
par la perspective d’un désastre de grande ampleur. Mais tant qu’à faire, mieux valait
que cela eût lieu ailleurs qu’en Arseterre. Il n’était point de ces pyromanes qui aiment à
voir leur propre demeure en flammes.
-Mais tout de même... reprit le Roi. Une guerre avec Orgia... C’est sans précédent. Je ne
doute pas de notre victoire, mais si nos forces venaient à être trop lourdement grevées...
-C’est là qu’intervient le Jrïets ! dit Alvendis en montrant Axan au Roi, comme si celuici avait oublié sa présence.
Agrion IV regarda l’homme en noir, enfin l’homme... Il n’en avait plus guère l’aspect. C’était sur ce hideux personnage, plus laid encore que nombre de Tors, que reposait
l’assurance d’une victoire fulgurante, qui paralyserait Orgia. Cette République qui peinait tant à s’unir ou à décider de quoi que ce fût, tant les intrigues en son sein étaient
nombreuses, serait rendue incapable d’agir si l’on pouvait terroriser nombre de ses Principautés par une nouvelle avant-garde composée de démons, bien plus nombreux et plus
puissants... Une Sila Mgli en fin de compte. Ce terme avait été écarté dès le début et était
toujours banni de leurs discussions, mais il était difficile de le bannir de ses pensées.
-Il faut frapper vite et fort ! renchérit Gyrin.
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Agrion regarda un moment le visage du père de Marada. Quoique bénéficiant du
même don de jouvence éternelle que les autres Mondalben, Gyrin Alvendis était de ceux
qui vieillissaient malgré tout, par le fait d’une violence intérieure, un brasier dévorant
qui ne s’éteignait jamais. Même avant la mort de son fils Landogar, il avait déjà cette
physionomie inquiétante qui effrayait tant Marada, comme s’il pouvait décider en un
instant de son bonheur ou de son malheur. Le Roi songea qu’il était en un sens logé
à la même enseigne. Sur un mot de son père, Marada disparaîtrait quelque part dans
l’Empire, là où lui, en tant que Roi d’Arseterre, n’avait pas droit d’aller, là où la famille
Alvendis pouvait la rendre introuvable, même par les meilleurs limiers de l’Empereur
Lyctus. Certes, il pouvait se venger sur les Alvendis, au risque de provoquer l’ire des
autres grandes maisons sélénites d’une part, ou de condamner Marada à mort d’autre
part, ce à quoi il ne pourrait jamais se résoudre.
Le Roi se leva et alla sans rien dire jusqu’à la colonnade qui délimitait la pièce ronde
où ils se trouvaient. Les colonnes étaient d’une matière chryséléphantine, comme dans
toutes les demeures de l’élite arse, mais leur taille et la finesse de leur dessin les plaçaient
nettement au-dessus de tout ce qu’on pouvait trouver ailleurs. La Salle Sans Mur, délimitée uniquement par un cercle de ces colonnes, dont chacune représentait une vie de
travail d’artisan, était, depuis plusieurs siècles, la pièce où la dynastie des Alveger venait
chercher la solitude et la paix, loin au-dessus du chaos grouillant d’Enclose. Au sommet
de la plus haute tour du Palais Royal, elle permettait de croiser le regard des statues des
dieux à l’entour, car elle se trouvait à la hauteur de leur visage ou du vide qui en tenait
lieu, dans le cas de l’Inhumaine ou de l’Invisible. Les colonnes soutenaient une coupole
de métal sombre, fine et élancée comme la pointe d’un dard dirigé vers le ciel et la planète
perdue des Mondalben.
Le Roi alla se placer entre deux colonnes. Aucune balustrade ne protégeait du vide qui
s’étendait à ses pieds, car les Mondalben avaient un sens très aigu de leur propre équilibre
et ne souffraient d’aucun vertige, eux qui s’étaient jadis laissés tomber de la Lune. À cette
hauteur, il y avait toujours du vent, et la terre sombre et nue de son pays semblait lui
parler, à travers cette brise qui dispersait les vapeurs de la Mer Intérieure. Devant lui
se tenait la statue monumentale d’Hécate, celle que les Mages surnommaient souvent
l’Enchanteresse. Pourvue de ses trois visages, elle fixait sur lui ses yeux de marbre incrusté
d’or, armée d’un bâton et d’une dague. Cette déesse était l’unique qu’Arseterre partageât
avec Orgia. L’Enchanteresse s’intéressait-elle à la guerre ? Les prêtres du Dieu Ardent
disaient que tous les dieux ont soif de carnage. Favoriserait-elle ceux qui n’imploraient
qu’elle ou ceux qui lui avaient érigé ce gigantesque hommage de pierre et d’or ? Ou bien
se contenterait-elle de rire du sang versé ?
Sans se tourner vers lui, car l’aspect du Jrïets l’horrifiait toujours autant, il demanda
finalement :
-Messire Contrecœur, êtes-vous en effet capable de mobiliser suffisamment de vos...
auxiliaires immortels, pour affaiblir de manière décisive les forces rassemblées par les
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Falconeri et leurs alliés ?
-Oui, votre Majesté, répondit le prêtre.
Le Roi inspira, comme pour se donner du courage. Sans quitter des yeux la cité qu’il
condamnait peut-être à un sombre avenir par ces mots, il dit :
-Eh bien, ainsi soit-il. Je rédigerai une lettre à l’intention de l’Empereur. Deux attaques
coordonnées, comme vous l’avez suggéré, Messire Alvendis : une vers Porte-Neyre, une
vers Ilmarinen. Cependant, en ce qui concerne la Sila Mgli...
Le terme prohibé était enfin sorti. Autant l’employer, puisque c’était de cela qu’il
s’agissait.
-Je la veux uniquement au nord, conclut le Roi. Elle sera pour Andrea Falconeri et
Armas Ilmarinen. Les colons de Porte-Neyre et de ses environs n’ont pas mérité de voir
leur ville saccagée par des démons.
Gyrin allait répliquer, revendiquer, objecter, mais un geste du Roi l’en empêcha. Même
s’il était surprenant pour lui de se voir contredit par ce personnage qu’il pensait faible et
inconsistant, il comprit que la décision royale était irrévocable. Il se tourna vers Axan qui
lui décocha un regard narquois, comme s’il lui disait : « Apprends donc à te contenter
d’une victoire pas tout à fait aussi totale que tu l’espérais », comme s’il savait que Gyrin
Alvendis haïssait viscéralement toute forme de compromis, du moins lorsque c’était à lui
d’en faire.
Et le Sélénite lut autre chose dans ce regard posé sur lui comme un défi. Il ne sut jamais
si c’était le produit de son imagination, de son intuition ou d’un quelconque sortilège issu
de l’art ténébreux, mais il entendit clairement résonner sous son crâne la voix du Jrïets :
-Les forces que j’enverrai seront insuffisantes, et je ne doute pas que les Orgètes parviennent à les détruire. Les armées impériales avanceront face à un ennemi furieux et
aguerri, croyant le trouver à moitié mort. Le désastre militaire qui suivra sera, je l’espère,
une épreuve salutaire pour sa Majesté. Sache-le, ô Sélénite : tant que je serai en vie, aucune
Sila Mgli digne de ce nom ne sortira des portes d’or de mon Temple.
†
Roxane n’avait jamais vu les Salamandres que sous la forme d’un groupe de Sélénites vêtus d’écarlate et d’or, d’une apparence fort différente de celle des Mondalben qui
constituaient la moitié de l’aristocratie d’Arseterre, se tenant en retrait à l’occasion de
somptueuses et grandiloquentes cérémonies religieuses en l’honneur du Dieu Ardent.
Sans appartenir à la caste sacerdotale, ils œuvraient néanmoins à leur manière à la grandeur du Dieu Ardent et la pérennité d’Enclose. Mais on ne les voyait presque jamais, car
ils vivaient au plus près du dieu, dans les profondeurs du volcan... Comme ici.
Et ici, personne d’autre qu’eux ne pouvait survivre. Ce n’était que pour leur regard
d’or fondu qu’était fait le spectacle de cette immense cheminée, au fond de laquelle elle
pouvait voir palpiter le magma, dont la force était drainée par les galeries transverses où
s’écoulait la lave, creusées par les Salamandres afin que jamais la toute-puissance du dieu
ne vînt à s’exprimer.
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La lumière donnée par la roche en fusion suffisait à éclairer l’endroit où ils se trouvaient, juste sous la Mer Intérieure. Au-dessus d’eux, la pierre était brûlante au toucher,
mais restait pourtant assez froide pour ne point fondre, et soutenait l’eau qui hébergeait
les navires provenant des quatre coins de l’Empire Invisible. C’était aussi cette roche veinée de couleurs multiples qui envenimait les vapeurs exhalées par cette gueule noyée et
transmettait l’Acescence. Ce ciel au-dessus d’elle, c’était le poison que charriait le sang
contaminé des Tors.
-C’est comme s’ils saignaient sans cesse le Dieu Ardent, lui avait murmuré Aÿggil à
l’oreille, en employant la langue ténébreuse, afin de n’être compris que d’elle. Ils disent
qu’ils ne font qu’apaiser son ire permanente, mais en fait le maintiennent faible. Sans eux,
la colère du dieu aurait déjà mille fois emporté Enclose et tous ceux qui y vivent.
« Le feu éclaire, réchauffe et purifie, mais sa colère ne connaît nulle trêve et son véritable désir est toujours de tuer », disait l’une des prières du culte. Les prêtres insistaient
pourtant sur le fait que le Dieu Ardent n’était point seulement le feu. Il était aussi lumière,
nourriture, clémence et miséricorde. Mais dorénavant, le nom du Dieu Ardent n’évoquerait plus à Roxane que cette masse informe et frémissante, cette lente, visqueuse et infatigable créature faite toute entière de douleur, de brûlure et de meurtre, dont le réveil
pouvait détruire Enclose en quelques instants. La jeune femme s’étonna elle-même de ressentir une forme de pitié pour cette cité qu’elle détestait, et ses innombrables habitants,
soumis à cette menace permanente d’un déchaînement de violence aveugle et inflexible.
À leurs pieds, le gouffre où reposait le magma, agité comme un Titan dormant d’un
sommeil peuplé de cauchemars, dont les parois étaient percées de ces galeries ensorcelées, qui permettaient de détourner le surplus de lave et d’énergie, et empêchaient qu’un
surcroît de pression ne déclenchât une éruption. Au-dessus d’eux, la roche sur laquelle
Enclose était bâtie, abritant un peuple insouciant ou téméraire. Et tout autour d’eux, dans
cette grande salle où on les avait conduits, les Salamandres les observaient avec attention.
Mais ils ne portaient point les tenues de carmin et d’or qu’on leur voyait à Enclose.
Sans doute était-ce là leur véritable apparence : tous portaient cet étrange cuir rouge et
écailleux, comme s’il avait été pris à la dépouille de quelque reptile écarlate, et qui s’accordait si bien avec leur peau d’un ocre sombre qu’il semblait faire partie d’eux. Leur allure
svelte et élancée, presque dégingandée malgré leur petite taille, leur donnait d’ailleurs
une apparence serpentine. Leur physionomie ne portant pas les stigmates de l’âge, seuls
les bijoux dont ils étaient parés permettaient de reconnaître les aînés parmi eux. Comme
les Mondalben, ils arrangeaient leurs longs cheveux en nattes compliquées qui devaient
correspondre à quelque rite d’appartenance à leur clan. Fichus Sélénites, comme si leur
seule dégaine ne suffisait pas à proclamer leur différence...
Aÿggil tenait sa main dans la sienne, mais Roxane ne se sentait pas rassurée sous le
regard de ces hommes, ces femmes et ces enfants qui s’étaient rassemblés pour contempler les deux intrus qui s’étaient introduits chez eux. Elle était la seule Terrienne, car en
cet instant, Aÿggil lui paraissait n’avoir jamais été qu’un Feueralbe à part entière, tant il
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leur ressemblait. Pourtant, s’ils connaissaient manifestement son amant, ils ne l’avaient
pas accueilli comme l’un des leurs. Loin de là.
Seul celui qui était venu les trouver, lorsqu’ils étaient dans la salle où Aÿggil lui avait
montré le visage de son père figé dans la pierre, l’avait traité avec amitié. Il s’appelait
Venlighed. Il avait d’abord écarquillé ses yeux dorés sous l’effet de la surprise en reconnaissant Aÿggil. Il s’était exclamé quelque chose dans un dialecte sélénite qu’elle ne comprenait pas, et était allé à lui pour l’étreindre dans ses bras. Les deux jeunes hommes
avaient ri comme si leurs retrouvailles étaient inespérées.
-Venlighed et moi sommes devenus amis lorsque j’ai trouvé refuge auprès d’eux ! lui
avait expliqué Aÿggil, manifestement ravi.
-Son séjour parmi nous fut pourtant fort bref, lui avait dit Venlighed, cette fois dans la
langue commune. Mais Aÿggil et moi étions comme les deux doigts de la main !
Ainsi côte à côte et se tenant par les épaules, les deux jeunes Sélénites se ressemblaient
en effet comme deux cousins. L’ascendance terrienne d’Aÿggil se voyait à sa taille plus
grande, sa stature plus râblée et son visage plus arrondi, mais les cheveux et les yeux
n’avaient aucune couleur à envier à celles de Venlighed. Était-il rentré d’une certaine
manière... chez lui ? Roxane avait souri, heureusement surprise d’un dénouement qu’elle
avait cru joyeux et de bon augure.
Mais ce moment heureux n’avait pas duré. Si Venlighed se considérait comme l’ami
d’Aÿggil, il n’en appartenait pas moins aux Salamandres. Il était venu les chercher, car le
dieu avait perçu leur présence. Or, lorsque le dieu s’interrogeait, les Salamandres répondaient de leur mieux. Répondre au dieu, cela signifiait en l’occurrence aller à la rencontre
des deux intrus.
-Venez ! avait dit gaiement Venlighed dans la langue commune. Ils n’en reviendront
pas de te revoir en vie, Aÿggil !
Celui-ci avait pris la main de son amante et avait emboîté le pas de leur guide le long
d’une galerie hélicoïdale qui montait vers le haut de la cheminée centrale, à la manière
d’un étrange escalier en colimaçon, jusqu’à cette salle où ils se trouvaient à présent, seuls
face à ce qui devait être l’essentiel du clan des Salamandres.
En marchant, Aÿggil lui avait parlé des jours qu’il avait passé dans le royaume obscur
et brûlant des Feueralben, sans cesse refaçonné par le jeu de leurs pouvoirs. Il lui avait
raconté son émerveillement face à leurs jeux avec la pierre, le verre, les cristaux, les couleurs, la lave et la chaleur, car tous étaient sorciers. Même leurs enfants naissaient avec le
don et apprenaient à converser avec Prométhée, avant même que de savoir parler.
-Au Kalevala, lorsque j’ai suivi les routes tracées par la lave sous la terre pour aller
à la rencontre du Dragon, je ne faisais que reproduire ce que j’avais vu faire ici ! avait-il
expliqué avec enthousiasme.
Durant les heures écoulées depuis leurs retrouvailles sur le parvis du Tsekh, il n’avait
eu que peu de temps pour tout lui raconter de l’année passée loin d’elle, mais elle avait
appris cet étrange voyage qui lui avait permis d’échapper à la mort une fois de plus, et de
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franchir de manière si inattendue le seuil du Sariola, sans avoir eu à emprunter la Porte
de Jouka. Cela lui avait semblé important, plus encore que tout le reste, et à présent, elle
comprenait pourquoi.
-Venlighed a été mon guide et mon ami... avait dit Aÿggil.
« Mon seul ami » eût sans doute été plus exact, s’il fallait en croire les visages indifférents ou hostiles qui les entouraient à présent. Hommes, femmes et enfants, peu ou
prou l’ensemble du clan semblait s’être rassemblé comme pour les juger. Armés pour la
plupart, ils étaient debout ou assis contre la paroi de l’immense salle, dont la voûte audessus d’eux avait la perfection des bâtiments patiemment assemblés pierre par pierre à
la surface. Immobiles et les bras souvent croisés, figés dans leurs écailles écarlates comme
des lézards, ils paraissaient faire corps avec la pierre qu’ils avaient ainsi transformée par
le simple jeu de la chaleur et de la gravité. Leurs yeux d’or, où se reflétait la lumière de
l’abîme, scintillaient et tremblaient comme s’ils étaient eux aussi faits de magma.
Venlighed était resté près d’eux, au centre de l’hémicycle que les Salamandres formaient. Il semblait surpris par l’accueil que les siens avaient réservé à Aÿggil, car s’il y
avait un lieu véritablement froid dans les parages, il était dans les cœurs de leurs hôtes. Il
parlait dans le dialecte des Feueralben, qui ne ressemblait point suffisamment au vieuxsélénite pour que Roxane pût saisir en détail ce qu’il leur disait. Mais elle comprit qu’il
leur demandait pourquoi ils recevaient si mal son ami et paraissaient même mécontents
de le savoir en vie.
L’un d’entre eux répondit à Venlighed. Grand pour un Feueralbe, il avait la taille
d’Aÿggil et parlait d’un ton définitif, sans doute celui d’un chef occupé à reprendre l’un
de ses subordonnés. Dans sa réponse, il y eut un mot emprunté au vieux-sélénite qu’elle
saisit au vol : Mischling. Bâtard. Hybride. Sang-Mêlé. Elle se tourna vers son amant et serra
sa main dans la sienne. Le visage d’Aÿggil s’était contracté dans une expression dure et
hostile, couvant une colère malsaine, qui cherchait désespérément à s’exprimer. Il avait
appris à dominer la rage qui le submergeait auparavant, mais point encore à dissimuler
ses sentiments. Tout l’enthousiasme et toute la gaieté qui l’avait animé quelques instants
auparavant s’étaient évanouis. Roxane comprit que ce lieu n’était pas non plus chez lui, et
en ressentit une peine immense.
Comme pour contrebalancer la tristesse qu’elle devinait en lui, elle s’approcha et posa
sa tête sur son épaule. Il pencha aussi la tête vers elle, effleurant son front de sa joue.
Sa chevelure couleur de sang se mêla aux teints cuivrés de la sienne, et elle se demanda
comment les Salamandres pouvaient voir autre chose en lui que l’un des leurs.
Malgré la physionomie sévère de l’imposant personnage en face de lui, Venlighed
parut fort courroucé d’entendre ce mot de Mischling. De ce qu’elle put comprendre, il
parlait du fait qu’Aÿggil avait reçu le don de Prométhée, et de ce fait méritait d’être ici
aussi bien que lui-même ou que son interlocuteur qu’il désigna par son nom : Hagl. Mais
Hagl ne parut pas impressionné par cet argumentaire, car si ces raisons avaient gagné
au bâtard la protection des Salamandres, elle ne lui obtiendraient jamais d’être considéré
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comme l’un des leurs. Alors Venlighed parla de la mère de son ami, et Roxane comprit
qu’elle avait vécu ici avec son époux, elle qui n’était pourtant qu’une Terrienne. De la
réponse de Hagl, la jeune prêtresse ne comprit qu’un seul terme, qui pouvait se traduire
à peu près par « bagage ».
Manifestement horrifié par ce mot, Venlighed haussa le ton, mais Aÿggil l’interrompit,
et dit dans la langue commune :
-Je ne comprends que très imparfaitement votre dialecte, mais il me semble qu’il y a
un malentendu.
Il avait un sourire à la fois amer et narquois. Roxane connaissait cette expression chez
lui. C’était celle que lui inspirait l’habitude du malheur. S’il s’était attendu à un peu d’amitié de la part des Salamandres dans leur ensemble, il venait certainement d’y renoncer et
avait à cœur de donner l’impression de n’avoir jamais rien attendu de leur part, que cela
fût vrai ou non. Il lâcha la main de Roxane et fit quelques pas vers Hagl, qui le toisa avec
un mépris défiant, comme s’il s’attendait à un geste de violence de la part de l’hybride.
Hagl était bel homme, et avait une présence charismatique qui incitait immédiatement à attacher à ses propos une valeur particulière. Sa chevelure écarlate était tressée
en un ensemble de nattes tenues vers le haut de son crâne, comme la crête d’un oiseau
flamboyant. Il portait autour du cou un torque d’or, dont les extrémités figuraient deux
salamandres rampant sur sa peau ocre. Roxane savait que ce genre de bijou était souvent
réservé aux chefs, chez certains peuples barbares. Mais puisqu’il ne s’attendait plus à rien
de la part de ceux qui l’avaient pourtant soigné et protégé, Aÿggil n’avait aucune raison
d’être intimidé en leur présence :
-Je ne suis pas venu pour implorer votre aide ou vous rejoindre, Hagl, mais pour exiger
le paiement de ce que vous me devez, reprit-il très calmement.
Hagl eut un geste de surprise. Il décroisa ses bras et regarda autour de lui, cherchant
l’assentiment des siens. Mais personne parmi les Salamandres ne répondit. Roxane vit
nettement certains d’entre eux baisser le regard. Elle vit même une femme cacher son
visage dans ses mains, comme si elle s’était soudain mise à pleurer. L’homme près d’elle
la serra contre lui, et ses yeux avaient ce scintillement qui trahit la présence de larmes sur
le point de couler.
Le sourire d’Aÿggil devint presque mauvais, et sa voix résonna comme une imprécation, quoiqu’elle restât très calme et posée :
-Souvenez-vous, ô Salamandres, servants du Dieu Ardent, de ce que vous me demandâtes alors, de cet acte infâme qu’aucun d’entre vous ne pouvait se résoudre à accomplir,
et que vous confiâtes à mes mains impures.
Il les leva et Roxane vit qu’elles tremblaient légèrement, comme ses lèvres. Prenant à
témoin l’assistance tétanisée, il poursuivit :
-Je suis venu chercher le paiement de l’ignominie dont j’ai à jamais souillé mon âme
sur votre ordre. Ce paiement, c’est la réponse à la question que je vous avais posée.
Souviens-toi, Hagl, que tu m’as juré sur le feu sacré du Dieu Ardent que tu me parle245

rais de mon père, qui a été l’un d’entre vous, de ma mère, présente ici malgré son sang
terrien, et de leur départ.
C’était donc ça, se dit Roxane. Le bâtard avait décidément de la suite dans les idées.
Voilà ce qu’il avait retrouvé dans le philtre de souvenance pris au Temple du Vautour :
cette promesse, en récompense de quelque acte inavouable. Il ne s’agissait pas seulement
de lui montrer ce qu’il avait vécu durant ces quelques jours où elle s’était rongé les sangs
à son sujet, tandis qu’il était l’hôte des Salamandres.
Quant aux Feueralben, les propos d’Aÿggil les avaient pris par surprise, et même Hagl
semblait indécis. Dans le silence teinté de quelques murmures, on entendit cette fois nettement les pleurs de celle que son compagnon tentait tant bien que mal de réconforter.
Hagl la regarda avec colère, geste qui se retourna contre lui. Quelques paroles fusèrent,
dont Roxane saisit l’idée : d’aucuns estimaient que le Mischling avait raison. Il fallait payer
le sinistre salaire que les Salamandres lui devaient.
Campé dans une attitude raide, Hagl semblait de plus en plus mal à l’aise. Il s’était
manifestement attendu à ce que le bâtard vînt implorer leur aide à nouveau. Avant même
que celui-ci eût pu s’exprimer, il avait réduit à néant tout espoir de cet ordre. Mais cela
apparaissait à présent comme une cruauté superflue. Roxane échangea avec Venlighed
un regard complice : Aÿggil avait retourné la situation en sa faveur. Elle était fière de son
amant et lui s’amusait de voir Hagl subitement désarçonné, imbécile dans sa prestance
de bellâtre, ajoutant à présent au ridicule de sa position.
Une discussion animée s’ensuivit entre Salamandres. La belle unité était en miettes,
ainsi que la femme en pleurs, que son compagnon entraîna loin du chaos soudain que
l’hybride avait déclenché par sa demande. Roxane ne chercha plus à comprendre de quoi
parlaient les Sélénites, mais se rapprocha de son amant pour lui demander pourquoi le
sort de ses parents était si important à ses yeux. Employant la langue ténébreuse à nouveau, il lui demanda si elle voulait toujours partir d’Enclose.
-Plus que jamais, répondit-elle sans hésiter.
-En ce cas, où irons-nous ? demanda-t-il en lui prenant les mains.
Elle dut avouer qu’elle n’en savait rien. N’importe où. À l’autre bout du monde s’il le
fallait, ou dans un lieu imaginaire, tapi dans les méandres des dimensions démoniaques.
Devinant son idée elle lui demanda :
-Mais pourquoi chercher refuge auprès d’eux, puisqu’ils t’ont abandonné ?
-Quand j’ai reconnu mon père, j’ai posé des questions, répondit Aÿggil. Entre deux
silences, on m’a parfois lâché quelques bribes à leur sujet. L’un d’entre eux - j’ai oublié
qui - m’a dit que mes parents lui avaient parlé de moi.
À en juger par l’expression de son visage, c’était important, et même essentiel. C’était
une révélation qui pouvait bouleverser son existence. Mais elle ne comprenait pas en quoi.
-Ils lui ont parlé de moi comme s’ils m’avaient perdu, comme s’ils me croyaient mort !
Je crois que... Peut-être... Peut-être ne m’ont-ils pas abandonné !
Elle le regarda sans rien dire. Elle avait de la peine pour lui.
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-Pas vraiment abandonné... Comprends-tu ? reprit-il, déçu du peu d’enthousiasme de
son amie.
Elle lui caressa les joues et les cheveux. Tout autour d’eux, les Sélénites se disputaient.
Certains semblaient prêts à en venir aux mains. Mais dans l’œil du cyclone, les deux
amants étaient seuls. Roxane attira la tête d’Aÿggil vers la sienne, et leurs fronts se touchèrent. Elle lui dit alors à voix basse qu’ils iraient les trouver, où qu’ils fussent à présent.
Après tout, quelle importance ? Même si c’était une chimère, c’était déjà ça. Lui au moins
voyait par-delà cette fuite qu’elle désirait plus que tout au monde. La peur d’échouer,
d’être rattrapée par son père au dernier moment, était-elle si ancrée en elle qu’elle n’avait
jamais songé à ce qu’elle ferait en cas de réussite ? Une dernière chose restait cependant
en suspens.
-Qu’as-tu fait pour qu’ils soient tes débiteurs ? lui demanda-t-elle à voix basse, sans
cesser d’employer la langue ténébreuse.
Il ne baissa pas les yeux. Elle ne lisait aucun sentiment de culpabilité dans ce regard
doré. Comme si elle craignait de n’avoir été comprise, elle insista :
-Quel est donc cet « acte infâme » ?
Il eut un sourire incongru, presque espiègle, comme s’il s’apprêtait à lui confier une
cocasse anecdote :
-Il s’agissait de l’une d’entre eux, qui avait disparu. Elle s’appelait Syn et était la fille
du couple qui était bouleversé tantôt.
Roxane se rappela la femme qui avait éclaté en sanglots et son compagnon qui l’avait
prise dans ses bras.
-Syn était comme mon père, poursuivit Aÿggil. Elle s’était compromise avec un Terrien. Mais elle était femme, donc...
-Donc c’est elle qui portait l’enfant, murmura Roxane, qui commençait à comprendre.
Le sorcier acquiesça. Il expliqua que Syn avait fui les Salamandres. Elle s’était cachée
dans les Carrières pour y mettre son enfant au monde. Il ignorait ce que les Salamandres
avaient fait de son amant, mais savait qu’aucun d’entre eux ne voulait souiller ses mains
d’un meurtre particulier. Non pas celui de Syn, non. À elle, ils pouvaient pardonner.
-Ils savaient où la trouver, dit Aÿggil. Ils le savaient déjà avant même que j’arrive, et
ils savaient aussi que son terme approchait. Ce n’était plus qu’une question de jours.
-Et c’est pour ça qu’ils t’ont recueilli ? demanda Roxane.
Aÿggil fit non de la tête. C’était bien plus simple que ça : il était arrivé à point nommé.
À point nommé pour effacer toute trace de l’opprobre. Syn se croyait en sécurité, mais les
Salamandres avaient soudoyé ses protecteurs. Trouver une personne capable d’accomplir
l’inavouable forfait était possible dans les Carrières, mais difficile. L’Ogre poursuivait de
sa malédiction ceux qui se rendaient coupable d’un tel meurtre. Il fallait de l’or, et les
Salamandres en avaient peu, car ils n’en avaient guère l’usage.
-Ils m’ont demandé si j’étais croyant, et j’ai répondu que non, expliqua le sorcier. J’ai
peut-être ajouté une vaine forfanterie comme : « Je ne crains aucun dieu ». C’est à ce mo247

ment qu’ils m’ont expliqué ce qu’ils attendaient de moi.
-Et l’as-tu fait ?
La question était tombée telle un couperet, d’un ton qui se voulait comme un coup
de fouet, pour secouer l’apparente nonchalance du bâtard. Aÿggil regarda un instant les
yeux clairs de son amante. C’était bien la première fois qu’elle le considérait avec défiance.
Elle semblait suspendre son jugement à ce qu’il allait lui répondre. Cela se percevait même
dans sa posture : elle s’était légèrement éloignée de lui.
Alors il lui raconta qu’il avait marché pendant des heures à travers les galeries des
Carrières. Si les Salamandres voyaient immédiatement qu’il était de sang mêlé, il n’en
allait pas de même pour les habitants d’Enclose. Sans doute les miséreux des Carrières le
prirent-ils pour l’un des servants du Dieu Ardent, car pas un seul ne s’était interposé. Il
avait trouvé Syn à l’endroit qu’on lui avait indiqué. L’enfant était né. Il reposait sur le bras
inerte de sa mère, qui avait les yeux ouverts mais semblait dormir. Sa chevelure écarlate
était répandue autour de son visage au regard fixe comme une auréole sanglante.
-Elle était seule... poursuivit le sorcier. Je me souviens que cela surtout m’avait surpris.
Seule dans une des maisons enfouies des Carrières, qui ressemblent plus à des tombeaux
qu’à des demeures de vivants. Il y avait du sang sur les mauvais draps de sa paillasse, du
sang partout. Je me suis approché de Syn : elle était pâle, inanimée...
-Morte ?
-Et son enfant avec elle. Ils étaient seuls et j’ai compris pourquoi la maison ressemblait
tant à une tombe.
Roxane vit qu’Aÿggil pleurait. Son visage exprimait la même désinvolture, mais qui
semblait s’être teintée de tristesse. De quel droit versait-il ces larmes silencieuses ? N’étaitil point venu pour tuer l’enfant ? Et s’il n’avait été mort-né... ?
-Je ne sais pas, répondit Aÿggil en haussant les épaules, car Roxane avait sans le vouloir projeté sa pensée dans l’esprit de son amant. Je sais seulement que je n’ai pas tué cet
enfant, cet autre Mischling...
Mais alors... Ils ne te doivent rien ?
Aÿggil acquiesça d’un signe de tête et Roxane comprit pourquoi le sorcier souriait malgré tout. Schattentanz, l’Invisible ou un autre dieu de la Mort avait accompli le meurtre
à sa place. Mais cela, lui seul le savait. Si les Salamandres excellaient à manipuler feu et
chaleur, ils ne savaient sans doute pas lire dans les âmes, comme le faisaient les prêtres
de la Belle Dame Sans Merci. Sur la base de ce pari, il était donc venu réclamer un salaire
qu’il ne méritait même pas. Oui, c’était presque drôle. La jeune fille sourit elle aussi et
serra son amant dans ses bras, heureuse qu’aucune main assassine n’eût mis fin aux jours
de ce bâtard-là.
Ce fut Venlighed qui les ramena à la réalité collective, en effleurant l’épaule d’Aÿggil. Heureusement, les Salamandres n’avaient porté aucune attention aux deux intrus,
ni à leur manège, car les sourires échangés par les deux amants se fussent fort mal accordés avec leur version du destin funeste de Syn. Le silence était revenu, et Hagl sem248

blait écœuré. La belle ordonnance des Feueralben s’était dispersée en plusieurs groupes,
comme si les désaccords entre eux s’étaient matérialisés. Manifestement à son corps défendant, Hagl prononça les paroles que la majeure part de la petite communauté attendait
de lui :
-Thilo du clan Vredesjæl vint à nous avec son... avec ta mère, dans l’espoir de trouver
ce qu’il appelait un havre de paix. Jamais il ne parla du pays qu’ils avaient fui, mais nous
savions qu’ils avaient échappé à une guerre impitoyable, menée contre ceux qui portaient
en eux une trace du sang sélénite. Fut-ce en Orgia ou ailleurs ? Tous ici l’ignorent.
-Ils ne parlaient que très rarement du passé, et toujours en termes énigmatiques... dit
la femme qui avait pleuré, la mère de Syn. Une fois, ta mère... Elle s’appelait Giboulée, je
crois...
Roxane épia une réaction sur le visage d’Aÿggil, mais ce prénom n’éveillait aucun
souvenir en lui. Elle remarqua qu’il bougea les lèvres comme s’il se le répétait et tentait
de l’associer aux images qu’il avait pu garder de sa mère terrienne.
-Giboulée me dit une fois ces mots, que je me rappelle encore : « Quand on vu une
fois le monde chavirer comme un navire et qu’on a dû marcher au fond de l’océan, on
peine à croire en la terre ferme », reprit la mère de Syn. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé.
Personne ici ne le sait.
Un nom, puis une phrase à superposer à un souvenir d’enfant. Peut-être la Sélénite
ne se rendait-elle pas compte de l’importance de ses paroles pour Aÿggil. Chaque détail
devait avoir une valeur infiniment précieuse. Leur manière d’être, de rire ou de parler.
Leurs goûts, leur tournure, leurs idées... Tout était d’importance, car c’était à eux, Thilo
et Giboulée, qu’appartenaient les premières années du jeune sorcier. Bien plus tard, il
apprendrait que le nom de sa mère lui avait été donné en référence à son humeur changeante, passant très rapidement de la joie à la colère ou inversement. Mais ce jour-là, tout
entier à l’espoir d’apprendre pour quelle destination ses parents étaient partis, il n’osa
pas demander plus, comme s’il avait craint de rompre le charme.
-Mais ils nous ont parlé de toi, Aÿggil, poursuivit la Sélénite. Nous savions qu’ils
avaient perdu un fils dans la tourmente. Comme des oiseaux chassés par la tempête, ils
étaient venus chercher refuge ici, car revenir sur leurs pas leur était impossible. Thilo était
du même sang que nous, mais je pense qu’il l’ignorait notre existence à son arrivée à Enclose, où il eut l’occasion de croiser certains d’entre nous lors de cérémonies en l’honneur
du Dieu Ardent. Ils avaient longuement erré avant de venir s’échouer en Arseterre.
-Sans doute le Dieu Ardent les avait-il guidés jusqu’à nous, reprit d’autorité Hagl.
Nous l’accueillîmes, comme nous le faisons pour tous les Feueralben. Trois années durant,
il se joignit à nous dans le service du Dieu Ardent, et c’est pour cela que son image est
marquée dans la chair du volcan, comme c’est le cas de tous ceux qui ont contribué à
protéger Enclose du magma, mais...
-Mais il devait se débarrasser de sa compagne terrienne s’il voulait véritablement rejoindre le clan des Salamandres, compléta Venlighed.
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-Il refusa, acquiesça Hagl. Ils partirent ainsi de leur plein gré.
Aÿggil fronça les sourcils et sa mâchoire se contracta en un rictus presque carnassier.
Son bel ordonnancement figé se rompit d’un seul coup et il fit un pas vers Hagl, ses mains
parées de flammes fort vives. Roxane et Venlighed le retinrent aussitôt. Même sa bouche
s’était enflammée, comme cela arrivait lorsqu’il était enragé par sa propre colère. Hagl,
quant à lui, semblait l’attendre avec un petit sourire en coin, comme s’il avait enfin un
sujet de satisfaction.
Tu veux tuer un pyromancien par le feu ? Essaie donc, que j’aie un prétexte pour te supprimer,
petit bâtard !
Cette pensée, Roxane la saisit au vol, bien qu’elle ne connût point les mots dans lesquels elle était formulée. Elle raffermit sa prise sur Aÿggil et prit son visage pour le forcer
à la regarder en face. Il lui avait dit une fois que le spectacle de ses yeux si clairs l’apaisait
comme par magie. C’était peut-être vrai, car il se calma peu à peu, refoulant sa rage en
lui-même avec le sentiment de nausée qui accompagne ces moments où l’on garde ce qui
devrait pourtant sortir.
-Ils partirent de leur plein gré, répéta Hagl, comme pour pousser Aÿggil à bout. À
cette fin, ils s’adressèrent à une personne extérieure aux Salamandres.
On se demande bien pourquoi, songea Roxane.
-À cette fin ? s’étonna Aÿggil. Je ne comprends pas : a-t-on besoin d’aide pour quitter
Enclose ?
Hagl eut un sourire méprisant et empreint de joie maligne :
-On ne quitte pas la Cage aussi aisément qu’on y entre, Mischling. Mais il ne s’agissait
pas seulement de cela. Cette personne est celle qui incarne depuis toujours notre lien à
la caste sacerdotale du Dieu Ardent. Sélénite comme nous, quoique Mondalbe, elle est
gardienne des secrets du culte. Elle est connue sous le titre de Hiérogrammate, et c’est
actuellement Eghilt Harugar qui détient cette charge, comme à l’époque où ton père est
venu vivre parmi nous. De tous les prêtres du Dieu Ardent, seule la Hiérogrammate est
autorisée à se rendre ici.
-C’est elle qui nous fournit les philtres d’existence dont nous avons besoin pour rester
Drets, ajouta Venlighed. Elle nous surveille, en quelque sorte. Nous ne sommes pas censés
obéir aux prêtres du Dieu Ardent, sauf à elle.
À voir son expression, c’était manifestement en dire plus que ne l’eût souhaité Hagl,
mais il ne contredit pas Venlighed. Peut-être encouragé par ce fait, l’homme qui devait
être le père de Syn s’approcha à son tour :
-Ce qu’omet Hagl, c’est que la Hiérogrammate s’est intéressée dès le début à tes parents, dit-il en s’adressant à Aÿggil.
Le Feueralbe et le bâtard se regardèrent un instant. La décision de supprimer l’enfant
de Syn venait des Salamandres dans leur ensemble, mais lui et sa compagne l’avaient
acceptée. Devant celui qu’on avait chargé de se salir les mains, il ne pouvait ressentir que
honte et regret, mais quelque chose d’autre s’ajouta à ce bref échange de regards. Les yeux
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dorés du sorcier, dorés comme ceux de Thilo du clan Vredesjæl, avaient vu sa fille juste
après sa mort. C’était cette image qu’il voulait lui reprendre, ce privilège macabre qu’il
enviait comme un ultime trésor qu’on lui eût dérobé. Quoiqu’il pût voir dans les yeux
d’Aÿggil, il ne s’attarda pas à les fixer longtemps.
Roxane sourit intérieurement, voyant combien son amant jouait à la perfection le rôle
de l’individu blessé par l’ignominie dont il avait chargé son âme. Peut-être y avait-il plus
que de la simple comédie dans son attitude. Après tout, n’était-ce pas lui-même qu’on lui
avait demandé de tuer ? Rien ne pouvait être juste dans cette lamentable histoire, mais
l’homme dut songer qu’il était le plus indiqué pour en finir. Il ôta un bracelet qu’il portait
au poignet, orné lui aussi d’un motif de salamandre, et le donna à Aÿggil :
-Rends-toi à la Carobira et montre ce bijou. Ils sauront que tu viens de notre part et te
conduiront à la Hiérogrammate.
Le bâtard prit l’objet, dont le contact était chaud et légèrement électrique, indiquant
la présence de magie. Roxane perçut un étrange marché dans ce geste, une manière de
refermer à jamais la tombe de Syn et de son malheureux enfant. Le crime était consommé
et le salaire versé. La jeune femme comprit aussi que plus jamais Aÿggil ne pourrait sans
doute remettre les pieds dans le domaine des Salamandres. Le sorcier ne prononça pas
un mot de remerciement, mais enfila le bracelet à son poignet. Comme un ultime don, le
père de Syn ajouta :
-Tes parents cherchaient un autre havre pour accueillir leur étrangeté, comme l’avait
été Orgia pour eux. C’est certainement la Hiérogrammate qui leur a indiqué où aller, car
elle en sait plus que quiconque à Enclose sur le monde extérieur. Elle est assez ancienne
pour cela.
Alors seulement, Aÿggil le remercia. Ensuite, il embrassa la petite communauté des
Salamandres d’un regard circulaire, puis s’inclina pour leur dire adieu :
-Quoi qu’il en soit, je vous serai toujours reconnaissant de m’avoir sauvé la vie, dit-il
d’une voix apaisée, sans doute parce qu’il était parvenu à obtenir d’eux ce qu’il était venu
chercher.
La plupart des Salamandres se contentèrent de cligner des paupières, comme pour
prendre acte de ses propos. Certains allèrent même jusqu’à murmurer un vague : « bonne
chance » presque inaudible. Roxane savait que d’autres clans de Feueralben vivaient à
la surface du monde, car cette planète tourmentée ne manquait pas de volcans. Tous ne
traiteraient peut-être pas le Mischling de cette manière, mais il lui était difficile de se départir d’un sentiment d’échec et d’injustice. Elle reprit la main d’Aÿggil qui lui dit d’un
ton tendre, comme si c’était à lui de la réconforter :
-Vot Tak.
Peut-être avait-il raison : c’était ainsi. Telle l’alternance du jour et de la nuit, c’était
immuable. Mais Roxane n’était pas de ceux qui se contentent d’une telle réponse. Même
l’alternance du jour et de la nuit pouvait changer : il suffisait de changer de planète. Mais
sans doute ne changeraient-ils pas de planète ce jour-là. Alors d’accord, Vot Tak.
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Ce fut évidemment Venlighed qui les raccompagna jusqu’à l’extérieur. Il ne dit rien
sur le chemin du retour, mais serra Aÿggil dans ses bras, une fois qu’ils furent revenus
à l’air libre. La nuit était tombée et une claire demi-Lune brillait dans le ciel au-dessus
d’eux. Ils la contemplèrent un instant tous les trois. L’ombre donnait son volume au pays
perdu et on avait l’impression de la voir toute proche, presque à portée de main. Fallait-il
aller si loin pour trouver la paix ? En un lieu où le bruit n’existait pas ?
-Bon vent, petit frère, dit finalement Venlighed.
-Merci pour ton aide, répondit Aÿggil, regardant les reflets de la Lune sur la salamandre d’or qui rampait sur son poignet.
-Ce fut un plaisir, répondit le Feueralbe en riant. Voir Hagl se décomposer ainsi... Reviens quand tu veux !
Les trois jeunes gens se mirent à rire ensemble. L’air était froid, et Venlighed fit naître
entre ses mains une flamme pour se réchauffer. Aÿggil en fit autant, et se planta devant
lui. C’était un jeu qu’ils avaient souvent pratiqué. Peu à peu, la flamme de Venlighed prit
la forme d’un lion dansant, tandis que celle d’Aÿggil devint un renard flamboyant. Les
deux animaux de feu jouèrent ensemble un moment, guidés par les volontés des deux sorciers. Le jeu était de maintenir le plus longtemps sa concentration, et ce fut Venlighed qui
l’emporta : le renard disparu, et le lion salua sa disparition d’une petite danse victorieuse,
passablement grotesque, qui fit pouffer Roxane.
-Eh bien, petit frère ! dit Venlighed. Tu te laisses battre devant ta Dame ?
-Opprobre, turpitude et déshonneur ! s’écria Aÿggil avec emphase, en se tournant vers
Roxane. M’aimes-tu encore, ô ma Dame ?
-Impossible, Chevalier ! rétorqua celle-ci en tendant la main vers Venlighed. Désormais, j’appartiens au vainqueur de cette impitoyable joute !
Tandis qu’Aÿggil s’abîmait de douleur, une main sur son front et l’autre sur son cœur
meurtri, le Feueralbe saisit la main de la jeune prêtresse et lui dit :
-Bienvenue parmi nous, ô mon bagage !
-Comment résister à tant de courtoisie et d’élégance ! s’écria Roxane d’une voix de
fausset, portant sa main libre à sa poitrine.
Mettant un genou en terre, Venlighed poursuivit :
-Considérez-moi dorénavant comme votre plus ardent serviteur, ô mon bagage ! Mon
bras est vôtre, et pour vous je donnerais ma vie, mon souffle et mon âme ! J’irai même
jusqu’à vous construire une petite cabane dans le coin, car les Terriennes de votre acabit
ne sont guère appréciées chez les miens. Mais je viendrai vous voir de temps en temps.
-Êtes-vous prêt, ô mon noble Chevalier, à braver mille morts pour moi ?
-Vos désirs sont des ordres, ô mon bagage ! J’affronterai les plus grands périls pour
vous... Sauf ma famille, évidemment.
-Ah oui, évidemment, acquiesça Roxane.
Les trois jeunes gens hochèrent la tête d’un air résigné avant d’éclater de rire. Dans la
solitude des plaines désolées entourant Enclose, leur rire clair et simple retentit comme
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un défi à la Lune et la cité.
-Que le Dieu Ardent illumine votre chemin, dit finalement Venlighed, qui restait Ars
malgré tout.
Aÿggil et Roxane se regardèrent, eux n’avaient nul dieu à qui confier la destinée du
Feueralbe, alors ils le remercièrent seulement, avant qu’il disparût dans le flanc du volcan,
éclairé par une nouvelle flamme qui avait une forme de phénix et le précédait en volant.
-C’est lui qui t’a appris à façonner le feu comme ça ? demanda Roxane.
-Oui, et cela aussi, le Vautour me l’a pris. À la Pericolosa, Taharqa Incantator ne m’a
jamais enseigné ce genre de chose. Cela n’intéressait guère les Excubiæ.
Ils prirent le chemin de la cité. Il avait plu, et la surface mouillée de la roche autour
d’eux présentait une alternance de zones sombres et brillantes, selon qu’elles reflétaient
ou non la lumière de l’astre nocturne dans la direction des deux marcheurs. Demain, dès
la première heure, Aÿggil irait à la Carobira. Puis ils partiraient. Tout était simple. Roxane
se rendit compte que, lorsque Venlighed l’avait appelée la « Dame » d’Aÿggil, elle ne
s’en était même pas surprise. Pourtant, elle avait bien du mal à se voir comme étant la
« Dame » de quiconque. Mais cette journée s’était déroulée comme un songe étrange et
sensuel, un de ces rêves dont on ne souhaite pas sortir.
-Attends... lui dit-elle finalement, revenant à la réalité qu’elle connaissait. Ils ne nous
ouvriront pas les portes de nuit.
Elle le prit par la taille et l’entraîna avec elle à travers les sentiers torves. Aÿggil
s’étonna de la suivre sans la peur qui lui nouait habituellement le ventre dans ce cas.
Le monde bascula autour d’eux, et il vit leurs pieds marcher sur une étroite piste, qui
ressemblait à un fil d’araignée tendu à travers le vide. Mais le vertige qui s’emparait normalement de lui à l’approche des dimensions démoniaques ne vint pas. Retrouver à la
fois sa mémoire perdue et Roxane lui avait donné un tel sentiment de complétude que ses
peurs semblaient s’être toutes évanouies. Il détenait enfin cette vie qu’il avait marchandée
avec Schattentanz. Il avait trouvé autre chose que la Mort.
Lorsqu’ils y débouchèrent, les abords du Palais Royal étaient déserts. Faits de neuf
tours reliées par des murailles épaisses comme des maisons, le Palais ressemblait à un
gigantesque insecte de pierre posé sur la cité. Il évoquait une forteresse, épurée de son rôle
de demeure pour n’être qu’un édifice guerrier, l’idée même d’une place forte imprenable.
Le Roi semblait être assiégé au sein de sa propre cité, en cage à l’intérieur de la Cage.
-Je croyais que l’Inhumaine surveillait les sentiers torves aux alentours d’Enclose ?
demanda Aÿggil, tout en s’appuyant d’un pas vacillant sur son amante pour retrouver
son équilibre.
-C’est le cas, acquiesça Roxane, en regardant la silhouette sombre de la statue sans tête
du Knïaz, de l’autre côté de la Mer Intérieure. Elle nous a laissés passer. Mais je doute que
mon père apprenne ta présence de sa part. D’ailleurs...
Elle baissa le regard et dit à mi-voix qu’elle devait rentrer au Tsekh.
-Parfois je disparais un jour entier... Mais si je m’absente plus longtemps, il me re253

trouve, dit-elle, en manière d’explication.
Elle releva vers lui ses yeux qui brillaient d’une lueur verte dans l’obscurité et répéta :
-Il me retrouve toujours.
Aÿggil serra les poings. Son regard s’anima d’une lumière brasillante.
-Je trouverai un moyen, dit-il à voix basse. La... Comment disent-ils, déjà ? La Hiérogrammate nous aidera.
Il toucha de la main son bracelet d’or, réceptacle de tant d’espoirs, et reprit :
-Tu verras. Elle nous aidera. Nous irons si loin que personne, pas même ton père, ne
nous retrouvera.
Ils s’enlacèrent et échangèrent un long baiser. Ils ne voulaient pas se quitter et leurs
peaux avaient encore beaucoup à se raconter. Mais la Cage était là, tout autour d’eux, et
ses dieux marmoréens semblaient les observer avec une malveillante ironie. Nul n’était
longtemps seul dans cette cité-monde repliée sur elle-même. Quand ils trouvèrent la force
de s’éloigner l’un de l’autre, ils se tinrent encore les mains et elle lui sourit :
-Ne t’en fais pas. Retrouvons-nous au Temple des Étrangers demain soir, ce n’est pas
très loin de la Carobira.
Puis elle fit un pas en arrière et disparut par les sentiers torves, ses longs cheveux
blonds soulevés légèrement par un vent glacial qui semblait venir des dimensions démoniaques et souriant toujours. Et elle lui dit : « à bientôt », ce qui atténua en Aÿggil
la tristesse de devoir se séparer d’elle. Mais il ignorait encore que ce mot, si simple en
apparence, revêtait un tout autre sens pour elle.
†
-Je veux sa tête au plus vite ! Avant que la Fête du Sang ne soit révolue ! criait Gyrin.
-La Fête du Sang ? s’étonna Marada. Mais c’est dans quelques jours à peine.
L’aristocrate considéra sa fille avec un souverain agacement. Comme souvent, lorsqu’il était dans un état d’extrême nervosité, il jouait avec sa chevalière de platine et la
faisait tourner autour de sa phalange. Il trouvait rassurant le contact familier de la surface
du métal, où des centaines de runes avaient été gravées à la pointe d’un diamant, par le
biais d’une loupe très puissante. On ne pouvait évidemment les lire à l’œil nu, mais elles
étaient issues de plusieurs langues enchantées et rassemblaient de nombreux et puissants
sortilèges, voués à garantir la survie du porteur. Sans doute était-ce également ce qui
contribuait à conférer à cet objet une vertu apaisante.
N’étant versé ni dans la science des armes, ni dans les Hauts-Arts, Gyrin Alvendis
ne pouvait guère compter que sur les fabuleux trésors que sa famille avait accumulés au
cours des siècles, pour se protéger d’un assassin qui parviendrait d’aventure à tromper la
vigilance de ses gardes. L’un des plus précieux était cette chevalière dont il ne se séparait
jamais, car les gardes étaient faillibles, alors que cet objet était fiable comme une machine,
aussi parfaite et éternelle que celle qui réglait les mouvements des corps célestes. C’était
pour cette raison que Gyrin aimait à le caresser, lorsque les créatures de chair autour de
lui l’exaspéraient par leur bêtise et leur détestable habitude de le contrarier.
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Marada savait que même elle n’était point à l’abri de l’ire paternelle. Face au regard
horripilé et méprisant de son père, elle adopta une tactique qui avait fait ses preuves afin
de rentrer dans ses bonnes grâces, et entreprit de défaire elle-même ses propres propos :
-La Fête du Sang est sans doute le meilleur moment, Père, vous avez raison. Même si
la petite Contrecœur fait partie des Exempts, agir durant ces trois journées est pour elle
une garantie supplémentaire de n’être point inquiétée par la suite. On a déjà vu le Roi
remettre en cause rétroactivement le statut d’Exempt, mais jamais la tradition sacrée de
la Fête du Sang.
Ce n’était pas cela. Aussi blanc et immobile que les colonnes de marbre qui les entouraient, Gyrin la regardait toujours. Marada reprit aussitôt :
-Mais là n’est pas la question. Un marché a été conclu, et il est grand temps que cette
petite catin paie sa part du marché.
-N’ai-je point payé pour cela ? demanda Gyrin de sa voix faussement calme, qui avait
toujours le don de glacer immédiatement sa fille.
Il passa derrière celle-ci, qui était assise devant son orgue à eau, et effleura de la main
sa chevelure argentée, qu’elle avait laissée libre pour l’aérer après que sa camériste l’eut
ointe d’huiles parfumées. Marada passait désormais le plus clair de son temps au Palais
Royal, mais pour préserver certaines apparences, elle s’astreignait à revenir régulièrement
dans la demeure où elle avait passé la majeure part de son existence. Quoique chaque
meuble, chaque mur, chaque colonne, et la plupart des domestiques fussent pour elle
autant d’objets lui rappelant une enfance choyée et heureuse, elle se sentait de moins en
moins chez elle à chaque retour. La mort de son fils Landogar n’avait pas seulement privé
Gyrin Alvendis de toute joie de vivre, elle avait créé en lui un sourd ressentiment à l’égard
de ses deux enfants encore en vie. Ainsi, à chaque fois que le regard de son père se posait
sur elle, il semblait à Marada entendre le reproche muet de ne point être morte à la place
de Landogar.
-Le plus rageant est que je ne puis lui donner de consigne ! s’emporta à nouveau Gyrin.
Toute forme de message de cette teneur pourrait nous exposer et constituer une preuve
contre nous !
-Et par le truchement d’un rêve ? proposa Marada.
†
Aÿggil ouvrit les yeux. Ses paupières étaient lourdes de sommeil et sa main droite
ankylosée à force de rester sous le mauvais coussin qui lui avait servi d’oreiller. Il se
redressa et regarda autour de lui avec étonnement. Il était seul et la pièce obscure sentait
le moisi. Sa main chercha le contact de Roxane sans le trouver. Il avait oublié qu’après
s’être séparé de Roxane, il avait passé la nuit dans une auberge engoncée entre deux
entrepôts, non loin de la Mer Intérieure.
Il saisit sous l’oreiller le stylet qu’il avait pris à la dépouille de Cordelia, et le dégaina
pour en observer la lame. Depuis la mort de la magicienne, il avait l’habitude de cet
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étrange rituel. La surface de la lame était si bien polie qu’on pouvait s’y mirer aisément.
Le jeu des couleurs et des reflets lui donnait souvent l’impression de parler à une âme
capturée dans l’arme. Parfois, il lui parlait comme s’il s’adressait à Cordelia elle-même.
Mais dans la pénombre créée par les volets clos, elle ne lui renvoyait que les ténèbres.
-Pardonne-moi, Cordelia, dit-il à voix basse à l’intention de l’arme. Quand on m’a
parlé de tuer Gyrin Alvendis, j’ai pensé que j’aurais l’occasion de venger ta mort. Si,
comme tu le disais, c’est lui qui est à blâmer pour cette flèche qui t’a emportée, s’il a
voulu venger le vol de cette arme qui appartenait à son fils... Je pourrais te venger à ton
tour, en lui restituant cette même arme de manière définitive. Je pourrais le faire...
Il s’interrompit, surpris par le son de sa propre voix et le sens des mots qu’elle portait.
Il regarda autour de lui, comme s’il redoutait une présence indiscrète dans les replis de la
pénombre.
-Ou tenter du moins ma chance, reprit-il en chuchotant.
Il rengaina l’arme. Dans le silence de la cité encore endormie, le bruit de la lame contre
le fourreau était encore trop sonore. Il fallait désormais être particulièrement silencieux,
n’être plus qu’une ombre s’effaçant peu à peu, à mesure que la nuit tombait. Lui et Roxane
quitteraient cette cité sur la pointe des pieds, et disparaîtraient loin de la guerre qui se
préparait.
Loin d’Enclose, loin d’Orgia et loin des Excubiæ... Il repensa aux mots du serment
qu’il avait prononcé entre les murs de la Cité des Enfants Trouvés. Il lui paraissait à présent que c’était l’ouvrage de quelqu’un d’autre. Aÿggil, fils de Thilo du Clan Vredesjæl
et de la Terrienne Giboulée, n’avait rien à voir avec la Garde Républicaine qui siégeait à
Severgorod. Si Cordelia avait encore été en vie, un sentiment de loyauté vis-à-vis d’elle
l’eût sans doute fait bien plus hésiter. Mais à présent ? Qu’est-ce qui le retenait ? Lui qui
ne croyait guère aux serments ? Après tout, il fallait sans doute être stupide pour ajouter
la moindre foi à la parole d’un enfant-de-Tiamat...
Ou d’un bâtard. Puisque sa nature infamante était censée être prédisposée à la trahison, pourquoi ne pourrait-elle œuvrer cette fois à son avantage ?
C’était ce que les Drachenalben lui avaient dit, après ses propos irrespectueux à l’égard
de Schattentanz. Même de sang partiellement sélénite, un bâtard comme lui était par
avance voué à l’ignominie. Tous, jusqu’à son ami Nordger, avaient fustigé ses paroles. Il
avait osé insulter leur jeune déesse, et rire de la clef de leur salut, au nez de ceux-là même
qui l’avaient recueilli et soigné, malgré le dénuement dans lequel ils vivaient eux-mêmes,
prisonniers de leur exil souterrain.
De ce passé qui s’était déroulé six siècles avant sa naissance, le Dieu-Vautour ne lui
avait rendu que de vagues souvenirs. Il fallait sans cesse se déplacer : pour chercher de
l’eau, de quoi manger, ou fuir l’un des monstres aveugles engendrés par Khthôn. Chaque
pas les menait plus loin du ciel et les enfonçait un peu plus au cœur de ce pays obscur, où
même l’air se chargeait peu à peu de venin. Mais il se souvenait de l’Ombrageuse Enfant
et de Nordger Ormraël. Eux seuls portaient l’espoir.
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À sa manière, il y avait cru. Et Schattentanz, cette dédaigneuse image d’une folie sans
chaleur ni passion, lui avait paru une si piètre réponse à la détresse des Drachenalben
qu’il avait accompagnés dans leur lente et inexorable déchéance ! De cela, il se souvenait
avec une douloureuse précision. Schattentanz, telle que Norger l’avait rêvée, telle que les
Drachenalben l’avaient imaginée, l’avait amèrement déçu. Elle était indigne de l’Ombrageuse Enfant, comme de ses frères et sœurs sélénites.
-Pourquoi êtes-vous tombés amoureux de la Mort ? leur avait-il demandé.
Mais une autre déception l’attendait, bien pire encore : il avait cru pouvoir s’exprimer
en toute franchise. Il avait cru que l’amitié qui le liait à Nordger et l’Ombrageuse Enfant
l’autorisait à rester sincère. Il avait cru qu’ils l’aimaient assez pour l’entendre remettre
en cause leur ultime espoir... peut-être même en proposer un autre. Fatal égarement ! Ils
s’étaient subitement retournés contre lui avec plus de violence encore que s’il eût été l’un
de leurs vainqueurs, ceux qui les avaient condamnés à la Verbannung.
Nordger Ormraël, les Salamandres, Cordelia... Ils l’avaient chacun sauvé à leur manière, et à chaque fois attendu de lui une forme de soumission. Il avait du accepter de leur
être utile. Son silence pouvait être utile, ainsi que son pouvoir... et le sang qu’il pouvait
verser.
-Pardonne-moi, Cordelia... reprit-il, car il n’éprouvait de regret qu’à l’égard de la magicienne à la lèvre pourfendue, morte entre ses bras. Pardonne-moi, mais j’ai décidé de
n’être plus utile à quiconque.
Il se leva et alla prendre dans sa besace le flacon que lui avait confié Roxane. Il versa
une goutte du liquide qu’il contenait pour la boire. Comme dans ses souvenirs, le philtre
d’existence n’avait guère plus de goût que l’eau. Il connaissait la valeur de cette décoction,
et pourtant il n’avait pas jugé nécessaire de la placer sous son oreiller. Les nombreux Tors
qui tenaient et habitaient l’auberge devaient pourtant se douter qu’il en avait sur lui, à
son apparence de Dret.
Les étrangers fraîchement arrivés se reconnaissaient immédiatement à Enclose, du
moins jusqu’à ce que l’Acescence fît son œuvre. Mais l’aubergiste avait remarqué la salamandre qu’il portait au poignet, et de surprise avait grand ouvert ses trois yeux, plantés
en des lieux incongrus de son visage, lequel semblait avoir subi les affres d’un trop long
moment aux mains d’un tortionnaire particulièrement imaginatif. Il avait aussi vu une
main griffue s’ouvrir et se refermer sur le bois d’une table, à laquelle étaient installés
quatre personnages à moitié masqués par leurs amples chaperons noirs. Un petit garçon
à moitié nu, assis sur les marches d’un escalier, l’avait regardé. Il avait des yeux couleur
d’ambre, purs et lumineux, et le front pâle d’un enfant malade. Il ne pouvait parler, car sa
langue était faite d’un amas grouillant de vers qui emplissaient sa bouche en permanence,
et qu’il mâchait pour tromper l’ennui. Peut-être devait-il l’étrange teinte de ses yeux à une
trace de sang sélénite ? Comment savoir, sous ce tombereau de difformités ?
La main à proximité du stylet passé dans sa ceinture, il avait traversé la salle commune
de l’auberge d’un pas d’homme fait, son ombre créée par la lumière basse des lampes
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à huile s’allongeant démesurément sur le sol. Il avait même eu l’impression de se voir
avancer d’un pas sûr, à travers les yeux d’ambre de ce gamin, ressemblant à celui qu’il
avait été. Juste après avoir perdu ses parents... Avant l’éveil de son pouvoir qui lui avait
permis de devenir chef d’une bande de cafardiers.
Eh quoi ? Était-ce la perspective de revoir ses parents qui éveillait en lui de si amères
réminiscences ?
Il se leva et versa dans une bassine de bois l’eau d’un cruchon, déposé sur le rebord
de sa fenêtre close, pour y plonger son visage et effectuer de rudimentaires ablutions.
Ses longs cheveux agglomérés en mèches écarlates par l’eau, il releva le regard et ouvrit
le volet. Comme la plupart les demeures d’Enclose, l’auberge était haute et étroite, et la
chambre qu’il occupait était située sous les combles. Comme celle où il avait attendu le
bon vouloir de Sasha Iermolaï au Palais-Candide. Mais cette fois, il voyait de cette fenêtre
la silhouette immense de la statue de la Belle Dame Sans Merci, tenant la balance et l’épée,
qui lui apparaissait noircie, car le Soleil se levait derrière elle.
Il s’accouda et regarda sur sa droite. Il y avait la statue du dieu Silhouette, fait lui de
pierre noire, et qui semblait prêt à s’effondrer à tout moment et plus à droite encore le
Dieu Ardent. D’après Roxane, la Carobira était bâtie à ses pieds. Les tours écarlates de
la citadelle interdite commençaient à apparaître à la lumière de l’aube. C’était là-bas que
sa quête prendrait fin. En un sens, ce serait auprès du Dieu Ardent qu’il demanderait le
droit de jouir d’une vie enfin libre de toute destinée.
En s’habillant, il se demanda s’il était prudent de manger à l’auberge, puis se rappela que ce n’était pas nécessaire. Durant son séjour à Enclose, le Dieu Ardent le nourrirait comme il nourrissait tous ceux qui respiraient l’air envenimé de sa cité. D’ailleurs,
il n’avait même pas faim. On ne soupait point dans les auberges arses, en revanche on y
buvait des alcools frelatés, et le sorcier n’avait nul intention de puiser du courage dans
ce genre de breuvage. L’alcool et le feu ne faisaient pas souvent bon ménage. Ayant payé
d’avance, il pouvait même partir sans demander son reste, avec rien dans le ventre, sinon
la manne invisible du Dieu Ardent. Une fois vêtu, il ramena la capuche de son manteau
sur sa toison carmine, passa le stylet dans sa ceinture et poussa le verrou de sa chambre.
Il ne croisa de fait qu’une servante occupée à nettoyer le plancher de la salle commune.
Elle était jolie fille, car l’Acescence avait épargné son visage pour racornir son bras gauche,
jusqu’à en faire un moignon informe et calciné. Brune aux yeux noirs, elle le regarda
passer d’un air indifférent, digne malgré sa condition, et lui rappela Lina. Il se demanda
à quoi il finirait lui-même par ressembler sans l’aide des philtres d’existence.
D’après les Ars, chacun des dieux d’Enclose favorisait une forme d’Acescence en particulier et l’on pouvait toujours associer les difformités de chaque Tors à tel ou telle divinité censée avoir jeté son dévolu sur lui. Sans surprise, les chairs noircies appartenaient
au Dieu Ardent. Seule Hécate, déesse sans prêtres, restait en dehors de cette sinistre répartition. Lorsqu’une personne, pourtant privée de philtre d’existence, restait inchangée
comme un Dret, on disait que Hécate la protégeait. Cela arrivait si rarement qu’on pouvait
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légitimement s’interroger sur l’authenticité de ce genre de prodige. Comment vérifier si
ces miraculés n’avaient en fait point accès à l’élixir vendu par les prêtres du Dieu Ardent ?
Aÿggil allait sortir, lorsqu’il tourna les talons brusquement et alla jusqu’à la jeune fille,
qui lâcha son balai pour tirer un couteau de sa ceinture et l’en menacer :
-Garde tes distances, Salamandre ! Si tu veux une pute, il y en a deux rues plus loin.
Elle tremblait légèrement, mais était déterminée à se défendre. Son visage s’était brusquement contracté dans une expression féroce, à la manière d’un animal qui tente d’intimider son adversaire. Le sorcier recula d’un pas, les mains levées en signe d’apaisement,
puis ôta doucement sa besace pour la poser à terre devant lui, avant de reculer, tandis que
la jeune fille le regardait avec méfiance et incompréhension.
-Il y a un flacon dans la besace. C’est du philtre d’existence : bois-en une gorgée.
Il la vit hésiter un bref instant, mais elle se raidit d’autant plus :
-Tu m’as écouté, fils du ciel ? Je t’ai dit que je n’étais pas une pute !
-Bois-le, insista le fils du ciel. Je ne demande rien en échange. C’est pour rien.
Cela, c’était pire que tout. Il imagina le cafardier qu’il avait été face à un bienfaiteur
de ce genre et s’en voulut de sa propre bêtise. Elle ne pouvait que refuser. Pour cette fille,
il était un Dret, sélénite qui plus était. Au mieux, elle le prendrait pour un fou. Elle allait
certainement lui rétorquer quelque chose comme...
-On ne donne jamais rien pour rien, dit-elle tout en fouillant la besace, sans cesser de
le tenir en respect de son arme.
Peut-être avait-elle raison, après tout. Il lui répondit, tandis qu’elle tirait le flacon du
sac et le regardait à la lumière de l’unique lampe à huile qui brûlait encore :
-Tu me rappelles quelqu’un, c’est tout.
Le regard de la jeune fille se radoucit. C’était sans doute quelque chose qu’elle pouvait croire, et même comprendre. N’importe quel Ars, même parmi les derniers des Tors,
savait distinguer un philtre d’existence de tout autre breuvage. Elle posa son couteau sur
une table, à portée de main, et déboucha la fiole avec respect. Sans quitter Aÿggil des
yeux, elle versa une goutte sur son doigt, comme il l’avait fait lui-même, et la but solennellement, avant de refermer la fiole pour la replacer dans la besace et rendre celle-ci au
Sélénite.
En récupérant son paquetage, Aÿggil lut dans les yeux noirs posés sur lui qu’elle n’en
prendrait pas plus. Il repensa à la terreur sacrée qui s’était emparé de la famille Golodny,
lorsque leur fils cadet avait soulagé de sa bourse un bourgeois ivre-mort, étendu de tout
son long dans la petite ruelle où ils vivaient.
Les Golodny vivaient à Severgorod, et fort chichement, de l’ingrat métier de porteurs
d’eau. Pauvres à l’extrême, ils avaient pourtant recueilli Aÿggil juste avant que celuici devînt cafardier, dans l’étroit logis qu’ils occupaient dans une maison commune du
quartier de la Croix d’Or. En y repensant, les quelques semaines qu’il avait passées en leur
compagnie, comme le cinquième de leurs enfants, constituaient les souvenirs cohérents
les plus anciens qu’il eût. Avant cela, tout n’était qu’images éparses.
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Ils manquaient d’à peu près tout, mais s’étaient montrés à son égard d’une générosité
qu’il n’avait pu oublier. Chaque jour, lui et leur fils cadet, étant sensiblement du même
âge, tâchaient de glaner les restes du marché ou de gagner en divers labeurs quelques
as, ces petites piécettes de bronze qui constituaient peu ou prou la seule monnaie que
manipulaient jamais les Golodny.
Le soir où ils avaient trouvé le bourgeois inanimé, c’était lui qui l’avait vu le premier, mais c’était leur fils - comment s’appelait-il, déjà ? - qui avait tranché les cordons
de la bourse, tandis que lui avait maintenu immobiles les poignets de l’homme rendu
sans force par l’alcool, qui n’avait pu protester que de quelques grognements indistincts.
Les Golodny n’avaient pas de table, aussi ce fut sur le plancher de bois de leur unique
chambre que fut déposée la bourse entrouverte, laissant voir un ventre copieusement
garni d’or. Les enfants s’étaient approchés, fascinés, et la fille aînée avait même tendu la
main, avant que son père ne saisît son bras pour frapper sa paume avec le lourd crochet
de plomb qu’il utilisait pour fixer ses tonneaux à sa palanche.
-Il n’y a pas de voleur chez les Golodny ! avait-il dit d’un ton terrible, foudroyant du
regard les deux garçons qui croyaient avoir apporté le bonheur et la paix dans la famille.
Bien entendu, les deux petits voleurs avaient pris soin de maquiller leur histoire en
prétendant avoir simplement trouvé ce trésor inespéré, sans personne à l’entour, tel un
don providentiel de l’Enchanteresse. Mais que le père ne les crût pas, ou que cela lui
parût équivalent à un vol, car chaque sou ne provenant pas du travail était indûment
acquis, il les avait ensuite violemment corrigés l’un et l’autre, avec le même crochet de
plomb, tenu au bout d’une chaîne. C’était pour Aÿggil la toute première fois qu’il était
battu par un adulte.
Les autres enfants s’étaient blottis en pleurant dans les bras de leur mère, qui ne pouvait détacher son regard du métal jaune, et dont le visage exprimait la même appréhension que celle qu’il venait de lire dans les yeux de la servante manchote. C’était trop beau
pour être vrai, aussi ce ne pouvait être qu’un piège. Cet or immérité était impur. Maudit
serait à jamais qui le toucherait. L’Enchanteresse et tous les Dieux l’affligeraient de maux
bien plus terribles que la misère. Lorsqu’il eut achevé sa brutale besogne, le père eut des
larmes dans les yeux, car il détestait au fond de lui-même ce sinistre travail, qu’il croyait
faire partie des obligations paternelles. Il se rassit, referma la bourse, comme pour épargner à sa famille, voire à lui-même, une plus longue tentation, et répéta plusieurs fois à la
manière d’une incantation :
-Je ne suis pas un voleur.
C’était en entendant ce « je ne suis pas un voleur » obstiné que le petit bâtard avait
résolu d’un être un. Il avait cette nuit-là quitté les Golodny pour ne jamais y revenir. Mais
juste avant de partir, il avait assisté à un étrange spectacle, qui jusqu’alors était resté pour
lui une énigme.
Comme il ne pouvait être question de restituer l’or volé, ni à son propriétaire qui avait
disparu, ni aux Grillons qui eussent tôt fait de coffrer qui leur rapporterait la bourse, le
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père avait décidé de jeter celle-ci dans le Canal des Médecins, qui séparait le quartier de
la Croix d’Or de celui de la Montagne. Dès l’aube, il s’y rendrait, et Aÿggil savait qu’il
tiendrait parole. Il avait attaché la bourse à sa ceinture et s’était endormi. Attendant que
toute la famille l’eût imité, le bâtard avait vu la mère se redresser de la paillasse qu’elle
partageait avec son époux pour défaire avec mille précautions les cordons de la bourse.
Ses doigts maigres avaient fouillé un instant pour en tirer une pièce, une seule. Non point
un sequin - certes non ! - mais un denier d’argent qui représentait le vingtième de sa
valeur. Puis elle avait refermé la bourse, avant de serrer la précieuse monnaie d’argent
dans ses habits.
Ainsi donc, si l’or était maudit d’avance, il en allait différemment de l’argent ? Dans
cette cité où la famille régnante pratiquait l’art des ténèbres depuis la Révolution des
Lecteurs, l’or avait évidemment une valeur toute particulière, de par son effet sur les
démons. Mais il s’agissait d’autre chose : Aÿggil le comprenait à présent. C’était le même
sentiment qui avait incité la jeune servante à boire une goutte - une seule ! - au flacon
qu’il lui avait tendu. Pas assez folle pour repousser la bonne fortune, elle en profiterait
néanmoins avec toute la modestie qui s’imposait, comme une façon de négocier avec
les Dieux sans tomber dans le piège qui lui était tendu. La jeune servante ne dut point
comprendre pourquoi le fils du ciel auquel elle avait rendu son étrange présent sourit,
avant de reprendre sa route et de disparaître dans l’aurore embrumée.
Le chemin de la Carobira revint presque naturellement au sorcier, car il avait déjà arpenté les rues pavées d’Enclose, qui donnaient la mesure de l’opulence de la cité par leur
taille et leurs formes variées. Il croisa un groupe de cavaliers en armes, faisant un raffut
considérable par les sabots ferrés de leurs montures. Ils portaient sur leurs surcots l’emblème d’une maison noble, mais Aÿggil ne put les distinguer dans la pénombre. Les silhouettes hâtives des portefaix et le vacarme des brouettes lourdement chargées évoquait
le flot d’un sang riche et lourd, alimentant un corps sur le point de s’éveiller.
À Enclose comme à Severgorod, comme en n’importe quelle grande ville, il était aisé
de passer inaperçu et de ne croiser le regard de personne. Aÿggil parvint sans encombre
jusqu’à la porte de fer et d’or de la Carobira, le temps pour le Soleil de se lever tout à fait.
Ce fut dans la lumière radieuse d’une matinée de printemps que le sorcier retrouva les
murs rouges de la citadelle sacrée. Il n’y était jamais entré, et pour cause : il fallait appartenir à la caste sacerdotale ou disposer d’un sauf-conduit. Lorsqu’il héla les sentinelles
puis abaissa sa capuche et montra le bracelet que lui avait donné le père de Syn, on lui
ouvrit la porte. Il n’alla pas très loin, car une moniale vint aussitôt à sa rencontre.
Elle ne dit pas un mot et lui-même resta muet. Elle se contenta de le regarder un long
moment. Il ne sut jamais ce qu’observèrent en lui ces yeux sans paupières, apparaissant
à travers la fente du voile qui recouvrait la tête et les épaules de cette femme vouée au
service du Dieu Ardent. Il savait que les moniales lisaient l’avenir dans le feu sacré, et
celle-là semblait l’avoir attendu. Lorsqu’elle lui fit signe de la suivre, il lui emboîta le pas
sans difficulté. N’était-il point censé se laisser guider ?
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Il fut tout d’abord stupéfait par la beauté des jardins que la moniale lui fit traverser. En
Arseterre, contrée éternellement stérile, fleurs, arbres et arbustes témoignaient nécessairement de la richesse de leur propriétaire. Ainsi avait-on soigné ces jardins avec la minutie
d’un joaillier. Les fleurs étaient arrangées pour donner une impression d’harmonie délicate, leurs couleurs disposées pour l’apaisement de l’âme et la joie du regard.
Il paraissait incongru de trouver un tel endroit dans un lieu consacré à une divinité
aussi violente et enragée que le Dieu Ardent. Mais sans doute était-ce logique en un sens :
il fallait bien quelque chose pour empêcher la foule des prêtres vivant entre les murs de la
Carobira de céder tout à fait à la démence. Quelque chose de beau et d’harmonieux pour
leur donner une raison de préférer la citadelle interdite au reste de la Cage. Ainsi, traverser ce jardin, à la fois luxuriant et ordonné, était un privilège que le sorcier partageait avec
les élus du Dieu Ardent.
Ce fut au centre d’un bosquet d’arbres en fleurs que la moniale conduisit le bâtard. Il
y avait un puits de marbre rouge, au bord duquel était assise une Mondalbe, ses longs
cheveux argentés tombant librement jusqu’à terre, et se mêlant aux pétales des fleurs
tombés des branches à l’entour. Vêtue de noir et d’écarlate, la prêtresse regardait quelque
chose au fond du puits. La moniale fit signe à Aÿggil de s’approcher, et il put voir ce que
la Sélénite observait ainsi : en lieu et place d’eau, le puits contenait un brasier flamboyant,
un chaos de flammes dansantes, dont l’agitation tranchait avec le calme de l’endroit.
La prêtresse releva les yeux vers lui et lui fit signe de s’asseoir à ses côtés sur la margelle. Elle souriait. Tout en prenant place, Aÿggil regarda à l’entour : la moniale avait
disparu, et les arbres formaient comme un cercle qui semblait les séparer du monde.
-Je suis Eghilt Harugar, Hiérogrammate du Dieu Ardent, ô Aÿggil du clan Vredesjæl,
lui dit la prêtresse.
-Comment connaissez-vous mon nom ?
-Je t’ai vu arriver, répondit la Hiérogrammate en désignant le fond du puits. Bien avant
que tu franchisses la Dvïer, bien avant que tu te caches aux yeux de l’Inhumaine, j’ai vu
revenir à Enclose le fils de Thilo et Giboulée, enfant de la distance silencieuse qui sépare
la Terre de la Lune.
-Alors vous saviez que j’allais venir vous voir, bien avant que j’aille trouver les Salamandres ?
-Je savais que c’était possible. Lorsqu’on m’a annoncé qu’un jeune homme vêtu pour
un hiver plus froid que le nôtre et tourné comme un Feueralbe attendait à la porte de la
Carobira, j’ai compris que c’était de toi qu’il s’agissait, Aÿggil.
Cette femme avait un charisme paisible qui séduisait aisément ceux qui la rencontraient pour la première fois. La beauté calme de ses traits réguliers et la gentillesse qu’on
pouvait lire dans ses yeux gris incitait à lui faire confiance dès l’abord, et Aÿggil se sentit malgré lui céder à ce charme avec une facilité déconcertante. La Hiérogrammate, qui
d’après Roxane était l’une des plus hautes instances théologiques de la caste sacerdotale,
s’adressait à lui en toute simplicité, avec un sourire bienveillant et même complice. C’était
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comme un rêve, au bout duquel se trouvait sa liberté et celle de son amante.
-Alors vous connaissez sans doute la raison de ma venue ? demanda-t-il, comme hypnotisé par son interlocutrice.
Elle acquiesça de la tête, et un voile de tristesse passa sur ses yeux :
-J’ignore s’ils sont encore vivants, Aÿggil. Et s’ils le sont, j’ignore s’ils sont les mêmes
personnes que celles que j’ai aidées à quitter la Cage. Je ne sais même pas si j’étais la
personne la plus indiquée pour les aider.
-On m’a dit qu’ils étaient venus vous voir parce que vous connaissiez bien la planète,
osa timidement le sorcier.
-Celle-là, oui... Mais une autre également.
-Une autre ?
-Je suis une Eherling, l’une de ceux qui ont connu l’ancienne vie de notre peuple,
lorsque nous méritions encore le titre de Sélénites. Je ne suis pas née sur Terre, enfin... pas
sur cette Terre, mais sur la Lune, que nous appelions alors Terre ou Albenheim. C’était cela
avant tout qui intéressait ton père : y avait-il un espoir de paix en retournant vers cette
patrie perdue ?
Aÿggil en resta un long moment ahuri. Cette femme qu’il avait devant lui, qui paraissait avoir son âge, avait vécu la chute des Sélénites sur Terre. Son père passait de longs
moments à observer le disque lunaire, et les rares souvenirs qu’il avait de lui concernaient
cette planète dont il lui avait appris à nommer chacune des mers grises. C’était un lieu à
jamais hors d’atteinte, un monde qui contenait sans doute toutes les réponses, toutes les
parts manquantes de l’existence... Et Eghilt Harugar y était née.
Il brûlait de lui poser mille questions, mais une seule franchit ses lèvres, qu’il ne put
prononcer qu’en balbutiant :
-À quoi... À quoi ressemblait la vie là-bas... Enfin, là-haut ?
Eghilt Harugar lui sourit avec amitié, presque tendresse, comme si elle retrouvait chez
l’enfant l’espoir candide qui avait animé ses parents. Elle parut hésiter, puis haussa les
épaules et répondit laconiquement :
-Nous étions plus grands.
-Plus grands ?
-De deux ou trois têtes au moins. Nos corps pesaient moins lourd là-bas. Sur cette
Terre où tout semble fait de plomb, je me suis tassée avec les années, jusqu’à n’être guère
plus haute que les Mondalben nés sur Terre, mais crois-moi, j’eusse pu alors te regarder
de fort haut.
Il était en effet plus grand qu’elle. C’était dérisoire et pourtant il accueillit cette bribe
d’information comme un trésor.
-Là-haut, comme tu dis... La vie est avant tout silencieuse. Elle s’écoule sans le moindre
bruit. Peut-être est-ce pour cela que, depuis leur chute sur Terre, les Sélénites apprécient
tant la musique. Car c’est l’une des choses que nous avons gagnées en venant ici. C’est
sans doute la seule chose que je regretterais, si je devais y retourner...
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Elle leva les yeux vers le ciel, où seul le Soleil était visible, avant de poursuivre :
-Mais la vérité est que ni ton père ni ta mère ne survivraient un seul instant sur cette
planète perdue. C’est alors que je leur ai parlé d’un endroit où ils pourraient peut-être
vivre en paix, auprès de gens... Peut-être pas comme eux, mais du moins confrontés aux
mêmes vicissitudes. Ce lieu, je l’ai vu de mes propres yeux. On pourrait même dire que je
l’ai trouvé par hasard, au cours de mes tribulations passées.
-Alors, il existe ? ! demanda Aÿggil, qui peinait à contenir son impatience.
Eghilt eut un geste d’impuissance et une expression désolée :
-Il a existé en tous cas. C’est une terre lointaine, et difficile d’accès. Mais lorsque je
l’ai visitée - il y aura bientôt six siècles de cela - elle avait été appelée Nirgends par ses
habitants, ce qui en vieux-sélénite signifie...
-« Nulle part », dit Aÿggil. Était-ce pour tromper leurs ennemis ?
La prêtresse sourit de la naïveté du jeune garçon et dit seulement :
-En grec, cela s’appelle une utopie, Aÿggil. C’est le nom qu’on donne à ces mondes
fragiles que l’on voue à la réalisation d’un idéal improbable. Nirgends était de ces lieux,
car il rassemblait des Sélénites qui s’étaient livrés la plus violente et la plus cruelle des
guerres dans l’espoir de les amener à vivre en paix, en dépit du sang versé de toutes
parts. J’ai pensé qu’un Feueralbe et son épouse terrienne pourraient trouver leur place
dans ce nouvel équilibre.
Aÿggil repensa souvent par la suite à cet instant et à chaque fois se mordit les doigts
de n’avoir pas demandé des éclaircissements sur cette guerre dont elle parlait, surtout
lorsqu’il comprit plus tard qu’elle avait concerné les différentes lignées sélénites et failli
provoquer leur complet anéantissement. Mais à ce moment, il se leva et demanda, subitement tiré de son état complaisant :
-Qu’est-ce à dire ? ! Vous avez envoyé mes parents vers ce... Ce pays appelé « Nirgends », que vous n’aviez pas visité depuis six siècles ? ! Vous les avez délibérément orientés vers un monde bâti sur une idée folle ?
Il serrait les poings et sa mâchoire s’était subitement contractée dans une expression
furieuse. Cette colère profondément ancrée en lui n’était pas morte après tout. Le calme
de la prêtresse, qui au départ avait contribué à l’apaiser et le séduire, devint soudain une
preuve de son indifférence, voire une manière de tourner sa détresse en ridicule. Tel un
navire pris dans une tempête, il se sentit chavirer d’un bord à l’autre et la détesta tout
autant qu’il l’avait aimée.
-Ils se sont confiés à vous et...
-Et je leur ai décrit le vaste monde ! l’interrompit Eghilt, fronçant les sourcils, courroucée par la réaction du petit bâtard. Du moins tel que je le connais. J’ignore combien
d’heures j’ai passé avec eux, que ce soit à l’intérieur du volcan ou ici-même, au bord de
ce puits. Je ne leur ai rien celé et n’ai rien enjolivé non plus. Je pensais qu’ils iraient en
quelque lieu...
Elle parut hésiter, se leva et fit quelques pas.
264

-Ils venaient d’Orgia, alors je pensais qu’ils se dirigeraient naturellement vers l’une de
ces contrées où les tribus ont moins d’importance, où il est possible de se fondre dans la
masse de quelque grande cité comme Venere ou Severgorod.
-À Severgorod, je ne me suis jamais fondu dans la masse, objecta sourdement Aÿggil.
-Mais on ne t’a pas tué ! s’écria Eghilt. Eux te croyaient mort, emporté comme tant
d’autres par la tourmente ! Mais par je ne sais quel miracle, tu as survécu.
La Hiérogrammate semblait avoir perdu tout sa quiétude. Elle marcha vers lui et lui
dit, un doigt levé vers son visage :
-Trois jours. Les émeutes qui ont agité Orgia toute entière ont duré trois jours. Trois
jours de chasse, au cours desquels tous les Sélénites du pays ont été tués, du moins ceux
qui n’ont pu fuir ou se cacher. Trois jours durant lesquels Orgia a ressemblé à tant d’autres
pays, où il est courant pour les gens de sang différent de s’entretuer. Mais il était possible
pour un Sélénite de vivre en Orgia sans craindre pour sa vie, du moins avant ces journées
infâmes... Ou après d’ailleurs, n’en es-tu point la preuve vivante ?
C’était la première fois qu’Aÿggil entendait parler de ces mystérieux événements qui
l’avaient séparé de sa famille, dont il n’avait aucun souvenir, mais cette fois sans qu’aucune volonté maligne d’une divinité quelconque fût à blâmer. Il existait de multiples versions de l’histoire de cette tempête enragée, qui semblait avoir ravagé le pays tel un razde-marée, avant de disparaître comme elle était venue, emportant avec elle des corps à la
dérive, comme du bois mort. Mais ce n’était point de cela que la Hiérogrammate voulait
parler :
-Je crois qu’après avoir fui Orgia de telle manière, y retourner ou s’établir en tout lieu
similaire était impensable pour tes parents, reprit-elle. Ils cherchaient un lieu qui fût loin
de tout. Ils écartèrent les contrées qu’on trouve au nord, où vivent Hochalben ou Waldalben, sous l’autorité des rois qu’ils se désignent eux-mêmes, ainsi que les déserts qu’arpentent les Sonnenalben ou les profondeurs hantés par les Drachenalben... Mais peut-être
ces noms de lignées te sont-ils inconnus ?
Aÿggil expliqua qu’il en avait entendu parler, mais ne savait guère de choses sur les
lignées dégénérées du premier peuplement sélénite, sinon que toutes avaient perdu le
don de l’immortalité, à la manière des Feueralben. Il ne parla pas des Mraka qu’il avait
été amené à rencontrer, tels que Kovarna, qu’il savait appartenir à la lignée maudite des
Drachenalben. Il ne parla pas de ce voyage jusqu’à une cité chtonienne qui s’imposait de
plus en plus à sa mémoire à la manière d’un cauchemar, ni du visage à la fois beau et
monstrueux de la déesse Lilyom qu’il avait vu gravé sur une pierre noire et blanche, ni
de la Mort qu’il était allé chercher jusque dans son temple.
-Eh bien, dit Eghilt, apprends que ces lignées ont chacune leurs propres coutumes,
leurs propres désirs, et que leurs histoires n’ont qu’un seul point commun : la méfiance et
l’hostilité qui les séparent des Terriens. C’est ainsi que Nirgends seul leur apparut comme
un havre possible où cesser leur errance.
Aÿggil allait lui demander où était Nirgends. S’il était vrai qu’elle avait eu quelque
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affection pour ses parents, l’aiderait-elle comme elle avait aidé son père ? Lui aussi désirait fuir la Cage avec une Terrienne. Maudissant intérieurement son emportement, qui
risquait de lui aliéner le soutien de cette femme, il était prêt à l’implorer s’il le fallait. Mais
il ne dit rien, car Vyl Malperthuis apparut entre deux arbres.
Comme frappé par la foudre, le sorcier bondit sur ses pieds et vit que la moniale
était revenue. Elle ou une autre, d’ailleurs... Comment savoir ? En tous cas, elle n’était
plus seule. Elles étaient quatre à présent, campées dans leurs habits de nuit comme des
pantins informes autour de lui. Quant à Vyl Malperthuis, vêtu de la tenue grise dont le
sorcier savait à présent qu’elle indiquait son appartenance aux disciples de l’Invisible, il
avançait d’un pas rapide, manifestement furieux.
Il allait se pencher au-dessus du puits et se livrer au brasier incandescent qui y vivait,
lorsque ses jambes se dérobèrent sous lui. Il s’agrippa de toutes ses forces à la margelle
pour ne pas s’étendre de tout son long aux pieds de la Hiérogrammate, qui le regardait
avec un mélange de peine et de pitié. Il voulut faire appel à son don de sorcier mais une
voix tonitrua dans son esprit : Te crois-tu vraiment capable de défier le pouvoir du Dieu Ardent
dans sa demeure ?, l’empêchant de concentrer sa pensée. Il dut fermer les yeux, comme si
les mots cognaient l’intérieur de son crâne.
-Aurais-tu perdu le chemin des Arènes, bâtard orgète ? lui parvint la voix de Malperthuis.
La vue du bâtard orgète se troubla. Les moniales, penchées sur lui, n’étaient plus que
des spectres au faciès hideux. Elles ne le touchaient pas mais il sentait le poids des chaînes
invisibles dont elles l’avaient couvert. Sur ses jambes, ses bras, ses paupières et son âme.
Il sentait des flammes naître dans ses yeux, sur ses mains ou ses lèvres, mais ne parvenait
pas à les diriger. Chaos... Il lui restait Chaos l’Ancien... Hiisi...
-Ou bien as-tu oublié la mission qui t’a été confiée ? reprit la voix du fils de l’Empereur,
qui résonnait comme au-dessous d’une voûte immense. Mais baste ! Peu importe ce qu’il
en est, étranger. Tu ne quitteras pas la Cage avant d’avoir rempli ton office.
-Non... s’entendit vaguement dire Aÿggil. Je... Je refuse...
-Mais qui crois-tu être pour refuser ? ! cria soudainement Vyl, que cette réponse avait
décidément mis hors de lui. Tu es au service de l’Empereur d’Arseterre, Aÿggil Feueralbe,
ou Aÿggil du Clan Vredesjæl ! Je ne sais qui tu es en Orgia, mais ici tu n’es que cela : notre
arme pour tuer Gyrin Alvendis !
Tentant tant bien que mal d’ordonner ses pensées, Aÿggil se demanda pourquoi il
avait répondu de manière si insolente au fils de l’Empereur. Comment avait-il osé dire
qu’il « refusait » ? Le sortilège qui le livrait à leur merci, lui ôtant tout moyen de se défendre, inhibait-il aussi son aptitude à mentir ?
-As-tu bien compris, l’Orgète ? reprit Malperthuis.
Aÿggil aspirait péniblement l’air, tandis que peu à peu il recouvrait sa vue normale. Il
ne pouvait toujours pas se lever, et devait lutter pour ne pas tourner de l’œil. Il comprit
que ni Prométhée ni Hiisi ne l’aideraient en l’occurrence et puisqu’il ne pouvait mentir, il
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dut répondre, en y croyant lui-même :
-D’accord... Je... Je le ferai, mais...
-Mais quoi ? ! s’impatienta Vyl.
Le sorcier se tourna vers la Hiérogrammate, qui le regardait toujours avec une tristesse
apitoyée, et tendit la main vers elle. La prêtresse la prit dans les siennes et s’agenouilla.
Elle l’avait livré, mais gardait une bienveillance à son égard. Il voulait la haïr pour cela,
plus encore que le fils de l’Empereur et ses séides, mais s’en trouvait alors étrangement
incapable. Il l’entendit lui dire à mi-voix :
-Je te demande pardon, Aÿggil. Mais pour la cité, pour Arseterre et même pour Orgia,
il faut que Gyrin Alvendis meure.
-Lorsque ce sera fait... Promettez-moi... Promettez-moi que vous m’aiderez à quitter la
Cage... répondit-il.
Eghilt Harugar acquiesça. Elle le saisit par les épaules et l’aida à se relever. Il avait
encore du mal à se tenir debout, aussi elle le tint contre elle, et épongea de sa manche la
sueur sur son front, avec une attention presque maternelle.
-Dans quelques jours a lieu la Fête du Sang, reprit Malperthuis d’un ton menaçant,
quoique plus calme. Si Gyrin Alvendis y survit, sois certain que ni toi ni Roxane Contrecœur n’y survivront.
-Roxane Contrecœur ? répéta Aÿggil, ahuri que Vyl en sût autant.
-Tu n’aurais pas dû l’amener avec toi voir les Salamandres, Aÿggil, dit Eghilt avec une
expression désolée, comme si elle le regrettait elle-même. Tu n’aurais vraiment pas dû.
†
Lorsqu’Andrea insista pour que Noria se joignît à la chasse, Valerio fut très désagréablement surpris :
-Nous n’avons besoin de personne, dit-il. Quel est l’intérêt de partir forcer le renne si
nous devons traîner une escorte derrière nous ?
Tout en chaussant ses gants de veau, le Prince eut un sourire amusé. Il déposa une
bourrade amicale sur les épaules de son ami et l’entraîna hors de la tente. Dans la boue
séchée, Noria les attendait avec les trois meilleurs chevaux, qui avaient été sellés pour
l’occasion. Il n’avait pas plu depuis la veille : une véritable aubaine. Tout autour, l’armée
se secouait de sa longue torpeur, prête à en découdre enfin avec des adversaires de chair
et d’os, plutôt qu’avec les Esprits de l’hiver. Les renforts allaient bientôt arriver, et cette
interminable attente allait s’achever.
Le Prince mit le pied à l’étrier que lui présenta Noria et se hissa sur son cheval, puis
invita Valerio à en faire autant :
-En fait d’escorte, c’est Noria seule qui nous accompagnera ! Qui sait quelle nouvelle
surprise l’Empereur nous réserve ?
-Vraisemblablement l’Empereur lui-même et l’Enchanteresse, grommela Valerio en se
mettant en selle à son tour, dédaignant l’aide de sa maîtresse, qu’il était décidément furieux de voir ici.
267

-Certes, certes ! admit Andrea en riant. Quoi qu’il en soit, si d’aventure nous venons à
croiser quelque avant-garde composée de rejetons des Abysses, nous serons fort heureux
d’avoir avec nous l’intrépide Noria et sa fameuse épée !
Il se tourna vers la jeune femme, qui venait de se mettre en selle à leur suite :
-Savez-vous que Conan Ar C’hazh, notre hôte et l’envoyé de la Princesse Thadei, m’a
dit le plus grand bien de votre arme ? Il a confirmé l’opinion que j’en avais, bien au-delà
de ce que je pensais !
Noria s’inclina en silence, avec tout le respect dû à un compliment, lorsqu’il venait de
son Altesse.
-Je gage, dit le Prince en faisant passer sa monture au petit trot, qu’elle n’a pas fini de
nous étonner...
Valerio échangea un regard avec Noria. Ni l’un ni l’autre ne savaient si c’était toujours
de l’épée que parlait le Prince. Noria semblait gênée du déplaisir que sa présence causait
au Procer. Valerio lui-même ne s’expliquait pas bien ce qui le courrouçait à ce point, mais
c’était certainement la faute de cette péronnelle. Piquant des deux, il se hâta de rattraper
la monture de son suzerain, suivi de près par l’aventurière.
-Ne fais donc pas cette figure ! lui cria Andrea, tandis qu’ils prenaient un galop d’endurance. Il faut bien quelqu’un pour tenir la bannière !
Valerio regarda derrière lui, tandis qu’on leur ouvrait les portes du camp, et remarqua
que Noria défaisait les cordons d’un drapeau enroulé sur la hampe d’une longue lance,
ses rênes coincés sur le pommeau de sa selle. Alors que leurs chevaux accueillirent de
foulées plus amples et d’un rythme plus rapide la vision d’une plaine déboisée devant
eux, l’étoffe noire se déploya et Valerio vit la jeune guerrière comme enveloppée un instant dans l’étendard aux trois faucons, avant de le laisser flotter librement dans le sillage
de sa course.
Le froid était encore assez vif pour faire trembler les visages des trois cavaliers. Très
vite, ils s’enfoncèrent dans la forêt dans la direction du nord, vers les terres du Clan Ilmarinen. L’endroit était giboyeux à souhait, et il leur fut aisé de repérer une piste laissée
par une petite harde de rennes. Les trois cavaliers la suivirent face au vent et aussi silencieusement que le pas de leurs chevaux le leur permettait. Le bruit des sabots martelant
le sol parvenait de manière étouffée à Lina : sans doute les pouvoirs des deux mages y
étaient-ils pour quelque chose.
Les deux aristocrates semblaient heureux, tout entier absorbés par leur traque, goûtant
la sensation de se rapprocher de plus en plus de leur proie. Quant à elle, la jeune femme
observait attentivement sa propre proie. Elle les suivait à quelques foulées et attendait
que Valerio s’avançât à la hauteur du Prince, voire même le dépassât, afin de se glisser
dans le dos de celui-ci. Eux profitaient de leur chasse, et elle menait la sienne, d’un tout
autre gibier. Le Prince était seul ou presque, isolé des siens et loin de son camp : jamais
sans doute n’aurait-elle une meilleure occasion d’agir.
Ce fut après une demi-heure de course que l’opportunité qu’elle avait tant attendue
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se présenta enfin. Ils s’étaient arrêtés à l’abri d’un bosquet d’arbustes et les deux patriciens purent voir les rennes qu’ils avaient suivis occupés à se désaltérer à l’eau d’un lac.
Ils échangèrent un regard complice : le gibier était à portée de vue. Le mâle le plus âgé
avait des bois magnifiques et surveillait les alentours entre deux gorgées d’eau. Les deux
hommes étaient à même hauteur, et Lina jugea que c’était le moment ou jamais.
Elle laissa d’abord tomber la bannière princière, qui chuta presque sans bruit sur le
sol de terre meuble, puis dégaina son épée. Transpercer le Prince, qui ne portait que des
épaisseurs de tissu et de cuir, puis blesser le cheval de Valerio à la hanche, afin d’avoir
un peu d’avance. Noria l’aventurière tueuse de démons, Noria l’ambitieuse maîtresse du
Procer : tout cela allait disparaître. Il était temps, car Valerio commençait à compter pour
elle.
Ce fut à l’instant où elle allait frapper, le bras levé et la lame brillant dans le Soleil
printanier, qu’un hurlement strident se fit entendre. C’était un cri de bête furieuse, mais
qui pourtant ne pouvait provenir d’aucun être vivant. Cette imprécation enragée figea un
bref moment la jeune fille, juste assez longtemps pour qu’Andrea et Valerio pussent se
retourner vers elle et la surprendre dans cette attitude belliqueuse. Hébétée, Lina regarda
son arme, avant de la lâcher. L’épée tomba à son tour à terre, et tous suivirent sa chute du
regard car c’était elle qui avait crié.
Lina restait incrédule : venait-elle vraiment d’être trahie par un objet ? Lorsqu’elle
croisa le regard du Prince, elle comprit que celui-ci ne l’avait emmenée avec eux que pour
la pousser à se démasquer. Valerio semblait aussi ahuri qu’elle, mais Andrea Falconeri
s’était attendu à ce que l’arme infernale le protégeât. Sans doute avait-il même compté
là-dessus. Il fallait qu’il eût confiance pour présenter son dos à cette arme... Ou peut-être
n’était-ce qu’un effet de sa folie téméraire. La jeune femme n’eut même pas le temps de
faire usage des substances alchimiques qu’elle portait dans sa besace. Comment aller plus
vite que la pensée vengeresse d’un mage ? Ils étaient deux et elle était désarmée. Elle se
trouva soudain privée de tout sentiment de son propre corps et perdit connaissance avant
même de toucher le sol.
Elle revint à elle trempée et tremblante. Son dos et ses jambes lui faisaient mal, et
elle comprit vite pourquoi : elle était étendue sur une grille de fer. Au-dessus d’elle, une
autre grille découpait le ciel à nouveau gris, d’où tombait une pluie fine et glaciale. En
se redressant, elle vit qu’elle était enfermée dans une cage de métal posée à même le sol,
rendu à nouveau fangeux par le retour du mauvais temps. Elle était revenue au campement princier, et se trouvait non loin de la tente de Falconeri, qu’elle reconnut à l’étendard
qui y flottait. Autour d’elle, les toiles cirées du campement ruisselaient de l’eau que le ciel
envoyait patiemment, à petites gouttes froides et mesquines.
Par réflexe, elle tâta sa ceinture et ses bottes : plus rien, évidemment. Heureusement,
on lui avait laissé son manteau et elle put ramener sa capuche sur sa chevelure couverte
de boue. Deux soldats passèrent et l’un d’entre eux remarqua qu’elle était revenue à elle :
-Eh, la petite putain s’est réveillée ! Va prévenir son Altesse !
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Tandis que son compère se hâtait, il avança à grands pas vers elle et se pencha, agrippant les barreaux de la cage de ses mains gantées. Elle le reconnut aussitôt à sa stature :
c’était Carême-Prenant. Le grillage était trop serré pour qu’il pût l’atteindre, mais Lina se
recroquevilla tout de même dans le coin opposé de son habitacle, tant le visage de son
ancien compagnon de lutte était déformé par la haine.
-Alors, pourriture ? Qui t’a payée pour tuer notre Prince ?
Il secoua la cage, ce qui fit perdre l’équilibre à la prisonnière, et exigea une réponse
avec force insultes. Lina resta muette. On lui avait appris à la Citadelle que le silence total
était la meilleure défense dans ce genre de cas. Mais cela ne fit qu’horripiler plus encore
le géant, qui souleva la cage en la prenant dans ses mains énormes, la tint au-dessus de
sa tête un moment, et dit à la jeune femme qui s’accrochait du mieux qu’elle pouvait aux
barreaux :
-Je ne sais pas comment son Altesse compte te châtier, mais sache qu’il ne manquera
pas de volontaires pour servir de bourreaux !
Il jeta la cage devant lui de toutes ses forces. Lina vit le camp et le ciel tournoyer
autour d’elle puis fut projetée sur les barreaux à plusieurs reprises lorsque la cage se
mit à rouler sur le sol. Elle sentit sur sa langue un goût de sang et recracha une de ses
dents. Lorsque la cage s’immobilisa enfin, elle tâta sa mâchoire, ses bras, ses jambes et
sa poitrine à la recherche d’os brisés. La vive douleur qu’elle ressentit en reprenant son
souffle lui indiqua qu’elle avait sans doute une côte cassée. Elle avait du mal à ouvrir
l’une de ses paupières gonflées par un coup qu’elle y avait reçu, mais put distinguer la
silhouette du Prince et celle de Valerio s’approchant de sa cage :
-Allons, allons, Carême-Prenant, n’ai-je point interdit que l’on touche à la prisonnière ?
demanda Andrea.
-C’était plus fort que moi, votre Altesse...
Lina fut intérieurement ravie d’entendre le Prince abattre le plat de son épée sur la
nuque du colosse en manière de punition. Après quoi, le Prince éclata de rire malgré cette
insubordination caractérisée, puis s’agenouilla près de Lina, qui se relevait péniblement.
Il secoua d’abord la cage, pour vérifier que le choc ne l’avait point entamée, puis posa sur
elle ses yeux de jeune homme cruel :
-Alors, Damoiselle ? Nous diras-tu ton vrai nom pour commencer ?
Lina lut sa fin dans ce regard de prédateur, mais elle devina aussi qu’elle serait lente à
venir.
-Pourquoi la tourmenter inutilement ? intervint Valerio. Nous connaissons son nom :
je l’ai lu dans ses pensées.
-Oh, mais je n’ai pas fini de tourmenter ta petite maîtresse, Valerio... dit Andrea d’une
voix gourmande, qui augurait de supplices bien plus poussés.
Soucieuse de ne point croiser le regard de Valerio, Lina se força à soutenir celui du
Prince.
-Voilà une bien fière crapule, dit-il en souriant. Que lis-je dans ce regard de défi ? Une
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question sans doute : pourquoi Muunokhoï m’a-t-il sauvé, alors que tu t’apprêtais à faire
usage d’une lame forgée en Enfer pour m’y envoyer ?
Lina ne pouvait savoir si c’était de la perspicacité de la part du Prince ou l’effet de
quelque sortilège, mais elle tâcha de cloisonner sa pensée, comme on le lui avait appris à la
Citadelle. Valerio avait dû profiter de sa perte de connaissance pour lire en elle, lorsqu’elle
ne pouvait se défendre. Mais il n’avait certainement pas pu en apprendre beaucoup plus.
Un esprit sans connaissance ne livrait que choses superficielles. Du moins était-ce, cela
aussi, ce qu’on lui avait enseigné à la Citadelle...
-Vois-tu, Lina Nessuno, poursuivit le Prince, j’ai appris aujourd’hui par ton nom que
tu es orpheline. Mais je sais depuis quelques jours que tu veux ma mort. Veux-tu savoir
comment ?
Il lui montra l’épée qui avait été la sienne. Elle regarda le pommeau en forme de main
et l’œil qui s’y trouvait gravé avec une haine toute particulière. La présence qui hantait
l’arme l’avait trahie. Elle l’avait pourtant servie en l’enivrant de sang démoniaque. Malgré
ses demandes, Conan Ar C’hazh ne lui avait à peu près rien dit de Muunokhoï, l’Ancien
à qui cette arme semblait liée, mais le secrétaire de la Princesse Thadei avait laissé entendre que c’était une entité assoiffée de sang et de carnage. Pourquoi alors sauver la tête
d’Andrea Falconeri ? Pourquoi en ce cas précis préférer la vie à la mort ?
-On n’utilise point une arme de cette sorte sans lui abandonner un peu de soi-même,
reprit Andrea. Croyais-tu vraiment que la force qu’elle te donnait lors des combats n’aurait pas de prix ? Croyais-tu pouvoir lui cacher que le sang démoniaque que tu lui offrais
n’était qu’un prélude à un sang de mortel, à savoir le mien ? !
Il se mit à rire sans la moindre joie :
-Vois-tu Lina Nessuno, je n’en sais pas beaucoup plus que toi sur la Géhenne, et j’ai
appris en même temps que toi que Muunokhoï signifie dans la langue infernale : « chien
vicieux ». Si un Ancien de la Géhenne tolère qu’on le surnomme ainsi, c’est qu’il en tire
quelque satisfaction, ne penses-tu pas ? D’ailleurs ce cher Conan m’a dit que le véritable
nom de cet immortel qui semble aimer la fange est tout à fait révélateur. Je ne saurais le
prononcer, mais dans la langue infernale il se traduit à peu près ainsi : « endurci au mal ».
Et c’est à ça que tu as confié la réussite de ta si téméraire entreprise ?
Si elles n’avaient été gonflées et douloureuses, Lina se fût sans doute mordu les lèvres,
de colère contre sa propre bêtise.
-Vraiment ? s’enquit Andrea, paraissant sincèrement étonné. Tu ne t’es pas méfiée ?
Même pas quand il est devenu évident que j’aurais la Géhenne de mon côté, par l’entremise de la Princesse Doralicia ?
Toujours muette, Lina se détourna. Idiote, idiote, idiote ! Elle s’en voulait de s’être
montrée si inconséquente, autant par principe que parce que cela allait engendrer sa
propre mort.
-C’est la guerre contre l’Empire Invisible qui vous effraie ? intervint Valerio, s’agenouillant à son tour pour se placer à sa hauteur.
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Par ce « vous », il désignait elle et ses commanditaires, et surtout il la retranchait de
sa propre existence. C’était inévitable. C’était la seule chose attendue qui lui arrivait, et
pourtant Lina en ressentit un pincement au cœur imprévu, venant s’ajouter à la déchéance
de son état général. Elle ne put s’empêcher de scruter le visage de Valerio et perçut sa
tristesse. Elle l’avait trahi. Je te demande pardon, se dit-elle à très haute voix dans son
esprit, espérant qu’il lirait dans ses pensées à cet instant.
-Eh bien ? demanda le Prince. Tu ne réponds toujours pas ?
-À quoi bon ? dit Valerio en se relevant. Quelle autre explication serait plausible ? Et
pourquoi crois-tu... Pourquoi croyez-vous que l’Ancien vous ait protégé, votre Altesse ?
Bien sûr, se dit Lina. Muunokhoï n’avait sauvé cette vie que parce qu’elle signifiait
tant de morts à venir.
-Dès lors, une seule question reste en suspens, conclut Andrea en se relevant à son
tour. Qui donc redoute cette confrontation avec Arseterre ?
Il ne put qu’être d’accord avec le geste vague de son vassal : qui ne redoutait pas une
telle chose ? Mais il n’y avait nulle raison de se presser. La petite ordure avouerait bien
assez tôt. Ils allaient partir, lorsque Valerio posa la main sur le bras d’Andrea :
-Votre Altesse, je vous en conjure... commença-t-il d’une voix hésitante. Je sais que je
n’ai nul droit d’implorer votre clémence, mais... Par pitié, ne la gardez pas ainsi, comme
une bête féroce...
-Si on traite quelqu’un comme une bête féroce, on le brise ou on en fait une bête féroce,
rétorqua le Prince, sa voix tombant comme un couperet.
Puis, se tournant vers la prisonnière :
-Et c’est bien ce que j’ai l’intention de faire de toi, Lina Nessuno : un gibier pour ma
prochaine chasse. Chez les Falconeri, on tue les nuisibles dans ton genre, petite putain.
Quand tu sortiras de cette cage, tu grogneras comme un ours blessé, tu glapiras de peur
comme un renard, tu hurleras à la Mort comme un loup et tu aboieras comme la chienne
que tu es !
†
Roxane se réveilla debout, pieds nus sur le sol froid de sa chambre. Elle était nue,
comme toujours lorsqu’elle sortait de son lit. Sa porte était ouverte, grande ouverte. Que
s’était-il passé la veille ?
Lorsqu’elle était rentrée au Tsekh, son père semblait l’avoir attendue. Sa voix avait
résonné en elle pour lui demander de venir le rejoindre à la bibliothèque. Elle avait dû
s’y rendre, évidemment. Comment faire autrement... ? Et ensuite ? Elle remarqua qu’elle
portait à la main le poignard où elle avait gravé dans la langue ténébreuse la prochaine
mort de son père. La lame ainsi que la garde en était couvertes de sang. Un sang écarlate
qui recouvrait également ses deux mains, comme si elle avait voulu frapper de toutes ses
forces.
Elle posa l’arme sur sa table et se vêtit en toute hâte de l’une des robes noires toutes
identiques qui étaient empilées dans son coffre. En arrivant à la nef du Temple, elle re272

connut son père, occupé à ouvrir les lourdes portes d’or de l’entrée principale, derrière
lesquelles attendait un groupe de suppliants. C’était bien lui, cette silhouette aux gestes
calmes et précis, qui semblait ne jamais faire preuve d’hésitation ou de précipitation. Axan
Contrecœur donnait toujours l’impression d’avoir des yeux derrière la tête et de connaître
vos intentions avant même qu’elles eussent traversé votre esprit. Et Axan Contrecœur
était bien vivant.
Elle remonta quatre à quatre l’escalier jusqu’à sa chambre, versa l’eau de l’aiguière
d’or posée à son chevet dans une bassine du même métal et commença à se laver les
mains d’un sang qui devait sans doute être le sien. Il y avait en effet une longue estafilade
fraîchement refermée sur la paume de sa main gauche. Ce n’était donc qu’un rêve. Un
songe qui avait la forme d’une injonction. Une manière pour ceux qui avaient commandité le meurtre du Jrïets de se rappeler à son bon souvenir ? De lui montrer qu’ils étaient
assez puissants pour s’insinuer dans ses rêves et l’inciter à agir au plus vite ? Par exemple
à l’occasion de la Fête du Sang... Pourquoi la Fête du Sang ?
-Ton bracelet rouge ne te protégera pas cette fois, Roxane !
Tels avaient été dans son rêve les derniers mots de son père. Il lui parut d’un seul
coup que sa cervelle se remettait en marche subitement, alors qu’elle retrouvait ce qui
avait dû être le fil de ses spéculations oniriques : le Roi avait droit à tout moment de la
priver de son statut d’Exempte. En ce cas, elle pouvait être rétroactivement poursuivie
pour un crime commis dans son passé. Cette mesure, fort rarement prise, servait à brider
les ardeurs des Exempts. Et le Roi Agrion serait à n’en pas douter furieux d’apprendre
qu’on avait privé le Temple des Abysses de son prêtre. Mais si cela arrivait au cours de la
Fête du Sang, même le Roi ne pourrait rien contre elle. Voilà pourquoi sans doute on lui
avait soufflé cette idée, qu’il s’agît de ses commanditaires ou de son inconscient.
Elle prit sa dague et la nettoya elle aussi. Ce n’était pas la première fois qu’elle se
blessait au cours d’une crise de somnambulisme. Dormir avec une lame sous son oreiller
n’était certainement pas conseillé dans son cas. Mais sans la sensation du poignard dans
sa main, elle ne parvenait pas à trouver le sommeil. La Fête du Sang... Pourquoi pas, après
tout ? Trois journées entières en l’honneur de la Belle Dame Sans Merci : c’était plus qu’il
n’en fallait. De plus, cela commençait la semaine prochaine. Une aubaine, puisque Aÿggil
voulait quitter la Cage sans tarder. Une aubaine...
Prise d’une soudaine nausée, elle se recroquevilla, une main sur son ventre.
La routine peut s’installer dans les lieux les plus étranges, et le Temple des Abysses ne
dérogeait pas à cette règle. Roxane savait que ce sentiment de déjà-vu lui permettait de
ne point devenir folle, face à l’afflux de misère désespérée qui venait alimenter quotidiennement le Tsekh. Les étrangers arrivés de fraîche date à Enclose croyaient souvent que
l’absence de famine ne pouvait que procurer à la cité un ordre inespéré partout ailleurs.
Mais le prix payé pour cette absence de faim, ce qu’un poète anonyme, connu uniquement par ses textes gravés nuitamment sur les remparts de la cité, appelait la Maladie
Sacrée, créait une autre forme de disette. Chez certains Tors, la souffrance engendrée par
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l’Acescence les poussait au suicide ou au crime.
Cette journée-là, Roxane comprit qu’elle était déjà en partance par le fait que la routine
ne la protégea pas. Le simple spectacle de l’apparence difforme des Tors lui fit monter les
larmes aux yeux. Les guider jusqu’à leur damnation lui parut soudain insoutenable. Mais
il ne fallait rien montrer de cette irrépressible nausée, car Axan Contrecœur ne devait rien
savoir. Pas encore.
Roxane n’avait jamais voué son âme à aucun dieu. Elle ne pouvait compter que sur
elle-même pour affronter cette journée qui lui parut interminable. Lorsqu’elle put enfin
s’éclipser hors du Tsekh, à la nuit tombée, elle aspira une grande goulée de l’air qu’elle
savait pourtant empoisonné, marchant à grands pas jusqu’à la haute et massive coupole
du Temple des Étrangers.
Nommé ainsi car il était l’unique lieu d’Enclose où il fût permis de rendre hommage
aux dieux étrangers à Arseterre, ce Temple était une bâtisse particulièrement laide. Son
immense coupole ovoïde lui donnait l’apparence grotesque d’une demi-coquille d’œuf
posée au sol. Comme de nombreux bâtiments religieux de la cité, il comprenait des charpentes métalliques auxquelles était mêlé de l’or surpur, car la ville avait subi plusieurs
de ces contaminations démoniaques qui chaque fois avaient failli conduire à sa complète
annihilation. Dans la lumière rasante du Soleil couchant, les reflets des longues lames
courbes qui ornaient les faîtages de la toiture, faites du même métal, se teintaient de rouge
comme si elles étaient souillées de sang. Massif et hérissé de ces longs appendices tranchants, ce temple avait toujours fait l’effet à Roxane d’un chardon géant. Mais elle ne
savait pas à quoi pouvait ressembler l’intérieur, car elle n’y avait jamais mis les pieds.
En tant que prêtresse du Tsekh, sa présence était certes malvenue dans un lieu consacré aux dieux étrangers. Mais elle s’étonnait à présent que jamais sa curiosité ne l’eût
poussée à visiter malgré tout ce temple, où une foule de divinités avaient été entassées,
sous la forme d’autels et d’idoles qui se retrouvaient pour ainsi dire au coude-à-coude.
Sans doute était-ce pour cela qu’elle avait donné rendez-vous à Aÿggil précisément là-bas,
ou tout simplement parce que c’était le dernier endroit où son père viendrait la chercher.
Les étrangers étaient nombreux à Enclose. Pour la plupart, il s’agissait de marchands
assez riches pour se fournir en philtres d’existence. Ils avaient donc souvent assez d’or
pour ériger un autel à leurs dieux. Ceux qui vivaient sous la loi des Rois d’Enclose sans
être ars avaient souvent une nostalgie profonde de leur terre d’origine, et tenaient à tout
prix à préserver un lien spirituel à celle-ci.
Lorsque Roxane parvint au Temple, la nuit était tombée et les rues fort obscures. Attirée par les candélabres et les flambeaux qui illuminaient l’intérieur de l’édifice, elle passa
sous une haute porte surmontée d’un auvent pour pénétrer dans une immense salle, soutenue par d’imposantes colonnes surmontées de voûtes. Ce n’était que le rez-de-chaussée,
mais on pouvait déjà y voir une importante population d’idoles, réparties dans les espaces délimités par les colonnes, parfois reliées d’un mur afin d’offrir une séparation,
même symbolique, entre deux divinités qui se trouvaient de fait dos à dos.
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Même les dieux qui interdisaient toute représentation d’eux-mêmes étaient présents à
travers des autels chargés de symboles et d’offrandes, et l’air était saturé d’encens et de
parfums divers. Roxane ne put s’empêcher de sourire en voyant ces entités en majesté,
chacune censée régner sans partage, mais toutes condamnées à cette promiscuité sur le
même sol consacré. Tel dieu de la destruction pourvu de six bras paraissait beaucoup
moins impressionnant si l’on tournait les talons pour se trouver nez à nez avec tel dieu
du ciel et du tonnerre, qui semblait soudain dérisoire, en dépit du faisceau d’éclairs de
bronze dont sa main de marbre était armée.
Ce fut au pied de l’une de ces colonnes qu’elle retrouva Aÿggil. Il ne la vit point arriver tout de suite, et elle s’amusa à l’observer de loin. Il regardait un homme occupé à
prier devant l’autel du Dieu Crucifié. À genoux et les bras en croix, l’homme avait le visage baissé, comme s’il n’était pas digne de contempler l’image de son Sauveur. Assis en
tailleur, Aÿggil semblait fasciné par cette image de dévotion douloureuse, car le sol était
bien dur pour y rester dans cette position plus de quelques instants. En s’approchant,
elle remarqua que son visage était empreint d’une tristesse soucieuse et se douta que les
choses ne seraient pas aussi simples que prévu.
Il devait être perdu dans ses pensées, puisqu’il ne remarqua sa présence qu’au moment où elle posa sa main sur son épaule et s’assit à ses côtés. Il lui sourit et ils échangèrent un long baiser, savourant l’étonnante propriété de ces instants qui semblaient les
séparer brièvement de l’univers tout entier, comme s’ils étaient transportés dans un recoin
de leurs Enfers multicolores, un lieu oublié des mortels et des dieux. Ensuite seulement,
il lui expliqua comment s’était déroulée son entrevue avec la Hiérogrammate.
-Dans la Cage, nous ne sommes jamais seuls, mon amour, dit Roxane en manière de
conclusion.
Elle ne paraissait guère surprise de ce revers inattendu : Roxane Contrecœur connaissait trop bien la Cage, et depuis trop longtemps. Elle lui prit la main et tenta de le réconforter en l’attirant à elle pour qu’il posât sa tête sur ses genoux. Puis, elle caressa sa chevelure
qu’il était décidément temps de laver et lui dit, employant la langue ténébreuse :
-Donc... Si nous voulons fuir, il va nous falloir faire tomber deux têtes.
-Deux têtes ? répondit le sorcier, dans le même idiome.
-Celle de Gyrin Alvendis et celle de mon père.
Entendre les sons chuintants de la langue ténébreuse derrière lui rompit la concentration de l’homme en prière qui se retourna vers eux, se signa et les foudroya du regard.
-Comment osez-vous faire entendre la langue des démons en ce lieu sacré ! ? s’écria-til. Maudits Ars, que le Diable vous emporte, vous et vos idoles maléfiques !
Il désigna d’un geste large ce qui devait être à n’en pas douter les statues monumentales érigées sur les remparts d’Enclose, dont les plus proches étaient celles de Silhouette
et du Dieu Ardent. Un restant des leçons de Clarensia poussa Aÿggil à se relever pour
rétorquer :
-Cette langue n’est pas « celle des démons », ignorant ! C’est celle du premier peuple
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qui apprit à les combattre ! C’est celle de ceux qui sauvèrent leur pays et sans doute bien
d’autres d’un Nabïeg d’une ampleur sans commune mesure avec ce qui s’est passé ici ou
partout ailleurs dans le monde. Sais-tu comment ils avaient appelé leur malheureux pays :
Granitsa Tmy, soit la « frontière des ténèbres », tant ils étaient accoutumés à combattre cette
menace permanente ! Et veux-tu savoir autre chose ?
L’homme s’était relevé et s’apprêtait à partir, tant la colère soudaine du sorcier était
impressionnante, quoique pour l’instant aucune manifestation de son pouvoir n’eût encore accompagné ses imprécations rageuses. Mais Aÿggil marcha vers lui et désigna du
doigt le corps torturé du Dieu Crucifié :
-Ce peuple courageux, que tu insultes par ton ignorance, vénérait le même dieu que
toi !
L’homme partit sans demander son reste, tout en prononçant quelques mots en latin,
comme un mantra censé le protéger de ce Sélénite rendu fou par ses pratiques démoniaques. Roxane rejoignit son amant et lui prit la main :
-Viens-t’en, parlons en marchant, cela nous évitera ce genre de problème.
Il s’enfoncèrent ainsi dans la pénombre du Temple, vers les autels désertés par des
fidèles sans doute au fond de leur lit à cette heure tardive, là où seuls les regards terribles
ou miséricordieux des divinités se poseraient sur eux. Eux du moins connaissaient-ils
sans doute la véritable origine de la langue ténébreuse.
-Je te demande pardon... dit enfin Aÿggil à Roxane. J’aurais mieux fait de me taire.
Mais sur le moment...
Roxane acquiesça d’un geste de la tête avec une tendresse amusée :
-Tu es à cran, c’est normal, dit-elle en caressant sa joue du revers de la main. Nos
espoirs viennent d’être foulés aux pieds, et de manière fort humiliante, si j’en crois ton
récit.
Aÿggil haussa les épaules. Ce n’était pas une raison.
-En plus je n’ai pas été exact... reprit-il, en fronçant les sourcils, comme si une Clarensia
invisible s’était réveillée dans sa tête pour le corriger. La langue ténébreuse est dérivée de
la langue des Istinniens, mais ce n’est pas exactement la leur...
Roxane se mit à rire et embrassa son amant tatillon dans le cou. Comment pouvaitelle être aussi joyeuse malgré tout ? Sans doute parce qu’au fond d’elle-même, elle n’avait
jamais cru que tout se ferait aussi simplement.
-Bon, revenons à nos deux têtes... reprit-elle.
-Devons-nous vraiment le tuer ? demanda Aÿggil.
Il savait que cette idée était chère à son amante, mais la perspective de sa réalisation se
présentait pour la première fois à son esprit, et il découvrait qu’il en était particulièrement
effrayé.
-Je t’ai dit qu’il me retrouvait toujours, répondit-elle. Si nous partons...
-Roxane, qu’adviendra-t-il si nous tuons ton père ? l’interrompit le Sélénite. Ne faut-il
pas s’attendre à un nouveau... Nabïeg, justement ?
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La prêtresse détourna le regard et haussa les épaules à son tour. Il y avait bien d’autres
mages noirs que son père dans la cité. On enseignait l’art ténébreux aux Ombrages. La
plupart des maîtres étaient nobles et seule la vanité du sang bleu les empêchait de remplacer Axan Contrecœur au Temple des Abysses.
-Il faudra qu’ils changent... Ils y seront bien forcés. Mais qu’importe ? dit la prêtresse.
Les deux amants savaient que là non plus, rien ne serait aussi simple. L’on pouvait
en effet raisonnablement imaginer que, confronté à la perspective de perdre sa cité, le Roi
finirait par obliger ses vassaux à s’atteler à la dégradante tâche de prendre en main le
service du Temple des Abysses, afin d’apaiser la soif dévorante des Knïazya et reconstituer les sceaux enchantés qui ne manqueraient pas de disparaître à la mort du Jrïets.
Mais qu’arriverait-il dans l’intervalle ? Combien de morts faudrait-il pour amener le Roi
à prendre la bonne décision ?
-Commençons alors par Alvendis, dit finalement Roxane, pour couper court à ces
questionnements pénibles, auxquels elle n’était pas étrangère. Nous règlerons ensuite le
sort d’Axan Contrecœur.
D’ici la Fête du Sang, songea-t-elle.
-Que sais-tu des Alvendis ? demanda Aÿggil. Sont-ils aisés à approcher ?
-Bien au contraire. Ils comptent parmi les plus prestigieuses et les plus puissantes
familles sélénites de la cité.
-Sont-ils tous mages, comme les patriciens orgètes ?
-Quelques-uns d’entre eux, seulement, mais ce n’est pas le cas de Gyrin Alvendis. Non
que cela rende ta tâche plus facile.
Roxane expliqua au sorcier que la noblesse sélénite avait recours à d’innombrables
moyens de protection, qui pour la plupart n’exigeaient aucun talent de leur part. Certains
étaient protégés en permanence par des créatures intangibles et invisibles, comme des
spectres asservis, qui ne les quittaient jamais. D’autres portaient dans l’or ou les gemmes
de leurs bijoux, d’innombrables sortilèges, dont les runes minuscules gravées patiemment
à la pointe d’un diamant par une main experte, contenaient plus de pouvoir qu’on n’en
trouvait dans les mains d’un mage. Ceux qui craignaient qu’on leur dérobât ces précieux
talismans faisaient inscrire ces mêmes runes à même leur peau, voire à la surface de leurs
os. Les nobles sélénites d’Enclose étaient obsédés par leur propre sécurité et semblaient
redouter en permanence d’être victimes d’un assassinat.
Peut-être était-ce leur immortalité qui les rendait justement si craintifs de la Mort ?
Tuer l’un d’entre eux était en tous cas une fameuse gageure.
-Les Ihminen y sont pourtant parvenus, objecta le sorcier, ils ont bien tué Landogar Alvendis. Je l’ai vu là-bas, pris dans les glaces d’un lac gelé. L’officier qui menait les troupes
auxquelles il s’était joint était pendu à un arbre, avec le drapeau impérial fourré dans sa
bouche grande ouverte.
-Ils étaient loin de la Cage et de ses bras protecteurs. Cela change bien des choses. Mais
Gyrin Alvendis est trop malin pour quitter son repaire. De plus, il est la tête de sa famille,
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ce qui signifie qu’il a accès à ses plus précieux trésors. Il n’en va pas de même pour ses
descendants.
-Donc j’aurais eu plus de chance de le tuer durant son enfance ?
-Sans doute, admit Roxane en souriant. Mais c’est un peu tard.
Aÿggil s’arrêta net et se mit à ronger l’ongle de son index gauche frénétiquement,
concentré sur l’idée qui lui venait. Les deux amants étaient dans l’obscurité presque complète, et des effigies qui les entouraient on ne pouvait voir que des silhouettes aux attitudes menaçantes.
-Est-ce que... Est-ce que tu penses à ce que je pense ? demanda finalement Aÿggil, en
cessant son autophagie compulsive.
-J’en doute fort.
-Supposons que je parvienne à me transporter pendant l’enfance de Gyrin Alvendis...
-C’était il y a plus de cent ans !
-Crois-moi, je suis allé bien plus loin encore... Supposons que je réussisse, je pourrais
alors l’atteindre plus facilement.
Roxane connaissait les talents particuliers de son amant, et les pouvoirs sur le Temps
que conférait son affinité à Chaos l’Ancien. Mais elle ne parvenait pas à concevoir une
telle chose. Elle dut finalement concéder, uniquement pour le principe, comme pour un
cas d’école :
-Oui, mais... Tu veux vraiment le tuer enfant ?
-Non, bien sûr. Surtout pas ! Gyrin Alvendis doit vivre et grandir, avoir trois enfants, dont un fils qui mourra au Kalevala, et une fille qui deviendra la maîtresse du
Roi Agrion... Sans quoi tout cela...
Il se tourna vers elle et la prit par les épaules. Ses yeux avaient gardé malgré la pénombre leur éclat doré, grâce à la flamme qui ne s’y éteignait jamais tout à fait.
-Toi et moi... Tout disparaîtra.
Après un silence, Roxane lui demanda à voix basse :
-Alors, que veux-tu faire, si ce n’est le tuer ?
Il recommença à se ronger l’index et répondit, tout en réfléchissant :
-Ce que je voudrais... C’est... Ce serait par exemple... Inoculer dans son corps d’enfant quelque maladie dormante, qui ne changerait rien à son existence, mais pourrait se
déclarer maintenant.
Roxane se sentit frissonner. Elle et Aÿggil avançaient à nouveau côte à côte. Elle observa le profil de son amant à la lumière d’une lanterne solitaire, suspendue à une clef de
voûte au-dessus d’eux. Malgré la violence de ses propos, il semblait seulement concentré
sur la difficulté de résoudre son problème, et n’avoir aucune considération pour ce que
son acte signifierait.
-Il ne sera alors qu’un enfant, dit-elle finalement. Seras-tu capable de t’en prendre à
un enfant ?
Il se tourna vers elle, surpris comme s’il n’y avait même pas pensé. Comment ça, s’en
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prendre à un enfant ? Il ne s’agissait pas de l’enfant. Il s’agissait du Gyrin Alvendis adulte.
Pourquoi sa main tremblerait-elle au moment d’infliger à cet enfant quelque chose qui
n’aurait de conséquence que bien plus tard, alors qu’il serait devenu l’un des plus puissants personnages d’Enclose ?
-Quand j’étais moi-même un enfant... J’ai fait couler le sang d’autres enfants, réponditil enfin.
-Ce n’est pas la même chose.
Ils s’étaient à nouveau arrêtés. Il observa son amante et elle soutint son regard. Comment pouvait-elle le juger ainsi, elle qu’on avait forcée à tant de choses, comme on le forçait aujourd’hui à ce meurtre ? Il regarda les mains qu’il tenait dans les siennes. Fines et
délicates, elles étaient cependant souillées de souffrance et d’horreur, et pourtant il n’avait
qu’une envie en les voyant : les réchauffer dans les siennes ou les couvrir de baisers.
Sans doute saisit-elle ses pensées au vol comme elle le faisait si souvent, puisqu’elle
lui dit :
-Je ne te verrai pas différemment, Aÿggil. Ce n’est point de mon jugement qu’il s’agit
mais du tien. Je veux que tu saches qu’un tel acte ne pèsera pas sur ton âme comme les
bagarres de ton enfance, même celles qui se conclurent dans le sang.
Le sorcier acquiesça. S’il fallait haïr Gyrin Alvendis pour rendre son meurtre plus
aisé, il le ferait. Lorsqu’il était cafardier, il rêvait souvent de bouter le feu aux luxueuses
demeures des patriciens. Lorsque le sommeil était long à lui venir, il imaginait les gentilshommes et leurs belles dames fuir en hurlant leurs palais en flammes, leurs chevelures
parfumées devenues torches. Il imaginait la soie se racornir, l’or fondre et les charpentes
de bois sculpté s’effondrer dans un épouvantable fracas sur eux et leur valetaille. La faim
était comme une brûlure permanente au ventre. Il avait tant souhaité amener les aristocrates à faire eux aussi l’expérience du feu... Pourquoi reculerait-il cette fois-ci ? Gyrin
Alvendis méritait-il un meilleur sort que les patriciens orgètes ?
-Encore faudrait-il que je sache comment m’y prendre... dit-il après un silence. Inoculer
une maladie dormante indétectable, fort bien ! Mais comment ? J’imagine que la santé de
ces gens-là est surveillée de très près. Quoi qu’il en soit, je ne suis pas médecin...
Non, décidément, cette idée était stupide. Il allait renoncer quand Roxane lui dit, en
frottant ses mains l’une contre l’autre, ce qu’elle faisait lorsqu’elle était mal à l’aise, comme
pour les nettoyer d’une souillure qu’elle était seule à percevoir :
-J’ai peut-être une idée...

279

280

Chapitre 7

La Cage
Malgré les privations, Lina eut tout juste assez de réflexes pour éviter le fouet du
Prince.
-Les mains dans le dos, la louve ! dit Andrea, levant le bras pour être aussitôt prêt à
frapper de nouveau.
Durant les trois jours qu’elle avait passés dans la cage, il n’avait pas plu. Lina n’avait
pu se désaltérer à l’eau de pluie. Le froid et la faim étaient également de plus en plus difficiles à supporter. On ne l’avait pas nourrie jusqu’à présent, mais ce matin-là, alors que
le ciel était clair et lumineux, l’ordonnance du Prince lui avait apporté une gamelle remplie d’un gruau infect, mais suffisamment tiède, liquide et comestible pour une personne
affamée, frigorifiée et surtout assoiffée. Le Prince était là, lui aussi, entouré de plusieurs
des autres vétérans de l’expédition contre les démons. Il avait à la main une longue chambrière, dont il savait fort bien se servir.
-Es-tu sourde ? ! s’emporta le Prince. Si tu veux manger, fais-le avec les mains dans le
dos !
Lina comprit alors pourquoi on lui apportait enfin quelque provende, même infâme,
et surtout pourquoi les soldats rigolards autour d’elle étaient venus la voir prendre son
repas. Il ne s’agissait pas pour elle de prendre dans ses mains la gamelle qu’on venait de
déposer dans sa cage et de manger avec les doigts. Certainement pas. Il s’agissait de se
pencher sur son auge, comme le ferait un animal. Dans la bouche d’Andrea Falconeri, le
terme de « louve » n’était pas une insulte équivalente à une autre, plus communément
utilisée à l’encontre du beau sexe, mais un mot à prendre au sens littéral. Bientôt, il attendrait d’elle hurlements, morsures et grognements.
Ce jour-là, elle trouva la force de refuser. Elle resta dans son coin de la cage, autant hors
de portée que possible de la lanière du fouet, et esquivant les projectiles divers que ses
anciens compagnons de lutte lui lancèrent. Leur colère était à la mesure de la campagne
qu’ils avaient subie : impitoyable et violente. Elle en vint à apprécier la cage, qui la plaçait
de fait hors d’atteinte, car elle sentait qu’ils la regardaient avec plus de haine encore que
la Cornaline. Mais le Prince ne la livrerait pas à sa soldatesque. Il avait pour elle d’autres

281

projets.
Lina chercha Valerio dans la foule, non pas pour le supplier du regard de l’aider, mais
pour voir quelqu’un qui, peut-être, ne la détesterait pas tout à fait. Peut-être... Ou au
contraire avait-il plus de raisons que quiconque de la haïr ? Malgré le froid chevillé en
elle et la soif qui lui tenaillait les entrailles, elle pensait encore à lui et gardait l’espoir
qu’il pût lui pardonner, ou du moins la comprendre. La tristesse d’avoir trahi Valerio fut
un sentiment qu’elle chérit précieusement durant les jours qui suivirent, car c’était une
souffrance humaine.
Le lendemain aussi, elle trouva encore la force de ne pas toucher à la gamelle.
Lors de la nuit qui suivit, une petite pluie fine lui apparut comme un miracle de l’Enchanteresse, mais deux gardes appointés par Son Altesse se hâtèrent de tendre au-dessus
d’elle une bâche cirée maintenue par quatre piquets, de manière à ce que l’espace délimité par sa cage et la portée de ses bras restât sèche. Elle les supplia, se mit à pleurer,
tout en prenant soin de ravaler ses larmes. Mais ils restèrent intraitables. Au matin, après
avoir entendu tout autour d’elle, comme la pire des tortures, le ruissellement de l’eau
impitoyablement gaspillée par le ciel pendant des heures, elle se mit à manger la terre humide. Lorsque la foule curieuse de savoir si elle cèderait aujourd’hui s’amassa à nouveau
autour de sa cage, lorsque l’ordonnance lui ramena la gamelle, elle ne leva pas les yeux
vers la mine satisfaite et arrogante du Prince. Elle ne vit pas non plus les trognes patibulaires des guerriers, qu’elle haïssait à présent plus encore que leur maître. Elle n’entendit
pas les paris sur le jeûne qu’elle prolongerait ou pas.
Mais elle joignit les mains dans son dos et se pencha pour dévorer sa pitance. Tandis qu’elle lapait le gruau, elle entendit une clameur d’encouragements sarcastiques. Le
Prince amusait sa troupe bien mieux que s’il avait fait venir un régiment de putains.
Elle eut fort peu pour le prix de cette humiliation, juste assez pour calmer la soif et
la faim quelques heures. L’aube suivante, le Prince revint avec son propre chien. Celuici avait l’aspect d’un loup gigantesque et semblait avoir été affamé à dessein lui aussi.
Quand Lina vit que la foule autour d’elle était plus dense encore, et que de nouveaux
paris étaient lancés, elle comprit que l’épreuve serait différente.
Elle chercha à nouveau Valerio des yeux, et à nouveau en vain. L’ordonnance tenait
toujours la gamelle. Quant au chien, il était retenu par Carême-Prenant, et tirait sur sa
laisse de toutes ses forces en direction de la nourriture tenue par l’ordonnance, au point
de se maintenir en équilibre sur ses pattes arrières. Il avait une fourrure fort épaisse, d’un
gris bleuté fort seyant, et de grands yeux très clairs.
-Sais-tu d’où vient ce chien, louve ? demanda le Prince à Lina.
Voyant arriver son maître, le chien oublia la nourriture un instant et se tourna vers
lui, réclamant caresses et attentions. Andrea Falconeri, qui s’était vêtu pour la guerre ce
matin-là, portait un long haubert de mailles et des chausses de la même matière. Il avait
au côté l’épée de Lina, qu’il semblait avoir définitivement adoptée.
Son surcot noir, traversé d’un pal immaculé aux armes de sa famille donnait l’impres282

sion d’un être pourfendu, incapable de rassembler les deux parts de lui-même. Sans doute
était-ce le cas depuis la mort de sa sœur. Il ne portait aucun casque, afin de ne point gêner
la pratique des Hauts-Arts, et le vent agitait sa chevelure noire, qui avait été soigneusement arrangée pour l’occasion... Quelle occasion ? La guerre, se dit Lina. Les renforts
promis par Doralicia Thadei devaient être enfin arrivés.
-Eh bien louve ? ! insista le Prince en frappant sur les barreaux de sa cage. Sais-tu qui
m’a offert ce magnifique animal ?
Lina ne put que se recroqueviller sur elle-même en disant non de la tête.
-Mon ami d’enfance : Armas du Clan Ilmarinen lui-même ! cria le Prince à la cantonade, ce qui entraîna aussitôt une clameur indignée parmi la troupe, elle aussi armée de
pied en cap.
Il s’agenouilla près de l’animal, qui se mit à lécher sa main qui n’était point encore
gantée, et lui caressa l’encolure.
-Il est beau n’est-ce pas ? Il vient d’ici, sais-tu ? C’est une bête exceptionnelle. C’était
un fort beau présent, digne d’un ami fidèle : y a-t-il animal plus loyal ?
L’ordonnance posa alors la gamelle à mi-chemin entre le chien et la cage. Aussitôt
la bête se mit à renifler dans cette direction, et à tirer à nouveau sur sa laisse. Puis l’ordonnance ouvrit la porte de la cage. Lina se mit à claquer des dents, car elle venait de
comprendre ce que le Prince attendait d’elle.
-Regarde ces crocs, dit le Prince en soulevant les babines de l’animal docile avec lui.
De vrais poignards, n’est-ce pas ? Courbes et pointus comme des cimeterres.
L’ordonnance jeta alors à Lina un simple couteau de bûcheron, tout juste bon à couper
une saucisse.
-Voilà qui devrait rééquilibrer ce combat, commenta le Prince, tandis que Lina s’emparait de l’arme aussi vite que le lui permettait son corps, affaibli par le manque de sommeil
et de nourriture.
L’ordonnance se retira aussitôt hors de portée, tandis que le Prince indiquait la gamelle
à son chien. Le premier réflexe de Lina fut de se précipiter sur la nourriture, mais elle
savait que la bête en profiterait pour lui briser la nuque. Face à un tel monstre, elle n’avait
qu’une chance : frapper à la tête. Au cou, c’était inutile : il était protégé par le collier.
Elle se leva, et déplia son corps comme elle put, mais garda une attitude courbée. Puis
elle s’approcha à pas comptés, tandis que l’animal grondait de plus en plus, à mesure qu’il
la voyait avancer vers la nourriture qu’il considérait comme sienne. Bien plus tard, Lina
apprit que la gamelle dont on s’était servi pour la nourrir était celle de ce malheureux
chien, victime lui aussi de la folie de son maître.
-Il s’appelle Lupaus, dit le Prince. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, cela n’a
rien à voir avec son aspect lupin. C’est le mot d’ici pour « promesse ». Promesse de trahison... Celle d’Armas puis la tienne !
Lupaus montrait les dents et écumait de bave.
-Allez, Noria ! l’apostropha Carême-Prenant, qui retenait toujours le fauve. Montre283

nous ce que tu as dans le ventre !
-D’une manière ou d’une autre, dit un autre soldat, déclenchant un rire général.
Lupaus se mit à aboyer, et à cet instant Lina ne vit plus qu’une chose : son désir absolu
de vivre. Malgré la soif et malgré la souffrance, elle continuerait à vivre. Elle s’accorda
un regard vers le Prince, qui tapotait sa jambe avec sa chambrière, comme pour l’exciter
au combat, et croisa son regard qui semblait être devenu gris, comme s’il avait retenu un
peu de la neige de ce si long hiver. Je vais survivre à ce combat, Andrea Falconeri. Ensuite, je
te tuerai. C’est ma promesse.
Alors elle aboya à son tour, et elle gronda, plongeant ses yeux dans ceux de Lupaus.
Elle habilla cet animal de toutes ses peurs et de toutes ses haines. Ce n’était plus un chien
immense qu’elle avait en face d’elle, mais le premier homme qui l’avait forcée et sa puanteur. Lupaus devint Monseigneur Flavien de Logre, les Adestre à cause de qui elle avait
dû tuer Clotaire, Nominoë qui l’avait enchaînée à l’estran... jusqu’à Vorzol. Et enfin, le
Prince Andrea lui-même.
Face à cette hydre aux visages multiples, elle invoqua toute la rage qu’elle pouvait
en tirer, comme un vin furieux distillé par sa souffrance. Elle ferma alors son esprit à
tout ce qui n’était pas cette hydre devant elle. La foule à l’entour et ses cris disparurent
et seuls comptèrent la paire d’yeux bleus posés sur elle. À Brâme, les carriers parlaient
d’une bête fabuleuse qui résumait toutes les peurs liées à leur métier, car son corps créait
les éboulement, sa salive les inondations et son souffle les explosions. Ils l’appelaient la
Faramine, et conjuraient sa présence en la défiant de se montrer à eux. Ils disaient...
Viens, la Faramine. Viens danser avec la Mort !
Sur ordre du Prince, Carême-Prenant lâcha enfin la bête écumante, qui se rua sur Lina.
La jeune femme ne pouvait espérer l’emporter en force ou en rapidité sur son adversaire,
particulièrement dans son état. Son seul allié ne pouvait être que l’instinct animal de l’ennemi. Elle tendit devant elle son bras gauche à la manière d’un bâton. Comme elle l’avait
prévu, Lupaus, au lieu de la renverser pour lui briser le cou, referma sa monstrueuse mâchoire sur son avant-bras. Dans le bref instant que la douleur prendrait pour la faire hurler
et descendre un rideau écarlate sur ses yeux, elle visa l’œil de l’animal le plus proche de
sa main droite. Il brillait sur sa fourrure grise, c’était facile.
D’abord la lame ripa sur l’arcade sourcilière du monstre et elle entendit les deux os de
son bras se rompre dans un bruit sec.
C’était sa dernière chance. Elle visa à nouveau sa cible étincelante et cette fois y plongea sa lame de toutes les forces qui lui restait, la poussant le plus loin possible afin d’atteindre la cervelle. Lupaus se dégagea en hurlant, l’arme encore enfoncée dans son œil,
tandis qu’elle tombait à la renverse. Le chien se tourna vers son maître, implorant son
aide, sa gueule couverte du sang de Lina et du sien, qui ruisselait de sa plaie. Puis il
s’effondra, laboura la terre de ses pattes avec frénésie, comme pour fuir aussi loin que
possible, et cessa enfin de bouger.
Se redressant de son bras valide, Lina alla à la gamelle qui était toujours posée à même
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le sol, souillée de sang et de terre. Un coup de fouet sur sa blessure lui arracha un hurlement tel qu’elle en perdit le souffle et tomba à genoux. Alors, sans faire usage de sa main
indemne, elle se pencha comme la veille pour dévorer sa pitance si chèrement gagnée,
sous les vivats de la soldatesque, qui l’acclamait comme une bête féroce ayant offert un
spectacle à la mesure de sa brutalité et sa cruauté.
Alors le Prince s’approcha. Elle releva la tête et montra les dents en grognant. Puisque
c’était ce que le magiocrate attendait d’elle, elle sacrifierait à cette infâme comédie. Une
chose était certaine dans la confusion, une seule : elle ne voulait pas mourir. Pas avant
d’avoir fait payer à son Altesse Andrea Falconeri, Prince de l’île de la Petite-Adria, le
prix de cet ignoble traitement. Lupaus était mort, et à présent c’était Andrea qui incarnait
l’hydre qu’elle avait invoqué au secours de son esprit malmené. Le Prince eut un sourire
de satisfaction en percevant la rage et la haine qu’on pouvait lire dans ses yeux.
-Calme-toi, la bête... Ce n’est que le début, dit-il d’un ton douceâtre. D’ici à ce que tu
craches le nom de ton commanditaire, nous n’avons pas fini de nous amuser.
Puis il se détourna et demanda qu’on aille chercher Mattinatae :
-Il doit être dans sa tente, occupé à prier pour le salut de celle-là ! ajouta-t-il.
Lina ne put s’empêcher de relever la tête : Valerio priait-il vraiment pour elle ? De fait,
lorsque l’ordonnance pénétra dans la tente du Procer, il le trouva assis à même le sol, torse
nu et face à une petite statuette noire, qu’il était en train de barbouiller de son propre sang,
car il s’était entaillé la paume de la main avec une dague qu’il tenait encore.
L’ordonnance se figea. Il avait pourtant signalé sa présence, et le Procer l’avait invité
à entrer. Comment pouvait-il le trouver ainsi vulnérable et sanglant, en plein milieu d’un
rituel qui évoquait plus la manière dont on appelait à soi l’aide des Seigneur des Abysses
que le culte multiforme et mystérieux de l’Enchanteresse ? Valerio Mattinatae le regardait
avec angoisse, comme s’il attendait quelque terrible nouvelle de sa part... Qui sans doute
rendrait inutile ce sang versé. Voilà pourquoi il n’avait même pas cherché à se couvrir
d’une chemise.
-Elle vit encore, dit l’ordonnance, ému malgré lui par la détresse du jeune mage.
Le Procer ne sourit point, mais il était évident qu’il était heureux. Il se pencha pour
déposer un baiser sur la statuette, qui finalement représentait bien Hécate, à moins qu’il
y eût une entité démoniaque pourvue de trois visages sur une seule tête et armée d’un
bâton et d’un poignard. Il était vrai qu’elles étaient si nombreuses...
-Son Altesse vous demande immédiatement, ajouta l’ordonnance, tout en s’interrogeant sur cette matière noire si parfaitement opaque, dont semblait être faite la petite
idole.
Valerio déposa la statuette dans son coffre et se rhabilla en vitesse pour emboîter le
pas de l’officier qui le conduisit jusqu’à la cage, près de laquelle se trouvait encore le
Prince. Une forte odeur de chair brûlée régnait dans l’atmosphère, et pour cause : on
venait de dresser un bûcher, sur lequel Valerio reconnut la dépouille de Lupaus. Il vit
qu’Andrea tenait quelque chose d’écarlate dans la main, qu’on venait de lui apporter
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dans une bassine de cuivre.
Le Prince marcha jusqu’à une silhouette accroupie au sol, et lui dit :
-Voilà son cœur... Mange-le, tu ne pourras qu’en devenir plus féroce.
Il jeta à terre l’organe sanguinolent et Valerio vit Lina se pencher pour le manger, sans
faire usage de ses mains. Il ressentit une violente nausée et se plia en deux pour vomir le
poisson mariné dont il avait fait son repas à son réveil.
-Valerio, mon cher et tendre ami ! dit le Prince en lui administrant une bourrade musclée dans le dos. Te voilà bien pâle... Mais j’ai besoin de toi : la bête a un bras rompu. Je
veux que tu la soignes.
Valerio s’essuya la bouche et regarda un instant son suzerain. Il était en effet livide, et
ses lèvres tremblaient.
-Alors, tu n’en as pas fini avec elle ? lui demanda-t-il, employant la langue draconique,
afin que son irrespect n’apparût pas à leur entourage.
Il regarda la jeune femme qui grognait, tout en mâchant avidement le cœur de son
adversaire. Son visage et sa chevelure étaient souillées de terre et de sang. Ses habits
semblaient faire partie d’elle, tant ils étaient sales, comme le cuir épais d’un quelconque
fauve puant.
-Tu as gagné pourtant, reprit Valerio. Elle n’est plus qu’une bête féroce, comme tu
l’avais prédit. J’imagine qu’elle n’avait pas le choix, si elle voulait venir à bout de ce
malheureux Lupaus.
-Je t’ai dit de la soigner, Valerio, et tu le feras, parce que c’est un ordre et que tu ne
veux pas qu’elle meure.
Le Procer se tourna vers lui et le regarda sans comprendre.
-C’est une mauvaise blessure, expliqua le Prince. Sans un bon chirurgien pour la soigner et sans magie, la gangrène l’emportera.
Il posa la main sur l’épaule de son vassal et ajouta, avec un sourire qui évoquait leur
passé estudiantin, au sein de la seule des trois écoles des Hauts-Arts d’Orgia qui enseignât
à ses étudiants autant de médecine que de magie :
-À la Misericordia, tu faisais des miracles, je m’en souviens. Nul n’était aussi habile
que toi à faire usage du couteau et de l’aiguille en parfaite harmonie avec les outils intangibles des Hauts-Arts. La bête a deux os cassés, peut-être même broyés. Toi seul ici peut
lui rendre l’usage de son bras. Prouve-moi que tu n’as pas perdu ce talent. Sauve-la. Je
suis sûr qu’elle se laissera faire par toi.
Valerio savait qu’il obéirait. Malgré la colère qu’il ressentait contre celle qu’il avait
aimée sous le nom de Noria, il n’éprouvait nulle joie à la voir souffrir. Mais à quoi bon la
sauver, si c’était pour la soumettre à de nouveaux amusements du Prince ?
-Pourquoi tant de violence, Andrea ? demanda-t-il finalement. Pourquoi avoir sacrifié
Lupaus, que tu aimais tant ?
Le Prince soutint son regard et lui répondit, avec un sourire de dément :
-Je te l’ai dit : pour voir naître un nouveau fauve. Un monstre qui dépassera en férocité
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même les démons que nous affronterons. Pour obtenir quelque chose, il nous faut en
donner une autre, n’est-ce pas ? C’est ainsi que fonctionnent les dieux et les immortels.
-Comme ceux de la Géhenne ? Est-ce pour leur plaire que tu te comportes de manière
si cruelle avec cette malheureuse ?
Cette fois, le Prince le regarda avec colère, comme s’il était blessé, et lui dit d’un ton
lourd de menaces :
-Si j’étais véritablement cruel, je te forcerais à le faire à ma place, Valerio. N’oublie
jamais ça.
†
Le Traumspiel était depuis belle lurette part du patrimoine des Alvendis. Non point
une lurette humaine, mais bien sélénite. Remonter quelques générations de Mondalben
revenait à revenir de quelques siècles dans le passé, et l’on arrivait aisément aux fondateurs de la lignée, à savoir ceux qui avaient accompagné Dagny dans sa chute sur Terre.
On ne remontait jamais au-delà, par principe d’abord, et par ignorance ensuite, car même
les Eherlinge ne parlaient jamais de leur passé à la surface de la Lune. Pourtant, Marada
était persuadée que le Traumspiel avait été apporté par son ancêtre, Walram Alvendis,
mort peu après leur arrivée sur cette planète, dans les guerres fratricides que se livrèrent
les Mondalben devenus terriens.
En tous cas, tous s’accordaient à dire que c’était un objet fort ancien, et nul ne se rappelait d’un temps où il n’appartenait point aux Alvendis. Et si la famille avait oublié l’origine
de ce trésor, elle n’en avait pas moins oublié les secrets de sa nature. On savait qu’il servait
à manipuler les rêves, et on avait quelque idée de la manière dont il fallait procéder, mais
guère plus. Lorsqu’elle était enfant, Marada avait passé des heures à observer les pièces
blanches et rouges placées sur la sphère noire selon un mystérieux arrangement. Ceux qui
faisaient usage du Traumspiel se contentaient de les déplacer et, en vertu d’un mystérieux
pouvoir, les rêves d’une personne en étaient altérés. La dernière cible du Traumspiel avait
été Roxane Contrecœur.
Accoudée à la table de malachite, le menton reposant sur ses mains, Marada observait le fabuleux trésor qui était installé à la surface verte pailletée de noir de la pierre
dont était faite cette petite table ronde, qui semblait n’avoir d’autre fonction que de servir
d’autel au Traumspiel. Pourtant, la sphère noire et opaque, qui constituait l’échiquier de
ce jeu unique en son genre, paraissait n’avoir nul besoin d’un quelconque meuble pour
l’accueillir, attendu qu’elle flottait littéralement dans l’air, comme une méduse dérivant
entre deux eaux, sans rien pour la soutenir.
Marada se souvenait avoir, durant son enfance, longuement contemplé cette sphère,
comme si celle-ci allait lui livrer ses secrets à la faveur d’un moment d’inattention. Plus
étrange encore à ses yeux que cette manière de se jouer de l’attraction terrestre, était le fait
que les pièces qu’on devait déplacer sur l’échiquier n’étaient jamais les mêmes. Lorsqu’on
souhaitait jouer au Traumspiel, les pièces apparaissaient d’elles-même à la surface de la
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sphère, comme si elles avaient été cachées à l’intérieur. Il y avait des pièces rouges, celles
que l’esprit du dormeur utiliserait pour résister à l’intrusion, qui se déplaçaient seules,
et les pièces blanches, que le joueur pouvait utiliser à sa guise. Lorsque la partie était
achevée, les pièces disparaissaient une à une au cours des jours qui suivaient, comme si
la sphère les avalait.
Depuis la partie qu’elle et son père avaient joué contre l’esprit de la fille du Jrïets,
Marada venait chaque soir regarder la position finale des pièces, tant qu’elles étaient encore présentes. Elles n’étaient plus censées bouger, à présent que la partie était terminée,
mais Marada restait à l’affût du moindre changement, car il lui semblait que les choses ne
s’étaient pas tout à fait passées comme prévu. Elle venait contempler les petites figurines,
qui semblaient avoir été délicatement fabriquées d’une main de maître artisan, comme si
dans leur forme et leur arrangement se cachait une énigme qu’il fallait impérativement
résoudre.
Lorsque son père utilisait le Traumspiel, les pièces blanches du jeu prenaient toujours
la même forme. Il y avait un lion rugissant, majestueux et puissant : la pièce maîtresse,
la plus dangereuse pour l’adversaire. Les autres pièces étaient nombreuses, mais peu efficaces. Elles avaient des formes à peine ébauchées. Seules leurs armes semblaient avoir
été façonnées avec précision.
Les pièces reflétaient toujours l’état d’esprit du joueur. Or Gyrin Alvendis se voyait
comme un maître entouré de servants. Même ses enfants n’étaient que des auxiliaires
parmi tant d’autres, quoique plus précieux évidemment. Marada songeait souvent que
si Landogar avait voulu partir si loin, c’était pour ne plus être au service de son père,
comme un simple élément parmi d’autres de son entourage. Et les Dieux savaient à quel
point Gyrin Alvendis aimait être entouré ! Le Palais fourmillait en permanence de gardes
et de serviteurs... Sauf durant les trois jours de la Fête du Sang.
C’était chaque année une période qu’attendait religieusement Marada, non point par
dévotion envers la Belle Dame Sans Merci, mais parce qu’enfin la rumeur incessante du
Palais s’éteignait. Les pièces devenaient muettes et seuls les membres de la famille les
parcouraient. Cela signifiait également rester cloîtré chez soi. Même Agrion n’osait pas
mettre un pied dehors pendant la Fête du Sang. Sans doute resterait-elle à ses côtés, cette
année...
Elle secoua la tête pour interrompre sa rêverie. Le Traumspiel lui faisait toujours cet
effet-là : il la plaçait dans un état second, hésitant entre sommeil et éveil. Face à lui, il
fallait être vigilante pour rester à peu près alerte et capable de réfléchir. Elle se concentra
sur la position et la nature des pièces écarlates, celles qui symbolisaient l’esprit de Roxane
Contrecœur. À quoi pouvait bien penser la fille unique du Jrïets, cette adolescente que
l’Ogre empêchait de grandir ? Rêvait-elle à la manière d’une enfant ou d’une adulte ?
La pièce maîtresse rouge était double, mais quoi de plus normal pour une praticienne
de l’art des ténèbres ? Deux visages accolés l’un à l’autre. L’un était celui d’une jeune fille
ahurie, qui n’exprimait qu’une incommensurable anxiété, assez pour que Marada en eût
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mal pour elle. L’autre était celui d’un être étrange, ni homme ni femme, au sourire animé
d’une intention perverse d’exercer sur autrui une part de la violence qu’il avait subie.
Roxane Contrecœur et le démon-reflet qu’elle portait en elle.
On disait que les mages noirs pouvaient parfois se dédoubler parfaitement entre leurs
deux natures et être en totale ubiquité entre ces deux moitiés à jamais irréconciliables. Si la
prêtresse et son double étaient apparus accolés, c’était peut-être bon signe. Cela signifiait
qu’elle n’en était pas arrivée au point de ce dédoublement total. On ne pouvait pas en
dire autant de son père...
Car évidemment, le Jrïets était également apparu, et sous la forme de deux pièces
distinctes. L’une avait un visage différent de celui qu’on lui connaissait. Un visage dont
les traits ne ressemblaient pas à ceux d’un écorché. L’expression était dure et quelque
peu hautaine, mais surtout empreinte de méfiance et d’amertume. L’autre n’était même
pas un visage, mais seulement une bouche. Une gueule ouverte et féroce, comme celle
que Marada imaginait de Cronos, l’ancien Roi des Titans qui dévorait ses enfants. Il avait
semblé à Marada que cela révélait une inquiétante scission de l’âme d’Axan Contrecœur,
mais son père ne s’en était guère alarmé :
-Ce n’est pas une représentation de l’esprit du Jrïets, mais de la façon dont sa fille le
voit, avait-il doctement expliqué. Rien de plus.
Or, ce qui tracassait la jeune Sélénite, c’était qu’au cours du jeu, la pièce représentant
Axan Contrecœur en tant qu’être mortel eût disparu.
†
Dans la lumière de l’aube naissante, Valerio Mattinatae et Conan Ar C’hazh étaient
en haut d’une colline chauve, et à leurs pieds s’étendait une plaine bordée de forêts. Un
peu plus loin vers le nord, commençaient les terres des Ilmarinen, et l’avant-garde de
l’armée princière attendait l’ordre de commencer la marche. Elle n’avancerait pas sous les
couleurs du Prince, mais la bannière azur des Thadei. Il y avait d’ailleurs quelque chose de
cocasse à voir cet emblème, évoquant plus le blason d’une inoffensive guilde de pêcheurs
que d’une famille princière, flotter dans le vent encore froid du Kalevala au-dessus des
tentes dressées par ceux-là.
-Comment sont-ils si rapidement arrivés jusqu’à nous ? demanda Valerio à Conan, qui
semblait aussi effrayé que lui par ces renforts.
-Ils ont débarqué à Porte-Neyre il y a déjà une semaine, répondit le secrétaire de la
Princesse Doralicia d’un ton sinistre.
-Sont-ils venus à pied ?
-Oui, ils dorment très peu, se nourrissent de... Je ne sais quoi... L’air qu’ils respirent,
peut-être ?
Conan fit remarquer au Procer qu’aucun magasin d’intendance n’accompagnait cette
troupe, ce qui ne pouvait que contribuer à les rendre plus rapides. Ils allaient à pied, soit,
mais marchaient sans cesse, sans être gênés par un essieu cassé ou la nécessité de trouver
un passage ou du fourrage pour les chevaux.
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-Ils sont creux et vides... et satisfaits ainsi. Pourquoi auraient-ils besoin de s’empiffrer ?
conclut-il avec dégoût.
« S’empiffrer »... C’était un bien grand mot. Valerio avait oublié la sensation d’un
ventre plein au cours des derniers mois. Ceux-là ne mangeaient plus sans doute depuis
des années, pour les plus anciens d’entre eux.
Ils avaient un nom imprononçable, issu de la langue infernale, mais Conan les désignait sous le poétique euphémisme de « guerriers de givre ». En les voyant s’entraîner ou
aller et venir dans leur camp, Valerio trouvait ce terme de plus en plus approprié pour
désigner ces hommes vivants, qui n’avaient pas la distance infinie des revenants ni la férocité des démons, mais semblaient moins humains encore. Ils ne riaient pas, ne parlaient
presque jamais, ou seulement pour transmettre une information indispensable. Ils avaient
le calme et la parfaite fluidité des mouvements qui faisaient le vrai guerrier. Leurs visages
n’exprimaient jamais colère, ni haine, ni peur, ni même joie.
Les voir occupés à des passes d’armes entre eux était un spectacle particulièrement
étrange. Les soldats du Prince serraient les dents, criaient sous l’effet des coups ou pour
maîtriser leur peur, invoquaient en eux toute la rage disponible pour vaincre, et souriaient
lorsqu’ils voyaient leur adversaire à terre. Ceux-là combattaient avec une expression paisible, témoignant d’un parfait éloignement du désir comme de la souffrance. Leurs gestes
étaient précis et leur pied sûr, tremblant juste assez pour ne point devenir des machines.
Ils combattaient de sang froid, comme un chirurgien chevronné découpait la peau, en
exerçant leur compétence loin de toute émotion.
Des bruits de sabots détournèrent les deux hommes de leur contemplation horrifiée.
Le Prince était à cheval, vêtu pour le combat. Accompagné d’une escorte battant l’étendard noir des Falconeri, il faisait un dernier tour de ses troupes avant de les lancer à
l’attaque. Il était radieux :
-Messire Ar C’hazh, mon cher Valerio ! leur dit-il en faisant gravir la colline au petit
trot à son destrier. La journée s’annonce belle !
Arrivé à leur hauteur, il mit pied à terre et parla avec satisfaction des renforts qu’ils
devaient à la générosité de la Princesse Doralicia :
-Le Clan d’Ilmar le Fabre, le créateur mythique du fameux Legs-Triple, ignore sans
doute qu’il ne verra pas la nuit se coucher sur cette journée. Avant ce soir, il n’en restera
plus rien et Salveggia sera vengée. N’en es-tu pas heureux, Valerio ?
Le Procer ne put qu’acquiescer. Lui aussi avait été horrifié par la trahison d’Armas
Ilmarinen et la fin tragique de la sœur du Prince. Que le glas du Clan du Fabre eût sonné
ne pouvait que lui plaire. Mais que ce fût de la main de ceux-là...
-Nous avons en effet longtemps attendu ce moment, votre Altesse, répondit-il. L’hiver
a été si long... Je regrette seulement que nous ayons besoin de ces auxiliaires infernaux.
-Et pourquoi donc ? demanda Andrea.
-Les Kûls sont nos ennemis, mais ils restent des hommes. Ceux-là sont... Il me semble
qu’ils sont encore pire que des immortels, et que les envoyer combattre des mortels est un
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acte infâme.
-Infâme ? ! s’exclama le Prince, outré et ahuri à la fois par l’audace de son vassal.
Quelques jours auparavant, il n’eût sans doute point hésité à mettre aux arrêts son
ancien camarade pour ce genre de propos injurieux. Mais l’approche du combat le rendait
plus magnanime. De plus, l’expression triste et lasse de Valerio montrait qu’il n’y avait
eu nulle trace de défi dans sa réponse, seulement la manifestation de sa pensée, qu’il ne
craignait plus d’exprimer sans fard.
-Que sont les immortels, Valerio ? reprit finalement Andrea. Te souviens-tu de nos
leçons de cosmogonie à la Misericordia ?
-« Des outils créés à une certaine fin », cita automatiquement Valerio.
-Exactement. Ceux-là ne sont que des outils parmi d’autres. Pas plus vicieux que celui
que tu portes à ta ceinture.
Le Prince désigna l’épée du Procer qui reprit d’un ton opiniâtre :
-Ce n’est pas pareil.
-Eh quoi ? s’emporta Andrea. Serait-ce le fait qu’ils aient jadis été des hommes qui te
gêne tant ?
-Ils le sont encore, que je sache.
Valerio s’était tourné vers Andrea, et son ton s’était mâtiné de colère. Il parut au Prince
que son vassal s’adressait à lui comme s’ils étaient à nouveau deux simples étudiants de
la Misericordia. À l’aube d’une bataille qui s’annonçait féroce, Andrea Falconeri se rendit
compte qu’il en tirait plus de réconfort que d’outrage. Était-ce la perspective d’en finir
avec cette vermine d’Armas qui le rendait si tolérant ? Ou bien l’ennemi avait-il accaparé
tout le privilège de sa haine ? C’était une trop belle journée pour châtier un ami d’enfance,
aussi eut-il un sourire attendri :
-En apparence seulement, dit-il. Ils respirent, je te l’accorde, mais ils ne sont que simulacres de vivants.
-Le pire est d’imaginer qu’ils ont choisi d’eux-mêmes de vivre ainsi, dit Valerio tristement, sans cesser de les observer, comme s’il espérait comprendre.
-Si on peut appeler ça vivre.
-Sauf votre respect, votre Altesse, intervint Conan, ils sont bien vivants. Ils ne mangent
pas et ne dorment guère, mais sont néanmoins vivants. Le pouvoir de...
Il chercha une périphrase pour éviter d’avoir à prononcer le nom de Seüilok :
-La Reine du Tsast les maintient en vie. Ils ont seulement renoncé au plaisir comme à
la douleur, en annihilant toute forme d’émotivité en eux et ont atteint un état que certains
envient, ou considèrent comme la forme la plus aboutie de la sérénité.
Le jeune mage en eût sans doute dit plus, si le regard à la fois sarcastique et dégoûté
du Prince Andrea ne l’avait incité à se taire.
-Penser à Salveggia est une torture quotidienne, reprit Andrea, en manière de réponse.
Mais je la préfère mille fois à la perspective d’oublier que je l’ai aimée, ou de cesser de
l’aimer.
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Il désigna d’un geste large les troupes dont il attendait tant et qu’il semblait pourtant
mépriser au plus haut point :
-Ceux-là n’ont plus ce qui fait de nous des mortels, ce qui nous relie au dernier des
serpents : le désir, même sous sa forme la plus rudimentaire. Parce qu’ils redoutaient
la souffrance, ils ont voulu se couper du désir... Ce sont des couards, ni plus ni moins,
d’ignobles lâches qui ont trop longtemps vécu... Lâches au point d’avoir choisi de ne plus
jamais avoir peur. Mais à présent, je ne puis imaginer de meilleurs combattants face aux
hordes que les Ars ont invoquées contre nous.
†
Dressé sur ses quatre pattes filiformes, le démon-tête observait l’Empereur marcher
de long en large dans ses appartements de Naamari.
-L’Inhumaine les guidera, dit-il avec la voix d’Axan Contrecœur, tout en se déplaçant
le long du mur de pierre blanche, à la manière d’un insecte, comme pour suivre la déambulation du souverain. Ils marcheront en tête de vos troupes.
L’Empereur s’immobilisa et ouvrit un volet pour regarder le port, inondé par des
trombes d’eau que le printemps avait apportées avec lui. Les navires toujours à quai oscillaient doucement sous le martèlement des gouttes de pluies. Derrière cette forêt de mâts
dépouillés, comme des arbres nus, il y avait la mer et ensuite l’Empire, qui certainement
avait besoin des troupes qu’il avait envoyées se perdre au nord.
Il avait congédié tout son entourage afin d’être enfin seul pour réfléchir. Mais il découvrait que ses idées n’en devenaient que plus confuses. Vyl était rentré en Arseterre pour
mener à bien la conspiration qui pouvait aisément provoquer la perte des Malperthuis
si elle venait à être éventée. Officiellement, l’Empereur ne pouvait faire montre d’autre
chose que d’une complète loyauté à l’égard des ordres émanant du Palais-Royal. D’après
les lettres de la Connétable Grippe-Chair, l’armée était arrivée sur les terres du clan Ilmarinen et avait repéré la position des forces orgètes. Le gâchis pouvait enfin commencer, et
il n’avait plus le moindre prétexte pour en retarder l’échéance.
De surcroît, d’après le démon-tête accroché au mur, qui l’observait de ses yeux exorbités, une voix s’était faite entendre à Enclose, sous les hautes voûtes du Temple des
Abysses, pour invoquer d’autres démons, formant une seconde armée, composée d’immortels guidés par leur soif de carnage. L’armée impériale ferait couler le sang des Kûls,
et les immortels occuperaient les Orgètes.
L’Empereur les imaginait arriver en foule sur le sol du Tsekh, pour être ensuite guidés
jusqu’au Kalevala par ceux d’entre eux qui excellaient à façonner les sentiers torves. Il se
souvenait d’avoir appris leurs noms lors de ses années estudiantines. Il n’avait guère été
assidu, car ces créatures étaient alors pour lui bien au-delà de ses préoccupations, mais
des noms et des images lui revenaient malgré tout en tête.
Zemlemer... Celui-là avait l’apparence d’une femme pourvue d’ailes noires. On l’appelait également l’Arpenteur, car les dimensions démoniaques n’avaient aucun secret pour
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lui. Zemlemer les guiderait sans doute jusqu’au Kalevala, afin de déjouer les pièges des
sentiers torves au voisinage de ce pays, laissés par le Dragon dont l’Empereur avait fini
par percevoir lui-même la présence, à force de vivre à Naamari et d’y dormir. La nuit,
il semblait à l’Empereur qu’il entendait une mélopée lointaine portée par le vent, et il
était certain qu’il s’agissait de la voix du Dragon. Aucun mage ne se risquait à emprunter
les sentiers torves sur cette terre trop ancienne, mais avec l’aide de l’Inhumaine, Zemlemer parviendrait peut-être à tracer une route pour eux jusqu’aux avant-postes de l’armée
impériale.
Il se demanda comment les Orgètes les verraient apparaître. Sans doute ceux qu’on appelait Tuman seraient les premiers, car ils pouvaient prendre la forme d’une simple brume.
Les soldats ennemis croiraient d’abord à un brouillard soudain, s’élevant en bancs paresseux juste au-dessus de la terre boueuse. Ils avanceraient certainement, laissant la brume
infiltrer leurs rangs. Lorsqu’enfin ils apercevraient les silhouettes des autres démons, sans
doute choisis parmi ceux qui étaient le plus redoutables au corps à corps, comme Zakat,
celui qui avait quatre bras puissants qui pouvaient frapper d’un commun accord, ou peutêtre Kak Na Zlo, qui avait la tête d’une mante religieuse... Tant de gravures ornaient les
épais volumes qu’il avait dû lire ! Lorsqu’ils verraient leurs formes se découper par-delà
la brume, celle-ci prendrait corps, et il serait trop tard.
†
Son épée plantée dans le sol devant lui, Armas en pleurait de rage. À genoux dans la
boue, si petit par rapport à l’effigie de pierre du Fabre qui s’élevait au centre du village,
encore ruisselante d’eau de pluie, sa haute stature était à présent voûtée et il paraissait
déjà vaincu. Les Ilmarinen en armes autour de lui ne comprirent pas ce qu’il dit à ce
moment, car il employa la langue commune, partagée par les envahisseurs orgètes et ars :
-Est-ce le fait de ta détestable dérision, ô fille maudite de Khthôn ! ? Est-ce à toi que je
dois cette sensation de devenir fou ? !
Les guerriers du Clan du Fabre, armés de leurs haches, leurs marteaux, leurs harpons
et leurs arcs aux flèches empoisonnées se regardèrent sans comprendre la colère qui animait leur chef, le fils du vieux Taïvo. À qui pouvait-il adresser ces étranges imprécations,
qui semblaient être dirigées vers le centre de la Terre ? Pleurait-il parce que les ennemis
qu’il avait battus à l’automne dernier étaient revenus, plus nombreux et plus sanguinaires
que jamais ?
C’était à Hécate que parlait ainsi Armas, car il lui semblait que l’Enchanteresse ellemême se gaussait de l’absurdité de sa situation. Ilmarinen était perdu. Il le savait déjà
depuis plusieurs jours. Les ménestrels avaient prédit une lutte terrible, et décrit par périphrases obscures et menaçantes des adversaires dont ils ne pouvaient saisir la nature.
Mais lui le pouvait, car il connaissait les ressources inhumaines des deux empires qu’il
avait voulu chasser de son pays. Lui savait que les deux volontés coloniales qu’il avait
juré de broyer entre les mâchoires du Dragon étaient capables d’une telle ignominie. Lui
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savait que face à cela, les armes de son clan et les chants des ménestrels ne suffiraient pas
cette fois. Lui savait que le clan d’Ilmar le Fabre devait fuir pour unir ses forces aux clans
du nord.
Mais ils avaient refusé.
Ces bougres de culs-terreux bornés et ignares ne concevaient point d’abandonner le
Fabre de pierre érigé au centre de leur village. Par une odieuse ironie, c’était précisément
l’éducation orgète d’Armas qui le rendait incapable de comprendre cette opiniâtre témérité, qui pour lui confinait à la bêtise pure et simple. Et il y avait pire encore : même lui ne
fuirait pas. Il se savait incapable d’abandonner ces imbéciles à leur sort. Il avait lutté pour
leur dignité et leur liberté, et n’ajouterait pas une seconde trahison à son actif. Puisque
les Moires semblaient avoir tissé pour lui une destinée inepte, il en affronterait du moins
la conclusion debout, en homme libre. Mais il enrageait d’avoir échoué à convaincre les
siens de fuir, ne fût-ce que temporairement :
-Laissons les colons s’entre-tuer ! Nous reviendrons en force à Ilmarinen pour exterminer les survivants !
Mais ils avaient refusé. Abandonner la terre choisie par les ancêtres et l’effigie sacrée
du Fabre, même pour une heure, c’était renoncer à la seule vérité du clan, à ce qui faisait d’eux autre chose qu’un groupe de chasseurs et de pêcheurs perdus au centre d’une
contrée impitoyable, abandonnés quelque part entre les mâchoires du Dragon, en attendant le jour où elles se refermeraient. Arvo, le plus vieux des ménestrels du clan, vint alors
lui parler à l’oreille pour apaiser sa colère, car ses imprécations proférées dans la langue
de l’ennemi ne pouvait que démoraliser les gens du clan. Il lui dit dans un murmure que
les enfants seraient emmenés le long de la piste éolienne jusqu’à Väinämöinen.
Armas regarda le visage ridé et tanné par le Soleil du vieillard, du moins ce qui n’était
pas mangé par son imposante barbe blanche. Il lui sourit avec reconnaissance et se releva, soudainement plus calme. Il n’avait donc pas parlé tout à fait en vain. Garantir aux
enfants, et aux quelques adultes invalides ou malades qui les accompagnaient, assez de
temps pour atteindre Väinämöinen en toute sécurité était une cause qui méritait la valeur
de son bras. Reprenant son épée qu’il avait plantée dans le sol, il la brandit et dit à l’intention de tout le clan rassemblé autour de lui la phrase qui définissait son peuple aux yeux
de leurs ennemis :
-Kuulin äänen !
J’entends la voix. Tous la reprirent en chœur, levant leurs armes dans un geste menaçant
et religieux, pour appeler sur les lames de leurs longs poignards, les pointes barbelées
de leurs harpons et les poisons mortels fixés sur le métal de leurs flèches par la sève
des arbres, la bénédiction du Fabre et de tous les Haltiat, c’est-à-dire de ces voix qu’ils
entendaient, puisqu’ils allaient se battre contre ceux qui les feraient se taire à tout jamais.
Le petit peuple d’Ilmarinen se réjouit : Armas, le fils de Taïvo, semblait avoir retrouvé
toute sa combativité. D’après les ménestrels, ce n’étaient point deux, mais quatre armées
qui convergeaient vers eux, à travers les épaisses forêts qui les entouraient. Et deux d’entre
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elles n’étaient point humaines. Mais ces forêts étaient les siennes. Les pluies du printemps les
avaient rendues particulièrement pénibles à traverser. Il fallait d’abord laisser les ennemis
s’épuiser, rompre leurs rangs, se perdre, et surtout se rencontrer, puisque les deux empires
étaient déterminés à s’affronter autant qu’à les exterminer.
-Mes frères, mes sœurs, leur dit-il dans leur langue, attaquez seulement les petits
groupes isolés, attirez-les loin des leurs jusqu’à des lieux où ils s’embourberont. Si vous
affrontez des créatures inhumaines...
Que leur dire ? Que probablement ni leurs armes ni leurs poisons ne seraient efficaces
contre eux ? Arvo prit alors la parole :
-Jeune chef, aurais-tu oublié le savoir de tes ancêtres ? demanda-t-il avec un sourire
moqueur. As-tu oublié nos chants qui racontent comment furent vaincus les monstres
invoqués par Louhi, la Reine du Sariola ? Ne te souviens-tu point des mots de la geste des
Héros anciens ?
Arvo faisait allusion à quelques-uns des plus anciens chants des Ihminen, et Armas
ne les avait pas oubliés. Il ne les avait tout simplement jamais appris, car il était déjà à
Nettuno, à l’âge où les enfants apprenaient comment Louhi s’était métamorphosée en
aigle pour traquer Vaïnämöinen le Ménestrel, alors qu’il fuyait vers le sud, après lui avoir
dérobé le Sampo. Il entendit alors pour la première fois les ménestrels de son clan chanter sur leur harpe l’histoire de Loviatar, petite-fille de la Mort, au visage noir et à l’œil
blanc, qui enfanta d’abominables démons qui frappèrent les gens du Kalevala de traits
invisibles, semblables à d’affreuses maladies, afin de venger la furieuse Reine-Sorcière du
Sariola.
Le clan tout entier entonna les mots d’une mélopée qui s’éleva vers le ciel. C’était
un chant lourd et grave, qui expliquait comment le sang des hommes qui battait à leurs
tempes lorsqu’ils devaient affronter la Mort était aussi ce qui irriguait la Terre, que les
Ihminen appelaient Jumala. Et Jumala avait engendré les vivants, et seulement eux. Ce
sang qu’ils portaient en eux, comme les arbres leur sève, et qu’ils allaient rendre à la
Terre, ce serait aussi leur arme contre les hordes inhumaines qui violaient en ce moment
même leurs forêts ancestrales. Armas vit des adolescents lever leurs armes aux côtés des
hommes et femmes mûrs du clan, et une forêt de lames briller dans la lumière du matin...
Alors chaque combattant entailla la paume de sa main. Juste assez pour donner un
éclat vermeil à son arme. Armas n’avait point suivi les mêmes études qu’Andrea ou Salveggia, mais il en savait assez pour saisir toute la portée du rituel qui venait de se dérouler
sous ses yeux. Il comprit alors que le Clan du Fabre ne craindrait pas les immortels, et les
blesserait aussi bien que des êtres de chair. Sa propre épée était faite d’acier nibelung : elle
trancherait la chair des démons aussi bien que celle des hommes. Pourtant, il entailla lui
aussi la paume de sa main et laissa une longue ligne écarlate sur le fil de son arme.
Tous saluèrent son geste d’une clameur joyeuse et fière. Le fils de Taïvo était décidément revenu. S’ils faisaient front commun face à l’envahisseur étranger, leurs âmes rejoindraient les esprits des défunts auprès d’Ilmar le Fabre et le clan ne mourrait jamais tout à
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fait. Armas Ilmarinen, le dernier d’une longue lignée de chefs, égraina alors à haute voix
la longue liste des familles du clan. À chaque fois que trois noms successifs avaient été
cités, le vieil Arvo jetait quelques ossements à terre, et les trois familles concernées se rassemblaient pour aller se perdre dans la forêt, dans la direction indiquée par les osselets,
car il fallait laisser quelque chose à Hiisi malgré tout.
L’origine du rituel de l’appel se perdait dans la nuit du Temps des Héros. Armas l’avait
invoqué également lors de la bataille de l’automne dernier, et il avait porté chance aux
Ilmarinen, ainsi qu’aux autres clans également présents. C’était ainsi que s’étaient alors
formés les régiments de son armée secrète. Il l’avait fait lors de l’une des nuits enfiévrées
qui avaient précédé l’attaque, avant de rejoindre les Ihminen qui combattaient sous les
couleurs des Falconeri et allaient se retourner contre eux au moment venu. Tout s’était
alors peu ou prou déroulé comme prévu. Mais cette fois, ce même rituel lui semblait
devenu une sinistre parodie, car il désignait ainsi les groupes qui montaient à l’échafaud.
Une fois que son peuple se fut ainsi dispersé, Armas écouta une dernière fois le silence
des arbres qui les entouraient. Le Soleil brillait, et on n’entendait même pas la moindre
petite brise. Le Dragon retenait-il son souffle pour voir périr le Clan du Fabre ?
-Je resterai près de toi, jeune chef, lui dit Arvo, qui était toujours là.
Armas lui répondit par un sourire amer. N’était-il point le dernier survivant de sa
propre famille ? Jadis, la famille du chef était assez nombreuse pour constituer à elle seule
une petite troupe. Mais ce temps-là était bien révolu. Qu’il se fût retrouvé seul avec Arvo
n’était point un hasard de l’arithmétique : il avait préféré appeler les quatre familles restantes ensemble plutôt que de se joindre à eux.
-Arvo, dit-il au vieillard, toi qui vois ce que voient les Haltiat, parle-moi.
Le ménestrel ferma les yeux et pinça quelques cordes de sa harpe pour jouer une mélodie lente et légèrement dissonante. Puisque les Ihminen savaient écouter les voix des
Esprits, ceux-ci les guideraient jusqu’à leurs ennemis, car chaque arbre, chaque pierre,
chaque flaque d’eau saisissant au vol leur reflet les regarderait passer. Alors Armas Ilmarinen écouta les mots chantés par Arvo. La voix chevrotante du vieil homme s’était transformée, et l’on croyait vraiment entendre parler les ancêtres du clan, d’une voix sourde, à
peine audible, mais riche de milliers de timbres oubliés. Fermant les yeux, Armas laissa
les vers improvisés par Arvo dans sa transe susciter en son âme les images qu’ils décrivaient.
Il vit une volée de flèches s’abattre sur des soldats qui portaient tous un foulard rouge
autour du cou. Il ne s’agissait point des petites flèches courtes à empennage noir de son
clan, mais de flèches tirées par des archers d’une extraordinaire précision, des hommes
dont la main ne tremblait point, et dont les visages n’exprimaient qu’une calme concentration et un désir de perfection dans chaque geste. Très vite, il vit ces hommes marcher
d’un pas sûr entre les arbres, superbes comme des danseurs, un tissu bleu accroché à leur
poignet droit. En une parfaite harmonie, il les vit tirer chacun une nouvelle flèche, qui fila
à travers la brume vers les silhouettes effarées de soldats éparpillés.
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-De la brume ? remarqua Armas à voix haute. Par une journée aussi ensoleillée ?
À cet instant, la brume parut se condenser en figures humaines, qui se matérialisèrent
devant les archers. Armas avait appris en Orgia qui étaient ces démons : on les appelait
Tuman. Ils n’avaient pas de forme propre, mais aimaient à prendre celle de leurs adversaires et profiter de la confusion qui en découlait. Devant chacun de ces guerriers aux
visages si paisibles apparut un sosie parfait, jusque dans les armes et l’habit. Il fut néanmoins aisé à Armas de distinguer les uns des autres dans la mêlée qui s’ensuivit, car les
démons se battaient avec une férocité bestiale qui, si elle restait feinte, n’en restait pas
moins différente des mouvements précis et économes de leurs adversaires.
-Ainsi l’Empire Invisible a recours à des démons ? dit Armas à haute voix, car les foulards rouges des premiers soldats tombés devaient sans doute faire référence à la traînée
sanglante qui ornait l’étendard au cygne.
Il allait sourire, heureux de voir ses ennemis s’entretuer, lorsqu’une flèche, dont cette
fois l’empennage était noir, vint se planter dans le cou de l’un des combattants. Celuici poussa une sorte de feulement rageur et bondit vers l’arrière pour éviter une contreattaque de son adversaire. Un sang noirâtre coulait de sa blessure : ce devait être un démon. Il cria quelque chose dans sa langue et tous les siens se désengagèrent de la mêlée.
Il y eut un instant de flottement, puis de nouvelles flèches noires vinrent se planter
dans les corps, les arbres ou le sol. Tous se mirent à couvert, puis l’un des guerriers si
calmes se mit à suffoquer juste après avoir été touché, signe qu’il était sensible au poison,
contrairement aux démons. Arvo eut alors la vision des yeux froids de ces mortels sans
émotion et des immortels cherchant les silhouettes de leurs assaillants. Il perçut ensuite
le bruit de cordes qu’on tendait à nouveau...
-Non ! s’écria-t-il, à l’intention de ceux qui ne pouvaient pas l’entendre. Rompez le
combat immédiatement ! Laissez-les entre eux...
Mais les Ihminen ne l’entendaient pas. En même temps que le chant du bois qui se
pliait, il pouvait percevoir leur colère et leur désir de repousser l’envahisseur eux-mêmes.
Où était l’honneur dans le fait de les laisser leurs deux ennemis s’épuiser l’un l’autre ? Les
Ihminen n’étaient pas des charognards qui viendraient achever les survivants ! Il rouvrit
les yeux pour se tourner vers Arvo. Il allait lui demander d’implorer les Haltiat. Eux seuls
pouvaient inspirer aux Ihminen l’ardente nécessité de fuir, afin d’attaquer plus tard, de
préférer la survie à l’honneur...
Le vieux ménestrel avait lui aussi les yeux clos. Concentré sur sa harpe, il avait sans
doute deviné la demande de son chef et tentait d’y répondre. Il était à contre-jour par
rapport à celui-ci, et ses traits inquiets étaient voilés par l’éclat des rayons du Soleil dans
son dos. Armas vit seulement une autre silhouette apparaître derrière lui, qui se déplaçait
dans un parfait silence. Massive et puissante, elle approchait si vite de sa cible qu’Armas
eut à peine le temps de crier lorsqu’il vit une longue lame évoquant une faux s’abattre
sur le vieil homme. N’entendant rien de son assaillant, le ménestrel ouvrit les yeux et se
tourna d’un air interrogatif vers son chef, quand la lame le décapita d’un seul geste, porté
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par la puissance de la bête.
Parée d’une expression ahurie, la tête d’Arvo roula dans la boue jusqu’à devenir noire
et Armas vit que la créature, qu’il avait d’abord prise pour une sorte de monstrueux centaure, était tout simplement un personnage de haute stature, monté sur un destrier à robe
noire, dont la crinière était cependant d’un blanc de neige. Sa main droite tenait une arme
étrange, qui évoquait la lame d’une faux qu’on eût séparé de son manche. Pourtant couvert d’un harnois lui donnant l’apparence d’un spectre de fer, le cavalier semblait manier
d’une seule main cette lame si lourde avec une redoutable habileté. Le sang d’Arvo en
illuminait le fil d’une longue trace rouge.
-Armas Ilmarinen, enfin ! dit le personnage, d’une voix féminine, avec un accent triomphant.
Deux autres cavaliers l’accompagnaient, portant des surcots aux couleurs de l’Empire Invisible. La femme releva la visière de son casque et lui adressa un sourire qui, en
d’autres circonstances, eût paru amical :
-Je suis ravie de faire votre connaissance ! dit-elle. Je me nomme Guêpe Grippe-Chair,
et suis la Connétable de l’armée impériale arse.
-Connétable ? s’étonna Armas, regardant autour de lui, à la recherche d’une escorte
significative pour un titre aussi important.
-Ne cherchez point : nous ne sommes que trois, dit la Connétable sans cesser de sourire, amusée de son étonnement. J’ai dû laisser la moitié de mes troupes aux prises avec
l’avant-garde orgète et l’autre moitié avec un petit groupe des vôtres.
Le sang coulant goutte à goutte de son arme et le corps sans tête d’Arvo étendu dans la
fange ajoutaient un douloureux écho aux propos de la guerrière. « Attendez seulement de
combattre le Clan du Guerrier ! », se surprit à penser Armas. « Les enfants de Lemminkä
ne te laisseront pas atteindre si aisément leur village. » Comme en réponse à ses pensées
macabres et sa déception quant aux capacités guerrières de son peuple d’artisans et de
forgerons, l’Arse reprit :
-Ton peuple est coriace, Armas Ilmarinen. Même peu nombreux, ils donnent bien du
fil à retordre à mes vétérans. Sans doute aurais-je pu rester prudemment auprès d’eux,
mais j’étais impatiente de voir par moi-même l’effigie du Fabre.
Elle désigna de son arme sanglante la statue qui dominait de ses yeux éternellement
grand ouverts son village désolé. Même si les Ars l’abattaient et le réduisaient en caillasse,
il continuerait à les fixer de son regard de granite.
-Vois-tu, Armas, reprit Grippe-Chair, j’ai fait ce matin le pari que je trouverais le village
complètement abandonné, et pourrais sans risque me présenter au Fabre et je l’ai presque
gagné. Nous ne sommes que trois, mais nous avons pris Ilmarinen.
-Je suis encore debout et armé, Connétable, grinça Armas entre ses dents.
La guerrière frappa son plastron de métal de son gant et dit avec orgueil :
-Crois-tu que ton épée pourra percer cette armure ? Quant à vos fameux Haltiat, je
crois bien qu’ils sont morts... J’ai pu tuer l’un de vos ménestrels aux pieds de votre pro298

tecteur, et tu ne m’as même pas entendue arriver.
-Mages et sorciers orgètes ou ars, soyez maudits ! dit Armas avec colère, en crachant au
sol. Vos sortilèges masquent bien votre couardise ! De même que vos carapaces, qui vous
donnent l’aspect d’insectes ! Tels une vermine rampante, vous êtes comme des spectres
sans consistance sous ces plaques de fer !
Pour toute réponse, la Connétable referma la visière de son casque et fit signe à ses
deux acolytes. Les trois cavaliers se dispersèrent de manière à l’entourer. Ils trottaient sans
hâte, comme pour savourer l’instant. Son épée à la main, Armas recula jusqu’à se trouver
acculé aux pieds du Fabre. C’était donc ainsi qu’il allait mourir ? Sa tête allait-elle rouler
dans la fange comme celle d’Arvo ? Ou bien la Connétable le ferait-elle prisonnier pour
l’exhiber à Enclose, quelque part dans les Arènes dont lui avait une fois parlé Landogar
Alvendis, où l’on suppliciait les meneurs de révolte ou les chefs militaires adverses pour
le plaisir des spectateurs ? Quoique le Sélénite eût perdu nombre de ses souvenirs par
le pouvoir des dieux inconnus d’Arseterre, il avait gardé ce détail en mémoire, peut-être
afin de servir de menace prophétique à son encontre...
-Ilmar le Fabre et vous, esprits des ancêtres ! dit-il dans sa langue, à l’intention du
totem auquel il était adossé. S’il vous reste un peu d’honneur, si vous n’êtes pas morts,
comme le dit cette femme, c’est le moment ou jamais de vous manifester !
Mais le vent était tombé. Aucune voix pour lui répondre. Seul Ukko, le Géant que les
Orgètes appelaient l’Hypérion, l’observait de son œil unique et flamboyant, sous la forme
d’un Soleil printanier. Il vit avec angoisse les deux cavaliers en surcot prendre calmement
position de part et d’autre de la statue, afin de l’empêcher de fuir, puis la Connétable
lancer sa monture au galop, tenant sa faux au bout de son bras tendu, et il se sentit aussi
fragile et quelconque qu’un simple épi de blé.
Il s’étonna de voir tout d’abord la cavalière s’éloigner, puis comprit qu’elle effectuait
une course circulaire pour prendre son élan, et qu’il se trouverait nécessairement quelque
part sur cette trajectoire meurtrière. S’il tentait de lui échapper, l’un des deux autres guerriers le rattraperait aisément. L’épée qu’il portait n’était ni assez lourde ni assez longue
pour trancher les jarrets des montures à la manière d’une vouge, et des plastrons protégeaient le poitrail des destriers, assez massifs pour le pulvériser de toute la puissance de
leur galop lent et sourd.
La Connétable était à présent face à lui. Le sol était humide et glissant, et Armas entendait distinctement le bruit du martèlement des sabots et des éclaboussures. Ce fut en
voyant le destrier trébucher qu’il sut que les Haltiat ne l’avaient peut-être pas abandonné.
Il leva son épée et la lança dans les jambes de l’animal, qui fit un brusque écart sous le
coup de la surprise. Un écart sans importance sur un sol sec, mais cette fois - peut-être
fût-ce par l’intervention des esprits protecteurs du clan ? - une fondrière priva l’animal
de son équilibre, et le fit chuter à terre sur son flanc droit. La guerrière en armure roula à
terre, avec presque autant de rapidité que la tête d’Arvo.
Elle hurla de douleur et tenta en vain de se relever. Armas devina qu’elle avait une
299

jambe cassée et se précipita sur elle tout en dégainant le stylet orgète qu’il portait à sa
ceinture. Il découpa d’abord les lanières de cuir du heaume et l’arracha. La Connétable
était une femme brune, à la peau mate, presque sombre, et aux cheveux coupés juste assez
court pour s’adapter à la forme de son casque. Elle le fixa de ses yeux noirs avec terreur,
tâchant d’atteindre de la main gauche le poignard à sa ceinture. La chute avait dû lui
rompre le coude ou le poignet, car elle était droitière.
-C’est ton sang que verra le Fabre ! lui dit Armas en plongeant sa lame dans la gorge
de la guerrière.
La Connétable eut un violent spasme, saisit son poignet pour se défendre, et le serra si
fort qu’Armas fut obligé de lâcher le stylet. Puis elle retomba lourdement sur le sol dans
un bruit d’éclaboussure, les yeux grand ouverts et la tête tournée vers l’effigie d’Ilmar
le Fabre. Armas regarda autour de lui, et vit d’abord la monture de son ennemie tentant
désespérément de se relever, mais elle aussi devait être gênée par son caparaçon. Quant
aux deux autres cavaliers, ils semblaient hésiter. Ils s’étaient rapprochés au petit trot, afin
de ne point subir le sort de leur généralissime, mais leurs montures étaient nerveuses.
Celui qui était sur sa gauche était armé d’un fléau d’armes et avait commencé à donner une impulsion à celui-ci. La boule hérissée de piques qu’il faisait tournoyer au-dessus
de sa tête pouvait aisément éliminer d’un seul coup ce Kûl à pied, qui venait de tuer la
Connétable. Levant ses mains rouges de sang, Armas se tourna vers le totem et y appliqua ses paumes, à la manière d’une libation macabre offerte au Fabre. Ce geste lui vint
naturellement, sans y penser, pour remercier le Héros sans doute, mais aussi pour une
toute autre raison, qui ne lui apparut pas immédiatement.
Il comprit ce qui lui arrivait lorsqu’il vit le cavalier au fléau d’armes, rendu peut-être
furieux par la manière dont il avait offert le sang de la Connétable à son idole, lancer
à son tour sa monture contre lui. L’homme portait lui aussi un harnois compliqué qui
lui donnait l’apparence d’un insecte géant. Comme pour accroître cette impression, son
casque était décoré de deux longues protubérances de métal, ressemblant à des antennes.
La chaîne du fléau d’armes sifflait en fendant l’air de plus en plus vite.
Armas ne vit jamais son visage, et ne sut même pas s’il s’agissait d’un homme ou d’une
femme, car pour lui, cette armure était comme vide. Il ne ressentit aucune appréhension
à voir son assaillant le charger. Encore trois foulées de sa monture, et il serait sur lui.
Un homme avait patiemment forgé chaque partie de l’armure du cavalier. Ce fer dont il
était vêtu devait être froid et sans doute couvert d’une fine rosée, mais dans l’obscurité
rougeoyante d’une forge, il avait dû être brûlant pour céder aux coups de marteau qui
l’avaient façonné ainsi...
Encouragé par son camarade, le second cavalier s’apprêtait à intervenir à son tour,
lorsqu’il l’entendit soudainement hurler de douleur et se jeter à bas de sa monture, pour
ensuite se rouler dans la boue, cherchant fébrilement à défaire les liens qui maintenaient
le carcan de son armure étroitement serré contre son corps, tout cela dans le grésillement
caractéristique d’un métal chaud qu’on trempe dans de l’eau froide. Le cavalier encore à
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cheval comprit alors avec horreur que l’armure de son camarade était devenue brûlante
comme si le fer avait porté au rouge, et que le malheureux était en train de cuire tout vif
à l’étouffée, comme un crabe dans sa carapace.
Le Kûl n’avait pas bougé. Il suivait des yeux la course du destrier sans cavalier, qui
se dirigeait vers la forêt. Quant à l’autre, qui ne parvenait pas à se relever, il hennissait
lamentablement.
Qu’un seul homme à pied pût vaincre ainsi deux chevaliers en armure relevait de
quelque usage de sorcellerie. L’homme avait été prévenu que les Kûls pouvaient exercer
de puissants maléfices, aussi il avait enroulé autour de son poignet un talisman contre
les charmes. Peut-être pouvait-il même dissiper celui qui était en train de brûler vif son
compagnon. Sans doute l’eût-il fait s’il n’avait à cet instant levé les yeux vers le visage du
Fabre.
La statue souriait. Or ce n’était pas le cas une minute auparavant. Il en était convaincu !
Il lui semblait même qu’elle avait changé toute sa posture, et se penchait à présent vers
lui. Ou bien était-il en train de devenir fou ? Le Kûl se mit à ricaner. C’en était trop : le
cavalier fit effectuer un demi-tour à sa monture et reprit le chemin de la forêt sans se
retourner... Ce qui lui fut fatal. Il ne put voir la statue chanceler, puis tituber sur sa base
comme un homme ivre, et, sans même s’en rendre compte, fut écrasé avec sa monture par
ce visage qu’il avait cru voir sourire.
Alors le silence revint. Armas Ilmarinen se mit à défaire l’armure puis les habits de
la Connétable. Après qu’il eut dénudé sa poitrine pâle, il plongea le stylet sous le sein
gauche et brisa les côtes pour arracher le cœur de son ennemie. C’était un geste antique,
qui appartenait à un temps révolu, mais ce n’était plus sa volonté qui commandait à ses
actions, mais celle du Fabre lui-même. À moitié noircis par la boue, les yeux clairs d’Arvo
posés sur lui l’observaient. Le vieux ménestrel lui avait parlé des rituels de possession,
qui permettaient à un esprit d’inspirer le comportement d’un mortel, mais jamais de la
possibilité que la possession eût lieu sans cérémonie préalable. Et pourtant, c’était ce qui
venait d’arriver. Levant le cœur à sa bouche, Armas mordit dans la chair et se força à en
avaler un morceau. Ainsi, comme Arvo le lui avait permis de son vivant, il put à nouveau voir les combats qui faisaient rage dans les forêts à l’entour, non point par les yeux
invisibles des arbres ou de la terre, mais par ceux du sang versé.
Du sang et encore du sang : plus que la terre fangeuse du Kalevala n’en pouvait avaler. Chaque empreinte de sabot laissée par le cheval du Prince s’en remplissait, comme
une vallée accueillant des torrents descendant d’un glacier. On avait bien trop attendu
cet instant depuis l’automne et la violence pouvait enfin se réaliser pleinement. Andrea
Falconeri chevauchait tête nue, afin de pouvoir faire usage de ses pouvoirs de mage. Une
flèche vint se ficher dans son visage, transperçant sa joue droite et sa langue, peut-être
afin de l’empêcher de prononcer les mots enchantés qui lui permettaient de tuer ou pétrifier d’un seul regard. Mais le Prince savait employer les mots assassins sans avoir besoin
de les dire, car ils s’imprimaient en lettres de feu dans son âme meurtrière.
301

Il arracha la flèche, déchirant sa joue dans le même geste. Un bref instant, sa chair à vif
et l’os de sa mâchoire apparurent comme s’il n’était qu’un cadavre en décomposition. Le
poison porté par le projectile reflua hors de la plaie comme si le sang inversait sa course,
après quoi les chairs se recomposèrent, donnant l’impression qu’une main invisible, aux
doigts d’une extraordinaire prestesse, recousait un à un les tissus détruits. Lorsqu’Andrea
rattrapa l’archer qui l’avait atteint, il fut surpris de voir un frêle adolescent, plus petit que
l’arc qu’il avait utilisé et obligé de le tendre de ses deux pieds, dos au sol. Son carquois
était vide, et il venait de se remettre debout pour fuir.
Mais une corde invisible vint se nouer autour de son cou et il se retrouva traîné à
terre, comme si l’autre extrémité de la corde avait été liée à la selle du Prince. Le galop du
destrier était si puissant que le corps du jeune archer se transforma très vite en une masse
informe et sanguinolente, avant que la corde invisible se rompît. Le Prince s’était mêlé à
ses guerriers pour avoir l’irremplaçable satisfaction de châtier ces barbares de sa propre
main, et leur montrer qu’on ne versait pas impunément le sang des Falconeri.
Il ne s’agissait point seulement de soumettre les Kûls, mais de les offrir tous en sacrifice
aux mânes de Salveggia, car ce maudit peuple tout entier était son meurtrier, au même
titre que ses forêts, qui avaient déjà subi l’ire vengeresse d’Andrea. Un peuple et les esprits
qui préservaient sa mémoire. Il fallait au moins cela pour abattre quelqu’un de la trempe
de sa sœur, et les Falconeri ne faisaient pas les choses à moitié.
Toujours impatient de mener à bien le carnage prévu, il regarda à l’entour et aperçut
entre les arbres un groupe de ses hommes et de Kûls, aux prises avec des créatures hybrides entre la femme et le serpent. Il lança sa monture vers eux et reconnut aussitôt les
démons dont ils s’agissait. Des enseignements fastidieux de la Misericordia lui revint un
nom en trois syllabes soigneusement découpées : Kak Na Zlo. Trois syllabes pour trois
formes : car ce démon avait un buste de femme, prolongé par un corps de serpent monstrueux, et sur ses épaules nues de jeune fille était greffée la tête d’une mante religieuse, à
l’échelle de sa taille humanoïde. Ainsi magnifiés, ses énormes yeux globuleux étaient à la
fois superbes dans la manière dont ils reflétaient la lumière du jour en fragments irisés, et
abominables par leur taille si manifestement contre-nature.
Face à l’horreur de devoir combattre une demi-douzaine de ces monstres, Kûls et Orgètes avaient apparemment cessé de se battre entre eux pour faire front commun, comme
par le fait d’une solidarité viscérale et instinctive entre mortels. Kak Na Zlo était assez
fort pour briser un être humain en deux à l’aide de la part ophidienne de son corps et ses
longues griffes pouvaient arracher même les mailles d’un haubert. Le Prince vit un jeune
Kûl tomber aux pieds de son cheval, projeté en arrière par la violence d’un coup reçu au
ventre.
Il avait de longs cheveux blonds dont les tresses étaient collées par la sueur et le sang
d’une autre blessure, bénigne mais sanglante, à l’arcade sourcilière. Ses mains nues, des
mains aux doigts encore fins malgré les corvées de pêche et de chasse, tenaient sa blessure
au ventre et ses entrailles qui menaçaient d’en sortir. Ses yeux bleus croisèrent le regard
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du Prince, qui se pencha vers lui, en s’appuyant sur son étrier pour pouvoir s’approcher
du sol le plus possible, avant de plonger la lame de son épée dans la poitrine du jeune
homme. Ce fut au moment où le corps de l’infortuné jeune garçon retomba sur le sol
qu’Andrea remarqua que la blessure au ventre semblait avoir inexplicablement disparu.
Saisissant brusquement ce qui se passait, le Prince embrassa du regard tous les démons qui les entouraient et prononça d’une voix forte quelques mots de la langue draconique, en un lieu où sans doute ils n’avaient encore jamais résonné :
-Jādū chitarāyā hu’ā !
Les mots créés jadis par Merlin et repris sur les lèvres de Viviane firent vibrer l’air
à l’entour. La lumière changea de couleur un bref instant, comme si tout devenait plus
sombre, puis les démons disparurent comme de la fumée dissipée dans l’air. Un seul
resta, qui émit un cri strident et rageur, à mesure que les combattants prenaient conscience
qu’ils avaient, pour la plupart, affronté des illusions créées par le démon, sous la forme de
doubles de lui-même fort convaincants. Les plaies de ceux qui respiraient encore s’effacèrent, mais ceux qui avaient cru mourir l’étaient bel et bien, tant il est vrai que rien n’est
plus puissant que la foi. Tous les vivants allaient se retourner contre l’unique démon qui
fût vrai, lorsque celui-ci disparut à son tour.
Les combattants s’immobilisèrent, n’osant parler ni bouger, regardant autour d’eux
comme s’ils s’attendaient à voir leur ennemi réapparaître soudainement. Andrea crut tout
d’abord qu’il n’avait fait que se déplacer dans les dimensions démoniaques, là où les perceptions des mortels ne pourraient le suivre. Mais son regard de mage lui révéla une
réalité bien plus effrayante. S’il n’avait eu la présence d’esprit de faire appel à ses pouvoirs, sans doute n’eût-il point vu que l’un de ses soldats, ce colosse qu’on surnommait comment déjà ? - ah oui : Carême-Prenant, n’était plus maître de son corps.
Mais la double-vue du mage lui permit de voir la conscience du guerrier soudain
racornie et prisonnière, tandis que l’essence immatérielle du démon s’insinuait en lui,
invisible et impalpable comme une maladie contagieuse. Les cinq principes abyssaux
clouèrent son âme au mur comme cinq de ces tisons brûlants qu’on employait pour crucifier les esclaves révoltés dans les colonies. Désormais, les membres puissants du guerrier
appartenaient à Kak Na Zlo, ainsi que la hallebarde dont il était armé.
Le démon avait bien choisi : le géant était près de lui, à trois mètres à peine dans son
dos, et sa taille le rendait à même de transpercer un cavalier, bien qu’il fût à pied. CarêmePrenant fit volte-face, et le Prince ne dut sa survie qu’au mouvement qu’il fit pour se jeter
à bas de son cheval, plaçant ainsi son destrier entre lui et son agresseur. S’il n’avait pu
anticiper le geste du colosse, la hallebarde qui passa au-dessus de sa selle en sifflant lui
eût sans aucun doute brisé la nuque.
Tirant parti de sa nouvelle incarnation humaine, le démon leva la hallebarde pour
la plonger vers le Prince, qui était encore accroupi à terre, tandis que le destrier affolé
décampait d’une foulée précipitée. Sous cette forme, protégé par son vaisseau corporel
mais engoncé en celui-ci, il ne pouvait plus emprunter les sentiers torves, ni les percevoir.
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Rassemblant toute la concentration dont il était encore capable, Andrea fixa le dessin des feuilles mortes couvertes de boue qui se trouvaient juste derrière Carême-Prenant
et bascula sur le côté, le long d’un sentier torve qui le fit disparaître aux yeux du démon, prisonnier de la forteresse de chair qu’il avait envahie. Plus tard, Andrea sourirait
de l’ironie de cet instant. Employer les dimensions démoniaques pour surprendre un enfant des Abysses avait en effet quelque chose de particulièrement savoureux. Lorsqu’il
se releva, il était revenu sur Terre, à l’endroit qu’il avait visualisé, juste dans le dos de
Carême-Prenant.
L’épée du Prince traversa l’armure du guerrier, qui lâcha d’abord sa hallebarde puis
s’effondra, face contre terre. Tous purent voir avec horreur Kak Na Zlo réapparaître sous
sa forme native, chassé par la mort de son hôte, à la manière d’un parasite abandonnant
un corps à l’agonie. Mais le démon ne put ramper bien loin. Ainsi chassé de son habit
humain, il était vulnérable, désorienté, et Andrea sut mettre à profit cet instant fatidique.
L’épée princière contenait assez d’or surpur pour détruire la créature, aussi Andrea la
planta dans la poitrine du démon encore à terre, pesant de tout son poids dessus.
Le corps multiforme du monstre s’agita en plusieurs spasmes violents, tandis que ses
yeux et ses antennes tremblaient convulsivement. Sa queue serpentine vint frapper de
plein fouet le Prince, qui se trouva projeté contre un arbre voisin. Sous les yeux fascinés
de ses adversaires mortels, Kûls et Orgètes, les mains griffues et pâles du démon se refermèrent sur la lame de l’épée couverte de sang noir, comme pour l’extraire de la plaie. Mais
il était trop tard, et son corps s’immobilisa enfin dans cette position, comme s’il n’était que
l’écrin de l’arme ancestrale des Princes de Nettuno.
Sonné par sa violente rencontre avec le tronc d’un bouleau, Andrea se remit péniblement sur ses pieds, sentant qu’il avait sans doute une côte cassée, à la vive douleur que
chaque respiration faisait naître en lui. Kûls et Orgètes le regardaient, immobiles, ne sachant que faire. Le Prince croisa le regard d’une femme locale, d’un âge sans doute avancé,
mais encore robuste. Armée d’un long harpon, elle était près de lui et eût certainement pu
le pourfendre à son tour, durant les quelques instants qu’il lui avaient fallu pour se relever
et reprendre ses esprits. Au lieu de quoi, elle lui adressa un demi-sourire, comme pour
lui dire : « Bravo fiston ! ». Et Andrea se sentit flatté par ce regard, avant d’aller reprendre
son arme, puis de s’adresser à ses hommes :
-Aux Kûls, à présent ! Pas de quartier !
Croisant à nouveau le regard de la vieille femme, qui n’exprimait plus que l’horreur,
il décida de lui accorder une grâce. Dans son esprit se formèrent de nouvelles runes draconiques, qui vinrent se nouer autour des veines du corps de l’infortunée comme des
cordons invisibles, jusqu’à ce que son cœur cessât de battre. Elle mourut les yeux grand
ouverts, vouant le Prince à une mort prochaine.
Le Soleil était encore haut dans le ciel lorsque l’issue du combat devint évidente : les
Ars avaient dû faire retraite. Le sol humide des forêts avait pris une odeur de sang et
d’excréments, où dominait le sang noir des démons par sa saveur poisseuse et entêtante.
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Jamais encore, des forces orgètes n’avait remporté la moindre victoire contre l’Empire
Invisible dans la lice des guerres coloniales. Valerio se dit qu’après un tel triomphe, le
prestige acquis par son suzerain auprès de l’Assemblée des Sages de Venere serait considérable.
Les Ars étaient en déroute, et les forêts à l’entour d’Ilmarinen nettoyées. Les Kûls
étaient morts pour la plupart. Les soldats orgètes avaient fait bien peu de prisonniers :
quelques combattants agonisants ou réduits à l’impuissance par les pouvoirs des démons. Le Prince transmit à Conan Ar C’hazh l’ordre de continuer à écumer les forêts
à la recherche d’éventuels survivants, tandis que lui et l’avant-garde prendraient enfin le
village.
Le Prince et son escorte, fortement réduite par les combats, virent d’abord du village
Ilmarinen les nuées de fumée noire qui en montaient, obscurcissant le ciel clair. Dans leur
galop jusqu’à l’effigie renversée du Fabre, ils traversèrent un champ de maisons incendiées. À en juger par leur aspect, les demeures du clan, essentiellement faites de bois,
devaient brûler depuis quelques heures déjà. Pourtant, l’air était encore lourd et un goût
de cendres vint se déposer sur la langue des cavaliers. Les Kûls avaient donc préféré
brûler leurs possessions ? Ainsi, ils s’étaient jetés dans la tourmente en sachant qu’ils n’y
survivraient pas.
Valerio ne put s’empêcher de ressentir une certaine admiration pour cette audace morbide. Andrea, en revanche, semblait inquiet. Il regardait à l’entour, et lorsqu’il vit les corps
étendus près de l’idole abattue, il pressa aussitôt l’allure de sa monture pour voir de qui il
s’agissait. Valerio le rejoignit et vit ce que contemplait son maître : une femme en armure,
qui semblait avoir été affreusement mutilée. Sa poitrine ensanglantée et ses yeux ouverts
s’étaient couverts d’un film de cendres. Pour distraire sa pensée de ce spectacle macabre,
le Procer dit d’une voix hésitante :
-Je crois qu’il s’agit de... Elle porte sur son armure les insignes de Grand Connétable
de l’Empereur.
-Guêpe Grippe-Chair en personne ? s’étonna le Prince, à qui ses espions avaient révélé
l’identité de la généralissime ennemie. Elle est le seul officier impérial de haut rang qui
soit tombé, en ce cas. Tous les autres ont dû rester prudemment à l’arrière.
Andrea et Valerio ramenèrent chacun la garde de leur épée devant leur visage, puis
inclinèrent la tête en écartant la lame d’un grand geste, afin de saluer leur adversaire
vaincue et rendre hommage à son intrépidité.
-Elle aura pris Ilmarinen avant nous... dit Valerio en rengainant son arme.
-Deux hommes avec elle, c’est bien peu pour tenir un village, fit remarquer Andrea,
qui avait avisé les deux autres cadavres. Sans doute était-elle bien sûre de son avantage
sur nous. Fallait-il qu’elle eût une bien piètre opinion de nos troupes pour penser que ses
quelques démons suffiraient à nous disperser !
« Avec le double, elle aurait sans doute réussi », songea Valerio, se demandant ce que
cachait cette faille manifeste de la tactique ennemie. Il ne pouvait croire que la Connétable
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n’eût point eu vent de l’arrivée des guerriers de givre de la Princesse Doralicia Thadei.
Pourquoi n’avait-elle point accru ses effectifs démoniaques en conséquence ? On avait dû
si mal la conseiller que cela évoquait au Procer un sabotage délibéré. Voilà qui assombrissait le tableau d’un triomphe dû à la seule valeur des Orgètes.
-En tout cas, reprit le Prince, ce n’est pas la personne que je veux voir. Valerio, tu m’as
bien dit qu’Armas Ilmarinen n’a été vu nulle part pendant le combat ?
-C’est ce que toutes les estafettes ont dit, votre Altesse, répondit le Procer.
-Crois-tu vraiment que ce chien serait prêt à abandonner son peuple à son destin ? dit
Andrea, son visage reprenant l’expression haineuse que la victoire ne semblait pas avoir
fait disparaître. Traître un jour, traître toujours !
-Je pense que de son point de vue, sa loyauté va au Kalevala plus qu’à un clan en
particulier, même le sien... osa prudemment Valerio. Ainsi, il pourrait avoir décidé de
rejoindre les clans du nord, afin de les fédérer à nouveau...
-Allons donc, Procer Mattinatae ! s’emporta le Prince. Foin de raisonnements ! Qu’estce que tes tripes te disent ?
-Qu’il est ici, répondit immédiatement Valerio.
Andrea acquiesça, puis hurla, comme pour invoquer son ennemi à lui :
-ARMAS ! ARMAS ILMARINEN ! TOUT EST FINI ! AIE ENFIN LE COURAGE DE
M’AFFRONTER EN FACE !
La voix du mage, décuplée par son pouvoir, fut entendue d’un bout à l’autre du village
déserté. Mais il n’y eut aucune réponse, et le Soleil brillait toujours en silence. Andrea se
mit à parcourir le village au petit trot, suivi de près par son vassal. Il continuait à crier le
nom de son ennemi, et l’invitait à se montrer par d’injurieux défis.
-C’est inutile, votre Altesse... lui dit soudain Valerio, en immobilisant sa monture et
montrant à son suzerain l’une des demeures encore fumantes.
Le Prince s’arrêta à son tour et le regarda sans comprendre. Alors, Valerio lui montra
la pierre qui constituait le seuil de la maison. Sous la cendre on pouvait encore distinguer
l’image de trois courbes entrelacées en spirale, qui semblaient figurer la coquille d’un escargot, inclues en un cercle surligné de peinture rouge. C’était le symbole du Legs-Triple,
trois fois forgé, et seule la maison du chef de clan pouvait porter cette pierre. Andrea
savait cela par tout ce que lui et son ancien ami s’étaient jadis confié l’un à l’autre.
-Il n’a tout de même pas osé... ? murmura le Prince, qui devinait quel était le dernier
mauvais tour qu’Armas lui avait joué.
Il mit pied à terre et entra dans les ruines de la demeure, brisant d’un coup de pied,
dans une gerbe d’étincelles et de braises, une poutre à moitié carbonisée qui lui bloquait
le passage. Valerio ne prit pas la peine de le prévenir contre le danger de pénétrer dans
une maison qui venait de brûler, et regarda en silence son suzerain fouiller les décombres
avec son impétuosité coutumière. Le Procer se doutait de ce qu’il allait y trouver, et ne fut
point surpris d’entendre le Prince jurer :
-Par le bâton et le poignard de l’Enchanteresse, sois maudit, Armas Ilmarinen, sois
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maudit, toi et ton peuple de barbares ! Jusqu’au bout tu n’auras été qu’un couard refusant
de m’affronter !
Valerio le vit planter son épée dans ce qui devait être le corps calciné de son ennemi.
Ainsi Armas, dernier chef du clan d’Ilmar le Fabre, s’était-il donné la mort selon l’antique
usage : en se jetant dans le brasier de sa propre demeure en flammes. C’était un ultime
camouflet pour le Prince, qui désormais n’aurait que des cendres à exhiber, pas même
une tête à placer sur une pique, qui fût vaguement reconnaissable.
-Lâche, lâche ! Chien de barbare ! s’époumonait le Prince, tout en piétinant le cadavre
de son ancien ami.
Il arracha le crâne sans aucune difficulté et le lança de toutes ses forces dans la direction de la statue couchée du Fabre. Les soldats orgètes s’écartèrent de la trajectoire du
projectile, qui s’écrasa sur la pierre de l’idole abattue dans un bruit sec d’os brisés. Ensuite, Andrea tomba à genoux et se mit à sangloter. Sans la moindre pudeur, il laissa libre
cours à la douleur qui s’était aggravée avec le temps, au lieu de s’atténuer, comme si le
deuil de Salveggia était une plaie infectée, rongeant peu à peu toute son âme. Il laissa
exploser sa haine toujours inassouvie en imprécations sinistres, dans lesquelles il promettait de pourchasser l’âme du défunt pour le condamner aux pires tourments d’un Enfer
de son choix, comme s’il était lui-même un dieu.
-Crois-moi, Armas... S’il le faut, je vendrai mon âme pour damner la tienne à tout
jamais ! dit-il aux cendres et aux ossements qu’il avait vainement éparpillés.
À l’entour, l’avant-garde indécise attendait les ordres du Prince. On lui avait promis
le pillage, mais le feu n’avait rien épargné, hormis la maison commune, dernier bâtiment
témoignant du passé du clan. La maison commune ne contenait ni biens ni vivres, et
sans doute Armas ne s’était-il pas résolu à réduire en cendres les poutres et les portes
patiemment sculptées en l’honneur des esprits tutélaires. Peut-être était-ce condamner
son âme à l’errance que de rompre l’ultime lien des terres du clan Ilmarinen au monde
spirituel avant de se donner la Mort. C’était se priver du dernier sentier qui pourrait le
guider jusqu’à l’invisible et immatériel pays des ancêtres.
Andrea resta immobile parmi les ruines jusqu’à l’arrivée de la Procera Livia Mutzu,
qui commandait le régiment chargé des prisonniers. Magicienne indécrottable, la Procera
allait toujours au combat sans aucune arme sur elle, mais elle égalait en férocité les guerriers les plus hargneux par la violence avec laquelle elle faisait usage de ses pouvoirs.
Il n’en était pas moins étrange de la voir caracoler ainsi sur sa monture, un petit cheval
blanc, trop fin pour un tel climat, et qui ne cessait de s’agiter pour se réchauffer, au milieu
de ses troupes en armes. Ses mains étaient maculées de sang, ainsi que ses vêtements,
faits pour la chasse plus que pour la guerre, et sa longue natte désordonnée, de cheveux
d’un blond très clair... mais elle n’avait même pas l’un de ces fins et courts poignards de
dame sur elle. Il semblait que sa volonté seule lui suffît pour tuer.
Lorsqu’elle arriva auprès de Valerio, elle était suivie par quelques rares prisonniers
kûls, épargnés malgré les ordres, qui marchaient encordés les uns aux autres. Quoique
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pour la plupart blessés, ils tiraient, sur des traîneaux de branchages hâtivement faits,
des blessés plus graves qu’eux-mêmes. Il s’agissait souvent d’estropiés qui tenaient leur
membre mutilé, auquel on avait fait un garrot rudimentaire, et gémissaient sans cesse. Démembrés par les démons les plus forts, tels Gorlo, dont les mâchoires pouvaient rompre
le métal, ils avaient inexplicablement survécu, par la vertu de la robustesse de ce peuple
rustique. L’un d’entre eux avait le dos rompu et hurlait jusqu’à ce que sa voix se brisât,
après quoi seuls les yeux roulant dans leurs orbites continuaient à crier silencieusement
la douleur du supplice qu’il subissait.
D’autres ne portaient aucune trace de blessure mais claquaient des dents, livides et
tremblants de fièvre. Certains parvenaient encore à marcher, mais titubaient comme des
hommes ivres. Kak Na Zlo pouvait inoculer des maladies foudroyantes chez ceux qu’il
touchait de ses mains griffues. Quelques-uns semblaient tout près de mourir, car l’essentiel de leur sang s’était déversé hors d’une blessure bénigne, comme un torrent juste au
moment du dégel, refusant toute coagulation. Cela aussi, Kak Na Zlo savait le faire.
-Dame Livia, vous tombez à pic ! dit le Prince à la Procera, en se relevant et rengainant
son épée.
Il semblait avoir subitement retrouvé tout son allant, comme si l’arrivée de Dame
Mutzu lui avait inspiré une heureuse idée. Valerio suivit avec inquiétude ses gestes, et
tenta de saisir ce qu’il disait à l’oreille de la jeune femme, qui avait mis pied à terre et
s’était brièvement agenouillée devant son suzerain. Lorsque Valerio vit son expression de
surprise et la manière dont elle se tourna vers l’unique demeure du village qui n’avait
point encore brûlé, il comprit ce que venait de lui demander Andrea.
Avant même que son vassal eût pu dire la moindre chose, le Prince se remit en selle
et galopa en direction de ses hommes. Il leur cria que l’âme retorse de leurs ennemis les
avait privés de pillage en détruisant leurs biens :
-Voyez-vous cette maison, seule encore intacte ? C’est leur temple, là où ils vénèrent
ces maudits spectres qu’ils appellent Haltiat ! leur dit le Prince de sa voix forte. Ramenez
le plus de petit bois possible ! Puisqu’ils aiment tant le feu, nous allons leur offrir une
magnifique flambée, assez haute pour qu’on en voie les flammes jusqu’à Väinämöinen,
voire jusqu’à Naamari !
Encore énervés par la bataille, les hommes répondirent par une clameur enthousiaste,
surtout lorsqu’il offrit un supplément de solde de trois sequins pour chaque fagot ramené.
En revanche, les prisonniers tombèrent à genoux en pleurant, horrifiés par la perspective
de perdre la maison commune, en plus de toutes leurs demeures. Le Fabre était décidément tombé. Mais on ne leur laissa guère le temps d’exprimer leur douleur, ni même de
se jeter aux pieds du souverain vainqueur afin d’implorer sa clémence. La Procera Livia
ordonna à ses hommes de conduire tous les prisonniers, valides ou non, à l’intérieur de
la maison commune.
Il fallut pour cela battre comme plâtre ceux d’entre eux qui pouvaient encore offrir
quelque résistance, mais ni la Procera ni ses hommes ne parurent s’en émouvoir. Tou308

jours sous l’effet de l’excitation de la bataille, ils ressentaient encore pour la vie cette
indifférence qui arme le bras des guerriers efficaces, ainsi qu’une joie morbide à exercer la violence. Tétanisé, Valerio vit disparaître tous les Kûls prisonniers dans le corps
de bois sombre. Les Ars, quant à eux, ayant fait retraite en bon ordre, c’est-à-dire avec
leurs blessés, les hommes de la Procera n’eurent bientôt plus personne à surveiller, et
se rassemblèrent autour de la demeure sacrée du clan, afin de s’assurer qu’aucun n’en
réchapperait.
« Ô Hécate, subtile et savante Enchanteresse, fais qu’ils meurent avant que les flammes
les touchent ! » pria intérieurement Valerio. Il se surprit même à regarder le visage impassible du Fabre - que plusieurs Orgètes avaient déjà ardemment compissé - en l’implorant
de ne point abandonner les siens.
Ilmar ! Haltiat ! Si vous existez, ne les laissez point périr ainsi !
Valerio ne comprit que bien plus tard les implications de cette invocation muette, que
seules les cimes des arbres à l’entour semblèrent entendre, car une brise se leva alors pour
les faire trembler légèrement, comme si la forêt pleurait... ou frémissait de rage, en voyant
que c’était son corps qu’on allait utiliser pour allumer ce brasier infâme.
À l’intérieur, ceux qui avaient encore quelques forces se mirent à frapper aux portes.
Mais ils étaient trop faibles. Certains implorèrent, puis maudirent leurs assassins en entendant le bruit du crépitement des flammes. Sans doute durent-ils s’éloigner des parois
devenues brûlantes, aussi ne les entendit-on plus cogner.
Puis, il y eut les hurlements de ces hommes et ces femmes qui brûlaient vifs, tandis
que les Orgètes chantaient en chœur l’une de ces marches martiales qui les aidaient à se
désennuyer lors d’une étape. Valerio avait souvent entendu la troupe entonner ce genre
de rengaine pour combattre l’hiver, la faim et la fatigue. Mais jamais encore il n’en avait
entendu une en contrepoint de cris de douleur et du rugissement d’un brasier, qui peu à
peu dévorait l’édifice et les corps à l’intérieur.
-Pourquoi brûle-t-on les âmes des damnés dans la Géhenne ? avait-il demandé une
fois à Conan Ar C’hazh, eu égard aux liens de sa maîtresse avec cet Enfer engendré par
l’imagination des mortels.
-Car il est peu de souffrances qui égalent celles d’un corps voué tout vif à la morsure
du feu, avait répondu le secrétaire de la Princesse Thadei, du ton sinistre de celui qui en
savait bien plus à ce sujet qu’il ne l’eût souhaité.
Puis, la charpente de la maison commune du clan Ilmarinen s’effondra dans un fracas
épouvantable. Ce fut à cet instant que disparut le restant de loyauté que ressentait Valerio
Mattinatae vis-à-vis de son suzerain, le Prince Falconeri, et de son camarade de jeunesse,
Andrea le beau parleur, Andrea le prodigue et l’ami de toutes les belles femmes de Venere.
Il comprit que la folie du Prince allait le damner à tout jamais, lui, Valerio Mattinatae,
Procer de Rodio, s’il continuait à la servir. Hécate, disait-on, avait elle aussi son domaine
dans la Géhenne. Nul n’osait parler en son nom, mais tous savaient qu’elle condamnait
l’hubris, la démesure, la folie...
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S’occupait-elle de juger les âmes de ceux qui allumaient une bougie ou brûlaient de
l’encens en son honneur ? Tous l’ignoraient, mais il parut à Valerio qu’il le savait à présent.
Andrea Falconeri brûlerait un jour pour ce crime, et ses cris résonneraient plus longtemps
que ceux des Kûls. Valerio savait qu’il ne voulait plus... ne pouvait plus accepter cette
maudite guerre.
Et surtout, il savait que ça ne s’arrêterait pas là. Si l’on n’y mettait bon ordre, d’autres
brasiers s’allumeraient bientôt sur la terre oubliée du Kalevala.
†
Il restait encore une heure avant le jour. Une heure d’attente dans l’obscurité et le
froid. Au printemps, le vent qui soufflait des plaines désolées entourant Enclose était
parfois glacial et violent. Blottis l’un contre l’autre sur le toit de l’un des hauts bâtiments
du quartier des Ombrages, Aÿggil et Roxane pouvaient seulement tenter de se fondre
avec les ardoises sur lesquelles ils étaient allongés, afin d’offrir le moins de prise possible
à cette tempête qui semblait vouloir ramener l’hiver avec elle. Le printemps de l’an quatre
cent soixante-huit était décidément plus froid que celui de l’an cinq cent quatre-vingt-huit
qu’ils venaient de quitter.
Revenir à un jour précis d’une année en particulier n’avait aucun sens pour Aÿggil,
aussi avait-il fallu employer des voies détournées. D’après les archives de l’Orphelinat,
qui était également le temple de l’Ogre et gardait mémoire de chaque enfant ayant été
soumis au Rite de la Boisson, l’an quatre cent soixante-huit était celui où Gyrin Alvendis,
alors tout jeune encore, l’avait lui-même accompli. Il avait fallu soudoyer l’un des prêtresenfants du dieu pour obtenir cette information cruciale, mais cette année n’avait pas plus
de sens qu’aucune de celles qui avaient précédé la naissance d’Aÿggil le Sorcier, quelque
part autour de l’an cinq cent soixante-treize. Roxane, en revanche, avait vécu l’an quatre
cent soixante-huit, et notamment subi, précisément lors du jour de la Boisson, le rituel
particulier de ceux qui étaient voués à ne point grandir.
-J’oublie bien des choses, avait expliqué la prêtresse éternellement jeune, mais le démon en moi en revanche se souvient de tout, dans les moindres détails.
Ainsi, il avait fallu interroger Taïna Skal. Le démon ne dormait jamais, et chaque bruit
du vent qui soufflait cette nuit-là était gravé dans sa mémoire parfaite. Il connaissait
déjà la couleur de l’aurore que les deux amants allaient bientôt voir, et que Roxane avait
évidemment oubliée, même si elle avait sans doute contemplé le lever du jour comme
chaque année, car elle ne parvenait jamais à dormir la veille de cette date fatidique, qui
allait imposer à son corps une année de plus d’immobilité dans l’adolescence, au milieu
d’une métamorphose naturelle, qui pour elle ne semblait jamais devoir s’achever. Axan
Contrecœur désirait sa fille juste assez femme pour l’usage qu’il en avait, mais point trop
éloignée de l’enfance non plus. Il la voulait entre deux eaux, et pour elle, les tourments
propres à cette période ne prendraient jamais fin.
Taïna Skal avait rendu à son hôtesse humaine le souvenir de cette matinée, et Roxane
avait posé son front contre celui de son amant. Elle avait laissé le démon imprimer dans
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l’esprit d’Aÿggil le souvenir de l’odeur de l’air, du vent glacial, des lumières écarlates et
dorées projetées par les quatre brasiers permanents du Temple Ardent, et du ciel étoilé
qui apparaissait entre les ombres des statues... et surtout du croissant de Lune qui brillait
derrière la statue de la Belle Dame Sans Merci. Alors seulement, après que toutes ces
sensations combinées lui eurent restitué l’unicité de l’instant, le jeune sorcier put se rendre
en ce lieu entre tous, à cette heure entre toutes.
De là où ils se trouvaient, Aÿggil pouvait voir la terrasse fleurie du Palais Alvendis, qui
résistait au gel sans difficulté, car les charmes veillant sur la demeure protégeaient même
les plantes. Roxane avait placé sa tête dans le creux du cou de son amant et semblait enfin
assoupie. Lui caressait sa chevelure sans cesser d’observer la forteresse où se trouvait
l’homme qu’il devait tuer cent vingt ans plus tard, encore en tant qu’enfant, se préparant
sans doute fébrilement au Rite de la Boisson.
En dépit des souvenirs qui lui avaient été restitués, Aÿggil ne connaissait presque rien
de la cité interdite d’Enclose, mais la découvrir ainsi, cent vingt ans plus tôt, lui donnait
l’impression d’être ailleurs. Le Palais Royal était déjà là, même si sa tour centrale manquait encore à l’appel. Les statues des dieux érigées sur les remparts étaient également
présentes. Chose étrange, l’Invisible avait alors encore son effigie. Faite de pierre grise,
elle le représentait sous la forme d’une figure voûtée, au visage voilé, tendant vers la
cité deux bras qui n’étaient que des moignons. Selon Roxane, l’Invisible avait jadis été un
simple nécromant, et s’était élevé à un rang divin par son seul talent. Avant cela, ses ennemis, craignant alors sa soif inextinguible de puissance, avaient décidé de le tuer, puis de
trancher ses mains, sa langue et de lui crever les yeux, croyant réduire ainsi son pouvoir
à néant...
-En l’an quatre cent soixante-douze, il y a eu une sorte de guerre interne entre ses
prêtres, avait expliqué Roxane. Les vainqueurs ont décidé que cette image de supplicié
faisait tort à la grandeur de leur divinité et ont même réussi à obtenir une ordonnance
royale déclarant anathème toute représentation de l’Invisible.
Comment une simple image pouvait-elle causer le moindre tort à un dieu ?, s’était
demandé Aÿggil. En tous cas, Roxane avait tout d’abord cherché du regard cette statue,
comme signe confirmant qu’ils avaient en effet voyagé dans le passé. Elle avait souri en
la voyant et avait ajouté, en lui montrant ensuite le profil du Dieu-Vautour, étrangement
plat :
-Tu vois ? Le bec est tombé en l’an quatre-cent-soixante-sept. Ils ont mis des années à
le remplacer.
Ensuite, ils étaient allés se réfugier sur le toit de l’une de ces maisons à plusieurs
étages, si courantes dans la Cage, séparée du Palais Alvendis par une rue seulement.
Roxane semblait avoir une confiance parfaite en ses pouvoirs. Être entre quatre cent
soixante-sept et quatre cent soixante-douze lui suffisait apparemment. Lui se demandait
si le Soleil, qu’on voyait poindre derrière les montagnes nues s’étendant par-delà la ligne
des remparts orientaux, se lèverait sur ce fameux jour où Gyrin Alvendis subirait le Rite
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de la Boisson.
-Tu ne dors pas ? demanda Roxane, en rouvrant les yeux.
Il sursauta, surpris par ce réveil soudain, puis hocha la tête négativement. Dormir
dans un moment pareil ?
-J’ai du mal à me dire que nous sommes vraiment cent vingt ans en arrière...
-N’as-tu point déjà voyagé bien plus loin dans le passé ?
-Oui, mais... à mon insu, sans le vouloir vraiment, sans comprendre ce qui m’arrivait.
Là, je... Quand je pense que mes parents ne sont sans doute même pas encore nés... Ma
mère, en tous cas...
Roxane le serra un peu plus contre elle, comme pour le rassurer. Elle plaça son oreille
contre sa poitrine pour entendre son cœur battre. Elle lui dit à mi-voix qu’il était toujours
là, avec elle. S’il parcourait le fil du Temps à sa manière, il n’en restait pas moins le même,
et vivait chaque instant dans la continuité de son être, au rythme de cette horloge qui
définissait pour lui un temps incorruptible.
-Au fait... dit le sorcier, se rappelant alors la longévité artificielle de son amante. Il y a
une autre Roxane au Tsekh en ce moment même ?
-Pas « une autre », mais la même, répliqua la prêtresse d’un ton sinistre. Celle que
j’étais alors, et crois-moi, je n’ai nulle envie de la rencontrer.
-Pourquoi ?
Roxane inspira une grande goulée d’air froid, puis répondit, en détachant les mots,
comme si elle les choisissait avec soin :
-Parce qu’elle est mauvaise, cruelle, bouffie de haine et de rancœur... Parce qu’elle ne
t’a pas encore rencontré.
-Mais justement : si tu allais lui dire... Lui expliquer ce qui arrivera...
-Je me connais, Aÿggil. J’ai bien trop l’esprit de contradiction pour accepter une telle
chose. Faire cela, c’est s’assurer que le moment venu, je ne tomberai pas amoureuse de
toi. Ce serait ballot, non ?
Ils se mirent à rire, et les premiers rayons du Soleil apparurent, ajoutant une teinte de
miel à la chevelure de Roxane. Ils restèrent un instant immobiles, jouissant de la chaleur
qui naissait là où la lumière les touchait. Puis Roxane murmura qu’il fallait se tenir prêts.
Gyrin Alvendis et son escorte pouvaient quitter le Palais à tout instant. Étant perchés sur
le bâtiment le plus élevé à la ronde, on ne les apercevrait sans doute pas s’ils restaient
collés aux tuiles. Cependant, par mesure de précaution, Roxane prononça quelques mots
dans la langue des ténèbres, faisant appel au pouvoir de Bêlit-Séri, le Scribe, afin de les
rendre invisible aux yeux étrangers. Ce n’était qu’une illusion parmi tant d’autres, mais
elle inquiéta Aÿggil, car il avait à nouveau entendu le nom de Taïna Skal. C’était forcément à travers lui que Roxane pouvait invoquer le Scribe.
-Tu fronces les sourcils, mon sorcier ? lui demanda la prêtresse.
-Ce démon que tu portes en toi... Le contrôles-tu parfaitement ?
-Aussi bien que je me contrôle moi-même, répondit la jeune fille en pinçant entre deux
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doigts le nez de son amant, comme pour taquiner un enfant trop anxieux. Peut-être mieux
encore. Taïna Skal n’est qu’un démon, une machine née de mon passé lointain... Si lointain
à présent.
Aÿggil allait rétorquer que, tant qu’on l’empêcherait de grandir, ce passé resterait
proche d’elle, mais elle reprit aussitôt, surprise :
-Aurais-tu peur des Tcherti ?
C’était l’un des mots désignant les démons dans la langue ténébreuse. Elle l’avait
choisi parce que sa sonorité les rendait petits, presque insignifiants, comme des moucherons. Aÿggil haussa les épaules pour cacher son trouble. Oui, il avait peur. Évidemment.
Comment faire autrement ? Allongés l’un contre l’autre, les deux amants observaient le
Palais Alvendis, qui commençait à montrer des signes d’agitation.
Les domestiques devaient être levés depuis une heure au moins, mais à présent, les
maîtres se joignaient à la danse. De sveltes et hautes silhouettes sélénites apparaissaient
peu à peu, déambulant dans les jardins. Ils prendraient bientôt la collation du matin... Et
Aÿggil entendit gargouiller son ventre. Il se dit que c’était un moment qui en valait un
autre, et, pour tromper l’attente comme la faim, raconta à la jeune fille pressée contre son
flanc son séjour au Manoir-Candide. En digne enfant de la cité des Iermolaï, le cafardier
des rues de Severgorod n’avait pas eu peur des rejetons des Abysses. En revanche, celui
qui avait servi de cobaye et de souffre-douleur à Sasha Fiodorovitch ressentait encore face
à un démon une sorte de nausée visqueuse qui le transformait en vieillard, raidissant tous
les membres de son corps jusqu’à lui rendre chaque mouvement douloureux.
Cette peur mêlée de haine et de colère, il la lui raconta sans quitter des yeux le Palais Alvendis. Roxane put observer les inflexions de ses traits à mesure qu’il lui confiait
son histoire. Elle finissait bien pourtant, puisque l’Ombrageuse Enfant venait finalement
à son secours. Mais quelque chose de son amant était manifestement resté là-bas, dans les
combles de Manoir-Candide, là où il s’était senti plus isolé que jamais, et où une soubrette
avait eu si peur de lui qu’elle s’était résignée à un viol de sa part, avant de comprendre
qu’il attendait d’elle autre chose. Pour toute réponse, elle se contenta de poser sa tête
contre la sienne, et de frotter doucement son crâne contre le sien, comme un animal exprimant son affection.
-Taïna Skal n’est rien, mon amour, lui dit-elle à mi-voix. Mais nous avons besoin de
lui. Ou plutôt : de ça.
Elle faillit lui demander si, lorsqu’il serrait son corps contre le sien, et qu’ils mêlaient
leurs peaux et leurs souffles jusqu’à ne faire plus qu’un, il craignait de rencontrer ça. La
chose qui était en elle à chaque instant. Mais sans s’en rendre compte, presque malgré
elle, elle perçut alors ce malaise que faisait naître chez lui la présence de ce tiers qu’il ne
parvenait pas à voir comme une simple machine. My nikagda adni. Même nus, l’un contre
l’autre dans l’intimité d’une pièce close ou l’un des recoins les plus retirés de leurs Enfers
Multicolores, ils n’était jamais seuls. Jamais tout à fait.
Y pensait-il quand elle l’attirait à elle, écartant les cuisses et nouant ses chevilles autour
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de ses reins pour le faire entrer en elle ? En la pénétrant, pensait-il à ça, qui était toujours
en elle ?
Elle n’eut pas le temps de lui en parler, car il attira son attention sur un groupe
d’hommes en armes, portant la livrée des Alvendis, qui sortait du Palais. Une silhouette
frêle et petite marchait au milieu d’eux : un adolescent pâle, à peine sorti de l’enfance.
Ses longs cheveux argentés flottaient librement derrière lui, accentuant son allure androgyne, mais aucun doute n’était permis : ce haut front, ces lèvres étroites et ces traits fins
et longilignes étaient ceux de Gyrin Alvendis. Vêtu de blanc, il ressemblait à un spectre,
évoluant d’un pas égal sur les pavés irréguliers de la Cage.
Toujours protégés par le charme qui donnait l’illusion de leur absence, les rendant
de fait invisibles, Aÿggil et Roxane se levèrent avec précaution, afin de ne point perdre
l’équilibre sur le toit incliné où ils se trouvaient. Ils se déplièrent comme des oiseaux de
proie étendent leurs ailes avant leur envol, et Roxane prit la taille de son amant, tandis
que celui-ci entourait son épaule de son bras. La prêtresse prononça quelques mots de la
langue ténébreuse, et deux corbeaux s’envolèrent de concert pour suivre, de toit en toit,
l’aristocrate et son escorte.
Selon Roxane, le parcours du jeune garçon suivrait nécessairement une trajectoire erratique, destinée à éviter la populeuse affluence des rues larges. Ils avaient prévu d’agir
à la première ruelle étroite et déserte qu’emprunterait l’escorte. La prêtresse connaissait
suffisamment bien la ville pour savoir qu’il y en aurait forcément une. Tout en faisant
maladroitement l’expérience du vol ailé, tâchant de suivre un instinct qui lui faisait cruellement défaut en tant que créature terrestre, Aÿggil revoyait dans sa tête chaque étape du
plan qu’ils avaient arrêté, afin de se préparer le mieux possible aux moments qui nécessiteraient de faire appel à ses pouvoirs.
L’idée de Roxane était, de par sa complexité et les détours tortueux qu’elle employait,
fort digne de la fille du Jrïets. Des souvenirs qu’Aÿggil avait retrouvés de son premier
séjour à Enclose, c’était un stratagème à l’image de cette ville, où rien n’était simple, rien
n’était franc, rien n’était clair. Tout d’abord, il avait fallu aller au Marché des Étrangers,
non loin du temple éponyme, afin de trouver ceux que les Ars surnommaient les « petits
joailliers ».
Aÿggil avait été surpris de voir que cet épithète était tout simplement descriptif. En
voyant le premier de ces joailliers, qui étaient également alchimistes, voire mages parfois,
modestement installé dans sa boutique comme dans un atelier d’artisan, il reconnut un
Gwaradenn, comme Meriadeg, celui qui les avait confiés à la garde ambivalente de TilrunKovarna. L’étroite allée pavée était bordée de petites maisons, bâties à la taille de leurs
habitants, témoignant d’une présence ancienne de cette communauté dans la cité.
Leur apparence était celle de Drets, car les bijoux qu’ils fabriquaient devaient leur
rapporter suffisamment d’or pour leur permettre de s’approvisionner régulièrement en
philtres d’existence. Ils n’avaient cependant pas la morgue coutumière de la caste supérieure, mais la bonhommie espiègle que le sorcier avait constatée chez Meriadeg. Leurs
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traits doux et leurs gestes à la fois calmes et habiles lorsqu’ils étaient penchés sur leur
ouvrage, en général au seuil de leur boutique, faisait de ce petit quartier un îlot de paix
au sein de la Cage.
Il était étrange de voir tant de bijoux et de pierres précieuses disposés négligemment
sur des établis, apparemment à la portée du premier venu. Nés des mains prestes aux
doigts fins des petits personnages, les objets étaient d’une délicatesse rare, qui tranchait
étrangement avec la langue aux sonorités rugueuses des joailliers, qui ne cessaient de
bavarder tout en travaillant.
Ces êtres issus des profondeurs de la terre, comme en témoignait leurs yeux très clairs
et leur teint légèrement bleuté, semblaient ne craindre rien ni personne, malgré leur aspect
si fragile, ou peut-être cette assurance était-elle leur meilleure protection. Certains d’entre
eux étaient mages, on le savait. Mais rien ne permettait de les identifier, car ils n’avaient
pas le comportement ostentatoire des humains. De ce fait, on ne savait jamais exactement
à qui on avait affaire, et cela suffisait peut-être à expliquer que l’allée des petits joailliers
fût si paisible.
Aÿggil s’était tout d’abord demandé en quoi des bijoux pouvaient servir leur plan.
Mais leur talent ne se limitait pas à cela. Ils étaient également les mieux indiqués pour
créer des objets complexes. Et c’était là que Roxane était venue chercher l’aiguille.
Filetée à son extrémité pointue, l’aiguille était courte et fine, mais faite d’un alliage
de platine et d’or très rigide. En la regardant, il était difficile d’imaginer qu’elle était en
fait creuse et accueillait en elle un compartiment clos, comme l’âme d’un tube fermé à ses
deux extrémités. Le plus étrange pour Goupil était de savoir que cette cavité secrète était
occupée par une goutte de son propre sang. Pour la remplir, Roxane l’avait tout d’abord
recueillie sur son doigt, comme une perle écarlate, et sa main pâle avait soudain disparu,
tandis que l’autre tenait l’aiguille creuse sur sa paume. Elle lui avait dit en souriant :
-Si l’on passe par les dimensions démoniaques, ce tube n’est pas fermé.
Ainsi sa main seule pouvait en quelque sorte... emprunter les sentiers torves, tandis
que le reste de son être restait perceptible pour ses sens de mortel ? Aÿggil saisit à cet
instant toute l’ampleur du pouvoir de cette jeune fille, qui avait eu des années pour perfectionner sa maîtrise de l’art ténébreux. Lorsque sa main était réapparue, la goutte de
sang n’était plus sur son doigt. Une trace rouge restait sur la peau. Elle lui avait dit qu’elle
avait déposé le précieux liquide dans la cavité secrète.
L’aiguille était la pierre angulaire de leur plan, ce même plan qui nécessitait une ruelle
étroite et déserte. Ils suivaient de haut le trajet de Gyrin et de son escorte, guidés par
les reflets argentés de la chevelure du jeune garçon, mais pour l’instant rien de tel. Le
groupe se rapprochait de la Mer Intérieure par de petites rues, mais point assez étroites
pour contraindre les gardes à marcher à la queue leu-leu, ce qui eût laissé leur maître sans
protection latérale. Lorsque les brasiers du Temple Ardent apparurent dans la perspective
d’une allée en pente douce, déserte mais large, qu’ils venaient d’emprunter, Roxane joua
son va-tout.
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Elle se posa sur les pavés devant eux et poussa un effroyable croassement. Aÿggil
se demanda si Taïna Skal l’avait aidée aussi en cela, car l’escorte s’immobilisa aussitôt.
Le corbeau était le messager du dieu Malivole, régnant sur la violence et la guerre. La
présence et l’attitude de l’animal était de fort mauvais augure. Mais le jeune maître ne
pouvait manquer le Rite de la Boisson. Le chef de l’escorte, une femme au regard dur et
cruel, connaissait trop Malivole pour ignorer l’un de ses avertissements. Elle indiqua une
ruelle de traverse et le groupe s’y engouffra.
Reprenant leur vol, les deux faux oiseaux vinrent se poser sur un toit situé un peu en
avance de la progression de l’escorte. Aÿggil sentit soudain le monde rapetisser, à mesure
qu’il reprenait sa forme native, et se rattrapa aux tuiles pour ne pas perdre l’équilibre.
Roxane était à ses côtés, elle aussi à nouveau sous forme humaine. Ils se penchèrent et
virent l’escorte arriver. On ne pouvait en effet marcher qu’à une personne de front dans
cette ruelle tortueuse et vide, où seules de petites portes de bois ou de fer, régulièrement
espacées, les regardaient passer. Gyrin avait un garde devant lui, un autre derrière, mais
sur sa gauche et sa droite, il était vulnérable.
Roxane indiqua du doigt à Aÿggil l’une des petites portes de bois de la ruelle, située à
un jet de pierre à peine de la chef d’escorte, qui marchait en tête d’un bon pas, désireuse
de quitter au plus vite un tel coupe-gorge. Ils se redressèrent. Elle lui donna la main et mit
un pied dans le vide avant de disparaître. Malgré le vertige et l’horreur que lui inspiraient
les sentiers torves, le sorcier ferma les yeux et enjamba le bord du toit comme s’il allait se
jeter dans la ruelle. Mais un sol solide apparut sous la semelle de sa botte. Solide, mais
instable : il lui sembla qu’il posait le pied sur une barque qui tanguait sur des flots agités.
Il sentit les doigts de Roxane qui se pressaient autour de sa main et la suivit.
Lorsqu’il rouvrit les yeux, il crut encore se trouver sur le pont d’un bateau pris dans
une tempête, mais il était sur le sol de pierre d’une maison plongée dans la pénombre.
La pièce était en contrebas du niveau de la ruelle, à en juger par les trois marches de
pierre qui menaient à la petite porte de bois, pourvue d’un petit grillage par lequel arrivait
timidement la lumière de cette froide matinée. Dans la semi-obscurité, les yeux du bâtard,
aptes à voir dans le noir, purent distinguer une table vide, des bancs et un âtre rempli de
cendres. Il allait se féliciter qu’il n’y eût personne, lorsqu’il remarqua un jeune homme
étendu à terre devant lui, tenant encore dans ses mains un couteau et la tête dans un bol
contenant une quelconque corvée de pluches.
Il dort.
Aÿggil regarda Roxane qui lui indiqua, par un signe convenu, qu’il était temps pour
lui de faire appel à ses pouvoirs une seconde fois. Sans doute n’était-ce point le moment
de faire la fine bouche. Ils se rapprochèrent de la porte et Roxane fit glisser le verrou
le plus silencieusement possible. De là où ils étaient, ils pouvaient entendre les pas rapides et amples des gardes, et ceux, plus brefs et précipités mais si légers, de l’enfant, qui
ne pesait sans doute pas bien lourd. Le sorcier ferma les yeux et referma lentement ses
doigts comme sur des rênes, afin de retenir une marche d’ordinaire absolument régulière
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et constante, celle du Temps. En entendant les bruits des pas se faire plus graves, mais
aussi de plus en plus lents, il sut qu’il y parvenait.
Lorsque le silence étrange et épais qu’il avait entendu avec Clarensia au Sariola vint
se substituer au bourdonnement incessant de la Cage et qu’il parut que l’escorte s’était
arrêtée, Aÿggil rouvrit les yeux. Roxane le regardait en souriant, les yeux brillants. Il vit
un poignard tournoyer lentement sur lui-même dans l’air entre elle et l’une des poutres
de la charpente.
-Je l’ai lancé quand tu as commencé à... enfin... juste avant, lui dit-elle d’une voix qui
lui parvenait de manière déformée, mais était bien la sienne. Quand il s’enfoncera dans le
bois de la poutre, nous saurons qu’une fraction de seconde s’est écoulée.
Voir l’arme progresser aussi lentement vers sa cible tout en tournoyant sur elle-même
comme une planète engagée dans sa course était un spectacle à la fois grandiose et terrifiant pour le sorcier, qui n’osait pas bouger. Roxane, au contraire, semblait radieuse :
-Tu verras, mon amour. Avec mon art ténébreux et tes dons de sorciers, nous serons
invincibles.
Et avec Taïna Skal... pensa Aÿggil, en souhaitant que son amante lût à cet instant dans
ses pensées. Mais Roxane, toute à la fascination de cet instant volé au cours normal du
Temps, alla vers lui pour s’accorder un baiser qu’ils partagèrent sous le regard de Chaos
l’Ancien, mais à l’insu de tout le reste de l’univers. Leurs gestes étaient précautionneux et
lents, par rapport à leur perception, car l’air leur semblait lourd comme s’ils étaient sous
l’eau. Après cette union de leurs lèvres, plus brève que jamais aux yeux du Temps, elle se
dirigea vers la porte et l’ouvrit.
Il était là. À une enjambée près, Gyrin Alvendis était dans l’encadrement de la porte.
Il regardait devant lui. Ou presque. On pouvait voir sa pupille, plus vive que son cou,
légèrement tournée vers eux. Apparemment immobile, il semblait figé en pleine action,
comme pétrifié par le regard de Méduse et le mouvement qui l’animait encore se percevait
au tremblement à peine visible de sa longue tunique de soie blanche, ou au flottement des
plus légers de ses cheveux d’argent.
Comme ils en étaient convenus, Roxane prit l’enfant par les épaules, tandis qu’Aÿggil
se saisissait de ses jambes. Le malheureux adolescent n’eut même pas le loisir de se débattre, qu’il était déjà à l’intérieur, allongé sur le sol de la maison, toujours dans la même
pénombre. Ses yeux avaient eu le temps de s’agrandir sous l’effet de la peur, mais il était
lent, si lent par rapport à ses agresseurs. Roxane poussa légèrement la porte du pied pour
la refermer.
-Non ! s’écria Aÿggil.
Mais même à leur échelle, il était trop tard. Poussée apparemment fort lentement,
la porte commença à se rompre en deux morceaux au moment où elle atteignit le mur,
tandis qu’une onde de choc sonore leur parvint aux oreilles, si forte et violente que les
deux amants hors du Temps eurent la sensation qu’on leur vrillait le crâne.
Pendant ce temps, la dague continuait à tournoyer vers sa cible, et l’inscription qui y
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était gravée et signifiait « bientôt » semblait soudainement investie d’un tout autre sens.
Si rapides qu’ils fussent, ils n’avaient guère de ce temps qu’ils avaient dérobé. Avec des
gestes d’une infinie délicatesse, afin d’éviter de reproduire l’erreur de la porte, Roxane
déchira la tunique de soie blanche, puis celle qui se trouvait en-dessous, découvrant ainsi
la poitrine de l’enfant. Puis elle tira de sa ceinture un bistouri qu’elle avait dérobé au
grand Hospice des Arènes.
Ce fut lorsqu’elle approcha la lame de la peau blanche de l’enfant, toujours effaré,
toujours si fragile et d’allure si innocente, qu’Aÿggil vit qu’elle tremblait.
-Je ne peux pas... dit-elle finalement d’une voix blanche, sa lame immobile, à quelques
pouces au-dessus de l’endroit où elle avait prévu d’inciser, juste en-dessous du sein droit,
afin d’éviter de toucher le cœur.
-Tu ne peux pas ? ! demanda le bâtard, ahuri.
-Jusqu’à présent, je n’ai jamais hésité, dit-elle d’une voix en pleurs. Pas une seule fois.
Qu’il ait fallu tuer ou blesser... ou encore modifier les souvenirs de quelqu’un comme cela
a été fait avec toi... Mais là, je...
Elle ravala ses larmes et détourna le regard, comme si elle avait honte.
-Je sais qu’il deviendra Gyrin Alvendis, je sais qu’il compte déjà parmi ces arrogants
gosses de nobles... Mais je ne puis.
Le sorcier hybride regarda d’abord la dague tournoyante qui avait déjà accompli la
moitié de son parcours, puis la porte fendue en deux et sortie de ses gonds, dont les battants allaient sous peu atteindre le sol, et derrière la silhouette d’un garde, qui tendait la
main vers l’embrasure bientôt béante. Il se rappela quelqu’un qu’il avait presque entièrement oublié : le cafardier. L’enfant-sorcier des rues de Severgorod n’hésitait guère, lui. Le
chef de bande accomplissait sans tergiverser les tâches nécessaires. Il avait déjà meurtri
des enfants.
-Peut-être est-il temps que je porte une part de ton fardeau, dit-il en prenant le bistouri
de sa main.
Elle le laissa faire, son visage baigné de larmes irrépressibles. Il vit que la lame fine et
pointue de l’outil chirurgical ne tremblait pas dans sa main.
-Sauras-tu où... ? demanda-t-elle dans un murmure.
Le sorcier acquiesça d’un air sombre. Roxane lui avait fait la démonstration de son
idée sur l’un des cadavres du Tsekh. C’était à ce moment-là qu’il avait eu la nausée. La
jeune fille, en revanche, avait, sans le moindre état d’âme, tiré derrière l’autel de Radzlom
le cadavre au teint cireux d’un homme qui avait volontairement offert tout le sang de son
corps au Corrupteur. Déjà torse nu, le défunt s’était laissé faire sans sourciller, lorsqu’elle
avait pratiqué une longue et parfaite incision afin de découvrir une de ses côtes. Les mains
de la jeune fille ne tremblaient pas à ce moment, alors que son amant était livide et horrifié.
-Tiens-le, dit Aÿggil, tout en approchant le plus doucement possible sa lame de la
poitrine dénudée de l’enfant, dont la maigreur dégingandée, typique des Mondalben,
rendait heureusement les côtes saillantes.
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Suivre le dessin de la côte, que l’on devinait sous la peau diaphane. C’était simple,
puisque la lame était bien plus fine que l’os. Comme marcher sur une passerelle tendue
au-dessus du vide. Sans rambarde, il fallait cependant vaincre le vertige, qui pouvait faire
du plus adroit des hommes un vieillard aux mains fébriles. Mieux valait donc créer une
rambarde. De l’ongle, il traça deux éraflures de part et d’autre de l’os, sans croiser le
regard figé de sa victime, ni le dessin de ses lèvres qui commençaient à émettre un hurlement d’horreur. Puis, il laissa glisser la lame le long de la peau, qui s’ouvrit comme s’il
effleurait la surface d’une eau calme. Avant même que le sang eût le temps de couler, il
vit apparaître la couleur blanche de l’os.
Relevant la tête vers Roxane, il vit qu’elle avait séché ses larmes. En lieu du bistouri,
elle tenait à présent entre le pouce et l’index la petite aiguille creuse, gorgée du sang du
sorcier. Ce fut Taïna Skal encore une fois qui leur permit d’en finir. Il fallait une main plus
fine que la leur et surtout des doigts de fer pour achever cet ouvrage. Mais Aÿggil ne le
vit pas agir. Il vit seulement l’aiguille s’enfoncer en tournant sur elle-même, animée par
une force invisible et intangible. Elle fut ainsi vissée au point de disparaître tout à fait
dans l’os.
Après quoi, Roxane passa sa main sur la blessure créée par Aÿggil, mais celui-ci n’était
pas dupe : ce fut aussi le démon en elle qui referma la plaie. Puis ils se relevèrent, abandonnant l’enfant sur le sol, et la prêtresse s’empara du poignard, qui était à présent tout
près de se planter dans la poutre au-dessus d’eux. Complices du même acte, les deux
amants se regardèrent sans joie.
Ils avaient pourtant réussi. Lorsque les gardes entrèrent enfin dans la maison, ils ne
virent que leur jeune maître au sol, hurlant de peur, et l’occupant de la maison, toujours plongé dans une profonde torpeur, le visage dans ses épluchures. Deux silhouettes
sombres furent tout ce que Gyrin Alvendis retint de cet étrange enlèvement, car la blessure qu’il avait subie n’avait laissée aucune cicatrice apparente, et Taïna Skal avait même
veillé à ce que la douleur se dissipât en même temps que le sortilège d’Aÿggil. Seule sa
tunique en lambeaux témoignait d’une intention malveillante. Rassurés, les gardes dirent
qu’ils étaient intervenus à temps pour que leur maître sortît indemne de cet attentat à sa
personne, les agresseurs ayant préféré la fuite à la confrontation avec eux. Nulle trace de
ceux-ci ne put jamais être retrouvée, car ils avaient cent vingt années d’avance sur leurs
poursuivants.
†
Au moment de la capture de Lina, le Procer Valerio Mattinatae avait gardé quelquesunes de ses affaires, parmi lesquelles il avait trouvé un curieux flacon. Fait d’un verre noir
parfaitement opaque, sa surface était rugueuse au toucher, et un examen attentif lui avait
permis de reconnaître les glyphes de la langue des morts. Ne la parlant pas, il n’avait pu
percer les secrets du liquide qu’il contenait. Au contact de sa main nue, l’objet semblait
manifestement imbu de propriétés magiques.
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Valerio obéit à son instinct et glissa la fiole dans sa ceinture. Il avait toujours fait plus
confiance à sa capacité de raisonnement qu’à toute autre chose, mais cette fois choisit
d’écouter son intuition. Peut-être, à force de vivre dans ce pays voué aux esprits et aux
dragons, commençait-il à écouter la voix à sa manière ? En sortant de sa tente, il huma l’air
et tendit l’oreille, comme si le vent avait quelque encouragement à son intention.
Sous la lumière du ciel nocturne, le camp était plongé dans un silence obscur, à peine
troublé par les braseros encore allumés. Les derniers fêtards devaient s’être endormis. Le
Prince avait décidé de régaler ses hommes et tout le camp, monté sur les collines d’Ilmarinen, empestait le mauvais vin et l’eau-de-vie frelatée. On avait longuement célébré la
victoire, mais à présent, seules les sentinelles devaient encore veiller.
Il marcha d’un pas discret entre les tentes et les maisons brûlées des Kûls, jusqu’à la
cage où croupissait toujours Noria. Enfin, Lina plutôt. Une part de lui-même voulait encore qu’elle fût Noria, mais rien ne servait de maintenir une telle illusion. La cage était
dans l’ombre de la statue renversée du Fabre, et ses barreaux luisaient d’un éclat froid à
la lumière de la Lune. Ce n’était point Noria qu’il venait voir, mais justement Lina Nessuno. Car c’était d’elle qu’il avait besoin. Noria n’était qu’un fantôme auquel il avait déjà
renoncé.
Lorsqu’il s’accroupit près de la cage, il l’entendit sursauter, puis se recroqueviller et
grogner à son approche.
-Je sais, Lina. Tu joues ce rôle à la perfection, dit-il dans un murmure.
N’était-ce qu’une comédie ? À voir surgir de l’ombre, toutes dents dehors, cette gueule
pâle et déformée par un rictus de peur et de hargne, on pouvait légitimement en douter.
D’ailleurs, quelle importance ? L’on pouvait se retrouver prisonnier du rôle qu’on était
forcé de jouer. Peut-être y avait-il une seconde cage, invisible et intangible, derrière ce
front pâle et les mèches crasseuses qui y étaient collées. La femme dont il avait même
cru être amoureux était devenu une créature hideuse et pitoyable. Était-il donc si facile
d’enlaidir à ce point quelqu’un ? Ou de lui faire oublier qui il était ? Valerio faillit renoncer,
tant la bête en cage semblait éloignée de Noria, ou même de Lina Nessuno. Mais après
tout, qu’avait-il à perdre à essayer ?
Il commença par lui montrer la fiole, ce qui n’éveilla aucune réaction chez elle. Puis, il
versa le contenu sur la paume de sa main et tendit le bras vers elle, à travers les barreaux
de la cage. Sitôt qu’il fut à portée, elle se projeta en avant et enserra son poignet en enfonçant ses ongles dans sa chair, comme des griffes et mordit sa main jusqu’au sang. Valerio
serra les dents, mais ne cria pas. L’essentiel du liquide était tombé à terre, mais ses lèvres
et sa langue avaient dû nécessairement en avaler...
D’abord affolée, la bête relâcha sa prise, puis recula vers le fond de sa cage. Valerio
la vit ensuite se raidir et s’arc-bouter comme un épileptique, avant de cacher son visage
entre ses mains et de sangloter :
-Non... Non... Clotaire... Par pitié... Ne me regarde pas... Pas quand je suis comme ça...
Ses mots étaient hésitants et pleurnichards, mais du moins c’était des mots, et non des
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aboiements ou des grondements. Le Procer jeta la fiole vide au sol, posa sa main sur la
serrure qui fermait la cage et prononça quelques mots dans la langue draconique. Le pêne
se déplaça pour ouvrir la porte, et il pénétra à l’intérieur.
Lina ôta ses mains de son visage et le regarda. Elle pleurait. Ses yeux noirs avaient
retrouvé leur éclat, mais son regard avait une expression si triste, si désespérée, qu’il
ressentit de la compassion vis-à-vis de celle qui lui avait menti.
-Il est mort... lui dit-elle finalement, d’une voix rauque, mais soudainement apaisée.
Valerio se douta qu’elle parlait de celui dont elle venait sans doute d’avoir la vision.
Il n’avait pas la moindre idée de qui pouvait être ce « Clotaire », qui avait manifestement
compté pour elle, pas plus de la nature de ce philtre qui semblait avoir fait effet sur elle
comme il en avait eu l’intuition, mais il acquiesça d’un signe de tête, car une part de
lui-même avait une inexplicable envie que cet inconnu fût en effet mort et le restât.
-Il ne reviendra pas, reprit Lina en se redressant.
Elle tremblait et claquait des dents, mais elle était redevenue elle-même. Valerio l’aida
à sortir de la cage. Elle se laissa faire docilement. Lorsqu’elle retrouva la station debout,
elle faillit perdre l’équilibre, et il la soutint. Elle le regarda avec surprise, comme si elle
s’étonnait de son aide, de sa présence, ou simplement prenait conscience de celle-ci.
-Valerio, lui dit-elle en baissant les yeux. Pardon.
-Ne me demande pas pardon, Lina Nessuno, répondit-il froidement, malgré l’émotion
que le regret apparemment sincère de son ancienne amante éveillait en lui. C’est toi qui
avais raison. Il faut l’abattre.
Elle releva les yeux vers lui, complètement ahurie.
-Eh quoi ? ! reprit le Procer, en la saisissant par les épaules, la secouant comme un
enfant qu’on tente de raisonner. Ne me fais pas ces yeux-là : n’est-ce point pour cela que
tu es ici ? Pour cela que tu t’es glissée dans ma couche ? Pour cela et rien d’autre ?
Elle baissa à nouveau les yeux. À cet instant, elle faillit lui dire que ce n’était pas vrai.
Certes, elle n’avait posé le pied sur cette terre cent fois maudite du Kalevala, où régnaient
encore les maléfices oubliés de l’Âge d’Or, que pour assassiner le Prince Andrea Falconeri.
Certes, se rapprocher de lui était une aubaine pour l’accomplissement de son inavouable
dessein. Et pourtant... Il y avait bien quelque chose d’autre. Mais elle se contenta de répondre, comme par un automatisme de soldat :
-C’est trop tard... Je devais le tuer avant le début de la guerre avec Arseterre. Maintenant qu’il a vaincu...
-C’est parce qu’il a vaincu qu’il est d’autant plus nécessaire de l’abattre.
Tétanisée, elle regarda les yeux sombres du Procer. Elle ne le reconnaissait plus. Il était
déterminé, et plus triste que jamais.
-Tu me demandes de...
-De faire ce pour quoi tu es venue, Larva. Fais ce que dois.
« Larva... » Ainsi, il avait compris. Il savait qui elle était. En un sens, cela lui rendait
les choses plus simples.
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-Tu l’ignorais, mais ta tentative d’assassinat aurait de toute manière fait long feu, reprit
le Procer. Un charme protège le Prince du fer. Il s’éveillera avant que toute lame l’atteigne.
Il faudra utiliser ça.
Il tira de sa ceinture une mâchoire de loup, ou de chien. Un grand chien sans doute,
car ces crocs démesurés qui brillaient à la lumière de la Lune... Lina eut un mouvement
de recul lorsqu’elle comprit.
-C’est Lupaus, lui confirma Valerio. Tu l’as tué à cause d’Andrea. Venge-le, maintenant.
Et si c’était un piège ? Mais non... Pour quoi faire ? Elle prit la mâchoire, puis regarda à
nouveau son ancien amant. Valerio Mattinatae, Procer de la petite vallée de Rodio, connue
pour ses fleurs et ses vignes de raisin blanc, s’apprêtait à commettre la pire félonie qu’on
pût imaginer. Même Giacomo Falconeri, le successeur probable d’Andrea, qui croupissait
à cette heure dans les cachots du palais princier de Nettuno, ne pourrait faire autrement
que de mettre sa tête à prix. Dans quelques instants, Valerio Mattinatae deviendrait un
paria de la pire espèce, et ne pourrait sans doute jamais remettre un pied en Orgia.
-Si tu as besoin d’argent, dit-elle d’une voix hésitante, la Garde Républicaine pourrait...
-Pour qui me prends-tu ?
Le ton était offensé et le regard outré. Valerio Mattinatae, Procer de Rodio et vassal du
Prince de Nettuno, au seuil de la haute trahison, s’offrait donc le luxe d’avoir encore de
l’honneur ? Il dut saisir l’étonnement de l’Excubia, car il murmura, en guise d’explication :
-Je veux seulement que cette folie cesse. Je n’agis point pour mon intérêt, mais pour
celui d’Orgia, Larva.
-Comme moi, rétorqua Lina, avec un demi-sourire.
Ce sourire la rendait à nouveau humaine, et Valerio retrouva un bref instant dans ses
traits la beauté qui l’avait séduit. Mais il se détourna en invitant la jeune femme à le suivre
jusqu’à la tente princière :
-Il a tant fait usage de son pouvoir durant la bataille qu’il doit être épuisé, incapable
même de se concentrer sur le moindre sortilège. C’est le moment où jamais.
En lui emboîtant le pas, Lina entendit un bruit de verre cassé : elle venait de marcher
sur la fiole dont le contenu l’avait rendue à elle-même. Tout ce qui restait de l’élixir d’impondérables était perdu. Elle s’étonna de n’en ressentir qu’un très vague regret. Clotaire
ne reviendrait pas, et il lui parut qu’elle l’avait enfin compris. Si son absence laisserait à
jamais une cicatrice en elle, la plaie n’était plus à vif.
En suivant entre les tentes endormies et les maisons brûlées la silhouette sombre de
Valerio, que son long manteau rendait encore plus râblé, elle se demanda si elle devait
remercier l’Enchanteresse pour cette péripétie inespérée. Mais en entendant le vent chanter dans ses oreilles, elle songea que l’aide lui venait d’ailleurs. Elle n’allait pas seulement venger Lupaus. Tout un peuple et ses ancêtres exigeaient réparation. Étrange ironie
qu’elle, en tant qu’agent d’un pouvoir résolument laïc, devînt l’instrument d’une justice
métaphysique... Mais tous les moyens étaient bons pour en finir.
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Sans doute cette brise étouffa le bruit de leurs pas, berça les soldats qui n’étaient pas
encore tout à fait endormis, agita les parois des tentes afin de masquer la vue de leurs
silhouettes, et même déplaça quelques nuages soudainement apparus, de manière à voiler
la lumière de la Lune. Ce fut dans une obscurité presque totale qu’ils parvinrent jusqu’à la
tente princière, qu’une veilleuse allumée à l’intérieur maintenait en vue. Deux sentinelles
étaient postées à l’entrée, et deux autres étaient sans doute à l’intérieur.
Les sentinelles peuvent être tuées par le fer, en revanche. Si je n’en viens pas à bout, prépare-toi
à les supprimer.
Tandis que la voix du Procer résonnait ainsi sous le crâne de Lina, il lui donna une
dague et s’avança d’un pas résolu et calme vers les deux premières sentinelles.
-Bonsoir Monseigneur... le salua la première, avançant d’un pas vers lui avant de s’effondrer, face contre la terre boueuse, dans un bruit spongieux qui évoquait plus la chute
d’un bloc de pierre que celle d’un corps.
L’autre garde resta debout, et Lina, qui s’était approchée par le côté opposé à celui de
Valerio, s’apprêtait à le frapper dans le dos, quand elle se rendit compte qu’elle n’avait
pas devant elle un homme en chair et un os, mais une statue d’une roche claire. Valerio
se tourna vers elle, mais elle eut le réflexe de détourner le regard. Elle savait le Procer
mage, comme tous ceux de sa caste, mais ignorait qu’il fût assez puissant pour invoquer
le pouvoir de l’antique Méduse, comme le faisaient certains draconistes. Lui qui pestait
contre les résurgences ataviques de l’Âge d’Or, il n’hésitait pas à les utiliser.
Lina attendit que Valerio fût entré dans la tente pour le suivre. On pouvait toujours
soupçonner la présence d’un péril invisible au voisinage de la demeure d’un mage, même
lorsqu’elle était faite de bois et de tissu. Si le Procer pouvait bénéficier de la bienveillance
des sentinelles à l’extérieur, il n’en allait pas de même pour les gardes postés à l’intérieur,
qui devaient être aux aguets et considérer comme hostile tout visiteur n’ayant pas été
annoncé au préalable.
Occupe-toi du Prince.
En effet, ils avaient plus de chances de réussir de cette manière. L’un des deux gardes
personnels du Prince était endormi au pied du pilier central de la tente, et l’autre était
debout, occupé à se réchauffer les mains sur l’un des braseros. Ce fut lui qui tira de sa
ceinture la francisque qui s’y trouvait et se plaça entre le lit de son maître et l’agresseur. Il
voulut prévenir le Prince, mais sa bouche se remplit d’un soudain flot de sang. Lina apprit
par la suite que Valerio venait à cet instant de faire exploser la langue du malheureux dans
sa bouche.
La jeune femme n’était guère accoutumée à voir les Hauts-Arts fonctionner à son
avantage, mais elle ne les trouvait pas moins terribles pour autant. Certes, la cruauté
n’avait guère besoin de mages ou de sorciers pour exister, mais le caractère formidable de
cette puissance invisible semblait décupler les possibilités néfastes. Peut-être les Adrians
avaient-ils raison de mener une guerre si impitoyable contre la magie.
Elle ne vit pas la francisque du garde s’abattre sur Valerio, car elle détourna à cet
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instant les yeux vers la silhouette du Prince. Nu sous les pelisses, il s’était à demi redressé,
réveillé par le grabuge. Elle croisa son regard ahuri, et sut que le Procer avait gagné son
pari : Andrea Falconeri était incapable de faire usage de son pouvoir. Les Haltiat étaient
décidément de leur côté.
Comment avait-elle gardé un peu de souplesse malgré la faim et les mauvais traitements ? En cela aussi, devaient-ils sans doute remercier la présence mystérieuse qui
leur avait porté chance et facilité jusque-là leur périlleuse entreprise. Elle bondit vers lui,
comme la bête qu’on avait voulu faire d’elle, et atterrit sur l’aristocrate, ses genoux pesant
sur sa poitrine. Le malheureux toussa bruyamment, tentant d’avaler de l’air et cherchant
à se défaire de son assaillante. Lina n’avait pas la force d’une mâchoire canine, mais les
crocs de Lupaus étaient bien assez aiguisés. Frapper à la jugulaire, comme on le lui avait
appris, même si l’arme était inhabituelle.
Frapper une fois, deux fois, trois fois, autant qu’il le fallait. Saigner le porc qui couine
et s’étouffe dans son propre sang. Ah, toi qui voulais faire de moi un fauve, qu’en distu ? ! Qu’en dis-tu ? ! Suis-je assez sauvage à ton goût ? Assez barbare, assez féroce, assez
sanguinaire ? Sens-tu la cage refermer ses bras sur toi ? À chaque coup, elle se fait plus
froide et plus étroite... Et sache-le : celle-là tu n’en sortiras pas. Jamais. Verras-tu les eaux
noires du Styx ou les sables gris de la Douat ? Et juste avant l’instant fatidique, juste avant,
pour que tu saches à qui tu as affaire, je murmurerai à ton oreille : Maxime spectamus,
minime...
-Lina ! Arrête, il est mort !
Il avait parlé à mi-voix, mais elle l’entendit tout de même et s’immobilisa, la mâchoire
sanglante encore en main. Sa victime était morte, bien morte. Elle se tourna vers Valerio,
qui tenait son épaule blessée. Les deux gardes personnels du Prince gisaient à terre, mais
elle n’en vit pas plus, car il fallait partir.
Le Procer lui jeta une longue pèlerine et quitta la tente d’un pas claudiquant. Était-il
blessé à la jambe aussi ? « Si c’est le cas », se demanda Lina, « pourquoi n’utilise-t-il pas
ses pouvoirs pour refermer ses plaies ? ». Sans doute était-il lui aussi épuisé, incapable de
faire usage plus longtemps des Hauts-Arts. Elle revêtit le manteau et rabattit la capuche
sur son visage pour le suivre jusqu’aux portes du camp, installées sur l’ancien rempart
d’Ilmarinen. Là, il fut aisé pour le Procer d’obtenir deux chevaux et qu’on lui ouvrît. Il
avait quelque mission à accomplir pour son Altesse, et qu’y avait-il d’étonnant à voir un
homme boiter après une bataille ?
Ce fut ainsi que deux cavaliers disparurent à bride abattue vers le sud, à travers les
forêts ensanglantées d’Ilmarinen, espérant éviter l’armée arse en déroute autant que les
loups ou les ours alléchés par l’odeur du sang qu’ils portaient sur eux... le sang d’Andrea
Falconeri, neuvième Prince de Nettuno, vainqueur de l’Empire Invisible et héros triomphant de la République d’Orgia, livide et vidé de son sang, ses yeux grand ouverts comme
l’étaient ceux du Fabre renversé. Et cette nuit-là, les sentinelles du camp princier jurèrent
sur le cœur de l’Enchanteresse avoir entendu un rire mauvais secouer les frondaisons des
324

arbres à l’entour.
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Chapitre 8

La Fête du Sang
Auguste d’Entreporte, Chancelier de la République d’Orgia, n’eut même pas à feindre
la surprise. La voix tremblante d’émotion de la Princesse Doralicia Thadei venait de retentir sous les voûtes de la salle où siégeait l’Assemblée des Sages. Debout dans une robe
noire de circonstance, éclaircie seulement par une broche sertie de diamants, face au trône
du Chancelier, elle venait de révéler la mort prématurée d’Andrea Falconeri. Le Chancelier n’en avait même pas été prévenu. En revanche, il pouvait aisément se douter de
l’identité de l’assassin.
« Un accident de chasse ? », s’étonna intérieurement le Chancelier. Les vassaux du
Prince Andrea présents à ses côtés n’avaient-ils donc rien trouvé d’autre ? Attribuer une
fin si stupide et indigne au triomphateur de ce qu’on appelait déjà la Bataille d’Ilmarinen... Quel gâchis ! C’était sans doute préférable à la vérité, cependant. Auguste avait son
idée de ce qui s’était réellement passé, qu’il n’allait certainement pas partager avec l’Assemblée des Sages, laquelle déméritait plus que jamais de son nom, à entendre le désordre
que l’annonce de la Princesse Thadei avait créé.
Les cris et les imprécations fusaient de toutes parts, tant les Princes, Princesses et Proceri semblaient horrifiés par cette mort survenue bien trop tôt. Pour la plupart, ils ne
croyaient guère à l’accident de chasse et se répandaient en conjectures sur quelque lâche
attentat perpétré par des Kûls ou des Ars vindicatifs. Certains criaient qu’il fallait sans
tarder lancer une guerre totale contre l’Empire Invisible, sur tous les comptoirs et colonies portant la bannière au cygne. D’autres affirmaient qu’on ne pouvait pas tolérer un
instant de plus la menace que les Kûls libres du nord faisaient porter sur Porte-Neyre et la
colonie orgète. Tous s’indignaient qu’un tel homme, qui avait offert à Orgia une éclatante
victoire contre son rival de toujours, eût été emporté si jeune.
Sur un signe du Chancelier, les appariteurs commencèrent à frapper le sol de marbre
de leur bâton, afin de ramener le silence. Lorsque cela fut enfin obtenu, la Princesse Thadei
demanda à l’Assemblée que l’on votât aussi prestement que possible des mesures visant
à venger la mort du jeune chef de guerre, afin que son sacrifice pour la grandeur d’Orgia
ne fût point vain. Tandis qu’elle retournait à sa loge, la Très Sage Assemblée bruissait à
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nouveau de rumeurs, comme les frondaisons d’un bosquet d’arbres agitées par un vent
soudain. C’était pour le Chancelier le moment d’intervenir. Il se leva. Prioritaire sur tout
autre membre du Cœtus Sapiens, il parla en premier :
-Avant que cette Très Sage Assemblée se prononce sur ce qu’il est opportun de faire,
afin de venger la perte d’Andrea Falconeri, Nonus Civitatis Falconis Princeps, il importe
de régler le problème de sa succession.
L’Assemblée parut saisie d’une soudaine incertitude. Le siège des Falconeri était vide,
ainsi que ceux des Proceri vassaux de la couronne du faucon, tous au Kalevala ou déchus
de leurs titres et emprisonnés ou tués pour félonie, hormis Évode de Varlay, modeste
Procer du troisième rang censé représenter les intérêts de la Principauté à l’Assemblée. Le
jeune homme, promu grâce à l’exécution de sa mère Arnégonde et chargé par Andrea de
servir de régent à Nettuno, s’était jusqu’à présent montré fort ambitieux et tout à fait actif
dans l’exercice de sa charge. Mais à ce moment-là, seul dans la loge princière et cible de
tous les regards, il se décomposa à vue d’œil.
À en juger par les murmures qu’il percevait grâce à l’acoustique particulière de la salle,
le Chancelier comprit que les détails du problème de la succession de feu Andrea Falconeri, neuvième Prince de Nettuno, étaient inconnus de la plupart des membres de l’Assemblée. Mais Évode de Varlay en revanche en était manifestement tout à fait conscient, et
la haine qu’il lut dans les yeux du jeune homme posés sur lui l’emplit d’une joie maligne,
qu’il se garda bien de montrer. Il était essentiel d’apparaître comme un simple magistrat
soucieux du respect des lois et coutumes dont s’enorgueillissait la République des Principautés d’Orgia.
-Arraché si jeune du nombre des vivants par une destinée injuste et cruelle, le regretté
Prince Andrea, n’était hélas pas marié, reprit le Chancelier. Il n’est - je crois - aucun bâtard
légitimé en son nom...
Il s’accorda un regard au Procer Varlay, qui ne put que hocher la tête en signe d’assentiment.
-Par conséquent, poursuivit Auguste, l’héritier d’Andrea Falconeri n’est autre que
Giacomo Falconeri, son frère, actuellement en prison à Nettuno, sur ordre du défunt
Prince.
Cette fois, la confusion fut telle qu’il fallut plusieurs minutes aux appariteurs pour
ramener le calme. Tous savaient que Giacomo Falconeri avait été enfermé pour soupçon
de félonie par son frère, en vertu d’une ancienne loi de la principauté de la Petite-Adria,
qui permettait d’écrouer sans procès vassaux et parents du Prince sur un simple ordre de
celui-ci. S’étant contenté d’user de ce privilège, feu son Altesse Andrea Falconeri n’avait
pas pris la peine de faire condamner son frère cadet par un procès en bonne et due forme.
Or, aux yeux de la République, rien ne prouvait la culpabilité du prisonnier en l’absence
d’un jugement. Il restait donc de plein droit l’héritier de la couronne du faucon. Le Chancelier expliqua alors que, si loin qu’on regardât en arrière, on ne trouverait nul précédent
à cette situation :
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-La décision de cette Très Sage Assemblée fera donc jurisprudence. Pouvons-nous investir Giacomo Falconeri de ses droits sur la couronne du faucon, ou devons-nous les lui
refuser ?
Un silence très pesant s’installa. Auguste se retint de sourire, même s’il en brûlait
d’envie. Il les tenait. S’ils acceptaient de couronner Giacomo, ils devaient renoncer à leurs
espoirs de vengeance, car le tempérament pacifique et prudent du frère du défunt Prince
était de notoriété publique. S’ils refusaient, il y avait vacance du pouvoir princier, faute
de successeur, et le Chancelier devrait nommer un Gouverneur, agissant en titre de régent jusqu’à ce que l’un des Proceri du premier rang de la Principauté fût élu Prince par
ses pairs. Cela signifiait remettre, même provisoirement, la couronne du faucon entre les
mains du pouvoir républicain. Voilà qui devait être pour le parti aristocratique un mets
plus amer encore que le fait de renoncer à venger le sang d’Andrea Falconeri.
Le Prince Vitalis Aquile, chef incontesté du parti aristocratique, rompit le silence en
frappant le sol de son bâton de platine. Auguste d’Entreporte sut qu’il avait gagné à
l’expression sinistre du plus puissant noble d’Orgia. Le vieux barbon se savait piégé et
se doutait certainement de la véritable nature de la fin prématurée d’Andrea Falconeri,
mais, pour l’heure, ne pouvait que lui concéder la victoire :
-Je propose la motion suivante à la Très Sage Assemblée : la félonie de Giacomo Falconeri n’ayant jamais été confirmée par un tribunal assermenté, nous n’avons nulle cause
pour le dépouiller de ses droits, et devons au plus vite ordonner sa libération et son couronnement, afin d’éviter toute périlleuse vacance du pouvoir princier, sur une terre déjà
fort agitée par les soubresauts de la guerre féodale.
Le reste de la journée fut fastidieux, mais sans surprise. L’on vota une première fois
fois, une deuxième fois, puis une troisième fois afin d’obtenir la majorité suffisante pour
que la motion fût légalement acceptée. Ces allers-retours étaient traditionnels, car une
unanimité trop prompte était de fort mauvais augure. Bien qu’il se sentît intérieurement
tout à fait heureux de ce dénouement, une chose tracassait encore Auguste d’Entreporte :
pourquoi Doralicia Thadei avait-elle pris la décision de révéler la mort du Prince Andrea ?
À en juger par l’expression déconfite de la Princesse de Vicina, elle semblait avoir été loin
de prévoir que l’Assemblée des Sages se prononcerait pour le maintien coûte que coûte
de la lignée princière, quitte à renoncer à tirer parti du triomphe militaire d’Andrea en
le remplaçant par le pacifique, voire pusillanime, Giacomo. Le tempérament conservateur du parti aristocratique était pourtant fort bien connu, et Auguste savait la vénérable
magicienne assez rouée pour feindre le désappointement aussi bien que le chagrin.
Avait-elle en réalité souhaité précipiter la fin des ardeurs belliqueuses orgètes ? En ce
cas, dans quel but ? Avait-elle appris lors de la bataille d’Ilmarinen quelque secret propre
à tempérer le triomphalisme de l’armée des Falconeri ? Ou bien ce brusque revirement
servait-il d’obscurs intérêts d’une famille réputée pour être particulièrement retorse ?
Sans doute n’obtiendrait-il point de réponse à ces questionnements ce jour même. Il était
néanmoins certain d’une chose : Lina avait accompli sa tâche. Comment se faisait-il qu’il
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l’eût appris en conseil du Cœtus Sapiens, comme n’importe quel aristocrate ? N’était-il
plus le Summus Præfectus : le Grand Maître de l’Ordre des Excubiæ ?
Le soir, après avoir réintégré ses quartiers, Auguste d’Entreporte fit quelque chose
que le Chancelier ne faisait normalement qu’une fois l’an : il se rendit en personne à la
Citadelle de Severgorod. D’ordinaire, le Chancelier de la République n’était pas censé emprunter sans une escorte conséquente les sentiers torves, car bien trop de gens l’y attendaient... Si toutefois le terme de « gens » s’appliquait encore. Mais il fallait qu’il arrachât
une explication à ces butors qui avalaient chaque année des sequins par milliers pour le
tenir si bien informé.
L’intense satisfaction qu’il avait ressentie à voir retomber la vague belliciste qui avait
bien failli engloutir la nation avait presque disparu lorsqu’il déboucha aux portes de la
Citadelle, puisqu’on ne pouvait franchir celles-ci par les sentiers torves. Le voyage avait
été aussi bref que possible, et l’Enchanteresse lui avait sans doute réservé une route sûre,
ou du moins déserte, si tant était qu’aucun de ces deux mots eût le moindre sens dans les
dimensions démoniaques. Seul, sans escorte, vêtu d’une pèlerine noire qui le protégeait
mal de la pluie battante et glacée qui inondait la cité des Iermolaï, il fit jouer l’un des
deux anneaux de bronze qui ornaient les portes, comme un simple quémandeur ou un
quelconque novice revenant d’une nuit de débauche.
Lorsqu’une voix endormie et mauvaise lui demanda de décliner son identité, ainsi que
le mot de passe, il dit d’une voix haute et forte :
-Je suis Auguste d’Entreporte, Summus Excubiarum Rei Publicæ Orgiæ Præfectus.
De manière somme toute prévisible, on lui conseilla d’une voix fort peu amène d’aller
cuver son vin ailleurs. Auguste n’était point d’humeur patiente ce soir-là, et les trombes
d’eau qui tombaient du ciel et se déversaient vers les canaux le long des rues ne contribuaient guère à améliorer les choses. Sans doute était-ce abuser de ses prérogatives de
Grand Maître de l’Ordre, mais il prononça à voix basse quelques mots secrets que son
prédécesseur lui avait transmis, tout en regardant le beffroi de la Citadelle, qui ressemblait à un géant noir dans l’obscurité, dressé face à la mer. L’un des trois bourdons qu’il
abritait commença alors à se balancer de lui-même et offrit un son unique, particulièrement grave et puissant, qui sembla créer une vibration jusque dans la gorge de ceux qui
l’entendirent. Cette cloche n’obéissait qu’aux ordres du Chancelier, et ce glas apprit à tous
les habitants de la Citadelle, Chevaliers et Novices, que le Chancelier était là.
Ceux qui étaient au poste de sentinelle devinrent livides sous leurs casques et s’empressèrent d’ouvrir les portes. Sans prêter attention aux voix larmoyantes balbutiant mille
excuses et sans adresser la parole à quiconque, Auguste marcha d’un pas rapide jusqu’à la
salle du Chancelier, où il savait que les Contremaîtres viendraient aussitôt se rassembler.
De fait, il n’eut que le temps de prendre place sur le trône de marbre qui lui était réservé,
respectueusement recouvert d’un voile de satin, avant l’arrivée des officiers de l’Ordre
présents dans les murs de la Citadelle, hâtivement vêtus pour la moitié d’entre eux et le
visage caché derrière un masque, qui de fer, qui d’or, qui d’argent. Les traditions avaient
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la vie dure.
Si les Contremaîtres, ou Dictatores, étaient en principe soumis à l’autorité suprême du
Summus Præfectus, ils n’en avaient pas moins un certain orgueil, doublé d’une inébranlable conviction que sans eux, le Chancelier ainsi que toute l’administration républicaine
n’étaient rien. S’ils ne pouvaient faire autrement que de se présenter à lui et s’incliner
comme ils le faisaient, le Chancelier n’obtiendrait point d’eux l’obséquiosité empressée
des simples Chevaliers qui s’étaient adressés à lui lors de son entrée fracassante. Faire
jouer le glas du Chancelier ne se justifiait que par des circonstances d’une gravité exceptionnelle. Si ces hommes et ces femmes en apparence humblement rassemblés devant lui
tels des sujets face à leur roi jugeaient, au vu des circonstances, sa venue superflue et
l’emploi du glas déplacé, cela risquait fort de lui coûter la confiance des Excubiæ, soit, à
terme, sans doute son titre... Voire plus.
-Mes Frères, mes Sœurs, je vous salue, commença-t-il, selon la formule d’usage. Comment se fait-il que j’aie appris par la bouche de la Princesse Doralicia Thadei, au cours de
la session d’aujourd’hui de l’Assemblée des Sages, que le Prince Andrea Falconeri était
mort depuis deux jours au Kalevala ! ?
Il s’était attendu à tout. Des excuses, des reproches croisés, des explications alambiquées... Mais point ce parfait silence. Gens accoutumés à masquer leurs sentiments et pensées autant que leurs traits, les Contremaîtres s’étaient manifestement retenus d’échanger
des regards ahuris, mais il devint très rapidement évident pour le Chancelier que pas
un seul des masques devant lui n’avait eu connaissance de la mort d’Andrea Falconeri,
avant qu’il en parlât lui-même. Il pensait leur reprocher de ne point lui avoir transmis
l’information en temps voulu, mais il semblait que la situation fût beaucoup plus grave...
Hécate ! Qu’était-il donc arrivé ?
-Est-ce à dire que nous soyons aveugles et sourds sur ce qui se déroule au Kalevala ? !
reprit-il, d’une voix passée de la colère à l’anxiété. Là où se joue sans doute l’avenir de
notre nation ! ?
Cette fois, une personne s’avança. Un masque de fer petit et trapu. Auguste crut reconnaître Velibor Loshadev, obscur palefrenier originaire de la région hostile de Zatménié,
devenu l’un des Contremaîtres les plus actifs dans les colonies orgètes :
-Votre Excellence, dit-il d’une voix très posée et articulée, comme lorsqu’on souhaite
révéler une catastrophe. Il y a justement deux jours, tous les Chevaliers présents aux côtés
de l’armée princière des Falconeri et Thadei ont...
Il hésita, puis reprit, d’un ton qui évoquait son propre désarroi :
-Disparu. Nous sommes, de fait, aveugles et sourds depuis lors.
Un autre masque s’approcha, d’or cette fois, et le Chancelier reconnut Morra :
-Nous cherchions à en savoir un peu plus avant d’en avertir votre Excellence. Ceux
d’entre nous qui ont maille à partir avec le Kalevala étaient précisément en train de discuter de la marche à suivre pour élucider ce mystère, mais il semble que votre Excellence
nous ait donné, sinon l’explication de ce désastre, sa raison.
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-Sa raison... ? s’étonna le Chancelier, d’une voix blanche. Dois-je comprendre qu’il
s’agirait d’une sorte de... riposte ?
-Les aristocrates sont particulièrement nerveux depuis le décès de Foulques Taillemer.
Nul doute que la mort du Prince ait éveillé quelques soupçons...
Nul n’était dupe, évidemment, mais il fallait bien maintenir les apparences. Morra
devait penser comme lui que Lina Nessuno avait sans doute réussi sa mission avant de
« disparaître ».
-D’après les informations que nous avons échangées hier, cinq Chevaliers étaient sur
place, intervint Loshadev. Nous sommes sans nouvelles de chacun d’entre eux. Un tel
coup de filet ne saurait être le fruit du hasard.
-Dois-je comprendre que le secret de leur présence serait venu aux oreilles de... ?
De qui ? se demanda le Chancelier, qui n’acheva pas sa phrase.
-Doralicia Thadei est évidemment notre première suspecte, dit Loshadev. Quelqu’un
l’a certainement informée.
Un nouveau silence de plomb s’installa. Par le jeu des rivalités internes autant que par
mesure de sécurité, les Contremaîtres restaient d’ordinaire fort discrets sur leurs activités.
Même les plus vieux d’entre eux ignoraient l’identité de la moitié de leurs confrères. En
principe, seul le Chancelier avait accès à l’identité et au travail de tous les Contremaîtres.
Auguste se rendit compte qu’en toute logique, jusqu’à très récemment, la seule personne
qui connût l’existence et la présence au sein de l’armée orgète de ces cinq Chevaliers à la
fois, dont Lina faisait partie, n’était autre que... lui-même.
D’un roi convoquant ses sujets déméritants, il lui parut être devenu un accusé sur la
sellette. Indéniablement, il y avait quelque chose de pourri dans son royaume. Un bref
instant, il se surprit à souhaiter que les mages présents dans la salle lussent dans ses pensées, afin de prouver son innocence. Mais ce ne fut qu’une faiblesse passagère. Personne
ici ne se permettrait ce genre d’intrusion, tout simplement parce que le Chancelier était
nécessairement au-dessus de tout soupçon.
Face aux masques immobiles qui le regardaient, mille questions se succédaient dans
son esprit. Pouvait-on avoir eu accès à ses archives personnelles, que nul, hormis lui,
n’était censé toucher ? Était-on parvenu à franchir les hautes murailles protégeant son esprit de toute forme d’indiscrétion ? Avait-on amené les Chevaliers à se révéler par quelque
habile stratagème ? Alors que trois d’entre eux étaient en mission de stricte observation ?
D’ailleurs, nul ne savait si ces malheureux étaient effectivement morts ou captifs... S’étaitil passé quelque chose qui les empêchait de rendre compte à leurs Contremaîtres respectifs ? Quel jeu jouait finalement cette maudite Doralicia Thadei ? Avait-elle pris le contrôle
de l’armée orgète ? Pouvait-elle mettre en péril l’opportunité de paix que représentait la
mort du Prince Andrea ?
Et surtout : que se passait-il du côté d’Arseterre ? Deux meurtres avant le printemps...
L’un était accompli, qu’en était-il de l’autre ?
†
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Luciole regarda en bas. Les gens qui pratiquaient son métier s’interdisaient en général
de le faire, mais ça l’amusait beaucoup. Bien loin de ressentir un quelconque vertige, elle
était grisée par la vue de cette hauteur sous elle. Les gardes qui arpentaient les remparts
ressemblaient à des fourmis, et si elle s’amusait à se renverser en arrière sur son baudrier,
elle pouvait jouer de la perspective pour rendre son pied plus grand que le Palais-Royal.
Elle poussa même le vice jusqu’à se pencher tout à fait en arrière, laissant sa longue chevelure blonde pendre dans le vide, et contemplant Arseterre à l’envers.
Dans ce mouvement, elle impulsa un balancier à la corde à laquelle elle était accrochée,
nouée à l’un de ces anneaux de métal plantés dans la pierre dont était faite la statue de la
Belle Dame Sans Merci. Régulièrement espacés, ils permettaient ainsi à n’importe quelle
personne munie de cordes et de courage de se hisser progressivement jusqu’à la tête de
la déesse. Ainsi suspendue, Luciole vit dans le balancement de sa corde le sol nu et les
montagnes chauves d’Arseterre osciller comme sous l’effet d’un formidable tremblement
de terre.
C’était ce qu’appréciait par-dessus tout la jeune Torse dans son métier : là-haut, tout
devenait différent. Outre qu’elle lui apportait une bienheureuse et salutaire solitude, elle
aimait que la hauteur lui dissimulât toute la laideur du monde. Le vent qui lui arrivait aux
narines était encore froid malgré l’arrivée du printemps, mais au moins ne charriait pas
la puanteur de la cité surpeuplée. Un peu plus haut, elle pouvait voir l’épaule de la Belle
Dame, sur laquelle seuls quelques oiseaux se trouvaient. C’étaient des oiseaux de mer,
aux ailes longues et fines comme des lames de cimeterre, de ceux qui ne quittent jamais
les hauteurs. Ils étaient ridicules et grotesques au sol... Comme elle, Luciole la Torse, née
dans les Carrières.
Mais de là où elle était, si proche des yeux toujours ouverts de la déesse, elle pouvait
croiser le regard des autres dieux, et, si le Roi regardait dans sa direction, même de l’intérieur de la plus haute tour de son palais, ce serait elle qui baisserait les yeux sur lui.
Bien que Torse, Luciole ne présentait aucune difformité visible. Un prêtre lui avait dit
une fois qu’elle était victime de l’Acescence liée au Dieu-Vautour, celui dont la statue se
trouvait diamétralement opposée à l’endroit où elle était, et la regardait. Née sous l’influence du Vautour, elle n’avait cependant point perdu la vue, ni la parole, le mouvement
ou l’ouïe, comme c’était le cas des autres Tors qui partageaient son sort, mais une partie
de sa raison. Cette incapacité à ressentir le moindre vertige était, selon le prêtre, un grave
handicap, une forme de folie qui la conduirait inexorablement à sa perte, qui prendrait
sans doute pour elle la forme d’une terrible chute.
Luciole, en revanche, considérait cette particularité de son esprit comme une bénédiction. Si elle venait du Dieu-Vautour, elle lui en était profondément reconnaissante. Elle se
redressa lentement et s’inclina devant son effigie monumentale qui, bien que représentée
accroupie, était aussi haute que celle de la Belle Dame. Puis, elle reprit son ascension jusqu’à l’épaule. Une fois là-haut, elle s’offrit le plaisir de se mettre debout entre les plis de
la robe de la Dame, qui ressemblaient à des vagues immobiles de pierre taillée. Quelques
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albatros également présents s’empressèrent de lui caqueter leur hostilité, tout en reculant
prudemment sur leurs pattes jaunes.
Toujours arrimée à la statue, elle avança à pas comptés le long du bras droit, pour
descendre en pente très douce vers la main qui tenait la balance. Elle ignorait comment
les architectes qui avaient travaillé sur ce grandiose ouvrage étaient parvenus à lui donner
un bras presque horizontal, au mépris de toute harmonie mécanique. Sans doute y avaitil quelque magie là-dessous, mais Luciole n’en avait cure. Elle aimait emprunter cette
passerelle vers le vide, là où personne ne viendrait la rattraper. Le vent était fort, et il fallait
avancer lentement. Mais elle se força à rester droite, ses longs cheveux agités en tous sens
derrière elle. Un pas puis l’autre, sans plus de difficulté que si le bras eût été posé à terre.
Le vide n’était qu’une illusion, il ne rendait pas sa chute plus probable, mais seulement
mortelle. Les gens semblaient ne le savoir qu’à moitié, mais elle le savait parfaitement.
Même ses jambes le savaient, et c’était pour cela qu’elles ne tremblaient pas. D’ailleurs,
de cette hauteur, elle serait sans doute morte avant même d’avoir touché le sol.
Lorsqu’elle arriva sur le dos de la main gigantesque, dont la paume était tournée vers
le sol et les doigts tenaient une gigantesque balance faite d’or massif, elle s’assit pour
contempler sa ville. Il n’y avait que dans ces moments qu’Enclose devenait sienne, et
qu’elle se sentait appartenir à ce pays clos malgré tout. Sans doute les prêtres qui attendaient en bas devaient-ils s’impatienter, mais qui oserait venir la chercher si haut, sous
le regard de la Belle Dame Sans Merci ? Ici, le vent était la seule source du vacarme, et la
Cage était enfin silencieuse.
Elle savoura un long moment toute la hauteur de sa solitude, puis se releva et retourna
sur l’épaule de la statue, avant de reprendre son ascension. Elle se hissa juste au niveau de
l’oreille, se cala dans son baudrier, les pieds fermement posés sur la pierre, et tira de son
sac à dos une grande étoffe de soie rouge. Le vent s’engouffra dedans comme dans la voile
d’un navire, et Luciole faillit la lâcher. Mais elle parvint à la garder en main, et s’amusa
à observer le mouvement du tissu, flottant au vent comme une bannière sanglante audessus de la cité. Puis, elle rassembla l’un des côtés de l’étoffe pour le fixer dans des
griffes de métal prévues à cet effet, qui saillaient de la tempe droite de la déesse. Tenant
l’autre bout fixé à sa ceinture, elle se déplaça ensuite précautionneusement jusqu’à la
tempe gauche, où se trouvait un dispositif analogue. Il lui fallut se déplacer sur les yeux
grand ouverts de la déesse et enjamber son nez de manière fort peu révérencieuse. Une
fois le tissu tendu d’une tempe à l’autre du visage de la statue, celle-ci eut comme un
bandeau écarlate placé sur ses yeux.
La Belle Dame Sans Merci avait les yeux bandés. À Enclose, partout où la déesse de
la justice était représentée, on voilerait ainsi son regard pour trois jours. Même les petites
idoles qu’on trouvait dans les demeures des Ars subiraient le même sort, car la Belle
Dame ne devait pas voir la Fête du Sang, qui devait commencer le lendemain matin, aux
premiers moments de l’aurore. Les trois jours suivants se dérouleraient hors de sa vue. Le
plus abominable des crimes resterait impuni, s’il était perpétré dans cette période. La Fête
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du Sang méritait amplement son nom, car toutes les colères et haines contenues durant
le reste de l’année pouvaient enfin exploser librement, sans rien craindre de la loi et sans
d’autres contraintes que celles de la nature. Rien n’était trop violent ni trop cruel pour la
Fête du Sang, et il était même arrivé que des Rois périssent à cette occasion.
Au même instant, dans le Palais Alvendis, armée de rubans rouges, Marada était justement occupée à bander les yeux des effigies de la Belle Dame. Quoique fort pieuse, la
Sélénite avait toujours eu du mal à se faire au caractère sacré de ce qu’on appelait en
vieux-sélénite Slahta, ce qui signifiait à peu près : « bain de sang ». La Fête du Sang était
une occasion de célébrer la Belle Dame Sans Merci... par son absence. Ses prêtres disaient
qu’il n’était point de meilleure façon de rappeler à tout un chacun à quel point elle était
indispensable. Son défunt frère Landogar, habitué des sarcasmes irrévérencieux, lui avait
dit une fois à ce sujet :
-Il faut bien trouver un moyen de nous rendre mortels, nous autres Sélénites, et d’en
éliminer quelques-uns à cette occasion. Les Tors nous haïssent trop pour que leur colère
ne se manifeste jamais.
Selon lui, le Slahta était une autre manière de ramoner le volcan qu’était Enclose, afin
de l’empêcher d’entrer en éruption. C’était le pendant politique de l’ouvrage des Salamandres. Pourtant, les Tors étaient les premières victimes de ces trois journées sanguinaires. Les Sélénites, comme tout le reste de la noblesse, s’enfermaient dans leurs Palais,
certains doublant leur garde personnelle, d’autres au contraire vidant leur demeure de
toute personne en qui ils n’avaient pas une absolue confiance. Il fallait croire que Gyrin Alvendis n’avait confiance qu’en ses parents immédiats, puisqu’ils étaient depuis une
heure les seuls êtres vivants présents dans le Palais, avec son fils Gandulf et le petit Erelgar. Le mari de Marada, quant à lui, était certainement quelque part dans les colonies, là
où la Fête du Sang n’avait pas de sens.
Ce carnaval du carnage faisait chaque année surtout des victimes pauvres. Bien avant
de songer à prendre d’assaut les demeures des nobles ou des bourgeois pour se livrer au
pillage, les Tors se retournaient contre leurs voisins, leurs parents, ou les Tors d’un autre
quartier. Bien sûr, chaque année quelques Drets périssaient de manière particulièrement
brutale, avec parmi eux quelques nobles parfois, voire des Sélénites... et quelques-uns des
Rois d’Arseterre avaient connu à cette occasion une fin de règne particulièrement atroce.
Mais si le Slahta était la saignée salutaire d’une cité surpeuplée, c’était essentiellement les
miséreux qui en faisaient les frais. Occupée à sa pieuse tâche, les rubans entre ses dents,
Marada se demandait en quoi c’était honorer la déesse de la justice que de laisser la ville
exterminer une part de sa propre population.
Non loin d’elle, son père faisait les cent pas, tout en se répandant en imprécations furieuses, contrastant avec le ton de voix très bas qu’il avait adopté. La défaite des armées
arses au Kalevala était selon lui entièrement due au sabotage délibéré d’Axan Contrecœur, qui n’avait pas envoyé une force démoniaque suffisante. La mort de la Connétable
Grippe-Chair l’avait particulièrement affecté. Même le Roi Agrion avait pris la nouvelle
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avec plus de philosophie. Marada savait que son père et la Connétable, bien que terrienne,
étaient fort proches, et en un sens cela ne pouvait que raviver la douleur d’avoir perdu
Landogar.
-Ah, il se croit habile ? disait-il. Il s’offre le luxe de me narguer, tout en bernant le Roi ?
Très bien, très bien, très bien...
Dans sa circunambulation, il passait régulièrement près du Traumspiel, instrument de
sa vengeance programmée, et l’effleurait de ses mains grêles.
-Tu ne verras pas la fin de la Fête du Sang, cette année, maudit mage noir ! Ta fin est
inscrite là... Par ces petites figurines qui ont tissé pour toi les fils d’une destinée violente...
Puis, il reprenait sa route :
-N’as-tu point vécu trop longtemps déjà ? Tu es presque aussi vieux qu’un Eherling ! Il
est temps que tu libères la cité de ta présence... Mais, avec l’aide des Dieux, tu ne survivras
pas cette année à la Fête du Sang... Tu vis tes derniers moments ! Mon seul regret... sera
de n’avoir point fait les choses moi-même...
Marada avait horreur de voir son père ainsi. Ce n’était même plus la colère qu’il ressentait auparavant, mais une sorte de passion à rebours, tournant à l’obsession. Il ne
s’agissait même plus de venger Landogar ou du fameux Legs-Triple dont elle avait entendu parler... Mais d’en finir avec le Jrïets.
-H’ère, lui dit-elle, malgré les rubans. H’ourquoi ah’oir h’idé h’ette année encore le
H’alais ? Le Roi aurait h’u...
-Non, Marada, non, répondit Gyrin, s’immobilisant soudainement. Jamais ! Lors du
Slahta, je veux ma famille auprès de moi, et personne d’autre ! Si encore Sa Majesté avait
vidé le Palais-Royal...
-Selon lui, reprit Marada en ôtant de sa bouche les rubans, mieux vaut garder une
partie de son entourage. Il est périlleux de s’en remettre uniquement à la magie pour...
-L’entourage, hein ? ricana Gyrin. À quoi m’a servi mon entourage, lorsque j’étais enfant ? !
Son père ne mentionnait jamais cet événement qui avait apparemment profondément
marqué sa psyché, sauf au moment de la Fête du Sang, et de manière fort lapidaire. Pourtant, de ce qu’en savait Marada, l’histoire s’était déroulée à l’occasion du Rite de la Boisson.
-Mais, Père... Si je ne m’abuse, vous êtes sorti indemne de...
-Indemne ! ? s’emporta à nouveau Gyrin, marchant sur sa fille, qui de saisissement en
lâcha tous ses rubans. Indemne ?
En plus de sa dureté et de sa sécheresse habituelle, le visage de l’aristocrate avait
acquis une expression particulièrement effrayante, comme si les décennies qui s’étaient
écoulées depuis cet incident funeste avaient accumulé en lui rancœur et anxiété, à la manière d’une eau faussement calme, attendant de déborder d’une écluse.
-Ils avaient déchiré ma chemise, dit-il en saisissant sa fille par les bras. Ils auraient pu
me tuer.
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Marada grimaça de douleur, tant son père serrait fort ses bras trop fins :
-Mais justement, vos gardes ne sont-ils point intervenus à temps pour...
Il la lâcha, et ricana à nouveau :
-À temps ? Allons donc ! Ils ont fait ça pour me prouver qu’ils auraient pu me tuer !
Pour me montrer que je vivais dans une sécurité trompeuse !
Marada ignorait totalement qui « ils » pouvaient bien être. Son père agissait comme si
lui le savait, mais elle en doutait. Avec les années, il lui semblait que cette menace n’était
finalement dans l’esprit de Gyrin qu’un fantasme informe, d’autant plus prégnant qu’il
était vague. Un croassement se fit soudain entendre, provenant sans doute des jardins,
et le Sélénite tourna aussitôt la tête dans la direction du bruit, comme s’il avait entendu
le grincement d’une corde d’arbalète en train d’être tendue. Si tous les Ars voyaient les
corbeaux comme des oiseaux de mauvais augure, en raison de leur lien à Malivole, Gyrin
Alvendis en avait une peur bleue.
-Les portes des jardins ne sont pas encore fermées ? demanda-t-il d’une voix blanche.
Ma fille, veux-tu notre mort à tous ? Hâte-toi, que je n’entende plus ce volatile de malheur !
Laissant ses rubans éparpillés à terre, Marada releva ses jupes et trottina aussi vite
que possible jusqu’aux portes qui fermaient l’accès aux jardins, seule ouverture encore
praticable vers l’extérieur. Elle avait voulu aérer un peu avant de tout calfeutrer, mais
n’avait pas prévu la possibilité d’une présence corvide. En refermant les portes, elle se
demanda pour la première fois s’il y avait un lien entre ce mystérieux événement de
l’enfance de son père, qui lui rendait serviteurs et gardes insupportables à l’approche du
Slahta, et sa phobie des corbeaux.
En tous cas, et pour trois jours, ils étaient à présent séparés du reste du monde par des
myriades de sortilèges millénaires, ainsi que des servants démoniaques, qui surveillaient
aussi bien les accès perceptibles aux mortels que les sentiers torves. Tout était clos ou
piégé. Même un Seigneur des Abysses aurait bien du mal à franchir ces barrières.
« Mais si quelqu’un parvenait à entrer malgré tout... Il nous trouverait seuls et plus
démunis que jamais. », songea Marada, en ramassant les rubans pour bander les yeux des
idoles restantes de la Belle Dame.
†
La Hiérogrammate regarda les yeux sans paupière de la moniale. Ces femmes sacrées,
vouées corps et âme au Dieu Ardent et qui savaient lire la danse du feu, ne se trompaient
jamais. Elle avait pourtant du mal à croire ce que celle-ci venait de lui dire.
-Cette nuit ? Vraiment ? Juste avant la Fête du Sang ? demanda-t-elle, espérant vaguement un démenti.
-Il viendra, répondit la moniale, inclinant devant la Hiérogrammate sa tête voilée de
soie noire. Il viendra seul, et frappera à la porte de la Carobira pour exiger un entretien
avec vous. Il ne sera point aisément découragé.
Eghilt Harugar passa ses doigts sur son visage. Même elle, en tant que Hiérogrammate, ne pouvait exiger que l’on ouvrît les portes de la Carobira la veille du Slahta. Elle
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observa à son tour les flammes du brasier qui brûlait devant elle dans un grand bassin de
marbre, juste aux pieds de la statue du Dieu Ardent posée sur les remparts. Elle espéra
lire autre chose dans le mouvement des flammes. Rien d’autre sur cette Terre ne pouvait allier à la fois tant de violence et tant de grâce. Rien n’était aussi beau que le feu, ni
aussi terrible et imprévisible, et ce maudit sorcier semblait avoir repris à son compte cette
troisième qualité, à défaut des deux autres.
Du promontoire où elle elle se trouvait avec la moniale, elle pouvait voir la cité qui
semblait se ramasser sur elle-même dans l’attente de sa propre démence. Car demain,
elle se réveillerait folle et ivre de sang. Le vent était fort et s’engouffrait dans ses habits
rouges et noirs, agitant sa chevelure argentée. Sur sa droite, elle pouvait voir le ruban
rouge sur les yeux de la Belle Dame Sans Merci. C’était pour elle la sept-cent-quatrevingt-douzième fois qu’elle assistait à ce rite infâme. Mais elle n’avait rien à craindre.
Quelle que fût l’intensité de la tempête à l’extérieur de la Carobira, rien n’arriverait entre
ses murs. Elle était en sécurité. À condition de... Si elle ne commettait pas l’erreur de...
Si elle ne quittait pas la Carobira avant que la Fête du Sang fût révolue.
-Où est-il en ce moment ? demanda-t-elle, vaincue.
La moniale se tourna vers le feu et en approcha son visage comme si elle voulait l’embrasser. Sa peau se mit à rougir, et Eghilt crut qu’elle allait commencer à se racornir mais
la jeune femme se redressa et lui dit :
-Il est au Temple des Étrangers. Face à l’autel de la déesse chtonienne Schattentanz.
-Il prie ? s’étonna la Hiérogrammate.
L’autre haussa les épaules. Quelle importance, dès lors qu’il ne s’agissait point du
Dieu Ardent ?
Quelques instants plus tard, Eghilt Harugar quittait la Carobira sans avoir eu à en faire
ouvrir les portes. Montée sur un cheval à la robe d’un alezan aux reflets ocres, car c’était
ainsi que les prêtres du Dieu Ardent préféraient leurs montures, elle galopait à travers les
rues déjà désertes vers le Temple des Étrangers. Si le bâtard de Thilo Vredesjæl était assez
fou pour venir quémander une audience ce soir-là, autant la lui accorder, mais point dans
l’enceinte de la Carobira.
La nuit tombait. Elle ne croisa que quelques ombres qui se hâtaient vers leur domicile, à la faveur de la lumière grise du crépuscule. Ceux qui s’apprêtaient à profiter de
la Fête du Sang devaient être encore en train de fourbir leurs armes. L’aurore suivante
serait sans doute écarlate, comme chaque année. Le Temple des Étrangers était vide, et
ses portes laissées grand ouvertes. Eghilt mit pied à terre, laissa les rênes sur l’encolure
de son cheval, et gravit les degrés du perron. Sa longue robe noire et rouge, ainsi que
sa chevelure argentée en désordre ne pouvaient manquer d’attirer l’attention, mais le sol
semblait avoir avalé toute la plèbe.
Ses pas étaient assez légers pour que son entrée se fît discrète. Aÿggil ne l’entendit pas
arriver. Il était seul au sein du temple déjà désert. Assis en tailleur face à l’un des autels,
il semblait absorbé par la contemplation de l’idole qui s’y trouvait. Peu de gens venaient
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se recueillir là où il se tenait, car la déesse « née de la danse des ombres » n’était guère
révérée. Même parmi les Mraka, ainsi qu’il s’en était rendu compte : ses temples étaient à
l’extérieur des cités et l’on ne s’adressait à elle que contraint et forcé, lorsqu’on était d’une
façon ou d’une autre rattrapé par la Mort.
Pourtant, l’autel avait quelque chose de majestueux et de solennel. Dressé dans l’un
des recoins les plus obscurs du Temple des Étrangers, il était dominé par une statue qui
n’eût point déparé dans l’un des Per-Djet du Monde Souterrain, les temples funéraires
des Mraka. Nue, taillée dans un marbre d’un rouge très sombre, qui semblait noir dans
la pénombre, à l’exception de la pierre de sa chevelure, blanche comme de la craie, Schattentanz avait des yeux brillants, qui devaient être deux diamants, scintillant à la flamme
des candélabres, dont les bougies commençaient à faiblir. Deux fois plus grande qu’Aÿggil, elle tenait dans son poing, à hauteur de la tête du sorcier, comme si elle voulait le
lui donner, un scorpion de cristal qui semblait avoir été soufflé à l’intérieur de la paume
de marbre de la déesse. C’était indéniablement un beau travail. Quelqu’un avait façonné
cette idole avec amour et vénération. Qui dans cette cité avait souhaité rendre hommage
à la Mort des Drachenalben ? La Mort en Arseterre n’était-elle pas représentée par le vide
et l’absence, depuis que les prêtres de l’Invisible avaient frappé d’anathème toutes les
représentations de leur dieu ?
Belle, majestueuse, presque miséricordieuse - car elle l’était sûrement, si elle abrégeait
les souffrances de ceux pour qui la Cage n’était plus qu’un enfer de plus - elle inspirait
indéniablement le respect et la dévotion. Aÿggil n’était pourtant point venu pour prier. Il
était là à cause de la lettre que lui avait confiée Lina et qu’il avait lue sur le navire qui le
conduisait à Naamari, lui enjoignant de ne point s’arrêter au meurtre de Gyrin Alvendis.
Les mots qu’il avait jetés à la mer semblaient gravés dans sa mémoire : Vyl Malperthuis,
fils de l’Empereur Lyctus, était sur la piste de ces ouvrages rédigés dans la langue des morts, mais
sous une forme imprimée, ce qui défie l’entendement. La réalité de ces livres nous a été confirmée
et il importe de savoir d’où ils proviennent, ainsi que de la raison pour laquelle Vyl Malperthuis
cherchait à en prévenir la diffusion.
La réponse à la seconde question s’était imposée à lui de manière évidente aussitôt
qu’il avait bu le philtre de souvenance : Vyl Malperthuis était l’un des prêtres - ou « disciples » comme ils aimaient à se faire appeler - de l’Invisible. Comme tous les cultes
funéraires, celui de l’Invisible cherchait à éviter à tout prix la diffusion de littérature nécromantique, afin d’éviter une dangereuse propagation de l’art des morts, qui pouvait
mener à d’abominables désordres et de périlleuses contaminations revenantes. Mais le
Dieu-Vautour lui laisserait-il quitter la Cage avec un tel souvenir ? D’ailleurs, cela valait
aussi pour la première question... À supposer qu’il parvînt à en apprendre plus à ce sujet,
il risquait fort de l’oublier avant même d’être en mesure de transmettre l’information aux
Excubiæ. Et cette précieuse monnaie d’échange disparaîtrait.
Mais il ne s’agissait pas seulement de cela. Certes, les Excubiæ étaient avides, insatiables, et attendaient de lui plus que la simple mort de Gyrin Alvendis. Certes, il pouvait
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s’en servir pour négocier auprès d’eux sa liberté. Mais n’était-ce point plutôt prendre ses
désirs pour des réalités ? Il avait prêté serment, et ne pouvait s’en dédire. Avec ou sans la
clef de l’énigme des grimoires imprimés, sa vie serait celle d’un éternel fuyard, dès lors
qu’il s’éloignerait des sentiers tracés par l’Ordre. Alors, pourquoi ?
C’était la curiosité du cafardier qu’il voulait satisfaire. Ces « grimoires imprimés »,
Goupil n’y avait pas cru, alors qu’il avait eu l’un de ces mystérieux volumes entre les
mains. Il avait même battu l’un de ses acolytes... À tort, semblait-il. Cela pouvait être un
nouveau jeu pervers de Schattentanz, s’amusant à emmêler un peu plus les fils de sa destinée tortueuse. Mais il voulait savoir, il voulait comprendre, et d’autant plus qu’il n’avait
pas eu conscience de la valeur du trésor que ses sbires lui avaient ramené cette nuit-là.
Ensuite seulement, il pourrait dire adieu au cafardier, au serment qu’il avait prononcé
à la Citadelle de Severgorod, puis enfin et surtout à Cordelia. Il pourrait vivre cette vie
qu’il avait reprise à Schattentanz. Si Roxane partageait son errance, alors le monde et ses
Enfers multicolores seraient bien assez vastes pour eux deux.
Mais pour mener à bien cette seconde mission, il avait besoin d’aide. Il était venu s’asseoir aux pieds de la déesse à qui il avait voué son âme, non point pour implorer son aide,
mais dans l’espoir de tirer quelque chose de la contemplation de ce visage marmoréen,
qui était pour lui celui de la Mort : une inspiration, une idée... Espoir futile, sans doute,
mais que faire d’autre ? Ni lui, ni Roxane ne savaient grand-chose de l’art des morts ou
de l’Invisible. Les niveaux inférieurs des Arènes qui accueillaient ses disciples étaient un
lieu interdit aux profanes. Malgré les siècles qu’elle avait passés dans la Cage, Roxane
n’en savait guère plus que lui à ce sujet et, pour lui, Schattentanz était son unique accès
à l’univers secret et silencieux des dieux funéraires et de la Douat. Si l’Invisible était le
visage de la Mort en Arseterre, n’aurait-il point quelque chose de commun avec celui qui
était familier au sorcier ?
-Aÿggil Vredesjæl ? demanda une voix douce, qui l’interrompit dans ses cogitations
éperdues. Tu parais fort pensif.
Le sorcier se releva. Il ne l’attendait évidemment pas.
-Hiérogrammate ? s’étonna-t-il. J’allais justement vous voir...
-Et tu aurais trouvé porte close. Je sais, c’est pour cela que je suis venue à toi. Il reste
quelques heures avant le début de la Fête du Sang, mais la Carobira est déjà fermée. Que
voulais-tu me dire ?
Sous le regard amusé de la prêtresse, Aÿggil regarda du coin de l’œil la statue de
Schattentanz, comme s’il craignait qu’elle n’entendît leur conversation, puis l’entraîna un
peu plus loin, avant de lui dire à voix basse :
-Ce sera fait demain.
-Demain ? Pendant la Fête du Sang ?
Le sorcier hocha la tête affirmativement. Elle lut dans ses yeux dorés une assurance
qui lui parut suspecte, étant donné l’importance des protections entourant sa cible. Gyrin
Alvendis redoublerait de vigilance à cette occasion. Elle jeta elle aussi un regard à la sta339

tue de Schattentanz, toujours immobile dans la pénombre, comme si elle la soupçonnait
d’avoir fait vaciller la raison du jeune homme, puisque cette déesse était réputée régner
sur la folie autant que sur la Mort.
-Mais avant cela, poursuivit Aÿggil, j’ai quelque chose à vous demander. Lorsque je
suis arrivé à Naamari, Vyl Malperthuis m’a donné une sorte de sauf-conduit, qui devait
me protéger de Zakhvat.
-Zakhvat ?
-Celle que vous appelez l’Inhumaine.
Il n’avait pas envie de parler à la prêtresse du fait qu’il parlait le plus souvent avec
Roxane dans la langue ténébreuse, aussi reprit-il, en manière d’explication :
-Son nom démoniaque est plus révélateur de sa nature, car il signifie « emprise ». Quoi
qu’il en soit, je sais qu’il existe certains talismans pour échapper à son regard, comme celui
que m’a donné Malperthuis pour venir ici. Un Ars avec qui j’ai voyagé m’a dit qu’on
appelait ça une okhra. Ma première exigence est d’en avoir une autre pour quitter la Cage.
-Une autre... Ou plutôt deux autres ? demanda la prêtresse avec un sourire gentiment
ironique.
Aÿggil acquiesça. Deux autres sauf-conduits, qui les placeraient Roxane et lui hors
d’atteinte de l’Inhumaine lorsqu’ils quitteraient la Cage. Et il les voulait dès cette nuit.
Eghilt songea que la demande était raisonnable, et même inévitable, sachant que l’Inhumaine ne laisserait sans doute pas fuir celle qui devait succéder au Jrïets, car ce Seigneur
moins que quiconque n’avait intérêt à ce que les fragiles barrières tendues entre Enclose
et les Abysses fussent privées de gardien.
-Soit, dit-elle, mais en ce cas j’exige que tu me révèles par quel moyen tu rempliras ta
part du contrat.
Il recula d’un pas, et ses yeux dorés semblèrent s’animer d’une flamme empreinte
de colère. Il ne s’était pas non plus attendu à cela. Il y avait quelque chose d’effrayant
dans ce regard étincelant. Elle qui avait consacré l’essentiel de sa très longue existence
au service d’un dieu qui s’incarnait dans le feu, elle trouva une autre couleur au brasier
que le sorcier portait en lui. C’était un feu qu’elle voyait pour la première fois, différent de
celui des pyromanciens qu’elle avait déjà rencontrés. Le lien à Chaos l’Ancien commençait
peut-être à prévaloir sur celui qui unissait le bâtard à Prométhée ?
-Cela ne vous regarde pas, dit finalement Aÿggil.
-Tu as tes exigences et j’ai les miennes, Mischling, rétorqua-t-elle, en accentuant le mot
qui faisait mal. Puisque tu veux être payé par avance, j’exige de savoir comment tu t’y
prendras pour accomplir la tâche qui te fut confiée. J’aimerais surtout savoir comment tu
comptes attirer ta cible hors de chez elle durant la Fête du Sang, où tous restent claquemurés chez eux ?
Le ton de la Hiérogrammate s’était fait plus dur, comme si elle reprenait comme un enfant impertinent. Comment pouvait-elle le considérer avec autant de hauteur, alors qu’elle
exigeait de lui un crime ? Le visage perpétuellement jeune d’Eghilt Harugar et ses yeux si
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clairs, qui avaient contemplé naguère le disque terrestre dans le ciel lunaire, parurent au
bâtard soudain dépourvus de la douceur généreuse qu’il avait cru y lire, lorsqu’il l’avait
rencontrée dans les jardins de la Carobira. Il songea d’abord que sa trop longue existence
l’avait sans doute peu à peu rendue incapable d’empathie à l’égard des simples mortels.
Mais la phrase suivante de la prêtresse l’amena à réviser son jugement :
-Eh bien, tu as perdu ta langue ? lui dit-elle, manifestement agacée par son silence.
Même si Orgia t’a envoyé, qui crois-tu être ici, face aux Alvendis, l’une des plus anciennes
et plus prestigieuses lignées sélénites d’Arseterre ?
Aÿggil savait que les Ars méprisaient en Orgia sa jeunesse. Enclose comptait plus de
mille ans d’existence, alors qu’Orgia n’existait que depuis peu. Mais ce ne fut point en
tant qu’Orgète qu’il se sentit blessé, mais en tant que mortel, et même Terrien. Lui qui
d’ordinaire ressentait l’opprobre attaché à son origine sélénite, cette créature immortelle
faisait de lui, par son mépris, un enfant de cette planète sur laquelle il n’avait encore
jamais trouvé sa place. Étrange balancier... Dont il était décidément temps de se délivrer.
-Pourquoi devrait-il sortir de chez lui ? dit finalement le sorcier d’un ton neutre, ravalant la colère qu’avait fait naître en lui l’attitude de la Hiérogrammate.
-Tu veux le... Chez lui ? ! s’exclama la prêtresse.
Mais oui : l’imbécile s’était mis en tête de s’introduire dans le Palais Alvendis... Et
pendant la Fête du Sang, qui plus était ! L’anxieuse obsession de Gyrin Alvendis était
pourtant notoire :
-As-tu perdu l’esprit ? dit-elle dans un murmure vibrant de colère. Lui qui d’ordinaire
redoute sans cesse d’être victime d’un attentat, il redouble de vigilance durant la Fête du
Sang ! Le Palais Alvendis devient une forteresse !
-Il a renvoyé tous ses serviteurs, rétorqua calmement Aÿggil. À cette heure, la forteresse doit être déjà vide.
-Comme nombre des familles nobles arses, les Alvendis ont plus de servants qu’il
n’y paraît ! Crois-moi, même si le Palais semble vide, il grouille de gardiens immortels.
Pénétrer dans leur demeure, qui plus est armé, relève de l’impossible !
-Je suis déjà dans le Palais, répondit le bâtard avec un mauvais sourire. Les Alvendis
s’y sont enfermés avec moi.
Cette fois, la Hiérogrammate en resta interdite. Aÿggil devina qu’elle doutait de sa
santé mentale. Peu désireux de l’inciter par son silence à se pencher sur son cas, il se
résolut à lui raconter ce que lui et Roxane avait fait... Cent vingt années plus tôt.
-Gyrin Alvendis porte un peu de mon sang en lui depuis plus d’un siècle maintenant,
dit-il en manière de conclusion. Il en portait avant même ma propre naissance.
-Il y a en effet une rumeur qui court sur son compte, admit la Hiérogrammate d’une
voix sourde, au sujet d’un attentat manqué, qui l’aurait rendu prudent à l’extrême...
Malgré son étonnement, elle le croyait. Eghilt Harugar était assez vieille pour savoir
de quoi les chaomanciens étaient capables, si rares fussent-ils. Ainsi, le Mischling et la
fille du Jrïets avaient attaqué Gyrin Alvendis durant son enfance, lorsqu’il était encore
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vulnérable, et avaient imprimé une telle anxiété en son âme qu’il s’isolerait chez lui à
l’occasion de chaque Fête du Sang, éloignant toute protection immédiate et transformant
sa demeure en forteresse inexpugnable... Sans savoir que l’ennemi était déjà dans la place,
d’une manière qu’on ne pouvait avoir décelée magiquement par le passé, puisque le sang
du sorcier placé dans le corps du malheureux enfant n’existait pas encore. D’ailleurs, il eût
fallu savoir quoi chercher pour le trouver, et un tel subterfuge était bien trop retors pour
venir à l’idée de quiconque. Assez déviant pour rendre des points à un Mraka, c’était en
effet digne de la fille d’Axan Contrecœur.
Pour achever sa démonstration, Aÿggil ôta son gant et tendit sa main droite devant
lui. Elle parut d’abord s’enflammer, puis devint un brasier dont les flammes dessinaient
encore la forme d’une main aux doigts longs et fins comme ceux du sorcier. De par son
âge et sa fréquentation des Salamandres, la Hiérogrammate avait évidemment déjà vu les
pouvoirs d’un pyromancien à l’œuvre et ne parut nullement surprise.
-Je puis me fondre en cette flamme et renaître par elle... dit alors Aÿggil, avant de
disparaître.
Seule la main enflammée était encore là, flottant dans l’air et bougeant légèrement ses
doigts comme un poulpe ses tentacules. Puis, elle se referma sous la forme d’un poing
et se mit à rapetisser jusqu’à n’être plus qu’une flammèche vacillant dans l’obscurité,
plus fragile et vague qu’un feu follet. Elle semblait devoir s’éteindre lorsqu’elle se mit
à grandir à nouveau pour prendre une forme humanoïde et peu à peu redevenir chair.
La vive lumière diffusée par le corps de flammes s’éteignit et Aÿggil du Clan Vredesjæl
réapparut devant elle, indemne et inchangé. Eghilt dit seulement :
-Le rituel de l’Aldersed...
Il n’en fallait pas plus pour la convaincre. Elle comprit qu’une simple goutte de sang
préservée dans un écrin de platine, même versée cent vingt ans plus tôt, jouerait pour
le sorcier le même rôle que sa main durant cette démonstration. Aucune arme ne serait
en effet nécessaire pour tuer Gyrin Alvendis. Elle frissonna à l’idée de la mort atroce qui
serait la sienne.
-Soit, dit-elle finalement. Attends-moi ici, j’aurai une okhra pour toi et une autre pour
la Contrecœur d’ici quelques heures.
Elle rabattit la capuche de sa pèlerine sur son casque de cheveux argentés et tourna
les talons. En descendant les marches du Temple des Étrangers vers sa monture, qui
l’attendait toujours, elle songea qu’une fois son forfait accompli, le sorcier ne pourrait
certainement pas quitter le Palais aussi aisément qu’il était « entré », car l’attention des
démons-servants protégeant la demeure des Alvendis serait alors focalisée sur lui, et ils
le retrouveraient aisément, s’il parvenait à leur glisser entre les doigts. La fille du Jrïets
avait-elle volontairement omis de lui en parler ? Ou bien se croyait-elle de taille à tous les
combattre ? En tous cas, la présomption de ces deux personnages risquait fort d’entraîner
leur perte.
« Et c’est aussi bien. », se dit-elle en plaçant son pied dans l’étrier avant de monter en
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selle.
†
-Tu es capable de pétrifier quelqu’un, de lire dans les pensées, de prendre la forme
d’un animal... Mais pas de faire apparaître un petit chalet pour nous permettre de dormir ?
Valerio regarda brièvement Lina avec cette consternation qui caractérisait les mages
confrontés à ce que la sagesse populaire croyait savoir de leur métier.
-Ça ne marche pas ainsi, dit-il finalement. Ne t’a-t-on point appris ce genre de chose à
la Citadelle de Severgorod ?
Lina haussa les épaules. On lui avait dit tant de choses à la Citadelle... Elle était trop
épuisée pour y penser. Ils étaient dans un trou au beau milieu de la forêt. Un simple
trou dans la terre, que les pouvoirs du mage avaient aidé à évider. Un petit feu brûlait à
l’intérieur, dont la fumée s’échappait par l’unique ouverture au-dessus d’eux, dissimulée
par des branchages. C’était à peu près sec, et relativement chaud, mais on était bien loin
d’un chalet.
Valerio se tenait recroquevillé dans un coin de leur abri improvisé. Il avait une expression dure et triste à la fois. Il évitait de poser son regard sur elle, mais elle ne parvenait
pas à savoir si c’était encore par rancune envers elle ou parce qu’elle était l’incarnation de
sa propre félonie. Il faisait trop froid pour rester à distance, aussi vint-elle s’asseoir près
de lui. Les épaules du mage tressaillirent lorsqu’elle les entoura de son bras, mais il ne la
repoussa pas. Sur son profil amaigri, elle voyait ses lèvres trembler et cela devait être de
froid autant que de chagrin.
Ils restèrent ainsi un long moment, regardant les modestes flammes de leur petit foyer.
Puis il tendit vers elle sa main gauche en coupelle, qui contenait une poudre blanche.
-C’est de la farine ? demanda-t-elle.
-Mieux, répondit le mage. C’est de la manne, un tour que nous avons pris au Dieu
Crucifié. Manges-en, ça devrait te caler.
Elle en prit une poignée qu’elle enfourna dans sa bouche. Cela n’avait aucun goût,
même pas celui de la farine, mais en effet, ça calmait la faim.
-C’est tout ce que je peux faire pour ce soir, dit-il, comme s’il s’excusait. Je suis épuisé.
Elle acquiesça d’un signe de tête. Elle aussi avait sommeil. Il chevauchaient presque
sans trêve depuis deux jours. Passer une nuit de plus éveillé leur était impossible, même
s’ils étaient encore trop proches du camp à leur goût. D’ailleurs, les chevaux allaient crever s’ils ne s’arrêtaient pas et ils n’avaient plus de vivres. Sans les pouvoirs de Valerio,
ils devraient jeûner, et leurs montures également. Et seul le sommeil pouvait rendre au
mage sa puissance. Lina songea qu’en ce moment, Valerio n’était plus vraiment un mage.
Son regard accrocha la chevalière qu’il portait au doigt, où le Soleil aux yeux fermés des
Mattinatae pouvait se reconnaître en négatif. Après un tel crime, il n’était sans doute plus
Procer non plus. Se sentant soudain plus proche de lui qu’elle ne l’avait jamais été, elle
posa sa tête sur son épaule.
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Comme s’il partageait ses pensées, Valerio dit alors :
-Quelle ironie... Je suis venu ici par ambition, attiré par la perspective d’une fortune
et d’une élévation rapide, désireux d’œuvrer pour la grandeur de mon suzerain. J’ai mis
mon savoir alchimique à son service. J’ai brûlé des forêts entières pour lui... Ces mêmes
forêts qui à présent protègent notre fuite.
Il regarda vers la surface, comme s’il cherchait à quémander le pardon de la nature
qu’il avait contribué à soumettre aux souhaits du Prince Andrea. Mais ce n’était pas le
cas. Dans ses souvenirs, les flammes qu’il avait fait naître pour tracer un chemin à l’armée
princière avaient cédé la place à un autre brasier : celui de la maison commune d’Ilmarinen. Il n’arrivait pas à s’en défaire, ou peut-être ne voulait pas s’en défaire, car il en avait
besoin pour justifier son crime.
-Je suis venu pour couvrir mon nom d’or et de gloire, et je repars du Kalevala, pauvre
et nu comme un vagabond...
-Pire encore qu’un vagabond, intervint Lina. Un criminel, un paria, un félon...
Cette fois, il se tourna vers elle, effrayé par son impitoyable énumération. Elle lui sourit, et ses yeux noirs étaient étrangement brillants. Il se rendit compte qu’elle ne l’avait
jamais regardé avec autant de tendresse. Juste un instant, un bref instant, il crut qu’en
perdant tout, il avait peut-être gagné quelque chose. Mais il se détourna bien vite : il ne
s’y laisserait pas prendre une seconde fois.
Pourtant, il se laissa aller lorsqu’elle l’attira à elle pour caresser son front pâle et ses
cheveux bruns en désordre. Il ferma même les yeux, lorsqu’elle lui chanta une comptine
qui devait dater de son enfance.
Mes enfants jolis
Les entendez-vous ?
Nos dieux boivent et rient
Ils se rient de nous
Le roi est cruel
La récolte est maigre
La peste est mortelle
Le vin tourne à l’aigre
Mais ne craignez rien
Il reste la nuit
Pour tuer leurs chiens
Pour leur sang aussi
Il songea que ces paroles devaient dater des rois adrians. Combien de générations de
bandits s’étaient transmis ces mots-là, jusqu’aux lèvres de Lina Nessuno, qui, selon toute
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vraisemblance, les avait apprises au cours de son enfance à Severgorod ? Il se sentit étrangement apaisé par l’air mélancolique qui les accompagnait. Il allait s’endormir quand il
se demanda si, parmi les mages présents dans l’armée, d’aucuns pourraient les retrouver
en faisant usage de leurs pouvoirs.
Mais non. La terre hostile du Kalevala avait du moins cet avantage-là : elle était silencieuse. Même les plus puissants des mages échoueraient certainement à la faire parler, car
le Dragon avalerait sans doute les sortilèges qui courraient sur sa peau comme d’indiscrets limiers à la recherche d’êtres de chair, pour capter le souffle de leur haleine et l’amère
saveur de leurs âmes. Pour les retrouver, il fallait faire suivre la trace qu’ils avaient laissée
dans la boue et le couloir des branches cassées sur leur passage. Mais la pluie de printemps aurait tôt fait de rendre illisibles ces écritures éphémères.
Sans que l’on pût dire que les deux fugitifs s’endormirent dans le sentiment d’une
sécurité trompeuse, ils ne s’attendaient pas non plus à ce qu’on les hélât par leur nom au
matin suivant, à travers l’ouverture qui leur avait servi de cheminée :
-Monseigneur Mattinatae ? Lina Nessuno ?
Ils sursautèrent. C’était une voix d’homme qui ne leur était pas inconnue. Il s’agissait
d’une personne du camp. On les avait retrouvés. En ce cas, pourquoi les avertir ainsi ?
Valerio se leva et écarta de la pointe de son épée le cache qui masquait l’ouverture de leur
tanière. Apparut alors le visage d’un homme d’âge mûr, pourvu d’une imposante barbe
blonde, et le mage reconnut l’un des cuistots de l’armée princière.
-Arnulphe ? demanda-t-il, ahuri.
De façon tout à fait inattendue, l’homme sourit, puis prononça une phrase aux mots
incompréhensibles. Cette fois, ce fut Lina qui se leva, et lui répondit de la même manière.
Une brève conversation entre elle et Arnulphe s’établit alors dans ce sabir inconnu du
mage, à la suite de quoi Lina se tourna vers lui, soudainement radieuse :
-Nous sommes sauvés !
†
Roxane avait beau connaître son père sans doute aussi bien qu’on pût connaître Axan
Contrecœur, elle était ahurie par tant de calme et de placidité apparente. Elle savait pourtant - comme tout le monde à Enclose - que la dernière session de la Myriade avait été
particulièrement houleuse. S’était-il montré aussi impavide devant les représentants des
hautes castes de la cité ?
Dans la faible lumière des chandeliers installés entre eux deux sur la table ronde de
la bibliothèque, le visage d’Axan paraissait presque normal. Il semblait parfaitement paisible, et seule la tristesse perpétuelle qui voilait ses traits pouvait se lire dans ce regard,
qui suivait posément les caractères du livre posé devant lui. On n’entendait que le crissement de la plume de Roxane ou le bruissement des fins pinceaux qu’elle utilisait pour
tracer les runes de la langue des ténèbres sur les feuilles de parchemin disposées devant
elle.
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Son père l’employait comme copiste depuis toujours et revendait à prix d’or les grimoires qu’elle copiait patiemment, de sa calligraphie souple et déliée qui avait fait la
réputation des ouvrages rédigés au sein du Temple des Abysses d’Enclose. Cette fois,
c’était la Crue des Ténèbres. Un texte ancien et vénérable, qui existait déjà de son enfance.
Poème de l’un des tous premiers mages noirs, un illustre inconnu à moitié fou, il racontait
la naissance des Abysses et parlait des premiers instants du monde, lorsque les ténèbres
ne s’étaient plus suffi à elles-mêmes...
-Roxane ? lui demanda son père en relevant la tête. Qu’as-tu donc à bayer aux corneilles ?
-Pardon, père, répondit la jeune fille en reprenant son travail.
En sa présence, elle surveillait ses pensées. Il ne fallait pas trop songer à Aÿggil. Pardessus tout, il ne fallait pas réfléchir à ce qu’ils allaient accomplir dans moins d’une heure.
Elle pouvait sentir le regard du prêtre sur elle tandis qu’elle reprenait ses travaux d’écriture. Sa voix pourtant n’avait pas eu l’accent de colère qui lui était si familier. Depuis
quelques jours, Axan Contrecœur semblait traiter sa fille avec une indifférence polie, et
rien d’autre.
Ces derniers jours, qui semblaient à la fois merveilleux et terrifiants, il ne l’avait pas
touchée. D’aucune manière. Il n’avait même pas élevé la voix sur elle. Elle n’osait y croire
et savait que cela cachait quelque infamie pire encore que tout le reste. Pourtant, c’était
sans doute le moment où jamais de poser une question qui l’avait toujours taraudée :
-Père ? demanda-t-elle, d’une voix faible, comme si une part d’elle préférait qu’il ne
l’entendît point.
Il releva les yeux de sa lecture, et plongea son regard fixe dans les yeux clairs de sa
fille. Sans lui avoir donné l’autorisation de l’interroger, il semblait attendre sa question,
aussi poursuivit-elle :
-Lorsque nous arrivâmes à Enclose, j’étais... J’étais à peine plus jeune que maintenant.
-Plus jeune ? rétorqua le prêtre avec un étonnement indifférent. C’était il y a plus de
cinq siècles.
-Je veux dire que... Vous souvenez-vous du moment où vous m’emmenâtes pour la
première fois au Rite de la Boisson, afin que j’y subisse moi aussi l’envoûtement qui m’a...
Enfin, j’étais à peine plus âgée. Nous n’étions à Enclose que depuis quelques années.
J’étais encore une adolescente...
Elle avala sa salive et se força à poser sa voix, avant de reprendre :
-Et j’en suis encore une, malgré les siècles. Pourquoi me maintenir à cet âge incertain,
qui à bien des égards est le pire de tous ? Pourquoi ne pas m’avoir soumise au pouvoir
de l’Ogre après m’avoir laissée vieillir quelques années de plus ? Pourquoi ne pas avoir
attendu que je devienne femme ?
Axan Contrecœur la regarda un long moment sans rien dire, puis répliqua d’une voix
toujours plus lointaine et détachée :
-Tu ne deviendras jamais femme, Roxane. Jamais. Je te l’interdis.
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La jeune fille en resta comme pétrifiée. C’était donc si simple ? Elle trouva cependant
la force de balbutier :
-Mais... pourquoi ?
-Parce que tu ressembles beaucoup trop à ta mère.
Roxane avait la gorge sèche. Elle demanda d’une voix rauque :
-C’est à cause de... C’est parce que j’ai tué Mère ?
-Tu ne l’as pas tuée, Roxane... Tu l’as dévorée.
Cette fois, Roxane eut l’impression qu’on venait de lui faire avaler sa propre langue.
Axan Contrecœur reprit sa lecture avant de poursuivre, d’une voix toujours plus nonchalante, découpant posément chaque mot, comme des fers brûlants qu’il enfonçait dans la
chair de sa fille :
-Tu as grandi en elle comme un parasite avide, une vermine goulue qui s’est repue de
sa santé fragile. Tu n’as pas seulement pris sa vie à ta naissance, mais aussi sa beauté. À
mesure que je t’ai vue grandir, tu lui ressemblais de plus en plus. Si je te force à rester adolescente plutôt que femme, c’est parce que je ne puis tolérer l’idée que tu lui ressembles
tout à fait, car tout porte à croire que tu deviendrais son portrait vivant, une réplique
presque parfaite de la femme que j’ai connue et aimée.
Il tourna une page sans hâte. Le vélin craqua doucement. Puis il effleura la page suivante du doigt, pour en suivre une calligraphie compliquée. Lui lisait un texte beaucoup
plus récent, dont sa fille avait oublié le titre. Il reprit dans un murmure sourd :
-Et cela, vois-tu, tu n’en as pas le droit. Parce que tu l’as dévorée.
Il fallut un long moment à Roxane pour retrouver l’usage de la parole :
-M... Mais en ce cas... dit-elle. Pourquoi ne pas m’avoir figée dans mon enfance ?
Quand je ne lui ressemblais pas encore ?
-Parce que je suis faible, Roxane.
Cette fois, il la regarda avec l’un de ses hideux sourires :
-Je l’ai fait pour complaire au caprice d’une part de moi... poursuivit-il. Une part haïe,
humaine, trop humaine... Qui ne pouvait accepter d’avoir tout à fait perdu ta mère.
Roxane comprit aussitôt que cette part était précisément celle qui l’avait tant de fois
forcée à une intimité infâme avec lui, et dont elle portait les marques à l’envers de sa peau,
là où nul baume ne pourrait jamais s’appliquer pour soulager l’obsédant désir de lacérer
sa propre chair, afin d’en finir avec la vermine qu’il y avait semée.
Elle reposa doucement sa plume et sortit de la bibliothèque. Elle se hâta le long des
galeries vides du Tsekh pour accéder à l’escalier qui descendait vers la nef et aller vomir
dans l’une des rigoles puantes qui collectaient le sang versé lors des sacrifices, sous l’œil
goguenard des Seigneurs. Elle s’essuya la bouche, se redressa, reprit son souffle, et se dit
pour elle-même :
-Patience... Patience, Roxane Contrecœur... La Fête du Sang commence dans moins
d’une heure...
†
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Le jour allait se lever dans une demi-heure. Syrphe Horac, l’opulent marchand qui
dirigeait la Guilde dite « du Théâtre », car elle rassemblait peu ou prou tous les marchands
ars du quartier éponyme, avait toujours été un lève-tôt. Mais cette fois, il avait une raison
particulière d’être debout alors qu’il faisait encore nuit. Lui qui justement aimait tant le
Théâtre serait contraint de s’en passer durant les trois jours de la Fête du Sang. Mais le
spectacle qui allait se dérouler sous ses yeux valait tous les opéras. Bien calé dans un
confortable fauteuil de velours pourpre, emmitouflé dans une pelisse d’ours polaire, il
s’apprêtait à éprouver les joies ambivalentes du metteur en scène, à la fois heureux de
voir jouer sa création et terrifié par l’idée d’un sabotage involontaire des acteurs.
Car il était l’artisan de ce qui allait se passer. Sa famille avait paru très surprise et
inquiète qu’il choisît de passer la Fête du Sang enfermé dans le comptoir de la Guilde,
plutôt qu’à l’abri des murs de leur vaste et cossue demeure. Il avait marmonné quelque
prétexte relatif à l’impérieuse nécessité de surveiller les comptes et les archives, et son
épouse avait loué son courage, versant des larmes de crocodile et espérant sans doute
devenir veuve à cette occasion. Mais la vérité était toute autre. Il avait choisi le comptoir
de la Guilde, car il était parfaitement situé pour observer la scène... Sa scène.
Du haut de la petite tour du comptoir, il voyait parfaitement la rue des petits joailliers
remontant sur sa gauche, et celle du Faux-Temple descendant sur sa droite, vides et silencieuses comme dans un théâtre de marionnettes, avec entre elles quelques maisons
banales, mais coquettes. Un peu plus bas sur la droite, on pouvait reconnaître le dôme
épais et disgracieux du Faux-Temple, ou « Temple des Étrangers », comme une politesse
de mauvais aloi dictait à présent qu’on le nommât. Manquaient encore les acteurs sur
cette scène, des marionnettes hideuses et forcenées qui ne tarderaient plus guère.
Il prit la timbale d’étain remplie de vin chaud posée près de lui et en huma le parfum
épicé et douceâtre avant d’y tremper ses lèvres. La saveur du miel dissous était si forte
qu’elle en devenait presque écœurante. Manger ou boire était un passe-temps pour les
Ars et la première forme du luxe. Tel les plaines de la Lune, le pays désolé d’Arseterre ne
produisait ni nourriture, ni eau potable. Le vin venait d’Orgia, les épices d’Al-Chams, et
le miel des colonies de Sebekta. C’était bien plus qu’un simple breuvage qu’il tenait entre
ses mains : c’était un symbole de la richesse et de la puissance de la Guilde.
Et il aimait la Guilde par-dessus tout. Il lui était bien plus dévoué qu’à sa famille,
comme le déplorait souvent son épouse. Il reposa sa timbale et regarda un instant sa
main. Sur la paume et le poignet, on pouvait remarquer des écailles reptiliennes d’un
vert sombre, presque noir. Il y en avait peu, et s’il portait des gants, rien de permettait de
le distinguer d’un Dret. Ses parents s’étaient saignés aux quatre veines pour les philtres
d’existence qui avaient confiné l’Acescence à ces marques faciles à dissimuler. Le pari de
sa famille d’origine s’était révélé payant : il avait réussi à s’extraire de la misère du quartier voisin des Carrières et même à s’enrichir, jusqu’à devenir le Capitaine du comptoir.
Ainsi, la Guilde était l’écrin de sa fulgurante ascension sociale, et il la chérissait comme
un homme amoureux.
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Ses confrères ne s’y étaient pas trompés : en le choisissant pour occuper le poste envié
de Capitaine, ils avaient favorisé celui qui ne compterait ni ses efforts, ni son temps pour
veiller aux intérêts de la Guilde, et irait même jusqu’à de coupables extrémités, sans qu’ils
eussent à le savoir. Comme ce soir.
Tous étaient d’accord pour affirmer que les petits joailliers représentaient une concurrence parfaitement déloyale. Par le fait de leur présence locale, et des prix étonnamment
bas auxquels ils semblaient acquérir métaux et pierres précieuses - sans doute grâce à leur
fichue origine chtonienne - ils pratiquaient des prix scandaleusement modestes. Leur activité écornait depuis trop d’années les bénéfices de la Guilde, qui faisait venir ses bijoux
de fort loin. Pendant longtemps, les effets pervers de leur présence ne s’étaient point trop
fait ressentir, car la noblesse dédaignait les petits joailliers. Mais depuis que la Marada
Alvendis s’était mis en tête d’en porter, les fioritures mignardes nées des petites mains de
ces maudits gnomes étaient devenues l’objet d’une détestable mode chez les aristocrates.
-« Nul ne sait travailler l’or et le diamant aussi finement qu’eux ! », dit-il à haute voix
pour lui-même, singeant d’une voix de fausset ce qu’il supposait être celle de la petite
maîtresse du Roi, pour répéter l’une des inepties qu’on lui attribuait.
Il s’étonna de la manière dont sa propre voix résonna dans ce lieu qu’il n’avait jamais
connu vide. Elle vibrait de colère, et pour cause : c’était en fin de compte à cette putain
qu’on pouvait attribuer la responsabilité du sang qui allait couler ce soir. Car sans elle,
la Guilde n’eût sans doute jamais eu besoin d’en arriver à tant de violence et de sournoiserie. Par le Dieu Ardent, combien il la haïssait pour avoir fait de lui un criminel ! Mais
baste : aux grands maux les grands remèdes. Il fallait en finir avec les petits joailliers. Leur
soudain succès coûtait bien trop cher à la Guilde. L’on était déjà bien bon de tolérer leur
présence, à eux de ne point la rendre sensible et de se montrer discrets !
Il s’était engagé vis-à-vis de ses confrères à trouver une solution rapide. Ses mots
exacts avaient été : « D’ici à la fin de la Fête du Sang, ce sera réglé ». On l’avait compris et on avait accueilli cela avec un sourire satisfait et revanchard, quoique gêné. Il était
aisé pour chacun d’entre eux de prétendre par la suite avoir mal saisi ce qu’avait voulu
dire le Capitaine. Tous avaient loué la délicatesse de Syrphe et il avait obtenu des fonds
du trésor pour mettre à bien son projet. Bien plus qu’il n’en avait fallu, en vérité.
S’il était né au sein de l’une de ces familles ambitieuses et décidées à améliorer leur
sort, ou du moins celui de leurs enfants, et disposant de quelques moyens pour ce faire,
Syrphe Horac n’en était pas moins un gamin des Carrières. Certes, la petite maison de
sa famille était en surface et surplombait les galeries qui s’enfonçaient dans les profondeurs de ce quartier essentiellement souterrain. Il n’était pas des Tors les plus pauvres,
les plus marqués, les plus désespérés, parmi lesquels on trouvait les « languides », ceux
qui n’avaient même plus la force ou le désir de remonter à la surface. Il n’était pas issu
des abîmes où la misère de la cité s’était peu à peu enterrée, sous le regard indifférent des
Dieux.
Mais il les connaissait. Il savait sur quels fils tirer pour manipuler ceux qui avaient
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encore un peu de vie et de force en eux, parmi les créatures semi-monstrueuses qui hantaient le labyrinthe souterrain des Carrières et ses innombrables niveaux. Il savait comment susciter chez eux une rage puissante et haineuse. Il savait comment orienter leur
violence vers une cible somme toute désignée d’avance : l’étranger. Quelques paroles si
simples qu’elles semblaient avoir l’accent de la vérité, et de l’or. De l’or pour ranimer en
eux l’espoir d’une existence meilleure, pour lequel ils seraient prêts à tout, puisque c’était
finalement leur vie qui était en jeu.
-Pendant la Fête du Sang, vous pourrez vous introduire dans leurs maisons de poupée ! Songez au butin qui vous attend derrière leurs portes si basses ! N’aimeriez-vous
reprendre tout l’or indûment gagné, pour ainsi dire volé à notre glorieuse cité ?
L’espoir était décidément une chose merveilleuse, parant le plus grossier mensonge
des brillants atours d’une révélation divine. Certains avaient parlé des pouvoirs des petits
joailliers, qui avaient la réputation d’être mages. Mais il s’était attendu à cela, et leur avait
confié quelques armes spéciales, ainsi que des tours alchimiques qui avaient emporté
leurs dernières réserves.
Un bruit inattendu attira son attention : un cheval arrivait au galop, remontant la rue
du Faux-Temple. Qui était assez fou pour chevaucher seul moins d’une heure avant le
début de la Fête du Sang ? Le cavalier s’arrêta devant le Temple des Étrangers et mit pied
à terre. Syrphe distingua une silhouette féminine et reconnut l’habit noir et rouge d’une
prêtresse du Dieu Ardent. Ceci expliquait sans doute cela : si la loi fermerait les yeux sur
le meurtre d’une prêtresse, il en allait autrement du premier des Dieux d’Arseterre. Elle
devait se croire en sécurité, mais lui avait d’excellentes raisons de savoir que ce ne serait
précisément pas le cas. Les nervis qu’il avait fait sortir de leurs tanières n’étaient pas de
ceux qui s’arrêtaient à ce genre de détail. Il s’agissait de personnalités pragmatiques et
déterminées, qui savaient fort bien s’adapter à quelques imprévus.
Syrphe Horac sentit soudainement toute sa bonne humeur remplacée par une terrible
anxiété. Il se leva et s’approcha du vitrail par lequel il observait la scène bientôt sanglante
de son théâtre de marionnettes grandeur nature. Si une prêtresse du Dieu Ardent mourait
des mains des forcenés qu’il avait engagés, son âme en serait damnée à jamais. Qu’était
donc allée faire cette insensée dans ce temple où son dieu n’était pas ?
-Ô Dieu Ardent, lumière et chaleur d’Enclose ! dit-il dans un murmure implorant. Ô
père nourricier de mon peuple ! Je t’en supplie, ne laisse point Ta servante s’attarder dans
les parages. Tu sais ce qu’elle risque...
Et comme si un cauchemar prenait soudainement corps devant lui, il vit un groupe
de silhouettes sombres déboucher par le côté cour de sa scène. Il les reconnut aussitôt :
c’était bien eux, les forcenés qui devaient laisser libre cours à leur haine des profiteurs
étrangers et donner un coup fatal aux petits joailliers, qui sauraient ainsi à l’avenir qu’on
ne piétinait point impunément les plates-bandes des Guildes les plus anciennes et les plus
vénérables de la cité. Et leur première cible devait être le Temple des Étrangers. Syrphe
Horac ne pouvait certainement pas sortir pour leur ordonner de commencer par les petits
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joailliers, ou d’attendre le vrai début de la Fête du Sang. Il ne pouvait qu’espérer qu’une
terreur sacrée s’emparât malgré tout de cette racaille de Tors informes, face à l’habit noir
et rouge de la prêtresse.
Eghilt Harugar venait de donner à Aÿggil les deux sauf-conduits demandés, quand ils
entendirent les cris des nervis et le son d’une idole heurtant violemment le sol. Inquiète,
la Hiérogrammate tourna la tête dans la direction du bruit, tandis que le sorcier examinait les deux disques d’or afin d’en vérifier les inscriptions en langue des ténèbres et de
s’assurer de leur vertu enchantée. Ils avaient convenu de se retrouver à nouveau devant
l’autel de Schattentanz et c’est là que les trouvèrent Sarca et sa coterie.
Dans les niveaux inférieurs des Carrières, là où grouillait vaille que vaille la masse des
Tors si difformes qu’ils n’osaient plus se montrer au grand jour, une hiérarchie inversée
s’était peu à peu imposée. Ceux qui étaient le plus fortement marqués par l’Acescence
devenaient les premiers de ces communautés condamnées à un destin obscur et une vie
souvent fort brève. Sarca était de ceux-là. Peut-être le fait qu’il eût été marqué par l’Ogre
n’était-il qu’un nouveau détour tortueux de la destinée de Roxane et Aÿggil. En tous cas,
l’Acescence choisie par le dieu des enfants ne l’avait guère épargné.
D’ordinaire, elle se manifestait par la dégénérescence progressive d’un membre dont
la chair se trouvait réduite à un amas de vers gluants qu’il fallait maintenir ensemble à la
manière d’un essaim d’abeilles. Chez lui, elle avait attaqué ses deux bras, sa jambe droite
et son abdomen. Toutes ces parties de son corps étaient couvertes de plaques de métal
formant une armure rudimentaire, qui reproduisait la forme de la partie attaquée tout en
maintenant la cohésion du maëlstrom de vers qui le composaient à présent. Sa démarche
boiteuse était déjà célèbre dans les Carrières et on le surnommait Mains-de-fer à cause
des gantelets qui entouraient ses mains, restées inexplicablement adroites et puissantes
malgré l’Acescence.
L’Ogre aimait souvent à dévorer le visage de ceux qu’il choisissait, mais il avait laissé
à Sarca Mains-de-fer sa trogne telle quelle, sans doute parce qu’il la jugeait suffisamment
laide par elle-même. Un front droit et une mâchoire carrée qui donnaient l’impression que
son visage était plat, des yeux d’un gris sale, si inexpressifs qu’ils semblaient en creux...
Seule la voix était belle. Comme la voix d’un père, elle inspirait confiance par ses inflexions puissantes et graves. Mains-de-fer savait qu’en fin de compte, c’était plus à sa
voix qu’à autre chose qu’il devait l’inconditionnelle obéissance des forbans de sa bande.
Sa force ? Morfa, le colosse que l’Invisible avait privé de ses deux bras et qui savait
tuer avec sa tête armée d’un casque hérissé de pointes, en avait bien plus que lui. Son
audace ? Les deux Sœurs-crabes pouvaient lui en remontrer, elles qui avaient décapité
des idoles de la Belle Dame avec les monstrueuses pinces qui leurs servaient de mains.
Sa ruse ? Le Bavard, appelé ainsi parce qu’on lui avait jadis tranché la langue pour lui
apprendre à se taire, était deux fois plus malin que lui. Si le scolopendre noir et visqueux
qui avait poussé à l’endroit de sa langue perdue l’empêchait désormais de parler, il savait
s’exprimer avec ses mains, dont la chair avait peu à peu disparu et les ossements s’étaient
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soudés puis affinés pour évoquer des antennes frétillantes. Ses idées, pourvu qu’on sût
les déchiffrer, étaient toujours les meilleures. Que restait-il d’autre que sa voix, pour faire
de Sarca Mains-de-fer le chef incontesté de cette bande de Tors ? C’était à cela qu’il devait
l’or que lui avait versé Syrphe, le planqué des hauteurs.
Alors il fallait du sang ? Du sang de la vermine étrangère ? Comment cette racaille
avait-elle accès aux philtres d’existence, alors que des Ars comme lui et les siens en
avaient toujours été privés ? Comment les Dieux pouvaient-ils tolérer cela ? N’étaient-ils
pas les enfants du Dieu Ardent, nés dans la chaleur de sa gueule ouverte ? Comment les
petits joailliers, ces mi-portions venues des profondeurs de la Terre osaient-ils les narguer
ainsi, achetant la clémence des dieux de leur or indûment gagné ? Mains-de-fer avait toujours détesté les étrangers qui se croyaient chez eux à Enclose, et on le payait pour laisser
libre cours à sa haine ? C’était presque trop beau pour y croire.
Mais il fallait tout d’abord échauffer un peu la troupe, et saccager le Faux-Temple était
un excellent prélude. Aucun d’entre eux ne connaissait les noms des idoles qu’ils renversèrent l’une après l’autre, arrachant ensuite à coups de marteau les matériaux précieux
dont elles étaient faites, comme s’ils dépouillaient le cadavre d’un soldat mort au combat.
Mais ces dieux n’étaient pas les leurs. Il n’y avait nulle audace dans cette bienheureuse
rage destructrice.
-Secouez-moi cette tanière à tout rompre, mes mignons ! avait crié Sarca à sa bande,
agitant sa lourde hache au-dessus de sa tête, avant de la planter dans le corps d’une
étrange effigie maigrelette, représentée par un supplicié en croix.
Il se sentait libre et invincible, ce soir-là. Dans quelques minutes, la Belle Dame Sans
Merci fermerait les yeux, et tout serait permis. Les trésors des petits joailliers seraient à
eux, et il aurait le plaisir de les saigner comme des cochons de lait, arracher leurs yeux si
clairs et voir couler leur sang bleuâtre. Il en tirerait assez d’or pour...
Ce fut à cet instant qu’il vit la femme.
Au pied d’une idole de pierre sombre, vêtue de l’habit noir et rouge des prêtres du
Dieu Ardent, elle le regarda un instant, paraissant effrayée et désorientée. Sa longue chevelure argentée se perdait dans sa cape, mais on en voyait assez pour savoir qu’il s’agissait de surcroît d’une Sélénite. Il la vit faire un signe de la main, puis prononcer quelques
paroles dans la langue sacrée, et il sut aussitôt qu’il ne pourrait s’en prendre à elle.
Il put distinguer ensuite l’autre, à moitié caché par la pénombre. Il n’en avait pas l’habit, mais sa chevelure écarlate était la même que celle des Salamandres. C’était bien le
dernier endroit où il se fût attendu à croiser deux servants du Dieu Ardent.
-Écartez-vous, dit la prêtresse d’un ton impérieux au groupe qui venait de se former
derrière Sarca.
C’était un ton sans réplique. Eghilt Harugar, Hiérogrammate du Dieu Ardent, n’était
pas habituée à voir des Tors se dresser sur son chemin. Elle n’était pas habituée à voir
des Tors, tout court. Pas aussi abîmés, du moins. Ceux qui servaient au Palais Harugar
avaient été choisis pour leurs difformités bénignes, et surtout discrètes. Elle n’avait pas
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vu de gens si marqués depuis... Depuis les premiers signes de l’Acescence, avant que les
philtres d’existence fussent créés, alors que la cité venait de naître et que le sang de Dagny
pouvait encore se voir sur le sol, là où se dressait à présent le Temple Ardent.
Elle ne les avait pas oubliés, et ceux-là surgissaient devant elle comme de hideuses
répliques de ces souvenirs atroces, armés jusqu’aux dents... Pour ceux qui en avaient encore ! Ils ressemblaient à un fragment de son passé, enfoui sous des siècles de vie aristocratique. Elle qui avait vu naître l’Acescence, elle put constater que les années n’avaient
rendue la maladie sacrée guère plus magnanime. Comme autrefois, elle remplaçait les
hommes par des monstres, et les forçait à vivre avec ce corps torturé toute leur existence.
La manne invisible qu’on respirait à Enclose se payait toujours aussi cher.
-Écartez-vous, j’ai dit ! répéta-t-elle, car ils n’avaient pas bougé.
Encore frémissants de rage et la considérant de leurs yeux parfois multiples, parfois
transformés, parfois seulement haineux, ils lui bloquaient le passage vers la sortie. Leurs
armes de bric et de broc ne valaient pas grand-chose, mais ils les tenaient bien trop près
d’elle à son goût. Elle ignorait si c’était le respect de son habit ou la force de son sortilège
qui les maintenait à distance. Qu’avaient-ils encore à redouter de la colère du Dieu Ardent
dans leur état ?
-Crevons-la ! s’écria une jeune fille, si l’on pouvait encore l’appeler ainsi.
Elle tendit vers Eghilt ses mains qui ressemblaient à des griffes d’insectes, ou d’abominables pinces assez grandes pour trancher un poignet. La prêtresse ne put s’empêcher
de reculer d’un pas. Elle pouvait sentir leur faim. L’Acescence les avait marqués pour toujours, et c’était trop tard pour que des philtres d’existences pussent les sauver. Face à deux
Drets, leur haine devenait presque palpable. Il parut à Eghilt qu’elle était au pied d’une
écluse sur le point de céder. Elle croisa le regard d’Aÿggil, qui semblait beaucoup plus
calme qu’elle. Les deux Sélénites avaient deviné qu’ils n’étaient pas les cibles premières
de cette horde violente, mais pouvaient se trouver aisément emportés par le courant. Il
fallait détourner le flot au plus vite.
-Non, intervint celui qui était bardé de fer, et semblait être leur chef. Pas une prêtresse...
-Regarde-les, dit alors le géant privé de bras, affublé d’un casque qui lui donnait l’apparence d’une gigantesque masse d’armes vivante, et lui conférait un aspect à la fois cocasse et terrifiant, comme si l’horreur avait eu un sens du burlesque. Regarde-les, ces
foutus Drets... As-tu vu leur peau, leurs yeux ? Renverser les dieux étrangers, c’est bien...
Mais pourquoi s’arrêter là ?
-Ils se croient forts avec leur magie, reprit la fille aux pinces. Ah, ils se croient très
forts, protégés par le Dieu Ardent ! Mais cette fois, nous avons de quoi jouer ! Bavard,
montre-leur !
Par une étrange et savoureuse ironie du sort, la poudre blanche que l’homme à la
langue-scolopendre tira d’une bourse de cuir pour la lancer en l’air s’appelait « sable sélénite » dans les échoppes d’alchimistes où on pouvait se la procurer. Si l’origine de ce
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terme était parfaitement occulte, la vertu alchimique de cette poussière fine comme de la
farine, dansant avec l’air qui séparait les nervis de leurs proies, était en revanche notoire :
elle dévorait les sortilèges avec une avidité tout à fait efficace.
La Hiérogrammate sentit fondre l’invisible barrière qu’elle avait placé entre elle et les
malandrins, construite à l’intérieur de leurs esprits faibles. Celui qu’ils avaient surnommé
« Bavard » émit une sorte de borborygme par sa bouche ou ce qui en restait, sans doute
pour annoncer à ses compagnons que plus rien ne les empêchait d’attaquer. Mais Eghilt
leva les mains, pour renouer les fils qui venaient d’être dénoués, et la troupe de coupejarrets dut rester à distance respectueuse.
-Voilà qui peut durer longtemps, dit alors Aÿggil avec un sourire narquois.
Elle le foudroya du regard, ses yeux argentés brillant de colère dans la pénombre.
Comment pouvait-il plaisanter en un moment pareil ?
-Arrêtez ! cria celui qui devait être leur chef. Gaspillez point la savorade ! Et puis, casser de l’ardente n’était pas prévu...
-Et alors ? ! dirent à l’unisson les deux filles pourvues de pinces à la place des mains,
leur peau rubiconde et lisse comme la carapace d’un homard ou d’un crabe après la cuisson. Qu’importent les Dieux ! C’est à ça que sert la Fête du Sang, non ? !
-Sornettes ! s’écria Eghilt d’une voix soudainement courroucée. Si vous êtes venus ici,
ce n’est certainement pas dans l’espoir d’y trouver une prêtresse du Dieu Ardent ! Ou
bien êtes-vous aussi stupides que vous en avez l’air ?
Sa sortie lui valut l’attention des Tors, qui en restèrent interdits un moment. Elle semblait avoir retrouvé sa superbe. Elle, une Sélénite, une Eherling, Hiérogrammate de la Carobira, elle aurait peur de cette racaille ? Comment avait-elle pu se laisser impressionner ?
Si les Tors avaient le courage de se soulever, s’ils avaient l’intelligence de s’unir à cette
fin, Enclose serait bien différente. C’était précisément parce qu’ils en étaient incapables
que les Dieux avaient désigné certains pour commander aux autres. Ces imbéciles n’était
qu’un exemple de la force brute et aveugle qu’il fallait diriger, si l’on voulait préserver
la civilisation. Il suffisait de détourner leur furie inepte, comme on le faisait d’un cours
d’eau.
-Alors, quelle était votre cible ? demanda-t-elle, d’un ton autoritaire et inquisiteur.
Comme en témoignaient son allure et son habit, c’était plus qu’une simple femme de
la caste des Drets qui leur adressait la parole, c’était une Sélénite, et prêtresse qui plus
était. La bande de Sarca Mains-de-fer avait adopté les valeurs inversées qui avaient cours
dans les niveaux obscurs des Carrières. Pourtant, un atavisme profondément ancré en
eux les incita à répondre. Ce fut Sarca lui-même qui prit la parole, car lui avait été payé
pour un travail en particulier et avait le respect de l’employeur :
-Les Gnomes de la rue des petits joailliers. Les étrangers, quoi...
-Voilà qui me semble bien plus approprié, approuva la Hiérogrammate, et ne risque
point de vous attirer la colère des Dieux.
Lorsqu’il y repensa par la suite, Aÿggil songea que cet instant parmi d’autres avait
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contribué à le définir. L’Ombrageuse Enfant lui avait dit que son choix de s’en remettre
aux Tours Iermolaï avait fait de lui un enfant-de-Tiamat, et emmêlé tous les fils par lesquels le tenait la destinée. De même, il lui sembla que les Tors qu’il avait devant lui étaient
enchaînés à un destin que même la Fête du Sang ne pourrait remettre en cause. Leur rencontre avec la Hiérogrammate n’était qu’un détour. Ils allaient bientôt reprendre le cours
de leur existence absurde, telle que les Dieux la voulaient, à moins que...
-Eh bien qu’attendez-vous ? reprit Eghilt. La Fête du Sang commence dans quelques
minutes. Il n’y a pas un instant à perdre : bientôt les fabuleuses richesses des bijoutiers
étrangers seront à vous ! Hâtez-vous, car d’autres pourraient vous précéder, et...
Elle allait pousser la comédie jusqu’à proposer de les bénir au nom du Dieu Ardent,
afin d’assurer le succès de leur entreprise, lorsque le sorcier l’interrompit :
-Allez-y : vous en reviendrez bredouilles !
L’attention des Tors se porta sur lui, en même temps que la prêtresse se tournait également dans sa direction, horrifiée.
-Mischling, que fais-tu ? ! lui dit-elle à mi-voix, avançant d’un pas vers lui.
-À peine les aurez-vous attaqués qu’ils se réfugieront dans les entrailles de la terre
avec leur magot ! reprit le bâtard, en dégainant sa dague pour maintenir la prêtresse à
distance. Vous n’aurez que des maisons vides à piller et des matelas à poignarder.
-Qu’est-ce qu’elle veut, la Salamandre ? demanda Mains-de-fer, inquiet de l’effet des
paroles du rouquin sur sa troupe.
-Justement : c’est en tant que Salamandre que je vous dis ça, insista Aÿggil, avec un
sourire. Le volcan sous nos pieds est truffé de galeries, n’êtes-vous pas bien placés pour
le savoir, vous qui venez des Carrières ? Certaines conduisent au Monde Souterrain. Je les
ai vues, je les ai même empruntées. De là, les petits joailliers peuvent aisément rejoindre
leur patrie. D’où croyez-vous qu’ils tiennent leurs métaux et leurs pierres pour fabriquer
tous ces bijoux ?
Il y eut un instant de flottement. Les Tors se regardèrent. Il avait semé le doute.
-Si on descend trop, on brûle ! objecta alors Mains-de-fer. Déjà, dans les niveaux les
plus bas des Carrières on étouffe !
-Certes, admit le sorcier, mais les petits joailliers sont mages.
Avec horreur, Eghilt vit que les paroles du maudit bâtard étaient en train de retourner
à nouveau les nervis. La trahison soudaine du fils de Thilo et Giboulée et cette ingratitude manifeste étaient si inconcevables qu’elle s’en trouva comme pétrifiée, tandis qu’il
égrainait les mots de son infâme péroraison :
-Croyez-moi, vous ne verrez même pas la couleur de leur or. Faites-moi confiance, et
je vous guiderai vers une cible bien plus profitable.
Eghilt allait intervenir et reprendre le contrôle de cette masse indigne, quand se fit
entendre la voix sifflante d’un Tors, sans doute marqué par Silhouette, au vu de sa tête
chauve, écailleuse et plate comme celle d’un serpent :
-Et qu’est-ce qui nous prouve ta bonne foi ? Qu’est-ce qui nous prouve que tu n’es pas
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toujours une crevure de Sélénite ? Une petite salope de Salamandre prête à nous occuper
le fondement à la première occasion ?
À cet instant, on entendit sonner le glas de la Dame, provenant du clocher de la
Chambre de Haute-Instance. Ce bourdon n’était sonné que deux fois l’an : la première
pour indiquer à toute la cité le début de la Fête du Sang et la seconde pour en signaler la
fin. Tous levèrent la tête un instant. Tous ceux qui connaissaient le sens de ce bruit. Une
seule personne n’y prêta aucune attention, et saisit l’occasion au vol.
La prêtresse ne cria pas. Elle ne comprit ce qui venait de lui arriver qu’au moment où,
Aÿggil finissant son mouvement, la garde de la dague heurta son dos. Puis il la poussa
en avant pour ôter l’arme qu’il venait de plonger en elle. La lame était brûlante, chauffée
à blanc peut-être pour qu’elle pénétrât plus aisément le corps frêle de la Sélénite, ou bien
en manière de défi adressé au Dieu Ardent. Elle tomba à genoux, posa la main à son cœur
pour empêcher le sang de s’en écouler, car l’arme l’avait traversée de part en part.
-Pourquoi... ? demanda-t-elle à son meurtrier d’une voix presque inaudible. Je pouvais
t’aider à retrouver tes parents, je pouvais...
-En me guidant vers un lieu nommé « nulle part » ? Croyais-tu vraiment que j’allais
gober pareille ineptie ? Ai-de donc l’air si naïf ? Si stupide ?
La prêtresse vit avec horreur son propre sang couler de la lame du bâtard sur le sol
du Temple des Étrangers. Goutte à goutte. Et il lui semblait que chaque perle de sang,
en tombant à terre, la rendait un peu plus faible. Elle releva les yeux vers les Tors, qui la
regardaient sans bouger, comme pétrifiés par l’acte sacrilège commis sous leurs yeux. Ses
longs cheveux argentés se mêlèrent au sang qui s’écoulait de sa plaie. Elle tendit les mains
vers eux, mais ils ne feraient rien pour elle.
Ils attendaient l’intervention divine qui devait la sauver. Mais rien ne se produisit.
Eghilt Harugar comprit, tandis que sa vue se troublait, les lumières s’éteignant une à
une dans l’obscurité qu’elle avait combattu toute sa vie par les flammes du Dieu Ardent,
et qui finalement allaient se refermer sur elle. Elle comprit que le Dieu Ardent l’avait
abandonnée, sans qu’elle sût pourquoi. Elle songea aux pages qu’elle avait noircies par
milliers pour expliquer, à ceux que le Père de la nation arse avait frappés, qu’ils devaient
accepter leur sort avec humilité et reconnaissance, quel qu’il fût. Elle découvrit dans un
dernier vertige qu’elle-même n’était pas prête à cela.
Mais son Dieu l’attendait dans cet au-delà qu’elle avait tant de fois décrit en longs
poèmes poignants, qui avaient bercé les interrogations inquiètes de milliers de fidèles
perdus dans ce monde, dont l’état naturel était fait de silence et de ténèbres. Le Dieu
Ardent avait décidé de rappeler à lui Sa servante. Cet instant solennel auquel elle s’était
préparé toute sa vie... arrivait trop tôt. Les siècles qu’elle avait vécus ne lui avaient jamais
paru plus brefs qu’à présent. Elle voulait vivre, et vivre encore.
-Peut-être ne suis-je qu’une arme à tes yeux, prêtresse, mais je peux me retourner
contre toi, lui dit la voix du sorcier, qui lui arrivait plus sourde et plus grave qu’elle n’était,
résonnant dans sa tête qui sombrait peu à peu dans le néant.
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Eghilt voulut lui dire qu’elle n’avait pas menti, que Nirgends existait. Mais au lieu de
mots, ce fut un flot de sang qui sortit de sa bouche.
-Tu n’aurais pas dû me livrer à Malperthuis, conclut le bâtard d’une voix dure et sans
réplique. Tu n’aurais vraiment pas dû.
Lui qui avait été si coutumier des emportements enflammés, il avait appris la colère
froide. Eghilt voulut rassembler ses dernières forces pour lui dire que le Dieu Ardent ne
lui pardonnerait jamais un tel acte, mais il crut qu’elle allait prononcer quelque parole magique susceptible de renverser la situation et, saisissant ses cheveux, tira sa tête en arrière
pour lui trancher la gorge. La prêtresse agita ses mains frénétiquement, puis s’effondra
sans bruit, face contre le sol de ce temple où son dieu n’était point.
Ainsi périt Eghilt Harugar, la dernière de sa lignée qui fût née sur la Lune, Hiérogrammate de la Carobira, patiente, douce et sage servante d’un dieu impitoyable et violent. Sa
chute sur Terre avait pris fin.
-Alors ? Qui d’autre dois-je tuer pour vous convaincre de ma bonne foi ? demanda
Aÿggil, en nettoyant sa lame du sang de sa victime sur le manteau de celle-ci.
†
Valerio Mattinatae n’en revenait toujours pas. Qu’un simple cuistot comme Arnulphe
pût être un Chevalier de la Garde Républicaine, ou une « Ferrea Larva » comme l’appelait
Lina, ce qui était également le titre de celle-ci, voilà qui démentait toute l’idée qu’il s’était
faite des Excubiæ. Pour toute explication, Lina lui avait rappelé la devise de son Ordre.
Le spectamus avait bien plus d’importance que le necamus, et la mission d’Arnulphe avait
consisté justement à observer le plus possible, sans jamais intervenir, ni se faire remarquer.
Quoi qu’il en fût, Lina semblait parfaitement confiante. Arnulphe et elle s’étaient parlé en
employant le sabir des Excubiæ, et cela suffisait apparemment à prouver à ses yeux la
véritable qualité du cuistot.
En tous cas, leur situation s’était indéniablement améliorée : Arnulphe le cuistotespion, les avait conduits à une maison qui avait dû être celle d’un trappeur, où les attendaient des réserves de nourriture, de bougies, de bois et même d’alcool et de simples
pour la cicatrisation des plaies ou contre les infections, brûlures ou fièvres. La maison
aux murs faits d’épais rondins de bois était cachée aux pieds de l’un de ces arbres géants
typiques de cette région du Kalevala, en plein milieu de cette forêt intermédiaire entre
Porte-Neyre et Ilmarinen, où Valerio et Lina s’étaient enfoncés, une fois leur forfait accompli.
-C’est un repaire que j’ai retapé et approvisionné l’été dernier, expliqua Arnulphe
en leur tendant un jambon salé. Heureusement qu’il est à l’ouest de Poste-Restante. Il
a échappé aux incendies du Prince.
Le Chevalier regarda le Procer d’un air goguenard, car tout le monde savait que celuici était l’artisan de cette manière un peu particulière de tracer une route vers le nord.
Valerio se contenta de découper d’un air impassible une tranche du jambon pour ensuite
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le faire griller au-dessus du feu à la pointe de son épée. Tandis que la graisse coulait
le long de la lame comme le sang d’un ennemi, il demanda à qui avait appartenu cette
demeure, avant de servir de refuge aux Chevaliers de la Garde Républicaine.
-Avant la rébellion d’Armas Ilmarinen - que ses fameux Esprits aient son âme ! - les
vagants étaient nombreux dans la région. Certains passaient des saisons entières ici, aux
pieds du Dragon. Les forêts à l’entour regorgent de simples et, pour ceux qui s’aventuraient sur les terres des Kûls, les rivières contiennent des pierres faëes.
-Partout où l’Âge d’Or n’est pas tout à fait révolu, la matière est encore riche de magie,
intervint Lina en prenant le bras de Valerio et déchirant avec les dents un morceau de
porc.
Elle souriait. Elle semblait heureuse. Dans cette bicoque qui sentait encore les peaux,
à la lueur de ce feu qui séchait leurs habits moites, la viande fumée et salée, relevée au
poivre sauvage et aux baies roses, avait un goût particulier. Derrière la silhouette épaisse
d’Arnulphe on pouvait voir les entrecroisements d’un séchoir de bois, qui avait dû servir
aux vagants qui avait vécu ici, pour sécher leurs herbes avant de les vendre aux alchimistes. Avaient-ils eu le temps de décamper au début de la guerre ou bien avaient-ils
succombé sous les traits empoisonnés des Kûls, ou encore finis égorgés par leurs larges
couteaux à poisson ?
Valerio mordit goulûment dans le jambon qu’il avait fait griller et songea qu’il avait
décidément considérablement déchu, puisqu’un morceau de viande et un feu lui apparaissaient comme un secours inestimable. Même lors d’une campagne militaire, le niveau
de confort minimal auquel était accoutumé un aristocrate comme lui était nettement plus
élevé. Était-ce donc cela, être pauvre ?
Il songea au manoir petit mais coquet de sa famille, bâti à l’ombre d’un vallon qu’on
devait rejoindre par une gorge étroite, et aux buissons de roses que sa grand-mère, la
Procera Silvia, avait fait planter tout autour du manoir et dans le village fortifié à l’entour,
qui portait son nom : Mattinatae. Lina le prit par le cou pour déposer un baiser sur sa
joue. Il se tourna vers elle. Elle souriait comme une enfant amusée par son malheur, ou
peut-être pour lui signifier que ce n’était pas si grave.
-C’est ce que tu me conseilles de faire ? lui demanda-t-il d’un ton amer, en réponse à
sa dernière remarque. Devenir vagant ?
-Vagant, toi ? s’esclaffa la jeune femme. Un mage parmi les vagants, ce serait une première ! Allons, Messire Valerio, même félon, même déchu, vous restez mage !
Valerio haussa les épaules et mordit à nouveau dans le jambon brûlant. Il demanda à
Arnulphe comment il les avait retrouvés. Le Chevalier tira de sa ceinture un petit paquet
de cuir dans lequel se trouvait une pâte noirâtre, émettant une forte odeur de cannelle.
-Du Ragoût-Cendrillon ? s’étonna le mage.
-J’en ai encore pour une trentaine d’heures, acquiesça Arnulphe avec un sourire entendu. Cela m’a bien aidé, lorsque je me suis lancé à votre poursuite hier matin. Heureusement pour moi que, sans le savoir, vous vous rapprochiez de ce repaire. Je connais bien
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le coin.
-J’imagine que beaucoup de gens étaient sur nos traces ? demanda Lina.
-Ah ça, oui ! Mais les vassaux du Prince se sont aussitôt lancés vers le nord, convaincus
que les Kûls avaient quelque chose à voir là-dedans. Ce n’est que quelques heures plus
tard que certains ont fait le rapprochement avec votre départ subit en pleine nuit. C’est à
ce moment-là que je suis parti à mon tour.
-Tu savais que j’étais... ? commença Lina.
-Non, mais je savais que la Garde Républicaine voulait la tête du Prince. Ensuite, il
suffisait de se remémorer les circonstances un peu particulières de ton arrivée parmi nous.
-Qu’est-ce à dire ? demanda froidement la jeune femme, subitement froissée.
-Oh, sois tranquille, tu as floué tout le monde, Lina ! répondit Arnulphe en riant, les
mains levées comme pour témoigner de sa bonne foi. Je doute que qui que ce soit ait
pensé à nous ! Mais ce n’est pas à un vieux singe qu’on apprend à faire des grimaces et
quand je t’ai vue arriver, et si vite te glisser dans un lit qui te rapprochait du Prince...
« C’est ça », songea Valerio, « traîne-moi encore un peu plus dans la fange, retourne le
couteau dans la plaie ! ».
-Hem... Disons que j’ai cessé d’avoir des doutes quand je t’ai vue combattre Lupaus,
la bestiole du Falconeri. Et quand j’ai vu que ta disparition coïncidait avec l’assassinat du
Prince... Le reste était simple travail de chasseur ; avec l’aide du Ragoût-Cendrillon bien
sûr ! Suivre une trace, c’est mon fort, même avec une nuit de retard.
-Comment vas-tu justifier de ton absence ? demanda Lina, désireuse de parler d’autre
chose, au vu de la figure de son amant.
-Mais... Je n’y retourne pas.
Cette fois, les deux meurtriers échangèrent un regard étonné.
-Comment ça ? reprit Lina. Ne faudrait-il pas continuer à surveiller l’armée ?
-Il n’y a plus d’armée ! dit Arnulphe en désignant le nord-est d’un geste désinvolte.
Que veux-tu qu’il arrive, sans le Prince Andrea ? Ses vassaux vont s’entre-déchirer.
Malgré son statut de félon, une fierté atavique fit intervenir le Procer, sur un ton outré :
-Il en faudrait un peu plus pour en arriver là ! Et quand bien même, la Princesse Doralicia Thadei pourrait...
-Ses troupes sont déjà parties.
-Hein ? !
-Parties, je vous dis ! Le plénipotentiaire de la Princesse, Conan Ar C’hazh, a plié bagage avec ses foutus guerriers de givre le matin même ! Ils étaient sur le départ quand
je suis parti à votre recherche. À croire qu’ils s’y attendaient... Si je n’étais pas si bien
informé, je penserais qu’ils sont dans le coup.
Voilà qui était en effet tout à fait inattendu, surtout pour Valerio, qui avait cru la
Princesse diablement intéressée par l’effroyable guerre d’Andrea. Engager de telles ressources, faire intervenir le pouvoir d’un Akhmad pour finalement se retirer au moment
le plus favorable pour prendre le contrôle de l’armée ? Cela n’avait aucun sens. Ou bien
359

s’était-il trompé depuis le début ? Le but de la Princesse n’avait peut-être jamais été de
manipuler le Prince pour tirer parti de cette téméraire campagne contre l’Empire Invisible. Que pouvait donc bien mijoter la vieille rouée ?
-Dans ces conditions, remarqua finalement Lina, il reste Garou Ulteur, le Procer récemment promu au premier rang, et Lyra Nolimi, qui en revanche provient d’une famille
très ancienne. Ce sont les deux Proceri de plus haut rang qui soient présents. Les autres se
rangeront dans un camp : l’audacieux parvenu ou la femme de grande lignée. Les D’Ysa
se rangeront du côté de la tradition, fiers et obtus comme ils sont, mais les Palati et les Di
Xeri sauteront sur l’occasion pour voler dans les plumes de la Nolimi...
Elle continua ainsi à gloser sur les choix probables des différentes familles vassales
des Falconeri, en les énumérant avec une remarquable exactitude. Arnulphe acquiesça
gravement :
-Je ne leur donne pas dix jours pour se prendre au gosier.
Valerio Mattinatae, fils du Procer Urbino Mattinatae, descendant d’une lignée qui remontait à la Révolution des Lecteurs, depuis le glorieux ancêtre Illyo, qui avait arraché
l’étendard royal de la forteresse de Nettuno, n’en revenait pas. D’une part, ces deux roturiers semblaient bien connaître l’aristocratie de la Petite-Adria. Cela encore pouvait s’expliquer par la nature particulière de leur apostolat. Mais d’autre part, ils se permettaient
de parler de ces familles prestigieuses comme de coqs dans une basse-cour. Stupéfiante
outrecuidance.
Fallait-il réagir, parce que l’honneur de ces gens de haute naissance était aussi le sien ?
Ou bien devait-il s’y accoutumer, à présent qu’il avait déshonoré son nom à tout jamais ?
Le plus pénible était que les croquants avaient certainement raison. Avant dix jours, l’armée princière perdrait certainement toute unité et se déliterait d’elle-même. Si l’Empire
Invisible ne relançait pas les hostilités, l’on pouvait même imaginer que cette guerre absurde et folle s’achèverait enfin.
Alors qu’il était plongé dans ses pensées, Arnulphe et Lina échangèrent quelques mots
dans leur langage codé, après quoi la jeune femme se tourna vers lui :
-Je dois rentrer à Porte-Neyre pour y recevoir des ordres. Veux-tu m’y accompagner ?
-Ce serait aussi bien, dit Arnulphe en souriant. Je n’aurais pas besoin de vous donner
de mon Ragoût-Cendrillon.
Ainsi il fallait rejoindre Porte-Neyre sous forme animale ? Sans doute celle de quelque
oiseau endurant et rapide, afin d’y être au plus vite, puisque les sentiers torves ne pouvaient être empruntés dans ce maudit pays. À voir la grimace de Lina, il devina qu’elle
n’avait guère envie de changer de forme en ingérant la pâte du Ragoût-Cendrillon, qui
avait un goût particulièrement infect que ne parvenait pas à masquer la cannelle, et préférait se reposer sur ses pouvoirs de mage pour cela. Arnulphe semblait y tenir aussi, pour
une raison fort différente de celle qu’il venait d’avancer. Mais cela, les deux fugitifs ne le
comprirent que plus tard.
†
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« Nulle arme même ne peut y entrer. »
C’était écrit en une complexe calligraphie de lettres d’or surpur sur la voûte principale
du grand hall. Marada s’était toujours demandé si ce très ancien charme qui protégeait
le Palais était encore actif. Les attaques sur la demeure des Alvendis remontaient aux
troubles de la guerre de succession de la Reine Libellule II, avant même la naissance de
son père.
Dans le silence oppressant qui s’était installé depuis qu’avait sonné le glas de la Belle
Dame, le Palais vide semblait retenir son souffle. Désert dans sa projection sur les dimensions perceptibles aux mortels, tous les sentiers torves qui conduisaient à lui étaient en
revanche occupés par les démons au service de la famille. Comme la plupart des maisons
nobles d’Enclose, les Alvendis faisaient appel à ces auxiliaires, souvent jugés plus fiables
que les mortels, et comme la plupart des maisons nobles d’Enclose, ils n’aimaient guère
les voir. Aussi étaient-ils à la fois soustraits à la perception de Marada comme de son père,
mais sans doute assez proches pour qu’il leur suffît de tendre la main pour les atteindre.
C’était évidemment impossible, mais il semblait à la jeune Sélénite qu’elle les entendait chanter, de leurs voix rauques et caverneuses, les mots chuintants et roulants de la
langue des ténèbres, qui à son oreille manquait désespérément de voyelles. Le silence de
plomb qui s’était étendu sur le Palais vidé de la majorité de ses occupants devait l’angoisser au point que son imagination lui suggérait cette rumeur, qu’elle était pourtant
incapable d’entendre, aucun Alvendis n’ayant jamais consenti à s’avilir dans l’étude de
l’art des ténèbres.
Certaines familles nobles comptaient des mages noirs dans leurs rangs, mais la plupart se contentaient de payer ceux qui sortaient de l’école des Ombrages et acquéraient le
contrôle de leurs serviteurs immortels par des objets enchantés, que l’on se transmettait
de génération en génération : artifices et talismans qui fondaient la réputation et la puissance d’une famille. Le jour qui venait de se lever était comme chaque année une manière
d’éprouver ces antiques gardiens de leur richesse et de leur statut.
Installée sur des coussins de velours empilés dans une chaise en hémisphère, Marada tentait de se concentrer sur une mandoline. Depuis qu’avait sonné le glas de la Belle
Dame, son père était de plus en plus nerveux. Le Slahta était commencé depuis une heure
à peine, et il marchait déjà de long en large. Elle tentait de jouer un contrepoint à ses pas
inégaux et précipités, afin de calmer cette humeur batailleuse, qui ne pourrait que faire
dangereusement macérer son esprit entre les murs de ce palais devenu tanière. Jusqu’où
irait-il au cours de ces trois jours dans leur tanière, s’il était déjà tant agité ?
Heureusement, le petit Erelgar était encore couché. Pour lui, l’épreuve sacrée de la
Fête du Sang s’écoulerait plus vite. Elle-même avait sommeil, mais préférait en tout état
de cause tenir compagnie à son père. Passer trois jours enfermés et sans domesticité était
déjà suffisamment pénible, il ne fallait point que la solitude ajoutât à la démence de Gyrin Alvendis. Les quelques accords qu’elle joua eurent sur le Sélénite l’effet apaisant escompté : il cessa de marcher et vint s’installer près de sa fille sur un siège tout aussi
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confortable. Puis, il se laissa aller à la gratifier d’un bref sourire et ferma les yeux, comme
pour mieux se laisser bercer par sa musique.
-La Belle Dame fasse que nous ne perdions pas trop de nos gens cette année, dit-il à
voix basse.
Le Slahta emportait fatalement quelques-uns des serviteurs résidant habituellement
au palais. Les craintes de leur maître les forçaient à trouver quelque logis dans les auberges ou certains entrepôts hâtivement convertis en lieux d’habitation. Le péril de ces
trois journées sanglantes n’épargnait guère ceux qui n’avaient point de logis ou de refuge
où se claquemurer.
-Joue donc... Joue-moi la Ballade des Amants Tournés, reprit Gyrin.
Marada appuya de la main sur les cordes, pour les immobiliser, puis se donna un
rythme du pied avant de commencer à jouer. Elle se mit à chanter doucement, de sa voix
grave et bien posée, les mots mélancoliques de la ballade.
-Landogar aimait t’entendre jouer cela, murmura Gyrin, en se passant la main sur les
yeux. Je crois que c’était son air favori.
Marada acquiesça d’un signe de tête sans cesser de jouer. L’ire permanente de son père
semblait s’être inexplicablement dissipée. Elle savourait l’accalmie comme on admire une
éclipse, avec la certitude de son caractère éphémère. Tout en enchaînant les accords, elle
l’observait du coin de l’œil et vit qu’il essuyait une larme. Elle ne l’avait encore jamais
vu pleurer la mort de son fils. Bientôt, fascinée par cette rosée soudaine, elle sentit sur
ses lèvres le goût salé de ses propres larmes. Père et fille échangèrent un regard. Gyrin
souriait avec tristesse, et sa peau sèche accueillait ses sanglots comme une terre assoiffée
aspirant à un orage d’été.
-Sa Majesté t’a-t-elle parlé de... d’Andrea Falconeri ? demanda-t-il après un moment.
Marada pinça quelques cordes avant de répondre qu’en effet, un clerc du Comptoir
Impérial avait informé le Roi que les espions de l’Empereur en terre orgète avaient rapporté le récit d’une singulière session de l’Assemblée des Sages à Venere.
-Il serait mort juste après la Connétable de l’Empire, reprit Gyrin. C’est étrange, mais...
Cela m’a donné à réfléchir. Je croyais notre cause au Kalevala fortement compromise après
la défaite d’Ilmarinen, mais à présent, cette mort remet tout en cause.
Il tourna la tête vers la sphère noire du Traumspiel, dont la partie était en principe
toujours en cours. Les pièces adverses, symbolisant les gardiens psychiques de Roxane
Contrecœur, n’avaient toujours pas bougé. De son point de vue, tout était joué. Axan
Contrecœur viendrait s’ajouter aux cadavres de la Connétable et du Prince Andrea.
-Vous semblez épuisé, Père, osa Marada, profitant d’un passage sans paroles de la
ballade.
-Je le suis, ma fille, je le suis... admit l’aristocrate, en souriant tristement à nouveau,
reportant ses yeux argentés sur elle. Je dors si peu depuis le décès de ton frère. Je me suis
juré d’accomplir la quête qui était la sienne, celle de ce fameux Legs-Triple, mais... Mais
je suis éreinté.
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Il rejeta sa tête en arrière et ferma à nouveau les yeux.
-Peut-être devrais-je...
Il n’acheva pas sa phrase. Marada le vit faire une grimace de douleur et porter la main
à sa poitrine.
-Ça brûle...
Ce furent ses derniers mots. Son visage changea, et il se mit à hurler tout en arrachant
ses vêtements, comme si quelque chose le dévorait de l’intérieur. Marada lâcha son instrument, qui heurta le sol dans un bruit grave et dissonant. Elle croisa le regard affolé de
son père et vit ses lèvres se tordre dans une expression de souffrance abominable. Elle
voulut se porter vers lui, mais vit le brasier naître dans sa poitrine.
Des flammes apparurent, qui semblaient venir de l’intérieur du corps du Sélénite,
déchirant sa peau comme un parasite grandissant en lui à une vitesse fulgurante. Elle
semblaient plus rouges et plus brillantes que celles d’un feu normal, et se déplaçaient
comme les tentacules d’une pieuvre lovée en lui. En un instant, ce père qui tendait les
bras vers elle dans un geste de supplication paniquée ne fut plus qu’une torche humaine.
Elle eut le réflexe de reculer, pour éviter les flammes, et tomba à la renverse, gênée
par ses longs atours, pendant que son père se roulait au sol, dans l’espoir d’éteindre le
brasier qui le dévorait. Mais cet incendie ne se nourrissait point d’air, et, dans un bref
concert de hurlements et de chocs sourds contre les meubles ou les murs, l’agonie de
Gyrin Alvendis s’acheva par son immobilité complète. Les charmes qui le protégeaient
contre le fer, le poison, la corde... et toute attaque venant de l’extérieur, s’étaient révélés
inutiles contre cette menace née en lui-même.
Marada se releva, tremblant de tout son corps, pour voir la silhouette de son père
étendue au sol, dessinée par les cendres dont il était fait désormais. Elle vit avec horreur
que les flammes ne s’étaient pas éteintes, faute de comburant, mais quittaient leur proie
pour se relever.
Entre le moment où elle comprit que le brasier qui venait d’emporter son père était
animé et celui où elle songea à effleurer de son pouce tremblant l’anneau d’or surpur
qu’elle portait à la main gauche, la forme humanoïde façonnée par les flammes eut le
temps de la rejoindre en longues enjambées. Le bijou était l’un de ces trésors de famille
lui permettant d’appeler à elle les démons-servants occupés à protéger le palais contre
toute intrusion, et ce fut un instant trop tard que ceux-ci purent accourir au secours de
leur maîtresse.
Une main de chair l’attrapa par les cheveux et l’autre plaça une lame sous sa gorge :
-Retiens tes chiens, ou je t’égorge ! lui dit son agresseur, dont elle sentait la présence
maintenant tout à fait solide derrière elle.
Ses mains étaient brûlantes, et tout son corps émettait une forte chaleur, mais il avait
repris forme charnelle. Elle put l’apercevoir dans un miroir à proximité. Il avait la peau
d’un ton ocre et une chevelure écarlate. Un Feueralbe... ? Un Sélénite ? Un Sélénite avait
tué son père ?
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Seule la lame posée sur sa gorge était froide. D’un signe, elle arrêta les démons qui venaient d’apparaître autour d’eux, prêts à se jeter sur l’assassin pour le mettre en pièces. Il y
avait des démons-tête, accrochés aux murs à l’entour de leurs quatre pattes munies de crochets comme celles des insectes, un démon-cage, qui avait la forme d’un filet métallique se
déplaçant de lui-même, et pouvait capturer aisément n’importe quel adversaire, serrant
ses innombrables bras de fer sur sa proie, ce qui était particulièrement utile pour réduire
un mage ou un sorcier à l’impuissance, l’effrayant Objora, ressemblant à un homme de
grande taille et d’une corpulence bien plus grande encore, armé d’un monstrueux couteau à viande, et surtout Glaza, la perle des Alvendis, qui était forcément présent, mais
le plus souvent sous une forme invisible. Glaza était au service de sa famille depuis des
siècles, mais les Alvendis n’avaient jamais vu de lui qu’une multitude d’yeux s’ouvrant
dans la pénombre.
Ce n’était évidemment pas tout. On se bousculait encore sans doute dans les sentiers
torves à l’entour. Mais c’était plus que suffisant pour réduire à néant les plus audacieux
des assassins... À condition toutefois qu’ils n’eussent point une lame posée sur la gorge
de leur maîtresse. Obéissant à l’ordre de Marada, ils attendaient, encerclant la jeune fille,
désormais seule dépositaire de la richesse et de la puissance des Alvendis, prêts à faire
usage de leur force ou de leurs innombrables pouvoirs aussitôt qu’elle le commanderait.
Mais pour l’instant, une arme toute simple les empêchait d’agir. Relevant les yeux vers
le texte sculpté dans la voûte au-dessus d’elle, Marada se demanda comment cette arme
avait pu pénétrer dans le palais, ou même s’y matérialiser. Se servant du miroir face à elle,
elle reconnut alors l’arme dont le Feueralbe pressait le fil sur sa gorge : c’était le poignard
de son frère Landogar. Aucun doute n’était possible. L’éclat de la lame, la décoration de
la garde, les runes gravées à la surface du métal, le croissant de Lune et la clef sur la
poignée, emblèmes de sa famille... jusqu’à la forme inhabituelle de l’arme, tout indiquait
qu’il s’agissait bien de la dague que feu son frère avait dû laisser à la terre maudite du
Kalevala.
Nulle arme ne pouvait entrer... Sauf celles des Alvendis eux-mêmes.
Marada se mordit les lèvres de dépit, tandis que ses yeux se remplissaient de larmes.
Elle adressa une supplication muette au disparu : « Landogar, ô mon frère chéri... Quelle
malédiction sournoise as-tu déclenchée contre notre famille en partant pour cette contrée
perdue, aux confins de notre monde ? Quelles puissances antiques as-tu éveillées, par lesquelles la main d’un Sélénite, armée de ton poignard, menace ma vie après avoir emporté
celle de notre père ? ».
-Quelqu’un va venir, lui dit le meurtrier d’une voix rauque. Je veux que tes démons la
laissent entrer.
Elle pouvait sentir un léger tremblement dans la voix de l’assassin. Sans doute sa
main n’était-elle pas aussi sûre qu’il y paraissait. D’où venait-il ? Comme n’importe quel
habitant d’Enclose, elle avait d’abord pensé qu’il appartenait aux Salamandres, mais elle
devinait à présent qu’il n’en était rien. Si l’un des servants du Dieu Ardent avait voulu
364

tuer son père, sa main n’eût certainement pas tremblé. Celui-là avait peur. Presque autant
qu’elle. Il avait peur et cette personne qui devait venir était son ultime espoir.
-Ce sera une jeune fille à la peau claire, vêtue de noir, avec une longue chevelure
couleur de rouille, reprit l’assassin. Que rien ne lui arrive, sans quoi...
Elle acquiesça d’un geste de la tête, car sa voix s’était retirée quelque part en elle. Il lui
faudrait longtemps avant de la retrouver. Marada Alvendis indiqua par la pensée au gros
Objora, qui la regardait de ses petits yeux stupides et cruels, l’ordre de laisser entrer la
jeune fille vêtue de noir. Puis elle arriva, la jeune fille vêtue de noir... Et il parut à Marada
qu’elle devenait folle.
-Je vous salue, Dame Alvendis, lui dit Roxane Contrecœur, la regardant de ses yeux
clairs, qui prenaient une teinte émeraude dans la pénombre du palais.
La fille du Jrïets embrassa la pièce du regard. Marada crut qu’elle cherchait le Traumspiel, mais son regard glissa sur l’objet comme sur les démons. La jeune Sélénite supplia
intérieurement le Dieu Ardent : Faites qu’elle ne devine pas, qu’elle ne voie rien... Mais rien ne
se produisit. Roxane Contrecœur n’était donc pas là pour se venger de la manipulation
de ses rêves par Gyrin Alvendis. Si elle était la complice du meurtrier de son père, cela
n’était qu’une abominable coïncidence, ou le fait de la malédiction que Landogar s’était
peut-être attirée dans les neiges du Kalevala, sous le regard de ce fameux Dragon dont
parlaient les indigènes.
-Maintenant, Dame Alvendis, j’ai besoin de votre parole, dit le Feueralbe. Nous allons
quitter votre demeure en empruntant les sentiers torves, pour ne jamais revenir. Je veux
votre parole que vos démons nous laisseront partir comme ils l’ont laissée entrer.
Marada acquiesça à nouveau. Tout ce qu’il voulait, pourvu que la Contrecœur partît
avant de s’intéresser au Traumspiel, qui trônait toujours dans la salle, comme une insolente pièce à conviction. Le Feueralbe écarta l’arme de son cou et s’éloigna. Elle fit un pas
pour le voir et le vit saisir la main de la prêtresse. C’était un geste simple et bref, mais dans
la manière dont leurs doigts se retrouvèrent et se lovèrent ensemble comme des serpents
énamourés, elle devina qu’ils étaient amants. Ils n’échangèrent pourtant pas un regard et
ne la quittèrent pas des yeux, avant d’emprunter les sentiers torves pour se soustraire à
sa vue. Elle espéra qu’ils liraient dans ses iris argentés quelque chose comme :
-Les Kûls ont tué mon frère, vous avez tué mon père... Croyez-vous que j’aie l’âme à
me battre ?
« Disparaissez de ma vue ! », se dit-elle. Elle put les voir se faufiler sous les yeuxmiroirs des démons hexadactyles, dont le corps tout entier ressemblait à une carapace
faite d’écailles inégales et qui pouvaient transpercer un homme en armure de leurs six
longs doigts fins et acérés comme des pointes de flèches. Marada Alvendis n’avait plus ni
père, ni frère, mais elle gardait sa parole. Ils partiraient indemnes... Pour l’instant.
Restée seule, Marada alla d’un pas lent jusqu’au cadavre calciné de son père. Il ne restait plus rien de Gyrin Alvendis, sinon cette poussière noire encore brûlante. Elle s’agenouilla et voulut effleurer ce qui avait dû être le front de son père, mais quelque chose
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craqua à la surface de la dépouille, puis s’effondra en morceaux. Prise d’une violente
nausée, elle se redressa. Dans ce mouvement, elle vit la sphère du Traumspiel : toutes les
pièces en avaient disparu.
La partie était terminée.
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Chapitre 9

Bientôt
Giacomo Falconeri maudit une fois de plus le valet qui lui avait été assigné dans la
tour où il était confiné par ordre de son frère. À en juger par les bruits de pas dans l’escalier menant à sa chambre, le faquin venait une fois de plus le réveiller à une heure fort
matinale, pour sa toilette et sa collation.
Pourquoi donc un prisonnier devait-il observer une quelconque discipline horaire ? Il
ne pouvait quitter la chambre qui lui avait été attribuée. Les travaux de plume lui étaient
rigoureusement interdits. Une couronne de mage fixée en permanence autour de sa tête
l’empêchait de pratiquer la moindre forme de magie. Il ne pouvait guère que lire et jouer
du luth que son frère avait accepté de lui laisser. Ou encore prier l’Enchanteresse de hâter
sa libération. Une petite effigie à son image avait été placée au-dessus de la cheminée, et il
passait de longues heures à s’adresser à la fille de Khthôn, afin d’implorer qu’elle sauvât
l’âme de son frère Andrea de la folie.
Il avait été condamné sans aucun procès à l’opprobre et l’oubli. Eh bien, qu’on lui permît du moins de dormir à sa guise ! Mais non : Porello était en train d’ouvrir sa porte
fermée à clef avec précipitation. La lumière du jour filtrait à travers les vitraux des fenêtres : était-il donc si tard que le maudit valet s’inquiétait de le voir paresser ? Dans un
instant, il allait entrer en disant :
-Votre Seigneurie ! Levez-vous, de grâce ! Son Excellence le Chancelier vous attend,
ainsi qu’une délégation plénipotentiaire de l’Assemblée des Sages !
Giacomo écarquilla les yeux. Il ne s’était pas attendu à ça. Mais à en juger par la fébrilité des mouvements de Porello pour verser l’eau de l’aiguière dans une bassine, afin
que son maître pût procéder à quelques ablutions rapides, cela devait être vrai. Tout en se
nettoyant en hâte, le prisonnier se demanda comment une délégation de l’Assemblée, accompagnée du Chancelier en personne, se retrouvait à vouloir lui parler ? Andrea n’était
certainement pas rentré, car il eût reçu cette délégation lui-même, et sans doute fort mal.
Mais c’était plus qu’assez pour impressionner l’ambitieux et veule Varlay, qui jouait au
sénéchal en l’absence de son frère. Allait-on revoir sa sentence ? Imposer la tenue d’un
procès ? Le transférer à Venere dans l’attente d’un jugement devant l’Assemblée ?

367

Il comprit qu’il se trouvait bien loin de la réalité lorsque Porello, au lieu d’apporter le
pot contenant l’onguent qui n’empêchait pas sa peau de devenir chaque jour plus sèche
et plus irritée à l’endroit où elle était en contact avec la couronne de mage, et dont il lui
administrait quotidiennement une dose aussi copieuse qu’inutile, introduisit une petite
clef d’argent dans le cadenas de l’infâme carcan pour l’en libérer.
-Ordre de Son Excellence, expliqua laconiquement le valet.
La sensation qui assaillit Giacomo lorsque l’objet honni disparut fut telle qu’il ne put
s’empêcher de fermer les yeux, afin de la savourer pleinement. Il porta la main à son
crâne, ses joues et son cou, incrédule et émerveillé. Il dut se dominer pour ne pas employer ses pouvoirs sur l’heure afin de fuir le Palais Falconeri, Nettuno, la Petite-Adria,
voire Orgia elle-même... Mais non. Le débarrasser de cet engin ne pouvait signifier qu’une
chose : sa réclusion prenait fin aujourd’hui même. Retenir en prison un mage sans le
rendre incapable de faire usage de ses pouvoirs n’avait aucun sens.
Tandis que Porello lui passait son pourpoint de velours noir lamé de fils d’argent et
lui rendait même la chevalière à ses armes, dont l’absence avait laissé une marque sur son
majeur droit, il songea que cette décision ne pouvait avoir été prise par son frère. Andrea
fût nécessairement venu lui en parler, ou à défaut eût joint une lettre pour lui expliquer
les raisons de sa soudaine clémence. L’Assemblée et le Chancelier passaient donc outre
l’autorité princière, ce qui ne pouvait signifier que deux choses : soit Andrea avait été
déchu de ses titres et privilèges, soit...
Après avoir renfilé sa chevalière, il repoussa Porello qui voulait lui faire revêtir un
long manteau. Il voulait en avoir le cœur net. Le valet sur ses talons, il passa devant
les sentinelles qui surveillaient sa porte. Les deux gardes s’inclinèrent d’une manière qui
ne laissait place à aucun doute. Était-il le dernier à apprendre la nouvelle ? Il pressa le
pas, sans faire attention à la domesticité qui s’écartait et saluait son passage de la plus
obséquieuse manière. Comme il s’y était attendu, il trouva le Chancelier, la délégation et
nombre des vassaux encore présents à Nettuno dans le grand hall.
Tous se tournèrent à sa vue et se découvrirent. Vêtus de leurs plus beaux atours, ils
avaient des mines si compassées et le petit Varlay semblait si inquiet que Giacomo Falconeri ne ressentit aucune surprise lorsque le Chancelier, en tenue sombre de voyage, se
découvrit et dit d’une voix solennelle :
-Votre Altesse, le Prince Andrea est mort à Ilmarinen, au Kalevala.
Giacomo regarda un instant Auguste d’Entreporte. Un peu plus grand que lui, il dominait cet homme qui était venu lui annoncer le triste dénouement auquel il s’était attendu.
Giacomo connaissait le Chancelier. Il confessait même une certaine admiration pour ce
personnage qui semblait dur comme un roc, mais si jeune et presque candide face aux
« Sages », roués comme de vieilles entremetteuses. Salveggia était morte. Andrea était
mort. Le Dragon des Kûls avait donc dévoré toute sa famille ?
Peut-être pas toute, se dit-il lorsqu’il remarqua son épouse Lydia, qui n’osait s’approcher. Timide et jugée sans charme ni esprit par beaucoup, Lydia avait un sourire qui ex368

primait pourtant une réelle finesse d’esprit et faisait briller des yeux subtils. Mais les gens
de cour la voyaient rarement sourire. Sa chevelure noire et bouclée, qu’elle avait renoncé
à discipliner, ornait ses épaules aussi librement que celle d’une bergère des hauteurs du
pays. Il n’avait pas vu ce visage depuis longtemps, ce visage qu’il avait lui-même jugé
banal le jour de ses accordailles avec cette fille d’un marchand : le Capitaine du comptoir
de la Guilde du Nombre d’Or installé à Nettuno, dont son frère voulait se concilier les
faveurs financières. Mais en cet instant, la tendresse qu’il lut dans ce regard effarouché
créa en lui une vague de gratitude qui le fit se porter immédiatement vers elle pour la
serrer contre lui et enfouir sa tête dans son cou pour y cacher ses larmes.
Elle posa ses mains sur ses cheveux et le tint contre elle, tandis que l’assistance restait
indécise, n’osant s’immiscer dans le deuil du nouveau Prince de Nettuno. Le Chancelier
fut le premier à rompre le silence, en ajoutant :
-Un accident de chasse dans les bois entourant Ilmarinen...
-Un accident de chasse ? reprit Giacomo, incrédule, en se dégageant des bras de son
épouse, tout en séchant ses larmes d’un geste rapide.
Il se tourna vers le Chancelier, qui tenait à la main un chapeau de cuir à larges bords,
encore ruisselant de la pluie printanière qu’on entendait chanter sur les tuiles du Palais et
les pavés de la Place de Neptune, sur laquelle - Giacomo l’apprit plus tard - la population
de la ville s’était réunie dans l’attente de sa décision.
-Un accident de chasse ? répéta-t-il.
Le Chancelier acquiesça d’un air navré, mais soutint son regard. Quels que fussent
les légitimes soupçons du Prince Giacomo, il ne montrerait pas le plus petit signe de
culpabilité.
-C’est du moins ce que son Altesse la Princesse Thadei nous a révélé lors de la dernière session de l’Assemblée, ajouta le Procer Girolamo di Finnochii, un vassal des Aquile
et membre proéminent de la délégation. C’est pourquoi... Hum... Nous fûmes dépêchés
par le Cœtus Sapiens en mission extraordinaire auprès de votre Altesse, afin de savoir si
vous... Hum... Si vous accepteriez de succéder à feu votre frère...
Le Procer Finnochii était manifestement mal à l’aise dans ce rôle. Giacomo lut dans son
regard fuyant qu’il ne savait s’il fallait ajouter foi aux accusations de félonie portées sur
son compte par Andrea. Mais qu’il y crût ou non, la situation était également déplaisante.
Dans un cas, l’on tirait du cachot un fieffé gredin, afin d’éviter une vacance du pouvoir
princier. Dans l’autre, on libérait enfin un innocent à la faveur du décès d’un tyran qu’on
n’avait pas eu le courage de désavouer.
Giacomo contempla les mines contrites des membres de la délégation. Une demidouzaine de Proceri de rangs divers. La moitié étaient vassaux de puissantes familles :
Aquile, Iermolaï, Nevegar. L’autre moitié au contraire rendait hommage à des Princes de
bien moindre importance : Magaü, Bautta, Malvagie. L’illusion d’une égalité entre les familles princières, en dépit des considérables différences de richesse et d’influence, était
donc maintenue. De fait, tous semblaient également dépités. La tâche était en effet fort in369

grate : il fallait casser la décision d’un Prince, passer donc outre la souveraineté de celui-ci,
afin de garantir la survie de sa lignée. C’était un paradoxe légal dont seul le Chancelier
semblait apprécier la saveur, puisqu’il conclut, en termes fort officiels :
-En vertu de la Loi de Prévalence des Instances Républicaines, le jugement de feu le
Prince Andrea vous concernant est déclaré nul et non avenu, en l’absence de tout réquisitoire officiel présenté auprès desdites Instances. Comme la présence de cette délégation le
prouve, le Cœtus Sapiens valide l’applicabilité de cette loi en Petite-Adria, en lieu et place
de la coutume, par l’Acte Extraordinaire numéro trois cent cinquante-quatre. En vertu
de la Loi de Succession Féodale, vous êtes dès à présent le Decimus Civitatis Falconis
Princeps, si toutefois, comme l’a dit sa Seigneurie le Procer Finnochii, vous l’acceptez.
Giacomo acquiesça d’un signe de tête, passa ses mains sur son visage comme pour
recomposer ses traits, puis répondit, d’une voix assez haute pour que tous l’entendissent :
-Votre Excellence, Messeigneurs les délégués plénipotentiaires, je vous remercie de
votre présence et j’accepte la couronne, quoiqu’au regret de la devoir à la mort de mon
frère et celle de ma sœur.
Les vassaux mirent un genou en terre, heurtant le sol trois fois du pommeau de leur
dague ou leur épée, selon la coutume locale, en prononçant à chaque fois la formule consacrée : Habemus Principem, habemus legem ! Ils avaient un Prince, ils avaient donc la loi. Ancienne coutume désuète aux yeux d’Auguste, pour qui la féodalité ne représentait plus la
loi depuis belle lurette. Mais mieux valait préserver les formes. Varlay s’empressa d’annoncer que tout était déjà prêt pour le couronnement de son Altesse.
-Une chose presse cependant, votre Altesse, intervint le Chancelier. Il faut sans tarder prévenir l’armée princière que c’est à vous qu’elle doit obéissance à présent, et lui
ordonner de faire retraite vers Porte-Neyre...
-Votre Excellence, l’interrompit froidement le nouveau Prince, sans le regarder, j’aimerais avant tout savoir où se trouve le corps de mon frère.
Avalant l’affront, Auguste d’Entreporte répondit que la dépouille princière rejoindrait
certainement Porte-Neyre pour être ensuite convoyée par bateau jusqu’à Nettuno. L’armée ne manquerait certainement pas de l’emporter avec tous les égards qui lui étaient dus
lorsqu’elle se retirerait. Giacomo le regarda enfin, et lui demanda au nom de quoi l’armée
princière devrait se retirer d’un terrain qu’elle avait si âprement conquis. Il constata avec
un plaisir non-dissimulé que sa réaction laissait le Chancelier stupéfait, et insista avec une
joie maligne :
-Expliquez-moi donc, votre Excellence, pourquoi cette armée, qui a remporté une si
brillante victoire, devrait renoncer aux avantages qu’elle procure ?
-Votre Altesse ! s’écria Entreporte, soudainement moins calme. À Ilmarinen même, les
Ars ont été battus, certes, mais il en va autrement dans le sud ! Ils ont repoussé les forces
princières jusqu’à Porte-Neyre, qui se trouve dans une situation extrêmement difficile :
assiégée de l’extérieur, et menacée de l’intérieur par une révolte des Kûls, déclenchée par
l’annonce de la prise d’Ilmarinen, qu’il serait judicieux d’abandonner pour...
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-L’armée princière doit en effet immédiatement envoyer des renforts au secours de
Porte-Neyre, l’interrompit le nouveau Prince. Mais abandonner Ilmarinen est hors de
question. Mon frère y est mort, et c’est le lieu de la première victoire de notre Histoire
contre l’Empire Invisible.
-Mais à quel prix ! Le...
-Si le prix fut élevé, il n’en est que plus important de garder cette position.
-Mais, votre Altesse, il n’y a plus rien à Ilmarinen. Le clan est éradiqué, les maisons
ont toutes été brûlées...
-Quoi de plus normal ? C’est de là que venait le traître Armas Ilmarinen. Mon frère et
ma sœur sont morts par sa faute.
Auguste d’Entreporte jaugea son interlocuteur, se demandant si la folie des deux
autres Falconeri venait de se transmettre au dernier héritier de la couronne du faucon,
comme un démon passant d’un vaisseau mortel à un autre. Faudrait-il le tuer, celui-là
aussi ?
Giacomo sourit intérieurement : le regard du Chancelier posé sur lui valait toutes les
confessions. Ainsi, c’était à son Excellence qu’il devait sa couronne ? C’était tout ce qu’il
avait besoin de savoir. Dans un instant, il rédigerait une lettre à l’intention de ses deux
vassaux présents à Ilmarinen : Lyra Nolimi et Garou Ulteur, dans l’espoir que l’un des
deux au moins serait encore en vie. Il ordonnerait une retraite immédiate et complète,
abandonnant les terres ancestrales d’Armas le traître aux mauvais Esprits du Kalevala.
Mais feindre d’autres dispositions lui avait permis de voir clair dans le jeu du Chancelier.
« Si tu savais, Auguste d’Entreporte... », se dit-il, « Si tu savais combien je hais cette guerre
moi aussi, tu ne serais point tombé dans mon piège ».
†
Il y avait une chose, une seule chose que Roxane aimait dans la Fête du Sang : le
silence. Entre les moments où l’on entendait hurler les bourreaux ou les victimes de ces
jours sauvages, la cité se taisait enfin, d’une manière inégalée. Il faisait grand jour, mais
les rues étaient désertes. Plus désertes encore qu’au beau milieu de la nuit. Elle marchait
le long d’une rue qui allait en pente douce des Carrières vers les Cinq Terriennes.
Lorsqu’Aÿggil était venu la première fois, il avait cru que les Cinq Terriennes étaient
une réplique locale des Tours Iermolaï de Severgorod, mais en tant que tours, elles étaient
bien plus hautes, avaient une forme conique qui leur donnait l’aspect de pointes dirigées vers le ciel et surtout, étaient habitées. Seules les pierres sombres dont elles étaient
faites et le fait qu’elles fussent cinq pouvaient les rapprocher des Tours Iermolaï. Chacune
d’entre elles était la demeure d’une famille noble terrienne, d’où leur nom. Les Maltravers
vivaient dans l’une d’entre elles.
Roxane s’était elle-même étonnée de ressentir le besoin de voir Occlo avant de partir. Mais c’était le moment où jamais : dans quelques minutes à peine, la nouvelle du
meurtre de Gyrin Alvendis se répandrait comme une traînée de poudre et nul lieu d’Enclose ne serait sûr pour elle et Aÿggil. La Fête du Sang rendrait sans doute la traque
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difficile pour leurs poursuivants, du moins tant qu’ils se cacheraient dans des quartiers
populeux comme les Carrières. Mais ici, dans le quartier des Cinq Terriennes, entre les
Grands Entrepôts et la Chambre de Haute-Instance, le long des rues vides qui bordaient
les demeures cossues, elle risquait sa vie. Ou plutôt, tout dépendrait de la manière dont
réagirait Marada Alvendis, et ensuite le Roi Agrion.
Alors qu’elle arrivait devant les portes de la Tour Maltravers, elle vit un groupe de
cavaliers en sortir. Fort rares à Enclose, les chevaux y servaient essentiellement de montures d’agrément pour l’aristocratie et la bourgeoisie fortunée. La dizaine de jeunes gens
fort excités qui envahit le pavé de la rue déserte appartenait manifestement aux familles
les plus en vue et les plus prospères, à en juger par leurs tenues. Il s’agissait d’habits de
chasse, mais dotés de toutes les marques du luxe le plus ostentatoire. Elle aperçut même
l’éclat caractéristique de la soie de Veuve Noire aux Yeux Dorés, cette araignée monstrueuse dont les fils pouvaient servir à tisser des habits plus efficaces à protéger un corps
qu’une cotte de mailles. D’autres portaient du cuir de Basileüs, moins rare mais toujours
fort cher.
Roxane remarqua d’abord leurs armes, car ils en portaient : arbalètes, fléaux, épées,
arc, fouets... L’une d’entre eux avait même une arquebuse. Dans le bruit de leurs chevaux
qui martelaient le pavé de leurs sabots tout en tournant sur eux-mêmes, le naseau fumant
et la bouche déjà écumante, Roxane entendit leurs rires. Ils riaient d’excitation, tout à l’anticipation joyeuse de la journée, et échangeaient gaiement exclamations et défis. Roxane
reconnut même l’un d’entre eux : Riûl Maltravers, le frère d’Occlo. C’était même le chef
de la petite équipée.
-Roxane ! lui dit-il en rapprochant sa monture de la jeune fille. Alors, je vois que la fille
du Temple des Abysses ne craint pas la violence de la Fête du Sang ?
Le cheval se mit à piaffer devant la prêtresse, son poitrail blanc au niveau de son
visage. Roxane pouvait distinguer les pierres précieuses fixées sur le cuir noir de la martingale. Elle savait que certains Drets parmi les plus riches célébraient la Fête du Sang
à leur manière. Protégés par les armes enchantées de leur famille, ils se lançaient dans
des jeux violents dont elle n’avait jamais appris le détail, malgré les siècles passés dans la
Cage, sans nulle crainte de représailles de la part de la justice royale.
-Vous non plus, Monseigneur Riûl, répliqua-t-elle. La Fête du Sang ne vous incite pas
au confinement, semble-t-il.
-Bien au contraire, Damoiselle ! Bien au contraire ! La Cage nous confine bien assez.
Rester cloîtré trois jours durant, très peu pour moi ! Moi et mes compagnons allons défier
la peur et profiter un peu de la Fête, puisque c’est bien d’une Fête qu’il s’agit !
Brandissant une bourse de cuir qui était attachée à sa ceinture, il ajouta :
-Connaissez-vous le jeu de la bourse, Damoiselle Contrecœur ?
Roxane hocha la tête négativement, tout en scrutant les traits de Riûl. Le jeune aristocrate comptait en principe parmi les Drets, mais portait sur son visage les traces d’une
Acescence due au dieu Silhouette. Les pupilles de ses yeux mordorés étaient verticales
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comme celles d’un serpent, et sa chevelure avait une teinte émeraude qui ne devait rien
à aucune teinture. Il la portait fort longue, comme s’il était fier de ressembler à un Tors,
malgré son appartenance à une prestigieuse famille. C’était rare, mais il arrivait que certaines métamorphoses dues à l’Acescence persistassent en dépit des philtres d’existence.
C’était en général un sujet douloureux pour des Drets qui en étaient frappés, mais pas
pour Riûl Maltravers.
-On en vide le contenu dans les quartiers vulgaires, expliqua-t-il avec enthousiasme,
comme si son interlocutrice lui avait demandé des éclaircissements. Imaginez-les, ces croquants terrés dans leurs masures, attirés par le son de l’or sonnant et trébuchant comme
un homme ivre sur les pavés. Imaginez comme doit être forte la tentation de déverrouiller
leurs portes pour se précipiter sur cette aubaine inespérée !
-Et lorsque l’un d’entre eux cède à la tentation, vous investissez sa demeure pour vous
adonner à un riant saccage ? demanda Roxane, sur le ton d’une indifférence polie.
-Parfois, admit le jeune homme, mais le plus souvent - et c’est tordant ! - ils sont plusieurs à sortir ! Représentez-vous une canaille avide, prête à en découdre pour quelques
pièces d’or, stimulée qui plus est par les bandeaux rouges placés sur les yeux de la Belle
Dame !
-C’est alors qu’on lance la chasse ! intervint un autre cavalier, soufflant dans un cor.
-Haro sur les gueux ! renchérit Riûl. Rien n’est plus amusant que la curée qui s’ensuit !
Voulez-vous nous accompagner ?
Roxane déclina poliment, arguant du fait qu’elle était venue voir Occlo. Riûl frappa
galamment aux portes du Palais afin qu’on la fît entrer, avant de se lancer au grand galop
vers les quartiers populaires qui entouraient les Grands Entrepôts. À l’intérieur, Roxane
se trouva cernée de domestiques en armes, méfiants au plus haut point, car personne
n’était censé entrer avant la fin de ces trois jours absurdes.
Un homme richement vêtu, mais qui servait lui aussi les Maltravers à sa manière,
vint lui demander de « se laisser regarder ». C’était un homme entre deux âges, au visage
dur, mangé par une barbe soigneusement cultivée, comme un jardin bien ordonné. Son
visage renfrogné exprimait l’agacement que cet imprévu engendrait chez lui, ainsi que
le mépris qu’il devait ressentir pour les mages noirs. Dans l’état d’esprit décrit par son
nom de famille, Roxane ferma les yeux et endormit sa propre volonté, tandis que l’autre
la regardait.
Après quoi, on l’autorisa enfin à attendre Occlo auprès d’une fontaine de marbre, dans
l’une des nombreuses cours intérieures du palais. Roxane ne reconnut pas tout de suite
son amie : elle avait le crâne rasé et portait une longue tenue grise.
-Comment... Ça y est ? s’étonna-t-elle. Tu as déjà fini ton noviciat ?
Occlo acquiesça avec un sourire fier, avant d’aller à son amie pour lui prendre les
mains. Roxane lui rendit son salut avec tendresse. N’était-elle point venue lui faire ses
adieux ?
-Malgré ma jeunesse, le Dieu-Vautour m’a accepté parmi ses servantes. Te rends-tu
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compte de l’honneur qui m’est fait, Roxane ? À présent, je suis moi aussi prêtresse, comme
toi !
Roxane ne put que sourire, tant son amie semblait heureuse, malgré la perte de sa
chevelure.
-Quelle ironie, répondit-elle. Te voilà prêtresse, quand moi cesserai bientôt de l’être.
-Comment ?
-Je pars, Occlo. Le moment est enfin venu. Avant la fin de la Fête du Sang, j’aurai quitté
la Cage.
-As-tu... ?
-Non, pas encore. Mais... Mais bientôt. Skore...
Occlo baissa les yeux et alla s’asseoir au bord de la fontaine, grommelant qu’elle n’entendait point la langue des ténèbres. Elle avait compris que son amie était venue lui dire
adieu et ne semblait en concevoir que de l’amertume. Roxane se demanda pourquoi elle
n’était point heureuse, comme elle l’était pour elle, puisque le service du Dieu-Vautour
semblait la combler. Il y avait quelque chose d’absurde à ce qu’elle, qui serait dans une
heure ou deux paria et fugitive, se retrouvât à consoler une aristocrate, doublée d’une
prêtresse du Dieu-Vautour récemment ordonnée.
-Il est revenu ? demanda Occlo, en tournant vers elle ses yeux noirs, qui paraissaient
plus sombres depuis que sa chevelure brune avait disparu. Il est enfin revenu, l’enfantde-Tiamat ?
Roxane acquiesça avec un sourire qu’Occlo ne lui avait jamais vu. C’était un sourire
qu’elle ne pouvait admettre, car il manifestait un bonheur qui se situait hors du sentier
que les Dieux avaient tracés pour Roxane Contrecœur. Occlo Maltravers était loin d’imaginer la vie qui allait être la sienne. Elle ignorait encore que le Dieu-Vautour lui réservait
un destin unique et grandiose. Elle ignorait qu’elle cesserait un jour d’être sa prêtresse
pour être couronnée reine d’un pays lointain, et prendrait même un autre nom. Mais elle
savait déjà qu’elle ne s’éloignerait pas des sentiers de la destinée. Si complexe et riche
que serait son existence, jamais elle ne trahirait le rôle qui était le sien au sein d’Enclose,
vis-à-vis des Dieux et du Roi. Rien de bon ni de beau ne pouvait perdurer dans le refus
opiniâtre de son propre rôle.
À présent qu’elle était prêtresse, il lui semblait d’autant plus évident que la destinée
de Roxane Contrecœur ne pouvait être de fuir Enclose en abandonnant la noble tâche
que les Dieux et le Roi lui avaient confiée. Roxane était heureuse, mais l’Inhumaine serait
furieuse. Et si la cité devait subir un nouveau Nabïeg par la faute de son amie ? Sans aucun
des deux Contrecœur pour la défendre, face à la colère légitime de la déesse sans tête ?
-Tu m’en veux, n’est-ce pas ? lui demanda Roxane, en s’asseyant près d’elle.
Occlo fit non de la tête : même pas. Elle savait trop les souffrances endurées par son
amie et se trouvait incapable de ressentir la moindre animosité à son égard. Si elle la
condamnait, c’était par l’esprit et non le cœur. Sentant les larmes lui venir aux yeux, elle
se força à sourire et posa son front contre celui de Roxane. Adieu mon amie. Adieu sans doute
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pour toujours. Que les Dieux t’accompagnent, même si tu ne veux point d’eux.
Entendant les pensées transmises à son esprit, Roxane se mit à rire, malgré les larmes
qu’elle aussi avait commencé à verser. Elle n’avait guère de temps : les deux jeunes filles
s’étreignirent une dernière fois, et Roxane se leva pour prendre congé. Elle allait partir,
lorsqu’elle fit volte-face et demanda :
-Que peux-tu me dire sur l’Invisible ?
-Le dieu des morts ?
-Celui-là même. Tu m’as dit une fois qu’il n’avait pas toujours été un dieu, mais un
simple mage nécromant parmi tant d’autres.
Occlo acquiesça : c’était bien cela. De son point de vue, c’était même ce qui faisait
de l’Invisible un faux dieu, un maître des cérémonies funèbres rendu fou par l’ambition,
une sorte d’imposteur parvenu à un statut immérité. C’était également pour cette raison
que ses prêtres se faisaient appeler « disciples ». Ils apprenaient l’essentiel de leur art aux
Ombrages, comme les mages, et...
-Oui, oui, oui, l’interrompit Roxane. Mais saurais-tu me dire pourquoi, il y a un peu
plus d’un siècle, ses prêtres - ou disciples - ont décrété anathèmes toutes ses représentations ?
-Tous ne le souhaitaient pas ! protesta Occlo. Deux partis se sont affrontés. Le sang a
coulé...
-Qu’est-ce qui les a poussés à s’entre-tuer avant ça ? Pourquoi la simple représentation
de leur dieu importe tant ?
Occlo se leva et expliqua d’un ton offusqué que la « représentation » d’une divinité
n’était jamais anodine. C’était un symbole, censé réunir les attributs de sa puissance.
C’était la première idée que l’on pouvait s’en faire. Pour certains, analphabètes et incapables de retenir les prières, c’était certainement l’essentiel de ce qu’ils en retiendraient
jamais.
-Soit, mais pourquoi en ce cas exiger qu’on cesse de représenter la divinité que l’on
sert ? insista Roxane.
Occlo eut un geste d’impuissance :
-Qu’est-ce que j’en sais ? Comme la plupart des Ars, je ne connais l’Invisible qu’à
travers les rites mortuaires. Certains disent que c’est justement parce que l’Invisible est
un puissant mage, et non un dieu, qu’il est interdit désormais de lui édifier une idole.
D’autres, parmi ses disciples, expliquent au contraire que l’Invisible transcende l’existence et ne peut être appréhendé par les esprits des vivants. Le représenter devient alors
un blasphème, une insulte à sa grandeur. Quant à savoir ce qui se passe au cœur du
Temple Gris qui se trouve sous les Arènes... Mais d’ailleurs : pourquoi t’intéresses-tu subitement à l’Invisible ?
Roxane détourna le regard. Répondre : « parce que moi et Aÿggil allons cambrioler le Temple Gris, justement, avec l’aide d’une troupe de Tors issus des Carrières inférieures » n’eût certainement point été de la meilleure politique.
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-Je m’en vais, Occlo, dit-elle finalement. La malédiction de ton dieu n’épargnera pas
ma mémoire. Avant de tout oublier, il y a certaines questions auxquelles j’eusse aimé avoir
quelque réponse. Mais tant pis...
Elle allait dire adieu pour la dernière fois, lorsqu’Occlo ajouta, d’un ton hésitant :
-En tant que prêtresse, je n’en sais guère plus, mais en revanche, il y a du passage au
Palais, comme tu le sais.
Roxane acquiesça d’un signe de tête. Les Maltravers recevaient fréquemment les gouverneurs de leurs colonies et divers aventuriers réputés pour avoir exploré telle ou telle
partie du monde.
-Disons que j’ai entendu dire une fois que cette guerre interne au culte de l’Invisible a
commencé peu après la chute d’une dynastie régnant sur un archipel, poursuivit Occlo,
quelque part aux confins des mers du sud... « L’archipel des Terres Inachevées », si mon
souvenir est exact.
Pour avoir longuement rêvassé dans leur contemplation, Roxane connaissait par cœur
les cartes de géographie qu’on pouvait trouver dans la bibliothèque du Tsekh. Elle ne se
rappelait aucun lieu désigné sous un tel nom. Était-ce un nouveau mirage, comme cette
île appelée « nulle part » dont avait parlé la Hiérogrammate à Aÿggil ?
-Quel rapport avec l’Invisible ? demanda Roxane. Depuis quand la chute d’un lointain
empire influe sur la Cage ?
-Je ne sais... dit Occlo, comme si elle s’excusait. Mais cette dynastie avait fondé sa
puissance sur l’art des morts. Lors de sa chute, l’essentiel de ses secrets furent brûlés,
mais il semblerait que quelques ouvrages furent sauvés, précisément par des disciples de
l’Invisible.
-Et alors ? En quoi quelques ouvrages de magie peuvent-ils infléchir la loi d’une divinité ?
-D’un homme, Roxane. N’oublie pas que l’Invisible n’est jamais qu’un homme. Je ne
sais s’il faut faire confiance à celui qui a raconté ça, mais selon lui, la lecture de ces ouvrages a transformé l’Invisible. Oui, je sais : moi aussi j’ai du mal à croire que de simples
grimoires puissent avoir un tel effet, mais l’Invisible a cessé d’être un homme à ce moment.
-Tu veux dire... Pour devenir un dieu ? demanda Roxane, fronçant les sourcils car elle
comprenait de moins en moins où son amie voulait en venir.
-Non, Roxane, pour devenir un...
Occlo hésita, comme si le mot lui-même était maudit :
-Gitrog, dit-elle enfin, dans un murmure, préférant employer la langue sacrée.
-« Revenant » ? ! s’exclama Roxane. L’Invisible est un vulgaire revenant ? Un spectre
mort-vivant ? C’est une plaisanterie ?
Mais Occlo ne plaisantait pas. Elle n’avait cependant nul moyen d’être certaine de ce
qu’elle avançait. Ce n’était que rumeurs colportées par des aventuriers sans foi ni loi. Que
le dieu de la Mort que la Cage s’était donné fût lui-même un simple fantôme était pour
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Roxane à la fois insultant et cocasse. Insultant parce qu’elle avait trop longtemps vécu à
Enclose pour ne point lui appartenir du tout, cocasse parce que cela semblait parfait pour
cette cité, posée comme un diamant sur un désert : aussi splendide et inutile. Ainsi, même
la Mort était un mensonge en Arseterre ?
En tous cas, une telle révélation permettait d’expliquer aussi bien le conflit interne
au culte, car nombre des disciples n’avaient certainement pu accepter une telle transformation de leur Maître, que le changement dans la représentation du dieu : comment
pouvait-on décemment représenter une ombre, autrement que par le vide ? Quant à ces
textes sauvés de la destruction... Si c’étaient ceux dont lui avait parlé Aÿggil ? Ces mystérieux grimoires imprimés, dont Orgia souhaitait tant connaître la provenance ? Ou fallaitil y voir un nouveau piège de Schattentanz, qui avait tenu entre ses mains la destinée de
son amant ?
-Merci Occlo, dit-elle d’une voix reconnaissante, car elle l’était.
Elle allait partir, quand la prêtresse la rappela :
-Roxane... N’as-tu pas croisé Riûl en venant ? Sais-tu auquel de ses... « jeux » il avait
prévu de s’adonner ?
La fille du Jrïets se retourna à moitié vers elle. Dans la pénombre de la galerie où elle
venait de s’engager, ses yeux avaient pris une teinte d’un vert profond, qui rappelait celle
des cheveux de Riûl.
-Je m’inquiète pour lui, expliqua Occlo. J’ai eu une sorte de... Une vision m’annonçant
qu’une personne de très haut rang allait périr aujourd’hui.
-Une vision, vraiment ? s’étonna Roxane, avec un sourire dont Occlo ne comprit le
sens que plus tard. Serais-tu Moniale, en plus de servir le Dieu-Vautour ?
La jeune fille vêtue de noir semblait déjà à moitié disparue dans les ténèbres qui allaient se refermer sur elle. Occlo ressentit une soudaine tristesse l’envahir, car elle savait
qu’elle la voyait pour la dernière fois. Peut-être cette question n’était-elle qu’une manière
de faire durer l’instant, mais elle insista néanmoins :
-Je sais que ses jeux sont dangereux...
-Pour les Tors plutôt que pour lui-même, rétorqua Roxane. Est-ce parce qu’il partage
leur infortune, en dépit des philtres d’existence, qu’il est si prompt à tirer parti de leur
misère ?
-Leur infortune ? s’étonna Occlo. Non, tu te trompes : Riûl n’est pas plus que moi marqué par l’Acescence. Les métamorphoses reptiliennes qu’on peut voir sur lui n’ont rien
à voir avec Silhouette, ni avec aucun de nos dieux. Elles sont en réalité la manifestation
d’une origine immortelle. Riûl est... Disons qu’il n’est que mon demi-frère. Par mon père.
-Veux-tu dire que ton père s’est accouplé à un serpent géant ?
Occlo eut un geste qui pouvait signifier : « en quelque sorte ». Redoutant de comprendre ce que cela pouvait signifier, Roxane dit seulement :
-Il m’a parlé du jeu de la bourse. Adieu, Occlo.
Et ce furent ses derniers mots. La prêtresse du Dieu-Vautour passa sa main sur son
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crâne désormais chauve tout en regardant son amie disparaître. Roxane n’eût guère été
inspirée de s’attarder plus longuement, car Occlo entendit la voix de sa mère, qui l’appelait des galeries supérieures :
-Occlo, Occlo ! Un ordre vient d’arriver du Palais-Royal. La Myriade est convoquée
d’urgence : il paraît qu’un événement très grave vient de se produire au Palais Alvendis !
†
Uë était une prostituée. L’essentiel de ce qu’elle gagnait était utilisé pour payer les
philtres d’existence qui lui permettaient d’être un peu moins marquée que les autres
Torses des Carrières Supérieures. Et elle devait acheter ces philtres d’existence pour continuer à exercer son métier. Étant donné ce que son souteneur lui prenait sur ses gains, il
lui restait à peine de quoi se ravitailler en nourriture et en ces fards de mauvaise qualité
qui sentaient le plomb.
Uë était accoutumée à recevoir des clients pendant la Fête du Sang. Ceux qui avaient
frôlé la mort ou venaient de la donner semblaient saisis d’une soudaine fringale de chair.
Ils venaient à elle et la prenaient de leurs mains parfois encore ensanglantées. Certains
la payaient généreusement, d’autres au contraire ne payaient rien, comme si l’impunité
associée à la Fête s’appliquait à ce genre de commerce.
Assise sur le lit où dormait son client arrivé le matin même, elle regardait ses cheveux
écarlates et sa peau mate, en contraste avec les draps blancs de la couche. Nu, il dormait
sur le ventre et, lorsqu’il était entré dans la petite chambre où elle exerçait son métier, elle
avait reconnu dans son regard l’éclat du meurtre. Pourtant, il ne l’avait pas touchée. Il
avait demandé à manger, mais elle n’avait évidemment rien. Il avait demandé à boire, et
avait englouti une bouteille entière d’eau-de-vie, avant de s’effondrer comme de juste.
Il avait tout de même pris le temps de se dévêtir avant tout cela, sans doute parce que
ses habits puaient le sang. Elle avait cru que c’était pour la prendre, car certains préféraient être nus pour ça, même si pour la plupart, ils procédaient en la troussant de prime
abord, gardant parfois leurs armes en main. Mais celui-là avait laissé sa longue dague
sur la petite table de bois où il avait aussi déposé ses habits, avant de se coucher sur la
mauvaise paillasse où elle dormait en général seule.
Uë recomptait avec plaisir les pièces d’or que son client lui avaient données pour dormir chez elle. Elle n’avait pas souvent vu d’or dans sa vie, et encore moins une poignée
entière de sequins. Elles étaient frappées du pégase : c’était la monnaie orgète, qui avait
cours à Enclose, car la couronne arse avait renoncé depuis longtemps à battre sa propre
monnaie, et faisait usage de celles des autres pays. Pour payer aussi cher un tel abri, il
fallait être poursuivi. Par qui ? Par quoi ? Ce n’étaient pas les occasions qui manquaient
dans la Cage. La fille qui avait accompagné le rouquin lui avait dit quelque chose dans
la langue des ténèbres, ignorant sans doute qu’Uë avait quelques notions de cette langue.
Mais qui penserait qu’une putain pût avoir de la cervelle ?
La jeune fille vêtue de noir, portant le bracelet rouge des Exempts, et qu’Uë était certaine d’avoir déjà vue traîner dans les parages, avait dit à l’oreille de son compagnon
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quelque chose comme :
-Les Carrières ont l’avantage qu’elles égareront gens et sortilèges déterminés à te retrouver...
Manifestement peu enthousiasmée par l’idée de laisser celui qui devait être son amant
aux bons soins d’une belle des rues, elle avait ajouté une phrase au sujet du Tsekh, qui
n’était pas sûr non plus, comme pour expliquer qu’ils n’avaient guère le choix. C’était à ce
moment qu’Uë l’avait reconnue : la petite prêtresse du Temple des Abysses. Que faisaitelle avec ce gars-là ? Un Sélénite qui ressemblait aux Salamandres, mais ne devait pas
en être, car jamais aucun des ramoneurs du volcan n’était venu dans les Carrières. Ellemême n’en avait vu que de fort loin, lors des cérémonies en l’honneur du Dieu Ardent
tenues près de la Mer Intérieure.
Tout en recomptant son or, Uë se demandait comment la petite prêtresse du Tsekh
s’était acoquinée avec un Sélénite. Elle faisait partie des Drets, donc de la haute, et en
Arseterre les Sélénites étaient forcément parmi les premiers. Mais celui qui ronflait dans
ses draps n’était pas de la Cage. Cela aussi, Uë en était convaincue. Son père, l’enfantdémon qui avait engrossé sa mère, lui avait laissé en don involontaire une perspicacité
rarement démentie. Le rouquin n’avait pas le regard fuyant des gens de la Cage, ni leur
attitude discrète et sournoise, comme s’ils voulaient échapper au regard de leurs Dieux.
Non, celui-là avait des gestes brusques, presque brutaux, des yeux inquiets mais grand
ouverts, ne craignant point ce qu’on pouvait y lire.
Souterraine, la chambre était évidemment aveugle, mais Uë regarda dans la direction
où elle savait que se trouvait la statue du dieu Silhouette, pour lequel elle avait une vénération particulière, comme toutes ses consœurs. « C’est la première fois que tu amènes
un Sélénite chez moi, et il faut qu’il soit étranger ? », lui demanda-t-elle par la pensée.
C’était presque cocasse, puisqu’on disait que les Sélénites avaient fondé la cité et son empire. Assise non loin de la tête de son étrange client, elle en effleura la chevelure. Il n’y
avait nulle tendresse dans ce geste, mais seulement de la curiosité. Après tout, elle n’avait
jamais touché de rejeton lunaire.
-Nirgends... murmura soudain le rouquin, que ce bref contact semblait avoir réveillé.
Uë sursauta tout d’abord, puis comprit qu’il parlait dans son sommeil.
-Nirgends... Ça n’existe pas, j’en suis sûr... Tu as cru me tromper, Eghilt. Tu n’as pas
pu dire la vérité... Nirgends... Nulle part... Ça n’a aucun sens...
Étonnée de l’entendre parler la langue commune, et non celle de ses congénères, Uë
écouta attentivement.
-Le sang de la prêtresse... Le sang pour toi... Pour toi, Schattentanz... Je l’ai versé pour
toi.
Schattentanz ? Était-ce le nom de la greluche en noir ? Non, elle s’appelait autrement :
Uë en était certaine. Peut-être était-ce l’un de ces surnoms ridicules que se donnent les
amants ? Cela sonnait pourtant fort mal.
-Que ce sang trace une route... Fais-moi écouter le chant des Danaïdes... Celui qu’en379

tendit Orphée... Celui qu’il joua sur sa lyre... Le jour de sa mort... Cet air si triste... Si triste
qu’il en ferait verser des larmes à Cerbère lui-même... Schattentanz, déesse de la Mort
et de la Folie, permets-moi d’entendre l’ultime chant d’Orphée... Le plus beau, le plus
triste... Celui qui ouvre les portes de l’Enfer...
« De quoi, de quoi, de quoi ? » songea Uë, en écarquillant les yeux. « Eh, le freluquet !
Si tu veux ouvrir les portes de l’Enfer, fais ça ailleurs que chez moi ! »
-Schattentanz... C’est le sang d’une Sélénite que j’ai fait couler, une Mondalbe...
De mieux en mieux ! Uë allait le réveiller, quand elle remarqua qu’il pleurait.
-Ce sang né sur la Lune... Vois-tu comme il coule à terre... Jusqu’à toi ? Jusqu’à tes
morts ? Bois-le, déesse, bois-le... Ne dit-on pas que Lilyom... L’autre déesse des Mraka...
Se régale de ce vin récolté en surface... ? Bois-le, je t’en supplie... Sans quoi il ne reste que
le Mal... Que le crime... Accepte cette libation, ô Schattentanz...
Et il pleurait toujours. Il semblait si jeune, pour parler ainsi de crime et d’offrande sanglante à quelque déesse barbare. Uë approcha sa main maigre pour secouer le dormeur,
mais s’arrêta. Il avait cessé de parler, mais restait fort agité. Il se retourna brusquement et
ouvrit les yeux :
-Dragon ! dit-il, d’une voix soudainement plus forte, fixant le plafond. Dragon ! Pourquoi me regarder ainsi... ? Tu m’as pris ma mère... Non... Non, ma mère se nomme Giboulée... Tu as pris celle qui a arrangé ma mise... Une fois... Une seule fois, mais c’est assez...
Tu as pris cette femme dont les mains avaient remplacé celles de ma mère... Celle qui m’a
promis que je trouverais autre chose que la Mort...
Uë comprit que le rouquin dormait encore, malgré ses yeux grand ouverts.
-Autre chose que la Mort... répéta le jeune Sélénite. Autre chose que la Mort, pour le
bâtard...
Tiens donc ? Bâtard, lui aussi ? Et il voulait « autre chose que la Mort » ? Uë posa sa
main sur le front de son client somnambule. Il était brûlant de fièvre, mais parut s’apaiser
à ce contact. De son autre main, elle referma les yeux dorés du bâtard auto-proclamé, car
les voir ainsi ouverts, sachant qu’ils voyaient un Dragon dans les fissures du plafond, était
particulièrement perturbant. Puis, elle caressa son visage, dessinant les sourcils, le nez, le
contour des yeux, la ligne du menton... Peu à peu, la respiration haletante du dormeur
reprit un rythme normal et il parut glisser vers un sommeil enfin privé de rêves. En tous
cas, elle ne voyait plus ses yeux s’agiter sous le fin rideau de ses paupières.
Autre chose que la Mort ? C’était donc ça que recherchait ce petit bâtard ? Cette prière
trouva en elle un écho inattendu, elle qui avait accepté la Mort de son corps depuis bien
longtemps.
Uë regarda autour d’elle, la table, la chaise, le coffre où elle entassait ses maigres possessions, et les murs constellés de fissures. Ils en avaient tant vu. En regardant cette pièce,
il lui semblait qu’elle se voyait dans un miroir. La plupart de ceux qui étaient entrés ici
étaient aussi entrés en elle. Ceux qui avaient sali le sol de leurs galoches, couvertes de
l’argile malodorant des Carrières, l’avaient aussi souillée. Chaque anfractuosité du mur
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pouvait se retrouver dans ses rides précoces, nées sur sa peau dès son adolescence. Et
cette marque qu’avait laissée l’épée d’un mercenaire ivre-mort dans le bois de la table lui
rappelait la cicatrice d’un coup de couteau au ventre, donné par son souteneur, la fois où
elle avait voulu fuir.
Elle regarda à nouveau l’or que lui avait donné le bâtard. Lui permettrait-il de fuir
assez loin, cette fois ? Assez pour trouver elle aussi autre chose que la Mort ? Elle s’allongea près du dormeur et posa sa tête contre la sienne, mêlant sa chevelure noire à celle du
Sélénite en un mélange de braises et de cendres. D’ordinaire, elle évitait toute forme de
tendresse entre elle et ses clients, car cela ne l’amenait qu’à renoncer aux barrières qu’elle
avait élevées entre elle et le monde, pour ensuite se retrouver fort dépourvue, lorsque le
fugace épanchement prenait fin. Elle ne pouvait se permettre de redevenir une femme,
même de temps en temps, car il était trop douloureux ensuite de se muer à nouveau en
putain.
Mais cette fois-là, elle se laissa aller. Puisque l’or qu’elle avait reçu rendait plausible
l’espoir d’une nouvelle vie, puisque ces quelques disques de métal frappés d’un cheval ailé avaient l’étrange et dangereux pouvoir de briser ses chaînes, plus que toutes les
larmes qu’elle avait pu verser face aux effigies de Silhouette, peut-être pouvait-elle s’accorder un bref moment d’humanité. Ce fut ainsi qu’elle s’endormit à son tour.
Elle fut réveillée par des chuchotements. La langue des ténèbres à nouveau, et elle
était seule sur le lit. Elle ouvrit à peine les yeux et aperçut entre ses cils les silhouettes
du rouquin et de la greluche. Ils parlaient du deuxième jour de la Fête du Sang, non : de
la deuxième nuit. Était-il donc déjà si tard ? Elle et le rouquin avaient dû dormir toute la
journée.
Elle continua à tendre l’oreille : le bâtard-meurtrier-sacrificateur parlait d’un effet de
surprise, et la petite prêtresse de gens qui les attendaient. Des gens des Carrières ? Elle
avait entendu un nom... Sarca ? Ils étaient en cheville avec Mains-de-fer ? Et que disaientils à son sujet ? Les Sœurs-crabes l’avaient tué aujourd’hui ?
-Attends... dit la prêtresse. Je crois qu’on nous écoute.
Elle alla jusqu’à Uë et la saisit par le col de sa robe :
-Eh alors, la fille ? Ça t’intéresse nos discussions ?
Uë ouvrit les yeux, puis lui montra dans un sourire l’intérieur de sa bouche, qui n’avait
pas de dents. Tant qu’elle gardait ses lèvres closes, on pouvait croire qu’elle appartenait
à la caste des Drets. Mais les innombrables petits tentacules qui recouvraient son palais
et la surface de sa langue noire prouvaient sa véritable nature, sitôt quelle prononçait un
mot.
-Laisse-la, intervint Aÿggil. Elle ne peut pas nous comprendre, de toute manière.
-Qu’en sais-tu ? dit Roxane, soudainement excédée. Est-ce que les putains de Severgorod ne savent pas parler la langue des ténèbres ? !
-À vrai dire... En général, non... répondit Aÿggil, qui ne comprenait pas l’inquiétude de son amante. La langue des ténèbres, c’est celle des mages noirs et des démons...
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Comme ici... Mais pas celle des putains. Il y en a bien quelques-unes qui ont...
-Qui ont quoi ?
-Du sang noir. Parfois, avec les démons qui traînent dans la ville, il y a des sang-mêlés
qui naissent. Parfois chez les...
Il s’interrompit et regarda Uë, qui les observait l’un et l’autre, manifestement fort amusée. Il se rendit compte qu’elle était aussi blanche que la robe qu’elle portait. Ses épaules
dénudées et la naissance de sa poitrine semblaient faites de cire. L’ascendance démoniaque, que l’on appelait à Severgorod le « sang noir », pouvait en effet être présente chez
cette jeune fille, en sus des difformités liées à l’Acescence, qu’elle semblait devoir au dieu
Malivole, comme souvent chez les Tors vivant dans les Carrières. Ainsi, Roxane avait
peut-être raison : Uë pouvait partager avec les mages noirs la connaissance, au moins
orale, de la langue des ténèbres.
-Et comme par hasard, je ne peux pas lire dans ses pensées, reprit Roxane, en saisissant
le menton de la jeune prostituée, pour regarder dans ses yeux noirs. D’où cela peut-il
venir, à ton avis ?
Elle eut un geste de sa main libre, et de longues griffes apparurent le long de ses doigts,
assez fines et tranchantes pour égorger la malheureuse. Mais Aÿggil lui prit le poignet :
-Non ! Si elle nous a compris, tant pis ! Quelle importance ?
Uë n’avait pas bougé. Ses yeux exorbités allaient de Roxane à Aÿggil, comme deux
insectes affolés. Si proche de s’en sortir, elle allait en fait mourir ? C’était injuste, si injuste que Silhouette ne l’accepterait pas, lui qui protégeait toutes les formes de commerce,
même celui qu’elle pratiquait. Ou devrait-elle en appeler à Malivole, le dieu qui l’avait
marquée ? Ou à l’Inhumaine, puisque son sang démoniaque était à l’origine de la colère de la prêtresse ? Elle implora en pensée tous les dieux d’Enclose : « Laissez-moi cette
chance, rien que celle-là ! ».
Roxane hésita. Pourquoi Aÿggil tenait-il tant à sauver cette fille ? Il n’avait pas couché
avec elle : elle en eût senti les relents en arrivant, et en l’embrassant l’odeur de la putain
sur sa peau. Alors, que s’était-il passé ? Pourquoi cette soudaine compassion pour la racaille des Carrières ? Ils s’apprêtaient à mener une bande de forcenés dans le Temple Gris
de l’Invisible, et sur la foi d’un trésor imaginaire. Ils avaient tué Gyrin Alvendis et Eghilt
Harugar. Ils n’étaient certainement pas à une vie près.
Nous n’avons pas parlé des Arènes en sa présence, ni du Temple Gris. Laisse-la, Roxane. Je
t’en supplie.
Roxane perçut cette pensée flottant à la surface des yeux dorés du sorcier. Sans qu’elle
pût comprendre pourquoi, il était prêt à défendre cette fille, qui pourtant n’était rien. Il
n’avait pas hésité à tuer deux Sélénites ou à flouer une bande de nervis sans cervelle pour
les entraîner dans une aventure qui les conduirait sans doute à la mort, sans compter que
la récente fin brutale de Sarca Mains-de-fer pouvait sans doute leur être imputée. Mais la
vie de cette fille lui importait. Elle lut dans le regard de son amant que, pour lui, Gyrin
Alvendis comme Eghilt Harugar étaient ceux qui ne valaient rien. Mais cette misérable
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putain, en revanche, représentait quelque chose.
Elle crut d’abord que c’était parce qu’elle était, à sa manière, une aristocrate, qu’elle
ne comprenait pas qu’on pût attacher plus d’importance à la vie de la racaille qu’à celle
de la noblesse. Puis elle se remémora le regard également froid et méprisant que son père
portait sur toute personne, et se rendit compte que c’était en fait bien plus simple. Aucune
vie n’avait de valeur : c’était ce qu’elle avait appris.
Elle relâcha doucement la chevelure d’Uë, qu’elle avait saisie pour dégager sa gorge de
cire pâle, et sa main reprit son apparence habituelle, avant de se glisser dans celle d’Aÿggil. Sans un mot de plus, les deux amants quittèrent leur logeuse improvisée. Avant de
disparaître dans le petit escalier de pierre qui menait aux étages inférieurs des Carrières,
Aÿggil sourit à Uë d’une manière qui semblait vouloir dire : « Merci d’avoir veillé sur
mon sommeil, j’avais grand besoin de repos. » et la jeune fille songea qu’on ne l’avait sans
doute jamais regardée avec ce genre d’intention.
†
De l’une des fenêtres éclairant d’une lumière grise l’intérieur malodorant du château
de la galère impériale, l’Empereur regardait la pluie tomber à verse sur Naamari. Il remercia intérieurement le Dieu Ardent pour cette ondée providentielle, car elle éteindrait
les incendies que les Kûls révoltés avaient allumés. D’après le Général Revorve, qui menait le siège autour de Porte-Neyre, la situation était comparable dans la colonie orgète : la
chute d’Ilmarinen avait ranimé les ardeurs combattantes des Kûls du sud, que l’on croyait
pourtant soumis. C’était l’armée du Falconeri qui avait pris la ville d’Ilmar le Fabre, mais
les indigènes semblaient s’être donné le mot partout où ils subissaient le joug étranger.
Lyctus Malperthuis s’était retiré sur son navire, car c’était le dernier lieu sûr de Naamari. Les rescapés de la défaite de l’armée impériale à Ilmarinen étaient encore loin, et
l’armée de Revorve occupée à Porte-Neyre. La garde impériale avait perdu déjà trop
d’hommes et la pluie devait charrier le sang des colons ars assassinés, mêlé à celui des
mutins. Il était plus aisé de défendre l’Empereur sur mer. S’il fallait quitter Naamari en
urgence, il était déjà embarqué.
Il reporta son attention sur la paperasse disposée en désordre sur la table où il s’était
installé. Des messages contradictoires s’y côtoyaient allègrement, rendant à peu près impossible de situer l’armée impériale du nord en déroute, et celle de l’ouest aux prises avec
l’arrière-garde orgète et les mêmes mutins qu’ici. Les cartes du sud du Kalevala dont il
disposait avaient été tracées sur la base de relevés approximatifs d’explorateurs plus ou
moins fiables. Elles semblaient se rire de ses interrogations, dans leurs plis où apparaissaient trop de zones parfaitement vierges. Lorsque le Général Quens disait être arrêté
devant un fleuve gonflé par les pluies, s’agissait-il de telle ou telle ligne bleue au tracé
malhabile ?
Se faire une idée de la situation relevait de la gageure, surtout depuis cette dernière
missive lui annonçant la mort d’Andrea Falconeri. Fallait-il en déduire que l’armée princière ferait retraite vers le sud plus tôt que prévu, réduisant à néant les efforts du Général
383

Revorve, le seul ayant obtenu quelque succès sur le champ de bataille ? Lyctus prit le compas, joua quelques instants avec avant d’en planter une pointe dans le bois de la table. Il
avait demandé à être seul pour réfléchir en toute tranquillité, mais comment faire, alors
que Naamari était à feu et à sang ?
On frappa à la porte :
-Pardonnez-moi votre Majesté, dit un Tors à la voix grêle que l’Empereur connaissait
de vue, sans doute membre de la garde. Il y a là un courrier impérial qui demande à vous
voir.
L’Empereur haussa les sourcils sous l’effet de la surprise et fit signe qu’on introduisît
le nouvel arrivant. Les courriers étaient fort rares et inutiles par ici, puisque leur point
fort était d’emprunter les sentiers torves pour se déplacer et transmettre des ordres instantanément d’un point à l’autre de l’Empire. Ils étaient mages pour la plupart, et souvent
de sang-mêlé, produits d’unions contre-nature entre les étudiants des Ombrages et la racaille démoniaque. On les méprisait autant qu’on les utilisait. Celui-là ne pouvait venir
que d’ailleurs. D’autres nouvelles d’Orgia, peut-être ?
Un homme d’âge mûr entra et s’inclina profondément. Ses cheveux noirs étaient grisonnants et sa barbe coquettement taillée en pointe témoignait du respect d’une mode
désuète. À en juger par sa mise, il devait venir d’un lieu où le printemps était nettement
plus chaud. Voir apparaître un homme vêtu comme un spadassin des Vermili dans sa
galère avait quelque chose de cocasse, qui rappela à l’Empereur la joyeuse insouciance
d’avant-guerre. Il se sentit aussitôt bien disposé à l’égard de cet homme, et l’invita à partager la collation à laquelle il n’avait pas touché.
Tandis que le courrier s’inclinait à nouveau et se jetait avec reconnaissance sur les
brioches au miel et le lait épicé, l’Empereur observa le rouleau de cuir que son convive
inattendu venait de poser respectueusement sur la pile de paperasse. Il détailla les sceaux
et demanda :
-Cela vient du Palais Malperthuis à Enclose... Mais vous êtes également passé par la
colonie de Sebekta et celle de Port-Camphre ?
-Oui, votre Majesté. C’est votre fils qui m’a ordonné ce matin d’obtenir des renseignements auprès du Gouverneur de Sebekta, et celui de Port-Camphre. Deux lettres sont
jointes à celle de votre fils à cet effet.
-Ce matin ? s’étonna Lyctus. Est-ce à dire que cette lettre date de ce matin ?
-Ce matin à Enclose, votre Majesté... ce qui devait être au milieu de la nuit pour vous.
L’Empereur acquiesça d’un air sombre. Lorsque son fils montrait à la fois tant de minutie et de précipitation, cela signifiait que l’affaire était d’importance. La colonie de Sebekta
appartenait aux Malperthuis, et celle de Port-Camphre... Il regarda le sceau du Gouverneur : le croissant de Lune et la clef. C’était bien les Alvendis.
De mémoire, il lui semblait que cette colonie n’était entrée que récemment au sein
de l’Empire Invisible. Environ un an auparavant, c’était encore une colonie pénitentiaire
orgète, rachetée à la République après une désastreuse mutinerie de forçats. Il soupira,
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en songeant à cette époque, qui lui paraissait désormais si lointaine, où les deux nations
pouvaient encore échanger terres, gens et marchandises.
Mais il n’avait guère de temps à consacrer aux rêveries nostalgiques. Si Vyl s’était
adressé au Gouverneur de Port-Camphre, ville appartenant aux Alvendis, sa lettre devait
certainement traiter d’un certain mort en puissance... Quant au Gouverneur de Sebekta, si
la mémoire de Lyctus était exacte, c’était lui qui commandait les dernières forces navales
de la famille Malperthuis, qui ne fussent point engagées dans la guerre. Désireux d’aller
droit au but, l’Empereur déplia la lettre de son fils en premier. Il remarqua tout d’abord les
passages où l’encre avait été effacé par les doigts invisibles du Dieu-Vautour, car certains
mots ou noms ne devaient pas quitter Enclose.
« Votre Majesté et très cher Père,
À l’heure où j’écris ces lignes, tout semble indiquer que Gyrin Alvendis ait été assassiné aux
premières heures de la... Je doute que l’information vous parvienne en temps utile, aussi je prends la
liberté de vous écrire à ce sujet. Il semblerait que le tueur se soit joué des innombrables... protégeant
le Palais Alvendis, car le forfait fut accompli dans la demeure même du défunt, témoignant d’une
incroyable audace de la part des meurtriers. Si cette information se révèle exacte, la... se réunira
certainement en session extraordinaire. Je devrai m’y présenter et sans doute prêter serment devant
le Roi de me taire à ce sujet, car je doute qu’il souhaite que la nouvelle s’ébruite trop vite. Aussi, je
rédige cette missive avant d’être contraint au silence par l’honneur.
Le courrier à qui je confie ce pli est chargé de rendre visite à Lymantriida Nessus, Gouverneur
de la colonie de Port-Camphre, afin de lui transmettre une injonction impériale de vérité. Je me
suis permis de la rédiger sur l’un des blancs-seings que vous me confiâtes. D’après l’étude que je
menai, il y a quelques mois de cela, sur le patrimoine des Alvendis, la colonie de Port-Camphre,
quoique de taille très réduite, est d’une importance capitale pour cette famille et lui fournit... Aussi,
je suis certain que Lymantriida Nessus sera très vite informé de la mort de son maître, ainsi que de
l’identité de la nouvelle figure dirigeante. L’injonction impériale de vérité exigera cette information
de sa part, qui vous sera retournée en principe par une lettre supplémentaire, ajoutée à celle-ci.
Si la lettre de Port-Camphre confirme le décès de Gyrin Alvendis, il vous sera loisible de suspendre toute opération militaire, dans l’attente d’un probable abandon de la guerre contre Orgia,
qui nous a déjà tant coûté. Je me permets de vous suggérer, sauf le respect que je vous dois, de
lever le siège de Porte-Neyre, afin d’éviter que le Général Revorve n’attise le désir de revanche de
l’ennemi par une victoire inopportune, et n’ensanglante inutilement à nouveau le Kalevala, voire
d’autres colonies proches des comptoirs orgètes.
J’ai également chargé le courrier impérial de transmettre à Longicorne Gasteruption, notre
Gouverneur de Sebekta, l’ordre de rédiger un état précis de nos ressources et nos troupes, dans
l’hypothèse où notre famille aurait à souffrir de représailles liées à des soupçons illégitimes à notre
encontre, de la part d’autres grandes familles de l’Empire et d’Arseterre. En effet, c’est au Palais
Malperthuis que...
Votre fils et l’humble servant de votre Majesté,
Vyl Malperthuis »
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L’Empereur maudit d’abord en pensée le Dieu-Vautour, car même lui, Lyctus Malperthuis, était incapable de combler, ne fût-ce que partiellement, les cinq lacunes du texte,
puisque son esprit était mutilé de la même manière. Son fils avait écrit cette lettre à Enclose, où il se trouvait à présent, et le dieu qui veillait à rendre impossible toute représentation fidèle d’Arseterre en avait extrait les mots qu’il estimait mettre en péril le mystère
entourant ce pays.
Ensuite, il ne put s’empêcher d’éprouver de l’admiration pour le style parfaitement
ambigu de sa progéniture. Tout était dit, sans l’être véritablement. Rien ne permettait
d’affirmer que les Malperthuis eussent quelque responsabilité dans le décès de Gyrin Alvendis, même s’il était question de « soupçons illégitimes », dont la source avait été hélas
effacée par le Dieu-Vautour. Il ne pourrait même pas en parler de vive voix à Vyl, puisque,
en tant qu’Empereur, il n’avait pas le droit de fouler le sol d’Arseterre. Hormis cela, même
les conseils de prudence du jeune homme pouvaient passer pour de la simple couardise
et ne relevaient pas à proprement parler de la haute trahison. Il semblait redouter une
victoire de cet imbécile de Revorve, décidément un peu trop efficace, mais uniquement
parce que cela retarderait la conclusion de cette guerre si coûteuse, à laquelle il faudrait
sans doute renoncer de toute manière, à présent que son principal héraut était mort.
Enfin, il ouvrit avec des mains tremblantes la lettre de Lymantriida Nessus, Gouverneur de Port-Camphre, et y lut la confirmation de la nouvelle tant attendue : Gyrin Alvendis était mort, et c’était à Marada Alvendis que Lymantriida Nessus devait à présent
indéfectible loyauté et obéissance zélée. Et puisque l’Assemblée des Sages d’Orgia avait
entériné le décès de l’autre chien enragé, cette guerre absurde entre toutes allait prendre
fin.
Toujours occupé à s’empiffrer, le courrier eut alors l’insigne privilège de voir le premier administrateur de l’Empire Invisible rire tout seul, puis chanter tout en se balançant
sur sa chaise, et même le gratifier d’une amicale bourrade dans le dos :
-Dites-moi, mon brave ! Seriez-vous prêt à transmettre une missive urgente au Général
Revorve, à Porte-Neyre ?
†
La Fête du Sang faisait nécessairement nombre de victimes dans les niveaux inférieurs
des Carrières. Elle avait déjà teinté d’écarlate l’argile des galeries souterraines. Roxane et
Aÿggil avançaient en enjambant des cadavres encore chauds. En temps normal, la prêtresse ne craignait pas les Carrières, mais les parcourir durant la Fête du Sang éveillait en
elle une fort légitime inquiétude. Aÿggil ne voulait pas quitter la Cage avant d’avoir tenté
de pénétrer dans le Temple Gris des Arènes, là où les disciples de l’Invisible gardaient les
secrets de leur dieu qui n’en était pas un.
Mais du point de vue de Roxane, cela n’était que temps perdu. Chaque jour de plus
passé à Enclose les mettait en danger, car Marada Alvendis ne resterait pas longtemps
sous le choc de la mort de son père et l’on pouvait aisément gager que le Roi chercherait
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à venger cette mort plus que toute autre. Comme elle, il faisait partie des Exempts, car
la famille royale n’était point justiciable. S’il le souhaitait, si sa maîtresse le souhaitait, il
pouvait entamer une traque inflexible et opiniâtre.
Tout en regardant Aÿggil marcher devant elle d’un pas à la fois rapide et prudent,
silencieux comme un poisson dans l’eau, il lui sembla qu’il cherchait aussi à retarder le
moment où il faudrait s’en prendre au Jrïets. Roxane n’était pas certaine d’y parvenir
seule, car elle se doutait que son père était plus que préparé à cette éventualité. Comme
pour Gyrin Alvendis, le lien d’Aÿggil à Chaos l’Ancien apportait la dose d’imprévu nécessaire et créait la surprise favorable à l’accomplissement de cette tâche si risquée. Si cela
n’avait tenu qu’à elle, Axan Contrecœur serait déjà mort et eux déjà loin.
Que s’était-il donc passé devant l’autel de Schattentanz pour lui donner cette étrange
audace ? Qu’avait murmuré à son oreille cette déesse étrangère ? Il se comportait comme
s’il connaissait cette maudite cité mieux qu’elle. Que le meurtre de la Hiérogrammate eût
impressionné les nervis venus pour saccager le Temple des Étrangers et attaquer les petits
joailliers, elle pouvait l’admettre. C’était plausible, car les Tors d’Enclose avaient tous une
excellente raison de craindre leurs Dieux, puisqu’ils avaient déjà subi leur colère dans leur
propre chair. S’en prendre à une prêtresse du Dieu Ardent, même à la faveur de la Fête
du Sang, c’était faire preuve d’une inconcevable témérité, qui laissait supposer quelque
soutien surnaturel d’importance.
Elle ne doutait guère qu’Aÿggil fût parvenu à convaincre Mains-de-fer et sa bande
de son appartenance aux Salamandres. En tant que Feueralbe, c’était un mensonge fort
aisé. Ce qui lui semblait en revanche relever d’une inquiétante affabulation, c’était que
Sarca et sa bande l’eussent écouté au point de renoncer à leur entreprise pour en mener
une autre, à savoir le cambriolage du Temple Gris de l’Invisible. Les Tors s’étaient armés
pour saccager un temple consacré aux dieux étrangers et les échoppes et demeures de
marchands chtoniens, mais seraient donc retournés dans leurs tanières, au fin fond des
Carrières, pour y attendre la nuit suivante et s’introduire dans le Temple de l’un de leurs
propres Dieux, sous le commandement d’un parfait inconnu, fût-il d’une audace exceptionnelle. Cela cachait forcément quelque piège retors, qu’il vînt de mortels ou des Dieux
eux-mêmes.
Mais Aÿggil semblait parfaitement sûr de lui, même après qu’elle lui eut révélé ce
qu’elle avait appris en lisant dans les pensées des rares Tors encore présents dans les
ruelles des Carrières supérieures : Sarca Mains-de-fer venait d’être tué par des gens de sa
bande, plus précisément les Sœurs-crabe. Roxane songea qu’elle était sans doute encore
plus folle que son amant, puisqu’elle le suivait malgré tout, afin d’aller prendre le commandement de son hideuse troupe de malandrins. Et d’autres choses lui étaient encore
plus incompréhensibles...
-Aÿggil, demanda-t-elle alors qu’ils s’enfonçaient dans les ténèbres, guidés chacun
par un flambeau éclairant la succession des arcades de pierre où ricanaient des masques
mortuaires grimaçants, faits d’argile laissé à sécher sur les visages des défunts, selon une
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antique tradition des Carrières. Aÿggil, peux-tu m’expliquer pourquoi tu épargnes une
fille des rues, alors que tu n’as pas hésité à tuer une prêtresse, une Eherling ?
-Je ne l’ai pas tuée, Roxane, répondit le sorcier sans cesser de marcher. Je l’ai sacrifiée
à Schattentanz.
-Pour une prêtresse c’est sans doute encore pire. Être sacrifiée sur l’autel d’un autre
dieu que le sien... Je ne puis imaginer de fin plus infamante.
-Ne fallait-il point que l’offrande fût à la mesure de la faveur demandée ?
Roxane ne répondit rien tout de suite, mais elle savait que les dieux étrangers n’avaient
guère de pouvoir en cette ville surveillée de si près par les siens. Elle était bien placée pour
le savoir. Schattentanz régnait sur la folie autant que sur la Mort, et aimait à l’inspirer
aux mortels. Était-ce donc ce qui arrivait à son amant ? Il lui semblait entendre le rire
narquois des faces mortuaires autour d’eux, collées à la pierre des conforts qui servaient
à maintenir en place les galeries taillées jadis à la pioche et au ciseau, afin d’éviter un
effondrement du sol de la cité.
Leurs yeux vides les suivaient et leurs traits déformés par l’Acescence étaient goguenards, peut-être parce qu’ils n’étaient guère accoutumés à voir des Drets aussi profondément enfouis dans les Carrières, ou peut-être parce qu’ils s’amusaient de la folie guidant
le petit bâtard sélénite vers une mort certaine, aux tréfonds de ces ténèbres puantes de
misère et de haine.
-Cordelia est morte, reprit finalement Aÿggil, comme une réponse aux interrogations
de la jeune fille.
-Cordelia Visconti, ta tutrice ? Et alors ?
Elle ne voyait pas son visage, mais pouvait se douter de l’expression de ses traits, car
sa voix se mit à vibrer de colère, comme s’il exprimait une rancœur profondément ancrée
en lui :
-Elle est morte, d’une flèche empoisonnée... Elle est morte au service de la République,
mais les arrogants maîtres d’Enclose ou d’Orgia vivent et prospèrent ! La Hiérogrammate,
c’était... C’était une aristocrate de trop !
-À ce compte-là, personne n’aurait le droit de vivre, parce que ta tutrice est morte ?
Cette fois, il s’arrêta, fit volte-face et lui montra trois cadavres, empilés les uns contre
les autres dans l’une des chicanes de la galerie au tracé erratique.
-Regarde autour de toi, regarde ! Vois-tu toutes ces vies écrasées comme de la vermine ?
Elle faillit lui répondre :
-Mais c’est bien de cela qu’il s’agit, Aÿggil : de vermine.
Mais elle préféra se taire. Le sorcier pleurait, et elle ne comprenait pas pourquoi. Elle
se sentit désemparée d’une manière tout à fait nouvelle pour elle. L’homme qu’elle aimait
souffrait, sans qu’elle pût saisir la raison de cette souffrance. S’il y avait un rapport entre
la mort de sa tutrice, sa décision de tuer Eghilt Harugar alors qu’il avait pris le risque
d’épargner la fille Uë, et l’existence brève et violente des habitants des Carrières, elle ne
388

le voyait décidément pas.
Les deux amants s’observèrent un instant à la lueur vacillante des flambeaux qu’ils
portaient. Les flammes les éclairaient par intermittences, rendant leurs expressions plus
insaisissables. Roxane comprit que les mots ne l’aideraient pas à comprendre et s’adressa
directement à l’esprit d’Aÿggil. Elle fut d’abord saisie par un sentiment étrange, voire
absurde : il regardait la racaille qui s’était entretuée, et se concevait lui-même comme
faisant partie de la racaille.
Ce fut comme si on lui avait tendu la clef de l’énigme. C’était grotesque, inepte, inacceptable, mais Aÿggil se voyait aisément à la place des Tors. Elle perçut en lui le souvenir
de ruelles de Severogord, qui avaient le même regard stupide et désespéré que ces galeries
aveugles. Si le cafardier qu’il avait été n’avait point souffert des abominables difformités
des Tors, il avait en revanche senti la faim lui tordre les boyaux comme une lavandière
essore sa lessive.
C’était incompréhensible pour Roxane, car elle plaçait comme elle-même celui qu’elle
aimait au-dessus de cette populace ignare et puante, mais Aÿggil voyait dans les Carrières
la même misère que celle qui avait été la sienne. C’était aussi ce qui fondait son assurance :
il croyait en effet connaître la bande de Mains-de-fer, mieux qu’elle ne pourrait jamais
les connaître ni les comprendre, car elle restait une aristocrate. Sa douleur n’avait pas
la même couleur. Elle n’avait jamais vu chez les habitants des Carrières que des bêtes
savantes qu’un peu d’or suffisait à vouer aux tâches les plus dangereuses, ou des âmes
promises depuis leur naissance à l’appétit vorace des Seigneurs des Abysses : des outils
ou du bétail, en somme. Mais le sorcier y voyait des congénères.
Et elle entrevit autre chose : un sourire rare, mais chaleureux, traversé d’une profonde
entaille. Cordelia Visconti était celle qui avait nettoyé la saleté sur le visage du cafardier
pour en faire un Chevalier-Sorcier au service de la République. Mais Cordelia était morte.
À cause de la guerre. Une guerre voulue par les Alvendis, par les Falconeri, par le Roi
Agrion... Par les autres : ceux qui normalement ne finissaient pas écrasés comme de la
vermine.
-Si j’avais pu laisser ici le cadavre de Gyrin Alvendis... dit Aÿggil à mi-voix.
Cette fois, Roxane comprit ce qu’il voulait dire. Elle risqua timidement :
-N’es-tu pas heureux de lui avoir... Je ne sais... Rendu la monnaie de sa pièce ? Cela ne
suffisait-il pas ?
-Oui... Non ! répondit Aÿggil en frappant la pierre du poing. Je ne sais pas... Ceux qui
ont armé mon bras contre Alvendis ne valent pas mieux ! Ici, c’est Vyl Malperthuis, le fils
de l’Empereur, et cette menteuse de Hiérogrammate ! Chez moi, les Excubiæ servent le
Chancelier d’Orgia : Auguste d’Entreporte, un autre de ces foutus patriciens ! Crevures
d’aristocrates !
-Comme moi ? demanda Roxane.
Aÿggil eut l’impression qu’on venait de lui jeter un baquet d’eau froide au visage.
Il ne savait que répondre, mais sa rage s’était subitement apaisée. Sa colère n’avait plus
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d’importance. Il tendit la main vers elle, et elle le rejoignit, puis sécha ses larmes d’une
caresse. Ils échangèrent l’un de ces sourires qui sont les secrets des amants et les isolent
du monde le temps d’un bref répit.
La voix croassante de Bubul les rappela à l’ordre : c’était l’un des Tors de la bande de
Mains-de-fer. Le haut de son corps était celui d’un jeune homme aux cheveux noirs, mais
il était sous la ceinture pourvu de jambes d’une maigreur qui révélait assez leurs véritable
nature : il s’agissait de pattes, similaires à celles d’une araignée, au nombre de quatre, qui
lui permettaient de se déplacer sur les murs ou le long du ciel de carrière. Il était donc à
l’envers et souriait d’une manière qui mettait bien plus mal à l’aise que la métamorphose
dont il était affecté.
-T’es en retard, Salamandre, dit-il d’un ton lourd de menace.
-Remercie-moi, l’aragne des profondeurs, rétorqua Aÿggil, sur le ton arrogant qu’il
fallait avoir pour convaincre l’interlocuteur que l’on n’était point intimidé par son manège. J’ai attendu qu’on m’apporte quelques babioles qui devraient vous permettre de
tenir le coup cette nuit.
-Stratégie, stratégie... approuva Bubul avec emphase. Et sinon, la petite Uë écarte toujours aussi bien les cuisses ?
-Pour ceux qui ont quelque chose à lui mettre, en tous cas.
Perplexe, Roxane observa avec consternation la joute oratoire se poursuivre ainsi jusqu’à plus soif. C’était quelque chose que la truanderie avait en commun avec la noblesse :
ce goût immodéré pour les échanges de réparties cinglantes. Il fallait sans doute en passer
par là, si le sorcier voulait être pris au sérieux par ses nouvelles recrues.
Ainsi, ils n’allèrent pas où Bubul voulait les conduire, mais attendirent que le reste
de la bande vînt à eux dans une salle souterraine, que des fontis successifs avaient rendue étonnamment haute de plafond, tout en parsemant son sol irrégulier de pierres, qui
avaient été taillées et ordonnées pour créer une imposante table ronde entourée de bancs.
Ce fut à cette table qu’Aÿggil et Roxane s’assirent, avec ce qui restait de la bande de Sarca
Mains-de-fer.
-Le chef n’est pas là ? demanda innocemment le sorcier, bien qu’il eût appris sa mort
par Roxane.
-Le vermoulu avait gardé la plate par-devers lui ! dit l’une des deux Sœurs-crabe, faisant claquer furieusement ses pinces dans le vide. Il avait reçu du gras des commerciaux
de la Guilde du Théâtre, mais tout gardé pour lui ! Il a fini en morceaux, cette merde-àrats !
-Il en reste un peu, si tu veux... proposa Bubul, en exhibant une fiole d’eau de vie, à
l’intérieur de laquelle des vers blanchâtres, pris au cadavre de Sarca, se tortillaient encore,
donnant une teinte écarlate au liquide.
Cela n’eut pas l’effet escompté : si le sorcier ressentit du dégoût, il parvint à composer
une figure indifférente. De fait, lui et son amante avaient enjambé suffisamment de cadavres dans leur trajet jusqu’ici pour ne point s’émouvoir d’une mise en scène macabre.
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-Et l’or qu’il a reçu ? intervint Roxane.
-Nous l’avons distribué entre nous, dit la seconde des Sœurs-crabe. À parts égales.
Le Bavard émit un mélange de sifflements et de crissements que la bande dut comprendre, car ils hochèrent gravement la tête, en signe d’approbation.
-C’est vrai que ça ne fait pas bien lourd, admit Bubul.
-Quand on paie le chef de bande, c’est pour éviter d’avoir à payer la bande, conclut
Aÿggil. Dois-je comprendre que vous êtes toujours intéressés ?
-Par le butin du Temple Gris, ça oui ! reprit une Sœur-crabe. Depuis le temps qu’on
leur confie les boîtes à cendres, les disciples doivent avoir amassé une fortune !
Tous savaient que les urnes funéraires des riches étaient d’argent ou d’or, parfois
même incrustées de pierreries. L’Invisible devait être le plus riche des dieux d’Enclose.
N’importe quel truand de la Cage ne pouvait que saliver à cette idée. Mais jusqu’alors,
aucun d’entre eux n’avait été assez fou pour tenter sa chance. Roxane se demanda si c’était
à Schattentanz qu’Aÿggil devait cet intérêt soudain pour une tâche jugée impossible en
temps normal. Avait-elle rendu ces Tors plus déments qu’ils n’étaient déjà ?
-Tu vois, Sélénite... dit l’autre fille aux pinces monstrueuses, comme si elle n’était que
la contrepartie de sa sœur. Là où ça grippe, c’est que si c’était possible de s’en gaver,
d’autres auraient essayé, tu ne crois pas ?
Aÿggil resta impassible. Il se contenta de toiser le cercle de monstres devant lui avec
un air parfaitement sûr de lui. C’était comme avec les cafardiers : pour espérer conduire
les gens en Enfer, il fallait y croire soi-même. Le doute était inadmissible. Le doute rendait
prudent. En l’observant du coin de l’œil, Roxane devina que cette assurance était tout à
fait factice. La témérité du sorcier était un ultime recours, lorsqu’il était dos au mur. Mais
était-il vraiment dos au mur ?
En dépit des explications parfaitement raisonnables de son amant sur la nécessité de
disposer d’une monnaie d’échange avec les Excubiæ, ce nouveau défi porté à la Mort
restait pour elle un dangereux caprice, qu’elle craignait de devoir porter également au
crédit de la déesse désignée par les Mraka comme régnant aussi sur la folie.
Le silence du bâtard excita l’animosité de ses interlocuteurs et de toutes les bouches
capables de parler fusèrent les fragments d’une argumentation dans laquelle Roxane pouvait se reconnaître :
-Mais personne n’a seulement tenté le coup !
-Et la Cage a mille ans !
-Alors quoi ? Toi, tu vas réussir là où tous ont échoué ?
-Certainement pas, rétorqua calmement Aÿggil. Je vais réussir là où personne n’a
même tenté sa chance.
Sa répartie lui obtint un instant de silence, et il poussa son avantage :
-Comme vous dites, personne n’a jamais osé.
-Parce que seuls les morts et les disciples de l’Invisible peuvent entrer dans le Temple
Gris ! s’emporta Bubul.
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-Tout juste.
-Tu vois une robe grise ici, Sélénite ! ?
-Non.
Bubul commença une phrase, mais s’arrêta à mi-chemin. Les truands se regardèrent,
ahuris.
-Attends voir... reprit l’une des Sœurs-crabe. C’est en tant que crevé que tu veux y
entrer ?
Aÿggil sourit à nouveau, heureux de les avoir amenés précisément là où il le souhaitait :
-Presque, répondit-il. Nous allons jouer avec la Mort.
Nouveau silence. Il avait capté leur attention. La partie était à moitié gagnée. Le sorcier
posa les mains sur la table de pierre et prit un ton confidentiel :
-Je vais vous raconter une histoire.
C’était un bien étrange auditoire pour jouer au conteur de village, mais Roxane eut la
surprise de voir les gredins pendus aux lèvres d’Aÿggil. Il avait suscité en eux un espoir,
et même la pire racaille redevenait gamine face à l’espérance. Alors le sorcier raconta,
de sa voix chaude qui gardait un peu des flammes qu’on voyait danser dans ses yeux
d’ambre doré :
-Une histoire triste, si triste qu’elle tirerait des larmes au plus fieffé truand. Une histoire simple, qui commence par un cadavre. C’est celui d’une femme. Une femme comme
les autres, ni belle ni laide. Elle se nomme Eurydice, et c’est une femme quelconque. Mais
quelqu’un la pleure, et ne veut pas quitter le chevet de sa dépouille funèbre, quelqu’un
pour qui elle est unique et précieuse. Quelqu’un qui aurait préféré mourir à sa place. C’est
son époux, et lui se nomme Orphée. Orphée et Eurydice s’aimaient. Il fallait les entendre
ensemble, disent les gens du village. Lorsqu’il jouait sur sa lyre et qu’elle chantait, même
les oiseaux venaient se poser autour d’eux pour écouter. Mais que peut être Orphée sans
la voix d’Eurydice, sans son rire, son sourire ? Il n’est plus que la nuit privée du jour, une
Lune éteinte, sans la lumière du Soleil pour lui donner son éclat.
Roxane ne quittait pas les Tors des yeux. Ils l’écoutaient, comme subjugués. Cela n’aurait certainement qu’un temps, mais le sorcier avait conféré à ses paroles la vertu fascinante des flammes qu’on peut regarder danser indéfiniment, sans plus penser à rien qu’à
leurs imprévisibles déhanchements. Là encore, fallait-il remercier Schattentanz pour ce
moment de grâce ?
-Mais dans ses rêves, Eurydice l’appelle par-delà la Mort. Il entend sa voix résonner
au-dessus des remous du fleuve séparant le monde des cœurs battants de celui des cœurs
figés. Il se met alors à chanter à son tour, pour lui répondre. Et son chant bouleverse
les nymphes, qui viennent l’écouter et pleurent. Émues par sa douleur, elles le guident
jusqu’à leurs sœurs des montagnes : les Oréades, celles qui vivent dans les profondeurs
de la Terre et connaissent les chemins secrets qui conduisent aux Enfers.
Les Tors échangèrent des regards inquiets. Tous savaient qu’il existait des passages
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des Carrières inférieures qui s’engouffraient vers les entrailles de la planète, sans que l’on
sût où ils allaient. Les plus téméraires s’y engageaient, mais tous rebroussaient chemin à
un moment ou à un autre, alors que le boyau continuait toujours, comme un perpétuel
défi à la témérité humaine. Aÿggil marqua une pause, comme s’il fallait tendre l’oreille
pour entendre sourdre les eaux noires du Styx, des tréfonds de ces méandres où étaient
tapies les portes des Enfers.
-Là-bas, le chant d’Eurydice lui parvient plus clairement encore, et il sait qu’il est sur la
bonne voie. Son âme retrouve alors le chemin de la joie. Son cœur, qu’il croyait endormi, se
met à battre à tout rompre, et c’est ce petit tambour de chair qui attire Cerbère, le molosse
à trois têtes qui interdit l’accès du royaume des morts aux vivants. La bête flaire son odeur,
parmi les fumées pestilentielles provenant des lugubres contrées de son maître, le dieu de
la Mort. Elle suit sa trace et se dresse devant lui, ses trois mâchoires écumantes aux crocs
tranchants et épais comme des sabres, et son haleine seule est un poison assez puissant
pour venir à bout des guerriers les plus résistants. Mais Orphée ne cesse pas de chanter,
et sa musique envoûte le monstre, qui le laisse entrer, bien qu’il soit vivant...
-Et Orphée retrouve Eurydice ? demanda l’une des deux Sœurs-crabe, sous les regards
interloqués de ses compagnons.
Mais eux aussi voulaient connaître la fin de l’histoire. Aÿggil embrassa son audience
d’un regard circulaire, et remercia en pensée Clarensia et les mille histoires qu’elle lui
avait confiées. Une fois de plus, ce qu’il avait appris auprès d’elle se révélait fort utile,
quoique de manière tout à fait imprévisible.
-Il la retrouve mais ne peut l’emmener avec lui. Alors, il plaide sa cause face aux dieux.
Ceux de son histoire se nomment Hadès et Perséphone, et règnent sur le monde souterrain. Ils acceptent de lui rendre Eurydice, mais...
-À une condition ? demanda Bubul, accoutumé à la perversité des dieux. Une condition irréalisable, évidemment ?
-Au contraire, une condition fort simple, presque anodine... Mais irréalisable pour un
amant inquiet : Orphée doit guider Eurydice jusqu’au monde des vivants sans la voir,
ni l’entendre, ni la toucher. Et pour la guider, il doit continuer à jouer sur sa lyre l’air
mélancolique qui leur a arraché leur consentement. Ainsi, il repart sans savoir si sa bienaimée le suit. La route est longue et parsemée d’embûches. On peut se tromper à chaque
endroit. Mille galeries s’enchevêtrent en un labyrinthe tortueux. Mais Orphée ne doit pas
se retourner pour vérifier si Eurydice le suit toujours, et elle ne doit pas lui parler. Les
dieux, selon leur infâme propension à torturer les mortels, ont voulu éprouver la force
de leur amour en exigeant d’eux de feindre l’indifférence. Peut-on imaginer ruse plus
retorse ?
L’indignation pouvait se lire sur les trognes de la bande. Ils avaient beau compter
parmi les plus abominables truands de la cité, tant d’ignominie les laissait pantois et choqués. Le sorcier ne leur infligea même pas la fin de l’histoire, car elle était désormais
évidente : les amants échouaient à mener à bien cette marche silencieuse et les portes de
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l’Enfer se refermaient définitivement derrière le malheureux Orphée, à qui il ne restait
plus que cet air mélancolique. Ne pouvant plus espérer vivre avec Eurydice, il laisserait
des Ménades, servantes ivres et violentes d’un autre dieu, le lapider à mort. L’on ne pouvait qu’espérer que son ombre rejoindrait celle de son épouse.
-Mais les secrets d’Orphée n’ont pas tout à fait disparu avec lui, conclut Aÿggil. Il
est dans les Enfers des âmes damnées, pour qui cette musique fut un bref répit dans les
tourments de l’au-delà. Ce sont elles qui vont nous guider des souterrains des Carrières
jusqu’aux Enfers, comme si nous étions morts. Et les morts n’attirent point l’attention des
dieux, ni des monstres qui les gardent. De là, nous rejoindrons le Temple Gris... Bien loin
de forcer les portes qui le séparent de la Cage et du monde des vivants, nous emprunterons les sentiers infernaux, comme des voleurs entrant dans un palais par les poternes
réservées aux domestiques...
Roxane se retint pour ne pas regarder Aÿggil avec frayeur et désapprobation. Lorsqu’il
lui avait demandé si, à son avis, l’Inhumaine surveillait aussi les passages qui devaient
exister entre le Temple Gris et les Enfers, elle avait répondu : « probablement non ». Elle
avait bien insisté sur le « probablement », elle en était convaincue. Comment pouvait-il
tenter un tel pari ? Était-ce une autre manière de jeter de la poudre d’escampette entre les
Tours Iermolaï ?
Tandis qu’Aÿggil finissait sa harangue, elle posa la main sur le sac qu’elle portait en
bandoulière. Elle sentait la bosse créée par la caisse de résonance du luth qu’elle était allée
acheter à un étudiant des Ombrages. Lorsque le sorcier lui avait demandé si elle disposait d’un « Luth d’Hypermnestre », elle lui avait demandé pourquoi et il avait répondu,
comme pour plaisanter :
-Lorsqu’Orphée est venu aux Enfers, les damnés ont entendu son chant. Parmi eux, se
trouvaient quarante-neuf femmes, toutes sœurs. Filles du roi Danaos, on les surnommait
les Danaïdes. Quarante-neuf jeunes filles mariées sans amour, si loin du bonheur volé à
Orphée et Eurydice. Quarante-neuf vierges violées, qui avaient égorgé leurs époux à l’issue de leur nuit de noces. Imagine-les, mon amour, imagine-les pleurant à chaudes larmes
la douleur d’Orphée, elles qui n’avaient pourtant jamais connu la félicité qu’il voulait retrouver. Si elles étaient condamnées à un supplice éternel, la cinquantième et l’aînée des
Danaïdes, Hypermnestre, avait en revanche échappé à la damnation. Non point parce
qu’elle était meilleure, mais parce que son époux ne l’avait pas forcée. Puisque ses sœurs
devaient payer un égarement qui eût pu être le sien, sans le respect que lui avait témoigné son mari, elle choisit de venir jouer pour elles l’air d’Orphée, sur un luth semblable à
celui-ci, afin d’atténuer les souffrances engendrées par leur absurde châtiment.
Il semblait ne pas accorder beaucoup de crédit à cette légende, apparemment conçue
pour vendre ces fameux instruments à prix d’or aux imbéciles crédules. Pourtant, il l’avait
priée avec beaucoup d’insistance de se procurer l’un de ces objets. Roxane n’avait pas
vécu plusieurs siècles à Enclose sans apprendre quelques choses intéressantes sur la prestigieuse école des Ombrages, où l’art des morts était enseigné, ainsi que nombre des
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Hauts-Arts du Verbe. Parmi celles-ci, il y avait le fait que les archers du roi, lorsqu’ils
saisissaient un objet, devaient immédiatement le confier aux Maîtres des Ombrages, dès
lors qu’il était enchanté par l’un des Hauts-Arts. Ceux qui étaient nés de l’art des morts
ne restaient guère entre les mains des gens d’armes, car leur recel s’avérait ardu et ils
inspiraient une crainte souvent justifiée. Ils finissaient immanquablement entre les mains
des Maîtres nécromants des Ombrages.
Certains de ces trésors se révélaient fort précieux, mais d’autres n’éveillaient guère
la convoitise des mages gris. Ainsi s’était constitué au fil des ans, au cœur de la Faculté
des Heures Grises, où était dispensé le savoir nécromantique, un véritable bric-à-brac
d’objets hétéroclites, entassés dans un réduit où on les oubliait sans regret. Les Ombrages
tiraient leur nom des jardins entourant les bâtiments des différentes Facultés. L’étudiant,
un personnage au teint pâle et au regard hautain, dominant tous ses condisciples d’une
bonne tête, qui semblait n’être ni terrien ni sélénite, s’était d’abord montré amusé de son
intérêt, puis l’avait guidée à travers un bosquet d’arbres abritant ce qui semblait être une
simple remise.
Derrière les outils de jardinage entassés au petit bonheur, une porte de bois vermoulu,
fermée par une mauvaise serrure, qu’il avait fallu déverrouiller avec une clef rouillée,
gardait l’accès à un débarras plus sale et plus obscur encore que le reste de la masure. Elle
avait dû chercher à la lumière d’une chandelle le sac en peau de chèvre qui contenait le
luth, mais sans doute encore devait-elle à Schattentanz le fait de l’avoir trouvé presque
immédiatement, comme si les mains blanches et gelées de la déesse l’y avait placé à son
intention, de même qu’elle en avait inspiré l’idée à son amant, en remerciement du sang
de la Hiérogrammate.
Au toucher, l’objet, quoique fort abîmé, semblait avoir gardé au moins une part de
sa vertu magique. Incapable de lire la langue des morts, elle ne s’était guère attardée
sur les runes gravées sur le bois du manche et les lamelles de la caisse de résonance.
En revanche, en essayant de l’accorder, elle avait remarqué des notes de musiques sur
l’envers du chevillier.
-J’ignore qui vous voulez entraîner aux Enfers, mais c’est bien un Luth d’Hypermnestre, avait dit l’étudiant.
Taïna Skal, le démon qu’elle portait en elle, savait fort bien jauger la sincérité d’un interlocuteur et lire dans ses pensées. L’étudiant qui venait d’on ne savait où ne mentait pas,
et il avait exigé un prix en conséquence. Si cet instrument, ainsi que ses autres répliques,
ne devait sans doute son nom qu’à la verve poétique de son créateur, il avait bien l’effet
décrit par la phrase lapidaire de l’écolier : il ouvrait aux vivants les chemins réservés aux
morts.
Comme la plupart des objets enchantés, le Luth d’Hypermnestre n’exigeait aucune
connaissance des Hauts-Arts pour être utilisé. En revanche, un peu de solfège et d’harmonie pouvait être utile. Ces cordes, apparemment quelconques, avaient le pouvoir de
faire pleurer Cerbère. Les notes qu’elle avait vues sur le chevillier seraient alors celles de
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la complainte d’Orphée... ?
-Roxane, lui dit Aÿggil, la tirant de ses réflexions, joue donc !
Elle reprit ses esprits et regarda à nouveau les Tors. Autant qu’elle pût en juger, ils
étaient conquis. Lorsqu’elle tira le luth enchanté du sac, ils le regardèrent comme si cet
instrument était la clef du Temple Gris et des richesses qu’ils pourraient y piller. Ils se
voyaient déjà délogeant à la pointe du couteau les opales ou les rubis de leurs chatons,
en surface des urnes d’or massif qu’utilisaient nobles et riches bourgeois. Mais ce n’était
pas le plus étrange. Le plus étrange fut lorsqu’elle commença à jouer, après avoir accordé
l’instrument du mieux qu’elle pût, car les paroles de la mélopée gravée sur le bois du luth
lui vinrent sous la forme de pensées, qu’elle habilla de ses propres mots. Sans être ceux
d’Orphée en deuil, ils résonnèrent avec la même intensité sous les voûtes des Carrières
inférieures, créées par les effondrements successifs de la roche :
Parfois, la nuit danse pour moi
Les arbres se penchent vers moi
Et j’entends à nouveau ta voix
Parfois, j’ai un peu la berlue
Quelquefois, les rues s’enchevêtrent
Les murs se changent en fenêtres
Et je relis toutes tes lettres
Quelquefois, je suis perdu
Il arrive que j’oublie
Où je commence, où je finis
Et ma pénombre s’agrandit
Il m’arrive d’être incongru
De temps en temps, je te vois morte
J’attends que la folie ressorte
Et ma raison reste à la porte
De temps en temps, tout est confus
Certains jours, tu me manques trop
Tu reviens à fleur de ma peau
Et même le vent chante faux
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Certains jours, tu as disparu
Trop souvent, le sol se dérobe
La pierre devient sable
Plus rien ne rime à rien...
†
Valdemar de Sort était le fils d’un modeste Procer, vassal des Adestre, possédant un
domaine de petite taille au nord de la principauté, au pied de glaciers qui soutenaient la
comparaison face au rude climat de Porte-Neyre. S’étant révélé incapable d’obtenir son
bâton de mage à la Traverse, il avait dû céder les tenures à son frère cadet et avait préféré
chercher fortune ailleurs. Ses talents d’alchimiste avaient rapidement brillé à Porte-Neyre,
et il était très vite devenu le principal client des vagants qui écumaient la région avant la
révolte d’Armas Ilmarinen.
C’était simple, c’était facile : le Kalevala regorgeait de matériaux rares, et les vagants
risquaient leur vie pour les lui vendre à vil prix. Dans son laboratoire, installé dans une
maison qui avait appartenu à des Kûls et disposait de l’un de leurs fours de pierre,
il en tirait moult décoctions précieuses, que les marchands étaient ravis de lui acheter
pour les revendre à prix d’or en Orgia. Rien de plus aisé pour quelqu’un comme lui, un
« alchimiste-né », comme le disait le Maître Alchimiste de la Traverse, le seul qui fût satisfait de lui.
Lorsqu’il était dans la chaleur de son four, entouré par sa verrerie reflétant les flammes
du foyer en mille nuances irisées, il se sentait enfin seigneur à son tour, d’un domaine intangible et vénérable. Sur cette terre où l’Âge d’Or n’était pas tout à fait achevé, il était
l’artisan de sa renaissance, sous la forme de fioles, de poudres et d’onguents relatant la
gloire des temps passés, avant les Mages, avant les Dieux, pour qui savait l’entendre. Il
suffisait de tendre l’oreille. Il comprenait ce que les Kûls voulaient dire lorsqu’ils les traitaient de « peuple sourd ». Lui qui n’avait aucun pouvoir en lui-même s’était fait réceptif
à celui des Titans déchus.
Ainsi, au fil des ans, Valdemar de Sort s’était constitué une petite fortune, qu’il avait
l’intention de dilapider pendant ses vieux jours, dans un endroit gai et ensoleillé, par
exemple l’archipel des Vermili. La révolte d’Armas Ilmarinen avait hélas bouleversé ses
plans : les vagants avaient été tués par les Kûls du nord ou avaient quitté le Kalevala, le
privant de sa matière première. C’était à ce moment qu’il avait accepté le travail qu’un
inconnu lui avait proposé.
Cela aussi, c’était facile, et très bien payé : il devait seulement conserver les plis qu’on
lui donnerait, et les confier à qui lui dirait le mot de passe. Pour chaque pli, il recevait une
somme non négligeable, assez pour attendre la fin de la guerre sans écorner ses réserves.
Lorsque la guerre contre les Kûls s’était vue rejoindre par une guerre contre l’Empire
Invisible, il avait béni le mystérieux inconnu et ses comparses, qui se servaient de son
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échoppe comme d’un comptoir postal, payant à chaque fois rubis sur l’ongle ce qu’ils lui
devaient et l’informant des mots de passe suivants.
De qui s’agissait-il ? Il avait bien quelques idées : la Guilde du Nombre d’Or, à laquelle
il avait choisi d’appartenir, avait bien quelques organes occultes. De l’espionnage au profit
des Ars paraissait plus probable. Il avait même pensé à l’Œil, mais sans trop y croire : que
ferait-il dans les confins de l’empire ? Il aimait ne rien savoir de plus. Même l’inconnu
était toujours un inconnu. Il avait une dégaine de soldat, et il était aisé de supposer qu’il
s’était joint à l’armée princière partie vers le nord. Mais Valdemar de Sort n’en savait pas
plus et s’en trouvait fort aise.
En revanche, il n’aimait pas du tout la manière dont les choses avaient évolué. Mais
alors pas du tout. Il y avait d’abord eu le soulèvement des Kûls qui travaillaient à la mine
des Falconeri. Alors que Porte-Neyre était déjà sous le siège de la flotte arse, dont on pouvait apercevoir les voiles au-delà de la grille noire qui interdisait l’accès au port, et que les
troupes de l’Empire Invisible encerclaient la ville par la terre, ces maudits Kûls n’avaient
rien trouvé de plus intelligent que de prendre les armes, sous le regard amusé des Ars,
qui attendaient patiemment l’issue de la révolte. S’il grimpait sur le toit de sa maison, il
pouvait voir l’étendard au cygne flotter sur la mer et les collines entourant Porte-Neyre, et
les barricades hâtivement dressées entre les quartiers serviles où se trouvaient les mutins
et le centre de Porte-Neyre, ainsi doublement assiégé.
Un jour après le début de la révolte, un homme s’était présenté à son échoppe : un
homme jeune et souriant, vêtu d’habits plus chauds que les siens. Il devait arriver du
nord. S’il avait pu rentrer à Porte-Neyre malgré le siège et sans arme sur lui, il devait
s’agir d’un mage, voire d’un sorcier. Mais à en juger par son air affable et condescendant,
il devait appartenir à la première catégorie. L’étudiant raté qu’était Valdemar de Sort était
accoutumé au bienveillant dédain du mage pour l’alchimiste. L’homme avait un paquet
de cuir sous le bras, d’où provenait une odeur de sang, que le nez exercé du laborantin
reconnut aussitôt.
-Maître de Sort, dit l’homme en le saluant, je me somme Conan Ar C’hazh et suis le
secrétaire de la Princesse Doralicia Thadei. Je vous le dis tout d’abord parce que trop de
gens me connaissent sous ma véritable identité par ici pour que je puisse espérer vous
tromper durablement à ce sujet, mais également pour poser avec vous les bases d’une
collaboration fondée sur la confiance mutuelle.
Valdemar eût apprécié en d’autres circonstances l’emploi du terme « Maître », que les
mages devaient en principe à leurs confrères alchimistes mais dont bien peu se fendaient,
dès lors que l’alchimiste en face d’eux n’était rien de plus. Mais l’odeur de sang provenant
du paquet que Messire Ar C’hazh avait posé sur son comptoir était de bien trop mauvais
augure. Son intuition se confirma lorsque le mage en sortit la tête de l’inconnu qui avait
fait de lui le discret et diligent receveur de ses postes.
-Cet énergumène que voilà a placé sa relation avec vous sous le signe de la tromperie,
car vous ignoriez jusqu’à son identité, et notamment le fait qu’il appartînt à la Garde
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Républicaine.
Valdemar dut combattre une nausée subite, en voyant la tête du défunt qui l’observait
de ses orbites vides, car il avait les yeux crevés et le visage ensanglanté. La mâchoire
semblait avoir été partiellement édentée et le nez brisé.
-Vous ignoriez travailler pour les Excubiæ ? reprit Conan Ar C’hazh, toujours aimable.
Tsk, tsk... Quel irrespect ! En tous cas maintenant, vous saurez pour qui vous travaillez.
-Vous voulez que... Que je travaille pour vous, Messire ? demanda d’une voix faible
un Valdemar livide. Quel genre de travail ?
-Un service ponctuel, et pour lequel vous serez bien payé, dit le nouveau commanditaire, tout en déposant une aumônière remplie d’or sur l’établi. Dans un premier temps,
vous allez me donner tous les plis dont vous disposez.
Mentir à un mage se révèlerait sans doute futile. Valdemar de Sort apporta toutes les
lettres scellées, dûment numérotées. À chaque numéro correspondait un mot de passe,
que devait lui donner le destinataire du pli. C’était simple. Pourquoi n’était-ce pas resté
simple ? Et pourquoi l’autre posait-il la main gauche sur le front de son macabre trophée,
tout citant à haute voix les numéros ?
-C’est celui-là, avait dit subitement la tête d’une voix caverneuse, ses lèvres grises se
froissant comme du vieux parchemin.
Valdemar de Sort en avait vu d’autres à la Traverse, mais ça faisait toujours son petit
effet. Conan Ar C’hazh avait jeté le pli correspondant dans le feu de l’âtre. Puis, il lui avait
rendu les autres plis intacts et lui avait expliqué, tout en replaçant son informateur dans
la besace de cuir :
-Continuez à vous comporter normalement, comme si vous travailliez toujours pour
l’Œil. Mais lorsque la personne à qui vous êtes censé remettre ce pli viendra, vous lui
direz d’emprunter la porte du fond.
-Quelle porte du fond ? s’étonna Valdemar.
Il se retourna dans la direction que le mage indiquait du doigt, et vit qu’une porte se
trouvait en effet dans le mur du fond, derrière deux coffres empilés l’un sur l’autre. De
bois sombre, montée sur des gonds de fer convenablement rouillé dans une embrasure
qui semblait avoir toujours été là, elle semblait lui dire : « Serais-tu devenu fou, pour
avoir oublié ma présence ? ». Pourtant, elle n’existait que depuis un instant, il en était
certain.
Il n’aimait pas cela. Oh que nenni et pas du tout. Mais Messire Ar C’hazh se montra
ensuite fort clair : les commanditaires initiaux de l’alchimiste étaient en Orgia, mais lui
était ici. De deux maux, il fallait savoir choisir le moindre. À la personne qui lui dirait le
mot de passe idoine, Valdemar de Sort indiquerait cette porte et dirait :
-C’est par là. On vous attend.
En un sens, ce ne serait même pas un mensonge. La personne prendrait cette porte, qui
disparaîtrait derrière elle, rendant au mur son aspect initial, et il n’avait nul besoin d’en
savoir plus. Mais il n’aimait pas ça. Qu’arriverait-il si l’Œil lui demandait des comptes ?
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Ils étaient loin, pour l’instant, mais pouvaient aisément revenir un jour frapper à sa porte.
Il y pensa chaque jour qui suivit la visite de Messire Conan Ar C’hazh, sans savoir que
ces jours rapprochaient de lui deux oies sauvages qui n’en étaient pas.
En approchant la cité du ciel, Lina et Valerio se firent aisément une idée de sa situation.
Alors qu’ils descendaient en spirale, portés par le vent printanier qui soufflait depuis la
mer, ils reconnurent le dessin des étendards de l’Empire Invisible, flottant sur les tentes
de l’armée qui entourait Porte-Neyre. Puis ils virent la ligne des barricades séparant le
centre de la cité des quartiers serviles, et peu à peu ils purent distinguer les formes qui
s’agitaient de part et d’autre de celle-ci.
De là où ils les voyaient, les incendies se paraient d’une beauté presque naturelle,
agités par le vent qui semblait les étendre à plaisir, comme en un accouplement ardent et
vigoureux dont on entendait les soupirs, lorsque la charpente d’une maison s’effondrait
dans un effroyable fracas. Les Kûls savaient comment était mort Armas Ilmarinen et ceux
de son clan qui avaient commis l’erreur de s’en remettre à la magnanimité du vainqueur.
Le Dragon n’était décidément pas mort, à en juger par les brasiers qui emportaient la
chair des hommes dans leurs bras meurtriers.
Le chaos qui régnait dans la petite ville coloniale avait du moins l’avantage de leur
permettre d’arriver sans éveiller l’attention. Valerio suivit Lina jusqu’à une petite rue qui
serpentait derrière quelques entrepôts, sur les murs desquels était gravé le triangle de la
Guilde du Nombre d’Or, qu’un œil orgète reconnaissait immédiatement à ses proportions.
Il n’y avait plus de neige à Porte-Neyre, mais la rue était encore humide des pluies de
la veille. En reprenant forme humaine, l’odorat des deux voyageurs fut immédiatement
choqué par l’odeur de viande brûlée qui les saisit à la gorge. La puanteur de la Mort
couvrait même celle du port, alors qu’ils étaient à deux pas des quais.
-Ce n’est pas une forme d’oie mais de cygne que nous aurions dû prendre, grommela
Valerio.
-On dirait que l’Empire Invisible a eu plus de succès ici qu’à Ilmarinen, répondit Lina
en haussant les épaules.
Dès lors que sa mission était accomplie, Lina n’avait que faire des succès militaires
orgètes. La mort du Prince Andrea n’avait pas arrêté immédiatement la guerre, mais elle
s’épuiserait sans doute d’elle-même, pourvu que Goupil accomplît sa part du complot,
comme ces incendies prendraient fin lorsqu’il n’y aurait plus ni bois ni chair à consumer.
Elle prit un instant pour regarder le vol des particules incandescentes tourbillonnant
au-dessus de la cité en guerre, tout en rattachant le catogan qui fixait ses longs cheveux
noirs. Il lui fallait toujours un moment pour reprendre son équilibre et se réhabituer à son
vaisseau à forme humaine. Elle voyait moins loin, moins bien, mais percevait les couleurs.
Elle se sentait soudain attachée à la terre, incapable de la quitter, mais redevenait capable
de sauter et courir. Près d’elle, Valerio semblait vérifier s’il avait toujours ses armes et sa
besace. Il sentit son regard posé sur lui et lui sourit d’un air gêné :
-C’est une sorte de manie... J’ai toujours peur que la conversion de Transcendance vers
400

matière soit incomplète.
Lina ne comprenait pas ce charabia de mage, mais elle sourit avec tendresse. Soudain,
le visage du Procer changea d’expression :
-Lina ! Att La jeune femme perçut un choc sourd dans son dos et perdit l’équilibre. En tombant à
genoux, elle sentit une douleur cinglante se propager dans toute son échine. La blessure
ressemblait à un point, qui était comme l’épicentre d’un séisme progressant sous toute sa
peau. Une flèche. On venait de lui tirer dans le dos. Elle voulut se relever, mais se rendit
compte avec horreur qu’elle ne sentait plus ses jambes. Prenant appui de ses mains sur
les pavés irréguliers, elle tourna la tête.
Ils étaient trois. Trois Kûls, dont un archer. Les deux autres couraient vers eux, armés
de lances qu’ils avaient dû prendre aux soldats orgètes. Ils étaient très jeunes. Pourquoi
remarquait-elle cela ? Elle tentait de toucher la flèche dans son dos en se tordant le bras,
lorsque les deux lanciers improvisés changèrent à leur tour de forme sous ses yeux pour
se muer en deux rats qui, comme pris par leur élan, continuèrent à courir vers eux.
« Quel intérêt à une telle métamorphose ? », se demanda Lina, avant de comprendre
qu’elle n’était pas de leur fait. Le spectacle de ces créatures se démenant pour se remettre
debout, car leurs esprits humains n’avaient pas encore compris ce qui leur arrivait, était
plutôt cocasse. Ils échangèrent un regard et s’immobilisèrent sous l’effet de la surprise,
tandis qu’ils saisissaient sans doute toute l’étendue de leur subite infortune. Lina entendit
le sifflement d’une autre flèche et le bruit qu’elle fit en ricochant sur les pavés près d’elle,
puis la voix furieuse de Valerio à l’intention de l’archer :
-Décampe, si tu ne veux pas partager leur sort !
Elle le vit alors transpercer d’un coup d’épée l’un des deux rats qu’il venait de créer,
puis l’autre en profitant du contrecoup de son mouvement. Les deux animaux périrent
chacun dans un couinement abominable, et à chaque fois un jet de sang aspergea le visage de Lina. Elle se mit à cracher le fluide écarlate qu’elle pensait être muride, avant de
voir que le mage avait à ses pieds deux corps d’hommes qui semblaient chacun avoir été
éventrés par la lame d’un géant. Le sang dont elle sentait l’âpre saveur sur ses lèvres était
bien humain. Son épée dégainée, Valerio s’était placé entre elle et l’archer, mais celui-ci
avait apparemment saisi l’opportunité qui lui avait été offerte.
Le mage se glissa derrière elle et regarda l’empennage de la flèche :
-Blanc... L’Enchanteresse en soit louée ! C’est l’une des nôtres !
-Quelle différence... ? demanda Lina d’une voix faible.
-La différence, c’est qu’elle n’est sans doute pas empoisonnée ! répondit Valerio en
déchirant sa cape pour dégager la plaie. S’ils ont fait main basse sur les armes de nos
soldats, ils n’ont pas eu le temps d’en évider la pointe pour la garnir...
Tout en parlant, il effleura la flèche aussi doucement que possible, déclenchant un
grognement de douleur contenue chez Lina, et prononça quelques mots dans la langue
draconique. Le trait se mit à rapetisser jusqu’à devenir assez petit pour que le Procer pût
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l’ôter sans aggraver la plaie. Il poussa un soupir de soulagement : pas de poison, comme
il l’avait espéré. Il donna ensuite à Lina sa dague :
-Mords la garde, ça va faire mal.
Lina s’exécuta, et les secondes suivantes prouvèrent que le Procer n’avait pas menti.
Il lui sembla que ses nerfs étaient les cordes d’une viole que faisait vibrer un archet tortionnaire. Mais la douleur se propagea cette fois jusqu’à ses jambes. Plus tard, le mage
lui expliqua qu’il lui avait fallu user de sa science autant que de son pouvoir pour reconstituer quelque chose qui avait été perdu. Ceci fait, il lui suffit ensuite de refermer la
plaie comme s’il se fût agi de réparer un accroc. Lina sentit la chaleur qui accompagnait
toujours l’ouvrage de la magie sur la chair, et put se relever.
-Maintenant à couvert ! dit-il en la prenant par la main, son épée toujours au clair. Je
ne voulais pas te déplacer, mais si jamais l’archer revenait avec du monde...
Ils coururent quelques instants entre les échoppes des artisans, toutes barricadées
dans l’attente terrorisée du grabuge, puis s’arrêtèrent à l’abri d’un auvent. Lina reprit son
souffle en longues goulées avides. Si la magie lui avait rendu l’intégrité de son corps, elle
n’avait effacé ni la fatigue ni la peur engendrées par la blessure et des douleurs fantômes
couraient encore sous sa peau. Valerio était essoufflé, mais il put lui demander :
-Et maintenant ? Où voulais-tu aller ?
Lina regarda autour d’elle et eut un sourire. Tout en reprenant son souffle, elle indiqua
du doigt la porte contre laquelle ils étaient appuyés, et le triangle incrusté dans celle-ci,
dans lequel étaient lovés deux serpents entrelacés. C’était l’échoppe d’un alchimiste, et il
n’y en avait qu’un à Porte-Neyre. L’Enchanteresse était décidément avec eux, puisque leur
course les avait menés exactement à la bonne adresse. Elle semblait heureuse et prit entre
ses mains le visage du mage pour échanger avec lui un long baiser, auquel il ne se déroba
pas, car celui-là était indéniablement vrai. Leurs lèvres s’entremêlèrent avidement, sous
l’effet de la peur qu’ils avaient ressentie autant que parce que chacun d’entre eux avait
la nostalgie du contact de l’autre. Plus tard, Valerio songea que sans ce baiser, il n’eût
certainement point accompagnée la jeune fille jusqu’en Orgia, et fût resté à Porte-Neyre
pour chercher une illusoire rédemption dans le combat contre l’Empire Invisible ou les
Kûls révoltés.
Combien de temps dura cette étreinte arrachée à la violence du monde ? Un moment
seulement, car ils n’étaient pas sortis d’affaire pour autant. Lorsqu’ils se furent séparés,
Lina se releva et fit jouer le heurtoir. Une voix lointaine demanda de qui il s’agissait. Pour
toute explication, elle donna le mot de passe qui lui avait été attribué. Quelques verrous
plus tard, la porte s’ouvrit pour montrer un petit homme rondouillard, pourvu d’une
considérable barbe blanche, vêtu d’une longue robe fourrée et coiffé d’un épais bonnet de
laine brune, armé d’une arquebuse dont il les menaçait.
-Salutations, Maître Valdemar de Sort, dit Lina d’un ton presque joyeux. Vous avez
des ordres pour moi, je pense ?
Elle entra d’autorité, faisant reculer l’alchimiste épouvanté par la présence du Procer.
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Saisissant son regard affolé, elle lui dit en refermant la porte sur elle et Valerio :
-N’ayez crainte, Maître. Il est avec moi. Je sais que ce n’est point l’habitude, mais on
se bat en ville... Pouvais-je le laisser dehors dans ces conditions ?
Elle s’était souvenue qu’on lui avait toujours recommandé de se présenter seule à l’alchimiste de Porte-Neyre et crut le malheureux seulement inquiet de voir la routine modifiée, ce en quoi elle se méprenait. Pour Valdemar de Sort, c’était un témoin qui pouvait se
révéler fort gênant, puisque Lina était manifestement la personne qu’on attendait au-delà
de la porte installée par Messire Ar C’hazh.
-Vos ordres... Hem... dit l’alchimiste, baissant le canon de son arquebuse.
Embarrassé par son arme, fort lourde comme toutes ses consœurs, et par la fourquine,
sans laquelle il était fort difficile de viser proprement, il montra la porte créée par Messire
Ar C’hazh, entre-temps dégagée des coffres qui en barraient l’accès.
-Je ne me souviens pas d’avoir vu cette porte lors de mon dernier passage, remarqua
Lina.
-Elle était cachée derrière des coffres, répondit Valdemar. Allez-y, on vous attend.
Des cris provenant de l’extérieur se firent entendre. On se battait tout près, sans doute
dans la ruelle elle-même. Il n’y avait guère de temps à perdre. Se méprenant sur les raisons
de l’expression mal assurée de l’alchimiste, Lina prit la main de Valerio et l’invita à la
suivre. Valerio ne put résister à ces yeux noirs, qui semblaient briller plus intensément
que les flammes des bougies à l’entour.
Lorsqu’ils en eurent franchi le seuil, le mage fut le seul à percevoir qu’il y avait quelque
chose d’étrange. Ils venaient de pénétrer dans une pièce nue, faiblement éclairée par une
timide lumière naturelle, semblant provenir d’un soupirail. Il y avait une autre porte face
à eux. Une porte dans laquelle était installée une petite fenêtre grillagée, pourvue d’un
panneau coulissant. Valerio se retourna et jura : la porte qu’ils venaient d’emprunter avait
disparu. Il n’y avait derrière eux qu’un mur nu, percé en effet d’un soupirail par lequel
arrivait la lumière d’un matin gris. Ils n’étaient plus dans l’échoppe de Maître Valdemar
de Sort.
-Sang d’Hécate ! dit le Procer, en frappant rageusement le mur de ses paumes. Un
piège, évidemment !
Lina ne s’inquiéta pas tout de suite : les Excubiæ venaient peut-être de la rappeler
en Orgia. Elle repensa à l’Auberge du Dernier Recours et aux explications de Toska. Si on
voyait la lumière du jour, ils n’étaient certainement pas dans ce bouge où le mage noir qui
l’avait ensuite renvoyée au Kalevala avait tenté de lui expliquer ce qu’étaient les sentiers
torves au moyen d’une tranche de jambon.
-Ne t’affole pas, dit-elle à son compagnon. C’est vrai qu’on emprunte rarement les
sentiers torves pour quitter le Kalevala, mais...
-C’est bien plus puissant qu’une simple affusion ! Nous n’avons pas emprunté les sentiers torves, c’est le monde qui s’est contracté une fraction de seconde, le temps pour nous
de franchir cette maudite porte !
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-Le monde qui s’est contracté ? demanda une Lina perdue, qui en était resté au jambon
de Toska.
-Jargon de mage, peu importe ! Nous ne sommes plus au Kalevala, en tous cas !
-Oui, bon... En ce cas, c’est comme une affusion, non ?
-NON ! s’écria le mage, excédé.
Lina eut un mouvement de recul et le regarda avec méfiance, surprise par la violence
de sa réaction.
-Ce n’est pas la même chose parce que cela demande beaucoup plus de pouvoir, dit-il,
tentant de se maîtriser. Ou alors...
-Ou alors quoi, Messire Mattinatae ? demanda une voix derrière la porte.
Lina et Valerio s’immobilisèrent. Ils n’avaient même pas encore tenté d’ouvrir la porte,
mais eurent le déplaisir d’entendre le bruit d’une serrure qu’on déverrouillait, leur indiquant ainsi qu’ils étaient enfermés. La porte s’ouvrit, faisant place à une créature qui leur
fit faire un pas en arrière. Ça ressemblait à une femme, une grande femme livide et nue,
chauve et parfaitement glabre, pourvue d’ailes membraneuses. Ses yeux noirs, profonds
comme des gouffres, prirent le temps de les toiser de bas en haut, tandis que ses mains
griffues bougeaient lentement, esquissant dans le vide des gestes qui évoquaient lacération et écorchage, comme par le fait d’une habitude trop profondément ancrée.
-Aakki, ikampa ! dit la voix de la personne qui se tenait derrière le monstre.
Lina se tourna vers Valerio, qui pâlit et bougea ses lèvres pour former les mots : « la
langue infernale ». Obéissant sans doute à l’ordre qui venait de lui être donné, la créature se déplaça et une femme âgée, vêtue d’une longue robe verte aux passements dorés,
entra :
-Bienvenue à Vicina, jeunes gens ! dit-elle avec un sourire qui, s’il exprimait une indéniable satisfaction de les voir, n’en était pas moins malveillant.
-Princesse Doralicia Thadei ? demanda Valerio, ahuri.
†
Sâ Nsou Tep n’était plus sorti du Temple Gris depuis des années. Quel intérêt pouvait
lui apporter la fréquentation du peuple hagard qui tournait en rond dans la Cage, alors
que les âmes des morts qu’on leur confiait lui en donnaient une vision transcendée par la
souffrance, l’espoir et l’amour ? Les vivants étaient vulgaires et stupides, engoncés dans
les mille inepties de leur grossière existence. Les morts en revanche avaient une dignité et
un maintien particulier, conféré par la salutaire distance de leur état. Une vie n’acquérait
de la valeur qu’à travers les yeux tristes et froids d’un mort.
Dès ses premiers pas dehors, le Soleil printanier lui avait fait baisser le regard, comme
si le Dieu Ardent avait voulu lui faire comprendre qu’il était à présent dans son domaine.
Sous son pas, les pavés n’avaient pas tremblé et les murs de la cité n’avaient senti que des
ombres passer sur eux, car ceux qui étaient sortis avec lui du Temple Gris pour répondre
à la semonce du Roi étaient depuis longtemps libérés des importunes lois de la nature.
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D’après les chroniqueurs d’Arseterre, la dernière fois où le Roi avait convoqué la Myriade entière, vivants et... autres, remontait à un peu plus d’un siècle. L’heure devait être
grave, surtout au premier soir de la Fête du Sang. En remontant les rues conduisant des
Arènes au Palais Royal et en longeant les quais déserts de la Mer Intérieure, Sâ Nsou Tep
songea qu’à travers lui et ceux qui le suivaient, constituant la part occulte de la Myriade,
l’Invisible redevenait visible. Il était peut-être heureux que l’ordre eût été cette fois prononcé alors que la Cage connaissait ses trois uniques journées de calme de l’année, car
il haïssait le vacarme des vivants. Tapie et recroquevillée sur elle-même, la cité enfin silencieuse devait sentir passer sur elle l’ombre de ceux qui se nommaient eux-mêmes les
« enfants de poussière ».
En voyant un cadavre un peu plus loin, d’où provenait une longue coulée de sang, il
se rappela qu’une chose le tracassait malgré tout : le Temple Gris était lui aussi désert.
Les Disciples étaient chez eux, ou occupés à l’Hospice, et ceux qui d’ordinaire attendaient
patiemment la fin de ce monde sordide au cœur du Temple avaient dû le quitter sur
ordre du Roi Agrion. Mais il se rassura en se disant que la demeure sacrée n’était jamais
véritablement vide, puisque l’Invisible lui-même au moins s’y trouvait.
Mettant sa main en visière, il leva les yeux vers la statue du dieu Silhouette, qui semblait sortir du vide pour se glisser là où il n’était pas censé être. Une crainte informe
traversa son esprit : était-il bien raisonnable d’abandonner ainsi le Temple Gris, même
pour quelques heures ? Il ignorait qu’au même moment, des femmes charriant sur leurs
épaules douloureuses des amphores remplies de l’eau noire du Styx relevaient un instant
la tête, car il leur semblait entendre à nouveau chanter Orphée.
Filles de roi de leur vivant, sans doute n’avaient-elles jamais porté d’eau sur leurs
épaules, mais à présent le souvenir de leur trop brève existence devait avoir cédé la place
à celui du chemin conduisant de la rive du Styx jusqu’à l’instrument de leur supplice.
Elles devaient en connaître les moindres cailloux et toutes les ornières, souillées du sang
de leurs pieds nus. Même vide, l’amphore était lourde. Il fallait la plonger dans les eaux
tumultueuses du fleuve des morts, puis la hisser hors de ces eaux qui semblaient vouloir
à chaque fois les entraîner. Puis il y avait la montée du sentier, l’amphore pleine sciant
une épaule, puis l’autre, chaque répit étant bien trop bref pour faire cesser la douleur.
C’était en haut du sentier que le sinistre ouvrage des Danaïdes prenait tout son sens
et que la parfaite absurdité de leur condition devait représenter la pire des tortures, cette
fois morale, car c’était dans un gigantesque tonneau percé qu’il fallait verser le contenu
de l’amphore. Et les Danaïdes pouvaient voir l’eau noire s’échapper par les trous du fût
pour s’écouler lentement vers le Styx, en un bruit de ruissellement qui évoquait un rire
sardonique.
Mais la voix de Roxane, grave et légèrement rauque, suspendit leur pas un instant.
Leur sœur aînée Hypermnestre était-elle revenue pour adoucir leur peine ? Elles comprirent qu’il n’en était rien en voyant l’hétéroclite équipée franchir les eaux du Styx, sous
les yeux glauques du nocher funèbre. D’où pouvaient bien venir ces monstres, dont le pas
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était trop lourd pour être celui de défunts ?
Guidés par une pâle jeune fille aux yeux verts et vêtue de noir, comme les antiques
prêtresses de la Nuit, ils semblaient ne faire que traverser ce lieu où les souffrances n’ont
pas de fin. Dans les mémoires tristes des damnés, leur vie passée semblait n’être qu’un
bref moment de répit au milieu d’une éternité de désespoir, comme s’ils avaient connu
l’Enfer avant leur naissance. Mais à l’inverse, ces vivants-là n’étaient que de passage, dans
ce qui était pourtant l’ultime demeure. Que pouvaient en penser les dieux de la Mort ?
Ni les Danaïdes, ni Cerbère, ni Charon, le nocher au visage voilé qui faisait passer les
âmes d’une rive à l’autre du Styx, ne savaient pourquoi Hadès et Perséphone laissaient
faire un tel sacrilège. Étaient-ils eux aussi envoûtés par cette voix, qui avait repris les
accents de celle d’Orphée ? Elle n’en avait pas la chaleur ni la beauté, mais recelait une
puissance qui prenait à la gorge. À sa manière étrange, Roxane s’était montrée digne du
luth d’Hypermnestre.
-Et maintenant ? murmura Bubul.
Il n’osait parler tout haut, de crainte d’attirer l’attention des maîtres des lieux, comme
si sa voix pouvait rompre le charme. Les Tors ne craignaient point la proximité de la Mort,
mais jamais encore ils n’avaient marché sur un sol qui semblait vouloir refuser la trace de
leurs pieds, car ils n’étaient pas censés se trouver là. Jamais encore la roche autour d’eux
ne les avait regardés passer de ses yeux fissurés. Jamais l’air n’avait été aussi lourd d’une
saveur de larmes et de sang mêlés. Jamais encore ils n’avaient été aussi loin de chez eux,
eux qui pourtant n’avaient guère de lieu qu’ils pouvaient considérer ainsi.
L’obscurité naturelle du Monde Souterrain avait peu à peu laissé place à une lumière diffuse, propre à rendre laids les traits les plus harmonieux, tant elle soulignait
les marques de souffrance et d’usure laissées sur la peau. Les couleurs de la roche avaient
des teintes inconnues sur Terre, et lorsqu’on les regardait trop longtemps, on entendait
un cri prendre naissance sous son crâne, comme si la couleur elle-même n’était que le
souvenir d’un hurlement.
Aÿggil suivait Roxane de très près, comme s’il craignait de la perdre. Ils avaient traversé ensemble nombre des Enfers bâtis par les démons pour la gloire de leurs Seigneurs.
Mais jamais encore ils n’avaient vogué sur les eaux du Styx, ni traversé le seuil des
contrées profondes où régnaient Hadès et son épouse Perséphone, qu’il avait enlevée
lors de sa prime jeunesse, mais qui elle n’avait pas égorgé son ravisseur. La complainte
des âmes damnées n’était pas neuve à leurs oreilles, car nombreuses étaient celles qui
tombaient sous le joug des Seigneurs des Abysses. Mais rien ne permettait jamais de s’accoutumer à ces lieux maudits où échouaient les âmes des morts, incapables d’échapper
à la malédiction de leur propre immortalité. Pourquoi l’âme n’achevait point son voyage
en même temps que le corps ? Pourquoi les Dieux lui avaient-ils imposé de poursuivre sa
route seule, privée de force et de substance ?
-Maintenant... dit Aÿggil d’une voix dont il ne cherchait plus à masquer le ton hésitant.
Maintenant il faut trouver.
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-Trouver quoi ? demanda l’une des Sœurs-crabe.
-Un passage vers le Temple Gris.
Le sorcier repensa aux murs blancs d’Emmanha et aux morts qui frappaient de leurs
poings livides les portes de verre du Per-Djet, le temple qu’il avait trouvé avec Clarensia à
la périphérie d’une cité mraka. Le lieu où il avait conclu un marché avec une autre déesse
de la Mort. Lorsqu’il avait vu le sang de la Hiérogrammate s’écouler sur le sol, une idée
avait germé en son esprit, qu’il était certain de devoir à Schattentanz : le Styx serpentait
à travers les mondes et ses rivages étaient multiples. Quelque part, en amont ou en aval
de son cours tortueux, il devait venir lécher les pierres du Temple Gris, tel un charognard
flairant le fumet des libations mortuaires. Même Roxane avait dû admettre que l’idée était
plausible. Il ne restait donc plus qu’à... trouver. Et vite.
†
Un bruit de métal contre la pierre réveilla Lina en sursaut. Elle se redressa sur la mauvaise paillasse qu’elle avait partagée avec Valerio et vit celui-ci debout, les deux mains
posées sur les murs défraîchis par l’humidité provenant de la Vipère qui coulait à travers
Vicina. Il penchait sa tête en arrière, comme pour prendre son élan...
-Non ! s’écria-t-elle, bondissant de sa couche pour prendre le mage à bras-le-corps.
Déséquilibré, Valerio trébucha et ils tombèrent tous deux. Dans cette chute, la couronne de mage fixée sur la tête brune de Valerio heurta les pavés du sol, reproduisant le
même bruit que celui qui avait tiré Lina de son sommeil, si rudement arraché aux déments
qui hurlaient sans cesse leur dévorant désespoir dans les cellules voisines.
-Tu es devenu fou ? ! demanda Lina avec colère au mage, en le secouant.
Son front était en sang à l’endroit où il l’avait frappé contre le mur. Le cerceau de fer
qui enserrait sa tête était écarlate. Il pleurait de rage, tirant de toutes ses forces sur les
anneaux soudés qui maintenaient en place le carcan de métal réduisant ses pouvoirs à
néant.
-Mais arrête ! reprit Lina, lui saisissant les poignets. Tu veux te blesser, ou quoi ! ?
Immobilisé, Valerio se calma subitement. Elle passa sa main à l’endroit où il s’était
ouvert et tenta tant bien que mal de nettoyer la plaie, à l’aide d’un morceau de tissu
arraché à sa chemise, trempé dans l’eau du broc de terre cuite qu’on leur avait laissé. Le
Procer regardait le plafond de la cellule, immobile, sans cesser de pleurer en silence.
-C’est la Folie-Couleuvre qui te monte à la tête ? lui demanda Lina.
-La quoi ?
-La Folie-Couleuvre, c’est le nom de cet asile. As-tu oublié ce que nous a expliqué la
Princesse ?
-Rassure-toi, répondit le Procer en désignant la couronne de mage. J’ai bien retenu
l’essentiel.
Il se redressa et s’appuya sur elle. Elle le prit dans ses bras. Il était étrange que ce fût
elle qui le réconfortât, alors qu’elle se sentait responsable de leur lamentable situation.
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Valerio s’était fié à elle pour quitter le Kalevala et elle, de son côté, s’en était remise à la
Garde Républicaine. C’était sans savoir que la Princesse Thadei avait soigneusement retourné Arnulphe, pour gagner sa confiance et l’envoyer à Porte-Neyre, où la nasse s’était
refermée sur elle. Elle comprenait mieux pourquoi Maître de Sort avait paru si gêné de la
présence de Valerio. Mais, comme l’avait dit la Princesse elle-même :
-Je ne comptais point être si chanceuse que de vous capturer l’un et l’autre d’un seul
coup ! Pour vous, Signorina Nessuno, j’ai dû patiemment traquer vos confrères et arracher
à l’un d’entre eux sa collaboration, ainsi que les informations nécessaires à la réussite de
mon inavouable subterfuge. Pour vous, en revanche, Messire Mattinatae, je n’ai rien eu à
faire !
Et elle avait ri, la vieille corneille en habit vert. Lina et Valerio s’étaient regardés :
pourquoi les vouloir l’un et l’autre, si ce n’était en rapport avec l’assassinat du Prince
Andrea ?
-Je dois dire que vous avez vraiment tardé à intervenir, Signorina Nessuno ! avait
continué la Princesse, d’un ton réellement courroucé. Je n’y croyais plus ! Avoir attendu
la victoire d’Andrea pour le supprimer, c’était jouer un jeu dangereux ! Je pensais que la
simple arrivée de mes Itstik suffirait à vous décider, mais non !
-Vos quoi ? avait demandé Lina.
-Ceux que vos soldats surnommaient les « guerriers de givre ». Je pensais que vous risqueriez tout pour empêcher leur implication dans des combats contre l’Empire Invisible.
Il est vrai qu’en face, ils n’hésitaient point à avoir recours à des démons, mais... Mais je
pensais que c’était indigne de nos glorieuses armées républicaines ! Je dois être trop naïve.
Voir cette vieille rombière, rouée comme une entremetteuse, se lamenter sur sa propre
candeur relevait d’une ironie qui avait une saveur un peu trop amère pour Lina.
-C’est donc pour ça que les Thadei sont intervenus ? avait alors demandé Valerio, pour
qui un mystère s’élucidait enfin. Uniquement dans le but de provoquer les Excubiæ, de
les acculer à l’assassinat du Prince Andrea, comme je l’ai été moi-même ?
-Gardez ce verbiage pour l’Assemblée des Sages, Messire Mattinatae ! Je n’ai jamais
compté sur votre aide ! Vous devîntes félon de votre propre initiative. Cela, vous en portez
l’entière responsabilité ! En revanche, depuis la mort de ce Procer des confins des Émeraudes, ce pauvre bougre de Taillemer, je sais que notre bien-aimé Chancelier n’hésite
point à faire couler le sang bleu ! Du Procer au Prince, il n’y a qu’un pas... quelques lettres
à peine ! Ce malheureux Andrea était un dément qu’il fallait arrêter, et je savais désormais
que je pouvais compter sur votre soif de sang aristocratique.
Elle avait levé sa canne à pommeau d’ivoire et l’avait pointée sur Lina tout en parlant,
comme si la jeune femme incarnait à elle seule l’Ordre auquel elle appartenait. Puis elle
l’avait fait sonner contre le sol de la cellule, tel le marteau d’un juge, juste devant Valerio :
-Mais les Thadei ne sont intervenus que pour défendre la colonie de Porte-Neyre
de l’Empire Invisible ! Je vous défends bien d’affirmer autre chose. Certes, nous fûmes
les premiers à nous porter au secours des Falconeri, avant même l’invasion des troupes
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arses... Peut-on blâmer une hâte si patriotique ? Si toutes les familles nous avaient suivis,
nous n’aurions pas eu besoin de mes Itstik. Mais baste !
Elle s’était détournée dans un froissement de sa robe et avait agité la main droite d’un
geste impatient. Elle n’avait guère le temps de bavarder avec eux. Elle était venue leur annoncer son intention de les faire comparaître devant l’Assemblée des Sages, où ils feraient
l’aveu solennel de leur crime. Il fallait que justice fût accomplie.
-Mais pourquoi ? s’était écriée Lina. Vous-même souhaitiez sa mort !
-Comme tout le monde, avait rétorqué la Princesse en la regardant de ses petits yeux
plissés, rendus clairs comme de l’eau par l’âge. C’est un miracle que ce garçon ait survécu
si longtemps, sachant combien de gens voulaient se débarrasser de lui. Mais justice sera
faite nonobstant : vous deux portez son sang sur vos mains. Vous seuls.
Puis, elle était partie, non sans avoir ordonné à ses séides de saisir leurs armes et de
mettre Valerio hors d’état de faire usage de ses pouvoirs. La suite avait été brutale, rapide
et surtout humiliante. La créature livide aux ailes de chauve-souris qui accompagnait
la Princesse n’était pas seule : elle avait une jumelle, parfaitement identique, et elles les
avaient réduits à l’impuissance avec une facilité déconcertante.
Lina avait constaté très vite que la dague qui lui restait était tout à fait inefficace contre
elles. Elle les traversait comme si elles étaient immatérielles. On lui avait parlé de ce phénomène à la Citadelle. Une arme vulgaire ignorait la présence des immortels, comme si
elle refusait de reconnaître leur existence et la chair de ces créatures se dérobait à leur
morsure. Sans doute l’épée que lui avait confiée Toska eût-elle été d’un grand secours en
un cas pareil, mais elle était restée au Kalevala.
Le monstre était rapide et puissant. Une longue queue préhensile, que Lina n’avait
pas remarquée, vint s’enrouler autour de la cheville de celle-ci avant de la tirer violemment vers l’avant, la faisant chuter sur le dos. La violence du choc lui avait fait perdre
connaissance un instant, assez longtemps pour que la créature lui saisît les poignets, pour
les immobiliser dans l’une de ses mains pâles, dont les doigts si longs vinrent se refermer
autour de sa chair plus sûrement que des fers. Lorsqu’elle reprit ses esprits, Lina avait
le genou de la créature enfoncé dans sa cage thoracique, et respirait à grand-peine. En
somme, elle ne respirait que si le monstre le lui permettait, et au rythme qu’il souhaitait.
Valerio n’avait eu guère plus de succès. L’espace confiné lui interdisant de faire usage
de son épée, il avait dû se rabattre sur un stylet de famille, dont la lame en revanche
contenait des terres qui la rendaient apte à transpercer son adversaire. Mais s’il avait pu
la blesser, il avait néanmoins été réduit à l’impuissance tout autant.
-Dis-moi une chose... demanda Lina, d’une voix hésitante.
Valerio la regarda.
-Durant notre bref combat contre les... Les choses... Tu n’avais pas de couronne de
mage. Mais tes pouvoirs n’ont servi à rien ?
Le visage du Procer fut traversé par une brève crispation :
-J’ai essayé, Lina. J’ai saisi ton bras au début, te souviens-tu ? J’ai voulu t’entraîner
409

avec moi loin d’ici...
-Par les sentiers torves ?
Il acquiesça, puis frappa du pied sur le sol inégal de la cellule avec colère, comme en
contrepoint des coups que portait un détenu voisin dans les murs, tirant sur les chaînes
qui le retenaient et hurlant à intervalles réguliers : « Porcherie ! ».
-Tout juste ! répondit-il. Mais j’avais oublié que les Aakki -Les quoi ?
-Les « choses », comme tu dis...
-Les créatures démoniaques pâles comme des lépreuses ?
-Ce ne sont pas des démons, justement ! Leur simple présence peut... Comment dire...
Elles ont le pouvoir de clore les sentiers torves, de les rendre inaccessibles là où elles se
trouvent.
À en juger par son expression horrifiée, Valerio attendait sans doute une réaction de
même ordre de la part de la jeune femme. Mais Lina hocha seulement la tête. Pour elle
comme pour l’immense majorité des mortels, les sentiers torves étaient toujours inaccessibles. Elle comptait parmi l’infime minorité de ceux qui les avaient du moins empruntés
et étaient conscients de leur existence. Mais ils restaient pour elle une réalité fort difficile
à admettre, et surtout inquiétante.
-C’est donc pour ça que nous n’avons pu fuir, conclut-elle en se relevant pour s’étirer
et effectuer quelques mouvements d’assouplissement.
Valerio s’étonna de son calme, et elle reprit, tout en se penchant pour toucher ses
orteils :
-J’ai toujours eu peur des sentiers torves, Valerio. Alors le mystérieux pouvoir de ces
créatures aurait presque quelque chose de... rassurant.
-Peur ? Mais pourquoi ?
-Parce qu’ils signifient qu’on peut être égorgé dans son sommeil, même si on dort dans
une chambre fermée. Parce que des démons peuvent nous épier sans cesse, tout près de
nous, assez pour nous tuer d’un geste, mais pourtant hors du champ de nos perceptions.
Pour un mage comme toi, c’est différent : ces dimensions démoniaques, tu peux les voir,
les toucher, les parcourir...
-Plus maintenant, dit le Procer en frappant du poing sur le carcan de fer fixé autour
de sa tête. Sans ça, je t’assure que nous n’aurions pas moisi bien longtemps dans cet asile
de fous.
Un rire absurde et dément éclata soudain, résonnant à travers les couloirs des geôles.
C’était un bruit désespéré qui prenait aux tripes, et faisait naître un sentiment d’angoisse
absolue. Quel sens pouvait avoir ce rire sans joie ?
-Je n’aime pas cette prison plus que toi, mais il y a peut-être quelque chose à apprendre
ici, dit Lina. Sur les intentions de la Princesse...
-Ses intentions ? s’étonna Valerio. Mais nous les connaissons : nous faire avouer le
meurtre d’Andrea devant l’Assemblée des Sages, toi en tant que Ferrea Larva, moi en
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tant qu’infâme félon.
-Non, non, non... répliqua Lina en hochant la tête en signe de dénégation. Ce n’est pas
possible, elle n’a pas caché qu’elle aussi souhaitait le voir mourir. Elle semblait prête à le
faire elle-même...
-Mais si les Excubiæ s’en chargent, c’est encore mieux ! dit Valerio. Elle peut exposer
le crime, et le meurtre d’un Prince est plus qu’assez pour provoquer l’ire des Sages. Elle a
prêté main-forte à Andrea pour vous pousser à le supprimer, et ensuite proclamer votre
infamie. Ainsi le parti aristocratique gagne deux fois : d’abord parce qu’il fait éliminer le
dangereux trublion, ensuite parce qu’il rallie les hésitants, voire même certains du parti
républicain, contre ce Chancelier qui ose faire couler le sang princier. De quoi le discréditer définitivement, voire le faire tomber, ce qui ravirait le parti aristocratique !
-N’est-ce pas... Un peu trop retors ? demanda Lina, incrédule.
-Nous sommes en Orgia, ma belle, rétorqua Valerio avec un sourire sans joie. Rien
n’est trop alambiqué pour les intrigues de notre mère-patrie, crois-moi !
Il se leva lui aussi et alla vers elle pour prendre son visage entre ses mains, écartant des
mèches noires de son visage. Elle cessa ses exercices et mit ses mains sur les siennes, puis
lui sourit. Il aimait ces traits qui pouvaient tour à tour se faire tendres ou sévères. Il aimait
cette beauté qui avait survécu à la violence des rues, puis celle de son métier si particulier.
Elle semblait indestructible, toujours prête à rendre coup pour coup. Ils échangèrent un
long baiser, puis elle lui dit :
-Il faut croire que je suis encore trop naïve. Moi qui croyais qu’on ne faisait pas plus
captieux et vicelard que les Contremaîtres de l’Ordre... On dirait que les « Sages » ont
encore beaucoup à nous apprendre. Si je m’en sors, rappelle-moi de prévenir mes supérieurs !
Malgré l’humidité froide, malgré la faim, malgré la peur, malgré les cris des âmes
brisées qui les entouraient, ils se mirent à rire ensemble.
-Il y a une chose que je ne comprends toujours pas... reprit Lina. Si elle veut nous
faire comparaître devant l’Assemblée des Sages, pourquoi avoir laissé entendre toute la
machination que tu m’as décrite ? Nous pourrions en parler...
-Stricto sensu, elle n’a rien avoué, répondit Valerio en allant boire un peu de l’eau du
broc. Tout ce qu’elle a dit peut être interprété dans le sens d’une loyale amie des Falconeri désireuse d’obtenir justice pour son assassinat, et qui se doutait qu’Andrea était en
danger. Aucun de ses propos ne l’incriminera, même si à nos oreilles tout est clair. Toute
tentative de notre part de la dénoncer apparaîtra immanquablement comme une manière
de nous venger d’elle. Au mieux, nous sèmerons le doute chez ceux qui sont déjà mal
disposés à son égard, et seront certainement prompts à comprendre la manœuvre par
eux-mêmes.
-Qu’est-ce qui nous attend, alors ?
-Pour moi, c’est la mise à mort sur la Place de Neptune, répondit Valerio en haussant
les épaules. Sans doute par écartèlement.
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-Écartèlement ? murmura Lina d’une voix blanche. Je croyais qu’on n’exécutait les
magiocrates qu’à l’épée ?
-Je serai déchu de mes titres avant, sois tranquille, dit calmement Valerio, tout en croquant dans la miche de pain qu’on leur avait laissée. Mais un félon comme moi ne saurait
avoir d’autre mort qu’infamante. En Petite-Adria, on a conservé les anciennes coutumes
de mise à mort. Les chevaux sont les animaux du dieu Neptune... Ce sera comme si la
mer elle-même me tuait.
Lina ravala sa salive. Neptune... Le nom latin de Poséïdon. Fallait-il y voir un mauvais
tour de ce dieu vindicatif, décidé à la châtier pour le meurtre de son prêtre ? Elle repensa
aux Émeraudes, et au Procer Taillemer, dont avait parlé la Princesse. Rien ne s’oubliait
véritablement. Sans doute son Altesse Doralicia Thadei ignorait-elle qu’elle était aussi
l’assassin de celui-ci, mais le destin moqueur semblait la ramener toujours à son point de
départ. Poséïdon allait donc démembrer cet homme, par sa faute, et au moment où elle
commençait à tomber amoureuse de lui ?
-Et pour moi ? demanda-t-elle finalement.
-Je pense que l’Ordre exigera le privilège de te mettre à mort, dit Valerio d’un air
sombre, comme si l’idée du corps sans vie de la jeune fille lui était plus insupportable que
celle de sa propre mort.
Lina prit son élan et sauta pour se suspendre aux barreaux du soupirail. Elle se hissa
jusqu’à voir la rue fangeuse à l’extérieur, et les silhouettes des gens de Vicina qui vaquaient à leurs tâches quotidiennes. Le crissement des roues d’un chariot, le pas d’un
bœuf ou d’un cheval, le geste d’une femme pour relever sa jupe d’une main, tout en tenant son panier de l’autre, l’odeur du poisson grillé et du vin du sud, qu’on buvait froid
et sans épice... Tout cela lui confirmait qu’ils étaient en effet rentrés en Orgia. Lina n’avait
jamais mis le pied à Vicina, mais elle savait qu’elle était dans son pays grâce à la forme des
portes et des fenêtres, le parler rapide et chantant des gens, la manière dont ils juraient
en employant le nom de l’Enchanteresse, faisant souvent appel à diverses parties de son
anatomie qu’ils supposaient triple, comme son visage.
Elle découvrit que malgré tout, elle était heureuse d’être revenue. Pour la première
fois de son existence, Orgia lui semblait être en effet son pays, le lieu où elle avait une
place. Ces gens qui allaient et venaient ignoraient qu’ils lui devaient d’avoir échappé à
une guerre plus meurtrière et plus violente que toutes celles qui avaient précédé. Car elle
en était certaine à présent : la victoire d’Ilmarinen n’était qu’une dangereuse illusion et la
République n’eût point survécu à une confrontation avec l’Empire Invisible. Les démons
contre lesquels elle avait ferraillé et les guerriers de givre de la Princesse Thadei n’étaient
que le début d’une fatale surenchère, qui ne pouvait s’achever que par la rupture des
fragiles barrières entre le monde des vivants et les innombrables Enfers qui l’entouraient,
avides et patients dans leur hideuse éternité.
Que valait la mort, face à cette certitude ?
Plus qu’elle ne l’eût pensé, car jamais elle ne s’était sentie si désireuse de vivre et se
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battre. Quelle douloureuse ironie ! Même son lien si ambivalent aux Excubiæ était devenu
une bénédiction. C’était grâce à eux qu’elle avait pu retenir le monde des hommes au seuil
de l’abîme. Ou plutôt, c’était grâce à elle que les Excubiæ avaient assuré la pérennité de
la République. Elle n’avait qu’un seul regret : celui d’avoir entraîné Valerio avec elle à
travers cette maudite porte de l’échoppe de Maître Valdemar de Sort.
La couronne de mage l’empêchait de lire dans les pensées de la jeune femme, mais le
Procer lui dit tout de même :
-Tu sais... Si c’était à refaire, je n’hésiterais pas.
-Faire confiance à l’alchimiste ? demanda Lina, toujours suspendue en l’air.
-Cela non, évidemment... admit Valerio avec un sourire. Mais te libérer de ta cage et
tuer Andrea : je ne balancerais pas même un instant. Andrea était fou. Si j’ai un regret,
c’est celui de n’avoir pas agi plus tôt. C’est ce que je dirai aux Sages. Ils seront bien forcés
de m’écouter à un moment ou à un autre. Je leur jetterai leur couardise au visage !
Voilà qui aurait du panache, de la part d’un homme qui avait fait supprimer son suzerain à la faveur de son sommeil. Mais Lina comprenait ce que voulait dire son amant. Il
ne s’agissait pas d’un courage chevaleresque, mais de bien plus. Valerio Mattinatae avait
renié sa propre caste, non point pour son intérêt personnel, mais par désir d’éviter des
effusions de sang. Ignominie ou pas, cela demandait indéniablement du cran.
Lina se laissa retomber sur le sol de la cellule. Que faire, à présent ? Un choc sourd et
violent les fit sursauter. L’habitant de la cellule voisine venait de se jeter sur sa porte. Ils
entendirent le raclement d’une chaîne traînant un morceau de fer sur le sol et regardèrent
ensemble les anneaux qui étaient fixés à leurs murs. On avait jugé inutile de les y enchaîner, mais leur usage ne laissait place à aucun doute. Ils échangèrent ensuite un regard
ahuri, comprenant que l’inépuisable énergie de leur voisin avait eu raison de l’anneau
auquel il était lié, lui permettant à présent de défouler sa force sur la porte de sa cellule :
-PORCHERIE ! hurla l’homme, en se jetant à nouveau sur sa porte.
-Il a de la suite dans les idées, en tous cas, remarqua Valerio. Il va leur falloir du muscle
pour le couvrir à nouveau de chaînes ! Ou alors, ils attendront qu’il tombe d’épuisement.
-C’est ce qu’ils feront, à ton avis ? demanda Lina, tandis que l’homme se jetait encore
contre sa porte, sans cesser de hurler toujours le même mot unique, qui semblait être à la
fois un réquisitoire contre l’abjection de l’existence et son cri de guerre.
-De toute manière, dans le vacarme des autres insensés, je doute que nos geôliers l’entendent.
-Les deux... Aakki, c’est ça ?
-Oh non ! Ces monstres sont précieux. Je parie qu’ils ne quittent jamais la compagnie
de la Princesse. Non, nos geôliers doivent être de simples mortels, comme nous.
Lina eut alors un sourire de triomphe, que Valerio ne s’expliqua pas toute de suite.
Puis, elle frappa à son tour sur leur porte du pied, en un contrepoint faible mais audible
des coups portés par le voisin. Et elle hurla à son tour :
-Fumier !
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Éberlué, Valerio entendit le voisin répondre, redoublant de violence aussi bien dans la
manière dont il se jeta sur la porte qu’en renouvelant son hurlement inchangé.
-Vidure ! Salaud ! Pourriture ! répliqua Lina avec une sorte de joie féroce, en ponctuant
chaque insanité d’un coup de pied.
Le mage comprit ce qui se passait lorsqu’il entendit trois coups successifs sur la porte
voisine, accompagnés eux aussi d’un « Porcherie ! » de plus en plus fort. Il demanda à
Lina si elle devenait folle et elle lui répondit :
-Eh bien oui, s’il le faut pour sortir d’ici !
Puis elle frappa à nouveau, débitant avec une haine féroce moult termes orduriers,
comme si elle aussi voulait proclamer son dégoût face à l’ignominie. Effrayé, Valerio la
vit se transformer dans cet étrange exercice, comme si elle revêtait elle aussi l’habit de la
folie, de la même manière qu’elle s’était jadis travestie en bardeuse, comédienne, fugitive
ou mercenaire. Dans un asile de fous, elle trouvait en elle-même les ressources d’une
démence propre à établir une sorte de communication primaire avec leur voisin brutal,
dont le mage n’osait imaginer la carrure, à la violence des chocs qui répondaient aux
coups de Lina. Mille des coups de pied de son amante n’eussent guère abîmé la porte de
leur cellule, mais...
-Immondice, margouillis, bourrier ! continua Lina, dont la recherche de vocabulaire
semblait décupler la rage de son interlocuteur dans cette conversation démente.
-PORCHERIE ! répondit encore l’autre, tandis que le bruit du bois de la porte se fracassant contre le mur opposé les faisait tous deux sursauter, par sa violence inattendue.
Lina regarda Valerio avec une soudaine joie. À en juger par ce qu’ils venaient d’entendre, les gonds et les verrous de la porte voisine avaient cédé en même temps, et leur
voisin s’était d’abord effondré avec elle. Mais, il l’entendirent se relever et s’emparer d’un
morceau de métal pris aux renforcements de la porte qu’il venait d’abattre, avant de l’utiliser comme un pied-de-biche sur leur propre porte.
Valerio pâlit. Lina prit le cruchon et en but le contenu avant de le briser contre le
mur. Elle se trouva armée d’un morceau de terre cuite aux bords tranchant, au bout de la
poignée du cruchon, qui était restée intacte. Tenant cette arme improvisée dans sa main
droite, elle entraîna son amant vers le fond de leur cellule. Ensuite, ils attendirent, sans
que Lina cessât d’invectiver la brute, séparée d’eux par une porte qui semblait soudain
très fragile. L’autre avait fait glisser le panneau et ils purent voir deux yeux globuleux
injectés de sang fixés sur eux, tandis que les craquements du bois indiquaient que le coffre
de la serrure allait bientôt céder.
Lina serra la main de son compagnon et lui dit seulement :
-Plus ils sont forts, plus ils sont lents...
C’était une bien étrange certitude, mais il eut conscience qu’elle jouait son dernier
atout. Il pensa à la Place de Neptune, face au Palais des Falconeri, et s’imagina entre
les quatre chevaux affectés à son supplice. Il vit les quatre chaînes fixées à ses bras et
ses chevilles, et la décoction de jusquiame et de mandragore qu’on lui ferait boire pour
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atténuer la douleur... Le craquement du verrou cédant enfin le rappela à la réalité. La
porte s’ouvrit pour laisser place à un mastodonte, dont la face était hérissée de longs
poils, comme si sa barbe noire avait voulu envahir l’ensemble de son visage.
Entièrement nu, son corps portait maintes traces de mutilations récentes ou anciennes,
dont Valerio se demanda si elles lui avaient été infligées par lui-même ou autrui. Comme
sa bedaine et son entrejambe en témoignaient, il avait dû servir d’eunuque. À sa cheville
gauche était encore fixée la chaîne qu’il avait arrachée de son mur. Valerio le vit se ruer
sur eux, tout en hurlant son fétiche « Porcherie ! ». Il essaya de s’interposer entre Lina et
le furieux Polyphème et les dernières choses qu’il vit furent les deux mains s’abattant sur
sa tête de part et d’autre, comme pour écraser un insecte.
Lorsqu’il reprit connaissance, il était étendu à terre, avec un âpre goût de sang dans la
bouche et un abominable mal de crâne. Penchée sur lui, Lina était en train de faire jouer
les gonds de sa couronne de mage pour l’ôter.
-Hécate soit louée, tu te réveilles ! dit la jeune femme, pourtant incroyante. Le dément
t’a frappé si violemment qu’il a faussé le cadenas de ta couronne de mage, assez pour que
je puisse t’en libérer. Ça va être à toi de jouer à présent, s’il ne t’a pas trop fendu le crâne...
Car je doute que tant de grabuge ne finisse point par attirer l’attention de nos geôliers.
Valerio porta la main à son nez : du sang s’écoulait de ses narines, et même de ses
oreilles, à en juger par la sensation poisseuse sur son cou. Sa nuque et son dos lui faisaient
si mal que Lina dut l’aider à se redresser. Il avait soif, respirait avec peine et avait encore
plus de mal à distinguer ce qui l’entourait. Il vit néanmoins le corps immobile de son
agresseur, et une flaque de sang partant de sa gorge.
-Il s’est précipité sur toi, ce qui m’a permis de lui trancher la jugulaire, expliqua Lina.
Soigne-toi, soigne-toi, je t’en prie...
Mais Valerio Mattinatae, Procer de Rodio, vit une silhouette se dessiner dans l’embrasure de leur porte enfoncée, et saisit le poignet de son amante pour la faire basculer
avec lui dans les dimensions démoniaques, espérant qu’il ne s’agirait pas cette fois des
maudites créatures qui avaient accompagnée la Princesse Doralicia.
†
De tous les Tors qu’avait rassemblés autour de lui Sarca Mains-de-fer, Petit-Orvet était
le seul qui perçût véritablement l’Acescence comme un bienfait. Dans son cas, c’était Silhouette qui l’avait marqué. Il n’avait jamais bu la moindre goutte de philtre d’existence
et cela se voyait. Sa tête n’avait plus rien d’humain. Couverte d’écailles d’un noir mordoré, elle était dans la continuation d’un cou démesuré. Elle n’avait ni menton, ni oreilles,
ni même un nez, mais deux yeux latéraux, immenses et luisants, et des narines proéminentes, au-dessus d’une bouche sans lèvres. Le reste de son corps avait pris une teinte
noire comme du charbon, mais restait de forme humaine, quoique glabre et longiligne.
Cela, tous le savaient dans les Carrières, ainsi que sa remarquable capacité à se contorsionner dans des positions impraticables aux gens normaux. Mais tous ignoraient que le
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lien de Petit-Orvet à Silhouette dépassait de loin celui qui était censé accompagner l’Acescence. Silhouette était le Dieu des voleurs et des marchands. Par-dessus tout, Il aimait voir
l’or circuler d’une main à l’autre, comme le sang dans les veines de la société, et Il haïssait
toute forme de thésaurisation. Une des prières que lui adressaient les malandrins des Carrières disait : Comme l’eau ou le sang, l’or est liquide. Qui le retient trop longtemps assèche un
fleuve. Ainsi, reprendre aux disciples de l’Invisible les richesses qu’ils avaient amassées
depuis des siècles ne pouvait être qu’un acte pie.
Ce fut donc Petit-Orvet qui indiqua à Aÿggil le passage vers le Temple Gris. Il le fit très
simplement, alors que la petite troupe de brigands, égarés le long des rives ténébreuses
du Styx, se déplaçait le long d’un sentier surplombant le fleuve, à flanc d’une paroi qui
se perdait dans l’obscurité au-dessus d’eux, car ils avaient perdu le ciel de roche, comme
un avertissement qu’ils étaient proche de l’endroit où les eaux du Styx se perdraient dans
l’abîme. Dans la lumière changeante qui provenait de l’écume créée par les remous du
fleuve, qui avait la couleur des feux follets, la main aux doigts si longs de Petit-Orvet
indiqua l’endroit où l’eau venait s’engouffrer dans la roche en-dessous d’eux.
C’est là.
Petit-Orvet ne parlait pas, mais sa voix de jeune homme se fit pourtant clairement
entendre dans l’esprit des autres, ce qui les amena à s’arrêter immédiatement, muets de
saisissement. Lorsque Roxane cessa de jouer et se tourna vers lui, tous l’entendirent à
nouveau :
Tu veux savoir ce que je suis, prêtresse ? Eh bien regarde-moi.
Aÿggil, quant à lui, ne s’inquiéta guère du pouvoir inattendu du Tors, et se pencha
au-dessus du vide pour observer ce qu’il avait désigné. Dans la pénombre, on pouvait
distinguer, dans la paroi en-dessous d’eux, plusieurs cavités dont la forme n’avait rien
de naturel. Chacune avait le contour d’une figure humaine, marchant les bras écartés et
chacune s’enfonçait dans la roche comme si quelqu’un était entré dans la pierre comme
dans du beurre, l’évidant selon la forme de son corps, à mesure qu’il avançait. Le fleuve
venait se jeter en un ressac irrégulier et chaotique sur les plus basses de ces étranges
entrées.
-Un prêtre ? Tu es prêtre ? demanda Roxane à voix haute, ayant fait appel au regard
oblique pour observer Petit-Orvet.
Le jeune Tors acquiesça d’un signe de tête, tout en roulant ses yeux globuleux vers ses
compagnons. Peut-être était-ce sa manière de sourire.
Je sers Silhouette depuis mon enfance. À travers moi, c’est Lui qui vous indique ce passage.
Bavard éclata d’un rire strident, puis gratifia le Tors d’une bourrade amicale. Il le félicitait d’avoir si bien caché son jeu. Les Sœurs-crabe lui demandèrent simultanément :
-Alors, le beau gars qui officie dans les galeries hautes... C’est toi ?
Petit-Orvet acquiesça. Il était coutumier pour les prêtres de Silhouette de ne jamais se
montrer sous leur véritable forme. Aussi, tous savaient que le bellâtre en tenue sombre
et à la voix douce qui venait parfois hanter les galeries hautes n’était qu’un simulacre,
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comme un habit de travail pour soigner la blessure d’un voleur trop audacieux ou offrir
la bénédiction de son Dieu à un receleur ou un monte-en-l’air, en échange de quelques
deniers. Mais personne n’eût pensé à Petit-Orvet. Il était trop... Ou pas assez... Enfin bref,
pas lui. Certainement pas lui. Ce n’était même pas suffisamment étrange pour être paradoxalement plausible, à la manière d’une couverture un peu trop bien soignée. C’était
juste assez incongru pour ne point effleurer l’esprit plus d’un fugace instant.
-Si tu te révèles maintenant... C’est que tu comptes quitter les Carrières ? demanda
Bubul, car un prêtre de Silhouette devait souvent sa survie à son anonymat.
C’est bien plus simple. Silhouette sait que seule une poignée d’entre nous en reviendra.
Les Tors se regardèrent, inquiets d’entendre leur angoisse ainsi clairement formulée.
Je n’ai pas peur d’une poignée, car si ceux-là me trahissent, je saurai aisément où frapper.
Peut-être lisait-il aussi dans les esprits qu’il touchait, car tous entendirent ensuite :
Moi non plus, je ne suis pas certain d’en sortir vivant.
Il leur expliqua que l’entrée vers le Temple Gris était en fait multiple. Elle formait un
labyrinthe bien plus complexe et tortueux que celui des Carrières, dont les pires méandres
obéissaient du moins à des impératifs d’extraction de la pierre. De l’autre côté de ce dédale
se trouvait en effet le Temple de l’Invisible, mais on risquait fort d’être dévoré en chemin.
-Dévoré ? demanda Aÿggil. Par qui ?
Petit-Orvet haussa les épaules. Quelle importance ? La roche elle-même, lorsque l’eau
venait à manquer, ou la folie, car certains retournaient leurs armes contre eux-mêmes
lorsque les ténèbres se faisaient trop prégnantes, ou les âmes asservies par l’Invisible ou
encore des bêtes immortelles et stupides, incapables de trouver la sortie du labyrinthe, et
avide de la chair des vivants... Peut-être rien de tout cela. Peut-être tout à la fois. Mais une
chose était certaine : tous ne parviendraient pas de l’autre côté.
Et le conseil du dieu Silhouette était le suivant : dispersez-vous. La troupe devait se
partager ces entrées obscures, qui elles-mêmes avaient la forme de silhouettes, car au
moins l’une d’entre elles offrait une chance de parvenir au Temple Gris. Il fallait que l’un
d’entre eux réussît, ne fût-ce qu’un seul.
-Pourquoi prendre un tel risque ? demanda Roxane, qui essayait vainement de comprendre. Sommes-nous venus pour ça ? Pour affronter une mort presque certaine... Juste
pour de l’or ! ?
Elle qui n’avait jamais manqué d’or, ne comprenait pas qu’on pût risquer ainsi sa vie
pour en obtenir. De colère, elle jeta son luth à terre et se tourna vers Aÿggil, le saisissant
par le col :
-Alors, maudit bâtard ! s’écria-t-elle, employant alors la langue ténébreuse. Tu leur
as vendu... Tu nous as vendu un accès facile au Temple Gris, grâce à cet instrument de
malheur ! Mais tu ne connaissais même pas le chemin ! Il faut qu’un prêtre nous l’indique !
Et nous révèle que...
Elle ne put achever, et éclata en sanglots douloureux. Pourquoi fallait-il qu’on la trahît
une fois de plus ? Elle regarda les eaux noires du fleuve en contrebas et se rejeta en arrière,
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de peur de céder à la tentation de s’y plonger. On ne risquait pas de se noyer dans le
Styx, car cette eau-là tuait toute matière vivante par son simple contact. Mais Roxane
Contrecœur ne renoncerait jamais.
-Roxane, crois-moi, je...
Elle le regarda avec une froideur qui parut le désespérer.
-Je ne savais pas, poursuivit-il d’une voix faible. Je t’en supplie, crois-moi... Je pensais
que Schattentanz nous aiderait encore. En paiement du sang de la Hiérogrammate. Mais
on dirait que... On dirait qu’elle m’a joué...
-Vraiment ? demanda Roxane d’un ton aigre. Schattentanz, la déesse de la Mort et de
la folie d’un peuple maudit, t’aurait donc berné ? Veux-tu dire qu’elle ne serait pas digne
de confiance ?
La prêtresse se mit à rire entre ses larmes. C’était un rire sans joie, mais qui s’adressait
tout autant à elle. Pourquoi l’avait-elle suivi ? Pourquoi n’avait-elle pas insisté pour qu’il
renonçât à cette aventure absurde ? Pourquoi lui avait-elle fait si parfaitement, si absolument confiance ? Un souvenir lui revint alors : la première fois qu’elle lui avait pris la main
pour l’entraîner de l’autre côté de l’une des portes de fer du Tsekh. Il l’avait suivie comme
elle venait de le faire, à travers l’un de ses Enfers qu’elle appelait multicolores. Elle, en revanche, savait où elle allait. Mais le savait-il, alors ? Ne l’avait-il pas accompagnée tout
simplement pour rester auprès d’elle ? Pour la protéger s’il le fallait ?
-Tu as raison, admit Aÿggil en baissant les yeux. J’ai été stupide... J’ai creusé notre
tombe. Pardonne-moi.
Demander pardon au-dessus des flots meurtriers du Styx... C’était si incongru que
cela en devenait presque grotesque. Roxane regarda les Tors et songea que cet adjectif
décrivait admirablement bien toute cette pitoyable bande de malandrins, traversant le
fleuve des morts pour affronter l’un de leurs dieux... Qui n’en était pas un. Qui donc avait
écrit cette farce morbide ? Peut-être Schattentanz elle-même, après tout.
Elle regarda à l’entour. Elle avait suffisamment l’habitude des voyages loin de la Terre
des hommes pour savoir qu’il ne servirait à rien de rebrousser chemin. Tendu par Schattentanz, Silhouette ou l’Invisible, le piège s’était refermé sur eux. Elle eut envie de dire aux
Tors qu’ils avaient été trompés, mais ils le savaient. Ils le savaient et n’en semblaient pas
surpris outre mesure. Elle croisa le regard de Petit-Orvet et y lut un irrépressible désir de
tenter sa chance, fût-elle infime. Bien loin de se sentir trahis, piégés ou maudits, les Tors
pensaient avoir été bénis, puisqu’on leur accordait cette chance. Voler l’or des disciples
de l’Invisible : c’était décidément trop beau pour reculer. Ils risquaient leur vie ? La belle
affaire ! Ceux qui réussiraient n’auraient qu’à se baisser pour s’enrichir jusqu’à la limite
de ce qu’ils pourraient porter. Qu’avaient-ils donc, dans leur vie actuelle, qui justifiât de
renoncer à une telle espérance ?
-Dites voir, les amants magnifiques... intervint l’une des Sœurs-crabe. C’est pas pour
dire, mais faudrait voir à voir à décarrer.
Roxane acquiesça : fallait voir à voir, c’était indéniable. Elle alla jusqu’à Morfa et lui de418

manda de se pencher vers elle. Puis, elle défit les lanières de son casque, dont les pointes
hérissées l’eussent empêché de progresser, et le donna à Tettigo, le comparse de Morfa,
qui formait avec lui un tandem à la fois cocasse et efficace. Si l’Acescence avait privé
Morfa de ses bras, elle en avait au contraire donné plusieurs à Tettigo. On disait que les
membres surnuméraires étaient la marque de Malivole, et les ablations celle de l’Invisible,
justement. Malgré sa carrure, qui lui rendrait sans doute très difficile de s’introduire par
les entrées étroites du labyrinthe, Morfa semblait confiant. Privé de son casque, il avait un
visage juvénile et pur. Sans doute pensait-il que son lien à l’Invisible lui porterait chance...
Pour une fois.
Puis, Roxane prit la main d’Aÿggil. C’était tout le pardon qu’elle pouvait lui accorder
pour l’instant. Les habitants des Carrières inférieures avaient toujours avec eux cordes,
pitons et marteaux. Grâce à Bubul, qui se jouait de la gravité, pourvu qu’il eût une surface
à laquelle s’accrocher, ils eurent tôt fait de réaliser un ingénieux système de cordages leur
permettant d’accéder à ces entrées dissimulées, puisque l’Invisible était timide. Même
Morfa parvint sain et sauf à l’entrée la plus grande. Une ou deux fois, l’un des Tors fut
près de chuter vers sa mort, dans les eaux du Styx qui ne le rendraient jamais, mais Roxane
intervint discrètement pour lui donner la prise qui lui manquait, faisant usage des outils
intangibles que lui donnaient ses pouvoirs.
Ils ne prirent pas le temps de se dire adieu et disparurent par petits groupes, choisissant chacun une entrée différente. Roxane et Aÿggil s’engagèrent dans la dernière, la plus
étroite. Aÿggil entra le premier. Il se mit d’abord de côté et progressa en pas chassés, mais
la prêtresse lui dit :
-Ne triche pas, Aÿggil. Fais comme moi.
Il se retourna et vit qu’elle avait choisi d’entrer de face dans le passage. Les bras écartés, placés dans l’espace de la cavité qui dessinaient ceux de la silhouette dans laquelle ils
étaient entrés, la tête et le cou également livrés à cet habit de roche qui semblait se rétrécir
à mesure qu’elle s’avançait... Mais sans doute n’était-ce qu’une illusion.
-Que fais-tu ? demanda Aÿggil, plus perdu que jamais.
-Je joue le jeu de l’Invisible, tout simplement. N’as-tu pas joué celui de Schattentanz ?
La prêtresse et le sorcier s’observèrent un long moment. Yeux d’or et yeux verts. Ici, ils
n’étaient plus qu’une forme, une ombre taillée dans la roche. C’était une sorte de terrifiant
soulagement. Aÿggil se retourna et imita son amante, offrant sa silhouette au dédale. Ils
marchèrent ainsi longtemps, tandis qu’insensiblement la roche semblait se refermer peu
à peu sur eux, s’ajustant à leur forme jusqu’à créer un frottement sur leurs vêtements.
-M’en veux-tu ? demanda finalement Aÿggil, car il haïssait ce silence entre lui et elle,
cette voix blanche de l’Invisible.
-Plus maintenant, répondit-elle avec un sourire qu’il ne put voir. Plus maintenant, mon
amour. Qui sait où nous conduira ce passage ? S’il doit mener à notre tombe, je préfère
mourir avec mes lèvres collées aux tiennes.
-Alors, tu me pardonnes ?
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Elle ne répondit pas tout de suite, puis demanda :
-M’as-tu pardonné de n’avoir pu te défendre contre mon père, ce jour où il a tenté de
t’égorger sur les marches du Tsekh ?
-Qu’ai-je à te pardonner ? s’étonna Aÿggil. Ce jour-là, moi aussi j’étais incapable d’agir,
transi par le pouvoir de ce maudit prêtre...
-Justement, dit-elle d’une voix légèrement plus basse et surtout plus rapide, comme si
elle se hâtait d’avouer, de peur que sa résolution ne faiblît. Aucune magie ne m’a retenue.
-Quoi ? ! s’écria Aÿggil. Mais Axan était là...
-Je sais, mais mon père aime à parier, expliqua Roxane.
-Parier ? Mais parier quoi ?
Le passage s’était fait si étroit et si ajusté à leurs deux silhouettes, heureusement similaires, que le sorcier ne pouvait même pas se retourner vers elle pour lui parler. Comme
aiguillonné par l’effarement que produisait cette révélation en lui, il se mit à marcher plus
vite.
-Ce jour-là, il fit le pari que l’emprise qu’il avait sur moi m’empêcherait d’agir. Si son
pouvoir t’a réduit à l’impuissance, je te jure sur les Seigneurs, sur nos Enfers multicolores,
sur mon amour pour toi... Qu’aucun sortilège ne m’a paralysée.
Aÿggil ne cessa pas d’avancer, mais à cet instant il ne pensa plus au Temple Gris, ni
à l’Invisible ou à ce passage qui n’en finissait pas et semblait les avaler pour les piéger
comme la gueule d’un brochet, leur interdisant d’en ressortir. Il revit le visage du Jrïets,
animé d’une jubilation haineuse, et celui de Roxane plus loin, horrifiée et comme pétrifiée. Cela faisait partie des souvenirs qu’il avait retrouvés dans le philtre de souvenance.
Le contenu de ces philtres ne se corrompait pas avec le temps, aussi ce souvenir était-il
inaltéré, aussi pur et brûlant que de l’alcool distillé cent fois. Mais il prenait une toute
autre valeur, si Roxane n’avait point été comme lui soumise à quelque maléfice la muant
en statue.
-Comment... ? demanda-t-il finalement, d’une voix oppressée, comme s’il luttait contre
une nausée soudaine. Il allait me tuer... Sa main aux doigts comme des griffes allait
m’égorger...
Il reprit sa respiration, puis demanda :
-Comment as-tu pu le laisser faire ?
-À qui crois-tu parler, Aÿggil ? répondit Roxane, d’une voix soudainement glaciale.
Ne sais-tu pas jusqu’où je l’ai laissé faire ?
Il était impossible à cet instant de savoir comment se répartissaient la colère, le dégoût
et la tristesse entre les deux amants. L’un et l’autre se sentaient submergés comme par
la même vague de sentiments confus et contradictoires, qui semblaient courir de l’un à
l’autre comme des enfants capricieux.
-Je ne le sais que trop... commença Aÿggil entre ses dents.
-Non, tu ne sais pas, sorcier ! l’interrompit Roxane. Tu ne sais vraiment pas. Il ne m’a
pas appris l’art ténébreux, ni même à lire ou à écrire, non... Tout cela n’est que vétille.
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Ce qu’il m’a véritablement enseigné - et ce que j’ai tant de mal à oublier - c’est endurer,
accepter, me soumettre au moindre de ses caprices. Il m’a dressée comme un animal qu’on
accoutume au joug, et qui se laissera conduire à l’abattoir sans protester. Cette mauvaise
magie-là ne se nourrit point de Transcendance ni de mots enchantés. Elle n’a besoin que
de temps, et d’une âme d’enfant, si malléable et vulnérable qu’on peut graver en elle des
commandements morbides et cruels, aussi sûrement que la faculté de parler...
Roxane reprit son souffle. Elle avait parlé d’une traite, presque sans respirer. Il y eut
un silence troublé seulement par le bruit de leurs pas. Une âme d’enfant si malléable...
songea Aÿggil. Qu’avait-on imprimé dans la sienne, au cours de ces premières années
passées auprès de ses parents, dans le quartier des verriers de Severgorod, entre le four
où son père domptait le verre, et l’établi où sa mère préparait les pigments ? Qu’en avait-il
retenu, sinon le fait de regarder la Lune comme une patrie perdue ? Mais son enfance et
son adolescence n’avaient duré que les années réglementaires, et non plusieurs siècles.
-Aÿggil ! s’écria Roxane. Nous sommes sortis, regarde !
Le Sélénite quitta ses pensées et regarda autour de lui. Elle disait vrai : tout à leur
dramatiques échanges, les deux jeunes gens ne s’en étaient pas rendus compte, mais ils
venaient de déboucher dans une salle dont les murs et même le plafond étaient maçonnés.
Derrière eux, la seule paroi non façonnée par la main humaine leur présentait le passage
qu’ils venaient d’emprunter, d’une étroitesse à se demander comment Diable ils étaient
passés par là.
À la lumière de la lanterne qu’Aÿggil détacha de sa ceinture où il l’avait accrochée,
ils virent que la salle n’était qu’un palier entre deux volées de marches d’un escalier en
colimaçon. Fallait-il monter, comme l’intuition le commandait, car le Temple Gris ne pouvait être situé qu’au-dessus des immensités chtoniennes dont ils venaient, ou au contraire
descendre, parce que l’Invisible était lui aussi un être joueur... Ou au contraire monter, car
il avait prévu de piéger ceux qui se croiraient malins ?
Ils se regardèrent et échangèrent un long baiser qui avait la saveur salée des larmes.
Ils s’agrippèrent l’un à l’autre avec une avidité retrouvée, leurs mains cherchant la nudité
de l’autre. Mais ils n’eurent pas le temps pour leurs habits. Puisque Roxane était nue sous
sa longue robe, il suffit au sorcier de la retrousser, caressant la peau frémissante de ses
jambes dans ce geste. Se découvrant une soudaine force, à la mesure de son désir, il la
souleva tandis qu’elle reculait vers l’un des murs, l’attirant à elle et nouant ses jambes
autour de ses reins.
Aÿggil ne sut ni comment ni par qui les lacets de ses chausses avaient était défaits mais
il le comprit lorsque leurs intimités s’entremêlèrent à nouveau dans une étreinte brusque
et affamée. Tandis qu’il la pénétrait, ses mains tenant son bassin, elle embrassait son cou,
se régalant du goût salé de son corps et leurs bouches se cherchaient entre deux soupirs,
se séparant pour reprendre leur souffle ou savourer quelque autre partie du visage de
l’autre, en une voracité animale qui se fût arrêtée à la peau. Elle avait plongé ses mains
dans la tignasse écarlate de son amant et une mèche blonde de ses cheveux était collée
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par la sueur au coin de ses lèvres.
De là où ils se trouvaient, il existait encore nombre d’occasions de se perdre. En bas
comme en haut, d’autres paliers les attendaient, conduisant vers de nouvelles galeries,
elles-mêmes débouchant sur d’autres escaliers. Mais lorsque l’Invisible entendit le frottement de leurs peaux, le ruissellement de leurs corps et leurs souffles oppressés, il sut
qu’un innommable blasphème venait d’être prononcé par ces amants affamés l’un de
l’autre. À l’instant de leur jouissance, leur cri résonna comme une insulte.
Qui donc défiait en sa demeure celui qui était bien plus qu’un simple dieu, et se désignait lui-même par un mot oublié de la langue des morts : Nsyou ? Cela signifiait « Rois »,
car il annonçait la réunion des deux Royaumes, celui des morts et celui des vivants, audelà des mesquineries les séparant, et de la souffrance, qui encombrait si souvent les seuils
des portes qui les réunissaient. C’était bien plus qu’un vulgaire dieu ou un quelconque
immortel pouvait espérer, et seul un modeste être humain comme lui, ayant traversé les
épreuves de la vie et connu l’horreur de la Mort, pouvait espérer accomplir ce dessein
grandiose qui rendrait les dieux inutiles.
Qui donc osait se vautrer dans cette animalité jouisseuse ? Venez donc à moi, téméraires intrus, que je voie vos visages encore rouges de vos efforts et la peau luisante de
vos épanchements. Venez à moi, puant le stupre, le souffle court comme tous ces mortels
qui s’épuisent en des tâches dérisoires. Je ne vous laisserai pas vous perdre dans le dédale que mes disciples bâtirent, pour nous protéger de ceux qui se seraient échappés de
la barque de Charon. Venez donc à moi, puisque je suis seul à présent, et pour une heure
encore. Par là, oui, et ensuite sur votre droite, puis continuez à monter et arrêtez-vous à la
trois cents quatrième marche, vous remarquerez un passage dans la pénombre, dissimulé
par un habile trompe-l’œil. Mais oui, petit bâtard ! C’est bien par là.
-Çà alors ! s’écria l’une des deux Sœurs-crabe, quand elle les vit arriver. Le rouquin et
la prêtresse sont passés eux aussi !
Roxane et Aÿggil virent les deux femmes courtaudes venir à eux d’un pas rendu traînant et maladroit par la cendre sur laquelle elles marchaient. Éclairées par une unique
lanterne, elles toussaient à cause des volutes noirâtres que leurs pieds soulevaient. Près
d’elles, progressant sur la paroi du mur de pierres grises dont les deux jeunes gens venaient de sortir, ils remarquèrent Bubul, tenant entre ses bras maigres une urne funéraire
d’or massif. Il l’agita à leur intention, produisant un son de pierres s’entrechoquant à
l’intérieur, et leur dit d’une voix joyeuse :
-J’ai expulsé le locataire pour y mettre mon butin ! Les opales sautent comme des
moules sur une coque, et les grenats se descellent avec douceur, comme une fille qu’on
dépucelle !
Roxane et Aÿggil se regardèrent, incrédules : ils étaient enfin dans le Temple Gris. Ils
n’en voyaient pour l’instant que ce tapis de poussière d’homme sous leurs pieds, et le mur
immense derrière eux, mais il n’y avait pas de doute possible. En approchant sa lanterne
du mur, Aÿggil reconnut les hiéroglyphes de la langue des morts, patiemment gravés
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sur toute sa surface, comme il l’avait vu en Emmanha. C’était bien la demeure d’un dieu
funéraire.
-Savez quoi, ma hardaille ? leur dit l’autre Sœur-crabe, faisant claquer ses pinces avec
excitation. L’Invisible se moque bien des endeuillés ! D’or, de plomb ou de bois, les urnes
sont laissées à l’abandon, leur contenu souvent renversé au sol ! Dire que mes pauvres
vieux de la tige doivent être là-dedans !
-Si ça se trouve, ils repartiront avec nous... Sous nos semelles ! s’exclama sa sœur.
Les deux femmes éclatèrent d’un rire sonore, qui se perdit dans l’immensité de la
Salle des Cendres, puis elles les invitèrent à les suivre. Ils déambulèrent au hasard entre
d’immenses piliers de pierre sombre, toujours couverts d’hiéroglyphes, au pied desquels
les urnes s’amoncelaient en tas informes, répandant leur contenu sur les immenses dalles
du sol, qui apparaissaient parfois, assez grandes pour avoir été posées par des géants, et
dont les formes quoique très irrégulières, s’emboîtaient à la perfection, ne laissant pas le
moindre interstice par lequel la cendre pût s’échapper. D’après les trois Tors, ils étaient
les seuls à avoir franchi le passage avec succès, et semblaient célébrer cette chance à leur
manière, en fouillant inlassablement les amas de vases funéraires, afin d’en extraire toute
la valeur.
-Beaucoup de saturnin... dit Bubul en hochant la tête, qui en effet trouvait plus souvent
du plomb que tout autre métal. Faut croire que ya plus de pauvres que de riches dans la
Cage !
-Faudrait la pierre filous-aux-phalles, dit une Sœur-crabe en riant, qui se représentait
l’idéal légendaire des alchimistes sous la forme du phallus d’un voleur pétrifié par le
regard de Méduse. Sans rire, prends donc point l’argent non plus, c’est tout noirci par
l’haleine du vent !
En effet, les trois truands arrachaient consciencieusement aux urnes d’argent leurs incrustations de pierres fines et précieuses - qui elles avaient conservé tout leur éclat - avant
de les abandonner, nues et privées de leurs ornements. Le deuil de leurs compagnons
semblait les inciter à se servir ainsi d’autant plus largement, comme pour prendre leur
part en plus de la leur. Bubul plongeait sa main dans le contenu des plus richement ornées, car il arrivait que certaines familles joignissent aux cendres de leur cher disparu un
bijou que celui-ci affectionnait particulièrement. Lorsque la cendre était trop dense, il la
renversait au sol, si ce n’était déjà fait, et en tirait parfois un collier d’or ou une paire de
boucles d’oreilles ornées de saphirs. Dans une urne plus petite que les autres, il trouva un
bracelet trop fin pour le poignet d’un adulte. Il était en ivoire, délicatement sculpté sur
toute sa surface de dessins évoquant la vie heureuse et simple que l’on avait souhaité à
l’enfant qui l’avait porté.
Tout à leur macabre besogne, ils ne remarquèrent même pas que les deux jeunes gens
étaient indifférents à cette richesse éparpillée autour d’eux. Roxane ne cessait de regarder à l’entour, cherchant vainement à se faire une idée des dimensions de cette salle, à
la lumière de sa lanterne dont le halo était bien trop faible. Aÿggil avançait plus précau423

tionneusement, s’attendant à quelque mauvais tour de la part de Schattentanz, et surtout
surpris que le Temple Gris parût si vide. Mais où chercher à présent ? Se pouvait-il qu’il y
eût des livres quelque part dans ce lugubre capharnaüm, où plusieurs siècles de la Cage
étaient réduits en poussière ? Là on l’on brûlait les gens, les livres en revanche survivraient ? Drapés solennellement dans leurs habits de papier, ils contempleraient l’ultime
forme de la chair, la seule immortalité qui fût accordée au corps ?
-Aÿggil, regarde, lui dit Roxane.
Elle lui indiqua une forme imposante, recouverte d’une bâche blanche, qui tranchait
avec l’obscurité du lieu. Ils s’en approchèrent. La chose était parfaitement immobile, et
pourtant l’instinct du sorcier lui criait qu’elle n’était pas tout à fait inanimée. Il souleva
d’abord un coin de la bâche et vit seulement un étrange assemblage de bois et de métal
vieillis. Roxane l’aida à découvrir entièrement l’objet, mais ce que le sorcier vit à la lueur
de sa lanterne ne lui apparut que comme une énigme de plus.
Il y avait deux hauts montants de bois verticaux, maintenus parallèles par une barre
transversale, sur laquelle était fixée un cylindre de métal... Non : une vis. Un levier devait
permettre d’actionner la vis pour faire descendre une platine de métal sur une sorte de...
Aÿggil devina une structure complexe, qui coulissait par de petites roues sur des rails
horizontaux, à mi-hauteur des montants verticaux.
Une image de son enfance revint au Sélénite. Il n’était encore qu’un enfançon et tenait
la main de sa mère. Ils étaient à la campagne. C’était un jour d’été. Du haut d’une colline,
sa mère lui montrait en contrebas une ville près de la mer. Une ville fortifiée, mais petite.
Ce n’était pas Severgorod. C’était Ycelle, la cité que les Orgètes avaient prise aux Adrians
un an auparavant. Elle lui expliquait qu’elle et son père avaient été heureux de voir flotter
sur l’ancien palais ducal l’étendard du nouveau Prince Clément Quartanier, portant un
sanglier en charge et trois mitres d’évêques retournées, en mémoire des trois diocèses
pris au royaume d’Adria.
-Avant, ton père devait cacher son don de sorcier, de crainte de finir sur un bûcher.
Mais maintenant, il ne craint plus rien ! Nous allons même aller à Severgorod, une grande
cité de l’autre côté des montagnes. Là-bas, il y a d’autres gens de sa lignée, qui sont verriers...
Sa mère lui montrait donc sa ville natale pour qu’il n’oubliât point d’où il venait.
Mais pourquoi pensait-il à cela ? Parce que quelque chose de bien plus important était
arrivé ce jour-là. Sur le chemin du retour, ils étaient passés près d’un pressoir à vin. L’un
des vignerons à l’ouvrage lui avait alors offert une grappe de raisins noirs, au lieu de
la placer avec les autres dans la cuve où elles seraient écrasées. Voilà donc pourquoi il y
avait pensé : il y avait au-dessus de la cuve une vis semblable ! Bien plus grande et lourde,
certes. Il fallait deux hommes pour la manier. Mais elle aussi permettait de faire descendre
lentement une platine, pour écraser les raisins et en tirer le jus. Cet étrange appareil devait
lui aussi être une sorte de pressoir miniature. Mais pour quels fruits ?
-Une presse typographique ? s’étonna Roxane. Pas toute jeune, en plus. Que fait-elle
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ici ?
Comprenant au regard d’Aÿggil qu’il ignorait tout à fait de quoi il s’agissait, elle fit
jouer quelques mécanismes, apparemment grippés, pour lui montrer que la presse venait
appliquer la platine, non pas sur l’intérieur d’une cuve mais sur une structure plane, faite
d’une pierre blanche sculptée comme un plateau rectangulaire pourvu de rebords.
-Mais... À quoi ça sert ? demanda le sorcier. Où recueille-t-on le jus des fruits ?
La prêtresse éclata d’un fou rire qui fit se retourner les trois Tors, toujours occupés à
leur moisson dorée.
-Mais ce n’est pas pour tirer du jus ou de l’huile ! s’écria-t-elle, lorsqu’elle parvint à
reprendre haleine. Au contraire ! Attends, il doit y avoir...
Elle chercha sous la machine et trouva un tiroir contenant des petits objets de métal
cubiques, mais dont l’une des faces était gravée d’un motif en relief. Elle en plaça un
triomphalement sur le plateau de pierre. Le sorcier repensa au Legs-Triple des Ilmarinen,
et aux longues palabres de Clarensia. Se sentant considérablement stupide de n’y avoir
pas pensé plus tôt, il demanda :
-C’est une machine à imprimer les livres ?
-Mais oui ! N’en as-tu jamais vu avant ? Je croyais que tu volais des livres à Severgorod ?
-Non. Des grimoires, justement, grogna l’ancien cafardier. Ceux qu’on rédige à la
main... Enfin, en principe.
En principe : tout était là. N’avait-il pas eu entre les mains un grimoire imprimé ? Et
n’était-il pas venu dans le Temple Gris pour résoudre cette énigme, sur les ordres des
Excubiæ ?
-Tu touches au but, semble-t-il, dit Roxane, comme si elle ne faisait que prononcer ses
pensées à haute voix. Cette machine a peut-être quelque chose à voir avec le mystère de
tes livres où la langue des morts était imprimée. Regarde les plombs...
Elle lui montra d’autres des petits objets cubiques contenus dans les tiroirs, et en appliqua même un sur son bras. Un restant d’encre séché vint dessiner une forme sur le
papier si clair de sa peau, et Aÿggil reconnut l’ébauche d’un hiéroglyphe similaire à ceux
qui les entouraient, gravés à la surface des murs.
-Voilà ce qui a créé ces fameux livres... dit Roxane à voix basse.
-Ce n’est pas possible, rétorqua Aÿggil. On ne peut pas écrire une langue enchantée
comme ça ! Il faut une main humaine. Sans quoi ça ressemblera, mais ça n’aura plus aucun sens. Chaque lettre enchantée influe sur les autres, se modifie d’une manière unique
en fonction de ses voisines, du sens du mot, de la phrase... Sans ces nuances, un texte
enchanté perd toute sa valeur en tant que tel. Ces... Ces choses ne peuvent pas reproduire
ça !
Pour toute réponse, Roxane fit jouer le plomb entre ses doigts et le lui tendit. Il perçut
aussitôt la sensation électrique de la magie. L’objet était enchanté, mais pas seulement. Il
y avait autre chose : la sensation évanescente d’une présence.
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-Alors ? demanda Roxane. Toujours convaincu que ces « choses » ne peuvent pas
reproduire les innombrables nuances d’une langue enchantée ? Ne sens-tu pas qu’elles
sont... habitées ? Ou plutôt hantées ?
Aÿggil allait répondre que le Temple Gris tout entier était hanté, comme l’était Emmanha, lorsqu’il se retourna brusquement, comme si un spectre venait de lui effleurer
l’épaule. Roxane allait lui demander quelle mouche l’avait piqué, quand elle aussi se retourna, convaincue d’avoir senti une présence dans son dos. Mais non : ils étaient seuls.
Même les trois Tors avaient disparu, comme happés par le noir. Le halo de leur lanterne
n’était plus visible, mais on pouvait encore les entendre à peine, comme s’ils étaient beaucoup plus loin qu’ils ne devaient l’être en réalité. Le bruit de leur couteaux descellant les
pierres ou de leur joyeux bavardage évoquait à présent plutôt la rumeur de rongeurs affairés dans un grenier. Les deux amants se rapprochèrent, regardant chacun l’obscurité
dans une direction différente, comme deux bêtes veillant l’une sur l’autre. Mais ils ne
virent que les mêmes ténèbres, hantées par la même présence invisible.
Roxane et Aÿggil se serrèrent l’un contre l’autre, mus par un instinct animal. De même
que leur étreinte avait éveillé son attention, ce fut ce geste qui attira le maître des lieux.
La gueule noire qui semblait grand ouverte et prête à les dévorer leur adressa la parole.
Sa voix était presque imperceptible, semblable au murmure d’un enfant qui s’endort :
-Ainsi, voici les deux animaux qui ont perturbé la tranquillité de ma demeure ?
Aÿggil et Roxane se raidirent. Le sorcier serra la main de son amante dans la sienne et
ouvrit la bouche pour en laisser sortir l’une de ces flammes qui brûlaient sur du vide, et se
déplaçaient dans l’air comme d’étranges insectes incandescents. La vive lumière dégagée
par la créature ignescente fit apparaître un bref instant le sol de cendres, les colonnes,
et même les hautes voûtes au-dessus d’eux, avant de s’éteindre aussitôt. La chaleur des
souterrains fit soudain place à une froidure assez intense pour les faire claquer des dents.
-Qu’essaies-tu de voir, sorcier ? demanda à nouveau la voix.
-L’invisible, répondit Roxane, d’un ton plein de défi, malgré le tremblement de ses
lèvres.
Aÿggil vit ses yeux changer de couleur, et il sut qu’elle voulait à nouveau faire appel
au regard oblique, qui permettait justement de voir l’invisible. Mais là aussi, cela ne dura
qu’un instant : la prêtresse poussa un cri de douleur et mit la main sur ses yeux comme si
on venait de les approcher d’une lame chauffée à blanc. Aÿggil se précipita à son secours,
mais la voix reprit :
-Sois tranquille, sorcier. La prêtresse doit seulement apprendre à ne point faire usage
ici du Kossoï Vzgliad.
-Tu crains qu’elle ne voie ta véritable forme ? demanda Aÿggil, versant l’eau de sa
gourde sur les paupières brûlantes de la jeune fille, qui haletait encore de douleur.
Il n’y eut pas de réponse. Mais lorsque Roxane put rouvrir les yeux et contempler à
nouveau l’obscurité parlante, elle dit seulement, d’une voix rauque :
-Alors c’est toi ? Le dieu funéraire d’Arseterre ? Timide comme une pucelle qui ne veut
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pas être vue dans sa robe de mariée ?
-Que voudrais-tu voir de moi, prêtresse des Abysses ? répliqua la voix, impavide. Une
forme ? Un corps ? Le corps n’est que simulacre, une illusion superflue qui emprisonne la
conscience. J’ai abandonné le mien depuis longtemps déjà.
Les deux amants échangèrent un regard : ils pensèrent à la statue renversée de l’Invisible et aux propos d’Occlo Maltravers. Le dieu avait-il renoncé à sa forme humaine pour
épouser l’existence intangible d’un spectre revenant ?
-Ce qu’on dit de toi est-il donc vrai ? demanda Aÿggil. Tu n’es qu’un mage mortvivant ?
-Mort-Vivant ? s’étonna la voix. Mort et vivant ? Non, sorcier : là où je suis, il n’y a
plus ni Mort ni Vie. J’existe à l’endroit où les deux Royaumes se touchent et je n’existe
que parce qu’il est un avenir possible où il seront confondus. Si vous ne pouvez me voir
dans ce monde sordide, c’est parce que je suis déjà en ce lieu idéal : là où les consciences
purifiées me rejoindront un jour.
-Un dieu ne devrait-il point être parmi ses fidèles, là où ils s’adressent à lui en prière ?
intervint Roxane, toujours vindicative.
-Je ne prête guère l’oreille aux complaintes des vivants.
C’était sans appel. À y penser, c’était même évident. L’Invisible était le plus discret
des dieux d’Enclose. Même Hécate y était plus souvent invoquée par les Ars. Il y eut un
silence, puis la voix ajouta, avec un accent de gourmandise :
-En revanche, j’aime à entendre les mélopées lancinantes des morts. Ils parlent de leur
passé en termes si poignants...
-Toi qui n’écoutes pas les prières des vivants, pourquoi donc t’intéresser subitement
au récit de leur vie ? s’étonna Aÿggil.
-La Mort est comme un vêtement élégant : elle habille très bien la vulgarité de l’existence et lui donne le peu de valeur qu’elle a, en effaçant les vétilles qui en émaillent le
cours, pour n’en conserver que l’essentiel. Racontées de manière posthume, leurs vies
sont autant de contes édifiants.
Il parut aux deux jeunes gens que l’air se refroidissait encore un peu plus, aussi le
sorcier demanda, en serrant Roxane contre lui, que l’on ne cherchât point à élever leurs
vulgaires existences s’il vous plaît. Mais l’Invisible répondit que telle n’était pas son intention. Vivants ils étaient entrés dans la Salle des Cendres, vivants ils ressortiraient. Il
ne chercherait pas non plus à châtier l’audace des trois pilleurs de tombe. Les richesses
qu’ils volaient étaient maudites de par leur provenance, et il doutait qu’elles pussent leur
porter bonheur. Il ne s’adressait à eux qu’en raison de leur étrange intérêt pour le Netsen.
-Le quoi ? demanda le sorcier.
-Mais la machine que vous avez devant vous. Ce que la prêtresse a désigné par le
vocable érudit de « presse typographique », ce en quoi elle a raison et tort à la fois. Netsen
est son véritable nom. C’est un mot de la langue des morts qui signifie à peu près « eux »,
car les consciences qui s’y trouvent enfermées sont nombreuses.
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-Des consciences... enfermées ? répéta Aÿggil, pâlissant.
Qu’avait voulu dire le dieu ? La voix invita alors l’un d’entre eux à en prendre à nouveau en main l’un des petits cubes de métal que Roxane avait appelé « plombs », portant
un hiéroglyphe de la langue des morts. Ils se regardèrent, et Roxane étendit une main
frigorifiée vers l’objet.
-Que voyez-vous, prêtresse ? demanda la voix, lorsqu’elle l’eut saisi.
-Un alliage à base de plomb ? hasarda Roxane.
-Plomb, étain et antimoine... Un bel alliage pour fabriquer ces petits corps fidèles.
Chaque plomb typographique n’est pas seulement fait de cela : il contient - ou plutôt
contenait - une âme unique. Une âme pour qui la langue des morts s’est substituée à sa
langue maternelle, et pour qui elle sera plus proche encore que pour la plupart de mes
disciples, qui l’ont apprise.
Les deux jeunes gens regardèrent à nouveau les petits cubes de métal disposés dans le
tiroir qu’avait ouvert Roxane. Objets insolites, mais inanimés comme il se devait. L’idée
qu’ils fussent autant de pièges pour des âmes prisonnières était particulièrement difficile à
admettre, mais expliquait pourtant la trace d’une présence passée qu’ils avaient ressentie.
-Ainsi ces âmes revenantes sont-elles condamnées à être piégées dans ces objets voués
à faire marcher cette machine ? dit Aÿggil, que cette idée ramenait à une peur profondément ancrée en lui : celle d’être réifié et ravalé au rang d’outil.
-Une âme revenante peut être placée dans un vaisseau matériel quelconque, poursuivit l’Invisible. Parfois l’une de ces ombres que vous appelez corps, parfois un objet. Je ne
vois guère de différence entre un simulacre et l’autre. Tous deux sont des formes trompeuses. Mais ne croyez point qu’il s’agisse d’une fin infamante pour ces âmes, bien au
contraire.
La voix se fit soudainement enthousiaste, presque séductrice, pour égrainer les mots
suivants comme s’il s’agissait d’une mélodie envoûtante, qui apaiserait les préventions
de ses interlocuteurs :
-Lorsque les plombs sont placés les uns auprès des autres avec mille précautions par
un mage nécromant, ils changent de forme et créent les nuances dont vous parliez, jeune
homme.
Le sorcier ne pouvait détourner les yeux du Netsen, immobile comme le squelette de
bois et de métal d’une bête dévoreuse d’âmes. Ainsi sa mission était-elle couronnée de
succès : il connaissait à présent le secret de cette fameuse machine pensante, dont parlait
la lettre que lui avait remise Lina. Il avait la clef de l’énigme, et pourtant il ne ressentait
qu’une nausée mêlée de colère. C’était une rage qu’il pensait oubliée : celle du cafardier,
qui avait eu justement entre les mains l’un des livres produits par cette machine ou une
autre du même acabit. Pendant ce temps, la voix du dieu poursuivait, sur un ton empreint
d’une profonde nostalgie :
-Disposer les plombs tout en entonnant le texte afin d’animer la vertu des âmes typographes... Tout cela demande une minutie et une patience à toute épreuve, ainsi que des
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savoirs qu’on n’enseigne ni aux Ombrages, ni dans les écoles orgètes. Mais tout cela est
hélas perdu, et les âmes revenantes qui animaient cette merveilleuse machine ont disparu
depuis longtemps. C’était déjà le cas lorsque je l’ai achetée.
-Tu l’as... achetée ? osa Roxane, qui avait décidément de plus en plus de mal à se faire
à l’idée qu’elle parlait à l’un des dieux de la Cage, tant une transaction commerciale semblait tout à fait déplacée dans ce contexte.
-De mon vivant, oui... Au cours de l’un de mes nombreux voyages, prêtresse. Las !
Jamais je n’eus l’heur de voir le Netsen à l’œuvre. Je dus faire l’achat de cet objet comme
une relique d’un temps révolu, auprès de contrebandiers indignes, ignorant la véritable
valeur de cette machine, même réduite à l’impuissance.
Les deux jeunes gens tentèrent d’imaginer l’Invisible, alors qu’il comptait encore au
nombre des humains. À quoi pouvait ressembler un dieu dans ses jeunes années ?
-Jamais je n’avais encore versé la moindre larme, mais ce jour-là, j’ai pleuré, reprit
la voix, sur le ton de la confidence. J’ai pleuré comme un enfant la fin ignominieuse de
ceux dont le génie visionnaire conçut et réalisa un objet d’une telle beauté... d’une telle
perfection.
Imaginer le dieu funéraire d’Enclose - le mystérieux et silencieux seigneur du Temple
Gris - pleurant comme un enfant se révéla un défi trop ambitieux pour les imaginations
d’Aÿggil et Roxane, déjà soumises à rude épreuve. Résolu à ignorer ce point, le sorcier
posa une question fort simple, imposée par son esprit pragmatique : à quoi cela pouvaitil servir ? Le Netsen n’était-il qu’une extraordinaire prouesse, ou avait-il une réelle utilité ?
-Mais tu ne comprends pas ? s’écria Roxane. Aujourd’hui, chaque grimoire représente
au bas mot un an de travail. Et encore ! Pour les meilleurs scribes, qui ne sont guère nombreux. Aux Ombrages, par exemple, les étudiants doivent se disputer férocement l’accès
aux quelques grimoires que possède l’école. Les incendies en dévorent plus vite qu’on ne
les compose...
Aÿggil repensa à la Pericolosa. En tant que sorcier, les grimoires étaient inutiles à
son apprentissage, mais Nabucco, Cosme et Clarensia se plaignaient sans cesse du fait
qu’ils devaient batailler ferme pour pouvoir disposer de l’un de ces précieux ouvrages
quelques heures à peine. Pour les aristocrates comme Cosme et Clarensia, c’était évidemment moins grave, puisqu’ils pouvaient toujours compter sur la bibliothèque familiale,
fort bien approvisionnée dans le cas des Valois ou des Bautta. Pour Nabucco en revanche,
il devait essentiellement compter sur les notes qu’il pourrait prendre durant les cours
magistraux. La dotation quotidienne de l’école en encre et en papier étant insuffisante, il
devait en acheter auprès de ceux qui en faisaient le trafic ou couvrir ses pages de caractères minuscules.
Certains Maîtres affirmaient que c’était un mal pour un bien, car cela exerçait la mémoire des étudiants. Il se trouvait toujours quelques ratiocineurs atrabilaires pour affirmer que cela battait en brèche le principe d’égalité des chances entre les écoliers, mais on
leur clouait en général le bec en leur rappelant que, chaque année, les meilleurs étudiants
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étaient souvent de fort vile extraction, et obtenaient leur bâton de mage haut la main sans
l’aide des grimoires.
-Comme c’est surprenant ! avait dit Clarensia avec sa dose coutumière de sarcasme
dans la voix. Les écoliers les plus pauvres doivent mener leurs études à bien tout en ayant
fort peu accès à la matière écrite et l’on constate que ceux qui y parviennent malgré tout
seraient exceptionnellement doués ? Voilà qui défie l’entendement !
Bien que n’ayant jamais souffert de ce genre de limitation, son amie était particulièrement agacée par ce qu’elle jugeait comme une faute de raisonnement. Selon elle, si les
meilleurs étudiants comptaient parmi les plus pauvres, cela prouvait justement que le
surcroît de difficulté lié à leur condition éliminait parmi eux les talents secondaires. De
fait, la noblesse orgète constituait en général le gros des écoliers passables. Mais si tous
avaient eu accès à des grimoires...
Peut-être cela venait-il de l’Invisible lui-même, mais une image s’imposa subitement
à l’esprit du Sélénite. Un mage disposait patiemment les plombs sur le plateau de pierre
blanche et créait ainsi un texte, tout en le psalmodiant dans la langue des morts. Les
plombs enchantés écoutaient et peu à peu changeaient légèrement de forme, juste assez
pour remplacer l’ouvrage de la plume. Au moment où ils auraient la forme souhaitée par
le mage, alors quelqu’un les badigeonnait d’encre avant d’appliquer sur eux une feuille
de papier au moyen de la presse... Puis une deuxième, puis une troisième... Et ainsi de
suite ! Seule l’encre devait être renouvelée. Même si le mage passait autant de temps qu’un
scribe à composer sa page, il pouvait sans effort la multiplier par cent, par mille ! Et ce
travail d’imprimerie ne nécessitait plus de connaître la langue des morts, mais seulement
le fonctionnement de la presse.
Dès lors, si cent écoliers étudiaient l’art des morts, il devenait aisé de leur fournir à
chacun un grimoire imprimé. Aÿggil eut la vision d’une école accueillant une centaine...
Non, peut-être un millier d’élèves, tous attablés devant ces ouvrages dont il avait tenu un
exemplaire, tous libérés de l’obligation d’être un prodige pour mener à bien leur apprentissage. À moins de sacrifier à l’idée que la tribulation créait le talent, d’une telle école
devaient sortir bien plus de mages que de toutes les écoles orgètes combinées. C’était
donc cela que cherchaient ceux qui avaient créé le Netsen ? Une caste de nécromants aussi
nombreux que l’étaient les prêtres adrians qui prêchaient la parole du dieu crucifié jusque
dans les villages les plus reculés de leur pays ?
Lorsque le sorcier partagea le fruit de sa cogitation à Roxane, le visage de celle-ci
s’éclaira :
-Imagines-tu le pouvoir que la mystérieuse dynastie qui régna sur les Terres Inachevées put tirer de ces gens ? Même Orgia, dont la puissance repose sur les Hauts-Arts, ne
dispose de rien de semblable !
« Et je comprends mieux à présent pourquoi les Excubiæ s’y intéressent », se dit-il en
la regardant, escomptant qu’elle lirait dans ses pensées.
-Si je n’avais pas sous les yeux cette presse typographique qui n’en est pas une, reprit
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Roxane, je penserais que toute cette histoire n’est qu’une fable. Comment le destin de cette
dynastie a-t-il pu sombrer à ce point dans l’oubli ?
-Tant de choses sombrent dans l’oubli, prêtresse, rétorqua la voix avec tristesse. Des
civilisations entières peuvent disparaître de la mémoire des vivants. Seule celle des morts
a quelque durée. On y trouve parfois des fragments d’un passé perdu, déformés par les
vents acides de la Douat qui corrodent les esprits des âmes errantes. C’est ainsi que, de
mon vivant, je découvris la légende des Terres Inachevées, et des mages qui jadis se proclamèrent Empereurs de quelques îles solitaires et désolées de la Mer Odieuse, non point
par flagornerie, mais pour indiquer que leur véritable empire s’étendait bien au-delà du
Monde Matériel.
-Pourtant, aucun des ouvrages qui décrivent le devisement du monde ne mentionne
ce fameux Archipel, insista Roxane, qui elle ne pouvait interroger les morts à ce sujet.
-Parce que l’Archipel des Terres Inachevées ne s’appelle plus ainsi, répliqua le dieu.
Le dernier de ses Empereurs fut vaincu et renversé il y a de cela plus d’un siècle. Après
sa chute, l’art des morts fut banni à tout jamais de ces îles et la plupart des ouvrages qui
en traitaient furent brûlés, imprimés ou non. Les nouveaux maîtres du pays, qui avaient
fomenté la révolte contre leur souverain, désireux d’oblitérer définitivement leur histoire
et vouant leur immense savoir aux gémonies, décidèrent de donner au pays un nouveau
nom : I Vermili. C’est sous ce nom uniquement que tu le trouveras, car il n’intéressait
même pas les cartographes du temps des Empereurs.
I Vermili... N’était-ce point le pays de Nabucco ?, songea Aÿggil. L’Archipel des Terres
Inachevées était donc tout simplement celui des Vermili ? Cette petite nation voisine, fort
commerçante, qu’il connaissait essentiellement à travers les produits qui en provenaient
et les récits de Nabucco, surtout centrés sur Fradlin, sa ville natale, avait donc un passé
tourmenté, et surtout exceptionnel. Il songea que les Excubiæ avaient nécessairement des
espions là-bas. Comment le lien entre les Vermili et ces fameux ouvrages avait-il pu leur
échapper ? Les nouveaux maîtres de l’Archipel s’étaient décidément montrés très efficaces
dans leur ouvrage de destruction.
-Je suis à présent le seul et unique héritier de ces Empereurs et de leur savoir, conclut
l’Invisible. Leur fin tragique acheva de me convaincre de la nécessité de renoncer à mon
habit de chair, unique seuil qu’eux-mêmes se refusèrent toujours à franchir.
Puis, le dieu se tut. La température de l’air ambiant redevint normale, comme si celui
qui n’était ni mort ni vivant avait quitté leur compagnie. Ils virent à nouveau les lanternes
des trois Tors, à présent chargés de plus de richesses qu’ils pouvaient raisonnablement en
porter.
-Ben vous êtes là, les minots ? ! s’écria une Sœur-crabe. C’est que nous allions partir
sans vous !
Les pillards avaient trouvé un escalier conduisant aux étages supérieurs, vraisemblablement vers l’Hospice, d’où l’on pouvait quitter les Arènes. Bubul était monté jusqu’à
un palier avec une porte en fer, couverte comme les murs des glyphes de la langue des
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morts. La porte était ouverte, et un instinct très sûr leur soufflait que toute cette bonne
fortune ne durerait guère.
-Mais c’est quoi donc que c’est que ce fourbi tout moche ? demanda l’autre Sœur-crabe,
en arrivant à leur hauteur et découvrant le Netsen.
-Aucune idée, répondit le sorcier en haussant les épaules, feignant à merveille la plus
parfaite indifférence, ce qui effraya même un peu Roxane, car on redoute toujours les
talents de la personne aimée pour le mensonge.
Aussi incroyable que cela parût, plus rien ne les retenait au Temple Gris. Ni l’Invisible,
ni ses disciples. Se chargeant d’une part du butin, les deux amants emboîtèrent le pas des
Tors, afin de rejoindre l’Hospice, puis la cité. Les truands n’avaient pas menti : le long de
l’un des hauts murs du Temple, ils avaient trouvé par hasard un escalier de pierre fort
raide, qui courait jusqu’aux voûtes soutenant la Salle des Cendres. C’était là-haut qu’on
pouvait la quitter. Nulle rambarde à laquelle le regard ou la main pût s’accrocher. Mais
heureusement, l’obscurité masquait la hauteur que l’on gravissait.
Tout en grimpant un à un les degrés inégaux et déformés par l’usure, Aÿggil se rendit
compte avec appréhension que la seconde moitié de sa mission était accomplie. Il ne lui
restait plus qu’à lui aussi franchir un seuil, sur lequel il ne pourrait certainement se retourner. Une part de lui-même avait tenu à cette intrusion dans le Temple Gris par désir
de repousser l’instant fatidique où il leur faudrait tuer Axan Contrecœur. Roxane seraitelle à nouveau paralysée ? Pouvait-elle même se retourner contre lui ? Quand il croisait
le regard de ses yeux qui semblaient bleus dans la pénombre, il avait du mal à croire ce
qu’elle venait de lui avouer.
Nous voilà tous deux au pied du mur, songea-t-il.
Les Tors s’étaient tus à mesure qu’ils se rapprochaient du haut de l’escalier. Lorsque
le halo de leur lanterne atteignit la porte de fer, il fallut se rendre à l’évidence : elle était
grande ouverte. C’était une porte sans verrou ni serrure, mais qui ne s’ouvrait normalement qu’à la demande d’un disciple confirmé. Il était impossible qu’elle fût ouverte par
simple négligence. Personne ne les avait arrêtés, et le dieu lui-même leur indiquait la sortie. Les cinq compères ne purent s’empêcher de s’arrêter un moment, pour se retourner et
observer le couloir qui s’étendait au-delà de la porte.
Il n’y avait personne, ni derrière eux, ni devant eux. La galerie s’étendait en ligne
droite. Encombrée par des sacs de toile massés de part et d’autre du chemin, elle était délimitée par des renforcements maçonnés des mêmes pierres grises que la Salle des Cendres.
Des candélabres de fer rouillé fixés en hauteur étaient irrégulièrement garnis de bougies
éteintes. Le contenu des sacs s’avéra d’ailleurs n’être que des ballots de chandelles, en
quantité suffisante pour attendre la fin des temps dans l’obscurité hantée du Temple Gris,
en lisant et relisant jusqu’à la nausée les innombrables glyphes qui en ornaient les murs
jusqu’aux voûtes du plafond.
Les trois truands étaient aussi surpris qu’Aÿggil et Roxane d’un tel dénouement, mais
ils ne s’attardèrent pas à en imaginer les causes, et s’engagèrent hardiment dans le couloir
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vide. Avant de les suivre, les deux jeunes gens s’accordèrent un ultime regard vers la
porte, toujours grande ouverte, mais qui sans doute se refermerait derrière eux.
-Je me demande comment il peut nous laisser partir ainsi, dit Roxane, dans la langue
des ténèbres.
Elle avait parlé tout bas, de crainte que l’emploi du parler démoniaque n’apparût
comme blasphématoire en un tel lieu.
-Les richesses funéraires amassées par les années ne l’intéressent pas, souffla le sorcier
dans le même idiome.
-Soit, mais... Pourquoi t’avoir révélé tant de choses, alors qu’il a tout fait pour récupérer ces fameux livres dans le secret le plus complet ? Cela n’a guère de sens.
Aÿggil ne sut que répondre. Elle avait raison. Mais peut-être l’Invisible était-il un dieu
malgré tout : ses actions resteraient toujours impénétrables à l’entendement des mortels.
Pourtant, au moment où la porte se referma derrière eux, il sembla au sorcier que la voix
s’adressait à lui une dernière fois. Ce fut un murmure qui ressemblait à une réponse :
Je sais à présent que tu seras de ceux qui m’aideront à rapprocher les deux Royaumes.
†
Sa Majesté Agrion le Quatrième, Roi d’Arseterre, n’était guère accoutumé à se sentir
démuni. Quelle grandeur y avait-il à être le plus puissant monarque qui fût, s’il ne pouvait
rendre le sourire à la femme qu’il aimait ? De la tour où il se trouvait, il regarda l’impavide
statue du Dieu Ardent et lui demanda en pensée : « À quoi bon m’avoir donné ce trône,
si je dois me sentir si impuissant ? ».
L’héritier de la dynastie des Alveger, celle qui avait jadis égorgé Dagny, ne pouvait
pas se trouver ainsi réduit à la condition des mortels qui peuplaient la Cage. C’était tout à
fait inconvenant, et pourtant c’était le cas. Il était ridicule et impuissant, comme n’importe
quelle pucelle transie d’amour. Les Ars n’avaient pas de dieu qui régnât sur la passion,
ainsi il ne savait à qui il devait s’en prendre. Malivole, à cause de la douleur qui serrait
ses entrailles ? Silhouette, parce qu’il avait l’impression qu’on lui avait volé sa raison ?
Hécate, parce qu’il se sentait envoûté ? Ou bien le Dieu Ardent, à cause du brasier qui le
consumait ?
Fallait-il se prosterner sur les marches du Temple du Vautour, pour implorer la bénédiction de l’oubli ? Non, et c’était bien le pire : il chérissait cette souffrance, parce qu’elle
lui venait de Marada. Depuis son retour au Palais-Royal, elle n’avait cessé de pleurer la
mort de son père, mais refusait obstinément que l’on s’en prît à Axan Contrecœur. Le Roi
avait pourtant bataillé ferme auprès de la Myriade afin de justifier son choix, allant même
jusqu’à convoquer la Myriade occulte, formée des revenants qui hantaient le Temple Gris,
enfoui sous les Arènes. Il s’était assuré du soutien de tous : la noblesse sélénite, la noblesse
terrienne, les guildes, les Maîtres des Hauts-Arts, la caste sacerdotale... Tout était prêt
pour commencer l’enquête par l’arrestation du Grand Prêtre du Temple des Abysses ! Ne
lui manquait que l’approbation de la fille de la victime. Sans valeur administrative, elle
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comptait cependant infiniment plus à ses yeux, car sa colère n’avait de sens que si elle
vengeait les larmes versées par Marada.
Tandis que le clerc qui se tenait debout derrière lui lisait à haute voix le cens des
morts survenues durant la Fête du Sang, il refit mentalement le compte de tous les signes
qui convergeaient vers le Jrïets : son évidente mauvaise volonté à fournir une Sila Mgli
digne de ce nom, la défaite retentissante d’Ilmarinen face aux armées orgètes, et pour
couronner le tout : le meurtre de Gyrin Alvendis, perpétré par un mystérieux Feueralbe,
avec la complicité de la propre fille du Jrïets !
-La Hiérogrammate Eghilt Harugar... dit le clerc d’une voix monocorde.
-Comment ! ? s’écria le Roi, se retournant brusquement vers lui.
Le plumitif sursauta dans sa robe noire, comme un corbeau effrayé. Ses calames en
tombèrent à terre et il se recomposa du mieux qu’il put une attitude à la fois calme et
obséquieuse. C’était un tout jeune Dret, issu de l’une des meilleures maisons bourgeoises
de la cité. Il répéta le nom de la Hiérogrammate, et ajouta qu’elle avait été retrouvée
égorgée dans le Temple des Étrangers, aux pieds de l’autel d’une divinité chtonienne.
-Qu’allait-elle donc faire au Faux-Temple ? demanda Agrion à voix haute, comprenant
mieux pourquoi l’assentiment du clergé du Dieu Ardent avait été si aisé à obtenir.
-D’après une... D’après les dires d’une Moniale... dit le clerc, en fouillant dans ses
papiers pour répondre au plus vite. Il semblerait qu’elle s’y soit rendue pour y rencontrer
un Feueralbe inconnu... Mais qui n’appartenait pas aux Salamandres, semble-t-il... Elle
s’est procurée deux okhra avant de partir pour ce rendez-vous qui lui fut fatal...
Deux laissez-passers ? Pour le Feueralbe et la fille du Jrïets ? Forcément, car il était
difficile d’imaginer que le Jrïets lui-même pût en avoir besoin. Ainsi, ces deux monstres
avaient sur leurs mains le sang de la Hiérogrammate en plus de celui de Gyrin Alvendis ?
De mieux en mieux ! Voilà qui pouvait amener Marada à changer d’avis...
Il fit signe au clerc de cesser son énumération et se rendit d’un pas rapide jusqu’à
ses appartements, sans prêter la moindre attention aux domestiques et gardes qui s’inclinaient sur son passage. Il trouva la jeune Sélénite dans la chambre à coucher, assise face
aux fenêtres qu’elle avait évidemment laissées toutes grand ouvertes. Un vent froid s’engouffrait dans la pièce, secouant les tapisseries. Prostrée, Marada ne se tourna même pas
vers lui lorsqu’il entra. Vêtue seulement d’une longue aube de soie blanche, elle contemplait la tour sur laquelle jadis avait été érigée la statue de l’Invisible, aujourd’hui disparue.
Elle ne parut prendre conscience de sa présence que lorsqu’il posa ses mains protectrices sur ses épaules, en lui disant qu’elle risquait d’attraper froid ainsi. Elle le regarda de
ses deux yeux si clairs, rendus plus brillants encore par les larmes dont ils étaient emplis.
-Marada, mon rayon de Lune, lui dit-il. J’ai du nouveau...
-Tu les as capturés ? demanda-t-elle, d’une voix rendue rauque par ses pleurs.
Elle parlait du Feueralbe et de sa complice. Il répondit que non, hélas, point encore,
et lui reparla du Jrïets. Pour toute réponse, elle se détourna en haussant les épaules et se
leva pour aller à la fenêtre. Il savait ce que cela signifiait : il était le Roi et pouvait faire à sa
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guise. Faire arrêter Axan Contrecœur ou n’importe qui d’autre. Mais elle était convaincue
que c’était inutile et injuste. Ne savait-elle point, elle, qui était coupable ?
Une soudaine vague de colère s’empara du Roi, qui ressortit en trombe de ses appartements. Eh bien oui : il agirait à sa guise et selon son instinct, même si cela lui valait le
mépris de sa maîtresse. Il se rendit à son cabinet de travail, où l’attendaient son premier
secrétaire, le capitaine de la Garde et... le Prince Lophyre.
-Monsieur mon fils, que faites-vous ici ? demanda-t-il au jeune homme, qui était penché sur un courrier qu’il venait d’ouvrir, les mains posées sur sa table de travail.
Et pourquoi pas assis à sa chaise, tant qu’à faire ? L’exaspération du Roi changea brusquement d’objet, se portant cette fois sur son fils unique. Si seulement Marada pouvait
lui donner un enfant, propre à remplacer cet insolent rejeton ! Dans la lumière blanche du
matin, les faces du premier secrétaire et du capitaine semblaient particulièrement pâles,
comme s’ils redoutaient l’humeur massacrante de leur monarque, terme qui pouvait à
l’occasion prendre une signification très littérale.
Lophyre s’inclina lentement, sans raideur ni la moindre trace d’anxiété, et dit :
-J’ai croisé un courrier impérial à l’instant, provenant de Naamari. Ne pouvant contenir ma curiosité, je me suis permis de l’ouvrir à votre place, votre Majesté, comme peuvent
en témoigner ces Messieurs ici présents.
Les deux Messieurs ici présents restèrent inclinés, comme pétrifiés. Agrion était accoutumé à ce que son fils parvînt à imposer sa volonté à autrui, outrepassant régulièrement
ses prérogatives, comme s’il était déjà Roi. Le vent qui s’engouffrait par une fenêtre ouverte fut pendant un instant le seul bruit audible dans le vaste cabinet, dont les hauts
murs étaient couverts d’étagères chargées des archives royales les plus secrètes, celles
auxquelles normalement seuls les Rois et leurs premiers secrétaires avaient accès. On y
trouvait, par exemple, les correspondances avec les Empereurs qui régnaient sur les colonies.
Et comme par hasard, en s’approchant de la table, Agrion IV reconnut sur le courrier
victime de l’indiscrétion filiale le sceau compliqué des Malperthuis, ainsi que les ornements indiquant la fonction d’Empereur. Les deux frelons, la croix ansée, la crosse de
berger et le fléau... Tout y était, jusqu’à l’énigmatique devise des Malperthuis : Étranger je
suis, étranger je reste.
-Et que raconte l’Empereur Lyctus ? demanda Agrion d’une voix glaciale.
-Des histoires tout à fait saisissantes sur la débâcle de nos armées au nord du Kalevala. Les rescapés de la boucherie d’Ilmarinen narrent de terrifiants contes au sujet de
guerriers infernaux et des maléfices des indigènes. Le Général Revorve, le seul qui ait obtenu quelques succès, a dû abandonner le siège de Porte-Neyre pour protéger notre petit
comptoir de Naamari d’une éventuelle attaque des forces orgètes, au cas où elles poursuivraient nos fuyards, et pour mater la révolte des indigènes... Ah : une bonne nouvelle
cependant : la colonie orgète est également entrée en révolte. Il semblerait que les autochtones se soient soulevés contre les colons de toute origine. De ce fait, je pense qu’Orgia
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sera tout autant paralysée que nos forces impériales, et...
Il y eut un bruit de claquement de fouet et le jeune Prince se retrouva à terre, une
longue estafilade sanglante à travers le visage. Le fouet qui venait d’apparaître dans la
main droite de son père n’était pas quelconque, ce qui expliquait l’extrême rapidité du
geste de sa Majesté. Lophyre essuya ses lèvres ensanglantées et se releva, tentant de masquer le tremblement convulsif de ses mains et de calmer sa respiration oppressée par la
colère.
-Capitaine, ordonna le Roi à celui-ci. Faites arrêter immédiatement Axan Contrecœur.
L’officier, pourtant réputé pour sa prestance en armure, parut soudain embarrassé par
le fer dans lequel il était carapaçonné comme un destrier. C’était un Terrien qui dominait
de deux têtes la plupart de ses congénères. Il n’en paraissait que plus imposant face à un
Sélénite comme le Roi. Mais il ressemblait pourtant en cet instant à un scarabée balourd,
un géant voûté, puissant mais servile comme un bœuf.
-Votre Majesté, s’il résiste, faudra-t-il...
Agrion croisa le regard inquiet de son homme d’armes. Évidemment, cela soulevait
quelques questions. Jamais encore, la Garde Royale n’était entrée dans le Tsekh. Jamais
encore, il n’avait fallu en venir aux mains avec le Jrïets. Il hésita. Envoyer la Garde seule
était fort risqué. Il avait prévenu la Myriade et obtenu des représentants des Hauts-Arts,
les Maîtres des Ombrages, l’assurance d’un appui sans faille. C’était le moment de les
prendre au mot. Mais cela retarderait forcément l’affaire, et Axan Contrecœur disposait
certainement d’alliés parmi les mages noirs des Ombrages, qui s’empresseraient à coup
sûr de le prévenir...
-Marada Alvendis est-elle donc à ce point déterminée à venger la mort de son père
qu’elle s’en prend à ses adversaires, votre Majesté ? demanda Lophyre, d’un ton qui
n’avait décidément rien perdu de son insolence.
Agrion fut tenté de frapper à nouveau, mais préféra répondre d’une voix qui remettrait à sa place cet ignorant garçon :
-Sachez, Monsieur mon fils, que Marada a tout fait pour me dissuader de tenir le Jrïets
responsable du désastre d’Ilmarinen, et même de la mort de Gyrin Alvendis.
-Au moins, la petite putain est-elle plus raisonnable que son père.
Cette fois, le fouet cingla si fort le visage du Prince Lophyre qu’il en conserva toute
sa vie une balafre, qu’aucune magie ne put jamais faire disparaître, comme si les Dieux
eux-mêmes l’avaient châtié pour son insolence.
†
-Roxane, je t’en prie... dit Aÿggil, tenant un morceau de tissu sur la blessure qu’il avait
au front. Ne me laisse pas comme ça, s’il te plaît.
Il souriait. Il était certain qu’elle ferait usage de ses pouvoirs pour le soigner. Et pourtant, la tentation était forte de n’en rien faire. La prêtresse était furieuse.
-Tu as l’Hospice derrière toi !, lui dit-elle tout en faisant les cent pas avec humeur.
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Ils s’étaient réfugiés sur une terrasse qui servait de toit à l’une des maisons à plusieurs
étages entourant le quartier du Comptoir Impérial. On pouvait en effet voir derrière eux
les statues qui décoraient la circonférence des Arènes surmontant l’Hospice et le Temple
Gris dont ils venaient. Du côté des remparts de la cité, la statue du dieu Malivole, armé
de deux épées et portant sa coiffe conique, était à présent la plus proche de l’endroit où
ils se trouvaient. Aÿggil étanchait du mieux qu’il pouvait le sang qui coulait de sa plaie.
Quoi de plus normal, sous le regard du dieu des guerriers et des assassins ?
Sans doute était-ce pour cela que les trois Tors avaient attendu de s’éloigner pour commettre leur forfait. Sitôt dans la partie de la cité qui vivait au pied de Malivole, ils s’étaient
retournés contre eux. Frappé à la tête par surprise, Aÿggil s’était effondré. Roxane avait
eu si peur pour lui qu’elle avait laissé les truands partir avec sa part du butin et celle du
sorcier. Mais ce sagouin de Sélénite avait feint de perdre connaissance !
-Roxane, je regrette de t’avoir inquiétée... dit Aÿggil en tendant vers elle sa main libre.
Mais sinon, tu aurais sans doute préféré te battre, et...
-Tu aurais dû me prévenir ! s’écria la prêtresse, furibonde. J’ai cru que... J’ai eu peur
de...
Des larmes montèrent à ses yeux. Tentant d’enrayer le sanglot naissant, elle reprit à
voix basse :
-J’ai cru que l’Invisible te gardait finalement à ses côtés...
Il se leva et lui prit la main. Cette fois, elle se laissa faire.
-Ce n’est pas la première fois que je suis confronté à une divinité funèbre, comme tu le
sais, dit-il doucement. Schattentanz a tenu parole. Je ne pense pas qu’il en ira autrement
de l’Invisible. Je ne t’ai pas prévenue parce que j’ignorais quand et si les Tors allaient nous
prendre notre part du magot.
Roxane s’adoucit et prit le front de son amant entre les mains pour observer l’entaille
laissée par l’une des pinces des Sœurs-crabes. L’os était intact. Tiamat pouvait refermer
cette plaie, mais la prêtresse elle-même ne pouvait s’adresser directement à la Mère Suprême. Il faudrait faire encore appel à Taïna Skal. Est-ce qu’il le savait ? Est-ce que cela
lui importait encore ? Malgré sa blessure à la tête, il semblait plus heureux et confiant que
jamais. La mission était réussie, et il ne restait plus qu’une chose à faire avant de quitter
Enclose pour toujours. Une dernière chose.
Tandis que Taïna Skal faisait disparaître la plaie, Roxane regarda la cité à l’entour, qui
s’étendait en un vaste désordre de toits fort divers, pressés les uns contre les autres comme
les éléments d’une foule impatiente. Allait-elle enfin quitter la Cage ? Quelques jours plus
tôt, elle ne se fût même point autorisée à l’espérer, et maintenant elle pouvait l’envisager ? Dans une heure peut-être, elle aurait quitté Enclose et Arseterre ? Elle pourrait enfin
commencer à vieillir... Et vivre.
Les Tors étaient partis avec l’or et les gemmes, convaincus de les avoir roulés. Sans
doute estimaient-ils que c’était bien peu cher payé pour la perte de tous leurs compagnons
dans le dédale conduisant au Temple Gris. Aÿggil avait raison : elle se serait sans doute
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battue, si elle ne l’avait pas cru grièvement blessé. D’un autre côté, s’ils les avaient laissés
partir avec tout le butin sans difficulté, cela n’eût fait qu’éveiller de légitimes soupçons.
Ne restait plus qu’une dernière tâche à accomplir, avant de disparaître pour toujours.
-Merci ma belle, lui dit le sorcier, en essuyant la trace de sang résiduelle sur sa peau à
nouveau lisse.
Elle faillit répondre : « C’est à Taïna Skal qu’il faut dire cela », mais préféra demander :
-Et maintenant, que faisons-nous ?
Elle reposait une fois de plus la question. Il lui fallait encore entendre de sa bouche
qu’il était prêt. Mais pour toute réponse, Aÿggil regarda dans la direction du Tsekh, dont
on voyait les flèches noires surmontant la ligne des toits, et laissa sa pensée parler. Roxane
lut en son esprit que, dans les pays où il fallait manger pour vivre, les paysans engraissaient un verrat tout au long de l’année, pour ensuite l’égorger au moment voulu. S’il y
avait peu de chance que l’on pût tirer la moindre salaison d’Axan Contrecœur, le temps
était venu en revanche de saigner le porc.
En tous cas, ils n’avaient plus rien à faire sur cette terrasse. La cité allait bientôt sortir
de sa torpeur, repue de sang et de terreur. Ceux qui vivaient dans la maison sous leurs
pieds allaient sans doute s’inquiéter de leur présence. Les deux jeunes gens sautèrent
pour retrouver les pavés de la rue, et prirent la direction du Temple des Abysses. Si Axan
Contrecœur ne s’y trouvait point, il y reviendrait fatalement à un moment ou un autre.
Une odeur de brûlé emplissait l’air. Quelques maisons étaient encore en flammes,
rouges dans l’ombre que projetait la statue de Malivole sur la cité. Il s’était mis à pleuvoir, peut-être par l’intervention d’un éomancien au service de la maison royale. Enclose
était essentiellement faite de pierres, mais les incendies restaient fort dangereux. Roxane
et Aÿggil avancèrent enlacés, protégés par l’ample pèlerine du Sélénite. Il se mit rapidement à pleuvoir à verse et ils sentirent l’eau froide ruisseler le long de leurs épaules et
de leurs dos, en même temps que se déversant vers la Mer Intérieure, teintée du sang
qui avait été répandu. Le long d’une rue assez large, qui descendait du Jardin des Fleurs
Volées, le temple de Malivole, jusqu’au Comptoir Impérial, l’eau se mit à descendre en
un véritable torrent pour quelques instants, charriant avec elle des cadavres qui iraient
s’entasser sur les quais ou même finiraient dans les remugles tièdes de la Mer Intérieure.
La Fête du Sang était enfin achevée. Il fallait nettoyer la Cage à présent. En marchant entre les demeures encore fermées des Ars, Aÿggil se demanda comment tout
pouvait revenir dans l’ordre si simplement. Comment ceux qui avaient perdu un être
cher contiendraient-ils leur désir de vengeance ? Tandis que la pluie cessait peu à peu, ils
virent un jeune garçon pleurant sur ce qui devait être le cadavre de son père. Le défunt
était étendu en travers du seuil de sa demeure. C’était un Tors, à en juger par sa peau, racornie et d’un noir de charbon à l’endroit du cou et des épaules. Il avait été égorgé, et l’on
pouvait voir une trace de son sang sur la porte de la maison qui faisait face à la sienne.
L’orphelin leva les yeux vers eux en les voyant arriver. Il brandit un poignard dans
leur direction, mais ne bougea pas. En pleurs, suffoqué par ses propres sanglots, il offrait
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un tableau lamentable aux côtés du cadavre manifestement fort récent de son père. Les
deux jeunes gens allaient le dépasser, quand le sorcier se tourna vers lui :
-C’est le voisin d’en face qui l’a tué ?
Le jeune garçon eut un haut-le-corps, mais acquiesça d’un hochement de tête, lorsqu’il
vit qu’Aÿggil ne s’approchait pas.
-Comment feras-tu pour vivre si près du meurtrier ? demanda le Sélénite. Pour le croiser chaque jour ?
-J’attendrai l’année prochaine, répondit le garçon en essuyant ses larmes de sa manche.
Bien sûr : il y aurait bien une autre Fête du Sang. D’ailleurs, peut-être ce meurtre étaitil déjà une revanche ?
-Viens, Aÿggil, lui souffla Roxane en le prenant par le bras. Ne cherche pas à comprendre la Cage. Crois-moi : plusieurs siècles passés ici n’y suffisent point.
Ils poursuivirent leur route, tandis que le garçon suivait du regard ce couple étrange
à mesure qu’il s’éloignait. Terrienne et Sélénite : c’était déjà inhabituel. Mais il y avait
quelque chose de particulièrement insolite chez ces deux Drets. Ils semblaient être d’Enclose, comme lui : la fille portant le bracelet rouge des Exempts et l’autre devait appartenir
aux Salamandres. Pourtant, ils marchaient dans la ville comme s’ils ne lui appartenaient
pas, comme si leurs pieds ne collaient pas au sol poisseux de la Cage. Personne ne marchait d’un pas aussi léger dans les rues d’Enclose.
Lorsqu’enfin Roxane et Aÿggil débouchèrent sur la vaste place où était érigé le Temple
des Abysses, il ne pleuvait plus. Dans la lumière du Soleil qui revenait et l’ombre oblique
de l’Inhumaine, ses quatre paires d’ailes décharnées tout autour d’elle comme des pattes
d’insectes, ils virent une troupe de gardes royaux, accompagnés de figures vêtues de
noir, gravissant les marches conduisant aux portes monumentales du Tsekh. La Place
des Abysses, d’ordinaire toujours déserte, était noire d’hommes en armes aux couleurs
royales, qui encerclaient peu à peu le bâtiment sombre.
-Il y a quelque chose qui cloche... dit Roxane à mi-voix, tandis que les deux amants
s’abritaient sous l’auvent d’une maison, afin de ne pas être repérés par la soldatesque.
Plusieurs tambours se mirent à faire entendre leur grondement, qui évoquait l’arrivée
imminente d’une tempête. Après quoi, dans le silence qui s’établit alors, troublé seulement par le vent qui faisait claquer les étendards portant la double spirale des Alveger,
un homme à cheval se mit à parler d’une voix anormalement puissante, que même l’Inhumaine dut entendre, du haut de son piédestal. Cette voix, qui résonna d’un bout à l’autre
de la cité s’exprima sur un ton particulièrement calme et neutre :
-Axan Contrecœur, Grand Prêtre du Temple des Abysses par la grâce de sa Majesté
Agrion le Quatrième, Roi d’Arseterre et protecteur de l’Empire, reçois céans semonce de
ton souverain. Rends-toi sur-le-champ à la Garde Royale, qui te conduira au Palais pour y
être entendu par sa Majesté et le Conseil de la Myriade. À défaut, nous donnerons l’assaut
sur le Temple.
Roxane plaça une main devant sa bouche :
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-Le Roi fait arrêter mon père ? ! s’écria-t-elle, ahurie.
Après l’annonce faite par le héraut, la troupe attendit. Peu de gens croyaient que les
portes allaient s’ouvrir, et pourtant ce fut le cas. Lentement, dans le grincement si particulier des gonds d’or surpur, évoquant un hurlement de douleur, comme si les âmes qui
avaient contribué à le créer s’exprimaient encore, les portes s’ouvrirent devant la foule
amassée sur le parvis.
Mais au lieu du Jrïets, ce fut la perspective de la nef centrale du Temple qui leur apparut, où se succédaient les idoles des Seigneurs dans la pénombre et le silence. Entrer,
c’était déjà quitter à moitié Enclose. Les deux démons-servants qui avaient ouvert les
portes s’inclinèrent bien bas devant l’étendard royal et ceux qui se tenaient en-dessous de
lui. Ils avaient la forme de deux femmes souriantes, pourvues d’ailes noires comme celles
des corneilles, et portant une longue chevelure de la même couleur. Chacune tenait à la
main un bâton alternativement noir et blanc, comme la graduation d’une règle-étalon.
Elles s’agenouillèrent avec respect et firent signe d’entrer.
-Les Arpenteurs leur ont ouvert... murmura Roxane, qui pouvait aisément voir la
scène à travers les deux démons. Mais mon père n’est pas là, évidemment.
Les Arpenteurs comptaient parmi les démons les plus anciens au service du Temple.
Ils avaient même aidé à le bâtir et surtout en connaissaient les moindres recoins. Leurs
yeux lui permirent de reconnaître le Capitaine de la Garde Royale, flanqué de personnages vêtus de longs habits de velours noir lamé d’or surpur. Ils portaient une tenue de
cérémonie et pour cause : il s’agissait des Maîtres des Ombrages qui y enseignaient l’art
ténébreux.
-Si les mages noirs sont là, c’est qu’ils espèrent prendre mon père au piège, poursuivit Roxane. Cela signifie aussi que l’Inhumaine a clos tous les passages vers les Abysses.
Toutes les portes de fer qui conduisent à nos enfers multicolores sont certainement fermées. Mon père n’a aucune chance de leur échapper. Il est fait comme un rat.
-Ne peut-il emprunter les sentiers torves de lui-même ? demanda Aÿggil, fronçant les
sourcils.
-Pour aller où ? Tu sais bien qu’hormis ceux qui traversent les portes de la Mer Intérieure ou celles du Tsekh, l’Inhumaine a depuis longtemps rendu impraticables tous les
sentiers torves qui permettent de sortir de la Cage ou d’y entrer de l’extérieur. Si l’Inhumaine en a décidé ainsi, à la demande du Roi et des Maîtres des Ombrages, mon père ne
peut que fuir vers un autre lieu d’Enclose, comme nous l’avons fait en quittant le Palais
Alvendis. Il peut seulement tourner en rond dans la Cage, comme un animal avant la
curée, mais il ne leur accordera pas ce plaisir.
-Mais... Si les Arpenteurs ont ouvert, cela signifie qu’il n’a pas l’intention non plus de
se barricader à l’intérieur du Tsekh ?
Roxane acquiesça :
-Il les met au défi d’entrer et de passer entre les autels des Seigneurs. Les Arpenteurs
sont là pour les guider à travers les méandres du Tsekh, jusque dans ses moindres recoins.
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Il y a de quoi perdre vingt fois la raison...
Pour s’y être fréquemment perdu avec Roxane, Aÿggil savait que le Tsekh était bien
plus étendu qu’il n’y paraissait. Sans compter les portes conduisant vers les Abysses, qui
selon Roxane devaient être closes, le Temple possédait une multitude de salles et de couloirs bâtis dans les dimensions démoniaques, dans lesquelles on pénétrait sans même s’en
rendre compte. Chaque mur était une porte, chaque pièce cachait un monde. Les mages
noirs des Ombrages avaient en principe toute la maîtrise nécessaire de l’art ténébreux
pour ne point s’y perdre. Mais bien peu d’entre eux s’étaient intéressés au Tsekh. Ses tortueux replis seraient pour eux un territoire inexploré. Si l’on ne pouvait plus quitter le
Temple des Abysses, l’on pouvait en revanche encore s’y perdre.
Nombreux étaient les pièges qui attendaient les intrus. Il y avait tout d’abord le peuple
damné, tapi dans les circonvolutions infinies des dimensions à l’intérieur du Tsekh, qui
se succédaient comme les sinuosités d’un gigantesque intestin prêt à avaler les importuns. Le Jrïets avait à son service des démons qu’il avait créés lui-même, et n’existaient
nulle part ailleurs, des créatures aux pouvoirs improbables, qui jamais encore ne s’étaient
montrées à quelqu’un d’autre que lui. Il y avait aussi d’anciens charmes façonnés avec
patience au fil des siècles comme des joyaux uniques, qui venaient s’enrouler comme des
serpents invisibles autour de la cheville pour s’insinuer dans l’esprit ou se glisser sous la
peau ; certains pour engendrer des douleurs si violentes qu’on se donnait la mort pour
y échapper, d’autres pour substituer à ce que les yeux voyaient un champ de tristesse et
d’immondice, propre à plonger l’âme dans le désespoir.
Pour ceux qui étaient mages, et sauraient déjouer les maléfices de la noire demeure,
le Temple leur réservait des pièges fort simples, trop simples pour leurs esprits méfiants
et tortueux. Poisons et drogues ne contenaient nulle magie, hormis celle du vieux Titan
Gaïa, presque aussi ancien que Chaos. L’air même était dangereux et chaque pas pouvait
soulever un sable mortifère, si fin qu’on le respirait sans même le voir.
Ô loyaux servants du Roi ! Vos langues tomberaient avant de pouvoir décrire les abominations
qui vous attendent. Bienvenue dans mes infinis cauchemars !
Ce fut ainsi que le Tsekh les accueillit. Ces paroles sans voix, tous ceux qui avaient
cerné le Temple l’entendirent. Mais ils restèrent fidèles à leur serment au Roi et entrèrent
malgré tout. Les mages furent les premiers. Ivernarius d’Orgel, descendant du tristement
célèbre Tristan d’Orgel, tendit ses deux mains vers les deux Arpenteurs, qui prirent l’un
et l’autre la forme d’un corbeau pour venir se poser sur ses poignets. Il n’en fallait pas
plus : les deux créatures étaient désormais à ses ordres, et le sceau du Jrïets venait d’être
arraché de leur essence. Dans sa tenue cérémonielle noire et or, le doyen des Ombrages
formula ainsi l’ordre qu’il donna aux mages noirs qui le suivaient :
-Atsïuda vy nikagda adny !
« À partir d’ici, vous ne serez jamais seuls ». Il le dit assez fort pour que même Roxane
et Aÿggil pussent l’entendre. Les deux meurtriers se regardèrent, sans oser y croire. Étaitil possible que les dieux fussent si cléments avec eux ?
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-Il ne se laissera pas capturer, dit Roxane, soudain radieuse, presque admirative. Il
les poussera à bout. Il les attirera un à un dans des pièges. Peut-être même en sortira-t-il
vainqueur...
-Vainqueur ? dit Aÿggil, dubitatif. Seul contre le Roi et la Myriade ?
-Non, tu as raison, admit Roxane en hochant la tête. Tu as raison...
Elle s’inclina et joignit les poings puis les ouvrit doigt après doigt, comme si elle lâchait
une corde, avant de se redresser lentement. C’était un geste traditionnel des obsèques
en Arseterre, car il fallait laisser partir les défunts. Puis elle reprit la main du sorcier et
tourna les talons. Sur le chemin qui conduisait aux quais de la Mer Intérieure, elle se
défit du bracelet rouge qu’elle portait au poignet gauche, celui qui lui conférait son statut
d’Exempte, et le jeta à terre. Le sourire qu’elle adressa alors à Aÿggil, ses cheveux en
bataille capturant la lumière du printemps, fut sans doute le plus beau et le plus heureux
qui naquît jamais sur ses lèvres.
Il entoura ses épaules de son bras et elle prit sa taille. Ils se hâtèrent vers les quais.
Tout pouvait donc être si simple, si facile. Chaque pas les rapprochait des cinq portes
bâties sur la Mer Intérieure, désormais seules issues de la Cage, qu’ils espéraient impraticables seulement pour le Jrïets. Chaque pas les libérait un peu plus et ils ressentaient
l’euphorie de l’esclave qui entend ses chaînes se rompre. Ils ne croisèrent pas le regard
des rares personnes qui les virent courir comme s’ils voulaient se jeter dans la gueule du
volcan. On s’écarta de leur chemin pour ne point être entraîné dans le sillage de leur folle
extravagance.
-L’une des petites portes, dit Roxane lorsqu’ils arrivèrent aux quais encore déserts.
S’élevant hors des remous bouillonnants de la Mer Intérieure dans leurs longilignes
corps de pierre, il y avait la monumentale arche centrale, flanquée de deux sœurs plus
modestes, mais à ses pieds étaient encore accolés deux portiques, à peine assez larges
pour laisser passer un modeste boutre. Chaque porte conduisait à un lieu différent des
mers qui venaient lécher les rivages nus d’Arseterre.
Ils retournèrent puis mirent à flot l’une des barques laissées à sécher à l’air libre par la
capitainerie du port, alors encore fermé, et qui servait à franchir le lac formé par la gueule
du volcan ou à accéder aux navires amarrés loin des quais. Le frêle esquif glissa en silence
sur cette eau qui frémissait au-dessus de la fournaise du Dieu Ardent, dont ils avaient
vu les entrailles incandescentes. Mieux valait ne pas penser à la hauteur vertigineuse de
l’abîme noyé qu’ils survolaient.
Tout en ramant de concert, ils échangèrent un regard inquiet. En se rapprochant de la
petite arche de pierre qui devait leur faire quitter la Cage, ils se rapprochaient également
des onze tours du Palais Royal. Sur leur gauche brûlaient les brasiers sacrés du Dieu
Ardent, en haut des murailles blanches de son Temple. Aÿggil devina l’inquiétude de son
amante : deux cadavres criaient leurs noms et ils étaient à portée de main de ceux qu’ils
avaient offensé au premier chef. Eux qui avaient cherché à échapper à toute recherche,
ils étaient juste sous le regard de leurs ennemis, s’il prenait l’envie à ceux-ci de baisser
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les yeux sur cette coquille de noix au beau milieu de la Mer Intérieure. Les mâchoires de
la gueule ouverte du Dieu Ardent allaient-elles se refermer sur eux ? L’eau saumâtre et
chaude allait-elle les engloutir ?
Ils cessèrent de ramer lorsqu’ils furent en face de l’arche et laissèrent leur embarcation
dériver lentement. Ils regardèrent une dernière fois Enclose, qui s’étendait à l’entour, dévorant l’horizon dans son manteau de pierre noircie, les regards des Dieux convergeant
vers eux. L’Ogre, le Dieu-Vautour, Hécate, le Dieu Ardent, Silhouette, la Belle Dame Sans
Merci, l’Inhumaine, Malivole... et l’Invisible. Ils semblaient les regarder partir avec indifférence. Pourtant, chacun d’entre eux avait à son heure pesé sur leur destin. S’étaient-ils
enfin lassés de se jouer d’eux ?
Lorsque l’obscurité se fit, ils surent qu’ils avaient franchi l’arche. Il y eut à nouveau
la chute immobile et la même sensation d’apesanteur, puis de longs doigts livides qui
vinrent se refermer dans un parfait silence sur la coque de la barque. L’autre main de
l’Inhumaine apparut puis resta en suspens au-dessus d’eux, comme un rapace survolant
une proie inanimée, hésitant à fondre dessus. Aÿggil et Roxane, serrés l’un contre d’autre
de toutes leurs forces, tenaient chacun dans leurs mains crispées l’okhra qui devaient les
rendre invisibles au Seigneur. Les doigts monstrueux se refermèrent, comme si l’embarcation était effectivement vide. Les deux amants respirèrent, lorsque la barque chavira d’un
seul coup, les précipitant dans une chute vertigineuse.
Ils sentirent la violence d’une eau froide se refermant brusquement sur eux, et le silence soudain qui accompagne une plongée. Lâchant chacun leur okhra, ils se mirent à
nager furieusement vers la surface, qu’ils atteignirent juste à temps pour reprendre leur
souffle.
-L’Inhumaine a pris la barque ! s’écria Roxane, tout en nageant vers le sorcier.
L’eau était salée. Non loin d’eux se tenait la porte qu’ils venaient de franchir, simple
arche de pierre surgissant des flots marins heureusement calmes. Derrière eux, l’océan
s’étendait à perte de vue, mais ils étaient à proximité d’une côte rocailleuse et désolée.
-Nous sommes sortis ! cria Aÿggil, tout en battant des pieds pour les maintenir tous
deux à flot. Nous avons quitté la Cage ! Regarde cette côte : c’est celle d’Arseterre.
Malgré leur essoufflement, les deux amants se mirent à rire et échangèrent un baiser
salé. Ils claquaient des dents et le poids de leurs habits les attirait vers le fond, mais ils
étaient heureux. Ils nagèrent jusqu’à la côte, et sortirent ruisselants de la mer qui contenait
tant de promesses au-delà de ses horizons courbes comme des cils.
La grève était faite de rochers sombres et de galets, sans la moindre trace de végétation ou même de mousse. Aÿggil fit naître entre ses mains un brasier pour les réchauffer
et sécher leurs habits trempés tout en marchant le long du rivage. Mieux valait ne point
s’attarder aux abords du portique. Lorsqu’ils purent enfin cesser de trembler et de claquer
des dents - car le printemps n’était décidément pas arrivé dans cet endroit d’Arseterre le sorcier proposa de franchir l’océan en empruntant les sentiers torves, malgré la répugnance que ceux-ci lui inspiraient encore.
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-Je crois que l’Inhumaine a malgré tout prélevé un octroi d’une autre manière... répondit la jeune fille. Je suis incapable de nous emmener nulle part : j’ai besoin d’un peu de
repos.
Le sorcier se rendit compte à cet instant qu’il était tout autant épuisé. Lui-même n’était
capable de guère plus que de la flamme qui brûlait entre ses mains. L’Inhumaine avait
finalement prélevé son dû à sa manière. Il regarda à l’entour le désert rocailleux au-dessus
duquel soufflait un vent impitoyable, et remarqua un amas de grandes pierres sous lequel
ils pourraient s’abriter.
Aÿggil avait si longtemps porté le nom du renard. Il repensa à son premier terrier : la
planque sous l’Opéra de Severgorod. Dans celui-ci, qui sentait le sel et l’humidité, fait de
pierres noires polies par l’océan, il serra contre lui la jeune fille qui n’était plus prêtresse
et la vit s’endormir aussitôt dans ses bras. Par l’étroite entrée de leur abri, entre les nuages
malmenés par le vent, la Lune se voyait dans le ciel diurne. Pâle et à peine visible, elle le
regardait pourtant et il lui rendit son sourire. Sans même s’en rendre compte, il ferma les
yeux et s’endormit.
Il se réveilla avec un goût de sang dans la bouche, et vit une longue lame courbe
plantée au travers de sa poitrine.
†
Eh oui, Roxane, hurle de toute la force de tes poumons, tandis que ton godelureau
agonise, toussant un sang rouge comme sa tignasse. Tu ne t’y attendais pas ? Si cela peut
atténuer ta peine, sache que cette arme que je lui ai passée à travers le corps n’est pas
quelconque. Elle date de ton enfance, ta véritable enfance, quand tu vieillissais encore.
C’est un trésor provenant du temps où le nom des Contrecœur avait encore un sens, au
sein du plus grand empire que cette planète ait connu, avant Arseterre, avant Orgia... Un
temps que tu as renié en acceptant ce bâtard entre tes cuisses.
Tu me regardes avec horreur, serrant contre toi le corps mourant du mal-né. Il respire à
peine. Il tente d’avaler l’air de plus en plus vite, comme pour rattraper la vie qui s’échappe
inexorablement de son être. Serre donc ses mains entre les siennes, petite putain. Plonge
ton regard dans ses yeux qui bientôt seront vides et froids. Il tremble. Il claque des dents.
Il pleure et te regarde avec terreur, car il entend le battement de son cœur se ralentir de
plus en plus...
Regarde-le, regarde-toi, Roxane Contrecœur. Tu voudrais le sauver, mais ne le puis.
L’Inhumaine a drainé en vous le peu de pouvoir que vous aviez. Essaie donc d’étancher
le sang qui s’écoule de sa blessure de tes mains pâles. C’est inutile, et tu le sais : c’est en
lui que son sang s’égare et inonde ses entrailles. Si tu touches au sabre qui le transperce,
tu t’en rendras compte. Pour toi comme pour lui, le rêve prend fin ici, sur ce rivage que
même les mauvaises herbes dédaignent, entre une mer indifférente et une terre stérile et
inutile, où il fallut un peuple tombé du ciel pour bâtir quelque chose. Tu survivras, sois
en certaine, mais il ne restera plus rien de toi, sinon ce que je laisserai vivre, ce qui me
servira.
444

L’Inhumaine sait combien j’ai patiemment attendu cet instant, ravalant mon ire vengeresse comme un venin macérant au fond de ma gorge... Ah ma chère fille ! Ton expression
incrédule et ton visage baigné de larmes, à la fois horrifié et ahuri, sont ma récompense.
-Moi... Moi qui croyais... que tu les attendais de pied ferme au Tsekh... Prêt à mourir...
pour défendre ta création, me dis-tu d’une voix rauque, secouée de hoquets compulsifs.
Par Tiamat et Ses quatre rejetons, qu’il est doux de te révéler ce dont tu ne te doutes
même pas ! Puisque tu t’adresses à moi encore comme à ton père, il est plus que temps
de te détromper, afin de voir si tu peux écarquiller plus encore tes grands yeux miroitants
d’eau salée :
-Axan Contrecœur avait peut-être ce genre de goût pour le panache, mais certainement pas moi.
-Toi... ?
Tu me regardes à présent, Roxane. Tu plisses les yeux, comme pour mieux voir. Oui,
regarde bien mes prunelles noires, si profondes que tu pourrais t’y perdre à tout jamais. Cette face écorchée est bien celle d’Axan Contrecœur. Mais c’est aussi la mienne.
Comprends-tu à présent ?
-Kraï Zabyl ? demandes-tu dans un souffle.
Je vois que tu n’as rien perdu de ton intelligence, Roxane. Tu n’as même pas eu à faire
appel au regard oblique pour comprendre qui je suis. Oui, c’est bien moi : Kraï Zabyl, le
démon-reflet d’Axan Contrecœur, enfin libéré des ultimes contingences de la chair. Ton
père et moi avons partagé son corps, malmené par l’art ténébreux pendant si longtemps
que ma forme est impossible à distinguer de la sienne, aux yeux profanes comme à ceux
de la plupart des mages noirs. Mais je ne tromperai pas plus longtemps ton regard subtil
et acéré.
-Ne t’apparaissait-il point que le démon eût déjà, et depuis fort longtemps, supplanté
l’homme ? te dis-je. Eh bien c’est à présent tout à fait le cas ! Et grâce à toi, ma fille.
-Je t’ai tué... ?
Tu n’en crois pas tes oreilles, n’est-ce pas ? Et pourtant, écoute :
-Tu as tué Axan Contrecœur. Il y a quelques jours à peine, l’aurais-tu oublié ? Tes mains
pleines de sang au réveil... Il n’y avait pas que le tien.
Je ne pensais pas qu’il y eût encore place en toi pour plus de stupeur encore, mais tu
me regardes avec un effarement sans borne et pose les deux poings près de ta bouche,
dans l’attitude d’une enfant qui découvre l’énormité de sa bêtise :
-Ce matin... Le rêve où j’ai cru te... le tuer...
-Axan Contrecœur est mort des mains d’une somnambule, expliqué-je. Lui qui dormait si peu, lui qui craignait le sommeil comme la Mort, il ignorait que c’était le sommeil
d’autrui plus que le sien qu’il devait craindre ! Si j’étais encore mortel, je rirais sans doute
de l’ironie de cette fin : le faiseur de cauchemars tué par le mauvais rêve de sa fille.
Tes lèvres répètent en silence mes derniers mots : « le mauvais rêve... ? ».
-Connais-tu le Traumspiel, Roxane ?
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Mais oui. Tu as trop longtemps vécu dans la Cage pour ne pas savoir de quoi il s’agit.
-Mais qui... Qui l’a utilisé sur moi ? demandes-tu, surmontant peu à peu la torpeur qui
t’a étreinte, à la vue de ton amant pourfendu.
-Les Alvendis, qui d’autre ?
Je n’ai nul besoin d’en dire plus : tu as compris. Les Alvendis tenaient beaucoup à
supprimer ton père. Ils sont une famille sélénite trop ancienne et puissante pour laisser ce
genre de chose au hasard.
-Oui, ma fille somnambule, tu l’as fait sous l’influence du Traumspiel mais tu m’as
bien tué. Et sans t’en rendre compte, ce qui t’a empêché de songer à détruire le démonreflet du mage... C’est-à-dire moi, justement. Tu m’as libéré, Roxane. Mais ne va surtout
pas croire que cela t’achètera ta propre liberté.
Tu as repris ton souffle à présent. Ton bâtard ne bouge plus. Tu lui fermes les yeux et te
relèves lentement, les mains rouges de son sang. Le vent agite tes cheveux salis par l’eau
et le sel devant tes yeux, qui ont perdu leur éclat. Tu trembles de tous tes membres, mais
tu parviens à me dire, avec un rire sinistre et sans joie :
-Moi qui... Moi qui m’étonnais de te voir moins violent à mon égard...
-Si le démon s’est montré plus humain avec toi que l’humain, c’est parce que rien
n’égale l’âme mortelle en méchanceté. Même les plus abjects des immortels ne sont que
de pâles imitateurs en comparaison. Mais l’humanité est aussi le creuset des bassesses
et de l’imperfection. Je me passerai donc du génie d’Axan Contrecœur pour rester Kraï
Zabyl : unique, plus subtil que tout démon, plus rigoureux que tout homme.
Mais je te vois baisser les yeux de honte. Tu te reproches d’y avoir cru. Tu te hais
presque autant que tu me hais, car tu penses que c’est ton aveuglement qui a entraîné
la mort du bâtard. Mais ton père a délibérément entretenu l’espoir en toi, pauvre fille. Il
voulait savoir si tu trouverais le courage de le tuer et, à cette fin, a poussé Gyrin Alvendis
à te proposer de le tuer. Il n’a cessé de le narguer, afin qu’il n’ait d’autre choix que de
supprimer le Jrïets, décidément par trop gênant. Le proxénète royal s’est montré remarquablement prudent et patient, mais nous savions qu’il allait armer ta main contre ton
père.
Laisse-moi me pencher sur ton complice, passer ma main devant sa bouche, afin de
m’assurer qu’il ne respire plus. Il a déjà rencontré la Mort par trois fois mais n’a pu s’y
dérober aujourd’hui. Laisse-moi lui parler : si son âme est quelque part entre ici et la
Douat, peut-être m’entendra-t-elle avant d’aborder les rivages gris du pays sans retour ?
-Sais-tu le plus drôle, sorcier ? Le Roi me croit coupable du meurtre d’Alvendis. Le
fait est que tu m’as rendu service en le tuant, petit bâtard. Je dois dire que je ne m’y
attendais pas. Ma fille me débarrasse d’Axan Contrecœur, et toi de ce patriarche insensé
et vindicatif qu’était Gyrin Alvendis.
-Et tu ne crains pas sa colère ? demande Roxane en essuyant ses larmes de sa manche
et reniflant lamentablement, comme une petite souillon.
-Sans l’aiguillon permanent qu’était Alvendis, le Roi Agrion redeviendra l’animal pai446

sible et inutile qu’il était. Une fois la tempête passée, je doute qu’il s’acharne outre mesure
contre moi. Qu’ils retournent le Tsekh sens dessus dessous ! Peu me chaut. D’ailleurs, ce
n’est point moi, mais l’homme qu’ils cherchent, n’est-ce pas ?
J’ai vu ton mouvement, Roxane. Tu veux t’en prendre à moi, mais mes yeux noirs
suffisent à t’arrêter. Armée de cette lame sur laquelle tu as gravé ma condamnation, tu
veux m’égorger à nouveau. Tu m’as déjà tué une fois. Que peux-tu faire de plus ? Le
bâtard est mort : que te reste-t-il à défendre, toi qui n’as jamais su te protéger toi-même ?
Ton bras s’abaisse et le poignard tombe à terre, aussi inutile que ta haine, dans un bruit
clair de métal sonnant sur les galets.
Que peux-tu faire d’autre ? Où irais-tu ? Comme un animal trop longtemps enfermé,
tu ne peux que rejoindre ta Cage. Sans moi, le service du Tsekh t’échoirait tout entier, et tu
ne le désires pas. Tu sais que je ne te violenterai pas, que je ne m’amuserai pas des souffrances de ta chair. Cela, c’était le jeu d’Axan Contrecœur et je n’ai point les perversions
humaines. Rentre au bercail, et nous refermerons définitivement les portes de la Cage sur
toi, afin d’étouffer dans l’œuf tout espoir de fuite. Tu ne connaîtras plus la douleur, mais
seulement le silence et la paix de l’indifférence.
Lorsque je tourne les talons pour rejoindre Enclose, j’entends ton pas derrière moi. Ta
voix demande, dans un dernier murmure :
-Et le sabre... ?
-Qu’il le garde. Ceux qui le forgèrent jadis lui donnèrent un nom : la Porte Dérobée, car
il permettait de tuer ceux qui vivent au-delà des espaces perceptibles aux mortels. Mais
je crois que nous avons notre content de portes secrètes.
†
Ainsi, Aÿggil vit à travers ses paupières mi-closes les deux formes s’éloigner. Elles
avaient disparu lorsque Roxane sortit enfin de l’endroit où elle s’était cachée. Flouer un
démon aussi puissant que Kraï Zabyl par cet expédient de bête traquée était presque
le plus étrange pour elle. La sorcellerie de son amant avait décidément des ressources
fabuleuses.
-Mon pauvre amour, ne bouge surtout pas ! dit-elle au Sélénite, qui tentait de se redresser, le corps toujours traversé par le sabre, mais encore vivant.
Elle l’aida à achever son mouvement, tandis qu’il serrait les dents pour contenir la
douleur. Mieux valait encore ne pas crier. Les démons ont l’ouïe fine.
-Taïna Skal aurait pu te soigner, mais moi... Moi toute seule, je ne suis que Roxane, dit
la jeune fille, contemplant avec angoisse la blessure mortelle de son amant.
L’art ténébreux ne savait pas étancher les pleurs écarlates de la chair. La magicienne,
qui n’était désormais plus qu’une magicienne, regarda dans la direction que son propre
démon-reflet avait suivi, à la suite du démon-reflet de son père. Sans doute Kraï Zabyl
se rendrait-il compte de sa méprise une fois rentré à Enclose. Mais ils seraient loin, et le
démon attaché au service du Tsekh plus étroitement encore qu’elle et son père l’avaient
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jamais été. Ni l’Inhumaine, ni les Maîtres des Ombrages le laisseraient vagabonder à leur
recherche. Ainsi, le reflet avait rejoint le reflet, de l’autre côté du miroir.
-Ôte... le... dit faiblement Aÿggil, désignant le sabre.
-Tu vas te vider de ton sang ! protesta Roxane.
-Dans ma... besace...
Elle fouilla aussi vite que possible et trouva quelques fioles empaquetées dans du
tissu. Elles étaient toutes vides, mais entre elles se trouvait un objet rouge.
-Du corail ? !
Aÿggil acquiesça et tendit la main. Elle lui donna le petit éclat, qui avait la couleur du
sang, et il serra le poing dessus, avant de lui demander de retirer le sabre de son ventre.
Elle le regarda comme s’il avait perdu la raison. Lorsque le démon l’avait frappé, elle avait
saisi sa main. Cela n’avait duré qu’un instant, le temps pour lui de mourir.
Mais que vaut un instant pour Hiisi ?
Aÿggil était incapable de faire usage du peu de pouvoir que leur sommeil si rudement
abrégé lui avait rendu. Mais en prenant sa main et en croisant son regard terrifié, elle avait
lu dans ses iris dorés une impérieuse injonction : Qu’il ait frappé un peu plus bas ! Un démon
ne tremblait pas. Un démon ne commettait pas d’erreur, et Kraï Zabyl le savait. Il le savait
si bien qu’il était aisé de le tromper. Une fois le coup porté, il ne douterait guère de son
efficacité létale.
Jamais Roxane n’avait été aussi proche de son amant qu’à ce moment. Sans doute futce le bénéfice de la passion qui les unissait : l’affinité qui liait le sorcier à Chaos l’Ancien
subitement devint sienne. Il lui sembla qu’elle revivait le moment où elle avait fait l’expérience du regard oblique pour la première fois. Elle retrouva cette sensation vertigineuse,
où son esprit s’ouvrait à la compréhension d’un monde jusque-là parfaitement occulte.
La pénombre lui avait fait croire qu’elle était dans une caverne exiguë, mais la lumière lui
révélait un ciel ouvert au-dessus d’elle et un abîme sous ses pieds. Chaos l’Ancien vivait
en elle, et le Titan lui disait que rien n’était stable, rien n’était figé, tout était un improbable
équilibre suspendu dans l’attente du mouvement qui romprait son fragile arrangement...
Et que même le passé pouvait être subverti.
Elle revit l’instant où la lame transperçait le corps d’Aÿggil. Elle se força à se représenter la lame déchirant le tissu de son pourpoint, puis la peau encore indemne. Il suffisait
de dévier cette pointe meurtrière. Elle avait envie de la faire disparaître, de décider que
le démon n’était même pas venu. Mais c’était bien trop ambitieux pour le pouvoir du
sorcier. Il lui fallait seulement modifier le chemin qu’emprunterait la lame, et résister à
l’impression de poignarder elle-même cette peau qu’elle avait caressée. Un pouce plus
bas.
Le reste fut presque facile en comparaison. Le reste n’était qu’illusion : tromper les sens
du démon afin de lui faire croire à la mort du sorcier comme à la défaite de la magicienne.
Créature faite toute entière de magie, un démon était proie facile pour Chaos l’Ancien,
car rien n’était plus fragile ou instable que la magie et ce qui en vivait.
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-D’accord, j’ai dévié la lame... reprit la magicienne. Enfin... Je ne sais pas ce que j’ai fait
mais... Même si le coup n’est plus... pas mortel...
Aÿggil allait dire quelque chose, alors elle se corrigea d’elle-même :
-Même s’il n’a jamais été mortel, comme tu dirais, il s’en est fallu de peu ! Tu vas crever
si j’ôte cette foutue lame ! Ne me dis pas que le corail rouge protège contre la perte de
sang ! Ne me sers pas ces fariboles d’alchimistes !
Tout était bon à ces maudits apothicaires pour vendre leur camelote ! Roxane se mit à
faire les cent pas en réfléchissant à voix haute :
-Si je dors une heure... Non, pas une heure, tu n’as pas une heure... Si je dors quelques
minutes... Je pourrai t’emmener avec moi par les sentiers torves jusqu’à une ville où on
pourra te soigner. Severgorod, par exemple ! Il suffit que je récupère...
-Roxane... dit le sorcier d’une voix qui faiblissait.
Elle s’arrêta et le regard vacillant de son amant lui fit comprendre l’inanité de son
discours. C’était inutile. Elle ne parviendrait pas à dormir. Pas dans ces conditions. Il
fallait soigner Aÿggil ici et maintenant. Chaque seconde qui s’écoulait l’éloignait de toute
chance de guérison. Il ne restait plus qu’à espérer que les sornettes d’alchimiste eussent
un fond de vérité.
Après avoir réduit en charpie la chemise qu’elle portait sous sa robe, elle saisit la
poignée du sabre et posa sa main à l’endroit de la blessure pour maintenir en place avec
deux doigts les lèvres de la plaie. Aÿggil lui sourit et hocha de la tête d’une manière à
peine perceptible. Elle prit une forte inspiration et hésita. Un coup sec ou au contraire
un geste lent et précautionneux ? Quand elle vit le Sélénite fermer lentement les yeux,
elle retira l’arme d’un seul mouvement, la projetant plusieurs mètres derrière elle, où elle
atterrit sur le sol dans le même bruit qu’avait fait sa dague, lorsque Taïna Skal l’avait
lâchée. Aÿggil se réveilla en poussant un cri rauque, et se mit à vomir un flot de sang.
Roxane se précipita pour bourrer la plaie de charpie et la bander étroitement.
Bien plus tard, lorsque Kraï Zabyl, si furieux qu’on eût pu le croire humain, reviendrait
à cet endroit, il sentirait l’odeur du sang du sorcier répandu au sol, mêlé au sel que la
magicienne aurait utilisé pour désinfecter la plaie. Il devinerait que celle-ci aurait trouvé
le moyen de s’assoupir juste assez longtemps pour pouvoir emprunter avec son amant
les sentiers torves. Si elle devrait à présent se passer de la puissance conférée par son
démon-reflet, elle conservait son affinité à l’art ténébreux et la pratique des dimensions
démoniaques qui l’accompagnait. Il enragerait de ne pouvoir se lancer à leur poursuite et
hurlerait assez fort pour qu’on l’entendît par-delà les océans, en Orgia ou ailleurs.
Il ne saurait pas en revanche qu’avant de disparaître, les deux amants avaient marché
le long de la grève, afin qu’Aÿggil pût retrouver juste assez d’équilibre pour affronter les
sentiers torves avec Roxane, et qu’à ce moment le bâtard avait regardé à nouveau la Lune
et dit :
-Plus jamais, Roxane ! Plus jamais on ne nous traitera comme des objets !
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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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