
CHAPITRE UN: Une question sans réponse

- Et moi je vous dis que c'était un homme! Tous les membres

de la caste des assassins du vent du sud sont des hommes!

- Et qu'est-ce que tu en sais, Valic, espèce de porc! La

seule chose que tu connais à peu près est le goût de la bière

qu'on te sert dans ce rafiot pourri!

- Si tu la trouves pourrie ma taverne, hurla le tenancier

en s'essuyant les mains sur le tablier grisé de poussière, tu

peux foutre le camp, personne ne te retient ici!

Le groupe se mit à rire à gorge déployée de la déconvenue

de Leër mais cette dernière n'en démordit pas. Hors de question

que ces rustres gorgés de vinasse s'accaparent le sexe de Netzâ!

- Vous pouvez toujours rire, Netzâ était une femme,

insista-t-elle en tapant du poing devant elle!

Le rire n'en reparti que de plus belle. Valic devenait de

plus en plus rouge. Parvak tapait du poing sur le bois dense de

la table à laquelle il était accoté depuis le début de l'après-

midi et qui supportait les cadavres des dizaines de boissons et
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des multiples plats qu'il avait consommés pour satisfaire son

incommensurable appétit. Les frères Rawa et Nawa souriaient de

leur sourire narquois face à sa déconvenue, les yeux plissés

d'un contentement qu'ils n'exprimaient jamais plus que comme ils

le faisaient en ce moment même. Benvih se tapait sur le thorax

comme s'il était en train de s'étouffer, et peut-être que

c'était le cas, pensait Leër, et ça ne serait pas une grosse

perte pour la communauté. Benvih était un rustre ragoûtant qui

avait essayé de courtiser toutes les femmes du villages, les

jeunes, les vieilles, les mariées, jusqu'aux jeunes filles à

peine en âge de pouvoir avoir un prétendant, alors que, tant

physiquement qu'intellectuellement, son potentiel n'avoisinait

pas celui de la bête malade du vieux Tourbeux qui habitait près

des marais. Quant aux autres qui n'avaient fait que prendre la

conversation en cours, ils riaient parce que les autres riaient,

ou peut-être qu'ils se moquaient d'eux. Qui pouvait savoir?

- Si Netzâ était vraiment une femme, cracha Parvak en même

temps qu'un morceau de peau de poulet, tu peux me dire pourquoi

c'est un visage d'homme qui est représenté là-bas? Et il montra

du bout de son doigt gras l'alcôve éclairée d'une bougie

rabougrie dans laquelle se trouvait la représentation qui se

voulait honorifique d'un visage d'homme taillé dans un bois que

le patron disait être précieux mais qui ne leurrait personne qui

connaissait vraiment le personnage (tous les habitués savaient

de quand dataient les gobelets dans lesquels ils buvaient,
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chaque soir). La sculpture représentait un homme que l'on

devinait fort par la forme de sa mâchoire et par l'épaisseur de

son front. Les yeux étaient profonds et les arcades sourcilières

appuyées par des sourcils broussailleux et des pommettes

anguleuses. Le tout avait pour objectif de dépeindre un symbole

de puissance incontestée, exemple parfait du parfait guerrier

dont ils avaient eu tellement besoin durant la guerre.

- Qu'est-ce que ça prouve que le sculpteur ait représenté

Netzâ ainsi? Tu pourrais nous peindre la plus belle femme

possible et dire que c'est ta mère, cela ne changerait pas le

fait que c'était un cageot tellement énorme qu'elle a buté ton

père lors de leur dernière saillie, et le Grand Premier sait que

ton père aurait pu concurrencer le boeuf du père Glateux niveau

bide.

Cette fois, toute la salle, à l'exception de Parvak qui

vira au rouge sanguin sur le coup de l'injure, explosa d'un rire

si tonitruant que la moitié du village devait l'entendre. Le

tavernier lui-même disparut derrière son étale, alors qu'il

était la plus grande gueule de tout le comté et que sa répartie

s'étendait bien au-delà encore. Parvak se saisit de son gobelet

de vin et le jeta à l'adresse de Leër, ou du moins tenta-t-il de

le lancer sur elle. Ce dernier la rata d'au moins un bon mètre

et vint éclabousser les chausses des frères qui ne remarquèrent

même pas l'offense, pris qu'ils étaient à contenir leur

hystérie.
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- Espèce de pute! On n'insulte pas la mère des gens, c'est

pas correct!

- Je m'en fous de ce que tu trouves correct ou pas! Je ne

vous laisserai pas entacher l'image de Netzâ Lark Orin Taasant

juste pour brosser votre ego masculin de merde.

- Et bah si tu as une preuve de ce que tu avances, t'as

qu'à la poser sur la table, greluche!

Leër passa une mèche de ses cheveux blonds derrière son

oreille droite tandis que ses lèvres formaient un arc de cercle

qui montait vers ses yeux noirs. Si ce porc voulait une preuve,

elle allait la lui donner, et pas qu'à lui, d'ailleurs. Elle

allait se débrouiller pour que tout le monde dans ce taudis se

souviennent toute leur vie que Netzâ était une femme!

- Pas de problème, gros dégueulasse! Tu veux une preuve, je

vais t'en donner une!

Les quelques restes de rire qui continuaient encore de

résonner par-ci par-là dans la taverne soudain cessèrent et des

paires d'yeux ronds par dizaines se tournèrent en direction de

Leër.

- Et qu'est-ce que tu sais de son sexe, pétasse? Tu vas pas

me dire que tu l'as déjà rencontré?

- Bien sûr que non, abruti! Putain mais ça t'arrive de

réfléchir une fois de temps en temps? Tu devrais essayer, mais

pas trop fort, tes veines du front pourraient péter!

De nouveau des rires vinrent récompenser les paroles de
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Leër, mais pas autant que pour sa dernière réplique. Plus

personne dans la taverne n'avait vraiment envie de rire. Un

sujet bien plus important et palpitant qu'un simple déluge

d'insultes avait été évoqué et personne, ô! non personne ne

voulait rater un mot de ce qui allait être dit, Leër le savait

bien. Tout ce qui concernait Netzâ était toujours accueilli avec

avidité, ici comme ailleurs.

- Qu'est-ce que t'en sais, alors?

-  J'ai rencontré Odia.

Leër demeura silencieuse le temps que le silence se fasse

puis, afin de renforcer encore un peu plus la tension naissante,

se leva et se dirigea vers le bar derrière lequel le gérant,

immobile et le regard rivé sur elle, avait cessé d'astiquer le

contenant de bois, s'accouda face à lui et d'une voix aussi

normale que possible, lui demanda les yeux dans les siens de lui

servir un godet de la bière la plus désaltérante qu'il avait.

Il fallut dix bonnes secondes au tenancier pour s'exécuter.

Il se pencha, versa le liquide mousseux dans le verre bien au-

delà du bord et tendit le verre que Leër saisit tout en lui

tendant les trois pièces de cuivre que demandait la boisson.

Mais le patron ne fit pas le moindre geste pour s'en saisir. Il

continuait de regarder Leër, statufié par sa dernière phrase.

Lui, comme tous les autres, savait que Leër avait passé les

cinq dernières années à la capitale pour recevoir sa formation

d'ambassadrice auprès de la Guilde des Sages du Premier Cercle,
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la guilde la plus proche du monarque qui avait formé tous les

membres de la dynastie et une partie de la haute noblesse, ainsi

que quelques rares élèves prometteurs dont Leër faisait partie.

Elle avait évoqué certaines des rencontres qu'elle avait faites

sans jamais vraiment s'appesantir sur le sujet, tant par soucis

de discrétion que par nécessité. Les rumeurs qui entouraient le

protocole des ambassadeurs faisaient acte de multiples codes et

impératifs qui tous devaient être respectés à la lettre sous

peine de voir le contrevenant être destitué de son statut et

invariablement ostracisé du royaume. Aussi, d'entendre Leër

évoquer un aspect spécifique de son temps au sein de la Guilde

était un événement en soi, mais que cet événement soit aussi

intimement relié à l'épisode le plus épique de l'histoire du

royaume avait déjà propulsé cette soirée au rang de soirée la

plus marquante de toute l'histoire du débit de boissons et

chacun présent sentait que ce qui allait être dit resterait

gravé dans leur mémoire et dans la mémoire de leurs enfants et

de leurs petits-enfants. Rien de ce qui allait être dit ne

serait oublié par aucun d'eux, tous s'en faisaient la promesse

intérieure.

Leër se retourna et revint s'asseoir à la place qu'elle

occupait moins d'une minute plus tôt. Elle déposa sa bière

devant elle et de petits gestes méticuleux elle retira ses gants

de velours fin, doigt après doigt, sentant le poids de tous les

regards sur elle et l'accord tacite de tous à son sujet. Elle
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aurait pu prendre vingt minutes pour boire sa bière que personne

n'aurait prononcé un mot. Personne n'aurait bougé. Elle était le

centre de toute la salle, l'élément essentiel autour duquel le

temps allait tourner jusqu'à son dernier mot. Les rustres, les

badauds, les marchands incultes et les musiciens de fête tout

comme les servantes, les jeunes femmes de sortie, les

négociantes itinérantes, les danseuses et les voyageuses étaient

en apesanteur. Leurs intérêts, leurs histoires personnelles,

leur passé et leurs projets d'avenir n'avaient plus court. Seul

le feu que la graisse d'un cochon en train de cuire faisait

frémir et celui des chandelles dispersées sur les tables

semblaient exister.

Ses gants retirés, Leër porta le gobelet à ses lèvres et en

testa la mousse à l'apparence d'écume. Comme la bière aérienne

de l'office des Brasseurs lui manquait. Boire cette boisson

lourde et insipide lui rappelait qu'à six jours de voyage de là

où elle se trouvait, de jeunes apprentis brassaient une bière

incomparablement meilleure que celle qu'elle buvait en ce

moment. Mais, au moins, ici, on buvait l'ambiance d'un lieu où

des générations de personnes s'étaient retrouvées et avaient

partagé leur vie et les malheurs qu'elle contenait, pas des murs

aseptisés de blancheur qui ne toléraient pas un mot plus haut

que l'autre.

Elle reposa son verre et s'essuya la bouche de son poignet,

découvrant sous la mousse ses lèvres un peu trop rouges à son
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goût et un peu trop minces qui cachaient des dents qu'un miracle

avait voulu bien alignées dans un village où les guérisseurs et

médecins ne venaient jamais avec plaisir, l'appât du gain

n'étant pas compensé par les dégâts que des générations

successives de laisser-aller avaient entérinés dans la structure

même des habitants. Mais, parfois, un heureux hasard laissait

paraître une personne comme Leër, une sorte de miracle venu d'on

ne sait où qui liait le corps et l'esprit d'une telle manière

que le tout était équilibré et promettait un destin particulier,

si tant est qu'il fût découvert et qu'il lui fût permis de

s'épanouir. Tel avait été le cas pour elle, et c'est parce

qu'elle avait eu cette chance inespérée de pouvoir être ce

qu'elle était devenue qu'elle avait en elle ce genre de pensées

particulièrement triviales dans le contexte où elle se trouvait.

Et puis, elle avait évolué durant les derniers mois dans un

monde où chacune et chacun manifestait ces petits complexes.

Elle avait immédiatement détesté cela et s'était promise de ne

pas virer comme ces gens-là; mais à la longue et sans même s'en

rendre compte elle avait pris certaines de leurs petites manies

et avait à présent du mal à ne plus les avoir.

Elle souleva les yeux de son gobelet et regarda son

auditoire agrippé à sa bouche. Pour eux, elle n'avait aucun

défaut physique. Sa bouche leur semblait parfaite, ses lèvres

superbes et toute sa personne une révélation venue d'un autre

monde. Les hommes avaient tous fantasmé à un moment ou à un
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autre sur elle et les femmes avaient toutes maudit son existence

qui leur renvoyait leurs propres imperfections. Aussi, quand

elle avait annoncé qu'elle allait quitter le village pour la

capitale, plusieurs hommes étaient venus lui déclarer leur

flamme et quelques femmes étaient venues lui souhaiter bon

courage et lui envier son avenir, ce qui avait fini de la

persuader de partir. Pourquoi s'éterniser dans un village où les

hommes ne voyaient en elle que son corps et où les femmes ne

voyaient en elle qu'une rivale? N'avaient-ils donc jamais vu en

elle la solitude et son besoin d'être écoutée? Et bien, si

c'était ainsi qu'elle était pour tout le monde, autant qu'elle

soit une inconnue dans un lieu où elle l'était vraiment!

Elle était partie, elle était revenue, et les gens la

voyaient toujours comme avant: une inconnue avec un nom connu.

Mais avec l'histoire qu'ils allaient entendre d'elle, plus

jamais elle ne serait vue ainsi: elle allait devenir celle qui a

raconté l'Histoire, celle qui leur a apporté bien plus que de

simples rapports de victoires et des bribes d'un récit dilué par

les trop nombreuses répétitions. Elle allait leur transmettre

l'Histoire de Netzâ Lark Orin Taasant issue directement de la

voix qui avait vécu l'Histoire! Elle allait devenir une partie

de cette histoire et elle allait être aimée pour cela! Elle

allait avoir sa vengeance sur toutes les nuits solitaires qu'ils

avaient jetées à sa jeunesse!
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CHAPITRE DEUX: Odia

Leër savoura encore un instant l'attention qui lui était

portée puis, lorsqu'elle perçut les premiers signes d'impatience

mal contenue, elle se redressa légèrement et inspira

profondément, provoquant immédiatement et en réponse à sa prise

d'air un mouvement sympathique identique chez plusieurs de ses

auditeurs. Ils pensaient être arrivés au point d'attente

maximum, elle allait leur prouver le contraire.

- J'ai rencontré Odia pour la première fois lors d'une des

soirées données par la Guilde des Sages du Premier Cercle.

Enfin, je dis "rencontré" mais je ne lui ai pas parlé ce soir

là. Je l'avais vue, mais je ne savais pas que c'était elle.

C'est une femme que certains d'entre vous diraient âgée parce

qu'ils confondent l'âge avec la maturité. Odia n'est pas âgée.

C'est juste qu'elle a appris à dissimuler qui elle est pour

qu'on cesse de tourner autour d'elle, et c'est en cela qu'elle

est mature. Elle a cette retenue qu'on ne trouve presque jamais

dans la jeunesse fougueuse des villes et des cercles hauts de la
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noblesse dans laquelle elle doit presque toujours se trouver. Il

faut dire que quand on invite Odia à une de ses réceptions et

qu'on prévient de sa présence potentielle, on s'assure d'avoir

une foule à sa porte, invités et non-invités. Odia est aussi

célèbre que vous pouvez l'imaginer, et peut-être même plus

encore. Tout le monde la connaît, et tout le monde imagine

qu'elle connaît toute la haute société et les hauts dignitaires

et tous les membres de la famille royale. C'est sans doute vrai,

mais il est clair que jamais elle n'a voulu profiter de sa place

dans le monde pour gagner en pouvoir et dicter son bon vouloir.

Et comme la plupart des gens qui veulent la rencontrer

s'imaginent que s'ils lui font bonne impression, cela jouera en

leur faveur à l'avenir, tous les gens qui ont soif de pouvoir

cherchent à tout prix à l'impressionner et à devenir son ami.

C'est pour cela qu'elle a l'apparence d'une femme frêle, écrasée

par l'âge et vulnérable. C'est un maquillage imparable. La

preuve en est que la première fois que je suis passée à côté

d'elle, je ne l'ai qu'à peine remarquée, et je n'ai même pas

pris la peine de savoir qui était cette femme qui dénotait

tellement avec le reste de la société présente ce soir-là.

- Mais on s'en fout d'elle! C'est son histoire qu'on veut

entendre, cria Valic! On veut entendre l'histoire de Netzâ Lark

Orin Taasant!

- toi là, dis Leër en le pointant du doigt, les yeux

plissés d'une colère feinte (car elle savait qu'une des grandes
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gueules de l'assistance allait rapidement pester contre ses

digressions), tu as intérêt à fermer ta gueule comme jamais tu

l'as fermée de toute ta vie ou toi et toute l'assistance allez

pouvoir courir pendant longtemps avant que je vous raconte ce

qu'elle m'a dit! L'histoire de Netzâ est son histoire, à elle!

Et on ne peut pas comprendre le mythe sans comprendre celle qui

nous a permis de remporter la victoire. Aussi: ta gueule!

Toute la salle l'accompagna dans un immense brouhaha dirigé

contre le pauvre Valic qui se ratatina sur lui-même jusqu'à

presque faire disparaître sa tête dans les plis de son cou.

Personne ne voulait risquer de perdre une telle manne sur le

simple fait d'avoir voulu passer outre tout un contexte certes

moins exotique que l'histoire en elle-même, mais possédant sa

propre puissance. En effet, ce n'était pas tous les jours qu'ils

pouvaient entendre un récit se tenant au coeur de la capitale,

parmi les membres des castes les plus hautes et les plus

révérées qui soient pour eux.

Une fois le calme retrouvé, Leër reprit le fil de son

récit.

- Donc, comme je le disais avant que Valic n'ouvre son

claque merde comme il a trop souvent l'habitude de le faire, la

première fois que j'ai rencontré Odia, je ne l'ai pas même

remarquée. Ce n'est que le lendemain que Mazh Ulek Lom Lomina,

mon maître, qui était présent lors de la réception, me demanda

si j'avais pu observer Odia et ce que j'avais pensé d'elle.
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Voyant ma mine déconfite et ma frustration perler sur mon front,

il se mit à rire, moitié pour se moquer de mon état et moitié

pour me signifier que ce n'était pas du tout un drame si j'avais

raté cette occasion, bien au contraire. Tu sais, me dit-il, Odia

déteste sans doute toutes ces réceptions et ces bals et ces

cocktails plus que tout au monde. Elle y va parce qu'elle n'a

pas vraiment le choix, le protocole de la haute société est

extrêmement strict sur ce point; ne pas se présenter à un de ces

événements est pour certains nobles une des pires offenses qu'on

peut leur faire, et comme tout le monde, comme le haut Seigneur,

comme les ministres, comme les hauts dignitaires et les grands

maîtres des guildes, Odia a besoin de l'appui du plus grand

nombre, ou plutôt elle ne doit pas se faire haïr par quiconque

sous peine de finir avec un poignard au travers de la gorge.

- C'est vrai ça, demanda une des femmes assises au fond de

la salle, à l'écart du centre assommant des plus criards des

clients.

- Ferme-la, elle a dit qu'il fallait pas l'interrompre,

protesta Valic dans une tentative de revenir dans les bonnes

grâces de tous, mais Leër avait d'autres plans pour lui.

- Hey, Valic, souffla Leër entre ses dents, je réitère: ta

gueule! Cette femme a posé une question tout à fait pertinente

et je vais y répondre avec plaisir. Comment tu t'appelles?

La jeune femme fut triplement surprise d'être ainsi

remerciée, défendue et saluée et baissa la tête de timidité,
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sentant les regards de toute la salle converger sur elle. Sa

camarade, voyant son malaise, lui donna ce qui sembla être un

coup de coude dans les cotes, ce qui eut pour effet de la faire

se redresser d'un coup vif. Ne voyant aucune échappatoire, elle

donna son nom mais sa voix, trop faible, n'arriva pas aux

oreilles de Leër. La conteuse se leva donc, s'avança jusqu'à la

table de la jeune femme en passant au travers de la foule des

clients qui avaient rapproché leur chaise et les bancs afin

d'être au plus près d'elle et se pencha vers elle, observant les

détails de sa physionomie. C'était une jeune femme, presque trop

jeune pour être ici et clairement trop jeune pour être entourée

de la bande de badauds qui sévissait ici. Ses cheveux bruns

coupés selon la mode du comté, avec une longue mèche qui lui

tombait sur la joue gauche et lui occultait partiellement

l'oeil, lui donnaient un air un peu désinvolte qui collait mal

avec le pourpre de son visage né de l'attention qui était sur

elle. De sa main droite, Leër lui toucha la joue et la rassura,

lui demandant de nouveau son prénom avec la douceur d'une

prière. La jeune femme rougit encore plus, si c'était possible,

troublée par la candeur qui émanait de cette femme qui s'était

imposée face aux rustres du coin en utilisant les mêmes armes

qu'eux, et lui donna son nom.

- Manelle? C'est un joli prénom pour une jolie femme qui ne

devrait pas avoir peur de parler. Et bien, Manelle, oui, c'est

vrai. Aussi fou que cela puisse paraître, c'est comme ça que les
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nobles fonctionnent dans la capitale: il existe un certain

équilibre conventionnel entre tous les membres de la noblesse et

les hauts dignitaires qui repose sur l'apparente sincérité du

contact et des relations entre maisons, guildes et consortiums,

même si je ne suis que peu au fait des pratiques de ces

derniers, et si l'un d'entre eux ne respecte pas ce code, il est

fort probable qu'il ne soit plus jamais vu à aucune de ces

manifestations. Personne ne voudrait être vu en compagnie de

quelqu'un qui ne s'est pas présenté à une soirée sous peine de

pouvoir être assimilé au même type de personne, et en plus de

cela, ces personnes sont souvent victimes d'un malencontreux

accident peu de temps après. Car, oui, c'est toujours un

accident qui a causé la mort. La honte d'avoir un membre de sa

famille ou de sa guilde assassiné est plus grande que la volonté

de réparation qui, qui plus est, ne sera jamais vue ainsi. Il

n'y a pas de réparation à recevoir pour une personne assassinée,

puisque c'est l'assassinat qui est la réparation du tort causé.

- Mais c'est horrible, commenta Manelle, visiblement plus à

l'aise depuis les mots de Leër à son encontre.

- Ce n'est pas à moi de commenter les coutumes des nobles.

Je suis une ambassadrice de la famille royale et des nobles qui

composent son conseil. Mais, dit Leër tout bas en direction de

Manelle, un sourire entendu adressé dans sa direction, je

comprends que tu trouves ça horrible, et Leër y ajouta un clin

d'oeil que la jeune femme reçut avec plaisir. Tu sais, Leër,
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reprit mon maître, et la voix de Leër était de nouveau adressée

à toute son audience, tu auras sans doute l'occasion de la

revoir très bientôt. Ce ne sont pas les réceptions qui manquent,

tu le sais. Et je le savais bien. En tant qu'apprentie

ambassadrice, je me devais de participer à tout le protocole de

la royauté, car comme tous les autres mon maître s'y pliait

également et partout où il allait, j'y allais également. Il ne

fut pas long avant que nous soyons de nouveau conviés à un bal

en l'honneur de je-ne-sais-plus-qui, mais à ce bal-là, j'étais

particulièrement impatiente d'y assister, car j'allais enfin

pouvoir rencontrer la célèbre Odia, celle qui s'était enfuie.

Durant le temps entre l'annonce du bal et notre arrivée, je

fus extatique. Je trépignais d'impatience à l'idée que j'allais

rencontrer la femme la plus importante de l'histoire du pays.

Comment allais-je l'aborder? Qu'allais-je lui dire? Que pouvais-

je dire, moi la pauvre fille issue d'un pauvre village d'un

pauvre comté? Qu'est-ce que j'allais bien pouvoir dire ou faire

qui ferait que je pourrais attirer son attention? Fallait-il que

je l'attire? Et si j'en faisais trop? Ou pas assez? Si elle ne

me voyait pas, ou qu'elle me voyait et décidait que je ne valais

pas le coup d'être approchée?

J'allais en cours, j'étais face à mes maîtres mais mon

esprit était ailleurs, complètement ailleurs. Une seconde, je

réfléchissais à des stratégies pour faire venir Odia à moi et la

seconde d'après je me houspillais intérieurement de croire
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qu'une femme comme elle, qui a vécu près de quarante ans au

contact de la cour royale et des nobles, les individus les plus

versés dans l'art de la manipulation des intérêts et des

attentions, pouvait tomber dans le piège qu'une frêle fillette

aurait construit.

Mon désespoir, bien entendu, passait inaperçu aux yeux de

mes maîtres de discipline. Ils avaient plusieurs étudiants à

leur chevet et leur mission première était de transmettre leurs

connaissances et non de s'assurer de son imprégnation par leurs

disciples. De plus, cela faisait partie de notre formation: nous

devions trouver nous-mêmes les ressources nécessaires à la

compréhension et à l'utilisation des connaissances que l'on nous

présentait. Faillir sur ce point aboutit dans le moins pire des

cas à notre impossibilité de devenir ambassadeurs et

ambassadrices. Et dans le pire des cas, si malgré les

inattentions et les manquements aux savoirs la personne parvient

tout de même à devenir ambassadrice, les manques dans le

protocole d'interaction ou les failles dans le savoir ont une

simple conclusion qui ne concerne en rien les maître: la mort de

l'ambassadeur. Personne ne veut s'embarrasser d'un incompétent,

et le savoir contenu en lui ne peut être laissé sans

surveillance non plus. Un ambassadeur sauvage est une menace

pour la sécurité de la maison à laquelle il est attaché, si ce

n'est pour tout le royaume.

- Ça veut dire que tu peux te faire assassiner, Leër,
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demanda Benvhi dont les yeux grands ouverts exprimaient une

sorte de regret mal placé.

- Si je révèle des informations importantes, que de dévoile

des éléments d'un protocole secret ou ne serait-ce qu'un

fragment d'un rituel noble, je ne passerai vraisemblablement pas

la semaine.

- Comment ça serait possible, Dame Leër, dit Manelle.

Comment pourraient-ils savoir ce que vous avez dit?

Leër sourit pour elle-même à cette interrogation qu'elle

savait approcher. Il n'était pas compliqué de manipuler les

pensées des personnes peu habituées à masquer leurs émotions et

à feindre une neutralité au point de la porter comme une seconde

peau. Ici, la nature était la force première de tous les

habitants, et c'était d'une puissance euphorisante de pouvoir la

sentir naviguer au travers des courants de la salle, le long des

visages et des sons, des coups d'oeil entendus et des petites

rivalités depuis longtemps affichées. Rien n'était laissé à

couvert ici. Bien sûr, personne n'avait jamais appris à mentir.

Certains possédaient une affinité particulière avec le mensonge

mais jamais elle n'avait été exploitée et encore moins poussée

au rang d'art par quiconque dans ces contrées. Les gens des

comtés avaient tous profondément ancrés en eux l'empreinte de

l'appartenance au groupe. Ils vivaient depuis leur premier jour

au contact des autres vus et perçus de manière inconsciente

comme des extensions d'une même variable. Ils étaient tous
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différents et pourtant tout ce qui affectait l'un affectait

l'intégralité du groupe. Ils pouvaient s'envoyer paître et

s'insulter et se faire leurs petites gué-guerres sur des droits

de lopin de terre ou d'arbre ou de promis-promises, et oui, il y

avait parfois de vrais rancunes qui apparaissaient le long de

leur chemin, mais si l'on prenait un instant pour se placer sur

une position plus élevée afin d'observer les mouvements

d'ensemble, on voyait que tout ce qui se tramait ici était

semblable à un rituel immémorial qui maintenait et favorisait la

vie plus que tout autre chose.

Leër sentit ses joues se tendre sous le joug de la joie et

de la tristesse. Elle était heureuse de pouvoir voir tous ces

mécanismes, de constater que dans son village natal l'existence

de chacune et chacun était protégé par la puissance du groupe,

que toutes ces personnes qu'elle avait connues dans son enfance

menaient leur vie à l'abri des rouages étouffants d'un pouvoir

écrasant, bien loin des manigances et des trahisons, et elle

était triste en même temps. Elle était triste car elle aurait

aimé faire partie de cette dynamique invisible, être protégée de

l'intérieur par cette force apaisante, mais cela lui avait

toujours été refusée par l'exclusivité de sa personne au sein

d'un ensemble dont elle manifestait par sa présence son

homogénéité. Elle n'avait jamais été touché par cette force car

sa nature l'en avait exclue. Revenir ici lui avait permis de

pouvoir confirmer cela avec une certitude implacable qui était
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en train de la saisir aux tripes. Mais elle le savait déjà, tout

ça. Revenir ici n'avait jamais été rien d'autre qu'une recherche

de cette confirmation qui brûlait en ce moment en elle.

- Encore une fois, Manelle, c'est une très bonne question,

et je peux vous parler de ce point sans rien risquer car il est

de notoriété publique dans la capitale et dans les cercles

nobles, car c'est une garantie de notre efficacité. Vous voyez,

cette petite marque, ici, dit-elle en pointant son doigt sur sa

tempe gauche que ses cheveux avaient jusqu'alors masquée, une

marque fine, la calligraphie d'un G et d'un A entremêlés, c'est

la marque officielle de la Guilde des Sages du Premier Cercle

que l'on nous appose lors de notre cérémonie finale qui vint

conclure notre formation. Cette calligraphie est un symbole de

liaison permanent entre la guilde et moi. Elle réagira si

j'enfreins une règle essentielle ou si je choisis de l'activer

moi-même. Il enverra une impulsion aux dirigeants de ma Guilde

qui mandateront alors un assassin pour me tuer.

Le silence dans la salle fut la récompense de ses paroles.

Leër savait et s'était attendu à cela. Il n'est jamais pris à la

légère de se retrouver en face d'un porteur d'une marque du

secret. Personne ici n'avait jamais cru cette pratique. C'était

plus une sorte de vieille rumeur qui circulait avec les autres

histoires folles de l'extérieur du comté qu'autre chose. Mais

plus maintenant. Elle venait de briser ce charme, et de rendre

le récit véritable, de lui faire prendre corps au sein du réel,
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était un sortilège puissant, car il apportait avec lui le doute

sur tous les autres contes connus. Il leur donnait une épaisseur

nouvelle, celle de la possibilité. Le récit qu'elle était en

train de leur faire de ce monde si loin du leur s'était déroulé

dans leur temps, suffisamment proche d'eux pour qu'ils puissent

en sentir les effluves exotiques. Sous un certain aspect, ils

faisaient partie de cette histoire, car l'un des personnages se

tenait devant eux et la leur racontait, les projetait dans

l'espace par sa seule présence et la justifiait.

- Ce que tu sais est si important que cela, renchérit

Manelle, abasourdie.

- Je suis une ambassadrice de la Haute Seigneurie, et à ce

titre j'ai eu et j'aurai accès à des informations sur des

aspects importants de la diplomatie qui outrepassent de loin le

savoir acceptable pour certaines classes et fonctions du

pouvoir, et plus encore des puissances extérieures au royaume.

Si ces informations étaient compromises, ma vie aurait alors

bien moins de valeur qu'elles. Ça répond à ta question?

Manelle hocha de la tête sans dire un mot, à la fois

stupéfaite et apeurée du statut que possédait Leër. Elle aurait

pu arrêter ici son récit, cette jeune femme resterait la

personne la plus importante et la plus mystérieuse de la vie de

cette nubile.

- Mais reprenons le récit où nous en étions, vous êtes

d'accord?
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Les visages rivés sur elles exprimèrent sans un mot leur

adéquation avec ses dernières paroles.

- Mes maîtres de discipline étaient peu soucieux de mon

attention, mais pour Mazh Ulek Lom Lomina mon maître, c'était

une toute autre affaire. Il ne pouvait me laisser être

influencée par la rencontre avec Odia et compromettre ainsi mon

enseignement. Aussi me convoqua-t-il un soir en sa demeure,

comme il avait parfois l'habitude de le faire. Nous partagions

alors un repas et parlions de mes enseignements, de mes

activités extérieures à mes cours, de mon impression concernant

un événement qui aurait eu lieu ou de toute autre chose. Les

thèmes étaient variées mais tous étaient toujours emprunts d'une

tiédeur délicate envers moi. Mon maître éprouvait une profonde

affection pour moi pour des raisons qu'il m'avait un jour

exposées afin de dissiper une rumeur narquoise qui courrait à

notre propos, sans doute lâchée par l'un de ses détracteurs ou

un adversaire politique, lui-même n'en savait rien. Il m'avait

avoué que son choix de me prendre sous sa tutelle avait été

motivée par des paroles qu'il avait reçues durant la Guerre. Il

était à l'époque un petit gradé de la onzième garde qui était en

poste dans le dix-septième comté. Ils furent attaqués en pleine

nuit sans espoir de pouvoir contrer l'avancée ennemie. Lui et

quelques soldats sous son commandement avaient échappés à la

mort de justesse mais la grande majorité de la garnison avait

été anéantie. Après le passage de la colonne adverse, lui et ses
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soldats étaient retournés sur place pour aider les survivants.

Dans les décombres, il avait retrouvé une des habitantes; sa

jambe droite avait été broyée, ainsi que sa hanche. Elle était

condamnée, il l'avait tout de suite vu et elle l'avait sans

doute senti elle aussi, mais malgré son état et la douleur qui

transparaissait sur son visage et les tremblements de son corps,

elle ne pleurait pas, elle ne maudissait ni le sort, ni cet

homme qui aurait dû la défendre et qui était pourtant indemne.

Quand elle avait compris qu'elle ne délirait pas de douleur et

qu'un homme était bien là face à elle, elle lui avait demandé de

rester à côté d'elle pour qu'au moins une personne entende ses

dernières paroles.

Il était resté et il l'avait écoutée raconter ses regrets

et ses moments de joie, démêlant entre les moments de

divagations les bribes de ce qu'avait été sa vie, et il en fut

ému. Et puis elle lui avait demandé de lui rendre un service.

Elle lui avait demandé d'honorer sa mémoire, simplement en

conservant en lui son prénom et en le prononçant parfois, quand

il y penserait. Vous l'avez sans doute deviné, le nom de cette

femme était le mien. Elle s'appelait Leër. Ce nom avait donc une

résonance très forte pour lui. Aussi, quand lors de la réception

des nouveaux apprentis il entendit mon nom, son choix fut

immédiat. Je lui rappelais cette femme, et il était hors de

question pour lui que je ne sois pas la plus talentueuse de

toutes les ambassadrices qu'il ait jamais formées.



<Antares Trib> / RÉCITS DE LA GUERRE ODIENNE / 23

Le soir où il m'invita à partager son dîner avec lui, nous

mangeâmes comme nous en avions l'habitude, parlant de tout et de

rien sans jamais aborder le sujet d'Odia. Il veilla à ce point

avec une attention particulière. Puis, le dessert placé devant

nous, après ma première bouchée, il posa sa cuillère devant moi,

les yeux remplis de larmes et me fixa du regard avec une

intensité qu'il n'avait jamais exprimée à mon égard. Confuse, je

lui demandai ce qu'il avait mais il resta immobile juste assez

longtemps pour que je ressente les premières vagues de la

paralysie naissante.

"Que m'arrive-t-il, je ne sens plus mes doigts?"

- Leër, je veux que tu m'écoutes attentivement. Tu as

absorbé un poison lent que j'ai demandé à glisser dans ton

assiette.

- Mai... maître?

- Écoute-moi! Je possède le remède mais pour l'obtenir, tu

vas devoir deviner par toi-même le type de poison que tu as

absorbé. Et tu n'auras aucune aide de ma part.

Il posa alors les coudes sur la table, les mains liées

ensemble masquaient sa bouche et ses yeux rouge de colère et de

douleur plantés dans les miens qui se voilaient déjà. La

panique, l'incompréhension, la peur parcouraient mes veines et

bloquaient toutes mes réflexions. J'allais mourir si je ne

parvenais pas à trouver le mot qui me sauverait et tout en moi

emportait mon savoir bien au-delà de la portée de mes pensées.
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Je me jetai à terre et me fis vomir. Je savais que cela n'allait

avoir aucun effet, le poison était déjà dans mes veines, et

pourtant la panique qui m'avait dicté d'agir ainsi avait été

plus forte que toutes mes tentatives de contrôle. Les sucs

gastriques rongeaient l'intérieur de mes joues et me faisaient

pleurer ce que je croyais être de l'acide et je criai de tout

mon soûl mais mon maître ne fit aucun geste. Il restait assis,

imperturbable malgré la rage qui devait le consumer.

Je me forçai à retrouver mon calme, à rappeler à moi le

silence que l'on m'avait appris à créer pour analyser les

informations qui me parvenaient. Je passais en revue tout ce que

nous avions mangé, car il avait parlé de mon assiette et je ne

pouvais croire qu'il était allé à me mentir sur ce point, tous

les goûts et odeurs qui étaient passés par mon nez et sur ma

langue, les textures et les sensations, car chaque poison avait

son aliment favori, la nourriture ou la boisson avec lequel il

se mariait si bien que presque tout de lui passait presque

inaperçu. Je fouillai dans ma mémoire ces listes que l'on nous

avait demandé de mémoriser, les noms par dizaines et les liens

également par dizaines, des centaines de combinaisons

différentes qui pouvaient, qui allait me sauver la vie si je

parvenais à mettre le doigt sur la bonne alchimie responsable de

ma mort potentielle à venir, et pendant ce temps je sentais mes

jambes s'extirper de moi et mes mains devenir comme du roc et la

vague progresser, de plus en plus proche de mon coeur et de mes
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yeux. Si elle arrivait avant que j'aie prononcé les mots justes,

je mourrais là, devant mon maître, échec parmi tant d'autres. Je

fouillai de plus en plus profondément, me projetant dans les

salles longues et les odeurs humides des corridors de bois dans

lesquelles régnaient les grelottements de centaines d'années de

l'art du meurtre et du complot, glissant le longs des vagues du

temps tandis que je marchais d'un cours à l'autre, me récitant

comme on entonne des matras les apéritifs du pouvoir, 

et je trouvai. Nous avions mangé de l'oie sauvage aux

champignons cuits dans une sauce épicée aux baies rouges. Mon

maître savait que je raffolais de ce mets, et je me souvins que

les baies rouges et les champignons avaient la particularité de

pouvoir dissimuler un poison rare qui provoquait une ankylose

des fonctions musculaires périphériques, puis respiratoires et

cardiaques.

"Crocus", hurlai-je à l'adresse de mon maître.

Ce dernier sauta sur moi et plaça son avant-bras entre mes

mâchoires, me forçant à mordre de toutes mes forces. Je sentis

le sang de mon maître se répandre dans ma gorge et inonder mon

estomac mais je continuai de boire. Si le poison avait été dans

mon repas, le remède avait été dans le sien. Je m'évanouis sur

cette pensée.

Lorsque je revins à moi, j'étais allongée sur le divan du

salon, près du feu qui vibrait de chaleur, mon maître assis sur

le sol, le dos contre le bout du divan, exténué mais pourtant
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éveillé, un bandage autour de l'endroit où il m'avait obligée à

le mordre. Me sentant réveillée, il se tourna vers moi et sans

un soupçon de colère dans sa voix il me dit:

"Leër, pourquoi?" Il n'avait rien besoin de dire de plus,

je savais de quoi il parlait.

- Je sais... je suis stupide... Je ne sais pas pourquoi

Odia m'obnubile à ce point. Je n'ai aucune excuse.

- Je comprends, mais tu dois comprendre également que ce

que tu rates en cours à ne pas écouter tes maîtres peut contenir

l'information qui un jour te sauvera. N'oublie jamais cela. Ils

sont tes maîtres de discipline et je suis ton maître

d'apprentissage, mais toi seule est maître de ta survie. Notre

monde est cruel, et la voie d'une ambassadrice l'est encore

plus, car toutes les personnes que tu seras amenée à rencontrer

sera un ennemi potentiel. Tu ne dois jamais oublier cela.

Le lendemain et dès lors, je fus la plus assidue et la plus

appliquée des apprenties. J'oubliai complètement Odia.

Puis, le soir du bal vint.
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CHAPITRE TROIS: Regard sur la taverne

Leër se leva. Elle avait faim. Elle n'eut qu'un mot à dire

et ses auditeurs comprirent. Ils étaient dans une taverne, et

bien qu'elle représentait une attraction exceptionnelle et que

tous devaient mourir d'envie de savoir ce qui allait suivre,

aucun ne fit le moindre geste ni n'exprima la moindre

frustration quant à la remise à plus tard de son histoire.

Immédiatement, chacun se retourna vers celles et ceux connus et

l'ambiance qu'elle avait monopolisée retrouva ses lettres

habituelles.

Elle apprécia cela, cette dynamique silencieuse et ces

codes partagés. Elle était venue dans la taverne pour se

rassasier de l'ambiance champêtre de son village natal, pour

voir les gens qu'elle avait connus encore jeunes évoluer dans un

contexte qui brouillait les limites entre les relations et elle

put se satisfaire de ce qui se passait tout autour d'elle. Dans

les villages des comtés, la taverne était le lieu privilégié du

brassage communal, un espace dans lequel les interactions entre
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les différents corps de métiers s'amenuisaient pour laisser

réapparaître la nature du groupe dans son ensemble. La période

de la journée était aussi prépondérante à cette manifestation:

après une journée de labeur, chacune et chacun venait ici pour

oublier les normes implicites qui régissaient la communication

professionnelle. Dans la taverne, il n'y avait plus ni clients,

ni d'artisans, si ce n'était peut-être le tavernier qui devait

s'assurer du bon ordre et qui, à ce moment de la journée,

possédait sans conteste plus de pouvoir que le maire lui-même.

Ce dernier aurait-il perturbé la dynamique du lieu, le tavernier

lui aurait décollé une gifle exactement de la même manière qu'il

l'aurait fait à son propre fils et l'aurait jeté dehors qu'il

pleuve ou qu'il vente jusqu'à ce que le contrevenant lui ait

platement adressé ses excuses.

Leër avait également eu envie de voir comment les luttes

sexuelles se tenaient ici. Dans la capitale, cet élément

dépendait en grande partie du lieu que l'on fréquentait. Dans

les établissements les plus huppés de la ville, dans les cercles

privilégiés des hauts dignitaires et des membres des classes

hautes, la question ne se posait pas: les dames et les

gentilshommes étaient accueillies dans les salons qui leur

étaient dévolus et qui étaient tenus par leur propre sexe. Leër

s'était renseignée sur cette coutume qui lui avait semblé si

particulière pour elle qui venait de la campagne, et elle avait

découvert que trois raisons, l'une officielle et les deux
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autres, une perverse et une autre plus agréable, étaient en

concurrence pour la légitimité historique.

Originellement, il était de bon ton de dire que les

établissements sexués avaient pour origine la nécessité pour les

hommes de posséder un endroit où les femmes n'étaient pas

tolérées afin de pouvoir converser entre eux sans avoir à

toujours se préoccuper de leur compagne. À l'époque de la

création de ces lieux, les hommes seuls pouvaient occuper les

charges de la haute administration qui étaient intimement

reliées à leur grade dans l'armée, armée qui étaient

exclusivement composée d'hommes. Plus un homme montait en grade,

plus il avait de responsabilités dans l'armée, et plus il avait

eu de responsabilités, plus il pouvait briguer de poste haut

placés dans la gestion du royaume. C'était un cercle fermé qui

ne laissait entrevoir aucune possibilité d'évolution. Il était

donc très mal vu qu'une femme, qui ne pouvait avoir aucune

connaissance militaire, puisse entendre ce qui était dit entre

les hommes, car elle pouvait révéler des secrets essentiels sans

même s'en rendre compte. Et, bien entendu, il était hors de

question que les hommes demandent à leur femme de quitter le

domicile le temps des discussions. C'est donc en toute logique

que les hommes furent ceux qui durent accepter la lourde

responsabilité de quitter le domicile pour s'assurer du bon

maintien du Royaume.

Cependant, lors de ses recherches sur ce sujet, Leër était
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tombée sur une autre version. Cette version, établie par Havir

Jon Mid Tafaa, un érudit de l'époque pré-Guerre Odienne,

insistait sur un autre point bien moins glorieux qui expliquait

la naissance des salons pour hommes. Outre l'aspect purement

sexuel qui était bien entendu évident dans ce genre de pratique

et qui, même sans être mentionné dans la version officielle,

n'en était pas moins fortement sous-entendue et admise par tous,

ces salons étaient surtout un mécanisme de contrôle

supplémentaire pour la conservation du pouvoir. L'érudit avait

comparé différents textes de loi et billets de communications

émanant de multiples hauts dignitaires du pouvoir très

rapprochés dans le temps et avait remarqué des différences

notables sur des points décisionnels importants et des

revirements concernant des politiques essentiels du royaume et

en était arrivé à deux conclusions différentes et impossibles à

départager. Dans un premier cas, l'érudit impliquait les débits

de boissons comme des lieux de rencontres non-officiels entre

les politiciens et les individus en recherche de faire-valoirs,

doux euphémisme pour parler d'éminences grises, de maîtres

chanteurs ou d'amis de cause et d'intérêts. Dans ces lieux très

peu contrôlés et censés permettre une mixité sociale au sein de

la capitale, les détenteurs du pouvoir et les riches

commerçants, les espions et autres partis tiers pouvaient se

retrouver sans attirer l'attention sur leur demeure, et donc sur

leur image et mener leurs petites affaires sans être inquiétés.
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La deuxième version, bien moins complotiste, était celle

que Leër aimait à croire être la vraie. Toujours selon l'érudit,

ces changements d'avis n'étaient pas forcément dus à des

manipulations politiques mais tout simplement à la consultation

de leurs femmes par les responsables du gouvernement. Ces

derniers devaient, à un moment ou à un autre, partager leurs

inquiétudes et leurs indécisions avec leur partenaire qui

réfléchissait de concert avec eux afin de trouver la solution la

plus adéquate à mettre en oeuvre. Les salons avaient donc été

créés pour servir de façade à une pratique qui aurait été vue à

l'époque comme un manque cruel de capacités de la part de ceux

qui avaient commandé les armées, une astuce pour soutenir une

mainmise masculine sur le pouvoir qui n'en était pas vraiment

une. L'érudit avait plusieurs peu de preuves à l'appui, car qui

à cette époque aurait pris le risque de transcrire les sources

de ses décisions si ces sources avaient été sa femme, sa fille

ou tout autre membre féminin de sa famille? Pourtant, il

semblait privilégier cette approche plus que la première pour la

simple raison qu'il lui semblait inconcevable que des membres de

la haute société eussent pu diriger le royaume pour des intérêts

autres que celui, exclusif, du peuple. Ce texte avait été

premièrement repris par les femmes des nobles qui voyaient en

lui une preuve de leur pouvoir et une justification pour un

changement radical de leurs droits. Les hommes avaient bien

entendu résisté quelque temps mais avaient rapidement cédé.



<Antares Trib> / RÉCITS DE LA GUERRE ODIENNE / 32entendu résisté quelque temps mais avaient rapidement cédé.

Pourquoi, Leër l'ignorait. Les archives officielles des lois et

décrets faisaient simplement états d'une modification du statut

des femmes peu de temps après la parution de ce texte, octroyant

aux femmes le droit de participer aux assemblées législatives,

de s'exprimer, de pouvoir proposer des modifications aux lois,

d'êtres élues aux postes de la haute administration et de

pouvoir même briguer le titre de maître de Guilde si la valeur

de leur savoir était reconnue et le permettait, mais sans jamais

mentionner ladite étude, ce qui avait abouti à la création des

salons pour femmes, volonté de ces dernières de pouvoir, elles

aussi, discuter des affaires qui les concernaient à l'abri du

regard des hommes. Belle revanche prise sur une tradition

répugnante.

Mais Leër ne s'était pas arrêtée là. Elle s'était

interrogée sur ce subit revirement politique et cette

transformation de la société et en avait conclu que ces lois,

aussi satisfaisantes qu'elles puissent être, n'avaient été que

l'écran de fumée sur un problème profond que l'érudit avait

choisi de révéler tout en le maquillant suffisamment pour

espérer ne pas encourir la mort. Cette étude avait pourtant été

la dernière chose qu'il avait faite, et la seule chose qui était

disponible de lui. Comme un avertissement qui ne pouvait être

effacé du mur sur lequel il avait été écrit, il était demeuré à

la fois pour justifier l'acte de modification des lois pour

l'inclusion des femmes et aussi pour dissuader quiconque de se
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mêler des affaires des nobles sur la place publique et

scientifique.

Ici, dans cette taverne, il n'était question de rien de

tout cela. Qu'un hommes eut exprimé l'idée de n'être qu'avec des

hommes, il aurait à coup sûr fini dans la rue. Pour le

tavernier, une femme qui consommait et qui partait avec sa note

réglée avait autant de valeur qu'un homme, parfois même plus car

les hommes étaient souvent plus prompts à rentrer dans la

taverne si la femme qu'ils courtisaient s'y trouvait que le

contraire. Allez savoir pourquoi, avait répondu le patron à Leër

quand elle lui avait posé la question.

Ici, dans cette salle qui sentait le bois sombre, la bière

éventée, le vin mal tiré et la sueur mêlée de postillons, Leër

pouvait voir l'humanité dans sa forme la plus épurée, détachée

des complots et des luttes permanentes qui sévissaient dans la

capitale, et même si la viande était trop cuite ou pas assez et

que la boisson avait mauvais goût, elle se sentait plus à l'aise

dans cet environnement qu'entourée de tous les nobles qui

vadrouillaient de maisons en maisons pour s'assurer de leur

survie et de leur pouvoir.

- Et bah, t'as fini de parler ou t'es juste trop bourrée

pour continuer, hurla quelqu'un près de l'âtre, ce qui en fit

rire certains et tourner la tête de mécontentement d'autres.

- Aucun des deux, j'ai juste faim à force de parler, et

entre le lard et le poulet, je ne sais pas lequel ne me fera pas
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vomir, donc j'hésite.

D'autres rires vinrent se mêler aux premiers et Leër

s'approcha du patron qui la regardait d'un oeil un peu plus

sombre qu'avant. Il n'avait certainement pas apprécié son

humour, si tant est qu'il ait pris ses mots ainsi.

- Je plaisantais, patron. C'était pour faire rire cette

bande de lourdauds. Qu'est-ce que vous me conseillez?

- Je ne sais pas, répondit-il avec un sourire en coin. Est-

ce que ton petit estomac de bourge de la ville peut tolérer un

peu de gras?

Leër lui sourit en retour. Elle l'avait insulté. Il

l'insultait. C'était de bonne guerre. Elle acquiesça à ses mots

et lui demanda de choisir pour elle. Elle voulait quelque chose

qui puisse la faire tenir pendant toute la durée de son récit,

et y en avait encore pour un bon paquet de temps. Bien sûr, si

jamais elle prenait trop de temps, elle pourrait abréger et

aller directement à l'essentiel, mais il la regarda avec de gros

yeux comme si elle venait de lui sortir la pire insulte du

monde, et c'était peut-être ce qu'elle venait de faire. Pour

lui, plus l'histoire durait, plus les gens resteraient et plus

ils consommeraient. Qu'elle prenne son temps, ils avaient toute

la nuit, et même le lendemain, et le surlendemain.

- Désolé patron, mais c'est mon unique soir ici, lui

répondit-elle. Je ne me suis déjà que trop attardée. Je suis

plus sentimentale que je ne le pensais.
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- Où es-tu allée, ma petite, lui demanda-t-il tandis qu'il

préparait le plat qu'elle lui avait demandé.

- Je suis retournée à mon ancienne maison. J'ai un peu

parlé avec les gens qui l'occupent. De bonnes personnes si je ne

m'abuse.

- Ça oui. Nous avions grand besoin d'un herboriste qualifié

qui y voit un peu plus clair que notre vieux Pertui. Et puis son

homme, c'est une sorte d'alchimiste. Il fait des potions et des

pommades qui soulagent plein de gens. Tiens, regarde mes mains,

dit-il en tendant devant lui des paumes et des doigts tellement

immenses que le tout aurait pu et devait empoigner des porcs

sans leur laisser le moindre espoir de pouvoir se libérer, il y

a trois mois, j'étais incapable de les bouger et regarde

maintenant, et il les agita devant lui comme s'il était en train

de jouer d'un instrument. Ils savent ce qu'ils font ces deux-là,

que le grand Premier les protège.

- Je suis d'accord. D'ailleurs, ils m'ont dit que leur fils

serait sans doute ici, ce soir, tu peux me le désigner?

Le patron se redressa et parcourra des yeux la salle un

instant puis revint à Leër, secouant la tête de gauche à droite.

- J'le vois pas et j'l'ai pas vu rentrer. J'pense pas qu'il

soit ici. Mais peut-être plus tard, qui sait, si tu fais durer

ton récit assez longtemps, il viendra peut-être, et il adressa

un clin d'oeil entendu à sa cliente tout en lui tendant la

demie-oie qui trempait dans une sauce qui devait être un mélange
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de vin et de gras avec des patates coupées en quatre. Elle

soupesa le tout, remercia le tavernier en lui donnant son dû et

s'en retourna vers sa table devant laquelle, après avoir posé sa

charge de nourriture, elle s'assit. Pendant son opération, le

bruit ambiant avait peu à peu retrouvé sa norme, toutefois une

différence était sensible : tous ne parlaient que d'une chose,

d'elle et de ce qu'elle leur avait dit. Si les quelques bribes

qu'elle avait partagées avec eux leur faisaient cet effet-là,

elle ne doutait pas que ce qui allait suivre les toucheraient en

plein coeur pour les semaines à venir.

Toutefois, malgré l'intérêt que tous portaient à son

histoire, personne ne venait s'asseoir avec elle. Elle était

encore vue comme une étrangère. Peut-être même plus qu'avant,

maintenant qu'elle était assimilée à la légende de Netzâ.

Qu'importe, se dit-elle, elle n'était pas venue pour cela.
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CHAPITRE QUATRE: Une réception peu attendue

Une fois la demie-oie bien entamée, Leër se sentit

d'attaque pour reprendre le fil de son récit. Elle fit signe au

tavernier de lui apporter un autre gobelet de bière et se

redressa pour que sa voix porte mieux. À ce mouvement, le

silence s'étala dans le lieu. Seul le bruit des chaises qui se

tournaient et des bocks qui étaient reposés glissaient jusqu'à

elle. Avec ce qu'elle leur avait dit, elle avait leur attention.

Avec ce qu'elle allait leur raconter, ils n'allaient avoir

d'yeux que pour elle.

- Le jour du bal, sa venue prochaine me fut presque

indifférente. J'avais certes envie de voir Odia et de lui

parler, mais l'impatience viscérale qui m'avait saisie

auparavant ne se manifesta pas. Bien au contraire. J'étais

presque neutre face à cette rencontre que je ne voyais plus que

comme une étape dans la conduite de la journée, un fait

indéniable et inévitable au lieu de l'expérience exceptionnelle

que j'avais cru alors pouvoir vivre. C'était une idée dans un
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coin de ma tête, un bruit de fond léger qui était presque effacé

par les nécessités de savoir qui constituaient ce jour. J'étais

à ce point détachée de l'événement qu'il me fallut plusieurs

heures avant de me rendre compte que mes camarades de cours

étaient eux entièrement tournés vers ce moment unique de leur

existence, car je n'étais pas la seule à avoir été conviée à ce

bal. Toute la haute noblesse et les membres des cercles

politiques supérieurs avaient été appelés à participer, ce qui

impliquait les maîtres de chacune et chacun d'entre nous.

- Combien de personnes étaient invitées à ce genre de

soirées, interrogea Benvih.

- Ça dépendait bien entendu du type de soirées. Pour des

réceptions standards, qui se limitaient aux strictes membres de

la noblesse ou de la caste organisatrice, il était rare que plus

d'une centaine de personnes soient conviées. Pour les grandes

réceptions, on peut y rencontrer plus d'un millier de personnes,

peut-être jusqu'à mille cinq cents. Mais pour celle dont je

parle, nous devions être deux mille, au bas mot.

À ce chiffre et à la démesure qu'il impliquait, la salle

fut écrasée par un profond silence. Le village comptait environ

cinq cents personnes, et aucun bâtiment ni aucune structure

extérieure ne pouvait contenir autant de personnes sans

impliquer un grand inconfort pour la foule toute entière. Et

Leër, sur un ton de voix qui manifestait le détachement propre à

l'habitude, venait de leur signifier que quatre fois ce nombre
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pouvait se trouver dans un espace fermé suffisamment grand pour

que tous puissent jouir du plaisir de la soirée sans jamais

souffrir de l'écrasante masse des convives autour d'eux. Leur

stupéfaction était normale, et Leër leur laissa le temps de

traiter cette information. Elle ne savait que trop bien ce

qu'ils vivaient. Quand elle était arrivée en vue de la capitale,

ses yeux avaient été assaillis par l'immensité du spectacle qui

ne faisait que se profiler à l'horizon: des murs gigantesques

issus d'un âge ancien durant lequel les menaces qui pesaient sur

les hommes requéraient une telle grandeur, des tours qui

plongeaient vers les nuages comme si elles retournaient vers

eux, des dômes étincelants qui renvoyaient le bleu incandescent

du ciel jusqu'à disparaître en lui, et surtout, la fantastique

couleur des pierres qui avaient été utilisées pour

l'architecture du lieu avait cette couleur d'argent pur si pure

qu'elle semblait être née de la brume elle-même et rendait

l'imposante structure aussi volubile et souple que l'air. Les

remparts auraient pu accueillir de front une dizaine d'hommes en

arme, les rues étaient assez larges pour que cinq chariots

avancent en ligne, les bâtiments religieux renvoyaient le son de

leurs cloches comme des choeurs célestes et le brouhaha qui

régnait au même titre que les saveurs et les odeurs avait cette

pluralité d'origine que l'on réserve d'habitude aux cartes

continentales. Et elle avait vu cela, elle n'avait pas pu

s'imaginer ces structures, elles s'étaient offertes à elle au
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travers de son regard, alors que ses auditeurs n'avaient que

leur imagination pour combler les espaces vides que son récit

créait.

- Aussi, mes camarades étaient extatiques à l'idée de

pouvoir se rendre dans une telle soirée. C'était pour eux une

marque supplémentaire de reconnaissance, un pas de plus vers

leur futur statut. Car, oui, je ne vous l'ai pas dit, mais ce

bal n'était pas comme toutes les autres soirées auxquelles nous

avions déjà participé. Ce bal était organisé en l'honneur de

l'anniversaire de la victoire des Champs Aux Herbes Folles et

commémorait ses trente ans. C'était donc une fête bien plus

importante que toutes celles qui avaient eu lieu durant les dix

dernières années, et la Haute-Seigneurie avait décidé de marquer

les esprits pour cette occasion. D'où le nombre d'invités et le

déploiement des festivités qui suivirent. Je me souviens que

pendant trente jours, les organisateurs avaient cru bon de

commémorer chaque année de paix par une année de fête et de

manifestations multiples, les rues avaient été bondées, les

places avaient été occupées par des troupes de théâtre qui

mettaient en scène les grands événements de la guerre,

édulcorées afin de flatter le pouvoir, bien entendu, des

marchands venus de tout le royaume avaient des étales sur tous

les perrons à tel point qu'il était parfois difficile pour

certains de sortir de chez eux sans être accusés de vouloir

voler, et les nuits étaient illuminées au sol par des milliers
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de torches et dans le ciel par des énormes aéroplans statiques

où des feux alchimiques de couleurs variées brûlaient.

L'ambiance était tellement puissante qu'on aurait dit que la

ville elle-même invitait à la fête, et c'était sans doute ce que

les organisateurs avaient voulu. Dormir était un luxe durant

cette période, avec toute la lumière et tout le bruit qui

venaient et refluaient sans cesse. Mais je m'éloigne du sujet.

Tous mes camarades étaient saisis par l'impatience de cette

soirée, et nos maîtres eurent cette journée-là toutes les peines

du monde à nous transmettre le savoir qu'ils avaient décidé de

nous donner; peut-être était-ce parce que eux aussi étaient

divertis par le bal à venir.

- Attends, l'interrompit Rawa, tu veux dire que pendant

trente jours, la capitale était une immense taverne?

- Haha, oui, confirma Leër que la comparaison avait prise

au dépourvu. Oui, c'est à peu près ça. Je me souviens avoir bu

dans la rue une bière qui provenait d'un comté dont je n'avais

alors jamais même entendu parler, une bière formidable, brassée

à partir d'un type de houblon et selon une méthode si

particulière que la boisson était aussi noire que de l'encre et

la mousse aussi blanche que la laine d'un mouton. Et son goût...

un mélange de caramel et de vanille en premier, et ensuite une

symphonie de textures allant de la soie, délicate et souple,

jusqu'au cuir rugueux que l'on peut sentir rien qu'en le

touchant. C'était fantastique. Pas comme la piquette qu'on peut
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avoir ici, ajouta-t-elle en levant son verre à l'adresse du

patron qui était en train d'aiguiser un couteau, mais par contre

leur grillades n'avaient aucun goût en comparaison de ce que

l'on sert ici!

Le patron inclina la tête en signe de demi-remerciement,

même si la réflexion sur sa boisson était mal passée. Il était

de notoriété que l'alcool du comté n'était pas le meilleur, mais

les produits d'importation étaient bien trop chers pour les

finances de quiconque dans le village, aussi chacun se

contentait sans broncher de ce qui était proposé. Sachant cela,

le patron de la taverne avait pris sur lui de garnir son

établissement d'une diversité de plats qui pourraient compenser

le désarroi de l'insipidité de ses bières et de la rugosité de

son vin, et le résultat était à la hauteur du défi qu'il s'était

lancé, tout le monde s'accordait à le dire. Leër avait

d'ailleurs profité de ce rappel indirect à la qualité de la

nourriture pour glisser un morceau de patate dans sa bouche, et

le jus qui éclaboussait sa gorge valait tout ce qu'elle avait pu

manger durant ses années citadines. Les gens de la ville étaient

trop raffinés pour comprendre la joie animale de manger une oie

comme elle était cuisinée ici.

- Bref, après cette journée qui fut sans aucun doute l'une

des plus pitoyables de toute ma période d'apprentissage, eut

égard à l'enseignement dispensé et reçu, je m'en fus chez moi

afin de me préparer pour le bal. Arrivée devant ma porte, je
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trouvai un paquet que Mazh Ulek Lom Lomina mon maître m'avait

fait livrer durant la journée. À l'intérieur se trouvait la plus

belle robe qu'il m'avait été donné de voir. La soie venait des

artisans de Quaea. Son prix était clairement prohibitif et

pourtant je la tenais entre mes mains. Elle était à moi et son

propos était clair : mon maître me l'avait offerte pour que je

la porte le soir du bal. Son geste était tout à fait

compréhensible, bien qu'exagéré; la soirée qui se présentait à

moi était sans conteste l'événement le plus important de toute

ma période d'apprentissage; toute la noblesse serait présente

ainsi que la Haute Seigneurie, les attachés diplomatiques des

autres pays, les hautes instances financières et tous les

membres importants des Guildes. C'était le moment le plus

important de toute ma période d'apprentissage car c'est ce soir

que j'allais pouvoir les rencontrer, me présenter, fait état de

mes capacités, de mon savoir, de mon indispensabilité à leurs

côtés une fois ma formation terminée. Je devais marquer leurs

esprits par la finesse de mon esprit, mais je ne pourrais le

faire que s'ils acceptaient ma présence à leurs côtés. Il

fallait que je me distingue, et mon maître avait pris les

mesures nécessaires pour que cela soit possible.

Quelque chose me gênait dans cela. Je savais que mon maître

avait agi dans mon intérêt unique, que ses connaissances des

influences et des relations étaient à l'origine de son choix et

qu'il était certain que ce choix était le plus judicieux. Après



<Antares Trib> / RÉCITS DE LA GUERRE ODIENNE / 44qu'il était certain que ce choix était le plus judicieux. Après

tout, mon maître n'était pas un simple membre de la Guilde des

Sages du Premier Cercle, c'était Mazh Ulek Lom Lomina, ancien

gradé de la Guerre Odienne et quatrième dans la hiérarchie de sa

Guilde. À ce titre, il avait fréquenté les cercles les plus

élevés du royaume, avait étudié leurs comportements, leurs

préférences, leurs domaines d'intérêts, leurs petits plaisirs,

leurs familles, leurs origines. Il savait tout ce qui pouvait

être su de la composition des instances régnantes depuis presque

trente ans et tout le monde savait qui il était. Ce qu'il avait

choisi de faire, ce cadeau qu'il avait choisi de me faire, était

autant une marque de reconnaissance et de respect qu'une passe

politique qui m'assurerait, si j'en faisais bon usage, une place

de choix dans l'avenir de la Haute Seigneurie. Je côtoierais les

membres les plus puissants du royaume et aurais un rôle dans ce

qu'il serait.

Le poids de cette pensée me força à m'asseoir. Le bruit du

montant de mon lit, un bruit de bois sec et vieux qui soutenait

mon matelas, me fit l'effet d'une lame dans l'oeil. Je regardai

autour de moi, la chambre rustique et poussiéreuse au parquet,

aux murs et aux plafond gris, à l'unique fenêtre qui ne fermait

plus vraiment quand il pleuvait, ma table bancale et mon bureau

écrasé par les documents par dizaines que j'étudiais alors et

tous ceux qui s'entassaient sur la bibliothèque, elle aussi

offerte par mon maître, l'armoire à laquelle une porte manquait

après que je l'avais brisée, un soir de colère contre une phrase
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que je ne parvenais pas à comprendre, la vaisselle qui

s'entassait depuis des jours, c'était ça, ce que j'étais, ce que

j'avais été, le monde dans lequel j'avais grandi et qui me

contenait encore, et au milieu de tout cela il y avait cette

robe de Quaea, chatoyante, délicate, claire comme la mer et qui

aurait fait rêver les femmes de l'aristocratie. Elle

représentait mon futur, l'espace vers lequel je me dirigeais

avec chacun de mes pas depuis mon premier jour dans la Guilde et

il était là, entre mes mains, je pouvais le toucher, le sentir.

Il était si proche. Il allait se glisser sur ma peau et j'allais

devenir lui. C'était euphorisant et terrorisant à la fois. Comme

un saut au travers d'un précipice. Je savais que je pouvais le

faire. Cela faisait plus de trois ans que je m'entraînais jour

après jour pour ce saut, et jamais Mazh Ulek Lom Lomina mon

maître ne m'aurait fait ce cadeau s'il n'avait pas lui-même été

certain de ma réussite.

Et puis je me rappelai notre dernière entrevue, ce soir où

il avait failli me tuer, où j'avais failli me tuer, plutôt. Ma

mort aurait été mon échec, même s'il l'aurait vécu comme étant

le sien également. Ce cadeau était bien entendu un gage de sa

foi en moi, mais aussi une récompense pour ma réussite et pour

ma résilience à continuer d'apprendre. Et peut-être autre chose?

Je demeurai statique, la robe posée sur mes genoux, les

yeux dans le vide, à me demander et à tourner dans mon esprit

encore et encore cette question simple: ce cadeau était-il
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également un test? N'importe qui aurait immédiatement accepté

une telle offre. Ce n'était pas un cadeau qui pouvait être

refusé, surtout pas de la part d'un maître à sa pupille. Mais

mon maître n'était pas connu pour son respect des codes

protocolaires. Bien au contraire. En lui demeurait encore les

réflexes nés de son expérience sur le front et des nécessités

d'autonomies face aux normes en cas de conflits. Il disait lui-

même que l'adaptation était sa plus grande qualité et que

c'était uniquement grâce à elle qu'il avait pu survivre durant

la Guerre. C'était son adaptation qui lui avait permis de gravir

les échelon de la Guilde, il lui avait souvent répété, et il

avait toujours ajouté juste après que c'était cette même faculté

qui l'avait condamné à ne jamais aller plus haut. À être trop

adaptable, on s'attire les foudres de ceux pour qui la norme est

sacro-sainte.

Que me fallait-il faire? J'étais partagée entre l'envie, le

respect des codes et mon instinct qui me tiraillaient tous trois

dans des directions opposées. Je caressais la robe mais n'osai

pas la mettre de peur de ne pouvoir la retirer avant la fin du

jour. J'étais hypnotisée par elle, et il était certain que

toutes les personnes qui poseraient les yeux sur moi durant le

bal le seraient également. C'était un outil puissant que j'avais

entre mes mains, le genre d'arme qui ouvrait les portes de mon

avenir aussi grandes qu'elles pourraient l'être. Avec elle, tout

deviendrait plus simple, beaucoup plus simple.
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À ce moment-là je vis qu'à mes pieds se trouvait un morceau

de papier sur lequel l'écriture de mon maître se trouvait.

Fascinée par la robe, je ne l'avais même pas remarqué. Je me

baissai, le ramassai et le lus.

"Leër, cette robe est un cadeau pour toi, gage de mon

profond respect et pour me faire pardonner de notre dernière

rencontre. Toutefois, n'oublie pas, un cadeau peut être de l'eau

qui te sauve ou du poison qui te tue. Celui-ci sera-t-il pour

toi liberté ou mort, c'est l'usage que tu en feras qui le

déterminera."

Ce mot me fit sourire. Mon maître ne pouvait s'empêcher de

toujours intercaler une leçon dans tout ce qu'il faisait. Je

suppose que c'était pour cela qu'il était aussi doué, respecté

et peut-être aussi craint. Tout était matière à comprendre,

trouver, apprendre. Il m'avait fait un cadeau, mais était-ce

bien un cadeau? Avec cette robe, il m'avait mise face à une

pluralité; avec la référence au poison, il m'avait mise face à

mon passé autant qu'à mon avenir, et avec le pardon, il me

rappelait son rôle, et peut-être même à ses propres erreurs. Ce

vêtement était un cadeau qu'il me faisait, c'était certain, mais

comment les autres allaient-ils le percevoir? Il était certain

que bon nombre de personnes jugeraient impossible qu'une

apprentie de mon origine ait pu acheter pareil joyau. Une

location? Je passerais alors pour une vantarde, une menteuse qui

aurait cherché à attirer l'attention avec ce qu'elle n'avait
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pas. Un cadeau? Mais de qui? L'ancienne rumeur qui avait circulé

sur les liens qui nous rattachaient, mon maître et moi, se

ferait alors un plaisir de renaître, plus vive et insidieuse que

jamais, provoquant à sa suite son lot de considérations, de

jugements et de dénigrement, autant contre moi que contre lui.

Un achat pour lequel je me serais endettée? Je paraîtrais alors

comme une personne à ce point confiante en ses capacités que

j'aurais choisi d'acheter ce que je ne pouvais me permettre

alors sur la base de la certitude de ma réussite. Pédante,

insouciante, vantarde, les adjectifs ne manquaient et ne

manqueraient pas pour me définir et me poursuivre. Je

deviendrais à jamais celle qu'ils verraient ce soir, comme une

maladie qui rôde autour d'eux et que personne n'accueillerait

jamais. Mes mots n'auraient aucune importance. Leurs yeux

seraient les garants de la vérité.

Je lançai un oeil à ma penderie, toisant mes toilettes

vulgaires et leurs couleurs passées, mes chaussures tout juste

bonnes à conserver mes pieds à l'abri du froid, mes foulards

pour les jours de vents. Il n'y avait rien dans ce meuble qui

puisse convenir au code que ce bal impliquait. Imbécile de

maître qui m'avait offert un présent impossible. S'il n'avait

que choisi une robe à mi-chemin entre mon quotidien et ce qui

trônait sur mes genoux, l'hésitation n'aurait jamais été

nécessaire. Tout aurait été plus simple. Mais la simplicité

n'était clairement pas ce qu'il avait recherché.



<Antares Trib> / RÉCITS DE LA GUERRE ODIENNE / 49

Et bien, très bien! Si la simplicité était hors de propos,

j'opterais pour la solution la plus complexe, celle qui

demanderait de moi le plus grand effort possible: celui de créer

la réalité qui me définirait, et pour cela, il n'y avait qu'un

seul chemin qui s'offrait à mon action prochaine. Avec regret je

remis la robe dans la boîte qui l'avait contenue et la plaçait

dans le bas de mon armoire sur laquelle je reposais les

chaussures qui s'y trouvaient juste avant, je me défis de mon

vêtement d'apprentie et pris celui qui seyait le mieux à

l'événement, une tunique aux manches mi-courtes à la fois

stricte et décontractée d'un ton jaune juste assez fort pour

sembler récent et que je considérais se marier assez bien avec

mes yeux et une jupe noire qui m'arrivait aux genoux;

j'attachais mes cheveux avec une pince sertie d'opales de

seconde main, garnis mon index et mon majeur de la main gauche

de bagues discrètes qui accompagnaient l'anneau simple d'or

blanc qui ne quittait jamais ma main droite et ornais mon

poignet droit des bracelets de cuivre et d'argent que je ne

mettais que rarement, me lassant vite de leur cliquetis

constants mais que je n'entendrais pas au milieu de la foule.

Je me regardais dans le miroir, m'imaginant dans la robe de

soie une dernière fois, puis pris une gorgée d'eau et m'en allai

vers cet autre monde que je maudissais déjà pour m'avoir forcée

à penser plus à eux qu'à moi.

Sur le trajet durant lequel, par paresse, je hélai une
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calèche, je pus voir la capitale se préparer au déluge de

festivités qui allait s'y dérouler. Les habitants étaient

extatiques, porteurs d'une électricité qui se répandait dans

tous les individus, qu'importe leur âge, leur sexe, leur race.

Humains, Oktaro, Ytsh't, et Matapi travaillaient de concert afin

de préparer les différents quartiers à la surabondance

d'activités qui allaient s'y tenir et tout ce fourmillement me

prenait au coeur. La capitale du royaume pouvait sembler sous de

nombreux aspects la demeure exclusive des Humains la plupart du

temps, mais lors des manifestations, la pluralité du groupe

prenait rapidement le dessus et permettait de voir le vrai

visage du monde dans lequel je vivais depuis plus de trois ans,

un monde qui possédait dans ses fondements une diversité

harmonieuse lorsqu'elle était orientée vers un but commun. Elle

était encore jeune, cette harmonie, et il existait de nombreux

endroits et de trop nombreux faits durant lesquels elle était

mise à rude épreuve; après tout, une alliance née dans le sang

peut être forte, mais elle ne l'est jamais que tant que le

spectre de la menace passée plane dans l'esprit du monde. Dès

l'instant où la nécessité de se regrouper cesse d'exister,

l'alliage se corrode et se disperse comme les cendres des

ruines. Sauf si les ambassadeurs parviennent à endiguer la marée

et è renforcer les liens qui unissent les peuples. Les

manifestations comme celle qui allait se tenir dans la capitale

et qui débutait avec le bal auquel je me rendais était le
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produit de cet effort. C'était grâce à nous, ambassadeurs et

ambassadrices des races unies que ces trente jours de fête

allaient exister, grâce à notre effort commun de préserver ce

qui était né lors de la Guerre Odienne.

À cette pensée, je fus envahie par une flamme chaude qui

raffermit ma volonté de continuer sur la voie que j'arpentais.

Je serais ambassadrice, me dis-je alors, et ce soir serait le

soir qui verrait la confirmation de ma passion.

Arrivée à l'entrée du palais, je descendis de la calèche,

la payai, m'avançai vers les gardes, présentai mon invitation

qui fut considérée par deux fois, ainsi que moi-même, avant de

me laisser passer, et je savais pourquoi. Ma tenue y était bien

entendu pour quelque chose, je m'y étais attendu, mais mon

invitation était officielle et les gardes ne pouvaient

m'interdire l'accès au palais sur la simple base de mes

vêtements. Aussi les passé-je et pénétré-je dans la cours

principale avec la sensation plurielle de ne pas être à ma place

et de n'avoir jamais demeuré qu'ici. Autour de moi se trouvaient

des dizaines de personnes qui flânaient et observaient les

magnificences du lieu avant de se rendre dans la salle de

réception où se tiendrait le bal, toutes plus parées les unes

que les autres, et pendant un instant je fus honteuse de

l'accoutrement que j'arborais, et puis je chassai cette émotion.

J'étais ici, plus rien ne pouvait être fait pour changer ce que

j'étais, ni mes vêtements, ni mon passé. J'avais choisi. Et même
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si tout ce soir n'était que décorum autour de moi, je décidai de

m'en tenir à ce que j'étais et ce que je voulais être.

Je passai donc les jardins et les groupes d'individus, les

portes monumentales qui demeuraient ouvertes en signe de paix et

d'invitation à entrer, dépassai le hall principal illuminé par

les feux des chandelles et les jeux de miroir qui

démultipliaient leur éclat, montai les marches immenses faites

d'une pierre que je n'avais jamais observée auparavant bordées

de rampes qui devaient être faites d'or et de cuivre et arrivai

devant l'entrée de la salle de bal qui s'étirait devant moi

jusqu'à disparaître dans les tapisseries et les sculptures qui

se mêlaient aux invités déjà présents. Il devait y avoir cinq

cents personnes déjà arrivées, et quatre fois cela était

attendu. Le poids de tous ces regards m'étourdit, et je

défaillis presque mais me retins de rien montrer. Je devais

affronter cela. Mon avenir d'ambassadrice regorgerait de moments

comme celui-ci, et échouer ici marquerait d'un point sombre ma

carrière. Je devais être forte et évoluer dans ce lieu comme

s'il avait toujours fait partie de mon univers, comme si j'étais

née en lui, comme si lui et moi ne faisions qu'un. Je devais

être moi et créer une image de moi qui resterait dans les

esprits du plus de personnes possible et qui les fascinerait

juste assez pour qu'elle soit moi, peu importe le reste.

Je pris une grande respiration et pénétrai dans la salle.
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CHAPITRE CINQ: Comme dans une fosse

- Le bruit me transperça de part en part. Je n'avais jamais

entendu la mer, ni jamais vécu de tempête en mer, et pourtant ce

fut l'impression que je ressentis face à cette vague lourde et

violente qui frappait mes tympans et concurrençait les

battements de mon coeur.

- C'était pire qu'ici, s'enquit Valik qui, les coudes posés

sur la table devant lui et sa bière depuis longtemps tarie,

avait les yeux écarquillés par cette information. Y a des soirs

où on s'entend pas même penser dans sa tête tellement c'est le

foutoir ici.

Quelqu'un derrière lui lui lança un morceau de pain dur qui

rebondit sur son crâne avant de se perdre dans le tapis de pieds

de chaise et de banc et une phrase que Leër ne perçut qu'à

peine, et le fond de la salle rit de bon coeur pendant près

d'une minute sans discontinuer. Un des clients s'était sans

nulle doute moqué du fait que le gros Valik avait dit qu'il

pensait, mais elle ne pouvait en être sûre. Elle laissa couler
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les rires, autant pour ménager son auditoire que pour recentrer

ses pensées sur la pluralité des événements qui avaient suivi

son entrée dans la salle. Devait-elle leur parler de

l'impression de petitesse qu'elle avait ressentie lorsque les

filles et fils d'aristocrates avaient jeté un regard sur sa

tenue et s'étaient détournés d'elle comme ils l'auraient et

l'avaient sans doute fait avec des servants et servantes dans

les salons qu'ils fréquentaient? Devait-elle leur expliquer les

jeux de pouvoir qui se tramaient dans toutes les réceptions de

ce genre, quand des personnes, voire des groupes entiers,

opéraient une sorte de mimétisme sur les attitudes et manières

d'une personne particulière afin de s'attirer ses bonnes grâces,

comme elle avait pu le voir ce soir-là autour du Haut-Seigneur

Pauhe Sil Maë Maëlin ou du Grand Chancelier Steik Ruf Ox Donov?

Devait-elle leur expliquer comment certains individus, comme le

sous-ministre au commerce Zeil Mir Yos Parada ou le colonel Haär

Bar Tin Tulek l'avaient fait lors du bal, mettaient tout en

oeuvre pour devenir un des centres autour desquels gravitaient

l'ensemble de la soirée afin de gagner en pouvoir et en

notoriété, de rallier partisans et suivants afin de consolider

leur présence au sein du pouvoir ou pour affaiblir les positions

de leurs adversaires et détracteurs? Devait-elle discourir sur

le marché aux alliances, qu'elles soient politiques ou

maritales, ce qui était souvent (sur le court terme) la même

chose, qui prenait place dans les alcôves et derrière les
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rideaux, sur les lèvres muettes et les gestes subtiles qui

glissaient entre les groupes disséminés dans les recoins des

lieux occupés? Ou devait-elle simplement continuer son histoire

comme elle avait planifié de le faire, de rendre sa présence et

sa rencontre avec Odia les seules véritables thématiques de son

récit? Il y aurait tellement à dire et tellement à y gagner pour

elle, d'insister sur les difficultés qui étaient nées de sa

présence ainsi vêtue ainsi que sur les honneurs qui lui avaient

été faits par certains des plus hauts dignitaires du royaume,

des personnes que la scène publique n'intéressait plus mais qui

gardaient en eux la prestance et la sincérité de ceux qui ont

agi au-delà de leur propre intérêt pour la sauvegarde du royaume

et de ses habitants et qui, en la voyant ainsi accoutrée

n'avaient rien vu d'autre que la sincérité d'une jeune femme du

peuple qui ne comptait que sur ce qu'elle était pour s'affirmer.

Mais qu'aurait-elle à gagner à présenter cela, ici, à ces

personnes? Ils n'y connaissaient rien à la politique des hautes

sphères et n'en avaient aucun intérêt. Tout ce qu'ils voulaient

de ces formes vagues qui habitaient dans cette cité lointaine

était qu'elles les laissent vivre en paix sans trop les taxer et

qu'elles les aident quand des problèmes plus gros qu'une récolte

médiocre ou des petits brigands leur menaient la vie dure. Non,

il valait mieux les laisser dans leur monde et leur donner ce

qu'ils voulaient recevoir d'elle. Elle voyait déjà que certains

commençaient à parler doucement entre eux, lassés d'un récit qui
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ne convenait pas à leurs attentes et que d'autres arrivaient à

la fin de leur patience. Trop de fioritures et son auditoire

s'éloignerait vers des rivages bien trop lointains pour qu'elle

puisse les raccrocher avec quoi que ce soit. Elle devait arriver

au noyau dur de son histoire, des faits sur lesquels tous ici se

casseraient les dents à se raconter son histoire encore et

encore. Tant pis pour le reste. Tant pis pour tous les vecteurs

invisibles du pouvoir. Elle vivait et vivraient aux crochets de

leurs variations pendant des années, des dizaines d'années même.

Elle pouvait se départir d'eux le temps de raconter cette petite

portion de l'histoire de la Capitale.

- Aussi! dit Leër d'une voix un peu plus forte que celle

qu'elle avait utilisée depuis le début de son récit afin de

rallier à elle les membres distraits du groupe, il ne me fut pas

aisé de trouver dans cette foule mon maître, seule véritable

ancre que j'avais dans tout ce troupeau assemblé et causant. Je

passai au travers des groupes formés, zigzaguant entre les

serveurs et serveuses qui distribuaient sans compter multiples

en-cas et boissons, répondant aux mouvement de tête de mes

camarades d'apprentissage ou d'autres étudiants croisés au

détour des bars et autres lieux que j'avais pu fréquenter depuis

mon arrivée dans la grande ville. Il m'arriva quelque fois de

devoir esquiver des coudes ou des mains qui, pris dans le

tumulte des récits qui les animaient manquaient presque de me

frapper. Je le cherchai pendant je ne sais pas combien de temps,
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peut-être cinq minutes ou alors vingt, je ne pourrais le dire,

tapotant plusieurs fois sur les épaules de personnes que je

pensais être lui mais qui ne l'étaient pas, jusqu'à ce que ce

fut lui qui me trouvât. Et heureusement. Pouvez-vous vous

imaginer l'horreur de faire face à une personne inconnue qui

pourrait être un ministre, un comte, un général ou que sais-je

encore, sachant qu'une méprise impliquait de se retrouver face à

face avec ces gens et de rester peut-être à jamais gravé dans

leur mémoire? Ici, cela ne provoquerait rien de plus qu'un bon

rire, mais là-bas, c'est toute une étiquette qui est imposée sur

chacun sur tout ce qu'il fait. Si j'avais commis la moindre

erreur et dérangé la mauvaise personne, j'en aurais subi les

retombées toute ma carrière.

- Ces gens sont précieux ma parole! cria un jeune homme

bourru assez proche de là où se trouvait Manelle. Si j'avais dû

me faire remballer chaque fois que je m'étais trompé d'épaule,

ça fait longtemps que j'habiterais dans la forêt.

- Tiens, bonne idée, va donc dans ta forêt, tu éviteras de

nous empester la boisson!

- Si t'es pas content de quelque chose, viens donc me le

dire en face, trou d'balle!

Le long du bar un bruit de tabouret contre le bois se fit

entendre et un homme massif au pelage blond se dressa. Un Matapi

gros calibre venait d'être provoqué. Leër sentit tout de suite

la tension grimper dans la taverne. Le patron, qui en temps
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normal aurait tout de suite fait front hésitait à s'intercaler

pour ramener l'ordre dans son établissement et les clients sur

son trajet s'écartèrent rapidement. Personne ne voulait être

pris dans l'incartade entre un Matapi et sa proie. Ils étaient

connus pour être d'une très grande force et d'une endurance au

moins aussi importante jusque dans les villages les plus

reculés, et de nombreux mythes circulaient sur les exploits

guerriers de cette race durant la Guerre Odienne. De plus,

s'attaquer à un Matapi autrement qu'en combat régulier pouvait

signifier se mettre toute leur race à dos, et dans ce cas, peu

de lieux pouvaient apporter le repos à celui qui n'avait pas agi

honorablement. L'immense hominidé s'approchait d'un pas résolu

vers l'homme qui devenait plus petit au fur et à mesure que son

adversaire avançait. Il devait regretter ses paroles comme

jamais auparavant, le pauvre garçon.

Le Matapi était à présent devant la table chargée de bocks

vides et d'assiettes beurrées de gras et baissait son regard sur

celui qui l'avait insulté.

- Alors, p'tit gars, tu la ramènes plus autant maintenant

que je suis devant toi, hein!

- Non mais c-c'était une blague, vraiment.

- Vraiment! Tu penses que c'est drôle de traiter quelqu'un

de trou d'balle!? Je vais t'apprendre à respecter les autres,

merdeux!

Il tendit le bras pour saisir l'humain mais Leër d'un bond
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s'intercala entre eux, la main sur le poignet du Matapi et son

visage à moins d'un mètre du sien.

- Et bien, est-ce là le bracelet du clan des roches bleues

que je vois? Vous êtes bien loin de chez vous, noble guerrier,

dit Leër de la voix la plus apaisante qu'elle avait.

- Je suis en voyage d'affaire. Mon clan m'a demandé de me

rendre dans un village du comté de l'ouest pour y renouer nos

accords commerciaux. Retirez-vous! Ne vous a-t-on pas appris

qu'il vaut mieux ne pas se mettre entre un Matapi et sa proie?

- Le comté ouest, vous dites. Seriez-vous en route vers

Grimerdina, par hasard?

Le Matapi sourit à pleines dents à la mention du nom de la

ville.

- Je suis ravi de rencontrer quelqu'un qui connaît notre

oeuvre, même si venant d'une ambassadrice, j'aurais dû m'y

attendre.

- Vous me flattez, Seur?

- Seur Fik-Rem, deuxième tanneur du clan des roches bleues.

Veuillez vous écarter, Ambassadrice, vous n'avez rien à voir

dans cette histoire.

- Au contraire, Seur Fik-Rem. Vous dérangez mon récit et

l'ambiance de ce lieu et surtout, en tant qu'ambassadrice, je me

dois de minimiser tout conflit potentiel entre membres de races

différentes. Cet homme vous a peut-être manqué de respect selon

vos standards, mais vous avez pu constater que bon nombre de
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personnes ici n'hésitent pas à se chamailler et à se lancer

des... noms d'oiseaux pour un oui ou pour un non. Il n'y a

aucune animosité réelle dans ce qu'il vous a dit, rien de plus

que les propos d'un jeune homme saoul qui a voulu s'attirer un

peu d'attention d'une jeune dame qu'il pourrait convoiter, et

Leër ajouta un clin d'oeil entendu au Matapi en guise de

complicité.

Ce dernier avait conservé son sourire, mais Leër ne savait

pas s'il souriait de plaisir à ses paroles ou à la petite rixe

qu'il avait en tête. Les Matapis avaient un goût prononcé pour

le combat, surtout ceux qui possédaient des prédispositions au

combat comme lui, et cela avait été extrêmement utile durant la

Guerre, Leër le savait, tandis que l'autre... son corps ne

supporterait pas deux coups. C'était un blanc-bec qui devait

être à deux doigts de vomir de peur sur son banc. Et puis,

qu'arriverait-il après? Fik-Rem pouvait le tuer sans même le

vouloir et le reste du village ne le tolérerait pas. Ce gamin

était peut-être con, mais il venait d'ici.

- Seur Fik-Rem, s'il vous plaît, je vous le demande en tant

qu'ambassadrice humaine, faites preuve de bonté et confiez-moi

la résolution de ce malentendu. Je rétablirai votre honneur ou

le mien sera brisé!

Leër avait employé à dessein des paroles rituelles de sa

race utilisées lors des procès pour garantir la pureté des

propos et la neutralité du jugement. L'effet fut immédiat. Fik-
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Rem retrouva un visage plus serein et sans un son il tendit la

main devant lui, la paume ouverte vers le bas en guise

d'acceptation. Leër hocha la tête, se retourna et saisit le

garçon par le col tout en approchant avec vivacité son oreille

de sa bouche.

- Écoute-moi bien, morveux, je viens sans doute de

t'épargner des mois à être alité, et ton sourire, si on peut

appeler ça ainsi. Aussi, sans dire un seul mot, tu vas

t'approcher de lui, tu vas baisser la tête devant lui et sans

jamais le regarder, tu vas lui demander de te pardonner. Il

devrait le faire sans rechigner. Ensuite, tu vas régler sa note,

même si ça te prive de boisson pendant deux mois, tu as compris?

Le garçon secoua la tête vivement, se glissa devant le

Matapi et agit comme Leër le lui avait dit. Le colosse était

ravi et tapota la tête de son débiteur de son énorme main avant

de s'en retourner s'asseoir là où il se trouvait depuis le début

de la soirée, tandis que le garçon se rapprocha du comptoir,

interpella le patron, lui chuchota quelques mots à l'oreille et

retourna à sa place encore tremblant de peur. C'est alors que

Leër entendit le silence qui régnait autour d'elle. Personne

n'avait jamais vu une ambassadrice en action, et même si ce

qu'elle venait de faire n'était que peu de choses, elle avait

tout de même apaisé un géant bien décidé à en découdre en

prononçant juste quelques mots. Elle devait changer cette

ambiance au plus vite, faire retrouver au lieu son ton de fête.
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- Et bien, Patron, tout ça m'a donné soif! Redonne-moi un

verre de ton poison le plus goûtu et sers donc un verre à notre

ami Matapi pour moi, veux-tu!?

Les mots reprirent alors comme si rien ne s'était passé, et

pourtant Leër sentait que quelque chose avait changé, encore une

fois. Les gens la voyaient de moins en moins comme la petite

fillette devenue femme qui avait grandi parmi eux et plus comme

un être étrange qu'on ne rencontre que dans les récits. Tous ce

soir l'avaient vue amadouer un Matapi deux fois plus gros

qu'elle rien qu'en lui parlant, et il ne se faisait aucun doute

que d'ici quelques semaines ou mois, l'histoire la décrirait

comme ayant maté le félin sans même esquisser un souffle.

Tranquillement, sa légende se construisait entre les murs de la

taverne, et elle n'allait pas s'arrêter là.
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CHAPITRE SIX: Une tenue parfaite

Leër se dirigea vers la place qu'elle occupait avant

l'incident et devant elle les corps s'écartèrent pour la laisser

passer. Tous l'observaient, et dans leur posture et leur

attitude elle pouvait voir un respect nouveau et des gestes

étranges, comme s'ils voulaient éviter tout contact avec elle,

sauf un, un homme lourd et géométrique au visage rond et rouge

cerclé d'une barbe fournie, aux yeux si clairs qu'ils semblaient

d'un gris d'argent qui, toutes dents dehors, lui tendit la main

et l'invita à s'approcher. Ne sachant qui il était et ce qu'il

pouvait bien lui vouloir, elle accepta son invitation et se

planta à moins d'un mètre de lui, sans un mot.

- Et bien, c'était une sacrée démonstration que vous nous

avez faite ici, Ambassadrice.

- C'est pour cela que j'ai été formée, lui répondit-elle,

croyant qu'il voulait saluer ses capacités de conciliations.

- Je ne parle pas de cela. En fait, je n'ai pas vraiment

prêté grande attention à ce qui s'est passé entre vous et la
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grosse brute à fourrure. Ce genre de palabres est bon pour les

petits coeurs. Je parlais de votre arrivée sur place, et il

suspendit ses paroles, sachant pertinemment que Leër savait de

quoi il parlait.

Leër soutint son regard, l'oeil enfoncé dans la lueur

glacée qui s'y tenait tandis que derrière les siens une tempête

faisait rage. Elle avait agi sans penser, sans penser que

quelque part dans la salle pouvait se trouver une personne comme

cet homme. Qu'importe, les pratiques que les Guildes

transmettaient à leurs apprentis confirmés étaient des secrets

bien gardés, et la référence qu'elle avait faite il y a moins

d'une heure quant à son tatouage garantissait une certaine

autonomie d'action sur les propos qu'elle pouvait cacher.

- Ô! s'exclama-t-elle en arborant son plus innocent

sourire, oui, ça peut paraître incroyable quand on le voit comme

ça, mais ce n'était vraiment pas grand chose dans ce contexte.

En tant qu'ambassadrice, j'ai été soumise à des entraînements

spécifiques afin d'assurer ma survie. L'esquive et la fuite sont

mes spécialités, mais ce que l'on m'a appris est aussi

applicable dans d'autres contextes, comme ce que j'ai fait tout

à l'heure.

L'homme ne cilla pas. Son regard semblait vouloir passer au

travers des pupilles de Leër pour pénétrer ses pensées. Elle le

soutint juste le temps qu'elle jugea nécessaire, puis se mit à

rougir légèrement et lui tapota l'épaule en riant doucement.
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- Vous êtes une personne intrigante, Maître...?

- Gorgur Fil Samat Tot, Maître des Arènes.

À l'évocation du nom, le sang de Leër ne fit qu'un tour et

elle dut faire appel à toutes ses ressources de contrôle pour ne

rien laisser paraître à Gorgur et conserver son attitude

détachée. Les Arènes! Bien entendu qu'il avait compris ses

mouvements! Cet homme était rompu au combat et avait une

expérience théorique des combats que peu d'individus

possédaient. Et il n'avait donné aucun nom à son

établissement... Ce que cela impliquait était bien au-delà de ce

à quoi Leër aurait pu s'attendre dans un lieu comme cette

auberge. Pourquoi cet homme était-il ici? Y avait-il quelque

chose qu'elle ignorait qui aurait pu pousser un homme tel que

lui à venir ici? C'était extrêmement probable, et cela rajouta

une aura de mystère à cet homme qu'elle n'avait jamais

rencontré, mais qu'elle était certaine de ne jamais oublier. Cet

homme était le type d'hommes qu'il fallait connaître. Et

puisqu'il s'était ainsi découvert, puisqu'il avait choisi de

révéler exactement qui il était, Leër savait que ce qu'il avait

vu resterait entre eux aussi longtemps qu'il vivrait. Sa

réputation souffrirait bien plus de la divulgation que les

maigres retours qu'elle pourrait lui apporter.

Leër se détendit et retira sa main de son épaule. Lui ne

fit aucun geste en retour. C'était inutile. À la place, il se

retourna pour regarder Leër reprendre sa position de conteuse et
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s'assit à son tour, le même sourire assuré qu'avant sur son

visage.

- Reprenons, je vous prie. Nous sommes bientôt rendus au

moment que vous attendez tous.

Les mouvements dans la salle exprimèrent l'impatience

contenue de chacun et bien peu de l'écart qui avait mis sur

pause leur histoire.

- Après avoir navigué entre les îlots qui emplissaient la

salle de bal, j'eus enfin la chance de voir mon maître Mazh Ulek

Lom Lomina me faire signe. Me rendre jusqu'à lui ne fut pas une

mince affaire, et j'eus besoin de faire plusieurs détours pour

cela, mais après quelques minutes d'esquives nécessaires, je fus

à ses côtés. Il discutait avec trois autres personnes : Taki Tan

Hule Farad, sous-ministre aux Guildes, Bahal Er Olc Sabet, sous-

ministre aux armées du nord, Lomy Dae San Dasael, maîtresse de

la Guilde du silence du Cercle Extérieur, c'est à dire des

renseignements extérieurs et une dernière personne, une femme

menue, simple dans ses traits et dans sa tenue, une femme aux

cheveux mi-longs et bruns, droite au regard noisette et

silencieux et dont la courbe des lèvres me hanta immédiatement à

cause de la froideur qui émanait d'elle. Elle ne parlait pas, ne

semblait pas vouloir parler, restait au milieu de ces individus

aux pouvoirs immenses dont la simple parole avait déterminé le

destin de générations entières mais ne paraissait pas être

dominée par eux. Rien ne semblait pouvoir l'atteindre, comme si
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sa peau avait la résistance des armures les plus ouvragées,

comme si son esprit était aussi inamovible que les frontières du

sud, comme si elle avait tout vu, comme si elle avait tout

compris et qu'en elle cohabitaient les destinées de toutes les

races. Comme si tout ce qui se trouvait autour d'elle n'existait

déjà plus. Elle regardait devant elle, oscillait la tête de

temps en temps, juste quand il fallait, juste comme il fallait

pour que les gens autour d'elles remarquent qu'elle était

toujours en vie. Ses manières donnaient l'apparence du plus

profond calcul, juste ce qu'il fallait pour n'attirer ni

attention ni dédain dans ce monde qui dégorgeait d'une auto-

satisfaction qui nécessitait confirmation en chacun et par

chacun de ses composants.

Son étrangeté me fascina immédiatement, et après que mon

maître n'eut présentée et que j'eus répondu aux questions

d'usage, je n'eus d'attention que pour elle. Mon maître ne me

l'avait pas présentée. Il ne m'avait présenté personne. Pour les

trois membres du gouvernement, cela aurait été inutile puisque

quiconque voulant ou étant ambassadeur devait connaître par

coeur la composition de tout le gouvernement, et pour la

dernière, son anonymat était comme une lumière incandescente qui

irradiait de partout pour ne montrer qu'elle: c'était Odia.

- Alors, tu l'as vraiment rencontrée, s'exclama l'une des

oreilles du moment! Tu as vraiment rencontré celle qui a

survécu!?
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- Bien entendu que je l'ai rencontrée, et j'ai même fait

bien plus que cela, puisqu'elle m'a raconté en détail la journée

durant laquelle elle a été en contact avec Netzâ.

Un courant d'admiration se répandit dans la taverne. Ça y

était. Elle avait introduit le personnage d'Odia dans leur

existence comme jamais il ne l'avait été. Elle n'était plus un

personnage semi-fictif dont on tolère l'existence sur la base de

son omniprésence dans la conscience collective du royaume. Elle

existait vraiment, et elle avait été en contact avec une

personne qui se trouvait devant eux. Juste devant eux. Odia

aurait été là à la place de Leër, l'effet n'aurait été qu'à

peine amplifié. Elle existait. Elle existait vraiment.

D'un coup, sans que rien ne le laisse entendre, un verre se

leva au milieu de la foule médusée, puis un autre, et un autre,

et trois secondes plus tard tous les verres étaient remplis,

qu'importe que les mains qui servaient connaissent les mains qui

soulèveraient, qu'importe que les breuvages eussent été payés

par ceux qui remplissaient ou ceux qui boiraient, et tous les

verres étaient levés pour rendre hommage à Odia et à ce qu'elle

avait permis d'accomplir, et tous burent une gorgée pour elle,

puis une autre gorgée pour tous les morts disparus, et enfin une

dernière pour tous les morts de la Guerre, comme il en avait été

coutume durant les dix ans de la Guerre et pendant de nombreuses

années après.

Une fois le rituel terminé, Leër continua :
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- Je n'ai que peu de souvenir de la première heure que je

passai dans la salle de bal. Pour moi, il n'y avait qu'Odia. À

plusieurs reprises je voulus lui adresser la parole en privé, me

glisser entre les géants du royaume et lui avouer ma

fascination, mon respect, mon amour pour ce qu'elle avait fait

et pour ce qu'elle était mais jamais je n'eus le courage de

faire le premier pas. Comment s'adresser à une femme qui a reçu

les plus grands honneurs de la nation tout entière, une femme

qui a siégé aux conseils de guerre les plus importants de

l'histoire pour faire part d'une expérience que les plus grands

stratèges avaient écoutée avec l'avidité que l'on réserve

normalement aux dieux? Comment dire ce qui a déjà été dit des

centaines, des milliers de fois? J'étais une petite apprentie

ambassadrice, je n'avais aucun poids, aucun pouvoir, aucune aura

qui accompagnait mes pas et qui attirait les regards, personne

ne se suspendait avec avidité à mes paroles pour y trouver les

vérités dernières ou premières du monde. J'étais une simple,

petite apprentie ambassadrice qui avait réfléchi pendant une

heure pour décider comment s'habiller pour le bal.

Et puis, à un moment, je sentis une petite main qui me

touchait l'épaule droite et c'était elle. La conversation du

groupe avait cessé depuis le Premier sait quand et tout le monde

était tourné vers une personne qui était en train de discourir

sur la superbe qu'il pouvait contempler dans cette salle. Était-

ce Pauhe Sil Maë Maëlin le Haut-Seigneur ou bien Steik Ruf Ox
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Donov le Haut Chancelier, ou une autre personne encore, même

aujourd'hui je ne pourrais le dire. Tout ce qui importait pour

moi à ce moment précis était qu'Odia venait d'attirer mon

attention de manière délibérée. Elle m'avait appelé à elle. Je

la regardai, incrédule, et cela la fit sourire. Je pense encore

maintenant qu'elle a crû que j'étais abrutie par la foule et le

déluge de victuailles et de paroles et que ma réaction n'était

pas due à elle mais à tout ce qui nous entourait. Elle regarda à

gauche et à droite, s'assurant sans doute que personne ne

prêtait attention à elle, puis elle me fit signe de la suivre

jusqu'à un énorme rideau de velours d'un bleu royal qu'elle

souleva pour révéler une porte menant sur la terrasse. Elle

tourna la poignée, se saisit de ma main comme si nous étions

deux adolescentes en train de fuir le couvre-feu familial et

m'attira au dehors avant de refermer la porte derrière elle. À

ce moment, elle n'était plus le personnage politique cristallin

et mutique que j'avais observé au milieu des invités mais la

femme qui se soustrait aux codes obséquieux pour vivre comme

chacun le devrait.

"Aaaaah, enfin on respire, dit-elle dans un souffle de

satisfaction. Je n'en pouvais plus! Et bien, tu ne parles pas,

me questionna-t-elle, n'ayant pas reçu de retour à ses mots,

toute impressionnée que j'étais par la situation que j'étais en

train de vivre. Tu peux parler, tu sais, personne ne peut nous

entendre ici. Tu entends, dit-elle en dressant l'oreille, c'est
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fini de ces palabres infinis. On n'entend plus rien, et personne

ne viendra nous déranger. Personne ne sort jamais ici. Ils sont

trop occupés à se regarder les uns les autres pour profiter de

la vue, de toute façon" et elle s'avança vers moi pour me

dépasser et venir s'appuyer sur la rambarde qui délimitait la

terrasse. Derrière elle et face à son regard qui y était plongé,

je découvris la capitale comme jamais je ne l'avais vue

auparavant : nous dominions les toits les plus hauts des tours

les plus hautes, et elles nous semblaient d'ici être les tiges

ultimes d'une flore minérale et surabondante. Les feux des rues

les illuminaient du dessous, changeant leur tons gris et doux en

bouquets d'oranges dansants que peuplaient les ombres des foules

avinées et à leur faîte les girouettes, les drapeaux et les

étendards par centaines claquaient au vent enorgueilli d'avoir

ce soir si bonne compagnie, et tout cet ensemble hétéroclite

semblait donner la mesure aux théâtres qui scandaient les

premières notes de la péripétie guerrière rendue possible par

cette même personne qui m'avait amenée ici et qui regardait ce

spectacle avec la joie pure d'une enfant qui s'est échappée d'un

tuteur trop terne.

Je m'approchai d'elle et essayai de faire comme elle mais

sa présence rendait l'exercice presque impossible.

Qu'importaient toutes les ombres projetées et les architectures

qui leur servaient d'écran, j'avais à mes côtés l'origine de mon

existence, de ma liberté, de tout ce qui me constituait et



<Antares Trib> / RÉCITS DE LA GUERRE ODIENNE / 72existence, de ma liberté, de tout ce qui me constituait et

constituait tout ce qui m'entourait. S'il y avait une personne

vivante qui dépassait toutes les autres en acte et en superbe,

c'était elle, et seulement elle. Elle était l'échelle de tout ce

qui était autour de moi et je n'avais d'autre envie que de me

hisser à son niveau pour rendre hommage à tout ce qu'elle était.

C'est alors que je me rendis compte que mon impatience de cette

rencontre, mais également ma décision de me rendre dans la

capitale, d'apprendre à être une ambassadrice et de dépasser

tout ce qui aurait pu me constituer pour apporter un peu de paix

au monde trouvait son origine dans cette femme. Elle était un

symbole de persévérance et de possibilité qui m'avait

accompagnée depuis mes premiers pas jusqu'à ce moment précis

afin que je me réalise dans ce que je pouvais être grâce à elle.

Oui! C'était cela! Je tenais les mots que j'avais cherchés

depuis toujours et toutes les variables étaient réunies pour

qu'ils puissent être dits et reçus. Je tournai la tête vers elle

et ouvrit la bouche mais elle fut plus rapide que moi dans tous

ces gestes:

"J'aime beaucoup ta tenue, Dem Leër."

Je la regardai, éberluée. J'aurais pu m'attendre à tout

sauf à ces mots.

"Ne te méprends pas, continua-t-elle en retournant vers les

toits, je ne me moque pas de toi. Je suis sincère. J'aime

vraiment beaucoup ta tenue. Elle est simple. Ça manque dans ces

soirées. Tout le monde est toujours très bien habillé et même
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moi je fais pareil. C'est un code, une nécessité, mais pas une

nécessité vitale, tu vois. C'est une nécessité construite,

artificielle si te préfères. Et je trouve ça dommage... Les gens

prennent un temps fou pour s'habiller comme il le sont et ils

veulent qu'on les regarde pour cela et qu'on les félicitent pour

leurs goûts et leur effort à s'être ainsi parés. C'est une sorte

de guerre que les gens se livrent dans cette salle. Comme si la

dernière n'avait pas été suffisante pour les dégoûter. Ils ont

trop vite oublié que la guerre était sur nous il y a si peu de

temps, trop peu de temps. Je me souviens, pendant la guerre,

tous les gens étaient unis. Il n'était pas question de toutes

ces petites rivalités permanentes. Mais maintenant c'est fini.

Ils sont tous dans cette salle mais il n'y a plus d'unité. Elle

a disparu en même temps que leur adversaire commun. Il y en a

plus dans la manière dont les gens pensent la politique de notre

royaume que dans le royaume lui-même. Du dehors, on voit un bal

et plein de gens qui parlent et qui félicitent tout le monde et

qui s'applaudissent, mais du dedans, on peut voir que personne

n'écoute vraiment, qu'aucun ne frappe vraiment dans ses mains et

que tous n'attendent que d'être félicités à leur tour. C'est

simplement parce qu'ils sont nombreux qu'ils font du bruit. Ce

n'est pas leur passion qui s'exprime, c'est l'air qui tremble,

alors que vous, vous êtes venue avec ce que vous aviez plutôt

qu'avec ce qu'ils voulaient, et vous n'avez pas prononcé un mot,

pas un seul. La seule chose que vous avez faite, c'est écouter.
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Je ne pense pas que cette salle se rappelle la dernière fois que

quelqu'un comme vous s'est trouvée en elle..."

- Mais... vous n'avez pas parlé, vous non plus, me risquai-

je à lui dire.

- C'est différent pour moi. On pourrait dire que je suis

entre vous et eux. Je ne parle pas mais je n'écoute pas non

plus. J'ai arrêté d'écouter il y a longtemps, quand j'ai compris

que personne ne parlait vraiment. C'est plus de la répétition

qu'ils font. Ils se sont entraînés face à un miroir avant de

venir pour être sûrs de bien tout dire comme il faut, et je me

suis lassée. J'en ai marre de leurs pantomimes.

Ce qu'elle dit me choqua. Le tableau qu'elle faisait du

monde que je voulais rejoindre de toute mon âme était sale et

cruel et surtout, il me donnait l'impression d'une imitation,

d'une illusion entretenue avec soin pour cacher tout ce qui s'y

trouve de sale et de mesquin. Je voulus ouvrir la bouche et

contester, affirmer avec force que mon maître n'était pas ainsi

et que les ambassadeurs étaient des personnes dignes qui

plaçaient le respect et la défense des valeurs du vivant au-delà

de toute chose mais je ne le fis pas. Que pouvais-je bien dire

qu'Odia avec toute son expérience du milieu n'aurait pas déjà

pesé à sa juste valeur? Elle naviguait dans ce monde depuis plus

longtemps que je vivais.

"Mais alors, pourquoi restez-vous, lui demandai-je à la

place. Si vous n'aimez pas ce milieu, pourquoi y êtes-vous
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encore?"

Elle se tourna légèrement vers moi et me sourit comme on

sourit à une enfant, ce que j'étais sans doute à ses yeux

d'ailleurs.

- C'est simple, je n'ai que cela. Si je quitte ce monde, je

perds tout. Alors, au lieu de disparaître, je préfère continuer

de vivre, même si pour cela je dois plus jouer que vivre.

Je sentis qu'elle ne disait pas tout, que ses mots étaient

des mots déjà préparés qu'elle avait dû prononcer à d'autres

personnes que moi et qui lui servaient à s'exprimer juste assez

pour ne pas se compromettre tout en se libérant, ne serait-ce

qu'un petit peu, du poids qui devait l'accabler au quotidien. La

neutralité de ses critiques, qui ne touchait personne

directement mais concernait toute cette société ne pouvaient

véritablement lui causer le moindre tort car en l'absence de

nom, personne ne prendrait ces mots pour eux-mêmes. Ce qu'elle

avait dit était sans doute partagé par plusieurs membres de la

haute noblesse de manière implicite comme confirmation de leur

propre valeur face aux autres. Toutefois, venant d'elle qui

n'avait aucun rôle dans le gouvernement, cela revêtait une force

supplémentaire car elle n'avait personne qui puisse la

concurrencer sur son terrain. Elle était Odia. Elle était unique

et sa place ne pouvait être disputée par personne.

- Pourquoi vous me dites tout cela?

De nouveau elle me regarda avec amusement. C'était peut-
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être d'ailleurs mon sens propos pour elle. J'étais un amusement

passager qui ne pourrait jamais lui nuire et qui lui permettait

de relâcher un peu de pression.

- Parce que tu me sembles différente. Je ne sais pas

pourquoi, c'est une impression que j'ai de toi. Mazh t'a

présentée comme son apprentie, et la manière qu'il a eue de le

faire montrait que c'était vraiment comme cela qu'il te voit;

pour lui, tu es celle qui va lui succéder. Tu es plus qu'une de

ses étudiantes, tu es une extension de lui. Je pense que ça a

joué sur mon impression première sur toi.

Ses paroles me firent rougir comme jamais je n'avais rougi

auparavant. Je savais que mon maître me tenait en grande estime

mais jamais je n'avais imaginé qu'il puisse en être comme Odia

venait de le dire. Je tournai la tête pour cacher mon embarras

mais cela ne fit que le mettre encore plus en valeur.

- Hahaha! Pardon, jeune Leër, se corrigea Odia après avoir

fini de rire, je ne voulais pas te gêner. Je suis d'humeur à

dire exactement ce que je pense, peut-être pour rétablir la

balance avec toute l'hypocrisie qui se trouve de l'autre côté

des portes... Comment pourrais-je me faire pardonner de t'avoir

ainsi taquinée?

J'étais encore trop gênée pour pouvoir répondre à sa

question et même si je l'avais été, qu'aurais-je bien pu

demander à Odia? Je ne le savais pas. Après tout, que peut-on

demander à une déesse? Car c'est ce qu'elle était pour moi. Elle
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n'était pas humaine. Elle était un symbole. Et les symboles

n'existent pas au même niveau que nous, pauvres mortels que nous

sommes. Nous aurons disparu depuis bien longtemps qu'elle serait

toujours en vie, présente dans chaque instant qu'elle aura

permis par sa seule existence inespérée. Nous aurions pu ne pas

naître que le monde aurait été fondamentalement le même, mais

sans elle, il n'y aurait rien eu du tout. Il y aurait eu autre

chose, inconnu et inimaginable. Aussi, quoi demander à quelque

chose comme ça, puisqu'elle a déjà tout donné?

- ah si, je sais, s'exclama-t-elle en frappant des mains

avec trépidation. J'ai le cadeau parfait pour me faire

pardonner! Elle me sauta presque dessus tant sa joie était

grande et prit mes mains entre les siennes et se rapprocha de

moi jusqu'à ce que je puisse voir les pigments que contenaient

ses yeux et les rides fines qui filaient depuis ses paupières

jusqu'à ses tempes poudrées. Elle était si proche que je crus

qu'elle voulait m'embrasser, mais ce qu'elle me donna fut bien

plus précieux que cela. Je vais te raconter l'histoire de Netzâ!

J'en fus stupéfaite, statufiée, médusée. Entendre

l'histoire de Netzâ de la bouche même de celle qui l'avait

rencontrée et qui avait partagé ses derniers moments! C'était un

cadeau somptueux!

- Mais... je la connais déjà, lui dis-je sans savoir d'où

me venait une telle arrogance. Tout le monde la connaît.

- Ô! non, ma petite, tu ne la connais pas. Tu connais la
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version officielle, celle qui servit la propagande d'union et

qui continue de le faire. Ce que je te propose, c'est d'entendre

la véritable histoire du dernier jour de Netzâ. Et histoire de

te mettre l'eau à la bouche, je vais te révéler un fait que

personne à par moi et quelques très rares personnes qui sont

mortes depuis plusieurs années ne connaît. Veux-tu l'entendre?

Je la fixai du regard sans dire un seul mot de peur de briser

son élan ou de manquer le moindre son. J'en déduis que oui, vu

ta tête. Écoute-moi bien, petite Leër, et elle s'approcha de mon

visage et vint placer ses lèvres juste à côté de mon oreille

droite. Je pouvais sentir son souffle, la chaleur de sa peau et

la passion qui était en elle quand elle prononça tout bas :

"Netzâ était une femme".

Et puis elle se recula doucement, observant sur mon visage

le chemin fascinant de la vérité qui efface l'illusion comme un

vêtement qui découvre une épaule aimée. Mes yeux se remplirent

de larmes et j'éclatai en sanglots, non pas de tristesse mais

d'une joie si pleine que je ne pouvais la contenir car je ne la

comprenais pas. Tout mon corps explosait pour faire sortir

quelque chose d'inconnu de lui et je ne pouvais que le laisser

faire sans rien dire ni rien vouloir retenir, car chaque larme

était un délice et chaque respiration était une libération, sans

que je sus de quoi.

Quand je retrouvai le contrôle de moi-même, Odia était

toujours là, debout, adossée à la rambarde, sa silhouette se
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découpant dans l'ombre nappée d'étoiles de la nuit saturée de

feux et de folie. Elle m'avait attendue.

"Quand tu seras prête à écouter mon récit, revient ici, au

palais, et demande à me rencontrer. Je vais prévenir la garde

que je t'attends. Et pour être sûre que tu ne seras pas ennuyée,

je te donne également ceci, dit-elle en tendant la main dans

laquelle se trouvait une bague d'obsidienne constellée de rubis.

Cette bague est unique. Elle a été faite par Fjikt'y, le plus

grand orfèvre Ytsh't et symbolise cette journée que je veux te

raconter. Comme cela, personne ne pourra mettre en doute mon

invitation."

J'approchai la main pour prendre la bague, hésitai un

instant puis m'en saisis comme on prend une plume et la passai à

mon majeur droit, mais l'anneau était trop fin pour lui.

J'essayai tous les doigts jusqu'à ce que, finalement, il se

glisse parfaitement à mon majeur gauche. Je levai alors la main

pour admirer sa nouvelle parure.

C'est là que je me rendis compte que j'étais seule sur la

terrasse. Odia était partie.



<Antares Trib> / RÉCITS DE LA GUERRE ODIENNE / 80

CHAPITRE SEPT: Des frissons justifiés

- Je retournai dans la salle de bal pour retrouver la même

ambiance, le même souffle rauque de centaines de respirations

envoûtées par les alcools et mets exotiques ou locaux. Que l'un

d'entre eux, juste un seul, ait remarqué ma disparition eut été

pour moi une libération. Qu'un regard se fût tourné vers moi

avec au fond de lui une interrogation sur la dernière heure de

ma vie et j'aurais su que je n'avais pas rêvé et qu'un peu de ce

qu'avait dit Odia était faux, mais cela n'arriva pas. Je revins

comme si je n'étais jamais partie, retrouvai mon maître qui se

tenait à présent avec des individus dont les noms m'échappèrent

alors et dont les visages ne s'inscrivirent pas dans ma mémoire

et le reste de la foule toujours immergée dans le décorum

resplendissant de leurs attentes passionnées. En quelques mots

j'informai mon maître que je ne me sentais pas bien et pris le

chemin du dehors sans rien d'autre en moi que l'impatience de

pouvoir me blottir dans mon lit et laisser le sommeil se charger

de me faire oublier. Les gardes ne me regardèrent même pas, sans
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doute frustrés de ne pouvoir participer au déluge de festivités

qui se tenait à chaque angle de rue et je descendis de la

Colline au Palais vers la ville haute, traînant du pied jusqu'au

faubourgs dans lequel je logeai sans tenir compte de tout ce qui

aurait pu me distraire, me fraya un chemin entre les étales qui

bloquaient la porte de mon modeste immeuble, ouvris à grand

peine la porte de mon petit chez moi, défis tout juste mes

chaussures qui avaient enserré mes pieds jusqu'à les faire

presque saigner, m'écroulai, presque vaincue, sur ma couche

froide et silencieuse et, les yeux fermés, le corps rompu par

les émotions de mes dernières heures et la marche qui m'avait

menée ici, je fus incapable de trouver le sommeil. Et si ce

qu'avait dit Odia était vrai? Le monde que je voulais rejoindre

et pour lequel je travaillais si fort n'était-il rien d'autre

que de la pierrerie et de la frivolité enrobées de juste assez

de bons mots pour le faire passer pour ce qu'il n'était pas, ou

plus? Odia m'avait-elle dit la vérité ou sa vérité, le reste

d'une pensée trop mâchée qui regrette sa splendeur d'hier et qui

s'acharne sur les trésors des autres pour ne pas être la seule à

couler?

Dans un cas comme dans l'autre, une partie de moi était sur

le point de mourir. Que ce fut la politique qui était fanée et

le futur que je m'étais vue alimenter se fracasserait sur les

ruines de ma désillusion. Que ce fut Odia qui était aigrie de

tout et c'était mon passé et ce qui avait abouti à ma foi dans
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mon propre rôle qui se briserait. Dans un cas comme dans l'autre

je perdrai un élément essentiel de mon être et devrai le

reconstruire sur des restes poreux. Dans un cas comme dans

l'autre je ne pouvais ressortir indemne de ce que je

découvrirais lorsque je retournerais voir Odia. La question

était de savoir quand je le ferais. Pourrais-je un jour être

assez prête pour cette épreuve? Allais-je un jour pouvoir

amasser assez de courage pour affronter ce monde qu'elle allait

brandir devant moi lorsqu'elle me parlerait de Netzâ? Car je

n'avais aucun doute que les deux étaient liés, que les

révélations qui me seraient offertes par la bouche de Celle qui

a survécu et qui ne colleraient pas avec la version qui avait

été transportée dans tous les comtés des cinq royaumes seraient

autant de preuves à porter au discrédit de celles et ceux qui

avaient oeuvré à la confection de l'Histoire officielle et

autant de secousses contre ces remparts de piété, de justice et

de liberté qui avaient enserré l'unité de la nation et la

mienne.

Pendant un moment, bien entendu, je me posai la question de

savoir si j'irais jamais la voir, mais je me rendis rapidement

compte que je n'avais pas le choix: Odia m'avait offert son

anneau non pas pour passer la garde, mon nom aurait été bien

suffisant pour cela. Non! Elle me l'avait donné pour que je le

lui redonne. Elle avait conclu un pacte avec ma faiblesse pour

s'assurer que je ne me laisserai pas vaincre par cette part
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honteuse de moi-même. Et je voulais savoir. Plus que tout autre

chose je voulais savoir la vérité. La graine qu'elle avait

plantée en moi avait germé dans l'instant et menaçait de

m'étouffer si je laissai libre cours à sa folie. J'étais

condamnée à retourner la voir, et le plus tôt serait le mieux.

Je m'endormis sur cette idée et me réveillai avec elle. Le

soleil était déjà haut dans le ciel et pourtant je décidai de

rester sous mes draps pour réfléchir de nouveau à ce qui allait

pouvoir se passer dans ma vie. Que...

Un coup violent ouvrit grande la porte de la taverne et un

vent étrangement froid s'engouffra dans la pièce, soufflant

presque flammes et feux du lieu avant même que les regards ne se

fussent tournés vers l'entrée et pendant une seconde, peut-être

deux, rien ne se distingua dans l'entrebâillement de la porte du

dehors. Et puis une ombre en sortit et entra, une forme vague,

une pèlerine de la couleur de la terre aux bords plus humides

faite d'un tissu lourd et ouvragé dont certains motifs

semblaient se mouvoir le long des courbes et des plis, et sous

la capuche, dans l'espace couvert par elle, la lumière des

flammèches, encore troublées de la netteté du frimas,  glissait

sur des traits vaguement humanoïdes, sur un nez allongé aux

narines fines, sur des dents qui empiétaient à peine sur les

lèvres du dessous, et une langue fine et agile qui vibrait sur

des lèvres écailleuses. Un Wujoom, chuchota Leër pour elle-même,
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observant avec attention, non pas ses traits mais sa démarche et

toutes les petites marques qui constellent chaque être : ses pas

étaient mesurés, précis et pourtant imposants et étaient

accompagnés d'un bruit plus sourd dans lequel le métal prenait

part; à son côté, on pouvait observer les angles discrets

d'ouvrages et d'outils mécaniques; et il y avait son bâton, ce

dernier faisant si intensément partie de l'être que seule une

certaine perspective aurait permis à un non-initié de pouvoir en

deviner la présence. Pour Leër, ce bâton était une signature:

sur sa partie supérieure, la lumière ne semblait pas entièrement

passer, et des éclats aux teintes qui auraient pu auparavant

être pensées impossibles en éclaboussaient l'atmosphère. Ce

phénomène était dû à certaines gemmes très rares qui n'étaient

utilisées quasi essentiellement que par une seule classe de

personnes: ce bâton était une arme de mage.

Leër passa rapidement sur ce détail. Il n'était pas rare de

croiser ce type d'individus dans les régions proches des terres

sauvages. Les villages un peu reculés étaient souvent pris comme

lieux de repos, bases reculées sur le chemin de leur exploration

où ils pouvaient se restaurer et trouver un peu de repos après

avoir été soumis aux tensions constantes des zones sauvages et

retrouver, lorsque c'était nécessaire, des compagnons d'aventure

afin de pénétrer plus loin qu'aucun individu seul pouvait

espérer se rendre. Ce qui était important pour elle se trouvait

autre part et devait être immédiatement éclairci. Elle se leva
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d'un mouvement mesuré au milieu de la foule écrasée par la

présence du mage et s'avança vers lui d'un pas calme, les yeux

rivés sur le nouveau venu avec juste assez de sourire pour ne

pas être considérée comme une menace. Le mage s'installa à

l'angle que formait le comptoir, sur un tabouret qui avait été

rapidement laissé vaquant quand son précédent occupant avait vu

que le mage se dirigeait vers lui et Leër se plaça à ses côtés,

les deux coudes sur le bois rugueux et le poing tapotant sur la

surface pour appeler le patron à elle. L'homme bourru s'approcha

avec circonspection et demanda en un mot ce qu'elle voulait. Sa

chaleur avait disparu et sa carrure s'était réduite à la finesse

de ses lèvres entrouvertes.

- Donne-moi une bière bien glacée, j'ai besoin d'une pause

dans mon histoire, et... que prendras-tu, mage, ajouta-t-elle en

tournant le visage vers l'aventurier.

- Je n'ai pas besoin d'une ambassadrice pour commander,

répondit le Wujoom sans lui accorder un regard.

- Oh oui, bien sûr, dit Leër d'une voix amusée, loin de moi

l'idée de supposer cela. Quel bel ornement que vous avez là,

fit-elle en pointant du doigt le bracelet d'ivoire étincelant

serti d'argent ciselé aux motifs géométriques complexes qui

ornait le poignet du mage. Serait-ce une oeuvre de Ctiv'ch Bab?

- Je vois que vous êtes bien renseignée, Ambassadrice, le

regard droit devant lui. Ceci est le Fic'tof.

- Le cinquième ouvrage, traduisit Leër, impressionnée par
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ce qui venait de lui être révélé avec tant de facilité. Les Fic

de Ctiv'ch Bab sont au nombre de onze et ont été répartis entre

les Clans du Coteau Est après l'officialisation de la

coopération entre les quatre Royaumes et le Royaume Wujoom. Je

n'aurais jamais imaginé pouvoir en voir un, et encore moins hors

de votre pays, Mor Pic'Vory.

- Je ne suis pas Mor, lâcha-t-il avec un léger ton de

moquerie. Ma génitrice est l'actuelle Mor. Je ne suis que le

quatrième Maw.

- Et pourtant vous portez l'un des trésors de votre Souche,

ajouta-t-elle d'une voix juste assez taquinante pour provoquer

un petit tic des lèvres à son interlocuteur.

- Qui êtes-vous pour m'interroger de la sorte, siffla-t-il

en jetant un oeil de côté à Leër. L'air autour d'eux se

refroidit encore davantage, à tel point que l'humaine sentit sa

peau réagir au changement de température soudain. Néanmoins elle

demeura statique et soutint son regard en articulant ses mots.

- C'est vrai que je ne me suis pas présentée, quelle honte.

Veuillez me pardonner, Maw Pic'Vory. Je suis Leër Lomina Iss

Ruy, apprentie de Mazh Ulek Lom Lomina, quatrième maître de la

Guilde du Premier Cercle, dit-elle en s'inclinant autant que le

tabouret qui la soutenait le lui permettait.

- Vous êtes bien loin de vos terrains de chasse,

Ambassadrice.

- Ou peut-être suis-je exactement au milieu de l'un d'eux,
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complèta-t-elle. Je suis ici dans mon village natal.

- Oh, s'étonna le Wujoom, une ambassadrice qui n'est pas de

sang pur, c'est une belle découverte que je viens de faire, dit

le Wujoom. Immédiatement, l'air redevint tiède et le patron s'y

glissa, la bière de Leër en main et encore tremblant de la chute

de température, à moins que ce ne fut de la potentielle perte de

clientèle si l'air ne se réchauffait pas rapidement.

- On me l'a souvent dit, continua Leër en prenant son bock

de la main droite et en plongeant ses lèvres dans la mousse

craquante, mais rarement de manière élogieuse. Il n'est pas

souvent bien vu pour les membres de la Haute-Seigneurie de se

voir confier leurs intérêts à une non-noble. Certain y voit un

manque de ressources, d'autres une insulte à leur rang. Les

choses commencent à changer, mon maître y est pour quelque chose

et je l'en remercie chaque jour. Je dois encore plus m'imposer

que les autres et travailler plus fort que mes collègues afin

d'être reconnue, mais cela me va. J'aime apprendre.

Leër reprit une gorgée de bière et en profita pour sonder

la taverne. Les bruits de conversation étaient encore timorés.

La plupart des clients étaient toujours mal assurés de la

présence d'un mage non confirmé officiel mais aucun n'avait le

courage de s'approcher de lui pour le lui demander, de peur de

se retrouver face à un Marqué et de subir le contrecoup de la

découverte. Du point de vue de Leër, la probabilité que ce

Wujoom soit un mage marqué de la malédiction de l'Oeil était
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extrêmement faible, jamais un Wujoom n'aurait osé trahir son nom

et sa Souche en bafouant un code commun aux Cinq Royaumes.

Cependant, il était toujours possible de tomber sur un cas

particulier.

- Maw Pic'Vory, chuchota Leër de sa voix la plus confiante,

pourrais-je vous demander de me regarder un instant?

- Pourquoi cela, Ambassadrice? Auriez-vous peur que je

révèle un Oeil maudit et que je tente de vous tuer ainsi que le

reste des clients de cette taverne? Croyez-moi, j'ai autre chose

à faire que de m'amuser à de pareilles inepties.

- Oh, non, Maw Pic'Vory, j'ai depuis longtemps écarté cette

idée de ma tête. La seule présence de votre bracelet a suffi à

me convaincre que vous êtes un membre honorable des Wujoom et un

fier représentant de votre Souche. Cependant, les gens d'ici

sont... plus superstitieux que nous. Les seules histoires de

mage qui leur sont parvenues ne sont pas les plus flatteuses de

votre Guilde. Tout comme pour nous, les ambassadeurs: notre

réputation est souvent la rançon des rumeurs les plus

fallacieuses. Les gens ne sont pas intéressés par les rapports

de bonnes mesures, ces faits sont souvent les plus silencieux,

et personne ici n'aime boire dans le calme. Eux n'ont à coeur

que les histoires qui font trembler leur estomac et les

empêchent de chier droit, si vous me pardonnez cette expression,

car c'est ça ce qui donne du volume à leur existence monocorde.

Et s'ils n'entendent que des histoires banales, ils inventeront
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eux-mêmes les horreurs qu'ils n'ont pas pu avoir par le récit

officiel, car ce qui compte, pour eux, c'est que l'extérieur

soit plus dangereux que l'intérieur. Cela les engoncent dans

leur refus de quitter leurs terres crotteuses. Cela justifie

leur existence.

- Voici un discours bien étrange venant d'une ancienne

habitante revenue chez elle. Ne seriez-vous pas venue ici pour

éprouver votre nostalgie et justifier votre propre existence

loin d'eux?

- Touché! s'esclaffa Leër. Touché mille fois, Maw Pic'Vory.

Je suis venue ici pour accomplir une petite vengeance

personnelle, mais aussi pour combler un manque. J'ai haï ce lieu

pendant que j'y vivais, et même après l'avoir quitté, j'ai

maudit ces gens qui m'ont toujours fait me sentir extérieure à

tout. Mais ce que je suis provient de ce qui m'a fait moi. Je

viens d'ici, ou plutôt, je suis d'ici. C'est pour cela que je

sais exactement ce qu'ils sont tous en train d'attendre, car

j'aurais tout aussi bien pu être parmi eux, en ce moment même.

Aussi, Maw Pic'Vory, je vous le demande autant en tant

qu'Ambassadrice qu'en tant qu'habitante de ce village: pourriez-

vous me regarder un instant dans les yeux?

Le Wujoom fixa l'air devant lui un instant, son gobelet de

bière au niveau de sa bouche, ses narines s'ouvrant et se

refermant en cadence, son capuchon toujours tombant sur la

majeure partie de son visage. Leër pouvait sentir qu'il luttait
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contre une voix intérieure qui lui disait qu'il n'avait rien à

prouver et qu'il n'avait qu'à finir son verre de bière et partir

plutôt que de plier à ces revendications offensantes et une

autre voix qui lui disait que ce n'était qu'un bien piètre prix

à payer pour pouvoir relâcher son attention un soir et dormir

dans un lit confortable. Il posa enfin son bock, pivota du buste

pour faire face à l'ambassadrice et souleva son capuchon pour

découvrir son visage long aux écailles burinées par le soleil,

sa mâchoire large et ses dents courtes et vives, et surtout ses

yeux, des yeux aux pupilles ovoïdes cerclées d'un brun de miel,

aussi identiques qu'elles pouvaient l'être. Au fond d'elle, et

bien qu'elle n'avait eu aucun doute sur le résultat de son

observation, Leër fut rassérénée par ce constat, mais quelque

chose restait entre eux. Le mage la regardait avec une attention

qui n'aurait pas dû être pour quelqu'un qui ne faisait que se

prêter à une observation de son propre visage. Elle resta

immobile et silencieuse quelques secondes de plus afin de sonder

le Wujoom et de découvrir la raison de son trouble, mais ce

dernier y mit fin avant elle, un léger sourire carnassier

naissant sur sa face.

- Vous avez bien plus que vous ne me l'avez confié,

Ambassadrice, dit-il en insistant bien sur le titre de Leër.

- Que voulez-vous dire, Mage?

- Nous, les Wujoom, avons développé de nombreuses méthodes

pour comprendre les autres peuples des Cinq Royaumes. Cela
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faisait partie des conditions internes à notre peuple pour vous

rejoindre. Vous comprenez, nous ne pouvions pas nous ouvrir à un

environnement que nos ancêtres avaient considérés comme mortel

sans disposer d'outils adéquats pour assurer notre survie,

surtout en politique et diplomatie. L'un d'entre eux est la

lecture des marques invisibles que chacun porte. Je ne vous

apprends rien, bien entendu.

- Bien entendu, confirma Leër, attentive.

Le mage soutint encore quelques instants le regard puis

reprit place sur son tabouret, replaça son capuchon sur son

visage, sa bière toujours posée devant lui, sans dire un mot.

Leër savait qu'il ne parlerait pas plus. Tout avait été dit, et

elle s'en voulait. Si ce qu'il avait dit était sincère, alors il

avait lu en elle avec une déconcertante facilité. C'était un

problème. Et en même temps peut-être pas. Les Wujoom étaient des

individus raisonnables et secrets, une combinaison parfaite pour

intégrer la Guilde de l'Oeil, et celui-ci semblait être au-

dessus de la moyenne de sa race. Si cela n'avait pas été le cas,

jamais il n'aurait eu ce bracelet à son poignet. Il n'était

peut-être pas Mor mais la Mor actuelle le considérait comme tel.

C'était une preuve éclairante de ses capacités.

- Maw Pic'Vory, puis-je vous demander votre nom de Souche?

- Vous êtes bien courageuse, Ambassadrice. Nous ne le

divulguons presque jamais à des étrangers, et encore moins hors

de notre Clan.
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- Je sais. Toutefois, j'ai l'intuition que nos chemins se

croiseront dans l'avenir.

Le mage l'observa encore une seconde durant laquelle sa

langue sortit légèrement et trembla devant elle, puis il prit

son bock, versa un peu de bière sur le comptoir et posa sa main

sur le liquide. Un son de fêlures parvint immédiatement aux

oreilles de Leër qui balaya la pièce devant elle d'un regard: de

la magie venait d'être utilisée. Pas beaucoup. Une demie-goutte

d'esprit avait été usée et personne n'avait oscillé. Elle

soupira et se pencha légèrement alors que le mage retirait sa

main, découvrant la bière gelée et sur elle des pictogrammes de

sa race. Haeffum Pic'Vory était écrit. Tout de suite après avoir

été lus, les marques fondirent, effaçant toute trace de ce qui

avait été transmis et de ce qui avait été fait.

Leër se leva du tabouret et parla suffisamment fort pour

que toute la taverne l'entende:

- Maître, je vous reconnais en tant que membre de la Guilde

de l'Oeil. Puissiez-vous passer un bon moment parmi nous.

L'ambiance se détendit d'un coup. La confirmation

transmise, plus personne ne fit plus attention au Wujoom et les

mots fusèrent comme s'ils tentaient de rattraper le temps qui

venait de filer sans eux. Leër prit son bock, le vida d'un

trait, le posa bruyamment sur le comptoir et retourna à sa place

sans un mot. Oui, c'était certain, ce mage était un être

intéressant, et il était au moins aussi intéressant de savoir ce
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qu'un être comme lui venait faire dans cette partie du royaume

humain. Y avait-il quelque chose dans les terres sauvages proche

d'ici qui avait pu intéresser quelqu'un comme lui? Elle se

laissa une marque mentale sur son image afin de se renseigner

sur ce point plus tard.

Encore une fois à sa table. Elle retrouva les restes de son

repas froid et sa boisson tiède et elle jura entre ses dents,

pleine d'une petite rage intérieure qui pouvait être gentiment

libérée. À sa gauche, des yeux se levèrent vers elle. Elle se

tourna, fit face à deux femmes un peu plus mûres qu'elle qui lui

levèrent leur verre et elle leur répondit du même geste, ravie

de trinquer. À cela, elle posa un pied sur la chaise et regarda

autour d'elle. Son audience était-elle toujours prête à entendre

son récit après une telle interruption?

- Bon, tout le monde, je continue ou vous en avez marre de

ma tronche, cria-t-elle à l'assemblée.

- Tu blagues, j'espère, lui répondit sur le même ton Rawa,

ça commence à devenir intéressant et tu voudrais qu'on te laisse

partir comme ça?

- Très bien, dit-elle en confirmation, si vous êtes

toujours là, c'est parfait. Les choses vont devenir piquantes à

partir de maintenant. Et ceux qui en ont marre, si vous voulez

sortir, c'est par-là, dit-elle en pointant la porte du doigt.

- Ceux qui sortiront avant la fin du récit resteront dehors

pendant deux semaines, vociféra le tavernier en guise de menace,
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autant par respect pour Leër, sans doute, que pour certifier ses

rentrées du soir.

Personne ne se leva. Tout le monde regarda Leër, y compris

Pic'Vory qui tourna légèrement la tête pour diriger une oreille

vers elle.
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CHAPITRE HUIT: Les préparatifs

- Bon... où en étais-je?

- Le lendemain du bal, lui cria un jeune homme perdu au

milieu de la foule.

- Ah oui, c'est vrai. Merci. Donc, le lendemain, je restai

au lit et je réfléchis à ce que j'avais vécu et appris la

veille, mais qu'importait comment je tournai les informations

nouvelles et les attitudes des gens qui avaient été présentes

durant le bal et les paroles de Odia, je n'arrivai pas à faire

ressortir quoi que ce soit de logique. Il y avait trop de

dissemblances entre tout cela, trop d'éléments à observer sous

trop de points de vue. J'avais l'impression d'être écrasée par

tout ce qui m'entourait et par tout ce que je ne voyais pas mais

qui m'avait été chuchoté. J'avais tellement rêvé de pouvoir

vivre comme les héros des contes qui avaient forgé mon enfance

et ma vie du monde avec eux et au lieu de cela, je me retrouvais

dans mon lit, au milieu de la capitale, avec en tête l'idée que

tout cela pouvait n'avoir été qu'une immense fantaisie. Ça m'a



<Antares Trib> / RÉCITS DE LA GUERRE ODIENNE / 96tout cela pouvait n'avoir été qu'une immense fantaisie. Ça m'a

rongée. Je me sentais être dévorée petit à petit par une peur

qui avait la forme de ce que qu'elle n'était pas, et elle

empoisonnait tout, étouffait tout, suffoquait tout, dissolvait

tout. Pour moi, durant cette période-là, il n'y avait qu'elle et

rien d'autre. Moi et ma peur. 

Et puis, après quatre jours à ne faire que ressasser ce qui

menaçait de devenir ma folie, je décidai de briser le carcan qui

annulait toute vie autour de moi. J'ouvris les volets qui

étaient restés clos depuis mon retour du bal, jetai un coup

d'oeil au dehors pour saisir la température de l'air et de la

foule qui ne semblait pas s'être arrêtée depuis les premières

lueurs de fête, m'habillai en conséquence afin de pouvoir me

fondre dans la masse, indiscernable du reste de la passion de

vivre née de cette célébration qui allait peut-être se révéler

être un mensonge et sortis. Le soleil était étincelant et les

cris et les courants humains m'embaumèrent le corps sans

parvenir jusqu'à mon esprit, me laissant seule et vagabonde au

milieu de la plus intense déclaration d'existence que le royaume

humain semblait avoir eu depuis la fin de la Guerre. Tandis que

je marchai dans les rues, je voyais avec l'intensité de la

menace les corps onduler aux sons des instruments venus des cinq

royaumes, s'animer le long des mots tirés de l'Histoire

Officielle pour donner vie aux grands chapitres du conflit, se

coller et se lier dans un déferlement de vitalité née en

réaction à la mort qui avait pesé sur toute forme de vie durant
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les dix ans de violence, mais rien de tout cela ne m'affecta.

J'étais anesthésiée par mon objectif et les ramifications que

j'avais imaginées durant les derniers jours, incapable de me

réjouir et de participer à ce qui me paraissait être une grande

mascarade destinée à endormir le peuple pour qu'il n'ait pas

l'opportunité de réfléchir un instant à ce qui se trouvait de

l'autre côté du rideau.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, jamais personne ne

m'interpella durant mon trajet vers la Colline au Palais. Je ne

connaissais que peu de gens en dehors de mes camarades de cours,

et toutes ces personnes cumulées ne représentaient qu'une infime

partie de la population de la capitale des jours communs. Aussi,

dans le déluge que la cité abritait, il ne fut que logique que

je ne sois jamais entr'aperçue par quiconque ayant connaissance

de mon visage et pourtant, si j'avais été appelée, aguichée,

observée par même le plus simple des inconnus, je pense que le

récit qu'Odia me fit ce jour-là aurait été tout autre pour moi,

car j'aurais eu au coeur le souvenir de n'être pas cette simple

vague anonyme au milieu du tumulte humain; j'aurais eu quelque

chose sur lequel m'accrocher. Néanmoins, ce ne fut pas le cas.

Noyée dans la foule je me frayai un chemin entre les étales et

les terrasses, entre les démonstrations artistiques et les

crieurs des rues comme si je fus faite d'air. Personne ne

remarqua ma présence, excepté les gardes qui ne me demandèrent

comme preuve de mon identité que de voir l'anneau et qui, après



<Antares Trib> / RÉCITS DE LA GUERRE ODIENNE / 98comme preuve de mon identité que de voir l'anneau et qui, après

avoir reçu ce qu'ils voulaient et m'avoir indiqué le chemin à

prendre pour retrouver mon hôte, reprirent le fil de leur

somnolence au même point où je les en avais retirés.

Étrangement, ou peut-être pas, l'intérieur du palais était

d'un silence fluide et reposant, l'exact opposé de ce qu'était

la cité. Les hauts dignitaires avaient-ils été happés par la

passion des strates du peuple, ou bien profitaient-ils du total

désintérêt que leurs fonctions inspiraient au commun pétri de

festivités pour s'éclipser dans des lieux inconnus, je ne

saurais le dire. Pour moi, ce ne fut que merveille que de

pouvoir déambuler dans les couloirs et les salles de la Haute-

Seigneurie sans risquer aucune interruption et de pouvoir me

repaître des oeuvres d'art par centaines qui enrichissaient les

murs de marbre et d'émail que je n'avais pu calmement observer

lors de ma première et unique venue en ces lieux. Je passai

devant les chefs-d'oeuvre de Lukii Tor Loom Perfio qui

projetaient sur le couloir leurs reflets délétères de guerres et

de massacres, représentations fantasmées de la période pré-

politique qui juxtaient les tapisseries luxuriantes de Ramor Mir

Teo Reisti, artiste réservé à la noblesse et à la Haute-

Seigneurie à cause de la splendeur et de la démesure de ses

créations, elles-mêmes annonce des fresques sublimes du génie

Michar Fae Bo Totilien qui envahissaient murs et voûtes

préfigurant l'arrivée dans la salle d'audience de la Haute-

Seigneurie, point culminant de la majesté du lieu. Chacune de
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ces oeuvres est une légende en elle-même, et je passerai

plusieurs jours à vous les décrire , tant elles fourmillent de

détails et de références, tant leur réalisation est un bijou de

maîtrise et d'harmonie, mais là n'est pas le sujet de mon

histoire, aussi passerai-je sur ce point.

J'arrivai finalement devant les appartements d'Odia et face

à sa porte je fus de nouveau saisie par la tension de ce qui

pourrait m'être révélé. Cependant, je ne pouvais faire demi-

tour. Faire demi-tour aurait signifié être tenu en échec face à

la vérité et cela, je ne pouvais l'accepter. Je ne pouvais

reculer. Je ne pouvais me laisser vaincre par ma peur. La vérité

est trop importante pour ne pas tout risquer pour elle, même si

cela implique de poser sa sanité sur la table.

Je frappai à la porte une première fois sans que quiconque

ne me réponde, puis une deuxième et une troisième fois sans plus

de résultat. Odia était-elle dans ses appartements ou bien

était-elle partie se promener quelque part dans l'imposant

domaine de la Colline au Palais? Si c'était le cas, il était

fort probable que je ne la retrouverais jamais si je tentais de

l'y débusquer. Je regardai tout autour, plus pour m'assurer que

je ne m'étais pas trompée de porte que par espoir de la voir

d'un coup apparaître au loin, lorsque je remarquai, posée sur

une petite table qui jouxtait la porte, une note pliée en deux.

Par je ne sais quel excès de courage, je pris le papier et le

déplia pour voir que le message m'était adressée en propre de la
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part d'Odia qui m'invitait à entrer chez elle le temps qu'elle

revienne, d'où, rien ne l'indiquait.

À moitié incertaine et à moitié rassurée, je posai la main

sur le bouton de la porte et le tournai, découvrant derrière le

battant immense tout paré de dorures une pièce au mobilier d'une

simplicité extrême qui contrastait avec la hauteur du plafond et

les verrières qui semblaient pouvoir accueillir le monde entier:

une table de bois épais verni qui supportait un pichet

étrangement luxueux rempli d'un liquide qui semblait être un jus

de fruit était entouré de cinq chaises de paille jaune dont

l'une d'entre elles semblait cracher son matériau sur le tapis

en-dessous d'elle, un tapis d'une simplicité déroutante, usé par

les pieds des chaises comme par les pieds des individus qui

s'étaient réunis sur elle. Proche des fenêtres, deux causeuses

au velours vert râpé se tenaient l'une en face de l'autre,

seulement séparées par une petite table basse. Une énorme

armoire encadrée de deux commodes aussi rustiques les unes que

les autres occupaient un pan du mur sud tandis qu'au nord, une

porte ouverte permettait de voir le bout d'un lit cosy aux draps

défaits répandus en partie sur le sol. Je m'approchai avec

parcimonie, curieuse de voir si la chambre était à la mesure de

la pièce principale, et je pus constater la similitude du

dépouillement, l'absence de fioriture pour ne laisser qu'un

essentiel étrangement perturbant après la cascade de pièces de

maître qui ornaient chaque mètre carré de la galerie majeure que
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j'avais traversée, et je compris alors que l'attention qu'Odia

m'avait porté durant le bal n'avait pas été entièrement feinte,

qu'elle avait réellement apprécié la simplicité de ma tenue,

sans doute à cause de la résonance qu'elle avait provoqué avec

sa propre conception du quotidien.

Je me retournai pour faire face à la pièce principale et

observa une nouvelle fois le rapport existant entre le mobilier

et l'architecture. Le ratio était dérangeant: d'un côté, il y

avait cette salle immense qui aurait pu abriter plusieurs

dizaines de personnes sans aucun soucis, avec un plafond qui

invitait à respirer comme on l'aurait fait au dehors et des

fenêtres si grandes que l'on pouvait, dès le milieu de la pièce,

oublier qu'elles étaient dépendantes d'un mur, et d'un autre

côté il n'y avait quasiment rien, comme si l'on se trouvait dans

une maison de campagne aux murs de chaux et au toit de chaume,

séparée du faste et du potentiel de variabilité qui se tenait au

dehors et qui n'aurait eu besoin que d'un mot pour s'y

précipiter.

Le bruit du métal de la porte me fit tourner la tête et je

fus face à Odia, habillée d'une robe encore plus simple que la

mienne, ses cheveux couleur de terre détachées se déversant dans

son dos sans ornement, ses pieds ceints dans des chaussures à

lanières qui remontaient juste assez sur ses chevilles pour

assurer leur maintien, et rien de plus. Elle n'avait aucun

collier, aucun bracelet, aucune bague. Elle était devant moi



<Antares Trib> / RÉCITS DE LA GUERRE ODIENNE / 102collier, aucun bracelet, aucune bague. Elle était devant moi

dans toute l'unité de sa personne et je sentis qu'en elle ne se

trouvait aucun des lourds manteaux du décorum qui caractérisait

nobles et dignitaires de la Haute-Seigneurie, car elle n'en

avait pas besoin. Son statut n'était dû qu'à ce qu'elle était et

je fus saisi par ce tout qui était elle comme on pouvait l'être

d'une apparition liturgique.

"Je vois que tu as accepté de rentrer chez moi sans que je

m'y trouve. C'est très bien."

- J'ai trouvé la note sur la table et je... commençai-je

pour excuser mon intrépidité.

- Non, non, aucun reproche, dit-elle en secouant les mains

devant elle dans un geste typiquement enfantin. Si je te

reprochais quoi que ce soit, je t'assure que tu le saurais sans

l'ombre d'un doute. Je suis contente que tu l'aies fait. J'étais

partie nous chercher de quoi manger, mais les responsables des

cuisines m'ont encore une fois empêchée de transporter quoi que

ce soit avec moi. C'est pour cela que je reviens les mains

vides. Mais d'ici quelques minutes, nous aurons de quoi

grignoter pour toute la soirée, et la soirée ne sera pas de

trop, je n'ai aucun doute là-dessus. Viens, mets-toi à ton aise,

ajouta-t-elle tandis qu'elle se dirigeait vers les causeuses et

qu'elle se laissa tomber sur l'une d'elle dans un bruit de

ressort usé. Je vais prendre celui-ci, il est un peu plus usé

que l'autre, et puis j'ai mes habitudes, tu comprendras. Je ne

suis plus toute jeune.



<Antares Trib> / RÉCITS DE LA GUERRE ODIENNE / 103

Je m'approchai du second meuble et m'y assis, le buste

droit et les mains sur les genoux, ne sachant trop quoi dire,

puis l'anneau frappa à mon esprit.

- Merci de m'avoir prêté cet anneau, Dem Odia, dis-je en le

retirant de mon doigt. Les gardes l'ont tout de suite reconnu.

Je vous le rends donc.

- C'est gentil de ta part de me le redonner aussi

rapidement, Leër, mais garde-le pour le moment, on ne sait pas

si cette soirée sera suffisante pour parler de tout ce que nous

avons toutes deux en tête, et de toute façon, il va mieux à ta

main qu'à la mienne.

- Non, Dem Odia, je ne peux pas accepter! C'est un trop

beau bijou pour moi, surenchéris-je en le lui tendant, mais elle

n'esquissa pas le moindre mouvement pour le recevoir.

- Leër, trois choses: tout d'abord, s'il te plaît, oublie

les formalités avec moi. Je ne t'ai pas demandé de venir me voir

pour avoir une conversation de protocole. Je t'ai invitée et je

te reçois comme j'aurais reçu une camarade si je n'avais pas

quitté mon village. Laisse donc tomber les Dem et le vous et

tout le reste. Ne parlons pas comme deux membres de

l'aristocratie. Parlons comme deux êtres humains. Tu auras tout

le temps pour l'étiquette quand tu seras Ambassadrice.

Deuxièmement, je ne te donne pas cette bague, je te demande de

la porter pour que je puisse la voir sur une autre main que la

mienne. Quand le temps sera venu, je la récupérerai. Et, enfin,
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détends-toi. Tu n'es pas en cours ni au milieu de la cour, si tu

vois ce que je veux dire, termina-t-elle sur un sourire gai,

heureuse du petit jeu de mots qu'elle venait de faire et auquel

je souris, autant par politesse que par appréciation.

- Très bien, Odia, dis-je après une respiration censée me

donner du courage. Je vais essayer.

Mais je ne trouvai rien à dire. J'étais comme paralysée, et

toutes les questions que j'avais eu étant enfant alors que

j'écoutais les récits de la Guerre et plus tard tandis que je

découvrais les ramifications plus profondes de ce temps

semblaient avoir disparu à l'instant même de leur possible

concrétisation. Je pense qu'Odia s'en est rendu compte car il ne

s'était pas écoulé dix secondes qu'elle avait repris la parole.

- D'où viens-tu, Leër?

- Je viens d'Élavilin-sud, dans le comté sud-ouest; c'est

près de la Frontière Sud.

- Et pourtant tu es apprentie Ambassadrice. C'est un fait

assez rare de voir une paysanne briguer une telle charge.

- Je sais, mon maître Mazh Ulek Lom Lomina me l'a souvent

rappelé pour que je travaille plus que les autres. Il me dit

toujours qu'à cause de mon origine, je dois travailler quatre

fois plus fort que les autres.

- Quatre, vraiment? Pourquoi quatre?

- Deux fois plus parce que je suis une femme et que les

femmes sont encore moins valorisées que les hommes; trois parce
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que je viens de la campagne et que je dois rattraper le retard

que j'ai accumulé à cause du temps passé loin de la capitale, et

quatre parce que mon maître veut que je sois la meilleure.

- Hahaha! Ce cher Mazh est toujours aussi motivant, à ce

que je vois.

- Oui, j'ai vu que mon maître semblait vous connaître.

- En effet, nous nous sommes rencontrés durant la Guerre.

Il n'était qu'un militaire à cette époque, et moi une jeune

fille qui ne comprenait pas dans quoi elle se trouvait. Mais

nous étions tous les deux des rescapés, ce qui était plus que

rare durant les premiers moments de cette guerre, il arrivait

donc souvent que nous nous croisions sans jamais vraiment

parler. Bien sûr, nous savions l'un comme l'autre qui était

l'autre. À la fin de la Guerre, lors de la cérémonie officielle,

nous étions assis l'un à côté de l'autre et nous avons tous les

deux reçus les honneurs, même si je fus plus mise en avant que

lui, question de politique. Nous avons gardé le contact de

manière tout à fait courtoise, lui et moi, et il m'est arrivée

de partager plusieurs dîners avec lui.

Je regardai Odia, interloquée par ce qu'elle m'apprenait.

Jamais mon maître ne m'avait fait part de ces détails. J'osai

poser la question à Odia sur ce point.

- Ce cher Mazh est un homme discret. S'il ne l'a pas fait,

c'est plus par respect pour moi qu'autre chose. Il sait que je

n'aime pas quand les gens parlent de moi.
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- Mais... vous êtes l'héroïne du royaume! Tout le monde

parle de vous!

- Et il n'y a pas un jour sans que cela me fasse grincer

des dents, et arrête de me vouvoyer, Leër, s'il te plaît.

Je portai ma main gauche à la bouche, rouge de mon erreur,

ce qui fit sourire Odia.

- Et comment est Mazh, je veux dire, en tant que maître? Je

n'arrive pas à me le représenter comme un homme sévère, mais

j'imagine que c'est nécessaire quand on est un maître.

Je ne sus quoi lui répondre. Devais-je dépeindre mon maître

comme il était vraiment, avec ces délicatesses à mon encontre

que contrebalançaient ses leçons parfois à la frontière entre la

vie et la mort, comme il me l'avait fait subir il n'y a pas si

longtemps, et justement en lien avec elle? Avec ce qu'elle

venait de dire, lui expliquer que mon maître, son ami, m'avait

presque tuée à cause de mon comportement en classe serait peut-

être un triste désaveux de l'image qu'elle se faisait de lui.

Mais en même temps, c'était de ma faute à moi et son choix à

lui; elle n'avait presque rien à voir dans cette histoire. Je

pense qu'encore une fois Odia se rendit compte de mon

tiraillement car elle parla de nouveau:

- Ne te tracasse pas, me dit-elle en agitant sa main droite

devant elle en signe d'abandon, je ne veux pas que tu me révèles

des choses que tu veux garder entre lui et toi. La formation

d'Ambassadrice doit être éprouvante, et j'imagine que Mazh se
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donne à corps perdu dans cette entreprise. Il veut que tu

réussisses, ça se voit à la manière dont il te regarde. T'a-t-il

expliqué une des raisons pour lesquelles il t'a choisie?

Je fis signe que oui de la tête.

- Ça ne m'étonne pas. Toujours le plus franc possible, ce

cher Mazh. Il a pour toi une très grande affection, à tel point

que ta réussite sera pour lui une de ses plus grandes fiertés,

je n'ai aucun doute là-dessus.

- Mais il a tant fait! C'est un héros de la Guerre et un

des dirigeants de la Guilde! Pourquoi...

- Pourquoi il serait si fier de ta réussite, m'interrompit-

elle? Je ne sais pas. Il a eu d'autres apprentis avant toi.

Certains ont réussi, d'autres non. Certains vivent toujours et

d'autres sont morts. À chaque fois, il a été heureux  de leurs

accomplissements et triste de leurs échecs, mais pour toi, c'est

différent. C'est sans doute à cause de cette Leër qu'il n'a pas

pu sauver. Il s'en est toujours voulu. Je pense qu'il s'en veut

toujours, d'ailleurs. Mais si tu réussis, peut-être que ça

l'aidera à se départir de sa culpabilité. Mais! Leër, tu ne dois

pas réussir pour lui. Tu dois réussir pour toi, peu importe que

cette réussite soit la sienne ou non! Tu dois réussir avant tout

à être ce que tu penses être le plus proche de ce que tu es en

essence. C'est une vieille dame qui te dit ça du plus profond de

son égoïsme inassouvi. C'est parfois la meilleure chose à faire.

- Je ne comprends pas ce que vous... tu veux dire.
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- Ce n'est pas grave. Je te l'ai dit, ce sont les mots

d'une vieille femme. Ce n'est pas important.

- Mais c'était important ce qu'elle a dit?

Leër se tourna vers le comptoir d'où le Vieux Pertui, un

verre de vin à la main, venait de l'apostropher. Son bras

tremblait et ses doigts étaient blancs de toute la corne

accumulée durant ses nombreuses années, et ses paupières étaient

rouges de fatigue et de la douleur que son arthrose devait lui

causer, mais ses yeux étaient vifs et clairs et sa voix pleine

d'assurance dans ses paroles.

- Oui, en effet, ça l'était. Ses paroles m'ont souvent

aidée à la fin de mon apprentissage et même après. Il est

parfois important de se souvenir que les choix qu'on a fait ont

été faits pour des raisons particulières. Les choix sont des

images idéalisées du futur; quand on commence à regretter son

présent, c'est parce qu'on le compare avec ce que l'on a en

nous. Ce jour-là, Odia m'a appris qu'il faut parfois refuser le

présent et oeuvrer pour qu'il ressemble plus au futur qui est en

nous.

Sur son tabouret, Haeffum Pic'Vory leva légèrement son

verre devant lui, adéquation muette à ce qui venait d'être dit.

- Mais donc, après cela, Odia a continué de m'interroger

sur mon maître et je lui répondais aussi honnêtement que

possible, mais jamais je ne lui racontai l'épisode du poison qui
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l'a touché de près. De toute façon, il y avait d'autres

exemples, pas aussi extrêmes mais assez forts tout de même, pour

dépeindre la vision particulière que mon maître avait de

l'enseignement. Je pense qu'Odia était vraiment intéressée par

ce que je lui disais, mais que son objectif premier était de me

permettre de me détendre, et elle réussit parfaitement cela. En

moins d'une heure, mes inhibitions s'étaient presque toutes

enfuies, et quand nous allâmes à table pour manger quelques

fruits venus du royaume Oktaro, je n'étais plus au palais mais

dans la maison d'une tutrice aimante qui s'instruisait de ma vie

depuis la dernière visite que je lui aurais rendue.

- Très bien, Leër, je vois que tu es plus sereine, à

présent, me dit Odia tandis qu'elle me versait un peu d'une

boisson chaude aux arômes prononcés dans ma tasse. Et si nous

changions les rôles. Qu'en penses-tu?

- Je ne voudrais pas te...

- Ah! Arrête avec ça! Je sais exactement ce que tu vas

dire: je ne veux pas vous déranger avec les mêmes questions que

tout le monde vous pose! Il n'y a pas de problème, puisque c'est

moi qui t'ai faite venir ici. Je veux que tu me les poses car je

veux y répondre.

- Mais... pourquoi, lui demandai-je alors.

- Je ne sais pas encore pourquoi, me dit-elle avec un

sourire, mais je t'aime bien. Il y a quelque chose chez toi qui

te rend différente des autres, ou alors peut-être que tu me
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rappelles ce que j'étais, ou ce que j'aurais pu être. Vois tes

questions comme un échange: je te donne ce que tu veux recevoir,

et en échange je peux mieux te connaître et satisfaire mon

envie. Tout le monde y gagne!

Je détournai mon regard d'elle et observa le dehors. Le

soleil projetait des ombres encore fines, et puis il n'était pas

question de me rendre en classe aujourd'hui. Rester ici était

l'attitude la plus logique à avoir, et j'avais en effet de

nombreuses questions, car ces dernières s'étaient peu à peu

rapprochées de moi tandis que la tension de la situation s'était

dissoute. Elle avait raison: je voulais savoir. Je voulais

apprendre les détails du récit de Netzâ de la bouche de celle

qui l'avait vécu afin de pouvoir comprendre l'ordre du monde

pour lequel j'avais pendant quatre ans étudié, et surtout je

voulais savoir cette histoire. Je voulais qu'elle cesse d'être

une sorte de mythe pour devenir une partie réelle de l'histoire,

non plus un conte mais l'expression de la vie. Je voulais

savoir!

- Très bien, dis-je, pleine d'assurance. Racontez-moi!
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CHAPITRE NEUF: Avant la parole

- On va enfin avoir l'histoire de Netzâ, s'exclama Valic,

appuyé sur sa chaise, le cou en avant comme un corbeau observant

une foule. Tous ces détours pour en arriver là, je commençais à

me lasser.

- Si tu buvais plus, t'aurais pas ce problème, lui rétorqua

le tavernier qui lui prépara instamment un autre bock et le

frappa sur le bois devant lui en lui faisant signe de se

déplacer. Et ne va pas t'imaginer que c'est gratuit ou tu vas

encore être déçu.

Le gros homme se leva et se fraya un chemin jusqu'à sa

bière dont la mousse dégueulait des bords. Arrivée à elle, le

patron déposa un second verre, cette fois au dosage équilibré et

dont la texture semblait différente de la première.

- Et pendant que tu es debout, Gros Valic, porte donc ça à

Leër. Tu m'feras plaisir. Et, Leër! cria-t-il pour dominer le

bruit de fond, c'est pour la maison! Et toi, rajouta-t-il en

regardant son coursier droit dans les yeux, le jour où tu auras
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une histoire plus palpitante que ce qui te pousse entre les

orteils, on verra pour les produits gratuits.

Valic voulut ouvrir la bouche mais se ravisa sans broncher,

prit les deux verres, le sien qui lui semblait si habituel et

celui destiné à Leër qui paraissait briller par le goût, et

pendant une seconde lui vint à l'esprit de tenter d'inverser les

verres. Toutefois, sentant sur lui le poids du regard du patron,

de la moitié de la salle et surtout du mage étranger, il exécuta

l'ordre sans vaciller, zigzagua entre les chaises et les tables

presque effacées par le monde qui s'y était agglutiné au fur et

à mesure de l'histoire de Leër et parvint jusqu'à elle en

grommelant, lui tendit sa boisson qu'elle prit avec un large

sourire et en vérifia la fraîcheur. Puis elle remercia Valic en

lui présentant son verre pour que tous les deux trinquent. Valic

la regarda un instant dans les yeux, incertain s'il allait

répondre à cette invitation. Il se souvenait de la petite Leër

alors qu'il était un jeune adulte et elle une frêle adolescente

aux yeux perdus et aux boucles trop souples qu'il voyait parfois

en rêve. Comme sans doute bon nombre de garçons du village, il

avait eu ses phantasmes sur cette petite fille qui commençait à

se transformer en femme, et comme tous les habitants il ne

s'était jamais approché d'elle ni ne lui avait jamais adressé le

moindre mot. Les rumeurs qui circulaient sur elle étaient

multiples et parfois contradictoires, et à cause de cela cette

fillette avait toujours été perçue comme une sorte de monstre,
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un être différent dont on ne fait que parler car l'approcher

signifiait être saisi par les mots qui tournaient autour d'elle.

Elle n'était pas normal, en même temps, se dit-il. Comment

une fillette comme elle peut bien apparaître dans un village

comme le nôtre? Elle habitait alors dans cette maison reculée

qui servait à présent à ce couple, l'herboriste et l'alchimiste,

et à leur enfant. Ces trois-là étaient de bonnes personnes, des

gens qui avaient tout de suite été accueillis par le village et

qui s'étaient rapidement intégrés. Mais Leër n'avait pas fait

cela. Ou alors c'était le village qui n'avait pas fait ça pour

Leër. Elle était un jour apparue dans cette maison auparavant

délabrée dont personne ne s'était jamais occupé avec ses parents

dont plus personne ne se souvenait. C'était quand? Il était lui-

même trop jeune à cette époque pour pouvoir s'en souvenir. Mais

il y avait eu des gens avec elle. C'était obligé. Elle était

trop jeune pour vivre toute seule...

Sentant que Leër attendait toujours, Valic sortit de ses

pensées et trinqua avec elle avant de s'en retourner à sa place

à côté de Stanbir, son ami de toujours, qui accueillit son

retour avec de gros yeux.

- Et bah, t'as figé là-bas, t'es déjà rond?

- Ferme-la, gros persil. C'est pas six bocks qui vont

m'allumer, et en réponse à ça il vida la moitié de son verre

d'un coup avant de le claquer devant lui. Hey, dis-moi, toi

qu'as de la mémoire et tout ça, tu te souviens de Leër quand
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elle était gamine?

- Quel gars s'en souviendrait pas! Elle avait un...

- Ouais, ferme-la, c'est pas le sujet. Tu te souviens de

ses parents?

Stanbir ouvrit la bouche pour parler mais ne dit mot,

suspendu à ses souvenirs qu'il semblait parcourir aussi vite

qu'il le pouvait.

- Ouais... non, aucun souvenir. En même temps c'était pas

ses parents qui m'ex...

- Je t'ai dit de la boucler là-dessus. Je me disais que

cette fille avait toujours été bizarre. On se souvient pas de

ses parents. On sait pas d'où ils venaient. Et puis on sait pas

comment elle est partie à la Capitale et où sont partis ses

parents quand elle est partie, elle. Tu as remarqué qu'elle a

dit qu'elle vivait seule pendant son apprentissage, vrai?

- Oui, c'est vrai qu'elle l'a dit, j'm'en souviens. C'est

pas normal ça. Attends, je vais lui demander.

- Non! cracha Valic entre ses dents et tendant la main pour

saisir l'épaule de son ami, mais c'était trop tard. Stanbir

était déjà debout, entièrement tourné vers Leër qui était en

train d'échanger des paroles avec deux personnes à côté d'elle.

- Hey! Leër, j'ai une question!

- Mais merde... t'es vraiment la dernière des buses, siffla

Valic.

- Oui, Stan, lui répondit Leër, qu'est-ce que tu veux
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savoir?

- Et bah avec mon pote Valic (qui prit sa tête entre ses

mains à la mention de son nom) on s'demandait où étaient tes

parents!

Leër resta immobile comme si la question l'avait frappée,

puis afficha sur son visage une expression de plaisir et lui

répondit.

- Tiens donc, mes parents? Pourquoi, tu veux leur demander

ma main?

Stanbir rougit à sa réponse et tomba sur sa chaise pour

dissimuler son malaise. La mention de cette idée lui rappelait

des idées trop souvent ressassées. Autour de lui, des rires

moqueurs s'élevèrent en réponse à sa réaction.

- Désolé, Stan, c'est sorti tout seul. Ne sois pas gêné.

- Je ne suis pas... commença-t-il sans pouvoir finir sa

phrase.

- Mes parents? C'est vrai qu'ils étaient discrets et qu'ils

n'ont jamais fait trop partie du village. C'est normal que

personne ne s'en souvienne. Ils sont morts. Ils étaient malades

quand nous sommes arrivés. C'est sans doute pour cela qu'ils

avaient décidé de rester loin de la vie du village. Ils ne

savaient pas si leur maladie était contagieuse. Même moi, je ne

le savais pas. Mais cela n'a pas empêché le village de les

ostraciser dès leur arrivée, se dit-elle pour elle-même. Ils

sont morts un peu avant mes quatorze ans.
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Le silence dans la salle devint palpable et les regards se

consultaient pour trouver une personne qui aurait été au courant

de ce fait, mais personne ne semblait l'avoir jamais su. Ce que

Leër venait de leur dire sur leur propre village leur était, à

tous, inconnu, et cela rajouta une aura de mystère

supplémentaire autour d'elle.

- C'est pour ça que t'es partie, se risqua Manelle.

- Pas exactement. Disons que ça a aidé. Après la mort de

mes parents, je me suis débrouillée comme j'ai pu, et puis un

jour un ami de mes parents est venu me chercher pour m'amener à

la Capitale. Ça, certains doivent s'en souvenir, car c'est après

son arrivée que certains sont venus me voir pour me dire qu'ils

m'aimaient et que certaines sont venues me souhaiter bonne

chance. D'ailleurs, Stan, tu faisais pas partie de ces gars?

Stanbir s'écrasa encore plus sur sa chaise et tenta de se

cacher derrière ses verres vides. Grand Premier elle s'en était

souvenu! Valic lui donna un coup dans les cotes et ria de lui en

l'imitant déclarer sa flamme et les gens autour de lui

rajoutèrent à son malaise en encourageant l'imitateur et en

rajoutant leur propre élément au décor de la scène.

Leër les observa agir un instant, puis prit une respiration

plus profonde et éleva la voix:

- Bon, si on a fini avec ces questions, on peut revenir

vers Odia!

Aussitôt les moqueries cessèrent, mais Stanbir demeura
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caché sous la marée des visages, les yeux rouges de cette

humiliation qui n'avait d'autre origine que sa propre action.

- Très bien! Avant ce petit entracte, je vous disais

qu'Odia était prête à me raconter l'histoire de Netzâ. Mais!

Avant de vous la transmettre, je dois vous dire que vous allez

être déçus car le point concernant Netzâ directement est assez

bref. Odia ne l'a vue que pendant quelques minutes, juste avant

de s'enfuir vers la Capitale. Avant ça, la plupart des éléments

qu'elle m'a donnés concerne la journée de l'attaque par les

Nomolyts.

- Attends! Tu veux dire que tu causes depuis des heures

pour rien, contesta un client assis près du feu.

Leër voulut répondre mais fut coupée par le Wujoom.

- Hey, la grande gueule! La conteuse est reine! Si tu

n'apprécies pas son histoire, tu peux ou sortir tout seul, ou je

peux t'aider à trouver la porte!

Un froid glacial se déversa dans la salle et fit vaciller

le feu un instant avant de disparaître et de laisser l'air aussi

humble qu'avant la prise de parole du mage.

- Maw Pic'Vory, dit Leër en direction du mage, merci de

votre prise de position mais, s'il vous plaît, évitez de faire

pleuvoir de la grêle, ça va finir d'achever la bière.

Le Wujoom tira sur sa capuche en signe d'acceptation et

reprit sa pose première, claqua des doigts en direction du

tavernier pour qu'il vienne prendre une autre commande.
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- Je ne vous cause pas pour rien, dems et seurs. L'histoire

qu'Odia m'a racontée ne prend tout son sens que lorsqu'on

comprend le contexte d'Odia elle-même. Vous le savez tous, Odia

était une servante avant d'être la figure de proue de la Guerre.

Elle n'a jamais voulu être un symbole ni faire partie de la cour

et elle n'a jamais été éduqué dans ce but. Tout ce qu'elle est a

présent provient de ce que les politiques lui ont imposé d'être.

C'est pareil pour Netzâ Lark Orin Taassant. Ce qu'elle a décidé

de faire pour permettre aux cinq royaumes de pouvoir être sauvés

et ce qu'elle avait sans doute imaginé pour cela sont différents

de ce qui s'est réellement passé. On n'appelle pas l'Histoire

comme ça sans raison. L'Histoire qu'on nous donne est tout au

plus une histoire, un monde simplifié pour ne laisser voir que

ce qui justifie sa conclusion. Beaucoup de choses sont occultées

car il serait impossible, déjà, de tout retranscrire, et aussi

parce que ceux qui racontent racontent ce qui leur semble être

important et ne racontent pas ce qui ne leur semble pas

important. L'Histoire est un choix a posteriori ou, comme le

disait Omen Paul Dertal Ovigal, mon maître d'histoire des mythes

et des légendes, une inférence pour justifier les mouvements

présents. C'est pareil pour l'histoire qu'Odia m'a transmise:

elle l'a fait parce qu'elle avait à coeur de pouvoir donner sa

version de l'histoire de Netzâ, pour que la vie de celle qui a

sauvé sa vie existe autre part que dans sa tête. Et puisqu'elle

lui doit tout, je pense qu'Odia a été la plus sincère, car sans
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Netzâ, elle n'aurait pu rien été. Elle aurait été oubliée, comme

toutes les personnes qui ont disparu dans les villes que les

Nomolyts ont attaquées avant la sienne, et pour cela, elle a

cherché à lui redonner vie, même si ce n'était qu'au travers

d'un récit.

Dans le silence qui suivit, Leër trouva la confirmation que

ses paroles avaient recherchée. Peut-être n'étaient-ils pas tous

d'accord, mais cela, elle s'en moquait. Ce qui importait,

c'était que plus personne ne remettrait en question ses

digressions. Elle n'avait besoin de rien d'autre. Le reste

viendrait de lui-même.

- Excellent. Je vais à présent vous raconter l'histoire

qu'Odia m'a transmise, plus les éléments qu'elle me confia en

réponse à mes questions. N'oubliez pas que cette histoire n'est

pas mon histoire, mais la sienne. Il y a des questions

auxquelles je ne pourrais pas répondre.

Une cliente du fond de la salle voulut dire quelque chose

mais le tavernier, d'un coup de bock violent sur le comptoir

devant lui, fit résonner le bois et imposa le silence, juge

crasseux d'une foule dont il ne connaissait que trop bien les

vices, et ajouta que les commandes se prendraient désormais en

silence, tandis qu'il écrivait un message sur un panneau qu'il

alla ensuite accrocher sur la porte, côté extérieur.

- Comme vous le savez tous, reprit Leër, la Guerre Odienne

commença après l'attaque de La Ville en Ruines, qui s'appelait
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auparavant Ibael-Bourg.
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CHAPITRE DIX: Le conte d'un conte

- Ibael-Bourg est devenue célèbre, tristement célèbre

devrais-je dire, à cause de la Guerre Odienne. Toutefois, elle

était auparavant connue pour ces mécanismes d'horlogerie, et de

nombreux des plus grands horlogers vivaient dans cette ville.

C'était une des rares villes hors de la capitale qui possédait

en son sein un temple de Guilde, et les habitants n'étaient pas

peu fiers de cette particularité qui les distinguait de toutes

les autres villes. La ville vivait quasi-exclusivement de cette

industrie qu'elle prenait en charge du début jusqu'à la fin. Son

seul défaut à ce sujet était qu'il n'existait dans les environs

aucune mine de fer ni de laiton, ce qui lui imposait de se faire

ravitailler assez régulièrement depuis la Frontière Sud, mais

aussi et surtout depuis les mines Wujoom situées loin au nord,

et de celles qu'abritaient les Hauts-Piliers, chaîne de

montagnes qui sépare le territoire humain de celui des Ytsh'ts.

À cause de ces intenses mouvements de marchandises et de la

richesse des habitants de Ibael-Bourg, de nombreuses caravanes
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et de longs convois transitaient par cette cité pour procéder à

des échanges qui n'avaient lieu que là-bas, ce qui en faisait un

carrefour essentiel autant des richesses que de l'information.

De nombreux peuples s'y côtoyaient, ce qui donnait à cette ville

un aspect unique dans le royaume humain, car peu de cités en

dehors de la capitale étaient témoins d'une telle diversité.

Cette diversité avait cependant ses défauts. La

concentration d'argent et de groupes d'influences était telle

que des convoitises immenses s'y développaient, financières

autant que politiques: le pouvoir de la guilde des horlogers

était immense; certains d'entre ses membres faisaient partie de

la classe politique dirigeante, d'autres étaient affiliés aux

finances du royaume, et tous demeuraient dans cette ville plutôt

que dans la capitale, soi-disant pour des raisons relatives à

leur guilde mais aussi et surtout pour pouvoir échapper au

contrôle que la Haute-Seigneurie opérait encore à cette époque

sur son gouvernement. Même si le pouvoir du Haut-Seigneur avait

déjà commencé à décliner et que la voie était pavée vers une

plus grande indépendance, tant des guildes que des dirigeants,

le Haut-Seigneur de l'époque, Edor Fin Maë Maëlin, grand-père de

Pauhe Sil Maë Maëlin, tenait encore d'une main assurée les

rennes du pouvoir. Elle était aussi en relation avec de

nombreuses manufactures et guildes qui dépendaient d'elle pour

la formation de leurs plus précis orfèvres mécaniques. Enfin, à

cause du monopole qu'elle détenait sur la fabrication et
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l'entretien des outils de mesure temporelle, elle était au

centre de la logistique militaire du royaume. C'est sans doute

pour cette raison que Ibael-Bourg fut prise pour cible par les

Nomolyts: détruire la guilde des horlogers porta un coup

puissant à toute l'organisation de la Haute-Seigneurie et aux

processus de défense, même si, sur ce point, la fuite d'Odia

permit de minimiser l'impact de leur action.

Le jour de l'assaut des Nomolyts, le sixième jour du

deuxième cadran automnal, Ibael-Bourg comptait environ six mille

habitants et était protégée par une petite garnison de moins de

cents soldats qui assuraient les fonctions de police et de

maintien de l'ordre. La cité, malgré tout, était un lieu peu

fréquenté des voleurs et autres gens malhonnêtes, principalement

à cause de la nature de ses habitants qui étaient

majoritairement des gens de la haute société du royaume et qui

ne traitaient qu'entre eux ou selon une étiquette

particulièrement stricte qui devait, avant toute ratification,

avoir reçu une validation officielle de la part ou de la Guilde,

ou des ministères auxquels étaient affiliés la plupart des

habitants. Seules les grandes manifestations commerciales, qui

attiraient des gens des cinq royaumes, pouvaient donner lieu à

une quelconque tension judiciaire, mais là encore les cas de

larcins étaient extrêmement rares, car chaque délégation

apportait avec elle ses contingents de soldats qui les avaient

accompagnée sur les chemins menant à la cité et qui, durant
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cette période, étaient autorisés à rendre justice, tant que

cette justice ne rentrait pas en opposition avec la justice du

royaume. Aussi, le moment de l'année le plus délicat en terme de

sécurité était aussi celui où la densité de gardes était la plus

élevée. Et, pour couronner le tout, bien que la cité fut à la

frontière du royaume Wujoom, qui à cette époque n'était pas

encore membre de la confédération des cinq royaumes, les

relations commerciales particulièrement profitables qui se

tenaient dans la ville était les garantes de la certitude d'une

non-agression. En effet, les dirigeants humains membres de la

Guilde des horlogers n'auraient sacrifié pour rien au monde le

partenariat commercial qui assurait leur opulence et les Wujoom,

qui  à cette époque étaient encore récalcitrants à commercer

avec les humains, profitaient grandement de cette alliance

unique car elle leur permettait d'étudier leurs voisins et leurs

techniques tout en réalisant un profit important. Ibael-Bourd

étaient donc une cité atypique sous de nombreux aspects, une

ville qui préfigurait sans le savoir ce que seraient les cinq

royaumes après la guerre qui allait débuter par reconnaissance

de sa destruction par une race jusq'alors inconnue.

En ce sixième jour du deuxième cadran automnal, Ibael-Bourg

était dans une zone tampon d'un point de vue commercial: la

semaine dédiée au Grand Premier était déjà loin derrière eux et

la grande foire aux métaux ne se tiendrait pas avant la fin du
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cadran. La ville était donc plongée dans une quiétude agréable

que n'entachaient que la moiteur encore forte issue du Grand Lac

Iijtin de l'autre côté de la frontière et les insectes qui en

venaient, poussés par les vents du nord. Au lever du soleil,

Odia se réveilla. Elle habitait dans une mansarde avec deux

autres personnes, Heide Ilin et Fin Gea, des servantes comme

elle, toutes trois au service de la famille Cin Vaaler.

Seur et Dem Cin Vaaler possédaient un commerce de

confection d'engrenages de tailles variables mais qui ne

s'aventurait jamais dans la micro ou dans la macro-fabrication.

Ils prenaient grand soin à produire des parties de mécanismes

raisonnablement peu complexes et à bien le faire. Ils avaient

leurs commerçants de matériaux et leurs clients, parmi lesquels

ne se trouvaient aucun personnage ou dignitaire important. Odia,

qui était à leur service depuis ses onze ans, le savait très

bien car elle participait, bien que de loin, aux soirées que ses

maîtres offraient parfois aux membres de leur cercle

professionnel, et à aucun moment elle n'avait reçu d'autre ordre

que celui, habituel, de se tenir suffisamment proche des invités

pour répondre à leurs besoins tout en demeurant assez loin d'eux

pour que sa présence ne les importune pas.

De plus, aucun des membres de la famille n'avait de

prétention à une quelconque montée en grade dans la hiérarchie

de la Guilde des horlogers dont ils faisaient partie. Les Seur

et Dem Cin Vaaler avaient eu trois enfants: Zaviel Oli, Pavel
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Tel et Olida Ter, mais Odia n'avait connu que les deux derniers.

Zaviel, le premier, était mort très jeune, et son décès avait

profondément marqué ses parents qui s'étaient fait un point

d'honneur à privilégier la vie de famille à leur carrière

professionnelle. Les parents ne parlaient jamais de leur premier

né, mais une gravure de Zaviel ne quittait jamais le chevet de

Dem Cin Vaaler, et Odia l'avait vue à plusieurs reprises, assise

sur son lit, la gravure à la main, les yeux perdus dans l'espace

qui la séparait de ce souvenir métallique, et à sa mine si

triste et aux courts sanglots qu'elle avait parfois entendus,

Odia avait compris que la plaie que cette perte avait causée

était éternelle. Pourtant, jamais Dem Cin Vaaler n'avait

manifesté la plus petite préférence pour cet enfant déchu. Elle

aimait ses ses enfants d'un amour immense. Lorsqu'Odia était

arrivée dans la demeure familiale, Pavel Tel et Olida Ter

étaient âgés de treize et quatorze ans et Dem Cin Vaaler n'était

que tendresse à leur égard. Elle ne lésinait sur rien, autant

pour leur apporter l'éducation la plus adaptée à la reprise de

l'entreprise familiale que dans leurs loisirs. Chaque fin de

cadran était l'occasion pour toute la famille de partir pendant

quelques jours à cheval, au bord d'un des nombreux lacs qui

constellaient la région ou de participer aux manifestations qui

se déroulaient dans la ville, et jamais cette règle n'était

transgressée, qu'importe que le commerce familial accusât un

retard dans des livraisons de matériel ou non. Odia avait
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souvent entendu l'un des deux parents dire à leurs enfants que

leurs clients leur achetaient des outils pour mesurer le temps

mais que le temps lui-même ne pouvait l'être. Aussi, peu leur

importait de pratiquer certaines réductions ou d'inviter leurs

clients pour les dédommager du retard que leur atelier avait

accusé. Ce qui était important, pour eux, était le plaisir

qu'ils entretenaient à pratiquer leur art et la liberté que leur

emploi leur octroyait pour voir leurs enfants grandir et

s'épanouir.

Pavel Tel et Olida Ter étaient des enfants charmants

qu'Odia avait dès le premier jour admirés. Pavel n'était pas le

garçon le plus beau, avec ses cheveux châtains, son front large,

ses yeux tombants et ses oreilles un peu trop grandes qu'il

tenait de son père, mais son humour était incroyable, et  sa

bonté semblait n'avoir aucune limite. Bien que servantes, Odia

et les deux autres jeunes femmes recevaient souvent, après le

dîner, la visite de Pavel Tel dans leur mansarde. Il lui

arrivait de s'y glisser, un livre à la main, et de leur lire des

contes ou de faire des lectures sur des sujets qu'il trouvait

passionnants aux trois jeunes filles qui s'y trouvaient, ou bien

de les convier à délaisser leurs tâches pour venir profiter du

dehors avec le reste de la famille, ce que les parents et sa

soeur accueillaient avec la plus infinie gentillesse. Il n'était

pas rare alors que Pavel Tel se lance dans une sorte de scène

absurde issue tout droit de son imagination dans laquelle il
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interprétait toutes sortes d'aventuriers aussi vantards

qu'incapables, et demandait à chacun de le suivre dans ces

périples burlesques qui faisaient le plaisir de tous, mais

surtout de son père.

Seur Cin Vaaler aimait le théâtre presque autant qu'il

aimait les horloges, et sa passion s'était transmise à son fils

dont il était le plus fervent admirateur, reconnaissant en lui

un talent qu'il n'avait jamais pu atteindre, à tel point qu'un

jour, en plein milieu d'un repas, Seur Cin Vaaler avait posé sa

cuiller et avait demandé, les yeux droits dans ceux de son fils,

s'il voulait abandonner l'horlogerie pour aller étudier le

théâtre à la capitale. Pavel Tel en avait pleuré de joie mais

avait décliné l'offre impossible de son père sous le prétexte

que l'horlogerie était sa vie, alors que le théâtre était sa

manière à lui de se moquer de ce monde trop sérieux tout comme

de lui. Son père avait soutenu son regard quelques instants et

n'avait plus jamais abordé le sujet, non à cause du regret de ne

pouvoir voir son rêve d'être acteur se concrétiser dans sa

progéniture mais parce que, et cela Pavel Tel l'avait perçu et

confié à Odia un soir, quelques jours plus tard, le Seur Cin

Vaaler avait la vertu de ne pas imposer ce qu'il était au-dehors

de lui-même. Son fils lui avait signifié qu'il voulait être

horloger, et horloger il serait. La conversation n'avait plus eu

de raison de continuer. Toutefois, et pour faire plaisir autant

à son père qu'à lui-même, Pavel Tel avait intégré quelques
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semaines plus tard une troupe amateur de théâtre et ils

s'étaient produits à plusieurs reprises sur une des estrades que

la ville montait pour les manifestations publiques, ce qui ne

manquait jamais de tirer des larmes de fierté à son père.

Olida Ter était somptueuse, avec de lourdes boucles d'un

blond caramel qui cascadaient autour de ses yeux d'émeraude

jusque sur ses épaules fortes et son cou droit; elle était un

peu plus grande que la moyenne des femmes, sa poitrine était

discrète et ses hanches peu prononcées; cependant, bien que son

corps ne rentrait pas dans les critères féminins admis, il n'y

avait personne pour renier sa beauté, mais attention à celui qui

ne prenait pas garde aux autres aspects de sa personnalité. Odia

avait toujours été subjuguée par Olida Ter, et la proximité de

leurs noms respectifs avait souvent déteint sur Odia qui, comme

une petite soeur, observait avec attention Olida Ter dans ses

manières et ses postures quand celle-ci ne faisait pas attention

à elle et tentait de les reproduire quand elle parvenait à se

trouver un moment seule. Olida Ter était la personne la plus

gracieuse qu'Odia avait jamais vue, mais cette grâce n'était

qu'une façade de la vraie Olida. Tout comme son frère, elle

avait un appétit dévorant pour le savoir, et elle n'avait pas

quinze ans qu'elle travaillait déjà dans l'atelier de ses

parents, apportant des modifications aux structures des

engrenages, aux alliages utilisés et aux mécanismes pour en

améliorer la précision et la beauté. Mais, ce qui avait le plus
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impressionné Odia était que Olida Ter s'était opposée à l'idée

que leurs clients dussent payer plus chers les produits qu'elle

avait améliorés. L'idée avait été proposée un après-midi dans

l'atelier après qu'un de leurs clients, un homme distingué qui

dirigeait une petite salle de concert d'Ibael-Bourg, était venu

les remercier pour la qualité de leur travail en leur apportant

une collection de billets pour différentes manifestations.

L'homme l'avait tendue à Olida Ter en la complimentant pour le

travail accompli et en la complimentant également pour ses

charmes, mais Olida Ter, d'un signe, avait poliment

quoiqu'impérieusement refusé le cadeau. Elle avait ensuite

justifié son geste en disant que le travail d'un artisan était

autant dans la perfection de ses productions que dans le

contentement de ceux qui se les procuraient. Accepter un cadeau

supplémentaire revenait à augmenter le prix de leurs ouvrages,

ce qui n'aurait pas été juste pour celui qui, en toute

conscience, était venu leur offrir de lui-même ce cadeau.

Toutefois, avait-elle ajouté, si cet homme charmant pouvait se

départir ainsi de ces billets, qu'il les offre à des enfants

dont les parents ne possédaient pas les moyens de les leur

acheter.

 L'homme était parti, ébahi, et était revenu le lendemain

pour demander Olida Ter en mariage, ce qu'elle avait également

refusé car elle se pensait trop jeune, et puis, lui avait-elle

rétorqué, elle ne connaissait pas cet homme intrépide qui lui
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avait demandé, sur la base de quelques mots échangés, de

partager sa vie, deux raisons bien trop péremptoires à son goût.

L'homme était reparti une nouvelle fois, sidéré bien que

légèrement blessé de n'avoir pu obtenir la réponse qu'il avait

attendue. Il était revenu quelques fois, l'invitant à partager

du temps avec lui afin de combler cet écart que cette intrigante

femme avait évoqué. Elle avait accepté certaines de ces demandes

sans jamais rien lui promettre que ce simple partage, en avait

refusé d'autres pour des raisons inconnues et avait un jour

cessé de recevoir des visites de cet homme qui s'était sans

doute lassé de se faire reconduire bredouille.

Il faut dire qu'Olida Ter avait été éduquée par ses parents

d'une manière encore peu conventionnelle à cette époque, bien

que de plus en plus courante. Ses parents avaient choisi de lui

laisser le choix et de lui apprendre, avant toute chose, qu'elle

pouvait apprendre. En réponse à cette liberté offerte, elle

s'était tournée vers des livres d'auteurs comme Heralc Dom Lil

Passague et Choma Sal Zae Trome dont elle lisait régulièrement

des passages à ses parents et parfois à Odia, et des ouvrages

d'Horlogers reconnus pour leurs travaux sur la structure des

métaux et les alliages. Sa soif de connaissance était sans

limite, et il était rare de la surprendre seule sans un livre

entre les mains, assise sur le bord d'une fenêtre ou près d'un

feu, dévorant les pages et les marquant de toutes sortes de

symboles qui n'appartenaient qu'à elle et qui, comme Odia avait
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pu le remarquer à plusieurs reprises, étaient autant de points

de références vers d'autres passages, ou peut-être des notes

personnelles vers des recherches à venir.

Toutefois, Olida Ter ne se limitait pas qu'à ses études.

Elle était également maîtresse dans l'art de monter à cheval;

elle partait souvent, certains jours de beau temps, dans de

longues promenades desquelles elle revenait fourbue et le

sourire éclatant, tenant dans ses mains un carnet qui ne la

quittait jamais et dont le contenu était demeuré son secret le

mieux gardé. Personne dans la famille Cin Vaaler ne savait ce

qu'il contenait, et Olida Ter ne s'en séparait jamais.

Dans cette famille, Odia jouait le rôle de la servante avec

deux autres jeunes femmes, nommées Heide Ilin et Fin Gea, qui

avaient été, tout comme elle, recueillies par les parents Cin

Vaaler et qui leur apportaient, en l'échange des services

qu'elles accomplissaient, le gîte, le couvert et la douceur d'un

foyer. Bien que les trois servantes étaient toutes issues de

l'extérieur de la famille, l'attention que les parents et leurs

enfants leur portaient était sans commune mesure. Odia, la

dernière arrivée dans la famille, avait tout de suite été

intégrée par ses deux aînées qui lui avaient prodigué tous les

soins possibles puis, une fois rétablie, l'avaient initiée aux

codes que sa fonction allait requérir.

- Rétablie, questionna Manelle, ce qui lui valut des



<Antares Trib> / RÉCITS DE LA GUERRE ODIENNE / 133- Rétablie, questionna Manelle, ce qui lui valut des

regards de travers de la part de plusieurs personnes dans la

taverne, sans doute parce qu'eux-mêmes s'étaient abstenus

d'interrompre la conteuse malgré certaines interrogations.

- Oui, rétablie, confirma Leër. Odia n'a elle-même que peu

de souvenirs de ce qui lui est arrivé, aussi je pensais passer

sur ce point, mais il est vrai qu'il est aussi important que

tout le reste. Le caractère de survivante d'Odia est essentiel à

sa compréhension, et celui-ci est apparu très tôt dans son

histoire. De ce qu'elle me raconta lorsque je lui posai moi-même

la question sur ce point, elle était née et avait grandi dans

une chaumière éloignée de plusieurs kilomètres d'Ibael-Bourg

avec ses parents. Un jour, des mages marqués se sont introduits

chez elle, sans doute pour pouvoir se nourrir ou pour tenter de

trouver des objets à troquer. La seule chose dont elle se

rappelle avec précision est la sensation d'épaisseur de l'air

juste avant que les mages n'entrent dans la maison, comme si

l'atmosphère était devenue de pierre. Tout s'était figé autour

d'elle, la porte a explosé et des ombres se sont introduites.

Lorsqu'elle s'est réveillée, la maison n'était plus que bois et

poteries éclatées et ses parents avaient disparu. Elle ne se

rappelle pas combien de temps elle est restée dans la maison,

mais quand elle l'a quittée, poussée par la faim, elle a

simplement marché jusqu'à Ibael-Bourg et a demandé de la

nourriture et de l'eau à toutes les personnes qu'elle avait pu

croiser. Elle ne sait pas combien de temps elle a vécu dans la
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rue, mendiant sa nourriture pendant le jour et se cachant durant

la nuit, mais un jour, elle a demandé à boire à des gens et ces

gens-là l'ont recueillie, l'ont soignée et lui ont donné ce

qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir avoir de nouveau: un foyer.

C'est donc par un coup du sort qu'Odia s'est retrouvée dans

la famille Cin Vaaler. Elle me décrivit cette période comme des

jours de joie à la fois insouciants et irréels. Chaque matin, me

dit-elle, elle se réveillait et avait l'impression d'être

retournée dans la maisonnée de ses parents, ou dans la rue, et à

chaque fois que ses yeux se posaient sur Heide Ilin et Fin Gea,

sur la mansarde douillette éclairée par le soleil nouveau et

qu'elle ouvrait la fenêtre sur les toits d'Ibael-Bourg, elle

réalisait qu'elle ne rêvait pas et que telle était sa vie.

Chaque jour était relativement semblable au précédent:

après s'être réveillée et s'être lavé le visage, Odia descendait

aux cuisines pour assister les deux autres servantes et Dem Cin

Vaaler à la confection du petit-déjeuner, qu'elle mettait un

point d'honneur à préparer pour toute la famille, les servantes

y compris, car tout le monde mangeait ce repas ensemble, et dans

la salle à manger un invité aurait été surpris par la

familiarité qui s'exprimait alors. Il n'y avait qu'une seule

famille, les parents Cin Vaaler et leurs cinq enfants. Puis, les

servantes s'occupaient de débarrasser la table et de préparer le

repas du midi, tandis que les parents, et de temps en temps

leurs deux enfants, partaient dans leur atelier pour fabriquer
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les engrenages et mécanismes qui leur avaient été commandés.

Après le repas du midi, qu'Odia, Heide Ilin et Fin Gea prenaient

en différés afin de pouvoir servir la famille, les trois jeunes

femmes s'occuper de préparer le repas du soir, qui était souvent

plus abondant que celui du midi car, comme je l'ai dit un peu

plus tôt, ce repas était parfois l'occasion de recevoir des

clients ou des fournisseurs. Une fois la table nettoyée venait

le temps du repos, qu'il soit dehors lorsque le temps le

permettait ou dans sa chambre, puis elle se couchait et dormait

jusqu'à ce que le lendemain apparaisse.

Telle fut sa vie pendant environ deux ans, une vie de calme

et de petits plaisirs, dans un monde qui lui seyait à merveille

et qu'elle aurait souhaité ne jamais quitter. Quand Odia me

raconta cette période de sa vie, son visage était radieux, et

elle parlait avec une telle tendresse de chacun des membres de

cette famille que quiconque aurait immédiatement ressenti

l'amour qu'elle avait pour chacun d'eux. Ces personnes étaient

sa famille, et leur mort lors de l'attaque des Nomolyts fut pour

elle la source d'une douleur immense. Ils étaient son monde.

Elle était devenue comme eux, une jeune femme qui avait à coeur

d'être aussi vraie que possible, de n'être que ce qu'elle

voulait être et de s'accomplir ainsi. Aussi, quand après avoir

été conviée à rester à la cour de la Haute-Seigneurie et qu'elle

commença à vivre entourée de toute l'étiquette complexe et de

tout le jeu de manipulation et de dissimulation qui forme
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l'architecture de la politique, il n'est pas étonnant qu'elle

développa une apathie prononcée pour ce milieu. Mais ceci est

une autre histoire.
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CHAPITRE ONZE: Le dernier jour

- Le sixième jour du second cadran automnal était un jour

comme les autres. Odia se réveilla aux premiers rayons du

soleil, ouvrit la fenêtre et s'attarda à observer le ciel encore

gris de la nuit proche. Il n'y avait aucun nuage, juste la

clarté d'un bleu métallique à venir que le vent, elle

l'espérait, viendrait gorger des effluves des grands lacs.

C'était une odeur particulière, un mélange de terre et d'eau que

beaucoup de personnes d'Ibael-Bourg trouvaient étouffant, mais

pas Odia. Cette odeur lui rappelait des jours anciens dont elle

n'avait conservé aucun souvenir palpable, des réminiscences

rurales qui auguraient peut-être des fruits mûrs ou un

quelconque autre plaisir trop proche de l'enfance pour avoir

laissé une marque. C'était pourtant quelque chose de réel, un

sentiment qui pulsait à la fin de l'été et qui fondait en elle

en même temps que l'équinoxe tombait. Aussi savourait-elle ce

moment qui n'était qu'à elle alors que Fin Gea et Heide Ilin

étaient encore assoupies, blotties dans leurs couvertures fines
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des mois de chaleur, leurs cheveux détachées recouvrant comme

selon un accord tacite leur oreiller presque de la même manière

et sans jamais s'emmêler, leurs pieds dépassant légèrement des

draps, leurs doigts passés dans les doigts de l'autre pour

qu'aucune ne soit enlevée sans que sa partenaire ne le sente.

Elles étaient si proches l'une de l'autre qu'Odia leur

enviait parfois leur proximité quand elle les regardait ainsi

liées. Elles semblaient être les deux facettes d'une même

personne, une incarnation double qui ne retrouvait sa forme

unique qu'ainsi attachée à elle-même, leur nez séparé par leur

souffle jusqu'à ce que le réveil ne vienne briser leur communion

idyllique et ne les rappelle, chacune hors de l'autre, à une

réalité qui dissipait ce mirage, à moins que le mirage ne fut ce

que le jour montrait. Pour Odia, c'était cette deuxième image

qui était la vraie: depuis qu'elle avait été recueillie par les

Cin Vaaler, jamais elle n'avait vu ces deux jeunes femmes loin

l'une de l'autre, comme si elles disparaîtraient si une trop

grande distance les séparait.

Elles n'étaient pourtant pas soeurs biologiques. Elles ne

se ressemblaient pas du tout. Fin Gea était une petite dame à la

taille ronde et au regard droit qui avait dans ses manières

l'assurance de celles qui ont officié pour l'obtenir. Aucun de

ses gestes n'était de trop, et il en était de même de ses mots

qu'elle n'offrait qu'avec parcimonie et d'une voix qui pouvait

passer pour cassante, si ce n'était que ce qu'elle disait
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n'était jamais que douceur que son regard d'eau clair venait

confirmer. Heide Ilin était quant à elle fine et longue que

venait enrichir une poitrine qui faisait rêver Odia, avec de

longues mains qui possédaient une poigne immense. Elle pouvait

tenir des piles d'assiettes et avoir à chaque doigt une tasse

maintenue par l'anse et rien ne bougeait si elle ne l'avait pas

décidé. Elle avait une bouche aux lèvres fines et pâles et des

yeux qui rappelaient la peau des pommes. L'une à côté de

l'autre, tout les séparait, mais le soir, quand leurs tâches

étaient accomplies et qu'elles se glissaient sous leurs

couvertures, elles ne formaient qu'une seule entité qu'elles

avaient elles-mêmes nommée Heide Fin et qui se parlait à elle-

même de tout et de rien comme si elles avaient été éloignées

l'une de l'autre durant toute la journée.

Odia ne s'était jamais sentie délaissée par ces deux femmes

qui lui avaient inculqué tout ce qu'il y avait à savoir sur

l'entretien de la maison dans laquelle elles vivaient. Elles

avaient instinctivement pris le rôle d'une tante aimante à qui

l'éducation de leur nièce orpheline lui était revenue, et jamais

elles n'avaient failli à cette tâche ni n'avait exprimé le

moindre regret face à l'ajout de cette tierce personne dans leur

monde. Elles avaient bichonné Odia, avait pansé les plaies

qu'elle avait accumulées durant son séjour dans la rue, avaient

brossé ses cheveux de tous les noeuds qui s'y étaient logés,

avaient reprisé des vêtements pour qu'ils lui siéent et la
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laissaient seule quand Odia montrait des désirs de solitude.

Lorsque dans l'air nouveau des bruits d'oiseaux vibrèrent,

Odia sut qu'elle allait devoir, une nouvelle fois, briser le

charme qui liait ces deux femmes. Elle s'approcha de leur lit et

chuchota à l'oreille de Heide Ilin son bon matin; en réponse,

les yeux de Fin Gea s'ouvrirent, tout plein de l'absence qui

sépare le sommeil du réveil pendant une fraction de seconde,

puis les deux femmes s'étirèrent en souhaitant un bon jour à

Odia.

- Tu es levée depuis longtemps, lui demanda Fin Gea.

- Non, à peine quelques minutes. Le ciel est superbe

aujourd'hui!

- Très bien, confirma Fin Gea. Dem et Seur voudront sans

doute aller travailler dans leur atelier aujourd'hui, ce qui

veut dire qu'ils se réveilleront tôt. Descends préparer l'eau

chaude et les galettes de miel, on arrive le temps de nous

habiller.

- Et, ajouta Heide Ilin alors qu'Odia avait déjà ouvert la

porte, au cas où, sors le fromage de chèvre qui se trouve sur la

deuxième étagère du cellier, à côté de la tome de vache. Olida

Ter va sans doute les rejoindre assez rapidement et ses

meilleures journées commencent toujours par une tranche de son

fromage préféré.

- Je sais, confirma Odia, et elle ne le prend qu'avec de la

confiture de groseille.
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- Brave petite, dit Heide Ilin avant de replonger la tête

dans l'oreiller. On arrive très vite.

La porte fermée, Odia descendit les marches d'un pas de

velours, évitant les paliers les plus grinçants pour conserver

la quiétude de la demeure jusqu'au dernier moment, pénétra dans

la cuisine que l'ombre de la nuit avait recouvert d'une aura de

frimas, jeta quelques menues bûches dans le poêle qu'elle

agrémenta de brindilles et d'écorces de pin avant de jouer de la

pierre de silex pour que le tout s'embrase. Laissant la porte du

poêle ouverte pour que l'air finisse de faire démarrer le feu,

elle entra dans le cellier dont les arômes réveillèrent son

estomac, prit dans ses bras galettes, beurre, fromage et

confiture qu'elle disposa sur la table sans ordre puis ouvrit

les fenêtres et les volets pour que la lumière déborde sur le

mobilier et apporte son aide aux flammes. Elle arrangea les

victuailles sur la table, plaçant à des points stratégiques ce

que chacun allait vouloir manger, puis elle sortit dans la

petite cour brillante de verts jusqu'au puits moussu duquel elle

sortit un grand seau d'une eau claquante qui sauta sur ses pieds

découverts, ce qui la fit pousser un petit cri de surprise et de

joie. Elle transporta l'eau jusque dans la cuisine et en versa

une partie dans la grosse bouilloire qu'elle posa sur le poêle

et une autre dans une cruche qui trôna ensuite au milieu de la

nourriture. Bols et couverts placés, elle retourna dans le

cellier pour en sortir une grosse miche de pain qu'elle déposa
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sur la table et qu'elle entreprit immédiatement après de

trancher. Le troisième morceau n'était pas encore séparé du

reste que les pas de ses deux amies lui parvinrent comme s'ils

n'appartenaient qu'à une seule personne et Heide Ilin et Fin Gea

émergèrent de la cage d'escalier, apprêtées pour affronter le

jour, et se mirent immédiatement à compléter le reste de

l'office. Dem Cin Vaaler arriva peu après elles, ses cheveux

d'or noués derrière sa tête, leur souhaita à toutes les trois un

superbe matin et les aida également, tartinant sur les tranches

de pain le beurre et le fromage, préparant le mélange qui

viendrait embellir l'eau chaude de ses arômes de fruits, versant

dans des petits pots d'émail que de fines fêlures constellaient

un peu de lait que ses enfants et son homme ajouteraient à leur

thé.

- Nous reste-t-il du sucre, demanda-t-elle avec

gentillesse.

- Oui, madame, confirma Heide Ilin, il en reste

suffisamment pour ce matin, mais il faudrait aller en acheter si

vous en voulez pour le café de cet après-midi.

- Il serait bon que nous en ayons, en effet, dit-elle dans

un sourire. Vous savez que Givot Pla l'accueillera avec joie

quand il aura fini de tenir ses engagements.

- Nous irons en chercher après le repas de ce matin, Dem,

confirma Heide Ilin.

- Je pourrais m'y rendre si vous le souhaitez dès que nous
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aurons fini de préparer tout ça, signifia Odia avec

enthousiasme. J'aimerais marcher un peu dans la ville avant

qu'elle ne soit pleinement réveillée.

Heide Ilin et Fin Gea se regardèrent d'un oeil complice

tandis que Dem Cin Vaaler lui confirma son accord. Aller au

marchand de sucre avait toujours été une des sorties culinaires

préférées d'Odia qui raffolait de l'odeur de l'échoppe autant

que des petites douceurs que le gérant lui glissait parfois dans

le creux de la main en même temps que la monnaie. Aucune des

dames n'était sûre de la raison pour laquelle il faisait cela,

si c'était par pur esprit commerçant ou s'il entretenait une

passion non-avouée pour Odia, et elles étaient certaines

qu'Odia, de son côté, n'avait aucune pensée de ce genre vis-à-

vis de cet homme qui aurait pu être son père, ni de quiconque

travaillant là-bas. C'était juste un rituel qui avait été établi

entre eux et qui, du moins du côté d'Odia, avait scellé, aussi

souvent qu'il était logique de le faire, sa venue.

En quelques gestes précis, Odia termina sa tâche et

s'élança dans les rues vides du matin, passant sur les fenêtres

encore closes et au milieu de la place qui bientôt verrait

défiler promeneurs et autres itinérants venus y établir leurs

kiosques jusqu'au magasin de sucre qui, à sa grande surprise,

était encore fermé. Il allait pourtant de la réputation de cet

homme d'être toujours disponible aux premières heures afin de

permettre aux lève-tôt de pouvoir satisfaire leurs besoins
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matinaux. Derrière elle, une voix étrangère lui parvint. Elle se

retourna et fit face à un homme habillé au plus stricte qu'elle

avait déjà entr'aperçu au détour de certaines ruelles, assis sur

le petit muret qui ceignait une des nombreuses fontaines de la

ville. C'était un homme de foi, bien qu'elle ne puisse dire

laquelle.

- Étrange, n'est-ce pas, répéta-t-il à son adresse.

- Oui, en effet, confirma Odia. Ce n'est pas dans ses

coutumes de faire attendre ses clients.

Elle s'approcha de lui avant de prendre place à son côté et

de plonger sa main dans l'eau glacée qui chantait contre la

pierre, en silence. Après deux minutes, le religieux reprit.

- Ce n'est pas la première fois que nous nous croisons,

mais je ne connais pas votre prénom.

- Odia.

- Vous êtes au service des Cin Vaaler, si je ne me trompe.

- C'est ça.

- Vous vous plaisez chez eux?

- Oui.

Odia n'avait pas pour habitude de communiquer avec des

personnes qu'elle ne connaissait pas, excepté lorsque ces

personnes étaient des invités des Cin Vaaler reçus dans leur

demeure. Et poser des questions n'avait jamais été son point

fort.

- C'est une magnifique journée, n'est-ce pas?
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- Oui.

- Je pense que le Grand Premier nous offrira une fin

d'automne clémente et un hiver doux.

- Peut-être.

Le silence retomba entre eux. Plusieurs autres minutes

passèrent. Puis, le prêtre se redressa, s'étira, les mains sur

ses reins, se tourna vers Odia et lui fit signe qu'il allait

partir.

- J'ai un office à préparer, dit-il en confirmation de son

geste. Tant pis pour mon thé qui devra se contenter d'avoir le

goût qu'il aura.

Odia le salua d'un mouvement de tête et le regarda

disparaître au coin de la rue, la laissant seule avec l'eau.

Elle se tourna légèrement et se mira dans le reflet que l'onde

lui apportait d'elle, chassant les mèches rebelles qui fuyaient

le maintien, traquant les signes restants du sommeil passé. Elle

n'aimait pas son visage qu'elle trouvait trop sévère pour une

jeune fille de quinze ou seize ans, en comparaison avec les

traits souples et sereins des filles de son âge qu'elle voyait

parfois lorsque Olida Ter revenait de chez l'un de ses maîtres.

Elle savait que ces marques étaient les cicatrices de son passé

et qu'elle les porteraient toute sa vie, mais cela ne les

rendaient pas moins détestables. Peut-être même plus,

d'ailleurs. Le sort lui avait donné ces lignes comme il lui

avait donné la vie, sans lui demander quoi que ce soit. Elle
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avait subi tout cela. Jamais elle n'avait eu son mot à dire.

Mais, se disait-elle toujours après ces pensées, la vie qu'elle

avait était la conclusion de ces prémisses. Ses douleurs

l'avaient portée vers le bonheur de son quotidien. Elle pouvait

souffrir d'avoir quelques sillons de plus que les autres au coin

de ses yeux, puisqu'elle était heureuse chez les Cin Vaaler.

D'un geste elle brouilla son reflet en même temps qu'elle

chassa ses pensées et refit face à la porte close du sucrier-

pâtissier. Son absence avait un goût étrange. Elle se risqua à

aller frapper de nouveau à la porte, mais encore une fois,

personne ne lui répondit. De regret, elle donna un petit coup de

pied contre le bois qui ne la laisserait pas passer et s'en

retourna à la demeure de ses maîtres, les mains vides.

- Et bien, tu en as mis du temps, la taquina Olida Ter

avant de constater sa mine déconfite. Que s'est-il passé,

surenchérit-elle, inquiète, posant dans un même mouvement sa

tasse de thé.

- Le sucrier-pâtissier n'était pas ouvert.

- Étrange, prononça d'une mine sombre Seur Cin Vaaler.

C'est bien la première fois que j'entends cela. J'espère que ce

bon vieux Kelo Eur Daelis n'est pas souffrant.

- Je retournerai à son magasin après que nous aurons

terminé de préparer le déjeuner, ajouta Odia. Peut-être serait-

il ouvert à ce moment-là.

Seur Cin Valeer donna son aval à ces paroles d'un bref
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mouvement de tête et signifia à Odia de s'asseoir pour profiter

du fromage et du miel avec eux. Placée entre Seur Cin Vaaler et

Pavel Tel, elle put sentir l'inquiétude du premier et la

quiétude souple de l'autre. Le jeune homme, encore tiède de

sommeil, faisait dériver du bout des doigts les restes d'une

tranche de pain sur laquelle un peu de miel, enivré par la

chaleur du liquide, glissait vers son destin avec langueur. Le

maître de maison, quant à lui, semblait absorbé par la nouvelle

qu'Odia avait rapportée avec elle. Sa main gauche était posée

sur sa cuisse gauche et sa main droite était agitée par son

index qui battait la planche de la table sans régularité, et ses

yeux appesantis, bien qu'il paraissaient fixer le cabinet de

vaisselle qui trônait sur le mur qui lui faisait face, étaient

dirigés bien plus loin que ce meuble centenaire, dans un autre

part dont Odia avait déjà reconnu l'existence par l'observation

de l'attitude de Seur Cin Vaaler. Il lui arrivait parfois de s'y

glisser quand un problème survenait, et il en ressortait après

un temps incertain avec une phrase nette et tranchée que tous

les membres de la famille savaient être l'aboutissement de sa

logique de l'instant.

La jeune servante se servit en eau chaude et en thé, puis

tendit la main pour prendre le miel, puis le fromage, puis le

pain, et confectionna pour elle même deux tranches soignées

qu'elle déposa à sa droite. Puis, jugeant que son thé était

assez infusé pour son goût du matin, elle le porta à ses lèvres
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et commença à boire, savourant le mouvement du liquide chaud le

long de sa gorge qui se répandait dans ses membres et

assouplissait sa nuque. Elle posa son bol, tourna la tête vers

ses tranches de pain et n'en vit qu'une seule. L'autre était à

moitié dans la main de Pavel Tel. L'autre moitié déjà dans son

estomac. Le visage d'Odia rosit d'une colère douce que venait

atténuer le rapport qui existait entre Pavel Tel et elle. Sans

doute ne l'avait-il pas fait exprès. Sans doute ne s'était-il

pas rendu compte que cette tranche de pain préparée avec

méticulosité était celle d'Odia. Peut-être n'avait-il pas agi

autrement que sous le coup des dernières bribes d'un sommeil

encore trop proche.

Pavel Tel choisit ce moment pour tourner la tête vers elle,

qui n'eut pas le temps de se détourner afin de masquer son état.

Il vit que quelque chose l'avait touché, observa l'environnement

immédiat, puis sa main coupable de vol avant de lui-même rougir

d'embarras.

- Oh, pardon Odia, pardon d'avoir pris ta tranche de pain,

s'excusa-t-il, sincèrement confus. Je vais t'en préparer une

autre.

- Jeune maître, non je vous en prie, ce n'est rien, je vais

m'en occuper, répondit Odia qui ne pouvait imaginer laisser

Pavel Tel lui préparer ne serait-ce qu'une partie de son repas.

- Laisse-le faire, lui demanda Dem Cin Vaaler en la

regardant de l'autre côté de la table. Il veut le faire et
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j'aimerais qu'il le fasse. Quand nous sommes tous à cette table,

il n'y a pas de différence entre nous, tu le sais.

- Mais... voulut commencer Odia avant de tomber dans le

silence.

- Oui... lui demanda Dem Cin Vaaler, cherchant à ce qu'Odia

termine sa phrase.

- Mais elle ne veut pas, lança Olida Ter, moqueuse, que

Pavel Tel lui fasse sa tartine car il n'a pas sa maîtrise et

qu'il va en mettre partout.

Odia rougit de plus belle en entendant ces mots qu'elle

n'avait pas même pensés et voulut rétorquer, mais Seur Cin

Vaaler se redressa à ce moment et d'un mouvement de tête observa

l'assemblée de sa famille avant de parler.

- Je me rendrais avec Odia chez Kelo Eur Daelis, notre

maître sucrier-pâtissier, lorsqu'elle aura jugé que le temps d'y

retourner sera arrivé. Je suis inquiet de notre bon maître et

j'aimerais vraiment savoir ce qu'il a.

Chacun acquiesça en silence et Pavel Tel entreprit de

réparer son erreur en préparant une tartine à Odia. Le résultat

ne fut pas à la hauteur de l'horreur qu'Olida Ter avait

escomptée, l'ensemble étant relativement harmonieux et les

ingrédients bien dosés. Pavel Tel plaisanta ensuite avec sa

soeur sur sa médisance, ce à quoi elle s'opposa avec la rigueur

argumentative qui était la sienne, et le repas s'acheva. Les

trois servantes débarrassèrent la table, nettoyèrent les
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ustensiles et organisèrent les ingrédients qui seraient utilisés

pour préparer le déjeuner, puis Fin Gea glissa à Odia que

puisqu'elle allait sortir en compagnie du maître, elle devrait

s'affairer autrement qu'avec sa tenue de servante d'intérieur.

Odia regarda sa robe aux teints bleu pâle sans trop comprendre

ce que Fin Gea voulait dire, puis Heide Ilin s'approcha, poussa

Odia vers les escaliers en confirmant l'avis de sa camarade.

Qu'elle aille prendre une tenue plus convenable avant de sortir.

Odia remonta vers la chambre que l'air du dehors avait

rendue fraîche, ferma la fenêtre avant que la chaleur du midi ne

vienne écraser l'intérieur, ponctionna dans la garde-robe que

les servantes avaient en commun une tenue aux couleurs plus

lumineuses, puisqu'il semblait que c'était cela le problème de

son vêtement actuel et redescendit après coup, pour faire face

aux regards désapprobateurs des deux filles.

- Ah ma chérie, tu ne sais vraiment pas t'habiller, dit Fin

Gea en la repoussant dans les marches et l'accompagnant cette

fois vers leur logis. Elle ferma la porte derrière elle et

retira la robe d'Odia comme on déshabille un jeune enfant, puis

la fit s'asseoir sur son lit tandis qu'elle sortait diverses

toilettes qu'elle compara les unes avec les autres, les

dirigeant vers Odia de temps en temps pour en tester la forme,

ou la taille, Odia ne sut dire. Puis, le choix visiblement fait,

Fin Gea habilla Odia d'une robe aux motifs floraux vert et or

taillée un peu trop grande pour elle qu'elle assortit d'une



<Antares Trib> / RÉCITS DE LA GUERRE ODIENNE / 151taillée un peu trop grande pour elle qu'elle assortit d'une

ceinture fine pour en écraser le volume, attacha ses cheveux

avec un ruban noir discret et se recula pour admirer son oeuvre.

Odia se sentit mal à l'aise durant toute l'opération. À son

arrivée dans la demeure des Cin Vaaler, elle avait subi ce genre

de traitement, mais elle était alors jeune, et était encore

faible de la rue de laquelle elle avait été retirée. Mais

c'était il y a longtemps. Que devait-elle faire? Elle se risqua

à un merci souriant qui fut reçu avec plaisir par Fin Gea, puis

toutes deux descendirent les marches. Arrivée dans la cuisine,

Heide Ilin confirma la nouvelle tenue d'un clin d'oeil, puis

disparut par la porte qui donnait vers l'atelier. Elle revint

moins de deux minutes plus tard, suivie par Seur Cin Vaaler qui,

en voyant Odia, la félicita de son vêtement et lui ouvrit la

porte d'un geste cérémonieux qu'Odia eut toutes les peines à

accepter, car pour la première fois sans doute, c'était elle qui

sortait la première de la maison des Cin Vaaler.
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CHAPITRE DOUZE: Dans les rues

- Une fois la porte fermée, Odia attendit que Seur Cin

Vaaler commençât à marcher. Toutefois, il s'arrêta à son niveau

et d'un geste du menton il l'invita à suivre son pas non pas

derrière lui mais à son côtés. Avec une certaine gêne tentée de

joie, Odia suivit sa cadence et ensemble ils parcoururent la

ruelle sur laquelle s'ouvrait la porte de la cuisine jusqu'à une

rue plus large aux pavés entretenus qui les mena jusqu'à l'une

des artères principales qui accueillait déjà plusieurs personnes

seules ou accompagnées qui profitaient de la quiétude de l'air

et de la douceur d'un soleil devenu plus clément pour flâner.

Quelques boutiques, profitant de l'ambiance citadine, avaient

décidé d'ouvrir grandes leurs devantures afin d'inviter les

passants à contempler les divers bibelots, produits frais et

autres vêtements qu'elles abritaient en leur ventre ombragé, ce

que certaines d'entre elles parvenaient à faire, comme en

témoignaient les silhouettes qui leurs faisaient face et les

voix sereines qui s'en échappaient. Odia, tout comme son maître,
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marchaient de la lenteur des personnes que rien n'attend, et il

arriva à deux reprises que Seur Cin Vaaler interroge sa jeune

servante sur une tenue qui se pavanait sur le devant de sa scène

commerçante, sur des chaussures étincelantes sur leur piédestal,

sur l'harmonie vestimentaire de telle ou telle passante.

- Vois-tu, lui avait alors confié Seur Cin Vaaler,

j'aimerais faire un cadeau à Olida Ter pour la remercier de sa

contribution à l'atelier. Grâce à elle, notre clientèle est on

ne peut plus fidèle, et j'ai même reçu des commandes de la part

de l'Office. Tu imagines l'honneur que cela serait de voir

l'horloge du Temple et de savoir que certains de ses mécanismes

viendraient de notre atelier? C'est pour cela que je te pose

toutes ces questions; Olida Ter a tellement fait pour l'atelier.

- Je ne vous savais pas religieux, Seur, dit Odia en

réponse.

- Je ne le suis pas, mais j'admire le travail bien fait, et

le Temple ne demandera rien d'autre que de la très haute

qualité. Si je lui prouve que notre atelier est capable

d'honorer ce genre de commandes, il y a fort à parier qu'il nous

le demandera!

Tandis qu'il parlait, Odia pouvait voir à quel point son

maître était extatique à cette idée, et aussi à quel point il

aimait sa fille. Sous son aspect souvent plaisantin et ses

manières peu orthodoxes concernant son rapport aux autres,



<Antares Trib> / RÉCITS DE LA GUERRE ODIENNE / 154manières peu orthodoxes concernant son rapport aux autres,

c'était un homme qui tenait la qualité et la précision pour des

vertus maîtresses et qui n'aurait reculé devant aucun sacrifice

pour satisfaire au mieux ses clients. Aussi, l'apport de sa

fille à l'amélioration de son travail n'était pas pour lui une

preuve de médiocrité de sa part mais bien un gage supplémentaire

de l'intelligence de sa fille, et il devait lui exprimer sa

reconnaissance.

- Dans ce cas, je ne pense pas qu'un vêtement soit le

meilleur choix, répondit Odia.

Seur Cin Vaaler la regarda avec des yeux ronds et Odia, se

rendant compte du ton presque catégorique qu'elle avait employé

à l'adresse de son maître, rougit et voulut se confondre en

excuses mais avant qu'elle put le faire, son maître se mit à

rire à gorge déployée, ce qui provoqua la stupéfaction d'Odia et

la coupa dans son élan.

- Ah! Odia, je ne te savais pas capable de parler ainsi.

J'aime beaucoup cela.

- Non, Seur, je suis désolée de...

- Ne le sois pas. Et je t'écoute. D'après toi, quel serait

le meilleur cadeau que je pourrais faire à ma fille?

Odia sentit sa gorge se serrer et ses mains se crisper et

devenir moites sous la pression.

- Je t'en prie, Odia, dis-moi ce que tu penses, lui demanda

Seur Cin Vaaler. Si je ne trouve pas ton conseil judicieux, je

resterai sur mon impression première, et ce sera tout.
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- Et bien... balbutia Odia, je pense que... ce qui plairait

vraiment à Dem Olida Ter... ce serait un cahier.

- Un cahier, lâcha son maître, stupéfait. Pourquoi un

cahier?

- Et bien... je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le

cahier actuel de Dem Olida Ter est presque terminé. Il y a une

plume qui dépasse, proche des dernières pages.

- Tu es observatrice, dis-moi, Odia. Comment as-tu pu

remarquer cela?

- Je n'espionnais pas Dem Olida Ter, Seur, je vous le

promets. C'est que... j'ai vu, continua Odia d'une voix plus

basse, comme si elle avait peur qu'Olida Ter ne l'entende, j'ai

vu hier quand elle est rentrée de ses classes que la plume était

presque à la fin de son cahier, et je me suis dit que c'était

dommage, car j'aimais beaucoup la couverture de ce cahier.

Seur Cin Vaaler regarda Odia pendant quelques secondes d'un

regard intense que venait adoucir un sourire clair et paternel,

puis dit à Odia:

- Tu aimes vraiment ma fille, n'est-ce pas?

- J'aime toute votre famille, Seur. C'est grâce à vous que

je peux faire toutes les choses que je sais faire à présent. Et

puis vous êtes tous tellement gentils et agréables avec tout le

monde. Vous m'avez toujours bien traitée, même quand je faisais

des erreurs et que je cassais de la vaisselle. Vous avez

toujours souri sans rien me dire. Et Fin Gea et Heide Ilin
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aussi. J'aime tout le monde dans votre maison. C'est pour ça que

je fais tout pour vous. Parce que vous êtes ma famille, même si

je ne suis pas votre fille.

L'homme la contempla sans rien dire, puis d'un mouvement de

main il l'approcha d'elle et l'embrassa sur le front, comme Odia

l'avait vu faire à plusieurs reprises à ses propres enfants.

- Nous aussi, nous t'aimons, Odia. Tu n'es peut-être pas de

notre sang, et nous ne pouvons malheureusement pas t'adopter, ni

te permettre d'avoir une éducation qui t'offrirait une totale

indépendance, mais tu sais que tu pourras toujours compter sur

notre soutien, et tu seras toujours chez toi dans notre demeure.

Puis ils repartirent, cette fois en silence, se rendant

vers leur objectif premier. Odia marchait mais elle n'était pas

entièrement à son chemin. Encore émue des mots de son maître

elle se sentait à sa place, existante dans cet instant comme peu

de fois elle l'avait été, et le serait jamais.

Lorsqu'ils arrivèrent devant la sucrerie-pâtisserie, la

porte close fut le seul message qu'ils reçurent. Il n'y avait

rien, autant sur elle que derrière elle. Il n'y avait que le

silence étrange d'un état jusqu'alors inconnu, celui de

l'absence de Kelo Eur Daelis de son échoppe et de quiconque le

remplaçant. Seur Cin Vaaler approcha son oreille de la cloison

de bois afin de tenter de capter même le plus petit son qui lui

permettrait de confirmer que quelqu'un se trouvait de l'autre
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côté, mais il n'eut en réponse que ce que la porte lui avait

déjà offert. C'est alors que de sa droite une voix l'appela. Il

se tourna et vit un de ses collègues, Clinf Kol Rit Opaer, qui

s'avançait vers lui en le saluant de la main. C'était un homme

trapu au regard de glace et aux manières robustes qu'Odia avait

parfois servi lors de repas auxquels il avait été invité par les

Cin Vaaler. Visiblement célibataire, il avait à chaque repas

fait de petites avances sans grandes prétentions à Olida Ter et

à Heide Ilin qui ne s'étaient jamais confirmées et n'avaient

sans doute jamais eu la prétention de pouvoir l'être. Ses traits

et ses manières le plaçaient dans la catégorie de gens dits

charmeurs, mais selon les critères d'Odia, de charme, il n'en

avait guère.

- Ce bon Givot Pla, et ce qui semble être une de ses

servantes, si je ne m'abuse. Êtes-vous venus afin de vous

réapprovisionner en sucre et autres petits plaisirs, ou bien

est-ce la simple curiosité qui vous a mené jusqu'à ce point?

- Bonjour, Clinf Kol, cher collègue. Quel bon vent? 

- Comme pour un jour clément, cher collègue. Alors, êtes-

vous vous aussi venus vérifier les ragots. Voyant la mine de

Seur Cin Vaaler, Seur Rit Opaer continua. Oui, les ragots comme

quoi notre bon maître sucrier aurait disparu? Je vous épargne

les on-dit: Kelo Eur Daelis n'est ni mort, ni mourant.

- Et bien, où est-il, alors?

- De ce que j'ai compris, notre bon maître est parti à
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Donear vérifier pourquoi il n'a pas reçu de livraisons de sucre

et de miel auprès de ses fournisseurs.

- Oh, très bien. Je suis rassuré. Cependant, pourquoi n'a-

t-il pas prévenu de son départ ni attaché une quelconque

pancarte à sa porte?

- Là, mon cher confrère, je ne peux rien vous dire de

précis. Je n'ai obtenu l'information de son voyage que grâce à

une de mes connaissances qui travaille pour l'Office des

Caravanes qui a lui-même organisé le transport de notre maître

sucrier.

- Et je n'ai besoin de rien d'autre, si ce n'est d'un

remontant pour combler l'absence de chefs-d'oeuvre du maître sur

ma table, ce soir.

- Je n'en demandais pas tant, cher Cin Vaaler. Laissez-moi

combler ce vide dans votre estomac en vous proposant une liqueur

de framboise de la Taverne aux cent essences. Si vous avez le

temps, bien entendu.

Seur Cin Vaaler accepta l'offre de bon coeur et emboîta le

pas de son confrère tout en faisant signe à Odia de les suivre à

courte distance, ce qu'Odia n'aurait pas manqué de faire, de

toute façon. Maintenant qu'ils n'étaient plus tous les deux, les

protocoles d'usage avaient repris leur cours normal, ce qui

soulagea un peu la jeune femme. Leur trajet précédent n'avait

pas manqué de lui causer un certain inconfort, et l'acte de

tendresse de son maître à son égard, bien que profondément
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courtois, n'en avait pas moins été d'une intensité unique.

Aussi, revenir à l'ordre initial dans lequel elle tenait le rôle

de suivante était parfait pour elle. Elle redisparaissait. Se

fondait dans son propre silence.

Ils furent accueillis plusieurs mètres avant d'arriver à la

Taverne des cent Essences par le bouquet d'odeurs exotiques du

lieu et des bruits de discussions qui s'y tenaient. Ce lieu

était un des endroits très prisés d'Ibael-Bourg dans lequel se

retrouvaient avec une constance qui pouvait parfois aller

jusqu'à l'outrance des groupes de jeunes gens en cours

d'éducations afin d'y repenser le monde et ses valeurs autour de

vins allant des productions locales jusqu'aux florilèges uniques

que le tenancier concoctait en compagnie de ses apprentis et des

plus fines bouches de la ville.

- C'est sûr qu'ils devaient avoir des liqueurs plus goûtues

que les piquettes qu'on doit boire ici, chuchota un peu trop

fort une autre tête sans doute trop avilie par l'alcool pour se

rendre compte que le patron de la taverne l'avait entendue.

Sans dire un mot, ce dernier se détacha de l'îlot qu'il ne

semblait jamais quitter, se dirigea vers le contestataire qu'il

agrippa de son énorme main gauche et qu'il souleva comme s'il

avait été fait de vent et le conduisit, toujours sans une parole

et observé par toute l'assemblée des auditeurs de Leër jusqu'à

la porte qu'il ouvrit du pied et au travers de laquelle il jeta
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son ancien client, sans même lui demander de payer, ce qu'il

devrait de toute façon faire lorsqu'il reviendrait, et

certainement plus que ce qu'il devait réellement, en

dédommagement de l'interruption du récit plus que de la teneur

de ses propos. Puis il retourna à sa place et pria Leër de

continuer de parler tout en scrutant les éventuels fauteurs de

troubles afin de leur signifier qu'il n'hésiterait pas à

réitérer son acte.

- Une fois assis et leur commande passée, Seur Cin Vaaler

et Clinf Kol Rit Opaer discutèrent de divers sujets en lien avec

leurs ateliers respectifs, s'échangeant des informations sur

leurs travaux en cours et sur leurs projets futurs. Seur Cin

Vaaler parla même des progrès que Olida Ter lui avait permis de

réaliser dans le domaine, expliquant à son confrère aussi étonné

qu'intéressé ce qu'avait apporté sa fille à son art, et qu'il

comptait bien mettre son talent en valeur lors de leur prochaine

rencontre au siège de leur Guilde.

- Je savais votre fille douée, mon cher ami, mais je ne

m'attendais pas à ce qu'elle le soit autant, surtout à son âge.

Elle a...?

- Elle a dix-huit ans, et elle est prodigieuse, en effet.

Je n'ose imaginer ce qu'elle nous apportera à tous lorsqu'elle

aura fini ses classes.

- Et, est-elle fiancée, cette douce enfant?
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- Non, lui répondit sans hésiter Seur Cin Vaaler, voyant où

son confrère voulait en venir, et je ne pense pas qu'elle le

veuille pour le moment.

- Et son père n'aurait pas une petite idée de ce qu'il

faudrait faire pour...?

- N'y songez même pas, le coupa le maître d'Odia. Ma fille

est aussi brillante qu'indépendante, et je ne la veux différente

pour rien au monde. Si elle choisit de se marier, cela viendra

d'elle et d'elle seule.

- Vous êtes bien étranges, dans cette famille, conclut Rit

Opaer, un peu amer de ne pouvoir plaider sa cause auprès du père

d'une jeune femme qui semblait si remarquable.

- Vous savez ce que l'on dit, Clinf Kol: c'est du bois le

plus rare que l'on tire le meilleur son. Ma fille et mon fils

sont ce qu'ils sont car nous avons tous fait, ma chère amie et

moi, pour qu'ils cultivent eux-mêmes leurs qualités sans jamais

avoir honte d'échouer ou d'être différents. Vous devriez

essayer, lorsque vous aurez des enfants. Vous ne serez pas déçu

du résultat, je n'en doute pas.

- Que de paroles sensées, je bois à elle, dit Rit Opaer en

levant son verre qui venait de lui être apporté devant lui,

invitant Seur Cin Vaaler à trinquer.

Tous deux burent une lampée du breuvage et s'étonnèrent de

son arôme et en discutèrent pendant plusieurs minutes, jusqu'à

ce que d'une table voisine d'étranges paroles leur parviennent.
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- Qu'avez-vous dit, demanda Rit Opaer en se tournant vers

le groupe de jeunes gens.

- Pardon, lui répondit un des jeunes garçons au teint halé

et aux yeux noirs, que souhaitez-vous?

- Pardonnez ma curiosité, jeunes gens, mais je vous ai

entendu parler de Donear et j'étais simplement curieux.

- Pas de problème, Seur. Nous parlions de cette étrange

histoire que nous avons entendue ce matin, que Donear avait

disparu.

- Qu'entendez-vous par là, disparue, insista l'horloger.

- Et bien, pour tout vous dire, nous n'en savons pas plus

non plus, Seur, glissa une jeune femme à la mâchoire forte et

aux cheveux clairs. C'est une rumeur que l'une de nos camarades

à entendue: à ce qu'il paraît, une caravane aurait voulu se

rendre à Donear mais aurait été incapable de trouver la ville.

La route ne mènerait à présent qu'à une forêt.

- Qui peut bien inventer une telle histoire, dit Seur Cin

Vaaler. Une ville ne disparaît pas ainsi dans la nature.

- Nous sommes d'accord, Seur, continua la jeune femme.

C'est justement de cela dont nous parlons. Qui pourrait bien

répandre une telle rumeur, sachant qu'elle ne peut pas être

prise au sérieux.

Et la discussion continua entre les jeunes adultes et Clinf

Kol Rit Opaer, tandis que Seur Cin Vaaler était plongé dans ses

pensées, son verre toujours entre ses doigts comme si toute idée
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hors de celle qui occupait son esprit avait disparu. Puis, après

plusieurs minutes d'un mutisme étrange, il posa son verre sur la

table, salua son confrère d'un mot bref et convia Odia à

retourner chez eux.

Le trajet fut le plus silencieux qu'Odia eût jamais passé

en compagnie de son maître. Lui d'habitude si prompt à la

discussion ne dit pas un mot jusqu'à atteindre la porte de la

cuisine.

- Odia, dit-il, la main sur le bouton de la porte, demande

à tout le monde de me retrouver dans la cuisine. Nous devons

parler.

La jeune femme n'avait pas quitté la cuisine que de

derrière elle retentirent les coups répétés contre le bois de la

porte. Elle voulut faire demi-tour afin d'ouvrir mais Seur Cin

Vaaler l'enjoignit d'aller quérir tout le monde, ce qu'elle fit

aussi rapidement qu'elle le put. Ce ne fut pas une tâche ardue,

chacun étant à l'endroit où Odia s'était attendu à les trouver.

Pavel Tel était dans le jardin, un livre à la main en train de

réciter tout haut des passages qu'il devait trouver attirants;

Olida Ter était assise sous un arbre en train d'écrire ou de

dessiner sur son cahier intime, Dem Cin Vaaler se trouvait dans

l'atelier en train de se rassembler les composantes de la future

création des horloger Cin Vaaler, et Heide Ilin et Fin Gea

finissaient d'installer la table qui accueilleraient bientôt

toute cette famille pour un autre repas. Cependant, chacun,
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lorsque Odia leur demanda de se rendre dans la cuisine sur la

demande de l'aîné du groupe, lâcha ce qu'il était en train de

faire pour se rendre à cette réunion improvisée. Odia rentra

dans la cuisine la dernière, derrière ses deux camarades de

tâches, et vit Seur Cin Vaaler debout, les poings sur la table

et le regard plus sombre qu'il ne l'avait jamais été qui les

observait, le front plissé et les lèvres légèrement entrouvertes

comme s'il avait été interrompu à la libération d'un mot.

- Et bien, mon aimé, que souhaites-tu nous dire qui soit si

important, lui demanda sa femme.

- Ça sera pour plus tard. On vient de me convoquer à une

réunion d'urgence.

- La guilde, demanda Olida.

- Non, le maire. Je n'ai aucune idée pourquoi mais je pense

que cela à quelque chose à voir avec l'absence de Kelo Eur

Daelis. Odia en sait autant que moi sur ce point. Elle vous

expliquera. Je dois partir tout de suite. Pendant mon absence,

préparez vos affaires. J'ai l'étrange impression que nous devons

quitter la ville au plus vite. Je reviendrai dès que je le

pourrai.

Seur Cin Vaaler dépassa la table et vint embrasser sa femme

et ses enfants comme un condamné lors de son dernier jour et

quitta la pièce en silence, laissant sa famille interloquée le

regard dirigé vers Odia, l'interrogeant des yeux sur les

derniers mots qui avaient été prononcés.
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- Je... je ne sais pas trop, bafouilla Odia. Nous étions

arrivés devant la sucrerie pour vérifier l'état de Maître Daelis

quand nous avons croisé Seur Rit Opaer. Nous sommes allés à la

Taverne des Cent Saveurs et là Seur Rit Opaer a parlé avec des

étudiants qui avaient à peu près votre âge, Dem Olida Ter, qui

ont dit des choses à propos de Donear.

- Quel genre de choses, demanda Pavel Tel.

- Ils ont dit que des gens parlaient de la ville comme si

elle avait disparu.

- Disparu? Comment ça, disparu, lança Olida Ter, surprise

du terme employé.

- Et bien... disparu! La ville ne serait soi-disant plus

là. Comme s'il n'y avait plus rien.

- Quelle rumeur stupide, s'exclama Olida Ter.

- C'est exactement ce que Seur Rit Opaer a dit, mais ça a

fait quelque chose à Seur votre père, et on est partis juste

après ça.

Le silence tomba. Lourd. Étrange dans cette demeure qui ne

le connaissait vraiment qu'au coeur de la nuit. Tout le monde se

regardait sans pouvoir discerner ce qui avait pu causer une

telle inquiétude dans l'esprit du père de famille. L'affaire

devait être pour lui suffisamment importante pour qu'il la

prenne aussi sérieusement, mais pourquoi? Pourquoi serait-il

allé jusqu'à demander à tout le monde de se préparer à partir de
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la ville sur la base d'une si grotesque rumeur? Des histoires

comme celle-ci devaient fleurir presque tous les mois en ville,

colportées par des racontars seulement soucieux de se sentir le

centre de l'attention durant le temps nécessaire à l'auditoire

pour se rendre compte de l'énormité de leurs propos, et jamais

Seur Cin Vaaler n'avait prêté le moindre crédit à toutes ces

paroles insensées. Alors, pourquoi celle-ci le poussait à réagir

de cette manière, avait jeté sur lui une si lourde tension sur

ses épaules?

Dem Cin Vaaler la première émergea de ces pensées et d'un

claquement de langue attira l'attention de tous.

- Givot Pla ne prend jamais de décision pareille à la

légère. Faisons confiance à son instinct et préparons-nous comme

il nous l'a demandé. Dans le pire des cas, continua-t-elle dans

un sourire, nous profiterons d'un charmant voyage loin des

médisances de la ville. Olida Ter, viens m'aider à ranger

l'atelier. Certaines pièces doivent être entreposées avec

délicatesse pour ne pas les abîmer. Pavel Tel, rassemble des

vêtements et des couvertures pour tout le monde. Nous ne savons

pas où nous allons aller. Mieux vaut être préparés à passer la

nuit dehors. Odia t'aidera. Heide Ilin et Fin Gea, vous êtes en

charge de la nourriture. Préparez tout ce qui vous semblera

nécessaire pour un voyage de plusieurs jours, mais ne nous

surchargez pas. Emballez le plus nourrissant et les boissons les

plus désaltérantes. Pour le reste, nous achèterons ce qu'il
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faudra quand il le faudra.

En un éclair, tout le monde se répandit dans la maison avec

une fébrilité empreinte de frissons face à l'unicité du moment.

Quelque chose allait se produire, chacun le sentait sur sa peau.

La question était: quoi?
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CHAPITRE TREIZE: D'étranges préparatifs

- Il ne fallut pas plus de vingt minutes pour que Pavel Tel

et Odia fussent de retour dans la cuisine, découvrant, assises à

leur place respective, Olida Ter et Dem Cin Vaaler, chacune

tenant dans leurs mains une tasse de thé chaude, à leur côté un

biscuit partiellement grignoté laissé à l'abandon de leurs

pensées. Elles tournèrent la tête à leur approche mais ne

prononcèrent aucun mot, comme si aucune parole ne pouvait se

frayer un chemin dans l'atmosphère lourde des probables

incertains, et retournèrent à la contemplation mutique de leur

boisson. Pavel Tel était dans l'encadrement de la porte. Odia,

derrière lui, remarqua la tension qui s'imprimait sur ses

phalanges, posées sur le bois du cadre, et comprit que lui aussi

avait été contaminée par la pesanteur du moment. Alors qu'ils

étaient tous les deux et qu'ils parcouraient les tiroirs et

armoires afin de rassembler les vêtements nécessaires à leur

voyage sans destination, la jeune servante avait perçu

l'indécision du garçon; il avait essayé de parler de plusieurs
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choses mais les mots étaient morts avant d'avoir pu quitter leur

refuge et lui d'habitude si prolixe, d'habitude si agile à

ouvrir les portes de la conversation, avait senti qu'aucune de

ses tentatives n'allaient pouvoir porter ses fruits et que tout

ce qu'il pourrait vouloir dire ne le serait jamais. Il avait

donc limité sa conversation aux éléments directement reliés à

leur tâche, écoutant avec attention Odia tandis qu'elle lui

expliquait où chercher pour trouver ce qui leur serait

indispensable et, une fois trois sacs remplis de diverses tenues

qui leur permettraient d'affronter les menaces que cette période

de l'année pouvait contenir, avait tout simplement proposé

qu'ils s'en retournent à la cuisine afin de faire ce que sa

soeur et sa mère étaient en train d'accomplir.

Tous les quatre assis, la mine sombre et leurs doigts seuls

comme preuves de leur existence, ils restèrent là, écoutant les

bruits qui venaient du dehors, les bruits stridents des oiseaux

dansants et les conversations lointaines d'une foule indistincte

qui n'avait aucune idée de ce qui se tramait entre les murs de

la demeure Cin Vaaler, et cela eut sur Odia un étrange effet,

une vague qui aurait pu être confondue avec des frissons si elle

avait eu froid; sa peau se tendit, les poils de ses bras et de

sa nuque se hérissèrent et son coeur se mit à battre plus fort,

rendant toutes choses autour d'elle plus brillantes, plus

présentes; elle eut l'impression qu'elle aurait pu distinguer

dans les ombres la présence de n'importe quel élément étranger,
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qu'elle aurait pu courir sans s'essouffler pendant des centaines

de mètres alors qu'elle peinait parfois à grimper les escaliers

d'une seule traite et qu'il lui arrivait de parfois chercher ce

qui se trouvait juste devant elle, et cela lui fit peur, car il

lui semblait que son corps avait compris quelque chose que son

esprit n'avait pas encore deviné et que tout ce qui avait été

fait depuis son retour du dehors et qui serait accompli à partir

de cet instant aurait pour unique but de la préparer à ce qui

allait arriver, bien qu'elle ne sut ce que c'était.

- Ce n'est pas possible ce que tu dis, Leër, contesta

Parvak, qui depuis le début du récit s'était tenu à distance

respectable de toute attention. Comment elle aurait pu savoir si

elle ne savait pas?

Le tavernier faillit se lever pour rendre sa sentence sur

le gros Parvak mais Leër, d'un geste discret mais impératif, lui

demanda de ne pas intervenir. L'intervention était justifiée, et

Leër sentait que le ventru avait touché une corde qui vibrait à

présent chez plusieurs personnes de son auditoire.

- Tu viens de faire une remarque intéressante, Parvak, et

pour la peine, je vais retirer ce que je t'ai dit sur ta mère,

même si ça ne change rien à son cas.

Le gros homme sourit pendant une seconde à sa petite

victoire mais redevint rapidement placide, attendant la réponse

avec le plus de contenance possible afin de ne pas ternir
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l'image nouvelle née du compliment de Leër.

- Je suis d'accord avec ce que tu as dit, Parvak. À moi

aussi ça m'a paru étrange qu'Odia se peigne ainsi, pour la

raison que tu as invoquée mais aussi parce que ça ne colle pas

du tout avec l'image que je m'étais fait d'elle et que je

continue d'ailleurs de me faire. Odia n'est pas du genre à se

mettre en avant comme ça. C'est même tout le contraire. Vous

vous souvenez, quand je l'ai décrite au moment de son entrée

dans ses propres appartements, je vous ai dit qu'elle était

habillée très simplement et que son logement ne contenait que

l'essentiel, et bien c'est exactement comme ça qu'elle m'a

semblé être au quotidien. Je pense qu'Odia aurait aimé que rien

de tout cela ne se produise et qu'elle aurait mille fois préféré

rester dans la famille Cin Vaaler plutôt que de vivre tout ce

qu'elle a vécu du faste et de la gloire que son passé lui a

donnés. Odia n'est pas une vantarde. Pourtant, quand elle m'a

décrit ses impressions de ce jour, j'ai eu l'impression qu'elle

cherchait à m'impressionner, moi aussi. Mais ça ne doit pas être

ça. Je crois qu'elle était sincère quand elle s'est décrite à

moi. Mais sincère ne veut pas dire que c'est exactement comme ça

que s'est passé ce jour.

La salle s'écrasa dans le silence aux mots de Leër. Seul

Haeffum Pic'Vory semblait avoir compris ce que Leër avait sous-

entendu et elle s'en voulut. Son but n'avait pas été de les

confondre mais de leur expliquer les raisons pour lesquelles
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Odia s'était décrite comme elle l'avait fait. Il fallait changer

d'approche.

- Ok, oubliez ce que je viens de dire, je vais le dire

autrement. Odia a sans doute dit ce qu'elle pensait être vrai,

même si ça ne l'était pas, à cause de toute la propagande qui a

été faite autour d'elle. Prenons un exemple: hey! Patron! C'est

quoi l'histoire que tu as le plus souvent entendu ici?!

Étrangement, tous les regards tournés dans cet instant vers

le patron du lieu eurent pour effet de le faire bégayer, et il

dut boire à grands traits un bock de bière pour se donner une

contenance suffisante.

- Je dirai... dernièrement, je dirai que c'est le passage

de cette troupe de bardes qui ont logé dans l'une des maisons

d'officiels que le maire garde quand des membres de la Haute-

Seigneurie passent dans le coin, ce qui n'arrive pas souvent, on

est d'accord.

- T'as pas autre chose, quelque chose qui concerne

quelqu'un d'ici?

- Ah, euh... y a bien les récits de chasse du vieux Pertui.

T'es pas d'accord, vieux brigand!?

La salle toute entière apporta sa confirmation à cette

référence, et le médecin, fier de l'attention qui lui était

portée, leva son verre à son audience avant de le vider d'un

coup.

- Parfait. Combien de fois il a changé son histoire?
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- Jamais! Cria-t-il, ce qui généra un nouveau tremblement

de rires.

- Arrête, vieux radoteur. Tu les changes après chaque godet

que tu t'enfiles, lui opposa le tavernier. J'ai tellement

entendu de variantes à tes histoires que je ne sais plus si

c'était un sanglier, un cerf, une chèvre ou un dragon que tu as

tué lors de ton cinquantième anniversaire!

Les rires redoublèrent dans toute la salle, excepté autour

de l'aîné du lieu qui tapait du poing pour être entendu de ses

détracteurs, ce que Leër ne lui laissa pas le temps de faire.

- Vous voyez, c'est exactement ça ce que je voulais dire. À

force de raconter une histoire, cette dernière change. Plus le

temps passe, et plus il est difficile, même pour celui ou celle

qui l'a vécue, de la retranscrire exactement. Les histoires

vivent de leur réception et des événements qui se sont déroulés

après elle. Je pense que c'est ce qui s'est produit pour Odia.

Elle a sans doute entendu son histoire de la bouche de dizaines

de personnes différentes et elle a vécu d'autres choses depuis.

Tout ça s'est amalgamé et a fait que, pour elle, ces sentiments

que je vous ai décrits sont la pure vérité. Et il ne faut pas

oublier que la destruction de Ibael-Bourg a été un événement

traumatique extrêmement fort. Odia a peut-être mélangé certains

sentiments. Mais je vais continuer, si ça vous va.

Des confirmations éparses lui parvinrent tandis qu'elle

finissait un nouveau bock de bière et qu'elle signalait au
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patron son désir de s'en voir servir un autre, ce à quoi il

s'attela dans l'instant.

- C'est dans cette ambiance singulière que Pavel Tel écarta

sa tasse de devant lui, croisa les mains dans une posture

étrangement adulte et demanda ce qu'ils devaient faire, s'ils

devaient parler à leurs amis de leur départ, prévenir certaines

personnes de leur absence prochaine, voire de leur proposer de

partir, eux aussi.

- Bien sûr que non! contesta dans l'instant Olida Ter,

comme si le silence était l'évidence même dans ce genre de

situation.

- Comment ça, bien sûr que non, dit-il en caricaturant ses

expressions de visage Tu crois qu'on devrait partir sans rien

dire, comme des voleurs?

- Et leur dire quoi, grand génie que tu es? Qu'on part

parce qu'on a entendu des gamins à une taverne parler d'une

ville qui a disparu comme par magie? Tu te rends compte de la

débilité de l'argument? Je vais te dire ce qui va se passer si

on fait ça: les gens vont nous regarder avec des yeux ronds

comme des yeux de poisson et ils ne vont rien faire du tout, à

part se moquer de papa et de nous, et après, bonne chance pour

rattraper cette réputation! Non! On attend papa et on décidera à

ce moment-là de ce qu'on fera.

- Je ne proposais pas de tout déballer comme ça non plus,
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s'opposa le garçon tout penaud d'avoir ainsi été dompté par sa

soeur. Je disais juste que, si on part, on pourrait prévenir les

voisins, peut-être nos maîtres qu'on s'absentera quelques jours.

Je parlais pas d'aller le crier sur la place publique non plus,

ajouta-t-il entre ses dents.

- Ce n'est pas une mauvaise idée de prévenir quelques

personnes, dit Dem Cin Vaaler pour apporter un peu de réconfort

à son fils, mais ta soeur à raison; attendons le retour de votre

père pour décider de la suite des événements. Peut-être

reviendra-t-il avec de bonnes nouvelles. En attendant, c'est

l'heure de manger. Odia, appelle Heide Ilin et Fin Gea, s'il te

plaît.

Odia grimpa les marches avec lenteur, encore pleine de

l'indécision qui les environnait tous, et se rendit dans la

buanderie où les deux servantes avaient terminé leur tâche et

s'attelaient à présent à plier le linge restant et à le ranger,

comme à leur habitude. Odia leur signifia le début du repas et

redescendit sans rien dire de plus, retourna dans la cuisine et

commença à préparer le repas. Elle sortit une terrine de gibier

et du pain, puis des poivrons confits dans le l'huile d'olive,

puis divers fèves et lentilles avec lesquelles elle entreprit de

confectionner une salade. Elle entendit derrière elle ses deux

consoeurs qui sortirent puis découpèrent des tranches d'un

jambon poivré et en apportèrent les tranches dans la salle à

manger avant de revenir et de se saisir du vin, de l'eau et du
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beurre pour les déposer sur la table. Une fois la salade

terminée, Odia l'apporta et en servit des parts généreuses dans

les assiettes des deux adolescents et de la maîtresse de maison,

puis dans celles de Heide Ilin et de Fin Gea et la sienne. Elle

posa ensuite le bol sur la table et s'assit avec les autres,

toujours auréolés de silence que seuls le bruit des couverts

venait rompre. Tout le monde semblait être perdu dans ses

pensées, mais quelles pensées? Odia se sentait plus seule que

jamais depuis son arrivée dans cette demeure. La famille était

presque au complet et pourtant c'était comme si personne n'était

là car chacun était aux prises avec son esprit et les

constructions immenses et irréconciliables qu'il imposait devant

ses yeux.

Un temps incertain s'écoula ainsi sans que quiconque ne

parle, jusqu'à ce que de la porte d'entrée ne se glisse le bruit

net et franc du bois qui venait frapper le bois. Seur Cin Vaaler

venait de rentrer. Immédiatement, la vie reflua dans chacune des

personnes assises autour de la table et tous se levèrent et

accoururent vers le patio dans lequel le mari, le père, le

protecteur se trouvait, et tous virent que sa mine n'avait pas

changée, qu'elle était toujours parcourue des mêmes doutes, des

mêmes hésitations. Sans un mot il les dépassa tous et alla dans

la cuisine où il se servit un verre provenant d'une bouteille

qu'il n'ouvrait qu'en de rares occasions, puis il s'assit et les

invita à en faire de même, suite à quoi il but d'un trait le
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contenu de son verre et s'en servit un deuxième qu'il vida à

moitié avant de le poser devant lui.

- C'était une réunion de sécurité publique. Nous étions

près d'une cinquantaine chez le maire. C'était à propos de

Donear. Kelo Eur Daelis est revenu. Il n'y a plus rien.

Exactement comme ce que colportaient les rumeurs.

Tout le monde poussa un soupir d'horreur à cette

confirmation.

- Qu'est-ce qui s'est passé, demanda Dem Cin Vaaler.

- Nous ne savons pas ce qui a pu provoquer cela, mais il

est clair que ce n'est pas un phénomène naturel. Certains

pensent qu'il s'agit sans doute d'une attaque conjuguée de

plusieurs mages renégats. Il n'y a qu'ainsi que des forces

suffisantes auraient pu être invoquées pour provoquer un tel

ravage. C'est sans précédent. Un courrier est parti à la fin de

la réunion pour se rendre à la capitale et informer la Guilde de

l'Oeil ainsi que les autorités concernées.

- Nous devons partir immédiatement, s'écria Pavel Tel. Nous

sommes la ville la plus proche! Nous ne pouvons pas rester ici!

- C'est impossible, s'opposa son père. Toutes les sorties

sont interdites jusqu'à nouvel ordre. D'ici à son retour et à

l'envoi des troupes nécessaires, il a été considéré qu'il était

trop dangereux de sortir de l'enceinte de la ville.

- Mais si des mages ont pu faire disparaître Donear, ils

peuvent le faire de notre ville aussi! C'est de la folie de...
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s'empressa de dire Pavel Tel, sa voix trahissant son effroi.

- Je sais! hurla son père en confirmation de ses paroles et

en tapant de son poing gauche devant lui. C'est exactement ce

que je leur ai dit, mais ils ont dit qu'on ne pouvait pas tous

partir, et que nous ne pouvions abandonner toute la ville aux

mains des mages ou de quiconque. Ils ont ajouté que rien ne

prouvait que ceux qui ont fait ça veuillent nous attaquer, que

nous étions sans doute à l'abri si personne ne se sentait

personnellement et directement menacé par des brigands de

quelque sorte que ce soit. Et puis, les hautes instances de la

Guilde craignent que nous prenions trop de retard sur les

commandes en cours. Nous avons la responsabilité de satisfaire

nos clients, a dit Gil Nio Horz Feylis devant tout le monde, et

nous ne pouvons déroger à nos valeurs sur la simple supposition

que quelque chose pourrait arriver.

- C'est stupide de dire cela, s'indigna Olida Ter.

Qu'importent les commandes dans une situation comme celle-ci!

- Je suis d'accord avec toi, entièrement d'accord, et

pourtant, il est vrai que nous n'avons aucune preuve tangible

que nous sommes menacés.

- Et Daelis, il a dit quoi?

- Le pauvre homme était encore trop remué pour parler

distinctement, mais il a quand même pu confirmer ce qu'Odia et

moi avions entendu ce matin de la bouche des étudiants: il ne

reste plus rien. C'est comme si la ville n'avait jamais existé.
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Et ce n'est pas désert. Non. Les herbes et les arbres ont l'air

d'occuper les lieux depuis des mois, voire des années. Ce qui

est impossible, puisque nous avons reçu des nouvelles de Donear

pas plus tard qu'il y a trois semaines, après la fin de la

semaine du Grand Premier.

- Alors... qu'allons-nous faire, questionna sa femme dont

la voix était porteuse de toute la peur qui l'habitait.

- Nous allons espérer qu'ils ont raison et que mon instinct

a tort. J'espère avoir tort. De tout mon coeur.

- Très bien, dit Dem Cin Vaaler d'une voix qu'elle voulut

réconfortante, que tout le monde aille se reposer. Retrouvons-

nous ici dans trois heures avec tout ce que nous avons déjà

préparé.

- C'est ainsi que chacun dans la maison se retira dans ses

quartiers. Odia, Heide Ilin et Fin Gea montèrent dans la

mansarde et les deux jeunes femmes compagnes d'Odia

s'allongèrent sur leur lit comme elles avaient l'habitude de le

faire depuis de nombreuses années et fermèrent les yeux.

Dormirent-elles, Odia ne le sut jamais. Elle se mit à la fenêtre

et contempla l'extérieur, cherchant dans le ciel des signes

avant-coureurs de ce qui avait fait naître une si grande peur

dans l'esprit de Seur Cin Vaaler. Elle observa les rares nuages

d'un blanc aveuglant et le bleu profond de la voûte qui leur

servait de canevas, le mouvement des oiseaux, le bruit des
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arbres également, mais rien ne semblait différent. Tout était

exactement comme il devait l'être en cette journée du sixième

jour du deuxième cadran automnal, et cette normalité apaisa

quelque peu ses frayeurs. Comment quelque chose de terrible

pouvait-il se produire par une journée si belle? Non, ce n'était

pas possible. Cette journée devait se passer comme toutes celles

qui l'avaient précédée. Au soir, elle descendrait avec ses deux

consoeurs et elles prépareraient le dîner comme elles l'avaient

fait la veille, puis elles débarrasseraient la table et

prendraient le thé en compagnie de toute la famille dans le

jardin qui sentirait l'onagre, écoutant Pavel Tel qui

déclamerait des vers qui l'auraient touché un peu plus tôt.

Enfin, lorsque la nuit serait venue, elle irait se coucher,

poserait sa tête sur son oreiller sans rien penser et se

réveillerait le lendemain pour une nouvelle journée semblable à

toutes les autres exceptée celle-ci, cette étrange et

oppressante journée qui avait jeté un voile si terne sur cette

famille si douce.

Lorsque le soleil fut au niveau de la pointe la plus haute

du bâtiment le plus haut d'Ibael-Bourg, Odia réveilla ses deux

amies qui s'étirèrent comme au levé d'une nuit sans heurt, puis

elle descendit, sur ses épaules deux des sacs qui avaient été

préparés par Heide Ilin et Fin Gea, jusque dans la salle à

manger où Seur et Dem Cin Vaaler étaient déjà présents, chacun

d'un côté de la table et tous deux penchés en avant l'un vers
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l'autre, devant eux une feuille sur laquelle ils avaient écrit

plusieurs choses qu'Odia ne parvenait pas à lire mais qu'elle

devina aux mots que les deux adultes échangeaient entre eux: ils

avaient répertoriés de leurs possessions ce qui de leur matériel

était le plus important: les composants de leur atelier.

Lorsqu'ils se rendirent compte de la présence d'Odia, ils se

redressèrent et lui sourirent.

- Excellent, Odia, lui dit Dem Cin Vaaler. Pose les sacs

sur le côté et viens avec moi dans la cuisine. Il est temps de

préparer le dîner.

Le choix de Dem Cin Vaaler fut rapide: serait servi ce soir

un plat de courge qui avait été cuisiné et entreposé pour

conservation, et avec lui des filets de poisson frais acheté la

veille, qu'accompagnerait un thé vert froid. Puis, en dessert,

des fruits secs et du café, suffisamment pour la soirée mais

également pour plus tard, au cas où.

Toutefois, pendant qu'elle préparait le repas en sa

compagnie, Odia ne put s'empêcher de poser une question à sa

maîtresse:

- Madame, dit-elle d'une voix basse, pensez-vous que nous

risquons quelque chose?

- Je ne sais pas, lui répondit Dem Cin Vaaler. J'espère de

tout coeur que non. Cependant, Givot Pla n'est pas le genre

d'homme à se laisser corrompre par des idées farfelues, et sa

réaction d'aujourd'hui était trop vive pour que je ne me rallie
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pas à lui. Tu le connais depuis longtemps, maintenant. Tu sais

comment il est.

- Oui, madame.

- Tu as donc compris toi aussi qu'il y a quelque chose

d'étrange dans son attitude, quelque chose qui ne s'est jamais

manifesté chez lui.

- Oui, madame.

- Tu sais donc pourquoi nous prenons toutes ces

précautions. Tout ce qui a amené mon ami à agir ainsi ne sont

peut-être que des coïncidences, des éléments qui n'ont aucun

rapport les uns avec les autres, mais peut-être pas. Et dans

notre état, Odia, parce que nous ne sommes que de modestes

humains qui n'ont aucun moyen de se défendre contre la magie que

pratiquent certaines personnes, nous ne devons pas prendre ces

choses trop à la légère. La reconnaissance de notre impuissance

est ce qui nous permet de rester en vie. C'est exactement pour

cela que Givot Pla nous a demandé de nous préparer. Plus que

beaucoup de personnes, il sait à quel point nous sommes faibles

face à la magie, exceptée peut-être toi.

Odia avait senti des souvenirs obscurs l'envahir à cette

évocation de son passé. Oui, elle était une victime de cette

magie qui faisait si peur à son maître. Même si elle ne savait

pas ce qui lui était arrivé avec certitude, il était clair que

des mages renégats avaient été impliqués, et à cette époque

comme maintenant, ceux qui ne pouvaient manipuler la magie



<Antares Trib> / RÉCITS DE LA GUERRE ODIENNE / 183comme maintenant, ceux qui ne pouvaient manipuler la magie

étaient des proies sans défense pour ceux qui avaient décidé de

l'utiliser hors des limites imposées par la Guilde de l'Oeil.

C'était pour cela que des garnisons étaient postées dans les

villes, pour remédier à ce genre de situations et que des

patrouilles surveillaient les campagnes. Mais cela n'était pas

toujours suffisant. Ça ne l'avait pas été pour ses parents, et

ça ne l'avait sans doute pas été pour Donear non plus. Et si

c'était bien le cas, si la ville avait été victime de mages

renégats, ils étaient aussi exposés que l'avaient été les

habitants disparus, et face à cela, il n'existait aucune autre

solution que la fuite.

Odia et sa maîtresse finirent de préparer le repas et

l'apportèrent sur la table. Tout le monde se servit. En ce soir

du sixième jour du deuxième cadran automnal, il n'y avait ni

maître, ni maîtresse, ni servante, rien qu'une famille qui

mangeait ensemble d'une manière aussi normale que possible.

Bien que durant cette normalité, personne ne parlât.
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CHAPITRE QUATORZE: Ce qu'il reste du jour

- Le repas terminé, Heide Ilin et Fin Gea se levèrent pour

retirer les ustensiles de la table, signalant à Odia qu'elle

pouvait, si elle le désirait, rester assise plus longtemps,

puisqu'elle avait accompli plus que sa part lors de la

préparation du repas. Elle demeura donc, reconnaissante de ce

bref moment de repos supplémentaire qui lui avait été accordée.

Ses mains autour de sa tasse de café à moitié vide, son menton

posé sur le rebord, ses pieds reposant tout juste sur le sol,

elle pouvait sentir les muscles de son dos tirer sur ses os, ses

nerfs tendus créer une douleur lointaine à la base de sa colonne

vertébrale. Elle tendit les jambes devant elle afin de l'apaiser

mais ce ne changea rien. Elle repoussa légèrement la chaise et

tendit son dos en se penchant à l'horizontal devant elle, mais

cela n'eut pas plus d'effet. Elle se mit debout et entreprit de

toucher ses pieds du bout de ses doigts. Ses poignets arrivés au

niveau de ses genoux, elle commença de sentir l'effet de cet

étirement. Les muscles de ses cuisses chauffèrent sous la
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tension, ses mollets devinrent plus longs et dans ses genoux,

ses tendons se libérèrent de la fatigue accumulée. Cela lui fit

du bien. Elle resta ainsi quelques secondes, la tête au niveau

de son bassin, ses doigts de plus en plus proches de ses

orteils, sa respiration, bien que bloquée par son ventre qui

était comprimé par sa position, était de plus en plus profonde.

Elle ferma les yeux, continua de descendre petit à petit jusqu'à

ce que l'extrémité de ses phalanges atteignent leur but et elle

resta ainsi, pliée en deux, insouciante de tout ce qui

l'entourait, n'ayant qu'elle pour elle, passant en revue chacun

de ses membres, chacune de ses articulations, ses muscles, ses

fibres. D'un mouvement de la pensée elle généra à la base de son

cou une vague qui se déversa en elle et sur son chemin tout ce

qui était elle répondait, et cela la relaxait. Il n'y avait plus

rien. Les informations de la journée avaient cessé de

s'appesantir sur elle. Les questions sans réponses avaient été

reléguées autre part, au-dehors. Pendant quelques minutes, il

n'y avait plus qu'elle. Rien qu'elle.

À côté d'elle, elle entendit le bruit d'une chaise que l'on

repoussait. Elle ouvrit son oeil droit et tourna légèrement la

tête pour voir Pavel Tel, debout, qui l'imitait. Puis les autres

chaises furent écartées de la table. Tout le monde faisait comme

elle. Peut-être se moquaient-ils gentiment d'elle, cela n'avait

pas encore d'importance. Elle finirait d'abord ce qu'elle était

en train de faire. Elle verrait ensuite.
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Peu à peu, elle remonta son dos, utilisant ses épaules

comme point de focalisation de sa pensée. C'était elles qui

bougeaient. Le reste ne faisait que suivre. Elles remontaient.

Un degré après l'autre, et son dos arrondi reprenait sa

rectitude, son visage se redirigeait vers le monde, ses

paupières toujours closes. Ses omoplates étaient comme des ailes

qu'elle écarta. Sa nuque repoussait tout ce qui était relié à

elle. Elle s'étirait à la mesure de la maison, de la ville, du

pays. Enfin, une fois droite, les yeux ouverts, elle regarda

autour de la table. Chacun revenait à lui-même, retrouvait sa

posture, sur leur visage il n'y avait plus rien d'autre que le

calme.

- Merci, Odia, lui dit Seur Cin Vaaler, son visage

exprimant une reconnaissance sincère. Ça fait du bien.

- Je n'ai fait que reproduire ce que vous m'avez enseigné,

Seur.

- C'est vrai que lorsque nous t'avons recueillie chez nous,

nous faisions souvent ce type d'exercices avec les enfants. Nous

n'aurions jamais dû arrêter.

Olida Ter s'étira alors de tout son long, ses bras levés

vers le plafond et la pointe de ses pieds tendue au maximum de

ses capacités, et d'un coup elle se mit à crier aussi fort

qu'elle le pouvait. Aucun mot. Rien qu'un cri, un seul son long

et bestial qui se répercuta dans toute la pièce et qui surprit

tout le monde avant de les contaminer. Dem Cin Vaaler cria à son
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tour, et juste après ce furent au tour des deux hommes et des

trois jeunes femmes de le faire. Tout le monde se mit à crier

aussi fort et aussi longtemps qu'ils le pouvaient, reprenant

leur souffle uniquement pour crier de plus belle encore et

encore, remplissant le volume de leur espace de tout ce qui

était en eux, un rugissement qui entrait en résonance avec lui-

même et s'amplifiait encore et encore jusqu'à leur faire mal aux

oreilles et aux poumons et pourtant ils continuèrent. Ils

sortirent tout, absolument tout ce qui était en eux et qu'ils

s'étaient abstenus d'exprimer, leurs frustrations, leurs

réprimandes, leur violence contenue contre tout ce qui les

révoltait depuis si longtemps mais qu'ils n'avaient jamais voulu

répandre dans le monde. C'était des cris de colère. C'était des

cris de rage. C'était des cris contre l'ordre et contre le

chaos. C'était des cris pour tout ce qu'ils étaient, pour tout

ce qu'ils avaient voulu être et tout ce qu'ils pourraient être.

Ils crièrent et ils tapèrent contre la table, des mains, des

poings, jusqu'à la faire trembler, jusqu'à ce que les tasses qui

étaient encore sur elles vibrent et bougent et glissent et

tombent et se brisent, excepté celle d'Odia qui ne put se

résoudre à laisser choir la sienne qu'elle rattrapa juste à

temps, à quelques centimètres du sol. Tout alors cessa et tout

le monde se mit à rire, un rire frénétique, impossible à

arrêter, un rire qui les fit tous pleurer et des pleurs qui les

firent tous rire dans un cycle qui semblait ne jamais devoir
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finir.

Il finit toutefois, chacun se tenant le ventre à cause de

cette douleur qui était si bonne et qui menaçait de les faire

repartir dans une cascade de rires. Certains tombèrent sur leurs

chaises, d'autres n'eurent pas le temps de viser et

s'effondrèrent sur le sol, leur visage rouge, des larmes sur

leurs joues, leur bouche parée d'un sourire si vaste qu'il

découvrait presque toutes leurs dents.

- Par le Grand Premier, souffla Olida Ter. C'était

incroyable. Pourquoi est-ce qu'on n'avait jamais fait ça, avant?

- Je ne sais pas, lui répondit sa mère, mais il est hors de

question qu'on refasse ça avant deux semaines ou mon ventre va

se déchirer. Que j'ai mal, ajouta-t-elle tout en tentant de

contenir un rire nouveau qui aurait pu l'achever.

Odia, à bout de force, assise sans savoir comment elle

pouvait encore tenir sur sa chaise, essuya ses larmes et tenta

de se mettre debout mais vacilla de faiblesse et serait tombée

sur Heide Ilin si cette dernière n'avait pas tendu les bras pour

la retenir. S'appuyant sur le dossier de la chaise, elle

s'accouda ensuite sur la table et finit d'un trait le café qui

lui restait, puis se dirigea avec son maigre butin vers la

cuisine.

- Odia, non, laisse donc tomber ça, lui demanda Seur Cin

Vaaler. Laisse tomber le rangement pour ce soir. Allons dehors.

Grand Premier, que j'ai mal au ventre, confirma-t-il en le
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serrant de ses bras. Allons, hop, plus vite que ça!

Chacun se rendit à l'extérieur. La plupart debout, Pavel

Tel et Olida Ter à quatre pattes, dressant l'un l'autre des

embûches pour l'autre, tapant dans les mains, poussant les

genoux, agrippant les épaules pour que l'autre tire. C'était une

lutte à qui parviendrait jusqu'au jardin le premier. À plusieurs

reprises des têtes faillirent heurter le sol, six fois le frère

et la soeur roulèrent en boule sur eux-mêmes dans une parodie de

combat qui tenait plus de la farce que de l'affrontement, puis,

arrivée sur la limite tant convoitée, Olida Ter fit preuve d'une

agilité qui surprit tout le monde en se libérant de l'emprise de

son frère et se servant de son épaule droite comme point d'appui

pour se propulser hors de sa portée et atteindre la ligne

d'arrivée sous les applaudissements de sa famille en émoi. Pavel

Tel, quant à lui, certifié perdant de cette course à l'honneur,

parcourut les deux mètres qui lui restaient à faire sur le

ventre dans une parodie d'agonie, toussant et sifflant ses

dernières paroles qu'il voulait savoir gravées sur le monument

qui porterait son nom, hommage à tous ceux qui n'auraient pas

cette chance, mais surtout pour lui. Puis il s'effondra, vaincu,

sur le dos, les mains dirigées vers le ciel qui s'obscurcissait,

appelant de ses voeux cette femme qu'il n'avait jamais eue et

ses enfants qui ne le verraient plus jamais et tomba, défait,

inanimé, terrassé, sous les applaudissements de la gagnante qui

lui tendit la main et du reste du groupe.
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- Non merci, ma soeur. Je vais rester sur le sol. Le ciel

est superbe et les étoiles vont commencer à apparaître.

- Comme tu veux, ô! grand dramaturge. Mais ne vient pas te

plaindre si tu te fais piquer par des insectes, lui répondit

Olida Ter qui prit place dans son siège habituel. Et à qui

lègues-tu ton trône?

- À la postérité, jeta-t-il d'un grand geste.

- Et donc, maintenant que mon fils a perdu sa place au

panthéon de la parole, c'est mon tour, dit Seur Cin Vaaler, et

de sur la petite table à côté de son fauteuil il prit un livre

qu'il ouvrit au hasard avant de se mettre à lire: Un esprit fait

de lames, un sang comme du poison, oublié dans le temps et

inconnu du présent à jamais solitaire, pour toujours incompris,

fils et couleur de l'ombre dans laquelle il se glisse et y fait

pénitence. Ainsi, dans une quête dénuée de but, son esprit était

sûrement fait de lames.

- Quel charmant récit, très approprié, conclut sa femme. Et

on peut savoir ce que tu nous as lu?

- Nous avons affaire ici à un ouvrage d'histoire, un

ouvrage qui traite de la période antérieure à la Haute-

Seigneurie, alors que les complots étaient nombreux et les

règles souvent absentes. C'était un temps obscur hanté par des

tueurs durant lequel c'était tué, ou être tué. C'est vrai que le

choix n'est pas des plus judicieux... finit-il par dire, une

moue penaude comme signe de ses remords.
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Tous furent rattrapés par la rumeur qui planait au-dessus

d'eux. L'air qui avait semblé si frais et si mobile leur

apparaissait maintenant lourd, porteur d'une voix lointaine et

maladive qui augurait le pire. De l'ouest, des nuages

s'approchaient, chargés d'une électricité qui menaçait de

s'abattre sur eux. Mais surtout, c'était l'absence de bruits

ambiants qui rendait le moment infernal. Des maisons voisines,

des rues qui parcouraient et encadraient leur quartier ne leur

parvenait qu'une tourmente quiétude, comme si absolument rien ne

s'était produit, comme si la ville toute entière s'était

assoupie dans le même monde que la veille.

Peut-être était-ce le cas... Peut-être que la source de

leur peur n'existait qu'en eux. Peut-être que l'impression de

menace n'était en fait que cela, une impression, et c'était pour

cette raison qu'Odia comme toutes les autres personnes autour

d'elle se sentait emprisonnée, car ils n'avaient rien sur quoi

porter leur regard, et cela devenait de plus en plus

insupportable au fur et à mesure que les minutes passaient et

que rien ne se produisait.

Les minutes passaient.

Rien ne se produisait.

Rien.

Olida Ter avait rejoint son frère sur le sol, les yeux

fixés sur les étoiles à naître.

Seur Cin Vaaler était retourné dans son livre et le lisait
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sans un bruit.

Dem Cin Vaaler semblait démonter et remonter un mécanisme

en esprit, ses doigts décrivant la courbe des rouages et les

pièces qu'elle retirait et replaçait.

Heide Ilin et Fin Gea étaient assises l'une en face de

l'autre et formaient des figures géométriques avec les restes

d'un jeu qui traînait.

Odia était debout, puis assise, puis de nouveau debout, ne

trouvant aucune place pour elle. Ne se sentant bien nulle part.

Et puis, de derrière le muret nord-est, le muret le plus

proche de la périphérie de la ville, vint un éclair doré. Odia

ne vit pas son origine. Le muret l'avait cachée. Elle

s'approcha, s'imaginant déjà sur la pointe des pieds, tentant de

placer ses mains sur le haut du mur pour s'y hisser juste assez

pour observer ce qui avait provoqué cette lumière pour

satisfaire sa curiosité et trouver un point d'ancrage à partir

duquel elle pourrait donner un sens à cette étrange soirée que

le crépuscule venait d'inaugurer, mais elle n'eut pas le temps

de parvenir à ses fins. Un courant d'air chaud pénétra dans la

cour. Ses cheveux virevoltèrent dans tous les sens, l'obligeant

à suspendre son pas pour les discipliner. Elle glissa ses doigts

dans sa chevelure, attrapa les mèches volages et les rassembla

dans ses mains tandis qu'elle demanda à Heide Ilin si elle

pouvait lui donner de quoi les attacher ensemble.

Mais elle n'entendit rien. Pas même le son de sa voix.
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Elle mit les mains sur ses oreilles.

Rien.

Aucune différence.

Elle se retourna.

Elle vit le visage de son maître, Seur Cin Vaaler, la

bouche grande ouverte, muette.

Olida Ter et Pavel Tel qui étaient debout.

Heide Ilin et Fin Gea écroulées sur le sol.

Dem Cin Vaaler, debout, la moitié gauche de son visage

arrachée.
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CHAPITRE QUINZE: La première heure

- Le corps tomba sur le dos, droit, lourd, aussi rigide que

du bois, et là non plus il n'y eut aucun bruit. Odia vit tout le

monde se précipiter sur le corps. Seur Cin Vaaler le prit dans

ses bras. Olida Ter se jeta sur son ventre, Pavel Tel lui prit

la main. Les deux servantes étaient à ses pieds. Tout cela sans

un son. Dans le vide. Dans le silence. Odia les regardait mais

elle n'y croyait pas. C'était un rêve. Quelque chose

d'impossible. Comment tout cela pouvait-il se produire sans mot,

sans cri? Elle sentit une goutte d'eau glisser le long de son

cou. Elle l'essuya. Regarda. L'eau collait. L'eau était chaude

et rougeâtre. Elle passa sa main contre sa mâchoire. La même

chose. D'où cela pouvait-il provenir? Il lui fallut plusieurs

secondes pour se rendre compte de la nature de son état.

Lorsqu'elle comprit, la lumière disparut.

Elle se réveilla dans un choc et pendant un instant elle

crut que c'était le matin, qu'elle avait dormi trop longtemps,

et puis elle vit Fin Gea penchée sur elle et sentit les genoux
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de Heide Ilin sous sa tête. Le ciel était teinté de rose et

d'ocre. C'était encore le soir. Elle se redressa et vit Seur Cin

Vaaler accroupi, tenant dans ses bras le visage mutilé de sa

femme. Elle n'avait pas rêvé. Elle voulut se lever mais elle

retomba, soutenue dans sa chute par Fin Gea. Odia se tourna vers

elle et elle vit les lèvres de sa camarade bouger, mais il n'y

avait encore rien qui en sortait. Elle voulut parler mais les

sons semblaient être des coups dans son crâne. Fin Gea lui fit

signe de ne pas bouger, alla jusqu'à la table sur laquelle elle

prit un petit bloc de papier qui servait à compter les points

aux jeux et écrivit sur lui: Tu saignes des oreilles. Tu

n'entends pas. Je vais chercher de l'eau pour nettoyer ses

blessures. Reste allongée. Odia hocha la tête et la reposa sur

les genoux de Heide Ilin. Que s'était-il passé? Elle se souvint

de l'image de Dem Cin Vaaler, debout et pourtant déjà morte.

Qu'est-ce qui avait bien pu causer ça? Il y avait eu une

lumière, et puis un courant d'air très fort. Rien d'autre. Elle

voulut toucher ses oreilles mais Heide Ilin l'en empêcha. Elle

sentait que quelque chose la démangeait. Cela prenait de plus en

plus de place dans sa tête. Elle ne parvenait à penser à rien

d'autre. Il y avait la lumière, le courant d'air, et la

démangeaison, de plus en plus de la démangeaison. C'était sur

son oreille et dans son oreille, si loin que c'était comme si

c'était dans sa gorge. Et ça grandissait de plus en plus. Elle

ressaya de se gratter mais Heide Ilin l'en empêcha encore une
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fois, lui tenant les mains pour qu'elle ne puisse toucher.

Pourquoi ne le pouvait-elle pas? Ça lui faisait mal. C'était

presque insupportable!

Fin Gea rentra dans son champ de vision, un seau et une

serviette avec elle, qu'elle posa sur le sol avant de reprendre

le carnet et d'écrire de nouveau dedans. Puis elle le montra à

Odia: je dois verser de l'eau dans tes oreilles pour évacuer le

sang. Tu ne dois pas bouger. Mets-toi sur le flanc. Odia

s'exécuta. Elle sentit que Fin Gea s'asseyait sur elle, lui

bloquant les bras, puis qu'elle prenait de l'eau du seau et

qu'elle penchait le verre au-dessus d'elle.

La douleur fut comme un choc électrique, comme un coup de

couteau dans ses tympans. Elle voulut crier mais rien ne sortait

de sa gorge. Elle se débattit, bougea la tête dans tous les sens

mais les mains de Heide Ilin la maintenait en place. Et l'eau

continuait de déchirer l'intérieur de sa tête. Avec chaque

goutte qui rentrait c'était une éternité qui s'ajoutait à la

précédente. C'était des coups qui broyaient tout. Elle n'avait

plus de corps. Plus de chair. Plus de pensées. Il n'y avait que

la douleur qui l'éblouissait et faisait d'elle son esclave. Elle

revit la cabane dans laquelle elle avait habité et les ombres

qui avaient déchaîné la tempête et tué ses parents et les rues

et la peur de se faire découvrir et frapper. Elle sentit son

estomac s'ouvrit et vomit et alors elle entendit son propre

coeur tambouriner dans sa poitrine et ses propres cris, comme
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une enfant qui naît.

- Tourne-la, il faut nettoyer l'autre oreille, dit Fin Gea.

- Pitié! Pitié arrêtez vous allez me tuer, gémit Odia.

Pitié arrêtez!

Fin Gea se souleva et Heide Ilin tourna Odia et la servante

la mordit pour se défaire de son emprise mais sa camarade ne la

lâcha pas. Sur le côté droit Odia put voir la porte de la maison

entrouverte, et dans l'obscurité la table où sa tasse de thé se

trouvait encore. Elle regarda sa tasse, se focalisa sur elle,

effaça tout le reste. Il n'y avait plus rien que cette tasse.

Tout le reste pouvait disparaître mais tant que cette tasse

resterait sur cette table, elle, Odia, continuerait de vivre.

Cette tasse était elle. Elle était sur la table, à l'abri du

dehors, et rien ne pouvait l'atteindre. Elle était en sécurité.

Elle était en paix.

Fin Gea se leva et lui tendit la main. Odia la prit et dans

sa poigne elle sentit à quel point elle était faible. Heide Ilin

derrière elle la tenait par les épaules, puis vint se placer à

sa droite et la soutint pour la porter jusqu'à une chaise sur

laquelle elle s'assit. Elle n'entendait toujours rien, mais plus

de la même manière. Tous les sons semblaient étouffés à

l'extrême tout en laissant pourtant une marque dans le monde,

comme s'ils s'étaient transformés en laine qui venait tapoter

contre les parois de son attention. Leur origine aussi avait

changé. Elle ne pouvait pas définir d'où provenait ce qu'elle
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entendait, mais elle pouvait, si elle se concentrait

suffisamment, découvrir qui faisait vibrer l'air que ses

oreilles ressentaient. Elle pouvait voir que Fin Gea tentait de

lui parler mais elle ne savait pas ce qu'elle lui disait. Odia

tenta de parler pour expliquer ce qu'elle était en train de

vivre, mais chaque mouvement d'air dans sa gorge était comme une

décharge dans son cerveau. Elle baissa les yeux, les mains

contre ses oreilles. Les textures cessèrent.

- Il se passa plusieurs minutes sans qu'Odia ne sorte

d'elle-même, puis elle leva les yeux pour retrouver la scène de

son présent. Tout le monde était immobile. Les deux servantes à

ses côtés, la famille Cin Vaaler autour de leur défunte. La mort

de Dem Cin Vaaler les avait tous coupé du monde extérieur. Rien

d'autre n'avait d'importance. Il n'y avait que leur peine. Ils

n'avaient rien d'autre.

Lorsqu'Olida Ter la première se sépara du corps de sa mère,

son visage avait la pâleur de l'abandon. Elle rentra dans la

maison et en ressortit quelques instants plus tard avec une

couverture qu'elle posa à côté du corps et auprès de laquelle

elle s'agenouilla de nouveau, attendant que son père et son

frère aient fini pour en recouvrir le corps. Il fallut encore

dix minutes pour que Pavel Tel s'en écarte, les yeux rouges et

les épaules affaissées, abattu. Puis vint le tour de leur père

qui embrassa la joue droite de sa femme, puis ils prirent la
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couverture et en recouvrirent les restes de celle qu'ils

aimaient. Toujours à genoux, ils prirent de longues et

difficiles inspirations, sans doute pour atténuer leurs

sanglots. Enfin, Olida Ter prononça quelque chose et retourna

dans la maison. Fin Gea prit le carnet et écrivit à l'adresse

d'Odia:

- Prenez les sacs. Nous partons.

Chacun se leva, excepté Seur Cin Vaaler qui ne pouvait se

résoudre à laisser derrière lui le corps de sa femme, alla

chercher les affaires qu'ils avaient préparées durant l'après-

midi et revint dans le jardin, attendant de plus amples

instructions sur leur conduite future. Pour Odia, cette action

pourtant si simple fut une épreuve infinie, car chaque pas était

pour elle une épreuve contre la gravité. Sans le secours de ses

oreilles elle ne parvenait pas à orienter son corps. Il lui

semblait qu'à chaque pas elle tombait. Ses yeux et son corps lui

renvoyaient des informations qui entraient en contradiction avec

ce que ses impressions lui signalaient, aussi avançait-elle les

mains devant elle comme si elle naviguait dans le noir, assurant

son appui avec lenteur jusqu'à ce que, son épaule posée contre

le cadre de la porte, elle souffle, rassérénée de pouvoir se

maintenir sans risquer la chute. Toutefois, elle sentait

qu'ainsi elle était inutile, qu'elle ne parviendrait ni à

accomplir la simple tâche qui lui avait été demandée, ni à

cesser d'être autre chose qu'un poids pour les autres. Face à
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son impuissance elle se résigna, se laissa glisser jusqu'au sol

et retourna vers la chaise sur laquelle elle avait été assise à

quatre pattes, tentant le plus possible de ne pas vomir sous

l'effet du tourbillon que le réel était devenu. De retour sur sa

chaise elle respira longuement pour retrouver ses esprits, les

paupières closes et les mains sur les tempes, essayant de ne pas

penser à tout ce qui l'entourait, à son état de vulnérabilité

extrême qui alourdissait encore plus la fragilité de ceux qui

l'entouraient. Elle serra les dents et se maudit, maudit sa

petitesse, maudit son impuissance, maudit la dépendance qu'elle

avait imposée à ceux qu'elle aurait dû être en train d'aider le

plus possible. D'un coup tout son passé de servitude qui, moins

d'une heure auparavant, lui avait semblé être la quintessence de

sa vie, se transforma en une malédiction: elle avait été

impuissante lors de la mort de ses parents et l'avait été encore

une fois face au châtiment qui avait frappé Dem Cin Vaaler. La

colère s'empara de ses pensées et afflua dans ses poings et elle

tomba et frappa le sol aussi fort qu'elle le put à plusieurs

reprises hurlant sa rage contre elle-même et contre le monde qui

l'avait fait ainsi jusqu'à ce qu'elle sente une présence autour

d'elle et des sons la toucher, des sons qu'elle ne pouvait pas

recevoir, ce qui accentua encore plus sa frustration contre

elle-même. À quoi servait-elle? Pourquoi n'était-elle pas morte

à la place de sa maîtresse? Elle aurait su quoi faire, elle.

Elle serait passée outre sa douleur et son handicap, elle en
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était certaine. Elle ne se serait pas laissé abattre et aurait

agi comme si de rien n'était, permettant à tous d'agir sans

avoir à se préoccuper d'un poids mort.

Mue par sa rancoeur contre elle-même elle repoussa la

personne qui tentait de la réconforter et cria qu'ils

l'abandonnent, qu'ils quittent ce lieu et qu'ils trouvent refuge

loin de tout danger pendant qu'ils le pouvaient encore. Elle

hurla qu'ils fuient une fois, deux fois, trois fois, encore et

encore même si elle n'entendait rien de ce qu'elle disait. Que

lui importait qu'elle s'entende. Que lui importait que quiconque

l'entende. Elle ne servait à rien. Elle était inutile. Pire!

Elle était une menace pour eux, l'élément qui les perdrait tous

s'ils restaient près d'elle.

Elle sentit une main se glisser sous son menton pour lui

faire redresser le visage et une gifle la foudroya et la fit

rouler sur l'herbe. Elle leva les yeux et vit Olida Ter là où

elle s'était tenue juste avant, les yeux remplis de larmes et le

visage incandescent qui la fixait, animée d'une telle colère

qu'il sembla à Odia qu'elle allait se jeter sur elle et la tuer

si elle prononçait un mot de plus. Puis elle se leva et articula

quelque chose qui provoqua la réaction de tout le monde: Pavel

tel, Fin Gea et Heide Ilin chargèrent sur leurs épaules les sacs

qui avaient été rapportés et Seur Cin Vaaler se dirigea d'un pas

véloce vers la maison dans laquelle il disparut. Enfin, Olida

Ter se pencha vers Odia, se força à sourire et tendit une main
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vers sa servante, l'invitant à la saisir afin de se remettre

debout. Odia, humiliée par sa propre faiblesse, hésita un

instant, mais Olida Ter saisit sa robe au niveau de l'épaule et

la força à se redresser puis lui prit la main, la posa sur son

cou, se tourna et commença à marcher vers sa demeure. Odia la

suivit, vaincue. Elle jeta un dernier regard au corps étendue de

sa maîtresse défunte et pénétra dans la maison où tout le monde

se trouvait. Seur Cin Vaaler était au niveau de la porte

d'entrée, cette dernière légèrement entrouverte, et semblait

vérifier si la voie était dégagée. Après quelques secondes, il

regarda tout le monde, dit quelque chose et sortit, suivi par

Pavel Tel, Heide Ilin et Fin Gea, et enfin Olida Ter qui guidait

Odia.

Dans la rue, les gens courraient. Tous dans la même

direction. Le coeur de la ville. Parmi les corps en mouvement,

Odia en vit plusieurs à la démarche chancelante, aux postures

courbées, aux vêtements colorés par le sang. D'autres qu'eux

avaient été frappés par ce qui avait tué sa maîtresse et lui

avait pris ses oreilles. Pris dans son observation elle trébucha

presque mais fut rattrapée par Olida Ter qui reposa

immédiatement sa main sur son dos et continua son mouvement,

accélérant le pas afin de rattraper son groupe. Odia lutta pour

suivre le mouvement tout en combattant une nausée qui

grandissait à chaque pas, amplifiée par les mouvements

erratiques des individus autour d'elle. Elle porta sa main à sa
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bouche pour réprimer un vomissement qui menaçait de la vaincre,

ferma les yeux un instant, trébucha, tomba et roula sur quelques

mètres avant de s'immobiliser, en boule, au milieu du courant de

plus en plus grand des habitants qui passaient tout autour

d'elle. Certains l'esquivèrent de peu, d'autres l'insultèrent,

aucun ne s'arrêta pour l'aider exceptée Olida Ter qui, se

rendant compte de sa chute, était revenue sur ses pas. Elle la

soutint, se glissa sous son bras droit tandis que de son bras

gauche qu'elle enroula autour de la taille d'Odia elle la guida

en avant vers la petite place de quartier où le reste de leur

famille les attendait.

Lorsqu'elle dépassèrent l'angle des bâtiments, Odia se

rendit compte de l'ampleur de la situation: des centaines de

personnes s'étaient spontanément réunies ici, formant des îlots

compacts seulement séparés des autres par de fines veines dans

lesquelles se frayer un chemin impliquait de jouer des coudes et

d'être poussé en retour. Toujours privée de son audition, Odia

pouvait cependant deviner le vacarme ambiant par les visages

qu'elle voyait, des visages habités par la peur,

l'incompréhension, la douleur, mais aussi par le deuil qui avait

semblait-il frappé plus que leur seul domaine. Des personnes

avaient des blessures à la tête que des bandages de fortune

recouvraient parfois de manière plus ou moins efficace. Des gens

avaient des atèles à un bras ou une jambe. Des enfants

s'époumonaient, terrorisés, dans les bras de leurs parents ou
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sur leur dos. Certains groupes étaient plus compacts que

d'autres et grignotaient quelques maigres collations emportées à

la va-vite tout en repoussant non sans animosité les personnes

qui se risquaient à venir leur mendier un morceau de galette ou

de pain. Voyant cela, la famille Cin Vaaler choisit de se

déplacer à la périphérie de la zone, trouvant refuge sous une

des arches qui donnait sur la galerie dos à l'origine de

l'éclair qui les avait frappés. Ils y trouvèrent suffisamment de

place pour s'y glisser et s'asseoir en cercle afin de tenir

conseil. Heide Ilin plaça le sac qui contenait la nourriture

qu'ils avaient emportée entre eux et en sortit discrètement des

fruits secs pour tous. Odia frotta ses oreilles qui lui

faisaient de plus en plus mal. Fin Gea la remarqua, plongea sa

main dans le sac pour en retirer une des gourdes de métal

remplie d'eau et signifia à son amie de l'aider. Odia voulut

leur échapper mais Pavel Tel, anticipant son geste, la retint en

lui saisissant le poignet gauche, la forçant à rester où elle

était. Trop faible pour lutter, elle se laissa faire, redoutant

le moment où l'eau réveillerait ses blessures.

Cette seconde fois ne fut pas aussi douloureuse que la

première mais la laissa à demi inconsciente d'épuisement et à

demi reconnaissante, car les soins de ses amies commençaient à

porter leurs fruits. Elle pouvait à présent percevoir les sons,

mais lointains, perdus dans une brume cotonneuse qui adoucissait

tout. C'était cependant suffisant pour qu'elle puisse entendre
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la conversation qui se tenait à côté d'elle.

- Où allons-nous, demanda Pavel Tel à son père. Sa voix

était grave, amère.

- Je pense qu'il serait sage de nous rendre dans le vieux

quartier, sans doute à la mairie. C'était un fortin militaire

avant que la ville ne se développe. Nous serons à l'abri là-bas.

- Non.

C'était Olida Ter qui venait de parler. Elle ne regardait

pas son père. Elle ne regardait personne. Elle fixait le sol,

juste devant elle.

- Pourquoi non, lui demanda son père. C'est notre meilleure

option. C'est là que se trouve la garnison. Tous les membres de

la police reçoivent leurs ordres de là. C'est sans doute

l'endroit le plus sûr de toute la ville.

- Oui, tu as sans doute raison, dit-elle à voix basse. Mais

quelque chose en moi me dit que c'est dangereux d'y aller.

- Écoute, dit Seur Cin Vaaler en approchant son visage de

celui de sa fille, nous avons tous peur, et la peur peut nous

faire prendre de mauvaises décisions. C'est pour cela que nous

devons agir de manière logique. L'éclair... il fit une pause, la

réminiscence de ce qui s'était passé obscurcissait sans doute

ses pensées. L'éclair que nous avons vu venait de la limite

nord-est de la ville. Nous devons nous éloigner d'elle le plus

possible. Une fois arrivée à la mairie, nous verrons ce que nous

ferons. D'accord?
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Olida Ter acquiesça d'un mouvement de tête mais son regard

trahissait son appréhension. Pavel Tel, conscient que sa soeur

était encore dans ses pensées, mangea le reste de ses fruits

secs, puis se leva et signifia à tout le monde de se préparer à

repartir. Odia se mit debout, aidée par Heide Ilin, et lui fit

signe de la lâcher afin de tester son équilibre. Elle sentait

que son corps n'était encore pleinement opérationnel, mais que

son état était assez bon pour pouvoir marcher toute seule. Elle

voulut prendre un des sacs mais les deux servantes l'en

empêchèrent, lui disant qu'elles pouvaient se charger de les

porter sans problème. Olida Ter se leva à son tour, et le groupe

entreprit de traverser la place en direction de leur objectif.

La densité de personnes s'était encore accrue depuis leur

arrivée. Il était impossible pour eux de marcher en ligne droite

vers le côté opposé. Ils longèrent donc les murs nord puis

ouest, contournant les groupes de personnes qui se tenaient

serrer les uns contre les autres, creusant presque un chemin au

travers de la masse comprimée qui sentait la transpiration et la

peur, et arrivèrent à une petite ruelle de traverse que certains

avaient déjà commencé à arpenter, sans doute pour les mêmes

raisons qu'eux.

Dans ces espaces étroits, Odia put marcher en tenant sa

main en contact avec un mur, ce qui renforçait son équilibre et

lui permettait de marcher un peu plus vite qu'elle l'aurait cru

possible, quelques minutes seulement auparavant.
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Ils passèrent ainsi de leur quartier au quartier suivant,

laissant dans leur sillage des lieux connus qui leur semblaient

à présent étrangers, des boutiques dont les devantures

intouchées renforçaient leur malaise par le décalage qu'elles

produisaient. Quelques heures auparavant, des gens s'étaient

trouvés devant ces magasins, discutant de ce qu'ils contenaient

avec leur propriétaire qui les conseillaient, les influençaient,

les convainquaient ou peut-être échouaient à acheter ce qu'ils

avaient à vendre, comme ils l'avaient fait la veille et

pensaient le faire le lendemain. Ils avaient quitté leur échoppe

comme ils l'avaient toujours fait et étaient rentrés chez eux en

espérant que le lendemain serait meilleur qu'aujourd'hui. Mais

cela ne se produirait pas. Cela ne se produirait peut-être

jamais plus pour ces gens. Car la guerre était sur eux. Une

guerre qui n'avait pas été annoncée. Une guerre pour laquelle

ils ne s'étaient pas préparés, si une telle chose était

possible.
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CHAPITRE SEIZE: Piégés

- Au fur et à mesure de leur avancée, de plus en plus de

personnes les rejoignirent. Non qu'ils les cherchaient, tous se

dirigeaient vers la même destination, le même idéal de sécurité

que représentait le noyau dur de la cité. De plus en plus

populeuses, les ruelles qu'ils empruntaient devenaient de moins

en moins praticables, de plus en plus dangereuses, car tous

fuyaient et dans leur fuite avait disparu la cohérence que la

cité avait été censée leur inculquer. Les plus rapides, les plus

forts et les plus apeurés filaient au travers de la masse des

habitants comme si ces derniers avaient été fait d'eau et les

repoussaient comme ils l'auraient fait d'herbes trop hautes qui

leur auraient limité la vue, créant au milieu des espaces

étroits qu'Odia et sa famille arpentaient des artères dans leur

sillage qui presqu'immédiatement se refermaient, emportant en

leur centre celles et ceux qui avaient subi ce courant plus fort

et qui, ne pouvant lutter contre l'attraction que générait sur

eux l'espace redevenu vaquant mais plein de l'inertie qui leur
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avait été imprimée, s'effondraient parfois, créant des masses de

chair que personne ne semblait voir mais que tous évitaient et

laissaient derrière eux comme ils l'auraient fait d'un amas de

rochers au milieu d'une carrière de pierres. Puis venaient les

personnes que la nature avait doté d'un équilibre supérieur, des

individus qui parvenaient à se glisser dans les interstices qui

séparaient les gens, les petites failles et les écarts spontanés

qui n'auraient jamais dû pouvoir recevoir la présence de

quiconque mais dans lesquels ils parvenaient à se frayer un

chemin, souples et inarrêtables. Ces personnes ne semblaient

être suivies par personne et ne suivre personne, être des

solitaires qui, grâce à cette habileté qui était la leur,

disparaissaient aussi rapidement qu'ils étaient apparus, comme

si leur vie n'avait été que cela, une immense suite de moments

qui s'effaçaient pour que vienne le prochain. Ensuite se

démarquaient les groupes les plus nombreux qui, forts de la

quantité, formaient une sorte de mur mouvant dont l'avancée

inexorable menaçait tout individu qui n'aurait pas eu la chance

ou la présence d'esprit de s'écarter afin de ne pas déranger

leur passage. Ces masses, le plus souvent des familles complètes

qu'enrichissaient serviteurs et aides, étaient organisées selon

un schéma aisément reconnaissable: les jeunes adultes formaient

la première ligne et fendaient le milieu environnant tout en

servant de rempart pour la deuxième ligne, les plus jeunes et

les plus âgés, qui eux-mêmes étaient suivis par les adolescents
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et les personnes mûres, dont le rôle était d'empêcher que la

deuxième ligne ne s'effondre et de rattraper les éléments de

leur groupe qui n'auraient pas réussi à échapper aux embûches

qui parsemaient le trajet. Cette formation, dont un exemple

flagrant aurait emporté Heide Ilin et Olida Ter si Pavel Tel ne

leur avait crié au dernier moment de trouver refuge sur un

perron, était aux yeux d'Odia la plus dangereuse, car elle ne

laissait de place pour rien d'autre que ce qui la constituait.

Tel un glissement de terrain ou une avalanche, sa force ne

trouverait le repos que lorsque la plus haute entropie aurait

été atteinte et que plus aucun mouvement n'aurait été considéré

comme nécessaire pour elle. Entre leur point de départ et leur

arrivée, elle repoussait tout, ne laissait entrer rien ni

personne dans ses rangs. Elle était une force inexorable qui se

dirigeait vers son but de la manière la plus directe possible,

sans prendre garde à ce qui l'entourait ou aux dommages qu'elle

pouvait causer. Enfin, il y avait tous les autres, les groupes

comme celui des Cin Vaaler ou des individus isolés qui tentaient

de parvenir à leur fin en occupant le moins de place possible;

ces groupes-là avaient rapidement trouvé refuge à la périphérie

des ruelles, au plus proche des murs, conservaient leur

intégrité en assurant une liaison entre leurs membres grâce à

des cordes, des draps ou tout simplement leurs mains et

tentaient, autant que faire se peut, de ne pas trébucher ni de

se faire happer par les flux puissants qui filaient à côté
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d'eux. Tous ne parvenaient pas à esquiver ces périls, et Odia

entendit plutôt qu'elle ne vit ces personnes que la rue avalait,

et l'intensité des cris, les supplications qu'elle percevait du

coeur du tumulte, bien que déformés par sa blessure, n'en

étaient pas moins déchirantes. Mais le mouvement qui la poussait

en avant ne cessait pas et la tirait toujours plus loin et

toujours plus proches de ces hurlements qui se dissipaient dans

le claquement des talons, créant à sa suite son flot de regrets,

ses questions suspendues.

Puis la ruelle s'ouvrit et le rythme ambiant diminua d'un

cran tandis que l'oppression du nombre s'intensifia. Ils

venaient de pénétrer dans une des artères principales de la

cité.

- Regardez, là! Hurla Pavel Tel tandis que du doigt il

montrait un des agents de la police de la ville qui tentait sans

grand espoir de générer une certaine logique dans le courant des

habitants. Cependant, son visage n'exprimait rien d'autre que le

désespoir. Il avait beau crier, faire de grands gestes afin de

se faire remarquer par la foule, personne ne l'écoutait,

personne ne s'arrêtait, car il faisait face à un mouvement

inexorable, celui de la fuite, alors que lui n'était que

statique, et à cause de cette différence fondamentale, il était

invisible pour le reste du monde.

La famille Cin Vaaler le dépassa, pressée par derrière de

se rendre jusqu'à la place centrale qui leur était encore
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invisible. Odia sentait que ses jambes avaient de plus en plus

de mal à la porter et que chaque mètre recelait plus de danger

que le précédent. Elle voulut en informer Fin Gea qui se

trouvait légèrement devant elle, sur sa droite, mais sa main

glissait tout juste hors de portée à chaque tentative, comme si

le corps de son amie n'était plus fait de matière mais était

celui d'un fantôme. Elle cria mais Fin Gea ne l'entendit pas.

Et elle glissa. Était-ce une dalle un peu descellée? Était-

ce un objet abandonné? Était-ce un corps? Elle ne le sut pas. Il

n'y eut que la chute, lente, implacable, pesante de son propre

corps qui allait frapper le sol. Par réflexe elle porta ses

avant-bras devant elle et l'instant d'après une douleur

électrique se déchaîna en elle de toutes parts. Des pieds

vinrent lui écraser les mains et les jambes, frapper ses reins,

pénétrer son estomac, heurter son visage. Elle allait mourir. Il

n'y avait pas d'autre issue. Des centaines de personnes la

roueraient de coups sans même s'en apercevoir et elle mourrait

là, cadavre parmi les cadavres, défigurée, anonyme, oubliée.

D'un coup, elle fut debout. Elle sentait qu'on la portait,

qu'elle ne touchait plus le sol, qu'on l'avait sauvée. Elle se

blottit, se fit aussi petite qu'elle le pouvait, son bras droit

autour du cou de son sauveur et ses genoux sous son menton,

attendant que le course s'arrête, qu'on la dépose et qu'elle

remercie cette personne qui l'avait retirée de l'enfer.

Le mouvement s'arrêta bientôt et une voix lui demanda de
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lâcher prise. Elle se détendit, toucha les pierres lourdes qui

constituaient le bord de l'avenue et se tourna vers Pavel Tel

qui la regardait, heureux de l'avoir sauvée, son oeil gauche

rouge du sang qui sortait de son sourcil blessé.

- Maître Pavel Tel, cria Odia, vous... vous êtes blessé!

Elle voulut prendre un morceau de tissu pour éponger le sang qui

continuait de sortir de la plaie mais elle se rendit compte

qu'ils étaient seuls, que les autres ne les avaient pas suivis.

Un sentiment de profonde solitude l'envahit et vint se lier à

une reconnaissance sans fin pour le jeune homme et elle se mit à

pleurer à chaudes larmes.

- Ça va, Odia, lui demanda Pavel Tel, à genoux devant elle.

Es-tu blessée? As-tu mal?

- Non, non ça va, parvint-elle à répondre entre deux

hoquets. Ce n'est rien. Mais comment allons-nous faire pour

retrouver les autres?

- Ne t'en fais pas pour ça, la rassura Pavel Tel. Allons

d'abord jusqu'à la place centrale, nous aviserons ensuite. Tu

peux marcher?

Odia fit signe que oui mais au moment de poser son pied sur

le sol, une douleur aiguë la fit tomber. Pavel Tel s'accroupit à

son côté et souleva sa robe jusqu'au niveau de son tibia droit

qu'une énorme ecchymose boursouflée teintait de violet. Pavel

frôla la blessure et Odia se mordit la lèvre pour garder la

douleur en elle.
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- Très bien, reprit Pavel Tel. Je vais te porter.

- Non, jeune maître, je...

- Odia! dit-il de sa voix la plus imposante, ce n'est pas

une question. Je vais te porter. Passe tes bras autour de mon

cou et tes jambes autour de ma taille quand je te le dirai.

Il se retourna, toujours accroupi, et prononça son ordre.

Odia s'exécuta et l'instant suivant ils étaient de nouveau dans

le courant, marchant au rythme des plus lents, prenant garde à

chaque pas, à chaque mouvement de foule. Le flot était de plus

en plus important autour d'eux. Odia estima qu'ils devaient être

cinq ou six cents à présent, tous se dirigeant vers le même

lieu. Y aurait-il assez de place pour tout le monde, se demanda-

t-elle tout bas.

- Oui, lui répondit Pavel Tel qui avait entendu ses

pensées. La place centrale peut accueillir toute la ville et

même plus que cela. Elle a été bâtie pour. Tu n'as jamais été

sur la place lors des festivités de la Guilde?

- Non, répondit-elle. Je n'aime pas les endroits où il y a

trop de monde. Et puis, durant les grandes manifestations, il y

a toujours tellement à faire à la maison. Je n'aurais pas eu le

temps.

- Nous t'avons vraiment donné beaucoup de travail, n'est-ce

pas?

- Ô! non, jeune maître. Jamais, dit Odia dans un souffle.

Je n'ai jamais pensé cela. J'ai toujours pensé que ce que je
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faisais était si peu pour tout ce que vous m'avez donné.

J'aurais aimé pouvoir en faire plus!

- Je vais me souvenir de ce que tu as dit, Odia. Quand tout

cela sera fini, compte sur moi pour te donner encore plus de

choses à faire!

Odia sentit que Pavel Tel essayait de détendre un peu

l'atmosphère qui les suivait depuis le premier choc qui les

avait frappés en parlant de l'après, que c'était sa manière de

lui redonner courage et peut-être d'en retrouver un peu, lui

aussi, aussi Odia rapprocha sa bouche de son oreille et le

remercia, puis posa son menton sur son épaule et garda le

silence. Comment serait le lendemain? Elle ne pouvait l'imaginer

avec exactitude mais pour elle, à ce moment-là, il ne pouvait

être que semblable à ce qu'avait été le début de cette journée.

Une fois l'ordre rétabli, ils retrouveraient leur maison, leurs

lits, leurs nourriture et leurs habitudes. Mais Dem Cin Vaaler

ne serait plus là.

Une profonde nostalgie s'empara d'Odia à cette pensée.

Comment allait être la vie dans la demeure sans cette femme si

charmante et si belle qui dispensait tant d'amour à tout le

monde? Comment combler le manque qu'elle allait laisser dans

leur coeur? Odia sentit qu'elle allait se remettre à pleurer

mais Pavel Tel l'interrompit en poussant un cri qui ne lui était

pas destiné. Odia regarda devant elle et vit le reste de la

famille postée sur le côté de la rue qui les attendait, et
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l'expression de leur visage dissipa toute la tristesse qui était

en train de s'accumuler en Odia.

- Par le Grand Premier vous êtes saufs, cria Olida Ter en

se jetant au cou de son frère. Nous avons eu tellement peur!

Mais, ton visage!

- Ce n'est rien, répondit le jeune homme tout en déposant

Odia sur des marches. Odia était tombée et quelqu'un m'a frappé

pendant que je me penchai pour la récupérer. Mais ça va,

confirma-t-il en repoussant la main de sa soeur avec douceur. Ça

ne me fait même pas mal. Par contre, Odia s'est fait un vilain

bleu à la jambe droite. Il va falloir percer ça ou la pression

va devenir insupportable.

Heide Ilin plongea immédiatement ses mains dans son sac et

en ressortit un petit nécessaire de couture dont elle retira une

aiguille qu'elle entreprit immédiatement de chauffer à la flamme

que Fin Gea avait produite du petit briquet qu'elle tenait. Odia

prit le sac de Heide Ilin, en sortit un vêtement qu'elle roula

et qu'elle mordit de toutes ses forces, attendant le coup qui

viendrait percer sa plaie.

À sa grande surprise, et bien que la douleur de la piqûre

fut intense, elle en ressentit plus de soulagement qu'autre

chose. Dès que la poche de sang fût percée, elle sentit que tout

son organisme se détendait, libéré. Le sang coula sur sa peau et

cela la fascina. Elle resta assise, hypnotisée par le liquide

rouge qui sortait d'elle, tandis qu'à côté d'elle les deux
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enfants et leur père discutaient de leur prochain mouvement.

- Si nous nous perdons de vue sur la place, il y a une

statue du premier colonel de la garnison, du côté nord, qui se

trouve assez proche des colonnades. On se retrouvera autour

d'elle. Compris?

- Compris, confirma Pavel Tel.

- Chérie, interrogea Seur Cin Vaaler, tu m'as entendu?

Mais Olida Ter ne lui répondit pas. Son regard était fixé

devant elle, sur la foule qui ne cessait de se déverser, et cela

semblait provoquer en elle une sorte de malaise. Ses sourcils

étaient froncés et sa bouche formait des mots invisibles qui

semblaient ne devoir exister que pour elle. Elle réfléchissait.

Non pas comme elle le faisait la plupart du temps. Elle

réfléchissait comme face à un problème apparemment insoluble.

Son père voulut la questionner mais elle dressa son doigt devant

elle pour signifier qu'elle était consciente de ce qui se

trouvait autour d'elle mais qu'elle devait tout d'abord finir de

compiler les informations et de les organiser. Aussi, pendant

une longue minute, personne ne parla. Tous la regardaient,

attendant que de ce cerveau brillant sorte cette idée qui

semblait être plus importante que tout.

- Vous ne trouvez pas ça bizarre, dit-elle sans que son

regard ne change, que tous les gens que nous croisons semblent

se diriger vers le centre de la ville?

- Tout le monde se rend sur la place centrale car c'est là
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qu'ils seront le plus à l'abri, dit son père.

- Oui, sans doute, mais... Quand nous avons décidé de nous

rendre au centre de la ville, c'était parce que la lumière que

nous avons vue se trouvait dans la direction opposée, on est

d'accord?

- Et bien... oui, tu as raison, en effet, confirma son

père. La lumière venait bien de l'extérieur de la ville. Mais

c'est normal, non? Si la ville est attaquée, l'attaque vient

forcément de l'extérieur.

- Oui, jusque là, c'est normal. Mais les personnes qui

habitent au nord-ouest de la ville, pour eux, la lumière devait

provenir du plein est, vrai?

- Vrai.

- Donc pourquoi aller au sud-est? La logique voudrait

qu'ils aillent à l'ouest.

- Je ne crois pas, glissa son frère, que les gens aient

plus réfléchi que ça. Si nous sommes attaqués, on trouve refuge

là où on sait pouvoir être protégés. Dans le cas de notre ville,

c'est le fort de garnison de la place centrale.

- Oui, oui, confirma Olida Tel, vous avez raison, mais

quelque chose cloche... il y a quelque chose de très important

qui m'échappe!

- Et que conseillerais-tu de faire, ma fille  demanda Seur

Cin Vaaler, qui connaissait mieux que quiconque l'intelligence

de sa fille.
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- Je ne sais pas, mais je n'irais pas sur la place

centrale. J'ai le sentiment que c'est exactement là qu'il ne

faut pas aller. Attendez! Lâcha-t-elle tout en sautant droit

devant elle jusqu'à une femme d'une quarantaine d'années qui

venait de passer à côté d'eux. Excusez-moi madame, j'ai une

question!

- Lâchez-moi! cria la femme en se débattant et en reprenant

sa route.

- Garce, cracha Olida Ter entre ses dents. Éh! Vous!

Monseur! dit-elle à l'adresse d'un homme dans la trentaine. J'ai

une question à vous poser! Mais l'homme ne s'arrêta pas. Il

continua son chemin sans un mot ni un regard, suivit par une

enfant d'environ dix ans qui s'accrochait à sa poche de pantalon

de toute la force de sa main. Sang noir je vais bien trouver

quelqu'un qui me répondra! Oh, vous, là! Dit-elle à une tierce

personne, une femme d'à peu près son âge, tu habites où?

La jeune femme voulut esquiver Olida Ter mais cette

dernière l'empoigna par le col et la tira hors de la foule d'un

geste violent avant de la plaquer contre le mur: Je t'ai posé

une question! Où habitais-tu? La femme prise de panique se mit à

hurler mais Olida Ter d'un geste large la gifla, ce qui eut pour

effet de faire taire sa proie. Où! Habitais! Tu!? S'égosilla

Olida Ter! Réponds-moi ou tu t'en reprendras une autre!

- Le... le neuvième quartier!

- Et tu fuis quoi comme ça?! Qu'est-ce que tu as vu!?
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- Mais vous êtes folle! Lâchez-moi!

Olida la gifla une seconde fois. Son père voulut l'arrêter

mais Pavel Tel s'interposa, lui faisant signe de rester où il

était. Il avait compris ce que sa soeur faisait.

- Réponds à ma question! Le visage d'Olida Ter était

brûlant de rage.

- J'ai vu une lumière intense! Et puis une partie de ma

maison s'est effondrée! Mon père et ma mère sont toujours sous

les décombres! Ils sont peut-être morts, je ne sais pas! Lâchez-

moi!

- Dernière question! D'où venait la lumière!? Précisément!

- De l'extérieur de la ville, en direction de la frontière!

Olida Ter se figea, puis d'un geste sec relâcha la jeune

femme qui s'écarta d'un bond et se mit à courir aussi vite

qu'elle le put.

- Pourquoi tu as fait ça, Olida Ter! dit son père d'un ton

impératif et dur! Tu es folle!

- Non, père, je ne suis pas folle. Et maintenant je sais.

Olida Ter se retourna, s'adossa au mur et se laissa glisser

jusque sur le sol à côté d'Odia, sa main droite massant sa main

gauche rouge des chocs répétés qu'elle avait donnés. Nous sommes

encerclés.

- Quoi? Pourquoi dis-tu cela? Son père était ébahi.

- Cette femme. Elle vient du neuvième quartier. C'est le

quartier ouest-nord-ouest. Elle a dit que la lumière était venue
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de la frontière, qui se trouve au nord-ouest d'ici. C'est à dire

qu'il y a eu au moins deux lumières à deux endroits différents,

et quelque chose me dit que si nous demandions à des personnes

d'autres quartiers, ils diraient exactement la même chose: la

lumière venait de l'extérieur de la ville, dans la direction

opposée au centre-ville.

- Tu n'en sais rien, s'opposa son père.

- C'est vrai, je ne suis pas certaine de ce que j'avance,

mais réfléchis: Donear a été détruite. La ville se trouve plein

ouest. Cela veut dire qu'en toute logique, le plus le plus

proche de Donear est le côté ouest de Ibael-Bourg. Pourtant, la

lumière que nous avons vue venait du nord-est. Pourquoi nord-

est? Pourquoi auraient-ils choisi d'attaquer du nord-ouest et du

nord-est, alors que la capitale se trouve au sud-est de nous? Et

je suis prête à parier que les lumières ont été aperçues au même

moment.

- Arrête! Tu n'en sais rien! Et nous n'avons vu qu'une

seule lumière! Pourquoi n'aurions-nous vu qu'une seule lumière,

s'il y en a eu plusieurs en même temps?

- Je ne sais pas. Mais, papa, crois-moi. S'il y a un moment

dans toute ta vie où il faut que tu me croies, c'est maintenant!

Seur Cin Vaaler regarda sa fille droit dans les yeux et

elle lui renvoya son regard sans flancher. Ses traits étaient

tirés mais ses yeux étaient remplis de certitude. Elle était

sûre d'elle, même si, elle en était consciente, des éléments lui
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manquaient.

- Si tu as raison, cela veut dire que...

- Que nous sommes pris au piège, papa, confirma-t-elle. Et

je n'ai pas la solution à ce problème. Je ne sais pas ce qu'il

faut qu'on fasse! Mais si j'ai raison, la garnison centrale va

être la cible principale de l'attaque et que si nous allons là-

bas, nous n'aurons aucune chance de nous en sortir. Il faut que

nous trouvions refuge autre part, quelque part où nous pourrons

nous cacher suffisamment longtemps pour nous enfuir!

Odia contempla Olida Ter, puis son père, puis Pavel Tel et

enfin ses deux amies. Tous essayaient d'accepter ce que la jeune

femme venait de leur révéler, malgré l'horreur de ses mots. Pris

au piège? Mais par qui? Qui avait bien pu décider d'orchestrer

cela? Qui avait bien pu vouloir entrer en guerre contre la

Haute-Seigneurie? Aucun des quatre royaumes n'avaient eu

d'intention belliqueuse ouvertement annoncée, et personne

n'avait eu vent d'aucune menace directe, ou la ville entière

l'aurait su. Était-ce des mages, comme ce que la rumeur avait

colporté? Était-ce des mages qui étaient entrés en guerre contre

le royaume tout entier? C'était la seule possibilité, mais cela

semblait tellement impossible?  La Guilde de l'Oeil n'avait rien

dit à ce propos. Aurait-elle pu garder un si lourd secret? Non!

C'était impossible! Si la guilde des mages avait agi ainsi, elle

aurait signé sa propre mort. À moins qu'elle ne soit elle-même

impliquée... Non... ça non plus, c'était impossible. C'était une
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organisation officielle qui faisait partie du pouvoir depuis les

tous débuts de la Haute-Seigneurie. Elle avait participé à sa

fondation et éduquait une partie des membres du gouvernement, en

plus d'en assurer la sécurité. C'était inconcevable!

- Nous devons trouver un endroit où nous cacher, dit Olida

Ter tout en se relevant. Une maison, idéalement avec une cave

dont nous pourrions cacher et barricader l'entrée. Et elle doit

être un peu délabrée sans pour autant menacer de s'écrouler.

- Délabrée? Où veux-tu que nous trouvions une maison

délabrée à Ibael-Bourg, s'exclama Pavel Tel.

- Simple. Nous devons attendre que nos ennemis nous

attaque.
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CHAPITRE DIX-SEPT: L'arrivée

- Personne ne répondit. Tous avaient la tête baissée. Ce

qu'avait impliqué Olida Ter les avait réduits au silence. Et

pendant ce temps, les habitants d'Ibael-Bourg continuaient

d'affluer, de les dépasser pour se rendre à l'endroit exact que

la jeune femme avait défini comme le point le plus dangereux de

toute la ville. Fallait-il les prévenir? Pouvaient-ils les

prévenir? Si Olida Ter avait raison, ils étaient tous en danger.

Des milliers de personnes. Des milliers de personnes qui se

trouvaient sur le bord d'une falaise. Des milliers de personnes

qui cherchaient l'espoir à l'endroit même où l'espoir leur était

le moins accessible.

Fin Gea voulut ouvrir la bouche mais Heide Ilin la prit

dans ses bras et cala le visage de son amie dans le creux de son

cou. Pavel Tel était blanc de peur et son père rigide, comme

calcifié. Odia, quant à elle, n'était plus nulle part. Les mots

d'Olida Ter l'avaient projetée dans un espace différent où plus

rien n'avait court. Elle se sentait vide. Sa substance aspirée
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hors d'elle. Non pas impuissante. Non pas inutile. Dissoute.

Réduite à l'inexistence. Un seul mot revenait.

Pourquoi.

Pourquoi. Pourquoi étaient-ils attaqués?

Et soudain, le présent prit forme en elle et elle comprit

ce qui était en train de se passer autour d'elle. C'était la

guerre. Ce mot, cet étrange mot qu'elle connaissait depuis si

longtemps qu'elle en avait perdu l'origine de son savoir et qui

n'avait jamais été rien d'autre qu'une suite de sons qui

décrivaient des événements passés venait de trouver sa

définition pure, sa définition réelle. Elle était en train de

vivre une guerre. La prise de conscience de cette réalité fut

pour elle un claquement de tonnerre, la fin d'une chute dont

elle n'avait pas ressenti les effets car elle n'avait ni

n'aurait jamais pu le faire avant cet ultime moment où ses pieds

avaient touché le sol. Elle regarda autour d'elle: les figures

transformées par la peur et le deuil, les corps qui couraient

sans discontinuer, les cris et les pleurs qui formaient une

cacophonie vacillante, mais surtout les regards qui ne voyaient

rien ni personne exceptée la rue devant eux, qui ne se

souciaient plus de rien, qui passaient à côté des corps, qui

trébuchaient sur eux pour se relever et repartir sans se

retourner, sans se détourner, oublieux de tout, c'était cela, la

guerre; l'oubli de ce qui est hors de soi.

- Nous devons partir, imposa Olida Ter. Nous sommes trop
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près.

- Trop près de la place? Comment ça nous sommes trop près?

Elle est à un demi-kilomètre de nous, lui opposa Pavel Tel.

- Exactement. Elle est à un demi-kilomètre, ce qui nous

fait une aire d'un peu moins de huit cent mille mètres carrés.

Quelle taille faisait Donear? Tous la regardèrent, incapable de

répondre à sa question. Donear, continua-t-elle, était un peu

plus grande que cela, et il n'en reste rien. Pas un bâtiment,

pas une pierre, rien. Nous ne savons pas comment ses attaquants

sont parvenus à faire cela, mais s'ils procèdent de la même

manière, nous sommes condamnés. Et puis, la meilleure méthode

pour passer inaperçus est de nous rendre là où plus personne ne

se trouve.

- Mais comment sais-tu tout cela, ma fille, lui demanda

Seur Cin Vaaler.

- La mécanique, père. La mécanique, dit-elle en

l'embrassant sur la joue. Lorsqu'une force agit sur un corps, le

corps accélère dans la direction de la force et les forces sont

toujours mutuelles. Toute masse agissant sur une autre masse est

influencée en retour dans le sens opposé. Nos ennemis sont une

force et notre ville en est une autre et les deux forces

s'affrontent. Si nous suivons le mouvement de notre ville, nous

sommes prévisibles pour nos ennemis. Si nous agissons

différemment, nous devenons, d'une certaine manière, invisibles.

Je sais que c'est très succinct comme approche, mais c'est le
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mieux que je puisse faire.

Odia regarda Olida Ter, débordante d'une admiration sans

fin pour la jeune femme. Elle n'avait pas tout compris à ce

qu'Olida Ter venait de dire mais elle sentait que ses propos

contenaient une vérité essentielle pour sa jeune maîtresse, le

même type de vérité qui lui avait permis d'améliorer le travail

de ses parents et dont ils avaient été si fiers.

La porte de la taverne pivota sur ses gonds en un

crissement de bois et de rouille. Le patron se tourna vers elle

et ouvrit grand la bouche pour asséner une série d'insultes à

celui qui avait osé interrompre le récit mais la referma

aussitôt avec un petit bruit strident. C'était Jorad Efet Mim

Bilal, le maire d'Élavilin-sud.

- Bonsoir mesdems et messeurs, dit-il à la volée puis, se

tournant vers Leër: ah! Ce n'est pas encore fini. Que le Grand

Premier en soit remercié!

Il se fraya un chemin dans la foule compacte qui se tassa à

son passage afin de lui permettre de rejoindre la conteuse du

soir et lui tendit la main, une main un peu grasse à la peau

douce qui témoignait de ses occupations, loin des champs et des

étables. Leër le sonda d'un regard, passant sur ses cheveux

blonds courts brossés avec soin qui sentaient le jasmin, ses

habits légers embellis de dorures et de courbes, ses trois

bagues qui ornaient sa main droite dirigée vers Leër, ses dents



<Antares Trib> / RÉCITS DE LA GUERRE ODIENNE / 228bagues qui ornaient sa main droite dirigée vers Leër, ses dents

légèrement déchaussées mais qui, dans cette bourgade, étaient le

symbole d'un entretien méticuleux. Leër lui répondit en lui

serrant la main et en le remerciant de la gratifier de sa

présence.

- Allons, dem Ambassadrice, c'est moi qui vous remercie.

Vous apportez une superbe distraction à mes habitants, et il me

tardait de vous revoir, lui dit-il en appuyant son regard.

Leër plongea ses yeux dans les siens un instant. Jorad Efet

Mim Bilal, ou plutôt Jorad Efet Mimbal, était de sept ans son

aîné et avait déjà la réputation, lorsque Leër habitait encore

le village, d'être un beau parleur. Certains disaient alors

qu'il avait du charisme, mais ce que Leër voyait en lui à

présent était plus une sorte d'aplomb, une confiance tout juste

assez grande en lui pour faire passer son obséquiosité pour de

la sincérité. C'était ce qu'il était en train de faire, en ce

moment même, tandis qu'il la flattait du regard tout en

s'assurant que personne ne s'approchait assez de lui pour

pouvoir directement le toucher.

- Si je puis me permettre, dem Ambassadrice, vous faites

honneur à la jeune fille que vous étiez en partant. Vous êtes

ravissante.

Leër capta le bout de la langue de Jorad Efet à la

commissure gauche de ses lèvres. Le mage avait lui aussi perçu

l'étrange modulation de la voix du maire. Cet homme était-il en

train de s'imaginer passer le reste de la nuit avec elle? Elle
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ne se souvenait pas qu'il eût jamais fait partie de ceux qui

avaient tenté de la courtiser à l'époque, et il était possible

que même maintenant, elle ne fut pas de son goût. Non. Ce

n'était pas un appel charnel qui transpirait dans ses mots.

C'était une flatterie orchestrée, un jeu de pouvoir auquel il

espérait pour se prêter. Il s'était sans doute imaginé que, s'il

parvenait à gagner ses faveurs pour une nuit, cela renforcerait

sa notoriété dans Élavilin-sud, et peut-être même plus loin

encore, qu'elle pourrait lui ouvrir des portes plus grandes que

celles qu'il passait chaque jour. Elle pouvait être un atout

puissant pour sa carrière politique, s'il parvenait à la

combler. Qu'il imagine donc cela. C'était parfait.

Leër laissa sa main juste assez longtemps dans celle du

maire pour qu'il le remarque et la lâcha avant de lui adresser

la parole:

- Maire Mim Bilal, votre présence m'honore. Installez-vous,

je vous prie. Je suis déjà bien avancé dans mon récit mais si

vous le voulez, je peux vous le résumer.

- Pas besoin, ma chère, lui répondit-il. Je poserai des

questions plus tard, si des points me sont obscurs.

Leër se rassit donc, riche d'un auditeur de plus, et

continua.

- Une fois les sacs replacés sur leurs épaules, la famille

Cin Vaaler commença à remonter le courant des fuyards, longeant
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le murs principal de l'avenue afin d'éviter le plus possible les

plus gros groupes. Odia, aidée par Pavel Tel, était au milieu

d'eux, et clopinait, les dents serrées pour contenir la douleur

qui lui élançait la jambe droite. Elle pouvait sentir le sang

qui continuait de couler, même si ce n'étaient que quelques

gouttes, et cela la démangeait. Elle aurait eu envie de

s'arrêter pour soulager son inconfort mais elle s'en empêcha, et

à la place elle porta son attention sur le dos de son maître

qui, devant lui, formait un rempart contre les gens qui

tentaient de rejoindre la garnison. À plusieurs reprises, ils

furent bousculés, chahutés, insultés; ils n'en continuèrent pas

moins leur marche vers la périphérie de la ville. À chaque

croisement Olida Ter prenait appui sur l'épaule de son père afin

de prendre de la hauteur et de regarder au plus loin si une

maison dans laquelle ils pourraient trouver refuge se

distinguait.

Ils marchèrent ainsi pendant ce qu'Odia évalua être une

quinzaine de minutes. La foule devint de moins en moins

compacte, puis clairsemée, ce qui leur permis de s'écarter du

bord et de marcher plus confortablement. Pour Odia, cependant,

le milieu de la rue lui rajoutait une épreuve supplémentaire,

car le mur lui avait servi de support pour alléger le poids

qu'elle portait sur sa jambe blessée. Pavel Tel s'en rendit

rapidement compte et changea de côté, la soutenant cette fois

par la droite. Odia se pencha vers lui et le remercia, ce à quoi
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Pavel Tel répondit d'un sourire tout en la confortant sur la

petitesse de son acte.

Odia reporta son attention sur la rue devant elle quand à

l'horizon elle remarqua un éclat de feu blanc, fin et éphémère.

Immédiatement, Olida Ter hurla se sauta à terre en emportant son

père avec elle. Pavel Tel, prompt à réagir par réflexe, la

suivit, entraînant Odia et s'enroulant autour d'elle pour

atténuer le choc. L'instant d'après, cette même chaleur qui

l'avait enveloppée passa au-dessus d'Odia dans un vacarme

puissant qui l'obligea à mettre ses mains sur ses oreilles et

derrière eux un fracas immense de pierres arrachées aux pierres

se répercuta sur tous les murs de la rue dans un bruit d'os

brisés et de torrents en crue.

Odia resta sur le sol, épouvantée, incapable de commander

au moindre de ses muscles, pendant ce qui lui sembla être une

éternité, attendant d'autres explosions, guettant d'autres

courants d'air brûlants. Puis elle sentit qu'à côté d'elle Pavel

Tel se relevait et l'encourageait à en faire de même. Elle se

redressa face à lui et dans son regard qui était fixé sur le sol

derrière elle, elle comprit que quelque chose n'allait pas. Elle

voulut tourner la tête mais Pavel Tel la prit dans ses bras et

serra de toutes ses forces, lui murmurant de ne pas le faire, de

ne pas regarder, de ne jamais se retourner, de regarder droit

devant elle et rien d'autre. Odia ne comprit pas tout de suite.

Elle l'interrogea. Lui demanda ce qui n'allait pas, ce qu'il y
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avait derrière eux mais il l'enjoignait de l'écouter, la

suppliait de l'écouter.

Elle accepta et Pavel Tel desserra son étreinte avant de

marcher et de disparaître derrière elle quelques instants, puis

de réapparaître, un sac sur l'épaule. Odia regarda le sac. À qui

appartenait-il?

Le garçon lui prit la main et lui imposa son mouvement.

Devant elle, Olida Ter et Seur Cin Vaaler tremblaient. Olida Ter

pleurait. Était-elle blessée? Odia se porta à son côté et lui

posa la question, lui demandant de lui dire où elle avait mal.

Elles pouvaient s'occuper d'elle. Elles pouvaient la soigner.

Heide Ilin avait...

Heide Ilin et Fin Gea étaient mortes. Odia s'était

retournée et derrière Pavel Tel les corps des deux servantes, de

ses deux amies répandues, leurs organes arrachés à leur ventre,

leurs vêtements à demi emportés par le vent, leurs cheveux

projetés en direction du bâtiment scindé par le choc.

Le jeune homme voulut la retenir mais elle se débattit, le

repoussa de toutes ses forces et se jeta sur ses camarades, sa

robe trempant dans leur sang, leurs visages sur ses genoux et

elle hurlant au ciel, maudissant tout car elle n'aurait rien sur

quoi porter sa haine. Ses amies étaient mortes. Ses amies

étaient mortes et la douleur qu'elle ressentait continuait de

grandir. Elle aurait pu remplir la ville de sa douleur et les

villages voisins et le pays tout entier. Elle était anéantie.
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Elle était brisée.

Seur Cin Vaaler s'approcha d'elle et la prit elle aussi

dans ses bras et de ses mains il l'obligea à lâcher leurs mains

qu'il rejoignit. Odia le regarda faire sans rien dire. Sans

bouger. Elle n'avait plus de force.

- Regarde, Odia. C'est comme ça qu'elles dormaient, n'est-

ce pas?

Odia ne répondit rien. Elle ne voyait plus rien.

Seur Cin Vaaler se leva et tira Odia derrière lui tandis

qu'il marchait en direction de ses enfants. Odia se laissait

faire. Elle n'avait plus rien en elle. Plus rien ne comptait en

elle. Qu'elle fût restée avec Heide Ilin et Fin Gea et rien

n'aurait été différent. Son corps fonctionnait. Sa tête était

morte.

Tous les quatre, ils marchèrent encore quelques dizaines de

mètres le long de l'avenue quand sur un signe d'Olida Ter ils

bifurquèrent sur leur gauche, s'engageant dans une rue un peu

moins large parsemée de débris en tous genres, pierres, bois,

tuiles, ardoises, des pans de murs ou des morceaux de toiture

que la deuxième vague avait soufflés, et pénétrèrent dans une

des maisons touchées, amputée de son deuxième et troisième étage

et dont la salle commune portait encore les vestiges de la vie

qu'elle avait abritée quelques heures plus tôt. Odia fut assise

sur un banc, un verre d'eau posé devant elle, tandis que les

trois Cin Vaaler explorèrent la demeure à la recherche de l'abri
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qu'Olida Ter avait mentionné. Pendant plus d'une vingtaine de

minutes ils fouillèrent les décombres puis revinrent, reprirent

leurs sacs et firent relever Odia et quittèrent le lieu. Ce

n'était pas ici qu'ils se cacheraient.

Ils fouillèrent ainsi trois maisons et pendant leur fouille

deux nouvelles salves vinrent frapper Ibael-Bourg. La première

était lointaine et fut comme un écho de la précédente, mais la

seconde frappa le quartier où ils se trouvaient alors, les

forçant à s'immobiliser et à scruter tout autour d'eux pour

s'assurer qu'ils ne seraient pas pris dans les décombres.

Lorsque la peur fut passée, Pavel Tel, sans doute à bout de

force, se mit à crier:

- Merde! Merde merde merde merde! Mais qu'est-ce qu'on fait

ici?! Merde! Tu t'es complètement plantée Olida! Complètement!

C'est pas la garnison qu'ils visent, c'est les quartiers

extérieurs! On est en plein dans leur cible! Tu fais chier!

- Non, mon frère, je suis de plus en plus sûre d'avoir

raison.

- Tu te fous de ma gueule!? Regarde autour de toi! On va se

prendre une maison sur la gueule si on reste ici! Il faut...

Olida Ter le prit par le col et le plaqua contre un mur.

Ses yeux étaient débordant de colère.

- Écoute-moi bien, abruti! Comment faisait Doliette, notre

chatte, pour attraper des souris, hein!? Elle leur sautait

directement dessus? Non! Elle se cachait, elle attendait que la
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souris soit exactement là où elle voulait qu'elle soit et elle

attendait que la souris ne fasse plus attention à rien, et là!

elle l'attrapait. Jamais elle n'a raté sa cible, et tu sais

pourquoi? Parce que notre chatte avait compris ce que toi,

visiblement, tu n'as pas encore rentré dans ta petite tête: le

moment où la souris est la plus vulnérable, c'est quand elle n'a

aucun doute sur sa sécurité. Et où est-ce qu'on serait le plus

en sécurité?

- À la garnison, répondit Pavel Tel, ses pommettes

tremblant sous la prise d'Olida Ter.

- Exactement! Alors maintenant, écoute ta petite soeur et

fais ce qu'elle te dit, car elle a autant envie que tu survives

que toi!

La poigne se desserra et le garçon, de nouveau libre de ses

mouvements se massa la mâchoire comme s'il venait de recevoir un

coup tandis qu'Olida Ter se pencha, attrapa le sac qui se

trouvait à ses pieds et l'envoya dans les mains de son frère

avant de reprendre sa marche. Ils repartirent ensuite le long de

la rue, Seur Cin Vaaler et Olida Ter devant pour repérer les

lieux potentiels et Pavel Tel tenant Odia par la main,

grommelant toujours un peu sur sa défaite face à sa soeur, et

continuèrent leur exploration, filant le long des rues

perpendiculaires aux avenues afin de se protéger des futurs tirs

des assaillants, s'arrêtant et guettant à chaque angle de rue le

moindre mouvement, la moindre lumière qui proviendrait des
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limites de la ville et courant aussi vite qu'ils le pouvaient

lorsqu'ils traversaient ces espaces de dangers et recommençant

leur furetage. Ils ne croisaient personne. La ville semblait

abandonnée, laissée pour eux seuls, maudite. Les maisons elles-

mêmes n'étaient plus que des squelettes, des formes décharnées

car privées de la vie qu'elles auraient dû accueillir et

protéger. Les portes ouvertes sur des patios vides, les fenêtres

aux vitres soufflées et les parois déchiquetées par les chocs

défiguraient ce qui avait fait l'âme d'Ibael-Bourg: une cité

dont les rues labyrinthiques avaient toujours pour fonction de

permettre à leurs habitants de se croiser de manière impromptue

tout en offrant à chacun l'opportunité de pouvoir avoir

l'impression, lorsqu'ils étaient chez eux, d'être seuls, libres

de la présence constante de l'autre. Toutefois, ce soir-là, sa

structure jouait contre elle: la ville semblait faire partie

d'un complot, ses rues semblaient des boyaux enroulés sur eux-

mêmes oeuvrant pour que les rôdeurs se perdent et errent,

passent et repassent au travers des veines entortillées d'un

lieu vers lui-même sans espoir de pouvoir sortir de leur dédale

et de trouver le refuge qu'ils cherchaient. Les voies semblaient

se transformer, s'effondrer sur commande à l'approche des

citadins pour leur interdire l'accès à cet espace que la jeune

femme avait en tête pour ensuite, dès que le groupe était hors

de vue, reprendre son apparence première et décevoir, encore et

encore, à leur approche. Mais peut-être que cela jouerait
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également en leur faveur, car ceux qui les attaquaient auraient,

pour débusquer tous les habitants, à parcourir ces rues et ces

culs-de-sac, et peut-être oublieraient-ils un couloir, un

corridor ou une terrasse et que des personnes survivraient grâce

à cela. C'était ce genre de lieu qu'Olida Ter recherchait et

pour lequel elle pressait sa famille, un lieu qui ressemblerait

à tous les autres mais dans lequel, ou peut-être sous lequel ils

pourraient se terrer jusqu'à être oubliés et ressortir, comme à

la fin d'un hiver insoutenable, vers un temps qui leur serait

plus clément.

Lorsque la première pulsation de lumière se répandit autour

d'eux, ils levèrent les yeux par réflexe, s'attendant sans trop

savoir pourquoi à découvrir au-dessus de leur tête des nuages

lourds qui leur barrerait la vue. Mais le ciel était clair, et

les étoiles brillantes, et pendant une seconde, Seur Cin Vaaler,

Olida Ter, Pavel Tel et Odia se regardèrent, interloqués. Puis

le vent, qui depuis le début de leur chasse au travers des

ruelles s'était fait discret, s'engouffra tout autour d'eux, un

vent chaud et sec qui tendit leur peau et assécha leur bouche,

et soudain, comme sous l'effet d'une révélation, ils surent,

mais il était déjà trop tard pour cela.

La terre se mit à trembler, les murs à vibrer, l'air à

frémir, puis les premières explosions matraquèrent le monde

depuis l'extérieur les limites de la ville et avancèrent, mètre,

après mètre, après mètre. Les pulsations de lumière devinrent
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des vagues et les vagues un flux qui s'approchait, inexorable

comme la marée. La nuit cessa d'être et la terre se transformait

en soleil qui allait tout incinérer, tout avaler, tout réduire

en cendres. Leur avenir était la cendre, Odia le sentit. Comment

échapper à ce qui arrivait, aussi inexorable que les géants des

légendes, aussi impardonnable que la mort? Elle regarda son

maître et pour la première fois de sa vie elle vit l'homme en

lui, l'être de chair et de sang qui voit venir l'inexorable, non

pas pour lui, il n'y avait dans ses yeux aucune place pour lui.

Il n'y avait que ses enfants, ses deux enfants, les dernières

preuves de l'existence de son défunt amour dans son regard. Odia

n'existait plus pour lui, et elle ne lui en voulut pas. Comment

l'aurait-elle pu? Il lui avait déjà donné bien plus que ce

qu'elle aurait jamais pu avoir. Et qu'est-ce que cela allait

pouvoir changer? Bientôt, ils seraient morts, tous les quatre,

et plus aucune de leurs pensées n'aurait d'importance. Il n'y en

aurait plus.

D'un coup, à environ une centaine de mètres devant Odia,

alors que le prochain déluge allait bientôt emplir l'air, une

porte s'ouvrit et de derrière elle une femme sauta dans la rue.

Elle regarda d'abord dans la direction opposée, puis dans la

leur, et lorsqu'elle les vit, elle hurla. Il n'y avait aucun mot

dans sa gorge, juste un son, et cela était suffisant. Olida Ter,

Pavel Tel et leur père se retournèrent, la virent, et soudain,

mus par la force bestiale de la survie, ils coururent tous de
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toutes leurs forces, oubliant tout, car à part cette femme et

cette porte ouverte, il n'y avait plus rien pour eux dans ce

monde. Ils coururent aussi vite que leurs jambes le leur

permirent. Ils bondissaient presque.

Sauf Odia.

Odia courrait aussi vite qu'elle le pouvait mais sa

blessure au tibia était plus forte. À chaque fois qu'elle posait

le pied sur le sol, sa vue se brouillait de douleur et son genou

flanchait, la rapprochait un peu plus du sol, toujours un peu

plus, jusqu'à ce qu'à une trentaine de mètres, elle se sentit

tomber. Elle ne s'écroula pas. Elle roula. À cause de son

déséquilibre, son côté droit fut le premier à toucher le sol et

le reste de son corps suivit, ses mains autour de sa tête pour

amortir au maximum les chocs. Elle fut ballottée, comme ces

draps que le vent trop fort détachait pour jouer avec. Elle

n'avait le contrôle sur rien. Elle subissait la diffusion des

forces qu'elle avait mises en mouvement et dont elle était

devenue l'instrument jusqu'à ce qu'elle s'arrête, désorientée, à

moitié assommée, consciente d'une seule chose: les explosions

qui se rapprochaient.

Le fracas devint total et de ses yeux entrouverts elle vit

la façade du bâtiment au-dessus d'elle se répandre dans les

airs, propulsée par un poing de feu qui crevait l'espace, et le

bâtiment opposé lui aussi explosa, et il semblait à Odia que le

sol allait s'ouvrir sous elle et la dévorer. Les pierres
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s'approchèrent d'elle avec une extrême lenteur. Elle pouvait

voir leurs déchirures, leurs pustules de chaleur, leurs lignes

pures nées d'un éclat trop fort pour elle. Elle pouvait les voir

avaler la distance qui les séparait, centimètre après

centimètre, fascinée et sereine. Ces pierres allaient mettre fin

à sa course, et après? Ses amies étaient mortes et la nuit

n'avait pas cessé de continuer d'être. Dem Cin Vaaler était

morte et ses enfants et Seur Cin Vaaler avaient continué de

courir. Ses parents étaient morts et elle avait vécu des années

magnifiques dans cette maison, avec ces personnes. Sa mort irait

rejoindre le reste du passé et le futur continuerait de se

présenter à ceux qui étaient encore vivants. Rien de plus.

Elle sentit son bras se faire tirer et avec son mouvement

le monde reprit la cadence qui avait toujours été la sienne.

Elle vit les pierres au-dessus d'elle fondre et s'écraser là où

s'étaient trouvés son ventre et ses jambes et ses bras et le

bruit de la pluie minérale carillonna comme des milliers

d'appels au feu. Elle vit les fenêtres brisées défiler et la

porte encore ouverte et une trappe à quelques mètres derrière

elle et encore plus loin des flammes, des flammes d'un bleu si

clair qu'il en était presque insoutenable et dans ces flammes

des ruines, les ruines de Ibael-Bourg qui brûlait de l'assaut

qui l'avait terrassée.

Elle se sentit chuter, les flammes firent place à

l'obscurité la plus totale et un bruit puissant d'acier
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retentit.
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CHAPITRE DIX-HUIT: L'intérieur, l'extérieur

- Tout autour d'eux n'était que le bruit. Il semblait venir

de partout, s'infiltrer partout, devenir tout. Le corps d'Odia

n'était plus que cela, du bruit, du bruit, encore du bruit.

C'était une pluie de bruit. C'était un déluge de bruit. C'était

une avalanche de bruit. Ses bras, ses jambes, des mains, sa

peau, son souffle, ses cris s'étaient fondus dans le bruit, le

bruit de l'acier qui absorbe, qui ploie, qui vibre, qui résonne,

qui se déforme, qui s'enfonce, qui creuse, qui crève, qui se

déchire, qui gondole, qui supporte, qui protège. Leur vie

dépendait de ce coffre de métal dans lequel ils avaient trouvé

refuge, dans cette malle sortie de nulle part qui les

contenaient, eux, et qui d'autre? Odia ouvrit les yeux mais rien

ne changea. Fermés. Ouverts. Même chose. Exactement la même

chose. Juste du bruit. Rien que du bruit. Un bruit violent,

omniprésent, arrachant qui éteignait tout. Odia se resserra

encore plus sur elle-même et elle sentit que quelqu'un l'y

aidait, que quelqu'un la serrait encore plus contre lui. Qui?
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Qui la serrait comme cela? Son maître? Olida Ter? Pavel Tel?

Elle sentit une impression de douceur contre sa peau, mais

était-ce vrai? Une once de toucher pouvait-elle se frayer un

chemin dans le fief du son, ou bien ses sens étaient-ils à ce

point confus qu'ils ne pouvaient plus se séparer les uns des

autres? Elle remonta sa main sur ce qui semblait être un bras et

sentit sous ses doigts la souplesse d'une fourrure, tandis que

derrière son oreille un souffle devint plus profond et un coeur

résonna, fort, puissant, serein, apaisant, le coeur d'une

personne vivante, pleine de joie, pleine d'espoirs, le coeur

d'une personne qui s'était battue et continuerait de se battre

pour vivre et faire vivre. Ce bruit ruissela en elle et la

réconforta, lui donna chaud, lui donna sommeil, et au milieu du

vacarme titanesque qui menaçait de les ensevelir, Odia

s'endormit.

Le craquement d'une pierre de silex, puis une flammèche, et

enfin des formes ébranlèrent le noir. Odia se réveilla,

pelotonnée dans un coin d'une salle d'environ quatre mètres de

long sur trois de large dont les murs tapissés d'étagères

baignaient dans des îlots de verre brisés et de poussière âcre.

De l'autre côté de la pièce, des dos et des profils étaient

rassemblés et discutaient tout en mâchant quelque denrée qu'Odia

ne pouvait distinguer mais qui attisèrent en elle une faim

salvatrice. Elle avait faim. Elle était en vie.

Elle se redressa en serrant contre elle le vêtement qui lui
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avait servi de couverture, un chaperon brun au tissu inconnu,

léger, doux et chaud qu'elle n'avait jamais touché auparavant.

Elle le serra un peu plus contre elle et s'approcha du groupe à

pas menus, observant ceux vers qui elle se dirigeait. Il y avait

son maître et ses enfants, une femme bedonnante sertie d'un

tablier qui devait être blanc et d'une robe au tissu grossier

d'un vert grisâtre qui l'enrobait tout entière. Son visage,

qu'Odia ne voyait qu'à moitié, semblait léger et sûr, mais

lorsque la femme s'aperçut qu'elle était observée et qu'elle

tourna la tête, la jeune femme fit face à une joue fondue et un

oeil mort d'où coulait encore des larmes cireuses; son bras

droit avait lui aussi subi le même traumatisme: le tissu qui

aurait dû le recouvrir était déchiré jusqu'à l'épaule et

laissait voir des veines noires et une peau cloquée sous un

bandage de fortune qui ne le dissimulait plus qu'à demi, et

pourtant, malgré ses blessures, elle sourit à Odia, découvrant

une dentition à moitié brisée.

- Ah! Notre petite rescapée s'est réveillée! Viens donc,

mon enfant, viens donc manger et boire, et elle ouvrit le cercle

pour Odia, révélant une table de fortune faite d'une planche de

bois montée sur des strates de livres qui supportait ce qu'Odia

reconnu comme étant une partie de leurs provisions, auxquelles

avaient été ajoutées une bouteille de verre colorée qui semblait

contenir une liqueur, ou une boisson du même genre. Odia tendit

la main vers une galette qu'elle faillit engouffrer
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immédiatement lorsque son regard croisa celui de Pavel Tel,

sombre et absent. La bouche à moitié ouverte, la jeune servante

regarda les autres personnes qui se tenaient là: outre Pavel

Tel, qu'une nouvelle plaie au visage semblait faire souffrir, il

y avait Olida Ter, ses cheveux détachés, emmêlés, tâchés de

cendres, sa tunique déchirée au niveau de la taille, la main

droite emmaillotée dans un bandage rosé, Seur Cin Vaaler, un

verre dans sa main gauche et sa main droite dans sa poche, un

tissu lui barrant le front et l'oeil droit, un vieil homme aux

cheveux blancs qu'Odia avait crû voir manger mais qui en réalité

contractait la mâchoire à intervalles réguliers, et un dernier

homme, un peu plus jeune que Seur Cin Vaaler, assis en boule,

les bras autour de ses genoux et le menton sur ces derniers, un

homme aux cheveux châtain mi-longs qui lui tombaient sur les

épaules et devant le visage. Personne ne semblait ni manger, ni

avoir envie de manger. Odia baissa les yeux sur la galette et

sentit son ventre crier vers elle mais elle hésitait. Devait-

elle manger? Était-ce toute la nourriture qu'ils possédaient? À

quoi avait-elle droit?

Son maître, sentant son hésitation, posa son verre sur la

table de fortune et la lui posa sur la tête sans un mot, lui

faisant comprendre d'un signe de tête qu'elle pouvait manger.

Aussi Odia mangea-t-elle la galette avec lenteur, profitant de

chaque petite bouchée pour en sentir le goût. Une fois son

maigre repas avalée, elle prit un des verres qui trônaient et se
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servit un gorgée du liquide de la bouteille. Dès qu'elle

l'avala, elle sentit une chaleur palpitante grandir en elle. Ses

muscles se détendirent et il lui  sembla qu'ils avaient retrouvé

leur force initiale.

- Qu'est-ce que cette boisson, demanda-t-elle.

- Nous ne savons pas, exactement, lui répondit la femme à

sa droite. C'est ta sauveuse qui nous l'a laissée avant de

partir examiner les alentours. Étrange personne, cette Matapi.

- Une Matapi! hurla Seur Fik-Rem depuis le comptoir. Il y a

une Matapi dans le récit de Netzâ Lark Orin Tassant!?

- Oui, il y en a une, lui répondit Leër, mais son rôle dans

la légende de Netzâ est si minime que certaines versions n'en

font pas état. Pourtant, lorsqu'Odia m'en parla, j'ai pu voir à

quel point elle avait été importante pour elle. C'est quelque

chose que je ne pourrais malheureusement pas retranscrire

parfaitement, mais... ô! si vous aviez pu voir; lorsqu'elle me

raconta ce passage, Odia était rayonnante. Elle prit près de dix

minutes pour me la décrire, pour m'expliquer certains reflets de

sa fourrure, les pigments qui dansaient dans ses yeux, la forme

de son museau, la courbe de ses hanches... tellement de choses.

Ari devait être une vraie beauté.

- Ari, Ari comment, demanda Seur Fik-Rem, visiblement

brûlant d'excitation à l'idée qu'un membre de sa race se

trouvait pris dans l'un des contes fondateurs de leur présent.
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- Ari Ilum Luem-Nuur, trente-et-unième apprentie de Gilwen

Reet Opio-Faad, septième mage de l'eau et du vent. C'était une

disciple des voies salvatrices, et mes recherches m'ont amenée à

conclure qu'elle était l'une des plus douées de sa génération,

et aussi l'une des plus sauvages, visiblement, ce qui pour les

critères de votre peuple en dit beaucoup sur sa nature.

Le Matapi se rassit sur son tabouret, les yeux dans le

vague, fouillant visiblement dans sa mémoire pour tenter de

trouver une trace du clan de cette mage, mais son regard lourd

et ses épaules tombantes exprimèrent bientôt son échec.

- Ne vous en voulez pas, Seur Fik-Rem. J'ai parcouru de

nombreux registres qui se trouvent à Soliesh Bilim et je n'ai

rien trouvé. Son identité est un mystère, même pour moi.

- Mais vous n'êtes pas Matapi! ragea-t-il de frustration.

- Certes. Toutefois, je pense que le fait que je ne sois

pas parvenue à retrouver sa trace dans vos codex est la preuve

que le nom qu'Odia m'a transmis n'était pas son vrai nom mais un

nom qu'elle avait forgé. Pourquoi, je l'ignore, mais la réponse

existe quelque part, et je pense savoir où.

Le Matapi regarda Leër, ses pupilles dilatées à l'extrême,

attendant qu'elle lui dévoile la réponse à cette énigme.

- Je pense que sa véritable identité ne se trouve pas dans

son nom mais dans son affiliation à son maître. Trente-et-unième

apprentie de Gilwen Reet Opio-Faad. C'est cet élément qui est

important, car de tous, c'est sans doute lui qui est le plus à
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même d'être véridique.

- Les mages ne mentent pas sur leur hiérarchie, Dem Iss

Ruy, dit le Wujoom en se redressant, lui aussi. Vous pourriez

aussi vérifier à partir de cet élément, enfin, si vous parvenez

à accéder aux codex de la Guilde, ajouta-t-il d'un ton plus

grave.

- Mais ces codex sont sous haute surveillance, uniquement

accessibles aux grands maîtres de la Guilde de l'Oeil, excepté

en cas de tribunal exception, ce qui n'arrivera pas, puisqu'Ari

Ilum Luem-Nuur est morte lors de la destruction d'Ibael-Bourg.

Les oreilles du Matapi tombèrent sur son crâne. Il était

triste, Leër n'avait aucun doute là-dessus, mais elle ne pouvait

savoir si c'était à cause de l'identité réelle d'Ari Ilum ou

parce que Leër venait de confirmer qu'elle n'avait pas survécu à

la bataille. Leër porta son regard quelques instants sur Haeffum

Pic'Vory mais ce dernier était retourné à sa bière, aussi

reprit-elle le fil de son récit. La salle était restée

silencieuse durant toute cette petite entracte, autant pour ne

pas offenser le Matapi que pour ne pas se faire jeter par le

tavernier, mais elle ne doutait pas que tous n'avaient qu'une

envie, qu'elle arrive au point culminant de son histoire.

- Odia se sentit ainsi revigorée, prête à pouvoir repartir.

Elle détacha la tunique qui lui recouvrait encore les épaules et

voulut la rendre à son propriétaire mais la femme à côté d'elle
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lui fit signe qu'elle ne lui appartenait pas. Odia regarda alors

tout autour d'elle, et comprit: c'était cette Matapi qui l'avait

sauvée.

- Quand est-elle partie?

- Il y a une vingtaine de minutes, je pense, lui répondit

Seur Cin Vaaler. Nous l'attendons avant de décider de ce que

nous allons faire.

- Je te l'ai dit, papa, tempêta Olida Ter. Il est hors de

question que nous quittions ce lieu avant la fin de l'attaque.

Tu es trop blessé pour partir!

Olida se tourna vivement vers son maître, portant

finalement attention à sa posture. Seur Cin Vaaler avait

toujours tenu son verre de la main droite. Pourtant, il le

tenait de la main gauche... Odia se précipita vers lui et le

prit dans ses bras, pleine de larmes, le questionnant sur son

état de mille mots confus.

- Je vais bien, Odia, ne t'en fais pas, dit-il en la

repoussant délicatement. C'est juste que... je ne vais pas

pouvoir fabriquer de mécanismes d'horloge, et il sortit sa main

droite de sa poche, dévoilant son avant-bras cerclé par un tissu

lourd qui l'enrobait tout entier, masquant une main qui n'était

plus là. Odia porta sa main droite à sa bouche. Elle ne dit

rien. Il n'y eu qu'une grosse larme qui roula sur sa joue. Je

suis toujours en vie, et vous aussi. C'est tout ce qui compte.

- Peut-être pour toi, continua Olida Ter, mais pas pour
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moi. Tu as perdu trop de sang. C'est déjà un miracle que cette

Matapi ait pu arrêter ton hémorragie.

- Tu as sans doute raison, ma fille. Mais s'il y a le

moindre risque que nous soyons découverts, alors nous partirons,

que je sois en état ou pas.

- Tu ne pourras pas soutenir un effort prononcé si jamais

nous devons fuir!

- Fais confiance à ton père, lui répondit-il en souriant.

Je suis plus coriace que ce que tu penses.

Olida Ter se détourna et quitta la table avec un geste

rageur, le visage empourpré par la colère, et alla s'installer

là où Odia s'était réveillée, quelques minutes auparavant. Pavel

Tel n'avait toujours pas dit un mot. Odia voulut s'approcher de

lui mais Seur Cin Vaaler la retint.

- Il ne parle pas. Je pense qu'il vaut mieux le laisser

tranquille pour le moment.

- Qu'est-ce qu'il a, s'inquiéta Odia.

- Physiquement, rien, je pense. Mais cette nuit est dure

pour tout le monde, chacun à sa manière. Il va revenir. Laisse-

lui un peu de temps.

Odia s'attarda sur le visage de son jeune maître. Son

visage, d'habitude si plein de vie était mortifié et semblait

prêt à se décomposer, comme ces statues de cire que la chaleur

déforme. Sa respiration était si légère, si lointaine qu'elle

semblait avoir disparu.
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Au-dessus d'eux, deux coups, puis quatre coups répétés

retentirent. La femme monta deux échelons d'une échelle de bois

épais et désengagea le loquet tout en poussant sur l'énorme

trappe. De l'entrebâillement s'engouffra une chaleur torride et

une forme souple et agile qui se glissa à côté de la gardienne

pour se poster devant Odia, une forme aux courbes humaines, au

pelage roux et fauve pris dans une tunique d'un bleu sombre dont

le tissu rappela le chaperon à Odia. Autour de sa taille, une

ceinture de cuir clair serti de gemmes multiples tendait

légèrement sur la hanche gauche, là où un petit sac qui semblait

à demi rempli d'objets improbables se trouvait. Ses jambes

étaient couvertes jusqu'au-dessus de ses genoux par une jupe

courte de la même couleur que la tunique et en-dessous, du

milieu des tibias jusqu'aux pieds, par des bottes, elles aussi

de cuir ouvragé que des rayures parcouraient. Son visage

tournait autour de son museau fin qu'un nez rose tacheté de noir

embellissait, un museau duquel de fines dents pointues

saillaient sans être agressives. Ses oreilles étaient longues et

pointues, dressées comme deux étendards, et parcouraient la

pièce pour la sonder. Ses yeux, des yeux brillants d'or,

immenses, bienveillants, charmants, emplis de douceur, étaient

posés sur Odia, et Odia était plongée en eux. C'était des yeux

de paradis. Des yeux qu'elle aurait voulu ne jamais quitter.

- Voici ma petite dormeuse, dit la Matapi. Tu m'as

surprise, petite. Je ne m'attendais pas à ce que tu t'endormes
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avec le chaos qui nous entourait, et pourtant tu l'as fait. Tu

as bien dormi?

Odia ne répondit pas. Elle ne le pouvait pas. Elle était

subjuguée.

- Tu t'appelles Odia, et je m'appelle Ari Ilum Luem-Nuur.

Je n'ai pas l'habitude que quelqu'un dorme dans mes bras, mais

j'ai aimé ça. J'espère que tu as aimé aussi, et d'un geste de la

main elle effleura de ses doigts la joue d'Odia qui rougit

immédiatement, hors de tout contrôle et de toute timidité. Ari

lui sourit, puis la dépassa et vint prendre dans ses mains le

bras droit de Seur Cin Vaaler et parlant avec lui, faisant

glisser une de ses griffes de sa main droite le long du bras

tout en chuchotant des mots inconnus à Odia mais qui eurent pour

effet de redonner le sourire au blessé et de dresser sa main

amputée devant lui comme si elle avait repoussé. Puis, Ari prit

le bras droit de la femme et posa sa main sur sa joue droite

tout en approchant son visage du sien. Une douce lumière

scintilla de sa paume, et le bras de la femme reprit un peu de

volume, sa peau se tendit et les cicatrices se dissipèrent, ne

laissant plus que de fines ciselures là où des creux se

trouvaient. Enfin, elle se pencha sur Pavel Tel et lui murmura

quelque chose. L'instant d'après, Pavel Tel souriait et se

relevait, sa main sur son flanc droit mais visiblement plus

calme. Le voile sur ses yeux n'était plus qu'une fine fumée qui

s'étiolait. Ari Ilum se redressa à côté du jeune homme sans un
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mot, mais Odia eut l'impression qu'elle était plus faible, que

quelque chose en elle était parti de son corps, comme si elle

avait donné un peu trop de la lumière qui l'animait. La Matapi

se pencha, prit la bouteille et la porta à sa bouche, laissant

glisser un peu de son liquide en elle, puis la reposa,

satisfaite.

- Très bien. Maintenant, les nouvelles! Je suis sortie

explorer les alentours. Il ne reste presque plus rien des

maisons tout autour, et celle qui se dressait au-dessus de nos

têtes est presque dans le même état. Quelques murs ont résisté,

sans doute ceux qui servent de support aux poutres d'acier de

cette réserve.

- C'est possible, dit le vieil homme tout en continuant de

mâcher l'air. Cette cave était ma réserve quand j'étais

artificier. Elle pourrait résister à bien plus que ce qui nous

est tombé dessus. J'ai payé le prix fort pour qu'elle soit

résistante, vous voyez, parce que les produits qui étaient ici

auraient pu tout faire sauter, mais je ne voulais...

- Arrête de rabâcher, vieux sénile, l'interrompit la femme.

Excusez-le, il est vieux et il aime parler. Il raconte ses

souvenirs dès qu'il le peut.

- Ne vous en faites pas, dit Ari Ilum en touchant le crâne

dégarni du vieillard. Je vous écouterai autant que vous le

voulez quand nous serons partis d'ici.

- Vous pensez que c'est possible, la questionna Seur Cin
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Vaaler. Nous pourrions partir maintenant?

- Pas tout de suite, j'en ai peur. J'ai vu des troupes

partout. Certaines vont vers la garnison centrale, d'autres se

déplacent en cercle concentriques.

- Combien sont-ils, demanda Pavel Tel.

- Je ne sais pas... nombreux. Très nombreux. Mais ce n'est

pas ça qui me dérange. Je n'ai jamais vu des êtres comme eux

dans aucun des cinq royaumes ni dans aucune archive ou manuel du

vivant que j'ai pu consulter.

- Qu... quoi, articulèrent Seur Cin Vaaler et la femme,

tandis que Pavel Tel et Olida Ter, qui depuis le fond de la

salle écoutait la conversation d'une oreille attentive,

suspendirent leur souffle à cette évocation.

- Je sais... Je ne comprends pas, moi non plus. Ils sont à

peu près aussi larges que les plus larges de ma race, mais ils

semblent faits de métal. Quand ils marchent au milieu des

flammes, cela ne semble rien leur faire, et le feu se reflète

sur leur peau. Et leur tête... comment dire... leur tête est

faite d'angles rigides et nets, leur bouche est extrêmement

proéminente et recouverte de crocs vifs et éclatants. Et ils

semblent posséder plusieurs paires d'yeux, mais je ne suis pas

certaine là-dessus. Je ne sais pas si ce que j'ai pris pour des

yeux en étaient, ou autre chose...

- Ça pourrait être des armures, demanda Pavel Tel en

grinçant des dents.
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- Je ne sais pas... S'ils ont des armures, je n'en ai

jamais vu de pareilles. J'ai vraiment l'impression qu'il s'agit

de leur corps... Mais c'est une possibilité. Je ne suis pas

experte en armurerie...

Le silence tomba au milieu du groupe quelques instants,

puis Ari Ilum reprit.

- Enfin... ce qu'ils sont n'a pas encore d'importance. Ce

qui compte, c'est comment nous allons sortir de la ville.

À ces mots, Seur Cin Vaaler s'approcha de la Matapi et lui

tendit la main. Cette dernière, étonnée de ce geste qu'elle

n'avait pas anticipé, regarda la paume tendue, une expression de

surprise dans ses traits, puis leva les yeux et interrogea du

regard l'homme qui se tenait devant elle.

- Merci, Dem Luem-Nuur. Merci pour tout ce que vous faites.

Ari Ilum demeura un instant statique, puis sourit en retour

tout en saisissant la main qui lui était offerte.

- Appelez-moi Ari. C'est tout à fait normal, Seur. La

mission des mages est de servir les royaumes et leurs habitants.

À ce mot, Odia se figea, envahie par les images de son

passé. Cette femme était une mage! Cette femme était comme ces

hommes qui avaient tué ses parents. Cette femme était comme ces

gens qui attaquaient la ville. Elle était comme eux. C'était une

mage. Une mage. Une mage!

Le corps d'Odia se mit à trembler et a crier. Tout le monde

dans la remise sursauta et la regarda sans comprendre. Odia
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avait les yeux fixés sur Ari Ilum et elle criait. Elle criait de

plus en plus fort et ses yeux étaient de plus en plus ouverts et

s'agrandissaient toujours plus, déformant ses traits, défigurant

la petite fille pour en faire un masque de cauchemar. Sa bouche

s'ouvrait et suivait ses yeux, découvrant ses dents et sa glotte

et sa gorge toujours plus et le cri s'amplifiait, entrait en

résonance avec lui-même pour devenir incessant et grandir

encore. Son visage avait dépassé le rouge et devenait pourpre,

presque prune. Odia ne respirait plus. Elle ne faisait que

relâcher son cri, le projeter. C'était son arme. Son arme contre

cette mage qui avait tué ses parents et qui avaient tué Dem Cin

Vaaler et qui détruisaient toute sa vie, tout ce qui avait

compté pour elle. Ces mages qui avaient mutilé son maître, qui

avaient éventré ses amies, qui avaient transformé Olida Ter et

rendu muet Pavel Tel. Elle était mage. Elle était la menace. La

mort. Et elle se tenait au milieu d'eux. Odia avait dormi contre

elle. Elle sentait les poils de cette mage sur sa peau et sa

peau la brûlait et la démangeait jusqu'à l'horreur. Elle voulait

s'arracher la peau qui avait touché cette Matapi et brûler ce

vêtement qu'elle portait encore sur elle et sauter sur elle et

la rouer de coups, la frapper aussi fort et aussi longtemps

qu'elle l'aurait pu jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'elle

ni de sa rage mais elle ne bougea pas. Elle ne le pouvait pas.

Elle était enracinée par sa terreur qui plongeait d'elle et en

elle de partout. Et elle n'en eut pas besoin, car Ari Ilum
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s'approcha d'elle, les mains sur ses côtés alors que tous les

autres se bouchaient les oreilles, et devant elle elle posa un

genou à terre, leur regard au même niveau, prenant de plein

fouet ce cri qui n'en finissait pas. La Matapi leva ensuite son

doigt duquel une griffe fine saillait, ouvrit la bouche, sortit

sa langue et creusa une fine ligne de laquelle un sang brillant

apparut, puis elle rapprocha son visage de celui d'Odia, passa

sa main droite derrière sa tête tandis que sa main gauche

serrait le corps de la jeune femme et glissa sa langue contre la

sienne, leurs lèvres collées, le cri étouffé. Immédiatement, le

cri cessa et la peau d'Odia redevint pâle et rosée, et ses yeux

l'instant d'avant démesurément grands se refermèrent presque. La

peur, la terreur et la douleur avaient été vaincues.

Ari s'écarta d'Odia, un mince filet de salive attachée à sa

lèvre supérieure, et tomba en arrière sur le sol, tremblante

mais souriante, tentant de retrouver son souffle. Odia se tenait

toujours debout, sa main gauche posée sur sa bouche.

- Et bien, jeune femme, on peut dire que tu as de l'énergie

à revendre, dit Ari.

- Que... que m'avez-vous fait?

- J'ai utilisé une des techniques de guérison les plus

puissantes que je connaisse pour te faire revenir.

- Me faire... revenir? Odia ne comprenait pas.

- Exactement. Revenir. Tu étais victime d'un sort

terriblement puissant, d'autant plus puissant que tu devais le
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porter depuis longtemps. Tu as rencontré des mages maudits quand

tu étais petite?

Ses parents ont vraisemblablement été tués par des mages

maudits, oui. répondit Seur Cin Vaaler à la place d'Odia qui

semblait ne pas pouvoir en parler. Cependant, il n'y eut jamais

de preuve, et encore moins d'enquête à ce sujet. Il n'y a que

les souvenirs d'une enfant.

- Et bien, nous venons de subir l'une de ces preuves. Ce à

quoi nous venons d'assister était une malédiction, sans doute

pour l'empêcher de parler si des mages étaient venus

l'interroger.

- Mais vous avez pu rompre le sort, lui dit Olida Ter en se

relevant de son pan de mur. Cette malédiction est...

- Je sais ce que tu penses, Olida Ter, rétorqua Ari. Tu

penses que cette malédiction a été inutile puisque je l'ai

contrée, mais je dirai que c'est plus une affaire de chance

qu'autre chose pour notre petite rescapée. Tous les mages ne

sont pas des adeptes de l'eau et du vent. En fait, très peu le

sont. C'est un entraînement extrêmement ingrat et beaucoup

abandonnent en cours de route.

- Mais c'est votre cas, c'est ça? Vous êtes une mage de

cette école, l'interrogea Olida Ter dont le regard exprimait sa

fascination croissante.

- Oui. C'est bien ce que je suis, et qui plus est, je me

suis spécialisée dans la guérison des plaies, des poisons et...
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de ce genre de choses. Et heureusement pour notre petite Odia.

Il existe beaucoup de malédiction, et chacune demande une

contre-mesure particulière pour être contrée.

- Nous avons donc eu de la chance que ce soit vous, conclut

Olida Ter.

- On peut dire ça comme ça. Maintenant, si ça ne vous

dérange pas, je vais boire un coup. Je suis épuisée.

La Matapi marcha à quatre pattes vers la table, attrapa la

bouteille sans s'arrêter, se retourna pour s'adosser à un des

piliers et leva la bouteille d'un coup, prenant plusieurs

gorgées du liquide sans prendre la peine de respirer, puis

laissa tomber le contenant et le bras qui le tenait sur le sol,

sa bouche légèrement entrouverte, ses yeux clos. Elle semblait

dormir. Odia, quant à elle, toujours droite et les doigts sur

ses lèvres, paraissait encore piégée dans le sort qui s'était

manifesté par elle, mais en elle des forces multiples luttaient,

car avec le baiser d'Ari des images issues d'un temps oublié

refaisaient surface. Elle se souvenait. Elle se souvenait de ce

qui s'était passé dans sa chaumière lorsque ses parents avaient

été tués. Elle se souvenait de l'apparence des mages, et surtout

de leur difformité, de leur oeil rouge et gros qui semblait

parcouru de feu et dont l'ombre de leur capuche ne faisait

qu'amplifier l'intensité. Elle se souvenait de la tempête et de

tous les objets qui tournaient en elle et qui arrachaient des

morceaux de vie à ses parents, chaque seconde qui passait. Elle
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se souvenait qu'ils l'avaient débusquée ensuite, et que l'un

d'eux l'avait forcé à le regarder dans cet oeil maudit, de plus

en plus près, de plus en plus loin, et puis de son réveil,

seule.

Elle battit des paupières et soudain Odia fut de retour

dans la cave. Seur Cin Vaaler était à côté d'elle et semblait

veiller sur elle. Pavel Tel était toujours à la même place mais

semblait dormir. Olida Ter était debout et parlait avec la femme

et le vieil homme, trop bas pour qu'Odia puisse les entendre.

Elle tourna la tête et elle vit que son maître était sincèrement

ravi de retrouver son regard. Il lui demanda comment elle se

sentait et Odia lui répondit qu'elle allait bien tout en

commençant à marcher vers la Matapi. Ses pas étaient lourds, et

bien qu'elle sentît qu'elle pouvait tomber à n'importe quel

moment, elle continua néanmoins, pas après pas, jusqu'à ce que

devant cette mage qui venait de lui sauver la vie une seconde

fois, elle se baissât, se glissât contre elle et sombrât dans le

sommeil.
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CHAPITRE DIX-NEUF: Ils nous ont trouvés

- Quelque chose la secoua. Elle ouvrit les yeux, son corps

parcouru par une marée tremblante qui l'empêchait de donner un

sens à ce qui se qui se trouvait autour d'elle. Son coeur

battait plus fort. Il n'y avait que cela qui comptait. Son

coeur. Il battait trop fort, trop irrégulièrement. Il

ressemblait à un enfant qui frappait sur des murs. Elle appuya

ses mains sur le sol pour se redresser. Où était-elle? Le sol

sous sa main était pas fait de bois et elle n'était pas dans son

lit. Où étaient Heide Ilin et Fin Gea? Quelle heure était-il?

Avait-elle oublié de préparer le repas? Elle voulut prendre la

cruche d'eau qui se trouvait à côté de son lit mais elle ne

rencontra que le vide.

Ah oui, c'est vrai... Elle était ici. Elle ne savait pas

où, exactement. Elle n'avait que ce mot: ici. Un mot qui était

vide mais qui suffisait. Ici voulait dire qu'elle était quelque

part.

Où était Ari? Elle fouilla l'espace tout autour d'elle mais
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rien n'avait de sens. L'atmosphère paraissait chargé de

poussière. Et pourquoi avait-elle du mal à respirer? Elle avait

soif. Elle avait faim. Elle n'avait presque rien avalé depuis ce

dernier repas dans la maison. À ce souvenir, le poids de son

corps lui devint impossible à soutenir. Mieux valait rester ici.

Mieux valait ne pas sortir.

Elle leva les yeux. Pavel Tel était devant elle, son regard

était inquiet. Pourquoi? Pourquoi l'avait-il réveillée?

- Des gens sont à la porte, Odia. Lève-toi.

Il lui fallut trois secondes pour comprendre. Devait-elle

ouvrir? Devait-elle les accueillir?

Non. Elle devait se tenir prête au cas où ces gens étaient

une menace. Elle dirigea son regard vers la courte échelle qui

permettait de descendre de la trappe. Ari était en première

ligne, sa main sur la porte, ses yeux clos, visiblement plongée

en elle, en pleine concentration. Juste en dessous d'elle se

tenait Seur Cin Vaaler, tourné de telle manière qu'Odia ne

pouvait vraiment voir que son dos, puis il y avait la femme qui

avait dû habiter dans la maison au-dessus qui n'existait plus.

Elle aussi était trop tournée pour qu'Odia puisse voir son

visage mais sa main gauche était à sa bouche et cela était

suffisant. Elle devait se ronger les ongles de peur. Devaient-

ils ouvrir? Devaient-ils laisser à l'abandon des gens qu'ils

pourraient sauver en ouvrant la trappe, ou bien devaient-ils les

laisser dehors au risque que leur action révèle leur présence?
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Et si c'était un piège, un subterfuge de la part des attaquants?

Le moindre interstice signifierait leur mort à tous ici.

Non, mieux valait ne rien faire. Mieux valait ne pas

ouvrir. Ne pas ouvrir. N'ouvrez pas la porte.

- N'ouvrez pas la porte, cria Odia. N'ouvrez pas! N'ouvrez

pas! N'ouvrez pas!

Olida Ter prit Odia dans ses bras pour l'empêcher de crier.

Elle aussi semblait terrorisée. Elle aussi semblait à l'orée de

la folie. Elle passa ses bras autour de son torse et serra elle

aussi du plus fort qu'elle pouvait, sachant que son maximum ne

serait jamais que peu de choses pour la jeune femme et les yeux

toujours ouvert elle continua de regarder, cette fois en

silence, les délibérations silencieuses des trois gardiens

improvisés. Seur Cin Vaaler semblait argumenter avec Ari, mais

sur quoi? Était-il pour ou contre l'ouverture? La gouvernante

quant à elle, et ce bien qu'elle fut chez elle, ne faisait

qu'attendre. Elle était là par nécessité de curiosité peut-être,

et pour se donner une contenance, pour se sentir agissante peut-

être. Et où était Pavel Tel?

Odia repoussa Olida Ter et lui posa la question, cette

dernière ne dit pas un mot. Elle ne fit que pointer dans une

direction. Odia suivit le chemin du doigt tendu et la trouva

mais faillit ne pas la reconnaître. C'était comme s'il avait

vieilli de soixante ans en l'espace d'une nuit. Ses cheveux si

beaux étaient emmêlés et débordaient de sa tête jusque sur ses
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épaules, sa peau auparavant si éclatante était devenue grise et

la passion qui brûlait derrière ses yeux s'était changée en un

lourd fatalisme. Il ne regardait plus le monde devant lui. Il se

laissait être regardée par le monde. Odia se détacha d'Olida Ter

et rampa jusqu'à son jeune maître, vint se placer devant lui et

lui prit la main gauche, espérant qu'il réagirait à cette

pression, mais rien ne se produisit. Elle l'appela mais rien ne

se passa. Elle lui toucha la peau et la sentit froide au

toucher. Il...

Odia hurla à l'adresse d'Ari qui se retourna et l'instant

d'après était à côté d'elle, sa main gauche posée sur son front

et l'autre saisissant l'arrière de sa tête, son museau presque

en contact avec le nez du jeune homme. Pendant deux secondes

elle resta ainsi, et puis elle resauta de l'autre côté de la

pièce, ouvrit son sac, fouilla dans l'une des poches, en sortit

une petite boîte circulaire et revint vers le jeune homme auprès

duquel se trouvait à présent son père, presque affalé sur le

sol, blanc de peur. Ari fit pivoter une partie de la boîte, la

plaça sur les lèvres de Pavel Tel, en tapota le fond et la

retira. Rien ne se produisit. Elle remit sa main sur son front

et l'autre cette fois contre son cou, cherchant une variation

dans son pouls. Six secondes plus tard, elle pesta et de sa main

droite retroussa sa manche gauche, découvrant sous le tissu une

séries de lignes blanches dont les courbes se détachaient des

motifs de sa fourrure et passa sa main droite sur elles, depuis
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son coude jusqu'à son poignet. À ce geste les lignes devinrent

lumineuses, irradiant autour d'elles un halo bleuté qui semblait

communiquer une chaleur grandissante à tout ce qu'elle touchait.

Odia tendit la main vers elle et sentit sa peau se détendre et

ses muscles retrouver la vie que la course de la nuit leur avait

prise, mais Pavel Tel ne bougea toujours pas. Ari posa sa main

sur la tête du jeune homme. Rien. Elle la passa sur son cou.

Rien. Elle descendit sur son torse, puis d'un mouvement rapide

elle descendit jusqu'à son flanc droit. La lumière gagna encore

en intensité, et d'un coup s'éteignit. Ari resta prostrée un

instant, puis frappa du poing droit sur le sol. Seur Cin Vaaler

la prit par les épaules mais ne dit mot. Il ne fit que la

regarder, que voir son regard baissé et ses oreilles écrasées et

la lâcha. Il avait comprit. Ce n'était pas de sa faute. Elle

avait fait ce qu'elle avait pu. Assis sur ses genoux, il prit la

main droite de son fils et resta ainsi, statique, tandis que son

visage semblait se décomposer. Ses orbites semblèrent s'enfoncer

plus profondément dans son crâne; sa peau se plissa comme un

vieux papier dont l'utilité vient d'arriver à terme et ses

épaules s'affaissèrent encore plus sous le poids d'un monde qui

devenait de plus en plus inssuportable. Olida Ter, qui s'était

tenue derrière Odia, se mit à sangloter et passa ses mains

autour du cou d'Odia, son corps pressé contre son dos. Ils

n'avaient rien vu. Tous avaient pensé qu'il dormait. Que

s'était-il passé? Savait-elle? Avait-elle une idée?
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- Pavel Tel est mort d'une hémorragie interne, répondit Ari

en pointant du doigt le flanc du jeune homme. Je pense qu'il a

reçu des coups répétés... pour en savoir plus, il me faudrait

pratiquer une autopsie, mais je n'ai pas les outils pour.

- Et cela ne changerait rien, murmura Seur Cin Vaaler. Mon

fils est mort. C'est tout.

Le petit groupe demeura en silence autour du corps de Pavel

Tel. Odia s'en voulait. Il s'était pris des coups quand il

l'avait protégée dans la rue, après sa chute. Est-ce que c'est à

ce moment qu'il avait été blessé? Était-il mort par sa faute?

Elle voulut parler mais elle sentit la pression du corps d'Olida

Ter derrière elle qui semblait vouloir l'en empêcher. Elle avait

sans doute eu la même pensée mais n'avait rien dit. Son père

avait tout dit. Pavel Tel était mort, et c'était tout. Ce

n'était pas Odia qui l'avait tué, ni ceux qui l'avaient frappé.

C'était la guerre qui l'avait tué, rien d'autre que la guerre.

Odia se répéta cette phrase dans sa tête plusieurs fois.

La gouvernante, qui était restée sous la trappe, appela

Ari. Une fois la Matapi à ses côtés, toutes deux s'entretinrent

quelques minutes, puis la femme déverrouilla la porte et Ari se

glissa dehors comme un courant d'air avant que la porte ne se

referme.

Le silence tomba. Seur Cin Vaaler ne pleurait pas. Le corps

d'Olida Ter était chaud derrière Odia, et le rythme de sa

respiration indiquait qu'elle non plus ne parvenait pas à
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pleurer vraiment son frère. Tout comme Odia. En l'espace d'une

nuit, ils avaient perdu leur femme et mère, des servantes qui

étaient comme des filles et des soeurs, et leur fils et frère.

Ils étaient vides.

Deux coups, puis quatre coups. La femme rouvrit la trappe

et Ari s'y engouffra, tombant presque en bas des marches dans sa

précipitation. Elle épousseta ses vêtements couverts en partie

par une fine couche de poussière et de cendres puis se redressa

et reprit la conversation laissée en suspend avec la

gouvernante. Ensuite, toutes deux se tournèrent vers les Cin

Vaaler et Ari parla.

- J'ai trouvé la trace des inconnus qui ont frappé tout à

l'heure. Ils ont sans doute fui vers un autre endroit. Je suis

aussi allée voir s'il restait quelque chose à rapporter ici,

mais la plus grande partie du quartier est en ruine. Les murs

des rez-de-chaussée tiennent encore, ce qui nous permettra de

pouvoir demeurer cachés pendant quelques centaines de mètres.

Après, nous devrons improviser. La fumée était trop dense pour

que je puisse extrapoler plus avant.

- Quand partons-nous, demanda Seur Cin Vaaler, toujours

assis devant son fils défunt.

- Je ne sais pas, répondit Ari qui avait empoigné son sac

et était en train de fouiller à l'intérieur. Je n'ai pas observé

assez les environs pour savoir où en sont les forces d'invasion.

Mais je pense que le bombardement est bel et bien terminé. Cela
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fait presque six heures maintenant. Ah ah! s'exclama-t-elle en

aparté de la discussion, le voici, et elle mit dans sa poche ce

qui semblait être un stylo, puis elle reprit. Le soleil devant

se lever dans environ quatre heures, je crois que nous devrions

partir dans un peu moins d'une heure, afin de profiter de

l'obscurité relative du ciel. D'ici là, reposez-vous. Vous en

aurez tous besoin. Elle se redirigea vers la trappe dont elle

écarta le loquet. Je retourne dehors, reprit-elle. Les inconnus

ne doivent pas être loin. Je reviens vite. Elle ouvrit la trappe

et disparut de nouveau.

- Oui, tu as sans doute raison, confirma Seur Cin Vaaler,

qui ne s'était pas rendu compte du départ de la Matapi.

Il resta face à son fils encore quelques instants, puis se

leva avec difficulté, prenant appui sur ses cuisses pour se

redresser, se pencha et prit le corps de Pavel Tel dans ses bras

pour le porter au fond de la salle, là où la lumière était la

moins forte. Là, il l'allongea et demeura à ses côtés, assis

dans l'angle que formait les murs, muet, comme une ombre plus

claire. Odia avait voulu se relever mais Olida Ter avait

raffermi son étreinte dès son premier mouvement, lui signifiant

son désir qu'elle demeure à cet endroit, avec elle.

- Tu sais, lui dit Olida Ter après un moment de silence, je

ne t'en veux pas. Ne dis rien! Tu sais de quoi je parle. Je veux

juste le dire à haute voix. Ce n'est pas de ta faute. Pas de ta

faute... Elle comprima un peu plus encore ses muscles. Pavel t'a
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protégée parce qu'il était comme ça. Il protégeait. Tu sais

pourquoi il n'a pas voulu faire du théâtre? Cet imbécile ne

voulait pas devenir professionnel parce qu'il pensait que s'il

jouait les héros sur scène, il n'aurait plus envie d'être un

héros dans la vie réelle. Pause. Il t'aimait beaucoup, tu sais.

Il me le disait parfois, après être allé vous lire des livres ou

quand il ne restait plus que nous deux dans la salle à manger.

Il appréciait beaucoup Heide Ilin et Fin Gea mais tu étais

spéciale pour lui. Comme une deuxième petite soeur. Je me

souviens, quand on t'a accueillie dans notre maison, le premier

soir, tu as dormi dans notre chambre. Pavel n'a pas dormi de la

nuit. Il est resté à côté de toi pour être sûre que tu n'aurais

pas peur si tu te réveillais en pleine nuit. J'ai été jalouse et

je lui ai dit, et tu sais ce qu'il a fait en retour? Il a ri.

Cet imbécile a ri. Et puis il m'a dit qu'il ne faisait que

reproduire ce qu'il avait fait avec moi quand j'étais plus

petite. Quel idiot! Quel idiot ce Pavel... pourquoi a-t-il fallu

qu'il veuille protéger tout le monde?

Les larmes coulèrent sur les joues d'Odia mais elle ne fit

aucun son et toutes deux demeurèrent là, au milieu de cette

pièce souterraine, collées l'une à l'autre, portant leur deuil

de leur frère.

Moins d'une dizaine de minutes plus tard, les mêmes coups

retentirent. La gouvernante, qui se tenait à côté du vieil homme
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depuis le départ de Ari, se dirigea vers la porte et l'ouvrit

sur la Matapi qui tenait dans ses bras une fillette, derrière

elle une femme au visage couvert de sang et deux hommes, un

d'une vingtaine d'années dont la peau claire et satinée, les

cheveux longs et la barbichette trahissaient son origine proche

de la noblesse, et l'autre d'environ trente ans, habillé

sobrement, les cheveux courts et le nez visiblement cassé dont

le teint livide témoignait d'une fatigue poussée, à moins que ce

ne fut l'atmosphère de la ville qui se fut déposée sur lui.

Ari sauta en bas de l'échelle malgré son paquet

supplémentaire, poussa du pied des morceaux de bois et de pierre

qui encombraient le sol et y déposa la jeune fille, appelant

dans le même temps Olida Ter à elle et lui demandant avec

l'empressement du désespoir de lui donner du tissu, du fil, une

aiguille et sa sacoche le plus vite possible. Olida Ter, que

l'irruption et le ton d'Ari avaient fait se dresser, oublia dans

l'instant la mélancolie qui l'avait liée à Odia et s'affaira à

récupérer tout ce que la Matapi lui avait demandé. Odia, quant à

elle, s'approcha de l'enfant à présent allongée, notant ses

mâchoires crispées et ses paupières sablées qui s'agitaient de

manière erratique, expression de la douleur infernale qui la

parcourait de toutes parts. Ari déchira d'un geste la petite

tunique lacérée qui recouvrait le corps de la blessée,

découvrant une plaie profonde de laquelle sortait un sang trop

sombre, prit le tissu qu'Olida lui tendait, le plia à plusieurs
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reprises avec la célérité de l'habitude, le plaça sur la

blessure et y plaça les mains d'Odia.

- Appuie fort. Je dois me concentrer.

Odia s'exécuta. Il ne fallut que cinq à sept secondes pour

qu'elle sente le tissu s'humidifier d'hémoglobine. Elle serra

les dents pour lutter contre l'envie de retirer ses mains. Elle

sentit la peau de ses doigts se contracter à ce toucher et tirer

sur l'épiderme de ses avant-bras, l'électricité de ses nerfs qui

pulsait en elle pour qu'elle accepte le réflexe de se détacher

de cette plaie béante qui lui donnait un début de nausée. À côté

d'elle, celle qui devait être la mère de la jeune fille pleurait

et tournait sur elle-même, gémissante. Les deux hommes se

tenaient l'un à côté de l'autre et observaient leur nouvel

environnement en chuchotant.

Ari était assise sur ses tibias, ses mains jointes devant

elle, ses doigts entrelacés, les muscles de ses avant-bras

tendus, les paupières closes et la bouche fredonnante. L'air

devint plus froid, sur sa peau de fines veines de givre

commencèrent à apparaître. Elle ouvrit les yeux et ordonna

qu'Odia retire le drap devenu carmin. À peine cela fut-il fait

que la mage posa sa main droite sur la plaie tandis qu'autour de

sa main gauche levée convergeaient des courants bleutés sur

lesquels se reflétaient la lumière subtile de la cave qui se

transformèrent en une sphère de glace de près de trois

centimètres de diamètre. Ari referma la main et d'un coup net



<Antares Trib> / RÉCITS DE LA GUERRE ODIENNE / 272centimètres de diamètre. Ari referma la main et d'un coup net

elle l'abattit sur la plaie, y faisant rentrer la bille.

L'instant d'après, le fillette semblait dormir. Sa respiration

s'était calmée et le sang avait cessé de couler.

- Cela devrait stopper l'hémorragie pendant quelques

minutes. Maintenant, jeune femme, mon sac.

Olida Ter le lui tendit, déjà ouvert. Ari y plongea sa main

droite et en ressortit immédiatement une petite trousse de

laquelle elle retira du fil et une aiguille à la forme concave

qu'elle lia ensemble, puis elle tendit le tout à Odia en lui

imposant de ne tenir l'ensemble que par les extrémités du fil.

Puis elle plaça ses mains au-dessus du visage de sa patiente,

formant un triangle de ses doigts et prononça un mot

incompréhensible. En réponse à son sort, la fillette sembla

devenir de marbre.

- Je vais devoir recoudre sa plaie en premier, Odia, mais

je ne peux pas le faire toute seule. Il va falloir que tu

rapproches ses tissus avec tes mains. Fais attention à ne pas

toucher sa blessure avec tes doigts. Tu es prête?

Odia hocha la tête. Ari tendit l'aiguille et le fil devant

elle de sa main gauche et de la main droite elle dessina une

figure dans l'air qui s'y imprima avant de se fondre dans

l'outil qu'elle tenait. Puis elle donna le départ. Odia serra

les deux parties de la plaie tandis que la mage, avec une

dextérité née d'une habitude qu'Odia ne voulut pas imaginer,

recousait les chairs entre elles. Il ne lui fallut que deux
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minutes pour accomplir le gros du travail, puis d'un claquement

de dents elle coupa le fil. Elle retourna dans sa sacoche, en

sortit un baume qu'elle appliqua sur la plaie refermée et appela

à elle la mère de la blessée qui s'approcha vivement d'elle.

Cependant, Ari ne lui dit pas un mot. À la place, elle prit un

de ses cheveux entre ses doigts et le lui arracha, puis le

déposa sur la blessure. Elle fit de même avec un des cheveux de

la petite fille, les deux fibres formant une double courbe

sinusoïdale, et elle y appliqua ses mains, cette fois parlant

tout haut, prononçant ce qui semblait être une prière à un être

invisible. Sous ses mains un halo flavescent irradia, devenant

de plus en plus fort à mesure qu'Ari parlait jusqu'à être aussi

éclatant que le jour et disparut dans un souffle.

Ari resta immobile, puis souffla devant elle, ses épaules

se libérant d'une pression qui semblait avoir été immense, et

s'écarta pour que la mère puisse s'approcher de son enfant. La

petite fille paraissait dormir, et mises à part les lèvres

légèrement rosées qui ornaient son côté, d'aucuns auraient pu

croire qu'elle avait été épargnée par la nuit. La femme,

constatant que sa fille venait d'être sauvée, éclata en sanglots

et entoura Ari de ses bras, l'embrassant et la remerciant et la

louant pour ce qu'elle venait de faire et Ari, les yeux voilée

mais les oreilles dressées et son museau frétillant d'aise se

laissa faire.

- C'était prodigieux ce que vous venez de faire, lui dit
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Olida Ter une fois que la femme l'eût lâchée et que les trois

femmes se fussent écartée de la petite rescapée.

- Merci, dit Ari tandis qu'elle mangeait quelques baies. En

temps normal, j'aurais sans doute pu faire mieux, mais cette

nuit est déjà bien longue, et je ne me suis pas ménagée.

À cette évocation, Odia baissa les yeux, se rappelant à

quel point la Matapi avait semblé exténuée après qu'elle lui eut

retiré la malédiction qui avait été jetée sur elle.

- Ne t'en fais pas, petite, la consola Ari qui s'était

rendue compte de la gêne qu'elle ressentait. Ce n'était pas de

ta faute, et je suis encore loin d'avoir épuisé mes réserves.

Mais je serai contente quand tout cela sera derrière nous.

- D'ailleurs, prononça Seur Cin Vaaler en s'approchant

d'elles, parlons de notre départ. Comment comptes-tu faire pour

traverser les ruines? Notre groupe commence à être assez

important, et nous avons avec nous des éléments... faibles, dit-

il d'une voix un peu honteuse.

- C'est vrai, lui confirma Ari. Le vieil homme et la petite

blessée seront peut-être un problème sans une bonne préparation,

sans compter que nous sommes tous fatigués et que nous n'allons

pas avoir le temps de nous reposer comme nous le devrions avant

une telle entreprise. Mais je pense qu'il est encore possible de

nous frayer un chemin sans attirer l'attention. Vous connaissez

bien la ville, n'est-ce pas?

- Pas aussi bien que certains, malheureusement, mais oui,
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lui confirma Seur Cin Vaaler.

- Tant que vous pouvez nous mener vers l'extérieur plutôt

que vers l'intérieur de la ville, cela sera suffisant. Écoutez-

moi, je veux que...

Ari ne finit pas sa phrase. Comme frappée par derrière la

Matapi tomba à terre, mes mains pour amortir le choc, puis roula

sur le côté, inerte. Odia et Seur Cin Vaaler furent

immédiatement à côté d'elle. Elle haletait, ses babines

frémissaient et ses mains et ses jambes tremblaient. L'homme

hurla quelque chose qu'Odia ne comprit pas, obnubilée par ce

corps si fort qui venait d'être frappé de faiblesse. Elle passa

sa main sur le haut de la tête de la mage comme elle l'aurait

fait avec un enfant ou un animal sans défense, et sentit la

chaleur qui se dégageait de son front. Une couverture recouvrit

le corps d'Ari jusqu'au cou et un des hommes tout juste arrivés

s'assit au niveau de son visage, une bouteille dans une main, un

verre dans l'eau, versa de qui semblait être de l'eau dans le

contenant et le tendit à Seur Cin Vaaler.

- Odia, met sa tête sur tes genoux, bien droite.

Odia s'exécuta. Une fois la tête droite, Seur Cin Vaaler

approcha le verre de la bouche de la mage mais celle-ci restait

close. Il retenta l'opération mais avant qu'il eut pu agir une

seconde fois, la gouvernante le repoussa en lui imposant de lui

céder sa place, prit le verre et aspergea le contenu sur son

tablier qu'elle avait retiré et plié, puis le posa sur son front
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en de multiples applications éphémères, puis sur ses joues et de

nouveau sur son front. Elle humidifia ensuite ses doigts et les

passa sur les lèvres de Ari, quatre fois de suite, puis sur ses

yeux. Enfin, elle tira de sa poche une petite fiole qu'elle

ouvrit et qu'elle plaça devant le museau de la Matapi.

Instantanément, Ari ouvrit les yeux et cramponna la main qui

tenait le flacon, son regard plein de terreur pendant une

seconde avant de s'apaiser, de lâcher prise et de fermer les

paupières, une expression amère sur son visage.

- Quelle piètre soigneuse je fais, de devoir être

soignée...

- Vous vous êtes effondrée. Vous devez être épuisée, lui

dit la gouvernante.

- Si peu, si peu, dit-elle en essayant de se relever.

- Oh non non non non non, vous ne vous lèverez pas, foi de

moi. Vous devez vous reposer.

- Nous n'avons pas le temps pour ça, argumenta Ari.

- Et bien nous le prendrons quand même. Parlez, si vous le

voulez, mais restez allongée. Toi, ordonna-t-elle à Seur Cin

Vaaler, va lui chercher de quoi manger.

- Non, attendez... ma sacoche. L'homme se leva, enjamba Ari

et la table de fortune, saisit le sac et revint à sa place

initiale. Ouvrez-le. Il y a une boîte grise métal. Donnez-moi un

des cachets.

Seur Cin Vaaler plongea la main dans le sac mais suspendit
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immédiatement son geste. Au-dessus d'eux, de l'autre côté de la

surface d'acier qui les isolait de l'extérieur, un bruit grave

et long venait de retentir, pénétrant chacun dans le refuge.

Odia leva les yeux, tentant de se persuader que le son qu'elle

venait d'entendre était un fragment de son imagination. Olida

Ter à ses côtés était tout aussi concentrée, les genoux pliés

comme si elle était prête à sauter. Un second coup sonna, plus

fort, plus assuré, plus dangereux, qui provoqua l'éloignement de

tous jusqu'aux extrémités de leur cachette. Du côté d'Odia, il y

avait Olida Ter, la gouvernante, la femme et sa fille et un des

nouveaux arrivants. De l'autre côté se trouvait Seur Cin Vaaler,

Ari, le vieillard, l'autre nouvel arrivant. L'atmosphère était

acide, gorgée de peur. Odia regarda tout autour d'elle,

cherchant un lieu où se réfugier, un interstice dans lequel elle

pourrait se faufiler et disparaître mais il n'y avait rien. Elle

se mit à trembler, chercha la main d'Olida Ter pour trouver en

elle le courage de surmonter son état. Elle la trouva, la prit.

Elle aussi tremblait. Elle avait aussi peur qu'elle. Odia se

tourna vers sa jeune maîtresse mais ne vit qu'un masque funèbre

plaqué sur ses traits. Elle baissa les yeux sur Odia. La jeune

servante sentit qu'Olida Ter cherchait quelque chose à dire mais

qu'elle ne trouvait rien. Rien ne pouvait être dit.

De l'autre côté de la pièce, Ari faisait signe de ne pas

prononcer un son, puis elle s'approcha à pas feutrés de la

trappe jusqu'à être sous elle et posa une main sur la paroi,
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tentant de sentir les vibrations du dehors afin de jauger la

menace qui marchait au-dessus d'eux. C'est alors que le

troisième coup, plus fort que tous les autres, frappa la trappe.

Ari retira sa main.

- Ils nous ont trouvés.
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CHAPITRE VINGT: Elle domine le champ de bataille

- Ari n'eut que le temps de faire un bond de côté. La

trappe prit l'apparence d'une bulle presque blanche et explosa

en direction du sol dans une pluie de métal fondu. Le souffle

fut si intense qu'Odia fut projetée contre la paroi qui se

trouvait derrière elle, écrasant de son dos Olida Ter qui hurla

sous l'impact. Allongée sur le sol, à moitié inconsciente, la

jeune servante vit une forme pesante sauter sur le sol,

piétinant l'acier incandescent comme s'il s'agissait d'une

simple flaque d'eau. Ses jambes et ses bras étaient visibles

dans la poussière qui les entourait, des membres faits d'angles

et de tubes qui semblaient y entrer et en sortir. Ses mains

étaient immenses et noires et tenaient ce qui ressemblaient à un

assemblage de machines diverses dont l'utilité échappait à Odia.

L'être la pointait devant lui comme si l'objet pouvait le

protéger de ce qui se jetterait sur lui, balayant d'un faisceau

qui en provenait la pénombre tout autour à la recherche de ceux

qui s'y terraient. Son torse était lui aussi plus large que tout



<Antares Trib> / RÉCITS DE LA GUERRE ODIENNE / 280qui s'y terraient. Son torse était lui aussi plus large que tout

ce qu'Odia avait jamais vu et semblait avoir la même consistance

que ses membres, car selon les mouvements qu'il opérait, Odia

pouvait voir la lumière des feux du dehors se refléter sur lui

et en être renvoyés dans une autre direction. Sa tête était

l'élément le plus hétéroclite de tout l'ensemble: octogonale,

comme si deux pyramides quadrangulaires avaient été posées l'une

sur la base de l'autre, elle trônait tout en haut de l'ensemble.

De multiples cercles noirs parsemaient la surface qui se

trouvait autour de la limite médiane, devant comme derrière. À

chacun de ses pas, un bruit étrange émanait de ses articulations

et la terre tremblait lorsqu'il la frappait de son pied. Il

avançait. D'un mouvement lent et assuré, il se rapprochait

toujours plus du petit groupe à sa gauche dans lequel Ari et

Seur Cin Vaaler se trouvaient, envoyé de la mort qui, de la

lenteur de l'inéluctable, attend l'heure fatidique pour frapper.

Il n'était plus qu'à environ trois mètres d'eux et continuait

d'avancer, comme si leur présence, pourtant évidente aux yeux

d'Odia, était pour lui un simple jeu d'ombres sur des ombres

encore plus épaisses. Il s'arrêta à moins d'un mètre d'eux,

toujours insensible à leur existence, puis il se détourna

complètement et fit face au côté d'Odia et Olida Ter.

Immédiatement, sa carrure déjà immense se fit encore plus

imposante, ses bras se tendirent devant lui, pointant ce qui

semblait être son arme dans la direction du groupe. De son

extrémité, un pétillement de couleurs multiples apparut un
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instant avant de jaillir en une gerbe éclatante qui les aurait

tous atteints si Ari ne s'était pas jeté sur le faîte de

l'ennemi pour en saisir sa tête et la tirer à elle de toutes ses

forces. L'être, pris de court, bascula en arrière, le rayon

fendant le plafond qui creva avec une déconcertante facilité, et

chuta sur le sol, manquant de peu Ari qui, plus par réflexe

qu'autre chose, s'était détachée de la structure d'un saut et

roulait sur elle-même avant de reprendre position, prête à

l'assaut qu'elle avait déclenché.

Malgré sa masse gigantesque, le monstre se redressa en un

instant, pivota et balaya l'air devant lui de son arme en

direction du lieu où, une seconde auparavant s'était tenu Seur

Cin Vaaler, ouvrant une plaie béante dans le mur sur lequel

bourgeonnèrent des fleurs de magma qui éclatèrent immédiatement,

projetant des noyaux de feu tout autour d'elles. Ari, sans

prendre gare à cette nouvelle menace, sauta devant son

adversaire, feulant de toute la colère qui l'habitait. L'autre

réagit en lançant son poing gauche vers elle. Sa vitesse fut

telle que la mage ne l'évita qu'au dernier moment, prit appui

sur le bras tendu autour duquel elle s'enroula comme une

couleuvre et lui assaillit un coup de genou en plein visage,

avant de hurler de douleur et de tomber sur le sol, ses mains

autour de son articulation.

De l'ennemi un son horriblement guttural sortit que des

sons imprononçables accompagnèrent. Il semblait rire, et tandis
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qu'il riait il se pencha sur Ari, l'empoigna de sa main droite

au niveau du cou et compressa le bras gauche, prêt à lui asséner

un coup qui ne pourrait être que meurtrier. Ari se débattit.

Elle tentait de se libérer de l'emprise du colosse sans y

parvenir. Ses griffes sorties dans un ultime recours à toute la

sauvagerie qu'elle pouvait exprimer, elle fouettait ce membre

imperturbable qui l'emprisonnait sans qu'il ne semble souffrir

d'aucune gêne, le mordait sans y parvenir, produisant des sons

insupportables, comme du verre sur du verre en un déferlement de

crissements suraiguës. Son comportement sembla amuser le monstre

qui paraissait l'observer, son coups toujours prêt mais ne le

donnant pas, penchant la tête à gauche puis à droite, ses

épaules se surélevant sur la cadence d'un amusement enfantin.

Autour d'eux, personne ne bougeait. Tous étaient terrorisés par

la puissance que l'envahisseur possédait.

C'est alors qu'Ari cessa tout mouvement et que sur son

visage un sourire carnassier étincela. En une seconde, elle

prononça une série de mots multiples. Entre ses mains posées sur

ce qui était le poignet de son adversaire apparut une lumière

d'un bleu frigorifique qui claqua comme un coup de tonnerre. Le

monstre hurla mais Ari ne lui laissa pas le temps de faire le

moindre mouvement: de toutes ses forces, elle abattit la tranche

de sa main droite sur le point qu'elle venait de geler et ce

dernier rompit en une pluie de glace, la laissant tomber à

terre. Sans attendre, Ari se ramassa sur elle-même, sauta sur
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une étagère qui lui servit d'appui pour contourner le monstre et

bondit de nouveau, se retrouvant une seconde fois sur la tête de

l'ennemi qui se trouvait à présent juste sous l'ouverture qui

avait été auparavant la trappe de leur refuge et brandit la main

vers le ciel, conjurant l'atmosphère qui fendit l'air jusqu'à

elle en une explosion électrique.

Mais elle n'eut pas le temps de lancer son sort. Depuis

l'extérieur, une main saisit le bras d'Ari et la souleva hors de

vue des réfugiés, puis elle traversa l'ouverture, projetée comme

si elle n'avait été qu'une simple poupée de chiffons, hors de

vue. Un second ennemi apparut. Il se pencha dans l'embrasure et

prononça ce qui devaient être des mots à l'adresse de son

camarade. L'autre, diminué par l'assaut d'Ari, lui répondit d'un

ton si plein de douleur et de colère que personne ne se méprit

sur la nature de ses paroles. Sa fureur était immense. Il frappa

le sol de sa main valide avec une telle violence que l'impact

forma un cratère autour de son poing. Il se redressa en prenant

appui sur son arme et se hissa au-dehors, décidé à prendre sa

revanche sur celle qui l'avait humilié. Sous son poids, les

parois de métal plièrent mais tinrent bon et il sortit, laissant

derrière lui le reste du groupe qui avait perdu toute importance

à ses yeux. À sa place le second géant arriva, et si ce n'était

l'enchaînement des événements, personne n'aurait pu les

distinguer l'un de l'autre. C'était exactement la même forme, la

même masse, les mêmes couleurs, la même impression de puissance
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insurpassable. Le doute n'était plus permis: c'étaient des

soldats en armure qui se tenaient devant eux, des armures comme

personne n'en avait jamais vues dans les cinq royaumes et dont

personne n'avait jamais parlé.

Le nouveau soldat regarda tout autour de lui, jaugeant sans

doute les capacités de chacun, puis sans un soupçon d'hésitation

il pointa son arme vers le groupe d'Odia, mais il ne tira pas.

Derrière lui, un bruit lourd de métal venait de retentir,

arrêtant net sa volonté. Il prononça un son, sans doute un appel

à son partenaire, sans qu'aucune réponse ne lui parvienne en

retour. Il pivota, faisant face à la direction vers laquelle il

avait jeté Ari et s'éleva pour voir ce qui se passait.

Ce qui suivit ne fut jamais très clair à Odia. Elle essaya

à de nombreuses reprises de le décrire mais elle ne le put

jamais vraiment. L'énorme combattant était devant elle, le dos

tourné, prêt à réagir à n'importe quoi, puis une sorte de

brouillard mât lui enroba le haut du torse et moins de deux

secondes plus tard sa tête jailli du reste du corps, expulsée

par une force impossible et tomba sur le sol aux pieds d'Olida

Ter et des autres membres de son groupe, stupéfaits, suivi par

le corps massif qui bascula en arrière et s'écrasa, inerte, et

duquel s'écoulèrent deux liquides, l'un rouge, l'autre blanc,

qui formèrent une flaque à l'odeur putride étonnement onctueuse.

Autour de la masse immobile, les rescapés n'osèrent bouger.

Était-ce la réalité? Chacun observa ses voisins, incapable de
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croire que ce monstre était mort.

Après plusieurs secondes d'hésitations, Seur Cin Vaaler

s'approcha avec prudence de la lourde armure, la contournant

sans oser la toucher.  Poussée par une volonté étrange, Odia

s'approcha également de lui et se pencha pour être le plus

proche du trou béant qui venait d'être pratiqué, découvrant dans

l'ouverture tout un réseau serpentaire indéchiffrable qui

plongeait hors de vue dans la structure.

- Est-ce que c'est... vivant?

- Tu veux dire, ce qu'il y a dans l'armure? Je pense que

oui, répondit Seur Cin Vaaler.

L'un des hommes, lui aussi curieux et peut-être plus

téméraire que les autres, s'était également approché du corps.

Il en touchait différentes parties, tapotait certains points, en

pressait d'autres de sa paume ouverte pour en comprendre la

forme et la nature. Il levait certains éléments, les tournaient,

les contournaient. Dans son attitude tout entière la fascination

l'emportait sur la terreur qu'il avait ressentie. Tandis qu'il

tournait le lourd poignet droit, il révéla une lumière

clignotante verte et jaune. Il se pencha sur elle, passa sa main

dessus. La lumière se trouvait dans l'armure, comme si c'était

le métal lui-même qui l'émettait.

- Qu'est-ce que cela, s'interrogea l'homme.

- Aucune idée, lui répondit Seur Cin Vaaler que la lumière

avait attiré. Comment peut-elle même exister à cet endroit?
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C'est fascinant!

Les deux hommes étaient obnubilés par ce déploiement

technique qu'ils ne comprenaient pas. Ils tournèrent et

retournèrent le bras du soldat, essayant de désassembler

l'armure afin de pouvoir mieux l'étudier. Odia, qui était à

présent rendue à côté des vestiges de l'échelle, regarda son

maître oeuvrer ainsi, et pendant un instant un soupçon de

quiétude issu du passé vint prendre vie autour d'elle: son

maître n'était plus harassé par la perte de sa femme et de son

fils; la guerre avait disparu. La destruction et les morts par

centaines avaient fait place à son insatiable curiosité pour

tous les systèmes mécaniques. L'homme s'était tu. L'horloger

avait pris le dessus.

À côté d'elle, Olida Ter se tenait debout sur le reste des

marches, scrutant le dehors à la recherche d'une potentielle

menace. Elle tourna la tête à gauche, puis à droite, et d'un

bond elle disparut, ne prononçant qu'un seul mot pour toute

explication:

- Ari!

Odia se lança à sa suite. Autour du trou, le monde était

comme la mage l'avait décrit: des pans de murs qui tenaient

miraculeusement debout constituaient la majeure partie du

paysage de ce qui avait été, à peine quelques heures plus tôt,

la ville des horlogers. Les demeures qui avaient accueilli

durant plusieurs générations certains des plus grands ingénieurs
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du royaume, des êtres d'exceptions qui avaient construit et

perfectionné certaines des plus belles machineries du pays, des

génies dont la passion s'était répandue dans l'architecture

jusqu'à faire des maisons des laboratoires desquels étaient

provenus les manifestations les plus invraisemblables de

l'intelligence humaine connue étaient réduites aux amas informes

d'où elles étaient sorties; les places qui avaient été les

espaces privilégiés des étudiants et des apprentis qui s'y

réunissaient pour échanger, partager, contester, repenser,

former, créer des structures qui rivalisaient avec ce que les

mythes des temps passés promulguaient de folie et d'impossible

n'étaient plus que des oasis piégées, des îlots de vulnérabilité

qui n'attendaient que d'attirer les démunis pour se refermer sur

eux dans le vacarme des embuscades; les avenues et les

boulevards, ces lignes immenses qui avaient été construites pour

recevoir les congrégations des royaumes et permettre à tous de

s'émerveiller devant la synergie délicate de la coopération

entre les peuples étaient à présent le terrain premier de la

mort, car quiconque s'aventurant en elles s'exposaient aux

regards des démons en armure depuis des distances

insurmontables; la mairie, cette garnison qui avait semblé

enracinée dans la plaine, dont les murs avaient été dessinés

pour répondre aux plus cruels assauts par la plus puissante

inamovibilité, conçu pour exprimer la puissance du royaume et la

certitude de sa présence n'était plus qu'un fragment intempestif
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de l'horizon tout juste perceptible au-dessus des vestiges des

arcades qui l'avaient ceinte. Les clochers et les tours à

horloges qui avaient fait la réputation de l'architecture

ibaloise, pointes légères aux moulures et aux ornements

superbes qui distinguaient chaque quartier par leurs formes et

leurs parures diverses n'existaient plus.

Il n'y avait plus rien. Plus rien que les épaves d'un passé

consumé.

Car Ibael-Bourg était en flammes.

Odia reporta son attention sur Olida Ter qui se tenait à

présent aux côtés d'Ari à moitié assise, à moitié allongée sur

un tas de gravats. Sa respiration était irrégulière, entrecoupée

de spasmes puissants qui lui arrachaient des feulements

plaintifs. Olida Ter se tenait à sa droite et lui massait le

front et essuyait de la manche de son vêtement les croûtes

poussiéreuses qui constellaient son visage, impuissante face à

l'état de la Matapi. Odia se jeta à son côté gauche et lui prit

la main en prononçant tout bas son nom, lui demandant ce qu'elle

pouvait faire pour lui venir en aide.

Ari ne répondit pas. Elle ne semblait pas l'entendre. Odia

se pencha sur elle, honteuse de ne pouvoir rien faire, son front

proche de la poitrine de la mage, les dents serrées,

réfléchissant à ce qu'elle pouvait faire. Le sac d'Ari! D'un

bond Odia se redressa et se tourna en direction de leur ancien

refuge. Peut-être y avait-il dans le sac d'Ari quelque chose qui
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pourrait l'aider à se soigner!

Odia ne fit pas dix pas que de derrière un morceau de mur,

dans ce qui avait été auparavant la ruelle qui menait à la

maison dont ils avaient occupé le sous-sol, apparut un

contingent de huit soldats ennemis. Odia se figea. Elle n'avait

rien entendu. Personne le les avait entendu et maintenant ils

étaient là. Ils venaient dans leur direction. Ils évitaient les

décombres comme s'ils n'avaient pas été là, traçant au travers

des façades effondrées et des poutres enflammées, filant à une

cadence que rien ne devait pouvoir arrêter dans une absence

incohérente de sons. Tandis qu'Odia les regardait, l'ennemi le

plus avancé suspendit son pas un instant et la regarda en

retour. Ils venaient d'être à nouveau découverts.

Sans un avertissement, tous dirigèrent leur arme vers elle,

les mêmes que celles qui reposaient aux côtés des deux soldats,

ces mêmes armes qui avaient déchiré l'acier le plus résistant du

pays. Du canon de chacune des armes crépitèrent des flammes et

un roulement intense se déversa tout autour d'eux jusqu'à la

jeune servante, devenant de plus en plus puissant jusqu'à faire

trembler les pierres. Le premier tir fila juste à droite du

visage d'Odia, lui rappelant ce premier impact qui avait emporté

avec lui la vie de sa maîtresse. Derrière elle, un bruit

retentissant accompagné d'un souffle ravageur la poussa en

avant, la tête la première dans les décombres et la crevasse qui

avait été leur cachette. Elle chuta, roula dans les débris et
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l'armure inerte du soldat mort, renversant l'un des hommes au

passage jusqu'à ce qu'une des étagères, encore mystérieusement

debout, ne la stoppe net. Au-dessus, l'air était devenu

flamboyant, prémisse de ce qui serait bientôt leur sort, car le

bruit de la marche des huit titans parvenait déjà jusqu'à la

réserve, glas de leur trépas prochain. Excepté pour Seur Cin

Vaaler. L'explosion n'avait eu sur lui qu'un seul effet: il

avait peur. Non pas pour lui mais pour sa fille qu'il avait vu

sauter au-dehors. Il hurla son nom. De toutes ses forces il

mugit son nom. Il sauta, s'agrippa au rebord, se hissa un

instant jusqu'à la taille mais n'alla pas plus loin. Un autre

tir vint frapper la terre proche, trop proche de lui. Son corps

fut propulsé contre le rebord opposé qu'il frappa à hauteur des

omoplates avant de pivoter sous la puissance du choc et de

s'écraser sur le sol sur le ventre, sa tête heurtant le sol si

vite qu'elle en rebondit. Il ne bougeait plus. Le reste des

survivants se tassa dans le coin de la pièce le plus éloigné de

l'ouverture, laissant Odia et son maître directement exposés. La

jeune femme voulut se redresser mais son bras droit était

inerte, comme s'il avait été séparé du reste de son corps. Il

tendait, presque mort, à son côté, et elle, agenouillée, transie

par le choc qui continuait son chemin dans ses muscles et ses

os, n'eut que la force de lever les yeux pour voir une des

armures se pencher, son arme de nouveau prête.

C'est à ce moment précis qu'Odia la vit pour la première
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fois. Elle ne la connaissait pas, n'avait aucune idée de qui

elle était, et pourtant il lui suffit d'une seconde pour

comprendre que cette femme était au-delà de tout ce qu'elle

avait jamais vu auparavant. Même Ari, qui avait démontré des

talents incroyables, fut instantanément évincée par cette seule

et simple vision.

L'armure se dressait, l'arme pointée, parée, prête à

exécuter, quand sa forme traversa l'espace, les deux pieds

portés en avant, le reste de son corps dans leur prolongement,

directement au centre de l'armure qui fut immédiatement

propulsée hors de vue dans un écho sourd et claquant. Netzâ

resta un instant statique en plein air, comme si elle était en

train de voler, puis d'un mouvement du dos elle fendit l'air,

ses jambes prêtes, tomba de quelques centimètres jusqu'à une

poutre branlante à portée, et détendit ses muscles, utilisant le

bois brisé comme support pour se propulser en direction des

soldats et disparaître. Odia se jeta à sa poursuite, oubliant la

douleur de son corps et l'état de son maître. Elle sortit du

trou et vit cette ombre au milieu des soldats, virevoltant au

milieu d'eux comme si elle avait été faite d'air, les frappant

de toutes parts, sectionnant leurs membres comme si leur armure

n'existait pas, décochant des coups si puissants que l'impact de

chacun se transférait à l'air et venait frapper Odia comme un

son de cloche, utilisant les corps massifs comme arme et

bouclier, se glissant dans les interstices les plus subtils de
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leur garde pour y atteindre les points les plus vulnérables,

sautant au-dessus d'eux avant de disparaître pour réapparaître

sous eux, taillant, fendant, amputant, éliminant les uns après

les autres les membres de cette armada qui aurait pu à elle

seule prendre une ville entière. Puis Netzâ jaillit hors de la

masse avec la même célérité qu'elle avait manifestée juste

avant, tourna en l'air sur elle-même, se rattrapa sur le sol, la

jambe droite tendue, presque à l'horizontale sur le sol, la

jambe gauche ramassée sur elle-même, et sauta à une hauteur

prodigieuse, une lance dans la main droite, le bras tendu à

l'extrême, qu'elle libéra d'un coup sec si puissant qu'elle en

recula dans l'effort. La lance fila en plein coeur d'un des

soldats, arrêtant net son mouvement tandis que Netzâ, de retour

dans la mêlée comme si elle ne l'avait jamais quittée, pivota

autour de la hampe avant d'asséner un coup de coude dans le

torse d'une autre armure qui se déforma sous l'impact, le métal

froissé comme s'il s'agissait d'une feuille avant d'être

emportée contre un mur encore debout qui s'écroula sur sa

victime; et le carnage continua, Netzâ glissant entre et autour

de ses adversaires comme si elle avait été leur ombre,

continuant son entreprise meurtrière, déchirant, cisaillant,

transperçant, jusqu'à ce que le dernier debout, vaincu sans

l'espoir d'une chance, s'effondre, la laissant seule, dressée au

milieu de la ruelle, les yeux sur ses mains qui tenaient les

restes de ce qui avaient été des dagues à double-lames, puis les
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jetant de colère, comme si elle avait échoué dans sa tâche,

comme si le fait d'avoir défait cette armée qui avait semblé

invincible n'était rien, puisque ses armes avaient été brisées.

Elle se retourna et disparut. Littéralement. Dans une

volute de poussière elle s'évanouit de l'oeil d'Odia. Qu'était-

elle? Comment avait-elle accompli ce qu'elle venait de faire?

Quelle forme de vie pouvait posséder une puissance si

prodigieuse qu'elle avait annihilé ce qui avait semblé ne jamais

pouvoir l'être?

Des bruits de débris repoussés derrière elle la firent se

retourner. L'ombre était là, à quelques mètres derrière elle.

Elle déblayait les décombres sous lesquels Ari et Olida Ter

étaient ensevelis. Odia courut à ses côtés et l'imita, dégageant

de sa main valide tout ce qu'elle pouvait. Elle sentait la

chaleur de l'explosion passer des pierres jusqu'à ses doigts

mais elle ne s'en arrêta pas moins. Olida Ter et Ari étaient là-

dessous; le reste n'existait pas. Elle poussa les blocs, utilisa

ses pieds quand sa main ne suffisait pas, ses épaules quand ses

pieds ne pouvaient l'aider. Enfin, un membre apparut. Un membre

avec de la peau. C'était Olida Ter. Odia dégagea tout ce qu'elle

put, remonta jusqu'au coude, puis à l'épaule, frappa un bloc

plus imposant qui roula sur le côté, emportant avec lui des

gravats noircis. L'air était saturé de poussière. Odia avait de

plus en plus de mal à respirer mais elle continua. Le visage

était là, juste sous ces pierres, à moins de cinquante



<Antares Trib> / RÉCITS DE LA GUERRE ODIENNE / 294était là, juste sous ces pierres, à moins de cinquante

centimètres d'elle. Odia repoussa un dernier morceau de mur. Le

dos apparut. Quelque chose n'allait pas. Le bras n'était pas

dans le bon sens. L'épaule avait été complètement retournée par

l'explosion. Odia paniqua, arrachant les décombres pleine de

rage, sa vue totalement obscurcie par la seule chose qui

comptait: sauver Olida Ter. Sauver Olida Ter. La sauver. Elle

devait la sauver. Coûte que coûte elle devait la sauver.

Netzâ passa sa main devant Odia et la repoussa derrière

elle, la faisant rouler entre les ruines. Odia se redressa,

pleine de haine, lorsqu'elle vit cette femme qui lui avait sauvé

la vie prendre une pierre sur le sol et tracer des symboles dans

la cendre puis y poser les mains. Les roches tremblèrent puis

furent réduites en sable qui s'écoula autour des deux corps, Ari

allongée sur Olida Ter, de ses oreilles et de son nez du sang

coulant, sa fourrure fauve devenue presque marron, ses poils

collés autour de ses blessures, sa respiration faible, si

faible. Netzâ passa ses mains délicatement autour de sa taille

et de sa tête, évitant au maximum de solliciter son cou, et la

retourna, l'allongea, puis se mordit le doigt et dessina un

nouveau symbole de son sang sur le corps de la Matapi que ses

vêtements ne couvraient presque plus avant de joindre ses doigts

dans une combinaison étrange. L'instant d'après, le sang qui

maculait la fourrure d'Ari disparut ainsi que celui avec lequel

Netzâ avait marqué son corps. Son souffle devint un peu plus

fort et son teint moins livide. Netzâ la prit dans ses bras et
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la souleva, prête à partir. Odia se jeta à ses pieds.

- Pitié, je vous en supplie, aidez ma jeune maîtresse!

Aidez Olida Ter! Pitié!

- Je suis désolée, jeune fille, mais je ne peux pas, dit

Netzâ tout en se dirigeant vers le trou dans le sol duquel la

tête de la gouvernante dépassait. Voyant la femme se diriger

vers elle, elle disparut de nouveau, ne laissant que ses bras

dépasser pour récupérer la blessée qu'elle reçut avant de de

nouveau s'effacer.

- Pourquoi? Pourquoi ne pouvez-vous pas faire ce que vous

venez de faire!? Je vous en supplie! Aidez-la!

- Je ne peux pas, fillette! Le pacte que j'ai avec Ari me

permet de la soigner elle et seulement elle, et ce dans une

certaine mesure uniquement. Je ne peux rien faire pour ton amie,

exceptée la porter jusqu'ici.

Odia tomba sur le sol. Elle se sentait si impuissante, si

démunie. Les gens continuaient de mourir autour d'elle et elle

ne pouvait rien faire. Elle ne pouvait qu'être sauvée. Rien

d'autre. Elle n'était qu'un poids.

Netzâ passa à côté d'elle, Olida Ter dans ses bras, puis

sauta dans le trou pour l'y déposer. Odia la suivit, passant

hors de vue de la rue, retrouvant le groupe de réfugiés ramassé

sur lui-même, et les trois blessés, Seur Cin Vaaler, Olida Ter

et Ari, que la gouvernante recouvrait de draps pour tenter de

les aider à conserver leur température.



<Antares Trib> / RÉCITS DE LA GUERRE ODIENNE / 296

- Toi, petite, lui dit la femme, aide-moi! Il faut nettoyer

les plaies de ton amie. Elle est salement amochée.

Elle lui tendit une des bouteilles qui avait survécu aux

attaques et lui montra comment faire couler l'eau pour retirer

la poussière des blessures. Odia l'imita avec difficulté, son

bras gauche encore inutilisable. Son nez coulait des larmes

qu'elle ne parvenait pas à contenir et qui brouillaient sa vue.

- Ok, ça ira. Maintenant, ma petite, il va falloir retirer

les morceaux de bois qui sont encore plantés en elle. Je vais...

Une main tendue lui saisit le poignet. Olida Ter venait de se

réveiller.

- Laissez tomber... Vous perdriez votre temps.

- Ne dis pas ça, ma belle, lui dit la gouvernante pour

tenter de la rassurer. On va te soigner tout ça en...

- Je sais ce que j'ai, dit-elle, cinglante. Je ne peux plus

bouger les jambes.

Les mots figèrent Odia sur place. Olida Ter, celle qui

partait seule des jours durant avec pour seule compagnie son

cheval et ses cahiers, incapable de marcher? Non, c'était

impossible. C'était passager. Elle remarcherait. Elle y

arriverait!

- Tais-toi, Odia. Par le Grand Premier tu sais ce que ça

veut dire, bécasse! Je ne peux pas partir d'ici. Je... une

grimace vint dévorer ses paroles, les remplaçant par des

grognements de douleur. Ah! Sang noir je ne peux plus les bouger
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mais elles sont en train de me tuer! Odia... Odia... dis-moi,

comment va mon père?

Odia leva la tête et regarda dans la direction opposée à

celle d'Olida Ter. Seur Cin Vaaler était immobile, les yeux

fermés, le visage violacé et bouffi par l'impact qu'il avait

reçu dans sa chute. Un hématome continuait de grossir sur sa

joue droite. Sous le drap qui recouvrait son ventre, Odia

pouvait distinguer qu'il respirait encore, mais sa respiration

était entrecoupée par des soubresauts spasmodiques qui se

répercutaient sur tout le reste de son corps, symptôme de

blessures qui continuaient leur office destructeur. À côté de

lui, un homme assis, un mince morceau de tissu imbibé d'eau dans

la main, nettoyait ses blessures. Lorsqu'il vit qu'Odia le

regardait, l'homme baissa les yeux de regrets.

- Il va bien, lui mentit Odia. Il s'est évanoui durant

l'assaut mais il s'en remettra.

- Écoute-moi, Odia. Tu es sa dernière fille à présent, dit

Olida Ter en lui serrant la main. Rends-le fier, je t'en prie.

- Ne dis pas ça, Olida Ter, je t'en prie... lui chuchota

Odia.

- Tu n'as plus le choix, Odia. Je... Je...

La main qui serrait Odia resserra son emprise. Elle devint

de plus en plus forte. Odia avait l'impression que son poignet

allait se briser sous la pression. Elle essaya de se libérer de

la poigne de sa jeune maîtresse mais cette dernière ne lâcha
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pas. La pression n'allait qu'en augmentant et Olida Ter, les

yeux grands ouverts, semblaient ne pas s'en rendre compte. Elle

regardait devant elle, au-dessus d'elle, le regard fixé sur rien

comme s'il abritait quelque chose, et elle criait et pleurait

qu'elle ne voulait pas partir, qu'elle ne voulait pas mourir.

Elle implorait qu'on la sauve, que quelqu'un lui vienne en aide

mais personne ne bougea. Sa main relâcha sa prise, puis tomba.

Olida Ter était morte.

*************

CHAPITRE VINGT-ET-UN: La légende de Netzâ Lark Orin Taasant

- La gouvernante posa ses mains sur les épaules d'Odia et

la ramena à elle jusque dans ses bras. Elle était vaincue. Il ne

restait plus qu'elle. Elle, la petite servante qui avait été

sauvée était la dernière. La dernière. Elle se fraya un chemin

dans les plis des bras de la femme de maison et posa son regard

sur le corps de Seur Cin Vaaler. Son maître, son sauveur, son

bienfaiteur, ce père de famille, cet horloger humble et sérieux

qui, moins de douze heures auparavant, lui avait confié dans la

douceur de cette journée d'automne qu'elle était comme sa fille

était à présent allongé, inconscient, le corps déchiré, sa vie

réduite à néant. Allait-il se réveiller? Devait-il se réveiller?

S'il se réveillait, qu'allait-elle pouvoir dire? Devait-elle lui

annoncer la mort de sa fille? Devait-elle lui mentir? Elle ne le

pourrait pas! Elle ne pourrait lui mentir mais elle ne voulait

pas lui dire.
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Odia serra le corps de la femme de toutes la force de son

bras valide et dans les plis de sa robe elle vociféra sa haine

et son indécision, sa souffrance, ses brisures de son âme. Elle

matraqua la chair de la femme aussi fort qu'elle le put, mordit

aussi fort que ses mâchoires le lui permettait, frappa et frappa

sans que la gouvernante ne fît un seul son et cela l'énerva

encore plus. Elle sentit le dégoût grandir en elle à son

encontre. Elle se haïssait. Elle s'exécrait. Sa faiblesse, sa

petitesse, sa naïveté, sa dépendance, son impuissance, tout en

elle la révulsait. Elle voulait mourir mais elle n'avait pas la

force de le faire, et de toute façon, qu'est-ce que cela

changerait? La ville toute entière était le théâtre de la mort.

Elle n'avait qu'à sortir et marcher, et le reste viendrait tout

seul.

- Odia?

Odia cessa de respirer.

- Odia?

C'était son maître. Il était encore vivant.

- Odia, je t'entends. Viens me voir!

La femme déposa la jeune servante sur le sol devant le

blessé. Toujours au soin de cet homme inconnu dont elle ne

connaissait pas le prénom, Seur Sin Vaaler avait l'oeil gauche

ouvert. Son oeil droit était recouvert par la paupière, de la

caroncule s'écoulait un liquide rose pâle, presque jaune, qui

formait sur la peau pourpre de sa tempe une ligne sèche et dure.
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Ses lèvres étaient gonflées, brunes de sang coagulé qui

formaient des bourrelés prêts à éclater à la moindre pression.

Son nez était brisé, son front enflé, une de ses oreilles

déchirée.

- Odia, tu es là?

- Oui, maître, je suis ici. Je tiens votre main gauche.

- Je ne sens rien, Odia. Je ne sens plus rien. Je ne vois

plus rien. C-comment tu vas?

- Je vais bien, monsieur, ne vous inquiétez pas pour moi.

Pensez à vous.

- Odia... ma fille. Comment va ma fille? Où est Olida?

Odia ferma les yeux et réfréna ses larmes et ses sanglots.

Un hoquet menaçait de percer dans sa voix.

- Elle va bien, monsieur. Ari l'a protégée, mentit-elle

tout en tournant les yeux vers la Matapi, allongée elle aussi,

toujours inconsciente.

- Je... Tu me mens, n'est-ce pas? J'ai toujours su deviner

quand tu ne disais pas la vérité. Petite Odia... Tu te souviens

du jour où je t'ai trouvée?

- Oui, maître, dit-elle, vaincue par sa tristesse.

- Je t'ai demandé si tu voulais venir avec moi et tu as dit

non. Tu étais si entêtée à cette époque. Où est passée cette

Odia?

- Elle a disparu quand vous m'avez recueillie, maître.

- Tu devrais la laisser revenir, dit-il avec un sourire
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teinté de douleur.

- Mais... maître?

- Écoute-moi, Odia. S'il te plaît écoute moi. Je ne serai

bientôt plus là pour t'aider. Tu seras bientôt seule. Tu dois

continuer de vivre. Coûte que coûte. Fuis cette ville. Vis. Pour

moi. Pour mes enfants. Vis!

- Oui, maître, dit-elle, la voix embuée par ses larmes.

- Au revoir, ma fille.

Il se tût. De l'autre côté de son corps, l'homme qui le

veillait rabattit le drap sur son visage.

Odia resta à côté du corps du mort, ne sachant que faire.

Pour la première fois depuis ses onze ans, elle était seule.

Elle n'avait plus personne vers qui se tourner, plus de maître

pour la protéger du monde extérieur, plus de modèle vers lequel

se tourner pour savoir quoi faire, quoi dire.

Elle était seule.

Derrière elle, elle entendit des voix qui parlaient de Ari.

Elle aussi venait de mourir.

Odia ne réagit pas. La mort était partout. Elle ne venait

que d'attraper une proie de plus. Ils étaient tous à sa merci.

Ils allaient tous y passer. Personne ne pouvait lui survivre.

Personne.

Sauf peut-être cette femme, au-dessus.

"Ari! Bon sang c'est pas le moment! Il faut qu'on parle!"

C'était elle qui venait de crier. Elle ne savait pas.



<Antares Trib> / RÉCITS DE LA GUERRE ODIENNE / 302C'était elle qui venait de crier. Elle ne savait pas.

Personne n'était allé lui dire que son amie venait de mourir.

L'homme qui avait veillé Seur Cin Vaaler se leva, puis

s'étira:

- Je vais aller la voir. Il faut que quelqu'un lui dise.

- Attends! imposa Odia. L'homme, debout, la regarda,

incrédule. Je vais aller lui dire.

- Tu peux rester, je vais...

- Non, dit Odia d'une voix sèche. J'y vais.

Elle se leva, épousseta ses genoux salis par les cendres,

prit au passage quelques fruits secs qu'elle mit dans un morceau

de tissu sale et de l'eau qui avaient été rassemblés sur ce qui

restait de la table improvisée, puis escalada le mur brisé

jusqu'à l'extérieur.

Elle se tenait là, seule, dans sa main droite la lance

qu'elle avait utilisée lors de son combat. Ses vêtements sombres

lui collaient au corps, mettant en valeur ses muscles fins et

puissants, son dos droit et lourd, ses cuisses fortes, ses

épaules solides sur lesquelles des mèches de cheveux noirs aux

reflets prune tombaient. Elle ne bougeait pas. Cariatide

assassine, sa présence était à elle seule un rempart face au

reste du monde. Odia la regarda, et dans son sang fila l'envie

d'être comme elle, d'être elle, imperturbable, invincible, non

plus objet du monde mais actrice, décideuse de sa propre voie,

de ses propres choix.

Odia s'approcha d'elle sans qu'elle ne fasse le moindre
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mouvement. Elle devait savoir que quelqu'un s'approchait d'elle.

Arrivée à sa gauche, elle se tourna légèrement vers elle et

l'interpella.

- Euh... maîtresse?

- Ne reste pas ici, c'est dangereux.

- Je sais, répondit Odia. Je viens vous apporter de l'eau

et des fruits secs. J'ai pensé que vous Ce n'est pas grand chose

pour tout ce que vous avez fait mais nous tenions à vous les

donner, et elle tendit son présent, attendant que la guerrière

accepte ce qui lui était présenté. La femme prit le tissu,

l'ouvrit, saisit quelques fruits qu'elle porta à sa bouche et

redonna le reste, puis but, le visage toujours plaqué droit

devant elle.

- Donne le reste à qui vous semble pouvoir s'en réjouir.

Odia récupéra la tasse et le petit paquet, mais demeura.

- J'ai autre chose pour vous... Je suis désolée mais votre

amie est morte.

Odia remarqua un mouvement des lèvres de la femme mais elle

ne dit rien. Elle demeura stoïque, solide. Odia s'inclina et

repartit dans la cave, s'assit sur le bord du trou, faillit

glisser et n'évita de tomber qu'au dernier instant, se

réceptionnant sur ses jambes et à l'aide de sa main valide avant

de se relever et de déposer les restes de la maigre offrande sur

le semblant de meuble sur lequel elle les avait pris.

Elle observa les survivants autour d'elle. La femme
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plantureuse qui les avait si gentiment sauvés, elle et la

famille Cin Vaaler, était assise sur le sol, son visage rond

écrasé par la fatigue et la résignation, ses bras avachis sur

ses jambes pliées devant elle. L'homme qui avait suivi les

derniers moments de Seur Cin Vaaler était à présent à côté de

l'autre homme, et tous deux contemplaient le corps d'Ari, cette

mage qui aimait tellement la vie qu'elle avait donné jusqu'à la

sienne pour protéger des inconnues. Le vieil homme était perdu

dans un coin de pénombre, son visage impassible reflet de son

avenir qu'il avait accepté depuis plus longtemps que tous les

autres réfugiés rassemblés autour de lui, et la femme et sa

fille, sa fille qu'elle serrait contre elle de tout son désir de

la sauver qui ne bougeait pas, peut-être endormie, peut-être

déjà partie. Odia ne savait pas. Elle ne savait plus rien. Le

présent incertain que les morts avaient rendu aigre pesait sur

elle comme lors de sa détresse passée, tandis qu'elle

vagabondait dans les rues d'Ibael-Bourg à la recherche d'eau et

de nourriture et qu'elle se cachait, sans savoir de quoi ni

pourquoi. C'était la même impression, la même senteur électrique

et acide qui s'écoulait tout autour d'elle. Tout se mélangeait

en elle. La vie et la mort étaient des courants qui frappaient

tout autour d'elle, s'amplifiant et se combattant sans cesse

dans une danse qu'elle ne comprenait pas mais qui l'accablait et

dont elle était le jouet. Ils étaient tous les jouets de ces

forces éternelles et aucun d'eux ne savait ce qui allait se
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produire pour eux. Ils n'étaient plus des êtres humains. La

dignité qui aurait pu leur octroyer ce statut avait été brisée

par les vents du monde dont leur ville était devenu l'épicentre

et qui menaçait d'être emportée avec tout ce qu'ils avaient

connu et été.

Telle était leur vie.

- Hey! Quelqu'un! Vite!

Odia leva les yeux vers le ciel. La femme venait de les

appeler. Elle se retourna, grimpa une nouvelle fois l'ouverture

béante et se dirigea vers la femme qui les avait mandés. Arrivée

à son niveau, Odia vit que la femme avait le visage crispé, que

quelque chose exerçait une pression intense sur elle. Elle se

tourna légèrement, suivant son regard et vit, au loin, parmi les

vagues chaudes des incendies et les décombres fumants une

colonne de soldats armés qui se dirigeait vers eux.

- Comment tu t'appelles, demanda-t-elle, prestement.

- Je m'appelle Odia, maîtresse, répondit Odia, terrorisée.

- Ne m'appelle pas maîtresse. Je m'appelle Netzâ. Écoute

Odia. Tu dois me répondre le plus sincèrement possible, tu

comprends?

- Oui, dit-elle d'une voix chevrotante.

- As-tu de la famille ici, des gens de qui tu dépends ou

qui dépendent de toi?

- Plus maintenant. Mon maître est mort peu de temps avant

votre amie.



<Antares Trib> / RÉCITS DE LA GUERRE ODIENNE / 306

- Très bien. Odia, tu vas fuir.

- Mais...

- Il n'y a pas de mais, Odia! Quelqu'un doit prévenir la

capitale de ce qui s'est passé ici, et tu vas le faire! Quand je

m'avancerai vers eux, tu partiras dans le sens opposé et tu te

débrouilleras pour rester en vie, tu m'entends! Il ne faut pas

qu'ils te trouvent! Il ne le faut pas! Pars! Va à la capitale et

fais tout et plus que tout pour parler au plus haut gradé de

l'armée que tu rencontreras. Pour attirer leur attention, tu

leur donneras ça. Netzâ plongea sa main dans sa poche et en

sortit un médaillon taillé dans un métal, ou peut-être une roche

étrange, qui brillait d'une faible lueur verte. Tu le leur

donneras et tu leur expliqueras tout. Tu m'as bien entendu?! Tu

leur diras tout ce qui s'est passé ici, à quoi ressemblent nos

agresseurs et à quoi ressemblaient leur attaque. Tu doit tout

leur dire, tu as compris?

- Mais...

- Fais-le Odia! Hurla Netzâ en la saisissant par le col de

sa robe déchirée et la regardant droit dans les yeux! Toi seule

peux encore sauver le royaume!

Odia la regarda en retour, hypnotisée par l'intensité du

regard que Netzâ portait sur elle. La requête qu'elle venait de

lui adresser était plus qu'une simple demande. C'était son

testament, la marque ultime d'une personne qui avait choisi de

demeurer tout en sachant que ce choix signait sa mort. Elle ne
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lui demandait pas de se sauver, elle. Elle lui demandait de les

sauver, tous.

- Maintenant, Odia, prépare-toi. Et n'oublie pas ce que je

t'ai dit : survis, et raconte-leur tout!

Netzâ la lâcha et se redressa. Elle était redevenue

guerrière. Plus rien ne pourrait plus la faire changer d'avis.

Son choix était fait. Elle allait affronter cette armée à elle

seule et elle allait détourner leur attention aussi longtemps

qu'elle le pourrait pour que son message puisse parvenir à

destination. Odia tourna le dos à la colonne qui arrivait et

s'éloigna. Devait-elle retourner dans le trou et prendre quelque

chose avec elle? Non. Elle ne le ferait pas. Elle ne

retournerait pas dans cette cave qui était devenue la tombe de

son passé. Ari était morte. Pavel Tel était mort. Olida Ter

était morte. Seur Cin Vaaler, son maître, son père, était mort.

Elle était seule. Elle resterait seule. Elle ne reviendrait pas.

Elle dépassa le trou sans s'arrêter et arriva jusqu'aux

restes des fondations de la maison qu'elle contourna, se

baissant le plus possible afin de rester cacher aux yeux

d'éventuels envahisseurs, bien qu'elle sut au fond d'elle

qu'aucun ne pouvait faire attention à elle en ce moment. Elle

n'existait pas pour eux. Personne n'existait plus si ce n'était

cette femme qui avait tué plusieurs d'entre eux sans même subir

le moindre coup, cette femme qui se dressait à leur vue comme

s'ils n'étaient rien de plus que de simples bandits, cette femme
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qui les attendait. Odia refoula l'envie de se retourner pour

jeter un dernier coup d'oeil et se faufila le long d'une

crevasse dont les bords avaient été la charpente d'une ancienne

maison, frôlant des flammes fatiguées d'avoir trop longtemps

brûlé, et arriva à un angle de rue écrasé. Elle se pencha

légèrement, fouillant l'espace à la recherche du moindre signe

avant-coureur d'une attaque mais n'en découvrit aucun. Elle

voulut s'avancer lorsque de derrière elle, la voix de Netzâ

retentit, aussi puissante que si elle avait été à ses côtés:

- Je suis Netzâ Lark Orin Taasant, huitième assassin de la

caste des vents du sud, disciple de Mihem Tui Ovol Pawdik et

adepte de la voie du regard. Vers vous j'ai choisi de venir,

hors de toute ombre et libre de toute entrave. J'espère que vous

avez choisi de venir vers moi tout aussi librement ou vous ne

partirez pas d'ici vivants, j'en fais le serment!

Puis un son immense, comme un claquement de tonnerre, se

déversa autour d'elle, l'enrobant d'un puissant brouillard qui

obscurcit le monde, accompagné d'une voix lointaine, rude comme

du fer, qui semblait chuchoter à son oreille: va, Odia. Ceci est

un petit cadeau pour t'aider dans ta fuite.

Odia sentit le courant l'envelopper de plus en plus et

devenir plus épais tandis qu'il la collait jusqu'à former une

seconde peau. Elle sentit également que la chaleur revenait dans

son bras droit et elle le tendit devant elle, surprise et en

même temps sereine, découvrant qu'elle pouvait voir au travers
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de sa propre peau, comme si son ombre et elle-même avaient

échangé leur place.

Elle sauta dans la rue et sans un instant d'hésitation elle

se mit à courir aussi vite qu'elle le put. Elle sauta au-dessus

des ruines qui encombraient la rue comme s'ils n'étaient que des

brindilles, glissa sur les pavés éventrés comme s'ils étaient

une mare gelée, courut et courut pendant des minutes qui

passèrent comme des secondes prise d'un sentiment d'euphorie

qu'elle n'avait jamais connu ni même soupçonné. Elle avait

l'impression de voler, que l'air était un solide sur lequel ses

pas pouvaient prendre appui et soudain elle se souvint de la

démonstration de force que Netzâ avait accomplie contre ce

groupe qu'elle avait décimé. Ce qu'elle était en train de faire

était ce que Netzâ avait fait, et elle sut que jamais elle

n'oublierait cette sensation, que sa vie durant elle n'aurait de

cesse de se souvenir de ce moment comme d'un tournant dans sa

vie. Car oui, son maître était mort, et toute cette famille qui

lui était si chère l'était également, et elle en éprouvait de la

tristesse, une tristesse qui n'avait aucun nom et qui ne

pourrait jamais être décrite à quiconque et qui resterait avec

elle jusqu'à sa mort, mais sa vie n'était pas finie. Des gens

comptaient sur elle. Une maîtresse assassin s'était sacrifiée

pour elle, pour une raison qui lui échappait encore mais qui

existait et qu'elle trouverait si elle vivait suffisamment

longtemps pour cela, et elle était bien décidé à la trouver,
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tout comme elle était décidé à accomplir sa mission. Pour cette

femme. Pour sa famille. Pour elle.

Lorsqu'elle sortit de ses pensées, Odia était hors d'Ibael-

Bourg sur la route qui menait à Ideril en direction de la

capitale. Derrière elle, la ville dans laquelle elle avait passé

toute sa vie était à peine visible, un halo presque indécelable

dans l'aube naissante.

- Attends! C'est tout! vociféra Stanbir à demi levé sur sa

chaise, le poing posé sur la planche de bois encombrée des

restes de sa patience. Tu nous as causé toute la soirée et une

bonne partie de la nuit, nous demandant de la fermer quand on

avait des choses à dire parce que tu voulais pas qu'on

t'interrompe dans ton histoire sur Netzâ jusqu'au point où on

pouvait se faire virer et nous on a tous bouclé nos gueules

parce qu'on voulait entendre des trucs sur Netzâ, des trucs

nouveaux qui nous auraient fait tomber les dents, et puis

finalement, y a rien? Tu te fous de nous ou quoi?

- Pas du tout, rétorqua Leër d'un ton affable. Et j'ai tenu

ma promesse. Je vous ai fait le récit d'Odia et je vous ai

raconté sa rencontre avec Netzâ. Je n'ai rien inventé. Je vous

ai dit la vérité exactement comme elle est sortie de la bouche

d'Odia.

- Mais c'est pas ça qu'on voulait, beugla Valik, supporté

autour de lui par divers clients plus ou moins enivrés qui
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partageaient sa colère. Tu peux pas faire ça! nous imposer ton

histoire de merde! on voulait de l'action, et toi tu nous as

raconté la vie d'une gamine!

Leër faillit bouger sous la colère mais se retint. Son sang

bouillait, ses poings la démangeaient mais il était impératif

qu'elle garde son sang-froid. Sa fonction la contraignait à

conserver son calme. Elle relâcha la pression qui emplissait ses

muscles petit à petit, utilisant les techniques que ses maîtres

lui avaient apprises pour dissiper sa fureur et retrouver la

paix. Oui, ce gros porc de Valik avait insulté Odia, mais il ne

l'avait pas vraiment fait. Il était en colère contre Leër et

contre son histoire, pas contre sa protagoniste. Et il ne

pouvait pas comprendre l'importance de la vie d'Odia dans le

déroulement de la Guerre Odienne car il ne l'avait pas vécue.

Personne ici ne l'avait vécue. La Guerre avait eu lieu dans un

monde différent du leur, un monde lointain et inaccessible: le

passé. Dans Élavilin-Sud, le monde avait continué de tourner

comme il l'avait toujours fait; les rares habitants qui étaient

partis à la Guerre n'étaient jamais revenus pour rapporter avec

eux les horreurs des champs de bataille, la terreur que l'on

éprouve de se retrouver impuissant face à un ennemi écrasant, la

solitude dévorante de voir le monde s'effondrer autour de soi

sans pouvoir rien faire pour l'en empêcher, d'être debout au

milieu des ruines avec sur sa nuque la certitude que quelque

chose est là, quelque part, prêt à fondre sur soi et mettre fin
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à tout. Ils étaient morts ou n'étaient jamais revenus et à cause

de cela le village et ses habitants étaient restés dans le même

état d'innocence, sans avoir besoin d'oublier, car il n'y avait

rien à oublier pour eux. Il n'y avait rien eu. La Guerre était

une partie de leur imagination, et comme toute imagination, elle

avait besoin d'être alimentée par la démesure, ou alors elle ne

serait que le réel, et le réel ne les intéressait pas.

Leër souffla, son calme retrouvé, et reprit:

- Je n'ai pourtant rien de mieux à vous offrir ce soir. Le

reste de mon histoire se passe sur les chemins et dans la

Capitale. Je suis désolée si vous avez l'impression d'avoir

perdu votre soirée.

- C'est pas tes excuses qui vont diminuer les glandes que

j'ai, surenchérit Valic en soutien à son ami. Moi aussi j'me

suis fait insulter pour rien ce soir, et j'ai l'impression

d'avoir bu pour rien aussi.

- Je vois, dit Leër, son menton pris dans sa main droite,

son index tapotant sa joue gauche. Et bien, si cela peut vous

aider à me pardonner, je vais prendre en charge la moitié de ce

que vous avez consommé. Patron, dit-elle plus fort afin que tout

le monde dans la taverne puisse entendre.

La tavernier jeta un coup d'oeil circulaire sur la salle

avant de revenir vers Leër, ses yeux renfoncés dans leurs

orbites plein d'une incrédulité subite. La salle était pleine

depuis plusieurs heures et tout le monde avait bu et mangé en
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quantité. Se pouvait-il que cette femme puisse payer pour tout

ça? Leër lui fit un signe de tête afin de lui confirmer ses

pensées et il se pencha, fouilla dans le désordre qui devait

régner sous son comptoir et en ressortit une lourde planche de

bois sertie d'une ardoise ainsi qu'un pot de craie et commença à

calculer les notes de chacun. Pendant un instant, Leër en fut

impressionné. Cet homme bourru au langage bestial possédait une

mémoire fantastique qu'elle n'avait pas imaginé chez lui.

- Voilà, j'espère que cela me permettra de me racheter à

votre encontre à tous.

- Ouais, t'as peut-être raison, lui confirma Benvih qui,

lui aussi, semblait avoir mal digéré la petitesse du récit

impliquant directement Netzâ mais qui, après l'annonce de Leër,

affichait un sourire à demi béat à l'idée qu'il avait mangé et

bu à moitié prix ce soir.

- Toutefois, continua Leër, je n'ai pas complètement fini.

Aussi, ceux qui ne sont pas intéressés peuvent partir. Sans

rancune!

Le bruit des meubles déplacés, des injures contenues ou

pleinement assumées et des rires emplit immédiatement la

taverne, suivi d'un beuglement issu du patron qui annonçait que

puisqu'il devait calculer une tétrachiée de notes, tous étaient

invités à revenir le lendemain sans faute pour régler la sienne.

Leër sourit à cette petite passe commerciale et attendit que le

lieu se fût vidé afin d'évaluer la taille de son nouvel
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auditoire. Cela prit près de quinze minutes durant lesquelles

elle parcourut la salle du regard, ne se fixant sur rien, ne

faisant que s'imprégner de l'instant en cours. Pendant près de

six heures, elle avait été le centre de tous les regards, et il

n'avait suffi que de la rebuffade d'un vacher pour qu'elle cesse

d'exister. Cette pensée la fit sourire. Certes, elle n'avait pas

réussi à les garder pendant toute la durée de son récit, mais

cette soirée demeurerait tout de même dans leurs esprits pendant

longtemps, même si le sentiment qui y serait relié ne serait pas

exactement celui qu'elle avait espéré au début. Qu'importe, se

dit-elle, maintenant, ils ont en eux l'idée que Netzâ était une

femme, et c'est tout ce qui compte.

Les raclements du bois, rendus à un niveau acceptable,

furent le signe de son rappel. Devant elle, dans une ambiance

bien plus intime et confortable, se tenaient onze personnes

assises en arc de cercle: Manelle, qui l'observait comme une

prêtresse aurait regardé sa divinité matérialisée devant elle,

le Vieux Pertui qui aimait les histoires des autres

presqu'autant qu'il voulait qu'on aime les siennes, Seur Fik-

Rem, que la présence d'une Matapi dans le récit originel d'Odia

avait saisi au coeur, Gorgur Fil Samat Tot, qui observait Leër

avec le même regard à la fois interrogateur et complice, Haeffum

Pic'Vory qui semblait véritablement intéressé par l'histoire en

elle-même, sans que Leër sût exactement pourquoi, Jorad Efet Mim

Bilal, sans aucun doute parce qu'il voulait être le dernier à
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partir, voire même ne pas partir du tout, et cinq autres

personnes qui s'étaient tenues dans le silence relatif de la

salle durant tout le récit et qui paraissaient vouloir en

connaître la fin à tout prix, même s'ils devaient veiller

jusqu'au matin pour cela. Le tavernier était toujours à son

comptoir en train de griffonner sur son ardoise tandis que l'une

des serveuses, autant par soucis de professionnalisme que par

obligation se tenait à ses côtés et rapportait tout ce qu'il lui

disait sur une seconde tablette, sans doute celle qui

récolterait la note finale de Leër.

*************

CHAPITRE VINGT-DEUX: Le chemin vers Idéril

- Merci d'être restés, reprit Leër une fois que les

derniers auditeurs se furent regroupés autour d'elle. Je

m'attendais à ce que certaines personnes soient un peu...

frustrées, mais pas à ce point-là.

- Ne vous en faites pas, Dem Ambassadrice, s'empressa de

dire le maire d'Élavilin-sud à l'adresse de Leër. Ce ne sont que

des rustres qui ne savent pas goûter la saveur des vrais récits

et des vraies narratrices, cette dernière remarque faisant

légèrement tiquer Leër par les sous-entendus à peine marqués

qu'elle contenait, mais qu'elle cacha en affichant un sourire de

contentement empreint d'une ligne rosée de timidité. Continuez,

je vous prie. J'ai hâte de savoir ce qu'Odia vécut par la suite.

Manelle bougea sur sa chaise, tentant de trouver une
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position confortable sur son meuble de bois laqué malgré les

heures qu'elle venait de passer sur des sièges du même acabit.

Il n'était pas simple de s'accommoder pour si longtemps des

meubles de la taverne, Leër en avait rapidement été convaincue

et avait pallié ce problème grâce à la position qu'elle avait

occupée durant la soirée qui lui permettait de faire des allers

et venues réguliers entre le centre de l'attention et le

comptoir. Mais à présent qu'ils n'étaient plus que douze dans

toute la salle, elle jugea que le temps de la mise en scène

était révolu et qu'une ambiance plus intime siérait mieux à ce

qui lui restait de l'histoire d'Odia. Elle s'assit donc, sentant

sur son côté droit les flammes fragiles qui luttaient sur leur

morceau de territoire et autour d'elle l'attente douce de quasi-

inconnus qui attendaient qu'elle reprenne le fil de son récit

comme ils auraient attendus le lever du soleil. L'ambiance était

incomparablement différente d'avant. Alors que durant la

première partie de son monologue elle avait senti de toutes

parts la tension des regards qui jugeaient ses paroles à l'aune

des légendes et contes qu'ils avaient entendus de multiples fois

par de multiples bouches, ces personnes n'attendaient d'elle que

la simple vérité détachée de toutes les fioritures et des

ornements qui embellissent les chansons et mythes afin de saisir

au coeur les auditeurs. Ils ne voulaient que des mots simples,

des rapports concrets; en somme, le vrai, et rien de plus.

- La suite de l'histoire d'Odia est assez lourde de
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banalité politique, malheureusement, excepté le point essentiel

de son histoire que tout le monde connaît, à savoir la

révélation de la réalité des Nomolyths. Lorsqu'elle se rendit

compte qu'elle était à l'abri, Odia se trouvait à mi-chemin

d'Idéril, sur la route commerciale principale qui reliait les

deux villes, sans nourriture, sans eau, les étranges pouvoirs

qui lui avaient permis de s'enfuir disparus, à la fin d'une nuit

qui avait été interminable autant qu'immensément éprouvante,

épuisée par l'effort qu'elle venait d'accomplir. Son euphorie

retombée laissait place à un sentiment omniprésent de fragilité,

car elle était seule, sans statut, sans protection, sans

personne qui l'attendait ni même conscient de son existence.

Odia avait depuis toujours été une inconnue, une des personnes

qui passent dans la vie sans laisser d'autre empreinte que

celles que forment les pas de ceux qu'elle accompagne. Elle

n'avait jamais cherché à être quelqu'un. Cela ne l'avait jamais

effleurée. Elle n'avait jamais voulu qu'être la servante de la

famille qui l'avait sauvée des rues et elle était à présent

imbue d'une responsabilité qui dépassait tout ce qui avait

jamais chu sur les épaules d'un habitant du royaume humain, car

elle savait quelque chose que personne d'autre qu'elle ne

savait: car elle avait survécu, et par ce simple fait,

concaténation de gestes et d'espoirs de toute une ville, elle

était différente, unique. Et elle ne le voulait pas. Pourquoi?

Pourquoi cette femme assassin l'avait-elle désignée, elle, pour
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remplir cette tâche insoutenable? N'aurait-elle pas pu le faire,

avec toute sa force et toute sa volonté? Pourquoi l'avait-elle

envoyée, elle, qui n'avait de toute sa vie jamais fait qu'être

sauvée?

La tension trop forte qui pesait sur ses épaules à ce

moment-là la fit tomber sur son séant et pleurer. Elle ne

voulait pas. Elle voulait donner ce fardeau à quelqu'un d'autre

et disparaître. Aller dans une ville, trouver une famille

aimante et douce qui lui permettrait de redevenir la servante

qu'elle était encore et oublier le bruit des explosions et la

forme de ces monstres et la peur incessante qui avait emporté

tous ceux qu'elle aimait. Elle voulait revenir en arrière, avant

cette nuit fatidique, et que tout reprenne. Qu'il n'y ait rien

de plus que ce qu'elle avait, moins d'un jour avant: son lit qui

était juste à sa taille dans lequel ses pieds touchaient le

montant de bois, ses draps légers en été et sa couverture de

laine en hiver, Fin Gea et Heide Ilin qui ne se quittaient

jamais, pas même dans le repos de la nuit, les marches

grinçantes qui menaient à la cuisine, les ustensiles de fonte,

le cellier plein des odeurs de la vie, le thé des soirées d'été,

Pavel Tel qui venait lui lire des passages de ses livres, Olida

Ter qui grandissait jusqu'à dépasser en intelligence la beauté

dont elle éblouissait la ville, Seur et Dem Cin Vaaler qui se

levaient en catimini les jours de repos pour profiter de la joie

qu'ils ressentaient à l'idée de pouvoir confectionner le repas
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de leurs enfants. C'était cela, la vie, pour Odia; la succession

des jours simples orchestrés par ces gestes toujours identiques,

et tout cela avait disparu. Il n'en restait que des cendres

chaudes dont la lueur disparaissait à mesure que le soleil se

levait.

Et en échange, elle était prostrée sur le bord d'une route,

ses mollets écrasés par les pierres qui délimitaient les bords

du chemin, isolée, affamée, assoiffée.

Et puis, sans savoir par quelle étrange incohérence de son

esprit cet élément se rappelait à elle, elle se souvint des

paroles du prêtre alors qu'elle attendait près de la fontaine

que le pâtissier-sucrier ouvre ses portes: c'est une magnifique

journée avait-il dit, et à ce moment-là, oui, Odia avait été

d'accord avec lui. Cette journée s'était annoncée superbe, avec

son ciel clair et doux et la promesse d'une saison bienfaisante,

et rien n'avait laissé imaginer l'horreur de ce qui allait s'y

produire. Absolument rien. Les jeunes gens à la taverne avaient

eu le même sourire que d'habitude et le vent avait soufflé

exactement comme il soufflait à présent, les habitants dans les

rues, attirés par l'odeur de l'automne avaient sur leur visage

cet effleurement à demi-innocent qui pousse les gens à profiter,

pendant qu'ils le peuvent encore, à savourer le contact du

dehors avant qu'il ne se pare d'un froid trop piquant. Tout

avait semblé si normal, si semblable à l'année précédente, et à

celle qui lui avait précédé, et ainsi au-delà de ce que la
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mémoire des anciens pouvait rappeler. Et puis tout avait

basculé. Et tout pouvait basculer encore, car cette journée

s'annonçait magnifique également, et dans les villes du royaume

de nombreuses personnes devaient penser exactement la même chose

qu'elle avait pensé la veille, que la journée d'hier avait été

parfaite et que celle qui s'annonçait avait débuté sous les

mêmes auspices, que l'automne allait être beau et que l'hiver,

lorsqu'il serait sur eux, ne serait pas trop dur, alors que

derrière elle, dans sa ville à présent tombée se trouvaient des

êtres monstrueux qui menaçaient tout ce qu'elle regrettait à

présent pour elle mais qui existait encore pour beaucoup,

beaucoup d'autres personnes. Et pour cela, pour ce qu'ils

avaient encore et qu'elle ne voulait pas qu'ils perdent, elle ne

pouvait pas rester là. Elle devait continuer. Pour elle, pour

ceux qui étaient morts cette nuit et ceux qui aimaient leur vie

autant qu'elle regrettait la sienne, ne pas agir était comme si

elle acceptait leur mort, comme si leur existence n'avait jamais

eu autant de valeur que leur disparition. Et cela lui était

encore plus insoutenable que d'avoir tout perdu.

Elle se releva, épousseta ses vêtements déchirés, respira

de toute la force de ses poumons et recommença à marcher, cette

fois au rythme de ses propres pas, en direction de l'est.

La route était caillouteuse, laminée sur ses côtés par les

roues par milliers qui l'avaient empruntée. Dans les tranchées,

des symptômes de vie apparaissaient çà et là, la plupart du
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temps à demi écrasés, leurs tiges brisées, leurs feuilles

craquées. Sur le côté, à intervalles irréguliers, des petits tas

éparses témoignaient d'un entretien sporadique. Sur cette route

sans mouvement, dans ce matin qui serait pour certains oublié,

l'horizon avait une forme étrange pour Odia, car jamais elle

n'avait ses yeux ne s'étaient posés aussi loin devant elle. Elle

avait été habitué aux bâtiments qui en masquent d'autres, aux

distances définies par la profondeur des rues et par la

frontière que, depuis la fenêtre de sa mansarde, les maisons

limitrophes créaient avec la campagne. Il n'y avait plus rien de

tout cela devant elle, plus rien que la plaine herbeuse et les

archipels forestiers qui semblaient d'autres mondes sur cette

surface longiligne, et cette solitude lui fut intolérable. Elle

avait l'impression d'être seule, non pas perdue mais unique, la

dernière manifestation d'une catégorie de l'existence qui sait

qu'avec elle disparaîtra toute ce qui avait mené à elle; et ce

poids était lourd, presque insoutenable, mais elle continuait

d'avancer, poussée par le médaillon qu'elle tenait dans sa main

et qu'elle serrait de toutes ses forces.

Lorsqu'une charrette apparut au loin devant elle, conduite

par un homme fatigué à la peau burinée dont la moustache

imposante masquait presqu'entièrement sa bouche, amplifiant la

profondeur de son regard creusé par les cernes d'un labeur trop

longtemps soutenu, Odia en fut tout d'abord apeurée, car pour

elle, cet objet qui se dirigeait vers elle n'était rien de plus
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qu'un point qui se déplaçait dans sa direction et qui

grossissait tandis qu'il s'approchait, devenant chaque seconde

plus gros, plus présent, plus envahissant, plus dangereux,

apportant avec lui son lot d'inconnues et de menaces qui

pouvaient exploser à tout moment, fondre sur elle et l'emporter

sur son chemin vers cet enfer qu'elle avait quitté mais qui

existait encore, dans lequel elle pouvait être forcée de

retourner pour y être dévorée toute entière tout comme les

habitants d'Ibael-Bourg l'avaient été. Il suffisait que ce

véhicule et son occupant ne lui impose son pouvoir tout comme

ces monstres l'avaient presque fait, qu'il la saisisse et qu'il

l'écrase et qu'il l'emporte avec lui, elle, petite chose qui

n'avait aucune force. Elle regarda tout autour d'elle à la

recherche d'un refuge dans lequel elle pourrait se terrer et

disparaître à la vue et à l'esprit de cette chose qui s'avançait

mais il n'y avait rien autour d'elle excepté la route et les

herbes rases qui préfiguraient les champs cultivés des bourgades

avoisinantes, et la charrette avançait toujours dans sa

direction, devenant de plus en plus nette jusqu'à ce que,

suffisamment proche pour qu'Odia puisse en deviner le détail des

roues et la forme longiligne de la tête du cheval qui tirait

l'attelage, elle ne s'arrête, ses jambes coupées par la joie de

cette vie semblable à la sienne qui s'avançait vers elle, et ne

coure vers elle, sautant dans les bras du vieillard inconnu qui

l'avait accueillie d'un geste long et haut sans comprendre d'où
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provenait son deuil. Elle resta collée à lui de longues minutes,

libérant sur son épaule séculaire la peur qu'elle avait

accumulée depuis qu'elle l'avait vu approcher, puis elle le

libéra, sa gorge douloureuse de ses cris étouffés, et lui

demanda s'il pouvait la conduire jusqu'à Idéril.

- Je suis désolée ma petite, mais je ne peux pas. Mes

légumes et mes fruits sont pour le marché d'Ibael-Bourg et je ne

peux me mettre en retard. Mes clients en seraient fort marris.

Mais si tu veux rester avec moi le temps que je m'occupe de mes

affaires, je t'accueillerai chez moi ce soir et je t'amènerai à

Idéril demain.

Odia resta droite devant lui, son visage envahi par la

terreur qu'elle avait ressentie sur la route de nouveau sur

elle. Non! Non il ne devait pas y aller! Elle le suppliait de ne

pas y aller, de faire demi-tour et de fuir dans l'autre

direction, ses mains devant elle, posées sur le torse de

l'homme, son visage si proche de celui du vieil homme qu'elle

pouvait sentir l'odeur de sa peau.

- Mais pourquoi donc, ma petite? Pourquoi as-tu si peur?

Dans un chaos de mots et de cris, Odia lui décrivit la nuit

qu'elle venait de vivre, les explosions, les flammes, les coups,

la fuite, la réserve, les gens, Ari, sa magie, ses luttes, les

armures, les morts et Netzâ, prenant à peine le temps de

maintenir la cohérence de son récit, mélangeant les heures,

confondant les lieux, sanglotant lorsqu'elle décrivit la mort de
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ses deux amies et les derniers mots de son maître, se mettant

parfois en boule quand la souffrance était trop forte et qu'elle

ne voulait qu'oublier l'horreur des membres arrachés et

l'épaisseur de l'air brûlant et le vieux maraîcher l'écouta,

tout d'abord inquiet de la démesure de ce qui lui était

rapporté, empli de doutes quant à la véracité de ce qu'il

entendait, puis attentif aux schémas qui se répétaient dans les

mots d'Odia, dans les démons intérieurs qui semblaient dévorer

cette petite femme à l'apparence si frêle, dans ses vêtements en

si piteux état et sur les blessures qui griffaient sa peau, et

il comprit qu'il n'avait pas à faire à une petite simplette qui

s'était égarée dans la campagne mais à une personne d'une toute

autre nature dont l'histoire, aussi invraisemblable qu'elle pût

paraître, n'en comportait pas moins une part de vérité. Ses yeux

s'ouvrirent sous l'effet de cette révélation, ses mains immenses

qui semblaient pouvoir écraser un roc se mirent à trembler sous

le coup de l'horreur que supposait cette annonce, de ce qu'elle

préfigurait pour cette petite chose fragile qui se trouvait

devant lui et des images qui étaient en elle et un mot, un seul,

sortit de sa bouche, comme une vision de l'histoire à venir:

impossible.

Il se dressa sur son véhicule, se retourna et fouilla dans

un panier usé aux fibres craquelées pour y trouver des fruits

jeunes qu'il tendit à Odia, l'invitant à les manger pour

recouvrer ses forces. Odia saisit et plongea ses dents dans une
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poire à la peau craquante gorgée d'eau qui dégoulina de sa

bouche jusque dans sa gorge et sur son cou, mais n'en ressentit

pas le goût, comme si le fruit avait été fait de poussière et de

sang. Le fruit écarté, elle put voir que sa chair était maculée

de rouge, et cela la fascina, car elle ne ressentait aucune

douleur en elle. Le conducteur, la regardant du coin de l'oeil,

vit le sang qui sortait de ses lèvres et lâcha les rênes pour

donner à Odia de l'eau pure et un chiffon pour qu'elle lave son

visage des marques de la nuit, puis il s'assit et ordonna à son

vieux cheval poussif qui semblait avoir vécu la même vie que lui

pour qu'il fasse demi-tour et qu'il prit la direction d'Idéril.

Le cheval refusa tout d'abord l'ordre de son maître qui allait

contre tout ce qu'il avait toujours accompli, hennissant et

claquant des sabots son opposition. Son maître réagit à sa

rebuffade à grands coups d'insultes et de coups de sabots sur le

bois de sa charrette. L'animal, visiblement satisfait de

l'adéquation entre lui et son maître, accepta l'ordre premier,

finit d'accomplir le demi-tour commandé et s'élança de son pas

lancinant, vers le village qui se trouvait à l'opposé d'Ibael-

Bourg.

L'animal en mouvement, le conducteur lâcha les rênes et se

tourna vers Odia afin de l'aider à se laver. Il lui posa

plusieurs questions sur ce qu'elle lui avait dit à propos

d'Ibael-Bourg, lui demandant de répéter parfois certains points

qu'il ne parvenait pas à accepter. Si ces envahisseurs avaient
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fait usage d'armes aussi puissantes, pourquoi n'avait-il rien

entendu? Et pourquoi n'avait-il pas vu les feux au loin? Odia ne

sut pas quoi répondre à cela. Tout avait eu lieu, mais elle ne

possédait aucune preuve de cela. Elle n'avait que ses vêtements

déchirés et ses blessures pour appuyer ses dires et cela était

bien peu car il existait de nombreuses circonstances différentes

qui auraient pu aboutir à son état, et toutes bien plus

plausibles que celle qu'elle avançait. Pourtant, le vieil homme

la croyait. Il ne remettait pas en cause ses propos mais

simplement la profondeur de certaines zones.

- Ma petite, je suis vieux, et je ne suis jamais allé plus

loin qu'Ibael-Bourg et Idéril. Le reste du monde m'est

totalement inconnu; mais durant ma vie, j'ai rencontré beaucoup

de gens, et je sais voir la vérité quand elle se présente devant

moi. Je sais que tu ne mens pas. Je peux le lire sur ton visage.

Néanmoins, ma petite, si tu es décidée à aller parler aux

militaires, tu dois savoir que ces gens ne te croiront pas. Ils

seront suspicieux à ton égard. Peut-être te mépriseront-ils

également, car pour eux, tu ne seras pas une petite fille qui

leur aura dit être la seule survivante d'une ville dévastée, tu

seras une folle qui cherchera leur attention.

Odia n'avait pas répondu à cela. À la place, elle avait

serré plus fort le sceau que Netzâ lui avait donné avant de lui

commander de fuir. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle avait

gardé ce point pour elle. Elle ne voulait pas parler de Netzâ à
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ce vieil homme affable qui pansait ses blessures et la

nourrissait, car il lui semblait que, ce faisant, elle trahirait

sa sauveuse, qu'elle révélerait une identité qui était censée

demeurer masquée.

Jugeant son silence comme une marque de fatigue, le vieux

paysan lui proposa qu'elle se repose à l'arrière pendant qu'il

la conduirait à Idéril. Odia quitta la grosse planche de bois

gris qui servait de banc et se fraya un chemin à l'arrière,

évitant d'écraser les poires odorantes, les navets terreux, les

carottes feuillues, les tomates juteuses et les pommes-de-terre

charnues jusqu'à de gros sacs d'apparence plus moelleuse appuyés

sur le bord droit de la charrette. À peine étendue, Odia se

réveilla d'un bond, et il lui semblait qu'elle était de nouveau

environnée par le souffle des explosions et le bruit des roches

éclatées. Elle leva les yeux et vit des bâtiments dressés tout

autour d'elle et la panique la saisit de plus belle. Elle roula

sur elle-même et tomba plus qu'elle ne descendit de la carriole

jusque sur des pavés ordonnés sur lesquels une foule sereine

marchait dans la lueur éclatante de la fin de l'après-midi. Sans

s'en apercevoir, elle avait dormi presque toute la journée.

Le vieil homme, avec une agilité étrange qui contrastait

avec les rides qui creusaient son visage, sauta de sa charrette

vers Odia et l'aida à se relever.

- Ça va, petite?

- Oui, ça va. J'ai simplement glissé.
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- Je veux dire... je n'ai pas voulu te déranger pendant ton

sommeil mais il me semblait que tu pleurais. Tu es sûre que ça

va?

Odia le regarda et dans son attitude délicate et ses mains

sûres, elle retrouva une partie de la gentillesse dont Seur Cin

Vaaler avait fait preuve à son égard durant toutes ses années de

service, et elle en fut émue. Pendant une seconde, elle

s'imagina vivre pour cet homme, être sa servante, l'aider dans

sa ferme, alléger ses tâches et prendre soin de lui tout comme

elle avait essayé de prendre soin de ses maîtres et de leurs

enfants, grandir et vieillir avec ceux de son sang et s'éteindre

au milieu de ses terres, mais elle ne le pouvait pas. Elle n'en

avait pas le droit. Du moins pas encore. Avant de pouvoir faire

cela, il lui fallait tenir sa promesse.

Elle accepta la main tendue de son conducteur et se mit

debout, regardant tout autour d'elle pour sonder le lieu qu'elle

venait d'atteindre: la petite place chaleureuse bordée d'arbres

légers était le théâtre d'un petit groupe de musiciens qui,

depuis leur coin d'ombre claire, diffusait leur musique aux

passants insouciants qui, seuls, à deux ou à plusieurs,

accompagnaient le jour vers son déclin. Aucun d'eux ne semblait

faire attention à cette petite femme et à cet homme à la peau

comme de l'écorce qui s'étaient arrêtés au milieu d'eux et

continuaient de vivre plaisamment, certains buvant, d'autres se

restaurant. Odia eut un pincement au coeur à l'idée que cela
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aurait pu être également son cas, qu'elle aurait pu vivre ce

qu'ils étaient en train de vivre, mais son malaise disparut

aussi rapidement qu'il était venu, chassé par les impératifs de

sa mission. Elle s'étira longuement, plongeant ses mains au plus

haut dans le ciel, et aspira tout l'air qu'elle pouvait avant de

tout relâcher et de se tourner vers le paysan.

- Merci pour tout, Seur. Je vais me débrouiller toute seule

à partir de maintenant.

- Tu es sûre? Tu ne veux pas que je t'accompagne?

- Vous êtes bien aimable, mais ne vous en faites pas pour

moi, lui répondit-elle, tentant de mettre dans sa voix autant de

confiance que possible.

- Très bien. Si c'est ce que tu veux. Mais avant de

partir... il se tourna vers son chargement, en tira deux sacs

dont il ressortit un pain et un pot de confiture dont le rouge

vermeil fit saliver Odia, et mit le tout dans un petit sac de

fibres rêches qu'il lui tendit. Prends ça, je t'en prie. Je n'ai

pas d'argent à te donner mais j'espère que cela te permettra de

reprendre assez de force pour ce qui t'attend.

Odia accepta le cadeau, le visage bas pour dissimuler ses

larmes, et sauta au cou du vieil homme dont elle embrassa la

joue rugueuse.

- Merci, Seur! Merci!

- Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, ma petite, tu

seras toujours la bienvenue chez moi. J'habite sur la Colline
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aux Bourdons. Tu n'auras qu'à demander Pomik-Dan.

- Je ne sais pas quoi dire...

- Ne dis rien. Fais juste ce que tu as à faire. Et n'oublie

pas: Pomik-Dan sur la Colline aux Bourdons.

- Je n'oublierai pas, confirma-t-elle en essayant ses

larmes naissantes du revers de sa manche déchirée.

- Et toi, dit le vieil homme en se retournant, une main sur

la barre qui lui permettait de grimper sur son banc de conduite,

comment tu t'appelles?

- Je m'appelle Odia. Odia Cin Vaaler.

*************

CHAPITRE VINGT-TROIS: Le mariage

- Pomik-Dan parti, Odia rassembla son courage et se dirigea

immédiatement vers la garnison d'Idéril. Le bâtiment avait

l'apparence d'un ancien marché couvert dont les espaces

intérieurs avaient été partitionnés afin de diminuer le brouhaha

qui régnait dans chacun de ses départements, non pas à cause

d'une présence démesurée de plaintes et de cris mais, au

contraire, parce que le lieu était, la plupart du temps, un des

lieux principaux des cérémonies et manifestations urbaines, et

que ce jour particulièrement se prêtait à une effervescence

grandiose, car la capitaine de la garnison venait de se marier

et que son partenaire, un commerçant qui avait fait fortune dans

le commerce des pierres semi-précieuses et qui se faisait un

devoir d'entretenir des relations cordiales avec le plus grand
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nombre, avait décidé de rassembler sur le lieu de travail de sa

charmante Dem les sommités de la cité ainsi que ses partenaires

commerciaux, sans oublier tous les collègues de la capitaine, du

plus humble soldat jusqu'à la sous-ministre de la sécurité du

comté, une femme filiforme qui compensait  son apparence de

fragilité par des gestes nerveux et un regard de prédateur qui

en avait fait trembler plus d'un durant sa marche vers le

pouvoir.

Les convives, dont le nombre dépassait allégrement les deux

cents, exultaient d'une joie que les alcools divers avaient

amplifiée lorsqu'Odia poussa la porte du lieu. À la droite de la

porte, le gardien, une jeune recrue qui avait dû écoper de cette

position inconfortable et peu enviée à la suite d'un quelconque

gage issu de son arrivée dans le système, s'apercevant de

l'arrivée d'une fillette mal habillée là où ne semblait devoir

régner que le faste, lui bloqua le passage de son bras droit

tendu devant elle, s'époumonant pour faire entendre son refus de

la laisser passer, arguant que son jeune âge ne l'autorisait pas

à se joindre à la fête, à moins qu'elle ne soit, bien entendu,

la fille de l'un des convives, ce dont il doutait. Odia le

contempla un instant, remarquant ses yeux légers, ses lèvres

minces et ses mains fines, son sourire plaqué sur des dents bien

ordonnées et ses cheveux mi-longs ramenés en chignon sur le haut

de sa tête. C'était un enfant de la petite noblesse, sans aucun

doute, un garçon qui avait été appelé à la fonction militaire
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dès son plus jeune âge et qui assumait qu'il allait, après

quelques années de services et de bonne tenue, gravir les

échelons jusqu'à, peut-être, remplacer l'actuelle cheffe et

couler des jours heureux dans sa ville, respecté par ses pairs

et aimé par sa famille. Une vie simple, image de celle de ses

parents et de leurs parents avant eux. Odia lui fit signe de

s'approcher afin qu'elle puisse lui parler et, une fois à portée

d'oreille, lui signala son désir de parler à la capitaine aussi

vite que possible car elle avait une annonce urgente à lui

faire.

Le portier lui sourit avec politesse et la repoussa un peu

plus vers la sortie, réitérant son refus de la laisser passer, à

moins qu'elle n'ait une preuve de sa participation à la fête.

Odia pensa à sortir le médaillon de sa poche mais s'y refusa.

Dans un tel contexte, elle avait peur que le médaillon ne lui

soit soustrait et qu'il disparaisse, la laissant sans preuve

aucune de ce qui s'était passé. Elle devait trouver une autre

méthode pour passer, quelque chose qui lui assurerait

l'attention nécessaire pour parvenir à son but.

La solution lui apparut aussi vite qu'elle lui sembla

impossible: le meilleur moyen pour attirer l'attention d'un

militaire en charge de la sécurité était de faire appel à cette

sécurité, et pour cela, il lui fallait provoquer le désordre.

Elle. Odia. Créer le désordre. C'était impossible. Comment le

pourrait-elle? Elle n'avait aucun moyen à sa disposition pour
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cela. Elle était petite, faible, et avait passé sa vie à

demeurer dans l'ombre pour servir les autres. Elle n'avait

jamais causé aucun drame et n'avait jamais voulu le faire. Telle

n'était ni sa nature, ni ce pour quoi elle avait été éduquée.

Les Cin Vaaler avaient toujours mis en avant la bonté et la

bonne mesure, privilégiant l'intelligence et leurs arts contre

toute démonstration de force et elle les avait admirés et aimés

pour cela, pour leur bonté et leur délicatesse envers eux-mêmes

et envers les autres.

Ari lui avait montré une voie différente. Ari, la douce

Matapi, la mage de l'eau et du vent qui avait employé toutes ses

forces à défendre des inconnus simplement parce qu'elle l'avait

pu, qui avait donné son sang pour libérer une petite inconnue

d'une malédiction dévorante, qui s'était poussée jusqu'à

l'épuisement pour guérir des plaies de réfugiés qu'elle n'avait

jamais rencontré auparavant avait également utilisé son art pour

protéger la vie. Elle s'était jetée en avant contre ces monstres

et avait utilisé tout ce que sa vie possédait pour les vaincre

sans même savoir si elle allait réussir, parce que c'était ce

qu'il fallait faire: agir parce qu'il fallait agir; agir même si

au bout du compte la mort était ce qui arrivait à la fin; agir

parce que si personne n'agissait, alors rien ne se dresserait

contre la vague et tout serait emporté avec elle. Et Netzâ...

elle aurait pu fuir; Odia était sûre qu'elle aurait pu fuir et

les laisser mourir dans la ville mais elle ne l'avait pas fait.
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Elle avait fait front contre la mort elle-même, l'avait

provoquée et était sans doute morte pour cela, et il semblait à

Odia qu'elle commençait à comprendre pourquoi elle avait fait

cela: elle s'était dressée face à ces démons car elle avait eu

le pouvoir de le faire. En leur opposant leur présence, Netzâ et

Ari s'était affirmées en symboles de résistance, effaçant leur

identité pour devenir ce qu'elles avaient voulu protéger. Quand

elle lui avait donné une partie de sa magie, Netzâ avait fait

plus que simplement compter sur sa réussite. Elles avaient passé

un pacte, et il était temps qu'elle, Odia, prouve qu'elle avait

mérité de faire partie de ce pacte.

Elle fit demi-tour, ouvrit la porte et l'instant d'après

plongea dans la mêlée, se soustrayant au portier qui pesta

derrière elle tandis qu'il se lançait à sa poursuite. Odia ne se

laissa pas attraper. Elle glissa entre les groupes d'invités, en

frappa d'autres, s'accroupit pour passer entre les jambes des

plus grands, passa sous les tables, sauta sur des chaises

vacantes pour observer de ses points de vue ceux des convives

qui lui semblaient être les plus entourés avant de replonger

dans la masse quand le bras colérique du gardien menaçait de

l'attraper pour reprendre sa quête jusqu'à arriver devant une

femme à la lourde chevelure rouge, aux yeux rayonnant de vert,

aux lèvres d'un rouge éclatant, à la peau d'ivoire que

constellaient des taches de rousseur clairsemées sur son nez

retroussé, sublime dans sa tenue d'apparat qui la regarda comme



<Antares Trib> / RÉCITS DE LA GUERRE ODIENNE / 335retroussé, sublime dans sa tenue d'apparat qui la regarda comme

on regarde une bête étrangère, stupéfaite de cette apparition

qui contrastait si profondément avec le reste de l'assemblée et

pourtant satisfaite de sa découverte.

- Et bien, petite, on est perdue, lui demanda la femme.

- Je cherche la capitaine de cette garnison, répondit Odia

d'un ton sec et assuré.

- Et pourquoi donc la cherches-tu, jeune Dem?

- C'est une affaire qui ne concerne qu'elle!

La femme attarda son regard sur Odia, jugeant de

l'impertinence des mots de cette fille menue sur la base de ses

vêtements rapiécés et de ses traits tirés.

- Et qui es-tu, petite, ajouta la femme.

- Je m'appelle Odia Cin Vaaler, madame, toujours sur le

même ton.

Le portier arriva à ce moment et empoigna Odia sans

retenue, l'attirant vers lui avec force tout en s'excusant

auprès de la femme à qui Odia parlait.

- Pardon, Dem Offim Qil. Cette resquilleuse s'est

introduite sans invitation. Je vais la chasser de ce pas.

- Attendez, recrue, lui opposa l'officier. J'aimerais

parler avec cette... resquilleuse. Amenez-la dans mon bureau. Je

vous y rejoins dans quelques minutes.

Le portier claqua des talons et baissa un regard furieux

sur Odia, la jugeant de tout son mépris avant de la pousser à sa

suite, traversant la foule aussi discrètement que possible
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jusqu'à une section non-ouverte à la fête constituée de

multiples bureaux séparés les uns des autres par des murs hauts

d'un peu plus de deux mètres qu'aucune porte ne venait confiner.

Arrivé devant l'un d'eux, le portier jeta plus qu'il ne poussa

Odia jusqu'à une chaise grinçante et se posta dans l'entrée afin

que la petite furie ne s'enfuie pas une nouvelle fois.

- Tu es vraiment une petite peste, tu le sais? C'est mon

troisième jour ici et à cause de toi, tout le monde va croire

que je ne suis même pas capable de garder une porte. Tu sais ce

que c'est que d'être le nouveau dans une garnison? Bien sûr que

tu n'en sais rien, espèce de petite voleuse. Tu es venue pour

quoi, hein?

Odia le regarda, sentant son estomac se retourner aux

reproches qui lui étaient faits. Tout son corps criait contre ce

qu'elle venait de faire, contre son impolitesse et les soucis

qu'elle avait causé par son attitude à ce jeune homme qui ne lui

avait rien fait. Elle sentait que ses mains et ses jambes

tremblaient mais elle se força à garder le silence, les yeux sur

les pieds de son garde, espérant que la femme viendrait bientôt

à son aide, même si elle ne savait pas ce qui allait se passer

lorsqu'elles seraient en face l'une de l'autre.

Moins de deux minutes passèrent avant que le salut du

portier ne prévint Odia de l'arrivée de l'officier. L'homme

tourna les talons qui firent face aux chaussures de la femme,

quelques mots furent rapidement échangés à voix basse, puis le
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garde sembla grincer des dents et quitta son poste, sans doute

pour reprendre son ancienne fonction à l'entrée, laissant sa

supérieure s'occuper de la petite intruse. La femme s'avança,

déplaça sa chaise devant celle qu'occupait Odia et s'y assit. Un

bruit feutré parvint à Odia depuis le bureau.

- Regarde-moi, petite, demanda l'officier d'une voix

sereine. Je ne vais pas te manger.

- Je suis désolée de ce que j'ai fait, dit Odia sans lever

son visage, les poings serrés sur ses genoux. J'espère que vous

n'allez pas punir ce jeune homme.

- Tu t'inquiètes pour lui alors que c'est toi qui est

entrée sans autorisation dans la réception de mariage de la

capitaine? Tu es bien étrange, dis-moi. As-tu faim, ajouta-t-

elle en tapotant le bureau du bout des doigts qui supportait une

assiette de différentes pâtisseries et mini-brochettes.

- Oui, confirma Odia sans fait le moindre geste en

direction de la nourriture. J'ai faim, mais ce que j'ai à dire à

la capitaine est plus important. Je dois parler à la capitaine

le plus vite possible!

- Et pourquoi dois-tu lui parler, si ce n'est pas

indiscret?

- Je suis porteuse d'un message pour elle, un message très

important!

- Je n'en doute pas, répondit la femme, une pointe

d'amusement dans sa voix. Mais, tu vois, la capitaine est très
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occupée en ce moment. Mais si tu pouvais me dire de quoi il

s'agit, je pourrais lui transmettre le message.

Pour toute réponse, Odia leva la tête, fixa la femme droit

dans les yeux du regard le plus intense qu'elle pouvait fournir

et articula avec lenteur: Amenez-moi la capitaine!

L'officier s'enfonça dans sa chaise à ces mots. Cette

petite fille devant elle n'était pas ce qu'elle semblait être,

elle le sentait en elle. Son insistance à voir la capitaine et

la force qu'elle manifestait pour cela ne collaient pas avec son

inquiétude pour le portier ou avec la finesse de son corps, et

encore moins avec l'aura qu'elle dégageait. Elle savait quelque

chose, quelque chose qui était en train de la transformer et qui

provoquait cette divergence entre ses attitudes, la rendant

illisible pour ses yeux experts. Malgré tout, cela n'était pas

suffisant.

- Écoute, ma petite. Je ne peux pas déranger la capitaine

sans raison. Tu dois me donner quelque chose. Autrement, je

serais obligée de te reconduire à l'entrée et de t'interdire de

revenir avant demain. Tu comprends?

Odia serra des dents et répéta sur la même intonation que

précédemment: Amenez-moi la capitaine!

- Bon, je suis désolée petite mais ce soir est une soirée

importante pour la capitaine et puisque tu n'es pas prête à

coopérer avec moi, je vais être obligée de te mettre dehors. 

Elle se leva, tendant la main pour saisir la petite fille
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et la faire se lever mais Odia esquiva le mouvement, repoussant

la chaise derrière elle alors qu'elle se levait et hurla aussi

fort qu'elle le put, ses poings martelant le bureau devant elle

dans un étalage de force qui ébahit la militaire et répétant

cette même phrase: Amenez-moi la capitaine! autant de fois

qu'elle le put, criant de plus en plus fort, rugissant son ordre

sans quitter du regard celle qui lui faisait face et qui,

abasourdie par ce qu'elle était en train de voir, ne faisait

plus un mouvement. Et Odia continua, encore et encore, frappant

toujours plus fort, criant toujours plus fort jusqu'à éclipser

les bruits de la fête. Du bout du couloir, des visages, parfois

inquiets, parfois curieux, apparaissaient aux angles, cherchant

la source de ces cris, parfois tentant de comprendre ce qui se

disait, à qui ils étaient dits et pour quelles raisons ils

étaient dits. Remise de la surprise qu'avait générée la

puissance de ces cris, l'officier s'était mise debout, le poing

gauche sur sa hanche et l'autre main tendue, l'index pointé vers

la petite qui vociférait juste devant elle, tentant de crier

plus fort qu'elle pour lui imposer sa volonté, sans succès, puis

elle l'avait poussée sur la chaise sur laquelle la petite

s'était tenue peu avant et avait rapproché son visage le plus

possible pour renforcer son autorité mais cela n'avait rien

changé non plus. Odia continuait de crier les mêmes mots. Sa

gorge semblait se déchirer à chaque nouvelle phrase. Sa vue se

brouillait. Le monde tournait. L'air lui manquait. Elle avait
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perdu la sensation dans le bout de ses doigts et dans ses

jambes. Elle voulait arrêter et s'enfuir de honte mais ne

flancha pas. Elle ne le pouvait pas. Elle n'en avait pas le

droit. Netzâ lui avait dit de faire plus que tout ce qu'elle

pouvait et elle le ferait, elle n'arrêterait pas, elle

continuerait de crier même si la nuit devait passer, même si

personne ne devait l'écouter, même si on devait la traiter de

folle, même si elle devait supporter l'humiliation de voir le

nom des Cin Vaaler être sali par son attitude. Elle n'arrêterait

pas. C'était sa mission. C'était les derniers mots de Netzâ. Le

dernier ordre de sa vie d'avant.

L'officier la gifla. Le coup fut si vif qu'Odia en fut

presque sonnée. Sa joue gauche la brûla. Dans sa bouche elle

sentit un peu de sang sortir de l'intérieur de sa joue et couler

sur sa langue. Son oeil gauche était rempli de papillotements

qui déformèrent une partie de la salle. Mais cela ne la fit pas

taire. Elle passa outre la douleur et la présence des larmes.

Elle n'arrêta pas. Il n'en était pas question! Qu'importe ce qui

pouvait l'atteindre! Elle aurait dû mourir vingt-quatre heures

auparavant. Tout ce qu'elle vivait n'était que le sursis que les

sacrifices de Netzâ, de Ari, de Pavel Tel et de son maître lui

avaient octroyé. Rien ne pouvait être perdu car rien de ce

qu'elle avait n'était à elle. Elle n'était plus Odia. Elle était

une preuve: une preuve de guerre, une preuve de vie, une preuve

d'espoir, une preuve de danger. Elle se colla à la femme devant
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elle, lui attrapa le visage de ses mains, plus proche qu'elle ne

l'avait jamais été d'elle; elle sentait son souffle frapper la

peau de la femme et revenir à elle; elle continuait de crier,

ses yeux lui faisaient mal; il lui semblait que sa tête était

sur le point d'exploser; elle voyait les veines sur le dos de

ses mains; elle sentait son sang frapper sous sa peau; elle

sentait son coeur être propulsé par chacun de ses battements;

elle s'entendait être un animal. Cela n'avait aucune importance.

Il n'y avait que le médaillon et le bruit des armures qui

martelaient le monde dans son dos qui se rapprochaient,

détruisant tout. Elle avait déjà été leur victime. Ils ne

pouvaient plus rien lui faire. Ils avaient déjà tué Odia. Ce

qu'elle était n'avait plus rien à voir avec la petite servante

et cette nouvelle Odia n'avait rien à perdre.

Un homme les sépara. Il passa son bras droit entre Odia et

l'officier et d'un mouvement de l'épaule et du bassin se

retrouva à près de deux mètres de la policière, Odia

immobilisée, son dos contre son torse, sa main droite

emprisonnant le bras gauche de la servante et la main gauche à

la base de sa nuque, sa bouche murmurant des mots scellés qui

supprimèrent tout cri. Odia en fut bouleversée et enragée. Si

elle ne pouvait crier, elle se débattrait! Elle gesticula dans

tous les sens pour faire lâcher prise à l'homme mais ce dernier

leva sa main gauche devant ses yeux et dessina dans l'air une

forme comme une lettre qui se matérialisa en un feu verdâtre et
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éclata en une sphère qui immobilisa Odia. Ses membres tombèrent

comme si tous ses nerfs avaient été coupés et elle demeura

suspendue au-dessus du sol comme une marionnette brisée,

consciente et impuissante, vaincue.

- Tu aurais dû m'appeler, Naelle Ooli.

- J'ai pensé pouvoir m'en occuper toute seule. Je ne

voulais pas vous déranger.

- Et tu as parfaitement réussi, dit-il, sarcastique,

regarde!

L'officier tourna la tête vers la gauche, découvrant tout

un attroupement d'invités, les yeux braqués sur l'étrange trio,

incrédules face à ce dont ils venaient d'être témoins, chez

certains une vague de pitié pour la petite chose qui avait crié

si fort, d'autres inquiets qu'un crime ait eu lieu.

- C'est bon, tout le monde, retournez à la fête, dit

l'homme. Ça ne sera pas long, je m'en occupe.

Dix secondes plus tard, ils n'étaient plus que tous les

trois: la femme debout, adossée à un demi pan de mur, l'homme

accroupi devant la chaise sur laquelle il avait déposé Odia,

toujours sous l'emprise du charme qu'il lui avait lancé. Ses

cheveux coupés courts, plus noirs que tout ce qu'avait vu Odia

auparavant, s'alliait avec un regard et une peau tout aussi

obscurs. Jamais Odia n'avait vu une personne si intensément

monochrome. Mais cela ne dura pas. Quand il parlait, ses lèvres

et sa langue, d'un rose brillant renforcé par la pigmentation de
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son corps, éclataient jusqu'à en faire mal. Ses joues anguleuses

et sa mâchoire étroite tombaient vers son cou comme une pointe

qui trouvait dans son habit son miroir géométrique, un habit

stricte, de la même couleur que sa peau, excepté les bords de

son col et de ses poignets qui semblaient faits de fils

d'argent.

- Petite, je veux que tu m'écoutes attentivement. Je vais

retirer le sortilège que je t'ai lancé mais tu dois me promettre

que tu ne crieras pas, ou je m'arrangerais pour que tu ne

puisses plus dire un mot jusqu'à demain et je te mettrais dans

la cellule la plus éloignée jusqu'à ce que tu te sois calmée. On

est d'accord?

Odia voulut parler mais sa langue était pâteuse dans sa

bouche.

- Je maintiens que tu aurais dû me laisser faire, glissa

l'officier Offim Qil.

- On a vu tes prouesses, lui opposa l'homme sans la

regarder.

- Si j'avais la possibilité d'utiliser la magie,

j'aurais...

- Mais ce n'est pas le cas. Maintenant, si tu permets... il

leva la main et claqua des doigts. Le corps d'Odia s'affala sur

la chaise, libéré. Maintenant, sans crier! dis-moi ce que tu

viens faire ici, petite.

- Je dois parler avec la capitaine, recommença Odia.
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- Oui, ça on a compris. Mais ce soir, c'est son mariage, et

tu l'as déjà assez chamboulé comme ça. Je suis son second,

Séphil Gil Aetha Orun. En l'absence du capitaine, ou lorsqu'elle

n'est pas en service, comme ce soir, je suis le responsable du

maintien de l'ordre dans Idéril, ordre que tu as pas mal

troublé, jeune fille. Tu n'es pas d'ici, n'est-ce pas?

Odia ne dit mot mais soutint son regard pour marquer sa

détermination face à son opposant.

- Tu ne veux pas parler? Très bien. Je vais donc le faire,

en te posant une question très simple: d'où proviennent les

traces de magie que je sens en toi? Tu n'es pas magicienne et tu

n'as en toi aucune prédisposition latente, j'en déduis que

quelqu'un t'a imbibée de sa propre magie. Je veux savoir qui, et

surtout, pourquoi cette personne t'aurait choisie, toi.

Odia maintint son silence, ses poings sur ses cuisses

serrés aussi fort qu'elle le pouvait.

- Tu ne veux pas parler? Je continue donc: tu dois savoir

que mon rôle en tant que second de la garnison est un peu

particulier. Je suis un mage du cercle de la tromperie, c'est à

dire que je ne peux manipuler aucune force naturelle. Par contre

je suis assez doué pour influencer les esprits, et je peux

percevoir les affinités, ce qui me rend particulièrement bon à

détecter les sources de magie. Je préférerais ne pas avoir à te

tromper pour obtenir ce que je veux savoir, aussi vais-je me

limiter à ma perception: tu as deux types de magie en toi. L'une
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est un mélange d'eau et de vent, tout ce qu'il y a de plus

louable, mais l'autre... l'autre est un vent sombre, très

sombre, un sort qui est normalement utilisé pour la

dissimulation lumineuse et sonore. On ne voit pas ce genre de

combinaison très souvent. Pour moi, c'est la première fois, et

je ne suis pas très joyeux à cette idée. Tu es entré en contact

avec des personnes très dangereuses, petite, et...

Odia se mit debout, son visage au niveau de celui de

l'homme, et sans prévenir lui asséna un coup de poing en plein

visage de toute la force qu'elle possédait. L'homme en fut si

surpris qu'il se recula, la main sur son nez d'où un fil de sang

sortait à peine.

- Vous n'avez aucune idée de ce que vous dites! Vous ne

savez rien! Elles m'ont sauvé la vie! Elles se sont sacrifiées

pour moi et vous vous osez les insulter! Elles sont mortes pour

moi! De quel droit avez-vous dit ça, hein?! De quel droit

pouvez-vous dire qu'elles étaient dangereuses!? Ari a donné tout

ce qu'elle avait pour nous protéger de ces monstres! Elle s'est

battue alors qu'elle était sans doute déjà brisée et pourtant

elle n'a pas hésité une seule seconde quand elle s'est jetée sur

eux! Je suis sûre qu'elle savait qu'elle mourrait si elle le

faisait et pourtant elle l'a fait! Elle l'a frappé de toutes ses

forces et même plus que cela pendant que moi je ne pouvais pas

bouger tellement j'avais peur! Et Netzâ! Netzâ aurait pu fuir

n'importe quand! Elle aurait pu tous nous laisser derrière elle
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mais elle a sauté sur eux et elle les a provoqués pour que je

puisse partir! Et elle m'a donné de sa magie pour que personne

ne me voie alors qu'elle était juste devant eux, toute seule! Je

l'ai laissée toute seule parce qu'elle m'a obligé à partir,

parce qu'elle m'a dit que j'étais la seule qui pouvais le faire.

Moi! Une servante qui n'a même pas réussi à ne pas être un

fardeau pour ma famille, elle m'a donné tout ce qu'elle avait et

elle est sûrement morte pour que je sois ici! Alors ne dites

plus jamais qu'elle était dangereuse devant moi, ou je vous le

ferai regretter! Et si vous ne me croyez pas, alors vous croirez

peut-être ça! Et Odia sortit le médaillon qu'elle plaqua contre

le bureau, toujours droite, ses muscles bandés, ses joues

maculées de larmes, son nez coulant de mucus qui la faisait

renifler.

L'homme, subjugué par le discours de la petite femme qui se

trouvait devant lui, tourna la tête et posa les yeux sur le

médaillon. Lorsqu'il l'eut regardé, il recula d'un bond, sa main

droite plaqué sur sa main gauche qui s'était mise à trembler, sa

bouche légèrement entrouverte par la découverte.

- Qui t'as donné ça, dit-il, sa voix emprunte d'une peur

affichée.

- Elle s'appelait Netzâ Lark Orin Taasant, huitième

assassin de la caste des vents du sud, disciple de Mihem Tui

Ovol Pawdik et adepte de la voie du regard. C'est comme ça

qu'elle s'est présentée à ces monstres.
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- Ces monstres? De quoi tu parles, petite, de quels

monstres parles-tu?

- Les monstres qui ont détruit Ibael-Bourg.

- Qu... quoi? L'homme n'en revenait pas, tout comme la

femme à ses côtés, devenue livide à la mention du nom complet de

Netzâ.

- Ibael-Bourg a été détruite la nuit dernière par des

monstres en armures, et Donear aussi, je pense, et peut-être

d'autres villes. Je ne sais pas.

- Que veux-tu dire, détruite, demanda la femme.

Odia, toujours rageuse de ce qu'avait dit l'homme à propos

de Netzâ et Ari, hésita à leur raconter ce qu'ils voulaient

savoir, mais elle sentit qu'il était trop tard pour revenir en

arrière. Elle en avait déjà trop dit pour replonger dans le

silence.

Elle leur raconta ce qu'elle avait vécu, l'absence du

sucrier-pâtissier, les rumeurs sur le sort de Donear, la mort de

Dem Cin Vaaler, leur fuite dans les rues, les explosions, la

mort de Heide Ilin et de Fin Gea, la cave, Ari, la mort de Pavel

Tel, les soldats en armure, la mort de Seur Cin Vaaler, celle

d'Ari et l'ordre de Netzâ avant sa fuite hors des limites de la

ville, puis la rencontre avec le vieux Pomik-Dan qui l'amena

jusqu'à leur ville et sa présence ici, les deux adultes

stupéfaits par chaque phrase, de plus en plus pâles à mesure

qu'Odia traversait les heures par lesquelles elle était passée,
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médusés par la puissance qu'impliquait une telle entreprise de

destruction.

- Ce n'est pas possible, parvint à articuler Naelle Ooli

Offim Qil. Séphil, dis-moi que c'est impossible!

Le second tomba sur son séant.

- Si c'est vrai... par le Grand Premier... dit-il, la main

devant sa bouche. Mary Bal doit être informée...

- Pas ce soir, Séphil! Pas ce soir!

- Pas ce soir?! Ibael-Bourg est à moins de cent kilomètres

de nous!

- Et si c'est faux? Si cette petite mentait?!

- Parce que tu crois qu'elle ment? Je n'ai pas eu besoin de

magie pour savoir que ce qu'elle a dit s'est réellement passé et

tu le sais! Grand Premier... Quelle horreur va s'abattre sur

nous...

Il se redressa, utilisant ses genoux comme support pour ses

mains puis, une fois debout, il tourna sur sa gauche vers la

salle principale mais refit face à Odia, tout son corps

expression de sa peur, tendit la main, prit le médaillon de

Netzâ et le lui redonna. Puis il marcha vers la fête d'un pas

lent, lourd, pesant. La femme était restée avec elle. Elle

luttait contre ce qu'elle venait d'entendre, peut-être dans

l'espoir de pouvoir conjurer le sort qui avait frappé si proche

d'elle. Elle semblait avoir complètement oublié Odia.

La servante la laissa à sa peur. Elle ne pouvait rien faire
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pour elle. Elle avait essayé de la protéger de cette terreur

mais elle avait insisté. Elle devait surmonter le reste toute

seule. Odia se rassit, le médaillon entre les mains. Elle le fit

tourner sur lui-même, prenant pour la première fois le temps

d'en observer les détails, sur un des côtés des fils entrelacés

qui dessinaient une forme qu'elle ne parvenait pas à pleinement

comprendre, les couleurs froides qui changeaient selon

l'orientation de la lumière et sur l'autre côté ce qui semblait

être plusieurs lettres superposées, peut-être un code, peut-être

un ornement, Odia ne le savait pas.

Elle était encore en train d'observer le médaillon quand

elle entendit que des pas s'approchaient d'elle. Elle leva les

yeux sur une femme en robe d'apparat, ses cheveux blonds

rassemblés en une lourde tresse qui tombait su son côté droit,

une cicatrice fine lui barrait le sourcil gauche.

- Je m'appelle Nmala Eet Va-Vili, capitaine d'Idéril. Mon

second m'a dit que tu avais quelque chose d'important à me dire.

*************

CHAPITRE VINGT-QUATRE: La Capitale

- Il ne fallut que trois heures pour que le coursier qui

transportait Odia parvienne à la Capitale, suivie et protégée

par Séphil Gil Aetha Orun et Naelle Ooli Offim Qil qui avaient

été désignés comme gardes du corps d'Odia jusqu'à ce que la

Haute-Seigneurie n'en décide autrement. Séphil Gil avait tout

d'abord refusé de quitter son poste mais la capitaine Va-Vili
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avait insisté pour qu'ils partent tous les deux avec Odia afin

être les garants de la crédibilité de la requête et lui apporter

leur aide pour passer au travers de tous les protocoles qu'ils

allaient rencontrer, une fois arrivés.

Le voyage fut pour Odia une succession de cahots et de

défilement de bois et de champs à l'arrière d'un chariot léger

conçu pour le transport des malades. Banquette douillette,

couvertures, nourriture, boisson, tout avait été prévu pour que

le trajet ait le moins d'impact possible sur elle et qu'elle

puisse, durant ce temps, en apprendre le plus possible sur ce

qu'elle allait devoir affronter. Sur ce point, Séphil Gil fut

une source incomparable de renseignements de toutes sortes: ses

années dans la Guilde de l'Oeil lui ayant permis de se

familiariser avec les protocoles des cercles supérieurs du

pouvoir, il était versé dans les pratiques politiques et

disposait de contacts dans différents départements qui

accéléreraient les démarches. S'ajoutait à cela sa position dans

la hiérarchie militaire et une lettre officielle signée par la

capitaine qui finiraient de forcer les verrous les plus

récalcitrants à s'ouvrir pour une petite servante sans nom connu

porteuse d'une histoire improbable qui se trouverait confirmée

aussi vite que la patrouille dépêchée par Idéril jusqu'à Ibael-

Bourg pouvait aller.

Car la capitaine Va-Vili avait cru Odia dès l'instant où

elle avait posé les yeux sur le médaillon de Netzâ, ressentant à
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la vision de l'objet la même peur qu'elle avait captée dans les

gestes de son second avant même d'entendre le premier mot. Il

justifiait tout ce qui avait été dit.

- Ce médaillon était si précieux que ça, demanda Manelle.

- Tu n'as pas idée, petite, lui répondit Gorgur Fil Samat

Tot. Ce médaillon est une sorte de signature, si on peut dire,

une preuve d'identité que les maîtres assassins se transmettent

de maître en disciple, ou de possesseur en possesseur, si l'on

peut dire.

- De possess...

- Oui, c'est vrai que ma phrase n'était pas très claire.

Laisse-moi reformuler: cette marque, comme ses semblables, car à

ce que l'on raconte il y en existe plusieurs, pouvait aussi être

acquise si un maître assassin tuait l'un de ses porteurs. Je

n'ai jamais entendu que des rumeurs sur ce point, bien entendu,

car depuis la Guerre Odienne, les castes d'assassins auraient

choisi de ne plus laisser passer de telles pratiques, ce qui

aurait renforcé le secret autour de l'octroi de ces médaillons.

Du moins, c'est ce que l'on raconte.

- Ce que l'on raconte où, interrogea Manelle, sa curiosité

piquée au vif.

- Je ne sais pas si c'est le genre de discussions qu'il

faut avoir auprès d'un feu sur le point de mourir, répondit le

maître des Arènes. Les histoires sur les castes d'assassins ne
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sont pas les plus belles, et il n'est jamais bon d'en savoir

trop sur ces gens-là, belle Manelle, même si, depuis la

révélation du rôle de Netzâ Lark Orin Taasant dans la Guerre

Odienne, les castes d'assassins sont moins véhémentes à faire

taire les rumeurs à leur sujet.

- Je vois que vous avez quelques connaissances sur les

assassins, Seur Samat Tot, dit Leër parée d'un large sourire que

les flammes frêles du feu faisaient briller d'un éclat presque

rouge.

- Vous savez bien, chère Ambassadrice, ce que ma position

implique de connaissances.

Le silence tomba entre eux, laissant Manelle et le reste de

l'assistance interloqués. Leër n'avait pas oublié, bien entendu.

Cet homme faisait partie de tout un réseau souterrain qui

pouvait s'avérer être une source incalculable de pouvoir pour

celui ou celle qui parviendrait à s'y faire admettre, et le

rappel implicite de son état laissait espérer à Leër qu'elle

pourrait avoir trouvé en lui une des clés vers ce statut. Quelle

atout cela serait, pour une personne comme elle, si elle pouvait

avoir accès à ces ressources et à ce savoir: une toile

virtuellement invisible qui vibrerait chaque fois qu'une

information essentielle viendrait frapper un de ses fils et qui

lui apporterait toutes les connaissances nécessaires à

l'élaboration et à la réussite de ses projets; un lacis presque

entièrement dédié à la collecte de données sur tout ce qui



<Antares Trib> / RÉCITS DE LA GUERRE ODIENNE / 353entièrement dédié à la collecte de données sur tout ce qui

existait et tout ce qui était encore caché. Le pouvoir contenu

là était immense.

- Oui, je sais, cher Gorgur Fil. Et je ne vous en admire

que plus, dit-elle en usant des intonations les plus veloutées

qu'elle possédait. La compagnie d'une personne telle que vous

est un cadeau précieux.

À ses mots, Leër remarqua que Jorad Efet Mim Bilal tiqua

sur sa chaise, sans doute frustré que ces mots ne lui eurent pas

été adressés mais incapable de participer à l'échange. Leër

sourit intérieurement et changea de position sur sa chaise, se

tournant suffisamment vers le maire pour que ce dernier puisse

le remarquer. Derrière eux, le visage du tavernier se déforma

d'un énorme bâillement qui résonna jusqu'à eux. Les serveuses

avaient disparu et lui, avachi sur le comptoir, n'avait sans

doute qu'une seule hâte, celle de retrouver son lit et d'y

sombrer pour quelques heures, mais il ne semblait pas vouloir

abandonner son poste, tant par professionnalisme que par

curiosité, sans doute. Aussi sa tête trônait-elle sur le bois

patiné de son comptoir, monstre échoué incapable de bouger, les

yeux cerclés de noir fixés sur le dernier bastion de discussion

d'une nuit qui demeurerait longtemps dans les mémoires de tous,

patients.

- Tout cela pour dire, Manelle, que le médaillon de Netzâ

fut pour Odia la garantie de la véracité de ses propos. Et cela

lui fut d'une grande aide car l'étrangeté de son récit n'avait
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pas d'égale. Avant la Guerre Odienne, aucune guerre d'importance

n'avait été déclarée depuis plusieurs vies d'hommes. Le dernier

conflit avait été occasionné par un désaccord frontalier avec

les Ysht't, les deux royaumes revendiquant les mines des

montagnes au nord d'Idéril. Après quelques affrontements

mineurs, la Haute-Seigneurie avait accepté de reconnaître

qu'elles appartenaient aux Ysht't, à la condition que des tarifs

commerciaux préférentiels soient octroyés aux manufactures

d'Idéril sur la vente du minerai, et ces affrontements étaient

soumis à des règles précises afin que les deux partis en

opposition aient des chances égales de remporter les batailles.

Les guerres de ce temps étaient courtoises et n'impliquaient

jamais de population civiles. Il n'y avait que des mages

renégats qui avaient commis des actes semblables, mais leurs

attaques étaient sporadiques, et n'avaient jamais vraiment

menacé des communautés aussi importantes que des villes. C'est

d'ailleurs pour cela que la destruction de Donear était passée

inaperçue: les habitants avaient agi selon la logique que leur

avait imposée l'Histoire. Et il avait failli en être de même

pour Ibael-Bourg. Les Nomolyths, avec leur comportement invasif

et leur entreprise de destruction systématique des cités,

avaient apporté une toute nouvelle manière de considérer les

conflits que personne n'aurait pu tenir pour vraie si une témoin

comme Odia ne s'était pas présentée avec un médaillon d'assassin

entre les mains. Ce médaillon était la preuve qu'un impossible
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avait été franchi. Mais nous nous sommes un peu écartés du

récit. Je vais donc reprendre.

- Lorsqu'ils furent arrivés à la Capitale, le trio se

présenta directement à l'office des armées,  Séphil Gil Aetha

Orun et Naelle Ooli Offim Qil en première ligne, tendirent leurs

lettres de garance et déclinèrent leur identité militaire avant

de requérir une audience avec le sous-ministre des armées des

comtés de l'Ouest pour une affaire de la plus haute importance

puis, d'un geste subtil de la main, Séphil Gil demanda à Odia de

s'approcher du fonctionnaire qui la regarda avec une sorte de

dégoût à peine voilé pour sa robe déchirée et sa peau parsemée

de plaies et de déposer devant lui le médaillon de Netzâ.

L'homme sursauta à la vue du bijou et reposa ses yeux sur Odia,

cette fois d'une tout autre manière; il n'y avait plus ni

répulsion, ni dénigrement, mais un profond et violent sentiment

d'incompréhension. Il appuya sur un bouton qui déclencha un

système sonore qui résonna dans une pièce adjacente et un homme

immense, aux épaules imposantes, aux bras gonflés, au torse

comme du roc que dominait une tête rectangulaire sertie d'yeux

d'opale et d'une coupe de cheveux coupés courts de la même

couleur apparut derrière le bureau, provoquant le redressement

de Séphil Gil et de Naelle Ooli et le déplacement du

fonctionnaire qui alla s'asseoir sur une chaise, en retrait. Le

colosse baissa les yeux vers Odia, posa son regard sur le
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médaillon et tendit la main gauche vers la petite fille tandis

que de la main droite, il l'invitait à pénétrer plus avant dans

le bâtiment. Odia se tourna vers ses accompagnateurs qui lui

confirmèrent ses pensées et elle s'avança, passant la double

porte qui se referma derrière elle sans un bruit.

Lorsqu'elle eu traversé l'antichambre et qu'elle fut

installée dans un fauteuil lourd de velours noir et or brodés,

le sous-ministre, qui était à cette époque Octi Bor Uki Kajiu,

l'invita à expliquer les circonstances qui l'avaient menée à

posséder le bijou qu'elle tenait entre ses mains. Comme elle

l'avait fait avec la capitaine d'Ibael-Bourg, Odia lui raconta

tout, depuis la rumeur entendue à la taverne jusqu'à son arrivée

à Idéril. Puis le sous-ministre l'interrogea plus longuement sur

différents éléments spécifiques des soldats qu'elle avait

décrits, son visage penchée sur elle, ses mains posées devant

ses lèvres, la peau passant du blanc au rouge, les veines de ses

mains se gonflant et s'effaçant en cadence tandis qu'il évaluait

les propos de la petite servante. Lorsqu'il n'eut plus aucune

question à lui adresser, il se redressa, la dominant de toute sa

stature et fit un geste en direction de son bureau. Quelques

secondes plus tard, Naelle Ooli Offim Qil et Séphil Gil Aetha

Orun pénétrèrent dans le bureau, stricts.

- Sous-ministre, dirent-ils de concert.

- Officiers, vous êtes dès à présent relevés de vos

fonctions de la garnison d'Idéril et m'êtes directement attachés
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en tant que gardiens de cette femme courageuse. Je donnerai les

ordres nécessaires pour votre nouvelle affectation et l'octroi

d'un logement adéquat pour vous trois.

- Bien, Seur, répondirent-ils.

- Et toi, petite, cela te convient-il?

- Oui, Seur, répondit Odia.

- Vous allez m'accompagner jusqu'au Palais. Sa Haute-

Seigneurie voudra entendre ton récit de ta propre bouche.

- C'est ainsi qu'Odia fut introduite à la Haute-Seigneurie.

Le reste de l'histoire est aisément consultable dans les

archives des Cinq Royaumes, conclut Leër, se levant en même

temps qu'elle prononçait sa dernière phrase.

- Attends... c'est fini, s'exclama le vieux Pertui. Tu

arrêtes ton histoire comme ça? Le ton de sa voix était

l'expression même de sa frustration.

- Oui, c'est fini, honorable Pertui. Je vous ai promis

l'histoire d'Odia selon Odia, et c'est ce que j'ai fait.

- Mais... et le reste? Les récits de la Guerre et tout le

reste?

- Ça serait bien trop long à raconter en une soirée et vous

le savez bien, dit-elle en s'approchant de lui puis en lui

posant la main droite sur son épaule. Les dix ans de la Guerre

Odienne demanderaient des semaines, voire des mois pour tout

raconter, et puis des personnes bien plus éduquées que moi sur
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ce sujet l'ont déjà fait. Je vous ai raconté l'histoire de Netzâ

selon Odia parce que je ne pouvais pas supporter que l'image

d'une assassin aussi essentielle à notre présent soit dénaturée

par une bande de lourdauds avinés et parce que je respecte la

vérité bien plus que ces toquards. Et je voulais leur donner une

petite leçon à ces blancs-becs qui pensent savoir simplement

parce qu'ils ont vue une statuette dans un coin de leur troquet.

- Mais... le vieil homme semblait véritablement attristé

par la fin du récit de Leër mais ne trouvait rien à opposer à sa

décision.

- Ne vous en faites pas, dit Leër en se penchant plus bas,

mettant ainsi son visage au niveau de celui du vieil homme. Vous

en entendrez d'autres, des histoires, et je suis sûre qu'elles

seront plus palpitantes que la mienne.

Le Vieux Pertui ne répondit rien et se releva de la lenteur

de son âge avant de se diriger vers le tavernier, de déposer

quelques pièces cliquetantes sur le comptoir puis de disparaître

par la porte, suivi de près par les derniers buveurs qui,

puisqu'il n'y avait plus rien à attendre du récit de Leër,

avaient sans doute décidé d'aller assouvir leur besoin de repos.

- Le pauvre vieux est frustré, dit  Seur Fik-Rem après que

la porte se fut refermée, et je peux le comprendre. Ce n'est pas

un récit que l'on entend tous les jours. On aimerait qu'il ne

s'arrête pas. D'ailleurs, à ce propos, j'ai une question:

comment s'est finie ta journée avec Odia?
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- Oh, oui, très juste, répondit Leër. C'est vrai que

j'aurais pu finir avec ça... Tant pis pour le vieux Pertui. Je

n'ai pas le courage d'aller l'appeler pour qu'il entende ça.

C'est assez simple, en fait. Odia s'est arrêtée à peu près au

même moment que je l'ai fait. Comme je l'ai dit, sa version de

l'histoire de Netzâ est différente de la version officielle,

mais mis à part ce point, ce qui a été consigné dans les Récits

de la Guerre Odienne est au plus proche de ce qui s'est

réellement déroulé, si tant est que l'Histoire puisse relater la

vérité du passé. Et puis, ce n'était plus vraiment son histoire

à elle.

- Tu as fait quoi, après, lui demanda Manelle.

- Après qu'elle a fini son récit? Je suis rentrée chez moi.

Il était assez tard, et j'avais des classes le lendemain. Mais

je suis retournée voir Odia après ça. Vous vous souvenez qu'elle

m'avait demandé de garder l'anneau qu'elle m'avait offert.

C'était sa manière à elle de me dire qu'elle voulait que nous

gardions le contact. En fait, nous sommes devenues assez bonnes

amies, elle et moi. Le maire siffla à cette allusion et Haeffum

Pic'Vory la félicita d'un sourire dissimulé que Leër nota sans y

ajouter aucun mot et reprit. Nous nous sommes revues à plusieurs

reprises, non plus pour parler de Netzâ ou de son passé mais

pour discuter de tout et de rien. Elle me demandait comment se

déroulait mon apprentissage et moi je l'écoutais parler de sa

vie au Palais. Parfois, nous nous promenions dans les jardins de
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la Colline au Palais, parfois dans les rues d'Odoril. Elle

m'invita également à certaines soirées à demi officielles durant

lesquelles elle me présenta à celles et ceux de la Haute-

Seigneurie qui lui étaient le plus tolérables, ce qui me fut

d'une grande aide pour ma dernière année d'apprentie

ambassadrice. Après ma confirmation en tant qu'Ambassadrice, nos

rencontres sont devenues plus rares, car je ne suis plus que

rarement présente dans la Capitale, mais je ne manque pas de lui

rendre visite dès que je m'y trouve.

Les yeux du maire pétillèrent d'envie à cette image. Une

ambassadrice qui avait ses entrées dans la Haute-Seigneurie ne

manquerait pas d'être une puissante alliée, s'il parvenait à se

lier avec elle. Il bomba le torse un peu plus qu'auparavant et

fixa Leër autant qu'il le put tandis qu'il lui parla.

- Votre vie doit être si excitante, Dem Leër. Je ne saurais

dire à quel point j'aimerais que vous m'en disiez plus sur les

pratiques de la Haute-Seigneurie.

- J'en serai ravie, moi aussi, confirma Leër en soutenant

son regard. Toutefois, je ne peux m'attarder dans notre

charmante bourgade. Mes devoirs m'appellent en royaume Oktaro.

- C'est bien dommage, rétorqua le maire, son visage grisé

par la nouvelle du départ de Leër. J'espère que nous aurons

l'occasion de vous revoir très bientôt.

- Je n'y manquerai pas, soyez-en sûr, maire Mim Bilal. Je

vous dirai alors tout ce que vous voudrez savoir sur la Haute-
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Seigneurie. C'est une promesse.

À ces mots, l'homme retrouva des couleurs, se leva d'un

bond et s'inclina très bas, prenant la main gauche de Leër au

passage dont il embrassa finement la base des doigts, puis il se

tint droit, salua les autres invités d'un geste courtois et prit

le même chemin que le Vieux Pertui. Lorsqu'il fut parti, le

maître des Arènes se tourna vers Leër et exprima sans retenue

ses impressions sur l'attitude de Mim Bilal.

- Oui, j'ai bien vu qu'il avait des projets pour moi,

confirma Leër. Je le connais depuis mon enfance. Il n'a pas

vraiment changé: toujours à la recherche d'une manière

d'augmenter sa popularité. Manque de pot pour lui, je lui suis

inaccessible. Ma fonction m'oblige à choisir mes partenaires

avec le plus grand soin.

- Êtes-vous bien sûre que c'est votre fonction qui parle,

Dem Leër, surenchérit Seur Fik-Rem dont les canines légèrement

sorties exprimaient une ironie affichée.

- Je ne me prononcerai pas sur ce point, Seur Fik-Rem, dit

Leër sur le même ton, mais par contre, il y a là une bonne

petite dernière leçon pour notre jeune dernière, rajouta-t-elle

en se tournant vers Manelle qui, ne s'attendant pas à être

sollicitée, demeura interdite. Certains hommes, ma belle, ne te

verront jamais que selon la fonction qu'ils te donneront.

- Ma... fonction?

- Oui, ta fonction. Tu as dû déjà le remarquer, même si tu
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n'y as peut-être pas fait plus attention que cela. Seras-tu

dotée d'un pouvoir particulier et tu attireras ceux qui voudront

obtenir ce pouvoir grâce à toi; seras-tu vue comme une femme par

eux et tu seras ce qui leur permettra d'avoir du plaisir; seras-

tu vue comme une mère potentielle et tu seras la matrice qui

leur permettra d'obtenir une descendance; seras-tu vue comme un

membre de la caste politique par eux et tu seras ce qui leur

permettra d'amplifier leur pouvoir dans les sphères publiques.

Ils ne sont pas tous comme cela, bien entendu, et certaines

femmes sont tout aussi coupables des mêmes crimes que ceux que

je viens de t'exposer; néanmoins, il est important de toujours

garder à l'esprit que tes forces sont autant de faiblesses si tu

laisses ton identité se faire dominer par elles.

- C'est pour ça que le maire était si penaud avant de

partir?

- C'est fort probable, et les autres membres du groupe

acquiescèrent à ces mots, certains d'un mouvement de tête,

d'autres d'un oui presque éteint. Il avait sans doute en tête

que nous poussions plus loin notre conversation, ce qui aurait

pu par la suite lui permettre de parvenir à ses véritables fins,

comme par exemple de posséder un contact auprès de la Haute-

Seigneurie. Mais son approche manquait de subtilité. Il devra se

contenter de ce qu'il a déjà.

Haeffum Pic'Vory toussota à cet euphémisme, se leva et prit

la direction de la sortie sans un mot. Leër, le voyant partir,
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le rattrapa avant qu'il ait pu atteindre la porte, lui tendant

la main au niveau de la taille et scrutant sous sa capuche son

regard éveillé.

- Maw Pic'Vory, notre rencontre ce soir fut un grand

honneur.

- Il le fut pour moi également, Ambassadrice, confirma-t-il

tandis qu'il se décalait légèrement pour continuer son chemin.

- J'aimerais que nous restions en contact, vous et moi,

rajouta Leër en s'interposant une seconde fois. J'ai un grand

nombre de questions à vous poser sur vos coutumes et vos

activités, et il se pourrait que j'aie besoin d'un mage de votre

calibre dans un avenir proche. Seriez-vous d'accord pour que

nous lions nos marques?

Le Wujoom demeura silencieux un instant, jaugeant sans

doute les pours et les contres d'une telle liaison. Sa langue

sortit d'entre ses lèvres presque closes et trembla dans l'air

une seconde, puis retourna dans sa bouche qui affichait un

sourire d'acceptation. Il souleva sa capuche et découvrit sa

tête couverte d'écailles aux teintes de terre et de mousse. Il

écarta l'une de celles qui recouvraient sa tempe, révélant une

marque de guilde constituée d'un oeil jaune piquetée de points

vert, bleu, rouge, noir, jaune, blanc et argent disposés autour

d'un symbole de l'alphabet Wujoom qui mélangeait un p et un v,

rappels de sa souche. Leër approcha sa tempe de la sienne et l'y

colla. Elle sentit immédiatement leurs marques entrer en
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résonance l'une avec l'autre, provoquant un léger picotement qui

se répandit sur toute la peau de son crâne puis disparut comme

s'il n'avait jamais existé. Leër recula sa tête et le mage

rabattit son capuchon sur la sienne. Le pacte avait été conclu.

- Je suis honorée de votre acceptation, Maw Pic'Vory.

J'attends avec impatience que nos chemins se croisent de

nouveau.

Pour toute réponse, le mage frappa le parquet de son bâton

qui émit une lumière claire le temps d'un battement de paupière,

puis il la dépassa et disparut dans la brume du matin.

- Qu'est-ce qu'il vient de faire, demanda le tavernier que

la lumière avait tiré de sa torpeur.

- Il vient de lancer un sort à votre taverne, sans doute

une bénédiction pour les voyageurs. Je ne serais pas surprise

que votre enseigne ne gagne en popularité très prochainement.

La patron se redressa, ravi des mots qu'il venait

d'entendre, et entreprit de finir de nettoyer ce qu'il pouvait

avec une attention particulièrement soutenue.

- Seurs Samat Tot et Fik-Rem, dit Leër tout haut à

l'adresse des trois derniers membres du groupe, je ne doute pas

que nous nous recroiserons aux détours de nos routes. Quant à

toi, Manelle, si jamais tu décides de quitter Élavilin-Sud pour

la capitale, j'y ai un pied-à-terre qui sera ravi de

t'accueillir. Tu n'auras qu'à dire qui tu es et d'où tu viens.

Tu y seras la bienvenue. Manelle sourit à pleines dents, courut
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jusqu'à Leër, lui sauta au cou et pleura de joie à cette

invitation, l'inondant de remerciements. C'est bien peu de

choses, répondit Leër au déferlement de joie de la jeune femme.

Mais je dois aller me coucher. J'ai une longue route qui

m'attend, et je dois partir avant midi si je ne veux pas me

mettre en retard.

- Où vas-tu, lui demanda Manelle, toujours collée à Leër.

- Là où l'on a besoin de moi. Je ne peux pas en dire plus.

Maintenant, descends, et va te coucher. Les nuits blanches sont

mauvaises pour la santé.

Manelle lâcha prise, retomba sur le sol, serra une nouvelle

fois Leër avec force, puis salua les deux hommes et quitta la

taverne, à la fois triste de devoir quitter cette femme

admirable et rayonnante de la tournure que sa vie venait de

prendre. Leër la regarda partir, puis s'inclina une dernière

fois à l'adresse des deux derniers clients et grimpa les

escaliers jusqu'à la porte derrière laquelle se trouvait la

chambre qu'elle avait réservée pour la nuit. Elle la dépassa, la

ferma derrière elle, puis s'assit sur le lit.

*************

CHAPITRE VINGT-CINQ: (in)discrétion

- Dem Ambassadrice, il est l'heure.

Les yeux encore fermés, Leër remercia le tavernier mais

demeura dans le lit au confort contestable. L'air était encore

frais de l'aube à peine adolescente, et elle n'était pas seule.
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Elle pouvait sentir sa présence, assis au côté du lit, immobile,

patient, presque furieux.

- Ai-je besoin de me justifier, dit-elle à voix basse.

- Pas à moi.

Elle devrait donc le faire. Elle s'en était douté.

Qu'importe. Elle avait conçu son argument au moment même où elle

avait compris qu'elle ne remplirait pas le contrat.

Leër repoussa les couvertures qui recouvraient son corps et

s'assit face à son interlocuteur, lui dévoilant sa nudité sans

contraintes. Elle savait qu'il n'en avait cure.

- L'as-tu tué?

- Pourquoi? Ce n'est pas à moi qu'on a donné l'ordre de le

faire.

- Mais c'est à toi qu'on a donné l'ordre de me surveiller.

Il ne répondit pas. Il se contenta de continuer de la

regarder fixement, les mains posées sur ses cuisses, le buste

droit. Elle pouvait voir une mèche de cheveux dépasser

légèrement de la capuche qui ceignait sa tête sans toutefois

pouvoir en discerner la couleur. Le reste de ses traits étaient

eux aussi incertains, noyés dans un brouillard qui n'existait

que pour lui.

- Ça te dérange si je m'habille? J'aimerais manger avant de

reprendre la route.

Sans attendre une quelconque réponse de la part de son

interlocuteur, Leër se leva et entreprit de délasser ses muscles
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encore assoupis par quelques étirements. Elle vint se placer au

centre de sa chambre et d'un bond saisit la poutre centrale des

deux mains tout en relâchant les muscles de son dos. Ses épaules

s'alignèrent. Une vertèbre craqua. Son bassin tira sur ses nerfs

dorsaux. Les tendons de ses jambes émirent une douce plainte.

Elle resta ainsi près d'une minute, puis d'un mouvement de ses

muscles fessiers, elle remonta ses pieds jusqu'à ses mains,

joignant doigts et orteils, remplaçant les premiers par les

seconds, puis ouvra ses mains, se retrouva la tête en bas. De

là, elle utilisa ses muscles abdominaux pour accomplir quelques

exercices de réveil musculaire, remontant les coudes au plus

haut, puis l'un après l'autre jusqu'à ses genoux, prenant entre

chaque mouvement une respiration lente et calculée qu'elle

libérait à chaque descente. Puis elle prit un léger élan, lança

son buste en avant, sentit ses pieds se libérer du plafond, les

ramena sous elle et se réceptionna sans un bruit, accroupie.

L'autre n'avait pas bougé.

- Je t'inviterai bien à te restaurer avec moi, mais

j'imagine que tu ne comptes pas être vu, lui dit-elle tandis

que, de nouveau debout, elle s'était dirigée vers la chaise sur

laquelle elle avait déposé ses vêtements de la veille et avait

commencé à passer la tunique courte couleur crème et la ceinture

de cuir de buffle noir qu'elle assura autour de sa taille. Elle

passa ensuite ses sous-vêtements, puis sa culotte de soie marron

clair, glissa ses pieds dans ses sandales, les noua et ouvrit la
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porte. Elle jeta un coup d'oeil dans son dos. L'autre avait

disparu. La fenêtre tremblait légèrement.

Les escaliers derrière elle, elle trouva sur une table un

bol plein d'un liquide fumant, quatre tranches de brioche

couleur de miel, un pot de confiture couleur pêche et une petite

ardoise griffonnée d'un chiffre, la note de la soirée, plus un

chiffre et trois mots: -25% pour service rendu. Ce bon vieux

tavernier avait le sens des affaires.

Leër s'assit devant son repas et entreprit de tartiner les

tranches en silence tout en contemplant le breuvage brûlant qui

emplissait ses narines. Frugal, mais suffisant. Rien n'était

aussi bon que ce qu'elle avait en ce moment devant elle, pas

même tout ce que le luxe des ambassades pouvaient lui offrir.

Les souvenirs qu'ils rappelaient valaient plus que tout.

Elle mordit dans une tranche apprêtée et son esprit

décolla. Elle était de retour dans la petite maison de ses

parents, la tête vide des tracas qui tournaient autour d'elle au

quotidien, les pieds dansant dans le vide depuis son tabouret

trop grand pour elle, un zeste de voix oubliées venant du

dehors, de quelque part, assez proches pour que tout le reste ne

soit que bagatelles. Elle irait ensuite les rejoindre dehors,

irait fouiller les fleurs sauvages pour dénicher les plus

parfumées pour les cueillir, les arranger en bouquet et

retourner à l'intérieur pour les disposer sur la table qu'elle

envahirait de livres jusqu'à en avoir mal aux yeux, et puis elle
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partirait avec son père relever les pièges, et il lui

apprendrait à manier le couteau après lui avoir rappelé, comme

il le faisait à chaque fois: "le vrai couteau est celui qui sort

lorsqu'il est absolument nécessaire: pour tuer ce dont tu as

besoin pour vivre, et pour tuer afin de rester en vie". Ils

reviendraient ensuite à la maison, prépareraient le repas et

mangeraient tous ensemble, et il en fut ainsi chaque jour

jusqu'à ce que la maladie ne les emporte et que Jorl Gis Otobn

Dal ne la conduise à la Odoril pour qu'elle devienne

Ambassadrice.

C'était cela sa vie d'avant. Rien de plus. Elle n'avait pas

besoin de plus. Elle aurait pu n'avoir besoin de rien de plus.

Elle aurait pu rester ici, partager la vie de ces gens qui

donnaient vie à cette demeure le soir, vivre des fleurs qu'elle

aurait coupées, ou du gibier qu'elle aurait chassé, ou de tout

autre chose. Elle aurait pu être heureuse. Peut-être.

Elle déglutit, prit une gorgée du café chaud à l'arôme de

châtaigne. C'était la deuxième fois qu'elle revenait dans son

village natale depuis son départ, et elle se souvint qu'elle

avait eu les mêmes exactes pensées la fois précédente. Cela lui

parut pendant une seconde quelque peu étrange. Il ne lui

semblait pourtant pas regretter la tournure que sa vie avait

prise: elle avait passé de merveilleuses années à apprendre les

fondations de la politique, elle avait rencontré des êtres

incroyablement savants, aimait d'un amour filial son maître qui,
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à chaque fois qu'ils se voyaient, lui rappelait qu'elle était

comme sa fille pour lui, était amie avec Odia, la Odia Lyn Mas

Odiana, celle qui avait survécu et qui ne manquait jamais de la

faire rire avec son ironie cinglante lorsqu'elle parlait de la

cour et de ses parades, et elle avait un rôle à jouer dans le

monde dans lequel elle vivait. Pourquoi sentait-elle donc ses

pensées revenir à la vie qu'elle aurait pu avoir ici,

puisqu'elle était si fière de tout ce qu'elle avait accompli?

Elle rumina cette question sans réponse valable tandis

qu'elle mangeait puis, une fois le repas terminé, elle remonta

dans sa chambre, prit son sac qui contenait deux toilettes

supplémentaires et quelques denrées pour les cas de baisse

d'énergie, fixa à la droite de sa taille le fourreau de cuir

rugueux qui contenait son épée courte, redescendit, déposa sur

l'ardoise la somme que le tavernier avait inscrite à laquelle

elle ajouta un petit supplément, effaça le message et le

remplaça par un: +10% pour le plaisir, et sortit de l'auberge.

Comme elle s'y était attendue, personne n'avait encore franchi

le pas de sa porte. Elle allait donc pouvoir partir dans

l'anonymat, et cela était parfait.

Elle prit à main droite, dépassant les échoppes closes et

les maisons assoupies, fit un léger crochet par le puits

communal duquel, après qu'elle en eut extrait de l'eau, elle

s'aspergea le visage, se délectant du choc électrique qui naquit

de son action et qui amplifia ses forces. Enfin, elle poussa du
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bout du doigt le seau qui, emportant la chaîne avec lui, alla

s'écraser sur l'eau en-dessous, signal de son départ. Elle

débuta par des pas mesurés et une cadence légère, puis accéléra

cette dernière, faisant des pas de plus en plus longs jusqu'à ce

que, sous l'impulsion d'une respiration calculée prise juste

devant la dernière maison de son village natal elle ne s'élance

vraiment, fendant l'air comme si l'air la portait. Les arbres à

sa droite devinrent rapidement des tâches colorées à la

périphérie de sa vision et les montagnes qui découpaient le ciel

à sa gauche des vagues dont les crêtes écumeuses présageaient le

printemps prochain.

Leër n'eut bientôt plus besoin de penser à la cadence de

son corps et se laissa attraper par le flux de ses pensées de la

nuit précédente.

Assise sur son lit, elle avait attendu que les bruits de la

salle commune s'apaisent. Le Matapi et le maître des Arènes

avaient continué de discuter autour du feu pendant près de

trente minutes, chacun s'enquérant des activités de l'autre dans

un échange que Leër imagina à demi sibyllin. Samat Tot était

resté très évasif sur la portée réelle de ses activités, mais en

avait dévoilé suffisamment pour satisfaire Fik-Rem, et le Matapi

avait profité de la chance qui lui était offerte pour vanter ses

produits auprès de cet homme aux goûts savants. Puis, le sommeil

les rattrapant tous les deux, ils s'étaient salués de la manière

la plus courtoise qu'ils connaissaient, l'homme déclinant le nom
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du Matapi dans son entier auquel il ajouta quelques laudatifs

que Leër ne perçut pas complètement et le Matapi en silence, sa

lourde main sans doute tendue pour exécuter le salut de son

clan, et ils s'étaient séparés, chacun dans leur chambre qui ne

tardèrent pas à résonner de leurs ronflements respectifs.

Elle s'était levée de son lit, avait fait sauter le loquet

de la fenêtre du bout du doigt et s'était glissée dans la nuit

jusque sur le toit de l'auberge à partir de laquelle elle avait

évalué son trajet prochain. La maison du maire, situé à quatre

toits d'elle, était aisément reconnaissable avec sa façade

modifiée transformée en terrasse de laquelle, Leër l'avait

imaginé ainsi, en train de parler à ses concitoyens afin de

pouvoir se faire entendre par tous sans avoir besoin de se

mélanger à eux, et elle en avait senti un pincement au coin de

ses lèvres à cette l'idée, que Jorad Efet Mimbal, qui comme elle

était né dans Élavilin-Sud, qui avait toujours vécu ici, qui

était allé jusqu'à se faire élire maire, pouvait préférer rester

sur son balcon plutôt que d'être au milieu du monde, entouré de

leurs odeurs et de leurs voix.

Les mots de Hedald Guyt Sym Filec, son professeur de

rhétorique et de logique du langage, lui parvinrent en réponse à

cette pensée: " Tout être politique est un système mécanique

régi par des considérations socio-historiques et des réseaux

d'influences multiples qui déterminent la sphère de leurs

pouvoirs personnel et juridique. Vous devez apprendre à
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découvrir le système de chacun de vos interlocuteurs si vous

voulez pouvoir les manipuler en profondeur. Cependant, bien que

chacun soit différent des autres, tous peuvent être classés

selon une dichotomie simple: ceux qui restent au niveau de leur

auditoire et ceux qui tentent de s'en détacher."

Jorad Efet Mimbal faisait parti du second groupe pour qui

les bains de foule sont des ballets plus que des immersions, et

les scènes des podiums plus que des outils acoustiques. Il avait

recherché le pouvoir pour qu'on le voit et pour avoir une raison

sociale de pouvoir exprimer sa haute estime qu'il nourrissait de

lui-même. Son entrée dans la taverne avait été sur ce point

éloquente: les habitants s'étaient d'eux-mêmes écartés pour le

laisser passer et il en avait ressenti un certain plaisir, tout

comme il avait placé, d'une manière honteusement peu subtile,

quelques mots anodins afin de lui montrer sa disponibilité. Les

autres étaient des outils pour lui, des outils dont il ne

tolérait la présence qu'à partir du moment où leur présence

servait ses projets. Et il s'imaginait certainement que sa

petite mascarade était invisible. Pauvre petit Jorad Efet

Mimbal.

Leër avait aspiré l'air nocturne jusqu'à ce que ses poumons

en soient remplis et elle avait bondi sur le toit suivant, puis

celui d'après et encore d'après, s'était laissée glisser sans un

bruit et avait profité de la force générée par la gravité pour

s'enrouler autour d'un des poteaux de la place centrale,
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perchoir idéal pour la finalisation de son plan.

Il aurait fallu que la mort du maire d'Évalivin-Sud soit

aussi naturelle que possible. C'était une partie de sa tâche.

Aucune arme directe donc. Ni aucun poison commun car la mort du

maire aurait occasionné une enquête à coup sûr. Pas un suicide

car cela ne correspondait pas au personnage trop imbu de lui-

même. Un accident était la meilleure option, domestique pour que

l'étau des suspects se limite à lui seul, préférablement différé

pour qu'un maximum de témoins puissent confirmer le contexte,

suffisamment vraisemblable pour n'éveiller aucun doute et en

même temps à la limite de l'étrange pour que des rumeurs

diverses circulent à ce sujet. La certitude d'une mort

accidentelle pouvait parfois éveiller la crainte d'un mauvais

sort, et le mauvais sort était toujours trop proche du complot.

Mieux valait alimenter les histoires que tenter de les brider.

Elles pourraient ainsi être canalisées loin de toute vérité

problématique.

Leër avait opté immédiatement pour une défaillance

cardiaque. Elle aurait été confirmée par les proches de Mimbal

qui auraient rappelé sa corpulence due à ses plaisirs culinaires

fastueux et à son rejet de toute activité physique, ce qui

serait venu toucher les habitants d'Évalivin-Sud là où il aurait

fallu: leur instinct grégaire. Leër s'était imaginé les

condoléances multiples et les ouï-dires qui auraient posé le

blâme sur le rejet du maire de faire ce que ses parents et le
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reste du village faisaient depuis toujours: cultiver la terre et

vivre proche de la communauté, activités qui les préservaient de

ce type de décès prématuré.

N'aurait plus manqué que le déclencheur. L'idéal aurait été

de générer le choc cardiaque par l'entremise d'une source

extérieure qu'aurait masqué une seconde circonstance. Une chute

dans les escaliers causée par un relâchement musculaire aurait

fait parfaitement l'affaire. Pour cela, il aurait suffi d'un

léger choc électrique au niveau des tendons juste devant les

marches supérieures. Une malédiction banale en deux points

aurait été l'idéal, avec une ramification du sortilège sur les

muscles cardiaques afin que le tout soit synchronisé. Ainsi,

lorsque Mimbal serait descendu au matin, il aurait

infailliblement trouvé la mort de cause naturelle, et Leër

aurait été trop loin pour pouvoir être suspectée.

Elle avait sauté sur le balcon et y avait atterri en

silence, avait désengagé le loquet d'un geste, avait parcouru la

demeure comme une ombre jusqu'à la chambre principale et y avait

trouvé le maire, étalé sur son lit, à demi nu, la respiration

lente des assoupis rebondissant sur les murs. Leër s'était

approché de son pied gauche, l'index et le majeur réunis devant

ses yeux par son double anneaux prêt à devenir le médium du

meurtre, mais n'avait pas donné suite. Cet homme à l'allure de

veau lui avait inspiré une pitié fulgurante dont elle n'avait pu

s'extraire et elle était repartie, se retrouvant dans sa chambre
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moins de quarante secondes après avoir failli à sa tâche. Elle

n'avait pas pu.

Elle secoua la tête et décida de faire une pause au bord du

chemin. Elle avait soif, et de toute façon, au rythme où elle

allait, elle atteindrait le premier village Oktaro bien avant le

soir. Elle avait le temps.

Adossée à un gros arbre à l'écorce rude et aux feuilles

d'un vert sombre qui la masquait du soleil, elle étendit ses

jambes et croqua dans une pomme au jus acide tout en analysant

les raisons de sa rétractation. Elle subirait certainement le

contrecoup de son acte, mais ce n'était pas la première fois que

cela se produisait. Dans le pire des cas, elle avait offert

quelques heures de vie supplémentaires à Jorad Efet, et dans le

meilleur des cas, le client serait remboursé et le contrat

annulé, permettant à cet imbécile de maire de pouvoir continuer

de couler des jours heureux dans Évalivin-Sud, bavant sur une

célébrité potentielle qui n'arriverait jamais.

Qui aurait bien pu vouloir le tuer, de toute façon? C'était

un petit maire inoffensif qui vivait dans une bourgade

insignifiante à la périphérie du royaume. Il n'avait aucun

pouvoir, une richesse toute relative et une ambition qui ne le

mènerait jamais à rien, car il n'avait ni les contacts, ni les

moyens de les avoir.

Toutefois, si elle regardait la situation sous un autre

angle, rien n'aurait dû la détourner de sa tâche. Elle avait
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reçu l'ordre de mettre fin à la vie de cet homme et elle aurait

dû le faire, qu'importe que cela lui semble surfait ou non. Elle

était un rouage qui aurait dû transmettre une force motrice avec

la même régularité qu'un élément naturel, car c'était ce qu'elle

était dans ce genre de situations. L'ambassadrice tentait

d'apaiser les courants sur lesquels l'assassin glissait.

Était-ce cela qui avait contré son mouvement? Était-ce

l'ambassadrice-en-elle qui s'était rebiffée contre l'assassin-

en-elle? Si c'était le cas, il lui faudrait se confier à ses

maîtres afin que cela ne se reproduise plus. Sa fonction

officielle ne pouvait déteindre sur le rôle pernicieux qu'elle

jouait dans son monde. Et l'inverse était vrai également. Gorgur

Fil Samat Tot avait trop facilement compris. Il était certes

puissamment savant dans le domaine des arts du combat, et la

présence d'un homme comme lui était hautement improbable dans un

patelin aussi médiocre qu'Évalivin-Sud, mais cela n'excusait en

rien son erreur. Elle aurait dû faire plus attention, se

comporter comme une fonctionnaire normale, laisser un quidam se

ramasser une droite et perdre quelques dents dans l'opération.

Elle aurait pu rattraper l'incident et apaiser les tensions en

un clin d'oeil mais à la place, elle avait laissé ses réflexes

la jeter dans la mêlée et la mettre en danger. Coup de chance,

Samat Tot était versé dans l'art des secrets et savait ce qu'il

encourrait s'il dévoilait le secret de Leër, mais si un autre

individu avait remarqué ses mouvements et choisissait de vendre
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ses informations? Elle serait désavouée par la Haute-Seigneurie,

et certainement exécutée par sa caste avant que cette décision

ne soit rendue publique.

Cela faisait beaucoup d'erreurs pour une nuit, se dit-elle,

et la présence d'Hocmâ Syph Enet Ker à son chevet aurait pu être

annonciatrice d'une bien mauvaise nouvelle. Elle avait beau être

ambassadrice, cela ne la protégeait et ne la protégerait pas des

sentences des assassins.

Elle pesta contre elle même à haute voix. Non de regret

mais de colère. Colère contre elle-même de s'être à ce point

laissée dominer par elle-même. Elle était encore faible. Bien

trop faible. Elle avait dit qu'elle était prête mais elle ne

l'était pas. Pas encore. Ce sentiment de confiance inébranlable

qu'elle avait senti en elle n'avait été rien d'autre que de la

suffisance. Quelle idiote. Quelle abrutie.

Un bruit subtil lui parvint depuis la route en direction du

sud, un bruit de chariots, six, peut-être sept, qui avançaient

vers elle de la lenteur des ruminants. Elle ferma les yeux un

instant, apaisant ses voix intérieures encore vindicatives et

décida qu'elle les laisserait passer avant de reprendre sa

route. Le jour était clément, et courir pour la simple raison de

courir ne seyait guère à une ambassadrice qui avait choisi de

faire le chemin à pied plutôt qu'en convoi.

Il fallut plus d'une quinzaine de minutes pour que la

colonne de chariots fût clairement visible, et une dizaine de
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plus pour qu'elle atteigne Leër. Les individus qui la

composaient, majoritairement des Oktaro, chatoyaient dans le

soleil ascendant que des vêtements légers ne contraignaient que

peu, rendant leur arrivée semblable à un défilé de miroirs

mosaïques montés sur roues. Lorsqu'ils passèrent devant Leër,

chacun d'entre eux la salua courtoisement, comme il était dû de

le faire sur les chemins, rajoutant une pincée d'éblouissements

au festival déjà clinquant de leur peau, ce qui força Leër à

baisser légèrement les yeux jusqu'à ce qu'ils fussent tous

derrière elle. Elle put toutefois entrevoir la cargaisons qu'ils

transportaient avec eux: de gros blocs d'un granit sombre veiné

de rose qui seraient utilisés, supposa Leër, lors de la

construction d'une maison grandiose d'un noble farfelu peu

soucieux à la dépense, car telle était la mode en ce moment dans

les comtés ouest de la Haute-Seigneurie: étaler un faste presque

grotesque pour attirer à soi les regards et le pouvoir. Et pour

cela, il fallait la meilleure pierre et les meilleurs

architectes, ergo ce convoi.

De nouveau seule, Leër endossa son sac et reprit son

chemin, toujours hantée par ses échecs de la nuit qu'elle imputa

à sa perte de contrôle sur Netzâ. Tout était parti de là. Ces

imbéciles, ces m'as-tu-vus ignares qui avaient péroré dans tous

les sens sur l'héroïsme de Netzâ l'avaient poussée à bout et

même au-delà lorsqu'ils avaient caqueter qu'une femme ne pouvait

comprendre ce que c'était que d'être un héros de guerre. Elle
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les aurait étripés si elle l'avait pu, et sa rage avait été

indigne de ses maîtres, tous ses maîtres. Elle aurait dû pouvoir

garder le contrôle, mais elle ne l'avait pas fait. Et

maintenant, elle s'en mordait les doigts.

La frontière arriva bientôt. Ce ne fut pour elle qu'une

formalité. En tant qu'ambassadrice en mission officielle, son

passage avait été assuré et les gardes, découvrant son statut,

la saluèrent comme ils auraient salué un haut responsable

militaire avant de lui souhaiter bonne route. Le pont qui

enjambait le fleuve était grandiose, oeuvre commémorative des

Oktaro pour leur alliance avec la Haute-Seigneurie, et

préfigurait le génie du peuple vers lequel elle avait été

envoyée. Toutefois, elle n'eut pas le temps de l'admirer. Vers

elle s'avançait une colonne militaire, facilement reconnaissable

aux arquebuses et aux tuyauteries qui ornaient le dos de chacun

de ses membres. À une vingtaine de mètres de Leër, la colonne

s'arrêta et un des Oktaro s'avança vers elle, le pas clair et la

démarche calculée.

- Dem Leër Lomina Iss Ruy, ambassadrice auprès de Sa

Dignité, Eggersik 17, souverain du Royaume, je me nomme Waopp

Zegg Olo-Odm. J'ai été mandaté par Sa Dignité pour vous escorter

jusqu'à Jikiol-Hel. Votre présence y est requise au plus vite.

Au loin, de l'autre côté du pont, Leër pu apercevoir ce qui

semblait être des montures basses adaptées à la taille du peuple
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Oktaro qui attendaient. À leur côté, un soldat en tenue

d'apparat attendait.

- Puis-je connaître la raison de cette célérité?

- Je ne saurais vous répondre, Dem Iss Ruy, Ambassadrice de

la Haute-Seigneurie auprès de Sa Dignité Eggersik 17.

Leër regarda derrière elle. Le chemin paisible qu'elle

venait d'accomplir lui semblait déjà bien loin, et sa nuit

précédente encore plus. Ses obligations venaient de la

rattraper. Le calme venait d'être brisé.

- Très bien, Seur Olo-Odm. Je vous suis.

Fin


