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Bien que ce livre soit une fanfiction, toute
reproduction et diffusion, même partielle, sans mon
accord, est interdite !

1

Leur dernier rêve

Pour Joseph & Cassandre,
Parce que rêver est une chose que
personne ne pourra jamais vous
enlever !
Avec tout mon amour,
Maman
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Livre trois, cap sur les doutes…
Et oui, après un peu de joie, dur retour à la réalité

Et nous voici au tome central du récit, et dans tous les sens du terme
car les événements vont prendre un tournant plus dramatique !
Là encore, l’enchainement avec les événements du tome précédent
est immédiat. Il y aura quelques sursauts, mais les personnages vont
surtout devoir faire avec les aléas d’un destin toujours aussi cruel.
L’intrigue se poursuit ainsi, serpentant entre les drames humains et les
nécessités politiques et j’espère que vous prendrez toujours autour de
plaisir à parcourir ces pages !
Evidemment, je remercie de nouveau toutes les personnes qui m’ont
soutenues dans cette aventure :
a Mika, mon mari, qui me supporte depuis 2013, un exploit !
a Mon bonhomme et ma fée des fleurs, je vous adore !
a Tous ceux qui ont lu l’histoire, quelque soit la version, je ne saurai
jamais comment vous témoigner ma gratitude !
a Mes ami(e)s du réel et du net, notamment celles ayant fait des
dessins pour le récit ! C’est un plaisir de papoter avec vous de tout et
souvent de n’importe quoi !
Et voilà, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter,

Bonne lecture !
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Chapitre 27

L'effondrement des certitudes
Publié pour la première fois le 2 avril 2012

Le petit garçon aux yeux verts, Hitomi rêvait de lui, à nouveau. Il était
plutôt chahuteur et audacieux. Dans ses pensées, elle le voyait tenter
d’escalader des meubles sans aucune crainte.
Bien que n’ayant pas l’air d’avoir plus de deux ans, il semblait très
dégourdi pour son âge.
Comme la première fois qu’il lui était apparu, il s’assit sur un rebord de
fenêtre et posa cette étrange question.
— Dis Maman, tu crois qu’un jour je le verrai mon Papa ?
C’est alors que Hitomi se vit, elle avait les larmes aux yeux et
répondait à son fils.
— Mon petit amour, quand ton papa a quitté ce monde, tu étais encore
dans mon ventre, mais je sais que de là où il est, il veillera toujours sur
toi…
A cette triste image succéda une vision atroce. Du sang coulait des
melefs à terre, l’un était en feu.
Horrifiée, la jeune femme reconnut celui qu’utilisait Van.
Hitomi se réveilla dans un hurlement qui fit bondir Merle, restée auprès
d’elle.
— Van, il est arrivé quelque chose à Van…
La fille-chat tenta de réconforter son amie. Cependant, celle-ci ne
cessait de répéter la même phrase et de pleurer comme si elle était
toujours enfermée dans son cauchemar.
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Démunie, Merle appela des servantes et leur demanda d’aller
chercher Folken.
Celui-ci ne dormait pas. Tiré de ses pensées brutalement, il se
précipita au chevet d’Hitomi.
Réveillé par l’agitation, Meinmet croisa son neveu dans un couloir et le
suivit.
Après de longues minutes à lui parler calmement, Folken finit par
apaiser la Hitomi. Malgré tout, celle-ci restait persuadée que quelque
chose de grave s’était produit.
— Il est arrivé quelque chose à Van, je le sens… Il faut l’aider vite !
Supplia-t-elle en s’accrochant au jeune homme.
— Calme-toi, reste tranquille. Dans ton état, tu dois te reposer. Je vais
aller voir pour obtenir des nouvelles afin de te rassurer, d’accord ?
— Oui, mais…
— Reste allongée, Merle sera avec toi, je reviens.
Dubitatif, le Prince quitta la chambre. Dans le couloir, Meinmet et
Luyren l‘attendaient.
— Honnêtement, quelles sont les dernières nouvelles ? Demanda le
jeune homme.
— Elles datent de ce matin, elles annonçaient que l’armée avait bien
voyagé et que les choses se mettaient tranquillement en place.
Répondit le général.
— N’y a-t-il pas moyen d’en avoir de plus récentes ?
— Normalement, nous en aurons en fin de matinée, mais parfois, les
transmissions peuvent ne pas passer. Observa Luyren.
Si nécessaire, je peux faire lancer un appel, il y a une station relais
longue-distance au poste frontière avec Asturia. En faisant passer le
message par les hommes-loups, nous aurions une réponse avant le
lever du soleil…
— Alors, faites… Je ne veux pas que Hitomi se rende davantage
malade. Dans son état, il est inenvisageable que quoi ce soit lui arrive.
Alors même si ça peut paraître démesuré d’aller jusqu’à lancer un
appel longue distance, il faut la rassurer.
— Bien je vais m’en occuper ! Fit le général en s’en allant.
Resté silencieux jusqu’à présent, Meinmet s’approcha de son neveu.
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— Je te connais, tu ne fais pas ça que pour rassurer Hitomi…
— Oui, je l’avoue, j’ai un mauvais pressentiment moi aussi…
— Du genre ?
— Impossible à dire, je me sentirais mieux quand nous aurons reçu
une réponse.

A la tombée de la nuit, l’armée de Basram était arrivée là où elle
espérait, devant un gigantesque puits d’effondrement naturel.
A son immense regret, ce qui devait être un camp de base était en
feu…
Malgré de nombreuses manœuvres d’encerclement, aucun ennemi
n’avait été capturé.
Les hommes de la brume avaient eu le temps de fuir à la dernière
minute, sans doute le temps d’évacuer leur précieux chargement
d’energist. Mais vers où ?
Devant cet échec cuisant, des disputes éclataient déjà entre les étatsmajors. Basram et Egzardia étaient directement menacés, leurs
généraux étaient donc particulièrement furieux.
Comme à chaque fois, les cibles principales furent les représentants
de Daedalus, qui du fait de sa position isolée sur une presque-île au
nord du continent, était un pays qui avait tendance à se tenir hors des
conflits.
Il fut donc encore une fois question de frilosité, de lenteur
d’intervention. Désespéré devant l’immuabilité des militaires présents,
Allen avait renoncé à calmer les esprits et les laissaient continuer leurs
veines querelles.
Le Président de Basram, présent sur le camp de base et venu
constater le désastre ne mâchait pas ses mots.
Puis, après avoir déversé sa colère sur Daedalus, il s’attaqua un autre
pays éloigné de la zone de conflit.
— Bon sang, ceux de Fanelia ne valent pas mieux que vous… Quand
on nomme une femme générale, on est loin d’avoir toute sa tête !
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Van Fanel a demandé que l’on prenne notre temps, j’espère qu’il est
satisfait ! D’ailleurs où est-il ? Il a peur de reconnaître sa bêtise ?
Jusqu’à présent, personne ne s’était vraiment posé la question. Des
subalternes partirent en quête de renseignements.
Quelques minutes plus tard, l’un d’eux revint, l’air embarrassé.
— En fait, les troupes de Fanelia ont un souci. J’ai vu un des hommes
du général Hylden, cela fait un moment qu’ils n’ont pas eu de contact
avec le groupe sur le terrain. Là, justement, ils étaient entrain de voir si
ceux de Cesario, qui occupaient une position proche, avaient des
nouvelles. On pense que la brume épaisse bloquerait les radios, c’est
étrange.
Cette nouvelle jeta un certain froid.
Perdre le contact avec une armée entière, cela n’annonçait rien de
bon.
— Je pense qu’au lieu de nous disputer, nous devrions aller aider les
soldats de Fanelia à localiser leurs troupes ! Suggéra Allen sur un ton
ferme.
Les autres chefs d’état major acquiescèrent et donnèrent l’ordre
d’envoyer des équipes de soutien à la dernière position connue de
l’armée de Fanelia.
Au fur et à mesure que la nuit était tombée, la brume avait reculé.
Néanmoins, les conditions de visibilité restaient lamentables.
Hylden avait été prévenu quelques heures plus tôt, par un message
d’Haymlar, du phénomène de brume anormal et du départ de Yiris.
Un relais de Cesario lui avait affirmé avoir fait le point avec la troupe
du Roi peu avant, mais au bulletin suivant, plus d’information.
Ayant un mauvais pressentiment, le général avait envoyé une
immense expédition aux flambeaux à la recherche de Van, Yiris et
Mayek.
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Lui-même s’était joint aux recherches, avec une importante équipe
d’infirmiers.
Après une longue marche sans croiser aucune trace de vie, un
éclaireur revint vers lui en courant !
— Général, c’est la catastrophe !
— Comment ça ?
— A l’ouest, on a trouvé des corps et des débris de melefs… Ce sont
des engins de chez nous !
Le général et ses troupes se précipitèrent dans la direction indiquée.
Rapidement, l’avancée permis de découvrir d’autres victimes, mais,
pour tout le monde, il était déjà trop tard.
— Oh merde…
Haymlar et sa troupe s’était arrêtés devant un spectacle effrayant, une
pile de melefs broyés et entassés, ceux de l’armée de Crâne, celle de
Mayek.
Là encore, aucun survivant, les macabres recherches prirent un
tournant dramatique quand le melef du général fut trouvé, avec son
pilote sans vie à l’intérieur.
Un des quatre généraux de Fanelia était tombé au combat, un autre et
le Roi étaient portés disparus, la nouvelle se répandit comme une
traînée de poudre sur le champ de bataille.
Les différentes équipes des autres pays assistaient désormais les
recherches.
Soudain, des flammes apparurent au travers de la brume.
— L’ennemi ? Demanda Haymlar à Hylden.
— Non, ce n’est pas leur genre de se faire remarquer. Je pense plus à
un incendie, avançons !
Encadrés de troupes lourdement armées et de plusieurs melefs, le
général et le second progressèrent au milieu d’épaves en feu.
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Tout à coup, Haymlar se détacha du groupe en courant pour se diriger
vers un engin qu’il connaissait bien.
— Putain, Yrkas, réponds-moi ! Yrkas !
Le melef de l’aide de camp était très endommagé, la partie gauche
avait été durement broyée.
Cependant, à leur immense surprise, les secours trouvèrent le pilote
inconscient, mais vivant. Son état était néanmoins préoccupant.
Le bras écrasé était bon à amputer et la perte sanguine importante.
Après avoir administré des soins d’urgence, Hylden dirigea le survivant
vers l’arrière pour qu’il soit immédiatement opéré.
Assis au pied du melef de son ami, Haymlar prenait sur lui pour ne pas
céder à la panique. Le général, de son côté, gardait son calme,
difficilement.
Le reste des troupes partageaient ce sentiment de malaise.
— Yrkas est l’un des meilleurs, il est parti avec Yiris pour aller aider le
Roi… S’il s’est fait choper, c’est que…
— Ne parle pas trop vite, Haymlar, s’il te plaît, on continue, et on
verra…
La macabre marche continua, et ce fut dans le silence total que
l’équipe fit sa pire découverte.
Un melef était effectivement en feu, et pas n’importe lequel. Aucun
doute, tous reconnurent la carcasse de celui du Roi.
Face à cette désolation, de nombreux soldats tombèrent à genoux.
Hylden commença à les haranguer pour qu’ils aillent chercher de l’eau
afin d’éteindre les flammes.
Le choc passé, tous se mirent à la tâche profitant d’une petite mare
voisine dans laquelle ils servirent de leurs casques comme seaux.
L’incendie éteint, un étonnant constat s’imposa, il n’y avait aucune
trace d’un corps. Quelques soldats pensèrent que le feu avait été très
puissant et donc tout détruit.
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Cependant, Hylden balaya l’hypothèse d’un revers de main, la chaleur
avait juste provoqué une surchauffe du circuit d’energist, le métal
interne avait juste fondu, la température atteinte insuffisante pour avoir
détruit des ossements.
De plus, l’armure du Roi était absente, de même que son épée…
Le jeune général demanda alors aux hommes de chercher alentour
des traces de pas, mais rien de bien probant dans cette quasitourbière ne pouvait être repéré.
De son côté, cherchant du regard un miracle, Haymlar s’arrêta sur un
autre engin, qui lui, n’était pas en proie aux flammes.
— Chef ! Hurla-t-il en courant.
Sorti de sa réflexion, Hylden comprit qu’il était question de Yiris, et il
suivit le mouvement. Ce qu’il allait découvrir le terrifiait.
Des images de son amie défilaient dans son esprit, il la voyait
souriante, se rappelait sa haine des melefs, et là…
— Bordel de merde, le cockpit est bloqué ! Apportez des pinces et des
pieds de biche, il faut l’ouvrir ! Invectivait Haymlar. Chef, vous
m’entendez, chef !
Ses appels restaient sans réponse, mais déjà une énergique équipe
s’affairait à ouvrir l’engin. Hylden était dubitatif, la partie supérieure
était peu endommagée, mais le bas…
Le fait que le mécanisme d’ouverture soit bloqué montrait que le
broyage avait dû toucher l’intérieur du cockpit…
Après plusieurs minutes d’effort, l’armure géante s’ouvrit.
A l’intérieur, l’éclat des lumières sur la tresse d’or fut la première chose
que les hommes virent.
Yiris gisait, couverte de sang, ses cheveux blonds retombant sur son
visage.
Craintif de ce qu’il allait découvrir, Hylden avala sa salive avant de
pousser délicatement les mèches pour découvrir ce qu’il en était.
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Les yeux étaient clos, le teint très pâle. Doucement, le jeune homme fit
glisser sa main sur le cou, touchant le ruban qui maintenait la croix,
pour sentir la carotide.
Trop nerveux, il avait du mal à se concentrer. Enfin, il sentit de petites
vibrations, un pouls !
— Bon sang, elle est vivante ! Un brancard vite !
Doucement, le général commença à dégager Yiris. Son bras gauche
s’était démis dans la chute, sa main droite était brisée, mais surtout à
partir du bassin son corps était comme écrasé.
Visiblement, un autre melef avait dû marcher sur le sien, causant
énormément de dégâts dont le cockpit n’avait pu la protéger.
Après avoir sorti la blessée, le médecin constata la gravité de ses
blessures. Les jambes étaient entachées de plusieurs fractures
ouvertes.
Délicatement, il retira l’armure et constata avec horreur que le bassin
avait été enfoncé, une auréole violacée sur le ventre trahissait une
importante hémorragie interne.
— Comment va-t-elle ? Demanda Haymlar.
— Mal… Je vais stabiliser ce que je peux et on la dirige vers l’arrière. Il
faut intervenir rapidement si on veut avoir une chance de la sauver.
— Emmenez ça avec, lui au moins, il est intact et Dieu sait qu’il lui est
précieux ! Dit le second en tendant le bâton de sa chef qu’il avait
retrouvé dans le cockpit.

A Fanelia, un silence pesant régnait. Cela faisait cinq heures que le
message avait été transmis et toujours aucune réponse.
L’angoisse était palpable, l’absence de communication était un très
mauvais signe.
Néanmoins, Luyren avait eu une idée. Il avait envoyé un second
message depuis la frontalière d’Asturia, mais cette fois, à destination
de Palas.
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Une heure après cette transmission, des hurlements résonnèrent.
L’homme-loup affecté à la réception du message n’en crut pas ses
oreilles et courut vers la salle de Conseil où Hitomi, Merle, Folken,
Meinmet et Luyren attendaient des nouvelles.
Sans frapper à la porte, il déboula.
— On a eu une réponse d’Asturia !
— Et que disent-ils ? Demanda Luyren, inquiet.
— Je n’ai pas de détails, mais on parle d’une situation confuse. Les
messages qu’ils ont proviennent de l’arrière du front, apparemment,
c’est le désordre.
— C’est tout ? Interrogea le général.
— Non, répondit l’homme-loup. Je crois que vu les circonstances,
l’information est à prendre avec des pincettes, mais…
— Mais quoi ? S’énerva Hitomi. Quoi ?
— Ils parlaient de Mayek et Yiris.
A entendre ces mots, Folken et Meinmet ne purent dissimuler une
certaine angoisse.
— Et que s’est-il passé ? Demanda l’époux de la jeune femme.
L’homme-loup soupira profondément avant de continuer.
— Pour Mayek, je sais qu’il est mort. Pour Yiris, ça ne devrait pas
tarder… Désolé…
L’effroi parcourut la salle, et se propagea très vite à l’ensemble du
palais via les domestiques qui espionnaient la conversation.
Un des généraux de Fanelia avait été tué au combat, un autre était
mourant. Ces tristes nouvelles rappelaient à chacun les heures
sombres de la destruction de la ville.
Meinmet était au bord des larmes. Bien que lui aussi ému, Folken se
contenait…
— Qu’est-ce qui leur est arrivé ? Demanda-t-il.
— Pardon, mais je n’en sais pas davantage. Hylden devrait nous
recontacter bientôt.
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Cette dernière information attira l’attention d’Hitomi.
— Pourquoi Hylden, et non Van ?
— Je l’ai déjà dit, je n’en sais rien. Mais sachez que nous nous tenons
sur le qui-vive en cas de nouvelle transmission.
Sur ce, l’homme-loup prit congé, laissant bien malgré lui un sentiment
de mauvais augure.
Personne n’osa commenter la situation. Luyren resta muet. Le fait que
Hylden semble assumer le commandement des opérations n’avait
aucun sens.
Et puis, Mayek… Il venait de perdre son vieux camarade, un choc…
Assis, Meinmet se maintenait les mains sur la tête pour cacher ses
sanglots. Adossé un mur de la pièce, dans l’obscurité, Folken ne put
retenir une larme.
Hitomi s’était levée et regardait par une fenêtre la Lune des Illusions,
Merle était appuyée contre elle, tentant de la soutenir.
Songeuse, la jeune femme posa sa main sur son ventre, espérant de
tout cœur que le père de son enfant reviendrait sain et sauf.

Il faisait noir, Yiris était dans ses pensées. A cet instant, en regardant
ses mains, elle se rendit compte qu’elle avait récupéré l’apparence de
ses treize ans. Elle portait sa robe de communion.
Autour d’elle, flottaient des petites bulles avec, dans chacune, l’image
d’un souvenir.
Certains la firent sourire. Les premiers pas de son frère, les
préparations de gâteaux avec son père… Puis les bulles racontèrent
sa vie sur Gaea, les mois passés chez les hommes-chats, elle avait
l’air heureuse.
Arrivèrent ensuite les moments plus douloureux, mais étrangement, ne
voulant pas s’y attarder, Yiris explosait les bulles concernées d’un
doigt.
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Avançant, elle constata que son apparence avait changé, elle portait
sa tenue habituelle toute noire, et avait désormais des cicatrices.
Pensive, elle réalisait qu’elle vivait sans doute ce dont les histoires
parlaient, avant de mourir, on voyait sa vie défiler devant soit.
Bizarrement, elle n’avait pas vécu cela la première fois.
Les années à diriger Irini avaient somme toute été agréables, il y avait
tant de bons moments…
L’avancée dans le néant continua, les bulles montraient Fanelia. Yiris
flottait au milieu, désormais vêtue de ses habits de général.
Puis, elle arriva au bout d’une allée où une dernière bulle l’attendait.
Bien plus importante que les autres, elle flottait, opaque. Yiris n’y
voyait rien.
Intimidée, la jeune femme l’effleura du bout des doigts de peur de
l’exploser avant qu’elle ne lui ait été révélée. Comme elle redoutait, la
bulle se rompit au simple contact, mais libéra une aura de douceur, de
paix.
Les larmes aux yeux, Yiris reconnût ce souvenir. Il était donc si
précieux qu’elle l’avait gardé pour la fin…
Ce n’était pas des images, juste des sensations, mais les plus douces
qu’elle avait jamais éprouvées.
Cette fois, les paupières closes, elle s’attendait à disparaître. Après
tout, son âme ne tenait à son corps que par une magie démoniaque, et
avec la vie qu’elle avait mené, le Paradis ne devait pas être pour elle.
La libération était proche, Yiris se laissait submerger, sans la moindre
peur, parce que la dernière chose à laquelle elle pensait la comblait.
Dans la réalité, Hylden, qui avait fini de l’opérer, était très sceptique
sur l’efficacité de son intervention.
Il avait remarqué l’étrange cercle qu’elle avait sur la poitrine apparaître
puis commencer progressivement à s’effacer…
Un autre événement le laissait perplexe. Pas alarmant en soit, mais
déconcertant : quelqu’un avait coupé les cheveux de Yiris.
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Entre son sauvetage et le début de l’intervention, il n’avait pourtant
quitté la jeune femme des yeux que quelques minutes.
Dans un premier temps, Hylden avait pensé qu’un infirmier avait cru
bon de faire cela pour mieux vérifier s’il y avait des plaies à suturer sur
le crâne, mais non… Il s’était emporté, les hommes étaient restés
catégoriques.
Y regardant plus attentivement, il nota que la personne avait essayé
d’arracher la tresse d’or, et avait coupé plus court d’un côté,
commençant à la séparer de la chevelure.
La façon de faire était étrange. Un grand coup avait sectionné net la
longueur et d’autres s’étaient attelés aux mèches près du front pour
tenter de détacher la tresse…
Mais surtout, et c’est cela qui intriguait le plus le général, les cheveux
coupés avaient disparu, seules subsistaient les petites mèches
vainement détachées de la tresse…
Qui avait pu faire ça ? Dans quel but ? Cela n’avait aucun sens…
Pour Hylden, ce geste avait forcément une signification. Quelqu’un
avait pris à Yiris une sorte de trophée.
Ayant peur qu’un espion soit infiltré, le général avait fait renforcé la
surveillance autour des blessés.
Avant de sortir de la tente qui servait d’hôpital de fortune, il resta
encore un bref instant auprès de Yiris.
Observant autour de lui, il se rendit compte que les infirmiers étaient
trop occupés pour voir ce qu’il faisait, alors, prenant des ciseaux, il
essaya de couper les mèches de manière symétrique autour du visage
de sa collègue, histoire qu’elle garde au moins un peu dignité.
Ceci fait, il se leva et sortit, il se savait attendu. En effet, une grande
partie des états-majors de chaque nation était présente à l’extérieur.
— Alors ? Demanda Allen.
— Pour Yiris, je crois qu’il n’y a plus rien à faire. J’ai réussi à stopper
l’hémorragie hépatique.
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Cependant, le résultat très précaire, l’artère risque de se rompre et la
science ne sait pas encore comment intervenir dans ce cas. Elle va
mourir sous peu et je ne pense pas qu’elle se réveillera avant pour
nous donner des informations sur Sa Majesté. Le soldat qui
l’accompagnait est hors de danger. Cependant il se peut qu’il s’écoule
des jours avant qu’il ne reprenne conscience…
— Donc, nous n’en savons pas davantage… Conclut Allen.
— Vos recherches n’ont pas progressé ?
— Une partie de l’armée de Mayek a été retrouvée plus loin. Ces
hommes avaient avancé avec ceux de Cesario. Ils ont été séparés du
groupe principal, c’est sans doute pour ça qu’ils sont encore vivants.
Et comme on pouvait s’y attendre, ils n’ont rien vu… Van reste
introuvable, une véritable énigme…
— Soit…
— Sans vouloir vous presser d’une quelconque façon, au vu des
circonstances, vous représentez votre pays, il va falloir que vous
préveniez votre capitale de la situation. Nous faisions volontairement
un embargo sur les informations pour éviter de faire naître de folles
rumeurs, cependant Palas me confirme avoir reçu plusieurs messages
affolés de Fanelia…
— Je le comprends… Je pense que je vais déléguer la surveillance
des troupes restantes à Haymlar, le second de Yiris. C’est le plus
expérimenté de son grade, il saura gérer les recherches et le
rapatriement des troupes. Pour ma part, je vais ramener les corps déjà
retrouvés, dont celui de Mayek, et je pense qu’il est mieux que Yiris
meurt sur sa terre…
— Sage décision, sachez que vous pouvez compter sur notre soutien.
Nous continuons de chercher Van, nous ne l’abandonnerons pas !
Déclara Allen.
Hylden remercia d’un signe de tête et partit donner des ordres à ses
troupes pour affréter un vaisseau afin de retourner à Fanelia.
Puis, il partit s’asseoir seul sur une souche d’arbre, le monde
s’écroulait autour de lui… Son Roi avait disparu, et il allait devoir
annoncer cela…
Mais surtout, d’ici quelques heures, Yiris ne serait plus. Il allait devoir
maintenant vivre avec ce regret de ne pas avoir pu lui dire à quel point
il l’aimait.
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Alors qu’il était perdu dans sa réflexion, Haymlar s’avança vers lui.
— Dis Hylden, ce n’est qu’un détail mais il y a quelque chose qui me
dérange…
— Quoi donc ?
— Cet imbécile de Constantin a disparu. On a cherché cet emmerdeur
partout pour lui parler de sa sœur, mais c’est comme s’il s’était
envolé…

Notes de l’auteur : La fin des lendemains souriants, le terme de marche
macabre reflète ce chapitre qui entame le tournant du récit…
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Chapitre 28

L’impossible acceptation de la réalité
Publié pour la première fois le 10 avril 2012

Sur le pont du vaisseau flottant qui le ramenait à Fanelia, Hylden était
irrésistiblement attiré par le vide, l’envie de disparaître lui serrait la
poitrine, l’empêchant parfois presque de respirer.
Dans quelques heures, il allait devenir celui qui annonce le drame,
celui qui brise les espoirs…
Quand il était parti quelques heures auparavant, il avait fait envoyer un
laconique « Je rentre » à la capitale.
Que dire de plus ? Comment le dire ? Il devrait pourtant le faire.
Afin de regagner Fanelia au plus vite, il s’était vu prêter une
embarcation rapide par Asturia.
L’engin n’était pas très gros par rapport à la plupart des vaisseaux,
mais possédait de puissantes hélices, le temps de trajet serait donc
divisé par deux.
Mais, même cette seule journée de trajet paraissait terrible à
l’équipage présent car le vaisseau était avant tout une chapelle
ardente. A l’intérieur, il y avait les corps d’une cinquantaine de soldats
tombés dans la brume.
Au vu du pointage des effectifs, il devait y avoir encore le triple
manquant à l’appel.
Si l’infanterie terrestre était quasi indemne car elle n’avait presque pas
pu avancer, les pertes parmi les pilotes de melefs étaient
conséquentes.
Le corps de Mayek avait été mis dans une pièce à part. Hylden s’était
chargé de rendre à son vieil ennemi une apparence décente pour le
rendre à sa famille.
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Le vaisseau transportait aussi deux blessés, Yrkas et Yiris. Ils étaient
tous deux inconscients, mais si Yrkas survivrait probablement, cela
était moins sûr pour Yiris.
Régulièrement, Hylden allait s’enquérir son état. Il restait étonnement
stable, sans doute grâce à la magie des fausses-personnes, mais
l’état du foie au moment de l’opération ne laissait pas d’espoir.
A cet instant, il aurait juste voulu rester auprès d’elle, la tenir dans ses
bras, lui parler, lui avouer ses sentiments, mais c’était impossible. Le
regard des soldats présents aurait été bien trop lourd à supporter et
surtout une chose dérangeait profondément le jeune homme, la tresse
d’or.
Le fait que Yiris ait tenu à garder cet objet sur elle agaçait le général et
réveillait en lui une sorte de jalousie. Il avait eu la tentation de prendre
le temps de la détacher, mais respectant le souhait de son amie de la
garder avec elle, s’en était finalement abstenu.
Bizarrement, malgré la gravité des circonstances, cet aspect de la
situation prenait une importance démesurée aux yeux de Hylden.
Il avait envie de se frapper pour se punir d’avoir mis Yiris de côté, alors
que la première fois qu’il l’avait vue, il avait compris tout de suite qu’il
n’aimerait qu’elle.
Alors, lui revint en mémoire le souvenir de leur première rencontre, à
Fanelia. Il était venu représenter la tribu de son défunt père et alors
qu’il discutait calmement avec d’autres chefs, il avait entendu une
bagarre.
Curieux, il s’était précipité pour voir ce qu’il se passait et avait alors eu
la vision la plus étrange sa vie.
Un tout petit bout de femme tenait en joue un soldat en armure de son
bâton. L’homme voulait se relever, mais le seul poids du pied posé sur
lui le maintenait au sol.
Invitée à se calmer, la jeune femme avait lâché prise et Hylden avait
croisé son regard.
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Elle était incroyablement pimpante, à la voir sourire, on en oubliait
presque l’état de son visage, l’énorme cicatrice qui le traversait et l’œil
au vert étrange par rapport à l’autre.
Il avait discuté avec elle un bon moment. Yiris était unique en son
genre, elle avait un aplomb et une telle assurance…
De cinq ans son aînée, sa petite taille et son attitude désinvolte lui
donnait pourtant l’air d’une adolescente à l’orée de l’âge adulte.
Lors d’une fête organisée pour célébrer l’avancement des travaux de
reconstruction, la jeune femme avait épaté l’assistance en montant sur
une estrade aux côtés de danseuses expérimentées.
Elle s’était prêtée à une chorégraphie orientale endiablée, exploit
qu’elle n’avait jamais renouvelé depuis sa nomination au poste de
général, au grand regret de Hylden qui n’oublierait jamais la scène tant
il avait été envoûté.
Le jeune homme se souvenait des moments qu’ils avaient passés
ensemble. Et du jour où il avait tenté de lui voler un baiser, alors qu’il
était marié depuis déjà sept ans.
Son épouse, il ne l’aimait pas, il la supportait. Le mariage avait mal
commencé, c’était une union arrangée. Kyria avait souvent dit à son
mari que la présence d’enfants rendrait leur mariage heureux, mais il
ne partageait pas cet avis et avait finalement préféré ne plus toucher
sa femme plutôt que se retrouver père dans un climat aussi tendu.
Las de tout cela, Hylden passait son temps en voyage pour
perfectionner sa connaissance de la médecine et s’offrait du bon
temps avec des filles de joie.
Avec le temps, l’indifférence avec Kyria s’était transformée en mépris,
et était presque devenue de la haine à présent.
Lorsqu’il avait rencontré Yiris, elle était devenue une évidence. Des
centaines de fois, il avait retourné le problème dans sa tête, et puis, un
soir, alors qu’ils discutaient calmement, il avait interrompu la
conversation, poussé la jeune femme contre un mur et avait appuyé
ses mains sur la cloison de chaque côté de son visage.
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Stupéfaite, Yiris s’était laissée faire, il s’était alors penché vers elle
pour l’embrasser. Un léger effleurement, c’est tout ce qu’elle lui
accorda avant de le repousser.
Le geste ne fut même pas violent, juste ferme, et ce jour-là, elle lui fit
promettre de ne plus jamais recommencer car elle ne serait jamais la
maîtresse d’un homme marié.
S’il avait été moins lâche, il aurait abandonné sa femme, son rang, sa
tribu et aurait pris la main de Yiris pour l’emmener vivre dans un
endroit tranquille.
Au fond de lui, il savait que malgré les apparences, elle ne lui aurait
pas dit non…
Mais ce temps-là était révolu, il était trop tard…
Soudain, la voix affolée d’un soldat vint le sortir de sa torpeur.
— Chef, vous devriez venir. La générale ne va pas bien…
Hylden se précipita alors au chevet de Yiris. Elle avait énormément
pâli. La cause en fut vite trouvée, l’hémorragie interne avait repris, le
ventre était déjà entièrement recouvert d’un immense bleu.
A ce rythme là, si elle arrivait vivante à Fanelia, cela constituerait déjà
un miracle.

Après encore quelques heures de voyage, la nuit était tombée. Hylden
vit les lumières de Fanelia apparaître.
La piste du port avait été parsemée de centaines de torches pour
faciliter l’atterrissage du vaisseau.
Avant de descendre, le jeune général respira longuement. Dans
quelques minutes, même s’il restait muet, toute la ville saurait ce qui
s’était passé.
Sachant qu’aucune façon de procéder ne serait la bonne, il décida de
rejoindre le palais accompagné des exemples évocateurs de la
déroute, la dépouille de Mayek et Yiris, mourante, Yrkas suivrait
également.
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Ainsi parcourut-il le chemin à cheval, suivis de trois yacks, transportant
chacun un des héros de guerre.
Alors qu’il aurait dû réfléchir à ce qu’il allait dire, il préférait se souvenir
du bon vieux temps, des réunions du Conseil où Yiris et Mayek était
prêts à se sauter à la gorge et que lui retenait son amie tandis que
Luyren faisait de même avec son ami, le tout sous le regard dépité de
Van.
Ce temps-là était révolu… Il n’entendrait plus Mayek pester sur les
erreurs des jeunes, il ne verrait plus Yiris se moquer de celui qu’elle
appelait « le vieux con » en buvant son thé…
La montée vers le Palais fut l’étape la plus difficile. Arrivé sur
l’esplanade, comme il s’y attendait, malgré l’heure tardive, il y avait
foule.
Au premier rang, se trouvaient Luyren, Meinmet, Folken, Merle et
Hitomi.
Arrivé face à eux, Hylden avait envie de disparaître dans le sol, des
centaines de regards convergeaient vers lui, mais plus que tout, ce fut
celui d’Hitomi, qui semblait encore se raccrocher à un espoir, qui le mit
mal à l’aise.
Quelques pas et il se trouva face à l’épreuve.
— Messeigneurs, dit-il inclinant la tête vers Folken et Meinmet,
Mademoiselle, fit-il en baissant les yeux plutôt que d’affronter le visage
blême d’Hitomi, je suis porteur de mauvaises nouvelles.
Avec moi, je ramène la dépouille de Mayek, qui fut un grand homme
d’état, et j’ai aussi offert à Yiris, une autre figure de notre pays, la
possibilité de mourir sur la terre qu’elle a servi. Quand à Sa Majesté,
nous demeurons sans nouvelles…
A l’entendre, Hitomi s’effondra à genoux en sanglot, Merle essaya
vainement de la réconforter, elle-même ne pouvait retenir ses
larmes…
Autour, c’était l’incrédulité, comment tout cela était-il possible ?
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Difficile à dire, mais la vision de la dépouille de Mayek dans son linceul
recouverte d’un drapeau à l’effigie de son armée, celle du Crâne,
prouvait bien que c’était la réalité et non un sinistre cauchemar.
Folken avait écouté cela complètement hébété. Il tentait à présent de
réconforter Hitomi avec son oncle et Merle.
Soudain, son regard se fixa sur le brancard de Yiris que l’on
descendait délicatement du dos du yack.
D’une petite tape paternaliste, Meinmet lui fit signe d’aller au chevet de
la jeune femme.
Etrangement, elle semblait presque sourire. Si elle n’avait pas été
d’une pâleur morbide, on aurait juste pensé qu’elle dormait.
Bloqué avec elle dans sa couverture, il y avait son précieux bâton,
peut-être était-ce cette présence qui la réconfortait malgré son état.
L’infirmier qui la veillait depuis le départ expliqua brièvement la
situation au Prince.
Yiris présentait de multiples fractures ouvertes aux jambes qui avait
été réduites, un enfoncement des os du bassin qui avait brisé le
cartilage de la symphyse, nécessitant une contention, l’épaule gauche
démise, le poignet droit cassé, une commotion cérébrale, mais surtout
une hémorragie hépatique qui malgré l’intervention pratiquée par
Hylden n’avait pu être enrayée.
Et c’était elle qui précipitait Yiris vers sa fin, cela faisait plusieurs
heures qu’elle était en état de choc.
Avec le froid qui commençait à l’envahir, la jeune femme, dans le
coma, tremblotait.
Resté à discuter avec Luyren des événements et des mesures à
prendre dans l’immédiat, Hylden eut du mal à dissimuler son
agacement en voyant Folken qui accompagnait Yiris vers l’hôpital
militaire.
Quand à Hitomi, avec moult précautions, Meinmet et Merle l’avaient
raccompagnée dans sa chambre. La future maman, complètement
perdue, n’arrivait pas à réaliser. Elle s’effondra dans un coin de la
pièce en pleurant les mains entourant son ventre.
La fille-chat et le vieil homme aurait voulu la réconforter, mais que
pouvaient-ils bien lui dire ? Eux-mêmes étaient bouleversés…
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Pour Merle, tout s’effondrait. Imaginer la vie sans Van, cela lui était
purement et simplement impossible, il était tout pour elle. Depuis ce
jour ils s’étaient rencontrés, tout petits, ils n’avaient jamais été
longtemps séparés.
Lors de la grande guerre de Gaea, La fille-chat avait tremblé tout ce
qu’elle avait pu, passé des nuits sans dormir, elle avait tant espéré que
toute cette peur serait derrière elle, en vain…
Ce jour-là, elle avait tout perdu… Beaucoup de gens lui disait qu’elle
aurait dû faire sa vie à elle, même Van l’avait incité à prendre un peu
de distance…
Cela avait toujours été hors de question pour elle, d’autant plus
qu’après le départ d’Hitomi, Van avait sombré dans une mélancolie qui
ne l’avait plus quitté.
Il avait mis des années à se remettre de la perte de ses parents et de
son frère, vivre sans Hitomi était un nouveau coup dur. Comme la
première fois, il avait encaissé, mais au fond de lui, il était brisé…
Merle avait toujours été la seule présence réconfortante pour lui,
aujourd’hui, c’était elle qui se trouvait seule face à son désespoir…
Meinmet, quand à lui, encaissait, parce qu’avec l’âge, il ne s’étonnait
plus des mauvais coups du destin. Derrière son attitude de bon vivant,
il dissimulait de nombreuses blessures.
La grande blessure resterait toujours de ne jamais avoir revu son frère,
mais ce n’était pas la seule…
Voir son neveu, dans la fleur de l’âge, disparaître était particulièrement
dur à supporter. Malheureusement, il n’y pouvait rien et c’était sans
doute là le pire, subir sans pouvoir agir…

Cette nuit-là, à Fanelia, peu avaient trouvé le sommeil. L’absence du
Roi était au cœur de toutes les conversations, tous redoutaient la suite
des événements.
Selon les opinions, Van était mort ou alors otage. Ce qui était certain,
c’est qu’il n’était plus là pour diriger le pays.
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Histoire de laisser à chacun le temps de réfléchir un peu, un Conseil
exceptionnel avait été prévu pour le lendemain.
Après des heures à pleurer assise par terre, Hitomi avait consenti à
prendre un bain, boire une tisane apaisante et à se coucher. Veillée
par Merle, elle avait fini par s’assoupir.
De son côté, Meinmet était allé prendre des nouvelles de Yiris. Il la
trouva inerte, presque morte. Son visage était d’une extrême pâleur,
ses yeux cernés d’une ombre violacée et ses lèvres bleues laissaient à
penser que tout était déjà fini.
Et pourtant, si on la regardait bien, on voyait encore sa poitrine se
soulever faiblement…
Assis à son chevet, Folken avait les coudes calés sur ses genoux, les
mains posées sur ses cheveux, il fixait le sol.
Ne sachant quoi faire, le vieil homme resta un instant immobile sur le
seuil de la chambre, puis, reprenant sa respiration longuement, se
décida à entrer.
— Comment va-t-elle ?
L’entendant, son neveu releva la tête, il avait le visage décomposé,
l’air absent.
— Elle va mourir d’ici le lever du soleil… C’est sans espoir…
— Vraiment ?
— Si elle est encore en vie, c’est grâce à la magie des faussespersonnes qui compense la gravité des blessures, mais son état
empire d’heure en heure…
— Je vois… Dit le vieil homme en s’asseyant de l’autre coté du lit, face
à Folken.
Ainsi, ils restèrent silencieux, à regarder Yiris partir doucement.
Soudain, un grand vacarme se fit entendre dans le couloir, les sortant
de leur méditation.
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Ni l’un, ni l’autre n’eut le temps de se lever pour aller voir de quoi il
retournait qu’un géant traînant un petit vieux enchaîné par l’épaule
débarqua.
Folken reconnut immédiatement Lekan. Par contre, le visage du
prisonnier, qui ne cessait de rouspéter, lui était inconnu.
Cependant le regard de Folken s’attarda sur un élément étrange, il
tenait une bouteille remplie d’un liquide rouge visqueux, de toute
évidence du sang.
— Je vous apporte de quoi soigner Yiris ! Fit le géant en poussant le
vieil homme vers le lit.
— Et si je ne veux pas ? Si je cassais cette fichue bouteille ?
Demanda le prisonnier.
— Je te ferai subir la pire des agonies !
L’arrogance avait ses limites, le vieillard ne répliqua pas, il savait bien
que ce n’était pas des paroles en l’air.
— Mais qui êtes vous ? Interrogea Meinmet désorienté.
— Je suis Lekan, c’est moi qui protège Irini en l’absence de Yiris, et
cette crapule est…
— Dirken… c’est ça ? Interrompit Folken.
— Exact !
— Je m’en doutais….Il correspond à la description qu’il m’en avait été
faite…
— Oh, c’est Yiyi qui vous a parlé de moi ? S’amusa le prisonnier.
Immédiatement, le vieil homme se prit un violent coup sur la tête de la
part de Lekan. Folken ne releva pas le propos.
— Et quel est le but de votre visite ? Fit Meinmet, quelque peu perdu.
— J’apporte la vie de mon Maître.
— Comment ça ? Questionna le vieux prince.
— C’est la bouteille de sang de Lig Viete, n’est-ce pas ? Constata
Folken.
Le géant acquiesça d’un signe de tête et donna un coup dans le dos
de Dirken pour inciter celui-ci à parler.
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— Ce truc bizarre, Yiris me l’a confié parce que, dixit elle-même, il
fallait que ça aille à « son pire ennemi ». Résultat, je veille sur cette
bouteille louche depuis plus de vingt ans.
Ce soi-disant sang ne coagule pas, mais par contre, il s’évapore !
Chaque année, il y en a de moins en moins… La magie des faussespersonnes, c’est pire que tout !
Cette dernière remarque valut un nouveau coup au prisonnier. Lekan
expliqua la situation plus en détails.
— Yiris a donné des consignes précises concernant cette bouteille.
Elle ne doit être donnée qu’en cas de d’urgence vitale. J’ai eu vent de
ce qui c’était passé et je me suis donc hâté de venir. En la voyant, je
pense, d’après ce qu’elle m’a expliqué, qu’il doit y avoir de quoi
réparer les lésions les plus importantes, mais ce sera juste.
— Et vous croyez sincèrement que votre potion peut la sauver ?
Demanda Meinmet, plus que dubitatif.
— C’est le pouvoir de son maître. Le sang qu’il lui a donné, c’était une
sorte d’assurance-vie au cas où, mais aussi le risque de perdre sa
dernière partie d’humanité. Répondit Folken.
— En effet, confirma Lekan, vous connaissez la magie des faussespersonnes à ce que je vois.
— Oui, j’ai connu un sorcier il y a longtemps. Il m’avait un peu parlé de
ces principes, mais même pour lui, certains aspects demeuraient
obscurs. Ceci dit, je me souviens bien d’un point, si l’amélioration de
l’état est proportionnelle à la quantité de liquide ingérée, il ne faut
jamais finir la fiole sous peine de perdre sa personnalité, ses souvenirs
et son apparence.
— C’est exactement cela ! Fit le géant. Yiris me l’a bien expliqué, c’est
le dernier recours, le tout dernier.
Interrompant la conversation, Hylden surgit dans la pièce, il venait
visiblement de courir.
— Que se passe-t-il ici ? On vient de me dire qu’il y avait un
problème…
— Disons plutôt que l’on nous offre une solution… Remarqua
Meinmet. Ces gens ont un breuvage qui peut sauver Yiris, il devrait en
avoir assez pour soigner l’hémorragie.
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— La sauver ? Avec la magie des fausses-personnes ? S’indigna le
jeune général. Vous ne croyez pas qu’elle a assez souffert comme ça !
Rendez-vous compte, si vous guérissez ce qui est censé la tuer,
n’oubliez pas que malgré tout, elle sera détruite, ses jambes et son
bassin sont brisés, elle va passer des mois au lit, et ne pourra peutêtre jamais remarcher…
Alors, à moins d’avoir de quoi tout guérir, je vous en prie, laissez-là
s’en aller, ne lui imposer pas la vie d’une handicapée… Vous savez
qu’elle ne le supportera pas !
La remarque laissa l’assemblée pensive. Conscient de l’urgence,
Lekan brisa le silence.
— La décision de donner ou non le sang n’est pas de mon ressort !
Voyez entre vous ! Mais vite !
— Je me demande ce qu’elle aurait voulu ? Soupira Meinmet.
Dirken se garda bien de donner son avis de peur d’être frappé, mais il
s’amusait du malaise ambiant.
A titre personnel, l’idée de voir une Yiris diminuée souffrir le martyr à
vie le réjouissait, une excellente raison de prendre finalement soin de
la fiole qui lui avait été confiée.
Regardant la générale partir petit à petit, Folken était empli de doutes.
D’un côte, il était d’accord avec Hylden, infliger à la jeune femme un
handicap qui la priverait de tout ce qu’elle aimait était d’une immense
cruauté, d’un autre, sans trop comprendre pourquoi, il ne pouvait se
résoudre à la laisser partir.
— Je vais lui donner la bouteille… Dit Folken en soupirant.
— Vous êtes fou ! Je ne peux pas vous laisser faire ça ! Rétorqua le
général.
— Ah oui ? Et de quel droit ? Lâcha le Prince sur un ton cinglant. La
seule personne ici qui ait un quelconque droit sur Yiris, c’est moi, son
mari !
L’argument était irréfutable, Hylden renonça à s’opposer.
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— Soit, mais je vous laisse le soin de lui expliquer quelle sera sa vie
quand elle se réveillera.
Folken opina de la tête et tendit la main vers Dirken qui lui donna la
bouteille. Puis le Prince s’assit sur le lit. Il attrapa doucement Yiris et
lui cala la tête au creux de son bras ; elle était froide, son souffle était
à peine perceptible.
Un moment, il se contenta juste de la regarder. Le doute l’assaillait,
est-ce qu’il n’agissait pas uniquement pour lui ? Juste pour cette idée
égoïste de la garder pour lui seul ?
Voyant son hésitation, Meinmet lui parla doucement.
— Tu sais, il n’y a pas de bon ou de mauvais choix. Tu regretteras
toujours d’avoir agi, ou de ne pas avoir agi… Mais sache que quoi que
tu décides, je te soutiens.
Le Prince sourit à son oncle, il bénissait sa présence. Lekan restait
quand à lui complètement stoïque, Dirken avait son petit air sournois,
mais c’est surtout le fait de croiser le regard glacial de Hylden qui
déstabilisait Folken.
Et c’était donc à cela que se résumait le sauvetage ou non de Yiris, à
une simple rivalité entre deux hommes…

Notes de l’auteur : Continuité de la situation, avec Hylden au cœur du drame,
j’ai voulu montrer la difficulté de gestion des événements, savoir quoi dire,
savoir que l’on va être celui qui prononce les mots qui font mal.
J’avoue que faire mourir Mayek a quand été un passage un peu triste à écrire,
j’adorais créer des disputes avec ce personnage, incarnation du vétéran.

30

Leur dernier rêve

Chapitre 29

Second souffle
Publié pour la première fois le 17 avril 2012

Meinmet était en train de souffler dans le couloir. Les infirmières lui
avaient apporté une chaise pour s‘asseoir et un verre d’eau.
Se remettre de ce à quoi il venait d’assister lui prendrait du temps. Nul
doute qu’il était parti pour plusieurs semaines de cauchemars…
Lorsque Folken avait laissé tomber une goutte du sang de Lig Viete au
fond de la gorge de Yiris, son corps fut aussitôt pris par un besoin
compulsif de boire davantage.
Dans ses yeux exorbités se reflétaient l’incompréhension et la
souffrance qui torturaient son âme.
Malgré l’effrayante scène, le Prince avait su garder assez de calme
pour donner une bonne partie de la bouteille. Difficilement, il l’avait
arrachée à Yiris qui s’était mue un monstre assoiffé de sang.
Meinmet et Hylden étaient restés muets d’horreur face à cette
violence.
Après avoir interrompu son macabre repas, Folken avait dû maintenir
la jeune femme qui se débattait telle une folle furieuse, les yeux
révulsés.
Conformément aux explications de Lekan, Yiris fut ensuite prise de
violentes convulsions, une vision effroyable.
— Allez-vous en, il y en a pour un bon moment je pense, leur avait dit
Folken. Je vais rester avec elle, ne vous imposez pas ça.
Hylden avait acquiescé et incité le pauvre Meinmet à quitter la pièce.
Lekan avait quant à lui salué avant de quitter les lieux à son tour,
emmenant Dirken qui ne faisait plus vraiment le malin après ce qu’il
venait de voir.
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Resté seul, le Prince s’était allongé à côté de la blessée, essayant de
la maintenir immobile.
Il lui parlait doucement, espérant désespérément l’apaiser.

Quand Hitomi ouvrit les yeux, elle vit que Merle s’était endormie au
pied de son lit, comme autrefois. La jeune fille savait qu’elle pouvait
compter sur elle, et c’était un précieux réconfort.
Quelques instants, elle espéra avoir fait un mauvais rêve, mais très
vite, elle réalisa que l’annonce de la veille était réelle. Van avait
disparu…
Perdue, elle resta assise à réfléchir. Tout ceci était surréaliste, et
pourtant…
Merle finit par émerger et fut rassurée de la voir réveillée. Elle lui
proposa de lui apporter à manger au lit, la jeune femme préféra se
lever.
Elle s’habilla par automatisme, l’esprit vide. Puis, elle fit quelques pas
vers la fenêtre. La cour n’était pas aussi animée que d’ordinaire.
Tout le monde était sous le choc.
Une petite douleur au ventre interrompit sa méditation, elle ne put que
courir vomir dans la salle d’eau devant Merle complètement paniquée.
— Hitomi, ça va aller ? Tu veux que j’appelle un médecin ?
— Non, rassure-toi. En fait, cela fait des jours que je commence la
matinée ainsi, mais d’habitude, c’est après le petit déjeuner. Répondit
la jeune femme en relevant la tête.
— Soit, mais si tu as quelque chose qui te gène, n’hésite pas. Tu sais,
quand Maître Van reviendra, il faudra que tu ailles bien, toi et… ton
enfant… Soupira Merle.
Hitomi se redressa et se rinça un peu la bouche. Brièvement, elle se
regarda dans le miroir. Elle avait une apparence effrayante.
Les cernes qui entouraient ses yeux verts trahissaient aussi bien sa
fatigue que les larmes qu’elle avait versées.
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Si Van la voyait dans cet état, il lui sortirait sans doute une petite
remarque sarcastique dont il avait le secret pour cacher son
inquiétude.
A cette pensée, elle ne put s’empêcher de sourire. Merle fut intriguée.
— Tu te sens bien, tu es sûre ?
— Oui, je te promets que tout va bien, c’est juste que je pensais à…
— Maître Van, n’est-ce pas ?
La jeune fille opina de la tête. Son amie lui offrit un pauvre petit sourire
et finit par éclater en sanglots.
Doucement, Hitomi la prit dans ses bras, essayant de la réconforter du
mieux qu’elle pouvait, sachant que pour la fille-chat qui n’avait quasi
jamais été séparée de Van depuis l’enfance, c’était son monde qui
s’écroulait.
Merle n’était pas la seule à être complètement désemparée.
Repensant à ses visions, Hitomi était déconcertée.
Jusqu’à présent, ses prémonitions s’étaient presque toujours révélées
exactes et les rares fois où elles ne s’étaient pas accomplies, c’était
parce qu’elle était intervenue juste à temps…
Là, elle n’avait eu aucun moyen d’empêcher ce qui s’était passé…
Alors, à quoi servait ce don de médium, si ce n’était à pouvoir
empêcher le pire d’arriver ?

Luyren n’avait pas dormi de la nuit, il en aurait été bien incapable.
Définir la conduite à adopter suite aux derniers événements survenus
accaparait son esprit.
Pour cet homme hautement droit et organisé, il fallait avant tout éviter
le chaos.
Après un bref hommage à la dépouille de son collègue mort au
combat, il s’était lancé dans une recherche visant à savoir quelle
organisation adopter étant donné que le Roi était porté disparu.
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Histoire de compléter ses données, il avait carrément envoyé une
délégation chez Nako, devenu une célébrité suite à l’affaire du procès
de Yiris.
Il avait espoir que ce collectionneur détienne quelques textes
intéressants.
Les choses n’étaient pas simples, mais déjà, il avait trouvé comment
mettre en place un gouvernement d’urgence, c’était déjà un bon début.
D’après les indications, ce Conseil se composerait donc de lui,
d’Hylden, de Yiris, si elle survivait, du successeur de Mayek et des
Princes Meinmet et Folken.
La présence d’un membre de l’autorité religieuse n’était pas
nécessaire. Goau Fanel avait en son temps fait un ménage dans les
textes, sans doute pour éviter toute vengeance sur sa femme ou ses
descendants de la part de ceux qui avaient désapprouvé son mariage.
Luyren était croyant, mais avant tout un homme de loi. A son sens,
mieux valait être religieux le moins possible, les choses seraient déjà
assez complexes comme ça.
Le général méditait sur ses parchemins. Lui qui envisageait de prendre
prochainement sa retraite savait que cela n’était absolument plus à
l’ordre du jour, les prochains mois s’annonçaient particulièrement
difficiles.
Si le Souverain était effectivement mort, Luyren espérait que l’on
retrouve rapidement son corps, car le doute en plus du problème
successoral allait envenimer la situation.
La succession… Vaste question, il ne l’avait que survolée. Ses
lectures indiquaient quelques pistes, mais il préférait ne pas avoir à
poursuivre plus avant sur les modalités de mise en œuvre…
Le vieux militaire était profondément triste d’en arriver à songer à cela.
Il appréciait de servir le jeune Roi et avait un profond respect pour lui.
Cependant, son vécu lui avait appris à ne pas se faire de faux espoirs.
Vu l’état dans lequel avait été retrouvé son melef, le jeune homme
n’était certainement plus de ce monde, et malheureusement, l’ennemi
s’était arrangé pour ne même pas lui accorder le droit à une sépulture
digne.
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Quelque soit son sentiment profond, le général se devait de penser
avant tout à l’avenir de son pays.
Epuisé, il se laissa tomber sur son fauteuil dans la salle du Conseil, la
tête en arrière. Il retira ses lunettes pour se frotter les yeux, il n’y voyait
plus rien à force de travailler.
Un rayon de soleil vint caresser son visage, nul doute qu’il n’allait pas
tarder à s’assoupir…
C’est alors que Meinmet entra dans la pièce. De son côté, le vieux
Prince n’avait pas fermé l’œil non plus.
Après avoir quitté le chevet de Yiris, il avait passé un long moment à
méditer près de la tombe de son frère.
— Je vois que vous n’avez pas cessé de travailler de la nuit Luyren…
— C’est mon travail, Votre Altesse, je m’y emploie du mieux que je
peux.
— Et qu’est-ce que cela donne ?
— La bonne nouvelle, c’est que je sais comment faire fonctionner le
pays en transition…
— Et la mauvaise ?
— Mieux vaut ne pas en parler…
— Il s’agit de la disparition de mon neveu, n’est-ce pas ? Soupira
Meinmet, fataliste.
— En effet, acquiesça le vieux général, si le décès du Roi se confirme,
nous allons vers une succession complexe…
— Situation prévisible… Et qui pourrait devenir le nouveau Monarque
d’après vos recherches ?
— Normalement, vous ! Vous êtes le parent le plus proche dans l’ordre
de succession!
— Je m’en doutais… Cependant, il est évident que je suis un peu trop
vieux pour le métier, je passe mon tour pour la Couronne, je n’arrive
même pas à soulever une épée !
— Je m’attendais à votre réponse, donc j’ai approfondi mes
recherches. En fait, en consultant les textes, deux hypothèses se
dégagent. Il nous faudra trancher en prenant en compte les avantages
et inconvénients de chaque cas.
— Et qui sont les deux élus ?
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— On peut faire légitimer l’enfant d’une concubine, ça c’est déjà vu…
Si l’enfant est une fille, elle transmettra le sang royal à la génération
suivante, donc cela ouvre des années d’instabilité. Il y a aussi
possibilité que la mère soit opposée à la légitimation. Par le passé, on
a toujours forcé les choses, mais je ne me vois pas faire subir cela à
Mademoiselle Hitomi …
— Donc, nous partons sur cet enfant à naître, ce qui est logique, mais
en même, pauvre petit, même pas né, déjà Roi… Et si c’est une fille,
comme vous dites, on part sur de gros risques, voire pire…
— Je sais à qui vous pensez… Dit le général mal à l’aise. Nous
n’avons pas à en parler, c’est…
— Bah… J’y pense perpétuellement… Je n’aurais jamais la force de
me détacher de ce qui s’est passé. Je me demande si Goau était
arrivé à surmonter ce passif…
— Pour être honnête avec vous, il n’en a sans doute jamais parlé à qui
que ce soit, à part peut-être sa femme… Je pense que son aîné n’est
même pas au courant de qui était son « grand-père »…
— C’est mieux ainsi… Quand je suis allé dans le caveau royal, je suis
passé près de sa dépouille… Goau a bien agi, l’emplacement est l’une
d’un seul isolé. Car après tout, on ne pouvait mettre son frère à côté…
— En effet…
— Au moins, Yiris aura prouvé que la folie n’était pas la seule issue
dans ce genre de situation, c’était le choix de… « mon père »…
Un silence pesant s’installa. Luyren comprit qu’il fallait reprendre la
conversation en changeant de sujet.
— Autre possibilité, nous restaurons Folken dans la succession… Le
cas est particulier mais cela reste faisable…
— Franchement, qu’est-ce qui vous semble préférable ?
— Nous avons déjà connu le cas d’un enfant Roi, donc avec un bon
Conseil, ça reste totalement gérable. Evidemment, un testament
désignant un tuteur comme l’avait fait le Roi Goau aurait été mieux.
A défaut, nous fonctionnerons en transition pendant une quinzaine
d’années, voire davantage si fille… Quand à Folken, c’est un individu
tout ce qu’il y a de plus responsable, il ferait un bon Roi, c’est juste
que le concept du ressuscité est un peu particulier et qu’il faudra sans
doute « arranger » certaines choses avant tout couronnement.
— Soit, tout ceci est à réfléchir… Fit Meinmet pensif.
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— D’ordinaire, je ne suis pas partisan de l’empressement, cependant
je pense qu’avec ce conflit avec les voleurs d’energist qui traîne, nous
ne pouvons pas nous permettre de rester instable sur le plan
politique…
— Vous n’avez pas tort…
— De toute façon, j’attends le rapport définitif des troupes restées sur
place, après nous aviserons. En attendant, accrochons-nous au peu
d’espoir qu’il nous reste… Je prie pour avoir fait toutes ses recherches
pour rien…
Cette fois, Luyren se leva. Il avait besoin de se rafraîchir, de manger
un peu et surtout de se reposer. Meinmet, quand à lui, resta un petit
moment à méditer dans la salle du Conseil, le regard rivé sur le Trône
vide de son neveu.

Hylden avait passé la nuit à l’hôpital militaire. Il avait réopéré Yrkas
dans la nuit car les chairs de son amputation n’étaient pas nettes, mais
surtout, il était venu régulièrement se tenir au courant de l’état de Yiris.
Celle-ci, après d’interminables convulsions, s’était endormie. La magie
des fausses-personnes agissait, le jeune général restait sceptique
concernant le résultat final.
Une Yiris vivante était une chose, une Yiris valide, une autre…
Et puis, un pouvoir capable de ressusciter les morts, il avait toujours
du mal à y croire.
Quand on est médecin, on sait que les miracles n’existent pas.
Imaginer les fausses-personnes détenant un pouvoir pareil apparaît
alors particulièrement déplaisant.
Après la révélation de la nature de son amie, Hylden s’était brièvement
interrogé, mais à ses yeux, les actes prévalaient, donc son opinion à
son égard n’avait pas changé. Enfin…
Un point l’avait profondément déçu, elle avait préféré lui mentir. Elle ne
lui avait pas assez fait confiance pour lui révéler son secret…
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A chaque fois qu’il passait devant la chambre, il guettait toute
évolution, mais en vain. Il en revenait à chaque fois plus énervé, la
vision de Folken endormi auprès de son épouse le contrariait
profondément.
En quelques semaines, le Prince avait chamboulé son monde. Hylden
était quelqu’un de raisonnable et pondéré, et l’arrivée subite de ce
mystérieux survivant était le genre d’évènement inexplicable qui le
contrariait au possible.
Et puis, voir Yiris se laisser faire presque sans rien dire… Il avait
l’impression que Folken arrivait à manipuler tout le monde.
Quand le jour se leva, après un énième constat vain, il décida de sortir
un peu se changer les idées…

« Engourdie », c’est la première chose que Yiris pensa. Mais au fur et
à mesure qu’elle émergeait, elle se rendit compte que ce n’était pas de
l’engourdissement, davantage une forme de douleur.
Chaque tentative pour remuer les jambes lui causait des décharges
électriques jusque dans les reins.
Puisque les jambes n’obéissaient pas, vaille pour les bras. L’épaule
gauche était bloquée, mais la main était mobile, du côté droit, c’était
différent, quelque chose d’extérieur gênait.
La jeune femme était bougonne, jamais elle n’avait mis autant de
temps pour se réveiller. Qu’est-ce qui se passait ?
De plus, elle avait du mal à respirer. Le poids qu’elle ressentait sur le
bras droit était aussi présent sur sa poitrine.
Puis, y réfléchissant, les derniers événements lui revinrent en
mémoire, le combat de melefs, la sensation de mourir, la douleur
atroce, la même qu’au bord du lac…
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Déconcertée, elle ouvrit les yeux net et fut pour le moins étonnée. De
toute évidence, Folken s’était endormi la tête posée sur son cœur, elle
avait ses cheveux à quelques centimètres de son visage.
L’explication de la gêne qu’elle ressentait pour respirer était là. Elle ne
put s’empêcher de sourire, la situation avait un petit côté attendrissant.
Continuant à se réapproprier son corps, elle se rendit compte que son
bras gauche était en écharpe. Bougeant juste l’avant-bras afin de ne
pas forcer sur son épaule démise, Yiris s’amusa à caresser du bout de
doigts les cheveux de son mari.
La sensation légère sur sa tête fit émerger le Prince, il tourna la tête et
se trouva face à la jeune femme qui lui offrit un petit sourire amusé.
— Bonjour ! Fit-elle d’une petite voix toute faible.
Folken se redressa doucement et s’assit, l’air hagard.
— Yiris… C’est un miracle. Il n’y avait aucune chance et…
— Ben apparemment, je suis toujours là ! Répondit l’intéressée en
voulant lever les mains, avant de réaliser, vexée, que sa main droite
était coincée dans une attelle.
Folken resta un moment juste comme ça à la regarder. La voir vivante,
cela ne pouvait être qu’un rêve et pourtant…
Peu à peu, le petit air facétieux qu’affichait la générale disparut
lorsqu’elle réalisa qu’elle était purement et simplement clouée au lit.
— Comment j’en suis arrivée là ?
— Tu as été grièvement blessée sur le chant de bataille. Hylden t’a
maintenue en vie jusqu’à Fanelia, tu n’aurais pas dû survivre…
— Et on a apporté mon petit secret, c’est ça ?
Folken hocha positivement la tête.
— Lekan est d’une fascinante efficacité, toujours là quand il faut ! En
tout cas, mon Maître avait encore une fois raison, le vital est réparé, le
reste, c’est une autre histoire…
— Je dois t’avouer une chose…
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— Laquelle ?
— Compte-tenu de la gravité de ton état, le fait ou non de t’administrer
la potion a fait débat. C’est moi qui ai décidé d’y avoir recours…
— Il y a un problème particulier ?
— Tu ne t’en rends peut-être pas totalement compte, mais tes jambes
sont brisées en de nombreux endroits, ton bassin est gravement
endommagé… Il te faudra du temps ne serait-ce que pour t’asseoir,
quand à marcher…
— Mourir ou vivre handicapée… C’est un débat intéressant…
Moi-même, je crois que j’aurais eu du mal à choisir… Honnêtement,
j’ai vraiment cru que c’était la fin cette fois… raté…
— Je…
— Ne dites rien, c’est inutile. Vous avez agi selon ce qui vous semblait
le mieux, et dans certains cas, je pense qu’il n’y a pas de bon ou de
mauvais choix… La suite m’appartient… Même s’il me faut des mois,
voire même des années, qui sait, je me mettrai debout face à vous et
là, je vous remercierai…
La conversation fut interrompue par l’entrée d’Hylden dans la pièce.
Stupéfait, il ne pu que rester en arrêt quelques secondes devant le
miracle. Yiris avait bel et bien survécu, la magie des faussespersonnes avait fonctionné.
— C’est… Bredouilla le général.
— Dingue je sais, mais ça a fonctionné. Cette fois, j’ai usé mon dernier
atout. Dit Yiris, l’air philosophe.
— Comment tu te sens ?
— Coincée est le mot le plus adapté. D’après ce que m’a expliqué
Folken, j’en ai pour un moment…
Toujours aussi perplexe, Hylden hocha affirmativement la tête en
guise de réponse. Détailler la suite des événements à cet instant lui
semblait superflu.
Puis, prenant sur lui, il se tourna vers Folken.
— Votre Altesse, il était question que le Conseil se réunisse ce matin,
il serait peut-être temps d’y aller…
Le Prince acquiesça et se leva. Ils allaient tous deux quitter la pièce
quand Yiris les interpella.
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— Attendez, comment vont mes gars, ceux qui étaient avec moi ? Et le
Roi ?
Le général et le Prince stoppèrent net et restèrent quelques secondes
le dos tourné.
Quelques secondes, ils s’observèrent avant de regarder la blessée
dans les yeux. De toute façon, il faudrait bien qu’elle le sache un jour.
— Je suis désolé, Yiris,… Tu as perdu tout le régiment qui
t’accompagnait, à l’exception d’Yrkas. Il s’en est sorti, mais il a été
gravement blessé. Expliqua Hylden.
— Comment ça ? s’inquiéta-t-elle. Il a quoi ?
— Il a perdu un bras…
— Oh non, c’est pas vrai… Bon sang… Mes soldats… C’était à moi de
veiller sur eux…
Elle resta un instant à pester sur elle-même, sur le manque
d’organisation de son expédition d’aide qui avait coûté des vies.
Puis, elle se ressaisit et se tourna vers ses interlocuteurs.
— Vous ne m’avez toujours pas dit pour le Roi…
Folken s’approcha d’elle et s’assit sur le bord du lit.
— Nous sommes sans nouvelle de mon frère. On a retrouvé son
guymelef en feu, il n’y avait aucune trace de lui. Des recherches sont
en cours sur place pour tenter de le retrouver.
La générale resta interdite. La situation était encore pire que ce qu’elle
avait imaginé.
— Et les ennemis, les voleurs d’energist, on les a eu ?
— Non, répondit Hylden, quand les troupes ont atteint leur camp, ils
avaient déjà tous disparu et incendié leurs traces.
— Alors, on a fait tout ça pour rien ? Soupira Yiris. C’est un
cauchemar… Le Roi… Mes soldats… Tout ça pour rien…
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Doucement, Le Prince caressa la joue de la jeune femme qui
sanglotait, essayant de la réconforter.
Ce détail agaça encore davantage le général.
— Yiris, nous allons devoir y aller, on reviendra te voir. Tu n’y es pour
rien. Repose-toi, d’accord ? Lui conseilla le militaire.
— Hylden a raison, nous avons des choses à régler. Essaie de rester
calme, même si je sais que ce n’est pas simple.
Sur ces paroles, Folken se leva et quitta la pièce, il échangea un bref
regard avec le général, lui faisant bien comprendre son énervement.
Restée seule, Yiris passa un long moment, les yeux dans le vague.
Elle reconstituait minute par minute tout ce qui s’était passé ce jour-là,
cherchant un détail qui pourrait l’éclairer sur le sort du Roi, son dernier
souvenir restait le fait d’avoir été projetée au sol.
Longtemps, elle pesta sur sa bêtise, son incapacité à manier les
melefs… Sur tout ce qui, selon elle, était la cause de la mort de ses
hommes et de la disparition du Roi.
Puis, essayant de se changer un peu les idées, elle tenta à nouveau
de bouger un peu et ne put que conclure qu’elle était complètement
bloquée.
Bon point, elle sentait tout son corps, donc pas de paralysie.
Cependant, elle devait maintenant être patiente, elle ne remarcherait
pas avant un bon moment.
Mais ce n’était somme toute pas son plus grand problème. Avoir failli
dans sa mission la rendait malade.
Pendant dix ans, elle avait servi son Souverain avec efficacité. Elle
appréciait cet homme qui était droit, juste, honnête. Il connaissait son
secret et l’avait gardé, jamais il ne l’avait traité différemment parce
qu’elle avait du sang de fausse-personne.
Elle avait honte du piège qu’elle lui avait tendu pour obtenir l’ouverture
de la tombe de Folken. Depuis, sa volonté était de se rattraper, de
prouver qu’elle était un bon soldat…
Après ce qui venait de se passer, elle se sentait simplement minable.

42

Leur dernier rêve

Notes de l’auteur : Après un début qui donne à Yiris une nouvelle chance,
j’aborde les questions concrètes du devenir du pays sans Roi.
Le but est de montrer qu’en plus du drame humain, il y a les tracas de
l’administration.
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Chapitre 30

Décisions douloureuses
Publié pour la première fois le 24 avril 2012

Cinq jours… Cela faisait cinq jours que Van était porté disparu.
Comme chaque matin, Haymlar avait envoyé son rapport par une
transmission longue distance, qui avait ensuite été véhiculée par les
hommes-loups.
Ce matin-là, le Conseil se réunissait pour discuter du message reçu.
Depuis la réunion de crise du lendemain de l’annonce, c’était la
seconde fois qu’ils se retrouvaient.
Entre-temps, après quelques décisions d’urgence prises de façon
collégiale, Folken et Luyren avaient paré aux affaires courantes.
Le Prince s’était emparé de toutes les tâches de gestion, le général
supervisait l’armée. Pour le vieux militaire, la motivation et la force de
travail du jeune homme avait été une agréable surprise. Il était
impressionné par tout ce qu’il faisait et par le sérieux et l’efficacité
déployés.
Il faut dire que Folken se donnait les moyens de ses ambitions, se
levant souvent avant le soleil et se couchait bien après lui, ne quittant
presque pas le bureau de son frère disparu.
Cette implication dans la vie du pays lui avait d’ailleurs valu une
certaine réputation. On ne tarissait pas d’éloge à son sujet.
Mais tout cela lui était indifférent, il ne pensait qu’à son frère. Et en ce
jour, il savait très bien ce qu’il allait se passer, et cela le faisait
profondément souffrir.
Il imaginait qu’à l’époque de sa disparition, une réunion semblable
avait dû se tenir.
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L’ambiance était presque morbide, le silence pesant. Le Trône royal
restait vide, les places de Mayek et de Yiris aussi.
En tant que membre le plus ancien du Conseil, Luyren prit la parole.
— Bonjour à tous, vous savez pourquoi nous sommes réunis ce matin.
Comme chaque jour, Haymlar a transmis son rapport, l’avancée n’a
permis aucune découverte concernant notre Roi.
A ce stade, il nous appartient de prendre une décision : soit nous
poursuivons les recherches sur place, sachant que les autres étatsmajors ne sont pas partisans de continuer, soit nous rapatrions nos
troupes…
Personne n’osa répondre. Le général reprit donc.
— Yiris l’a assez dit, nous avons affaire à des ennemis
particulièrement malins. Deux possibilités, soit ils retiennent notre
Souverain, soit ils l’ont tué et dissimulent le corps. A mon sens, dans
l’une ou l’autre des possibilités, ils cherchent à nous déstabiliser.
Nul doute qu’ils connaissent l’état précaire de notre état et les
problèmes de succession auxquels nous sommes confrontés, donc
pour éviter de leur donner satisfaction, il nous faut prendre une
décision.
Tous opinèrent de la tête, et finalement Meinmet se décida à parler.
— Comme vous le savez, à l’heure actuelle, l’héritier de Van, c’est
moi. Cela dit, je ne prendrais pas la Couronne, je suis trop vieux pour
cette charge, et surtout, je ne suis qu’une béquille. Il va falloir nous
occuper de cela, mais dans un premier temps, nous devons prendre
soin de notre pays.Mon neveu est quelqu’un de responsable, où qu’il
soit il voudrait que nous prenions à cœur notre tâche au lieu de nous
perdre en veines recherches.
— Il n’est pas faux que nous avons laissé une immense majorité de
nos armées là-bas. Commenta Hylden. Nous sommes plus que
vulnérables…
Resté silencieux, Folken hésitait à se prononcer. Et pourtant, il le
fallait. Auparavant, il eut besoin de soupirer longuement pour évacuer
la peine qui lui serrait le cœur à ce moment crucial.
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— Le principal souci de Van a toujours été de protéger Fanelia, alors
respectons sa volonté et rapatrions nos troupes…
— Soit, fit Luyren, nous sommes donc tous d’accord. Nous allons
aussi devoir mettre en place de façon plus formelle le Conseil dans sa
formation de gouvernement transitoire. La tribu de Mayek a rendu sa
décision de succession, ce sera son fils Ezgas qui prendra sa place.
Pour l’armée de Défense, je présume que Yiris mandera Haymlar
comme représentant au retour de ce dernier. Cela vous convient-il ?
Là encore des hochements de têtes répondirent affirmativement.
Ayant au moins réglé l’épineux problème, le vieux général se leva.
— Bon, il me reste à transmettre tout cela à nos soldats restés sur
place.

Comme à son habitude depuis l’attaque, Yiris somnolait. Pratiquement
incapable de bouger, elle restait allongée, le regard perdu dans le
vide, prisonnière de son propre corps.
La notion du temps semblait lui avoir échappée.
Alors, quand elle entendit une voix joyeuse s’adresser à elle, la
surprise fut donc d’autant plus grande.
— Alors chef, vous dormez ? Vous n’avez pas honte d’être aussi
flemmarde ?
Sur le seuil de la chambre, se tenait Yrkas, souriant, appuyé sur une
béquille. La manche gauche de sa veste flottant dans le vide trahissait
l’amputation, cela n’empêchait nullement le soldat d’afficher un air
jovial.
— Yrkas, ça fait plaisir de te voir. Tu peux enfin te lever ?
— J’ai déjà fait quelques pas hier. Officiellement, je n’ai pas le droit de
sortir dans les couloirs, mais vous me connaissez, je suis du genre
désobéissant, alors me voilà !
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— Finalement, je suis contente que tu n’écoutes jamais rien ! S’amusa
Yiris.
— Et je savais que vous seriez indulgente sur ce coup ! En tout cas,
vous êtes bien en beauté avec cette nouvelle coiffure !
La générale ramena un peu sa main droite fracturée vers ses cheveux.
— Tu parles de ma coupe ? Hier Mila est venue me voir, elle a failli
faire une attaque quand elle a vu le massacre, je crois que ça l’a
même plus impressionnée que mon état !
— Pourquoi donc vous a-t-on fait ça ? Moi, on n’a pas touché mon
catogan…
— Je ne me suis pas vraiment posée la question. Enfin, ça repousse,
mais c’est vrai que ça me fait drôle, la dernière fois que j’ai coupé mes
cheveux, je devais avoir… sept ou huit ans…
Le soldat sourit. Il savait bien que le sujet de leur conversation était
presque stupide au vu des circonstances, cela lui faisait plaisir
d’apporter un peu de détente.
— Et toi, comment tu t’en sors… sans ton bras ? Demanda la
générale, redevenue sérieuse.
— Bah, je m’y habitue. Je cherche encore comment faire pour me
servir du restant au mieux, mais dans l’ensemble, je me débrouille
bien. Mon regret, c’est que les melefs et moi, c’est fini ! Je n’ai pas les
moyens de me payer un appareillage de Zaibach, et j’avoue que
même si j’avais le pognon, je n’ai pas envie de ressembler à une
machine…
— Je suis désolée… Tout ça c’est à cause de moi…
— Ne le soyez pas, j’ai fait mon boulot. Vous avez aussi fait le vôtre, et
chacun du mieux que nous le pouvions !
— Ta mère va vouloir me tuer…
— Non, ma mère était très inquiète pour vous aussi ! Bon, c’est vrai
qu’elle a bien pleuré. Vous la connaissez, elle nous colle des coups de
pieds dans le derrière quand on fait les cons, mes frères ou moi, mais
quand ça ne va pas, c’est la reine des mamans câlines !
— Tu vas être choyé en rentrant chez toi !
— A ce sujet, j’ai une faveur à vous demander.
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Pour le coup, Yiris fut intriguée, elle se demandait bien ce que son
subordonné voulait, surtout que vu la situation, elle se voyait mal lui
dire non.
— Vas-y, si je peux…
— Je ne veux pas retourner chez Maman, elle m’a assez « éduqué »
comme ça, je ne la supporterai pas davantage… Et comme je suis
foutu pour l’armée, il me faut un nouveau boulot.
— Je ne vois pas trop ce que je peux faire pour toi…
— Ben, en fait, votre petite affaire n’aurait pas besoin d’un videur ?
Même avec un bras en moins, je fais peur !
— Ce n’est plus mon affaire, faudra voir avec Mila.
— Je suis sûr que vous avez encore de l’influence, chef… Dit Yrkas en
clignant de l’œil.
La générale gloussa, ce genre d’affaire pourrait s’arranger et elle se
doutait que son aide de camp ne demandait pas uniquement cela pour
le travail.
En effet, il avait toujours eu un faible pour une des employées du
bordel, la rousse Anna.
Soudain, une infirmière plutôt baraquée surgit dans la pièce, stupéfiant
les deux militaires.
— Ah ben tiens, je vous trouve là, Yrkas, qui vous a autorisé à vous
lever hein ?
Le sourire séducteur du soldat ne fonctionna pas, l’infirmière le saisit
fermement par le bras restant, pour le ramener dans sa chambre.
— A bientôt chef !
Pour le coup, Yiris ne put s’empêcher d’éclater de rire. Son aide de
camp était toujours aussi drôle, même malgré lui, et cette fois, elle
appréciait particulièrement d’avoir eu droit à un peu de détente.
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Hitomi vivotait… Elle se levait, s’habillait et mangeait parce qu’il le
fallait. Merle n’était pas mieux, elle aussi était encore sous le choc.
Depuis l’annonce de la disparition de Van, elle passait des heures aux
pieds d’Escaflowne.
Elle espérait une vision, quelque chose qui lui dirait où se trouvait Van
afin de pouvoir l’aider, mais rien ne venait…
La jeune femme refusait d’envisager la mort du Roi. Il avait déjà
affronté des épreuves redoutables, il y avait survécu.
Et puis, au fond d’elle, Hitomi était certaine que s’il n’était plus de ce
monde, elle le saurait.
Mais garder espoir n’était pas simple. L’ambiance au palais, dans la
ville, et dans tout le Royaume était ambivalente.
Certains pensaient que le Roi avait juste été enlevé et qu’une
demande de rançon ne tarderait pas, d’autres étaient nettement moins
optimistes.
Ce doute avait de lourdes conséquences sur Fanelia. Les forteresses
avaient été mises en alerte et les va-et-vient des commerçants étaient
bien plus contrôlés qu’à l’ordinaire.
Il faut dire qu’il y avait de dangereux précédents. Notamment, un peu
plus d’un siècle auparavant, dans le pays de Cesario, le Roi était mort
alors que le Prince héritier était en campagne militaire.
Profitant de la désorganisation, des assassins s’étaient dissimulés
dans la ville et le soir où le successeur était rentré en urgence, il y
avait eu un véritable massacre et la dynastie de l’époque avait failli
être renversée, ce qui finalement s’était produit des années plus tard
lors d’un mariage royal...
Ce genre de situation était inenvisageable à Fanelia. En effet, la
particularité de cette nation par rapport aux autres de Gaea était
d’avoir préservé sa lignée depuis sa fondation, il y a plus de dix-mille
ans…
Ce fait donnait un certain prestige au pays.
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Certes, le Royaume avait une économie essentiellement agricole,
assez modeste, et son territoire était surtout forestier avec peu de
villes, cela dit la stabilité exceptionnelle de sa politique forçait
l’admiration quand on voyait les luttes de pouvoir qu’il avait pu y avoir
ailleurs.
C’était de tout cela dont Luyren voulait se montrer garant, et plus ça
allait, plus sa tâche lui paraissait insurmontable.
Après la décision prise le matin et le moment difficile de l’envoi de la
transmission ordonnant le retour des troupes, il avait décidé de
commencer à mettre sa stratégie pour la succession en œuvre.
Si officiellement, rien ne serait décidé avant que l’héritier de Mayek
n’arrive à la capitale, son collègue était décidé à préparer au mieux le
terrain.
A force de recherches, le général avait trouvé une loi estimant que le
Roi n’était présumé mort que si six lunes après sa disparition, il n’avait
été fait état d’aucune preuve contraire.
Le délai pouvait sembler à priori long, mais il permettrait d’entamer des
investigations, même si le militaire ne savait pas trop où chercher, et
surtout, ce temps serait mis à profit pour régler l’épineuse question de
la succession.
Après sa conversation avec le Prince Meinmet, Luyren savait que
deux possibilités étaient envisageables…
Restait à déterminer laquelle serait choisie.
La lignée principale devait être privilégiée, mais le problème d’enfantRoi était délicat, sans parler que si Hitomi donnait le jour à une fille, la
situation devenait encore plus compliquée. La petite pouvant alors
transmettre la Couronne mais pas porter le titre… Quoique… Le
mauvais précédent lui revenait en mémoire…
En cela, transmettre la succession à Folken apparaissait plus sûr,
cependant l’avènement d’un revenant risquait de soulever bien des
polémiques…
Plusieurs entrevues délicates s’annonçaient pour le vieux général,
celle avec Hitomi serait la première…
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Après avoir déjeuné, il profita de l’après-midi calme pour aller rendre
visite à la jeune femme. Ce fut Merle qui lui ouvrit la porte, assez
surprise.
— Général Luyren… Je… Il y a du nouveau ? Demanda la fille-chat,
inquiète.
— Non, rien de nouveau, mais j’aimerais parler à Mademoiselle
Hitomi, si c’est possible.
— Oui, oui, je vous en prie, entrez. Elle est en train de lire dans sa
chambre.
Quand il entra dans la pièce, il se trouva face à une Hitomi assise près
de la fenêtre. D’une pâleur irréelle, vêtue d’une robe vert d’eau et
enveloppée dans un châle blanc, elle affichait un pauvre petit sourire
désoeuvré.
Bien qu’il ne le montra pas, cette triste vision peina profondément le
général.
— Mademoiselle Hitomi, je suis désolée de vous venir vous
importuner, mais je dois absolument discuter avec vous d’un sujet
important.
— Je comprends... Asseyez-vous…
Le militaire s’exécuta, et resta un moment instant silencieux. Son
interlocutrice, quant à elle, réfléchissait, le regard perdu dans le ciel.
Le temps sembla se figer, Luyren hésita, mais il finit par s’exprimer.
— La rumeur doit sans doute courir dans le palais, cependant, je me
dois vous confirmer personnellement l’arrêt des recherches et le retour
de nos troupes.
Etrangement, la jeune femme ne réagit pas. Elle resta simplement
figée, tout comme Merle.
Ce calme déstabilisa le général, il ne s’y attendait pas, mais avait
l’impression que les deux jeunes femmes, elles, s’étaient préparées à
l’annonce.
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Il y eut à nouveau un silence pesant, et ce fut Hitomi qui reprit la
conversation.
— Nous étions au courant… De toute façon, tout le monde le savait…
Vous pensez que Van est mort…
A l’entendre, Merle dut puiser dans ses forces pour laisser juste
échapper une larme. Etrangement, la future maman restait toujours
aussi sereine, comme si elle ne réalisait pas la situation.
— Bien, fit Luyren, je ne vais donc pas passer par quatre chemins. Ma
présence concerne l’enfant que vous portez.
La jeune femme haussa les épaules en soupirant, elle se doutait bien
qu’il en serait question.
— Et que lui veut-on à ce petit ? Demanda-t-elle d’une voix douce.
— Des précédents dans la succession royale nous autorisent à
légitimer votre enfant, même si vous n’étiez pas encore l’épouse de Sa
Majesté. Ceci implique que si l’enfant est un garçon, ce sera notre
prochain Roi, si c’est une fille, elle pourra transmettre la lignée.
Cependant… vous avez aussi la possibilité de refuser…
— Ah… je suis étonnée… Je croyais que Fanelia ne laissait pas
beaucoup de latitudes aux femmes.
— Dans le cas présent, vous êtes la seule personne responsable de
cet enfant. De plus, je ne suis pas personnellement partisan de vous
forcer la main, par respect pour mon Roi que j’ai fidèlement servi,
d’autant qu’il existe une autre alternative.
— Laquelle ?
— Etant donné que le Prince Meinmet a refusé le Trône en raison de
son âge, le titre reviendrait au Prince Folken auquel nous pouvons
rendre ses droits à la succession.
— Soit, Folken serait donc le Roi, je pense que ça serait une bonne
chose…
— Que dois-je comprendre ?
— Général, le père de mon enfant a été prisonnier de son titre dès son
enfance. Il a grandi avec des responsabilités qu’il n’aurait pas dû avoir,
a vécu des choses affreuses pour finir…
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Je refuse ça pour ce petit être que je porte, je veux qu’il ou elle vive
tranquillement. J’ai conscience que ma décision aura un impact sur la
stabilité politique de ce pays, mais puisque Folken deviendrait Roi et
que je sais qu’il fera un bon Souverain, et bien alors, qu’on laisse mon
enfant à venir tranquille.
Retenant ses larmes pour garder une certaine solennité, la future
maman avait déclaré cela une main appuyée sur son ventre.
Merle lui caressait doucement les épaules pour tenter de la
réconforter, essayant elle-même de se retenir de s’effondrer.
Le choix d’Hitomi n’avait pas surpris Luyren. La jeune femme avait agi
au mieux.
— Je vous remercie de m’avoir répondu ! Sachez toutefois que bien
évidemment, nous continuerons à veiller sur vous et sur l’enfant.
— Merci à vous, général !
Sur ce, le vieux militaire quitta les appartements, réfléchissant à la
prochaine discussion qu’il devrait avoir, qui s’annonçait bien plus
délicate.

Au terme de cinq jours d’investigation, Haymlar ne fut pas surpris des
ordres qu’il reçu de la capitale. Toute la nuit, il avait réfléchi au
discours qu’il devrait tenir le lendemain.
Après une ultime mise au point avec les états-majors des autres
nations, il était temps de se rendre à l’évidence, il s’apprêtait donc à
annoncer aux soldats qui l’aidaient qu’il allait clore les recherches…
Les restes du campement de l’ennemi avaient soigneusement été
retournés. Il semblait que le départ n’ait pas du tout été hâtif, l’incendie
avait été avant tout une diversion.
Une question subsistait, comment avaient-ils pu transporter les
quantités d’energist en leur possession en ne laissant aucune trace de
passage ?

53

Leur dernier rêve

Le second de l’armée de Défense avait rassemblé les soldats de
Fanelia, il était temps de prendre la parole.
Perché sur un rocher qui dominait l’armée, Haymlar se sentait
profondément mal à l’aise.
— Bon, les gars, je ne vais pas vous faire de mystère. Ces derniers
jours, nous avons retourné ces satanés marais, et aucune trace de
notre Roi. J’ai discuté avec les chefs des autres états-majors, tous
s’apprêtent à lever le camp. Basram laissera juste quelques troupes,
au cas peu probable où nos ennemis reviendraient. Il est donc temps
pour nous de rentrer au pays…
Des voix s’élevèrent un peu partout, les avis étaient partagés. Le souschef décida de couper court aux bavardages.
— Cette décision a l’aval du Conseil, je vous rappelle que nous avons
un pays à défendre. Notre Roi n’aimerait pas nous savoir en train de
courir dans la brume au lieu de protéger les nôtres.
Aussi, et là, je m’adresse aux gars de Mayek, vous vous rappelez de
votre général, il n’était pas du genre à tergiverser ! Quant à ceux de
mon armée, vous savez que la chef a survécu, vous vous doutez
qu’elle vous bottera tous le train un par un si vous n’obéissez pas !
Cela eu au moins le mérite de faire rire un peu les soldats. Haymlar ne
rajouta rien, chacun partit faire son paquetage.
Pensif, le second de Yiris les regardait faire. Les troupes des autres
pays faisaient de même, seul Basram maintiendrait une force sur
place, histoire de s’assurer que les mystérieux ennemis ne
reviendraient pas.
Délaissant la supervision de sa propre armée, Allen vint à la rencontre
du militaire de Fanelia.
— Je suis vraiment désolé de ce qu’il vous arrive. Van était un ami, sa
disparition laisse un grand vide. Nous avons traversé pas mal
d’épreuves ensemble lors de la grande guerre de Gaea.
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— Merci, Seigneur Schezar, chez nous, ça promet d’être des temps
difficiles.
— La veille de l’affrontement, Van m’a confié qu’il allait être père. Je
n’ose imaginer dans quel état doit être Hitomi, la pauvre…
— Honnêtement, je ne sais pas trop, mais je me doute de l’ambiance
qui doit régner au palais. Mon seul réconfort, c’est d’avoir appris que
ma chef s’en était sortie, même si à ce que l’on m’a dit, elle est dans
un sale état.
— Un général en moins, un à l’hôpital, plus de Roi, votre situation est
délicate.
— Nous sommes forts, notre pays a survécu à la destruction de sa
capitale, il se relèvera !
— Je vous le souhaite, savez-vous qui succédera à Van ?
— Ce genre de choses protocolaires, ce n’est pas mon rayon. En
théorie, je crois que c’est son vieil oncle, mais bon… A mon avis, ça
sera délicat, mais je sais que Luyren, excellent juriste, va retourner les
textes et trouver une solution…
— Asturia restera votre allié, vous pouvez comptez sur notre soutien.
— Merci à vous !
Sur ce, en trainant les pieds, Haymlar partit en direction des vaisseaux
de Fanelia, presque prêts pour l’embarquement.

De son côté, Folken travaillait. Les affaires courantes étaient plus
accaparantes qu’il ne l’avait pensé au premier abord, mais les tracas
administratifs étaient le genre de domaine où il se sentait à l’aise.
Et puis, quelque part, il appréciait de servir son pays. A la base, il
aurait dû faire ce travail depuis des années. Le problème était qu’il
avait perdu son cadet.
Par moment, des souvenirs de son enfance lui revenaient. Même si il y
avait une grande différence d’âge entre eux, il était si heureux d’avoir
eu un petit frère. Il se rappelait quand il s’occupait de lui, lui lisait des
histoires…
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Déjà, une première fois, il y a vingt ans, ils avaient été séparés. Les
retrouvailles qui avaient suivi dix ans plus tard avaient été difficiles,
mais cette fois, tout se passait bien. La peine en était d’autant plus
forte.
L’aîné avait le devoir de protéger le plus jeune, mais il n’avait rien pu
faire…
Le fait de travailler pratiquement toute la journée constituait une
excellente échappatoire à son tourment intérieur.
Quand parfois, il se levait du bureau pour prendre une pause, un autre
sujet lui revenait à l’esprit, la description des ennemis.
Depuis l’annonce des événements, il avait retourné le problème
maintes fois dans sa tête. Plus il y réfléchissait, plus les méthodes
usées par les mystérieux ennemis lui rappelaient quelque chose.
Luyren avait longuement parlé avec Yiris et Yrkas et avait rapporté
leurs propos au Conseil.
La description faite des engins utilisés par les assaillants, la façon dont
ils étaient apparus brutalement, tout cela faisait clairement penser à la
technologie de Zaibach.
Aussi, avait-il pris la décision d’introduire une demande assez
particulière au Conseil du lendemain.

Notes de l’auteur : Dernier chapitre d’arrangement avant de partir vers le
cœur du problème, à savoir le sort de Van.
Concernant le choix d’Hitomi, elle avait vu la façon dont Van avait souffert de
son enfance de Prince héritier et je trouvais logique qu’elle ne veuille pas cela,
surtout qu’au fond de son esprit, elle pense attendre un garçon, donc aucune
échappatoire.
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Chapitre 31

Un prisonnier particulier
Publié pour la première fois le 1er mai 2012

— Tu veux quoi ?
Meinmet s’était brusquement levé de sa chaise pour retomber dessus
aussi sec. Il s’attendait à tout, sauf à ce que venait de demander
Folken.
Luyren et Hylden étaient tout aussi perplexes. Face aux réactions, le
Prince détailla son propos.
— Je souhaite juste discuter avec Adelfos, je le connais bien. Il faut
que je vois avec lui quelles décisions ont été prises à Zaibach après
que j’ai déserté. Je vous assure que cela pourrait nous donner un
éclairage précieux sur l’ennemi, les technologies évoquées ne
m’inspirent que trop.
— Soit, répondit le vieux général, je comprends votre aspiration, mais
tout de même, ce genre de voyage est une prise de risques
importante. Nous ne pouvons pas nous permettre de mettre en danger
la vie d’un membre de la famille royale.
— Zaibach est probablement l’endroit le plus sécurisé de Gaea avec
l’occupation et je connais très bien le terrain.
— Reste quand même le trajet… Soupira Hylden, lui aussi peu
convaincu par l’initiative, même si le sort de Folken en tant personne
était le cadet de ses soucis, il pensait à la stabilité de son pays.
— Allons, ne soyez pas paranoïaques, je vais juste survoler Asturia,
l’endroit du ciel de Gaea où il a y le plus de contrôles en raison des
innombrables convois commerciaux.
Un instant, les membres du Conseil restèrent sceptiques. Songeur,
Meinmet tritura sa barbe. Après tout, ce que voulait son neveu n’était
pas si fou que ça et potentiellement utile…
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— Bon, si tu penses que cela peut permettre d’identifier l’ennemi, c’est
toujours bon à prendre, mais comme l’ont dit les autres, il te faudra
être prudent.
— Ne t’en fais pas, mon oncle ! Répondit le Prince, heureux d’avoir un
accord.
Même s’ils restaient tous deux dubitatifs, les généraux ne formulèrent
aucune opposition.

Après avoir expédié les affaires courantes qui lui restaient à régler,
Folken prit place dans un petit vaisseau de transport.
Plutôt rapide, ce genre d’embarcation pouvait parcourir la route vers
Zaibach en un peu plus de deux jours.
Avant de partir, il échangea quelques mots avec Meinmet.
— Puis-je te demander un service ?
— Dis toujours, du moment que ce n’est pas régler ton bordel
administratif à ta place, cela doit pouvoir s’arranger ! Répondit le vieil
homme avec son air nonchalant habituel.
— Pourrais-tu saluer Yiris de ma part ? Depuis qu’elle s’est réveillée,
je ne suis pas retourné la voir, je sais que ce n’est pas très correct…
— Pas faux, mais je crois surtout que tu as un petit blocage… N’est-ce
pas ?
Le Prince ne répondit pas immédiatement, il se remémorait la scène
qui avait précédé sa décision de donner à Yiris le sang de son maître.
Face à l’état lamentable de la jeune femme, il se sentait simplement
coupable.
— Honnêtement, je ne sais pas quoi lui dire…
— Crois-moi, tu peux lui parler de tout et de rien. Elle s’ennuie, alors
n’importe quoi peut la distraire ! Hier, je lui ai parlé de mon projet
secret, ça l’a vivement intéressée.
— Ton projet secret ? S’étonna Folken.
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— Un petit cadeau pour le petit à venir d’Hitomi, je commence à
bidouiller cela. On en reparlera à ton retour !
Le neveu sourit amusé et donna une accolade au vieil homme avant
d’embarquer pour Zaibach.
Au fond de lui, il appréhendait le fait de retourner là-bas car la simple
idée d’y remettre les pieds ravivait de douloureux souvenirs.

De la fenêtre de sa chambre, Hitomi avait assisté au départ de Folken.
Elle avait eu vent de la raison de son voyage et se perdait elle-aussi
dans le passé.
L’image de ce qui avait été sa dernière vision à l’époque était revenue
à son esprit.
Les visions… Depuis que Van avait disparu, elle était partagée. Elle
avait eu la tentation d’essayer d’utiliser ses pouvoirs pour sentir l’esprit
du jeune homme, mais, de peur de connaître la vérité, elle y avait
finalement renoncé.
Que penser ? Elle avait discuté avec les âmes de personnes
décédées, alors, si Van n’était plus de ce monde, elle pensait qu’il
aurait certainement tenté d’entrer en contact avec elle…
Cependant, quelle certitude pouvait-elle avoir… Il restait quand même
la vision du petit garçon et ce qu’elle lui disait…
Des sentiments paradoxaux l’envahissaient dès que ses pensées
erraient. A ces instants où elle allait éclater en sanglots, des petites
vagues se faisaient sentir dans son ventre.
Le petit être qui grandissait en elle avait l’art de rappeler sa présence
au moment opportun.
Sans un mot, Merle entra dans la pièce. Elle remarqua l’air
mélancolique d’Hitomi et s’approcha d’elle.
— Tu ne te sens pas bien ?
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— Si, si… Je réfléchissais juste au voyage de Folken.
— Bon, tu me rassures…
— Tu t’inquiètes trop Merle !
— Si je m’inquiète pour toi, c’’est pour ton bien et celui du bébé. Je
veux que le petit bout soit en pleine forme !
Hitomi sourit, la sollicitude de Merle lui faisait plaisir, elle savait qu’elle
pouvait avoir une totale confiance en elle.
— Dis-moi, que penses-tu de ma décision concernant l’avenir de
l’enfant ?
— C’est ta décision, j’avoue que je n’aurais pas su quoi faire à ta
place. D’un côté, il aurait été logique que l’enfant devienne Roi si
c’était un garçon, d’un autre, comme tu l’as dit, Maître Van a tant
souffert des responsabilités qui pesaient sur lui dès son enfance…
Si Folken devient le nouveau Roi, ce sera une bonne chose, il saura y
faire pour protéger le pays.
— A ton avis, il est au courant du plan de Luyren ?
— Il n’est pas idiot, il doit probablement s’en douter ! Mais je sais que
Luyren prendra le temps de faire les choses correctement, cela lui
laisse d’autant plus de temps pour se préparer à cette tâche…
— J’espère qu’il ne m’en voudra pas. En refusant le Trône pour mon
enfant, je l’ai acculé…
— Maître Folken est du genre pragmatique. Il prend les choses
comme elles sont. Je ne pense pas qu’il ait changé comparé aux
souvenirs que j’ai de lui, il y a des années. Il sait s’adapter et a un
grand sens des responsabilités. Aussi, puisque que c’est ton choix, il
sera plutôt soulagé de ne pas voir son éventuel neveu devenir un
enfant Roi…
La femme-chat posa sa main sur l’épaule de son amie.
— Pour s’amuser un peu, tu vas nous faire une fille ou un garçon ?
Amusée, Hitomi repensa à sa vision du petit enfant aux yeux verts et
cheveux noirs.
Cette image, faute d’avoir pu en parler à Van, elle la gardait pour elle.
— Je pressens un petit homme !
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— Si c’est bien un garçon, tu vas avoir du souci à te faire ! S’il hérite
du caractère de Maître Van, il sera turbulent, du genre à grimper
partout ! S’amusa Merle.
La remarque donna le sourire à Hitomi. Imaginer un petit turbulent,
cela se rapprochait de sa prémonition. Si celle-ci se confirmait, c’était
étrange de connaître le visage de son enfant avant sa naissance…
Quelque part, elle espérait que ce qu’elle avait vu se révélerait inexact
et qu’elle n’entendrait jamais la phrase qui lui faisait si mal…

Comme chaque jour, Meinmet venait rendre visite à Yiris et papotait.
Elle ne le disait pas, mais elle attendait cette visite avec impatience,
car à part un passage de Mila et les brèves petites escapades d’Yrkas,
elle restait seule la plupart du temps, à écouter ce qui se passait dans
les couloirs.
— Tu dois connaître toutes les fissures du plafond à force…
Commenta le vieil homme.
— Oui, et c’est comme les nuages, j’essaie d’y voir des formes…
Soupira Yiris.
— Je comprends… Je suis passé devant la chambre d’Yrkas, il a l’air
mieux. Il m’a dit qu’il en marre d’être surveillé, il paraît que venir te voir
serait plus difficile que de s’évader d’un cachot !
— L’infirmière-chef n’est pas une rigolote, et je crois qu’elle a à cœur
de le tyranniser. Lui qui espérait draguer les jolies filles, il est déçu…
— Apparemment, il ne s’en sort pas trop mal sans son bras. Comme il
dit, c’est une habitude à prendre.
— Il n’a pas tort… Même moi, je m’habitue à ne pas bouger…
— Sois patiente, tu finiras par te lever !
— Hylden a dit « pas avant un mois »… Pesta Yiris en laissant tomber
ses mains qu’elle soulevait difficilement.
Meinmet n’en rajouta pas, la situation était déjà assez déplaisante
pour la jeune femme.
— Dites-moi, comment cela se passe en haut lieu ? Demanda-t-elle.
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— On fonctionne… Luyren et Folken travaillent comme des malades,
ils n’arrêtent presque pas ! C’est à se demander quand ils dorment et
mangent… D’ailleurs, cela me fait penser que Folken te salue, mais il
n’a pas le temps de passer…
— Je ne suis pas étonnée de le voir occupé… S’amusa Yiris avec un
petit sourire. Il paraît qu’il est parti pour Zaibach ?
— Oui, il veut discuter avec Adelfos Gein, le dernier survivant de l’étatmajor de Zaibach. A ce qu’il dit, il pense qu’il pourrait y avoir un lien
entre l’ennemi d’hier et celui d’aujourd’hui…
— Théorie intéressante…
Le regard de Yiris se perdit par la fenêtre, d’où elle entrevoyait un bout
de ciel.
Songeuse, elle s’évada quelques minutes avant de reprendre.
— Par hasard, a-t-on eu des nouvelles concernant ce qu’est devenu
mon abruti de frère ?
— Non, rien du tout… Désolé…
— Je soupçonne ce fumier d’avoir disparu volontairement uniquement
pour me pourrir la vie…
— Il avait pourtant l’air de bonne humeur ces derniers jours, non ?
— Oui, mais quand je suis partie pour aller voir ce qu’était devenu
Maître Van, il m’a lancé un de ses regards noirs dont il a le secret, à
croire que la parenthèse enchantée était finie…
Meinmet n’en rajouta pas. Au fond de lui, il pensait que Constantin
avait peut-être fini par se perdre dans la forêt ivre mort, ou drogué à
Dieu seul sait quoi.
Quoiqu’il en soit, il était d’avis que Yiris devrait arrêter de se
préoccuper de cet individu qui n’avait plus rien d’un frère et semblait
avoir voué sa vie à faire de la sienne un enfer.
La jeune femme resta à nouveau silencieuse. Un autre sujet
d’inquiétude occupait son esprit, et il constituait de loin son pire
tourment.
— Et pour Sa Majesté ? Vous laissez vraiment tomber…
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— Comme je te l’ai dit hier, l’espoir de le retrouver sur place, mort ou
vif, est inexistant. Mieux vaut rapatrier nos troupes car nous sommes
en position de faiblesse. Tu connais Haymlar, il a fait de son mieux.
S’il n’a rien trouvé, c’est qu’il n’y a rien, avis partagé par les autres
états-majors...
— Je comprends… Je me suis repassée la scène une centaine de fois
dans ma tête, j’ai analysé tous les détails, mais il n’y a rien à en tirer.
Tout ce que je peux affirmer, c’est que quand on m’a attaquée, il était
encore vivant, je l’ai entendu par ma radio… J’ai été nulle, je n’ai pas
pu protéger Mon Roi… Je ne mérite plus d’être un soldat !
— Tu es cruelle avec toi-même, tu as fait de ton mieux ! Vous avez été
piégés !
La blessée soupira encore une fois. Le poids de la culpabilité était
difficile à supporter. Intérieurement, elle s’était jurée de remarcher un
jour, de pouvoir à nouveau se battre pour retrouver son Roi.
Son intime conviction était claire, Van était toujours vivant. La mise en
scène n’avait rien d’innocent, il fallait effectivement faire planer le
doute, mais Yiris tendait à penser que le Roi avait un intérêt pour les
voleurs d’energist.
Et à cet instant, l’expédition de Folken à Zaibach ne faisait que
renforcer son opinion.

Le trajet pour rejoindre Zaibach s’était déroulé sans encombre. Folken
avait passé la plupart du temps sur le pont du vaisseau.
Le deuxième jour, il avait vu se former au loin le nuage de pollution qui
caractérisait la capitale de ce qui avait été le pays le plus puissant de
Gaea.
En effet, en raison de la densité des fumées des industries de la cité,
les habitants vivaient en permanence sous un ciel sombre, rarement
entrecoupé de quelques éclaircies.
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La fin de la guerre n’avait somme toute pas changé grand chose. Les
pays occupants avaient trouvés intéressant d’utiliser les usines
locales, particulièrement productives, pour leurs propres besoins.
Par conséquent, l’atmosphère restait toujours aussi irrespirable.
Le vaisseau de Fanelia s’amarra à un ponton situé sur le palais
impérial. Avant d’aller rencontrer Adelfos, le Prince tint à faire un
pèlerinage auprès de la machine de Dornkirk.
Rien n’avait changé, la sphère du bonheur absolu était éteinte mais
émettait cette étrange lueur couleur d’energist qui la caractérisait.
Le Trône de l’empereur, enfin si on pouvait parler ainsi de l’engin qui
maintenait le vieillard en vie, était toujours là. Au moins, les gens
avaient eu le respect d’enlever la dépouille et de nettoyer, il en allait de
même pour la tâche de sang au sol…
Très mal à l’aise, Folken s’approcha du lieu où il s’était effondré, mort.
Malgré lui, il ne pouvait s’empêcher de trembler. La sensation qui
l’envahissait à cet instant précis était indescriptible.
Un froid étrange semblait lui bloquer les articulations, sa respiration se
faisait plus difficile, la douleur de la lame s’enfonçant dans son cœur
lui revenait en mémoire, il était oppressé.
Il se rappela de ce qu’il pensait à cet instant, il se savait condamné et
l’acceptait totalement. Et pourtant…
A présent quelque chose avait changé. La vie avait pris une valeur
nouvelle à ses yeux.
Etre ramené d’entre les morts était une chance inespérée, et même si
cet espoir était en partie gâché par les récents événements, il se
devait de profiter de la grâce qui lui avait été accordée.
Et là encore, la question de la raison de sa résurrection se posait, il
devait bien y avoir un sens à tout cela, mais lequel…
Soudain, il eut l’impression d’entendre comme des voix qui lui parlaient
mais c’était trop confus pour saisir ce qu’elles voulaient dire.
C’est alors qu’il sentit une brulure à la poitrine, là où Yiris l’avait
marqué.
Essayant de se soustraire à cela, il s’éloigna de l’endroit où il était
mort, et peu à peu, il éprouva un certain soulagement.
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Afin de récupérer, il resta un moment adossé à un mur, à souffler
profondément.
Un soldat de Basram, chargé de la surveillance des lieux, vint à sa
rencontre.
— Votre Altesse, j’ai pour ordre de vous accompagner auprès du
prisonnier Adelfos Gein.
— Merci, je vous suis… Répondit Folken en soupirant pour se
reprendre.
— Vous vous sentez mal Monseigneur ? Demanda le militaire, inquiet.
— Un peu de fatigue passagère, rien de grave.
— Si vous le dites… Je vous en prie, suivez-moi, je vous conduis au
lieu de détention.

La prison où était retenu l’ancien général était assez particulière. Pour
son alimentation en eau potable, la capitale de Zaibach possédait
quatre tours réservoirs.
Il s’agissait d’immenses bâtiments d’habitation surmontés chacun d’un
château d’eau.
Celui au nord de la ville avait vu ses habitants évacués avant d’être
reconverti en prison.
Les militaires occupants soupçonnaient les prisonniers de guerre de
connaître d’éventuels passages dans les prisons existantes et avait
donc agi en conséquence.
Enfermés à plusieurs mètres du sol, il n’était pas simple de s’évader…
Pour parfaire les choses, plusieurs petits bâtiments alentour avaient
été démolis. Fuir sans être vu était hautement improbable.
C’est au dernier étage de la tour réservoir qu’était retenu Adelfos. Il
disposait du niveau pour lui seul. Ses conditions de détention étaient
des plus correctes, sa totale collaboration à la fin du conflit lui ayant
assuré certains privilèges.
L’essentiel de son temps était consacré à l’écriture de ses mémoires
ainsi qu’à la lecture. Au fil des années d’emprisonnement, il avait
accumulé une bibliothèque assez conséquente.
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Somme toute, cette retraite assez particulière lui convenait. Comptetenu de ce qu’il s’était passé, il avait appris à se satisfaire de la
situation, même s’il aurait préféré être libre de ses mouvements et
vivre dans un endroit au ciel dégagé où il aurait eu une chance de voir
des étoiles la nuit.
A sa grande surprise, Folken se rendit sur les lieux dans le tramway
qui parcourait la cité. Un convoi lui avait été réservé et il avait vu
défiler, en passant s’en s’arrêter devant les stations, les visages,
toujours aussi hagards, des habitants de la mégalopole.
Approchant de sa destination, la vue de la tour réservoir devenue
prison l’étonna quelque peu. Plantée seule au milieu d’un terrain
vague, elle avait l’air encore plus sordide.
Au delà des grilles, l’intérieur était fait de murs nus, on entendait les
prisonniers jurer et se plaindre.
L’ascenseur conduisant au sommet était particulièrement lent, la
montée parut interminable au Prince.
Sur place, deux gardiens surveillaient les portes et un autre était posté
un petit peu plus loin, près de ce qui était probablement l’accès aux
escaliers.
En dehors de ces trois individus, aucune surveillance supplémentaire
pour ce niveau.
Folken commença à avancer dans l’immense appartement. Personne
ne l’accompagna, le soldat qui l’avait guidé était redescendu…
Parcourant l’étage, il finit par trouver Adelfos. L’homme avait
désormais les cheveux gris, toujours sa barbe, et portait de fines
lunettes rondes. Vêtu d’une veste d’intérieur faite de velours bordeaux,
il était en train de lire, assis sur un confortable fauteuil.
Ayant senti la présence de son visiteur, il finit par refermer son
ouvrage et se tourna vers lui.
En le dévisageant, il n’émit aucun doute, c’était bien Folken. L’aspect
improbable de la situation arracha un sourire au vieil homme.
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— Quand on m’a fait savoir que vous étiez réapparu, je n’y croyais
pas. Lorsque l’on m’a dit que vous alliez venir, j’y croyais encore
moins. Et pourtant… Comme quoi, il n’existe plus aucune vérité en ce
monde…
— Sur ce point, je partage votre analyse. Ravi de vous revoir, général
Adelfos !
— Pas de titre avec moi, cela fait longtemps que je ne suis plus rien…
Et je suis d’autant plus étonné de l’intérêt que vous me portez !
— En fait, je voudrais savoir si vous auriez eu vent de manœuvres…
Disons « de la dernière chance » avant l’effondrement de l’Empire…
— Que voulez-vous dire par là ?
— Vous vous rappelez comme moi des sorciers, et vous savez bien
qu’ils étaient du genre à envisager toutes les possibilités, pourvu que
cela serve leurs intérêts !
— Paruchi, Foruma, Kuaru et surtout Garufo étaient les pires fous
ayant jamais vécu en ce monde ! A côté d’eux, notre Empereur était
somme toute sain d’esprit. Les derniers mois après votre désertion, je
me suis beaucoup interrogé sur les agissements de ces individus,
vainement. Ils savaient très bien protéger leurs travaux peu
honorables.
— Autrement dit, vous n’en savez pas plus que moi… Soupira le
Prince.
— Croyez-moi, je n’aurais rien contre le fait de vous aider. Au fond, j’ai
toujours pensé que vous n’étiez pas un sale type comme eux… Quand
j’ai fait des recherches sur votre cas, j’ai plutôt pensé que vous aviez
été une de leurs victimes. Plus le temps passait, plus vous vous
éloigniez d’eux pour travailler seul dans votre coin, chose qui les
contrariait énormément...
— Disons que j’ai très vite eu des différents avec eux, et j’ai préféré ne
plus me mêler de leurs affaires et continuer seul de mon côté.
— Vous savez probablement que deux de ces ordures ont été
lynchées… Il est fort probable que les autres l’aient été aussi, mais
aucun reste n’a été retrouvé…
— On me l’a dit, mais j’avoue que j’ai quelques doutes. Deux
survivants ont vu les guymelefs utilisés par les voleurs d’energists, et
cela faisait penser à nos engins.
— La technologie des Alseides et des Oreades est maintenant à la
disposition de tous… Donc, il n’est pas étonnant de la voir utilisée.
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— Certes, mais les modèles décrits ne correspondent pas précisément
à ceux qui existaient et pour modifier notre technologie, il fallait bien la
connaître. Sans parler des infrastructures nécessaires pour construire
ces machines.
— Ce n’est pas faux… J’ai suivi cette affaire de vol d’energist, il est
vrai que c’est étrange. Comme je l’ai déjà dit aux nombreuses
personnes qui m’ont interrogé sur le sujet, les méthodes d’attaques
employées ne m’inspirent pas.
Après, à y réfléchir, imaginer d’anciens scientifiques de Zaibach
derrière cela, c’est plausible à cause de la technologie utilisée en effet.
Mais je n’ai que mon avis à vous donner, désolé…
— Cela ne fait rien, je finirai bien par savoir le fin de mot de l’histoire…
— Je vous souhaite bonne chance ! Si jamais les deux sorciers
disparus étaient impliqués, ce ne sera pas facile de les neutraliser…
— J’en suis conscient, cependant, je suis bien décidé à arrêter ces
voleurs, quels qu’ils soient !
— Je suis au courant pour votre frère, je comprends votre colère, mais
méfiez-vous. Si jamais les sorciers, en particulier Garufo, étaient
mêlés à tout cela, je crois qu’ils auraient à cœur de vous attraper.
Votre existence leur serait à coup sûr intolérable…
— Rassurez-vous, je m’en doute… Je me fie toujours à mon intuition !
— Dans ce cas, pourriez-vous m’accorder une petite faveur ?
Demanda l’ancien général.
— Laquelle ? S’étonna le Prince.
— S’ils réapparaissent, faites-moi sortir de cette prison pour que j’aille
personnellement, excusez la familiarité du langage employé, leur
« casser la gueule » à ces salauds !
Adelfos avait dit cela avec un petit air amusé. Folken comprit qu’en
cas de besoin, il pourrait compter sur lui.
Les deux hommes échangèrent encore un moment essentiellement
des anecdotes sur les derniers jours de l’Empire, puis le Prince s’en
retourna dans son pays.
Il n’avait rien appris de passionnant en soit grâce à ce voyage,
pourtant, au fond de lui, il était conforté dans l’idée que des anciens de
Zaibach devaient se trouver parmi les voleurs d’energist.
S’il s’agissait réellement des deux sorciers restants ou de leurs
apprentis, tout devenait soudain possible.
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La science de ces gens était comme leur folie, sans limite…

Notes de l’auteur : Et un petit détour par Zaibach, on voyage dans ce tome !
Le personnage d’Adelfos m’était apparu particulièrement intéressant à la fin de
la série, aussi vu qu’il avait survécu à la grande explosion, j’ai voulu le faire
réapparaître… Et on le reverra…
Pour l’anecdote, la tour-réservoir que j’évoque fait référence à un bâtiment
démoli en 2011 de ma ville d’origine, Saint-Etienne, à savoir la Tour réservoir
Plein Ciel qui était identique à la description évoquée.
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Chapitre 32

L’envie de se tenir debout
Publié pour la première fois le 8 mai 2012

Pendant l’absence de Folken, les troupes parties en campagne étaient
rentrées au pays avec les dernières dépouilles des soldats retrouvées
et une quantité impressionnante d’épaves de melefs.
Plutôt que de superviser le déchargement du convoi, le premier réflexe
d’Haymlar fut de se précipiter au chevet de sa générale.
S’il s’était écouté, il l’aurait serrée dans ses bras tellement il était
heureux de la voir en vie. Il y eut une chose qu’il n’e parvint pas à
retenir, une petite larme d’émotion.
La blessée s’en était amusée et l’avait gentiment taquiné sur le sujet.
Le second prit le temps d’expliquer les différentes investigations
menées pour tenter de retrouver le Roi, décrivit le campement
abandonné. Yiris posa de nombreuses questions, mais finalement,
n’apprit rien de nouveau.
Brièvement, elle évoqua le cas de Constantin, là encore, elle fit chou
blanc…
Après sa supérieure, le militaire alla se rendre au chevet de son
collègue avec lequel il plaisanta un bon moment.
La journée se termina par une convocation devant le Conseil.
Haymlar avait toujours été en retrait, et il n’appréciait pas cette mise
au premier plan.
A la base, il n’avait jamais voulu être militaire, il travaillait comme
videur pour le bordel de sa sœur Mila.
C’était Yiris, après être devenue propriétaire de l’affaire, qui l’avait
convaincu de se lancer dans l’armée. Fort, de part sa carrure
imposante, et plutôt inspiré, il avait vite acquis une bonne réputation.
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Sa carrière lui plaisait bien, cependant il n’avait jamais envisagé de se
retrouver avec des responsabilités telles que celles qu’il avait eu les
derniers jours.
Sa seule aspiration : le calme…
Finalement, tout le monde n’avait qu’un désir, que les choses
redeviennent comme avant…

Durant le voyage du retour, Folken se réveilla à plusieurs reprises en
pleine nuit avec un étrange sentiment, proche de celui qu’il avait
ressenti sur le lieu de sa mort.
Après un énième sursaut brutal, alors qu’il s’apprêtait à se rendormir,
une douleur atroce le prit à la poitrine, il se sentait étouffer.
Des centaines de voix semblaient s’adresser à lui, on le suppliait sans
relâche. Son esprit était au bord du gouffre.
La marque sur son cœur le brûlait atrocement, il l’aurait cru en feu…
Un long moment, il lutta pour ne pas se laisser entraîner dans le
tourbillon, suppliant qu’on le laisse tranquille.
La pièce était devenue encore plus sombre, des spectres flottaient
dans les airs, continuant leurs litanies.
Soudain, alors qu’il croyait que son esprit allait lâcher, la délivrance
survint.
Apparaissant au milieu du flot de fantômes, survint une silhouette
connue, Yiris.
Le regard vide, elle lui tendit la main. Sans y réfléchir, il la saisit.
En sueur, il ouvrit les yeux, il était allongé dans son lit, tout était fini. Il
reprit son souffle et but un peu d’eau.
L’expérience avait été éprouvante. Intrigué par la sensation de chaleur
qui persistait, il tira sur sa chemise pour regarder sa poitrine : la
marque que lui avait fait son épouse pour sceller son âme apparaissait
en surface.
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La magie des fausses-personnes était-elle la cause de son tourment,
ou au contraire ce qui le sauvait ?
Après cela, il n’avait qu’une hâte, rentrer à Fanelia et interroger Yiris.

— Votre Altesse, il va falloir que nous parlions. Fit Luyren.
— J’ai bien peur de savoir de quoi… Soupira Folken.
— En effet, je suis là pour vous parler de la succession de votre frère.
— Déjà…
— J’ai soigneusement étudié les textes et les choses ne sont pas
simples à mettre en place car nous n’avons pas de corps, donc pas de
certitude réelle sur sa mort. Ceci dit…
— Plus personne n’espère de miracle, je sais… Concrètement, que
va-t-il se passer ?
— Déjà, sachez que votre frère a aboli le rite de la chasse au dragon,
justement en souvenir de vos paroles…
A cette remarque, le Prince sourit ému. Après un bref silence, le
militaire reprit ses explications.
— Sinon, dans un premier temps, je me suis entretenu avec
Mademoiselle Hitomi sur la possibilité de légitimer son enfant. Elle a
refusé, estimant ne pas devoir faire subir à ce petit ce qu’avait vécu
son père, si jamais c’était un garçon.
D’autres que moi auraient insisté, cependant, il existe une alternative
qui me paraît plus raisonnable, et je ne suis pas le seul à penser ainsi.
— Dois-je comprendre que les gens n’ont plus peur des fantômes ?
S’amusa Folken.
— Votre travail a été fortement apprécié, beaucoup louent votre
sérieux, et votre oncle, qui est quand même le dernier membre de la
famille royale avec vous, vous privilégie en temps qu’héritier. De plus,
votre frère vous avait tacitement rendu votre titre. Quelques
manœuvres administratives et vous pourriez réintégrer la succession
royale et devenir notre nouveau Souverain.
— Le fait que je sois… un ressuscité ne risque-t-il pas de poser
problème ? Les gens doivent être méfiants à mon égard.
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— En vous reconnaissant officiellement, votre frère vous a offert un
appui utile. Après, bien évidemment, votre cas divise... Ceci dit, le
peuple de Fanelia est conscient de la nécessité que la couronne ne
reste pas vacante longtemps
— Et finalement, les choses deviendraient ce qu’elles auraient dû
être… Etrange retournement du destin, je serai finalement Roi…
Le général soupira, ce n’était pas faux, la vie jouait un étrange tour à
son interlocuteur.
Aussi, il restait encore un point plus délicat à éclaircir.
— Si vous montez sur le Trône, il va falloir aussi régler une autre
question.
— Laquelle ? Demanda Folken avec un certain étonnement.
— Etant donné que vous êtes le dernier de votre lignée, il est
indispensable d’assurer votre descendance… Et pour cela, il vous
faudrait une épouse…
— Plus jeune et apte à avoir des enfants, je présume? Coupa le
Prince de façon un peu sèche.
— En effet ! Opina Luyren. Vous n’aviez de toute façon pas épousé
Yiris pour cela. Et… Elle a presque quarante ans, de graves
blessures… Sans compter qu’elle n’est pas vraiment… humaine…
— Moi non plus ! Remarqua Folken.
— Certes…
Un temps, le général se sentit un peu en mauvaise posture, voyant
que le Prince voulait défendre son épouse.
Même si la chose lui semblait étrange, il décida de changer
d’argumentation.
— De toute façon, dit-il avec un ton plus léger, Yiris ne se voyait déjà
pas mariée, alors avec des enfants… A l’heure actuelle, sa seule
préoccupation est de se mettre debout, cela reflète bien son
caractère…
Folken ne répondit pas. Luyren continua malgré le malaise ambiant.
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— Pour tout vous dire, je me suis déjà permis d’en discuter avec elle.
C’est une personne tout à fait sensée, elle est consciente de l’enjeu.
Cependant, sa grande peur est de perdre son amnistie en ne faisant
plus partie de la famille royale. Je lui ai donc garanti de trouver une
solution dans ce sens…
Le Prince resta encore muet quelques instants.
Il regardait fixement son bureau pour dissimuler un certain agacement,
l’initiative le contrariait.
Si le sujet devait être évoqué avec Yiris, c’était à lui d’en parler, pas à
un tiers.
Après un long soupir, il finit par se tourner vers son interlocuteur.
— Je comprends vos préoccupations, votre raisonnement, mais vous
allez trop vite…
J’aurais au moins voulu aborder moi-même ce genre de sujet avec ma
femme, c’est le minimum d’honnêteté que je lui dois !
Le ton avait été agressif, Folken avait fini sa phrase en donnant un
coup de poing sur la table.
Mal à l’aise, mais surtout surpris par cette réaction, le général pesa
ses mots avant de répondre.
— Veuillez excusez mon attitude, je ne voulais en aucun cas vous
déplaire. Au contraire, j’espérais vous éviter une conversation
difficile…
— C’est bon, je n’aurais pas dû m’emporter. Vous travaillez de votre
mieux et je dois vous en être reconnaissant. Dit le Prince, plus calme.
— En tout cas, Votre Altesse, sachez que j’œuvre dans l’intérêt de
mon pays, et cet intérêt converge avec le vôtre. Par conséquent, je
saurai à l’avenir éviter de prendre ce genre d’initiatives sans vous
consulter.
— Merci…
Sur ces dernières paroles, le vieil homme quitta la pièce, soulagé
d’avoir apaisé les tensions.
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Il restait cependant encore dubitatif face à l’attitude inattendue de
Folken, d’ordinaire si calme et posé.
Ce dernier resta un long moment à méditer. Au fond de lui, le Prince
commençait à regretter la décision qu’il venait de prendre.
Folken n’arrivait pas à définir pourquoi, mais quand il pensait à Yiris, il
ne pouvait s’empêcher de sourire.

Quand le Prince entra dans la chambre de son épouse, la jeune
femme dormait. Il constata qu’on lui avait libéré le bras gauche de
l’écharpe, mais les autres plâtres demeuraient.
Longtemps, en silence, il la regarda. Elle ne faisait pas ses quarante
ans, elle avait juste quelques petites pattes d’oies au coin des yeux et
quelques fines mèches blanches éparses récemment apparues se
fondaient encore bien dans sa chevelure blonde désormais bien
courte.
Abaissant son regard, il se souvint de la gravité de ses blessures, de
son bassin brisé. Luyren n’avait pas tort sur un point, s’il succédait
effectivement à son frère, ce serait un miracle si Yiris arrivait à lui
donner un enfant, sans parler de ce qu’elle voulait, elle.
Au bout d’un moment, la générale émergea et commença à dodeliner
de la tête pour se tourner vers Folken.
Lentement, les yeux verts s’ouvrirent et en voyant le Prince, elle sourit.
— Je vous attendais.
— Alors c’était bien toi hier ?
— Oui, j’ai senti que ça n’allait pas, alors, je suis intervenue.
— Comment as-tu pu ressentir cela ?
— Quand on pratique une scellée d’âme, on crée un lien particulier
avec la personne. Je présume que cela, Maya n’a pas dû vous le dire,
pour la bonne raison qu’elle ne le sait pas, je ne lui en ai pas parlé.
— Je comprends… Mais dis-moi, sais-tu ce qui m’est arrivé ?
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— Mon Maître m’a expliqué longuement le processus de scellée
d’âme. Et un des effets secondaires est l’état de flottement. C’est un
état où l’âme se détache un peu du corps et perçoit les autres âmes
qui errent en quête de paix. J’ignore par quelle magie vous avez été
ressuscité.
Personnellement, il m’est déjà arrivé de me sentir partir à nouveau et
de voir des choses étranges, des bouts de mon passé et des choses
impossibles à définir, dont des fantômes qui suppliaient. Avec le
temps, ça ne m’arrive presque plus. Le Maître disait que dans mon
cas, c’était mon corps et mon esprit qui s’étaient habitués à la scellée.
Dans votre cas, je crois que je suis un peu responsable de ce qu’il
s’est passé.
— Je me suis effectivement senti mourir, j’ai vu les âmes errantes…
Mais je ne vois pas en quoi tu serais à l’origine de cela ?
— En fait, j’ai plusieurs raisons de penser que ma scellée n’est pas
parfaite. Premièrement, j’ai pratiqué le geste en n’étant pas totalement
une fausse-personne et, deuxièmement, j’ai négligé un aspect qui, aux
dires de mon Maître, était important pour éviter l’état de flottement, je
n’ai pas fait de totem pour vous.
— Un totem ?
— Un corps ayant perdu l’âme a par la suite des difficultés à la retenir.
La scellée maintient l’esprit dans l’enveloppe charnelle, cependant il
est plus sensible aux tourments des âmes perdues. Cela dit, mon
Maître m’a expliqué que l’on pouvait aussi créer une autre scellée, un
leurre qui attire les esprits en flottement autour de la personne
concernée et la préserve.
— Et tu possèdes cela ?
Yiris leva son bras, tenant fièrement son bâton. Folken sourit en
voyant ce qui était somme toute une évidence.
— Voici mon totem. Les formules inscrites l’ont été avec mon sang
mélangé à celui de mon Maître.
— Et donc, c’est sa proximité qui te préserve ?
— A en croire Lig Viete, cela ne joue pas vraiment, j’aurais aussi pu
avoir cela sur une pierre dans un coin, l’avantage, c’est que je veille
sur l’état de ma formule et la magie utilisée a créé… comment dire…
une symbiose entre moi et mon arme…
— Je comprends, mais que peux-tu faire dans mon cas ?
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— Approchez, venez vous mettre près de moi, du côté de la fenêtre.
Folken s’exécuta et contourna le lit pour aller s’asseoir sur le bord
opposé à la porte.
Le regard de la générale se porta immédiatement sur son fourreau.
— Vous avez votre vieille épée cassée à ce que je vois… Vous
devriez la faire réparer…
— Tu n’as pas tort… Depuis que tu me l’as rendue, je la garde avec
moi… Je ne sais pas pourquoi, je bloque dessus…
— Vous êtes vivant, alors rendez-lui la vie à elle aussi ! Dit la militaire
en souriant.
— Tu as raison…
La jeune femme tendit la main vers le Prince.
— Bon, revenons à nos moutons, entaillez-vous le doigt avec la lame.
Un peu étonné, Folken s’exécuta. Quand elle vit le sang commencer à
apparaître, Yiris lui tendit son bras valide.
— Coupez-moi aussi le doigt.
Toujours aussi surpris, il n’osa pas agir, se contentant de tendre un
peu la lame.
Cela suffit à la jeune femme qui entailla son index gauche avant de le
frotter sur celui de son mari.
Utilisant les sangs ainsi mélangés, elle commença à inscrire des
caractères sur son bâton qu’elle maintenait en équilibre précaire de sa
main plâtrée.
Folken observait sans un mot, Yiris semblait visiblement très
concentrée dans sa tâche. En l’accomplissant, elle murmurait des
incantations presque inaudibles.
Quand elle eu terminé, le Prince ressentit une légère brulure à la
poitrine, il remarqua que la jeune femme avait eu la même sensation.
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Pas plus dérangée que ça, Yiris se lécha le doigt pour stopper le
saignement.
Folken réalisa qu’il n’avait rien fait de son côté, le sang avait coulé le
long de sa main.
— Prenez un de vieux chiffons sur la table de nuit… Soupira Yiris. Et
passez m’en un au passage !
Sans réfléchir, il s’exécuta. La générale tournait son bâton,
apparemment, elle était satisfaite du résultat.
— Voilà, c’est fait ! Je vous ai associé dans la formule de mon bâton,
je ne dis pas que ce sera miraculeux, mais c’est ce que je peux faire
de mieux. Enfin, soit cela aura un effet, soit ce sera simplement le
temps qui consolidera la scellée, soit je me trompe et la cause est
autre, peut-être liée à votre résurrection…
— Merci…
— De rien, je dois assurer la garantie de mon travail ! Répondit la
jeune femme en souriant.
L’air joyeux céda vite la place à une expression plus sérieuse.
— Luyren est venu me voir ce matin. Il m’a demandé mes conditions
pour accepter la dissolution de notre mariage…
— Je venais de l’apprendre avant de venir te voir, je n’étais pas au
courant, je suis désolé…
— Vous n’avez pas à l’être. Luyren a raison… Il agit de façon
prévoyante. Soyez réaliste, soupira Yiris, je ne suis pas du tout une
épouse convenable. Mes antécédents sont douteux, j’ai eu de graves
blessures au ventre, et ce ne sont pas mes quarante ans qui font de
moi la candidate idéale pour donner un héritier à Fanelia, sans parler
du fait qu’après tout, ce mariage était en désespoir de cause… Et puis
moi… avec un enfant… pauvre petit…
Elle avait voulu rire, mais Folken sentit que ce n’était pas sincère.
Spontanément, il lui caressa la joue et l’incita par ce geste à le
regarder droit dans les yeux.
Ils s’observèrent ainsi quelques instants.
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Ce petit moment de flottement fut interrompu par Hylden, qui prit soin
de se montrer le plus bruyant possible.
Après avoir écouté à la porte, il frappa et entra sans attendre de
réponse.
Cette nouvelle intervention pour le moins désagréable énerva Le
Prince, mais là encore, il prit sur lui et salua Yiris avant de quitter les
lieux.
Il n’eut en revanche aucune parole pour le général.
Sceptique après le moment qu’elle venait de passer, la jeune femme
resta quelques secondes hébétée avant de s’adresser à son collègue.
— Que me vaut l’honneur de recevoir la visite du médecin-chef de
l’armée ?
— Je viens voir l’état de tes fractures…
— Tu vas m’enlever mes plâtres ? Demanda Yiris, curieuse.
— Oui, mais pour t’en remettre de nouveaux ensuite. Je t’avais dit un
mois d’immobilisation, il te reste encore trois semaines.
— J’aurais essayé… Dit-elle avec une grimace ironique.
Hylden commença par la fracture du poignet. Une fois libérée de son
plâtre, l’articulation apparut étonnement souple.
Il fit faire quelques mouvements à Yiris, elle ne montra aucun signe de
gêne.
La rapidité de rétablissement de la luxation de l’épaule de la générale
l’avait déjà surpris, il avait mis cela sur le compte d’un diagnostic
erroné, le déboitement devait être moindre que ce qu’il avait estimé,
mais là…
La scène de la régénération par le sang de fausse-personne lui revint.
Sans doute en plus d’avoir soigné la lésion mortelle, l’étrange magie
avait-elle aidé les autres plaies à cicatriser, sans compter
qu’apparemment la simple appartenance à cette espèce semblait offrir
une capacité de régénération étonnante.
Ne sachant trop quoi penser, Hylden décida de ne pas replâtrer et de
poser une bande de contention, ce qui interloqua Yiris.
— Tu me libères alors ?
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— En partie… Tu as bien cicatrisé, cependant je te laisse une bande
au cas où. Quoiqu’il en soit, ne force pas, on réévaluera la situation la
semaine prochaine…
— Voilà qui me plaît ! Déclara la jeune femme avec entrain. Je vais
pouvoir enfin manger seule ! Autonomie chérie ! Manque plus que je
m’asseye.
— On va voir ça…
Doucement, assis auprès d’elle, Hylden souleva le drap découvrant
une Yiris vêtu d’un de ces petits déshabillés noirs habituels.
Un peu hésitant, il défit le nœud de côté qui fermait le cache-cœur et
ouvrit celui-ci. Aux nombreux pansements présents sur la peau,
s’ajoutait, au-dessus de la culotte noire, une large contention de toile
bloquant le bassin afin d’aider la reformation de cartilage au niveau de
la symphyse.
Evitant le regard de la jeune femme, le médecin sectionna la bande de
tissu. La culotte était roulée très bas faute de pouvoir l’enfiler plus
haut.
Sans y toucher, il constata qu’au niveau de la jointure des os, il ne
restait qu’un léger hématome. Lors de l’opération, il avait remarqué ce
qu’il avait soupçonné être une fracture sur le flanc droit, il n’en restait
aucune trace.
Toujours la tête penchée sur son travail, il appuya doucement sur le
bas-ventre et le flanc. Aucune réaction de contracture, aucun
soubresaut. L’enfoncement était resté, mais ne semblait pas
douloureux.
A nouveau perplexe face à ses constatations, il se tourna vers Yiris,
qui avait un peu rosi des joues.
— Tu veux essayer de t’asseoir ?
— Evidemment que oui !
Hylden retira ce qui restait de la contention, remonta doucement la
culotte par les côtés et referma le déshabillé.
Puis, il passa son bras sous le dos de la jeune femme posant sa main
sur la taille du côté opposé au sien et commença doucement à la
soulever.
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— N’oublie pas, ne t’appuies pas sur ta main droite. Et si jamais tu as
mal, tu le dis et on arrête, inutile de brusquer les choses.
— D’accord ! Acquiesça la général, concentrée sur son objectif.
Il la soutint, et à son immense surprise, elle réussit à s’asseoir,
esquissant juste une grimace.
— Des douleurs ?
— Oui, mais plutôt dans le bas du dos, je suis rouillée…
— Et ton bassin ?
— Honnêtement, je suis gênée, je ne resterai pas longtemps dans
cette position, même si ça reste largement supportable.
— Alors, n’insiste pas, tes progrès sont déjà phénoménaux.
Tout aussi délicatement qu’il l’avait relevée, il l’aida à se rallonger,
mais elle souhaita rester semi-assise.
La position pratiquement à plat, juste la tête soutenue par un oreiller lui
était désormais insupportable.
— Alors, je suis forte ? Commenta-t-elle satisfaite.
— Oui, je n’avais jamais vu ça…
— Tu n’as jamais soigné de fausse-personne…
La remarque embarrassa un peu Hylden, ce point le déstabilisait
décidemment toujours, il se demandait si un jour, il s’y ferait.
Faute de cela, il préféra regarder Yiris en l’ignorant.
La jeune femme le sentit et changea de sujet.
— Et mes jambes ? Tu ne me délivres pas ?
— Tes plâtres sont bien et ne te démangent pas ?
— Non…
— Dans ces cas-là, finalement, on attendra encore quelques jours.
Les fractures des jambes sont plus délicates car tu vas reposer tout
ton poids dessus. Ton bassin avait juste un cartilage brisé et une
fêlure, mais là, c’est beaucoup plus sérieux, aussi mieux vaut être sûr
que les os soient bien consolidés.
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Un peu vexée, la générale grogna. Hylden se sentit obligé de
négocier, de peur qu’elle ne tente quelque excentricité une fois seule.
— Ecoute, tu gardes tes plâtres encore une semaine, cela te laissera
le temps de travailler pour t’asseoir. Si quand je les enlève, l’état des
os est correct, tu garderas juste des bandes de contention et…
— Quand est-ce que je me mets debout ?
— Soit patiente… Normalement, j’impose un mois de plâtre minimum
pour ce type de blessures. Toi, tu as eu plusieurs fractures ouvertes
déplacées, et tu as un tibia en morceaux, cela nécessite une
immobilisation encore plus longue, parfois trois, voire quatre mois…
— Honnêtement, tu t’attendais à me voir m’asseoir aujourd’hui ?
Le médecin soupira, sa patiente était difficile à convaincre.
— Non, mais ce serait dommage de gâcher tes progrès en voulant
aller trop vite. Tu te rends toi-même compte de tes limites, la position
assise est encore difficile, alors se tenir debout…
Même si tu bats des records du fait de ta… nature, tu as en encore
pour des mois. Je ne vais pas te mentir, j’ai vu de multiples fractures
de membres inférieurs, les gars n’ont jamais plus marcher qu’avec des
béquilles même après des mois de plâtre et de rééducation, donc si tu
arrives à marcher sans appui d’ici quelques semaines, ce sera le
miracle !
Yiris leva la tête pour regarder le plafond. Elle était dépitée.
— Soit, on fait comme tu as dit !
— Je suis content que tu sois redevenue raisonnable.
Hylden pris la main de la jeune femme, elle se tourna vers lui. Il avait
un étrange air doux, prise au dépourvu, elle lui offrit juste un sourire
embarrassé.
Quand il fut parti, la générale observa à nouveau le plafond, elle devait
se rendre à l’évidence, plus rien ne serait comme avant et il allait falloir
aviser…
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Notes de l’auteur : Element qui était apparu après le sauvetage de Yiris,
Hylden commence à nourrir une jalousie vis-à-vis de Folken et cette animosité
devient réciproque.
Pour le moment, trop préoccupée par son état, la générale n’y fait pas
attention, mais la situation risque de ne pas s’arranger…
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Chapitre 33

Nouveaux arrivants
Publié pour la première fois le 15 mai 2012

Un peu plus de trois semaines après la tragédie qui avait laissé le
pays sans Roi, un événement sortit Fanelia de sa léthargie : Ezgas, le
fils de Mayek venait prendre ses fonctions.
Agé d’une trentaine d’années, il était blond aux yeux bleus, chose peu
commune dans le pays, mais physiquement aucun doute sur la
filiation.
A voir approcher sa silhouette, certains crurent voir le général défunt,
tout juste était-il un peu plus grand.
Détail amusant, il était venu en famille. Son épouse, Amalia, était une
jolie brune souriante, et il avait deux fils d’environ sept et dix ans.
Le grand, Hacham, était blond comme son père, le petit, Enes, brun
comme sa mère avec des petites lunettes rondes.
A observer le chahut des garçons, Hitomi était très amusée. Elle avait
fait remarquer à Merle que ces deux-là s’entendraient bien avec les
enfants de Millerna et d’Allen.
Cependant, si la femme était souriante et les fils joyeux, le père était
très rigide. A ce titre, lors de l’arrivée du nouveau général, Meinmet
chuchota à Folken, lui aussi perplexe :
— Tu crois qu’il a les muscles du visage qu’il faut pour sourire ?
Luyren avait aussi été étonné par le sérieux du jeune homme.
L’ambiance promettait de ne pas être à la fête pour le premier Conseil
avec le nouveau général.
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Dans l’impossibilité d’assister même par la fenêtre à la cérémonie
d’accueil, Yiris se faisait commenter chaque détail par Yrkas qui suivait
les faits.
Les premières impressions ne la rassuraient pas. Elle, qui ne
s’entendait pas avec Mayek, n’allait certainement pas non plus devenir
copine avec son fils…
Les opinions de chacun furent confortées par la première séance du
Conseil. Les deux anciens généraux, le nouveau et Haymlar
siégeaient aux côtés des deux Princes.
L’atmosphère était aussi tendue que prévue, Luyren présidait la
séance et fut donc le premier à prendre la parole.
— Bien, vous voici tous réunis, nous formerons donc le Conseil de
transition de Fanelia et serons chargés d’assurer le gouvernement du
pays en attendant le couronnement du nouveau Roi.
— Il me semble que nous ne sommes pas au complet. Fit Ezgas. Il
nous manque un général et nous devons nous contenter de son
second. Enfin, déjà que c’est une femme…
La remarque eut le mérite de planter le personnage en jetant un
certain froid. Hylden fut le premier à prendre la défense de son amie.
— Yiris est une militaire chevronnée, lourdement blessée au combat.
Même avec toute la bonne volonté du monde, elle est dans l’incapacité
de se lever.
Quand à Haymlar, son second, c’est un homme intelligent et
expérimenté qui a toute la confiance de sa supérieur et la nôtre !
— Si vous le dites… Soupira le fils de Mayek, nullement déstabilisé.
Luyren sentit qu’il était de bon ton de poursuivre avant que d’autres, à
commencer par Meinmet qui bouillait, ne viennent en rajouter à la
tension présente.
— Sur le plan de la gestion quotidienne, nous avons maintenant un
fonctionnement rodé. Le Prince Folken gère tout l’administratif courant.
Quand à moi, je m’occupe de l’armée.
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Après les lourdes pertes de la bataille de la forêt des brumes, il est
évident que la remise en état de celle-ci va constituer un lourd chantier
pour lequel j’aurai besoin d’aide.
Pour ce qui est de la question de la succession, j’ai énormément
avancé sur ce point. Monseigneur Meinmet a cédé sa place dans
l’ordre et Mademoiselle Hitomi ne souhaite pas que son enfant
devienne l’héritier. Par…
— Vous laissez une femme décider ? Interrompit le nouveau général.
Là encore, les propos jetèrent de l’huile sur le feu. Essayant de garder
un minimum de calme, ce fut Folken qui répondit.
— Ici, nous respectons tous mon frère. Et celui-ci tenait
particulièrement à sa compagne et la laissait libre de ses choix.
En mémoire de Van, nous devons respecter ses principes, donc il est
totalement normal que nous ayons laissé la mère de son enfant à venir
prendre sa propre décision !
— Je ne suis pas étonné que vous disiez cela… Après tout, c’est à
vous que ce choix va profiter… Souligna Ezgas, ironique.
Trop, c’était trop ! N’en pouvant plus, Meinmet sortit de sa réserve en
fanfare.
— Bon sang, jeunot, vous n’avez pas fini de vous payer notre
tête avec vos remarques à la manque ! Vous n’avez aucun respect
pour les femmes, et même aucun pour les morts !
Pour qui vous prenez vous ? Vous débarquez comme ça et vous
pensez que l’on va tous s’aligner sur vos idées !
L’intéressé fut assez surpris par la réaction du vieux Prince mais n’en
montra rien.
Observant brièvement l’assemblée, il sentit une majorité de regards
mécontents, seul le Grand Prêtre semblait satisfait de voir enfin
quelqu’un bousculer les choses.
— Bien, reprit Luyren, profitant de l’accalmie, c’est en effet le Prince
Folken qui est notre plus probable héritier.
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Suite à l’échec de sa chasse au Dragon, il était sorti de la succession
royale, sans parler de sa… disparition…
L’étude des textes m’a permis de trouver une solution pour le
réintégrer à la lignée. En fait, il suffit juste à ce Conseil provisoire de
voter la résolution à la majorité…
— Et il deviendra Roi ? C’est vrai que le Seigneur Van a aboli la
chasse au Dragon… Plus de prestige et de bravoure, il suffit d’avoir le
bon sang dans les veines, enfin… Soupira Ezgas conscient que de
toute façon toute opposition était vaine.
— Pas immédiatement, il sera juste réintégré en tant que Prince
héritier et prendra donc la direction de ce Conseil.
Pour un couronnement, la procédure est plus complexe. Comme le
corps du Roi n’a pas été retrouvé, nous devons respecter un délai de
six lunes à compter de sa disparition avant de nommer définitivement
le successeur…
— Soit… Fit le nouveau général. Il serait fort intelligent de mettre à
profit ce délai pour régler le problème de la succession de façon
durable en trouvant une épouse décente à notre futur Roi…
Encore une pique, concernant Yiris, Folken préféra ne pas répondre,
Meinmet se retint encore de bondir.
Luyren dû donc éclaircir la situation.
— Sur ce point, une procédure est en cours…
— Il faut autant de temps que ça pour répudier une moitié de femme?
S’étonna le fils de Mayek.
Plutôt que de dire le fond de sa pensée, Folken préféra quitter la table
sans un mot, Meinmet lui emboîta le pas, suivi de Hylden.
Après ce départ, Luyren avait envie d’expliquer plus en détail la
situation à son homologue et lui faire comprendre la complexité du cas
de Yiris.
Cependant, avant même qu’il n’ait pu entamer la moindre conciliation,
Ezgas quitta lui aussi la pièce…
L’avenir s’annonçait plein de tempêtes. Une certaine nostalgie
s’empara du vétéran. Il revoyait la pièce il y a encore quelques temps.
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Mayek s’emportant, Yiris en rajoutant, Hylden et lui tentant de
maintenir le calme et le Roi assis en bout de table en train de soupirer,
c’était son quotidien…
Veuf depuis bien des années, il avait apprécié ses dix dernières
années au service du Roi. L’ambiance à Fanelia était bien différente
de celle de son village dont il avait assuré la gestion pendant
longtemps tandis que c’était son aîné qui occupait le poste de général.
Au début, l’attitude fantasque de certains, notamment celle de ses
collègues l’avait stupéfait, mais au fil du temps, il s’était adapté.
L’idée d’une femme générale l’avait sidéré, cependant Yiris, tout aussi
folle soit-elle, était un bon soldat qui aimait son métier et s’y appliquait.
Quand à Mayek, c’était un ami. Lors de leurs jours de congés, les
deux hommes passaient des heures à discuter du bon vieux temps.
Enfin, l’heure n’était pas à la nostalgie, Luyren devait encore une fois
agir pour le bien de son pays. Nul doute qu’il lui faudrait user de toute
sa diplomatie pour réunir les protagonistes de l’incident du Conseil.
Le caractère très tranché d’Ezgas allait probablement être à l’origine
de nouvelles tensions et la tendance à l’emportement du Prince
Meinmet n’aiderait pas…

De son lit, Yiris entendit parler du nouveau rapport de force avec une
certaine stupéfaction.
Si la contre-attaque des religieux ne la surprenait pas plus que ça, elle
s’attendait à ce que le fils de Mayek ne l’aime pas, mais peut-être pas
à ce point…
Cela dit, son étonnement fut encore plus grand quand un matin, Hitomi
vint lui rendre visite.
Se retrouver face à la fiancée du Roi, après ce qui s’était passé, elle
ne l’avait jamais envisagé. Prise au dépourvu, elle se contenta d’une
politesse de circonstance.
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— Je vous en prie, Mademoiselle Hitomi, asseyez-vous. Dit-elle en
désignant une chaise proche du lit.
L’air totalement neutre, la jeune femme s’exécuta. De ses grands yeux
verts, elle regardait fixement la blessée.
Le silence dura un long moment avant que la future maman ne prenne
la parole.
— Franchement, que s’est-il passé ?
La générale soupira et commença son récit. Elle avait raconté cette
histoire de dizaines de fois, et cela devenait de plus en plus difficile.
Hitomi, impassible, écouta sans dire un mot. Ce ne fut que quand Yiris
eu terminé qu’elle reprit la parole.
— Avant que vous perdiez le contact, il vous a dit quelque chose de
particulier ?
— Et bien… Fit la générale, étonnée. Oui, il a dit que… son grand
regret serait de partir en vous laissant seule et sans avoir connu son
enfant… Vous savez, il vous aimait… à la folie… Je n’ai pas su le
protéger, je n’ai rien pu faire… Je suis désolée, tellement désolée… Je
vous en supplie, pardonnez mon incompétence…
Après avoir prononcé ces paroles, Yiris eut énormément de mal à ne
pas éclater en sanglots.
C’était trop d’émotion pour elle, sa culpabilité était plus que jamais
présente.
La jeune femme de la Lune des Illusions perçut la sincérité du propos.
Aussi, elle s’adoucit.
— Vous n’êtes pas responsable, vous avez voulu l’aider… Et
pour cela, je vous remercie. J’ai juste une dernière question, pensezvous qu’il soit encore vivant ?
— Ce n’est qu’un avis, un sentiment personnel, malgré tout, je pense
que oui… Mais où et dans quel état, je l’ignore…
— Soit… Merci à vous d’avoir accepté de me parler.
— Je ne veux pas vous donner de faux espoirs. Je…
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— C’est ce que pense la dernière personne qui a vu Van que je veux
savoir, ne vous en faites pas pour moi. Prenez plutôt soin de vous.
Hitomi se leva, elle s’apprêtait à ouvrir la porte, mais se retourna une
dernière fois vers Yiris.
— Lors de funérailles de Folken, je me souviens vaguement vous avoir
entre-aperçue dans la foule… Objectivement, au premier coup d’œil,
j’ai cru que vous étiez un adolescent.
Maintenant, je sais qui vous êtes, et je dois dire que je suis
impressionnée par tout ce que vous avez fait en venant du même
monde que moi… Je n’aurais pas été capable d’en faire la moitié… et
encore… Je vous souhaite un bon rétablissement.
Et elle s’en alla comme elle était venue, laissant Yiris dubitative.
Après quelques pas dans le couloir, Hitomi s’isola dans un coin pour
pleurer. Le doute devenait de plus en plus difficile à supporter.
La conviction de Yiris rejoignait la sienne, mais tout comme elle,
aucune piste en tête.
Plus le temps passait, plus elle se sentait isolée. Impossible de
discuter avec Merle, elle la sentait dans la totale négation de la réalité,
quand à Folken, il travaillait du coucher au lever du soleil…
Et puis, à quoi bon exprimer son sentiment profond. Avec un seul
sentiment, on ne fait pas de miracle…
Espérer vainement en devenait épuisant… Et utiliser ses pouvoirs
n’était pas envisageable.
Si jamais elle avait gardé la capacité d’influencer les choses comme
autrefois, toute angoisse pouvait finir par se concrétiser ; les esprits de
sa grand-mère et de Varie, la mère de Van et Folken, l’avaient
prévenue.
Se sachant dans l’impossibilité de n’avoir que des pensées positives,
elle préférait ne rien faire plutôt que de commettre une erreur.
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Cela faisait quelques jours que Yiris avait remarqué le manège, mais
elle faisait comme si de rien n’était.
Par le passage devant la fenêtre, deux petites têtes l’espionnaient.
D’après la description qu’elle en avait eu, c’était à coup sûr les gamins
d’Ezgas. Elle se demandait ce qu’ils pouvaient bien lui vouloir, surtout
sachant l’hostilité que leur père lui portait.
Finalement, un jour, le plus grand finit par oser laisser dépasser ses
yeux du cadre de la fenêtre et s’adresser à la blessée, toujours clouée
au lit, même si elle n’était plus plâtrée.
— Dites Madame, si on vous demande quelque chose, vous n’irez pas
le répéter ?
— Je ne suis pas allé cafter que vous m’espionniez, alors vous pouvez
parler…
— Ah, vous nous avez vu ? Demanda le petit qui montra sa frimousse
en se mettant sur la pointe des pieds.
— Oui, vous n’êtes pas discrets ! J’entends vos petits pas du bout du
bâtiment et vous n’arrêtez pas de chuchoter.
— Ah ? Dirent les deux frères en chœur.
— Bon, vous me connaissez apparemment. Et moi, je suppose que
vous êtes les fils d’Ezgas, vrai ?
— Oui, Madame ! Fit le grand. Moi, c’est Hacham et mon frère
s’appelle Enes.
— Enchantée, moi, c’est donc Yiris. Que me vaut l’honneur de votre
visite ?
— Ben, en fait, fit le petit brun dont le nez, couronné des lunettes,
dépassait à peine de la fenêtre, on a appris que vous vous y
connaissiez en bâton, et on aurait besoin de votre aide pour en réparer
un.
— Réparer un bâton ?
L’aîné se pencha pour ramasser quelque chose. Il se redressa et
montra une lance dont une partie de la tige était enroulée dans une
bande de contention.
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— C’est un trésor de famille, la lance d’un de nos ancêtres. Expliqua
Hacham. Après le déménagement, Père n’a pas eu le temps de la
ranger et avec mon frère, on a voulu jouer et …
— Et vous l’avez cassée… Déduit facilement Yiris.
— C’est ça ! Répondirent les petits. Pour le moment, Père, n’a rien vu,
mais s’il s’en aperçoit…
La générale soupira, elle se demandait sérieusement comment ces
gamins avaient atterri là.
Enfin, ils étaient plutôt sympathiques…
— Et je présume donc que comme j’ai un bâton, vous en avez déduit
que je pouvais vous réparer ça ?
— Exactement ! Fit Enes en hochant la tête. Et comme on sait que
vous ne ferez pas ça gratuitement, nous vous proposons un marché !
— Un marché ? Qu’est-ce que deux gamins à peine de sortis de la
jupe de leur mère peuvent me proposer ? Demanda Yiris, très
perplexe.
— On s’est renseigné et on vous observe depuis plusieurs jours. Vous
êtes le réparateur idéal, vous vous y connaissez en bâton et nous
avons découvert votre secret ! Reprit l’aîné.
— Mon secret ?
Pour le coup, la jeune femme était inquiète. Qu’est-ce que ces espions
miniatures avaient bien pu découvrir ?
Les frères sentaient qu’ils avaient frappé où il fallait. En dépit de leur
jeune âge, ils étaient particulièrement malins.
— En fait, continua le blondinet, on a vu que vous vous contentiez de
feuilleter les livres que l’on vous apportait.
— Je ne les trouve juste pas intéressants ! Rétorqua Yiris.
— C’est probable quand vous les commencez par la fin ! Asséna le
brun à lunettes.
La générale se figea, le sourire du petit était évocateur, le grand
affichait la même mimique satisfaite, ils avaient gagné.
Depuis qu’elle était arrivée sur Gaea, Yiris n’avait jamais eu l’occasion
d’apprendre à lire le langage courant.
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Son maître ne lui avait enseigné que des signes de magies des
fausses-personnes servant aux incantations et honnêtement, elle se
demandait si lui-même savait vraiment lire car elle ne l’avait jamais vu
avec un ouvrage ou écrire quoique ce soit.
A Irini, cela ne lui avait jamais posé de problèmes, c’est une fois
devenue générale qu’elle eut les premiers ennuis.
Sa solution, déléguer les tâches administratives. Avec le temps, elle
avait saisi certains signes en rapport avec son métier, mais c’était pire
que rudimentaire.
La situation lui apparaissant particulièrement honteuse, elle n’avait
jamais osé demander de l’aide.
Ce que venait de découvrir les enfants risquait de se transformer en
bombe qui allait lui exploser en pleine figure…
— J’ai compris l’accord, je répare votre lance, et vous m’apprenez à
lire ?
Deux hochements de tête positifs confirmèrent ses propos.
— OK, je peux faire ça. Et votre marché me va, il faudra juste que
vous vous montriez discrets. Et puis, je ne dis pas un mot sur votre
lance cassée…
— Rassurez-vous, interrompit le grand, votre secret sera bien gardé !
Se faire piéger par des gosses, c’était peut-être ça la vraie honte pour
Yiris. Mais bon, il fallait savoir s’adapter, l’ennemi peut revêtir tellement
de formes inattendues…
— Bon, amenez-moi votre truc que je vois votre bêtise de près !
Hacham sauta le premier pour rentrer, Enes lui passa la lance. Puis de
façon acrobatique, le grand tira son cadet à l’intérieur.
Un moment, la générale craignit qu’ils ne finissent tous les deux par
s’étaler sur le sol et donc que le pot aux roses soit découvert par une
infirmière, mais finalement, tout se passa bien.
Les enfants s’approchèrent de la jeune femme et lui tendirent leur bien
précieux.
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Soigneusement, Yiris dénoua la bande de contention pour constater
l’ampleur des dégâts. Le bois était fêlé sur une dizaine de centimètres,
même un peu déchiré.
Au quotidien, la générale avait l’habitude de mettre de la résine dans
les coups de lame que se prenait son bâton, mais là, les dégâts
étaient assez conséquents.
A vue de nez, cela lui semblait dur à réparer, cependant étant donné
que la lance était juste un objet de décoration, il n’y avait pas besoin
que le résultat que ce soit exceptionnellement solide.
Bref, c’était possible…
— Bon, je vais pouvoir vous arranger ça, mais il va me falloir de la
résine, du papier à poncer, une lime et un couteau bien tranchant !
— Euh, on n’a pas ça avec nous ! Fit remarquer Hacham.
— Vu que vous menez vos petites enquêtes, vous devez avoir
entendu parler d’un certain Meinmet ? Je vais vous expliquer comment
aller chiper le nécessaire dans son atelier, ni vu, ni connu.
— Décidément, vous êtes vraiment bizarre, Madame, ça ne se fait pas
d’apprendre à voler.
— Parce que ça se fait d’espionner les gens et de les faire chanter ?
Les petits ne trouvèrent rien à répondre. Yiris leur expliqua ce dont elle
avait besoin et surtout où le trouver dans l’atelier de Meinmet.
Enes, qui avait avec lui un crayon et un carnet, notait tout de façon
frénétique.
Vu son jeune âge contrastant avec son sérieux, la général comprenait
mieux pourquoi les gamins avaient tiqué son illettrisme.
Au terme du discours, les enfants la remercièrent avant de sauter par
la fenêtre pour partir en quête de ce dont ils avaient besoin.
Yiris ne put s’empêcher de sourire. S’il y avait bien une chose à
laquelle elle ne s’attendait pas, c’était ça.
Non seulement, sa journée s’en trouvait égayée, mais, en plus, il y
avait là une opportunité inespérée de résoudre son problème de
lecture.
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Depuis Asturia, Allen suivait attentivement les évolutions politiques de
Fanelia. Du temps des Rois Grava et Goau, il y avait eu plusieurs
périodes de tension à la frontière.
Le chevalier était fort perplexe face à la probable arrivée au Trône de
Folken.
Au delà de l’inévitable question face à sa résurrection mystérieuse, la
personnalité ambigüe du jeune homme le laissait dubitatif.
Du temps où il avait vécu à Palas, il avait su parfaitement retourner la
situation à son avantage. Allen y avait vu un talent inné pour la
manipulation.
Il avait tenté d’en parler à Van, malgré tout celui-ci lui avait clairement
dit qu’il ne voulait strictement rien entendre au sujet de son frère.
D’ailleurs, pendant les mois qu’il avait passé en Asturia, le cadet
n’avait jamais adressé la parole à son aîné.
Dryden, lui, appréciait d’avoir à faire à un esprit brillant et cultivé et
s’intéressait davantage aux connaissances accumulées qu’à l’aspect
politique.
Bref, à l’époque, le chevalier avait dû garder ses opinions pour lui,
mais maintenant qu’il était devenu le principal conseiller de la Reine, il
espérait se faire entendre.
Ceci dit, le contexte n’était finalement pas non plus en sa faveur.
Millerna lui avait clairement dit qu’elle estimait qu’il se torturait l’esprit
pour rien.
Il faut dire que la Souveraine avait son propre relais d’information sur
place en la personne d’Hitomi.
Maintenant que la jeune femme de la Lune des Illusions maîtrisait la
langue de son monde d’adoption de façon correcte, elle correspondait
régulièrement avec la Souveraine.
La soirée était fraîche. Le chevalier observait le ciel derrière les vitres
de la chambre de sa compagne, justement assise à son secrétaire en
train de répondre à son amie.
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— Franchement Allen, tu te tourmentes pour rien…
— Et toi, tu ne te préoccupes pas assez de la situation ! Rétorqua
l’intéressé.
— Tu oublies le respect que tu dois à ta Reine… Soupira-t-elle,
ironique. A croire que parce que la situation est calme, tu cherches
une raison de t’inquiéter comme si c’était un besoin.
— Allons, tu sais très bien que j’ai d’autres problèmes à gérer. Celena
m’a causé énormément de tracas ces temps-ci.
Souviens-toi qui pendant que j’étais sur le front, elle a disparu une
semaine avant de réapparaître, sans aucun souvenir de son absence.
Et, à écouter Gaddes, certains soirs, elle ne se rappelle pas de ce
qu’elle a fait la journée.
La Souveraine se leva et vint s’appuyer contre le chevalier.
— Tu sais très bien qu’elle a toujours été instable, surtout sachant ce
qu’elle a subi. Ayant des connaissances médicales, je sais combien
son état est instable et comprends ton angoisse, mais tu ne peux pas
l’enfermer dans un bocal…
— Oui, je sais que tu as raison…
— Eh bien, j’ai aussi raison pour Fanelia ! J’ai échangé avec Hitomi à
ce sujet, elle dit de Folken que c’est quelqu’un de droit et sérieux,
soucieux du bien de son pays et du fait de racheter ses erreurs du
passé. Il fera un bon Roi !
Allen soupira, il connaissait Millerna, impossible de la faire changer
d’avis quand elle avait pris une question à cœur.
Abandonnant le combat, il se tourna vers la jeune femme, saisit sa
main et la porta à ses lèvres dans un baisemain peu conventionnel car
emprunt d’une évidente tendresse.

Notes de l’auteur : Enfin une occasion de sourire avec les deux nouveaux
amis que l’on va revoir…
Concernant les inquiétudes d’Allen, il est vrai que l’on peut se demande
comment Celena a réellement surmonté son traumatisme.
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Chapitre 34

Retraite méritée
Publié pour la première fois le 22 mai 2012

Meinmet en était sûr, il avait été cambriolé ! Le problème était que tout
le monde le croyait sénile quand il avait raconté avoir été victime d’un
vol dans son atelier.
Histoire de ne pas se voir décrédibiliser, il avait renoncé à son enquête
minutieuse, mais restait persuadé d’avoir constaté la disparition d’un
pot de résine, d’une lime, de papier à poncer et d’un couteau.
Un indice trahissant l’intrusion l’assurait qu’il n’avait pas rêvé, sa table
de travail avait été mise à feu et à sang…
A moins qu’il y ait eu un tremblement de terre, les choses ne
tombaient pas toutes seules…
Comment pouvait-il se douter que ce larcin était l’œuvre de deux
cambrioleurs précoces, mais apparemment, pas assez entraînés ?

— En tout cas, vous n’avez pas fait dans la discrétion, le vieux est
dans tous ses états…
— Oui, ben, on a fait de notre mieux… Fit Hacham en secourant la
tête vexée. On n’a pas vraiment les dispositions pour ça…
— Au lieu de nous sermonner, réessayez de lire la deuxième page, il
vous manque la moitié des mots ! Asséna Enes avec son air sérieux.
Assise dans son lit, en train d’essayer de lire un livre pour enfants
racontant l’histoire d’une petite fille qui cueillait des pommes bleues,
Yiris était au plus bas dans l’échelle de la dignité.
Après avoir dûment réparé la précieuse lance, elle était à la merci de
ses professeurs en herbe.
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Chaque jour, pendant l’après-midi, les gamins venaient lui donner
quelques leçons. Elle écoutait leurs explications d’une oreille,
s’assurant de la seconde que personne ne passait dans le couloir.
A de nombreuses reprises, les petits s’étaient retrouvés cachés sous
le lit et l’infâmant livre d’enfants, objet du cours, dissimulé sous
l’oreiller.
A force, les efforts commençaient à porter leurs fruits. La générale
connaissait désormais les caractères, elle avait juste des difficultés à
déchiffrer les mots.
Pour l’écriture, ce n’était pas gagné. Elle avait passé des heures à
essayer de gribouiller des signes, cependant, selon ses juges, c’était
illisible. Au final, elle préférait écrire en grec juste parce que cela faisait
des années qu’elle ne l’avait pas fait.
Hacham et Enes étaient intrigués par son écriture. Au final, ils lui
avaient apporté un livre trouvé au bazar sur lequel ils avaient reconnu
quelques uns des caractères qu’elle utilisait.
Venu de la Lune des Illusions comme parfois le font certains objets
disparates, c’était un vulgaire programme télé américain de 2001, avec
Shrek en couverture.
Yiris n’avait qu’un an d’anglais à son actif, et cela remontait loin, mais
trop contente de tenir un livre qu’elle pouvait comprendre, elle se
sentait assez à l’aise avec l’alphabet latin pour déchiffrer quelques
bricoles.
Un détail lui avait plu, elle avait remarqué, dans les rediffusions
d’obscures chaînes du câble, des images de films qu’elle avait
beaucoup aimé, comme Grease.
Les frères furent étonnés de voir l’effet qu’avait eu leur cadeau. Même
si elle ne le montrait pas vraiment, Yiris adorait les deux gamins.
Quand ils lui avaient apporté cela, sans un mot, elle les avait
simplement pris dans ses bras en ravalant un sanglot.
Heureusement que ces sales gosses étaient là, car à part eux…
Meinmet venait tous les jours, il racontait les derniers cancans pendant
une heure maximum avant de repartir bricoler.
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Haymlar passait faire son rapport quotidien, ce qui prenait pas plus de
dix minutes. Il y avait les visites de Hylden, mais là aussi, ça allait vite.
Ainsi, depuis le départ d’Yrkas, qui avait réussi finalement à se faire
embaucher au bordel comme homme à tout faire malgré son bras en
moins, Yiris était seule la plupart du temps. Les journées lui
semblaient interminables.
Folken, elle ne l’avait pas revu depuis qu’il était venu lui parler de son
malaise. Sans doute trop occupé ou mal à l’aise par rapport à la
séparation inéluctable, il faisait juste passer des messages par son
oncle et parfois quelques petits cadeaux comme des nouvelles feuilles
de thés exotiques.
Les attentions étaient une chose, parler à quelqu’un était autre…
Son amie tenancière venait de temps en temps, lui apportait des
gâteaux, cependant, elle était tellement démotivée qu’elle mettait des
jours à les finir.
Au fil des semaines, elle avait perdu du poids car, bien que ne
bougeant pas, elle ne mangeait presque rien.
L’amertume se lisait sur son visage. Il faut dire que son handicap lui
pourrissait la vie. Deux mois s’étaient écoulés depuis le drame et elle
ne pouvait toujours pas marcher.
Et pourtant, Hylden lui avait retiré ses plâtres depuis un moment pour
les remplacer par des bandes, mais chaque effort de poussée avec
ses pieds la faisait souffrir.
Déjà que s’asseoir était encore ponctuellement gênant…
Yiris réalisait que ses pouvoirs de régénération de fausse-personne
avaient des limites. Elle espérait un rétablissement rapide, mais à son
goût, ça traînait en longueur.
Bien qu’étant mieux lotie que le commun des mortels, elle savait que
revenir à l’état antérieur serait long, très long et finalement incertain.
Aussi, avait-elle pris une décision, cependant, elle attendait de pouvoir
faire quelques pas pour la mettre en œuvre.
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Merle était très attentive, concentrée au possible, et enfin, elle sentit
quelque chose.
— Un coup, là, je l’ai reconnu. Il a donné un coup !
C’était devenu le nouveau jeu, depuis trois jours, le bébé d’Hitomi
commençait à donner de petits coups perceptibles.
D’abord, il avait gardé ses petits mouvements pour sa maman seule,
mais là, il acceptait de répondre à une sollicitation extérieure. Enfin !
Il s’était fait désirer ! Merle devait avoir sa main posée sur le ventre de
la future maman depuis presque une demi-heure…
— Ah, tu vois, je t’avais dit que ça valait la peine d’attendre !
— Oui, mais ce n’est pas flagrant, c’est plutôt une sorte de sensation
de bulle qui explose qu’un coup…
— Tu sais, il est encore tout petit et ne pèse pas plus qu’une pelote de
laine, il ne faut pas s’attendre à ce qu’il frappe fort. Je suis déjà
étonnée de si bien le percevoir.
— Et il arrivera quand ?
— Pour la fin du printemps, j’ai du mal avec la notion du temps ici…
Votre calendrier avec vos couleurs, vos innombrables lunes… Je
comprends mieux certains aspects de décalages temporels avec la
Terre… Il me semble que les années durent plus longtemps ici, je suis
donc quelque part plus jeune que vous…
— Tu m’as dit que cela faisait dix ans chez toi aussi non ?
— Oui… mais pourtant, si on compte en jours, il me semble que ça fait
beaucoup moins chez moi que chez vous… Je crois que je devrais
arrêter de calculer, je vais attraper une migraine…
— Oui, si c’est pour te rendre malade, arrête-toi ! Et concernant le
petit, on verra bien quand il viendra !
Merle avait dit cela en souriant. Hitomi ne le montrait pas, cependant,
au cours de ses études de médecine, elle avait entendu parler des cas
pathologiques.
Aussi, même en se raisonnant, elle ne pouvait s’empêcher de
s’angoisser avec des hypothèses pessimistes.
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Heureusement, pour prendre soin d’elle, Hylden lui avait présenté
Gloria, une sage-femme d’une cinquantaine d’années à la verve
intarissable et très sympathique. Elle avait discuté avec elle et cette
dernière s’était voulue totalement rassurante, disant à la future maman
qu’elle n’avait qu’à se laisser porter par les événements.
Toujours plus facile à dire qu’à faire…
Un instant, Hitomi s’évada dans ses pensées, elle songeait à Van.
Qu’est-ce qu’il aurait pensé s’il avait senti ce petit mouvement de son
enfant ? Il aurait sans doute sauté de joie, lui aurait parlé…
Et sa famille et de ses amis, comment réagiraient-il ? Et tout
simplement, comment allaient-ils d’ailleurs ?
Passant beaucoup de temps seule, Hitomi avait plus de temps pour
réfléchir. Contrairement à son premier voyage, elle se préoccupait
davantage de ses proches restés sur Terre.
Là, elle se rendait compte de ce qu’elle avait leur avait infligé en
disparaissant sans laisser de trace, mais paradoxalement, en rentrant,
elle avait aussi fait souffrir quelqu’un… Van…
Et là maintenant, c’étaient ses parents et ses amis qui mouraient
d’inquiétude. Comment allait sa mère ? Elle avait été très forte dix ans
avant, serait-ce pareil là encore ? Et son père, comment avait-il réagi ?
Il y avait aussi Mamoru, Hitomi se souvenait que son frère était la
dernière personne à lui avoir parlé avant qu’elle ne soit emportée sur
Gaea. Pour lui, la situation devait être particulièrement délicate, on
avait dû sans doute le harceler de questions…
Sans parler de Yukari et Amano, avec sa disparition à quelques jours
de leur mariage, la jeune femme leur avait probablement gâché la fête
sans le vouloir.
A bien y réfléchir, si Van ne revenait pas, Hitomi devrait s’interroger
sur le fait de rentrer chez elle, cette fois pour de bon…
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Se tenir debout, enfin… Hylden l’avait maintes fois promis, le grand
jour était arrivé. Yiris n’y tenait plus.
Pour l’occasion, adieu le déshabillé noir pour passer la journée au lit,
elle portait juste sa simple robe noire et blanche d’Irini, celle de son
mariage, faute de pantalon, trop compliqué à enfiler avec les bandes
de contention.
Quand le médecin arriva dans la chambre, il tenait un panier qui attira
tout de suite l’attention de sa patiente.
— C’est quoi ça ?
— Des attelles !
— Tu te moques de moi ?
— Non, pour éviter la déformation des os et t’aider à tenir, tu devras
porter ça quelques temps, et tu devras aussi utiliser des béquilles.
— Tant qu’à faire, apporte la chaise roulante ! Les attelles, ça passe
encore, mais les béquilles, c’est non, je veux bien essayer avec mon
bâton d’un côté et le mur de l’autre.
— Je m’en doutais… Mais tu devrais essayer d’écouter mes conseils.
La jeune femme lui servit une grimace désagréable. Il soupira.
— Je ne sais pas pourquoi je m’acharne à te raisonner… Enfin, on va
commencer par placer les attelles.
Etrange impression, à se voir avec les jambes saucissonnées par des
lanières de cuir, Yiris eut l’impression d’être un rôti…
Enfin les rôtis n’avaient pas de plaques de bois sur les côtés.
Au terme de la pose de son appareillage, le médecin expliqua la suite
des événements.
— Comme la fracture de ton fémur gauche était basse et nette, je t’ai
mis une attelle souple au genou de ce côté. De l’autre, ta jambe est
raide. Tu commences comme ça, si tout se passe bien, on verra pour
une attelle souple de ce côté aussi.
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Maintenant, je vais te faire asseoir sur le bord du lit, et tu t’appuieras
sur moi pour tenter de te lever, d’accord ?
— Compris ! Fit la général, décidée.
— N’oublie pas, si tu as trop mal, tu ne forces pas !
— Oui, oui, je connais la chanson… Tu me l’as assez sortie…
Doucement, Hylden aida Yiris à se mettre en position. Une jambe
tendue, l’autre flottant dans le vide, enfin, elle allait se mettre debout,
enfin…
Une profonde inspiration, elle étira les bras pour poser ses mains sur
les épaules de son collègue qui s’était penché vers elle.
Elle appuya tout son corps sur lui avant que sa jambe la plus libre
touche le sol. Là, elle commença à reposer dessus une partie de
poids.
Comme une sensation d’une pointe qui s’enfonce sous le pied…
C’était désagréable, des sortes de décharges lui parcoururent toute la
jambe, elle persista.
Puis vint le tour de l’autre jambe d’entrer en contact avec le plancher.
L’appui fut encore plus difficile, mais ça y était, elle se tenait sur ses
pieds, debout !
Vu les quelques douleurs ressenties, il était certain qu’elle ne resterait
pas longtemps comme ça, cependant, elle ne put s’empêcher de lever
la tête vers Hylden avec un large sourire triomphant.
— Tu as vu, j’y suis arrivée !
— Félicitations ! Ta patience a été récompensée, mais il va falloir
encore attendre pour marcher correctement…
— C’est déjà un bon début ? Non ?
L’air satisfait de Yiris plaisait énormément au général, mais son vrai
bonheur fut quand la jeune femme l’enlaça en lui murmurant d’un ton
étrangement tendre.
— Merci de t’être aussi bien occupé de moi…
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N’osant pas trop en faire, il passa juste ses bras autour de son dos de
façon lâche. Un moment pareil, c’était inespéré.
Mais à trop forcer, la blessée finit par chanceler et le médecin dû
l’aider à se rassoir sur le lit.
Après quelques recommandations, dont celle de ne pas se lever seule,
Hylden s’en alla laissant une Yiris prise entre deux feux.
D’un côté, elle était heureuse de bientôt recommencer à marcher, d’un
autre, il allait être temps de mettre en application la douloureuse
décision qu’elle avait prise.

Par un matin froid, ce qui restait des soldats après la bataille de la
forêt des brumes et tous les gradés étaient présents, mais c’était
l’armée de Défense qui occupait l’esplanade.
La rumeur courrait depuis deux semaines. Le lendemain du jour où
elle s’était levée, Yiris avait souhaité s’entretenir avec Luyren pour lui
demander un avis, puis cela avait été au tour d’Haymlar…
Sa requête avait été votée lors d’un Conseil particulièrement morose,
et là, elle devenait concrète.
Aidée de Mila et deux infirmières, Yiris avait réussi à mettre son
armure. Cela avait été laborieux, surtout pour les jambes, il avait fallu
trouver un pantalon large pour dissimuler les attelles.
La jeune femme avait cherché à arranger un peu sa coupe anarchique
histoire de ne pas ressembler à un hérisson pour la postérité, elle avait
donc noué un foulard rouge, couleur symbolique de son armée, dans
ses cheveux défaisant sa tresse d’or.
La cérémonie aurait lieu dans quelques minutes, la général demanda
à rester un peu seule avant d’y aller.
L’armée, c’était plus de dix ans de son existence. Et peut-être la
meilleure période…
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Tant de souvenirs, des bons moments, des plus difficiles, mais une
formidable leçon de vie.
Elle se rappelait de sa nomination, qui avait provoqué une polémique
totalement folle, et de ses débuts avec une certaine nostalgie.
Ah, ses débuts, ce fut toute une histoire. Le fait qu’elle soit une femme
faisait que personne ne voulait postuler à son armée, alors, il avait
fallu qu’elle mette une dizaine d’aspirants à terre.
Mais quoiqu’elle fasse, ce furent essentiellement les recalés des
autres armées qui vinrent vers elle. Qu’ils soient un peu trop portés sur
la boisson, au passé douteux, pas forcément doués, ils formèrent les
effectifs de l’armée de Défense.
Dans un premier temps, il faut le dire, c’était pathétique… Mais au
combat, la joyeuse bande disparate faisait preuve d’un courage et une
ténacité sans limite.
Un peu d’entrainement, beaucoup d’organisation et l’introduction du
concept de discipline, et le temps passant, ils gagnèrent le respect de
leurs pairs.
Dire qu’elle avait failli perdre tout ça dans l’affaire des pouvoirs de
fausse-personne… Enfin, cette fois, c’était fini… pour de bon…
Là, elle aurait voulu se lever seule et marcher vers l’estrade pour
s’adresser à ses hommes, mais impossible, sauf si elle avait attendu
encore des semaines, luxe qu’elle ne pouvait se permettre dans
l’intérêt de l’armée.
Alors qu’elle ne s’y attendait pas le moins du monde, Folken apparut
devant elle.
— S’il y a bien une personne qui a l’art de surgir de nulle part par
surprise, c’est bien vous… Ironisa Yiris. Remarquez, vous tombez
bien !
— Ah bon ? Comme quoi…
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Yiris attrapa sa tresse d’or qu’elle avait posée sur la table de nuit et
désigna le placard de la chambre.
— J’ai décidé de quitter le palais. Luyren m’a dit qu’il aurait bientôt fini
l’arrangement de dissolution de notre « mariage ». En attendant, ça ne
lui posait pas de problème que j’aille m’installer chez Mila, même s’il
m’a quand même fait remarquer, à juste titre, que ce n’était pas du
meilleur goût…
Enfin, vu que je ne serai bientôt plus « Princesse », je pense que je
dois vous rendre les cadeaux que vous m’avez offerts à ce titre.
Voici donc la tresse, la robe utilisée à Asturia est dans son carton, les
lavandières ont bien rattrapé mes bêtises et tout défroissé !
— Ces cadeaux, répondit Folken, je ne les ai pas faits à une
Princesse, mais à toi en tant que personne. La robe te sied à ravir,
garde-la et n’hésite pas à l’utiliser de même que la tresse.
— C’est gentil… Murmura-t-elle émue. Remarquez, vu mon physique
peu académique, la robe ne pouvait être portée que par moi.
Cependant, la tresse, c’est quand même une jolie quantité d’or, ça
peut être refondu…
— Oui, mais on ne refond pas cela, car c’est un ouvrage d’art.
— Ah ? Demanda Yiris en regardant la tresse qui n’était à son sens
qu’une simple chaîne.
— Observe les entrelacements !
Forçant un peu sa vue, la jeune femme détailla le bijou, et à plusieurs
endroits, elle découvrit de minuscules gravures.
Son prénom inscrit en alphabet grec, le symbole de l’armée de
Défense, le nom d’Irini et même un drapeau grec.
Elle fut émue, c’était vraiment un présent encore plus particulier qu’elle
ne le pensait.
— Merci beaucoup… Dire que je n’y avais pas fait attention avant… Je
la garderai précieusement !
— Je compte sur toi ! Si tu te sens plus à l’aise chez Mila plutôt qu’ici,
c’est ton droit, fais comme bon te semble, mais sache que…
— Que ? Interrogea-t-elle en cherchant le regard de son interlocuteur.
— Tu vas manquer à beaucoup de monde… Soupira Folken.
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Yiris haussa les épaules. Depuis son annonce, elle avait souvent
entendu ces propos, parfois vraiment francs, parfois plus politiquement
corrects…
Là, elle savait que c’était sincère.
— J’ai fait mon temps ! Je suis une éclopée, je pars en retraite ! Assez
tôt, je le concède, mais j’ai des circonstances atténuantes.
Le Prince fixa le sol. Il hésitait à parler…
Certaines choses lui traversaient l’esprit, mais il devait les garder pour
lui.
— Le plus important, c’est que tu sois heureuse…
— Merci… Répondit simplement Yiris.
Haymlar arriva un peu embarrassé, il avait l’impression de déranger.
— Chef, tout est prêt ! On n’attend plus que vous !
— Et bien allons-y !
S’appuyant de façon précaire sur son bâton, la générale se redressa.
Elle voulut marcher toute seule sans aide. Malheureusement, au bout
de seulement trois pas, elle chancela.
Son second ne savait pas trop quoi faire, il avait peur de la vexer.
Folken, lui, ne réfléchit pas, il la souleva du sol. Elle s’apprêtait à
protester, il y coupa court.
— Je te porte juste jusqu’en bas du bâtiment et après, Haymlar te
soutiendra jusqu’à l’estrade, ça ne te fera que quelques pas.
Un petit sourire, c’était un bon compromis. Et donc, ce fut ainsi que
Yiris fit son dernier trajet en tant que général de l’armée de Défense de
Fanelia.
Arrivée sur l’estrade, tous ses soldats étaient silencieux.
Sur un côté, elle remarqua les présences de Meinmet et Yrkas qui lui
faisaient signe, et sur un balcon, Hacham et Enes étaient aussi
présents.
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Se tenant difficilement debout, mais souhaitant laisser une bonne
dernière impression, la jeune femme prit la parole.
— Je vous remercie tous d’être présents. Vous vous doutez du
pourquoi de cette convocation formelle, donc je n’irai pas par quatre
chemins : je quitte le commandement de l’armée de Défense.
Je vous remercie tous pour ces formidables années passées à
combattre à vos côtés. J’ai été fière d’être votre chef, j’espère que
vous n’avez pas regretté votre engagement auprès de moi étant donné
mon aspect particulier…
La remarque facétieuse occasionna un petit rire diffus dans
l’assemblée. Souriante, la militaire reprit.
— Ma dernière bataille fut difficile. Il faut savoir être lucide, je ne
pourrai plus combattre comme avant. Aussi, dans l’intérêt de vous
tous, mes soldats, je me dois de vous laisser entre les mains d’un chef
valide !
Ainsi, moi Yiris Aryenciapolos, chef d’Irini et jusqu’à ce jour, général de
l’armée de Défense de Fanelia par la volonté du Roi Van, je cède le
commandement de mes troupes à Haymlar, qui fut un fidèle second,
en qui, vous le savez, j’ai toute confiance !
La jeune femme échangea une ferme poignée de mains puis une
accolade avec le nouveau général, visiblement ému.
Et elle se tourna vers ceux qui furent ses hommes.
Si elle était au bord des larmes, elle n’était pas la seule. Nombre de
militaires reniflaient. Aidée de son successeur, elle descendit de
l’estrade difficilement.
Au bas de celle-ci, Mila vint la soutenir pour marcher.
Devant elle, les rangs de fendirent spontanément et formèrent une
haie d’honneur.
Et ce fut sous les acclamations des soldats, mais aussi des nombreux
civils présents, que la première femme générale de l’histoire de Gaea
quitta l’armée.
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Notes de l’auteur : Un moment d’émotion, Yiris quitte le devant de la scène et
tout ce qu’elle avait créé, un passage que j’ai voulu dans le renoncement
digne même si les larmes sont difficilement retenues.
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Chapitre 35

L’ironie du sort
Publié pour la première fois le 29 mai 2012

Après les changements à la tête de deux de ses quatre composantes,
l’armée de Fanelia avait certaines difficultés à se relever.
Les pertes de l’armée de Crâne avaient été conséquentes et depuis
quelques jours, le recrutement battait son plein.
Fidèle aux façons de procéder de son père, Ezgas avait chargé Lokos,
son second, de gérer cela.
Aussi, le manège d’Haymlar, qui testait personnellement les quelques
recrues dont il avait besoin pour renforcer ses effectifs lui semblait
pathétique.
En effet, le second devenu général était lui aussi resté fidèle aux
habitudes de son prédécesseur. Yiris tenait à défier chaque recrue en
combat singulier pour jauger son talent.
Bien que rôdé, Haymlar avait encore quelques doutes sur la fiabilité de
son jugement. Il serait bien allé consulter son ancienne supérieure
pour lui demander ce qu’il pouvait faire pour être sûr de ses choix,
mais il savait que celle-ci lui donnerait un coup de bâton lui rappelant
que c’était lui le chef désormais, et que donc à lui de décider…
Si Ezgas s’énervait, Hylden s’amusait avec cette effervescence. Et
entre les obligations de général et de médecin militaire, il aimait se
distraire un peu en observant les petits jeunes, en quête de gloire,
trembler de peur devant le géant.
Cela lui changeait les idées.
En effet, le départ de Yiris avait eu un effet auquel il ne s’attendait
aucunement.
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Alors qu’il croyait depuis longtemps que son mariage avait touché le
fond, Kyria se montrait étrangement aimable depuis le départ de celle
qu’elle avait toujours considérée comme sa rivale.
Souvent, il se disait qu’un homme normal aurait dû s’en réjouir et
profiter de cette occasion inespérée de ressouder son couple, mais lui
restait de marbre.
Il pensait d’ailleurs que sa femme n’allait pas tarder à lui reprocher son
indifférence de façon grandiloquente. Cela dit, au contraire, elle
affichait juste une certaine tristesse.
Aussi, elle qui restait souvent enfermée toute la journée, fuyant les
regards, était devenue étrangement sociable.
Depuis peu, elle s’était liée avec la femme d’Ezgas.
Les deux épouses de militaires passaient une bonne partie de leurs
journées ensemble.
Plus le temps passait, plus le jeune général ne pouvait s’empêcher de
ressentir une impression étrange face à ce comportement inattendu.

Le « chantier » qu’il avait commencé occupait beaucoup Meinmet. Vu
les circonstances, il aurait voulu aider le pays à fonctionner, cependant
aussi Prince était-il, la gestion et lui étaient deux choses clairement
distinctes.
Plusieurs fois, il avait essayé d’aider, triant des papiers, recherchant
des informations, tentant de répondre à des doléances… Mais la
conclusion restait la même, il finissait toujours débordé appelant à
l’aide.
Avec le temps, il se disait, avec un certain humour, que la croix qu’on
lui avait faite sur la joue à la naissance pour le différencier de son
aîné, signifiait qu’il était le « jumeau incompétent ».
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Ceci dit, le bricolage n’était pas non plus son domaine. La fabrication
de la bicyclette avait été une tâche ardue, et finalement, à Fanelia
même, vu la déclivité et le sol pavé, cela n’avait pas d’avenir…
Se lancer dans l’exportation, c’était bien trop ambitieux.
Alors, tant qu’à faire, le vieux Prince s’était lancé dans une entreprise
plus basique : faire de la menuiserie. Son projet était modeste, mais il
l’entourait d’un grand secret juste pour s’amuser.
Malheureusement, il ne pouvait que constater que si elles étaient
particulièrement habiles pour les jeux-vidéos, ses mains n’étaient pas
douées pour les travaux manuels, même simples…
Au son de ses fredonnements des plus grands tubes disco de la Lune
des Illusions, Meinmet élaborait croquis et plans.
Après une énième crise de nerfs sur son travail, il décida d’arrêter de
s’acharner pour la journée et d’aller s’aérer dans les jardins.
S’enfonçant dans la forêt, le vieil homme se dirigea, comme souvent,
vers les tombes royales.
C’est là qu’il trouva Hitomi, assise sur une pierre et appuyée contre un
arbre face à l’Escaflowne endormi.
Rêveuse, elle jouait avec une feuille qu’elle faisait tournicoter.
Ses cheveux blonds flottaient dans la légère brise, elle était couverte
d’un châle épais.
Rien qu’à l’approcher, on sentait sa profonde mélancolie.
— Mademoiselle Hitomi, que faites-vous là ? Merle n’est pas avec
vous ?
Le fait d’entendre une voix fit sursauter la jeune femme. Elle ne
s’attendait pas à être dérangée en cet endroit reculé.
— Prince Meinmet, je ne m’attendais pas à vous voir ici en pleine
journée. D’ordinaire, vous êtes toujours en train de travailler dans votre
atelier !
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— Disons que parfois, il faut savoir faire des pauses ! S’amusa le vieil
homme. Et arrêtez de m’appeler Prince… Vous avez vu mon vieux
manteau râpé, ma chemise et mon pantalon raccommodés ? Je
ressemble à un mendiant, alors Meinmet me suffit !
— Dans ce cas, vous arrêtez avec votre Mademoiselle ! Rétorqua-telle, souriante.
La voir plus joyeuse fit plaisir au vieil homme. Ceci dit, observant plus
attentivement sa tenue, il se dit que le bandana coloré pour tenir nouer
les cheveux et les habits usés par les expériences de fabrications
ratées lui donnaient finalement plus l’allure d’un fou bon à enfermer.
Dire qu’à plusieurs reprises, n’y réfléchissant pas, il s’était ainsi
présenté au Conseil, il comprenait mieux pourquoi certaines estimaient
qu’il n’avait aucune crédibilité.
— Et sinon, comment allez-vous, cela fait un moment que vous
n’avions pas discuté…
— Il faut dire que je sors peu et que je suis assez fatiguée. Et puis, je
sais que Folken et vous êtes très occupés. Je n’ai pas à me plaindre,
Merle me tient compagnie, elle est adorable.
Et je crois que l’enfant que je porte m’aide à vivre au quotidien. Pour
l’avenir, je ne me projette pas…
J’ai des sentiments contradictoires. J’ai besoin de garder espoir en le
retour de Van, même si le temps qui passe incite à la résignation.
— Nous sommes plusieurs à être dans ce cas… Folken et moi avons
des doutes nous aussi…
— Cela ne m’étonne pas. Yiris va également dans ce sens… Mais
jusqu’à quel point pouvons-nous espérer, cela, je l’ignore… Et de voir
tout le monde chercher à vivre sans Van, cela donne l’impression que
c’est fini de toute façon.
— Vous savez, expliqua le Prince en s’asseyant près de la future
maman, à votre échelle personnelle, c’est logique d’attendre et
d’espérer, pour un pays, c’est plus complexe.
Fanelia ne peut se permettre de suspendre le cours de son existence,
une nation, telle une machine, doit fonctionner, et pour cela, elle a
besoin d’un chef.
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Le Conseil est une solution précaire qui a pour défaut de rendre la
prise de décision lente, j’y passe assez de temps pour avoir saisi le
problème, et ce même si je n’y connais rien politique.
— Vous avez raison… On m’a dit qu’il n’y a pas longtemps, il y avait
eu un cas de succession délicate et que le pays ne voulait pas revivre
cela…
A l’entendre, Meinmet ressentit un certain malaise. Sa jeunesse et les
mauvais souvenirs qui l’accompagnaient revenaient à son esprit.
La fuite n’avait servi à rien, le passé restait ancré.
— Je vais vous raconter la vérité. Celle que certainement même
Folken ne connaît pas, car je pense que mon frère Goau n’aura jamais
voulu lui raconter le secret qui entoure notre « père », qui a été au
cœur de cette histoire de succession houleuse.
Maintenant les faits remontent à bien longtemps. En fait, ils ont à peu
près mon âge. Ceux qui ont vécu cette époque et ses conséquences
ne sont plus très nombreux, et la légende a tout déformé. La plupart
des habitants de Fanelia croient maintenant qu’un Roi fou aux mœurs
tordues a assassiné son frère pour lui prendre son Trône et régner de
façon autoritaire… Cependant, ce n’est pas la vérité… La vérité, j’ai
voulu la fuir en quittant Fanelia, et finalement Gaea, mais elle a
voyagé avec moi…
Hitomi écoutait, songeuse. Elle percevait que le Prince évoquait
quelque chose de personnel et douloureux, elle resta donc attentive et
silencieuse.
— En fait, mon grand-père avait eu beaucoup d’enfants. Une maladie
rare en décima de nombreux, quatre y survécurent. Par ordre de
naissance, un garçon, un autre, une fille et un dernier fils, celui-ci était
atteint de troubles de la personnalité sans doute liés au fait qu’il avait
été atteint par le fléau de façon critique, mais y avait survécu.
Plus tard, le Roi maria sa fille avec l’héritier de Cesario envoyant son
deuxième fils comme émissaire, mais tout deux périr lors d’un coup
d’état organisé lors des noces… Au sein de ce qui restait de la famille
royale, le Roi, son fils aîné et de nombreux autres dignitaires furent
empoisonnés au cours du banquet funéraire d’hommage aux disparus.
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La couronne revint donc au benjamin, trop jeune pour accomplir sa
chasse au dragon. Sous la tutelle de sa mère, femme paranoïaque et
d’un ami de l’héritier défunt, le pays tenta de refonctionner, mais une
partie des survivants au banquet de leur descendant soupçonnait le
conseil de la veuve d’être l’empoisonneur et Fanelia se scinda en deux
factions opposées. Deux ans plus tard, après avoir fédéré les tribus de
Fanelia qui s’était opposé à la capitale, un certain Sahwlun prit le
Trône par la force.
— Je croyais que le Trône n’avait jamais quitté la lignée principale ?
Questionna Hitomi étonnée.
— Il ne l’a jamais quitté. La fille du Roi envoyée s’appelait Sahwluna…
Par miracle, elle avait survécu à l’attentat. Pour se rendre crédible, elle
s‘est faite passer pour un homme. Elle était très grande, cela a joué en
sa faveur. Quand elle est apparut, elle avait deux fils, et même une
épouse … D’ailleurs, Goau et moi l’appelions « Père »…
— Comment ça ?
— A ce que je sais, elle est réapparue enceinte auprès d’une tribu, elle
était déjà accompagnée de Ilona, cette femme qu’elle considéra plus
tard comme son épouse. Elle a accouché de mon frère et moi, puis
comprenant que le fait de ne pas être un homme freinait sa prise de
pouvoir, s’est travestie…
C’était une personne agressive, violente, qui ne tolérait pas que l’on
évoque sa véritable identité. Si Goau n’était pas du genre à chercher
le conflit, moi, j’ai voulu notamment savoir qui était mon père. Excédé
par ses refus, j’ai fini par partir et fuir cet enfer…
En l’écoutant, Hitomi avait eu quelques brèves vision. Les mots de
Meinmet étaient devenus des images dans son esprit, donnant
davantage de force aux propos.
— Je suis désolée pour vous…
— Quand je suis revenu ici, j’ai parlé à certains anciens pour savoir si
quelque chose avait filtré. Une de mes grandes frustrations aura été
de ne jamais avoir pu établir avec certitude l’identité de mon père,
même si je pense sincèrement que c’était ce type, Oliver, du moins,
c’était comme cela qu’il se faisait appeler…
Il y avait un air de famille et sa seule présence énervait Ilona, qui se
comportait comme si elle était jalouse…
— Ce n’est pas simple de ne pas connaître ses origines…
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— Oui, mais on apprend à vivre avec le doute, on se fait à
l’inacceptable… Attention, je ne vous dis pas de perdre espoir, mais
vous verrez, on arrive à vivre avec tout… Et puis, votre enfant aura un
père, car vous lui en parlerez !
— Merci…
La confession du Prince avait touché la jeune femme. Elle comprenait
mieux ce qui avait été son besoin de voyager et elle admirait la joie de
vivre qu’il affichait en dépit des difficultés qu’il avait connu.
Il avait raison, elle arriverait à avancer quoiqu’il arrive, même si les
interrogations resteraient toujours présentes…

Un matin, l’épouse d’Hylden était attablée avec son amie Amalia qui
l’avait invitée chez elle. Les deux femmes de généraux s’entendaient à
merveille.
Soudain, Kyria fut prise d’un malaise et tomba de sa chaise. Son hôte
se précipita à son chevet et constata qu’elle était en train de se vider
de son sang, le bas de sa robe était rougeoyant…
Paniquée, elle hurla pour demander de l’aide.
L’agitation qui s’empara du bâtiment ne mit que quelques minutes à se
rependre dans tout le palais. Ainsi, la nouvelle du malaise de Kyria ne
tarda pas à arriver aux oreilles de son mari, étonné car elle n’était pas
du genre à être malade.
Même s’il ne faisait que la supporter, il alla tout de même prendre des
nouvelles de sa femme.
Arrivé sur place, à son immense surprise, ce fut Gloria, la vétérante de
l’équipe des sages-femmes qui le reçut.
— Qu’est-ce qui se passe ? Pourquoi c’est vous qui… Balbutia le
général, complètement désorienté.
— Votre épouse a fait une hémorragie basse. Elle est en train de
perdre l’enfant qu’elle porte. Expliqua Gloria.
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Entendant cette révélation le visage du général se décomposa.
— Kyria est enceinte… Alors, ce n’est pas de moi, c’est certain…
Soupira-t-il.
La vétérante leva les yeux, ce n’était pas la première fois qu’elle se
retrouvait dans ce genre de situation.
Les enfants adultérins n’étaient pas rares, mais ce qui l’embarrassait,
c’est que là, il n’y avait apparemment aucun doute possible et l’état de
la patiente était délicat…
— Je dois vous dire que ce n’est pas une fausse-couche tardive des
plus simples. Le placenta semble s’être décollé, et c’est la cause de
l’hémorragie. Je dois retourner la voir car les choses se passent assez
mal, elle n’a toujours pas expulsé l’enfant…
— Oui, je vois… Faites de votre mieux…
— Vous pouvez compter sur moi !
Sur ce, Gloria retourna au chevet de Kyria. Laissant Hylden, figé, le
regard dans le vague…

D’ordinaire friand des petits cancans du palais, Meinmet n’appréciait
pas l’ambiance mesquine qui régnaient dans la cour, et partit rendre
visite à Folken.
Au moins, auprès de son neveu, il n’entendrait plus les bavardages de
couloirs particulièrement déplacés étant données les circonstances.
— Bonjour Folken ! Tu as entendu ce qui se passe en bas ?
— Oui, on en parle tellement dans tous les coins que j’ai fini par saisir
la situation…
— En effet, tu l’as dit… Pauvre Hylden, il est dans une situation
délicate avec cette affaire…
— Il ne mérite pas ça, c’est un bon soldat.
— Oui, un bon soldat dont la vie privée est devenu le centre d’intérêt
de la ville. Pathétique… Pesta Meinmet, blasé.
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Abandonnant ses feuilles et redressant la tête, Folken s’appuya contre
le dossier de sa chaise.
— Hylden est un militaire reconnu. Il est à l’abri ici. Par contre, je crois
qu’il va devoir affronter sa tribu, ce sera cela le plus dur…
L’important est qu’il ne décide pas de démissionner. Il est de notre
côté, et perdre sa voix au Conseil risquerait d’envenimer la situation
face à Ezgas…
— Tu as raison… Croisons les doigts…
Songeur, le Prince se leva et s’avança vers une fenêtre d’où il pouvait
observer l’agitation extérieure.
— Je ne saurais dire pourquoi mais… Fit-il, perdu dans ses pensées.
Je sens que de toute façon, la situation va prendre une tournure
délicate.
Interloqué, Meinmet regarda son neveu dont les dernières paroles ne
le rassuraient pas.
Après la disparition de Van, que pouvait-il encore arriver de pire ?
— Et tu verrais encore quelle catastrophe ? Le retour de ces salopards
de voleurs d’energist planqués dans la brume ?
— Eux… Je suis sûr et certain que nous les reverrons. Ceci dit,
honnêtement, mon sentiment profond est trop flou pour savoir si ce
seront eux l’ennemi ou un autre problème qui va survenir…
Le vieux Prince soupira, il espérait sincèrement que son neveu se
trompait, sans trop y croire non plus.
De son côté, il le gardait pour lui, mais Folken avait l’impression à cet
instant que l’adversaire était tout proche, et qu’il l’avait finalement
toujours été…

Après plusieurs heures, Gloria quitta la chambre de Kyria. Avant d’en
sortir, elle avait pris soin de retirer son tablier de travail complètement
trempé de sang.
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D’un pas peu assuré, elle se dirigea vers Hylden, visiblement toujours
perdu. Il attendait assis dans le couloir d’où les curieux avaient été mis
à l’écart.
Nerveux, tremblant, le général essayait saisir la logique de Kyria.
L’avoir trompé était compréhensible, mais combien de temps espéraitelle encore dissimuler sa grossesse ?
Cela n’avait aucun sens, elle n’était pas stupide, elle savait que son
secret se saurait tôt ou tard.
Et pourquoi avait-elle joué la bonne épouse ces derniers temps ?
A cet instant, une partie de lui la haïssait, et l’autre ne pouvait pas lui
reprocher son attitude.
Ce paradoxe était à deux doigts de le faire sombrer dans la folie.
La sage-femme prit une longue inspiration avant de s’adresser au
jeune homme.
— Général, je peux vous parler ?
— Oui, oui… Je vous écoute...
— L’enfant est né. Décédé, apparemment depuis plusieurs heures.
C’était un garçon, il a la taille d’un fœtus de cinq mois, il ne présentait
aucun problème particulier. La mort semble donc le fait du décollement
du placenta.
— Bien… Et ma femme ?
— Elle a perdu énormément de sang… Et malheureusement, après la
naissance, une autre complication est venue s’ajouter…
— Laquelle ?
— Elle a expulsé un placenta incomplet, complètement déchiqueté, et
nous avons eu beau récupérer les morceaux, l’hémorragie a
persisté… Nous avons essayé divers traitements, sans succès… Elle
va mourir… Je suis désolée…
Hylden hébété ne sut pas quoi répondre… Consciente que le temps
était compté, Gloria prit sur elle de lui expliquer une requête délicate.
— Votre femme souhaite vous parler avant de mourir…
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Le général se redressa, il était abasourdi. Voyant qu’il ne réalisait pas,
la dame insista :
— Elle n’en a plus longtemps, c’est sa dernière volonté, vous devez y
aller !
Lentement, chancelant, Hylden se leva pour se rendre au chevet de
son épouse. Quand il ouvrit la porte de la chambre, il vit Kyria, livide, le
visage vers la fenêtre.
Calmement, il s’avança vers elle, jetant un bref coup d’œil à la bassine
métallique couverte d’une serviette blanche où avait été déposé
l’enfant dont on distinguait la silhouette moulée par le tissu.
Percevant sa présence, la jeune femme se tourna vers lui, un étrange
sourire flottant sur ses lèvres.
— Ainsi donc, tu es venu… Je n’aurais pas cru…
— Je ne pouvais pas te refuser cela…
— Tu es étrange, tu m’as refusé le bonheur vivante, cependant, tu
viens satisfaire ma dernière requête… Surtout après ce que tu as
appris sur moi !
— Je pense que tu avais tes raisons…
— Justement, tu es là pour les écouter. Et la seule joie que j’en retire,
c’est qu’au vu des circonstances, tu ne peux t’y soustraire.
Le général ne releva pas le propos et s’apprêtait à subir une litanie
désagréable.
Kyria, elle, s’amusait de la situation. Sa peur de la mort semblait
totalement disparaître derrière sa rancoeur.
Le souffle court, elle continua son ultime confession.
— Bien, alors écoute-moi attentivement… Je n’ai aucun regret pour ce
que j’ai fait, et même par rapport à ce qui m’arrive maintenant, c’est
ainsi, c’est tout… L’adultère et toutes les autres choses que j’ai faites
n’y sont pour rien…

120

Leur dernier rêve

Bien sûr, j’aurais préféré aller au terme de ma grossesse, parce que
j’aurais tant aimé avoir un enfant, ce que tu m’as obstinément refusé…
En plus, je jouais avec toi pour que tu relâches ton attention, je savais
qu’au moment où ce petit devait naître normalement, tu serais mort…
— Mort ? Tu comptais m’assassiner ? Interrogea Hylden, perplexe.
— Non… C’est le père de mon enfant qui devait te tuer, et il agira
quoiqu’il arrive… D’une façon à laquelle tu ne t’attends pas… Il ne te
frappera pas directement… Tu verras…
Kyria voulu rire, mais elle ne fit que tousser. L’observant, son mari se
demandait avec qui il vivait finalement, il n’aurait jamais imaginé son
épouse en arriver là.
— Je suppose que tu ne me diras pas qui est cet homme ?
— Bien sûr que non, mais tu le sauras bien assez tôt… Enfin, c’est
assez drôle d’imaginer qu’alors que tu pourrais te jeter dans les bras
de ta traînée en sortant d’ici, le minimum d’éducation que tu as
t’obligera à m’offrir une sépulture dans mon village d’origine… Je vais
donc retarder vos retrouvailles, c’est… amusant…
Cette fois, c’était la fin. La jeune femme était agitée de soubresauts
convulsifs. Dans un dernier effort de défi, elle fixa son mari.
— J’es…père… que tu… ne seras… jamais… heureux…
Et elle s’effondra.
Hylden vit ses yeux devenir vitreux. L’odeur de sang dans la pièce
commença à le prendre à la gorge, il avait l’habitude d’assister à des
agonies, mais là…
Ecœuré, il quitta brusquement les lieux pour partir respirer seul dans la
forêt.
Ce fut Gloria qui ferma les paupières de la morte de sa main, étonné
par l’expression dans laquelle elle s’était figée.
— Si ce n’est pas malheureux de mourir avec une telle haine dans le
regard…
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S’asseyant dans son lit, Hitomi observait la Lune des Illusions par la
fenêtre, pensant au sort de Kyria et de son enfant.
Quand elle avait entendue parler de cette histoire, cela lui avait glacé
le sang.
Dans son état, même si elle ne connaissait pas vraiment la personne,
elle était incapable de rester de marbre face à un tel récit.
Perdue dans ses pensées, la jeune femme fut soudain la proie d’une
nouvelle vision.
Un mur… une imposante muraille de pierres taillées. Dessus, étaient
inscrits cinq caractères.
Y regardant de plus près, Hitomi découvrit avec horreur que c’était en
fait des corps humains cloués au mur qui formaient le texte.
L’image s’élargit, l’atroce scène prenait place dans une ville ravagée.
Le sol était jonché de corps ensanglantés.
Quand la jeune femme sortit de ce cauchemar, elle eut du mal à
reprendre son souffle.
Les lieux qu’elle avait vus lui étaient inconnus…
Et ce mot… Si seulement, elle avait pu le lire… Il était certain que
c’était un indice crucial pour comprendre le sens de cette vision.
Ce que Hitomi ignorait, c’est que cette prédiction funeste ne l’avait pas
concernée elle-seule.
Au même moment, Yiris s’était éveillée en sueur après avoir vu la
même chose.
Seule différence avec la future maman, l’ancienne générale savait ce
qui était écrit, et cela lui glaça le sang…
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Notes de l’auteur : Hylden se retrouve, une dernière fois, confronté à sa
femme. J’ai vraiment voulu rendre la fin la plus glauque possible.
Quand à l’histoire complexe des parents de Meinmet, elle sera racontée dans
une autre fanfiction nommée La bague.
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Chapitre 36

L’ennemi intime
Publié pour la première fois le 5 juin 2012

Suite au décès de sa femme, Hylden demanda un congé. Ce n’était
pas qu’il devait faire son deuil, mais plutôt qu’il avait besoin de se
retrouver lui-même.
Aucun membre du Conseil n’y vit d’inconvénient pour peu que le
général ne parte qu’après la finalisation des derniers détails de la
succession royale et revienne à temps pour le couronnement.
Ainsi, le vote du retour de Folken dans la lignée en tant que Prince
héritier fut la dernière décision à laquelle il prit part avant de partir.
Il écouta les dernières explications de Luyren de façon distraite.
Somme toute, ce n’était qu’une formalité, Ezgas, le seul qui aurait put
semer le trouble, vota en faveur de la réintégration, donnant ainsi
l’unanimité à celui qui devrait devenir le nouveau Roi de Fanelia.
Sans qu’il puisse exactement définir son sentiment, Hylden ressentait
une certaine animosité envers Folken.
Cependant, comme ce dernier avait largement prouvé qu’il méritait
l’honneur qu’il lui était fait, le général n’avait aucune envie de
s’opposer à lui.
Ayant réglé les affaires urgentes de son armée, le jeune homme
garantit son retour dans les délais impartis et confia ses
responsabilités à son second.
La première étape de son voyage l’obligea à ramener le corps de son
épouse dans son village natal.
Durant le trajet, les dernières paroles de Kyria ne cessèrent de
résonner dans sa tête. Il avait comme l’impression que son fantôme le
hantait.
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Comme il le pensait, l’accueil des siens ne fut pas des plus
chaleureux. Hylden était un chef respecté, cependant son attitude en
tant qu’époux avait souvent été un sujet de médisance à son sujet.
Une chance pour lui ? Les parents de son épouse étaient tous deux
décédés, seul le frère cadet de Kyria était là pour le fixer d’un regard
accusateur.
Après les funérailles, il resta quelques jours sur place à réfléchir,
passant notamment un long moment face à la sépulture de son père.
Parfois, il avait l’impression d’avoir trahi le souvenir de ce dernier par
son comportement.
Après son décès, il s’était appliqué de son mieux en tant que chef de
tribu, puis en général au service de ce pays, mais à côté, il avait failli...
La façon dont avait tourné son union… Il ne s’y attendait pas… Kyria
semblait parfaite. Attitude simple, très jolie, il la connaissait depuis
l’enfance, il n’avait pas d’attirance particulière pour elle, mais elle lui
semblait avoir tout pour le rendre heureux.
Ceci dit, dès la nuit de noces, il avait compris qu’elle lui était
indifférente. Il l’avait traitée avec respect, mais faire semblant alors
qu’elle était toute amoureuse fut très vite au-dessus de ses forces.
Il l’avait fuit, elle lui en avait voulu. Il l’avait privé de maternité, elle lui
en avait voulu.
Il était tombé fou amoureux d’une autre, là, elle l’avait haï…
On avait attendu de lui de nombreuses choses, faire semblant d’aimer
fut la seule dont il fut incapable…

La vie au bordel était particulièrement reposante pour l’ancienne
générale de l’armée de Défense de Fanelia.
Allongée dans le lit confortable doté d’un élégant baldaquin au voile fin
que lui avait choisi Mila, Yiris passait le plus clair de son temps à
dormir.
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Quand elle se levait, c’était la plupart du temps pour rejoindre la
méridienne rouge écarlate, couverte de coussins multicolores, et rester
à y lire les quelques ouvrages simples qu’elle comprenait désormais.
En attendant d’être suffisamment valide pour se déplacer et ainsi
rejoindre la forteresse d’Irini, Yiris avait appris à s’habituer à sa
chambre, imprégnée du style de l’établissement où elle résidait.
Il s’agissait en fait de son ancien bureau, situé à l’entresol de
l’établissement, lequel était accessible par un petit escalier de sept
marches depuis le rez-de-chaussée et dépourvu de porte.
Ainsi, même si elle ne le voulait pas Yiris entendait tout ce qui se
passait dans le couloir.
Cela dit, la pièce n’était pas désagréable. Réchauffée par un grand
foyer en hiver, sa fenêtre offrait une vue sur la cour centrale où se
trouvait un petit jardin entourant le puits, et par dessus le toit, on voyait
la Lune des Illusions.
Seul détail embarrassant du panorama, en face se trouvait la chambre
de Maga, une des anciennes de l’établissement.
Avec sa teinture de cheveux rouge, ses formes généreuses, et son
attitude provocatrice, elle était très appréciée des clients auxquels elle
offrait des prestations particulières.
Ses performances amusaient les autres filles qui l’espionnaient depuis
la chambre de Yiris, au grand désespoir de cette dernière.
Parfois, la militaire à la retraite faisait quelques pas difficiles avec ses
attelles et son bâton pour canne. Le petit escalier était un défi en soi,
mais comme l’avait dit Mila, c’était un « exercice intéressant ».
Ceci dit, Yiris ne descendait qu’en dehors des heures d’ouverture car
elle savait que quelques curieux venaient là rien que pour la voir et
des rumeurs couraient comme quoi elle allait se « reconvertir ».
D’ailleurs, en se voyant dans un miroir, elle ne pouvait que constater
qu’elle commençait à avoir l’allure du métier avec les vêtements
ajustés et particulièrement légers que lui prêtaient la tenancière.
Ses cheveux avaient un peu repoussé, ils formaient maintenant un
carré complètement hérissé mêlant blond et blanc.

126

Leur dernier rêve

Mila s’était juré d’y mettre un jour bon ordre en coupant correctement
et en teignant ce bazar.
Déprimée, Yiris avait toujours aussi peu d’appétit que lorsqu’elle était à
l’hôpital. Sa consommation de thé et de gâteaux n’avait plus rien à voir
avec celle du temps où elle était dans l’armée. Ainsi, elle avait
sensiblement maigri.
Même quand elle était arrivée sur Gaea, privée de tous ses repères,
elle ne s’était pas sentie aussi abattue.
Parfois, son regard s’égarait vers sa malle. Dans cette dernière, elle
avait placé les vestiges de sa vie d’avant.
Bien évidemment, il y avait son armure, mais aussi, bien cachée au
fond, la boîte de sa robe de bal dans laquelle elle avait dissimulée sa
tresse d’or.
Ces deux souvenirs lui posaient souvent question. Quelle étrange
période ce mariage avait été…
Depuis quelques temps, elle avait une autre préoccupation, la vision
qu’elle avait eu. D’ordinaire, elle n’était pas sujette à ce genre de
phénomène, aussi, elle s’interrogeait aussi bien sur la prémonition que
sur sa cause.
L’image de la cité n’était pas très claire, elle n’arrivait pas à identifier
les lieux. Si elle avait eu un élément précis, elle aurait pu tenter de
glisser mot à Haymlar en inventant une quelconque rumeur.
Mais là, une prédiction complètement vague, ça ne valait rien. Pire,
elle risquait de passer pour une folle…
Les jours s’étaient écoulés et l’image n’était pas revenue… Peut-être
n’était-ce qu’un cauchemar trahissant ses angoisses profondes.
Perplexe, elle se torturait l’esprit des heures durant. La solitude
pouvait-elle faire perdre la raison ? Elle qui avait vécu presque quinze
ans avec un sorcier fausse-personne, qui parfois ne lui décrochait pas
un mot pendant des semaines, en avait pourtant l’habitude…
Enfin, sa journée n’allait pas être trop solitaire. Une voix se faisait
entendre en bas. Elle la reconnut sans la moindre hésitation, c’était
Hylden !
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Depuis qu’elle avait déménagé, elle n’avait reçu quasi aucune visite
des personnes du palais, trop concernées par leur réputation…
Seul Haymlar venait papoter discrètement, après tout, Mila était sa
sœur. Il profitait de l’occasion pour faire passer à Yiris des petits
cadeaux de Meinmet.
En remerciement, la jeune femme écrivait des messages basiques
qu’elle passait des heures à relire afin de dissimuler le fait qu’elle était
encore illettrée quelques semaines auparavant.
Mine de rien, les cours des fils d’Ezgas avaient été bien utiles. La
supercherie marchait parfaitement, personne ne se douterait jamais de
rien…
Plaisanterie mise à part, la visite du général de l’armée de Griffe était
pour le moins surprenante…
Cela faisait un tout petit peu plus d’un mois qu’il était veuf.
Vu les circonstances, venir au bordel en premier était un geste qui
n’allait pas manquer de nourrir les cancans…
Assise sur sa méridienne, Yiris se rendit compte qu’elle n’était pas
vraiment en tenue pour recevoir, mais trop tard pour en changer !
La robe rouge qu’elle portait était faite de dentelles et de tulles, pire
qu’aguicheuse.
Une fois de plus, elle se demandait comment, même censée rester
seule, elle avait pu en arriver à enfiler un accoutrement pareil…
Enfin, il fallait donc faire avec, d’autant que Mila arrivait joyeuse en bas
de l’escalier.
— Yiyi ! Tu as de la visite !
La tenancière ne monta pas, un seul bruit de pas se faisait entendre
sur les marches.
Hylden apparût, le visage grave. Son ancienne collègue le trouva dans
un piteux état, dégageant un profond sentiment de souffrance
intérieure.
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Contrairement à son habitude, il était plutôt négligé. Barbe de trois
jours, veste beige et chemise blanche de toile froissée, pantalon
marron râpé…
On aurait dit un ouvrier rustre qui ne prenait pas soin de son
apparence.
Arrivé dans la pièce, il se tourna vers la jeune femme. Une légère
éclaircie sembla réveiller son expression vide.
— Bonjour Yiris, je suis content de te voir ! Je suis venu constater
comment tu allais et vérifier si tes fractures se sont bien consolidées.
— Bonjour Hylden, moi aussi ça me fait plaisir de te revoir !
— Je suis désolé, dit-il en s’approchant de la méridienne, je n’ai pas
pu venir avant. Ce n’est pas très sérieux en tant que médecin.
— Ne t’en fais pas…
Ces derniers mots, Yiris les avait juste bredouillés. La façon dont le
général l’observait la décontenançait. Elle avait vraiment l’impression
qu’il la déshabillait du regard.
Complètement dominée par la silhouette athlétique du jeune homme,
elle devait se sortir de cette situation.
— Tu as dit que tu voulais voir l’état de mes jambes… Je vais
m’asseoir sur la table, ce sera plus pratique, tu n’auras pas à te
pencher.
Sans se tourner vers Hylden qui lui avait pourtant tendu la main, la
militaire à la retraite se releva aussi vite qu’elle le pouvait et se dirigea
vers la table.
Poussant les livres en vrac, elle se dégagea un petit coin où elle se
posa à la seule force de ses bras.
Ce n’était pas une position particulièrement haute, mais Yiris s’y
sentait plus à l’aise. Cependant, cette impression fut de courte durée.
Prenant une chaise, le médecin se mit face à elle. Doucement, il saisit
sa jambe droite et remonta le tissu de la robe.
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L’air stupide, sans réfléchir, la jeune femme saisit le bas de son
vêtement afin de dégager la vue de ses attelles, rassemblant la jupe
en une boule sur ses cuisses.
Muet, Hylden défit les attelles d’un côté puis de l’autre avec une
grande délicatesse.
Ensuite, il examina l’état des os en appuyant légèrement dessus.
Les gestes étaient encore plus doux qu’à l’ordinaire, Yiris perçut très
vite que ce n’était pas une façon de faire conventionnelle.
Pour les mollets, elle ne réagit pas, mais quand il s’intéressa à la
fracture haute du fémur droit, elle eut un mouvement de recul.
— Tu as mal ? Demanda-t-il toujours avec ce même regard étrange.
— Non, non… C’est juste un frisson…
— Soit rassurée, c’est en bonne voie ! Conclut-il en souriant.
Alors, il se releva et s’approcha à peine à quelques centimètres.
Gênée, Yiris détourna le regard, en prenant une grande inspiration.
Et soudain, les doigts d’Hylden commencèrent à nouveau à frôler sa
cuisse. Cette fois, c’était sans équivoque, il la caressait sensuellement.
Puisant dans ses forces, l’ancienne générale ne trahit aucune émotion.
Aucune résistance, le jeune homme devint plus confiant et laissa
davantage remonter sa main tandis que l’autre commençait à effleurer
la joue de Yiris.
Il se pencha, il était désormais contre elle… Sa respiration caressait sa
peau. C’était si doux, si chaud… Elle en perdait ses forces pour
simplement se laisser aller… Impossible de parler, elle ne trouvait rien
à dire. Le général, lui, avait quelque chose à lui confier.
— Yiris, j’ai beaucoup réfléchi pendant mon voyage. J’ai pris une
décision, j’ai gâché presque trente-cinq années de ma vie, maintenant,
c’est fini ! Je tiens à ma tribu, je tiens à mon poste de général mais je
sais que je suis totalement remplaçable dans les deux rôles.
Par contre, une chose dans ma vie est irremplaçable…
Sa voix trahissait son émotion, son souffle se faisait court. Il posa son
front contre celui de la jeune femme, qui était au bord de
l’évanouissement, tremblante.
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Il y a bien longtemps, dans des circonstances semblables, elle avait
éconduit son collègue.
Là, elle ne s’en sentait pas la volonté.
— Tout ce qui compte à mes yeux… C’est toi Yiris ! Quand tu seras
libre, je démissionnerai de l’armée, je laisserai ma tribu à mon cousin
et nous irons où tu voudras, tous les deux, là où nous serons libres
d’être ensemble.
Ce que je veux plus que tout c’est vivre à tes côtés et je te promets de
prendre soin de toi.
La main qui était sur la jambe vint se caler dans la cambrure des reins,
celle sur le visage enveloppa la nuque et la força à relever la tête.
— Tu te rappelles de la grande fête pour finaliser la reconstruction de
la ville, plus particulièrement de la danse de l’étoile ?
Tu étais là, parmi les cinq danseuses, à la surprise générale. Quand je
t’ai vu virevolter au rythme de la musique… à cet instant, je suis…
Doucement, il lui passa ses doigts dans ses cheveux courts pour
ensuite lui caresser le visage, dessinant délicatement les tracés de ses
cicatrices.
Elle se laissait faire, les mains accrochées au rebord de la table. Il était
tendre, l’odeur de sa peau était sensuelle, ses gestes passionnés…
— Yiris…
Son étreinte se fit plus insistante. Elle le fixait de son regard yeux
bigarré, suspendue à ses paroles.
— Je t’aime… Murmura-t-il, approchant ses lèvres des siennes.
De concert, ils fermèrent les yeux, leurs respirations se suspendirent.
Un baiser… Un vrai, pas un bref effleurement comme ce fut le cas, il y
a des années de cela.
Cette fois, Hylden savourait le goût des lèvres de celle qu’il avait tant
désirée, l’instant tenait du miracle pour lui.
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Yiris sentait ce qui restait de sa volonté la quitter. Après tout, c’était un
homme beau, gentil, honnête, tout ce dont rêvait une femme. Par
ailleurs, elle ne doutait pas de sa sincérité.
Cependant…
Un parallèle se fit dans son esprit. Ces mots « je t’aime », elle les avait
déjà entendus… Mais venant d’une autre bouche, dans des
circonstances surréalistes…
Un sentiment de malaise l’envahit. Et tandis que Hylden commençait à
laisser divaguer ses mains, glissant sous le tissu de sa robe, elle le
repoussa. Le geste n’était pas brusque, mais ferme…
— Non, s’il te plaît… Non… Même si maintenant, cela tient plus du
papier qu’autre chose, je suis encore mariée ! Donc pour le moment…
Le jeune homme eut des difficultés à cacher sa frustration, mais le
refus était juste provisoire… Alors, il avait de l’espoir…
— Je comprends ta position et je la respecte… Nous en reparlerons…
Sinon, en attendant, tu peux essayer de marcher un peu sans attelles,
mais pas trop longtemps… Sur ce, dit-il en s’éloignant, je m’en vais,
mais je reviendrai vite te voir…
— D’accord… A une prochaine fois… Répondit Yiris qui avait repris un
peu d’assurance.
Elle l’écouta descendre les marches, traverser le couloir… Restée
assise sur la table, elle ballotait ses jambes en se mordillant les lèvres.
— C’était…différent… Dit-elle dans une réflexion à voix haute.
Hylden, pour sa part, sortit du bordel sans un mot, puis après quelques
pas dans la rue, il s’arrêta dans un recoin à l’abri des regards.
En sueur, il sentit que son cœur avait frôlé de lâcher… Cependant,
cette fois, il le sentait, sa patience allait être récompensée !
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Plus qu’un mois… Un dernier mois d’un hiver qu’il n’avait pas vu
passer, aucun grand froid, c’était presque juste un interminable
automne… Dans un mois, quand le printemps reviendrait, si n’y avait
aucune nouvelle information sur le sort de son frère, Folken serait
Roi…
S’il n’en avait pas encore le titre, il en assumait la plupart des
responsabilités.
C’était une journée plutôt douce. Comme à son habitude, le Prince
travaillait depuis le lever du soleil.
Il était au courant que Luyren lui rendrait visite pour lui apporter
quelques documents, mais à voir la taille du parchemin qu’apportait le
général avec lui ce jour-là, le Prince se doutait qu’il ne s’agissait pas
d’un banal rapport militaire.
— Bonjour à vous Luyren, que me vaut votre présence ?
— Et bien, fit le militaire avec un certain embarras, l’accord de
dissolution de votre mariage est finalisé, il ne vous restera plus qu’à le
relire et à le signer.
— Et Yiris n’a pas son mot à dire.
— C’est à dire que… Chez nous, les femmes n’ont pas leur mot à dire
sur ce point…
Le vieux général avait pratiquement bredouillé car il était totalement
conscient d’avoir mis le doigt sur un point sensible.
— Soit, mais je signerai rien sans l’accord de Yiris.
— Il sera fait selon votre souhait…
Luyren n’avait aucune envie d’insister, il allait quitter la pièce et repartir
vaquer à ses occupations, quand, soudain, Haymlar déboula sans
frapper, affolé.
— Il y a eu un massacre au sud, à Evakan…
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Quelques minutes plus tard, le Conseil était réuni en urgence. Hylden
avait à peine eu le temps de poser ses bagages chez lui.
L’heure était grave, les visages sombres. Réunis autour du Trône
toujours vacant de Van, ils avaient l’impression de vivre un nouveau
cauchemar.
Haymlar commença à résumer la situation.
— Ce sont des marchands qui ont fait la macabre découverte à l’aube.
Evakan était notre relais de commerce du sud. La petite garnison à
demeure n’a rien pu faire contre la violence de l’attaque.
En soit, la ville n’a subi aucun dégât matériel… mais… tout les
habitants… ont été massacrés… Il n’y a eu aucune pitié…
Du nouveau-né au vieillard, personne n’a été épargné…
Seul le silence pouvait répondre à pareille annonce. Ezgas saisit le tas
de feuilles posé sur la table et les observa soigneusement.
— Ce qui est étrange, c’est qu’ils ont pris soin de ne pas se faire
remarquer, sauf sur un détail. Le rapport est accablant, pas de feu
pour éviter d’être vus au loin. Apparemment un plan huilé, aucun
survivant, cependant, il y a cette… mise en scène écœurante avec des
restes humains cloués à un mur...
Le général fit tourner la feuille autour de la table, elle passa entre les
mains de Luyren, puis d’Haymlar, d’Hylden et de Meinmet.
Ce dernier retint difficilement l’émotion qui s’empara de lui. Tremblant,
il tendit la page à son neveu, lui faisant comprendre d’un signe de tête
de rester silencieux.
Interloqué par l’attitude de son oncle, Folken prit le bout de papier.
Quand ses yeux se posèrent dessus, un sentiment d’effroi le
parcourut.

Les coups frappés sur la porte du bordel étaient inattendus.
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La fin de matinée était en dehors des horaires d’ouverture, et surtout,
au lieu des traditionnels trois coups francs, une avalanche de petits
impacts résonnaient.
Maga n’avait pas encore dessaoulé de sa nuit précédente, elle s’arrêta
devant l’entrée et entrouvrit par curiosité.
Ce qu’elle vit l’incita à penser qu’elle avait vraiment dû prendre autre
chose que de l’alcool. En effet, sur le seuil, se tenaient deux enfants.
Etrange face à face, une prostituée quarantenaire à peine lucide et
deux petits garçons impeccables, ils se dévisagèrent un bon
moment…
Dans un premier temps, ils faillirent se faire claquer la porte au nez,
mais leur discours finit par convaincre Maga qui les laissa entrer et
s’expliquer avec Mila.
Les visiteurs surprise étaient en fait les fils d’Ezgas, venus montrer
quelque chose à Yiris.
La tenancière ne cacha pas sa surprise. Elle commença par dire que
les enfants n’avaient rien à foutre dans un bordel, puis leur demanda
comment ils connaissaient la générale à la retraite.
Sans divulguer le secret que les liait, Hacham et Enes donnèrent
suffisamment de détails pour que Mila les croit.
Ceci dit, elle ne put pas trop continuer à questionner les enfants, car
les filles débarquèrent et se mirent à couver les petits hommes qu’elles
trouvaient adorables.
Ces derniers avaient perdu le sens de la parole devant l’enthousiasme
de ces dames peu vêtues…
Histoire de ramener le calme dans sa maison, Mila finit par emmener
les petits voir l’ancienne militaire. Après tout, ils avaient déjà fait
l’essentiel de la bêtise et ils étaient toujours plus en sécurité dedans
que dehors, alors autant les laisser finir ce qu’ils avaient à faire…
Quand elle les vit, Yiris fut incapable de cacher sa stupéfaction.
— Hacham ? Enes ? Mais qu’est-ce que vous faites là ?
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— Bon, je vois que tu les connais effectivement ! Constata la
tenancière. Je vous laisse.
Sur ces paroles, Mila quitta la pièce et renvoya les filles vaquer à leurs
occupations au lieu de les laisser espionner au bas de l’escalier.
— Comment vous êtes arrivés là ? Demanda l’ancienne général,
perplexe.
— Ben, on voulait vous parler … Expliqua Hacham un peu
embarrassé.
— Vous auriez pu donner un message à Haymlar, cela revenait au
même et c’était moins risqué !
— Non ! S’indigna Enes avec son air d’intellectuel sûr de lui. C’est
quelque chose de très particulier et de très important !
Le petit bonhomme s’avança et expliqua.
— Il y a eu un massacre dans la ville d’Evakan. Aucun signe ne
permet d’identifier les coupables. Enfin, aucun que nous ne
comprenions…
En effet, ils ont laissé une marque macabre sur un mur de l’esplanade
principale, il y avait des corps démembrés cloués et peint avec du
sang mêlé à de la poix.
— C’est arrivé quand ? Bredouilla Yiris se souvenant de son
cauchemar.
— Ce matin ! Reprit le cadet.
— Soit, mais pourquoi vous venez m’en parler ?
— Parce que les corps formaient comme cinq symboles. Et quand on
les a vu sur la feuille de Père, on les a reconnu, ce sont ceux que vous
nous avez appris.
— Des caractères comme je vous ai appris ? Montrez-moi ça !
L’aîné acquiesça de la tête et tendit une feuille pliée à la jeune femme
dont le visage trahit la surprise horrifiée…
Les lettres n’étaient pas parfaitement reproduites, mais c’était en tout
point ce qu’elle avait vu dans sa vision.
« Υιρισ », Yiris en grec… Et cela, seul Constantin l’aurait écrit…
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Notes de l’auteur : Deux parties ici, un retour sur le cas de Yiris et ses
sentiments ambigüs et de l’autre, une attaque, et le probable retour de
Constantin, le virage vers la fin de ce troisième livre s’amorce…
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Chapitre 37

Le pire dont est capable l’homme
Publié pour la première fois le 12 juin 2012

Mila était arrivée trop tard, elle eut beau hurler, rien n’arrêta Yiris.
Après avoir poliment renvoyé les petits en les remerciant de l’avoir
prévenue, elle avait profité de l’intérêt qu’ils suscitaient auprès des
filles pour quitter discrètement sa chambre.
Connaissant la bête, qu’elle avait nommé Hannibal du fait de son
caractère tenace, l’ancienne général avait emmené son cheval avec
elle.
Il vivait dans la cour du bordel, on lui avait aménagé un petit enclos
pour s’abriter et il errait dans les quelques mètres carrés à sa
disposition.
Tout comme elle, l’animal avait renoncé à sa fierté pour servir de mule
à Yrkas pour le marché, sa seule occasion de se promener.
Yiris s’était demandée s’il avait compris son état et voulait attendre
patiemment qu’elle soit en nouveau en état de chevaucher.
Mine de rien, elle l’aimait bien. Il lui avait été offert par Van. Ce dernier
trouvait que cet animal particulièrement difficile, au pelage beige clair
et la crinière blanche sous la gorge, particularité des équidés de Gaea,
conviendrait parfaitement à la jeune femme.
Monter un cheval, Yiris avait eu du mal à l’apprendre à Irini. Etre petite
n’était décidément pas pratique.
Là, non seulement elle n’avait toujours pas grandi, et en plus, elle était
handicapée.
Vaille que vaille, elle avait réussi à monter et elle était partie, son
bâton attaché à son dos. C’était le fracas de l’ouverture de la porte de
la grange qui avait inquiété la tenancière.
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Se rendant sur place, elle vit son amie finir de se hisser en travers de
sa monture. Malgré la précarité de la position, elle donna le signal de
départ.
— Pardon Mila, mais je dois y aller… C’est Constantin…
Un coup sec sur les rênes et le cheval fila dans les ruelles. Yrkas
courut derrière elle quelques mètres avant de s’arrêter, comprenant
que c’était inutile.
Se tournant vers les petits, la tenancière incrédule cherchait à
comprendre cette brusque disparition.
— Que lui avez-vous dit pour la mettre dans cet état ?
— On lui a juste montré ce dessin. Répondit Enes en tendant la dite
feuille.
— C’est l’écriture que Yiris utilise parfois il me semble… Se pourrait-il
que…

En fin de journée, les membres du Conseil se réunissaient à nouveau
pour discuter de la façon dont allaient être gérées les suites du
massacre, à commencer par l’inhumation des corps et le nettoyage de
la ville.
Tout stoppa net quand Yrkas déboula.
— Je sais, je ne devrais pas, mais je le fais quand même. Yiris a vu le
truc inscrit sur le mur à Evakan et… elle est partie…
— Quoi ? Répondit Folken stupéfait.
— Deux gamins, les fils du nouveau général…
— Mes fils ? S’indigna Ezgas qui n’arrivait pas à croire ce qu’il
entendait.
— Oui, reprit le grand manchot. Les petits m’ont expliqué, Yiris leur a
rendu un service. Ils ont sympathisé et elle leur a expliqué les bases
de son écriture. Quand les garçons ont vu ça dans vos notes, ils ont
compris et sont allés voir la chef. Je ne sais pas ce que veulent dire
ces gribouillis bizarres, mais ça l’a bouleversée apparemment.
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Elle a réussi l’exploit de monter seule sur son cheval. On l’a vu au
dernier moment, elle a parlé de Constantin et elle a filé…
Entendant cette histoire, le fils de Mayek se laissa tomber sur le
dossier de sa chaise. Ses enfants étaient son exact contraire.
Il savait que c’étaient de petits excentriques malicieux comme leur
mère. De là à les imaginer amis avec Yiris, et pire encore, aller la voir
dans un bordel…
Non décidemment, il n’en revenait pas…
Cette fois, il allait devoir discuter avec son épouse et lui dire de mieux
surveiller les garnements, même s’il se doutait qu’elle allait
dédramatiser la situation d’un sourire.
De son côté, ne réfléchissant pas davantage, Folken s’était levé. Il
était conscient de ce qui risquait de se produire.
Sur le seuil de la salle du Conseil, Hylden s’interposa.
— Où allez-vous ?
— Chercher Yiris !
— Vous pensez qu’elle est allée à Evakan, mais vous ne pouvez en
être sûr !
Les deux hommes se jaugèrent du regard. La tension était palpable.
Espérant calmer les choses, Meinmet prit la parole.
— Ce qu’il y a marqué, ces cinq symboles, c’est le prénom de Yiris
dans sa langue natale.
Un froid parcourut la salle, puis le vieux Prince reprit son explication.
— J’ai étudié cette langue, je l’ai vu… et Folken aussi. Nous avions
décidé d’attendre plus de détails pour évoquer ce point, cependant
Yiris a été mise au courant avant que nous…
— Alors c’est Constantin qui a écrit ça n’est-ce pas ? Interrogea
Hylden. Lui seul peut connaître la langue maternelle de Yiris… et la
détester au point de… lui dédier un massacre… Elle l’a compris…
Hochant de la tête, Meinmet confirma ce que pensait le général.
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— On ne s’est pas assez méfié de lui… Soupira Luyren. Sa disparition
est passée presque inaperçue. Ceux qui s’y sont intéressés ont conclu
à une probable mort suite à une mauvaise chute d’ivrogne… Alors
qu’en fait, il avait tout préparé, il nous bernait… C’est peut-être… Non
c’est sans doute à cause de lui que notre Roi a disparu…
Cette révélation provoqua un malaise général. Le traître était tellement
proche…
Qui aurait crut que le garde de corps personnel du Souverain, un
homme connu certes pour ses frasques, mais avant tout pour son
efficacité, soit un ennemi ?
Tout cela, Folken l’avait déjà compris, et il était décidé à partir. Aussi,
bouscula-t-il le général qui s’obstina à lui barrer le chemin.
— Laissez Yiris tranquille ! Dans quelques jours, ce ne sera même
plus votre femme. Moi, je ne l’abandonnerai pas…
La scène qui suivit surprit tout le monde tellement elle était
improbable, absolument irréaliste.
Le si calme Prince venait de plaquer violemment le militaire contre un
mur du couloir après l’avoir forcé à franchir la porte.
Les pieds de Hylden ne touchaient même pas le sol.
— J’y vais ! Et toi, tu restes là !
L’ordre avait été donné d’une voix agressive et sèche. Le visage de
Folken n’était qu’à quelques centimètres de celui du général.
Personne n’osa interrompre cet instant qui, bien que ne durant que
quelques secondes, sembla une éternité à tout ceux qui y assistaient.
Aussi brusquement qu’il l’avait happé, le Prince relâcha Hylden et s’en
alla.
Tandis que le militaire reprenait son souffle, encore sous le choc de
cette altercation dont la violence l’avait surpris, Meinmet se lança à la
poursuite de son neveu.
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— Folken, attend !
Entendant le vieil homme, le Prince s’arrêta, mais ne se retourna pas.
— Fais ce que tu as faire, mais crois-en mon expérience, reprit l’oncle,
il faut savoir ce qui est précieux et faire tout pour le garder…
Un petit hochement de tête sembla lui répondre, puis Folken repartit
en courant.
Hylden voulut se lancer à sa poursuite, mais, Luyren et Meinmet
ordonnèrent de l’en empêcher avec l’appui d’Haymlar, soucieux, lui
aussi de ne pas aggraver la situation.
Le jeune général eut beau hurler, se débattre de toutes ses forces,
l’ancien second de Yiris, usant de son physique imposant, le maintint
de forcer au sol presque une heure, de quoi donner une avance
décisive à son rival.
Quand on le relâcha, Hylden n’insista pas et quitta les lieux pour aller
se calmer seul, loin des regards. Maintenant, il haïssait Folken…
A ses yeux, le Prince utilisait la jeune femme comme un jouet parce
qu’elle était différente des autres.

Evakan était une petite ville fortifiée située au sud de Fanelia, dans
une des rares zones de plaine. Seul petit monticule à plusieurs
kilomètres à la ronde, c’était un endroit tranquille réputé sûr.
A cheval, on rejoignait la capitale en moins de deux heures.
C’était le point de passage des caravanes marchandes des environs.
Aussi, logiquement, ce furent des commerçants qui découvrirent un
matin l’horreur dans une de ses formes les plus ignobles.
Evakan, devenue ville martyre, voyait le sang couvrir les pavés de ses
rues… Il y avait tellement de corps à inhumer que la garnison proche
envoyée sur place s’était avouée dépassée par la situation et s’était
contentée de faire les premières constatations pour prévenir la capitale
avant d’évacuer la pestilence ambiante, espérant des renforts.
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L’odeur des cadavres, du sang, de la mort était quelque chose de
familier pour Yiris. La sale besogne de l’enfouissement des corps,
c’était presque quinze ans de sa vie.
En effet, les fausses-personnes ne craignaient pas les miasmes
propagés par les chairs putréfiées.
Non seulement, ils étaient insensibles aux maladies humaines, mais
en plus, ils n’avaient aucun odorat, ce qui leur facilitait largement la
tache et de supporter leur propre puanteur lorsqu’ils usaient de leur
véritable forme.
Malheureusement pour elle, l’humanité restante de la jeune femme lui
avait aussi permis de garder ses sens.
S’habituer à cette insoutenable atmosphère avait été long et difficile,
elle avait rendu son estomac des centaines de fois.
Si le nez ne percevait plus l’horreur, les années n’avaient pas rendu
son regard aussi indifférent.
Sous un ciel nuageux, comme si le soleil ne voulait pas voir ce qui se
passait en bas, la jeune femme enjambait les corps difficilement,
appuyée sur son bâton.
Elle avait laissé son cheval à l’orée de la forêt, la pauvre bête n’avait
pas à prendre le risque de contracter un miasme et, de plus, elle ne
voulait pas que sa présence soit remarquée.
Déjà, rejoindre la cité avait été tout un parcours du combattant.
Chevaucher couchée sur le cheval avec les jambes du même côté
était une solution délicate.
Descendre de la monture s’était aussi révélé pathétique. Yiris avait fini
par tomber lourdement.
Ajouté à cela le fait de marcher lentement appuyée sur sa béquille de
fortune et de ne plus pouvoir se projeter, voilà qui était pénible dans ce
genre de situation.
Le handicap au quotidien était déjà un poids, cependant là, il devenait
encore plus insupportable. Les mois de cicatrisation arrangeraient
peut-être davantage les choses… ou pas…
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De toute façon, en ce moment, Yiris avançait sans trop se préoccuper
de comment. Elle avait un objectif et ce but l’empêchait de trop
s’attarder sur la vision effroyable des victimes.
Néanmoins, à un moment, elle y fut contrainte.
Trébuchant, elle se trouva à terre. Pour pouvoir se relever, il lui fallut
dégager sa jambe la moins valide de ce qui l’avait fait tomber.
Tirant d’un coup sec sur sa robe écarlate désormais largement tâchée
d’une autre nuance de rouge, elle découvrit un petit cheval de bois.
Celui-ci était tenu par un petit enfant de trois ou quatre ans, on voyait
une flèche plantée dans sa gorge.
Le regard de la petite victime trahissait ce qui avait dû être sa peur, sa
surprise, et sa souffrance.
Désorientée, la jeune femme déplaça sa jambe, puis se pencha vers le
petit.
Doucement, elle lui ferma les yeux et arracha la flèche en récitant une
prière dans sa langue maternelle, au terme de laquelle elle serra fort
sa croix.
Ce n’était pas la première fois qu’elle voyait un enfant mort. Durant ses
quinze ans d’errance avec Lig Viete, elle avait vu les ravages des
épidémies sur les plus faibles.
Là, c’était différent, c’était une main humaine qui avait donné le coup
d’arrêt à cette petite vie. Yiris avait déjà vu des tueries, mais c’était des
fortins ou des caravanes de marchands attaqués par des brigands.
Regardant autour d’elle, elle dut affronter l’ampleur du massacre. Des
choses affreuses, elle en avait vu, mais là, cela dépassait
l’entendement.
Ce n’était pas la première fois qu’elle voyait des enfants morts,
cependant c’était le plus souvent le fait d’épidémie.
Bien sûr, elle avait vu des massacres de civils, mais pas de cette
ampleur, une petite ville transformée en cimetière en une nuit, environ
quatre à cinq cent victimes, c’était insensé.
A quel point fallait-il être froid et méthodique pour parvenir à un tel
résultat ?
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Après cette éprouvante interruption, se hissant sur son bâton, la jeune
femme reprit sa marche.
Ses pas douloureux finirent par la conduire là où elle souhaitait.
Devant le spectacle, soudain rehaussé par la lumière rougeoyante du
crépuscule échappée d’une éclaircie, Yiris ne put que tomber à
genoux.
Ses jambes pliées sur le côté, dans un angle étrange du fait des
attelles, tenant son bâton, son regard n’arrivait pas à se détacher de
ce qu’elle voyait.
Une belle fontaine sculptée, trois figures féminines raffinées tenaient
des vases d’où s’écoulait une eau teintée de sang.
Au-dessus, sur le mur de soutien de l’esplanade centrale de la ville,
des bouts de corps, essentiellement des bras et des jambes cloués
méthodiquement, formaient en cinq signes d’environ un mètre de haut
chacun : son prénom en grec.
Il lui fallait affronter l’impensable réalité. En plus de tous les habitants
d’Evakan, celui qu’elle appelait son frère était mort lui aussi ce jourlà…

Malgré la rapidité de sa chevauchée, Folken n’était parvenu à Evakan
qu’à la tombée de la nuit. Rapidement, il avait découvert la cachette du
cheval de Yiris.
Ayant récupéré l’animal, il le laissa avec sa monture au poste censé
assurer la garde de la ville. Les soldats n’étaient pas fiers de leur
manque de vigilance.
Après s’être lamentablement excusés, ils osèrent un conseil à
l’attention du Prince.
— Votre Altesse, expliqua l’un d’entre eux, je vous préviens, non
seulement, c’est moche à voir, mais l’odeur étoufferait n’importe qui, et
encore, nous n’y sommes pas retournés, nous attendons de la chaux
et des renforts ! Cela doit être encore pire maintenant…
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Folken haussa les épaules, il se doutait qu’il allait avoir à faire à
quelque chose d’insoutenable, mais il y ferait face.
De l’extérieur, le vent amenait déjà le parfum morbide de la ville
jusqu’à lui. Sans un mot de plus, il s’avança vers ce cimetière à ciel
ouvert.
Le parcours lui donna vite des hauts le cœur, même s’il prenait soin de
ne pas regarder les corps épars, se contentant de survoler des yeux
son chemin pour enjamber ceux qui parsemaient la rue principale.
Le temps qu’il lui fallu pour parvenir à sa destination lui sembla
interminable, mais c’était son but et lui seul qui lui permettait d’avancer
dans cet enfer.
Et puis, elle apparut. Assise sur un rocher poli sous l’un des jets de la
fontaine, repliée sur ses jambes fléchies, son bâton posé en travers de
son ventre, elle semblait attendre de rejoindre les autres habitants du
village.
Cela faisait des semaines qu’il ne l’avait pas vue. Il avait vraiment
essayé de l’oublier, impossible... Parfois, il s’attendait à la voir à côté
de lui comme du temps où elle le surveillait jour et nuit.
Plusieurs fois, il s’était posé la question du pourquoi de cette attirance
folle qu’il avait ressenti pour elle cet étrange soir, cette façon dont il
appréciait sa simple présence.
Il se souvenait avoir passé la nuit à la regarder dormir. Pourquoi ?
Son esprit était arrivé à une étrange conclusion, elle était « spéciale »
à ses yeux. Quelque chose de subtil la différenciait de toutes les
autres personnes.
Et cette particularité irrationnelle avait un pouvoir sur lui.
Cette théorie aurait dû être une base intéressante à étudier sur la
machine Parque de Dornkirk. Une explication sur l’échec final du
principe de manipulation du destin résidait peut-être dans cet aspect.
Tout ce travail finalement pour rien. Il y avait laissé son âme, et sa
vie…
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Cependant avec le recul, il était content d’avoir échoué. Les
sentiments animant les individus devaient rester mystérieux.
Et en cet instant, ces sentiments mystérieux faisaient battre son cœur
plus fort que d’ordinaire. Il fit quelques pas pour arriver au bord du
bassin.
— Yiris !
Elle releva un petit peu la tête, révélant des yeux gonflés à force de
pleurer. Son teint était étonnement pâle, ses yeux entourés de cernes
violacés, comme quand elle était à l’agonie.
Hagarde, elle fixa l’arrivant, puis, comme si sa conscience revenait,
son expression triste se teinta de certaine surprise.
Quelqu’un venir à sa rescousse lui semblait étonnant, et que ce soit
Folken, là, c’était carrément improbable.
Le Prince eut du mal à la reconnaître. Affinée, les cheveux largement
parsemés de mèches grisonnantes, elle apparaissait maladive.
Toute la passion qui l’animait semblait l’avoir quittée pour de bon.
Le jeune homme avait déjà remarqué cette lassitude quand elle avait
quitté son poste et le palais, là, il avait l’impression que l’âme avait
presque quitté le corps et que celui-ci fonctionnait pratiquement de
façon automatique.
L’observant attentivement, il comprit qu’il devait arrêter de réfléchir et
agir vite.
Elle avait récupéré un bout de verre et s’était déjà largement entaillé le
bras gauche. Les veines au niveau du poignet suintaient de façon
inquiétante.
Calmement, il enjamba le rebord de la fontaine et marcha vers la jeune
femme sans la quitter des yeux. I
Il cherchait quelque chose à dire, mais il n’y avait rien à dire. La réalité
des faits était là, rien ne pouvait en amoindrir l’horreur.
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Alors qu’il s’approchait d’elle, Yiris se mit à hocher négativement de la
tête.
— Laissez-moi… Demanda-t-elle d’une voix tremblante, quasi sans
accent.
— Non, je vais te ramener, parce que cela ne sert à rien que tu restes
ici !
— Savez-vous au moins pourquoi je suis là ?
— Le nom gravé est le tien. Ayant vécu sur la Lune des Illusions en
m’intéressant aux civilisations, je connaissais son écriture. Souvienstoi, la gravure sur ta tresse...
— Alors vous savez qui a fait ça… Et si vous le savez, vous devez
aussi comprendre qu’il continuera dans le seul but de me faire vivre
l’enfer, alors autant arrêter là… Je suis responsable de la mort de ces
gens, je dois partir avec eux…
— Non, tu dois rester parce que ta mort ne l’arrêtera pas et surtout
que tu n’as pas à payer les conséquences de sa folie !
— Il avait sept ans quand je l’ai abandonné… Je ne peux pas lui
reprocher d’avoir fait de mauvais choix…
— Maintenant, c’est un adulte, quand il a commandité ce massacre, il
savait parfaitement ce qu’il faisait. Et toi, à l’époque où vous avez été
séparés, tu étais également jeune et perdue dans un monde inconnu.
L’ancienne militaire soupira et sembla chanceler, la perte de sang
commençait à lui faire tourner la tête.
Conscient de l’inutilité d’un quelconque discours, il vint au plus près
d’elle. De là où elle était assise, elle le dominait. Sans doute plus tout
à fait consciente, elle sourit bêtement face à cette situation inédite.
Le Prince était là, pour elle, de l’eau jusqu’au genou… Elle devait sans
doute délirer.
Toujours aussi calme, Folken arracha la manche de sa chemise. Puis,
doucement, il saisit le poignet gauche de Yiris et commença à le
bander pour arrêter l’hémorragie.
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Le geste surprit la jeune femme, elle leva les yeux vers lui. Il lui tendait
la main. Sans réfléchir, elle lui avança la droite, lâchant par la même le
bout de verre avec lequel elle s’était mutilée.
D’un geste sûr, il l’attira à lui. Elle passa son bras valide autour de son
cou tandis que sa main bandée retenait difficilement son bâton.
Sans un mot, il la souleva.
Elle était complètement trempée, glacée, mais il était arrivé à temps.
La tête posée sur son épaule, tremblant de tout son corps, les yeux
clos du fait de la fatigue, elle ne vit pas qu’il avait laissé échapper une
larme de soulagement.

Notes de l’auteur : Premier affrontement direct entre Folken et Hylden au
sujet de Yiris, la jeune femme est perdue sur tous les plans tandis qu’elle vient
d’apprendre que son frère a survécu pour devenir encore pire qu’il était.
On est loin de la Yiris flamboyante des débuts…
J’ai voulu décrire au mieux toutes les sensations de la traversée de la ville
charnier et de l’horreur qu’elle inspirait, et aussi restituer l’ambiance
particulière des retrouvailles entre Folken et Yiris au milieu du massacre.
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Chapitre 38

Quelque chose de précieux
Publié pour la première fois le 20 mars 2012

Plutôt que de retourner à Fanelia forcer Yiris à affronter le regard des
autres et les innombrables questions qui lui serait posées, le Prince
avait choisi de faire un détour par la cité troglodyte.
Il s’était juste contenté d’envoyer un message rassurant à la cité par la
voie de Lekan et ses amis hommes-loups.
Après avoir pris un bain et s’être changé, Folken raconta l’horreur du
massacre d’Evakan aux membres de la tribu.
Beaucoup n’arrivaient pas à concevoir que Constantin, qu’ils avaient si
longtemps côtoyé puisse en être l’instigateur.
Maya et Lekan étaient moins émus. Pour eux, cette horreur n’avait rien
d’étonnant.
Ils s’étaient toujours méfiés du frère de leur chef, homme imprévisible,
capable d’une extrême violence, même si elle demeurait rare.
Pour eux, sa sœur était devenue le catalyseur de toute sa haine. Un
jour, ils devraient s’affronter, et personne ne pourrait empêcher Yiris
d’aller régler personnellement son compte avec Constantin.
Cependant, de part son serment de ne jamais tuer de sa main, avaitelle la moindre chance de survivre à l’affrontement ?
Après cette discussion, Folken se rendit auprès de Yiris. Le feu
éclairait la grotte qui lui servait de chambre, le lieu même où le Prince
s’était réveillé avec sa mémoire retrouvée.
La pièce était très simple : une table ronde et deux chaises devant la
fenêtre obturée d’un rideau, un matelas surmonté d’une couverture
bariolée posé sur une marche rocheuse servant de lit et une malle
contre le mur du fond.
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Assise sur un tapis devant le foyer, à l’endroit où se tenait le lit de
camp qui avait servi à Folken après le combat du lac, la jeune femme
avait toujours du mal à se réchauffer.
Vêtue d’une simple robe de nuit blanche fermée par un cordon noué
qui en resserrait l’encolure, une veste cache-cœur noire par dessus,
elle s’était enveloppée dans un châle multicolore.
Son poignet gauche solidement bandé, elle tremblait toujours autant
qu’à Evakan.
Indifférente à son visiteur, triturant sa croix en pendentif d’une main,
son bâton posé près d’elle, elle guettait le premier signe d’ébullition de
l’eau qu’elle avait mis à chauffer près de la cheminée.
Sans doute espérait-elle qu’un thé aurait raison du froid qui la
possédait.
Folken vint s’asseoir auprès de celle qui ne serait plus son épouse
dans quelques jours. Il restait les derniers arrangements à finaliser, et
ce mariage ne serait plus qu’un souvenir.
C’était probablement la dernière fois qu’ils seraient seuls tous les
deux. Elle allait enfin reprendre sa liberté, et lui allait devenir ce qu’il
devait être, Roi de Fanelia, la liste de ses épouses potentielles lui
laisserait une grande liberté de choix.
Et cette fois, il aurait peut-être la chance de connaître un amour
réciproque.
S’il ne l’avait déjà connu…
L’air absent, Yiris se servit enfin. L’eau chaude prit une jolie couleur
ambrée au contact des feuilles de thé.
Satisfaite, la jeune femme savoura sa boisson qui apaisa la sensation
de froid.
A boire trop goulument, un peu de liquide coula de la commissure de
ses lèvres pour se perdre sur son menton, puis son cou.
Folken était hypnotisé par le trajet de la goutte. Avant que celle-ci
n’atteigne l’épaule, il l’interrompit d’un baiser.
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Surprise, Yiris retint difficilement son bol. Elle parvint à le poser,
cependant le reste de son corps resta figé.
Doucement, le Prince lui caressa la joue, elle tressauta. Il lui sourit,
elle le regarda brièvement avant de baisser la tête, visiblement
embarrassée.
A cet instant, il y avait quelque chose de fragile en elle. Cessant de
réfléchir, Folken se rapprocha.
Sûr de lui, il l’enlaça d’un bras autour de la taille une main derrière le
cou. De prime abord, elle resta de marbre, mais sentant le regard du
jeune homme sur elle et ses doigts jouant dans ses cheveux, elle
frissonna, pas du fait du froid cette fois.
Lentement, Le Prince se pencha vers son cou pour remonter avec de
petits baisers légers le chemin de la goutte dont il avait interrompu la
course. Pour mieux se laisser faire, la jeune femme renversa la tête en
arrière.
Lorsqu’il eut achevé ce parcours sensuel, il l’embrassa. Comme une
statue à laquelle on insufflerait la vie, elle se détendit.
Entrouvrant ses lèvres, elle laissa la langue du jeune homme jouer
avec la sienne, tandis qu’elle passait ses bras autour de lui.
Après ce baiser délicieusement long, Folken regarda sa femme droit
dans les yeux, se détachant légèrement d’elle :
— C’est vraiment ce que tu veux ?
Pendant quelques secondes qui lui parurent interminables, il
s’interrogea sur sa réponse.
Tant de nuits, il avait rêvé de la posséder à nouveau, mais il s’était
toujours juré qu’il ne ferait rien sans qu’elle le souhaite aussi et, là, il
avait déjà largement franchi la limite.
Il la sentait hésitante, puis, peu à peu, elle appuya ses mains plus
fermement sur son dos et son regard prit une certaine intensité.
— Oui ! Lui répondit-elle avec une certaine assurance.
Il soupira… La façon dont elle commençait à le caresser des yeux ne
faisait que faire croître son désir.
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Alors, il la souleva du sol avant de la porter sur le lit sur lequel,
repoussant l’épaisse couverture colorée, il l’allongea délicatement.
Ensuite, il s’assit près d’elle, comme il l’avait fait le soir de leurs noces.
Mais cette fois, la notion de contrainte avait disparu…
Tout était différent, ils se redécouvraient…
Lentement, Folken défit le nœud du cache-cœur, puis desserra le
cordon de sa robe, dégageant le cou. Se penchant, il prit le temps de
sentir le parfum de la peau de la jeune femme.
Aucun tremblement, aucun mouvement de recul, elle se laissait aller.
Contrairement à la première fois, elle était sereine.
Le Prince resta un moment pensif. Fermant les yeux, il se souvint des
moments qu’il avait passé seul avec son épouse.
Cette nuit où le temps avait cessé d’exister… Ces derniers mois, Le
Prince était arrivé à penser que cela n’avait été qu’un rêve, comme le
baiser devant la fontaine à Asturia…
Et là, la chaleur qui l’envahissait, cette sensation que son cœur allait
exploser lui prouvait qu’il s’agissait bien d’une réalité.
Elle était là, tout à lui… Il l’avait fuit pendant des jours et des jours
parce qu’il le savait, elle était son point faible.
Face à elle, il était incapable de garder ce calme qui le caractérisait
tant.
En son for intérieur, il débordait d’ardeur, mais il ne voulut pas
brusquer les choses. Lentement, il déshabilla son épouse avant de se
dévêtir à son tour.
Handicapée par les séquelles de ses blessures, elle était contrainte de
rester allongée. Sa souplesse légendaire n’était plus qu’un lointain
souvenir. Devenue aussi raide que son cher bâton, elle profita
cependant de la présence d’une parcelle de peau de son mari à portée
pour y poser ses lèvres.
De son côté, Folken se plaisait à sentir les petites marques de
tendresse de sa femme, et notamment les petits effleurements de ses
doigts fins qui dessinaient d’étranges arabesques sur sa peau.
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Après avoir longuement parcouru le corps de son épouse de caresses
et de baisers,
Le Prince s’étendit sur le côté et fit doucement pivoter Yiris sur le flanc
pour qu’elle lui fit face et l’enlaça de ses bras protecteurs.
Ils restèrent longuement ainsi. Le simple fait d’être contre cet homme
apportait une sorte de paix à la jeune femme. Le sentiment de la bulle
qu’elle avait vu en dernier alors que son esprit était au bord de la mort
l’envahissait à nouveau.
Folken écoutait la respiration de son épouse. Quand il la sentit
totalement apaisée, avec une infinie douceur, il entreprit de soulever
délicatement une jambe de la jeune femme pour glisser la sienne en
dessous.
Ainsi, après quelques tâtonnements, il trouva comment se frayer un
chemin.
Le sentant entrer en elle, Yiris se cabra. Elle aurait cru que l’effort sur
son bassin fracturé l’aurait fait souffrir, ce fut l’exact contraire, elle y
prit du plaisir.
Au fil d’ondulations parfois lascives, parfois plus brutales, ils
savourèrent leur union. Leurs regards se croisaient régulièrement,
trahissant la passion qui les liait.
Quand leur désir fut soulagé, ils passèrent un long moment à
reprendre leur souffle, sans un mot.
Folken se perdait dans ses yeux bigarrés de Yiris. L’instant était irréel,
elle aussi le fixait. Puis, de concert, dans une parfaite synchronisation,
ils s’embrassèrent.
Dans la sensualité de ce moment, la jeune femme aurait voulu mourir,
simplement parce qu’elle savait que ce n’était qu’une parenthèse
enchantée.
Le lendemain, elle redeviendrait le rebus, juste un cœur qui bat, mais
pour rien…
Finalement, elle avait bel et bien tout perdu… Y compris son frère ou
du moins ce qu’elle s’était obstinée à croire qu’il en restait.
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Son souhait ne s’exauça pas. Aussi fataliste, elle préféra plutôt
savourer cet instant et finit par s’endormir blottie contre le Prince qui la
garda un long moment contre lui.
En proie à des sentiments totalement contradictoires, ce dernier était
incapable de trouver le repos.
Les paroles de son oncle lui revinrent à l’esprit.
— Il faut savoir ce qui est précieux et faire tout pour le garder…
Ce qui est précieux…C’est une chose, mais quand en face il y a des
responsabilités… Peut-on se permettre de privilégier son bonheur
personnel face à celui de milliers d’individus ?
Il observa le poignet bandé de Yiris, conscient que cette dernière était
à la merci de son frère, capable de l’atteindre sans même s’approcher
d’elle.
Constantin, le traître, dont il était maintenant quasi certain qu’il soit
mêlé à la disparition de Van… Il fallait le trouver pour l’empêcher de
nuire une bonne fois pour toutes…
Ayant besoin de s’aérer pour mieux réfléchir, Folken se leva, prenant
garde à ne pas réveiller son épouse.
Un peu bousculée, elle se contenta de soupirer avant de se
recroqueviller comme si elle avait un peu froid malgré la couverture.
De son côté, il se rhabilla et quitta la chambre, la laissant se reposer.

Le sommet du rocher qui servait de forteresse à Irini offrait un point de
vue fascinant sur les environs, des kilomètres de vue dégagée dont on
pouvait passer des heures à profiter.
Sans bien connaître les lieux, l’errance de ses pas avait conduit
Folken à cet endroit. Il s’était assis et observait le paysage en tenant
de faire le vide dans son esprit.
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Même si on ne voyait pas encore les lueurs de l’aube, le temps avait
bien passé et la nuit devait toucher à sa fin.
La solitude du Prince fut brisée d’une façon inattendue.
— Enfin, je vous trouve, vous m’en aurez donné du fil à retordre !
Se retournant, il vit Yiris, debout, sans ses attelles, s’appuyant juste
son bâton.
Visiblement, le trajet pour arriver là avait dû être éprouvant, elle était
essoufflée, cependant semblait afficher une humeur joyeuse en
contraste total avec l’abattement mélancolique dans lequel elle était
quelques heures auparavant.
Soulevant son arme du sol, elle fit quelques pas sur ses seules jambes
en écartant largement les bras comme une équilibriste.
— Vous vous souvenez ? Je vous avais promis qu’un jour, je me
tiendrais debout sur mes pieds, et que je vous remercierais, et bien, ce
jour est arrivé ! Alors, merci !
Folken se leva stupéfait. Décidément, la détermination de Yiris était
incroyable. Son rétablissement rapide ne pouvait être seulement mis
sur le compte de la capacité de régénération des fausses-personnes.
Pour en arriver là, elle avait fait preuve d’une ténacité sans limite.
Après ce qui s’était passé, il ne pensait pas qu’elle viendrait le voir et
encore moins pour lui montrer cet exploit inespéré.
De ce fait, il resta muet.
— Quel enthousiasme… Vous me vexez… Fit Yiris dépitée.
A part la fixer d’un air hagard, Folken fut incapable de faire quoique ce
soit. La jeune femme finit par perdre son sourire triomphant.
— Après tout, quand on réfléchit, pour des gens comme vous qui
savez voler, les petits humains qui sont content de se tenir debout, ça
doit être risible…
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La remarque étonna le Prince. C’était la première fois que Yiris faisait
référence à son appartenance à la race du peuple du Dieu Dragon.
— Pourquoi penses-tu cela ? Demanda-t-il, intrigué.
— A la base, je ne connaissais pas trop cette légende. On m’a
expliqué que notre Roi avait pour mère une descendante du peuple du
Dieu Dragon. Il a fallu que j’apprenne à lire et que je dévore de vieux
livres de légendes pour mieux comprendre… Quand on peut voler, on
est largement plus libre que les autres qui ne peuvent que marcher…
—
C’est faux ! Répondit calmement Folken. Voler n’a rien
d’extraordinaire… Les humains sont faits pour marcher sur le sol. La
preuve, c’est que nos ailes font de nous des monstres. Le désir de nos
ancêtres de se dépasser en volant était une erreur…
— Vous, vous pouvez comparer, pas moi ! Attention, je ne dis pas
qu’être comme vous est une chance, mais j’avoue que, comme
chaque humain je pense, j’aurais bien aimé, ne serait-ce qu’une fois,
pouvoir voler comme un oiseau et voir ce que ça fait de se libérer de la
gravité qui nous retient sur terre.
En disant cela, Yiris avait regardé le ciel, songeuse. Soudain, elle finit
par s’appuyer de nouveau sur son bâton.
La grimace qu’elle esquissa montrait que sa volonté de se tenir droite
commençait à devenir douloureuse.
Conscient qu’il avait sans doute réagi de façon trop froide face à son
exploit, Folken ne réfléchit pas plus avant et voulut lui faire plaisir.
— Tu veux que je te montre ce que c’est que de voler ?
A ces paroles, la jeune femme écarquilla les yeux, elle ne s’attendait
pas à une telle offre.
— Je sais que pour vous, ces ailes sont taboues, alors, je ne vous
demande rien.
— Tu ne demandes rien, c’est moi qui propose !
Perplexe, Yiris jaugea la situation. Voler, c’était encore un de ces trucs
fous qui n’était possible que sur Gaea, mais quelque part, ça lui faisait
un peu peur…
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Ceci dit, consciente qu’elle n’aurait peut-être pas d’autre opportunité,
elle finit par accepter.
— D’accord, je veux bien essayer ! Dit-elle avec un petit air malicieux.
Folken sourit et commença à retirer sa veste et sa chemise qu’il tendit
à Yiris.
La scène qui suivit fut pour la jeune femme la chose la plus incroyable
qui lui avait été donnée de voir.
Sous ses yeux incrédules, le Prince déploya ses ailes. Bien trop
grandes pour être dissimulées dans le corps, elles semblaient sortir de
nulle part, apparaître comme par magie.
Immenses et blanches comme dans les légendes qu’elle avait lues,
elle était fascinée. Alors, c’était vrai, les anges existaient.
Spontanément, elle tendit la main pour les toucher et effleura les
plumes toutes douces avant de se raviser, trouvant son comportement
puéril. Folken sourit.
— Ainsi donc, cela ne te fait pas peur ?
— Non, au contraire, c’est beau… Vous savez, dans nos croyances
sur Terre, les anges sont plutôt des êtres bénéfiques. C’est sur Gaea
que cela est mal vu…
Il s’approcha tout près de Yiris, elle resta immobile, juste à le regarder
avec ses ailes, c’était tellement surréaliste et surtout beau !
Doucement, il la souleva du sol, un bras sous les genoux, un dans le
dos. D’une main, Yiris tenait la chemise et la veste du Prince, de
l’autre, elle gardait son bâton fermement.
Sans un mot, il décolla du sol. Apeurée, La jeune femme ferma
d’abord les yeux en se recroquevillant sur elle-même.
Sentant l’air son visage, elle réalisa qu’elle était vraiment dans le ciel.
Alors, elle ouvrit un œil, puis le deuxième pour regarder le monde d’en
haut.
Que c’était beau… L’impossible devenait possible, elle volait, et pas
dans une machine, c’était fou…
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Pour la première fois de sa vie, impossible d’être blasée.
Elle profita un moment du paysage, puis se tourna vers le Prince.
— Merci…
Doucement, elle se détendit et appuya sa tête contre son cœur. La
sentir agir ainsi émut Folken, il en profita sans une parole.
Ils volèrent encore quelques minutes avant de repartir vers Irini. Une
fois revenu sur le sol, Folken déposa délicatement Yiris qui chancela,
encore décontenancée par son expérience.
Muette, elle le vit faire disparaître ses ailes. Elle en arrivait à penser
que c’était une illusion qui devenait, un temps, réelle.
Gaea était vraiment un monde créé par les rêves.
Ne quittant pas le Prince des yeux, elle lui tendit ses vêtements. Il se
rhabilla dans le silence. Il n’osait pas le dire, mais l’effet qu’il avait
produit l’amusait profondément.
La réaction enfantine de Yiris lui rappelait celle de Naria et Eriya il y a
bien longtemps.
Depuis sa résurrection, il n’avait jamais osé déployer ses ailes, de
peur qu’elles soient encore noires. Leur blancheur présente était la
preuve qu’il avait été comme pardonné.
C’était bien une seconde chance, mais quel en était le sens ? Avec la
disparition de Van, il se demandait si ce n’était pas finalement une
nouvelle malédiction…
Les premières lueurs de l’aube apparaissaient à l’est. Il les observa
pensif, puis se tourna vers Yiris.
— J’ai une question à te poser…
— Ah… laquelle ?
— Tout ce que je te demande, c’est d’être honnête. Ne pense pas aux
conséquences de ce que tu répondras. Je sais que tu es quelqu’un de
franc, je souhaite que tu le sois aussi sur ce point !
— Soit… Répondit Yiris en opinant de la tête avec une certaine
inquiétude.
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Folken soupira, il était à environ deux mètres d’elle, il la regardait droit
dans les yeux. La jeune femme, bien qu’un peu intimidée, le fixait
également. Elle redoutait ce qu’il allait dire…
— Yiris, est-ce que tu m’aimes ?
L’ancienne générale eut du mal à rester droite. La question était loin
d’être hors contexte, mais elle lui fit un étrange effet…
Un instant de réflexion, elle fuit le regard du Prince, et se mordit les
lèvres en croisant nerveusement ses bras, et en triturant entre ses
doigts le tissu de ses manches… Un certain point la préoccupait
Une longue inspiration, un coup de bâton sur le sol pour décharger la
tension, elle se tourna vers Folken avec cet air ferme et décidé qui la
caractérisait tant.
— J’ai appris pas mal de choses à votre sujet. Apparemment,
récupérer les animaux blessés et en faire quelque chose de potable
semble être l’un de vos passe-temps. Or, je refuse d’être une petite
chose abîmée que l’on répare.
Alors, moi, je vous demande, vous ressentez de la pitié pour moi ?
Le Prince comprenait de quoi elle parlait. La crainte de Yiris était
logique connaissant son histoire.
Ils se fixèrent les yeux dans les yeux quelques instants.
Puis, calmement, il s’approcha de la jeune femme. Immobile, elle se
contenta de relever mécaniquement la tête pour ne pas perdre son
regard.
Doucement, il lui caressa la joue, puis l’épaule, comme il l’avait fait
devant le foyer de leur appartement à Fanelia le soir de leurs noces si
particulières.
— A ton avis, demanda-t-il de sa voix si calme et posée, les deux
nuits que nous avons partagé, c’était de la pitié ?
Aucun mot ne franchit les lèvres de Yiris, son visage parla pour elle,
elle s’attendrit à la pensée de ces moments si particuliers.
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Le Prince la rapprocha de lui en l’enlaçant par la taille. De l’autre main,
il parcourut délicatement le dessin de la grande cicatrice de son
visage.
Il se pencha vers elle, elle avança sa main pour la poser doucement
sur son cou, et dans cette aube, ils s’embrassèrent.
Leur amour était évident, mais tellement irréaliste pour eux qu’ils
n’arrivaient pas à l’exprimer par les mots.
— Yiris, je te ne demanderai jamais de changer. Ce que je souhaite,
c’est que tu rentres avec moi à Fanelia. J’ai besoin de toi à mes côtés.
Ils veulent me faire Roi, alors ce sera toi ma Reine.
La jeune femme lui offrit un regard un peu interloqué, elle croyait rêver
éveillée.
— En faisait de moi une Reine, dit-t-elle d’une petite voix tout douce,
vous allez provoquer quelques malaises. Je connais certaines
personnes qui ne pourraient imaginer pire cauchemar…
Ma foi… Je serais heureuse d’être à vos côtés, mais je ne pense pas
être celle qu’il vous faut… Dans un pays comme Fanelia, où il n’y a
plus d’héritier, il faut une jeune femme en bonne santé pour faire des
enfants, pas une presque quarantenaire mutilée de guerre…
— Ne t’inquiète pas pour cela. Ceux qui ne supportent pas l’idée
devront apprendre à s’y faire ! Quant au problème de la descendance,
essayons avant de nous déclarer vaincus !
Tout ceci était complètement fou et pourtant… Un souffle de vent
ébouriffa encore davantage les cheveux de la jeune femme.
Elle souriait, se croyant rajeunir de vingt ans.
En fait, elle avait l’impression de connaître ce que devait être la
légèreté de l’esprit d’une adolescente amoureuse qui ne voyait que le
côté positif de ce qui l’attendait, sous-estimant les difficultés.
— Alors soit ! Mais avant de partir mettre Fanelia sans dessus
dessous, il y a une chose que je dois dire…
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Ne laissant pas le temps au Prince de comprendre quoique ce soit, la
jeune femme se mit brièvement sur la pointe des pieds et lui vola un
baiser.
— Je t’aime Folken Fanel !
Il eut un petit sourire amusé. Puis dans un élan spontané, il saisit Yiris
par la taille, la soulevant du sol, et la fit tournoyer comme dans une
valse.
Stupéfaite, elle en lâcha son bâton et se mit en rire aux éclats, Folken
fit de même.
La reposant sur le sol, Le Prince posa son front contre celui de son
épouse, caressant sa joue.
— Je t’aime Yiris Aryenciapolos !
Personne ne sut ce qui s’était passé ce matin-là, et pourtant, le sort
d’un pays allait s’en trouver bouleversé.
Avec Folken et Yiris à sa tête, Fanelia s’apprêtait à changer.

Notes de l’auteur : Après des chapitres pas vraiment joyeux, un peu de
bonheur et de romantisme, cependant ce choix personnel va avoir un impact
important pour la suite de l’histoire.
Pour l’anecdote, la traduction de « peuple de Dieu Dragon » est littéralement
celle du japonais, beaucoup de pays utilisent le terme « draconian », mais
c’est un raccourci, un peu comme les « fausses-personnes ».
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Chapitre 39

Le couronnement de l’ère du
changement
Publié pour la première fois le 26 juin 2012

Trois semaines avant, Folken avait laissé Yiris aux portes de la ville.
Se dissimulant dans un recoin, ils s’étaient embrassés avant de se
séparer.
Ce jour-là, il avançait vers son destin. Au petit matin, il était allé se
recueillir sur la tombe de son père, près d’Escaflowne. Toutes ses
pensées allaient vers son cadet.
Sans doute était-ce parce qu’il le croyait encore vivant quelque part
qu’il n’avait pas encore fait graver quoique ce soit sur la pierre…
De toute façon, quelle valeur avait cette gravure ? Son propre nom
avait été martelé au ciseau car il était revenu d’entre les morts…
En acceptant d’être couronné Roi, il protégeait le bien de son pays,
tout en gardant toujours à cœur de résoudre le mystère de la
disparition de Van.
Pour l’occasion, il avait en partie satisfait à la tradition en portant
l’armure traditionnelle royale, à l’exception du casque.
Refusant de s’abaisser devant un membre du clergé dont il gardait le
souvenir de ces derniers lui jetant des regards désapprobateurs à lui
et à sa mère, il avait reçu le sacrement debout.
Une nouvelle épée avait été forgée à partir de celle de Van, retrouvée
dans l’épave de son melef.
Etant donnée la fraîcheur du temps de cette fin d’hiver, la cérémonie
s’était tenue à l’intérieur.
La salle du Trône était comble, les couloirs bondés.
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Ainsi, un ressuscité devenait Roi.
Certaines personnes appréhendaient l’événement…
Assise dans une confortable chaise, Merle debout auprès d’elle,
Hitomi assistait, émue, à la cérémonie, se souvenant du
couronnement de Van, bien plus formel et imbibé d’esprit militaire.
Enceinte de huit mois, elle avait tenue à être présente pour afficher
son soutien à Folken, qu’elle appréciait énormément.
Meinmet et lui avaient toujours veillé à ce qu’elle ne manque de rien,
elle leur en était profondément reconnaissante.
A côté justement, se trouvait le vieux Prince, lui aussi bien assis. Il
affichait une certaine curiosité, son neveu lui ayant promis une petite
« surprise », sans en dévoiler plus.
Face à tant de mystère, il lui était difficile de contenir son impatience.
Plus loin, près de l’estrade, Luyren était pensif. Le matin-même, sans
un mot, le futur Roi lui avait remis le fameux parchemin entérinant la
dissolution de son mariage soigneusement roulé et scellé, un
formalisme surprenant aux yeux du général.
Près de son homologue, Hylden affichait un air contrarié. Il savait ce
qui allait se passer, et ne le supportait pas.
S’il était là, c’était parce que Yiris le lui avait demandé. Le lendemain
de son retour, il était allé lui parler. Elle l’avait reçu dans sa chambre.
Quand il l’avait vue, il avait tout de suite compris. Elle était débout, une
main posée sur la table.
Vêtue de la robe violette avec laquelle elle avait voyagé en Asturia, sa
tresse d’or à nouveau nouée dans ses cheveux.
Ce détail voulait tout dire pour le général. Ce qu’elle lui avait dit, il ne
l’oublierait jamais.
— Hylden, ce que je vais t’expliquer ne doit pas quitter les murs de
cette maison, mais à toi, je dois la vérité. Je vais rester avec mon mari,
je sais que c’est un choix qui te paraîtra irrationnel, mais je l’aime… Je
refuse de te mentir et de te faire croire le contraire.
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Quand nous nous sommes vus la dernière fois, j’avais des doutes, ce
n’est plus le cas maintenant, je suis désolée… Je t’en prie, ne gâche
pas ta carrière à cause de moi, tu es brillant, Fanelia a besoin de toi !
Et, aussi, tu es un homme qui mérite d’être heureux, oublie-moi.
Quelqu’un pour toi, qui fera ton bonheur existe en ce monde !
A sa façon de le dire… Il avait senti l’affection qu’elle portait à Folken.
Depuis, en dépit des paroles de la jeune femme, comme s’il portait
une sorte de deuil, le militaire avait décidé de ne plus se raser.
Il affichait maintenant une barbe qui durcirait ses traits, semblant le
vieillir d’une bonne dizaine d’années.
Sans cesse, il se demandait s’il avait été le premier à Evakan, si c’était
lui qui avait porté secours à Yiris, peut-être que tout aurait été
différent…
L’ordre de Folken, bien que confirmé par Meinmet, et approuvé par
Luyren, rien à faire ! Il avait usé de toutes à presque s’en rompre les
os pour se défaire d’Haymlar qui l’avait maintenu au sol pendant cette
heure interminable.
Au début, il avait hurlé puis puisé dans toute la rage qu’il ressentait,
cette rage qui n’avait d’égal que son amour pour Yiris.
Il avait sans doute dû montrer un visage immonde car pendant toute
sa durée d’immobilisation, le couloir avait été interdit d’accès, pareil
lorsqu’il s’était relevé, personne sur son chemin de larmes et de fierté
ravalées.
Il avait atrocement mal au dos depuis, mais ce n’était rien à côté de ce
qui lui tiraillait les entrailles…
Lorsque Yiris lui avait parlé, il se doutait bien de ce qu’elle allait dire…
Il n’arrivait pas à lui en vouloir.
S’il avait voulu sortir du chemin, abandonner sa femme, elle aurait été
à lui, et des années plus tôt, elle l’avait repoussé par Honneur, lui
aussi, avait juste agit en fonction de cette saleté d’Honneur…
Pourtant, quand le regard vert allait vers lui, il était plein de confusions
et de doutes, cependant il respectait la parole.
Il sentait que, quelque part, elle se était tiraillée entre lui et celui qui
était son ennemi à mort, mais néanmoins, par respect pour Yiris, et
non plus par Honneur, jamais il ne ferait quoique ce soit contre lui…
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Sauf qu’à la moindre erreur envers Yiris, s’il échouait à la protéger
aussi bien d’elle-même que de son frère, il le tuerait sans pitié en le
fixant droit dans les yeux et peu importe ce que l’on ferait de lui après.
En attendant, Hylden essayait de fuir cette réalité, parfois lors de
soirées solitaires à vider des bouteilles le soir, veillant à éviter de finir
trop saoul pour être d’aplomb le lendemain, et même depuis peu, vu
que cela ne faisait rien, en se piquant diverses drogues, qu’il pouvait
se procurer facilement, à des endroits discrets pour cacher toute trace
d’une sortie du droit chemin…
Cependant, ce jour-là, la réalité, il allait l’affronter en pleine face…
L’ambiance était solennelle dans la salle du Trône, mais le personnel
du palais était plutôt joyeux. En préparant les festivités de son
couronnement, Folken s’était démarqué de son prédécesseur.
En effet, au traditionnel tournoi qui succédait au couronnement et au
repas servi aux convives d’Honneur, le futur Roi avait privilégié un
grand banquet qui serait donné dans la salle d’entrainement.
Un espace serait prévu pour danser, mais surtout, les domestiques
étaient invités à s’amuser eux-aussi.
Cette idée était très populaire. D’ordinaire, les buffets festifs étaient
juste réservés à la population de la ville basse.
Là, tout le monde profiterait des réjouissances.
A distance de la cérémonie, bien en retrait dans un couloir, Yiris,
accompagnée de Mila, Yrkas et de quelques-unes des filles, attendait,
écoutant amusée les propos enthousiastes des serviteurs.
Enveloppée dans un manteau sombre, dont la capuche dissimulait ses
cheveux, sa présence avait été à peine remarquée.
Patiemment, elle attendait le grand moment…
Au terme du sacre, Folken se tint debout sur l’estrade et commença
son premier discours en tant que Roi. Hitomi, Merle et Meinmet
l’encourageaient du regard.
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— Je vous remercie tous de votre présence ici. Aujourd’hui, j’espère
offrir un nouveau départ à Fanelia et que chacun y coule des jours
heureux. Je n’oublie pas mon frère, l’immense travail qu’il a accompli
pour reconstruire notre pays. Mon souhait est de continuer son œuvre
et de préserver notre contrée.
J’aspire aussi à lui donner un nouvel élan. Notre pays possède
énormément de matières premières, et je pense qu’il serait intéressant
de lancer nos propres industries pour nous rendre moins dépendants
et aussi favoriser notre commerce.
Ceci dit, ma première décision de Souverain ne portera pas sur ce
projet. Je suis conscient de la situation précaire de ma dynastie, dont
je suis le dernier. Cependant, je souhaite aussi pouvoir accomplir ma
tâche avec, à mes côtés, une personne dont je connais les capacités,
et qui est aussi importante pour moi.
Les dernières paroles de Folken semèrent un certain trouble dans
l’assistance. On chuchotait sur ce qu’il s’apprêtait à annoncer, qui
semblait de toute évidence être assez surprenant.
Après une brève hésitation trahie par une respiration profonde, le Roi
reprit.
— Que l’on apporte un fauteuil !
Un fauteuil ? Pour quoi faire ? Les domestiques se regardèrent un
instant, hébétés, puis, poussé par le grand chambellan Ozlek, l’un
d’eux courut satisfaire l’exigence royale.
Le reste des présents affichaient une certaine perplexité.
Dans le couloir, on était aux aguets, les gens se montaient presque les
uns sur les autres pour voir ce qui se passait dans la salle du Trône.
Rapidement, le serviteur arriva avec le fauteuil demandé. Sur le
conseil de son supérieur, il avait pris l’un des plus luxueux, réservés
aux personnalités importantes
— Placez-le à côté de mon Trône.
Le domestique s’exécuta. A cet instant, Meinmet commença à
comprendre ce qu’allait faire son neveu et afficha un sourire amusé.
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Hitomi aussi avait quelques doutes.
Seul Hylden savait vraiment ce qui allait se passer et restait fataliste.
Haymlar était intrigué par son attitude, mais ne disait rien.
— Bien, maintenant, je voudrais appeler à moi mon épouse, Yiris
Aryenciapolos de Fanel.
La stupeur était totale. Ezgas, bouche-bée, se tourna vers Luyren,
censé avoir reçu la preuve de dissolution du mariage.
Le vieux général demanda à son second de lui rapporter le parchemin
scellé. Le soldat le fit à la vitesse de l’éclair.
A la hâte, Luyren brisa le sceau et dévoila une feuille vierge…
Dans le couloir, ayant entendu son nom, Yiris défit le cordon qui
retenait son vêtement tandis que tous les regards convergeaient vers
elle.
Son éternel bâton à la main, elle s’avança. La foule, encore sous le
choc, se fendait sur son chemin.
Quand elle apparut sur le seuil de la salle du Trône, tous les regards
convergèrent vers elle.
Quelques mois auparavant, elle était entrée par cette même porte,
enchaînée dans une robe tâchée de sang, et là, elle apparaissait
simplement superbe.
Habillée d’une robe blanche à la coupe incroyablement simple,
décolleté arrondi et manches trois-quarts, aucune découpe, aucune
ceinture, juste un tissu finement brodé.
Dans ses cheveux dont les mèches grisonnantes avaient été teintes,
se dessinait sa tresse d’or et à son cou, brillait sa croix,
exceptionnellement tenue par un ruban assorti à sa tenue.
La voyant, Hitomi se figura une mariée occidentale qui s’avançait vers
l’autel et surtout se souvint de sa vision le jour du procès de l’ancienne
générale, lorsque qu’elle l’avait vu auprès de Folken, assis sur le
Trône royal.
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Ainsi, ce qui arrivait devenait une logique continuité…
Contrairement à sa remontée aussi inattendue que triomphale en
Asturia, Yiris souriait.
Ceux qui la connaissaient étaient surpris, elle n’avait jamais eu une
expression aussi heureuse.
Yiris, la blasée, Yiris la cynique semblait avoir disparu. Si à Palas, elle
ne s’était pas du tout souciée de son effet, concentrée sur la leçon
qu’elle voulait donner à ceux qu’elle considérait comme des militaires
d’opérette, là, elle était fière.
Cependant, davantage que les dizaines de paires d’yeux rivés sur elle,
seul le regard de son mari lui importait.
Encore une fois, ils avaient été longuement séparés.
Sa fierté l’empêcherait d’en parler à qui que ce soit, mais Yiris n’avait
pas dormi pendant tout ce temps.
Cet instant aux accents de rêve, elle l’avait tant espéré…
Elle ne pouvait oublier l’expression figée qu’avaient affichée Mila,
Yrkas et les filles quand elle avait parlé du plan que Folken avait
élaboré.
Histoire d’annoncer la couleur, à savoir qu’il entendait agir selon sa
conscience et non selon ce que l’on lui imposerait.
Le nouveau Roi voulait marquer les esprits le jour de son
couronnement en annonçant en premier une décision qui allait faire
des remous : garder son épouse, en dépit de ses « antécédents » et
de son âge.
Une véritable provocation !
L’effet escompté était là. Le jour du couronnement de Folken Fanel
resterait longtemps dans les mémoires.
Quand son épouse fut arrivée à mi-chemin du Trône, le Roi s’avança
vers elle. Il lui saisit la main pour l’accompagner jusqu’à l’estrade où il
l’invita à s’installer sur le fauteuil qu’il avait demandé pour elle puis il
s’assit à son tour.
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A ce moment-là, spontanément, Haymlar lança les acclamations,
reprises dans un premier temps par ses soldats, les serviteurs, ainsi
que Meinmet, Hitomi et Merle.
— Vive le Roi, vive la Reine !
Rapidement, l’enthousiasme gagna le reste du palais et la cité entière.
Sa surprise passée, Luyren partagea la joie générale, seuls Hylden et
Ezgas restèrent muets.
De leur côté, visiblement heureux, les nouveaux Souverains n’avaient
d’yeux que l’un pour l’autre.
Tendrement, Folken embrassa le dos de la main de sa désormais
Reine.
Pour ceux qui avaient vu le geste au milieu de l’ambiance festive, il
était évident que ces deux-là s’aimaient sincèrement envers et contre
tout.

La fête fut exceptionnelle. Cela faisait bien longtemps que Fanelia
n’avait pas été le théâtre d’une telle liesse.
Buffet, danse, chant, chacun trouva un moyen de s’amuser, et les
réjouissances se prolongèrent jusque tard dans la nuit, malgré le froid
atténué par de nombreux braseros.
Hitomi fut parmi les premiers à aller se reposer. L’agitation ambiante
suffisait à la fatiguer, et comme lui avait dit Gloria, elle avait intérêt à
faire des provisions de sommeil avant l’arrivée de son enfant.
Consciente de la pertinence du conseil donné, la future maman
s’attela à le respecter et s’endormit moins d’une minute après s’être
couchée.
Merle, lui avait emboîté le pas. Après s’être assurée que son amie se
soit endormie paisiblement, la femme-chat s’en alla marcher seule
dans la forêt.
Cette fois, elle avait l’impression que tout le monde, ou presque, avait
d’une certaine manière enterré Van.
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A ses yeux, tant que l’on ne lui en aurait pas fourni la preuve, il y aurait
toujours un espoir auquel personne ne pourrait la dissuader de se
raccrocher.
Meinmet, lui, était bien loin d’une quelconque réflexion. Il était avant
tout heureux pour son pays, mais particulièrement pour son neveu qui
avait finalement suivi son conseil et pensé un peu à lui.
Il était aussi content pour Yiris. Elle avait elle-aussi largement mérité
un peu de bonheur, et il serait ravi de pouvoir à nouveau papoter avec
celle qui était somme toute un peu la fille qu’il n’avait pas eu.
Ezgas, quant à lui, était bien moins à la fête. Si Luyren avait finalement
souri de la subtilité de la manœuvre de Folken, son collègue l’avait en
travers de la gorge.
Et le fait de voir ses deux fils sauter de joie dans tous les sens ajoutait
encore davantage à sa colère.
Quand il avait su que ses enfants étaient devenus amis avec Yiris, il
les avait copieusement rabroué avant que sa femme Amalia
n’intervienne, expliquant qu’à son sens, il n’y avait aucune faute à
devenir ami avec quelqu’un de droit, même si on pouvait le juger
quelque peu excentrique.
Il était un fait pour Ezgas que son plus redoutable adversaire restait sa
femme. Devant elle, il déposait systématiquement les armes…
Hylden avait assuré le service minimum. Il avait assisté à la fête,
cependant, son esprit était ailleurs.
Une partie de lui était heureuse pour Yiris, l’autre mettrait du temps à
digérer les événements, enfin non, il ne pourrait jamais vivre sans y
penser...
Certes, il était conscient que finalement il n’avait eu que ce qu’il
méritait à avoir voulu rester avec sa femme, cela dit, le sentiment de
jalousie qu’il éprouvait restait incontrôlable.
Un autre problème le tourmentait. Sans cesse, il entendait les paroles
de Kyria. Qui était son amant ? Quelles étaient ses intentions ?
Interrogeant ses servantes, il n’avait obtenu aucun indice. D’après
elles, hormis sa récente amitié avec Amalia, sa femme avait passé les
dix dernières années en grande partie seule, enfermée dans ses
appartements.
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S’il en croyait l’ultime menace qu’il avait reçu. L’ennemi ne devrait pas
tarder à s’attaquer à lui…
Cependant, hormis l’infâme provocation de Constantin, il n’y avait rien
eu de particulier.
Constantin… L’hypothèse avait fini par lui effleurer l’esprit. Après tout,
il avait un point commun évident avec la défunte : sa haine de Yiris.
Même si les choses étaient plausibles, il avait vraiment du mal à y
croire tant sa femme aimait le raffinement et que Constantin incarnait
la négligence…
En tout cas, maintenant, quel qu’en soit le responsable, il était seul. Et
finalement, c’était mieux ainsi, il ne souhaitait pas refaire sa vie.
Le bonheur, il était simplement passé à côté. Désormais, il lui resterait
juste un souvenir particulier, celui de la seule fois où elle avait été
assez près de lui pour qu’il sente sa seule respiration comme une
caresse.

De leur côté, Yiris et Folken s’étaient discrètement éclipsés. Dans un
premier temps, ils s’étaient simplement promenés ensemble, admirant
notamment la ville basse joyeusement illuminée par les guirlandes de
lampions.
Si on avait demandé à la jeune femme ce qu’elle pensait, elle aurait dit
qu’elle vivait un conte de fées à marcher dans le cadre enchanteur de
cette nuit, simplement appuyée sur le bras de son mari.
Puis, ils regagnèrent l’appartement du Roi. Yiris redécouvrit l’endroit
avec un certain amusement. Maintenant, elle allait devoir s’y faire,
c’était sa maison…
Elle erra un bon moment dans le salon, profitant d’un providentiel
panier rempli de pâtisseries pour satisfaire une petite faim.
Folken l’avait regardée faire, amusé, puis s’était dirigé vers la chambre
pour enfin se débarrasser de son armure.
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A son grand étonnement, Yiris vint spontanément le rejoindre et
voyant qu’il manquait sans doute d’habitude, l’aida à défaire les
sangles.
— Autrefois, dit-elle avec une certaine nostalgie, c’était mon armure
que je défaisais. J’ai un certain coup de main.
— Tu remettras un jour une armure si tu le souhaites ! Répondit le Roi.
Je n’ai pas l’intention de t’enfermer au palais, tes compétences sur le
plan militaire sont un trésor précieux.
La jeune femme laissa échapper un petit rire, avant de reprendre avec
un sourire malicieux.
— Une Reine qui joue aux soldats, diantre ! Il va falloir que tu arrêtes
avec tes idées loufoques sinon tu risques de décimer une grande
partie du Royaume à force de provoquer des arrêts cardiaques aux
vieux conservateurs…
— S’ils ne peuvent pas s’adapter, tant pis pour eux ! S’amusa Folken.
Il enlaça sa femme avec une certaine passion. Elle leva les yeux vers
lui, ses joues étaient teintées d’une jolie nuance rosée et son visage
était illuminé d’un sourire mutin.
— Sinon, pendant que j’étais à me morfondre seule, je me suis
souvenue d’une vieille histoire que j’ai lu dans un livre de mon père.
Cela concernait des danseuses d’un pays d’Asie, la Thaïlande.
Ces dernières portent des tenues moulantes parfaitement ajustées car
les coutures ont été bâties à même le corps.
Moi qui ne suis pourtant pas une amatrice de mode, j’ai néanmoins
trouvé amusant de me servir de ce principe. Bien évidemment, ma
robe est un peu évasée, mais la partie supérieure est cousue à la
façon de celles des danseuses, donc pour l’enlever, le seul moyen est
de la défaire par la fermeture… Cependant, plutôt que de la mettre au
milieu du dos comme d’ordinaire, j’ai eu encore une inspiration
originale. Il eut été trop dommage de couper net les belles broderies
de ce tissu, alors le laçage est… bien caché…
— Et bien, moi qui ne sais pas enlever une armure, cela promet d’être
un défi intéressant !
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Et tandis que les derniers fêtards s’effondraient de fatigue, eux
profitèrent de leur première véritable nuit en tant que mari et femme.
Peu à peu, le calme gagna Fanelia et chacun trouva un repos mérité
après une journée chargée.

Un rêve bien étrange envahissait l’esprit de Folken. Il avançait dans
des couloirs superbes et grandioses.
Cela semblait être un palais de marbre. L’architecture était de type
gréco-romaine et la végétation était omniprésente.
Il faisait nuit, mais de mystérieuses plantes servaient de lanternes,
dégageant une apaisante lumière bleutée.
Sûr de lui, il progressait jusqu’à une porte de bois à l’étonnante forme
arrondie, finement sculptée de dessins rappelant la forme des
branches environnantes.
L’ayant ouverte, il entra dans une superbe chambre immense. Un côté
était occupé par le lit, orné d’un baldaquin de voile brodé de
décorations florales.
Il y avait un petit coin salon avec d’élégants fauteuils entourant une
table toute de verre. Sur un mur, se dressait une imposante
bibliothèque. L’appartement semblait disposé de pièces annexes à voir
les ouvertures dans le mur occultées d’un voilage.
Face à lui, une immense fenêtre à la forme arrondie s’ouvrait sur un
grand balcon.
Une silhouette féminine aux longs cheveux blonds était appuyée à la
balustrade observant le ciel nocturne.
Il se dirigea vers elle. Quand il n’en fut qu’à quelques mètres, elle se
tourna ayant comme perçu sa présence.
C’était Yiris, mais pas celle qu’il connaissait. Sa peau était exempte de
cicatrices, deux superbes yeux verts le regardaient tendrement.
La robe blanche, faite de tulle lui donnait une légèreté et une grâce
irréelle. Ainsi, elle était simplement belle.
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Lentement, la jeune femme au doux sourire s’approcha de lui. Tendant
la main, elle lui caressa la joue, puis se redressant sur la pointe des
pieds, elle releva son visage et lui murmura à l’oreille.
— Au fond de toi, ce n’est pas ce que tu veux…
Folken se réveilla brutalement. Il pensa un instant que c’était la scellée
d’âme qui posait à nouveau problème tellement ce rêve était immersif.
Apparemment, la solution de Yiris était aussi précaire qu’elle le
pensait…
Soupirant pour remettre ses idées en place, il regarda par la fenêtre un
moment, puis s’attarda sur une vision fort plaisante. Son épouse était
endormie blottie au creux de son bras, près de son cœur.
A la regarder, il était évident que son sommeil n’avait point été troublé.
Le Prince caressa ses mèches couleur de miel du bout des doigts,
ainsi que la peau hors des draps. Paisible, il sentait qu’il allait vite se
rendormir, mais restait perturbé.
Pourquoi son esprit avait-il imaginé une Yiris « parfaite ». Il n’avait
jamais tenté de se la représenter ainsi.
Et que voulait-elle lui dire en parlant du fait que ce n’était pas son
souhait…

L’endroit était particulièrement sombre, la pièce circulaire comportait
plusieurs ouvertures sans porte. Entre elles, des sortes d’aquariums
violacés apportaient une étrange lumière.
Les deux hommes dissimulés dans cette semi-obscurité étaient assis
chacun d’un côté d’une petite table ronde.
— Je dois dire que je suis toute de même sceptique… Folken prend
trop d’importance à mon goût… Commenta le premier dont un reflet
venu des bassins trahissait qu’il portait de petites lunettes.
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— Tu te méfies trop cher ami. Là où il est, il ne représente pas de
danger, et il a largement assez à faire avec son pays pour ne pas venir
déranger nos travaux.
— L’idéal eut été que nos assassins réussissent à nous en
débarrasser, mais c’était sans compter l’autre hybride. A croire que
tout ce qui vient de la Lune des Illusions pose problème…
— Maintenant s’attaquer à nouveau à sa vie serait une mauvaise idée.
La tension baisse, nous allons enfin pouvoir évacuer ce qui restait
d’energist du pillage à Fanelia afin de finir le dernier quart de la
barrière, ce n’est pas le moment de renoncer à la vigilance… Et puis,
Folken est une mauvaise herbe tenace. La mort n’a pas eu raison de
lui la première fois, alors je pense que c’est une perte de temps !
— Oui, mais s’il trouve notre piste… Il est quand même allé jusqu’à
enquêter à Zaibach !
— Et il n’a rien trouvé…
L’homme aux lunettes soupira, son collègue n’avait pas tort. Sans
doute accordait-il trop d’importance au nouveau Roi de Fanelia.
— Il faut voir le positif, reprit l’autre individu, le système avance bien.
Nos commanditaires sont confiants. Au rythme où vont les choses,
leurs exigences seront satisfaites, il reste encore quelques détails,
mais nous devrons rapidement les arranger. Il nous suffit d’être
patients.
— Et les dernières frasques de Constantin ?
— Il joue juste avec sa sœur, c’est sa seule demande, alors laissonsle faire… De plus, il détourne l’attention vers une fausse piste.
De toute façon, tout est bien cloisonné. Et l’élément perturbateur est
sous-contrôle… Grâce à lui, nous avons obtenu un objet fort utile…
— Il y a un risque qu’il interagisse avec la fille de la Lune des Illusions,
j’ai des doutes sur le système annexe…
— C’était un gros investissement, mais personnellement, j’en suis
satisfait. Il vaut notre barrière. Laissons les pièces du puzzle
s’assembler, la première phase du projet est presque achevée...
— Je pense que le prisonnier aurait dû être éliminé… Je ne suis pas
tranquille avec l’existence d’une barrière annexe, cela pourrait être
dangereux si c’était découvert
— Non voyons, le Dragon est un spécimen intéressant. Gardons-le en
vie pour le moment.
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Si vraiment il s’avère inutile, nous avons quelqu’un qui sera ravi de
l’avoir comme récompense… Et en cas d’attaque, il y a
l’autodestruction…

Notes de l’auteur : Comme promis au précédent chapitre, le choix de Folken
et Yiris annonce un renversement de la police de Gaea.
Et, pour conclure, enfin, des nouvelles du sort de Van, il faudra attendre le
livre 4 pour en savoir davantage !
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Carte de Gaea
Réalisée d’après la carte du fanbook officiel japonais
Voici une version arrangée pour les besoins du récit de la carte
originale de Gaea telle qu’imaginée par ses créateurs.
On peut estimer que la mer quasi fermée qui forme le centre du grand
continent présenté est une sorte de Méditerranée étant donné le climat
régnant sur Asturia qui est au centre.
Parmi les rares informations qui ont été données sur Gaea en général,
il y a sa taille, identique à celle de la Terre (logique par rapport au
souhait des Atlantes).
Aussi la planète compterait réellement une centaine de nations, mais
seules certaines, apparemment les grandes puissances sont
évoquées dans la série originale.
Par conséquent, j’ai pris le parti de dire que la zone sud était
probablement tribale et j’ai défini des frontières plus précises et ajouté
des villes ou zones qui ne figuraient pas sur la carte de base pour les
besoins de la fiction.
Un dernier point qui n’a rien à voir avec la géographie, chaque pays de
Gaea a un système politique propre.
En majorité, il existe des Monarchies, un Empire connu (probablement
le seul). Basram est, par contre, une République.
A noter également une grande diversité religieuse, chaque nation
semble avoir son culte propre et d’autres semblent coexister au sein
de certains pays.
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Les petites parenthèses de Leur dernier rêve
Troisième histoire
Publié pour la première fois le 25 juillet 2012

Avoir la foi
Juin 1982, banlieue d’Athènes, c’était enfin la fin de l’année scolaire,
mais certains devaient encore accomplir des… formalités.
— Mademoiselle Aryenciapolos, si votre père n’était pas un des
professeurs les plus réputés de l’université, vous seriez déjà
renvoyée ! Et comme malheureusement, nous ne pouvons pas passer
notre temps à vous faire vainement redoubler puisque tout ce que
vous savez faire, c’est mettre la pagaille dans votre classe vu que
vous avez le niveau, certes dissimulé par une fainéantise sans nom,
vous passez finalement en classe supérieure !
Une bulle de chewing-gum explose.
La directrice, chignon brun impeccable, tailleur, tout aussi parfait, et
petites lunettes rondes retenues d’une chaînette, était au bord de la
crise de nerfs face à son interlocutrice.
Yiris a douze ans bientôt treize. Cheveux blonds longs enroulés de
façon anarchique dans une boule piquée de tout ce que peut contenir
une trousse, stylos, crayon de papier et même une règle, elle ne
semblait même pas écouter ce qu’on lui disait.
— Mademoiselle Aryenciapolos, votre manque de tenue ne vous rend
pas sourde !
L’intéressée, vêtue d’un t-shirt aux motifs psychédéliques, d’un jean
délavé, et ballerines recouvertes de gribouillages au feutre, était
royalement vautrée sur sa chaise.
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— Vous en faite pas, M’dame, j’ai compris !
— C’est ce que vous dites à chaque fois que vous finissez dans mon
bureau ! Vous venez tellement souvent que j’ai renoncé à convoquer
vos parents de façon systématique, surtout connaissant le métier de
votre père et le fait que votre benjamine soit encore jeune et retienne
par conséquent l’attention de votre mère.
Yiris ne put retenir un petit rire. Elle imaginait sans peine Nikaia,
devenue adolescente, en train de mettre l’établissement à feu et à
sang quand elle voyait comment la petite fille de deux ans arrivait déjà
à grimper partout et à briser tout ce qui passait à sa portée, cela
promettait !
— Je me demande ce qui serait capable de vous empêcher de vous
moquez des gens Mademoiselle ! Enfin, soupira la directrice, nous
nous retrouverons à la rentrée. Puissiez-vous vous assagir d’ici là !
— OK M’dame ! Répondit Yiris en mâchouillant bruyamment son
chewing-gum avant de partir en faisant exprès de claquer la porte.
— Et toi, puisses-tu enfin te sortir ton balai coincé dans le cul, vieille
conne ! Grogna l’adolescente dans le couloir.
Son sac, un vulgaire sac à dos noir uni à l’origine bariolé de différents
écussons cousus et autres gribouillis proches de ceux des chaussures
sur l’épaule, la jeune fille quitta l’établissement en tirant la langue au
personnel qu’elle croisait.
La réputation de Yiris n’était plus à faire : une sale peste !
Pour parfaire le portrait, une fois sortie, elle se tourna vers le bâtiment
et se fendit d’un bras d’honneur couplé à un majeur dressé.
Ses pas la conduisirent un peu plus loin, devant une école primaire. Il
était largement 17 h passées, il n’y avait plus aucun enfant.
Enfin si, un petit garçon brun vêtu d’un t-shirt blanc et d’un short beige
attendait assis sur un mur ballotant ses pieds dans le vide.
— Constantin, me voilà !
— Et ben, ce n’est pas trop tôt ! Soupira-t-il en relevant la tête. La
directrice t’a gardée combien de temps ?
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— Un peu plus d’une heure…
— Elle a vraiment du temps à perdre !
— Je ne te le fais pas dire ! Pour me faire pardonner de m’avoir
attendue, je te paye une glace avant de prendre le bus ?
— Alors une grosse avec la crème fouettée dessus !
— N’essaie pas de m’avoir, ce n’est pas la première fois que tu fais le
lierre sur le mur. En plus, aujourd’hui, il fait beau, c’est pas comme en
avril quand tu as passé un bon moment sous la pluie !
Secouant la tête, Constantin sortit un magazine de son sac.
— Le père de Theodoros est revenu de son voyage en France…
— Et il a trouvé le truc qu’on lui a demandé ?
— Et oui !
Brandissant la trouvaille sous le nez de sa sœur, Constantin ne
cachait pas sa fierté.
— L’Automobile Magazine spécial Peugeot avec des tas de photos du
projet M-24 qui devrait s’appeler finalement…
— 200 quelque chose…
Le cadet tourna autour de son aîné avec son précieux trésor dans le
dos.
Elle essayait de dissimuler son impatience histoire de ne pas se faire
encore grappiller quelque chose par Constantin.
— Allez devine…
— Je m’en fous, tu vas l’offrir à Papa, donc de toute façon, je
saurais…
Remettant son cartable sur le dos, Constantin se dirigea vers la
pâtisserie qui se trouvait devant l’arrêt de bus.
— Tu n’es pas marrante toi !
— Je n’ai déjà que trop marché dans ta combine ! Répondit Yiris en
tirant la langue.
Levant le magazine au ciel, Constantin cria fièrement :
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— L’année prochaine, la vieille 104 blanche toute pourrie de Papa
sera remplacée par une superbe… Peugeot… 205 !
— Youhouh ! S’enthousiasma l’adolescente levant elle aussi un bras
en l’air.
— Je te préviens Yiyi, quand tu verras les photos, tu voudras la rouge !
Je suis sûr que Papa sera de cet avis !
Le frère et la sœur parlèrent du descriptif du magazine sur tout le trajet
de retour chez eux, mais aussi des quelques trois milles drachmes
qu’ils avaient dû donner au camarade de Constantin pour le
convaincre de convaincre son père, employé d’une filiale d’une société
française.
Leur attente et leurs efforts étaient récompensés. Ils savaient que cela
plairait énormément à leur Papa, grand amateur d’automobile.
Et puis, cette revue aurait un avantage, elle ferait un peu oublier les
dernières frasques de Yiris.
En effet, Yiris était depuis toute petite une habituée des convocations.
Renvoyée en même pas un mois de l’école orthodoxe où elle avait été
scolarisée à quatre ans pour indiscipline et bagarres, elle roulait
depuis sa bosse dans les écoles publiques.
Paresseuse au possible, elle avait déjà pris deux ans de retard, mais
ne s’en inquiétait pas.
Aucun sermon n’avait de l’effet sur elle, elle assurait le strict minimum,
rien de plus.
A l’inverse, Constantin était un élève sage et attentif. Son seul nom de
famille lui ayant fermé les portes de l’école privée ravagée par sa
sœur, il était scolarisé dans une école primaire publique.
Plutôt du genre « premier de la classe », tout le monde disait qu’il irait
loin et d’aucun le soupçonnait de déjà faire les devoirs de sa sœur,
contre rétribution bien sûr !
— N’oublie pas que demain, tu retournes au catéchisme… Tu dois
participer à leur petite fête « de passage »…
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— Leur variante de la communion des catholiques, je sais. Nous les
filles, on va chanter des psaumes pendant que les garçons iront
récupérer les croix au fond de l’eau.
— C’est une tradition locale, tu sais que grand-mère est de confession
catholique, quand elle a vu ça, lui a rappelé sa communion. Et puis,
pour la fête, on va te faire une jolie robe banche…
— Ne parle pas de malheur… Hier, j’ai regardé près de la machine à
coudre, Maman modifie son patron prévu pour Iris pour l’adapter à
moi… Soupira l’adolescente.
— Toi en dentelle et tulle blancs, je vais pouvoir te faire chanter un
bon moment quand les photos seront développées.
En réponse, Yiris tira la langue à son cadet, et c’est à ce moment-là
que leur bus arriva.
Le trajet du retour fut pour Constantin l’occasion de continuer à
taquiner sa grande sœur.
Puis, ils descendirent à un arrêt situé au milieu d’une jolie zone
pavillonnaire à l’écart de la ville avant de s’engager dans une rue qui
montait de façon assez raide.
Arrivée sur une zone plus plane, ils parcoururent encore une centaine
de mètres avant d’arriver face à une grande maison entourée d’un
jardin boisé.
D’une architecture un peu étrange, comme les autres bâtisses
alentour, on aurait dit un assemblage surréaliste de morceaux
disparates.
Poussant le portail, ils pénétrèrent dans la propriété. Ouvrant la porte
d’entrée, ils s’avancèrent dans le hall, jonché de cubes en bois pour
parvenir au salon.
Là, un spectacle qui aurait étonné le plupart des gens les attendaient,
mais eux n’étaient pas surpris : une petite fille d’à peine deux ans avec
des petites mèches claires rassemblées en petites couettes rigolait
assise au sommet d’une étagère remplie de livres, au sol, une dame
blonde se lamentait.
— Nikaia, mais comment fais-tu, tu es un singe ou quoi ? Comment
peux-tu grimper si haut dès que j’ai le dos tourné ?
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Des petits gloussements l’incitèrent à regarder derrière elle.
— Vous voilà, vous deux ! Vous tombez bien ! Aidez-moi à faire
descendre cette créature de son perchoir !
— Oui, M’man ! Acquiescèrent le frère et la sœur à l’unisson.
Une table déplacée, une chaise dessus, et la petite perchée fut
récupérée par son aînée.
— Toi, Maman ne te laissera jamais aller seule dans le jardin !
Plaisanta Yiris.
Au terme de ce sauvetage, Olga Aryenciapolos s’effondra sur son
fauteuil…
— Cette petite me rendra chèvre… Soupira-t-elle.
Après avoir emprisonné la jeune délinquante dans un parc à barreaux,
la grande sœur gagna l’étage accompagné de son cadet.
Alors que Yiris allait disparaître de la vue de sa maman sur le palier,
celle-ci l’interpella.
— Demain, tu as ton cours de religion, donc tu mettras ta robe noire
avec un t-shirt blanc dessous, tes chaussures vernis et tu me feras le
plaisir de te coiffer décemment !
Si l’intéressée affichait un air dépité, Constantin était plié de rire et
donna une petite tape de soutien dans le dos de sa sœur.

Le lendemain, en début d’après-midi, Yiris descendit du premier étage,
habillé comme l’avait demandé sa maman, enfin à un détail prêt !
— M’man, je vais plus pouvoir mettre ce truc, j’arrive pas à remonter la
fermeture éclair !
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Délaissant la surveillance de Nikaia quelques secondes, Madame
Aryenciapolos vint au secours de sa fille.
— Ah la la ! C’est la poitrine qui coince, déjà ! Tu vas finir comme la
mère de ton père, impossible à habiller avec une bosse devant pour
les seins et une derrière pour le popotin, si ce n’est pas malheureux !
Assis sur le canapé du salon, à feuilleter l’Automobile Magazine offert
par ses enfants, le père pouffa de rire.
— Ah toi, râla son épouse, tu rigoles, mais imagines ta jolie puce dans
quelques années avec la silhouette de ta dinde de sœur, Helena !
La brève superposition de la tête de sa fille sur le cœur de ladite
Helena chahuta l’esprit de Monsieur Aryenciapolos et le laissa sa voix,
bouche ouverte et air perdu.
A la limite de l’étouffement tellement sa robe était serrée, Yiris sortit en
ronchonnant.
Dehors, assis sur une branche d’arbre, Constantin lisait.
Avant de quitter la propriété, la sœur échangea un clin d’œil avec son
frère.

Comme chaque fois, il ne fallut pas plus de dix minutes à l’adolescente
pour être exclue du catéchisme.
Après le coup de bulle de chewing-gum qui explose, les innombrables
grossièretés et réponses déplacées,
Yiris s’était ce coup-ci juste contenté d’un petit rot…
Ni de une, ni de deux, la sœur responsable l’avait envoyée aux
corvées.
Et donc, armée d’un seau et d’un balai, elle se retrouvait à nettoyer la
chapelle du petit couvent orthodoxe où elle suivait ses cours.
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— Tu vois Dieu, dit-elle en s’adressant à une croix, Tu dois être
content, Toi et tous Tes Saints ! Grâce à moi, cette chapelle est
impeccable.
Régulièrement, entre deux essorages de serpillière, l’adolescente
passait le bout du nez hors du lieu de culte pour voir l’horloge qui
ornait la façade du couvent.
Lorsque celle-ci indiqua 15 h, Yiris s’éclipsa discrètement. Cachée
derrière un arbre, puis un buisson, puis un autre, elle parvint à la
clôture.
Se hissant au moyen de quelques branches, elle passa par dessus.
Là, Constantin l’attendait. La voyant, il lui tendit son sac à dos.
— Voilà ce que tu m’as demandé, mais je préviens, je décline toute
responsabilité dans cette affaire. Maman te passera seule un bon
savon, je n’hésiterai pas à dire que tu m’as menacé !
La sœur, affligée, dévisagea son frère qui affichait un grand sourire.
— Et le pire, c’est qu’elle serait capable de te croire ! Enfin…
Après un petit moment passé derrière une haie, l’adolescente apparut
triomphante.
Elle avait troqué sa tenue sobre d’élève modèle contre un jean et une
tunique bariolé, sa paire de baskets peinturlurée aux pieds, puis
ramassé ses longs cheveux avec une pince orange.
— Voilà, je suis prête ! Dit-elle fièrement.
Ceci dit, ils firent route vers l’arrêt de bus le plus proche. Le trajet les
conduit au centre-ville d’Athènes, longeant l’avenue Vassilissis
Sophias, ils prirent une petite rue perpendiculaire.
La capitale de la Grèce avait un plan assez anarchique. Les grands
axes étaient peu nombreux, et l’urbanisme galopant grimpait sur
toutes les collines.
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Le vacarme en été était assourdissant, les coups de klaxon des
automobilistes mécontents se mêlant aux ronronnements des
systèmes de ventilation, indispensables pendant la saison chaude.
Une bonne partie des bâtiments était dotée d’arcades pour le rez-dechaussée et l’entresol, permettant aux boutiques, un peu en retrait de
bénéficier de la relative fraîcheur offerte par l’ombre.
Sur les trottoirs, s’empilaient les articles, allant des simples bouquets
de fleurs aux réfrigérateurs.
Ce joyeux bazar était le quotidien des grecs et seuls les touristes
s’exclamaient devant.
Il faut dire que depuis le début de l’année 1981 et l’entrée de la Grèce
dans la communauté économique européenne, le tourisme venu
d’Europe de l’ouest avait le vent en poupe.
Après avoir parcouru le dédale, Yiris et Constantin pénétrèrent dans
une petite échoppe.
Immédiatement, l’adolescente se dirigea vers le comptoir où somnolait
un jeune homme au t-shirt aux couleurs de la Jamaïque et dégageant
une odeur assortie.
Somnolant, il fredonnait un air connu.
— Salut Jamie ! Alors, toujours en train de méditer sur l’Oscar de
Vangelis ? Tu t’en remettras un jour ?
— Non… Un grec obtient l’Oscar de la meilleure musique, mais pour
un truc classique… Moi, j’aurais voulu de la pop, de la bonne pop
music… Mais ce qui m’énerve, c’est un an après, je n’arrive toujours
pas à me sortir ce truc de la tête…
Comme si dire ces quelques mots l’avait épuisé, le vendeur attrapa
une canette de Coca et en but difficilement quelques gorgées avant de
reprendre.
— En plus, Les Chariots de feu, j’y ai rien compris !
— Je te rappelle que c’était de la version originale sous-titrée et que tu
étais encore probablement trop shooté pour lire, sans compter que tu
as dû t’endormir bien avant la fin !

188

Leur dernier rêve

Jamie afficha une mimique dépitée en dessinant un cercle avec sa
canette avant de pointer Constantin, en train de fouiller dans les
disques du doigt.
— Hé, salut boy, tu cherches déjà de la bonne musique, c’est bien…
— Du moment qu’il ne devient pas comme toi… Grogna Yiris.
Se détournant juste le temps de faire un petit signe de la main, le petit
garçon recommença son tri.
— Bon, je ne suis pas d’humeur à te faire un sermon sur les bienfaits
de la désintoxication aujourd’hui, alors allons au fait, reprit
l’adolescente, des nouveautés ?
— Oui, j’ai reçu l’album de Survivor avec la chanson de Rocky III
dessus. Tu sais, Eye of the Tiger, d’ailleurs, c’est le titre du disque !
— Mine de rien, ça aura été vite, à peine un mois après sa sortie.
— Et ouais, parfois, il y a des miracles…
Le jeune homme tendit le disque à sa cliente qui commença à en
examiner la pochette, avant de reprendre.
— Tu sais Yiyi, la rumeur court que l’ancien des Jackson Five, Mickaël
Jackson sortira un nouvel album à la fin de l’année. Il pourrait s’intituler
Thriller, et je crois que ça sera une tuerie, comme son titre l’indique.
— Cela me fait toujours plaisir de voir que même sous l’emprise de la
drogue, tu connais bien ton anglais, Jamie ! Soupira l’adolescente en
voyant le revendeur piqué du nez à peine sa phrase achevée.
Aussi vite qu’il s’était endormi, Jamie émergea.
— J’ai eu une vision, ce disque se vendra mieux que The Dark Side of
The Moon des Pink Floyd !
— Toi, tu oses dire que ton cher petit disque avec le prisme sur la
pochette pourrait avoir moins de succès qu’un autre !
— Il est sorti du Billboard en février, presque neuf ans après sa sortie,
tu remues le couteau dans la plaie ! Marmonna le vendeur.
Constantin, ainsi que quelques clients habitués de la boutique ne
purent s’empêcher de rire en entendant cet échange.
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Soudain, une voix impénétrable brisa l’ambiance potache.
— Yiris Aryenciapolos, enfin, je te trouve !
Sachant pertinemment de qui il s’agissait, l’intéressée se crispa et osa
à peine tourner la tête vers son interlocuteur.
Vêtu de sa toge noire avec le couvre-chef assorti, interminable barbe
grisâtre, yeux bleus perçants et tenant sa crosse à la main, le Père
Alexis venait de faire irruption.
Pour qu’il franchisse le seuil d’un établissement de débauche de la
jeunesse, il devait être passablement furieux.
D’un pas assuré, il se dirigea vers sa cible.
— Ainsi, tu t’es encore enfuie ! Une fois de plus, tu manques à tes
promesses, puisque c’est comme ça, je vais te donner
personnellement une leçon ! Lança le religieux, furieux.
— Je…. je… Bafouilla Yiris.
— Tais-toi et suis-moi !
Observant la pièce, le regard du Père tomba sur Constantin.
— Quand à toi, suis-nous ! Tu es bien trop petit pour fréquenter cet
endroit ! Nous te déposerons chez tes parents.
Délaissant son disque de Survivor sur le comptoir, la jeune fille suivit
en silence l’homme, son frère lui emboîta le pas.
— J’ai cru voir un spectre… Les ténèbres ont envahi ma boutique…
Marmonna Jamie avant de replonger sur le regard consterné des
présents.

Au terme d’un interminable trajet à pieds sous la canicule, Constantin
fut laissé devant le portail de la demeure familiale.
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Il offrit à sa sœur un petit sourire d’encouragement avant de franchir la
grille et de la voir s’éloigner avec le Père.
Toujours dans le silence le plus absolu qui soit, ils poursuivirent leur
chemin.
Celui les amena au cimetière, plus précisément devant une tombe
familière à Yiris. En effet, il s’agissait de celle de ses deux aînés.
Le fait de se trouver là poussa l’adolescente à ronchonner. Le Père se
tourna vers elle.
— Je présume que tu sais où nous sommes ? Demanda-t-il sur un ton
ferme.
— Oh oui… Quand j’étais petite, Maman m’y faisait venir chaque
semaine pour entretenir les plantes. Et chaque année, à la fin de
l’hiver, on donne un bon coup de peinture !
— Soit, et que représente cet endroit pour toi ?
— Et bien, répondit Yiris plus calme, tout aussi coloré et fleuri que soit
cette tombe, cela reste une tombe…
— En effet, ici repose le petit Constantin et la petite Iris. C’est ici que
ceux qui les ont connu viennent se recueillir en leur mémoire…
— Oui, mais moi, je ne les ai pas connu ! Je suis née deux ans après
leur mort ! S’indigna l’adolescente. Je n’ai pas à venir ici !
Après ces propos, elle s’attendait à une réprimande cinglante, qui ne
vint pas.
Au contraire, le Père posa une main paternelle sur son épaule.
— Dis-moi, Yiris, est-ce que tu crois en Dieu ?
Un regard sur la sépulture, un vers la mer, un soupir, la jeune fille ne
savait vraiment pas quoi répondre…
— Tu sais, à ton âge, moi aussi, j’ai perdu la foi… Reprit le Père.
— Ah ?
— Oui, j’avais une jeune sœur. Elle était de santé fragile. A l’âge de
huit ans, elle a contracté la tuberculose, il n’a fallu que l’espace d’un
hiver pour que la maladie l’emporte. Suite à cela, j’étais révolté, si Dieu
existait, comment pouvait-Il permettre une telle chose ?
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En retournant le problème des centaines de fois dans ma tête, j’ai vu
que le monde était rempli d’injustices… Cependant, au milieu de tous
ces malheurs, de toute cette violence, il y avait quand même de belles
histoires. Alors, dans mon esprit, il m’est apparu que Dieu était le
garant de l’équilibre du monde, mais avant tout celui de l’espoir des
humains. La foi est précieuse car elle donne à chacun la force
d’espérer des lendemains meilleurs et les réconforte face à la peur de
la mort qui nous habite tous.
Ce discours, incroyablement posé et réfléchi pour un religieux, étonna
énormément Yiris.
— Je trouve que vous dites… Enfin, j’aime votre façon de penser…
Sincèrement, j’espère que j’arriverais à avoir autant de recul que
vous…
— Tu es encore jeune, tu as le temps de réfléchir à tout cela. Je pense
qu’il faut que tu sois libre de tracer ton propre chemin. Là, je rentre
avec toi et je discuterai avec ta mère, tu n’iras plus au catéchisme,
mais j’aimerai que tu me promettes de faire ton chemin. Déjà, respecte
la tradition chère à ta grand-mère en te conduisant bien à la fête
prévue en août, et si tu as envie de discuter, sache que je serais là
pour toi !
— Merci… Dit l’adolescente en plongeant son regard à terre, une
larme au coin de l’œil.
Doucement, du bout d’un doigt, le Père releva la tête de Yiris.
— Le message que je veux te transmettre est de ne jamais perdre
espoir. La foi pourra t’y aider, cependant, te connaissant, tu dois
l’apprendre par toi-même !
L’adolescente esquissa un léger petit sourire. Et alors, le Père lui
passa quelque chose autour du cou.
— Il s’agit de la croix orthodoxe qui appartenait à ma sœur. Avant que
l’on ne ferme son cercueil, je l’ai subtilisé, pour garder un souvenir
d’elle rien qu’à moi, je sais qu’elle y tenait beaucoup.
Ce petit bijou a d’abord symbolisé ma peine, mais il est ensuite un
message d’espoir.

192

Leur dernier rêve

Je te le confie, et à chaque fois que tu douteras, que tu trouveras la vie
injuste, prend-le dans tes mains et espère de toute tes forces ! Je ne
dis pas que cela fera des miracles, mais croire donne parfois une force
insoupçonnée !
Saisissant le pendentif tenu par un ruban entre ses doigts pour en
sentir la forme, la jeune fille se ressaisit.
— Je crois que vous me surestimez, je ne suis qu’une écervelée, une
gamine tapageuse…
— Tu te cherches, c’est tout ! A une lettre près, tu portes le nom de ta
sœur défunte. Tes parents, en particulier ta mère, ont d’abord vu celleci en toi, alors, tu as voulu te démarquer de ce modèle oppressant. Un
jour, tu verras, tu trouveras un équilibre, la vraie Yiris apparaître
derrière les caprices et le tapage ! Cela dit, chaque chose en son
temps, l’avenir se bâtit pierre par pierre !
— Vous savez quoi, j’ai envie de vous croire ! Répondit l’adolescente
avec un sourire amusé.
— C’est déjà un début !
Le soleil commençait à se cacher derrière les montagnes à l’ouest
quand le religieux et sa disciple reprirent le chemin pour rentrer chez
eux.
Depuis, de nombreuses années se sont écoulées. Yiris l’ignorait, mais
le Père avait rejoint sa sœur.
Parfois, quand le ciel se teintait de couleurs orangés annonçant le
crépuscule, elle levait la tête vers sa planète natale et serrait fort sa
petite croix, celle qui lui donnait la force d’avancer.

Notes de l’auteur : Ce hors-série porte donc sur Yiris et l’origine de sa croix
et l’importance de sa foi.
Pour les informations sur l’Orthodoxie grecque, ce sont mes données
personnelles, étant convertie.
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Les enfants orthodoxes sont baptisés par trois immersions successives (c’est
assez spécial à voir pour ceux qui ne connaissent), puis ils peuvent
directement communié le mélange de pain et de vin (pas d’ostie). La
communion n’existe pas, mais dans le nord du pays, on trouve quelques rites
de passage pour les adolescents.
Et pour l’anecdote, ayant été baptisée catholique romaine à huit mois, j’ai été
dispensée de l’immersion dans une piscine pour enfant au profit d’une
chrismation, action de recevoir des croix dessinée à l’huile sur divers endroits
du corps. Oui, c’est moins drôle…
Bon, cette histoire bonus avait encore un peu d’humour, la prochaine sera
plutôt triste…
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