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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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Avant dernier livre,
mise en place de l’action
C’est parti pour treize chapitres où les cartes vont être
redistribuées

Bienvenue dans ce quatrième tome qui est le seul à commencer après
une ellipse, ici de six mois, par rapport à la fin du précédent.
Et pendant cette période, beaucoup de choses se sont passées mais
rien à voir avec tout ce que va se passer dans ce livre !
Piège, révélation, miracle, mensonges, passage par la Terre, il y en
aura pour tous les goûts avec un final qui va, je pense, vous retourner.
J’espère que l’intrigue sera à la hauteur de vos attentes !
Une nouvelle fois, j’envoie de grands mercis à 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 40

Une année écoulée
Publié pour la première fois le 25 juillet 2012

L’automne… Les feuilles commençaient à prendre des couleurs plus
chaudes, les températures se faisaient plus fraîches, les grandes
pluies n’allaient sans doute plus tarder.
Beaucoup étaient d’ailleurs étonnés qu’elles ne soient pas encore là,
cependant l’été semblait vouloir faire encore un peu de résistance.
Cela fait donc maintenant un an et quelques mois que Hitomi était
retournée sur Gaea. Meinmet et elle n’étaient plus trop sûrs de leur
calendrier, mais ce devait le début du mois d’octobre 2008.
Ainsi, une année s‘était écoulée depuis la disparition de Van.
C’était donc par un temps doux, une légère brise agitant les branches,
que la jeune femme de la Lune de Illusions était assise dans la forêt
de Fanelia, face à Escaflowne.
Malgré ce triste anniversaire, un sourire doux et léger animait son
visage car dans ses bras, endormi dans une jolie couverture bleue
brodée de petits nuages blancs, se trouvait un joli petit garçon qui
venait juste d’avoir six mois.
Depuis la naissance de l’enfant, que Hitomi avait choisi de prénommer
Balgus, en hommage au guerrier que Van considérait comme son
second père, la jeune maman appréciait cette clairière.
C’était devenu son refuge, à cet endroit, près de cette machine avec
lequel le Roi avait atteint un état de quasi fusion, elle avait le sentiment
d’être proche de celui qui lui manquait tant.
L’arrivée du petit bonhomme avait changé la vie au palais. Sa
naissance avait été toute douce, loin de toutes les hypothèses
angoissantes imaginées par l’esprit d’étudiante en médecine d’Hitomi.
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Il était venu au monde dans la douceur d’une nuit de printemps, avec
juste Merle et Gloria, la sage-femme, à ses côtés, la jeune maman
avait elle-même dégagé son nouveau-né pour le prendre dans ses
bras.
C’est ainsi, qu’elle fut la première à découvrir que son intuition était
juste, c’était bien un petit garçon !
La vision était d’autant plus exacte que le bambin ressemblait
énormément à son père. Tout le monde était d’accord sur ce point.
Bien qu’encore petit, il avait déjà une forêt de cheveux noirs sur le
crâne. Quand à ses yeux, ils avaient peu à peu perdu le traditionnel
gris bleu des nouveau-nés au profit de jolis reflets verts, rappelant le
regard de sa mère.
Hitomi était heureuse, même si l’absence de Van lui pesait. Il n’était
pas là quand son fils encore toute sale, à peine né avait ouvert ses
yeux curieux sur le monde, ni quand il avait souri pour la première fois,
ni lorsqu’il s’était amusé à applaudir avec ses mains.
Bientôt, il allait se tenir assis, et ce progrès encore, son père ne le
verrait pas…
En tout cas, le petit Balgus affirmait déjà son caractère. Du haut de
ses quelques mois, il savait déjà ce qu’il voulait, en l’occurrence, il ne
pensait qu’à deux choses : manger et dormir !
Et pas question de négocier le moment, de grands cris rappelaient que
l’heure, c’était l’heure.
Cependant, en dehors de cela, le bébé était tranquille. Folken disait
que son cadet était exactement pareil tout petit.
En plus d’être choyé par sa maman, Balgus avait été largement gâté.
Il dormait dans un berceau unique car fabriqué par Meinmet. En effet,
c’était cela le grand projet du vieux Prince
Il l’avait construit lui-même, même s’il reconnaissait à demi-mots que
Folken l’avait un peu, voire beaucoup, aidé car il ne s’en sortait pas.
Le résultat était simple, mais très réussi, un joli petit lit avec des pieds
en bascule qui permettait au nourrisson de se bercer lui-même rien
qu’en bougeant un peu.
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Cependant, de tous les présents reçus, un avait particulièrement
retenu l’attention d’Hitomi, celui de Yiris.
Un matin, elle était venue seule, avec une petite bourse de tissu vert
fermée d’un ruban bleu. Longtemps, elle avait regardé l’enfant qui
avait les yeux grands ouverts dans son berceau.
— Vous pouvez le prendre dans vos bras si vous voulez ! Lui avait
proposé Hitomi.
— Non, non, c’est gentil, mais je ne vais pas le déranger. Et puis, cela
fait tellement longtemps que je n’ai pas porter un nourrisson que je
risque de lui faire mal, surtout que je ne sens plus très bien ma force !
Ce refus poli avait laissé la jeune maman assez perplexe. En
l’observant Yiris, elle avait ressenti une sorte de gène, un malaise
profond.
La nouvelle Reine avait un certain poids sur les épaules, cependant,
au sens d’Hitomi, le problème était plus profond et subtil.
Après quelques minutes de silence, Yiris avait tendu à la jeune maman
son paquet avec un petit sourire.
— Bon, ce n’est pas le tout de voir ce joli bonhomme, mais je lui ai
apporté quelque chose. C’est mon œuvre, faites de mes mains. Vous
verrez, c’est un petit clin d’œil à la Lune des Illusions. Après tout, lui
aussi à des origines de là-bas.
— Merci beaucoup ! Avait répondu Hitomi en commençant à déballer
le cadeau.
Il s’agissait d’une petite voiture rouge soigneusement sculptée dans le
bois avec les roues qui roulent.
Hitomi avait été stupéfaite par la foule de détails, Yiris avait accompli
un travail remarquable.
D’ordinaire peu loquace, l’ancienne générale s’était mise à expliquer,
de sa voix à l’accent grave et chaud, avec un grand sérieux qui ne lui
ressemblait pas, venir d’une famille de passionnés d’automobiles.
L’engin était inspiré de ce dont elle se souvenait du projet M-24 de
Peugeot, le constructeur automobile fétiche de son papa.
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Avec une certaine émotion, elle avait raconté que cette voiture était
censée être vendue à partir de l’année 1983, sous le nom de 205, et
Monsieur Aryenciapolos avait juré de l’acheter pour remplacer sa
vieille 104 qui commençait à émettre des bruits suspects.
Cependant, en disparaissant à l’été 1982, Yiris n’avait pas eu le temps
de voir l’engin…
La nostalgie se faisait sentir dans sa voix et Hitomi s’était reconnue
dans son discours, celui des actes manqués et des projets en
suspension restés sur Terre.
Même si leurs pays natals étaient aux antipodes l’un de l’autre, leurs
langues différentes, ainsi que leurs écritures aussi, sur Gaea, elles
avaient un point commun : la Terre de leurs ancêtres brillaient dans le
ciel.
Cette étrange conversation inattendue faisait que désormais Hitomi
percevait Yiris différemment. Elle la voyait clairement comme une
sorte de cousine plus que comme une étrangère de Gaea.
Elle avait envie de lui demander si elle voulait retourner chez elle, mais
n’osait pas. Sans doute la question aurait-elle remué inutilement de
douloureux souvenirs…
De son côté, après avoir passé une grande partie de sa grossesse à
douter, la naissance de son fils avait redonné espoir à Hitomi.
Maintenant, il n’était plus question pour elle de rentrer sur Terre. Son
enfant connaîtrait son père, elle se l’était juré.
Sa conviction ne reposait que sur son seul espoir. Même si aucune
vision ne venait étayer son hypothèse, elle y croyait dur comme fer.
Pourquoi, impossible à expliquer, mais ses pensées devenaient plus
positives, comme si grâce à son enfant, elle avait enfin découvert une
sorte de fil, incroyablement fin et fragile, mais réel, qui la reliait à Van.
Après avoir passé dix ans de sa vie à fuir Van, l’avoir retrouvé, l’avoir
perdu à nouveau, elle s’était promis que le jour où elle retrouverait, elle
ne lâcherait plus jamais sa main !
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Depuis le couronnement de son nouveau Souverain, Fanelia avait
énormément changé. Au six mois de léthargie qui avait suivi la
disparation de Van avait succédé une intense activité.
Dire qu’après être monté sur le Trône, Folken avait entrepris une
véritable révolution était en dessous de la réalité.
Premièrement, il avait utilisé les bâtiments inoccupés de la ville haute
pour installer une usine de melefs afin de ne plus dépendre d’Asturia
sur ce point.
Les modèles qu’il avait élaborés étaient tellement modernes et bien
conçus que les commandes n’avaient pas tardé à arriver, notamment
de Daedalus, presque-île situé au nord de Fanelia.
Aussi, certains amateurs de tournoi sont aussi venus, très intéressés
par le potentiel de ces engins face aux antiquités qui sont légion dans
les arènes. Nul doute là encore, les demandes seraient nombreuses.
Meinmet avait été assez étonné que son neveu se lance dans la
conception d’engins de guerre. Hitomi aussi avait été dubitative au
début.
Conscient du paradoxe par rapport à ses convictions, Folken avait
avoué que la volonté d’un seul homme n’était pas grand chose face au
reste des gens.
De toute évidence, la grande guerre contre Zaibach n’avait pas servi
de leçon et les querelles n’avaient mis que peu de temps à refaire
surface.
Alors, il fallait bien se protéger. Néanmoins, le Roi prenait soin
volontairement de limiter l’efficacité de ses créations, car faute de
pouvoir les garder pour le seul pays, les plans finissant tôt ou tard par
filtrer.
Mieux valait vendre soi-même, il ne voulait pas prendre le risque de
concevoir des machines trop redoutables.
Aussi, le pays fabriquait désormais ses propres vaisseaux volants. Là
encore, la technologie était très innovante : les premiers engins étaient
légers et rapides, le succès allait encore être au rendez-vous !
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De plus, comme il n’y a pas assez de place dans la cité haute pour
assurer la totalité de la fabrication et que les terres basses étaient
vouées à l’agriculture.
Folken avait eu l’idée de monter les engins par sections et d’utiliser
des sortes de montgolfières, comme celles employées depuis le sol
pour atteindre le pont des vaisseaux pour y embarquer, afin de
rapatrier le tout vers le port et achever le montage.
Grâce à ces nouvelles industries, le commerce ne s’était jamais aussi
bien porté à Fanelia. L’économie s’en trouvait relancée de plus belle.
Les bénéfices engrangés avaient permis la construction de relais de
commerces efficacement sécurisés qui attiraient les caravanes de
marchands.
Et comme Folken le disait lui-même, c’était un « cercle vertueux » :
plus l’argent rentrait, plus on modernisait les installations, notamment
les routes, plus le commerce était florissant et ainsi de suite…
Ainsi, au lieu de passer de nombreux jours à apporter leurs
marchandises à la capitale pour le vendre.
Les tribus possèdent désormais des comptoirs sécurisés le long des
routes, un concept devenu rapidement populaire.
Au début, la population était quelque peu sceptique face à tous ces
chamboulements. Certes, Folken avait fait ses preuves, cependant
certains nourrissaient encore des doutes à son égard, étant donné le
fait qu’il est tout de même revenu d’entre les morts, sans parler qu’il
était étroitement mêlé à l’incendie de la cité, vingt ans auparavant.
Mais, face à l’essor que connaissait leur nation à présent, les gens
étaient désormais enthousiastes dans l’ensemble.
Certaines personnes restaient perplexes face à ce changement radical
d’orientation, notamment les religieux et quelques vieux chefs de
tribus, cela dit, de toute façon, ils étaient bien obligés de suivre le
mouvement !
Certes, le Royaume de Fanelia ne serait jamais aussi puissant que
l’était la République de Basram et jamais aussi riche qu’Asturia, centre
du commerce de Gaea, mais le temps où l’on se moquait du peuple de
paysans et de bucherons, perdu dans la forêt des Dragons, était
révolu.
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Quand on voyait tout ce qu’il avait accompli en si peu de temps,
beaucoup se demandait où Folken puisait son énergie. Il ne dormait
pour ainsi dire presque pas, se levant avant le soleil, se couchant bien
après lui.
La plupart du temps, il mangeait en travaillant, ne s’accordant que de
rares pauses. Il était de toutes les tâches. Enfin, presque toutes…
En effet, concentré sur la gestion courante, les nouvelles industries et
le commerce, il ne regardait les affaires de l’armée que du coin de
l’œil.
Ainsi, la question militaire était devenue le domaine régalien de Yiris. A
cette annonce de la répartition des fonctions, Ezgas s’était difficilement
retenu de hurler tandis que Haymlar, prévisible, s’était retenu de
sauter de joie et que Hylden avait lâché un soupir philosophe.
Enfin, même si à son âge, Luyren disait toujours que plus rien ne
pouvait l’étonner, apparemment, ce n’était pas le cas.
La nouvelle lui avait paraît-il fait faire une tête assez amusante à voir
en même temps qu’il s’était affalé sur le dossier de sa chaise, fataliste.
Et tout ce joyeux fouillis révolutionnaire amusait particulièrement
Merle. Le rire constituait une de ses bouffées d’oxygène.
Bien qu’elle essayait de ne pas le montrer, se cachant derrière ses
mimiques mutines et sa voix joyeuse, elle n’arrivait pas à surmonter la
disparition de Van et se cachait souvent pour pleurer.
Hitomi sentait tout cela. Cependant, ce qu’elle pouvait faire se limitait
de prendre son amie dans ses bras pour la réconforter, et quand le
sourire revenait à la jeune femme, se mettre à commenter les
dernières petites anecdotes de la vie du palais
Car, au-delà du progrès, le vrai spectacle, c’était Yiris. Refusant
définitivement toute convention, elle a trouvé opportun d’engager
comme dames de compagnies son amie tenancière Mila et six
anciennes prostituées, Sasha, Maga, Lily, Anaïs, Hylia et Violette
tandis que Yrkas, assistée la rousse Anna, était devenu le nouveau
chef du bordel.
La joyeuse bande de filles était devenue la bête noire du grand
chambellan Ozlek. Le protocole était piétiné un nombre incalculable de
fois chaque jour.
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Et bien évidemment, malgré les remarques polies que lui faisait son
entourage, Folken passait tout à son épouse. Il savait qu’elle avait déjà
fait beaucoup d’efforts sur le plan personnel, elle avait réussit à arrêter
la drogue et ne buvait plus beaucoup.
Celui qui était connu pour son extrême capacité à se contrôler
devenait totalement différent pour sa femme.
En public, il restait calme, mais comme s’il ne pouvait s’en empêcher,
il prenait souvent la main de Yiris. Il en caressait le dos d’un doigt
quand il n’allait pas jusqu’à y déposer un léger baiser ainsi qu’il l’avait
le jour du couronnement.
Pour lui, même si elle restait toujours aussi subversive, Yiris était
devenue belle à sa façon. Son visage est lumineux, à l’image de son
sourire.
Les cicatrices n’avaient pas disparu, cependant on voyait davantage la
douceur de l’expression que les souvenirs des souffrances.
La Reine était habillée élégamment, des robes manteaux dont elle
s’obstinait à nouer la ceinture sur le côté.
Comme celle qu’elle portait le jour du grand bal d’Asturia, la plupart
était confectionnée d’après des idées de son mari.
Les petites attentions qu’il avait à son égard s’étaient une fois
concrétisées d’une façon étonnante.
En tant que responsable de tout ce qui touchait l’armée, Yiris
s’occupait de superviser les entrainements.
Evidemment, qui disaient entrainement disait jeunes hommes qui se
battaient et ses amies adoraient assister au spectacle…
Bonne camarade, la Reine suivait le mouvement, mais la position
assise prolongée, tout comme la stature debout, lui étaient rapidement
inconfortables du fait de ses blessures.
Alors, Folken lui avait offert un cadeau original, qu’il avait fabriqué sur
ses rares moments de temps libres : une chaise longue.
Enthousiaste devant cet objet qui lui apportait un grand confort tout en
lui rappelant sa jeunesse, Yiris y passait des heures dessus.
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Le plus drôle était que l’idée avait fait son chemin. Résultat, ce qui
était un simple cadeau d’un mari à sa femme était désormais produit
en série et rencontrait un grand succès à Fanelia et beaucoup
pensaient que cela allait très vite s’exporter, comme quoi…
Toujours dans le domaine de l’invention et des petites histoires
amusantes qui égayaient le quotidien, Meinmet avait abandonné le
bricolage au profit la cuisine.
L’odeur de cuisson de ses préparations contrastait avec celles de la
forge voisine.
Sa lubie consiste à adapter le concept de la pizza à Fanelia. Le
problème, c’est que Meinmet peine à trouver des combinaisons
mangeables avec les ingrédients présents sur Gaea.
Et puisque personne n’était vraiment volontaire pour tester ses
recettes, il avait déjà eu l’occasion de se rendre malade quelques fois.
Evidemment, il en fallait bien plus que ça pour le décourager.
Ainsi, la saison chaude avait vu ses jours s’écouler paisiblement. Gaea
était étrangement redevenue paisible.
Cependant, certains ne relâchaient par leur vigilance car depuis le
drame d’Evakan, il existait une piste sérieuse sur les voleurs
d’energist : Constantin.
En vivant quotidiennement auprès de Van il avait dû être un allié plus
que précieux pour les commanditaires de la disparition du Roi.
Ceux qui le connaissaient, à commencer par Yiris, étaient certains qu’il
referait surface un jour ou l’autre.
L’ancien garde du corps de Van était devenu la bête noire de Fanelia,
l’homme le plus recherché du pays.
Non seulement, Folken craignait pour la sécurité de son peuple, mais
avant tout pour celle de son épouse, car il est évident que c’était elle la
réelle cible de son frère.
Il était évident que Constantin entretenait un petit jeu malsain. Sans
doute cela faisait-il très longtemps que cette trahison avait commencé,
dans l’ombre qu’affectionnait tant le personnage.
Une enquête menée sur ses fréquentations n’avait pas abouti. La
plupart de son emploi du temps restait flou et nul n’avait la moindre
idée de ce qu’il avait pu faire pendant ces périodes.
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En attendant, les relais sécurisés et la surveillance des routes étaient
censés parer à d’éventuelles attaques du paria.
Cela n’empêchait pas parfois un sentiment diffus d’insécurité de
prendre parfois les gens à la gorge, surtout à l’approche de ce qui
restait d’Evakan, qui était restée à l’état de ruines. Personne ne
voulant vivre dans cet endroit désormais maudit.
Cette impression de malaise était aussi le quotidien de tous les
habitants de Gaea puisque, selon tous les spécialistes, les voleurs
d’energist avaient de quoi monter une gigantesque armée avec de
puissants guymelefs.
Cette hypothèse faisait trembler les états généraux de toutes les
nations. Au début, le fait que les responsables ne donnent plus signe
de vie depuis l’attaque dans la forêt des brumes ajoutait à l’angoisse.
Cependant, au fil du temps, faute de savoir où chercher, la forêt des
brumes n’ayant finalement pas relevé d’informations concrètes et la
piste s’étant arrêtée au campement incendié, les gens semblaient
finalement faire comme si de rien n’était…
La vigilance se relâchait un peu partout, sauf à Fanelia finalement…

Dans l’ombre, dans ce qui était le quotidien des fausses-personnes,
une rumeur naissait au fil du temps.
En effet, ce peuple s’était, depuis des temps immémoriaux, résigné à
son sort de « vivre par la guerre et de mourir par la guerre » mais une
ancienne légende ressurgissait lentement dans les mémoires.
Elle était certainement également aussi vieille que le peuple de ces
hommes caméléons, cependant l’espoir qu’elle apportait semblait vain
à ces individus dépourvus d’identité, d’autant plus qu’il y était question
de leur salut.
Selon cette histoire, un jour, la vérité sur les origines des faussespersonnes serait révélée et c’est cette vérité qui les libérerait.
Savoir qui l’on est et d’où l’on vient était pour la plupart de ces
individus une obsession car finalement, les fausses-personnes
n’avaient pas de souvenirs de leur enfance.
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Tous avait un point commun, s’être éveillé adultes, sans souvenir de
leurs parents, de leur enfance. De la même manière, aucun faussepersonne ne se rappelait être parent.
Déjà, les individus étaient d’apparence asexués…
Ce flou autour d’eux-mêmes nourrissaient leur méfiance les uns
envers les autres, et ce qui leur restait en mémoire devenait un trésor
à leurs yeux.
Ainsi, l’idée qu’un être, même s’il n’était qu’à moitié fausse-personne,
ait gardé apparence et souvenirs ravivait cette légende.
Sans être consciente, Yiris était devenu l’objet des espérances de
milliers d’individus dispersés sur Gaea.
Dans le plus grand secret, eux qui vivaient dans la clandestinité,
convergeaient vers les grandes puissances, curieux de la tournure que
prendraient les événements et surtout mus par une espérance
insensée d’avoir enfin leur propre identité.
Dans un endroit reculé, oublié de tous, un individu avait conscience
que ce qui allait se passer aurait des implications bien plus fortes que
la seule libération des fausses-personnes.
A la pointe d’un rocher, il observait, dans un paysage enneigé, une
étrange lueur rosée au loin.
— Mon cher Lig Viete, ton pari devient intéressant… Je me fais vieux,
mais j’espère de tout cœur voir si ton dernier rêve va finalement
s’accomplir !

Notes de l’auteur : Si j’avais fait quelques ellipses ponctuelles dans les autres
livres pour raconter notamment les débuts de la nouvelle vie d’Hitomi sur
Gaea et faire le lien entre des événements marquants, lors, là, j’ai choisi de
passer à la grosse coupure afin d’éviter les lourdeurs, comme de s’attarder
sans fin sur la naissance du bébé d’Hitomi que je ne voulais pas inutilement
compliquer, et de montrer directement les conséquences des choix du livre 3.
Aussi, je commence à introduire en fin de chapitre un élément-clef de la fin du
récit… Une sorte de fil rouge…
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Chapitre 41

Le marchand errant
Publié pour la première fois le 28 juillet 2012

Ce matin-là, le troisième prototype de vaisseau allait être testé. Folken
était très confiant dans son concept de petits vaisseaux d’une dizaine
de places avec un système de propulsion inspiré des moteurs qui
permettaient aux forteresses de Zaibach de se mouvoir.
Les deux premiers engins construits étaient assez prometteurs, là, il
s’agissait de fignoler.
A cette occasion, tous les regards de Fanelia étaient dirigés vers
l’usine car le premier vol de tout engin consistait à quitter son lieu de
fabrication, survoler les champs et s’élever jusqu’au port situé audessus de la ville.
L’événement avait mis la ville en pause. Quand les morceaux du
vaisseau commencèrent à s’élever, tout le monde retint son souffle.
Finalement comme les deux premières fois, tout se passa sans
incident ce qui donna lieu à un tonnerre d’applaudissements.
Un peu plus tard, Folken et Meinmet assistaient aux travaux
d’assemblage qui suivaient tranquillement leur cours.
Soudain une gigantesque ombre recouvrit le chantier, un vaisseau qui
n’était pas attendu vint s’amarrer au port.
A son mat, flottait l’étendard d’Asturia.
— Allons bon, que vient faire cet énorme engin ici ? Grogna le vieil
homme. Quand on compte venir avec un mastodonte pareil, on
prévient ! Regarde-ça, il nous prend les trois quarts de l’espace
disponible.
— Je ne veux pas trop m’avancer, expliqua le Roi perplexe, mais je
crois savoir à qui est cet engin !
— Ah ?

16

Leur dernier rêve

Meinmet n’eut pas le temps de s’interroger davantage, une nacelle
venait de se poser à terre.
Un homme-souris, tenant un tas de feuilles sous un bras et un boulier
sous l’autre, accompagnait un homme aux longs cheveux bruns en
catogan, portant des lunettes et vêtu d’un long manteau vert foncé.
L’individu remarqua immédiatement la présence de Folken et s’avança
vers lui.
— Et bien… Je croyais que plus rien ne pouvait me surprendre, mais
finalement, vous y êtes parvenu Votre Majesté ! Fit-il en s’inclinant
avec un air amusé. La résurrection est déjà un miracle, moderniser
Fanelia est encore plus impressionnant.
Le Roi sourit, amusé. A part son oncle et sa femme, personne
n’oserait s’adresser à lui avec un tel aplomb, excepté l’homme qui
jouait le fantôme avec son propre pays depuis des années : Dryden
Fassa !

A la rencontre informelle sur le port succéda une audience royale au
palais en bonne et due forme, le marchand d’Asturia nourrissait
visiblement de grands projets car il n’était pas venu les mains vides.
Meinmet affichait une certaine curiosité, il se demandait quelles étaient
les intentions de l’individu qui avait parlé si familièrement à son neveu.
Pour sa part, Hitomi, son petit garçon sur les genoux, affichait une
mine réjouie, revoir une tête connue lui faisait très plaisir.
Merle partageait cette joie. Dryden était une personne qui l’avait
beaucoup amusée dans le temps.
Assise aux côtés de son mari, Yiris affichait une certaine perplexité
face à la grandiloquence de l’invité.
Néanmoins, contrairement à la plupart des audiences, celle-ci avait au
moins le mérite de ne pas être ennuyeuse à mourir.
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Avançant avec son escorte chargée de marchandises, Dryden s’arrêta
face aux Souverains pour présenter les cadeaux qu’il avait apporté
avec lui.
— Vos Majestés, je suis très honoré que vous ayez accepté de
recevoir le modeste commerçant que je suis. Si je viens à vous, c’est
parce que j’ai entendu parler de votre nouvelle industrie et je serais
ravi de participer à son essor. Cependant, en tant qu’homme bien
élevé, avant que nous discutions affaires, je souhaite vous offrir ces
quelques présents.
Loin des conventionnels objets exotiques que les marchands offraient
à ceux avec lesquels ils voulaient conclure des contrats, Dryden avait
ciblé ses choix pour l’occasion.
Pour Folken, il avait apporté un lot de livres anciens particulièrement
rares qui ne laissèrent pas l’intéressé indifférent.
Malin, Dryden avait agi de même pour Yiris. Là où les autres auraient
apporté des étoffes précieuses à la Reine, lui avait opté pour des
plaques d’un alliage métallique léger et résistant, parfait pour
confectionner une excellente armure.
Pour une fois, la jeune femme ne regretta pas d’être venue satisfaire à
ses obligations car le présent lui plaisait énormément, elle qui pestait
sur sa vieille armure qui pesait bien trop lourd et entravait ses
mouvements.
A voir les réactions de ses hôtes, le marchand conclut que son
approche avait réussi. Il commença alors une longue litanie sur
l’efficacité de son entreprise dans le domaine de l’exportation, discours
que son intendant,
Monsieur Souris, approuvait en opinant de la tête en s’en user le cou.
Folken semblait s’amuser de ce spectacle. Yiris avait l’impression qu’il
laissait Dryden raconter son baratin pour lui faire plaisir. En effet, il
était une chose certaine, le marchand d’Asturia aimait s’écouter
parler…
Hitomi chuchota d’ailleurs un commentaire laconique à Merle
— Ce n’est toujours pas la modestie qui l’étouffe !
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La journée se poursuivit de façon détendue. Une grande réception fut
donnée. Ce grand repas convivial changeait de l’ordinaire.
En effet, au quotidien, chacun mangeait dans son coin : Merle et
Hitomi dans les appartements de cette dernière, Meinmet dans son
atelier, Folken devant son bureau et Yiris sur un rebord de mur où elle
se trouvait à l’instant où la faim la prenait.
Là, tout le monde était réuni et Dryden eut l’occasion de continuer sa
sérénade sur les innombrables qualités qu’il prêtait à son entreprise…
et à lui-même ! Son extravagance était devenu le centre d’intérêt d’une
grande partie du personnel du palais.
Son objectif était clair et la visite des nouvelles installations de la ville
qui s’en suivit ne fit que le conforter.
Les vaisseaux et guymelefs développés à Fanelia avaient un grand
potentiel. Non seulement, les engins étaient de bonne facture, mais en
plus, les méthodes de production répondait à une logique
d’optimisation du temps et de l’espace inédite.
En questionnant Folken sur le sujet, Dryden apprit que les idées
venaient de différentes formes de ce que les gens de la Lune des
Illusions appelaient le « travail à la chaîne ».
Les longues explications qui s’en suivirent offrirent au marchand
d’Asturia l’une des conversations les plus passionnantes qui lui fut
donné d’avoir.
A part, Hitomi et Meinmet qui comprenaient un peu les concepts
évoqués, la flopée des autres curieux qui suivaient le sillage de l’invité
avaient l’impression d’écouter des paroles dans un langage inconnu et
mystérieux.
Yiris, quand à elle, n’appréciait pas ce côté parade et laissa ses amies
suivre le cortège tandis qu’elle alla s’isoler au calme.
Intérieurement, Dryden s’auto-félicitait, une fois de plus. Quand il avait
appris que Folken Fanel était revenu d’entre les morts, cela l’avait
surpris bien sûr, cela dit, pas autant que les autres.
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Après avoir lu presque tout ce qui s’était écrit sur les vieilles légendes
atlantes, le marchand avait acquis la conviction que la volonté de
Gaea pouvait tout vaincre, y compris la mort.
Par conséquent, il était évident que la résurrection du Prince de
Fanelia avait un but précis.
Aussi, Dryden était plus que décidé à savoir lequel.
Au terme de sa fort instructive promenade, il s’en retourna à son
vaisseau, promettant de mettre au point les détails de sa commande le
lendemain, commande qui promettait d’être conséquente.
En effet, il avait été bluffé par la qualité des engins. Après avoir
travaillé avec l’ancien sorcier plusieurs mois, le commerçant avait pu
se faire une idée de l’ampleur du génie auquel il avait à faire.
Là, c’était la confirmation de son opinion de l’époque.
Nul doute que Folken devait être l’un des meilleurs ingénieurs ayant
jamais vécu sur Gaea, si ce n’était pas simplement le meilleur…

Après avoir travaillé quelques heures en fin de journée, le Roi regagna
ses appartements.
Il eut la surprise de les trouver vides malgré l’heure tardive.
Il descendit alors jusqu’à la salle d’armes. Et son idée se vérifia, sa
femme était en train de s’entraîner.
En ne venant qu’à l’heure du dîner, Yiris s’assurait une solitude qu’elle
appréciait.
Sans aucun regard sur elle, l’ancienne militaire avait à se concentrer
sur le difficile réapprentissage qu’elle avait entrepris.
Même si elle tardait à progresser, le simple fait de pouvoir se servir de
son bâton, habillée d’un pantalon et d’une tunique noirs comme au bon
vieux temps, la libérait.
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D’ordinaire, elle finissait plus tôt, mais là, elle n’avait pas vu le temps
passer.
Cependant, ayant perçu la présence de son mari, elle s’arrêta, mais ne
le regarda pas.
— J’ai envie de dire que le mot « persévérance » a été inventé pour
toi ! S’amusa Folken.
— Ce n’est pas en restant assise toute la journée que je progresserai !
Répondit Yiris, cynique.
— Je croyais que tu aimais la chaise que je t’ai fabriquée !
— Elle est confortable… Cependant comme je te dis, je ne peux pas
rester… coincée…
— Je crois quand même que tu forces trop. Tu n’as plus besoin de te
battre et…
— Faux !
Le ton avait été sec et agressif, Yiris s’était tournée vers le Roi avec
une expression emprunte de colère.
— J’aurais toujours besoin de savoir me battre ! Le combat est une
partie de moi ! La discipline qu’il m’a apporté, le défoulement qu’il m’a
offert, c’est désormais vital à mes yeux !
Si cela ne te plaît pas, dis-le, je peux le comprendre et partirait sur le
champ sans faire d’histoire.
La réaction surprit Folken. Il sentait son épouse à cran.
— Pourquoi dis-tu cela ?
— On va dire que te voir vendre toute notre nouvelle technologie à ce
bouffon m’énerve !
— Tu sais très bien qu’il est loin d’avoir accès à tout… comme les
autres clients !
— Oui, je connais le petit atelier des jours de congé…
— Alors, si tu me disais la vraie raison de ta colère ?
Soupirant un grand coup pour reprendre un semblant de calme, Yiris
planta son bâton au sol.
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— Un trop plein qui avait besoin de sortir. J’ai beau m’entraîner, je ne
suis toujours pas satisfaite. Pire, je n’arrive pas à atteindre quelques
uns des objectifs comme me tenir en équilibre sur mon bâton, pourtant
une des premières choses que m’avait apprises mon Maître…
— A mon avis, tu es surtout beaucoup trop exigeante avec toi-même.
Tu te rends compte de la difficulté de ce que tu veux faire ? Je sais
pertinemment que tu es « particulière », mais tu as quand même été
sérieusement blessée et…
— … je ne suis que bonne qu’à gérer les papiers maintenant et à faire
la bonne épouse le reste du temps… Coupa-t-elle, fataliste.
Doucement, il s’approcha d’elle et commença à passer sa main dans
ses cheveux. Ils avaient repoussés jusqu’aux épaules déjà et, comme
ils étaient redevenus suffisamment longs, Yiris avait repris l’habitude
de nouer deux mèches à l’arrière pour retenir le reste.
Sans un mot, elle apprécia ce petit contact tendre.
Puis, son mari se pencha et l’embrassa tendrement, chassant au loin
sa colère du moment. Malgré tout, elle savait que ce réconfort n’était
que temporaire, au fond d’elle, un autre mal la rongeait.

Comme convenu, le lendemain fut le jour de la signature des contrats.
Dryden avait donné plusieurs mois de travail aux usines. Vaisseaux
volants et melefs, tout y était passé…
Monsieur Souris avait bien tenté à plusieurs reprises de tempérer la
fièvre dépensière de son Maître, mais ce fut vain…
Avant de partir, le marchand tint à faire un dernier petit tour informel de
la cité et c’est là qu’une étrange odeur passa devant ses narines.
Suivant le doux fumet, il finit devant l’atelier de Meinmet.
— Et bien, Votre Altesse, que fabriquez-vous dans cet étrange
laboratoire ?
— Des pizzas ! Répondit l‘intéressé avec un vif enthousiasme.
— Des pizzzzzz… quoi ?
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— Pizzas ! C’est une spécialité culinaire très populaire sur la Lune des
Illusions. Cela vient d’un pays nommé Italie, ceci dit, c’est devenu
connu partout sur la planète.
Il s’agit d’une crêpe épaisse recouverte de divers ingrédients !
— Intéressant… Et c’est… bon ? Demanda Dryden, perplexe face au
plat en question.
— Et bien, maintenant, je peux dire oui ! Cependant trouver une bonne
combinaison a été difficile.
J’ai eu du mal à trouver des produits adaptés pour garnir mes pizzas
sur Gaea…
— Ah, puis-je goûter ?
— Bien sûr ! Fit le vieux Prince au combien ravi d’avoir enfin un
testeur.
C’est alors qu’arriva Monsieur Souris. Voyant son patron porter à ses
lèvres ce met étrange dégoulinant d’une sauce bleuté, il paniqua.
— Maître, Maître, ne mangez pas ça, vous risquez d’être empoisonné
par cette chose inconnue !
— Balivernes ! Rétorqua Meinmet en enfournant dans sa bouche un
gros morceau de sa préparation.
De son côté, Dryden avait persisté dans sa dégustation. Après une
longue mastication qui laissa le cuisinier et Monsieur Souris silencieux
et immobiles, il donna son verdict :
— Délicieux ! Ma foi, voilà qui est très prometteur !
Le sourire satisfait qui accompagna ce commentaire donna presque
des ailes à Meinmet. Tandis que plusieurs personnes se rapprochaient
intriguées du four.
Alors le Prince ne serait pas fou, mais bel et bien capable de faire un
bon plat ?
Suite à cela, pendant plusieurs heures, Dryden et Meinmet
négocièrent sur le sujet tandis que l’infatigable intendant du marchand
prenait des notes.
A la fin des discussions, les deux hommes tombèrent d’accord.
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Dans deux semaines, une grande foire était prévue à la frontière de
Fanelia et Daedalus, c’était l’occasion ou jamais de présenter le
produit au public.
Meinmet promit d’être sur place à la date convenue pour présenter luimême son invention et le contrat se conclut par une poignée de mains
qui laissa tout le monde stupéfait.

Le degré de satisfaction de Dryden avait rarement été aussi élevé. Et il
s’apprêtait à s’en retourner à son vaisseau joyeux, quand Folken
l’interpella.
— Je vous remercie !
— Pourquoi et en quel honneur, Votre Majesté ? Etre marchand et
faire des affaires, c’est simplement mon métier !
— Vous avez fait plaisir à mon oncle en vous intéressant à son travail.
J’avoue que moi-même, j’étais plutôt sceptique…
— Hé hé, vous aviez tort, l’idée est vraiment prometteuse ! Je pense
qu’il y a moyen de la développer et d’en tirer un bon prix !
— Soit ! Acquiesça le Roi, amusé. Cependant, honnêtement, n’étiezvous venu ici que pour faire du commerce ?
Démasqué, Dryden frotta l’arrière de son crâne d’une main nerveuse
tout en affichant un rictus emprunt d’ironie.
— Quelle perspicacité, Votre Majesté ! Vous n’allez tout de même pas
m’en vouloir d’avoir souhaité voir des yeux le « miracle » ?
— Non, je peux comprendre la curiosité que je suscite.
—Et vous savez que je suis particulièrement curieux et obsédé par
l’idée d’en savoir toujours davantage.
— Avec moi, vous n’apprendrez pas grand chose, je suis moi-même
en quête de réponses…
— Et un homme intelligent comme vous n’aurait aucune piste ?
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— A vrai dire, pour le moment, non. Avec les événements qui se sont
précipités avec la disparition de mon frère, je n’ai jamais vraiment eu le
temps de me pencher sur la question, même si elle ne quitte jamais
mes pensées.
— En parlant de Van, pas davantage d’hypothèses ?
— Depuis l’attaque d’une de nos villes par un ancien membre de
l’entourage de mon cadet, nous avons une piste sérieuse sur les
circonstances, mais quand à savoir le sort de Van… Il ne repose
finalement que sur nos espoirs…
— Vous l’avez pourtant déclaré mort, non ?
— Et il n’est pas un instant où je le regrette… Malgré tout, cela restait
le seul moyen de protéger le pays du chaos…
— Un peuple sans chef a tôt fait d’avoir des idées tordues, vous avez
bien fait… je suis comme vous, pragmatique !
— Etes-vous aussi pragmatique avec votre mariage ? Interrogea
Folken.
La remarque écorcha le flegme de Dryden. Le Roi avait touché une
corde sensible.
— Disons que sur ce point, je reconnais moi-même ne pas avoir une
attitude logique. A quoi bon rester marié à une femme qui ne vous
aime plus ? Peut-être est-ce une façon pour moi de me venger, je ne
sais pas trop… Je suis pourtant loin de la détester… Ironisa le
marchand. De toute façon, vous êtes bien placé pour savoir que les
sentiments nous rendent parfois un peu idiots !
— C’est exact, mais je me serais senti réellement idiot si j’avais
abandonné la femme que j’aime et qui m’aime aussi.
— Joli discours ! Je vous souhaite d’être heureux, je crois que vous
avez eu votre lot de malheurs, alors profitez de votre « nouvelle vie » !
— Merci ! Répondit Folken avec un léger sourire.
Sur ce, le marchand prit congé de son hôte et regagna son
embarcation. Arrivé au port aérien, il trouva Monsieur Souris qui
l’attendait.
— Maître, les préparatifs pour le départ sont terminés, l’équipage
n’attend plus que votre signal ! Quelle sera notre prochaine
destination ?
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— Nous allons aller faire un petit tour à la capitale de Daedalus, puis
nous redescendrons quelques jours plus tard au sud pour la grande
foire avant de remonter vers Cesario.
— Nous allons donc continuer à contourner Asturia…
— Et oui, comme nous le faisons depuis dix ans…
Quelques minutes plus tard, le vaisseau leva ses ancres et partit vers
le nord. Sur un des balcons, Dryden regardait le soleil se coucher l’air
pensif.
Il l’avait gardé pour lui, mais Dryden aussi était allé mener sa petite
enquête du côté de Zaibach et en était revenu tout aussi bredouille
que Folken.
Des quantités importantes d’energist volées, une résurrection, le retour
d’Hitomi comme dix ans auparavant, les événements étranges
s’enchaînaient, mais cette fois, l’ennemi se terrait dans l’ombre.
Bien évidemment, tout cela intriguait profondément le marchand, et il
avait du mal à comprendre le relâchement ambiant après l’arrêt des
attaques.
Ce n’est parce que l’ennemi ne donnait pas signe de vie qu’il avait
nécessairement disparu…
Dryden s’était toujours reproché d’avoir eu une approche simpliste et
bien trop limitée de la menace que représentait Zaibach, il ne voulait
pas commettre la même erreur.
Cette fois, il n’y avait plus le sort d’un pays sur ses épaules, ni toutes
les contraintes que supposait la diplomatie, cependant il restait
conscient qu’il était encore possible que, une nouvelle fois, les
conséquences d’un éventuel incident puissent être gravissimes.
Au minimum, un quelconque conflit avait toujours un effet sur le
commerce. En général, cela commençait par un emballement des
commandes, cela dit, si jamais les hostilités se prolongeaient,
l’économie avait vite fait de s’en ressentir.
Ce genre de préoccupations, Dryden en parlait à son intendant, mais il
lui cachait le fond de sa pensée, loin de toute considération financière.
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Le marchand avait au fond de lui le secret espoir de se montrer un jour
digne de sa femme, et percer à jour le mystère des voleurs d’energist
serait une bonne occasion de prouver sa valeur.
Paradoxalement, il était tout à fait conscient d’avoir atteint un point de
non-retour, que son épouse vivait avec un autre, qu’elle avait fondé
une famille, donc que leur mariage était bien fini… Et pourtant…

Notes de l’auteur : Et voici le retour d’un personnage qui n’apparaissait
certes qu’au milieu de la série, mais qui y apportait son lot d’excentricité mais
aussi de savoir, j’ai nommé Dryden Fassa.
Pour moi, il était impératif de lui garder son esprit bohème et son intelligence
bien cachée derrière ses manières, avec bien sûr, Monsieur Souris à ses
côtés à faire des arrêts cardiaques face aux dépenses de son maître.
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Chapitre 42

Erreur fatale
Publié pour la première fois le 31 juillet 2012

Le jour tant attendu était arrivé ! Meinmet ne tenait plus en place, il
allait se rendre à la foire frontalière du nord, à la limite avec Daedalus.
Plongé dans la fébrilité de ses préparatifs, le vieillard excentrique se
faisait encore davantage remarquer que d’ordinaire.
Après moult résistances, Merle, Hitomi ainsi que Yiris et sa bande de
filles avaient accepté de goûter les recettes, histoire d’aider le cuisinier
à affiner ses recettes.
Parfois, c’était bon, parfois… beaucoup moins !
Cependant, après toutes ces expériences, le vieux Prince était
galvanisé : il allait révolutionner la restauration sur Gaea !
Il partait dans de telles envolées sur l’avenir à grands coups de tirades
convaincues que Hitomi se demandait si Dryden ne l’avait pas
contaminé d’une façon ou d’une autre.
Enfin, un matin, il se tenait prêt, et c’est là que Folken vint tempérer
son enthousiasme.
— Je suis désolé, mais nous avons eu une mauvaise surprise ce
matin au montage du dernier vaisseau produit : la pierre flottante
présentait une faille et le test de chauffe l’a considérablement
aggravée. Elle est donc inutilisable, et par conséquent, le vaisseau
aussi. Tu ne pourras pas prendre cette embarcation pour ton voyage.
— Allons, ce n’est pas un problème, les engins, ce n’est pas ce qui
manque dans le port ! Je voyagerais avec un convoi ! Tempéra
Meinmet en levant la main, tranquille.
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— Inutile de te dire qu’après l’incident, j’ai immédiatement demandé
s’il y avait des vaisseaux qui partaient vers Daedalus, ce n’est pas le
cas. Trois vaisseaux amarrés sont en cours de réparation suite à la
grosse tempête qu’il y a eu au sud, un autre est en cours de
déchargement de denrées périssables et n’aura pas fini avant demain,
et le dernier est un vieux modèle à propulsion lente, tu mettrais autant
de temps à pied pour arriver sur place… Bref, aucun engin ne peut
t’emmener là-bas dans le temps imparti…
— Et bien, ce n’est pas grave, j’y irais à cheval ! Bon, ce sera juste,
cependant, j’ai bon espoir d’arriver pile pour l’ouverture de la foire.
— Tu es certain de ton choix ?
— Mais oui ! Avec tous tes relais et autres sécurités en tout genre que
tu as mis en place, je vais voyager tranquille !
Le Roi sourit, rien n’aurait raison de l’optimisme de Meinmet sur ce
point.
A peine la conversation finie, le vieil homme s’organisait une escorte
pour partir directement.
Un peu plus tard, depuis l’esplanade du Palais, Yiris regardait le
convoi s’éloigner dans la plaine, songeuse.
Difficile de dire pourquoi, mais elle n’était pas tranquille.
Remarquant sa méditation en revenant d’un tour dans les usines,
Folken s’approcha de sa femme.
— Je trouve que depuis quelques temps, tu tends à t’isoler de plus en
plus. Tu ne te sens pas bien ?
— Non, non, ne t’en fais pas, je n’ai rien… Répondit-elle en soupirant,
lui tournant le dos.
— Je pense que tu me mens ! Plus les jours passent, plus tu te noies
dans une profonde mélancolie. Rien que hier, j’ai croisé Mila qui m’a
dit que tu l’avais sèchement congédiée alors qu’elle voulait te faire rire.
Elle s’inquiète beaucoup pour toi et elle n’est pas la seule !
— Pas besoin de s’inquiéter pour moi, je crois avoir résisté à tout…
Doucement, d’un bras, il l’enlaça et la rapprocha contre lui tandis
qu’elle ne quittait pas de yeux les paysages.
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Spontanément, elle pencha la tête en arrière pour s’appuyer contre le
torse de son mari.
— Pourquoi tu ne veux pas me dire ce qui te tourmente, Yiris ?
— Je ne suis pas tourmentée, j’ai juste mauvais caractère. Et là,
l’automne ne me réussit pas. Je suis comme les vaisseaux, les
grosses pluies de ces derniers jours, c’est mauvais pour moi. Je sens
tous les endroits où j’ai eu des fractures l’an dernier sans aucune
difficulté et avec une effroyable précision, c’est tout ! Je me fais vieille,
j’ai des rhumatismes ! Ironisa-t-elle.
Le deuxième bras du Souverain vint à son tour enserrer la taille de sa
femme.
— Je me doute bien qu’il n’y a pas que ça. Cependant, si tu ne veux
pas m’en parler, je ne peux pas t’y forcer. Ceci dit, sache que quand tu
le souhaiteras, je serais là.
L’espace d’un instant, Yiris eut la tentation de confesser ce qu’elle
avait sur le cœur, ce qui était en train de la dévorer, mais elle ne le fit
pas, simplement parce qu’elle savait que cela risquait de faire du mal à
la personne qui tenait le plus à elle.

Décidé à être en temps et en heure à sa foire, Meinmet ne s’était
accordé qu’une brève étape de repos dans un relais pour la nuit.
Avant même que le soleil ne se lève, il était déjà de retour sur son
cheval. Toutefois, il avait pris la précaution de se renseigner sur la
sûreté des environs. Le garde responsable lui avait dit que depuis
l’installation du relais, plus aucun brigand n’avait été signalé sur la
route.
C’est donc l’esprit tranquille que le Prince entama une nouvelle étape
de son voyage. Au moment du départ, il transmit une missive pour la
capitale disant qu’il reprendrait contact au prochain relais où il devait
arriver le soir.
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Alors que les premières lueurs de l’aube coloraient le ciel, que le
groupe composé du vieil homme, de deux assistants et d’un dizaines
de soldats, venait de croiser un autre convoi, les militaires et les
assistants s’écroulèrent sous une pluie de flèches d’une mortelle
précision, une pour chacun, fatale.
Incrédule devant le fait d’être le seul indemne, Meinmet leva les yeux
vers les arbres.
Debout sur une branche, entouré d’un groupe d’archers masqués, se
tenait Constantin.

Quand le lendemain midi, constatant qu’aucun message de son oncle
ne lui était parvenu, Folken afficha une certaine inquiétude et
demanda l’envoi d’une transmission sur place pour s’assurer que
Meinmet avait bien fait étape.
Il avait juste parlé d’une simple précaution, se demandant si, dans sa
volonté de rejoindre sa foire le plus vite possible, le vieil homme n’avait
pas simplement oublié de donner des nouvelles.
Face à cela, Yiris n’était pas rassurée. Après avoir encore une bonne
partie de la journée seule, à la nuit tombée, elle regagna ses
appartements.
Alors qu’elle était en train de profiter de son traditionnel bain, elle
perçut la présence d’un fausse-personne, mais ce fut tellement furtif,
que quand elle fut sortie de l’eau, elle sentit qu’il s’était déjà éloigné.
Perturbée, elle se sécha rapidement et juste enveloppée d’un peignoir,
commença à inspecter sa chambre, bâton à la main, au cas où.
De toute évidence, il n’y avait déjà plus personne, cependant une
feuille pliée posée sur le lit attira son regard.
Elle l’ouvrit et reconnut immédiatement l’écriture. Dans ce grec
moderne scolaire et appliqué qui le caractérisait autrefois, Constantin
s’adressait à elle :

31

Leur dernier rêve

« Ma chère sœur,
Je suis désolé de n’avoir donné de nouvelles ces derniers mois, mais
j’ai été, disons, « assez occupé ». Mais maintenant, j’ai du temps
devant moi et nous allons enfin pouvoir nous revoir.
Au cas où tu aurais quelques réticences à venir à ma rencontre, je
tiens à t’informer que je détiens le Prince Meinmet, et je pense que, vu
que tu l’apprécies, cela te causerait une certaine peine qu’il lui arrive
malheur.
A bientôt
Constantin ».
La suite comportait un petit plan sommaire. A cette lecture, Yiris
s’écroula, genoux à terre, paralysée par la peur.
Elle était folle d’inquiétude pour Meinmet, Constantin n’aurait aucun
scrupule à torturer et tuer le vieil homme, elle devait intervenir et savait
tout aussi bien qu’elle devait agir seule…
Dans un geste rageur, elle déchira la lettre et en lança les lambeaux
dans le feu.
Après tout, elle servait à quoi ? Bon, elle gérait bien l’armée, cela dit
d’autres en seraient tout aussi capable.
En fait, ce que l’on attendait d’elle, c’était ce qu’elle était de toute
évidence incapable d’accomplir : avoir un enfant.
Après six mois, elle commençait à se faire une raison, que ce soit dû à
l’âge, aux blessures, ou encore au fait de ne plus être totalement
humaine, elle n’y pouvait de toute façon rien.
Alors à quoi bon ?
Folken ne lui disait rien, il l’aimait sans doute trop et cet amour le
rendait aveugle face à une réalité : son pays avait besoin d’un héritier.
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Yiris ne s’était jamais imaginée mère, même petite, ce n’était pas une
perspective qui lui tenait plus à cœur que ça. Après son vécu sur
Gaea, elle en avait même oublié ne serait-ce que l’idée.
La première fois que la question l’avait effleurée, c’est quand Luyren
était venu lui présenter le principe contrat de dissolution de son
mariage. Elle s’était montrée réaliste.
Alors, pourquoi avait-elle accepté de rester avec son mari alors qu’elle
se savait incapable de satisfaire à sa principale obligation de Reine ?
Elle avait été stupide, et il était temps de réparer cette erreur.

Le sommeil d’Hitomi était particulièrement agité. Dans ses songes,
une nouvelle prémonition s’emparait d’elle : assis sur la tombe royale,
Folken, visiblement désespéré et d’une maigreur effrayante, tenait le
bâton de Yiris dans sa main.
Dans un sursaut, la jeune maman se leva et, oubliant même son fils
endormi dans son berceau auprès d’elle, courut vers le bureau de
Folken situé au palier supérieur.
Elle entra dans la pièce sans frapper, surprenant le Roi plongé dans
son travail malgré l’heure tardive.
— Folken, vous savez où est Yiris ? Demanda Hitomi, essoufflée.
— Là… Elle a dû monter se coucher… Je pense… Bredouilla le jeune
homme, perturbé par cette irruption soudaine.
— Il faut aller vérifier tout de suite !
— Mais pourquoi ?
— Allons-y, je vous en prie !
Voyant l’inquiétude d’Hitomi, Folken ne perdit pas davantage de temps
et se leva. Suivi de la jeune femme de la Lune des Illusions, il gagna
d’un pas pressé ses appartements.
Quand il entra, les lumières étaient allumées, mais il n’y avait
personne. Il appela son épouse, aucune réponse.
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— Elle est peut-être en bas en train de s’entraîner… Je vais aller
voir… Dit-il, nerveux.
— Attendez ! L’interrompit Hitomi.
Sur le lit, elle avait remarqué la présence du bâton de Yiris. D’un
regard, elle fit signe à Folken d’aller voir.
Incrédule, il avança. Non seulement, il y avait le précieux bout de bois,
mais aussi la tresse d’or et même la croix orthodoxe.
Disposé à côté, un petit mot avec écrit d’une main visiblement mal
assurée avec des caractères mal écrits et quelques fautes « Merci
d’avoir enchanté ma vie…».
Prenant le petit mot dans sa main, le Roi resta hébété quelques
instants. Hitomi ne savait pas quoi dire.
Quand elle voulut s’approcher de lui, il quitta brusquement la pièce,
emportant les trois objets laissés par Yiris.
— Ce n’est pas possible, elle n’est pas partie, elle n’a pas fait ça…
Hurla-t-il en courant à travers couloirs et escaliers.
Hitomi resta sur place quelques instants et finit par pleurer. Elle savait
à quel point Folken tenait à sa femme et savait que sa triste vision
risquait de se concrétiser.

Folken passa le reste de la nuit à convoquer tous les responsables de
sécurité du palais pour savoir si quelqu’un avait vu Yiris partir, en vain.
Le jour suivant, il fut fixé sur la destination de sa femme. En fin de
matinée, un groupe de cavaliers ramena Meinmet, complètement
bouleversé, au palais.
Son récit, difficilement raconté entre deux sanglots, donna la raison de
la disparition de Yiris.
Le vieil homme parla de l’attaque de son groupe, de sa capture par
Constantin et ses soldats.
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Il avait attendu plusieurs heures enchaîné, son ravisseur lui expliquant
que le sauveur allait venir avec un rire mesquin.
Et, elle était venue, habillé d’une tunique sans manches noires et d’un
pantalon assorti, sa tenue d’entraînement.
Marquant tout de même une hésitation, elle s’était avancée vers son
frère.
Meinmet lui avait hurlé de s’enfuir, elle n’en avait rien fait. Affichant la
même étrange sérénité résignée que lors son jugement, elle s’était
approchée.
Après que Constantin eut déposé un baiser au combien cynique et
déplacé sur sa joue, Yiris avait demandé que le vieux Prince soit
immédiatement relâché et lui avait dit, fataliste :
— Vous valez mieux que moi…
Dans une sorte de réflexe, le vieillard n’avait pu s’empêcher de la
gifler. Elle avait encaissé sans un mot, tandis que entraîné par des
sbires de Constantin, Meinmet était obligé de s’éloigner, Yiris s’était
tournée vers lui.
— Je vous en prie, dites à Folken qu’il ne doit pas me regretter, je
n’étais qu’un boulet à traîner, incapable de faire ce que l’on attend
d’une Reine. Je sais que ce ne sera pas facile au début, mais il
arrivera à avancer et à être heureux. C’est ce que je lui souhaite du
plus profond de mon cœur !
Restant difficilement debout, elle se mordit les lèvres à sang pour se
retenir de pleurer.
Peu à peu, sa silhouette disparut entre les troncs et le feuillage de la
forêt, étrangement, la dernière image que le vieux Prince eut d’elle
était un sourire mélancolique.
Plusieurs heures, il avait marché dans un dédale d’arbres qu’il ne
saurait décrire, avant que les hommes de Constantin ne le laisse dans
une clairière, lui expliquant de marcher vers le soleil levant.
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Effrayé, Meinmet avait vu les individus masqués s’éloigner. Redoutant
une ruse, qu’on l’assassine après lui avoir fait croire à sa libération, il
avait courut se cacher dans les fourrés.
Puis, angoissé au possible, il avait commencé à arpenter la forêt
empruntant une direction sensiblement différente de celle indiquée
avant d’atterrir finalement sur la route qu’il avait suivi à distance,
profitant de la protection des arbres, même s’il savait pertinemment
qu’elle serait dérisoire si les ennemis avaient décidé de le retrouver.
Au terme de ce parcours éprouvant qui lui parût durer une éternité, il
avait trouvé un petit poste de garde où il avait pu enfin se réfugier.
Tout le palais avait interrompu ses activités pour venir écouter son
histoire.
Au premier rang, Folken était le plus attentif, mais il n’eut aucune
parole de réconfort pour son oncle et partit dès la fin du récit.
Le voyant s’en aller, le vieil homme le supplia en larmes.
— Folken, je t’en prie, pardonne-moi. Je ne voulais pas qu’elle fasse
ça, je suis désolé…
Le Roi quitta les lieux sans se retourner. Laissant ce parent qu’il
chérissait tant en proie à une atroce culpabilité.
Hitomi, ainsi que Haymlar et Merle, restèrent un long moment à parler
au vieil homme dans l’espoir, tentant, en vain, de l’apaiser.
A bout d’un moment, redoutant qu’il ne fasse un malaise, Hylden lui
administra un sédatif, afin qu’il puisse se reposer un peu.
Quand Meinmet eut rejoint ses appartements, Hitomi expliqua, en
aparté, en présence de Merle, Mila et des généraux, ce qu’elle avait
vu.
— Le soir de la disparation de Yiris, un rêve étrange m’a réveillée
brutalement. J’ai vu Folken qui tenait le bâton de son épouse. Comme
cela, ça n’a l’air de rien, mais je sais la valeur de cet objet pour Yiris et
il se dégageait une sorte d’aura mélancolique de ma vision.
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Volontairement, elle avait gardé une partie de la vérité pour elle.
Suggérant à Merle d’aller voir le petit Balgus confié aux filles de Mila,
elle partit à la recherche de Folken.
Il lui fallu un long moment pour le trouver. Pour la première fois depuis
son couronnement, il avait déserté son bureau.
Un temps, Hitomi avait pensé le trouver près d’Escaflowne, mais non.
Il n’était pas non plus dans ses appartements.
Longtemps, la jeune femme erra de part et d’autre du palais. Cette
situation l’angoissait particulièrement, à l’image du reste du personnel
du palais qui lui aussi ne trouvait trace de son Souverain.
Finalement, la nuit tombée, voulant quand même aller voir comment
se portait son enfant avant de repartir poursuivre ses investigations,
elle eut un étrange pressentiment en passant devant les appartements
de Van.
Parfois, elle venait dans ces pièces désertes en quête d’un peu de
réconfort et des souvenirs des bons moments passés avec celui
qu’elle aimait tant et qui lui manquait tant.
Ouvrant doucement la porte, elle entra sans un bruit. Avançant dans
l’antichambre, elle vit la silhouette de Folken assis par terre contre le lit
de son frère ballotant une feuille froissée d’une main.
Soulagée de l’avoir enfin trouvé, Hitomi s’approcha de lui.
— Vous savez que tout le monde s’inquiète de ne plus vous trouvez.
Cela fait des heures que je vous cherche partout, j’étais morte
d’inquiétude.
Le Roi ne réagit pas et resta silencieux, comme s’il n’avait rien
entendu. L’observant plus attentivement, la jeune femme remarqua
qu’il avait les yeux un peu gonflés et des traces brillantes sur les joues,
il avait dû pleurer.
Près de lui, il y avait le bâton de Yiris et posé à côté, la croix et la
tresse d’or.
Hitomi porta son attention sous le bout de papier qu’il tenait. C’était un
dessin, quand elle se pencha pour essayer de mieux voir ce qu’il y
avait dessus, Folken sortit soudain de son mutisme.
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— Quand j’étais parti pour la chasse au dragon, dit-il d’une voix
monocorde, j’avais confié ce dessin à Van. Il s’agissait d’un croquis
d’artiste fait pour un projet de tableau de la famille royale. Y figure,
mon père, moi âgé de dix ans et ma mère tenant Van nouveau-né
dans ses bras.
Quand je suis venu ici, j’ai senti la présence de quelque chose de
familier, je l’ai trouvé dans un tiroir. Ainsi, malgré le temps, malgré la
haine qu’il m’a voué, mon frère avait gardé ce dessin avec lui.
Vu son état, il devait le garder dans une poche, il est délavé, on y voit
des traces de sang séché, mais le crayon utilisé devait être de bonne
qualité car on voit encore les traits. Maintenant, c’est la seule image
qu’il reste de nos parents, tout le reste a brûlé avec la ville…
— Ce n’est pas vrai, murmura la jeune femme, il vous reste vos
souvenirs. Et eux sont bien à l’abri dans votre esprit.
— Mes souvenirs… Soupira-t-il blasé. J’ai trouvé le moyen de marcher
dessus avant de les oublier… Mes parents doivent avoir honte de moi,
j’ai commis de nombreuses erreurs et je n’ai même pas été capable de
protéger mon frère. Le bonheur présent sur ce petit dessin, je ne le
retrouverai jamais !
— Vous êtes dur avec vous-même. Oui, vous avez fait des choses
graves, mais vous vous êtes repenti, vous avez tenté de réparer les
conséquences de vos actes. Si une nouvelle vie vous a été offerte, je
suis persuadée que c’est justement parce que le pardon vous a été
accordé. Pour Van, vous ne pouviez rien faire !
Moi-même, malgré mon don de prémonition, j’ai été impuissante…
Le jeune homme ne répondit pas. Ses pensées semblaient ailleurs,
loin de Fanelia.
Hitomi sentait qu’une partie de son âme était comme en train de
s’échapper de lui.
— Vous n’êtes pas responsable de la disparition de Van, pas plus que
de celle de Yiris. Et Meinmet n’est pas coupable non plus. Il n’existe
qu’un responsable : Constantin.
Si vous devez haïr quelqu’un, ce doit être lui et personne d’autre.
Ne répondant pas, Folken attrapa le bâton de son épouse de sa main
libre et en détailla les étranges dessins.
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— Si elle vous a laissé cela, poursuivit Hitomi, c’est pour vous montrez
à quel point elle vous aime. Je ne sais pas pourquoi elle a agit ainsi
seule… Cependant, je suis certaine que où qu’elle soit, Yiris ne
voudrait pas vous voir dans cet état. Je vis moi-même avec la
disparition de Van, je sais que j’ai la chance d’avoir mon fils pour
m’aider à avancer, malgré tout cela reste quand même dur…
Un long moment encore, le silence perdura, mais cette fois, ce fut le
Roi qui le brisa.
— Merci…
Il se leva, rangea le dessin là où il l’avait trouvé et ramassa ce que lui
restait de Yiris avant de sortir des appartements de son frère.
Encore un peu inquiète, Hitomi le suivit, et le vit regagner son bureau.
Sans doute, allait-il passer le reste de la nuit à rattraper le travail en
retard…
Alors, la jeune femme s’en retourna près son enfant. Se souvenant de
ce qu’elle venait de dire, elle se rendait compte à quel point elle avait
besoin de lui pour avoir le courage de continuer. Mais comment
Folken, qui avait perdu la personne si spéciale pour lui, allait-il trouver
la force de vivre ?
Cette question ne présageait rien de bon.

Notes de l’auteur : Un retour pour le pire, Constantin revient avec une mise
en scène digne de son sadisme et, face à l’ultimatum, une fois de plus, Yiris
cède à son frère, ce qui ne sera pas sans conséquence…
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Chapitre 43

Le vide
Publié pour la première fois le 7 août 2012

Hitomi le savait mieux que quiconque, on mémorise parfois certains
détails anodins : une odeur, une façon de parler, un geste habituel…
Quand la personne liée à ce souvenir disparaît, ces petites choses du
quotidien deviennent les précieuses reliques.
Et pourtant, la jeune femme n’avait vraiment profité de celui qu’elle
aimait qu’un peu plus de deux mois, c’était si peu… Tellement peu
après dix ans de séparation...
De Van, elle se rappelait parfaitement le parfum de sa peau. D’ailleurs,
même devenu adulte, sa peau gardait le parfum de l’herbe fraîche où il
passait des heures allongé.
Elle ne pouvait oublié cette façon qu’il avait de parfois s’étonner d’un
« ah ? » perplexe avec les sourcils soulevés, ni cette manie de
dégager brièvement les longues mèches noirs de son front d’un geste
de la main.
Folken lui aussi avait perdu la personne qui lui était cher, lui aussi
vivait avec cette permanente incertitude.
Au delà des trois souvenirs matériels qu’elle lui avait laissé, sa
mémoire se perpétuait dans des petites scènes et objets.
Quand le Roi sentait le fumet d’une pâtisserie tout juste sortie du four,
il se disait que Yiris, gourmande au possible, aurait voulu en manger.
Lorsque que la pluie tombait, il l’imaginait debout dessous, elle aime
rester à s’en tremper à sentir les gouttes couler sur sa peau.
Peut-être espérait-elle que cette eau du ciel laverait ses souffrances ?
Sous les gouttes, elle était toujours étrangement souriante…
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Assis derrière son bureau, comme chaque jour, Folken avait
l’impression que les journées duraient des éternités. L’hiver s’était
installé finalement tôt, l’automne avait été tardif, mais bref.
Le froid était tel pour Fanelia que certains pensaient que, cette année,
il était fort probable qu’il finisse par neiger, fait peu fréquent dans le
pays…
L’air un peu trop frais, le Roi y était étrangement devenu insensible.
S’il y avait des feux allumés dans son bureau et dans ses
appartements, c’était parce que les serviteurs s’en chargeaient par
automatisme.
S’énervant sur une histoire de taxe commerciale, Folken tripota sans y
réfléchir sa boucle d’oreille gauche, sur l’anneau de celle-ci, il avait
glissé la croix orthodoxe de Yiris. Quoiqu’il arrive, c’était le maigre
souvenir qu’il gardait toujours lui.
Le bâton, avec la tresse d’or enroulée autour, était calé sur la petite
table de nuit du côté où dormait sa femme, là, où elle le posait
d’ordinaire avant de se coucher.
Parfois, surtout les nuits quand il n’arrivait pas à trouver le sommeil, le
Roi pouvait passer des heures à regarder le bout de bois, détaillant les
étranges symboles qui le recouvraient.
Les fausses-personnes n’avaient aucune science écrite, alors aucun
moyen de savoir leur signification.
A lui seul, ce bâton représentait un signe d’espoir pour Folken. Si les
signes inscrits dessus avaient bel et bien un lien réel avec son âme,
s’ils restaient visibles, cela pouvait signifier qu’elle était encore en vie.
Car contrairement à Van dont personne ne savait s’il était encore
vivant, et s’il était détenu, par qui, où et dans quelles conditions, Yiris
avait un bourreau désigné dans la personne de son frère.
Constantin possédait tous les aspects d’une personnalité sadique.
Folken, comme Hitomi, tout deux particulièrement doués pour juger les
gens, redoutaient la violence qui émanait de cet individu.
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Sachant que l’ancienne générale était tombée dans ses griffes, ne
valait-il pas mieux qu’elle soit morte rapidement, plutôt que de devenir
le jouet des pulsions de celui qui la haïssait tant ?
Si Hitomi, en grande partie grâce à son fils, supportait l’absence de
Van du mieux qu’elle pouvait, Folken n’était pas dans ce cas.
Son état qui se dégradait au fil des semaines préoccupait d’ailleurs
énormément la jeune femme, Merle et Meinmet, ainsi que finalement
tout le Royaume.
La vie que menait le Roi aurait déjà tué plus d’un homme. Il ne dormait
presque plus.
Avant, il se couchait tard et se levait tôt, désormais, il arrivait parfois
qu’il ne regagne ses appartements en cours de nuit que pour un bref
bain avant de repartir travailler.
Les quantités de nourriture qu’il consommait étaient devenues à la
limite du rudimentaire.
Son oncle, qui était la personne la plus proche de lui, essayait bien de
le raisonner, mais c’était vain, il faisait semblant d’écouter.
Hitomi avait aussi tenté quelques paroles, même résultat…
Le principal argument de Folken quand il acceptait un début de
discussion était que son travail n’en pâtissait pas et c’était là l’essentiel
à ses yeux.
A ses yeux, mais pas à ceux de tout le monde !
Un mois après la disparation de Yiris, Ezgas avait abordé le problème
représenté par le fait de ne plus avoir de Reine et pas plus d’héritier.
Les autres membres du Conseil avaient redouté la réaction du
Souverain, surtout se rappelant l’un de ses rares moments
d’énervement, notamment quand il avait interdit à Hylden d’aller
chercher Yiris après sa fuite vers Evakan.
Folken avait d’abord fusillé du regard l’outrecuidant, puis il avait
annoncé :
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— A partir ce jour, l’évocation de ma femme, exception faite s’il s’agit
de m’annoncer qu’elle a été retrouvée, est interdite.
Le premier qui fera allusion à elle ou prononcera son nom finira au
cachot.
Après ces paroles sèches, il avait quitté la séance. Inutile de dire que
par la suite, la consigne avait été respectée.
C’était même à un tel stade que même Hitomi n’osait plus parler. Elle
avait beau savoir au fond d’elle qu’il ne lui ferait rien, le mur derrière
lequel Folken s’était retranché était infranchissable.
Meinmet aussi n’en menait pas large. Depuis son retour, incapable de
le regarder en face, il fuyait son neveu, sauf pour le sermonner sur sa
santé.
Le vieux Prince se sentait coupable, à trop avoir voulu aller à sa foire,
il avait été imprudent…
Beaucoup lui disait que l’attaque était imprévisible, il n’était pas de cet
avis et se disait qu’il aurait dû se douter qu’il état une cible privilégiée.
Depuis son atelier, il observait souvent la fenêtre du bureau de Folken.
Le goût de travailler lui était passé. Il avait envoyé à Dryden une
explication complète de son idée, cependant c’était plus par correction
que pour la somme rondelette qu’il avait reçue en retour…
D’ailleurs, le sac d’or n’avait même pas été ouvert et directement
enfermé dans un coffre.
Le vieil homme avait l’impression d’être rattrapé par son âge, ses
articulations se faisaient douloureuses lui rendant la marche difficile au
point de s’être mis à utiliser une canne.
Après avoir perdu celle qu’il considérait comme sa fille, et malgré la
joie de voir grandir le petit Balgus, Meinmet trouvait le goût de la vie de
plus en plus amer.
Ainsi, Yiris était devenue une sorte de fantôme dont l’ombre planait sur
Fanelia.
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Son nom devenu tabou, d’une certaine manière, Folken voulait garder
tout ce qu’il restait d’elle pour lui seul.
Bien que toujours courtois et calme, il avait changé, il devenait peu à
peu plus froid que de la glace.

A pas pressés malgré ses petites jambes, Monsieur Souris traversait
les couloirs de l’immense embarcation de son maître avec, dans les
bras, moult tubes en bois fermés de sceaux de cire de diverses
couleurs.
Enfin parvenu au bureau de Dryden, il s’annonça avant d’ouvrir
difficilement du pied la porte.
— Maître, le courrier est là !
Le marchand releva la tête de son travail et parut assez décontenancé
par le nombre de missives reçues.
— Et bien, je suis très demandé, ma parole !
— En effet, Maître, expliqua l’intendant, il s’avère que cette fois, vous
n’avez pas pu échapper aux lettres venues d’Asturia. Ce sont des
militaires de Cesario qui les font fait passer pour le compte de
l’ambassade.
— Et bien voilà que Cesario s’allie avec Asturia contre moi, diantre !
On va croire que j’égorge des petits enfants dans la salle des
machines de mon vaisseau ! Plaisanta le jeune homme.
Levant les yeux au plafond face à la nonchalance habituelle de son
patron, Monsieur Souris déposa difficilement son chargement, ne
faisant tomber que deux ou trois tubes.
Sa besogne accomplie avec succès, il soupira un bon coup.
— On doit leur reconnaître le fait d’être coriaces… En même temps, je
me dois de vous rappeler, Maître, qu’un jour ou l’autre, il vous faudra
résoudre cette affaire.
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Votre père ne cesse de le dire et le redire dans ses lettres… que vous
me confiez le soin de lire à votre place…
Depuis le temps que l’histoire durait, l’intendant était complètement
désabusé.
Faire entendre raison à Dryden revenait au même que de vouloir
courir sur un nuage, on risquait de tomber de haut.
Cependant, soucieux du bien de son Maître, Monsieur Souris se
donnait bonne conscience en déterrant régulièrement le sujet qui
fâche.
Commençant négligemment à consulter son courrier, délaissant
volontairement les messages en provenance de sa contrée natale,
Dryden en vint à se pencher vers son employé.
— Et c’est tout ? Demanda-t-il en regardant par dessus ses petites
lunettes.
Regardant d’abord autour de lui, Monsieur Souris se hissa autant que
possible tandis que son maître se penchait vers lui.
Discrètement, l’intendant sorti un petit tube de ses longues manches et
le passa à Dryden qui le dissimula directement dans sa propre veste.
— Arrivé ce matin aussi ? Interrogea-t-il.
— Oui… Et par coursier spécial !
— Ah ? S’étonna le marchand. Voilà qui est très intéressant !
Le reste de la journée, le jeune homme n’eut pas l’esprit à gérer son
affaire. Le petit message remis à part obsédait ses pensées.
Cependant, il attendit d’être seul dans ses appartements le soir pour
procéder à l’ouverture du tube, plus précisément, il s’y attela en
profitant d’un bon bain chaud.
Délaissant ses lunettes couvertes de buée, le commerçant commença
à déchiffrer la missive.
En effet, celle-ci était codée, car malgré les évidentes précautions
prises pour son transport, aucun risque ne devait être pris concernant
son contenu.
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Et cela s’avérait particulièrement juste cette fois. A une expression
perplexe sur le visage de Dryden, succédèrent une grande surprise, et
enfin un rictus d’agacement.
Il trempa la petite feuille dans l’eau de la baignoire en diluant l’encre,
avant de la réduire en petite bouillie qu’il balança dans un panier
réservé aux détritus.
— Ce salopard de Constantin joue vraiment au plus malin… Pesta
intérieurement le marchand. Ce sale type se paye la tête du monde
depuis trop longtemps. Si j’avais su que ce petit magouilleur qui aidait
à contourner les taxes de Fanelia allait devenir à ce point dangereux,
j’aurais dû en parler à Van ! Mais tu vas voir petite enflure, je vais finir
par te débusquer !
L’étau se resserre, tu ne pourras pas toujours te cacher, surtout que
maintenant, tu dois planquer ta sœur et à cause d’elle, tu as dû sans
doute renoncer à ton habitude de changer fréquemment de cachette…
Puis, il se releva et enfila un peignoir avant de sortir de la salle d’eau
pour aller observer le ciel par une des fenêtres de sa chambre.
— Encore une fois, j’ai manqué de réalisme, je n’ai pas eu conscience
du danger, se dit-il. Mais je ne vais pas laisser tomber… Je prouverai
ce que je vaux réellement… à toi, Millerna…

Nouvel exploit de Balgus : vouloir se tenir debout ! A peine assis, il
souhaitait passer à l’étape suivante, cependant ses petites jambes
n’étaient visiblement pas prêtes et chaque tentative à s’étirer en
s’aidant d’un pied de chaise ou autre se finissait soit par une
lamentable chute sur les fesses, soit par une bosse…
Dans un cas comme dans l’autre, le petit homme manifestait son
mécontentement par de grands cris !
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Hitomi et Merle le surveillaient comme le lait sur le feu car le bambin
savait ramper en se trainant sur le postérieur à une vitesse assez
étonnante, et il suffisait de détourner la tête quelques secondes pour le
perdre de vue et le retrouver en train de faire une bêtise à l’autre bout
de la pièce.
Jamais la jeune femme de la Lune des Illusions n’aurait cru qu’un
bébé puisse être aussi épuisant. Maintenant qu’il faisait bien ses nuits,
son fils avait trouvé une nouvelle manière de la torturer…
En y réfléchissant, Hitomi se souvenait que sa mère avait eu
beaucoup de mal à gérer son petit frère quand celui était bébé.
Apparemment, Balgus avait emprunté quelques traits à son oncle, à
moins que ce soit à son père, car Merle lui avait raconté quelques
unes des bêtises qu’elle avait faites avec Van dans leur enfance, et
cela promettait un avenir agité…
La vie suivant donc son cours, parfois la jeune femme était étonnée de
la « facilité » avec laquelle elle s’adaptait à la situation.
Deux mois s’étaient écoulés depuis que Yiris avait disparu, l’ambiance
à Fanelia était devenue aussi froide que l’hiver, Van n’était pas là pour
voir grandir son fils…
Ne voulant pas se torturer inutilement, Hitomi évitait de trop penser à
toute la tristesse qui l’entourait.
Son sommeil était calme, sans plus aucune vision, cela lui apportait
une certaine sérénité.
Néanmoins, un fait particulier était à noter. Quelques jours auparavant,
la jeune maman avait fait un étrange rêve, et il venait de se reproduire.
Ce songe était des plus particuliers, car il se résumait simplement à la
vie d’une jeune femme assise sur un luxueux fauteuil.
La première fois, elle avait à peine bougé la tête, appuyée sur sa main
et son bras plié reposant négligemment sur un accoudoir, la seconde,
elle avait semblé observer Hitomi.
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Or, fait paradoxal, du fait de ses yeux vitreux, la personne était de
toute évidence aveugle. Et pourtant, son regard avait quelque chose
qui transperçait l’âme alors que, complètement indolente, la visiteuse
semblait comme vide de toutes pensées.
Gardant cette image en tête, même éveillée, la jeune maman se
demandait vraiment qui pouvait ainsi apparaître dans son sommeil.
L’apparence de sa mystérieuse visiteuse de son rêve lui était
inconnue, et pourtant, de part sa singularité, elle se serait souvenue si
elle l’avait vu auparavant.
En effet, semblant âgée d’une vingtaine d’années, elle paraissait
immense vu la façon dont elle se tenait avachie sur sa chaise.
On avait presque l’impression qu’elle n’arrivait pas à tenir droite sa
grande silhouette élancée.
A son regard vide, s’ajoutaient une peau plus que blafarde et de longs
cheveux gris clairs dont juste deux petites mèches tressées étaient
ramenées à l’arrière, le reste coulant sur les épaules.
Apparaissant dans un décor épuré rappelant certaines pièces du
palais de Fanelia, vêtue d’une robe vert-de-gris nouée traditionnelle,
on pouvait la penser du pays, mais pas d’autres indices.
La troisième fois qu’elle la vit, la personne remua un peu les lèvres. On
aurait dit qu’elle voulait parler, mais les mots ne lui venaient pas.
Plusieurs jours, elle ne réapparut pas. Hitomi finit par se croire quitte
de cette étrange histoire.
Et puis, contre toute attente, elle revint. Dans son rêve, la jeune
maman lui posa des questions, demanda qui elle était, mais l’inconnue
ne semblait pas comprendre.
C’est alors, qu’elle commença à fixer Hitomi, et un phénomène
étrange se produisit, une détresse s’empara de la jeune femme,
comme si sa visiteuse lui avait transmis son propre sentiment.
— Vous avez peur ? Interrogea-t-elle. C’est ça ?
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Une fois de plus, la mystérieuse personne apathique avait l’air de ne
pas comprendre, mais à force de regarder celle à qui elle tentait de
faire entendre son message, elle opina de la tête.
Et à nouveau, elle disparut…
Après cette rencontre, Hitomi ne pouvait plus ignorer ce rêve. Pour
comprendre le sens, il lui semblait évident qu’il fallait identifier la fille
de la vision.
Commençant par Merle, la jeune maman interrogea toute personne
passant à sa portée pour lui demander s’il ne connaissait pas une
grande aveugle albinos.
Cependant, tout ce qu’elle obtint, ce furent des regards étonnés et des
hochements de tête négatifs.
Expliquant plus en détails son étrange série de rêves à Meinmet et
Merle, ceux-ci ne purent que rester dubitatifs.
Tout ceci n’avait pas de sens…
Malgré tout, Hitomi était déterminée à tirer au clair cette histoire. De
toute évidence, la personne avait besoin d’aide et si elle avait choisi de
s’adresser à elle, ce n’était certainement pas hasard.
Et quand elle refit son apparition, elle lui demanda d’emblée :
— Il faut que je sache qui vous êtes, vous comprenez ? Sans cela, je
ne peux rien faire pour vous…
Remuant difficilement sa tête, l’inconnue réfléchissait, avec l’air perdu
d’une enfant.
Là encore, Hitomi percevait cette difficulté de compréhension.
Alors pour aider, elle se concentra autant qu’elle pu sur sa question.
Au bout d’un temps qui parut interminable, la mystérieuse
interlocutrice sortit de sa léthargie commença à fredonner quelque
chose.
Lent et marqué de pauses nettes, l’air ne ressemblait pas à une
chanson.
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A l’entendre, Hitomi était certaine de le connaître, mais d’où… Seul le
dernier mot fut prononcé, un mot que Hitomi n’avait jamais entendu.
Malheureusement, elle n’eut pas le temps de demander autre chose,
la vision s’arrêta…
Hitomi s’éveilla immédiatement. L’indice était mince, cependant, il
fallait l’exploiter. Malgré l’heure tardive, elle alla voir Merle et la réveilla
pour l’interroger.
Même après avoir émergé, la jeune femme chat lui déclara qu’elle ne
voyait pas de quoi il pouvait s’agir.
Dans son élan, Hitomi partit voir Meinmet. Le vieux Prince mit un bon
moment à complètement sortir de son sommeil.
Buvant un thé pour remettre ses idées en place, il répondit :
— Je ne saurais te dire dans quelles circonstances, mais ce que tu
fredonnes me dit effectivement quelque chose… Mais où ai-je bien pu
entendre cela ? Ahhhhhhhh…
Rageur, le vieillard se donna deux tapes sur le crâne.
— Bon sang que ça m’énerve, le souvenir est quelque part dans ma
tête, mais il reste bloqué ! Ce mot, je le connais…
— Ecoutez, fit Hitomi, encore désolée de vous avoir dérangé !
Réfléchissez-y, si cela vous revient, quelque soit l’heure, venez me
voir !
Puis, saluant poliment, la jeune femme se retira laissant le vieil homme
à ses pensées.
Ne parvenant pas à se rendormir, il décida, malgré le froid de
l’extérieur, d’aller bricoler dans son atelier pour se distraire en
attendant que le sommeil lui revienne.
Se rendant au rez-de-chaussée, il se trouva dans la cage d’escaliers
au même moment que Folken qui regagnait enfin ses appartements.
Les deux hommes ne se croisèrent pas, mais le Roi entendit la
rengaine que se répétait son oncle.
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Reprenant, le chemin de sa chambre, le Souverain était perplexe.
— Pourquoi récite-il la prière « Notre Père » de la Lune des Illusions
avec le « Amin » des Orthodoxes à la fin ? S’étonna-t-il à voix haute.

Notes de l’auteur : Comme écrit précédemment, le départ de Yiris sème le
trouble et ajoute une nouvelle ombre au tableau à la vie au palais de Fanelia.
De son côté, Hitomi se retrouve aux prises avec de nouvelles visions
particulières, une piste ?
Mais surtout, Dryden est de retour, j’ai eu à cœur de lui donner un rôle
important pour la suite…
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Chapitre 44

Les espoirs déçus d’un père
Publié pour la première fois le 14 août 2012

La Terre, car seule la lune brillait dans le ciel. La nuit venait de tomber,
une voiture blanche couverte d’autocollants avançait éclairant la route
de ses phares jaunes.
Arrivée à destination, elle s’engouffra dans une grande propriété dont
le portail de fer forgé rouillé était ouvert.
La maison était immense et offrait une vue magnifique sur la mer
qu’elle dominait.
La pénombre dissimulait un peu l’état des lieux, le crépit des murs
s’écaillait, le jardin ressemblait à une jungle avec, par endroit,
d’inattendus petits plants potagers.
Aucune fenêtre de la demeure n’était allumée, la seule source de
luminosité provenait d’un petit hangar situé à l’écart.
L’homme qui venait d’arriver sortit de sa voiture blanche et s’approcha
de la pièce éclairée.
Ouvrant la porte, il vit une vieille Peugeot 205 rouge en parfait état et
d’une propreté impeccable, en contraste total avec l’habitation.
Des jambes dépassaient de la carrosserie soulevée de deux crics
professionnels.
Le visiteur était un homme d’une bonne quarantaine d’années,
cheveux longs noirs en catogan, fin collier de barbe, une cigarette à la
bouche.
Vêtu d’un costume dont la chemise était ouverte de façon négligée, il
affichait un style mélangeant habilement élégance et nonchalance.
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Devant le spectacle du garagiste amateur en plein travail, il eut un petit
rire.
— Monsieur Aryenciapolos, vous avez encore une panne ?
— Hé, mais ne serait-ce pas la voix de ce cher Jamie ?
— Bon sang, à part vous qui m’appelle encore comme ça ?
— Moi, j’ai toujours trouvé que ça t’allait mieux ! Répondit l’homme en
commençant à se glisser hors de sa voiture.
Stavos Sorkios, ça fait trop chic pour un ancien vendeur de disques
devenu policier ! Enfin, pardon, commissaire !
— Arrêtez, là, j’ai les chevilles qui enflent !
L’individu qui réparait la voiture se leva. Vêtu d’un vieux t-shirt bleu
gris et d’un jean troué couverts de cambouis, de fines lunettes
encadrant des yeux bleus pétillants, chevelure courte poivre et sel,
barbe et moustache impeccable, il avait une attitude raffinée qui
contrastait avec sa tenue.
— Cette vieille voiture m’en fait voir de toutes les couleurs, j’ai des
soucis avec la colonne de direction depuis quelques temps et ne
parlons pas des crissements au démarrage et de vitesses laborieuses
à passer…
— Vous n’avez jamais pensé à en prendre une nouvelle ? Depuis
1983, vous avez dû engloutir trois fois le prix d’une voiture neuve dans
les réparations de cette bagnole !
— Bah, avec la baisse des retraites et autres effets de la crise qui
commence à accabler notre pays, je suis méfiant. Tant qu’elle roule, je
la garde, chaque drachme… euh non, chaque euro est précieux ! Bon
sang, saleté de nouvelle monnaie, je ne m’y ferais jamais.
Six ans, et je me trompe chaque jour, sans parler des conversions
avec ce taux bâtard, va !
Tout en pestant, le vieil homme s’était essuyé les mains dans un vieux
chiffon et commençait à ranger ses outils.
— Votre histoire de location de parcelles marche bien en tout cas !
Constata le-dit Jamie en regardant dehors les légumes qui poussaient.
— Et oui, les gens du coin ont tous les mêmes problèmes !
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J’avais un grand jardin que je n’avais plus la force d’entretenir, eux
avaient besoin de terre pour faire pousser leurs légumes pour se
nourrir décemment, on s’y retrouve !
Avec ce que j’ai gagné depuis le début, j’ai enfin pu m’occuper des
fuites du toit ! Certes, j’ai fait faire une réparation sommaire qui ne
tiendra sans doute pas longtemps, mais quel bonheur de ne plus
entendre le son des gouttes dans les casseroles dès qu’il pleut !
— J’ai vu que vous aviez rajouté des pics sur le toit terrasse au dessus
du jardin d’hiver. Vous fraudez ?
— Non, j’utilise les subtilités de la loi grecque ! Maison non achevée
signifiant pas de taxe cadastrale, j’en ai profité, cette baraque est bien
trop grande !
— Vendez-la !
— Bah, elle ne vaut plus grand chose et son état n’aide pas… Et en
ces temps de récession, peu de gens peuvent s’offrir le luxe d’une
maison pareille, on pourrait y loger un régiment…
Philippos Aryenciapolos, professeur d’université à la retraite, avait été
toujours été d’une immense lucidité. Il faisait preuve d’un fatalisme qui
étonnait tout ceux qui connaissaient son histoire.
Jamie en faisait partie et il admirait cet homme qui arrivait à sourire
malgré son lourd passif.
— Et puis, tu sais, quand mes enfants rentreront, il faut qu’ils
retrouvent leur chez eux. Lâcha le vieil homme en éteignant son
garage.
Puis, il fit signe à son invité de lui suivre vers la maison. Passant
devant la voiture blanche, il ne put s’empêcher de faire une petite
remarque.
— Tu râles sur ma vieille 205, mais tu as toujours la tienne !
— Oui, mais c’est une T16, un modèle de collection, et elle bien plus
récente que la vôtre. D’ailleurs, j’y pense, mon collègue Yanis va à
Lyon en France pour une conférence d’Interpol le mois prochain. Je lui
ai donné une liste de pièces à récupérer chez Peugeot, il vous faut des
trucs ?
— Ma foi, mes courroies ne vont pas tarder à lâcher, j’aurais déjà dû
les remplacer l’an dernier. J’en veux bien des neuves.

54

Leur dernier rêve

J’avoue qu’un nouvel embrayage m’arrangerait aussi ! Cependant
même en occasion garantie, je ne suis pas sûre de pouvoir payer…
— Ne vous en faites pas pour ça ! En les achetant en France, on les
paye vachement moins chères, et puis, vous prendrez votre temps
pour rembourser, vous savez, à part ma bagnole, je n’ai pas de frais.
Pas de femme, pas d’enfant, un petit appartement avec une seule
chambre, je vis bien !
— N’empêche, qu’est-ce que tu avais besoin d’une voiture de rallye
pour aller au bureau ?
— Je vous avoue que quand je l’avais vu en occasion dans un
magazine, j’ai pensé à Yiris qui me parlait de la 205 que vous alliez
acheter. Ma Golf venait de rendre l’âme, j’ai craqué… Même si, bon
sang, elle en boit du carburant…
— Si tu as acheté cette voiture en pensant à Yiris, tu peux comprendre
que je garde la mienne. Constantin adorait le modèle, Yiris voulait
cette couleur. On parlait du jour où on allait la commander, et
finalement, avant même d’avoir pu le faire, ils n’étaient plus là. En
achetant cette voiture, j’ai réalisé le dernier rêve de mes enfants à
l’époque… En la gardant, je prouve que je ne les oublie pas… Enfin…
Rentrons, il commence à faire frais…
La maison était vaste, mais pratiquement sans meuble. Juste de
vieilles bibliothèques poussiéreuses remplis de livres tout aussi
poussiéreux.
Deux vieux canapés autour d’une table basse en verre, une télévision
sans âge posée sur une grosse caisse en bois.
Seule gaieté, les murs étaient couverts de tableaux. Jamie aimait les
regarder, il savait qu’ils avaient tous été peints de la main de Madame
Aryenciapolos.
Les lieux étaient sombres. Les vieux lustres n’avaient chacun qu’une
ampoule peu lumineuse. On aurait vraiment dit une maison fantôme.
— Jamie, tu veux boire quelque chose ?
— Non Monsieur ! Je bois déjà trop de café au boulot !
— Dis-moi, fit le vieil homme qui enfilait des pantoufles en soupirant
sur ses rhumatismes, tu es juste venu pour les pièces ? Ou autre
chose ?
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— En fait, oui. En bossant au bureau des disparations relié à Interpol,
je vois passer les mises à jour. Parfois, Interpol déterre de vieilles
affaires non résolues et ça a été le cas hier pour la vôtre.
— Ah ? Interrogea Monsieur Aryenciapolos avec un vif intérêt.
— Oh rien de passionnant Monsieur, désolé… Il y eu de nouveaux
portraits vieillis. Je les ai imprimés et je vous les ai apportés.
— Tiens donc ! Répondit l’intéressé avec un léger sourire. Suis-moi !
Ils empruntèrent l’escalier à la belle balustrade finement sculptée pour
arriver sur le palier supérieur.
Fatigué, Monsieur Aryenciapolos avançait difficilement. Il s’arrêta
devant une porte qu’il ouvrit, mais quand il appuya sur l’interrupteur,
toutes les lumières de la maison s’éteignirent.
— Et merde ! Et voilà que ça disjoncte encore ! L’installation électrique
aussi est à refaire… Je vais au compteur, attends-moi !
— Vous avez besoin d’aide ?
— Non, non, les plombs sont dans la cuisine et il y a une lampe de
poche juste devant le compteur. Maintenant, j’ai l’habitude à force de
vivre dans une ruine !
Tandis que son hôte partait rétablir le courant, Jamie sortit son
téléphone portable pour consulter ses messages.
L’intense luminosité de l’écran éclaira les lieux et le regard du jeune
homme s’attarda sur un mur couvert de cadres.
Il avait beau connaître les lieux, le policier ne pouvait rester insensible
devant ce témoignage de toute la souffrance de celui qu’il était venu
voir.
Sur cette cloison, figurait une superbe photo de mariage de mariage
de Monsieur Aryenciapolos et sa femme.
Lui, pratiquement identique à aujourd’hui, à part les cheveux bien noirs
et l’air heureux, elle, superbe blonde aux yeux verts dans une robe de
tulle blanche.
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En dessous, on trouvait cinq jolis portraits d’enfants. Le premier cadre
représentait une petite fille blonde aux cheveux blonds lisses coupés
au carré, le second un petit garçon blond lui aussi l’air sérieux avec de
petites lunettes, le suivant, une petite fille aux longs cheveux blonds
ondulés au sourire coquin, ensuite, un petit garçon brun aussi sérieux
que l’autre mais sans lunettes et enfin, une dernière petite blonde aux
longues boucles ayant l’air mélancolique.
Sur ces images, ils avaient tous sept ans. Cela était le seul âge auquel
il existait une photo de chacun.
Les deux premiers enfants, les jumeaux Iris et Constantin, premier du
nom, avaient péri dans un accident à cet âge.
Après, il y avait Yiris, disparu à l’âge de treize ans, après Constantin,
deuxième du nom, disparu en même temps que sa sœur à l’âge de
sept ans et enfin, Nikaia, la seule qui était restée.
Jamie se demandait comment Philippos Aryenciapolos, qui avait
enterré ses deux aînés, perdus ses cadets, puis vu sa femme partir en
quelques semaines emportée par un cancer fulgurant avait trouvé la
force d’avancer.
Pour sa dernière fille, il avait puisé dans le fond de ses ressources. La
petite n’avait que six ans au début de l’année 1986, quand sa maman
était partie.
Le policier se souvenait de l’enterrement… De la petite blonde qui
demandait si sa maman était partie rejoindre ses aînés.
Maintenant, Nikaia était adulte et avait quitté la maison, et Monsieur
Aryenciapolos était seul avec ses reliques de sa souffrance, mais
aussi de ces jours heureux.
— Tu as raison de regarder ces photos, elles sont belles ! Dit le vieil
homme interrompant la méditation de son visiteur !
— Oui… Vous avez raison…
— Allez, viens dans mon bureau que l’on regarde ces nouveaux
portraits !
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Monsieur Aryenciapolos entra dans la pièce dont l’interrupteur lui avait
posé problème. Cette fois, aucun souci, l’ampoule au plafond s’éclaira.
Les lieux étaient encore fort obscurs, il alluma aussi de petites lampes
de bureau éparses.
Au fur et à mesure qu’elle s’illuminait, la pièce révélait son étrange
décor. Jusqu’au plafond, les murs étaient couverts d’articles de
journaux et d’avis de recherche, ceux de Yiris et Constantin.
Au fil de divers essais de photos vieillies, on voyait les absents devenir
adultes.
L’ancien professeur s’assit lourdement sur un vieux siège de bureau et
montra une petite chaise à son invité.
— Montre-moi donc cela !
Le premier cliché représentait Constantin en adulte, air sérieux,
cheveux bien coupés.
— Je trouve que ça correspond bien à mon fils. J’ai l’impression qu’à
chaque nouvelle image, il me ressemble encore davantage…
Un instant silencieux, le père observa la feuille. Et alla même jusqu'à
caresser le dessin des cheveux, avant de soupirer un grand coup.
— Voyons ce que ça donne pour Yiris ! Dit-il retenant une certaine
émotion.
Coiffure courte moderne, une légère tentative de rouge à lèvres, on
aurait dit une dame élégante.
— Mon Dieu, je vois qu’ils lui ont dessiné quelques rides… Ma fille,
avec des rides…
Là encore, il s’attarda sur le cliché. Jamie ne dit rien, laissant l’homme
dans sa rêverie. Puis, celui-ci se leva, et alla afficher les deux photos
dans un espace encore libre du mur.
Avant de rasseoir à son bureau…
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— Je commence à manquer de place… Philosopha-t-il.
Jamie ne put retenir un petit soupir amusé.
— Nikaia me dit que suis fou avec tout ça… Je lui réponds qu’elle a
raison ! Cependant, j’en ai besoin…
— En parlant d’elle, demanda le policier, comment ça va ?
— Oh, elle reste fidèle à elle-même. Heureusement que les gens de la
bibliothèque universitaire sont patients… Je sais bien qu’il la garde par
pitié pour moi car avec ses absences répétées, elle aurait du être
licenciée depuis longtemps… Dis-moi, elle n’est pas encore passée
dans tes fichiers j’espère ?
— Non, rassurez-vous, elle n’a pas atterri au poste ces derniers
temps. Et puis, je vous l’ai déjà dit, son nom est dans le fichier des
« privilégiés », au moindre « souci », on me contacte et je vous
appelle !
— Tu es bien gentil… Ne va pas t’attirer des ennuis pour moi !
— Ne vous en faites pas. Nikaia ne fait que finir en cellule de
dégrisement, ce n’est pas bien grave…
— J’admire tout ce que tu fais pour moi…
— Je vous l’ai déjà dit. Yiris était une amie. C’était la seule personne
qui ne voyait pas en moi un ado défoncé qui vendait des disques entre
deux joints. Elle me disait qu’il fallait que je me réveille. Chaque
semaine, quand elle passait à la boutique, elle me sermonnait.
Monsieur Aryenciapolos s’appuya sur le dossier de son fauteuil.
— Yiris avait le don de voir dans le fond des gens. Elle allait toujours
plus loin que l’apparence. Malheureusement, beaucoup quand il la
voyait ne percevait que la jeune fille mal élevée, mauvaise en classe et
tapageuse au catéchisme qui passait ses samedis après-midi soit en
retenue, soit à nettoyer l’église…
— Quand elle ne séchait pas ses punitions… N’oubliez pas qu’elle
trouvait toujours moyen de venir voir les nouveautés dans ma boutique
le samedi ! S’amusa Jamie.
A son tour, le vieil homme ria. Puis regardant le visiteur droit des les
yeux avec un sourire malicieux, il demanda :
— Avoue, tu avais un petit béguin pour ma fille, n’est-ce pas ?
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— Allons, fit l’intéressé gêné, elle avait treize ans, moi seize !
— Cela n’empêche pas de penser !
— Je reconnais… Soupira Jamie. Je me suis disais que d’ici quelques
années… Cependant, en disparaissant…
— Tu es devenu flic pour elle, non ? Pour la retrouver ?
— Et oui, ça a été un électrochoc, dans ma défonce, je pensais qu’en
entrant dans la police, il y aurait le miracle. Alors, j’ai arrêté les
disques, j’ai arrêté d’être Jamie, mais il faut croire que la drogue restait
en moi, car même clean, j’ai continué à croire que je pouvais la
retrouver…
— Tu vas sans doute me prendre pour encore plus fou que je ne le
suis, cependant, je sais que mes enfants sont vivants, et je veux croire
qu’ils reviendront !
— Franchement, je vous l’ai déjà souvent dit, mais je vous admire…
Les années n’ont aucune prise sur votre espoir…
— Tu sais, j’ai enterré mes deux aînés. J’avais deux petits corps sans
vie, je savais que c’était fini, que rien ne me les rendrait.
Pour Yiris et Constantin, le second, je n’ai aucune preuve qu’ils soient
vivants, ni aucune qu’ils soient morts. Alors moi qui ai connu la douleur
de perdre deux enfants, tant que l’on ne m’aura pas opposé la
certitude formelle que mes petits ne sont plus, je croirais !
Je croirai jusqu’à mon dernier souffle !
Prenant dans ses mains un cadre avec un cliché de sa famille au
complet, lui, sa femme, leurs trois derniers enfants et une petite photo
de ses deux premiers enfants coincés dans l’angle, il poursuivit son
discours.
— Un jour, ils franchiront le seuil de cette porte, Yiris demandera un
chocolat chaud, Constantin un thé à la menthe, ils mangeront des
petits gâteaux… Ce jour arrivera… Cela fait plus de vingt-cinq ans que
je l’attends et je continuerai…
— Je le répète, vous m’épatez…
— Et toi, au fond, tu n’espères pas un peu aussi ? Regarde-moi ça, tu
commences à avoir quelques cheveux blancs et tu es toujours
célibataire.
Passant la main dans sa chevelure avec un petit sourire embarrassé,
Jamie répondit :
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— Aucune femme ne me supporte plus de quelques semaines avant
de claquer la porte et de me balancer mes quatre vérités. Mes parents
ne me supportaient déjà pas…
Certaines personnes sont faites pour vivre seules, j’en fais partie !
Et puis, je reconnais que cette histoire avec Yiris déplaisait. Certaines
de mes copines avaient découvert mon dossier et avait piqué des
crises de jalousie… De toute façon, pas mal de mes collègues me
trouvent déjà stupide avec ça, alors que chercher les disparus, c’est
leur job…
Philippos Aryenciapolos sourit. Il savait les réactions extrêmes de gens
face à ce besoin de résoudre une vieille affaire.
Malheureusement pour lui, Jamie ne se débarrasserait pas non plus
de son fantôme…
Son regard passant sur un article de journal daté d’août 1982 relatant
la disparation des enfants, le policier reprit la conversation.
— Vous savez, en fouillant un jour dans la base de données, j’ai
trouvé un truc étrange. En 1996, au Japon, une proche d’une jeune
fille, âgée d’une quinzaine d’années, qui avait disparu avait fini par
déclaré, après avoir été interrogée plusieurs fois par la police, avoir vu
une colonne de lumière emporter son amie, un peu comme Nikaia
l’avait décrit pour Yiris et Constantin…
— Comme quoi… Les gens s’imaginent bien des choses quelque soit
leur âge…
— Vous avez raison… En tout cas, la disparue est réapparue
mystérieusement un an plus tard, elle a dit qu’elle ne se souvenait de
rien et a repris sa vie comme si de rien n’était…
— Une fin heureuse au moins… Soupira le père.
— Oui, enfin, jusqu’à l’année dernière. Un soir, le frère de la fille l’a
vue partir un peu pressée, elle n’a donné aucun signe de vie depuis…
— Je n’ose imaginer la détresse de ses parents. Ils l’ont perdu une
fois, ils ont la chance de la retrouver et le perde à nouveau… La vie
est parfois bien cruelle…
Encore un silence, une baisse de tension fit vaciller les lampes, mais
le père de Yiris et Constantin ne vacillait pas.
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A soixante et onze ans, il gardait une vraie volonté. Loin se le laisser
abattre, il vivait pour espérer et espérer le faisait vivre.
— Tu sais, fit-il remarquer à Jamie, quand je regarde ces photos d’eux
tels qu’ils sont censés être, ils ont l’air figé… Ils sont beaux, mais un
peu trop inexpressifs à mon goût… Peu importe où ils sont en fait, ce
que j’aimerai, c’est qu’ils aient le sourire aux lèvres…
Ce que Philippos Aryenciapolos ignorait c’est que son souhait n’était
pas exaucé.
Dans un fortin en ruines, perdu dans une forêt sombre, cachette idéale
pour qui voulait rester discret, Constantin, ivre et droguait violentait
une petite pour assouvir ses pulsions.
La malheureuse avait juste eu le malheur de croiser son chemin et de
lui avoir rappeler sa sœur, de part sa chevelure, blonde, ses yeux
verts et son teint légèrement hâlé.
Couvertes d’entailles et de contusions, elle était à la merci des vices
de son ravisseur.
Pendant ce temps, dans le sous-sol, avec la seule lumière de la Lune
des Illusions par une grille, Yiris amaigrie et arborant hématomes et
traces de scarifications, à l’image de la victime de son frère dont les
cris et suppliques déchiraient le calme de la nuit, gisait sur le sol d’un
cachot.
Le regard vide, des larmes coulaient le long de son visage.

Notes de l’auteur : Ecrire ce chapitre particulier, qui constitue presque une
parenthèse au récit, j’avais vraiment envie de présenter les proches de Yiris et
Constantin et ce qu’ils étaient devenus, surtout après tant d’années.
Bref, j’ai essayé d’imaginer comment on vivait avec la disparation d’un enfant
et le doute au fil des années mais sans sombrer dans le pathétique.
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Chapitre 45

Un lien spécial
Publié pour la première fois le 21 août 2012

La nuit, le jour, la nuit, le jour… Yiris les voyait passer sans réellement
être capable de les compter.
Enfermée, elle avait perdu la notion du temps.
Constantin avait décidé de faire durer son calvaire autant que
possible…
Recluse dans un cachot souterrain avec juste une lucarne qui lui
rappelait celui dans lequel elle avait agonisé adolescente, elle était
surveillée en permanence par un garde, chargé de s’assurer qu’elle ne
tentait pas de se suicider et se nourrissait.
A chaque tentative de rébellion, notamment quand elle refusait de
manger, Constantin avait d’abord eu comme stratégie de la rouer de
coups.
Puis, voyant qu’elle devenait indifférente à la souffrance, il avait décidé
de sanctionner de façon plus sadique encore.
Lorsque sa sœur lui désobéissait, il faisait enlever une jeune fille qui
lui ressemblait étrangement, toujours une blonde bouclée aux yeux
verts, puis la violait et torturait jusqu’à lui faire rendre l’âme avant de
laisser mourir auprès de Yiris.
Parfois, histoire de parfaire son sadisme, Constantin n’hésitait pas à
laisser le cadavre trois voire quatre jours auprès de sa sœur.
Ce traitement faisait peu à peu perdre la raison à la Reine de Fanelia.
Elle passait désormais la plupart de ses journées dans une sorte de
léthargie, un semblant de sommeil, car elle ne fermait pas les yeux et
ne rêvait pas.
Elle restait juste allongée par terre, le regard vide…
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En fait, le simple fait de penser lui rappelait sans arrêt des images
douloureuses qu’elle aimerait pouvoir oublier.
Au-delà de toutes les innocentes massacrées pour payer ses
« erreurs », il y avait le comportement même de son frère.
Le jour où elle s’était rendue, après le départ de Meinmet, Constantin
s’était montré étrangement aimable.
Il avait refusé que sa sœur soit enchaînée, il lui avait juste voulu lui
bander les yeux pour qu’elle ne sache pas où elle allait.
D’abord une longue marche, dans la forêt, car elle voyait, à travers le
bandeau noir, le feuillage des branches danser au gré du vent, s’en
était suivi une chevauchée dont la rapidité et le déroulement nocturne
ne lui avait pas permis de percevoir les paysages qu’elle traversait.
Sachant son frère tout près d’elle, elle n’osait pas bouger. Il était
largement assez réactif pour la tuer avant qu’elle n’ait le temps
d’enlever le tissu qui lui recouvrait les yeux.
Enfin, cet interminable chemin l’avait menée à sa prison. Un vieux
fortin, certainement abandonné depuis belle lurette vu les plantes qui
poussaient entre les pierres.
Une partie du bâtiment était ancré dans la roche, et on devinait
l’existence de nombreuses pièces troglodytes.
Yiris n’avait pas eu pas le temps de se faire idée réelle des lieux
qu’elle avait été entraînée par Constantin dans une pièce dont elle
avait entendu qu’il fermait la porte à double tour.
Là, il s’était placé derrière elle et lui avait retiré son bandeau.
La salle était assez grande, pourvue d’un lit, d’une table et de deux
chaises ainsi que d’une énorme cheminée dans un angle étrangement
éclairée par des lampes à gaz au lieu d’un feu.
Elle représentait sans doute à elle seule un étage entier du bâtiment.
Bref regard alentour, pas de possibilité de fuir, les fenêtres avaient
toutes des barreaux.
Quand à la porte, taillée dans un bois solide, renforcé d’armatures
métalliques, possédait plusieurs verrous.
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Ce constat amer avait incité Yiris à soupirer de dépit, mais c’était loin
d’être le pire qui l’attendait.
Son frère l’avait délaissée quelques instants pour aller récupérer
quelque chose sous un des coussins de sa couche.
La vue de ce dont il s’agissait avait arraché une exclamation de peur à
sa sœur.
Vainement, elle avait tenté de dissimuler son effroi en cachant sa
bouche et son nez de ses mains.
Fier de son effet, Constantin s’était amusé à agiter dans le vide son
bien précieux : de longs cheveux blonds bouclés, ceux de Yiris.
— Vois-tu, avait-il dit en se faisant glisser les mèches de façon à ce
qu’elles lui caressent le cou puis les joues, avant de te délaisser
quelques temps, j’avais besoin d’un petit souvenir pour tenir le coup
sans ta présence. Quoique tu sois…
Son regard s’était fait étrange, il s’était avancé vers son aînée.
D’instinct, elle avait reculé de quelques pas.
Doucement, le renégat avait laissé tomber les cheveux coupés à terre
et continué sa marche.
A forcer de vouloir s’éloigner de lui, Yiris s’était trouvée dos au mur.
Pétrifiée, elle n’avait eu aucune idée de quoi faire ou quoi dire.
Son frère…Ainsi…
Arrivé tout près d’elle, il avait passé sa main dans sa chevelure, dont
les boucles épaisses lui atteignaient alors les omoplates d’un côté et
chatouillaient la naissance des seins de l’autre.
Partant de la
pointe, Constantin avait enroulé doucement une mèche autour d’un
doigt.
— Maintenant, je peux toucher tes cheveux sur toi… Ils sont bien plus
doux…
Portant la main à son visage, il avait humé longuement le parfum de la
mèche.
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— Délicieux… Avait-il commenté en se léchant le contour des lèvres.
Le souffle de Yiris s’était fait court, la peur s’emparant d’elle. Dans une
tentative désespérée de fuir au moins la réalité avec son esprit, son
regard s’était porté sur le sol.
Constatant le désarroi de la jeune femme, Constantin s’en était
amusé.
Doucement, se penchant sur son cou, il y avait déposé quelques
légers baisers avant de se mettre à lécher le trajet de la carotide pour
atteindre une oreille et murmurer :
— Tu n’es pas ma sœur ! Tu es une de ces fausses-personnes !
Quand elle était mourante, tu l’as achevée et tu as volé son
apparence.
— Tu sais bien que non… C’est moi ! Avait bredouillé l’intéressée.
— Oui, tu as ses cheveux, ses yeux, ses mimiques, ses intonations de
voix, mais tu n’es pas elle, sinon, je ne ferais jamais cela !
Lui prenant violemment le menton, il l’avait embrassée de force sur la
bouche puis fait divaguer ses mains, bloquant le moindre geste de
rébellion de Yiris.
Celle-ci avait eu beau débattre, comme les derniers temps, lorsqu’elle
avait essayé de s’entraîner, elle semblait dépourvue de force.
Lasse de subir la folie de son frère, souhaitant plus que tout que cela
s’arrête, elle n’avait pu pourtant que sangloter.
— Ma sœur ne se serait jamais comportée comme toi ! Elle était
honnête, elle n’aurait pas vécu avec des putes, ne serait jamais
rentrée dans mes petits jeux malsains. Elle aurait préféré mourir que
se faire baiser par un hydride d’humain, et surtout…
Difficilement, il s’était ressaisit et avait enfin lâché ce qui lui pesait sur
le cœur.
— Et surtout, elle ne m’aurait jamais abandonné !
— Je suis revenue te chercher… Tard, je sais, mais je suis revenue…
Plaquant brutalement sa prisonnière au mur et cette fois, la fixant droit
dans les yeux, il lui avait crié :
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— Non, non, et non… Si elle avait survécu, ma sœur, la vraie Yiris
serait revenue aussi vite qu’elle aurait pu pour me délivrer.
— Je suis désolée, mon Maître ne me laissait pas de liberté. J’étais
obligée de le suivre… Pardon…
— Aucune excuse, aucune, aucune ! Avait martelé Constantin en
frappant le mur de son poing juste à côté de la tête de sa sœur.
— Pardon, pardon… Avait continué Yiris en pleurant.
Alors qu’elle fondait en larmes, se souvenant de ce qui s’est passé,
des circonstances dans lesquelles elle avait été séparée de son frère,
ce dernier avait continué ses gestes déplacés.
Accablée par la culpabilité, se sentant responsable de ce qu’elle avait
laisser son cadet subir, la volonté même de se débattre lui avait fait
défaut et elle avait déposé les armes.
Il l’avait touchée, l’avait déshabillée, lui-même avait retiré sa tunique…
Il avait pris du plaisir à ce qu’elle vivait comme une torture
interminable.
Sur le plafond, figurait une vieille fresque, pratiquement effacée,
représentant la Lune des Illusions.
Cherchant une source de réconfort, Yiris s’était raccroché à cette
image et peu importait ce qu’elle subissait, elle n’avait pas lâché pas le
dessin bleuté des yeux.
Alors qu’elle percevait la peau de Constantin contre la sienne, elle
s’était sentit basculer. Fixant encore et toujours son repère, elle avait
essayé de faire fit du fait d’être allongée sur le lit.
Le renégat avait semblé un peu déçu que sa proie se laissa aussi
facilement neutraliser.
Cela n’avait eu aucune prise sur son souhait de posséder l’objet de
son obsession.
Au fil des caresses et des baisers incestueux qu’elle s’évertuait à
ignorer, Yiris avait perdu peu à peu conscience.
Cependant, pas totalement, à son grand regret.
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Elle savait depuis bien longtemps que ses relations avec son frère
avaient pris un tournant dangereux et qu’en voulant fuir le problème,
elle avait joué avec le feu laissant apparaître une ambiguïté malsaine.
Et surtout, au fond d’elle, la jeune femme ne pouvait ignorer qu’elle se
doutait que ça finirait mal.
Ainsi, elle allait payer ce qu’elle s’était toujours reprocher, de ne pas
s’être opposée à Lig Viete pour aller sauver son frère.
Dernier souhait, sachant que son frère, ou du moins, celui qui l’était,
irait jusqu’au bout, elle avait espéré être exécutée juste après.
Elle avait tenté de faire le vide dans son esprit, de ne surtout pas
mêler un souvenir agréable à l’horreur qu’elle subissait.
Tandis que Constantin assouvissait ses pulsions en arrivant finalement
à lui écarter les cuisses, la jeune femme, les yeux rivés au plafond
avait commencé à chantonner dans un état second :
— Il était un petit homme… Pirouette cacahuète, il était un petit
homme… Qui avait une drôle de maison… Qui avait une drôle de
maison…
Cette comptine… Constantin la connaissait. Une foule d’images défila
alors dans son esprit. Il s’était revu, tout petit, dans les bras de sa
sœur qui le réconfortait en lui fredonnant cette comptine apprise par sa
grand-mère ayant vécu en France.
Perturbé, il avait relevé la tête et observé sa prisonnière qui continuait
à murmurer tandis que des larmes lui coulaient aux coins des yeux.
Le visage balafré s’était superposé sur celui de la Yiris de ses
souvenirs.
Pris d’un violent mal de tête, il avait porté les mains sur son crâne.
— Non, non, tu n’es pas elle, tu lui as volé son apparence… Non…
Brusquement, il s’était relevé et commençait à tourner en rond en
continuant de parler.
Sa crise devint de plus en plus forte et il en arriva à hurler.
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Ce comportement avait ramené Yiris à la réalité, elle s’était redressée,
prenant une boule de draps pour se couvrir.
Désemparée face à l’état délirant de son frère, elle avait juste pu rester
immobile.
Soudain, ayant sans doute entendu ses cris, des soldats étaient venus
frapper à la porte.
— Chef, ça va ?
Ces appels eurent pour conséquence de reconnecter Constantin à la
réalité.
— Oui, oui… Allez-vous en ! Laissez-moi !
Puis, le jeune homme s’était retourné vers sa sœur qui serrait fort sa
maigre protection de toile.
Animé d’un rictus pervers, il s’était rapproché du lit et s’était penché
vers Yiris.
— Salope ! Avait-il dit en la frappant violemment d’un coup de poing
en plein visage.
Plusieurs minutes durant, il avait continué à s’acharner sur elle,
l’insultant tout ce qu’il en pouvait. Celle-ci avait tenté désespérément
de parer les coups.
Cependant son état de stress l’en avait rendue incapable.
Quand enfin il en eut fini avec elle, Constantin, mains en sang
s’adressa à Yiris.
— Rhabille-toi, pouffiasse !
Le corps endolori par la souffrance, la peau bleuissante, du sang
partout, la jeune femme n’avait pas réfléchi.
Faisait fi de tout, elle s’était juste hâtée de ramasser ses vêtements et
de les remettre.
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Quand elle eut terminé, elle resta figée sur place. Lui tournant le dos,
son frère avait achevé de remettre son pantalon.
Ensuite, glacial, il était revenu vers elle et lui avait empoigné
brutalement les cheveux. De sa main libre, il avait ouvert la porte avant
de l’entraîner ainsi dans les escaliers.
Tentant de se défaire de son joug, elle avait récolté encore quelques
coups, notamment dans les côtes.
Elle, d’habitude insensible à ce genre de douleurs, avait envie de
hurler de mal… Comme une simple humaine…
Finalement, parvenu au sous-sol du fortin, Constantin avait ordonné à
un de ses hommes d’ouvrir une porte. Celle-ci donnait sur une pièce
dont le fond était séparé du reste par des barreaux.
Descendant quelques marches, il avait tiré sa sœur avant de la jeter
dans la partie close avant de refermer sèchement la grille.
Et il était repartit…
Depuis cet épisode, Yiris survivait au jour le jour, redoutant les crises
d’un frère qui passait du gentil au sadique incestueux parfois en
l’espace de quelques secondes.
Avec le temps qui passait, avec la réclusion, elle savait bien qu’elle
allait aussi sombrer dans la folie.
Bien que privée de sa croix qu’elle avait choisi de laisser à Fanelia,
elle trouvait un maigre réconfort dans le fait de prier.

Quatre mois après la disparition de Yiris, même pour évoquer l’intérêt
du Royaume à avoir une Souveraine, aucun n’aurait osé prononcer
son nom.
Des paroles qui n’abordaient que vaguement la situation avait déjà
envoyé plusieurs personnes réfléchir quelques jours au cachot.
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Hitomi était triste de voir cette réaction. Une nouvelle facette de la
personnalité de Folken, bien plus sombre que celle de Zaibach, avait
fait surface.
Cependant, respectueuse de la souffrance du jeune homme, la jeune
maman avait choisi elle-aussi de garder le silence.
La vision de l’inconnue lui revenait encore parfois, à la question de son
identité, elle ne savait que fredonner cet air.
Même en s’étant retourné des centaines de foi la question dans la tête,
ni elle, ni Merle, ni Meinmet n’avaient de signification à lui donner.
Pourtant, le vieil homme restait persuadé de le connaître.
Il aurait bien posé la question à son neveu. Cependant ce dernier ne
lui adressait même plus la parole.
Malgré cette politique du silence, une personne osa déranger le Roi :
Mila. Depuis la disparation de sa patronne, l’ancienne tenancière et
ses filles étaient toujours payées, alors qu’elles n’avaient plus rien à
faire.
Prostituée, mais pas profiteuse, Mila estimait ne pas avoir à rester
ainsi et avait donc décidé de donner sa démission ainsi que celles de
ses filles.
Ceci dit, ces dernières, trop terrorisées, l’avait laissée partir au devant
et attendaient dans le couloir.
La tenancière à la retraite ne s’était même pas étonnée de cette
attitude.
Depuis toujours, les filles avaient mérité leur appellation, elles se
cachaient derrière leur patronne comme des gamines derrière leur
maman.
Ainsi, Mila allait affronter seule la tempête. Cependant, il en fallait plus
que ça pour lui faire peur.
Tout en donnant deux coups à la porte du bureau du Souverain, elle
s’annonça elle-même.
Folken, comme Van, n’aimait pas l’idée d’avoir un planton dévoué aux
annonces et les gardes restaient plus en amont dans le couloir.
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— Votre Majesté, c’est Mila. Je souhaiterai vous parler si cela est
possible.
A un bref silence, succéda un simple « Entrez ». Délicatement, ayant
une réelle impression de déranger, la visiteuse ouvrit la porte, pénétra
dans la pièce et s’inclina.
Folken n’avait pas levé les yeux de son travail. Autrefois, il aurait offert
un regard sympathique et un sourire, mais ce temps-là était révolu.
Avec une certaine appréhension, Mila s’avança jusqu’à se trouver face
au bureau du Roi.
Au début, elle ne dit rien. Puis voyant que la situation était partie pour
durer un bon moment, elle prit sur elle et s’exprima la première,
attitude qu’elle savait déplacée en présence de son Souverain.
— Votre Majesté, je sais bien qu’en abordant le sujet, je risque de finir
au cachot. Cela dit, je refuse d’être payée à ne rien faire, et il en va de
même pour mes filles !
Après ces paroles lâchées d’un seul trait sans reprendre son souffle,
l’ex-maquerelle redoutait le pire, il ne vint pas.
Au terme de quelques nouvelles minutes de silence qui parurent à Mila
une forme de torture en soi, Folken leva la tête vers son interlocutrice.
Elle s’attendait à un air courroucé, ce fut plutôt une expression triste.
— Je suis bien conscient que vous toutes n’avez aucun travail, mais je
sais que vous pouvez vous distraire en allant vous promener ça et là.
De toute façon, vous avez toujours été rémunérées sur ma fortune
personnelle, donc personne n’a à y redire si c’est cela qui vous gène.
Un peu décontenancée par cette réponse qui s’éloignait de son
scénario catastrophe, elle recommença à parler en bafouillant quelque
peu.
— Même si mon activité n’avait rien de noble, j’ai toujours travaillé,
Votre Majesté ! Aussi, me retrouver ainsi inutile, je ne peux pas m’y
faire.
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Je vous remercie de la générosité dont vous faites preuve en me
gardant comme employée, cependant je veux mériter ce que je
gagne !
Mila croyait avoir eu son lot de surprises en ne finissant pas déjà au
cachot, mais le petit sourire qui illumina le visage du Roi lui apparut
des plus surréalistes.
— A t’entendre ainsi parler, Mila, je comprends mieux pourquoi Yiris te
considère comme sa meilleure amie. Vous partagez le même francparler…
Puis, il se leva et alla regarder par la fenêtre qui donnait sur la cour. Il
soupira puis se tourna vers la tenancière, toujours étrangement
souriant.
— Si je te garde, reprit-il, c’est avant tout parce que je veux que tu sois
pour Yiris quand elle reviendra. Si je te laissais partir, c’est comme si
je renonçais à l’espoir qu’il me reste.
Connaissant sa force, croire qu’elle ne reviendra pas, c’est trahir Yiris !
Bien sûr, toi et tes filles restez libres de quitter le palais si c’est
réellement ce que vous souhaitez. Cela dit, sachez que pour moi, il est
important que vous restiez ici afin de ne pas l’oublier !
A ouïr ces mots, Mila ne put réprimer un sanglot. Hors de question
pour elle d’oublier son amie, elle resterait, même si les chances étaient
faibles, l’espoir restait.
Et cet espoir, aussi insensé que certains le considéraient, semblant
être ce qui permettait au Roi de Fanelia de tenir debout.
L’ex-tenancière prit donc poliment congé et annonça aux filles qu’elles
continueraient leur étrange train de vie des dernières semaines.
Il y eu un flot de questions perplexes, Mila y coupa court. C’était
comme ça et pas autrement !
Et comme d’habitude, les filles obéirent, un peu dubitatives, mais elle
savait que leur patronne n’agissait pas sans raison.
Alors qu’il les entendait s’éloigner, le regard de Folken s’attarda sur le
bâton de Yiris.
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Il l’avait déposé contre une chaise dans un coin de la pièce et l’espace
d’un instant, il crut voir la silhouette de sa femme à côté.
Persuadé qu’il s’agissait d’une hallucination due au manque de
sommeil, il se promit de finir son travail tôt et d’aller se coucher afin
d’espérer avoir les idées claires pour reprendre ses tâches le
lendemain.

Etonnement, après un dîner frugal et un bain, le Roi s’endormit avec
une étonnante facilité. Dans un songe, il lui sembla entendre la voix de
Yiris.
— Souviens de ce que tu aimais chez moi… Tu te rappelles, tu
m’avais un jour dit que ma peau te faisait penser à de la résine
d’ambre parce qu’elle en avait la belle couleur dorée et le toucher lisse
et étrangement chaud…
Qui d’autre que moi pourrait connaître ces paroles ? Peut-être te dis-tu
que ton esprit te joue des tours. Avec les jours et les semaines qui
passent, certaines choses disparaissent sous un voile de poussière.
Mais cet amour que nous avons partagé, il restera !
Tout cela a bien existé, et ne disparaîtra pas, tu le sais… Tes baisers,
tes caresses, je ne les oublie pas… J’ignore combien de temps je vais
résister, j’ai l’impression que le fil qui maintient mon âme à mon corps
est devenu plus en plus mince et fragile quand je vois à quel point
j’arrive à m’évader de moi-même.
Enfin, je trouve une utilité à cet état qui est le mien depuis ma
résurrection, je te sens comme si tu étais vraiment près de moi, c’est
doux…
Après avoir vécu dans la violence, je souhaite juste mourir dans la
douceur, alors si quand je m’éteindrai, je ressens ta présence comme
à cet instant, je partirai légère.
Les yeux fermés, il percevait sa présence, aussi bien dans l’intonation
de ces paroles que le parfum de sa peau ou le contact de ses doigts,
elle était tellement réelle.
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N’osant bouger de peur de se réveiller, il savourait ce songe
incroyablement immersif, parce qu’il n’arrivait pas à croire que ce soit
l’œuvre de la magie des fausses-personnes.
Folken pensait Yiris assise à côté de lui, caressant son front et les
mèches éparses qui s’y trouvaient.
Doucement, elle se penchait, son souffle se faisait proche.
— Je ne peux pas te forcer à promettre quelque chose, mais sache
que j’aimerai qu’en mémoire de moi, tu profites de ta vie.
Je ne dis pas que cela simple, mais ce n’est parce que moi, j’ai gâché
ma chance que tu dois en faire de même. Ne consacre pas non plus
ton temps à courir après mon frère, sa folie ne tardera pas à le tuer de
toute façon. Tu verras, tu le sais au fond de toi, on arrive toujours à
trouver le bonheur quelque part.
La tendre illusion déposa un baiser aérien sur ses lèvres avant de
disparaître, comme si elle s’était dissoute dans une petite brise.
Se réveillant en sursaut, Folken observa le bâton de Yiris posé de
l’autre côté du lit et vit brièvement certains dessins du bâton briller
tandis que sa marque sur le cœur le brûlait légèrement.
Alors ce n’était pas un rêve ? La proximité de ce bout de bois lui avait
permis de ressentir la présence de sa femme…
Même si c’était un réel souhait qu’elle avait pu concrétiser, elle n’en
restait pas moins lointaine et en danger, cependant, le Roi ne pouvait
s’empêcher de sourire à la pensée de ces quelques douces minutes.
Et loin de là, dans sa geôle, assoupie à même le sol, reprenant son
souffle comme après un effort conséquent, Yiris affichait le même air
heureux.
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Notes de l’auteur : J’avoue qu’écrire la première partie du chapitre a été
délicat. Je voulais montrer à quel point Constantin était devenu fou, donc il
fallait en montrer un exemple sans appel.
Après, il y a tout le désarroi de Yiris, son attente de la mort, et, en dépit de
tout, son pouvoir lui permet de garder un lien fragile mais très fort avec Folken,
notamment au travers des manipulations exercé avec le bâton, un objet
vraiment particulier.
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Chapitre 46

La lueur dans les ténèbres
Publié pour la première fois le 28 août 2012

Habituée à des geôliers totalement muets, à l’exception bien
évidemment de son frère, Yiris crut à une hallucination quand, lors
d’une relève, elle entendit une voix autre que celle de Constantin
s’adresser à elle.
— Je constate que tu as l’esprit réellement fort. A ta place, beaucoup
se mettraient à faire la conversation à eux-mêmes.
Allongée sur le sol de pierres, la prisonnière tourna la tête vers son
visiteur.
Ses yeux s’écarquillèrent et elle semblait humer une odeur qui flottait
dans l’air.
— Le fausse-personne… Encore toi !
L’individu avança dans la lumière. Il avait apparence humaine, celle
d’un beau jeune homme aux cheveux châtain court et yeux verts, et
souriait amusé.
— Bonne réponse, encore moi, toujours moi ! Je suis déçu, cette fois,
tu ne m’as pas senti venir ! Cependant, je crois comprendre pourquoi ?
— Ah ? Répondit Yiris, cynique. Parce que je suis en train de crever ?
— Certes, tes pouvoirs ont diminués. Cela fait un moment que je
t’observe. Déjà rien qu’en ne percevant ma présence ici qu’au dernier
moment, alors que tu l’avais senti facilement lorsque j’avais apporté le
message à Fanelia, je vois bien que tu as perdu tes capacités
habituelles.
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A côté de cela, ton ancrage faiblit, j’ai perçu que tu étais parvenue à
faire échapper ton âme, cela fait un moment que tu essayais, et tu y es
arrivée…
— Ne vas pas t’inquiéter, je…
— Tu ne sauras plus le faire ! Je sais, j’ai senti ta force d’esprit se
vider dans cet effort désespéré…
La prisonnière soupira et retourna la tête vers son petit soupirail
grillagé.
Le fausse-personne haussa les épaules, blasé.
— En théorie, je n’ai pas le droit de venir ici. Cependant, Constantin
s’est absenté. Après plusieurs jours, j’ai réussi à convaincre les gardes
contre rétribution de me laisser avec toi. Personne ne peut nous
entendre.
— Et alors ? Tu vas me libérer ? Demanda Yiris avant de lâcher un
ricanement. Encore mieux, me dire ce qu’il est advenu de Maître
Van ?
— Sur ce dernier point, tu sais que je resterais silencieux. Cependant
je suis seulement là pour comprendre…
Lentement, il s’approcha pour se trouver contre la grille, la jeune
femme le regarda à nouveau, perplexe.
— Comprendre quoi ?
— Si ce que j’ai senti pouvait être réel !
— Si tu parles de l’évasion de l’esprit, on vient d’en discuter, je l’ai fait !
Point ! Fin de la discussion !
— Je ne parle pas de ça, je parle de l’autre présence.
Etonnée, la prisonnière s’assit et dévisagea son interlocuteur.
L’expression de ce dernier demeurait impénétrable.
— Qu’est-ce que tu racontes ?
— Tu t’en doutes, je suis un sorcier fausse-personne accompli. Tout
comme toi, en temps normal, je ressens si un des miens se trouve à
proximité. Bien évidemment, je perçois que tu es là, mais il y a… une
autre entité.
— Tu délires complètement ! Je suis seule ici !

78

Leur dernier rêve

— J’en suis moins sûr que toi ! Quand je suis allé t’apporter le
message à Fanelia, il y avait une onde étrange, tellement anecdotique,
que je ne m’en suis pas soucié. Là, je reviens et cette sensation s’est
nettement amplifiée. Alors, soit tu mens, soit tu n’es plus capable de la
percevoir, soit tu refuses de te l’avouer !
Cette fois, Yiris en eut assez, elle se leva et se colla à la grille juste
face au visiteur.
Il avait beau être bien plus grand, comme d’ordinaire, cela ne lui faisait
pas peur.
— Quelle est l’utilité de ce petit jeu ? Va aux faits !
— J’ai longuement réfléchi et je pense que tu as perdu une grande
partie de tes pouvoirs car ton aspect fausse-personne s’est mis en
sommeil au profit de ton humanité.
— Hypothèse intéressante, déjà vérifiée ! J’ai bien vu moi-même que
j’étais diminuée. Aurais-tu une théorie sur la cause ?
— La présence !
La prisonnière resta interdite, cette histoire commençait sérieusement
à l’agacer.
— Et ce serait quoi ? Une possession ? Enfin, cela ne serait pas
possible, je n’ai jamais absorbé d’être humain…
Croisant les bras, le fausse-personne ne répondit pas immédiatement,
continuant de ne pas quitter la jeune femme des yeux, comme s’il
s’étonnait de son manque de perspicacité.
— Une âme, une petite âme, celle de l’enfant qui grandit en toi, malgré
le fait que tu l’ignores.
Bouche bée, regard perdu, Yiris recula de quelques pas pour se
retrouver adosser au mur du fond, portant la main à son ventre, qui
n’avait nullement grossi, au contraire…
Elle secoua la tête négativement.
— Tu es fou, cela ne se peut pas… Je m’en serais quand même
rendue compte, tu es délirant !
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— A mon avis, tu t’es juste voilée la face. Sans doute ne te sentais-tu
pas prête, et maintenant, en danger, mais je suis sûr de moi.
— Ah bon Tu as déjà vu ça ? Interrogea la jeune femme avec une
certaine arrogance.
— Non, cependant je n’ai jamais vu un hybride préserver son âme
comme toi. Au bout d’un moment, tous basculent, pas toi !
Tu as gardé un corps d’humaine, il reste logique que tu puisses porter
un enfant.
Yiris ne savait pas quoi dire, à nouveau, elle posa sa paume sur son
abdomen, mais de façon plus douce, presque caressante.
— Tu dis que tu avais senti cela à Fanelia… Alors, cela devrait se voir
non ?
— Ton esprit a réussi à persuader ton corps du contraire. La volonté
fait parfois des choses impressionnantes !
Soudain, un petit coup, très léger se fit sentir sous la main de la jeune
femme, comme un petit signal.
Emue, quelques larmes perlèrent au coin de ses yeux.
— Mon mari voulait tant un enfant… Nous y étions arrivé… Et moi, j’ai
tout gâché…
Essuyant les gouttes sur ses joues, elle redressa la tête vers le
fausse-personne, fataliste.
— Je présume que tu vas tout balancer à Constantin…
Se déplaçant légèrement de côté, l’individu se trouva le visage en
pleine lumière, son expression demeura indéchiffrable.
— Non !
— Pourquoi ?
— Il existe des principes sacrés entre fausses-personnes ! Nous ne
pouvons nous attaquer directement une fois que nous connaissons
notre lien. Si je raconte cela à Constantin, tu ne réchapperas pas à ce
qu’il te réserve et moi, je n’ai rien à y gagner, uniquement à perdre le
peu d’honneur que me permet ma race.
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— Certes, mais un jour où l’autre, cet enfant devra naître, je ne
pourrais pas le cacher… Et il ne doit plus me rester énormément de
temps non plus, au maximum deux mois, même pas trois, et peut-être
bien moins… Donc, je suis fichue…
Le visiteur tourna les talons et se dirigea vers la sortie, Yiris ne
s’abaisserait pas à le supplier.
— Je croyais que les mères étaient prêtes à tout pour leur enfant… Si
tu restes ainsi, tu n’es pas digne de la bénédiction qui t’a été offerte !
Et il s’en alla.
Un moment, Yiris fixa la porte, furieuse. Puis, elle s’assit sur le
plancher, la tête entre ses mains, réfléchissant à la situation
improbable dans laquelle elle se trouvait.
Son nouveau gardien arriva rapidement, elle se ressaisit aussitôt.
Les yeux sur son monde natal dans le ciel, elle s’interrogeait sur ce
qu’elle pouvait bien faire désormais.

Après plusieurs jours d’absence, un soir, Constantin regagna son
repère passablement énervé.
Le fausse-personne sous son apparence humaine l’attendait.
Lançant un regard dédaigneux à celui-ci, le renégat commença à
regagner sa chambre.
Habituée à son manque total de respect, le fausse-personne le suivit.
— Je vous informe qu’aucun incident n’a eu lieu en votre absence.
— Bien… Aleph… Enfin, cela ne doit même pas être ton nom…
Comme quoi même des merdes comme toi peuvent travailler
correctement ! Répondit Constantin avec mépris.
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L’intéressé ne réagit pas. Il ne s’agissait que d’une remarque
désagréable de plus dans l’océan des précédentes…
— Les nouveaux ordres sont de préparer l’évacuation de la
cargaison… Et de la trimballer au relais… Là, ce seront d’autres qui
s’occuperont de la suite… Soupira Constantin.
— Soit, je vais commencer à organiser cela !
— Je parie que toi, le détritus, tu en sais plus que moi…
Aleph resta silencieux.
— Bon… J’avais bien besoin que l’on me colle un type comme toi…
Enfin, je vais me débarrasser de ta sale tronche, il est dit que tu dois
accompagner le convoi et que je reste ici !
— Entendu ! Acquiesça l’individu sur un ton monocorde.
Laissant Constantin finir de regagner son appartement, le faussepersonne resta un moment à méditer.

Trop préoccupé par les nouvelles consignes qu’il avait reçues et qui
l’avaient passablement énervé, le frère de Yiris n’avait pas pris le
temps d’aller la voir, préférant cuver un bon coup.
Celle-ci avait bien compris qu’il était rentré et ressentait un certain
soulagement à ne pas l’avoir vu débarquer.
Oubliant quelques instants ses tracas, la prisonnière se concentra sur
un soudain vacarme, accompagné de nombreux invectivassions.
A l’évidence, quelque chose de fragile, cependant assez lourd, était
trimballé avec difficulté.
Perplexe, elle se demandait de quoi il pouvait bien s’agir. Depuis
qu’elle était captive, elle n’avait jamais entendu une pareille agitation,
surtout la nuit.
Sa principale angoisse était que Constantin et ses sbires aient décidé
de quitter les lieux.
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La perspective d’un nouveau voyage l’angoissait et, depuis sa
discussion avec le fausse-personne, l’idée d’être exécutée ne lui était
plus si indifférente.
Par moment, il lui était arrivé de toucher son ventre, s’interrogeant sur
la fameuse petite présence qui grandissait en elle, cependant pas trop
souvent, de peur d’éveiller les soupçons, étant épiée en permanence.
Soudain, un fracas violent se fit ressentir, suivi de plusieurs cris, Yiris
n’eut pas le temps de comprendre qu’une violente explosion retentit.
Par réflexe de survie, la jeune femme alla se mettre en boule dans un
coin de sa cellule, les mains sur la tête.
Le bâtiment fut fortement ébranlé, des bouts de plafond se
détachèrent et de grosses fissures apparurent sur les murs.
Quand les secousses s’arrêtèrent, la prisonnière ouvrit un œil : la
pièce baignait dans un halo de poussière.
Coup de chance, elle n’avait que des légères écorchures sur les bras
dues à la chute de quelques pierres du plafond.
Son gardien n’avait pas eu la même chance, une poutre s’était fendue
et lui était tombée dessus. Il n’en avait pas réchappé.
La grille était broyée, mais pas moyen de la passer.
Au silence succéda une bruyante panique, des hurlements se faisaient
entendre.
Perplexe, Yiris regardait l’état de sa cellule, la seconde poutre qui
maintenait le toit était fendue de façon importante.
Par sécurité, la jeune femme risquait de voir le plafond s’effondrer sur
elle d’un moment à l’autre. Trébuchant parmi les débris, elle alla se
mettre dans la partie la moins abîmée de sa cellule, près du soupirail.
C’est alors qu’elle remarqua que l’un des barreaux ne tenait plus que
pas miracle. Sautant à plusieurs reprises, elle arriva à le toucher et il
tomba à terre.
Personne n’était là, l’ouverture s’était un peu dégagée…
Brièvement, elle réfléchit, elle n’avait sur elle que sa tunique juste
serrée d’un minuscule bout de lacet de même que son pantalon.
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Constantin avait pris soin de lui retirer tout bout de tissu ou de corde
trop long avec lequel elle aurait pu vouloir se pendre, il avait même fait
déchiré son pantalon pour qu’il lui arrive ras des genoux.
Sans doute juste pour l’embêter, il lui avait même confisqué ses
ballerines qui ne faisaient pourtant que s’enfiler.
Bref, si elle voulait voir si un autre barreau était sur le point de tomber,
elle devrait sauter.
Prenant un peu d’élan, elle se lança sur une autre tige de métal qui
semblait un peu penchée, plusieurs essais et sa main s’y accrocha.
Pieds aux murs, l’autre main venue agripper la prise, elle tira tout ce
qu’elle put. Cet espoir était mince, mais elle voulait y croire.
Sa force n’était plus que celle du simple humaine, cependant sa
ténacité était revenue. Alors, elle s’acharna sur le barreau.
Ses yeux le fixaient, si elle l’enlevait, elle pourrait peut-être passer. Et
si ça ne suffisait pas, elle ferait subir le même sort aux deux autres
bouts de métal.
Brusquement, la cible se détacha du mur, emportant une pierre avec
elle. Yiris retomba lourdement sur le dos.
Un peu sonnée, les lombaires en miettes, elle resta un petit moment à
terre. Alors qu’elle se relevait, une douleur violente la prit à l’abdomen,
une sensation d’être broyée de l’intérieur.
— Non, non, non… Tiens-toi tranquille ! Si tu veux avoir une chance
de vivre, il faut me laisser faire ! Accroche-toi !
Ces mots dits, elle réalisa qu’elle avait parlé à son ventre, enfin plutôt
à l’enfant qui y grandissait.
Cela-dit, pas le temps de se répandre en états d’âme, la fuite était la
priorité.
Le vide n’était pas bien grand, cela risquait d’être juste et les barreaux
restants semblaient encore bien ancrés, sans doute ne bougeraient-ils
pas davantage.
Du moins, cela prendrait du temps, chose dont elle manquait
cruellement.
Vaille que vaille, elle se lança et s’accrocha à un barreau et s’y tracta.
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Lentement, elle passa la tête par le soupirail, d’un côté, il y avait un
tonneau, de l’autre un buisson, ajoutés à l’obscurité nocturne, c’était
situation assez opportune pour sortir.
L’agitation était vraisemblablement d’un autre côté du fortin, la zone
sous son regard semblait déserte.
En fait, le vrai problème était la muraille d’enceinte face à elle qui
devait largement culminer à quatre ou cinq mètres, il allait être dur de
grimper dessus.
Une idée germa dans la tête de Yiris, elle se laissa retomber et
ramassa les deux barreaux qu’elle avait arraché pour les glisser dans
son décolleté avant de se hisser à nouveau par l’ouverture.
Difficilement, se tortillant comme un serpent, elle arriva à sortir. Un
coup d’œil de chaque côté, voie libre, elle se jeta sur le mur d’enceinte
les barreaux à la main.
L’un se figea dans un interstice entre deux pierres, Tractant son poids
dessus, elle planta l’autre, tentant aussi d’accrocher ses pieds nus à la
muraille.
L’effort était violent après des mois à ne quasi pas bouger, des
centaines de coups reçus… Ses capacités de fausse-personne lui
faisaient défaut, tout cela ajouté au temps froid.
L’exercice était éprouvant, mais cela lui importait peu, l’instinct de
survie primait.
A force d’acharnement, elle arriva au sommet. De nouveau un regard
alentour et là, stupeur, quelqu’un était là, juste à quelques mètres
d’elle.
Ainsi donc, tout allait s’arrêter là.
Etrangement, l’individu restait immobile. Le détaillant, elle reconnut
avec stupeur le fausse-personne sous son aspect humain.
Aucun parole, aucun mouvement, pourquoi ?
Yiris le fixa encore quelques secondes, puis prit le parti de l’ignorer et
sauta.
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Elle n’avait pas estimé la hauteur et se trouva à faire une chute
importante qu’elle amortit au dernier moment avec une roulade.
Elle se releva avec une importante gêne au bras, elle avait dû se le
démettre.
Observant la muraille, l’humaine qu’elle était quasi redevenue avait
somme toute eut de la chance.
L’ombre du fausse-personne était là, il la regardait toujours impassible.
Cela ne servait à rien de comprendre sa volonté, elle devait fuir, alors,
elle se mit à courir.
Une cheville aussi la gênait, elle passa outre. Tenant son bras
douloureux, elle dévala la petite colline du fortin, finissant parfois par
rouler à terre, elle devait fuir, loin, très loin, le plus vite possible.
La douleur l’handicapait, cependant elle se souvenait que la ressentir
était avant tout la preuve qu’elle était vivante.

Constantin était au comble de la rage, et son état d’alcoolisation
avancée accentuait sa colère.
Ses hommes avaient été incompétents.
En trainant trop rapidement l’energist, ils en avaient apparemment fait
tomber quelques cailloux sur des bonbonnes de gaz qui étaient
utilisées comme source de feu dans le fortin pour éviter d’être repéré
par la fumée.
Les pierres avaient fendu le métal, et le contact avec le gaz avait
provoqué l’explosion.
Vu l’importance du fracas, il avait dû s’entendre de loin. Aussi, en plus
d’évacuer la cargaison d’energist dissimulée, il allait falloir abandonner
les lieux pour éviter d’être découvert.
Afin de gagner du temps, le renégat avait ordonné de ne pas secourir
les blessés et d’incendier les lieux en partant, histoire de ne pas
laisser de trace.
Puis, il alla voir ce qu’était devenu sa sœur, espérant qu’elle ne s’était
pas fait tuer car il n’en avait pas encore fini avec.
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Se rendre à la cellule ne fut pas des plus aisés, les couloirs étaient
encombrés de rochers.
Quand il atteint son objectif, il constata hébété que Yiris n’était plus là.
Détaillant les lieux, il remarqua le soupirail auquel manquaient des
barreaux.
Haineux, il hurla et repartit à pas rapides à l’extérieur.
— La pute s’est barrée ! Il faut la retrouver !
Plusieurs soldats rappelèrent l’urgence de la fuite, mais aucun
argument n’eut prise sur le fou-furieux.
Finalement, un détachement partit à la poursuite de Yiris, tandis que le
reste des effectifs évacuait les quantités d’energist intactes.
Supervisant le chargement, Aleph se tourna dans la direction dans
laquelle était partie la prisonnière.
— Montre que tu mérites de vivre ! Murmura-t-il.

Courant à travers les bois, Yiris ne tarda pas à comprendre que des
hommes s’étaient lancés à sa poursuite.
Consciente d’avoir laissé des traces dans son empressement, elle
accéléra le rythme autant qu’elle put.
Après tout ces efforts, hors de question d’être rattrapée.
Soudain, elle s’arrêta. Au beau milieu de la forêt, un énorme trou. Une
grotte d’effondrement, visiblement récente car il subsistait une pente
de terre sur les bords.
Celle-là avait l’air particulièrement profonde.
Contourner l’obstacle serait long et impossible de retourner en arrière,
d’ailleurs, les voix des poursuivants se faisaient de plus en plus
proches.
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Pas le choix, la jeune femme avança un pied dans le gouffre, avec
moult précaution, puis l’autre. Lentement, elle commença à suivre le
dénivelé terreux.
Consciente qu’elle allait finir par être rattrapée, elle voulu accélérer. Un
pas de travers, elle glissa.
Aucun moyen de se rattraper, plus elle descendait, moins elle voyait.
Au bout d’un moment qui lui apparut une éternité, elle s’arrêta.
Levant la tête au ciel, elle vit la Lune des Illusions. S’attardant sur les
bords de la cavité, elle constata qu’elle était très loin de la surface.
Tournant autour d’elle-même, elle lança un léger appel.
— Hé, ho !
Le son ne résonna presque pas, la grotte devait être immense. Elle
aurait bien crié plus fort, mais c’était prendre le risque d’être repérée.
Se sachant encore visible de l’extérieur, elle décida d’avancer dans le
noir le plus total.

Parvenus au gouffre, les hommes de Constantin étaient perplexes.
Des empreintes dans la terre montraient que la prisonnière s’était
engagée dedans.
Afin d’évaluer la situation, ils lancèrent une torche. Le temps qu’elle
mit pour atteindre le sol les amena à une conclusion sans appel.
— Elle a voulu descendre et s’est certainement cassée la gueule !
Expliqua l’un d’entre eux. Je parie que son cadavre est en bas.
— Sûr ! Acquiesça un autre. Mais on va dire quoi au chef ?
— On va lui expliquer ! Reprit le premier individu.
La perspective de revenir bredouilles sema la discorde au sein du
détachement composé d’une vingtaine d’hommes.
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Finalement, ils décidèrent de regagner le fortin, n’ayant de toute façon
pas de cordage assez long pour leur permettre de confirmer leur
hypothèse.
Comme prévu, cette annonce réussit à rendre Constantin encore plus
furieux. Il exigea qu’une troupe équipée se rende sur place,
Cependant Aleph le stoppa dans son élan.
— C’est une perte de temps inutile, la chute a dû être mortelle. Vous
savez bien qu’elle était affaiblie. Et tant bien même, elle en aurait
réchappé, elle est bloquée en bas sans possibilité de remonter, donc
condamnée à périr par la faim, la soif ou le froid !
Il y a un village à peine à trois heures de route d’ici, il faut que nous
ayons évacué avant que quiconque n’arrive, pas de temps à perdre !
Le renégat dut se rendre à l’évidence, il n’avait pas le temps de
confirmer l’intuition de ses soldats et l’avis du fausse-personne
répondait à une logique implacable…
— D’accord, alors, dépêchez-vous de quitter les lieux, bande de
larves !
Tandis que son supérieur allait déchainer sa colère sur ses
subordonnés, Aleph regarda le ciel avec un léger sourire de
satisfaction.

Cette fois, elle s’était enfoncée dans les ténèbres. Un coup d’œil en
arrière, elle ne distinguait plus un bout de ciel.
La grotte était d’une taille effrayante, pas étonnant qu’il ait fini par y
avoir un effondrement de la voûte.
Seul réconfort, ses poursuivants avaient visiblement renoncé.
Malheureusement, dans l’obscurité quasi totale à l’exception d’une
lueur venue du trou vers l’extérieur désormais loin derrière, impossible
d’être sereine.
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Marchant sur un sol caillouteux désagréable pour ses pieds nus, Yiris
rencontra soudain de l’eau. Y mettant la main, elle sentit un léger
courant, qui allait encore plus loin dans le noir.
Avec un peu de chance, cette rivière souterraine la mènerait vers une
sortie… A moins qu’elle ne finisse par s’écouler par un orifice
minuscule dans lequel la jeune femme serait bien incapable de passer.
Faute d’autre option envisageable, la fuyarde prit le parti de suivre le
cours d’eau.
Celle-ci était particulièrement fraîche, mais y marcher restait moins
douloureux que d’avancer sur le sol car les pierres du lit étaient polies
par le courant.
Yiris savait bien que rester les pieds dans l’eau froide vu son état
n’était pas recommandé, surtout que même fausse-personne, elle
avait toujours été sensible au froid.
Cependant, elle voulait progresser au plus vite.
Et puis, une lumière apparût, très blanche, assez vive, Yiris tourna
brusquement la tête et vit que cela venait de l’amont de la rivière.
Pas le temps d’anticiper que la lumière était arrivée à sa hauteur. En
fait, il s’agissait d’un poisson.
Doté de belles écailles argentées et assez gros, il semblait avoir une
sorte de lanterne tenue par une antenne qui tombait devant sa tête.
Intriguée, la jeune femme l’observa longuement. Elle n’avait jamais vu
pareille créature.
Etrangement, le poisson restait près d’elle et sa présence réchauffait
légèrement l’eau alentour.
Puis, l’animal reprit sa route. Cependant, au lieu d’aller vite comme il
l’avait fait pour arriver, il progressa d’un mètre à peine pour s’arrêter.
La jeune femme eut l’étrange impression que le poisson l’attendait.
Brièvement, elle se demanda si elle n’avait pas perdu la raison, cela
ne l’empêcha pas de s’approcher.
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Ainsi, profitant de la petite chaleur de la créature, Yiris la suivit au
cœur de la grotte.

Notes de l’auteur : Chapitre rythmé s’il en est, on commence par une
révélation et on enchaine sur le genre de passage que j’aime le plus écrire, les
courses contre-la-montre avec des enchainements rapides.
C’est aussi l’occasion de découvrir que les fausses-personnes sont
définitivement tous perturbés par le cas de Yiris, surtout Aleph fasse au fait
qu’elle attende un enfant…
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Chapitre 47

La perception d’un miracle
Publié pour la première fois le 4 septembre 2012

La neige avait commencé à tomber tôt le matin. Cela faisait longtemps
qu’il n’y en avait pas eu à Fanelia, et surtout, très longtemps qu’il n’y
en avait pas eu autant !
Les habitants qui en possédaient se félicitaient du système de vitres
dégondables, qu’ils ajoutaient à leurs volets en hiver pour se protéger
du froid et pouvaient retirer le reste du temps pour profiter des
courants d’air.
L’ingénieux système était encore l’œuvre de Folken. Voyant, l’hiver
précédent, les gens se débattre avec les grandes toiles qui fermaient
les balcons en cas de froid, il avait réfléchi à quelque chose de plus
simple qui avait l’avantage de ne pas obscurcir les logements.
L’idée était tout simple et facile à mettre en œuvre : il suffisait de retirer
les volets de bois, de mettre les vitres et de remettre les volets que l’on
pouvait fermer par dessus.
Le seul inconvénient demeurait le coût. Cependant, ceux qui avaient
investi ne le regrettaient pas, en particulier cette année.
Vêtue chaudement, Hitomi se baladait sur l’esplanade du palais avec
Balgus, lui aussi bien emmitouflé, et s’amusait à lui faire découvrir les
flocons avec un certain enchantement.
Histoire de distraire le petit garçon, Meinmet profita de la neige qui
tenait au sol pour commencer la laborieuse construction d’un
bonhomme de neige.
Cette étrange statue attirait la curiosité du personnel du palais, même
si le vieux Prince n’en était plus à excentricité près.
Merle observait tout cela d’un balcon et encourageait Meinmet, tout en
se gardant bien de trop se pencher.
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En effet, la féline, comme tout chat qui se respecte, n’aimait pas du
tout l’humidité.
Rien que l’idée d’avoir de la neige glacée qui collait à son pelage la
rendait malade.
Prenant une petite pause sur son travail, Folken aussi s’attarda sur le
temps étrange. Les flocons lui inspiraient une certaine mélancolie, sa
mère lui avait dit qu’il était lui-même né un jour de neige.
Se perdant dans ses pensées, il se demandait si Yiris avait déjà vu
des flocons. Elle lui avait dit être née dans une ville du nord du nord de
la Grèce, mais avoir passer l’essentiel de son enfance dans la
capitale, bien plus au sud, il était fort probable que le phénomène lui
soit inconnu…
Enfin, il fallait retourner travailler, et plus précisément assisté au
Conseil.
Depuis la disparition de la Reine, les réunions se faisaient sans
Meinmet qui n’osait plus trop paraître devant son neveu, et tous les
dossiers étaient passés en revue au plus vite et les décisions
tranchées et rapides.
Le Souverain ne supportait pas les pinaillages, ainsi chacun était prié
de régler ses comptes avant ou après le Conseil.
Reconstituant le duo de choc Mayek/Yiris, Ezgas et Haymlar avaient
l’art d’être en perpétuel désaccord, et évidemment, leurs querelles ne
volaient pas plus haut que celles de leurs prédécesseurs.
Suivant les directives, ils s’écharpaient verbalement toujours dans les
couloirs à l’écart du Souverain, et, au final, passaient encore plus de
temps à se disputer que les anciens généraux.
Sachant toute interposition vaine, Luyren préférait en rire, surtout que
l’hiver rigoureux ne réussissait pas à ses rhumatismes.
Secrètement, il préparait sa retraite, ne sachant pas trop quand
présenter la chose à un Roi qui vivait reclus dans son bureau avec un
fantôme.
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Le souvenir de Yiris pesait aussi sur Hylden. Elle l’avait rejetée,
cependant cela n’avait pas pu l’empêcher de l’aimer, maintenant, il
n’avait même plus droit au simple bonheur de la voir.
Dans une boîte, bien cachée dans ses appartements, il avait gardé
une minuscule mèche de cheveux blonds, une de celles qui restait
près d’elle après que le reste fut mystérieux coupé à la suite de la
bataille de la forêt des brumes.
Sa relique était maigre, cependant il aimait la savoir près de lui.
Pour une fois, il n’avait pas le loisir de se perdre dans ses regrets, une
dépêche étonnante venait d’arriver et il allait présenter le cas au
Conseil.
Avançant dans les couloirs, il prit le temps de lire les faits, assez
inattendus.
En effet, au sud du pays, une violente explosion avait retenti.
Les troupes, qui étaient arrivés plusieurs heures plus tard dans cet
endroit reculé, avaient trouvé un petit fortin abandonné étrangement
incendié et qui portait les traces de la dite-explosion dont la cause
n’avait pas pu être clairement déterminée.
Néanmoins, fait étrange, il y avait d’importantes traces de
mouvements, sabots de cheval et roues de chariots alentour.
Malheureusement, les pistes finissaient par disparaître du fait de la
pluie ou de la neige qui s’alternaient au gré des heures.
Brigands qui avaient voulu jouer aux chimistes ? Possible, cela dit, ils
devaient être nombreux à en croire les traces laissées…
Bref, cette affaire allait sans doute nécessiter l’envoi d’une garnison
pour sécuriser la région afin de rassurer les marchands et peut-être
l’envoi d’une dépêche d’information à Freid, tout proche.
C’était bien la première fois depuis longtemps qu’il y aurait des choses
à dire, sans pour autant s’écharper sur des sujets tabou…
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Ainsi, chacun allait prendre sa place et tout allait se passer vite et
calmement.
Dernier arrivé dans la salle du Conseil, Hylden salua le Souverain et
ses collègues, et s’apprêtait à s’asseoir.
Il n’en eut pas le temps.
Ne prenant même pas le temps de passer par le couloir, un soldat
ouvrit violemment une fenêtre de l’extérieur, surprenant les présents.
Prenant une inspiration, après la course démentielle qui l’avait
conduite à destination, le visage incrédule, il parla :
— Yiris… La Reine… Elle est revenue…
Instant de flottement. Tous se figèrent. Hésitant, presque tremblant,
Folken demanda :
— Co… comment ça ?
Le soldat prit à nouveau une grande bouffée d’air, avant de répondre.
— Elle… Elle vient d’arriver… Elle est sur le chemin vers la ville
haute…
Le Roi se dirigea vers la fenêtre ouverte d’un pas pressé et l’enjamba,
puis sa marche se transforma en course folle.
Dans la cité, un étrange silence régnait. Il provenait du fond de la
vallée, quand un convoi de marchand avait vu arriver à sa hauteur,
une étrange silhouette vacillante.
Ses lambeaux de vêtements noirs comme seuls habits par le temps
froid, couverte d’écorchures récentes qui venaient s’ajouter aux vieilles
cicatrices, ses cheveux en bataille sales à en cacher leur blondeur,
Yiris avançait, chancelante.
Les premiers qui croisèrent son chemin crurent presque à un spectre
ou alors à une hallucination créée par la danse des flocons.
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Cependant, force de constater qu’elle était bien réelle, ne serait-ce que
par les traces que ses pieds nus laissaient dans la neige.
Sans un regard autour d’elle, elle marchait. La force qui lui permettait
de se mouvoir était, comme elle, vraiment irréaliste.
Sur le chemin de cette improbable apparition, personne n’osait bouger.
En temps normal, à une personne en pareil état, on aurait proposé de
l’aide, mais là, la stupéfaction rendait immobile.
C’est quand elle arriva à la grande porte que des militaires la
reconnurent de façon certaine, et que la rumeur commença à parcourir
les rues à la vitesse d’un éclair.
Indifférente aux regards, aux flocons, au froid, la jeune femme
continuait, déterminée.
C’est dans une rue pavée nivelée en escalier à grandes marches que
sa route croisa celle de son mari.
La voyant, le Roi crut à nouveau rêver, comme la nuit où il était certain
de l’avoir sentie près de lui. Il s’arrêta net.
Elle était là, dans l’irréalité de ces petits flocons flottant dans le vent,
mais elle était là, vivante !
Un pied sur terre, l’autre dans le vide, proche de tomber.
Ils avaient stoppé leurs avancées à une dizaine de mètres l’un de
l’autre.
Relevant la tête, Yiris esquissa un sourire d’une grande douceur, avant
qu’une petite larme ne lui coule sur la joue.
Tentant un autre pas, elle vacilla sur le côté. Avant qu’elle n’ait touché
le sol, Folken la rattrapa.
Toujours souriante, elle leva sa main pour la poser sur la joue de son
mari.
— Finalement, je suis revenue… Désolée de t’avoir causé du tracas…
— Tais-toi idiote… Lui demanda le Roi, bouleversé.
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La foule s’était massée autour la scène, un habitant vint apporter une
couverture. Folken enveloppa Yiris dedans avant de la prendre dans
ses bras et de se relever.
Refusant toute autre aide, il la ramena au palais tandis que la foule
murmurante s’écartait sur leur passage.

Depuis qu’il était monté sur le Trône, c’était le premier jour de congé
que s’accordait le Souverain.
Il avait tenu personnellement à prendre soin de son épouse prodigue.
Quand ils étaient arrivés au palais, Mila était arrivé en courant et avait
pris le visage de la Reine entre ses mains avec la familiarité d’une
amie avant de déposer une bonne dizaines de baisers sur chaque
joue, tout en pleurant de joie.
Meinmet non plus n’avait pas caché son émotion, mais là, une simple
accolade avait suffit pour faire comprendre tout ce qu’il y avait à dire.
Après un bon bain chaud, quelques points de suture, soigneusement
réalisés par Hylden qui n’avait pu retenir ses larmes de joies, et, enfin,
un bon repas, Yiris savourait le simple bonheur d’être allongée sous
une bonne couverture, dans un lit confortable au sein d’une chambre
chauffée.
Par moment, elle était prise de petites quintes de toux. Ceci finit par
étonner Folken.
— Je croyais que les fausses-personnes ne souffraient pas des
miasmes humains.
— Oui, en effet… Balbutia la jeune femme qui prit brusquement
conscience du terrain glissant où la conversation s’aventurait.
Cependant, ça doit être… Un reste d’humanité justement… Après,
tout, je tremble de froid, donc, après tout ça… Pieds nus dans la
neige… Un petit rhume n’a rien d’étonnant, non ?
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— Tu n’as pas tort… Acquiesça Folken. Je vais aller voir pour te
trouver un remède !
Soulagée que son explication improvisée se soit avérée convaincante,
Yiris profita enfin d’être brièvement seule quelques instants pour se
rendre dans la salle d’eau.
Là, relevant, tendant le tissu de sa robe de nuit à l’extrême, elle
détailla sa silhouette devant le miroir.
Perplexe, elle fit de même en relevant le vêtement.
Le reflet la rassura, il ne trahissait rien, elle n’avait pas l’air plus grosse
que d’ordinaire.
Regagnant son lit, un petit coup la rappela à l’ordre : pourquoi cacher
son état à son propre mari ?
Après tout, cet enfant, il le désirait, alors, ce serait une bonne
nouvelle…
Yiris était consciente que vu sa captivité, certains allaient émettre des
doutes sur la paternité. Cependant, tout trouverait issue favorable à la
naissance car l’enfant naîtrait dans peu de temps.
Et sur ce peu de temps difficilement déterminable Yiris misait
beaucoup.
Elle l’avait toujours gardé pour elle, mais depuis que son sang était
mêlé à celui de fausse-personne, elle n’avait jamais eu de signes
trahissant qu’elle pouvait avoir un enfant.
Avec le temps, elle pensait que l’hybridation l’avait rendu stérile, ce qui
semblait logique.
Et puis bon, tant qu’elle vivait avec son maître, l’idée de fonder une
famille ne lui avait jamais frôlé l’esprit.
C’est en vivant à nouveau au milieu des gens qu’elle avait une
première fois pris conscience de cet état de fait.
Cependant, plutôt que de se poser des questions, elle trouvait très
pratique de ne jamais être indisposée pour mener sa carrière.
Et pour un enfant, un autre élément indispensable, c’était quand même
d’avoir un père, autre problème qui ne le tracassait aucunement.
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Quand Folken lui avait demandé de rester son épouse, elle avait
accepté sans réfléchir et s’en était rapidement voulu après.
N’étant pas du genre à nourrir de vains espoirs, elle s’était dit que d’ici
une année, elle se résignerait à se faire répudier pour de bon, cette
fois !
En attendant, même si c’était égoïste, elle voulait simplement profiter
de l’homme qu’elle aimait.
Et voilà que l’impossible était arrivé. Depuis l’annonce, sa réflexion
s’était avant tout portée sur une simple question de survie, il était
maintenant temps de vraiment encaisser la nouvelle.
Yiris se sentait un peu stupide. Avoir un enfant était une chose
naturelle et elle s’apprêtait à en faire un grand problème existentiel,
alors qu’elle avait un mari qui allait être heureux et les moyens d’élever
ce petit être dans les meilleures conditions, et pourtant…
Même si elle avait été compliquée du fait de l’ombre de son frère et de
sa sœur décédés avant sa naissance, son enfance avait été heureuse.
Certes, ses relations avec sa mère avaient été un peu chaotiques, cela
dit rien de trop grave non plus…
En fait, Yiris éprouvait le perturbant sentiment d’être incomplète. Les
années qui avaient suivis sa résurrection avaient été tellement
étranges, en dehors du monde, à observer les autres, à travailler la
nuit avec les cadavres.
Seuls contacts, les achats, son apparence humaine permettant à la
protégée de Lig Viete de se procurer le nécessaire sans faire
d’histoire, contrairement à son maître qui avait renoncé à voler l’aspect
d’autrui.
Finalement, à trente-neuf ans, Yiris en avait plutôt vingt-cinq, avec ses
graves blessures de bataille, elle avait enfin achevé une adolescence
tardive.
Adulte donc, mais pour autant pas prête à être mère.
Quand Folken revint, elle fit à nouveau comme si de rien n’était.
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Les jours suivants, tout en ne quittant presque pas sa chambre, à
cause de sa toux tenace, Yiris avait fait le point sur sa détention,
omettant volontairement certains aspects.
Le lien entre le lieu où elle état retenue et l’explosion fut
immédiatement fait. Cependant, le peu de choses qu’elle avait pu voir
ne fit pas grandement avancer les choses.
Néanmoins, cela aboutit à un renforcement de la surveillance à la
frontière avec Freid.
De Godazim, les dépêches parvenues ne faisaient état d’aucun fait
particulier observé depuis l’incident, mais là-bas aussi, les autorités
étaient aux aguets.
A la tête du pays depuis la mort de son père, le Duc Chid, désormais
âgé de seize ans, gouvernait avec l’aide de Kaja, le chef du clan
Zekku protégeant le temple de Fortona.
Aussi blond que sa mère, avec de grands yeux bleus, l’adolescent
était comme cette dernière de santé fragile et d’un tempérament
dépressif.
Cela se traduisait notamment par une grande maigreur et une
tendance à être malade. Bien évidemment, la saison hivernale ne
faisait qu’accentuer le phénomène.
Alité pour cause d’une pneumonie qui avait énormément inquiété son
entourage, le Duc lisait les dernières nouvelles avec attention.
— Et bien, il se passe des choses étranges à Fanelia. Observa-t-il. Par
rapport à eux, nous avons beaucoup de chance : juste une attaque de
convoi, et encore pas un gros… Cependant, je crains que, cette fois,
nous ayons des problèmes sérieux.
— En effet, acquiesça Kaja, les traces des responsables de l’explosion
mènent droit vers nous. Même si, à l’heure actuelle, ils n’ont donné
aucun signe de vie, nous nous devons d’être vigilants. Je suggère à
Votre Majesté le renforcement des garnisons locales et la mise en
place de patrouilles.
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— Excellente idée ! Je te confie la mise en place de tout cela !
Après cet ordre, Chid perdit son regard vers l’extérieur. Kaja comprit
qu’il était tant de prendre congé et s’en alla.
Une fois seul, l’adolescent se leva et s’avança vers la fenêtre. Il n’en
parlait pas parce qu’il avait promis d’être fort, cependant il était quand
même triste pour les gens de Fanelia.
Van et Hitomi l’avaient aidé il y a bien longtemps. Il aurait aimé faire
quelque chose pour eux.
Malheureusement, il n’avait pu qu’envoyer un message de
compassion après la disparition de Van et un petit présent à l’occasion
de la naissance de Balgus.
Trop jeune et surtout trop faible pour prendre des initiatives, il se
sentait parfois indigne de son père. De temps en temps, il s’asseyait
devant les portraits de ses parents.
Deux toiles avaient été trouvées dans les gravats de Godazim
anéantie après le passage de Zaibach et il avait demandé à les faire
restaurer.
Ainsi, dans une pièce, il avait fait accroché ces tableaux devant
lesquels il pouvait rester des heures durant.
Autant il se reconnaissait dans les traits doux et mélancoliques de sa
mère qu’il ne se trouvait rien de commun avec son père.
Physiquement, il ne lui ressemblait absolument pas. Il n’avait pas non
plus sa forte personnalité.
C’était à tel point qu’il en arrivait à se demander s’il était vraiment le fils
de l’homme charismatique qu’il avait connu…

A Fanelia, la vie reprenait donc son cours, mais d’une façon plus
optimiste.
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Folken avait décidé de délaisser un peu ses innombrables tâches pour
davantage s’occuper de sa femme, passant ainsi de longs moments
avec elle, notamment en partageant ses repas.
Cela n’était pas pour déplaire à l’intéressée de prime abord, mais au
final, cela en ajoutait à son malaise intérieur.
Petites vagues et légers coups, le petit être présent en elle ne ratait
jamais une occasion de manifester sa présence, elle faisait toujours
mine d’ignorer.
Et puis, une nuit, Yiris se réveilla, sans raison particulière, au contraire,
pour une fois, elle ne toussait pas.
Après avoir regardé tendrement son mari qui dormait, elle se laissa
hypnotiser par la danse des flammes dans l’âtre qui faisait face au lit.
Soudain, là encore, sans explication, elle tourna la tête vers la fenêtre.
Il neigeait à nouveau à gros flocons.
Comme somnambule, elle se leva, enfila ses chaussons de façon
mécanique et s’approcha des vitres aux petits carreaux carrés parfois
colorés ou parsemés de jolies bulles, pour mieux observer l’extérieur.
Toujours sans réfléchir, elle ouvrit les battants et passa par dessus le
rebord pour atteindre le balcon.
Juste vêtue de robe de nuit bleu pâle, simplement serrée d’un simple
lien à l’encolure, qui lui arrivait un peu en dessous de genoux, elle
avança jusqu’à la rambarde et tendit la main.
Lentement, des petits flocons venaient se poser dessus et fondaient
un à un.
Indifférente à la brise fraîche qui les faisait voleter, Yiris ne lâchait pas
sa main des yeux.
Au bout d’un moment, la fraîcheur du dehors, qui pénétrait à l’intérieur
par la fenêtre ouverte, finit par réveiller Folken.
Celui-ci s’étonna de voir sa femme sur le balcon.
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Conscient que le fait de rester par ce froid avec rien sur le dos n’allait
pas arranger son problème de toux, il se leva rapidement et lui apporta
sa veste de chambre.
Perdue dans ses pensées, son épouse ne l’entendit même pas venir,
mais ne sursauta pas pour autant quand il s’adressa à elle.
— Tu devrais rentrer. Quelle idée d’aller dehors par ce temps ?
Elle ne répondit pas.
Sentant qu’il lui posait sa veste sur les épaules, elle inclina un peu la
tête en signe de remerciement avant d’enfiler le vêtement bleu nuit,
d’en attacher la ceinture, et finir par retendre sa paume sous la neige.
Ils restèrent tous deux longuement silencieux, puis sans se retourner,
elle commença à parler.
— Le mot neige en grec, c’est « chioni ». J’en ai parfois vu, mais elle
fondait en touchant le sol. Elle ne tenait guère que sur les hauteur des
Monts Olympe et Parnasse... Ici aussi, c’est rare m’a-t-on dit... En voir
autant tient presque du miracle... Donc des miracles se produisent
parfois...
— Que veux-tu dire ? Interrogea Folken, intrigué.
— En fait, poursuivit son épouse toujours absorbée par la vision des
flocons sur sa main, il y a quelque chose que je te cache…
Le ton employé était plus sombre. Adieu la voix chantante des
premières phrases, le Roi avait peur de ce que la jeune femme
s’apprêtait à lui confier et la serra doucement dans ses bras.
En réponse, Yiris s’appuya contre lui avant de reprendre.
— Ce que je ne t’ai pas encore dit est aussi incroyable que cette
neige. Cela me paraissait tellement impossible que je me le suis caché
à moi-même. En me livrant, j’ai d’ailleurs compromis ce miracle…
Cependant il faut croire qu’il est solide… Enfin, il ou elle est solide…

103

Leur dernier rêve

Les tout derniers mots avaient été prononcés par une voix étonnement
mutine. Folken avait l’impression de ne pas avoir saisi le propos.
— Je… Bredouilla-t-il.
— Tu vas me dire que tu ne comprends pas ! Reprit Yiris qui retira sa
main de la neige pour saisir celle de son mari.
Se blottissant contre lui, elle amena la paume sur son ventre, et
relevant la tête pour fixer Folken droit dans les yeux, lui annonçant
avec un sourire ému.
— Notre enfant verra le jour avant la fin de l’hiver !

Notes de l’auteur : Le retour de Yiris est une scène que j’avais vraiment en
images dans la tête. Pour l’annonce, je voulais tourner cela d’une façon un
peu surréaliste parce qu’après tout, c’est presque un miracle.
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Chapitre 48

L’enfant des morts
Publié pour la première fois le 11 septembre 2012

Yiris reprenait conscience. L’esprit complètement embrumé, elle aurait
été incapable à cet instant de se rappeler simplement son nom.
Percevant à nouveau son corps, elle comprit qu’elle était dans un lit,
allongée. Comment elle s’était retrouvée dans cet état, c’était encore
flou.
Peu à peu, les circonstances lui revenaient à l’esprit, comme si elle
regardait les derniers jours tel un film défilant dans sa tête.
Il y avait eu l’annonce, l’hébétement total de Folken qui, incapable de
dire quoi que ce soit dans un premier temps, l’avait soulevée pour la
ramener à l’intérieur.
Puis, il l’avait allongée sur le lit, et était resté un moment agenouillé
près d’elle, simplement à regarder son ventre guère plus rebondi que
d’ordinaire avant de le caresser doucement et de s’aventurer à y poser
l’oreille.
C’est à cet instant que le petit être qui y était niché avait choisi pour se
réveiller et manifester sa présence avec un enthousiasme jamais vu
auparavant.
Percevant cette présence, son père avait juste pleuré avant de se
redresser.
Ensuite, il s’était penché vers sa femme qu’il avait embrassée
passionnément avant de l’étreindre avec une infinie douceur.
Le lendemain, la nouvelle de cette naissance à venir eut rapidement
fait le tour du palais.
Par prudence, Yiris s’était vue demander de se ménager au maximum
et passait ainsi l’essentiel de son temps allongée dans son lit, mais
jamais seule !
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La journée, Mila et les filles n’arrêtaient pas de discuter de tout ce qu’il
allait falloir prévoir pour accueillir le nouveau-né.
A les voir s’agiter dans tous les sens, la future maman avait souvent
l’impression qu’elles se sentaient plus concernées qu’elle.
Meinmet était aussi souvent de la partie, il parlait de se lancer à
nouveau dans la construction d’un berceau avec un enthousiasme
visible.
Le moins enthousiaste était Hylden. Il essayait de s’en cacher au
mieux, cela dit cette naissance à venir l’éloignait davantage encore de
Yiris.
Maintenant le lien que cette dernière avait Folken allait prendre corps
dans une nouvelle vie, un acte d’amour qui va plus loin que les
serments.
Néanmoins, la force des choses était parvenue à endurcir son cœur
suffisamment pour ne pas qu’il s’effondre, mais pas trop pour qu’il
s’isole totalement.
Aussi, il se rendait souvent au chevet de Yiris, évoquant notamment
les difficultés prévisibles de la naissance. Il se documentait beaucoup
en compagnie de Gloria, la sage-femme la plus qualifiée de Fanelia
pour trouver la meilleure solution.
Parfois, malgré ses nombreuses précautions, son chemin croisait celui
de Folken alors qu’il quittait à peine Yiris.
La rancœur restait tenace et chacun s’évitait autant que possible.
Cependant, une des rares fois où Folken lui avait adressé la parole, il
lui avait clairement fait comprendre qu’il remettait le sort de son
épouse entre ses mains et que « l’échec » serait impardonnable.
Ainsi, quittant son bureau plusieurs fois par jour, le Roi venait
s’enquérir de l’état de son épouse et s’arrangerait pour finir son travail
tôt afin de la rejoindre au plus vite.
Sur peu de temps, il passa des heures à écouter les battements
incroyablement rapides du petit cœur de son enfant.
Simplement heureux, il profitait du retour de celle qu’il aimait et de
cette promesse d’un avenir plus souriant qu’elle portait.
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Cependant, il y avait cette toux, elle ne partait pas. A plusieurs
reprises, elle provoqua quelques douleurs dans les reins à Yiris qui,
dure au mal, n’y prêta pas attention.
Une nuit, les quintes furent particulièrement violentes. Folken était
inquiet et tenait à faire venir Hylden, la future mère lui avait dit que
c’était inutile.
De la patience, une potion et une boisson de base qu’elle avait depuis
des jours avaient fini par avoir raison de la crise et Yiris s’était
endormie.
Quand elle s’était réveillée, tard le matin, consigne de ne pas la
déranger ayant sans doute été donnée, elle eu l’étrange impression
d’être mouillée.
Son angoisse était d’avoir perdu les eaux, cependant la réalité était
bien pire, sous la couverture, c’était dans une flaque de sang qu’elle
baignait.
Passée la stupeur logique, Yiris commit une erreur en voulant se lever
au lieu d’appeler directement à l’aide.
L’effort, alors que l’hémorragie l’avait affaiblie, fut de trop. En état de
choc, elle chancela avant de tomber lourdement à terre.
Luttant pour ne pas sombrer, elle trouva au fond d’elle la force de
hurler comme ne l’avait jamais fait auparavant, Mila avait presque
immédiatement déboulé et paniqué aussi sec.
La suite fut une irréaliste agitation, trop faible pour tout comprendre, la
jeune femme en percevait déjà trop à son goût.
Son amie qui pleurait, son mari qui lui parlait, mais dont elle n’arrivait
pas à saisir toutes les paroles et surtout auquel elle était incapable de
répondre.
On l’avait emmenée à travers les couloirs, rapidement. Dans le vague,
elle avait vu des visages avec des expressions inquiètes, entendu des
gens qui chuchotaient…
Ensuite, on l’avait reposée dans un lit, elle avait entendu la voix
d’Hylden. Il lui avait semblé entendre que son enfant était encore
vivant, mais qu’il fallait agir vite, puis plus rien…
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Avant de totalement perdre conscience, Yiris s’amusa de l’étrange
coïncidence que le destin lui faisait vivre, elle risquait de mourir de la
même façon que Kyria, la personne qui l’avait tant détestée.
A tout cela avait succédé le néant d’un sommeil sans rêve, et, enfin,
elle en sortait.
Revenue à la réalité présente, elle entrouvrit les yeux. Combien de
temps s’était écoulé depuis...
Son regard embrumé se porta vers le foyer où dansaient des flammes,
puis renversant sèchement la tête de l’autre, elle vit par la fenêtre que
la nuit était déjà tombée et qu’apparemment, il neigeait à nouveau.
Encore dans un état second, elle gloussa, il n’avait jamais autant neigé
à Fanelia que cette année…
Les sensations lui revenaient, son ventre la tirait, soulevant
légèrement sa main gauche, elle la posa dessus et eut une sensation
de vide.
De toute évidence, on avait dû lui faire une césarienne. Elle se souvint
avoir entendu l’éventualité évoquée, que c’était quelque chose de peu
courant sur Gaea, de risqué, mais aussi que de toute façon, vu l’état
défoncé de son bassin, elle aurait dû en passer par là, car c’est là que
résidait la seule et unique chance de son enfant.
Son enfant…
La pièce était silencieuse, il n’y avait pas apparemment pas de
nourrisson. Regardant alentour, elle remarqua quelqu’un assis dans
un fauteuil dans un recoin sombre de la pièce.
Forçant sur son regard embrumé, elle reconnut son mari. Il était
recouvert d’une couverture blanche.
— Folken… Murmura-t-elle.
Il redressa la tête, il devait probablement somnoler jusque là, puis se
leva. L’étoffe claire qui le recouvrait glissa un peu, dévoilant le fait qu’il
était torse nu.
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Sur le coup, Yiris trouva l’idée grotesque vu le temps, cela dit son
attention s’attarda sur la couverture que le Roi maintenait contre son
cœur avec une infinie précaution.
Doucement, il vint s’asseoir sur le bord du lit, à droite de Yiris, et là,
celle-ci ne put qu’écarquiller les yeux.
Enveloppé soigneusement, la tête contre le torse de son père, un tout
petit bébé dormait.
Dans un premier temps, son extrême pâleur et ses cernes prononcés
firent redouter le pire, cependant un petit mouvement de la bouche
rassura la jeune femme.
Face à cette vision, elle n’avait aucun mot, juste des larmes qui
coulaient sans qu’elle ne les ait senti venir.
Elle détailla l’enfant, qu’est-ce qu’il ressemblait à Folken… Teint
blafard, traits allongés et étonnement fins pour un nouveau-né, et en
dessous du petit bonnet blanc qui recouvrait sa tête, dépassaient
quelques courtes mèches gris clair.
A mieux y regarder, elle trouva aussi au nourrisson un air de sa sœur
cadette Nikaia, dans le dessin de yeux en amande.
Spontanément, elle tendit la main pour effleurer le petit visage. La
peau était encore peu collante de vernix, mais douce.
Au terme de plusieurs minutes de silence, Folken prit la parole.
— Nous avons eu très peur pour vous deux. Apparemment, tes
quintes de toux répétitives ont provoqué un décollement du placenta.
La crise d’hier soir a été celle de trop. Heureusement, les lésions
étaient suffisamment limitées pour permettre à l’enfant de survivre le
temps que l’on intervienne en l’extrayant par voix haute.
D’après les médecins et sages-femmes, tu devais être à un peu moins
de huit mois de grossesse.
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Cela dit, ce n’est pas clairement défini car c’est un nourrisson presque
aussi grand qu’un enfant à terme, mais très maigre, c’est pour cela
que je le garde contre moi car son petit poids l’empêche de réguler
correctement sa température. Cependant, ne t’en fais pas, tout va aller
pour le mieux, elle est aussi forte et déterminée que sa mère !
— Elle… Bredouilla Yiris avec une légère pointe de regret.
— Oui, nous avons une petite fille, une petite Princesse ! Répondit le
Roi en souriant.
Elle ne le dit pas, mais dans son for intérieur, la Reine ne pouvait
s’empêcher d’éprouver un sentiment de déception.
Tout ça pour une fille… Alors que tout le monde souhaitait
désespérément un héritier mâle…
Dans ses soupirs, Folken perçut son amertume et la rassura.
— Des filles ont déjà transmis le titre, donc ne te préoccupe pas de
cela. Et puis, qui sait, nous pourrions avoir un autre miracle !
L’optimiste de son mari fit sourire la Reine qui regarda à nouveau
l’enfant, son enfant, sa fille…
Délicatement, le père tendit le nourrisson à sa mère, prenant soin à le
laisser bien couvert.
Posée sur la poitrine de sa mère, la petite continua sa sieste,
nullement dérangée.
A la voir si paisible, Yiris eut comme l’impression que son enfant l’avait
reconnue.
A nouveau, du calme, puis soudain, la petite commença à s’agiter
prenant sa mère au dépourvu.
Comprenant ce qu’il se passait, Folken la rassura.
— Elle est née il y a presque cinq heures et n’a fait quasi fait que
dormir depuis. Les sages-femmes avaient dit de la laisser un peu
tranquille et de voir quand elle aurait faim, je crois que c’est le cas
maintenant !
Un peu perdue, Yiris acquiesça de la tête, et Folken appela quelqu’un.
Gloria, la chef des sages-femmes, apparût presque aussitôt, l’air
soulagée.
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— Ouf, Votre Majesté s’est réveillée et la Princesse a faim, j’amène la
petite à sa nourrice et je vais aller rassurer tout le monde !
Alors que Gloria se penchait doucement pour prendre l’enfant, la mère
rapprocha son nourrisson d’elle comme par réflexe.
— Quelque chose ne va pas Votre Majesté ? S’inquiéta la dame.
Regardant sa petite qui ouvrait la bouche cherchant désespérément à
manger, Yiris s’exprima d’une voix hésitante.
— Je veux l’allaiter moi-même…
La décision surprit Gloria. Venant de quelqu’un comme sa Reine qui
avait quand même vécu comme un quasi-homme pendant des
années, ce choix était étonnant.
— Bien… Je vais vous aider à la placer. Je vous préviens, elle est
petite et risque de s’endormir rapidement car téter est fatiguant pour
les prématurés. Cependant il faut qu’elle mange, donc dès que vous la
voyez ralentir le mouvement, vous lui chatouillez l’oreille pour l’inciter à
reprendre !
Avec l’assistance de la sage-femme, Yiris mis sa fille au sein, la petite
ne bouda pas son plaisir et téta avec enthousiasme sous le regard
attendri de sa mère.
Un bref moment, relevant la tête de la vision de son nourrisson en
plein repas, la jeune femme remarqua, perplexe, un petit échange
muet entre Gloria et Folken.
La dame montra ses yeux d’une main et le Roi lui répondit
négativement en hochant la tête.
— Bon, fit la sage-femme, je vais vous laisser. Je reviendrais dans un
moment pour installer la Princesse de l’autre côté. S’il y a besoin de
quoique ce soit, n’hésitez pas à m’appeler !
Et s’inclinant, elle prit congé.
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Attendant dans le couloir, Hylden était soulagé. Il était assis contre le
mur depuis des heures redoutant que Yiris ne se réveille pas.
L’issue de cette naissance de tous les dangers le rassurait.
Cependant, une chose restait. Folken avait un enfant à chérir, qui le
ferait toujours penser à Yiris, lui resterait les bras vides.

Dans la chambre, Folken était toujours assis auprès de sa femme et
de sa fille, mais son expression s’était teintée d’une certaine tristesse.
Inquiète, Yiris s’apprêtait à l’interroger sur le sujet, quand soudain, la
petite commença à ouvrir les yeux.
Et là, la Reine tomba de haut.
Les paupières de sa fille s’ouvrirent sur un regard vitreux.
— Qu’est-ce…
— Je suis désolé… Soupira Folken. Je ne savais pas comment te le
dire. Moi-même, après la joie de la savoir sauve, j’ai découvert cela
quand elle a ouvert les yeux la première fois. Apparemment, elle n’est
pas totalement aveugle car elle réagit à la lumière, mais il est évident
que sa vue se résumera à une perpétuelle brume floue…
Yiris fut secouée par un sanglot, son mari voulut la réconforter en lui
caressant le front.
— On ne pas savoir d’où cela vient, tu n’as pas à t’en vouloir. Certes,
elle souffre de cécité partielle, cependant elle a déjà prouvé que c’était
une battante ! Elle saura vivre avec cela, j’en suis certain !
La justesse du propos n’y faisait rien, Yiris se sentait coupable. Etaitce dû à une carence causée par ses conditions de détention ou tout
simplement à son état d’hybride ? Quoiqu’il en soit, elle n’arrivait pas à
accuser le hasard…
Se penchant vers sa fille, la Reine lui embrassa doucement le front et
murmura des paroles l’implorant de lui accorder son pardon.
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Attristé par la scène et conscient que pleurer ne changerait rien,
Folken chercha un moyen de changer les idées à sa femme.
— Et si nous nous occupions de lui donner un nom ?
Un peu étonnée par la demande, Yiris répondit bêtement :
— Je ne sais pas… Tu… Tu n’as qu’à choisir !
— Sache que non seulement, je n’ai aucune idée, mais de surcroît, je
refuse de décider… C’est toi qui l’as portée, le minimum est que le
choix te revienne. Et je te préviens chez nous, il faut un prénom
d’usage et un nom de titre…
La jeune mère se sentit assez déconcertée, toutes sortes d’idées
défilèrent dans sa tête.
Soudain, elle se remémora le poisson lumineux qui l’avait guidé dans
les grottes, avant de laisser au bas d’une des grandes failles proches
de Fanelia.
— Dis-moi, connais-tu des poissons argentés qui ont une sorte de
lanterne sur le front ? Interrogea-t-elle.
— Pourquoi me demandes-tu cela ? S’étonna Folken.
— Parce que j’en ai vu un… En le suivant au fil d’une rivière
souterraine, j’ai pu retrouver mon chemin dans l’obscurité…
Après, il est reparti dans les ténèbres, comme s’il ne supportait pas la
luminosité supplémentaire amenée par le jour… Je dois mon salut à
cette étrange créature !
— Incroyable… Je croyais que les poissons des grottes de Nihilitch
n’étaient que des légendes car ils ne sont décrits que sur de très vieux
ouvrages de voyageurs plus ou moins farfelus !
Déjà que personne ne sait où se trouvent précisément les accès de
ses grottes… Et toi, tu en rencontres un, comme quoi…
Observant attentivement sa fille, Yiris répéta :
— Nihilitch… Nihilitch… C’est compliqué, mais… Je pense que cela
ferait un joli nom de titre. Je peux bien faire un hommage à ce
poisson !
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— Nihilitch… Je suis pratiquement certain que personne ne sait jamais
ainsi nommé ainsi auparavant mais si c’est ton choix, soit ! Répondit
Folken en embrassant le front de son épouse. Reste le prénom.
La jeune maman regarda son enfant manger calmement. Elle songea
à tous les prénoms qu’elle connaissait, pour l’essentiel grecs.
Cependant, aucun ne semblait convenir à sa fille.
Perplexe, elle observa alentour, pour en arriver à regarder à nouveau,
par la fenêtre, cette neige qui n’était pas décidé à arrêter de tomber.
— Tu te souviens du jour où je t’ai annoncé que nous allions être
parent ? Je t’avais dit que neige en grec avait « Chioni » pour
prononciation. Depuis que je suis revenue, les flocons n’ont presque
pas cessé de tomber, et ils sont présents aujourd’hui pour sa
naissance…
— En effet, c’est quelque chose d’exceptionnel, il n’avait jamais autant
neigé… Personne n’aurait cru cela possible, comme personne n’aurait
crû que nous aurions pu avoir un enfant… Répondit Folken, attendri.
Chioni Nihilitch de Fanel, un nom bien étrange pour une bien étrange
Princesse.
Ceux qui croisèrent par la suite le regard vide et pour autant perçant
de la petite fille y perçurent une incroyable présence.
Pour les superstitieux, Chioni ne pouvait être de toute façon une
personne normale.
En effet, au-delà du fait que son père soit issu du Peuple du Dieu
Dragon, que sa mère ait le sang des fausses-personnes qui coulaient
dans ses veines, la petite avait tout de même la particularité d’être
l’enfant d’une improbable hypothèse, jamais elle n’aurait dû naître, ses
parents étant tous morts bien avant même qu’elle soit conçue, et
pourtant…
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Venue rencontrer la Princesse quelques jours après sa naissance,
Hitomi fut saisie par un fait étonnant : dans les traits de cette petite fille
au teint pâle et aux cheveux gris, elle reconnut ceux de l’étrange
inconnue qui lui était apparue en rêve.
Quelque peu ébranlée, la jeune femme prit néanmoins le temps de
procéder aux félicitations d’usage avant d’offrir un petit présent à
l’attention de la fillette, une petite poupée de chiffon à laquelle Hitomi
s’était amusée à coudre un pantalon et d’un t-shirt faisant penser à
des vêtements de la Lune des illusions.
Le choix du cadeau plut particulièrement à Yiris, qui, appréciant la
référence, remercia avec un sourire amusé.
Toujours perturbée par la ressemblance entre Chioni et l’inconnue de
sa vision, et n’osant pas trop faire le rapprochement aussi facilement,
Hitomi commença à fredonner le début de l’air que répétait la jeune
femme de sa vision.
Interpellée, Yiris offrit un regard dubitatif.
— Une shintoïste récitant le Notre Père, surprenant ! A moins que
vous ne fassiez partie de cette minorité catholique qui vit au Japon ?
Hitomi ne le montra pas, mais elle était satisfaite, son intuition se
confirmait. Il restait cependant un point à éclaircir.
— Je ne sais pas pourquoi j’ai fredonné cela, mentit-elle, j’ai dû vous
entendre réciter cela.
— En effet, c’est possible, c’est la prière que je dis le plus souvent… Il
y a quelques différences avec la prière catholique romaine, comme le
fait d’être délivré du « malin » et non du « mal », ainsi que le « Amin »
final ! J’ai sans doute dû la répéter des centaines de fois en prison…
Après une petite conversation qu’elle détourna volontairement vers un
autre sujet, Hitomi regagna ses appartements, encore plus perplexe.
Alors, Chioni serait celle qui aurait tenté de communiquer avec elle…
Avant même de naître, elle savait se projeter, un talent de médium
incroyable.
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Peut-être avait-elle appelé à l’aide comme elle en était capable. A la
question de son identité qu’elle avait probablement saisie, elle s’était
définie par une litanie de son quotidien.
Le choix de l’apparence était-il aussi de son fait ? S’était-elle projetée
adulte pour se donner du sérieux ou l’esprit d’Hitomi lui avait-il joué un
tour en incluant une prémonition dans le message ?
Et pourtant, en dehors de son apparence, il est vrai, peu commune et
de son regard magnétique, Chioni était un nourrisson qui passait
l’essentiel de son temps à dormir et le reste à manger…
Hitomi ne savait vraiment plus quoi penser… Elle ne pouvait conclure
à une coïncidence, la manifestation était volontaire, c’était certain.
Cependant, plus que le fait que la petite ait demandé de l’aide et soit
capable de le faire, la jeune femme de la Lune des Illusions avait
ressenti à son contact et celui de sa mère un étrange sentiment,
comme une aura…
Et la nuit suivante, une vision s’empara du sommeil d’Hitomi. Assis
autour d’un feu de camp, trois individus conversaient, un faussepersonne, un homme-lion et un humain.
Lorsque ce dernier tourna la tête, la jeune femme reconnut
immédiatement Balgus, le maître d’armes de Van.
Il ne devait guère avoir alors plus qu’une trentaine d’années et ses
deux yeux bleus étaient encore intacts.
La conversation fut dans un premier temps inaudible à Hitomi, puis elle
comprit quelques mots, prononcés par le fausse-personne.
— Vous me croyez fou, mais je sais que mon peuple sera délivré ! Je
sais que mon destin, la raison même de mon existence est de trouver
celui qui nous mènera au salut, à la vérité à laquelle nous aspirons !
— Vaste programme ! Estima Balgus. Mais j’admire ta foi en l’avenir !
Et toi, Adama, qu’en penses-tu ?
L’homme-lion qui semblait de nature taciturne commença par hausser
les épaules avant de se décider à s’exprimer.
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— Franchement, Lig, je te croyais plus rationnel… Comment sauras-tu
que tu auras trouvé ton sauveur et comment l’amèneras-tu à son
fameux destin ? T’es-tu déjà posé la question ?
Le fausse-personne eut un petit ricanement.
— Je le saurais que je l’aurais trouvé ! La seule chose dont je suis sûr
car je l’ai rêvé un nombre incalculable de fois, toute cette histoire
prendra fin dans la neige…
A cette réponse étrange, ses deux acolytes ne purent s’empêcher de
rire aux éclats.

Dans les montagnes enneigées irréalistement éclairées par la lointaine
lueur rose, l’individu qui observait la lumière rose affichait un grand
sourire.
Son visage était en fait celui d’un homme-lion, son pelage grisonnant
et ses traits affalés trahissaient un âge avancé.
— Lig Viete, tu n’es pas là pour le voir, mais ton souhait va se
réalisant. En devenant mère, ta protégée a encore davantage ravivé la
légende sur la libération de ton peuple, de ceux qui ont mille
apparences mais aucune qui ne soit vraiment la leur.
L’attirance qui les mène à elle est irrationnelle, la vénération dont elle
commence à faire l’objet s’approche presque du culte que l’on pourrait
vouer à une divinité salvatrice.
Et pourtant, je suis quasi certain que l’intéressée elle-même ignore
tout de cette légende. Tu ne lui en as sans doute jamais parlé.
Omission volontaire ?
En tout cas, sache que j’ai trouvé le lieu où tout se jouera, et je vais y
attendre ce que toi tu n’es plus là pour espérer.
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Notes de l’auteur : Le début est écrit sur le style du flashback, exercice
intéressant. Pour la suite, je n’ai pas voulu que tout soit beau et rose… Avoir
attendu un enfant dans des conditions difficiles, le fait que les parents ne
soient même pas vraiment humains, tout était réuni pour qu’il y ait une ombre
au tableau… A la base, dans mes premiers brouillons, le bébé devait même
mourir, mais je me suis dit que là, c’était de l’acharnement envers des
personnages qui avaient déjà beaucoup souffert.
Enfin, le fil rouge continue et Hitomi découvre des pans de la vérité…
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Chapitre 49

Doutes
Publié pour la première fois le 12 septembre 2012

Au terme de trois jours d’angoisse interminables, Gaddes avait enfin
retrouvé son épouse, perchée sur un arbre en pleine forêt.
Ce ne serait pas encore cette fois qu’Allen lui ferait la peau…
Avant de grimper auprès d’elle, le sergent soupira un grand coup. Il
n’était pas le seul, le reste du Crusade Crew était soulagé, eux-aussi
avaient craint pour leur peau.
Avec quelques difficultés, Gaddes se hissa vers Celena. Il aurait
toujours du mal à comprendre comment elle pouvait déployer une telle
agilité pour grimper si haut.
Assise sur une branche, quelques écorchures visibles, sa robe un peu
déchirée, la sœur d’Allen balançait ses pieds nus dans le vide,
nullement gênée par la fraîcheur qui régnait en cette fin d’hiver.
Malgré les interpellations depuis le sol, elle n’avait pas réagi, mais
cette fois, quand son mari s’approcha, elle sortit enfin de sa rêverie.
— Gaddes, pourquoi es-tu là ? Demanda-t-elle avec cet air de petite
fille perdue qui la caractérisait tant.
— C’est plutôt à moi de te poser cette question… Soupira le sergent.
Tu ne te rends pas compte, ça fait trois jours que tu as disparu ! Tu ne
t’imagines même pas le souci que tu m’as causé. Bon sang, pourquoi
tu t‘évapores comme ça dans la nature ?
— Je ne sais pas, je suis désolée… Quand tu me retrouves, c’est
toujours pareil, je ne me souviens de rien… Pardon…
Face à la mine contrite de sa femme, Gaddes fut attendri et déposa un
léger baiser sur son front.
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— Allez, viens, on rentre !
En quelques secondes, Celena était à terre, il fallut bien plus de temps
au militaire qui faillit tomber lamentablement à plusieurs reprises.
Sur le chemin qui la ramenait chez elle, la jeune femme sautillait
gaiement, comme si de rien n’était. On lui avait proposé une
couverture pour se réchauffer, il avait presque fallu insister pour qu’elle
l’accepte.
Refusant qu’on la porte, elle marchait les pieds nus, nullement
incommodée par la fraîcheur ambiante.
Un peu plus en arrière, Gaddes l’observait perplexe, Reeden vint
s’adresser à lui.
— On fait quoi cette fois ? On en parle au commandant ou pas ?
— Il sait qu’elle fugue… Même si là, tout s’est bien terminé, il risque
d’être furieux…
— Il exagère, c’est quand même pas votre faute Sergent ! Vous ne
pouvez pas non plus mettre un boulet au pied de votre femme pour
l’empêcher de s’enfuir !
— Oui, mais tu connais le commandant, il m’a confié la responsabilité
de sa sœur, et je n’ai aucune marge de manœuvre…
— Si au moins, on savait pourquoi elle fait ça … Pesta le soldat.
— Oui, et aussi, pourquoi elle ne se souvient jamais de rien…
Rentrée chez, elle Celena voulut d’abord manger. Encore tout sale,
elle dévora le plat que la gouvernante, rassurée de la revoir, lui avait
servi.
Et, c’est seulement une fois rassasiée que la jeune femme se décida à
aller prendre un bain.
Ceci fait, elle vint rejoindre son mari, pensif sur le balcon de leur
chambre.
Embarrassée, elle s’appuya sur son épaule en lui murmurant :
— Tu m’en veux, Gaddes ?

120

Leur dernier rêve

— Si tu savais à chaque fois le souci que je me fais… J’aimerai me
dire que les pires jours de ma vie sont derrière moi, cependant je
redoute que tu ne disparaisses à nouveau.
Doucement, la jolie blonde enlaça plus fort le bras du sergent.
— Je te le redis encore, je suis désolée… Je ne sais pas ce qui se
passe, il y a des blancs, je ne sais pas où je vais, pourquoi… Tu sais,
moi aussi, j’ai peur, je me demande ce que je peux ben faire à chaque
fois que j’ai ces absences.
— Celena, je crois que nous devrions parler à ton frère de cet incident.
Il faut que tu vois un médecin, il faut te soigner.
— Non, s’il te plaît, pas ça… Tu connais mon frère, il avait encore
s’inquiéter plus que de raison, j’ai peur qu’il veuille m’enfermer pour
mon bien, mais moi, je ne veux pas être prisonnière.
— Je comprends, mais que veux-tu que je fasse alors ? Je ne peux
pas non plus te laisser comme ça, il pourrait t’arriver quelque chose de
grave.
— Si tu savais comme je suis désolée…
Toujours accrochée à lui, elle leva la tête et lança à son mari ce petit
air perdu dont elle l’avait l’art.
Soupirant, Gaddes décida une fois de plus d’abandonner ses
résolutions, espérant ne pas commettre d’erreur.

Comme chaque matin, après s’être longuement apprêtée, puis s’être
assurée que ses deux garnements soient auprès de leurs précepteurs
plutôt qu’en train de faire Dieu sait quelle bêtise, Millerna se rendait à
son cabinet de travail.
Même si Allen tendait à vouloir se mêler de tout, la Reine avait ses
domaines de chasse gardée, à commencer par son courrier.
Qu’il soit diplomatique ou plus personnel, il avait intérêt à bien être
cacheté, sans quoi Sa Majesté pouvait s’emporter violemment.
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Et puis, elle n’osait pas l’avouer, mais au fond d’elle, elle avait toujours
espéré recevoir une lettre de Dryden.
Qu’aspirait-elle à y lire ? Elle ne le savait pas. Peut-être avait-elle juste
besoin de pouvoir comprendre l’attitude de son mari, enfin « mari »
était un bien grand mot, il n’en avait plus que le titre.
Epluchant sa nombreuse correspondance habituelle, son attention se
porta sur une lettre de son neveu Chid.
Ce dernier lui écrivait assez souvent, cela dit, cette fois, il ne s’agissait
pas d’une correspondance formelle, plutôt d’un message de détresse
personnelle.
L’adolescent expliquait à sa tante sa profonde angoisse de savoir les
dangereux bandits probablement sur ses terres.
Il faisait aussi part de son dégoût de lui-même face à sa faiblesse, si
affrontement il devait y avoir, il ne pourrait pas y participer du fait de sa
santé encore et toujours vacillante.
La Reine d’Asturia se désolait de lire cela. Cependant, ce qui la mettait
le plus mal à l’aise, c’était sans arrêt l’évocation des doutes de Chid
sur sa valeur, et la comparaison avec son père.
Avec le temps, Millerna avait de plus en plus de mal à garder le secret
d’Allen, et après ce courrier qu’elle trouvait encore plus triste que les
autres, elle se décida à en toucher mot au chevalier.
Le soir venu, comme à l’habitude, il la rejoignit dans ses
appartements.
Dans son fort intérieur, la Souveraine avait du mal à cacher son dépit
vis-à-vis de l’attitude froide et distante de son compagnon et les
années ne faisaient qu’empirer le phénomène.
Est-ce parce qu’il ne supportait pas de n’être finalement que l’amant
d’une femme mariée ? Ou était-elle un lot de consolation ?
Allen avait aimé Marlene, et, avec le temps, Millerna était venue à
penser qu’il avait partagé une idylle platonique avec Eries.
La troisième sœur Aston semblait donc être une suite logique…
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L’estime de la jeune femme souffrait de cet état de fait. Elle qui avait
cherché quelqu’un qui la rende heureuse se trouvait finalement avec
un homme qui lui portait sans doute une certaine affection, qui prenait
soin d’elle, malgré tout, ce sentiment n’était pas l’amour dont elle
rêvait…
Dernièrement, le chevalier s’était énormément emporté apprenant que
Dryden s’était amusé à faire une visite en grande pompe à Fanelia.
Ce ressenti devenait pénible pour Millerna, qui n’avait plus l’impression
d’être considérée comme une femme à part entière, mais plutôt
comme la propriété revendiquée par Allen.
Certes, avant de tomber dans les bras du chevalier, elle avait attendu
longtemps, espérer que Dryden revienne…
Cependant, elle n’avait pas l’âme d’une épouse qui attendait son mari
sans se soucier du temps qui passe.
Au début, les choses se passaient bien avec Allen. Il était toujours un
peu distant. Millerna aurait aimé que les naissances de leurs fils les
rapprochent, au lieu de cela, le chevalier avait pris davantage de recul.
Certes, il se comportait en bon père, un peu strict certes, avec les
deux garçons, mais on sentait que leur existence le faisait souffrir sur
un bord.
La Reine en savait la cause, alors elle restait silencieuse.
Cela dit, pour une fois, elle était décidée à enfreindre le tabou et
discuter ouvertement de la situation.
Allen était d’un calme olympien. Après un salut poli, il s’était lancé
dans la lecture du journal, assis sur un confortable fauteuil, et restait
silencieux.
Là encore rien de nouveau, c’était toujours à Millerna d’initier la
conversation.
Après un bref soupir de dépit, la Souveraine s’approcha de son
compagnon.
— J’ai reçu une lettre de Chid aujourd’hui.
— Ah… Marmonna Allen sans décoller le regard de sa lecture.
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— Il ne va pas bien moralement. Je pense que ses tourments ne
l’aident pas à aller mieux sur le plan physique.
— Tu as peut-être raison. Mais on ne peut le forcer à sortir de la
dépression dans laquelle il est en plongé depuis l’enfance…
Cette fois, ça en était trop ! Rageuse, Millerna arracha le journal des
mains d’Allen, stupéfait.
— Comment peux-tu être aussi indifférent au sort de ton propre fils ?
— Tu sais très bien que je ne peux pas le considérer comme mon
enfant… Soupira le chevalier, agacé d’avoir cette discussion.
— Si on pousse à l’extrême, on pourrait aussi dire que tu ne dois pas
te comporter en père avec Henry et Caspar ! Cependant, tu le fais !
Alors, comptes-tu faire vivre Chid dans le mensonge jusqu’à la fin de
ses jours ?
— Allons, tu devines que cet aveu pourrait avoir des conséquences
désastreuses pour lui !
— Eries, Hitomi et moi étions au courant. Cela n’a jamais posé de
problèmes à personne, et il y a fort à parier que d’autres aient de
sérieux doutes, je pense notamment à Van, et même au Crusade
Crew !
— Oui, mais Chid n’est…
— Tu vas me dire quoi ? Qu’il n’est pas prêt à accepter la vérité ? Qu’il
n’est pas mature ? A son âge, tu apprenais à te débrouiller seul ! Ce
n’est plus un enfant et il est quand même inepte que le premier
intéressé ne soit même pas au courant du secret autour de sa
naissance !
Toujours assis, Allen baissa le regard, refusant de continuer la
discussion.
La détermination était là, la Reine n’était pas décidé à le laisser s’en
sortir aussi facilement.
— Cette comédie a assez duré ! Je te pose un ultimatum, j’ai promis à
Chid de venir le voir pendant l’été pour que nous puissions nous
balader sans risque qu’il tombe malade, je le ferais !
Et si tu ne lui parles pas toi-même à cette occasion, c’est moi qui le
ferais ! Cela te laisse assez de temps pour préparer tes paroles !
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Mal à l’aise, le chevalier se releva et tenta d’apaiser sa compagne,
mais celle-ci recula d’un pas en détournant la tête.
— Et je te prie de prendre congé, je ne souhaite plus te voir ce soir !
Allen comprit qu’il était inutile d’en rajouter. Il savait Millerna têtue, et
de toute façon, son statut de simple chevalier ne lui permettait de tenir
tête à la Souveraine.
Silencieux, il se dirigea vers la porte, s’inclina et quitta la pièce.
Lorsqu’il fut parti, la Reine alla s’asseoir sur le bord de son lit et
observa la mer.
Elle se doutait que les choses se dérouleraient ainsi.
En dépit de la conversation houleuse, elle espérait qu’Allen allait enfin
réfléchir à la question dans les mois qui allaient suivre…

— Alors comme ça, je ne suis pas digne de surveiller le prisonnier !
D’un geste haineux qui le caractérisait, Constantin posa son gobelet
avec fracas sur la tablette près de lui, manquant de renverser la
bouteille qui s’y trouvait.
Aleph n’y prêta même pas attention et poursuivit ses explications.
— Nos commanditaires sont fermes sur ce point, vous n’avez pas le
droit d’être en contact avec lui. C’est pour cela que l’on vous a
directement dirigé vers la montagne. J’ai respecté les ordres en ne
vous faisant pas faire étape par la vallée !
— Et pourtant, toi, le grand sécuritaire, tu as bien dû penser qu’un
trajet plus court à découvert eut été bénéfique !
— Ce n’est pas faux, mais comme tout s’est déroulé sans incident,
cela montre que le plan de base était juste.
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Le frère de Yiris ressentit une profonde envie de mettre son poing
dans la figure de son interlocuteur.
Cependant il se retint, se contentant de resserrer ses mains autour
des accoudoirs de son fauteuil pour évacuer sa colère.
— Et qui donc garde le prisonnier alors ? Demanda-t-il, aussi curieux
que furieux.
— Je ne suis pas habilité à vous répondre !
— Comme toujours, tu ne dis rien d’intéressant… Parfois, je me
demande pourquoi je continue à t’écouter…
— Parce que vous avez quelque chose à y gagner !
— Maintenant, j’en doute ! Certes, j’ai un tas de pièces d’or, mais je ne
suis pas libre de m’amuser comme je l’entends car je suis recherché…
— Pensez-vous vraiment que votre sœur ne va pas continuer de vous
chercher ?
Constantin afficha un petit sourire amusé. Le fausse-personne à
apparence humaine n’avait pas tort, Yiris reviendrait tôt ou tard.
Normalement, ce serait l’occasion de sceller les comptes une fois pour
toutes. Maintenant le cadet ne pouvait plus laisser son ainée vivre.
La retenir prisonnière ne lui avait finalement pas apporté la jouissance
espérée, et le fait qu’elle soit allée jusqu’à mettre au monde un enfant
encore plus hybride qu’elle était l’hérésie ultime à ses yeux.
Observant le jeune homme perdu dans sa réflexion malsaine, Aleph
préféra finalement s’en aller sans un mot.
Sa situation devenait de plus en plus délicate, ses responsables
faisaient peser sur ses épaules une charge de travail stressante.
Communiquer avec Constantin était un rôle périlleux et être faussepersonne ne facilitait pas la tâche, étant donné la rancœur nourrie à
l’égard de l’espèce par l’ancien soldat de Fanelia.
Après son échec à assassiner Folken Fanel, Aleph s’était retrouvé sur
des charbons ardents, il n’avait plus droit à l’erreur, même si la défaite
du commando d’élite au bord du lac avait nuancé la sienne.
Aussi, les responsables des vols d’energist lui avaient accordé
personnellement leur confiance, ce qui lui donnait un statut privilégié.
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Constantin lui-même ne connaissait pas ceux qui l’avaient démarché.
Il n’avait toujours eu affaire qu’au fausse-personne et fort
heureusement pour ce dernier, le jeune homme de la Lune des
Illusions se satisfaisait de pièces d’or et surtout d’une totale latitude de
faire ce qu’il voulait de sa sœur.
La sœur de Constantin, à vrai dire, c’était peut-être cela le principal
souci d’Aleph désormais.
Jusqu’à ce qu’il la rencontre, il avait toujours agi contre rémunération
sans se poser de questions sur l’aspect éthique de ses actes, ce
n’était plus le cas.
La vieille légende que colportaient les fausses-personnes depuis les
temps les plus reculés le taraudait…
Yiris était effectivement quelqu’un d’exceptionnel, et pas seulement à
cause de son hybridation parfaite, sa personnalité forte et déterminée
lui donnait une âme de chef.
Maintenant qu’il était plus ou moins impliqué dans son évasion, le
fausse-personne était encore davantage perturbé.
Pourquoi avait-il agi ainsi ? Aucune réponse, cela tenait en fait plutôt
de l’instinctif et en aucun cas de la réflexion.
Une chance, personne ne le soupçonnait.
La question désormais était ce qu’il allait faire. Aleph n’avait finalement
qu’une vague idée du fonctionnement réel de la machine dans laquelle
il s’était embarqué.
A ce stade, il commençait à douter de tout, en particulier de la nouvelle
tâche qu’il devait superviser qui lui apparaissait clairement comme une
manœuvre risquée.
Histoire de garder la tête froide, il gardait à l’esprit l’alléchante
perspective promise par ses commanditaires : une véritable identité.
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Comme à son habitude, la journée finie, Dryden lisait une partie de
son courrier confortablement installé dans son bain chaud.
Sifflotant, il appréciait ce moment de tranquillité, même s’il ne pouvait
jamais vraiment s’éloigner de son travail, il en rêvait même la nuit !
Soudain, une odeur désagréable lui vint aux narines, et quelques
secondes plus tard, un homme aux yeux verts et au teint basané,
turban couvrant la tête, et long manteau brodé aux couleurs vives
apparut près de lui.
Loin d’être déstabilisé, Dryden s’en amusa.
— Quand vous m’aviez dit que vous étiez très doué Exclior, j’avais des
doutes, mais voir que vous arrivez à faire participer vos vêtements à
vos petits tours d’illusionniste, bravo ! Dites-moi, qui avez-vous fait
trépasser pour cette nouvelle apparence ?
— Personne d’important, rassurez-vous ! Répondit l’individu en
s’inclinant. Mon ancienne couverture étant comprise suite à l’incident
du fort, il me fallait changer à nouveau de corps.
— Laissez-moi deviner, vous incarnez un marchand des mystérieuses
terres du sud ?
— Effectivement, j’ai ramassé un immigré mourant, malgré tout, j’ai
réussi à en faire quelque chose de correct…
— Excellent travail, mais je suis surpris que vous preniez le risque de
me le montrer en personne. D’ordinaire, nous ne communiquons que
par messages codés…
— J’avoue me permettre quelque liberté, cependant, je dois discuter
personnellement avec vous d’une question hautement importante.
A entendre l’aspect sérieux de la demande, Dryden eut du mal à
cacher son déplaisir.
Il avait horreur qu’on interrompe son sacro-saint bain avec de la
réflexion potentiellement désagréable.
— Et quoi donc ?
— Je pense que cette fois, il est temps de jouer l’atout dont nous
avions parlé. Même avec les meilleures informations du monde, notre
stratégie est vouée à l’échec faute de chef charismatique, alors que
nous sommes à l’aube d’une phase cruciale.
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— Parce que je ne suis pas assez charismatique, tu me déçois…
Ronchonna le marchand avec un certain cynisme. Tu as conscience
de la portée de tes actes ? Cette solution n’était-elle pas un recours
d’extrême urgence ?
— Croyez bien que j’ai réfléchi avant de proposer de « lancer cette
opération. J’ai longuement discuté avec mes contacts, je suis certain
que c’est une chance à saisir !
— Ma foi, comme tu le dis, nous risquons de stagner tout prêt du but,
alors soit ! Soit prudent, il existe des gens avec lesquels nous jouons
réellement avec le feu, ce sera le cas là ! Nous n’avons aucune
certitude, alors, ne prends aucun risque superflu !
— Je vous remercie de votre accord, votre confiance ne sera pas
trahie ! Fit le fausse-personne en s’inclinant.
Sur ces paroles, il disparut aussi vite qu’il était venu. En pleine
réflexion, le marchand sortit de sa baignoire et se drapa dans un
peignoir.
— Un atout intéressant à jouer… Reste à savoir ce qui motive
vraiment la personne. Le pouvoir ? La gloire ? L’honneur ? Ou juste la
vengeance ?

Notes de l’auteur : Revue de la situation avant la mise en place des pions
pour la partie finale de ce livre et comme déjà dit, Dryden se mêle de près de
l’histoire avec un allié particulier.
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Chapitre 50

Mensonges par omission
Publié pour la première fois le 25 septembre 2012

Le moral revenu, Meinmet suivait de loin son affaire de pizza. Dryden
lui envoyait directement les cuisiniers à former.
Jusqu’à présent, les fameuses préparations étaient surtout les
vedettes des foires.
Cependant, l’idée d’en créer des restaurants faisait l’objet de
nombreuses correspondances entre le marchand et le vieux Prince.
Inspiré, ce dernier commençait à esquisser des croquis d’ambiance,
où les couleurs italiennes avaient la part belle.
Il croisait les doigts pour que ces idées plaisent à nouveau à son
associé.
Et l’argent gagné dans cette affaire, à quoi servait-il ? Ayant toujours
aspiré à être indépendant, Meinmet s’en servait en premier lieu pour
financer son propre personnel, avec des petites primes pour les
domestiques chargés de ranger sa pagaille, car le reste des bénéfices
était investi dans l’achat d’objets venant de la Lune des Illusions.
La plus belle trouvaille du Prince était, sans conteste, un vieux tournedisque à manivelle.
Ainsi, Meinmet allait enfin pouvoir à nouveau profiter d’un fond sonore
musical, qui plus est varié car il avait acquis une jolie collection de
vinyls…
Cela dit, rien n’était jamais totalement simple, l’engin était en très
mauvais état.

130

Leur dernier rêve

Après avoir retourné une centaine de fois le problème dans sa tête, le
vieux Prince décida de porter l’engin à son neveu, plutôt que de
risquer de tout casser avec des tentatives de réparations hasardeuses.
Son trésor sous le bras, il se rendit donc auprès du Roi, dans l’endroit
où il passait la majorité de son temps : son bureau.
— Folken, je vais avoir besoin de tes talents d’ingénieurs ! J’ai quelque
chose à réparer.
Levant la tête de son habituelle pile de dossiers, le Souverain fit un
petit signe intimant à son visiteur de bien vouloir baisser d’un ton.
Tournant la tête de côté, Meinmet constata la présence de sa petite
nièce endormie dans le berceau qu’il lui avait fabriqué.
Alors que le printemps approchait, Chioni allait sur ses trois mois. Il ne
faisait aucun doute qu’elle avait hérité du caractère de son père, tant
elle était paisible.
Toujours aussi fine et grande pour son âge, elle était néanmoins
depuis peu capable de garder sa chaleur.
Ainsi, elle pouvait dormir seule et non plus toujours dans les bras d’un
de ses parents.
— Oups, désolé, fit le vieillard en chuchotant. Je ne m’attendais pas à
la trouver ici. Tu n’as donc pas assez de serviteurs pour t’en occuper ?
Et sa mère ?
— Tu connais Yiris, elle estime s’être assez reposée… Maintenant que
mon petit poisson va mieux, elle la laisse de temps en temps pour aller
s’entraîner… Répondit le Souverain à voix basse.
— Toi et ton « petit poisson », quel surnom pour une fillette ! J’ai beau
connaître l’histoire, je reste dubitatif… Mais dis-moi, Mila et sa bande
ne pourrait pas s’en charger ?
— Sache, cher oncle, que je suis ravi de la surveiller ! J’ai déjà
tellement de travail que je la vois peu. Là, au moins, je peux profiter de
sa présence. Rien que de la savoir à côté de moi me comble de
bonheur !
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Face à cela, Meinmet ne pouvait que sourire. Il était heureux de voir
son nouveau épanoui dans son rôle de père.
Dommage que ce ne fut pas le cas de Yiris.
Certes, elle avait fait des efforts, notamment en gardant son
nourrisson quasi en permanence contre elle avec un système
d’écharpe durant ses premières semaines et en l’allaitant, cependant
on la sentait quand même distante avec sa fille.
Sans doute se sentait-elle responsable de sa cécité, ou peut-être le
malaise était plus profond…
La nouvelle Reine de Fanelia n’avait jamais été une grande bavarde et
continuait de garder tout son ressenti profond pour elle seule.
— Et sinon, reprit Folken, je présume que ta venue est motivée par
l’étrange objet que tu tiens sous le bras. De quoi s’agit-il ?
— D’un tourne-disque portatif qui fonctionne sur manivelle !
— Soit, encore une de tes trouvailles venues de la Lune des Illusions,
qui, bien évidemment, ne fonctionne pas !
— Tu as deviné ! Acquiesça le vieux Prince en posant son bien sur un
recoin libre du bureau de son neveu.
Alors, le Roi, délaissant son travail, commença à examiner
minutieusement l’appareil d’un air perplexe.
— Je vais sans doute te décevoir, c’est la première fois que je vois un
tel engin. En Russie, un des amis de l’homme qui m’avait recueilli avait
bien une machine de ce type. Cela dit, il fonctionnait avec le courant
électrique… Le mécanisme de manivelle n’est probablement pas
compliqué, cependant…
— Cependant ? S’inquiéta Meinmet
— Que je m’y connaisse en mécanique ne veut pas dire que je sache
tout réparer… La base de mon savoir, ce sont quand même les
technologies de Gaea. Là, je pense qu’avant de faire quoique ce soit, il
serait judicieux de demander l’avis d’une personne qui a utilisé ce
genre d’engin ! Conclut Folken avec un petit sourire malicieux
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Quelqu’un qui s’y connaissait en tourne-disque, le vieux Prince n’eut
aucun mal à comprendre de qui il s’agissait.

Ragaillardi par les propos de son neveu, Meinmet s’en alla donc à la
recherche de Yiris.
Bien évidemment, il commença par la salle d’entraînement, mais
surprise, il trouva juste Ezgas et quelques recrues qui travaillaient leur
escrime.
Dubitatif, il s’adressa à quelques serviteurs qui lui expliquèrent qu’en
fait, cela faisait plusieurs jours que la Reine ne venait plus en ce lieu.
Soit, il partit alors en quête de Mila ou d’une des filles. Ces dernières
avaient jeté leur dévolu sur un tournoi de luttes à mains nues, organisé
dehors malgré la fraîcheur du temps.
Chaudement enveloppées, chacune assise sur une chaise longue,
elles appréciaient le spectacle des beaux éphèbes en action.
Malheureusement pour Meinmet, leurs propos ne l’avancèrent pas
davantage. Mila parut même inquiète.
Le vieux Prince tempéra son angoisse, il avait bien une dernière idée
derrière la tête.
En effet, son instinct l’amenait à aller interroger une personne qui en
dépit de tout restait proche de Yiris : Hylden.
Ce dernier, toujours barbu, l’air perdu dans ses pensées, était en train
de contrôler l’état des écuries royales.
Voyant le vieux Prince s’approcher, le général ne douta pas une
minute de ses attentions.
— Laissez-moi deviner, vous cherchez Sa Majesté la Reine ?
— Tu parles d’elle ainsi maintenant ?
Le jeune homme soupira et, d’un signe de tête, invita Meinmet à le
suivre dans un endroit plus calme.
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— Cela fait juste deux semaines que Yiris a recommencé à s’entraîner
et ce n’est pas évident. Elle a besoin de calme…
— Il me semble l’avoir pourtant vu par le passé s’entraîner sans aucun
souci dans la grande salle d’armes. Elle s’en réservait l’usage privatif
sans souci… Allez, dis-moi la vérité Hylden, qu’est-ce que Yiris veut
cacher ?
Le général se savait piégé. Maintenant que le vieux Prince avait flairé
la piste, il ne le lâcherait pas. Aucune alternative, il fallait avouer.
— Il est possible que cela vous paraisse choquant, cependant j’estime
que le serment d’amitié qui m’unit à Yiris prime sur mon serment de
loyauté à mon Roi, surtout qu’en ce cas, je ne pense pas lui nuire.
— Soit, je saisis l’idée, que caches-tu quoi à mon neveu ? Demanda
Meinmet avec une certaine appréhension.
Agacé, Hylden détourna le regard. Puis, inspirant profondément, il
reprit la conversation.
— A vous voir si soupçonneux, je suis surpris, je croyais que vous
connaissiez mieux Yiris. Vous devriez savoir qu’elle fait de son mieux
pour se tenir correctement, pour sauver les apparences. Rassurezvous, elle ne trompe pas son mari avec moi, au cas où l’idée vous
aurait traversé l’esprit !
— Arrête de faire des mystères et va aux faits !
— Depuis ses blessures, Yiris a estimé avoir perdu une grande partie
de ses capacités. Certes, avant de se livrer à Constantin, elle a eu
l’occasion de regagner en force et en habileté, mais…
— Mais… Insista le vieux Prince passablement agacé.
— Elle veut travailler sur des aspects plus complexes de son art, à
savoir ses techniques de fausse-personne. Pour cela, elle a besoin
d’une réelle solitude, et surtout, elle veut reste discrète, histoire
d’éviter rappeler sa vraie nature aux gens.
— Soit… Où est-elle ?
— Le dernier entrepôt au fond de la zone nord, un de ceux qui ne sont
pas encore affectés…
— L’endroit idéal pour être isolée en effet…
Ceci dit, Meinmet, furieux, s’en alla sans. Hylden ne put que repartir
travailler, lui aussi de mauvaise humeur.
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Si à la base, Le vieux Prince voulait juste voir Yiris pour lui demander
un petit truc pratique, au final, il avait la ferme intention de la
sermonner un bon coup.
A chaque fois qu’elle avait agi en solo, cela avait mal tourné… Et cette
aspiration à avoir recours à ses talents obscurs ne lui inspirait rien de
bon.
Il se disait qu’il se comportait de façon un peu trop paternaliste. En
même temps, Yiris avait souvent la façon de faire d’une adolescente
en quête de sensations fortes.
Puisque qu’elle n’avait plus de parents pour la remettre dans le droit
chemin, c’était à lui de le faire.
Ses pas le conduisirent donc au bâtiment en question. Ce dernier
n’avait été restauré que le minimum, les murs épais avaient bien
résisté à l’incendie, seule la toiture avait eu besoin d’être refaite.
Quand à l’intérieur, il avait été laissé vide, en attendant d’être
aménagé en fonction de sa future éventuelle utilité.
A l’approche, Meinmet eut le sentiment d’entendre Yiris chuchoter et
que de mystérieuses voix à l’étrange résonnance lui répondaient.
Après s’être resté brièvement figé, il secoua la tête se pensant devenu
sénile, avança d’un pas et soudain, tout bruit cessa.
Quand il entra dans l’entrepôt, il eut même la nette impression que
Yiris l’attendait.
Debout, vêtue d’une tunique à manches au coude noire, d’un pantalon
de la même nuance, sa tenue était agrémentée d’une ceinture colorée,
comme au bon vieux temps.
Songeuse, elle faisait tournoyer son bâton autour d’elle, passant d’une
main à l’autre avec une habilité qui rappelait son glorieux passé.
— Mon secret dévoilé… Hylden a parlé… Soupira-t-elle
— Et oui ! Répondit le vieux Prince avec fermeté. Et sache que je ne
suis pas content du tout de savoir que tu livres en cachette à un
entrainement que je qualifierais de particulier ! Pourquoi n’en as-tu pas
au moins parlé à Folken alors que Hylden est au courant ?
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Les bras croisés, Yiris était allée s’appuyer contre un mur.
— Je connais Folken, je sais qu’il pourrait s’inquiéter. Et puis, il est
assez occupé pour ne pas l’accaparer avec ça… Après, il me fallait
quelqu’un de confiance, Hylden s’est bien évidemment imposé.
Ce que je fais est particulier. Ce sont des techniques qui demandent
une concentration extrême. Vaille que vaille, j’ai besoin de retrouver
mon niveau d’antan !
— Ne me dis pas que tu comptes te battre ? Genre aller affronter
Constantin seule ?
Piquée au vif, la jeune femme plongea son regard vers le sol.
— Il faut que vous compreniez une chose, ni vous, ni Folken, ni
personne ne pourra m’empêcher de faire ce que j’ai à faire. Je suis en
grande partie responsable de ce qu’est devenu mon frère, c’est donc à
moi d’y mettre bon ordre !
— Y mettre bon ordre en allant te faire tuer ! Grande idée ! Je te
rappelle que tu as un mari qui t’aime, et qui a passé des semaines
rongé par l’inquiétude à ne quasi plus manger et dormir quand tu as eu
la bonne idée de te livrer, et aussi, pense à ta fille, bon sang !
Elle n’a que quelques mois et a besoin de toi ! J’ai grandi dans une
famille qui n’en était pas une, avec une mère rendue folle par la
vengeance au point de se prendre pour un homme, une pseudo-mère
dépressive, quand à mon père, je ne peux émettre qu’une hypothèse
concernant son identité ! Alors, je ne souhaite à aucun enfant de vivre
comme cela, ton enfant a la possibilité d’avoir une vraie famille, avec
un père et une mère ! Tu n’as pas le droit de l’en priver pour satisfaire
ton égoïsme ! Cette petite est déjà aveugle, elle n’a pas besoin d’être
orpheline !
Yiris avait écouté le réquisitoire sans lever la tête, c’était bien la
première fois qu’elle avait à faire à un Meinmet aussi vindicatif.
Sur un angle, il n’avait pas tort, aussi évita-t-elle de piquer une des
crises de colère dont elle avait le secret.
— Je ne suis pas stupide ! Bien sûr que je pense à Folken et Chioni.
En dépit de tout, je ne peux pas ignorer Constantin !
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Vous me traitez d’égoïste, soit, mais ne serait-ce pas tout aussi
égoïste de ne pas me soucier d’un type qui a fait massacrer toute une
ville ?
Se redressant, elle s’approcha de son visiteur et plongea son regard
dans le sien.
— La disparition de Maître Van, le massacre d’Evakan, les vols
d’energist, dans tout cela, Constantin est impliqué. J’ignore son niveau
dans la hiérarchie, cependant je suis certaine qu’en le neutralisant, ce
ne sera pas difficile de remonter jusqu’aux vrais commanditaires !
Donc, oui, je prends en compte mon mari et ma fille, mais je n’oublie
pas non plus le bien des autres, le souci, c’est que les deux sont
difficiles à concilier !
J’ai le choix entre faire quelque chose et attendre, je ne resterai
pas les bras croisés à regarder mon frère sombrer chaque jour un peu
plus laissant derrière lui une traînée de sang !
Meinmet était bien obligé de reconnaître que Yiris était effectivement
face à une situation inextricable.
Pour autant, il ne pouvait pas cautionner sa volonté de faire cavalier
seul.
— Bien… Je ne te demanderai qu’une chose alors, soit au moins
honnête avec Folken ! Je ne vais rien lui dire, à toi de le faire !
En quittant les lieux, le vieux Prince se retourna une dernière fois et
posa son paquet sur une caisse en bois près de l’entrée.
— J’ai réussi à trouver un vieux tourne-disque à manivelle.
Malheureusement il ne fonctionne pas. Si entre deux séances
d’entraînement, tu avais la gentillesse d’y jeter un coup d’œil, je t’en
serais fort reconnaissant.
— D’accord… Acquiesça Yiris en opinant de la tête.
Une fois que Meinmet fut parti, la jeune femme alla ramasser ce dont il
avait parlé. Elle commença à examiner l’engin avec curiosité.
Se croyant revenue plus de vingt-cinq ans en arrière, elle ne pu
s’empêcher de sourire.
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S’adossant au mur en tenant la machine, elle ferma les yeux,
songeant à son enfance bercée par les vinyls qu’elle avait tant
écoutés.
Alors que le silence régnait en maître, un visage se dessina dans la
cloison tout près d’elle.
— Nous avons pêché par imprudence ! Dit le fausse-personne.
— Maintenir ce système de barrière nous conduit à quelques failles.
De plus, Exclior n’est pas là et son pouvoir nous fait défaut. Il est le
plus fort d’entre nous… Remarqua Yiris, fataliste.
Alors d’autres fausses-personnes sortirent des murs et se
rapprochèrent de la jeune femme. Ils étaient environ une trentaine.
— Ne vous en faites pas, reprit la Reine, la méthode développée par
Exclior nous protège des médiums. Aussi, nous pouvons continuer à
travailler tranquillement !
A ces propos, tous s’inclinèrent devant elle.

Quand le soir, Yiris quitta son lieu d’entraînement, elle fut surprise de
voir Merle bondir d’un toit vers elle.
Visiblement furieuse, la jeune femme-chat se plaça devant elle et la
toisa.
— Tu peux me dire ce que tu complotes ?
Agacée, la Reine resta muette et entreprit de la contourner. Merle la
saisit sans ménagement par le bras.
— Ne joue pas à la plus fine avec moi ! Reine ou pas, je m’en fous ! Je
veux savoir ce que tu es en train de mijoter avec tes petits copains
fausses-personnes !
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Yiris dégagea brutalement son bras et affronta du regard son
interlocutrice.
— Où est-ce que tu vois des fausses-personnes, minette ? Tu n’as
plus toute ta tête !
Cette fois, Merle se reteint pas et plaqua Yiris contre un mur. Cette
dernière, qui ne s’attendait pas du tout à cela, n’eut pas le temps de
parer.
— Et toi, tu mens mal ! Non, je ne vois pas ta petite bande, non, je ne
perçois pas avec des pouvoirs de médium, par contre, leur sale odeur,
je la reconnaîtrai entre mille !
Cette fois, la Souveraine se savait piégée. Elle avait eu la bêtise de
négliger cet aspect, grave erreur !
Malgré tout, elle n’avait pas l’intention de se laisser faire, même si elle
devait se montrer blessante.
— Laisse tomber Merle, tu n’as pas de preuve tangible contre moi. Ce
sera du parole contre parole. Et je pense être plus crédible qu’une
pauvre fille-chat dépressive.
Dans un réflexe, l’intéressée sortir ses griffes. In extremis, Yiris se
protégea le visage avec son avant-bras.
Le bras en sang, elle repoussa Merle, qui riposta, et griffant
profondément la main de son adversaire, la fit lâcher son bâton.
— Toi crédible, tu me fais rire ! Tu es une fausse-personne, tu as déjà
menti tellement de fois ! Tout aussi Reine que tu sois devenue, cela ne
te rend pas forcément honnête !
S’en suivit une bonne bagarre, coups de griffes contre coups de poing.
L’ancienne militaire fut étonnée par le ténacité de la fille-chat.
Elle qui pensait la mater en deux ou trois minutes se trouva
copieusement griffée.
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En dépit d’innombrables tentatives, impossible pour Yiris de réussir à
récupérer son arme, qui l’aurait pourtant bien aidé à prendre le
dessus.
Au bout d’un moment, à terre et chacune bien amochée, elles se
décidèrent à discuter.
— Merle, pourquoi tu te mêles de mes affaires ?
— Je suis désolée, mais te savoir comploter dans un coin avec une
tripotée de fausses-personnes, cela n’inspirerait confiance à
personne !
— Soit, alors pourquoi ne pas m’avoir simplement dénoncée ?
— Au début, c’est ce que j’avais l’intention de faire. Cela dit, je voulais
être sûre d’avoir de réelles raisons de me méfier de toi. C’est là que
j’ai entendu de quoi vous parliez, et ça m’a intéressée.
— Qu’est-ce qui t’as donc arrêtée dans ton élan ?
— J’ai entendu que vous parliez de Maître Van. Je veux vous aider à
le sauver !
Yiris soupira, se releva et tendit la main à son adversaire.
— Viens avec moi !
Prenant garde à ne pas être vue, elle entraîna la fille-chat dans son
ancien appartement de fonction de général. H
aymlar avait déjà un logement qui lui convenait parfaitement et n’avait
pas voulu le quitter.
Discrètement, Yiris ouvrit la porte. Les lieux étaient pratiquement vide,
à l’exception de quelques rares meubles poussiéreux.
Soulevant une dalle de parquet, elle sorti du plancher un pot
d’onguent.
— Tiens, passe-toi ça. Ce n’est pas une potion très académique, il y a
de la drogue dedans. Cependant, cela va vite faire dégonfler les
contusions. Par contre, prépare-toi à bien dormir cette nuit !
Merle eut une petite hésitation.
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— Tu penses donc que je vais t’empoisonner, c’est ça ? Tu te
souviens qu’il y a bien longtemps, je t’ai sauvé la vie alors que tu
n’étais qu’un chaton de deux ans ! Allez, mets-moi ça, et vite !
D’un geste vif, Yiris s’empara du produit, l’ouvrir et s’en passa sur une
plaie ouverte.
— Tu vois, ce n’est pas mortel !
— Je te rappelle que toi, tu es en partie fausse-personne ! Répondit
Merle avec un petit sourire en coin.
Vexée, la jeune femme lui répondit par un puéril tirage de langue et
toutes deux éclatèrent de rire.
S’en suivit un moment détendu d’échange de vieux souvenirs.
Tandis que Merle s’appliquait la mystérieuse pommade sur ses
blessures, Yiris commençait à guérir spontanément des siennes.
Il lui resterait probablement quelques traces plus tenaces, mais rien
qui ne puisse être dissimulé sous des vêtements le temps nécessaire
à la cicatrisation finale.
Puis, la conversation se fit plus sérieuse. Yiris expliqua à Merle ce qui
se tramait.
— Depuis que je suis revenue à Fanelia, je ressentais d’étranges
présences lointaines. Cette impression n’a fait que se renforcer au fil
du temps. Il y a peu, les choses se sont accélérées. Alors que je me
promenais avec ma fille dans la forêt, j’entendais comme des voix qui
l’appelaient. Après avoir longuement hésité, j’ai décidé de les suivre.
Là, j’ai fait une étonnante rencontre : autour de moi, des dizaines de
fausses-personnes sont apparus et se sont prosternées.
Lorsque je leur ai demandé pourquoi ils agissaient ainsi, l’un d’eux, un
certain Exclior, s’est détaché du groupe et m’a raconté la légende de
la libération du Peuple des fausses-personnes.
— Etrange, je n’ai jamais entendu parler de cela… Tu peux m’en dire
davantage ? Demanda Merle, perplexe.
— A vrai dire, c’était aussi une découverte pour moi. Mon Maître n’a
jamais eu un mot à ce sujet.
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D’après ce mystérieux Exclior, un jour, un fausse-personne qui aura
gardé son humanité libérera la race maudite. Comment ? Mystère. Et
que signifie libération ? Je n’en suis pas certaine non plus. Quoiqu’il en
soit, ils me prennent pour leur déesse. Toujours selon ce puissant
sorcier, le chemin vers cette fameuse liberté passe par le fait de
vaincre les voleurs d’energist. Il m’a dit les avoir longuement
espionnés et était persuadé qu’il allait finir par découvrir l’endroit où
Maître Van était retenu. Cependant l’entreprise risque de s’avérer plus
que périlleuse...
— S’il s’agit de sauver Maître Van, dit la jeune femme-chat avec
détermination, je suis décidée à être des vôtres !

Notes de l’auteur : L’attaque se prépare et Merle vient se joindre à un groupe
assez spécial mené, encore une fois dans le secret, par Yiris.
Les fausses-personnes seront-ils plus fort que l’ennemi ?
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Chapitre 51

Cible localisée
Publié pour la première fois le 2 octobre 2012

Alors que la saison estivale touchait à sa fin, Gaddes avait dû, une fois
de plus, faire face à la disparition de son épouse.
Pendant une semaine, aidé du Crusade Crew, il avait arpenté les
forêts aux alentours de Palas, en vain.
Après une violente pluie d’automne persistant sur plusieurs jours,
désespéré, il s’était enfin décidé à aller parler à Allen.
La nouvelle de la disparition de sa sœur avait mis le chevalier hors de
lui. D’abord, il avait passé sa colère sur Gaddes, qu’il rendait
responsable, puis ce fut tout le Crusade Crew qui fit les frais de sa
fureur.
Après avoir laissé son compagnon décharger sa rancœur, Millerna
avait tenu à interroger les protagonistes de l’affaire.
Le sergent lui raconta les innombrables brèves disparations de sa
femme, la façon dont il la retrouvait, perdue dans les arbres.
De toute évidence, Celena avait encore fait une fugue. Se souvent de
ses connaissances en médecine, la Reine hésitait cependant à mettre
cela sur le compte de son état mental.
En effet, sachant ce qu’elle avait vécu, la jeune femme manifestait
déjà un trouble du comportement caractérisé par une attitude très
enfantine, dont les fugues étaient la manifestation la plus connue.
Cela dit, elle avait besoin d’un « cercle de confort « et ne quittait
jamais sa zone habituelle.
L’idée qu’elle en soit sortie d’elle-même était peu probable.
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L’hypothèse d’un enlèvement était aussi peu plausible, Celena était
très sensible à son environnement et son agilité lui permettait
facilement de s’enfuir en sautant de branche en branche tel un petit
oiseau.
Alors, où était-elle ?
A cette question, personne n’était capable de répondre.

Le jour était venu. Des mois d’attente allaient être récompensés, la
confirmation des coordonnées par Exclior avait été faite le matin
même, une grande partie des effectifs était déjà sur place à effectuer
des repérages, il n’y avait plus qu’à…
Plus qu’à… Dans la forêt qui bordait le palais, Yiris et Merle se
promenaient à l’abri des regards.
La Reine avait prétexté avoir envie de promener sa fille pour justifier
sa petite escapade.
Chioni dans les bras, elle discutait avec sa complice des derniers
détails.
Contrairement à l’habitude, Yiris ne semblait pas prête à se jeter dans
la bataille. Percevant son scepticisme, Merle lui rappela l’enjeu.
— On va enfin sauver Maître Van, tu te rends comptes ! J’ai passé
presque six mois à m’entraîner en attendant ce jour !
— Je sais…
— Pourquoi hésiter ? Insista Merle.
Yiris ne répondit pas. Après un moment de silence, elle affirma à la
jeune femme-chat qu’elle serait prête à l’heure convenue et
s’occuperait des derniers préparatifs.
Puis, la Souveraine regagna ses appartements, juste accompagnée de
sa Princesse. Elle n’oubliait pas la question posée par Merle
« Pourquoi hésitez ? », par égoïsme, probablement.
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L’ancienne militaire avait un peu honte à se l’avouer à elle-même,
mais le pouvoir l’avait toujours grisée.
Devenir chef de tribu avait été une étape, générale une autre, et
maintenant Reine…
Jamais, quand elle vivait sur Terre, elle n’aurait cru prendre goût à ce
genre de choses.
Gaea avait révélé un aspect de sa personnalité pas forcément
honorable.
Son environnement avait changé et elle s’était adaptée à sa nouvelle
vie.
Cependant, tout en restant la Yiris rebelle de sa jeunesse, elle était
devenue celle qui appréciait de donner des ordres et de voir des gens
se prosterner devant elle.
Ce statut de Reine, après un choc, était devenu son pêché d’orgueil. Il
ne restait plus qu’une personne au-dessus d’elle : son mari.
Et finalement, elle s’en satisfaisait car il était brillant et charismatique.
Aussi, il y avait cette étrange attirance qu’elle éprouvait vis-à-vis de lui,
sentiment qui échappait à son contrôle et à sa rationalité.
Alors, si Van revenait, elle perdait tout. Connaissant Folken, il
encaisserait avec pragmatisme, non, il serait même heureux, mais
elle…
Sa légitimité à gérer totalement l’armée, son mari la lui avait donnée,
en redevenant simplement la belle-sœur du Souverain, elle perdrait ce
pouvoir, dont elle avait un besoin quasi viscéral.
Le cauchemar de Yiris lui faisait désormais face : devenir une dame de
la noblesse avec pour seul passe-temps, sa fille…
Certes, elle adorait Chioni, malgré tout de là à faire tourner sa vie
uniquement autour d’elle... La vision extatique de la maternité
accomplie n’était pas la sienne.
Elle aimait sa fille à sa manière, moins enthousiaste, moins visible, elle
avait donné son propre sens à son miracle.

145

Leur dernier rêve

L’angoisse de devenir « rien » pesait. Yiris se retrouvait dans une
situation identique à celle qu’elle avait connu le soir de son étrange
mariage avec Folken, alors qu’elle méditait dans son bain.
Cela dit, plus que le pouvoir, Yiris tenait à son honneur. Tous ceux qui
lui avaient fait affront l’avaient payé d’une manière ou d’une autre.
Dirken était bien placé pour pester à ce sujet du fond de sa geôle.
Alors, les voleurs d’energist allaient devoir rendre des comptes et la
jeune femme allait enfin pouvoir laver la honte de n’avoir pu sauver
son Roi du temps où elle était général.
Alors, même si cela aller lui en coûter, elle irait au secours de Van !
Et après ? Une idée commençait à se dessiner, Yiris restait indécise.
Etre la déesse vivante de fausses-personnes, passé l’effet de surprise,
lui apportait un immense plaisir et celui-ci tendait à primer sur sa
famille.
Pour envisager ainsi d’abandonner ainsi son mari et sa fille, elle
arrivait à se demander si elle avait réellement une âme.
Laisser Chioni à son seul père, c’était sans doute lâche, mais pas
forcément mauvais. Folken était comblé d’être père et saurait prendre
soin de son enfant et l’aider à surmonter son handicap.
Sur un angle, Yiris n’avait rien à apporter à sa fille. Passé son ventre,
sa chaleur et son lait, elle n’avait plus que le mauvais exemple à lui
donner…
La jeune femme avait toujours été critique vis-à-vis de sa mère qui
l’enfermait dans un carcan pour la rendre parfaite à l’image qu’elle
s’était faite de sa fille ainée défunte, finalement elle avait elle-aussi
échoué dans son rôle auprès de son enfant…
Quand à Folken, elle lui avait dit qu’elle l’aimait une fois, au sommet
de la forteresse d’Irini, et cela avait la seule, l’unique fois.
Lui par contre le disait souvent. Parfois, il l’exprimait pas des paroles,
parfois simplement par les gestes, démonstrations d’affection
spontanée dont Yiris n’était que rarement capable.
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La relation entre Yiris et Folken était particulière. La dominante du
quotidien était la chose de son mari, elle lui donnait toujours ce qu’il
voulait, elle prenait ce qu’il lui donnait sans jamais en demander
davantage, au contraire, elle trouvait toujours qu’il s’occupait trop
d’elle.
Pour cet homme, elle avait appris à jouer, à se faire plus sensuelle,
plus douce… Cependant à son sens, cela relevait plus de l’instinctif
féminin que de la volonté pure.
Et pourtant, il existait un lien entre eux, elle le savait, elle avait besoin
de lui.
Quand elle était dans ses bras, elle ne pensait pas, elle était juste
bien, quand ses gestes se faisaient passionnés, son ventre la brulait,
c’était probablement cela « l’amour ».
Parfois, Yiris sentait sa raison la quitter lorsque Folken l’étreignait et,
l’espace de quelques instants, tout devenait évident, mais une fois
l’euphorie retombée, le doute revenait.
Un cœur froid, elle se sentait proche de cette description des faussespersonnes, tout en ayant conscience de cette fameuse différence car
elle éprouvait bel et bien des sentiments, même s’ils n’étaient que
fugaces.
Yiris ne se souvenait pas clairement de son temps d’humanité. Une
chose était certaine, il y avait une forme d’authenticité qui lui manquait
depuis sa transformation.
Trop rationnelle, trop indifférente à sa vie, la raison qui faisait battre
son cœur n’était finalement probablement que mécanique.
L’heure du choix était venue. Soit se contenter du présent et perdre
tout forme d’honneur, soit d’aller aller régler ses comptes, quitte à y
perdre son âme humaine…

Ce soir-là, après un bref petit moment avec sa fille, Yiris dérogea à
son habitude. Au lieu de rester à attendre sagement le retour de
Folken, elle descendit à son bureau.
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Elle qui avait horreur d’être dérangée quand elle travaillait ne se voyait
pas imposer cela à autrui, mais là…
Ne frappant pas à la porte, elle entra directement. Ce comportement
étonna Folken, il lui aurait bien demandé curieux ce qui lui prenait, il
n’en eut pas le temps.
D’un geste brusque, Yiris repoussa les innombrables dossiers en
attente pour s’asseoir sur le bureau de son mari, qui pour la peine ne
savait vraiment plus quoi penser.
— Je rêve, c’est cela ? J’ai encore trop veillé et cette fois, je me suis
endormi ? Demanda le Souverain à celle qu’il prenait pour une
hallucination.
Lui souriant, Yiris se pencha vers lui, approchant ses lèvres des
siennes, elle le caressa sensuellement de son souffle.
— Crois ce que tu veux, Roi de Fanelia !
Lui prenant les joues entre ses mains, elle l’embrassa passionnément,
lui interdisant tout parole.
Face à cette attitude, Folken, déstabilisé, non seulement, n’arrivait pas
réfléchir, mais surtout, ne le souhaitait pas.
L’attitude osée de sa femme tenait du rêve et il ne souhaitait pas
gâcher ce moment dont la saveur lui rappelait le baiser de la fontaine
d’Asturia.
Il n’avait qu’une envie, succomber à la fougue qui avait envahi Yiris.
Ses bras l’enlacèrent et il la caressa à travers le tissu de sa robe de
nuit bleu clair, recouverte d’une veste cache-cœur d’un ton plus
sombre.
Loin d’être passive, elle déposa une multitude de petits baisers aériens
dans le cou de son mari, tout en passant ses mains dans sa chemise
pour dessiner de ses doigts fins sa musculature.

148

Leur dernier rêve

L’envie se fit vite trop forte, Folken passa sa main sous la toile pour
remonter le long des cuisses.
Sa femme, qui avait toujours eu l’art de se contenir, soupirait avec une
délicieuse langueur.
Et alors qu’il n’en pouvait plus, elle pivota brusquement sur elle-même,
quitta le bureau et se dirigea vers la porte avant de lancer un regard
coquin jamais vu auparavant, puis de s’en aller comme elle était
venue.
Quelques instants, le Roi resta simplement immobile, quasi convaincu
d’avoir rêvé.
Cependant, la pagaille mise sur son poste de travail tendait à prouver
que non, ce qui venait d’arriver était bien réel.
Oubliant toute forme de réflexion, il se leva et regagna ses
appartements sans même ranger son bureau.
A l’étage, il découvrit Yiris debout devant le foyer. Elle tendait ses
mains vers les flammes. Ses cheveux à mi-dos étaient lâchés, juste la
tresse d’or les ornait.
Le voyant arrivé, elle s’en alla vers la chambre avec une mimique
facétieuse.
Décidemment, non, il ne rêvait pas, c’était bien elle qui était venue lui
rendre une visite incongrue.
Alors, il la suivit et une fois le seuil de la chambre franchi, elle
s’approcha de lui et lui donna un nouveau baiser passionné qui lui
procura un plaisir comme il n’en avait jamais connu auparavant.
Yiris, sa Yiris, toute la glace avait fondu, et il devait se rendre à
l’évidence, il l’adorait ainsi.
L’ardeur dont elle faisait preuve l’incitait lui-même à repousser ses
limites, car la voir dans cet état, lui faisait perdre tout contrôle, il voulait
la combler.
Ce furent sans doute les heures qui défilèrent, et au terme d’étreintes
torrides, ils finirent par s’effondrer, épuisés, en sueur.
Au-dessus de lui, elle se laissa retomber sur son torse, la tête sur son
cœur et enfin, il trouva la force de parler.
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— Qu’est-ce qu’il t’arrive ? Je n’imaginais pas un jour te connaître
ainsi…
— Cela ne t’a pas plu ?
— Si bien sûr ! Cependant, je pense être en droit d’être surpris !
Yiris soupira et ne répondit pas. Folken n’insista pas, et tira la
couverture sur eux.
Il s’endormit vite, sentant les battements de son cœur ralentir, Yiris se
redressa.
Fermant un bref instant les yeux, elle laissa les signes des faussespersonnes couvrir sa peau.
Ensuite, elle posa la main au centre de la marque du Roi qui
apparaissait un peu sur le torse tel un trait dessiné par une luciole.
Un sursaut agita le corps du jeune homme.
Avec une certaine tristesse dans le regard, elle se pencha vers lui et
déposa un petit baiser sur son front avant de se lever et de partir vers
la salle d’eau en murmurant :
— Désolée…

Le lendemain, le Roi s’éveilla avec un mal de tête tenace. Se rafraichir
un peu arrangea partiellement le problème, malgré tout il restait
encore un peu endolori.
Et, comme à l’habitude, il partit travailler, faisant toute fois un détour
pour aller embrasser sa petite Princesse.
La journée s’écoula paisiblement…
Le lendemain, même chose, il croisa Hitomi dans les couloirs en train
de courir après le petit Balgus qui marchait avec enthousiasme,
discuta avec Meinmet, accepta même de goûter une de ses créations,
comme si de rien n’était, comme si tout était normal….
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Et le soir, il se rendit auprès de Chioni. Malgré l’heure tardive, la petite
ne dormait pas.
Du haut de ses neuf mois, elle avait toujours son regard perçant bien
que blanc et son expression sérieuse.
Il la prit dans ses bras, elle le fixa les yeux dans les yeux comme si
elle voyait.
— J’ai l’impression que tu essaies de me dire quelque chose, petit
poisson. Malheureusement, je ne te comprends pas.
Un long moment, il la berça, finalement, elle finit par s’endormir blottie
contre lui.
Délicatement, il la déposa dans son berceau, échangea quelques mots
avec Mila qui la gardait et s’en alla.
Cette fois, sa nuit fut loin d’être paisible. Son sommeil était très agité,
soudain, la marque sur sa poitrine le brûla au point qu’il se réveilla en
sursaut.
— Yiris !
Il se tourna sur le côté, et se rendit compte qu’elle n’était pas là. Sur ce
constat, les maux de tête reprirent.
Tout ceci n’était pas normal. Peu à peu, il remettait ses idées en ordre,
se rendant compte que cela faisait deux jours que sa femme avait
disparu et que, malgré tout, ni lui, ni personne ne l’avait cherchée.
Il se remémora la dernière soirée avec elle, c’était tellement étrange…
Dans sa quête de parfaire sa manœuvre, elle avait même pensé à
ranger le bureau pour effacer toutes traces des événements.
Une brève réflexion le conduisit avec une évidente conclusion, il y
avait de la magie fausse-personne derrière tout ça.
Yiris était très certaine capable de manipuler un esprit, mais tout un
palais… Il était impossible qu’elle ait agi seule !
Que pouvait-elle bien avoir l’intention de faire ? Là était tout la
question. A y réfléchir, cela faisait un moment qu’elle était secrète.
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Comme pour la fuite pour se livrer à Constantin, il n’avait jamais rien
vu venir.
Yiris ne parlait jamais d’elle-même, de ses aspirations profondes, elle
gardait toujours tout pour elle.
Folken avait eu la bêtise de croire que la naissance de Chioni la
changerait, force était de constater que ce n’était absolument pas le
cas.
Elle était partie du jour au lendemain, abandonnant son mari et sa fille
pour suivre son idée.
Se levant pour réfléchir, Folken se souvint d’un autre détail : il avait vu
Hitomi, mais pas Merle.
Bien sûr, la jeune maman se promenait parfois seule avec son fils,
mais on savait quand la demoiselle chat était là, car elle parlait
bruyamment dans les couloirs, or silence…
Même si ce n’était qu’un vague début de piste, Folken devait en avoir
le cœur net et se rendit aux appartements d’Hitomi dont Merle
occupait une petite dépendance.
Il frappa à la porte sans trop insister, de peur de réveiller le petit
Balgus.
Au bout de quelques minutes, la porte s’ouvrit dévoilant une Hitomi qui
devait dormir profondément il y a encore peu.
— Folken, que se passe-t-il ? Bredouilla-telle dans un demi sommeil.
Vous allez bien ?
— Je suis désolé de venir ainsi en pleine nuit. Cependant, je dois
absolument savoir si Merle est là.
— Merle ? Heu… Laissez-moi réfléchir…
Visiblement prise de migraine, Hitomi alla s’asseoir.
Le Roi la suivit à l’intérieur de la chambre, alluma une lampe et
apporta un peu d’eau à la jeune femme.
— Tenez, cela vous fera du bien…
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— Merci, je ne comprends pas pourquoi j’ai soudain aussi mal. Quand
je me suis couchée, j’allais parfaitement bien, et là…
Prenant une chaise Folken se plaça face à elle.
— Je vous demande pardon, mais je dois insister, il faut que je sache
où se trouve Merle.
— Pourquoi ? Elle aurait fait quelque chose de mal ?
— Vous n’allez sans doute pas me croire, cependant, je pense qu’elle
est quelque part avec Yiris. Je suis très inquiet concernant ce qui
risque de se passer.
— Yiris n’est pas au palais ? Demanda Hitomi, stupéfaite.
Folken hocha négativement la tête.
— En fait, jusqu’à cette nuit, je ne m’en suis pas rendu compte,
comme tout le monde d’ailleurs. La mémoire m’est brutalement
revenue il y a quelques minutes. Je me souviens seulement que deux
jours auparavant, elle a eu un comportement étrange… Depuis, je ne
l’ai plus revue…
Dubitative, Hitomi regarda alentour. Il était évident que Merle n’était
pas là non plus et elle ne l’avait pas remarqué.
Fermant les yeux, elle se concentra autant qu’elle pu, tentant d’ignorer
la douleur qui lui serrait le crâne dans un étau de plus en plus fort au
fort, à mesure qu’elle tentait de libérer son esprit d’une sorte de prison.
Et là, tout s’éclaira.
Elle voyait une sorte de voile sombre envelopper le château, les gens
semblaient tenus par des fils de marionnettes.
Au centre de la cour du palais, se tenait Yiris, les fils arrivaient tous à
ses mains et, soudain, semblèrent les quitter pour se trouver tenus par
de nombreux fausses-personnes qui apparaissaient autour d’elle.
Puis, au côté de Yiris, Merle apparut, libre de ses gestes. Elles étaient
complices, pourquoi ?
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C’est alors que la vision prit une tournure inattendue. Hitomi ne voyait
qu’une clarté floue avec deux silhouettes, les personnes semblaient
discuter entre elles.
Les paroles étaient confuses. Soudain une phrase se fit entendre de
façon totalement compréhensible. Il s’agissait de la voix de Merle
— Yiris, tu es sure que l’on peut faire confiance à Dryden ?

Dans une vallée de soufre de Freid, proche de la frontière de Fanelia,
se trouvait un fort abandonné depuis très longtemps en raison de la
dégradation du climat ambiant avec les années.
C’était là que Van était censé être retenu. Le pourquoi personne n’était
venu chercher ici là était évidente, l’odeur.
Car ce n’était pas un brouillard ordinaire qui flottait, mais des nuages
de soufre. L’aspect humain de Yiris la mettait au bord de la nausée.
Merle aussi se sentait mal.
Bon sang, quelle idée avait eu les ennemis de venir là… Bonne
cachette en effet.
Cependant eux-mêmes ne devaient pas en profiter…
Le groupe se rassembla. Environ une cinquantaine de fausses
personnes accompagnaient les jeunes femmes.
Certains étaient furieux de voir Merle figurer parmi l’effectif, cependant
celle-ci avait trouvé un moyen de se rendre utile.
Elle connaissait Van mieux que personne, et malgré les effluves
puants, elle était certaine de percevoir à coup sûr son aura, atout
intéressant.
Après des heures d’attente, sortant de la brume, un éclaireur vint faire
son rapport.
— La base ne me semble pas trop défendue. Je n’ai pas vu beaucoup
de soldats. Ceci dit, je n’ai pas senti leur présence non plus…
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En fait, il y a ce mystérieux mécanisme que les premiers espions
avaient rapporté. En tant que sorcier, c’est étrange, je n’arrive pas à
percevoir les esprits de ceux qui se trouvent à l’intérieur de cette drôle
de barrière, clairement délimitée par un halo rosé.
— Rosé… Comme l’energist… j’ai du mal à voir une coïncidence entre
cela et les vols… Fit Yiris.
— Tu en penses à quoi ? Interrogea Merle.
— De ce que j’ai compris, Zaibach se servait d’energist comme source
de puissance pour générer une sorte de contrôle mental. Il est
possible le système ait été reproduit ici à petite échelle.
— Tu crois donc que c’est l‘œuvre d’anciens de Zaibach ?
— Ce sont eux qui ont développé cette technologie, donc ça se tient…
Après, s’ils sont bien derrière toute cette histoire, rien ne prouve non
plus que le système soit pareil que du temps de l’Empire.
— Comment ça ? Demanda la jeune femme-chat, inquiète. A quoi
devons-nous attendre ?
Perplexe, Yiris haussa les épaules tandis qu’elle observait la
forteresse dont, parfois, une tour émergeait du brouillard.
Exclior, fort de sa grande expérience de sorcier fausse-personne,
reprit le raisonnement.
— Et bien, la machine de Dornkirk était gigantesque et possédait une
source d’alimentation annexe exceptionnelle grâce au point de
puissance de Freid. Or, ici, tout est bien petit, bien que nous soyons à
Freid même, il n’y a aucun moyen d’accéder au Temple de Fortona,
donc à l’énergie du point, qui plus est doit être sous bonne garde.
— Système rudimentaire ? Questionna un autre membre du groupe.
— Ou totalement différent… Ce qui est certain, c’est qu’il semble
protéger son contenu de l’extérieur. En effet, physiquement, on voit les
gardiens, mais on ne sent pas leurs âmes.
Espérons que la traversée de la barrière puisse se faire de façon
discrète. Chaque non-sorcier passera avec un expérimenté, il faudra
forcer pour s’isoler, c’est impératif de ne pas se faire repérer.
J’ai vraiment peur que si nous nous faisons prendre, ils n’hésitent pas
à exécuter leur prisonnier plutôt que de prendre le risque que nous ne
le libérions ! Conclut Exclior.
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La mise au point de la stratégie nécessita encore plusieurs heures de
palabres. Les équipes se formèrent et les rôles se définirent.
Etant donné que la façon dont les âmes seraient perçues à l’intérieur
de la barrière était inconnue, ce serait Merle, accompagnée de Yiris,
qui aurait pour tâche de trouver Van.
Avant de partir, la jeune femme-chat regarda longuement le fortin.
— Maître Van, j’arrive !

Notes de l’auteur : Après quelques hésitations, Yiris lance la mission qui va
retourner la situation. Néanmoins, c’est un affrontement particulier qui attend
l’équipe venu sauver Van…
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Chapitre 52

Adieu
Publié pour la première fois le 9 octobre 2012

Le moment où elle dut expliquer sa vision fut particulièrement délicat
pour Hitomi.
Après une petite pause pour reprendre ses esprits, elle se décida à
parler.
Faire comprendre à Folken que sa femme complotait avec une nuée
de fausses-personnes pour manipuler tout le palais était délicat.
A sa grande surprise, le Roi écouta attentivement et ne manifesta
aucune stupéfaction, à croire qu’il s’y attendait.
La seconde partie n’était pas non plus évidente à raconter. Cette fois,
la jeune femme redoutait une réaction brutale.
A l’évocation du nom de Dryden, Folken esquissa un rictus mécontent.
Meinmet, à l’image des généraux et des quelques serviteurs eux-aussi
présents, retinrent son souffle.
Le Souverain se leva, puis fit quelques pas en direction d’une fenêtre.
— Mon oncle, interrogea-t-il sans que l’on puisse voir son expression,
la dernière lettre que t’a envoyée Dryden, d’où provenait-t-elle ?
— Euh, le mois dernier, il m’a écrit de Cesario et me disait qu’il
redescendait vers Freid…
— Soit, débrouillez-vous tous autant que vous êtes, dans une heure, je
veux savoir où se trouve Dryden Fassa !
Les militaires opinèrent et s’en allèrent immédiatement.
Meinmet et Hitomi tentèrent de discuter avec Folken, cependant celuici leur fit comprendre d’un geste qu’il préférait rester seul.
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Préférant ne pas insister, les deux se retirèrent, redoutant le pire pour
les heures à venir.

Grâce à la communication via les hurlements des hommes-loups, les
nouvelles arrivèrent peu après l’aube.
Il s’avérait que le marchand était juste à la frontière séparant Fanelia
de Freid, et ce depuis un peu plus d’une semaine.
Organisant un Conseil d’urgence, le Roi ne cachait pas sa fureur.
Presque que tous les habitants du palais s’étaient massés dans les
couloirs pour écouter ce qui allait sortir de cette réunion.
— Je vais être bref ! Je pars avec les armées de Griffe et de Défense,
je sais que les effectifs mobilisés en ce moment sont faibles, mais cela
suffira, d’autant plus que nous allons embarquer dans les vaisseaux
rapides, qui n’ont pas de très importantes capacités. Notre destination
est la frontière sud.
Luyren, je te confie le soin d’envoyer un message à Freid pour leur
demander de masser des troupes de leur côté pour nous aider. Disleur bien que, cette fois, nous avons une piste très sérieuse en ce qui
concerne les voleurs d’energist et que la rapidité d’action est capitale.
Ezgas, tu es chargé de la défense de nos terres, je compte sur toi pour
renforcer la sécurité de nos relais, l’hypothèse d’un leurre reste
envisageable.
Quand à toi, mon oncle, je compte sur toi pour assister Luyren dans la
gestion courante et surtout pour veiller sur Hitomi, son fils et ma
précieuse petite Princesse.
Si tôt dit, si tôt fait, avant le crépuscule, les soldats des armées
concernées présents au palais.
En soit, cela ne représentait même pas sept cent hommes.
Si besoin, le Souverain avait demandé la mobilisation des effectifs de
réserves vers la capitale, se réservant le droit d’y faire appel
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Observant le départ des armées, Hitomi se retrouvait projeter deux
ans en arrière, quand Van était parti pour le front pour ne pas en
revenir.
Malgré les paroles réconfortantes de Meinmet, elle ne pouvait
s’empêcher d’être dévorée par l’appréhension.
Juste avant de partir, Folken passa quelques instants auprès de sa
fille. Il éprouvait une évidente peine à la laisser.
Dans sa tête, tout se bousculait, les agissements de Yiris l’avaient
profondément déçus. Il ne comprenait pas pourquoi elle s’obstinait à le
maintenir à l’écart de tout, et surtout comment elle avait pu les
abandonner, lui et Chioni, du jour au lendemain, sans un mot.

L’assaut du groupe de fausses-personnes étaient sur le point de
débuter, chacun était positionné juste à la limite du halo rosé entourant
la position ennemie.
Comme prévu, un initié accompagnait un novice, Yiris faisait équipe
avec Merle.
Le franchissement de la barrière occasionna un certain stress, malgré
cela, la passer fut somme toute simple.
Facilement, tous gravirent une petite muraille pour arriver à une
tourelle. Sans trop de difficultés, le duo des hybrides parvint à rentrer
dans le fortin en évitant les deux gardes postés sur ce tronçon du
chemin de garde.
Une fois à l’intérieur, la jeune femme-chat interrogea sa binôme.
— Alors, tu penses quoi de ce truc dans lequel on est entrées ?
— Aucune idée, je ne connais pas. Je ressens une grande pression,
j’ai dû mal à nous cloisonner mentalement hors de cette emprise.
— Mauvaise nouvelle… Tu crois que l’on s’est faites repérer ?
— Peut-être pas, cependant, cela ne devrait tarder, l’effet d’aspiration
est fort. J’ai l’impression qu’on essaie d’attirer mon esprit, c’est
étrange... Je sens bien que je ne maintiendrai pas longtemps cette
vigilance, donc il faut aller vite…
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Souci, en me cloisonnant, je n’arrive pas à percevoir la présence de
Maître Van…
— Soit, alors laisse-moi faire ! Je vais te montrer en quoi je peux être
utile !
Dans le silence, Merle marcha quelques pas les yeux fermés,
sautillant. Yiris l’observait dubitative.
Elle semblait comme papillonner, attitude complètement paradoxale vu
la situation.
Soudain, les moustaches frémirent, et le pelage se raidit. Sure d’elle,
Merle pointa une direction.
— Il est par là, je sens son odeur ! C’est dur de le distinguer au milieu
du reste, mais je suis sure de moi !
Sans discuter, Yiris emboita le pas à son acolyte déjà emportée par
son élan.
Sentir à nouveau le parfum de Van, c’était le miracle que Merle n’osait
plus trop espérer.
Là, l’attraction était irrésistible, elle avançait sans plus réfléchir.
Heureusement, sa binôme assurait ses arrières, même si au final, les
effectifs semblaient étrangement réduits.
Au long du parcours, elles ne croisèrent guère qu’une dizaine de
soldats.
Leur parcours les amena à s’enfoncer dans le sol. Yiris était de plus en
plus sceptique, la partie visible du bâtiment n’était rien à côté des
souterrains, pourtant peu défendu…
A croire qu’une grande partie de la défense reposait sur ce mystérieux
halo.
Soudain, Merle s’arrêta net au-dessus d’une grille. Elle essayait de
voir à travers, cependant la pénombre ambiante n’aidait pas.
Prenant une des torches suspendues dans le couloir Yiris s’approcha
d’elle.
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— Tu penses qu’il en dessous ?
— Certaine ! Répondit la jeune femme-chat. Maître Van, vous
m’entendez ? Maître Van !
Même avec davantage de lumière, l’ancienne générale restait
perplexe.
En contrebas, il avait l’air d’y avoir un petit ilot de pierres, mais le reste
baignait dans une eau saumâtre dont l’odeur était presque pire que
celle, sulfurée, de l’extérieur.
Et tout à coup, une silhouette apparut. Les deux jeunes femmes n’en
croyaient pas leurs yeux.
Barbu, amaigri, malgré tout, les étincelles dans son regard
parfaitement reconnaissables, un homme s’était approché du petit ilot.
Il avait de l’eau jusqu’à mi-cuisses.
Aucun doute, il s’agissait bien de Van.
Submergée par l’émotion, Merle ne put contenir ses larmes. De son
côté, Yiris eut un grand soupir de soulagement.
Non seulement l’endroit indiqué par Dryden était effectivement le lieu
de détention du Souverain disparu, mais, le plus important, elle avait
put arriver à temps.
— Merle ? C’est toi ? Hasarda d’une voix faible le prisonnier qui
pensait sans doute rêver.
— Oui, je suis venue vous chercher ! Répondit l’intéressée en
sanglotant.
— Je vois que tu n’es pas venue seule…
— En effet, je suis là aussi Maître Van ! Acquiesça Yiris.
Un sourire ému les remercia. Cependant, l’instant de félicité ne pouvait
durer, il fallait se dépêcher.
Alors que Yiris cherchait un moyen de bouger la grille lourde et bien
rouillée, elle entendit de l’agitation aux niveaux supérieurs.
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— Je crois qu’on est repérés ! Pesta la jeune femme en continuant de
chercher à ouvrir l’oubliette.
Inquiète, Merle l’aida, mais elle avait beau redoubler d’efforts, la grille
restait solidement ancrée dans le sol.
Soudain, un groupe de fausses-personnes surgit dans le couloir.
— Nous eu beau être été discrets, notre présence a été perçue !
Expliqua l’un d’eux. D’autres essaient de gagner du temps.
— Tant pis, on va faire avec ! Venez m’aider, ce bout de métal pèse
une tonne !
Les individus s’exécutèrent et enfin l’oubliette fut ouverte. L’incongruité
de la prison posa un bref, problème, car personne n’avait pensé à
prendre une corde.
Yiris, aidée d’un de ses acolytes, aida Merle à se glisser, montant
difficilement sur l’ilot, Van lui attrapa les mains, il ne resta plus qu’à les
hisser au dehors.
Cela fait, la jeune femme-chat serra l’homme à nouveau libre dans ses
bras. Il était maigre, presque rachitique, épuisé, mais il était là, vivant !
Le bruit des altercations se rapprochait, Yiris se sentit obligée
d’interrompre les retrouvailles.
— Faut qu’on s’en aille vite !
Van voulut se lever, il n’y arriva pas. A sa grande surprise, ce furent
des fausses-personnes qui l’aidèrent.
Il n’eut pas le temps de poser des questions, une voix qui lui fut
étrangement familière retentit dans le couloir.
— Laissez-le ! Ordonna l‘individu. Il est à moi.
Une silhouette se dessina dans la pénombre. Il s’agissait d’une jeune
femme, vêtue comme un homme, blonde aux cheveux coupés au
carré : Celena Schezar.
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Les vaisseaux de Folken n’avaient pas démenti leur réputation de
rapidité, seules quelques heures furent nécessaires pour un trajet qui
pouvait prendre une journée.
L’embarcation de Dryden était à l’endroit escompté, un des engins
s’amarra à lui.
Les matelots apparurent surpris. Cependant voyant le Roi de Fanelia,
accompagnés de plusieurs soldats, ils restèrent immobiles.
Paniqué, Monsieur Souris se rendit en courant auprès du marchand.
— Maître, Maître, je vous en prie levez-vous ! L’armée de Fanelia est
là ! Maître !
L’intendant eut à peine le temps d’ouvrir les portes des appartements
de son patron que déjà Folken l’avait rejoint.
Pris au saut du lit, en robe de chambre, Dryden ne put prononcer le
moindre mot que le Souverain, furieux, le souleva par le col et le
plaqua contre une cloison.
— Où est ma femme ?
— Pas avec moi en tout cas ! Plaisanta le marchand avec un sourire
embarrassé.
L’appui au mur se fit plus fort et cette fois, c’était par la gorge que
Dryden était suspendu, les pieds dans le vide.
Comprenant qu’il n’avait pas intérêt à jouer davantage au plus malin, il
se décida à parler.
— Soit, soit, désolée ! Votre femme doit être dans la vallée de soufre
en train de porter secours à votre frère…
— Comment ça ? Demanda Folken, dont la colère n’était pas
retombée.
— Depuis des mois, je traque un groupe d’individus que je soupçonne
faire partie de bande des voleurs d’energist. Il y a quelques jours, j’ai
localisé leur base, protégée par un étrange halo rose.
— Et que vienne faire mon frère et ma femme dans tout cela ?
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— Pour votre frère, un de mes espions a discuté avec un gardien un
peu trop bavard qui a évoqué un prisonnier important et…
— Pourquoi ma femme est mêlée à ça ?
— Je travaille avec des fausses-personnes et je ne sais pas trop
pourquoi, ces derniers ne veulent rien faire sans elle. Ils en ont fait leur
Déesse ou je ne sais quoi… Alors, j’ai dû faire avec…
Les réponses semblèrent, à première vue, satisfaire le Roi qui relâcha
son étreinte.
Agenouillé à terre, le marchand reprit difficilement son souffle.
Lui soulevant la tête brutalement par le menton, Folken le fixa droit
dans les yeux et demandant une dernière chose.
— Conduis-moi à l’endroit dont tu parles !
Dryden opina positivement, heureux de s’en être sorti indemne.

Dans le fort, la bataille entre les fausses-personnes et les soldats
ennemis faisaient rage.
Cependant, au milieu de tout ce tumulte, dans les souterrains, c’était
plutôt un silence de mort qui régnait.
— Dilandau ! Soupira Van.
— Hein, c’est une femme là, Dilandau était un homme ! S’étonna Yiris.
— Oui, mais je sais comment, il a repris le contrôle de la sœur d’Allen.
Le corps est celui d’une femme, cependant, aucun doute sur la
personnalité qui l’habite.
— Allons, Van Fanel, tu ne vas quand même pas me laisser ?
S’amusa Celena, possédée, en frottant une légère cicatrice visible sur
sa joue
Brusquement le sol trembla. Yiris et toutes les fausses-personnes
semblèrent comme pris de violents maux de tête.
Soudain, Exclior surgit dans le couloir.
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— Il faut fuir vite, leur barrière magique semble se renforcer. Nos
esprits ne vont pas résister.
Comme insensible, Dilandau se mit à rire. L’ignorant les acolytes de
Yiris et Merle aidèrent Van à avancer.
La jeune femme-chat leur emboita le pas. Précautionneuse, l’ancienne
militaire resta en arrière pour couvrir leurs arrières.
Et cela fut utile, furieuse, celle-ci se rua à la poursuite de son
prisonnier.
Yiris la bloqua de son bâton.
Sortant des couteaux, Dilandau s’évertua à la passer. Plantant l’une
de ses lames dans le bras de son adversaire, Celena parvint à se
dégager et à se relever.
Elle voulut courir en direction des fuyards, mais tendant fermement sa
main indemne, Yiris la fit trébucher.
Dans un dernier geste avant de perdre l’équilibre, Dilandau lança un
couteau de toutes ses forces.
Se relevant rapidement, la Reine de Fanelia hurla :
— Attention !
Soutenant Van, Merle se retourna et vit venir la lame.
Sans réfléchir, elle se positionna dans l’axe du trajet de celle-ci, qui
visait clairement le jeune homme.
Horrifiée, Yiris vit la lame se planter en plein dans la poitrine de la
jeune femme-chat qui s’effondra.
Comprenant que quelque chose s’était passé, Van voulut s’arrêter.
Cependant les fausses-personnes le forcèrent à avancer.
Se précipitant vers la blessée, Yiris prit juste le temps d’écraser de tout
son poids le mollet de Dilandau à terre qui gémit de douleur, la force
déployée avait fêlé les os.
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— Je m’occupe de Merle, avancez !
D’autres soldats arrivèrent aux cotés de Dilandau, qui était bien décidé
à poursuivre son objectif, mais ceux-ci tempérèrent son ardeur.
— Nous devons fuir, Maître, le système est au maximum de sa
puissance. Si nous restons trop longtemps, nous allons tous mourir.
Ecoutant juste d’une oreille et comprenant l’urgence, Yiris releva la
jeune femme-chat et s’enfuit en courant.
Incapable de marcher, Merle reposait de tout son poids sur elle.
— Yiris, laisse-moi !
— Te laisser, non mais tu es folle, chaton ! Maître Van va me
massacrer, sans compter que si je t’ai sauvé la vie à Irini, ce n’est pas
pour te laisser tomber maintenant.
— Soit pas stupide toi non plus… Tu as vu où j’ai été touchée…
Les mots étaient sortis difficilement, la jeune femme-chat semblait
étouffer.
Impuissante, Yiris continuait d’avancer, retenant ses larmes.
Le chaos total régnait dans le fortin. Les ennemis semblaient vouloir
fuir, tout le monde se bousculait.
La sensation de tête écrasée dans un étau perdurait, mais il fallait
tenter de s’en accommoder pour avancer.
— Yiris… Bredouilla Merle. Je peux te demander… quelque chose ?
— Tout ce que voudras…
— Je n’ai… aucun regret… Alors, tu diras à Maître Van « bonne
route ! » de ma part.
— D’accord, on en reparlera dehors…
Un léger souffle se fit sentir dans le cou de Yiris, le poids sur son
épaule se fit plus lourd. Elle secoua un peu la jeune femme-chat, elle
resta inerte.
Se penchant brièvement de son côté, elle vit qu’elle avait les yeux clos
et le sourire aux lèvres.
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Cette fois, les larmes coulèrent sur les joues de l’ancienne militaire,
tandis qu’enfin, elle atteignait la surface.

Les troupes de Fanelia et celles de Freid venaient de converger à
l’entrée de la vallée.
Malgré les vives inquiétudes des médecins sur les possibles effets des
effluves nauséabondes sur la santé, le jeune Duc avait tenu à être
présent.
Vêtu d’une armure qui semblait l’écraser, il s’avança vers le Roi de
Fanelia.
Bien que fin, Chid était assez grand, cela lui donnait un semblant
d’autorité.
— Comme vous pouvez le constater, j’ai répondu présent au plus vite
avec les forces dont je disposais. La vallée est en cours
d’encerclement. Cependant, il existe des bâtiments à flanc de
montagne qui peuvent servir de cachettes aux ennemis. Ce sera long
de tous les fouiller. Quoiqu’il en soit, débusquer jusqu’au dernier de
ces criminels est une priorité absolue !
— Merci à vous, Duc de Freid ! Répondit Folken. Les informations de
Dryden ne sont pas totalement certaines, mais la cible du commando
censé délivrer mon frère est un fortin situé au centre de cette vallée,
dans la zone la plus brumeuse.
Après une mise au point, carte à l’appui, les différents états-majors se
mirent d’accord et des troupes avancèrent dans la forêt.
Simplement le nez protégé par des tissus imbibés d’essences
spéciales, les soldats des deux pays progressaient difficilement dans
le brouillard toxique. Plusieurs s’évanouirent rapidement.
Folken avançait avec les troupes, il avait convaincu Chid de
coordonner l’arrière, conscient que le jeune homme risquerait sa vie
au cœur de ce lieu irrespirable.
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Sa nature en partie non-humaine lui permettait de supporter plus
facilement que les soldats, ce n’était pas pour autant évident.
Enfin, les militaires arrivèrent en vue du fortin en question où semblait
émaner une grande agitation.
Et brusquement, l’édifice sembla devenir une cheminée avec un rayon
rose s’échappant vers le ciel, transperçant les nuages, au point que
pour la première, un rayon de soleil pénétra les terres.
S’en suivit un sifflement atroce, puis une explosion provoqua
l’apparition d’une série de cercles d’ondes de choc dont les contacts
successifs occasionnaient de violents maux de têtes.
Nombres d’hommes perdirent encore connaissance, Folken, quand à
lui, restait le regard rivé sur le fortin, désormais en ruines.

Au même instant, à Fanelia, Hitomi, qui prenait son petit déjeuner avec
Meinmet, s’évanouit.
Les minutes qui suivirent faillirent provoquer une crise cardiaque au
vieil homme, complètement paniqué.
Finalement, la jeune femme reprit ses esprits et se mit à pleurer
nerveusement tout en affichant un sourire qui ne manqua pas
d’intriguer les présents.
Inquiet, le vieux Prince se pencha vers elle.
— Hitomi, vous allez bien ?
— Oui… Répondit-elle entre deux sanglots, tout en se frottant les yeux
de son avant-bras. C’est juste que maintenant je sais que Van est
vivant, je sens sa présence, à nouveau…
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Le phénomène surréaliste qui s’était produit dans la vallée avait
occasionné une énorme frayeur aux soldats qui s’étaient dispersés ça
et là.
Entre ceux qui avaient fait des malaises, ceux qui étaient en proie à
des crises d’angoisse, l’anarchie était total.
Il fallut un bon moment et quelques renforts venus de l’arrière pour
mettre bon ordre à tout cela.
Une fois le calme revenu, la progression reprit. En tête, Folken donnait
un rythme assez soutenu aux troupes l’accompagnant.
L’événement auquel il venait d’assister lui fit redouter le pire.
Petit à petit, il sentit comme des présences autour de lui. Il y avait du
mouvement dans les branches, et ce n’était certainement pas des
oiseaux, à part quelques reptiles, aucune faune ne pouvait survivre
longtemps dans un tel environnement.
Plutôt que de se méfier, le Roi se sentit au contraire attiré par ceux qui
l’observaient et suivit leur avancée.
Il finit par se trouver dans une petite clairière. Les soldats derrière lui
brandirent leurs armes devant le spectacle.
Une trentaine de fausses-personnes entouraient Yiris assise à terre au
chevet d’un homme barbu allongé.
Près d’eux, recouvert d’un drap sommaire, un corps gisait.
Faisant signe aux militaires de ne pas bouger, le Roi de Fanelia
s’approcha de sa femme.
Se penchant, il reconnut le blessé, son frère. Ce dernier dormait, sans
doute épuisé.
Emu, Folken s’accroupit près de son cadet et passa la main sur son
front. C’était un vrai miracle de l’avoir retrouvé.
— Voilà, fit Yiris, Maître Van est vivant ! Il va avoir besoin de repos et
de soins, mais il va s’en remettre…
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Puis, détournant le regard vers le drap, elle ajouta, tête basse…
— Malheureusement, en voulant le protéger, Merle a perdu la vie, je
suis désolée…
Sans un regard pour son mari, la jeune femme se redressa.
— Je ne pense pas qu’après l’explosion, il ne reste encore grand
chose là-bas. Il faut savoir qu’ils utilisaient une sorte de machine de
contrôle mental…
Sur ce, nous allons reprendre la traque, plusieurs de mes hommes
sont à leur trousse. Nous sommes certains qu’ils ont une base arrière
aussi, nous allons en finir avec eux.
Alors, qu’elle allait s’en aller, Folken se précipita vers elle et la prit
violemment par le bras.
— Et c’est tout, tu t’en vas comme ça ? Tu vas poursuivre ta croisade
avec ta petite armée ? Tu te rends comptes ? Vous n’étiez déjà pas
nombreux pour votre assaut. Là, vous risquez encore de rencontrer
une plus grande résistance, d’autant que votre venue sera attendue,
cela s’appelle du suicide.
Cette fois, Yiris planta ses yeux bigarrés dans ceux du Roi.
— Nous allons faire ce qui doit être fait !
— Mourir tout ensemble ?
La jeune femme essaya de se dégager, pas moyen, Folken la retenait
trop fermement.
Faisant fi des nombreux témoins présents, il la poussa contre un
arbre.
— Est-ce que cela t’amuse de me torturer ?
— Bien évidemment que non…
— Alors, si tu m’aimes ne serait-ce qu’un peu, attends avant ton
assaut que nous organisions nos troupes pour avoir de vraies chances
de réussir avec un minimum de pertes.
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Fixant le sol, l’intéressée ne répondit pas tout de suite. Elle soupirait
de dépit. Doucement, Folken lui releva le menton.
— Allons en discuter au calme, d’accord ?
— D’accord…
Rapidement, l’essentiel des troupes évacua la vallée ne laissant que
quelques troupes de surveillance fréquemment relayées.
Van avait été conduit à l’arrière. Hylden le prit en charge. Le bilan de
son état de santé n’était pas glorieux, mais somme toute, il s’en sortait
bien de deux ans de détention.
A la perte importante de poids et de muscles s’ajoutait la présence de
quelques plaies mal soignées, ainsi que deux doigts de la main
gauche absents, un gangréné que Van avait dû amputer lui-même,
l’autre dont il avait expliqué que Dilandau avait tenu à le prendre en
trophée.
Avant d’être rapatrié vers Fanelia, Van se recueillit un long moment
seul auprès de la dépouille de son amie de toujours.
Dans son dernier sommeil, Merle souriait. Lui, par contre, pleura, se
souvenant de toutes ses années où jamais la fille-chat ne l’avait laissé
seul...
Plus de vingt ans ensemble… Et maintenant, tout était fini… La vie
savait toujours aussi bien se montrer cruelle avec le jeune homme…
Définir le rôle qu’elle avait jouée dans sa vie lui semblait impossible…
Amie, sœur, amante… Elle avait été tant de choses…
Il avait fallu la chasse au dragon pour les séparer plus d’une nuit la
première fois.
Emu, Van se souvenait des critiques de Balgus sur l’habitude que
Merle avait de dormir avec son maître adoré, alors qu’ils étaient
adolescents.
A chaque fois, le jeune homme disait qu’il allait dormir seul sagement
et, à chaque fois, Merle passait par la fenêtre…
Racontant ce souvenir à son amie qui ne pourrait plus jamais lui
répondre, il souriait tout en pleurant.
Merle, l’agitée, la joyeuse, restait paisible et le resterait à jamais…
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La complice de chaque instant s’était figée dans une expression
heureuse qui était le reflet de ce qu’elle avait été toujours été : le soleil
dans la vie de Van.

Notes de l’auteur : Voici sans doute l’un des moments les plus tristes que j’ai
eu à écrire pour la fic car j’aime énormément Merle. Elle reste pour moi un
personnage secondaire marquant qui s’est bonifié au fil du récit et j’ai pleuré
en la faisant mourir.
D’ailleurs, j’ai souhaité évité de faire une mort stéréotypé avec de grandes
confessions durant une agonie interminable, ce que je visualise au ralenti c’est
le lancer du couteau. J’espère quand même avoir réussi à rendre l’émotion de
la scène et le paradoxe avec le soulagement de la délivrance de Van.
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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
Quatrième histoire
Publiée pour la première fois le 13 novembre 2012

Ma vie par la tienne
Dans un coin de la zone des casernes du palais de Fanelia, le petit
Van regardait alentour.
Parfois, une servante ou un soldat bienveillant venait lui demander
comment il allait, s’il lui fallait quelque chose, et le soir, son frère venait
le chercher lui reprochant de ne même pas faire l’effort de s’amuser.
On avait beau lui dire que cela lui ferait du bien, l’enfant n’était pas de
cet avis.
Du haut de ses trois ans, il n’avait pas tout compris de ce qui s’était
passé, mais une chose était sure : il n’avait plus de papa désormais.
Celui-ci avait commencé par toujours rester au palais, Van était plutôt
content car il le voyait peu avant. Mais après, il en arriva à ne presque
plus marcher pour finir alité toute la journée.
Malgré les paroles rassurantes de sa maman et de son frère, le petit
garçon avait bien compris qu’il y avait un problème.
Et il avait eu raison. Un jour, son papa avait fermé ses yeux pour ne
plus les rouvrir.
Si les grandes personnes avaient menti une fois, qu’est-ce qui prouvait
qu’elles ne continuaient pas à dire des choses fausses ?
Dans le doute, il préférait ne pas les écouter.
Chaque matin, c’était son grand-frère qui venait le lever et l’habiller.
Au début, Van trouva cela logique que Folken le fasse
occasionnellement, en remplacement de sa maman, soit disant trop
occupée, mais avec le temps, il réalisa qu’il y avait un problème car
quand il allait voir sa maman, il la trouvait toujours dans sa chambre,
souvent assise près de la fenêtre, un châle sur les épaules.
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Quand elle voyait, elle lui souriait, cependant ses yeux étaient toujours
emprunt d’une immense tristesse. D’une voix douce, elle lui disait de
venir vers elle, il s’approchait et se blottissait contre elle.
Parfois, elle lui fredonnait une chanson, mais la plupart du temps, elle
restait totalement silencieuse et Van s’endormait contre elle.
Un autre élément était venu changé le quotidien du petit Prince, la
présence de Balgus Ganesha. Cet immense combattant était, à ce
qu’on lui avait dit, un grand ami de son défunt père.
Du coin de l’œil, depuis des recoins, Van l’avait observé. En tout cas,
c’était un véritable géant. Il avait une force incroyable.
La légende à son sujet voulait d’ailleurs qu’il soit l’un des trois plus
grands guerriers de Gaea.
Quoiqu’il en soit, il semblait ne pas s’entendre du tout avec Folken. Ils
étaient en désaccord sur de nombreux sujets, et très rapidement, Van
comprit qu’il était l’un d’eux.
En effet, Balgus reprochait à son frère aîné de trop s’occuper de lui, ce
que à quoi Folken rétorquait que cela avait été toujours sa mère ou lui
qui s’en était occupé.
Le guerrier lui estimait que cela devait relever de la tâche de
servantes.
Et là, une fois, le petit Prince avait vu son aîné s’énerver
sérieusement, estimant qu’il agissait dans l’intérêt de son cadet et que,
pour lui, cela primait sur tout, y compris ces devoirs de Prince héritier
et futur Souverain de Fanelia.
Ainsi, Van tendait à se considérer comme une source de problèmes et
se faisait de plus en plus discret.
Un jour, le hasard fit que Balgus était en grande discussion avec un
autre général, Louva.
Quand ce dernier eut finit la conversation, celui-ci salua le petite
Prince qu’il avait vu assis sur un tonneau.
Et à son tour, Balgus se tourna vers l’enfant, c’était la première qu’ils
étaient toux deux face à face.
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L’immense guerrier avait une grande expérience du combat, mais face
à un si petit enfant, il ne savait pas trop quoi faire.
Dans un premier temps, il lui fit un salut respectueux, ce à quoi le
garçon répondit par un petit de tête.
Brièvement, il rattrapa Louva pour savoir pourquoi le petit Van était
toujours seul. Le général expliqua à son collègue que les autres
enfants avaient peu de lui car ils croyaient que sa mère était un
démon.
Cette explication ébranla étrangement Balgus. Voir le fils d’un précieux
ami si triste à cause d’une opinion que lui-même avait le mit dans une
étrange position de mal-à-l’aise.

Les mois s’enchainaient. Et l’ambiance demeurait toujours tendue,
tandis que la Reine Varie continuait de se laisser dépérir la plupart du
temps.
Cependant, Folken ne l’entendait pas ainsi, et l’obligeait à se lever et à
se promener dans les jardins, ce qui lui faisait un grand bien.
Balgus assurait toujours la régence du Royaume, ses conflits avec le
fils aîné de Goau étaient encore fréquents, mais les choses tendaient
à s’arranger
Fanelia, quand à lui, restait un pays globalement sûr, mais il y avait
occasionnellement des incidents entre les tribus.
Mis au courant de l’un d’entre eux qui s’était produit à Irini.
Le village des hommes-chats avait été incendié, ses habitants
décimés…
Fouillant les décombres fumants, les soldats ne trouvèrent que des
corps auxquels ils donnèrent de signe sépultures.
Quelques recherches dans la forêt alentour ne donnèrent rien. Soit
tous les membres de la tribu avait péri, soit ils avaient fuit bien plus
loin.
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Inspectant les ruines, Balgus remarqua soudain une sorte de léger
bruit d’eau. Y prêtant davantage attention, il se dirigea vers le puits du
village.
Et là, tout au fond, flottant accrochée à un seau, il trouva une petite
fillette-chat.
L’enfant était transie par le froid. Entre deux sanglots, elle expliqua
s’appeler Merle et raconta l’attaque de son village et comment des
amis l’avaient sauvé en la jetant dans le puits.
On ne pût obtenir davantage d’informations de sa part, trop petite et
surtout traumatisée, elle n’avait pas mémorisé les détails qui auraient
pu s’avérer précieux.
Puisqu’elle n’avait nulle part où aller, Balgus décida de l’emmener à
Fanelia.

De nature curieux, Van aimait observer les retours de troupes depuis
son enfance.
Et là encore, il se montra particulièrement attentif.
Assis sur son habituel tonneau duquel, il avait une vue intéressante
sur ce qui se passait dans les casernes, le petit Prince vit, à son grand
étonnement, Balgus s’avancer vers lui, tenant un paquet de
couvertures.
Doucement, il se pencha de façon à paraître moins grand à l’enfant et
lui présenta ce qu’il apportait :
— Maître Van, à Irini, j’ai trouvé une petite fille-chat. Elle a à peine
deux ans et n’a plus aucune famille. Elle se sent très seule, je me suis
dit qu’elle pourrait devenir votre compagne de jeu.
Etonné, le garçon se pencha davantage vers l’étoffe. Il y avait
effectivement une petite fille-chat blottie.
Elle l’observait attentivement de ses yeux violets perçants.
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— Tu ne dois pas avoir peur ! Fit le Prince. Ici, tu ne risques rien ! Je
m’appelle Van, et toi ?
En même temps, qu’il avait prononcée ces dernières paroles, il avait
tendu la main à la fillette-chat.
Avec une légère hésitation, lançant d’abord un regard à Balgus pour
se rassurer, elle tendit sa petite patte au Prince.
Se dégageant ainsi de son cocon de couverture, elle laissa apparaître
de jolis cheveux roses :
— Moi, c’est Merle… Bredouilla-t-elle
— Et bien, tu es très jolie !
A ce compliment, la petite demoiselle-chat se sentit toute intimidée.

Comme chaque soir, Folken venait voir son cadet. Après avoir satisfait
à ses obligations, il terminait sa journée en allant voir son cadet et en
lui donnant son bain avant de le coucher.
— Alors, à ce que j’ai entendu, tu aurais une nouvelle amie ?
— Oui, répondit Van qui commençait à enlever ses vêtements pour
aller dans son bain, elle s’appelle Merle.
— Et où se cache-t-elle donc ? Demanda Folken, regardant autour de
lui.
— Elle a dû se cacher… Merle, sort de ta cachette, fit le petit garçon,
c’est mon grand frère Folken, il est très gentil. Tu ne risques rien !
Au bout d’un moment, un petit bruit se fit entendre derrière un panier
de paille.
L’aîné fit un signe de tête à son cadet qui y trouva sa nouvelle amie.
Il fallut un petit moment pour qu’elle accepte de se montrer et encore
un peu pour qu’elle consente à s’approcher de Folken qui s’était
accroupi à terre pour être à sa hauteur.
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— Et bien, remarqua-t-il en l’observant attentivement, tu es dans un
sale état. Même si je sais que les chats n’en sont pas friands, tu iras
prendre un bain avec mon frère. Je vais aussi aller voir en bas pour te
trouver une robe, ainsi qu’une lime à ongles… Tu n’as pas dû faire tes
griffes depuis des jours et j’ai un peu peur que tu ne les fasses sur les
meubles…
— Oh non, fit Van, je la surveillerai ! Elle ne fera pas de bêtise.
— C’est un chaton… Elle peut encore en faire, c’est normal… Quand
on est petit, on fait tous des bêtises ! Mais attends un peu…
Folken s’en alla et pendant ce temps-là, Van finit par convaincre sa
nouvelle amie d’accepter de rentrer avec lui dans la barrique d’eau
chaude.
Comme tout félin qui se respecte, Merle commença par paniquer et en
débattant, elle donna par accident un coup de griffe sur le bras de
Van.
Se rendant compte de son erreur, elle s’arrêta net.
— Je suis désolée, désolée… Vous n’allez plus vouloir de moi…
Et alors, qu’elle s’attendait à être rejetée, Van la prit fort dans ses bras.
— Mais non, tu sais moi, quand j’étais un tout petit enfant, je mordais
parfois mon frère et regarde, il ne m’en veut pas…
Cette fois-ci, toute forme de méfiance quitta l’esprit du chaton et elle
se blottit contre le petit garçon. Elle avait perdu sa famille, mais trouvé
un précieux ami.

Et à partir de là, Van continua d’observer ce qui se passait, mais
jamais seul !
Quoiqu’il arrive, Merle était à ses côtés et partageait ses jeux, parfois
un peu dangereux, surtout quand tous deux allaient se promener sur
les toits.
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Mais surtout, Merle n’oubliait jamais de prendre soin de ses griffes
avec le collier lime que lui avait offert Folken, car il était pour elle hors
de question de blesser à nouveau Van.
Les années passèrent, le Prince Van perdit d’abord son frère, puis sa
mère. Quand parfois, il pleurait seul le soir, elle était là pour le
réconforter.
Le temps qui passait, le fait qu’ils grandissent, qu’ils ne soient ni du
même milieu et surtout, pas de la même espèce, rien ne changeait la
force du lien qui les unissait.
Balgus avait beau lui demander se faire plus discrète, Merle était
habile et savait se faufiler partout.
Cela faisait d’ailleurs rire Van, qui était plutôt d’un naturel taciturne.
Pour la fille-chat, son avenir était tout tracé, quand elle serait grande,
elle épouserait Van, un point, c’est tout !
Face à cet enthousiasme débordant, le jeune Prince préférait rester
silencieux. Parfois, il se demandait, perplexe, ce qui lui valait cette
affection inconditionnelle.
Et puis, il savait bien ce que l’on attendait de lui, mais préférait
l’ignorer.
Non seulement parce qu’il n’était pas du tout intéressé par cet aspect
de sa condition, mais aussi parce qu’il se refusait à faire du mal à
Merle avant que l’échéance fatidique n’arrive.
Cependant, le petit monde de la fille-chat s’effondra bien avant l’heure.
Son pays incendié, le temps passé à parcourir la forêt à la recherche
de son maître, et surtout, cette fille !
Dès qu’elle l’avait vu, Merle s’était immédiatement méfié de Hitomi.
Déjà, elle n’appréciait pas l’idée d’une rivale potentielle, mais en plus,
elle trouvait cette dernière particulièrement bête et pas
particulièrement jolie avec ses cheveux courts et ses vêtements
bizarres.
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Et les choses ne s’étaient pas arrangées au fil des mois car la jeune
fille de la Lune des Illusions avait mis plusieurs fois Van dans des
situations délicates pour retomber directement dans les bras de son
bellâtre de chevalier d’Asturia.
Merle avait beau n’avoir que treize ans, elle comprenait bien comment
fonctionnaient les gens, et Van en particulier.
Aucun doute, malgré toutes ses mises en garde, ce dernier était tombé
amoureux de cette Hitomi.
Il y a un moment où l’on doit faire passer le bonheur de celui que l’on
aime devant le sien, et Merle y arriva.
Malheureusement, l’euphorie du jeune Roi fut de courte durée. Celle
qu’il aimait avait préféré retourner auprès des siens.

Dans les mois qui suivirent le départ d’Hitomi, Van avait largement de
quoi à s’occuper l’esprit... un peu trop même…
Certes, il put heureusement compter sur ses nouveaux généraux,
même si deux d’entre eux, Yiris et Mayek, causaient presque autant
de problèmes qu’ils n’en résolvaient avec leur tendance à la bagarre,
ainsi sur peu de temps, il dut encore murir davantage.
Ses obligations ne lui laissaient que peu de temps de repos, et chaque
soir, Merle venait se coucher près de lui.
Mais les choses changeaient peu à peu, d’abord, Van tint à ce que
Merle ait un petit appartement à elle.
Au même étage que lui, pour celle qui ne possédait rien, c’était là une
immense faveur.
Cela dit, elle demanda juste une petite pièce. Il y avait un petit lit, mais
en fait, elle ne l’utilisait pas, car quand elle ne pouvait pas
accompagne Van en déplacement, elle préférait tout de même dormir
dans son lit.
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Le seul avantage, c’est que maintenant, elle avait une petite commode
pour ranger ses affaires.
Van lui avait donné de quoi s’offrir de nouvelles robes et sandales et
avec le temps, la fille-chat s’était surprise à devenir coquette.
Surtout que, le temps passant, elle se rendait compte qu’elle devenait
plutôt jolie.
Comme à son habitude, Van ne lui faisait jamais de remarques à ce
sujet, se contentant de sourire et de lui caresser la tête et la nuque
comme il l’avait toujours fait.
Et un jour, les choses basculèrent. Depuis quelques temps, le Roi était
particulièrement énervé.
Il y avait eu des tensions avec un peuple venu des terres du sud, ses
généraux, trop occupés à se disputer entre eux, avaient commis
plusieurs erreurs qui leur avaient valu un sévère rappel à l’ordre, bref,
c’était une mauvaise période.
Il faut dire que même le climat s’y mettait. C’était l’été, et la
sécheresse qui régnait depuis des semaines menaçait
dangereusement les récoltes, qui risquaient de sécher sur pieds avant
d’arriver à pleine maturité.
Un soir, après avoir passé un long moment, torse nu, assis sur le
rebord de la fenêtre de sa chambre, Van se résolu à aller se coucher.
Au pied de son lit, Merle dormait roulée en boule.
Le sentant se coucher, elle se redressa et se rapprocha de lui.
— Dis-moi, demanda-t-il en souriant, comment tu fais pour dormir avec
ton pelage ?
— Question d’habitude, Maître Van ! Il faut savoir que le pelage me
protège du froid en hiver et de la chaleur en été. Ceci dit, je mentirais
là si je disais que la canicule devient aussi pénible pour moi !
A cette réponse, le Roi eut un petit rire.
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Ils restèrent un moment à se regarder les yeux dans les yeux, sans un
mot. Et puis, Van commença à caresser la joue de Merle d’une façon
inédite. Elle en tressaillit.
Il continua à laisser ses mains s’égarer, elle se laissa faire, et c’est
ainsi qu’un point de non retour fut franchi.
Jamais Merle n’avait imaginé un instant sa vie autrement qu’auprès de
Van, mais elle eut du mal à réaliser ce qui s’était produit.
Le lendemain, ils n’en parlèrent pas. Van se leva le premier, et avant
de partir, fit un petit signe de tête gêné à Merle, qui comprit tout de
suite le message et fit disparaître d’éventuelles preuves.
Toujours sans un mot entre les protagonistes, la situation se répéta et
avec le temps, cela commença à se faire savoir.
L’ambiguïté de la situation prêtait à bon nombre de cancans, mais la
population de Fanelia était très contente du travail de son Roi, ainsi les
critiques restaient avant tout des bruits de couloirs.
Merle savait se faire discrète. Officiellement, elle gérait une partie de
l’intendance du palais, et savait désormais se montrer juste une ombre
bienveillante auprès de Van en public.
Au fond d’elle, Merle était consciente qu’elle n’était qu’un lot de
consolation.
Et quand elle voyait la mélancolie dont Van restait prisonnier, elle
souhaitait le retour de Hitomi, même si elle savait qu’avec cela, elle
perdrait toutes ses illusions.
D’abord, amie, puis véritable petite sœur, et finalement amante, elle
savait de toute façon que le lien qui l’unissait à Van était particulier, et
que voir ce dernier heureux était son but.
Aussi, seule la mort pouvait la séparer celui qui appelait « Maitre
Van ».
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Notes de l’auteur : Avec cette histoire bonus, je voulais rendre un hommage
au personnage de Merle. Certes, j’ai choisi de la faire mourir dans la fic, mais
c’est néanmoins un personnage que j’ai beaucoup aimé dans la série.
Si au début, je l’ai trouvé très agaçante à cause de sa jalousie déplacée, le
courage dont elle fait preuve à la fin de l’épisode #15 face aux Teiring force le
respect, ainsi que l’abnégation qui la caractérise à la fin de l’histoire.
Ici, j’ai rassemblé les données dont on dispose sur elle pour recréer l’histoire
de sa vie, la façon dont elle a vécu les changements et son amour
inconditionnel pour Van.
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