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Ce dernier livre va vous offrir un final grandiose, avec
un geste héroïque de Van et Hitomi lors d’une quasi
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Ce récit a été écrit d’après l’univers de la série
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L’œuvre originale reste la création et propriété de Shoji
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l’emprunter pour cette histoire.
Exception faite pour quelques personnages et lieux que
j’ai créés pour l’occasion.
Bien que ce livre soit une fanfiction, toute
reproduction et diffusion, même partielle, sans mon
accord, est interdite !
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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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Acte final, la fin d’une époque
Ou comment un auteur pleure sur sa propre fin…

Et voici, enfin, le dernier tome du récit qui prolonge le précédent pour
vous emmenez vers un final qui ne manquera pas de rebondissements
et dans lequel, les questions posées vont enfin trouver leurs réponses.
Plus que jamais, après toutes ces pages lues, j’espère que ce dernier
tome sera à la hauteur de vos attentes !
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 53

Etres vivants
Publié pour la première fois le 13 novembre 2012

Le message d’annonce avait beau être clair, Hitomi voulait voir le
miracle de ses yeux. Le fait que l’arrivée soit prévue de nuit n’y
changeait rien.
Les nouveaux petits vaisseaux de Fanelia étant exceptionnellement
rapides, le doute serait bientôt levé.
Sans cesse, la jeune femme retournait dans son esprit le contenu de
la missive, pourtant sans équivoque : Van avait été retrouvé vivant et
libéré.
Sur le coup, tout le monde avait sauté de joie. Hitomi s’était jetée dans
les bras de Meinmet, des tonnerres d’applaudissements avaient
retenti.
Malheureusement, l’euphorie avait été tempérée par la suite de la
missive : en sauvant celui qu’elle aimait tant, Merle avait perdu la vie.
La jeune femme-chat était connue de tous. Ainsi, sa disparition dans
de telles circonstances souleva une certaine émotion, même ses
détracteurs durent reconnaître qu’elle avait été héroïque.
Les sentiments d’Hitomi étaient contrastés. D’un côté ce bonheur
incroyable de bientôt voir revenir celui qu’elle aimait tant, de l’autre,
l’immense tristesse d’avoir perdu une amie si précieuse.
Après des larmes mêlant joie et tristesse, la jeune femme attendait
dans la cour du château.
Attentionné, Meinmet lui avait fait apporter un châle et une chaise sur
laquelle elle ne s’asseyait jamais plus de quelques minutes, préférant
marcher nerveusement en rond.
Conscient que rien ne changerait cette attitude, le vieux Prince se
contentait de patienter, assis pour sa part, auprès d’elle.
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A l’étage, Mila veillait sur Balgus, auprès duquel on avait installé sa
cousine. Les deux bambins dormaient tranquillement, indifférents à
l’agitation.
Hitomi avait parlé un peu à son fils. Du haut de ses dix-huit mois, il ne
semblait pas avoir saisi l’importance de l’évènement. Il avait par contre
parût triste à l’idée de ne plus revoir Merle, même s’il ne saisissait pas
encore l’aspect définitif de la situation.
Soit, la rencontre entre le père et son enfant concrétiserait les choses.
Néanmoins, la jeune maman gardait une certaine inquiétude.
De plus, le courrier avait été très succinct concernant l’état de Van.
Aussi elle redoutait de voir les conséquences de sa détention.
Si elle s’était écoutée, Hitomi serait allée attendre directement au port
aérien, mais Meinmet avait réussi à l’en dissuader. Rester longtemps
dans cet endroit fortement venteux n’était pas une bonne idée.
Chaque lumière au loin, chaque bruit qui pouvait ne serait-ce que
vaguement évoquer une hélice faisait battre son cœur à la limite de sa
résistance. L’impatience la rongeait.
Ainsi maintenue éveillée, elle vit soudain apparaître une sorte de
guirlandes lumineuses, bientôt trois silhouettes de vaisseaux se
détachèrent du ciel nocturne, enfin !
Après avoir survolé la cité, les engins se posèrent.
Très vite, la nouvelle se rependit et une grande majorité des habitants
se levèrent pour assister à l’événement. On attendait des clameurs qui
se rapprochaient.
Hitomi était fébrile, les minutes d’attente lui semblaient alors plus
longues que les quasi deux ans à espérer.
Et soudain, il apparut sur la grande terrasse du palais. Difficilement
debout, soutenu par des soldats.
Immobile, comme si ses pieds étaient collés au sol, elle le regardait.
Peu à peu, ses traits se détaillaient.
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Sa maigreur, ses quelques cicatrices sur le visage, Hitomi était
effrayée de voir tout cela.
Cependant, quand il leva les yeux vers elle, la jeune femme se sentit
comme libérée et courut lui sauter au cou.
Bien trop faible, il serait tombé à la renverse sans l’intervention de ses
aides qui l’empêchèrent de basculer.
Puisant dans le peu de force qui lui restait, Van enlaça sa compagne.
Quelques larmes coulèrent sur ses joues, tandis qu’elle s’effondrait en
sanglot.
Sentir sa chaleur, l’odeur de sa peau, non ce n’était pas un rêve,
c’était bien lui.
Aucun mot ne lui venait, elle était simplement heureuse.
Au bout de quelques instants, sentant que le soutien ne serait bientôt
plus suffisant, Van murmura doucement à sa bien-aimée.
— Hitomi, je suis fatigué, je crois que j’ai besoin de m’asseoir…
— Oui, oui… Je suis désolée…
— Ce n’est rien ! Répondit-il avec un sourire, lui caressant la joue.
Lentement, le jeune homme avança. Il eut droit au passage à une
sincère accolade de Meinmet ainsi qu’à toutes sortes de petites tapes
amicales dont la familiarité aurait pu paraître déplacée d’ordinaire,
mais qui trahissaient l’émotion ambiante.
Quand il franchit le seuil du palais, quelques personnes se mirent à
applaudir et très vite, tout Fanelia ne fut qu’une acclamation.
Van avait du mal à réaliser que, cette fois, il entrait pour de bon dans
la légende ! Après la grande guerre de Gaea, il était devenu le « Roi
Prodigue ».
Nul doute que, bientôt, les enfants écouteraient les conteurs leur
narrer, avec quelques arrangements pour donner plus de magie au
récit, les aventures de ce grand Souverain !

7

Leur dernier rêve

Se reposant un instant sur un fauteuil qu’on lui avait apporté dans le
hall, il but un peu d’eau.
Derrière lui, les mains posées sur ses épaules, les yeux bouffis par les
larmes, Hitomi affichait un large sourire, se retenant de ne pas couvrir
son amant de baisers en public.
Le personnel du palais, ainsi que leurs proches, avaient envahi les
lieux. L’atmosphère en devenait presque étouffante.
Attentionnés, les serviteurs avaient proposés une collation au jeune
homme qui leur avait juste demandé un peu de pain. Celui arriva
rapidement et Van le savoura, silencieux, avec une joie certaine.
Pendant sa détention, il ne mangeait que la nourriture à moitié moisie
et depuis sa libération, il n’avait eu droit qu’à des rations d’armées,
fades au possible.
Là, il s’agissait d’un simple pain, cependant, il lui apparut comme le
plus délicieux des mets qu’il avait mangé.
Son étrange méditation fit l’objet d’un grand respect. Nul n’osa le
déranger avant qu’il eut fini.
Une fois ceci fait, Van observa amusé les regards emprunts de
curiosité autour de lui.
Il savait qu’il était temps pour lui de dire quelques mots à tous ceux qui
s’étaient déplacés pour l’accueillir.
— Merci à tous d’être présents ! Vous vous doutez que pour moi, c’est
un immense bonheur d’être de retour chez moi. Ces deux années ont
été terribles, je vois enfin la lumière au bout du tunnel.
J’ai discuté avec mon frère de la situation particulière dans laquelle se
trouve notre pays. En attendant de pouvoir nous réunir au calme, nous
avons convenu que Folken continuerait à remplir son rôle, assurant
notamment la campagne militaire en cours, pendant que moi, je me
reposerai, ce dont vous vous doutez, j’ai bien besoin !
Les dernières paroles avaient été prononcées avec ironie, et
l’assemblée se fendit de nombreux rires.
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— Sachez, reprit le jeune homme, que je suis bien évidemment
disposé à aider à la gestion des affaires courantes. Mais là, je me
permets l’égoïste ambition de profiter du confort de mon lit et de la
qualité de la cuisine locale !
Sur ce, je crois que je vais aller me coucher ! Tout le monde a besoin
de repos, je crois ! Alors, bonne nuit à tous !
Enthousiastes face à la bonne humeur de Van, les gens applaudirent.
Puis, toujours soutenu par des soldats, Van regagna ses
appartements qui avaient été mis soigneusement dépoussiérés avant
son arrivée.
Là, il demanda à prendre un bon bain chaud. Et s’assit dedans avec
un bonheur évident.
Amusée par la façon béate dont il prenait ces choses si simples du
quotidien, Hitomi, restée auprès de lui, se contenta de le regarder.
Soudain, il rompit le silence ambiant avec une remarque ironique :
— Yiris est folle, mais sans elle, je ne m’en serais pas sorti… Le pire,
c’est que quand j’ai voulu la remercier, elle m’a répondu « C’était mon
devoir de soldat ! ». Décidément, elle m’étonnera toujours avec ses
histoires d’honneur… Franchement, pour ce qu’elle vient de faire,
j’oublie toutes ses incartades passées, et je garde une dette envers
elle…
— Elle a toujours fait de choses folles… Tu sais ce qui s’est passé en
ton absence ? Demanda Hitomi.
— Oui, j’avoue que je suis débordé. Tant de choses me semblent
improbables…
Il s’interrompit brutalement. La jeune femme comprit immédiatement
pourquoi.
— Je suis désolée pour Merle. Quand j’ai appris sa mort, j’ai été
bouleversée. C’était mon amie, elle m’a tellement soutenue… Alors
toi…
— Je n’ai réalisé qu’une fois que nous étions à l’abri. Yiris l’a portée
sans rien dire et moi, je n’avais pas conscience de ce qui m’arrivait.
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Je croyais rêver tellement recouvrer la liberté me semblait tenir du
miracle. Mais au lieu de me serrer dans ses bras, elle était inerte, à
terre… J’étais tellement fatigué que je me suis endormi sur place.
Quand j’ai ouvert les yeux et réalisé que oui, j’étais libre, j’ai tout de
suite demandé de ses nouvelles à Folken qui a confirmé ce que
j’aurais tant aimé être un mauvais rêve…
Van soupira. Et à nouveau, le silence se fit quelques minutes avant
qu’il ne reprenne.
— Yiris m’a dit que ces dernières paroles étaient pour moi, c’était
« Bonne route ! »… Merle a toujours pensé à moi avant elle… Quand
je l’ai revue, elle souriait comme si elle dormait en songeant à une
chose joyeuse… Me dire qu’elle ne sera plus là sera…
Sachant qu’il n’y avait rien à dire, Hitomi se contenta de prendre la
main de Van et de la serrer fort.
Puis, tandis que lui s’apaisait, elle sentait, peu à peu, une angoisse
l’envahit, elle devait absolument aborder le sujet, mais ne savait pas
comment l’amener.
Elle aurait pensé que Van lui en aurait parlé directement. Cependant,
de toute évidence, celui-ci reprenait progressivement ses esprits et
semblait débordé par tous les événements qui s’étaient déroulés en
son absence et surtout par le décès de Merle.
Prenant une grande inspiration, elle commença à s’expliquer d’un ton
hésitant.
— On t’a parlé de…
Comme s’il avait directement compris de quoi il était question, Van
posa sa main sur celle d’Hitomi.
— Balgus, c’est ça ? Bien sûr que l’on m’a parlé de lui. Ne m’en veux
pas, j’ai du mal à réaliser qu’il existe…
— Je comprends… Tu veux le voir pour réaliser par toi-même ?
— Oui, mais là…
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— Si tu sens assez tes jambes, je te soutiendrais, il n’y a que
quelques pas à faire.
— Je vais le réveiller…
— Ne t’en fais pas pour ça, il a un sommeil de plomb ! Et si tu le
réveilles, quelle importance ?
Difficilement, le jeune homme sortit de son bain et s’habilla. Chaque
effort, aussi simple soit-il, lui demandait du temps.
Après deux ans à tourner dans une pièce humide, il allait avoir du mal
à se remettre, tout descendant du peuple du Dieu Dragon qu’il soit.
Une fois vêtu de sa tenue habituelle d’avant, pantalon beige, veste
mauve et chemise blanche, il resta un petit moment assis à se
préparer à ce moment, celui où il allait enfin rencontrer son enfant.
Pendant sa captivité, il avait parfois songer à lui, mais ayant perdu la
notion du temps, il avait du mal à savoir quel âge il pouvait avoir ? Et
encore, en admettant que tout se soit bien passé pour lui et Hitomi ?
Quand Van avait discuté avec son frère, il avait redouté d’en parler de
peur d’apprendre une mauvaise nouvelle.
Quand Folken souriant lui avait parlé d’une « jolie surprise » qui
l’attendait, il avait comprit que c’était bien de son enfant qu’il s’agissait.
Durant le voyage de retour, les soldats lui avaient parlé du petit
garçon.
Les choses devenaient de plus en plus concrètes, et là, c’était la
réalité qui l’attendait.
Avec difficulté, le jeune homme se leva. Hitomi passa immédiatement
son bras par dessus son épaule.
— Suis-moi !
Dans les appartements de la jeune femme tout proches, Mila veillait.
En voyant le revenant, elle versa des larmes d’émotions, puis s’inclina
et proposa de prendre congé quelques instants pour laisser les
parents seuls.
Lentement, Van s’approcha de la petite pièce attenante à la chambre.
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Il constata avec étonnement que la configuration des lieux avaient
changé, une cloison avait été abattue pour donner accès à cette salle.
Dans la pénombre, il remarqua un petit lit à barreau. Oubliant un
instant ses blessures et son épuisement, il fit quelques pas pour se
pencher et observer celui qui y dormait.
— Il est… magnifique… Bredouilla-t-il d’une voix submergée par
l’émotion.
— Tu verras au jour, il te ressemble énormément. Il a notamment tes
cheveux sombres, cependant, ses yeux sont verts comme les miens.
C’est un petit garçon joyeux et dynamique qui essaie déjà d’escalader
tout ce qu’il trouve.
Doucement, Van tendit la main et effleura la joue de son fils qui sourit
aux anges, ajoutant à l’émotion de son père.
— Merci Hitomi !
— Ne me remercies pas, c’est notre merveille à tous les deux !
S’appuyant sur l’armature du lit, le jeune homme se tourna vers elle et
approcha ses lèvres des siennes.
Un baiser, le premier depuis si longtemps, juste un léger contact,
quelques secondes de bonheur semblèrent alors effacer deux ans de
tristesse.
Ils restèrent un instant dans les bras l’un de l’autre en silence, juste à
profiter du fait d’être ensemble, puis Van commença à vaciller et
Hitomi lui suggéra d’aller se reposer dans sa chambre.
Avant de partir, Van se retourna instinctivement. Près du lit son fils, il y
avait une grande corbeille d’osier.
S’en approchant, il comprit que c’était un berceau de fortune. Son
occupante ouvrait grand ses yeux blancs.
— Qui est cette petite ? Elle est aveugle ? Interrogea-t-il.
— Folken et Yiris ne t’en ont-ils pas parlé ?
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— Avec Folken, nous avons surtout discuté de l’aspect pratique de la
situation. Il m’a dit que quand il rentrerait, il aurait de nombreuses
choses à m’expliquer, je présume qu’elle en fait partie… La pauvre,
être née aveugle…
— Elle voit la différence entre le jour et la nuit… Peut-être
davantage… Cette demoiselle se prénomme Chioni. Elle a dix mois, et
c’est ta nièce !
— Tu as parlé de Yiris, donc cela veut dire que…
Hitomi acquiesça d’un signe de tête et Van dut se retenir pour ne pas
éclater de rire tellement cette révélation lui semblait aberrante.
Décidément, il s’en était produit des événements étonnants pendant
son absence.
Après un dernier regard sur son fils, il s’en alla, toujours soutenu par
Hitomi. Dans le couloir, Mila, qui les attendait, les laissa passer avant
de reprendre son poste.
Quelques mètres de marche toujours aussi difficiles et Van parvint à
son lit où il se laissa tomber avec bonheur. Le lit de camp lui avait paru
incroyablement confortable, là, il n’y avait pas de mots.
— Je crois que dans cinq minutes, je dors… Soupira-t-il avec un
immense sourire.
— Et bien, profite, tu as bien besoin !
— Viens auprès de moi ! Demanda-t-il en tendant la main.
Hitomi acquiesça et vint s’allonger près du jeune homme qui s’était
couché sans même prendre la peine de défaire les draps.
Allongée sur le flanc, elle se blottit contre le torse de Van. Ce dernier
l’enlaça de son bras, rapidement, le sommeil s’empara d’eux.

L’aube approchait, la clarté du jour commençait à envahir la chambre.
Ce petit peu de lumière suffit à réveiller Van qui avait vécu deux ans
dans l’obscurité.
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Il était bien à Fanelia et, toujours près de lui, Hitomi dormait
profondément.
Essayant de bouger son bras libre, Van réalisa qu’il faudra sans doute
des semaines avant qu’il ne recouvre ses forces.
En dépit de son épuisement, une envie le tourmentait. Et, à lui seul, ce
désir lui redonnait un peu d’énergie.
Doucement, il serra davantage son bras autour de la taille de sa
compagne. Celle-ci frissonna légèrement. Constatant cela, il fit
descendre lentement sa main sur ses hanches et le bas de son dos.
Ses gestes éveillèrent doucement la jeune femme qui sourit avant
d’ouvrir les yeux. Son regard croisa immédiatement celui de Van et,
sans un mot, ils se comprirent.
Consciente de l’état de son partenaire qui limitait sa mobilité, Hitomi
s’assit et se pencha vers lui.
Elle déposa d’abord un baiser aérien sur ses lèvres, suivi d’une
multitude d’autres sur le front, les joues…
Et elle revint vers sa bouche…
L’embrasser… Sentir son souffle se mêler au sien, elle revivait… Lui
aussi…
Puisant dans ses quelques forces, Van enlaça sa compagne pour
qu’elle s’allonge sur lui. Ils restèrent un moment à se redécouvrir par
des caresses et de tendres baisers.
Pour celui qui avait connu l’enfermement, humer à nouveau le parfum
de la peau de sa compagne, mêlé ses doigts à ses cheveux d’or et se
perdre dans ses magnifiques yeux verts, c’était le plus cadeau que lui
offrait sa liberté.
Quand il voulut lui caresser le visage, Hitomi remarqua que le jeune
homme avait un problème avec sa main gauche.
Doucement, elle s’en saisit. Jusqu’à présent, il s’était arrangé pour la
dissimuler, là, malgré le bandage, l’évidence sautait aux yeux.
— Qu’est-ce que… Bredouilla-t-elle.
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— Ne t’en fais, il m’en reste trois autres sur la main, de quoi me
débrouiller. Cela restera juste un mauvais souvenir…
La maigreur effrayante allait s’atténuer, les cicatrices se fondre avec
les autres, mais cette marque de torture la resterait à jamais bien
visible.
En touchant la main mutilée, les larmes montèrent aux yeux de la
jeune femme.
— Je t’en prie, ne gâche pas ce moment en pleurant…
Tout en murmurant cela, il avait libéré cette main et, de ses doigts
restants, essuyé les gouttes qui perlaient au coin des yeux verts.
Alors, la jeune femme esquissa un sourire tendre. A nouveau leurs
lèvres se rencontrèrent.
Et les battements de leurs cœurs s’accélèrent. Les gestes de Van se
firent plus audacieux, passant sous la robe pour redécouvrir la chair
tendre des cuisses.
Quand ses doigts s’aventurèrent trop haut, Hitomi lui saisit le poignet
et afficha un petit air mutin.
Se redressant, elle dénoua sa ceinture et le tissu de sa veste glissa de
lui même sur ses épaules fines.
Celle-ci retirée, Hitomi défit le nœud qui fermait l’encolure de sa robe,
puis l’ôta, pour ne plus se trouver qu’en sous-vêtements.
Van la regardait faire, savourant simplement cette vision sensuelle.
Elle était tellement belle… Il se demandait comment il avait réussi à
survivre sans elle.
Une fois dévêtue, la jeune femme s’allongea contre son amant et
commença à faire glisser sa main sous sa chemise, dessinant les
contours de son corps de ses doigts fins.
Parcouru de délicieuses petites décharges de plaisir, il soupirait. Il
n’était pas d’un ordinaire passif, cependant là, l’épuisement le
paralysant, il appréciait l’audace de sa compagne…
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Voir qu’elle l’avait attendu… Qu’elle continuait de l’aimer… Malgré les
deux années passées, malgré son état… Qu’un petit garçon était né
de leur amour…
Les miracles existaient donc… Ou alors était-ce simplement le
bonheur ?
Il avait rêvé de revivre cette sérénité un jour… Cet espoir l’avait
maintenu en vie durant ces deux années de torture.
Enfin, ce jour était arrivé…
Au fil de ses caresses, Hitomi dénuda le jeune homme. Sentir par
endroit la peau à même les os la désolait mais elle prenait sur elle et
couvrait la chair blessée de baisers, comme si ces derniers
possédaient le pouvoir de guérir.
Lui, toujours sur le dos, laissait ses mains divaguer au fil des courbes
du corps gracile de sa compagne.
Malgré la tendresse dont elle faisait preuve, la jeune femme constatait
avec peine que, bien qu’appréciant ses caresses, Van restait crispé
par la douleur.
Elle aspirait tellement à soulager son corps et son esprit de tout ce
qu’il avait vécu…
Alors, une pensée particulière la traversa. Elle voulait lui montrer tout
son amour et lui prouver que quoiqu’il arrive, elle continuerait de le
désirer comme lors de leurs premières étreintes.
Doucement, elle s’étendit sur le torse meurtri de son amant, posa son
oreille contre son cœur et le fixa droit dans les yeux, tandis qu’elle
glissait lentement sa main sur son bas-ventre.
Sentant les doigts d’Hitomi venir frôler sa virilité, Van se sentit un peu
déstabilisé.
Jusqu’à présent, c’était toujours lui qui prenait l’initiative lors de leurs
ébats amoureux.
— Que… Que veux-tu faire ? Murmura-t-il.
— Laisse-toi aller, je veux seulement te faire du bien…
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A cette réponse, son regard s’était fait plus passionné et elle poursuivit
délicatement ses gestes, attentive aux réactions de son partenaire.
Sous l’effet de ces nouvelles sensations, ce dernier ne pouvait
s’empêcher de sombrer peu à peu dans une délicieuse béatitude, qui
lui faisait oublier à l’instant tout ce qu’il avait enduré durant ses deux
années d’emprisonnement.
Voyant qu’il fermait les yeux et se relâchait, Hitomi effleura tendrement
l’intérieur de ses cuisses avant de s’attarder vers l’objet de son désir.
Après une brève hésitation, elle y déposa un baiser qui fit tressaillir
Van. Puis, s’enhardissant, elle continua.
D’abord, ce furent de douces caresses du bout de lèvres. Puis,
s’enhardissant, elle vint égarer sa langue.
Pour le jeune homme, ce moment inédit fut déroutant. Dans les
mœurs locales, ce geste était réputé comme une affaire de filles de
joie.
Il comprit dans les regards tendres d'Hitomi que ses préjugés étaient
idiots, elle agissait simplement guidé par son amour pour lui.
Dans un élan audacieux, elle fit glisser ses lèvres le long de son
intimité, lui arrachant un profond soupir libérateur.
Et, pendant quelques instants, elle poursuivit sa caresse chaude et
humide, avant qu’il ne l’attire vers lui et la serre fort dans ses bras.
— Merci… Si tu savais à quel point je t’aime… Lui dit-il en passant
doucement sa main dans ses cheveux blonds.
— Je voulais tellement te détendre, te faire plaisir… que je n’ai pas
réfléchi, je suis désolée si…
— Surtout ne soit désolée de rien ! Hitomi, j’ai vraiment apprécié… Lui
souffla-t-il dans un tendre sourire
Mais contre deux ans de frustration, ces préliminaires, aussi intenses
soient-ils, n’étaient pas suffisants.
Alors, dans un regard débordant de désir, Van appuya doucement sur
les hanches d’Hitomi, qui comprit son souhait.
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Lentement, elle glissa son bassin à hauteur du sien et le laissa
s’engouffrer en elle. Cette sensation de ne faire qu’un, ils la
savouraient enfin à nouveau ensemble…
Voulant profiter intensément de ce moment, elle donna un rythme
lascif et doux à leur étreinte. Se couchant sur lui, elle lui donnait de
nombreux baisers auxquels il répondait avec passion.
Au rythme de vas-et-viens langoureux de la jeune femme, Van
s’abandonnait.
Enfin il la retrouvait… Il n’osait y croire, persuadé de s’être encore
égaré dans un des rêves qui l’avait maintenu en vie dans cet enfer.
Des larmes coulèrent sur ses joues.
Voyant cela, Hitomi embrassa tendrement ses pleurs qui glissaient le
long du visage meurtri de son compagnon.
Plongeant son regard dans le sien, elle lui répondit d’une voix douce.
— Van, j’avais tellement peur de t’avoir perdu à jamais… J’ai déjà
gâché dix ans de ma vie avec mes doutes. Alors, imaginer que les
moments que nous avions partagé se résumeraient à quelques
semaines, c’était insupportable… Van…
Et elle éclata subitement en sanglot avant d’ajouter :
— Je ne te laisserai plus jamais…
Passant une main dans ses cheveux, Van plaqua ses lèvres contre les
siennes. L’émotion, le plaisir, le bonheur… Tout était bien réel…
Leur étreinte continua dans cet étrange mélange de joie et des larmes.
Des soubresauts nerveux les parcouraient, et malgré leurs respirations
saccadées, ils ne cessaient de se répéter qu’ils s’aimaient.
Quand enfin leur délivrance arriva, ils restèrent longuement immobiles,
épuisés par l’intensité aussi bien physiquement qu’émotionnellement.
Elle se blottit contre son torse, lui l’enserra de ses bras.
Indifférents à la lumière du jour qui s’était levé, ils se rendormirent
paisiblement, bercés par la chaleur de leurs corps…
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Notes de l’auteur : Pour finir, j’écris un début de livre plutôt positif, même si la
mort de Merle plane, je voulais faire de jolies retrouvailles.
Pour le reste, le lemon reste toujours un exercice délicat, mais là, ça donnait
un petit plus…
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Chapitre 54

L’instant avant la bataille
Publié pour la première fois le 20 novembre 2012

Après avoir dormi une bonne partie de la matinée, Van s’éveilla seul
dans son lit. Non, cette fois, il en était sûr, ce n’était pas un rêve, il
était bien chez lui !
Il entendant l’agitation ordinaire du palais régner, aussi bien à
l’extérieur qu’à l’intérieur.
Ces petits bruits, qui parfois l’agaçaient au réveil, lui apparurent
étrangement agréables car ils étaient témoins d’une certaine joie de
vivre.
Avec la liberté, c’était tous ces petits bonheurs du quotidien qu’il
redécouvrait.
Certes, il aurait préféré découvrir Hitomi auprès de lui en ouvrant les
yeux. Cependant, se rendant compte que la journée était bien
avancée, il ne pouvait lui reprocher d’avoir préféré se lever, le laissant
se reposer tranquillement.
Toujours chancelant, il se rafraîchit brièvement et s’habilla. Rien que
ces petits gestes lui apparurent encore difficiles. Sur ce point, pas de
miracle, il allait devoir s’armer de patience.
S’appuyant aux murs ou sur les meubles, il avançait. Là encore, amer
constat, il se disait qu’en plus de la patience, il aurait aussi besoin
d’une canne quelques temps pour marcher plus de quelques pas.
Perdu, dans ses pensées, il rejoint le couloir et se trouva face à un
petit garçon.
Aucun doute possible, à l’observer cette fois en pleine lumière, Van
avait l’impression de se voir enfant dans un miroir tant la
ressemblance était impressionnante.
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A l’exception de ses magnifiques yeux verts hérités de sa mère, son
fils était son portrait craché.
Ayant lui aussi compris qu’il avait à faire à quelqu’un de particulier,
Balgus s’arrêta net et demeura silencieux.
Un peu plus loin, Hitomi assistait à la scène sans un mot. Maintes fois,
elle avait imaginé ce moment, mais ne s’attendait pas à ce qu’il
déroule de façon si impromptue.
Cependant, le hasard ayant décidé que la rencontre se déroule ainsi,
elle s’était faite discrète, laissant les choses suivre leur cours.
Incapable de rester trop longtemps debout, Van finit par s’asseoir en
tailleur au sol, se trouvant ainsi à hauteur de l’enfant.
Etonné, ce dernier s’approcha de lui.
— Tu es malade, Monsieur ?
En entendant sa petite voix, le jeune homme ne put s’empêcher de
laisser couler quelques larmes, ce qui inquiéta l’enfant.
— Tu pleures ? Tu as mal ?
Van soupira et leva la tête pour fixer son regard dans celui de Balgus.
— Non, je pleure parce que je suis heureux !
— Tu es heureux et tu pleures… C’est bizarre…
— Peut-être… Mais dis-donc, tu parles bien alors que tu n’as pas l’air
bien grand…
— Ben… J’ai un an et demi et Maman dit que je suis « ecep…
lionel »…
Il s’exprimait déjà bien pour un enfant de dix-huit mois à peine. Van
n’en fut pas plus surpris que ça, sa mère lui avait dit que du fait de leur
appartenance aux descendants du peuple du Dieu Dragon, lui et son
frère avaient été particulièrement précoces.
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En effet, ils avaient commencé à marcher et parler peu avant la fin de
leur première année, là où les enfants normaux se concentraient
davantage sur un apprentissage que sur l’autre ou simplement
prenaient leur temps.
— Tu ne te doutes pas à quel point… Reprit le jeune homme.
Comment t’appelles-tu ?
— Balgus ! Répondit fièrement l’intéressé, fièrement.
— Et tu sais qu’avant toi, il y avait un guerrier nommé Balgus qui
possédait une force et une sagesse immense ?
— Ah bon ?
— Tu es encore petit pour comprendre... Dis-moi, sais-tu qui je suis ?
— Non, je te connais pas, mais…
— Mais ?
— Tu es comme le Roi du tableau en bas ! Mais tu as une grande
barbe et tu es tout maigre !
La façon assurée dont l’enfant avait avancé son explication fit que Van
laissa échapper un petit rire.
Aucun doute, son fils était vraiment précoce du fait du sang particulier
qui coulait dans ses veines.
L’espace de quelques secondes, il se revoyait enfant. Toutes sortes
de petits souvenirs et anecdotes défilaient dans son esprit.
Il avait très vite compris qu’il était plus doué que la moyenne pour
certaines choses, notamment le tir à l’arc, alors que son frère se noyait
dans les études grâce à sa mémoire exceptionnelle.
Surtout, il se souvenait à quel point son père lui avait manqué…
Fixant les petits yeux verts mutins de son fils, Van pria intérieurement
pour pouvoir être auprès de lui le plus longtemps possible, d’autant
plus qu’il n’avait été là ni pour sa naissance, ni pour ses premiers
mois.
— Et tu penses que si on a de la barbe ou si on perd du poids, on
n’est plus la même personne ? Reprit-il.
La remarque laissa l’enfant perplexe. Et puis, s’approchant de Van, il
le regarda plus attentivement.
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— Maman dit que le Roi du tableau, c’est Papa !
— Oui, mais selon toi, je ne peux pas être ton papa à cause de ma
barbe et de ma maigreur.
En disant cela, Van avait lancé un sourire amusé à Balgus qui ne
savait plus trop quoi penser.
— Je m’appelle Van !
— C’est… Bredouilla l’enfant.
— Le nom de ton papa ! Logique, puisque je suis ton papa !
Surpris, le petit garçon avança doucement sa main et la posa sur la
joue de Van et détaillant longuement les traits de son visage.
Le contact de cette petite main chaude le caressant émut le père aux
larmes.
Cette sensation était l’une des plus douces qui lui avaient été données
de connaître.
Toujours dissimulée dans un recoin, Hitomi retenait son souffle.
Espérant de tout cœur que tout se passe bien, elle triturait
nerveusement le tissu de sa robe.
Au terme de quelques secondes de réflexion, l’enfant posa sa grande
question.
— Alors, c’est toi Papa ?
Van acquiesça d’un signe de tête, alors Balgus vint poser son front
contre le sien. Puis dans une grande accolade, le petit garçon essaya
de le serrer dans ses bras, cependant, son envergure était loin d’être
suffisante.
Ce fut son père qui le blottit contre lui et fondit en sanglot.
Son fils… c’était tellement surréaliste… Maintenant, il savait qu’il
n’avait pas rêvé, que cet enfant existait bel et bien.
L’amour qui l’unissait à Hitomi s’était concrétisé de la plus belle façon
qui soit…
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Etre père, un rôle dans l’ordre des choses mais qui, à ses yeux, était
une responsabilité plus importante que celle d’un Royaume.
L’idée de mal agir l’obsédait, lui qui avait à peine connu son père
espérait pouvoir rattraper son absence des débuts et veiller sur son fils
pour l’aider à devenir un homme.
Heureuse de la tournure prise par les événements, Hitomi sortit de sa
cachette et s’approcha des deux hommes de sa vie avec émotion.
S’accroupissant auprès d’eux, elle caressa les cheveux de son fils.
— Tu vois, je t’avais dit que ton papa reviendrait…
— Balgus est content ! Répondit le petit garçon.
Souriante, elle passa un bras autour de chacun d’eux. C’était la
première qu’ils étaient réunis, ils formaient enfin une famille.
Puis, enthousiaste, Balgus pris son père par la main. Il tenait à lui
montrer sa chambre, ses jouets, tout ce qui faisait son univers.
Amusé, Van découvrit les petits ballons en cuir coloré, des animaux
sculptés dans le bois et la petite voiture fabriquée par Yiris, qui ne
manqua pas de l’intriguer.
Après avoir bien joué, le petit exigea son repas qu’il dévora tout en
voulant parler.
Une fois repu, il s’endormit en quelques minutes sur sa chaise, sous le
regard amusé de ses parents.
Lorsqu’il fut couché, Van le regarda un moment avant de le laisser à
sa sieste, sous la bonne garde Mila qui amenait avec Chioni dans son
habituel petit panier.
Il lui restait une tâche à accomplir.
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Allongée sur une table, habillée d’une simple robe blanche, Merle
gisait, toujours figée dans son expression souriante, entre ses mains,
repliées sur son cœur un bouquet de fleurs d’un rose rappelant la
couleur de ses cheveux.
Auprès d’elle, assis sur une chaise Van se recueillait en silence. Les
fleurs, c’était lui-même qui les avait choisies.
Il s’agissait d’isolias, des plantes poussant en massif au sein des
forêts de Fanelia.
Particulièrement résistantes, leur floraison commençaient à la fin des
gelées pour ne s’interrompre qu’à l’automne.
Merle les adorait. Au début, les bourgeons arboraient une éclatante
couleur fuschia, puis en s’ouvrant les pétales devenaient d’un rose
éclatant avant de se faner sur une note plus pastelle.
En se rendant, auprès de la défunte, Van avait tenu à faire un petit
détour et malgré l’effort énorme demandé par le fait de s’accroupir et
de relever, il avait cueilli quelques fleurs et confectionné un petit
bouquet.
Et dire que jamais en vingt ans, il ne lui avait jamais offert un
bouquet… Il avait fallu qu’elle soit morte pour qu’il lui donne ce
modeste témoignage d’affection.
Tout ce temps passe ensemble… Tout s’achevait là… Il avait quasi
toujours vécu avec elle… Son absence… définitive… Cela semblait
irréaliste…
Que de sentiments contrastés se bousculaient en lui. Il avait retrouvé
sa liberté, son pays, Hitomi, rencontrer son fils…
D’un autre côté, il avait perdu une personne incroyablement chère à
ses yeux.
Van n’avait jamais été du genre démonstratif, mais là, sa peine était
tellement grande qu’elle dépassait le stade des larmes.
En retrait, Hitomi le laissait se recueillir. Après un long moment, un
soupir se fit entendre et redressant la tête, Van commença à parler.
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— Merle est née à Irini, mais n’y a quasi pas vécu. Sa maison, c’était
ici… avec moi… Alors, elle reposera ici… Dans la forêt… Je sais que
la tradition veut que seuls les Roi et parfois les Princes puissent avoir
leurs sépultures ici, les corps des Reines étant renvoyés dans leurs
contrées natales, il y aura une exception pour elle !
A quelques pas du kiosque du jardin, il y a un grand arbre, qui avait
pris la foudre il y a bien longtemps. Merle a toujours adoré y grimper
car il possède peu de branches sur le côté brûlé et donc représentait
un défi intéressant. Je veux qu’elle repose là, au pied de cet arbre…
Le souhait fut respecté et avant que le soleil ne soit couché, la jeune
femme-chat avait été inhumée. Sur sa tombe, simplement marquée
par un monticule de terre, Van demanda à ce que soit planté un massif
d’isolias.
Et lorsque que tout fut achevé, il resta seul, recueilli, tandis que les
bois sombraient dans l’obscurité.
Plus jamais il n’entendrait le rire de Merle…
Plus jamais elle ne passerait ses bras autour de lui pour lui rappeler
qu’il n’était pas seul…
Jamais il n’oublierait le petit chaton intimidé dont il avait caressé la
joue, et qui, spontanément, l’avait enlacé pour ne plus le lâcher
pendant vingt-ans…

Sur le front, l’ambiance était tendue. Rapidement, les armées de Freid
et de Fanelia avaient encerclé la position ennemie, une forteresse
située à flanc de montagne.
Asturia avait envoyé quelques renforts, les autres nations avaient
invoqué la distance…
Les états-majors mirent plutôt ces défections sur le compte du
scepticisme, ou peut-être de la couardise…
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Le moins que l’on pouvait dire, c’était que les discussions étaient
animées. Yiris et Allen ne se supportaient pas, les désaccords
devinrent rapidement systématiques.
Principal problème : le cas de Celena. Allen refusait de croire ce
qu’était devenu sa sœur, même s’il avait appris que Van lui-même
avait confirmé cette version.
Habitué aux coups de sang de son épouse, Folken ne disait rien,
Hylden et Haymlar, eux aussi restaient silencieux, sachant que toute
parole était vaine dans ce cas de figure.
Dryden, là à titre d’informateur, n’avait pas osé prononcer le moindre
son sans requête préalable, ne sentant que trop l’hostilité générale à
son égard.
Le Duc Chid était, pour sa part, assez effrayé : voir une femme soldat,
c’était une chose, mais avec un caractère pareil… Et sans parler
d’Allen qui se montrait colérique au possible, bien loin de sa célèbre
attitude chevaleresque.
Ensuite, la discussion avait dérapé sur le cas de Constantin. Enfin, aux
termes d’heures de disputes incessantes, qui avaient failli plusieurs
fois dégénérer en bagarres, chacun était tombé d’accord pour
s’occuper lui-même du cas de son parent respectif.
L’aspect particulier de cette réunion au sommet avait attiré nombre de
curieux intéressés par le fait d’assister à ce qui s’apparentait
davantage à un spectacle qu’à une préparation de bataille.
Il faut dire que l’ambiance au campement était aussi assez particulière.
D’un côté les soldats humains, de l’autre la troupe de faussespersonnes, chacun restant bien de son côté.
Effrayés, les militaires organisaient des tours de garde rien que pour
surveiller leurs alliés du moment en permanence.
Insensibles à ce genre d’attitude qui faisait leur quotidien, les étranges
créatures les ignoraient.
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Exclior était le seul fausse-personne à s’aventurer parmi les humains,
il se considérait comme le représentant de son espèce, même s’il
s’inclinait toujours devant les décisions de Yiris, comportement qui
avait le don d’exaspérer Allen.
Finalement, les bases du déroulement du combat à venir furent
posées.
Il s’agirait d’un encerclement progressif : les armées avanceraient
sous forme de croissant de lune pour bloquer toute fuite, sachant que
partir vers les sommets était une stratégie risquée pour les ennemis
car le relief atteignait de très hautes altitudes dans cette zone.
Aussi, cette méthode avait pour avantage d’éviter aux troupes
centrales de subir directement les assauts car elles seraient
longuement en contrebas de la forteresse au départ, l’existence d’un
vallon aux pieds de la montagne n’aidant pas.
De son côté et afin d’éviter de se faire lyncher dans l’immédiat par
Allen, Dryden avait proposé son soutien logistique aux combattants.
Monsieur Souris allait probablement faire un malaise quand il
constaterait l’ampleur des dépenses engendrées.
La nuit était déjà largement tombée quand les protagonistes quittèrent
la tente.
Nombres de soldats dormaient, épuisés, se reposant sans même
savoir ce qui les attendait.
Si l’un d’eux était bien incapable ne serait-ce que de fermer l’œil,
c’était Gaddes.
Quand Reeden, qui écoutait attentivement une oreille collée à la toile
de tente, lui avait rapporté les propos concernant Celena, le sergent
avait cru que le ciel lui tombait sur la tête.
Déjà qu’il avait toujours eu du mal à accepter que l’infâme Dilandau et
son adorable épouse ne soit qu’une seule et même personne.
Là, il se croyait dans un mauvais rêve dont il espérait se réveiller au
plus vite.
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Malheureusement, Allen prit le temps de venir lui confirmer les faits,
avec une certaine froideur qui donna au sergent un tenace sentiment
de culpabilité.

Au matin, tandis que les troupes se préparaient pour la bataille prévue
le lendemain, et que les derniers renforts prenaient place, à la pointe
d’un rocher dominant le fossé qui précédait le début du massif
montagneux, Yiris méditait. Elle avait revêtu son armure apportée par
Haymlar qui, la connaissant bien, savait qu’elle allait vouloir se jeter
dans la bataille.
Faisant danser son bâton entre ses mains, elle pensait à son frère.
Selon les sources de Dryden, le jeune homme était là-bas. Cette fois,
elle devrait se confronter à lui.
Pour le bien de tous, leur histoire commune devait s’arrêter là.
De loin, Folken l’observait depuis un bon moment. Il allait bien falloir
qu’ils se parlent seul à seul.
Contrairement à sa promesse, elle le fuyait comme la peste, se
servant de l’aide de ses acolytes fausses-personnes pour s’évaporer
dans la nature dès que cela l’arrangeait.
Prenant sur lui, sachant que les choses risquaient de dégénérer, il
s’approcha d’elle.
— Qu’est-ce qui nous attend là-bas d’après toi ? Demanda-t-il.
— Un bain de sang… Mais ça, tu t’en doutes…
— Soit… Concernant ce qui s’est passé, je…
— Je ne veux pas en parler ! Coupa net Yiris. Je fais ce que je veux, je
n’ai aucun compte à te rendre ! Après tout, toi aussi, tu fais bien ce
que tu veux !
— Comment ça ?
— Oui, la situation est ubuesque ! Fanelia est devenu le pays aux
deux Rois. Et toi, après tout ce qui s’est passé, tu allais rendre son
Trône à ton frère comme ça, sur le champ… Expliqua Yiris en faisant
de grands gestes qui trahissaient son profond énervement.
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A l’entendre, le jeune homme commençait à saisir le fond du
problème.
— Tu as peur de perdre ton titre, et surtout les pouvoirs qui vont
avec ? C’est cela ?
Prouvant qu’il avait touché juste, sa femme ronchonna en détournant
la tête.
— Ecoutes, reprit-il, je sais que l’armée, c’est ta vie. Cependant, je te
rappelle que le vrai Roi, c’est Van ! Je sais aussi que même si tu peux
le revendiquer, tu ne prendras pas le poste que tu as donné à
Haymlar, donc tu as peur de te trouver à ne plus avoir de fonction
militaire car Van reprendra la gestion globale.
— Excellente déduction ! Pesta Yiris. Mais encore ?
— Je suis désolé de te voir ainsi… Je pensais que ce qui te donnait le
sourire, c’était de nous avoir, Chioni et moi, malheureusement, je
prends conscience que tu as finalement toujours visé plus haut…
— Et alors ? Chacun son ambition! Toi, tu aimes te mettre plus bas
que terre, travailler à t’épuiser pour les autres, toujours avec ta
sempiternelle notion de repentance ! Moi, je travaille pour moi ! Je suis
égoïste et je l’assume !
Ceci dit, elle se leva et s’en alla. Bien que blessé par ses propos,
Folken ne la retint pas, il savait que cela ne servait à rien. Au fond de
lui, il ne savait plus quoi penser d’elle.
Il était temps de se rendre à l’évidence, ils s’éloignaient de plus en
plus l’un de l’autre. La naissance de leur fille n’y avait rien changé. En
fait, c’était même à se demander si cela n’avait pas fait empirer la
situation.
Il gardait dans son esprit le souvenir de son premier mois de mariage,
celui où elle était distante, mais, entre quelques sourires gênés,
manifestait une certaine joie de vivre.
Des mois plus tard, après Evakan, elle apparaissait anéantie. Le
couronnement semblait lui avoir redonné des forces. Cependant,
finalement, elle s’était refermée sur elle-même…
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On ne pouvait pas changer les gens, il devait l’accepter et continuer.
Au moins, il lui restait Chioni.
Ne connaissant que trop bien Yiris, elle n’aurait probablement aucun
scrupule à renoncer à son rôle d’épouse aussi bien que de mère pour
assouvir cette envie malsaine qu’elle avait toujours de vouloir se
battre.

Du haut des remparts du fortin, Constantin avait pris place sur une
chaise et savourait un bon verre de vin en observant ce qui se passait
plus bas avec un sourire narquois.
— Nous sommes finis ! Cela dit, nous allons bien les faire morfler
avant de rendre l’âme !
A ses côtés, se tenait Dilandau, toujours sous l’aspect de Celena, qui
profitait aussi du breuvage.
— Ces chiens vont me le payer cher ! Ils m’ont volé mon prisonnier !
— Il fallait être plus prudente, Mademoiselle ! Ironisa le frère de Yiris.
— Arrête de m’appeler Mademoiselle ! Je suis furieux d’être dans ce
corps de femelle ! Sans parler que c’est une de ses maudites femmes
qui m’a volé le Dragon ! Cette salope le paiera !
— Non, non ! Là, je t’arrête tout de suite, Yiris est à moi !
— Bien, bien… Mais à défaut de Dragon, laisse-moi Allen Schezar,
ainsi que ce crétin de Folken…
— Alors, ma seconde requête concernera Hylden, je tiens
personnellement à lui dire que c’est moi qui baisait sa femme avant de
le tuer !
— Et bien, nous sommes d’accord ! Allons trinquons !
Les deux individus entrechoquèrent leurs verres avant de boire avec
enthousiasme.
Un peu en retrait, Aleph lâcha un soupir de dépit, qui ne manqua pas
d’amuser Constantin.

31

Leur dernier rêve

— Rabat-joie ! Quitte à mourir, je veux faire de ma mort un savoureux
spectacle et surtout emporter la grande pouffiasse avec moi ! Allez,
pour la peine, vu que je vais bientôt y passer et donc ne plus te voir
pour de bon, je t’offre un coup.
L’éternel alcoolique lança la bouteille dont il ne restait qu’un fond au
fausse-personne. Celui-ci regarda étrangement ce cadeau ubuesque
et finit, dépité, par le boire à même le goulot sous les rires des deux
fous.
Ceci fait, il s’exprima avec un profond dépit.
— Nous ne pourrons effectivement pas leur échapper et nous avons
ordre de résister en faisant autant de dégâts que possible. Cependant,
j’avoue que votre logique m’échappe. La mort n’a rien de drôle !
— Arrête de philosopher ! Je savais que cela risquait de finir ainsi !
Pour ma part, si j’arrive à mes fins, ça me suffit… Soupira le renégat
avant de boire une nouvelle gorgée de sa boisson préférée, issue
d’une nouvelle bouteille à peine ouverte, la énième.
Aleph ne répondit pas. Il s’étonnait de l’étrange fatalisme de
Constantin à l’approche de sa mort, comme si cette imminente
perspective l’apaisait. Dilandau était par contre surtout centré sur sa
volonté de faire un maximum de victimes…
Le fausse-personne avait toujours eu des doutes sur les choix des
chefs, en raison de leur immense instabilité, mais il s’était toujours
soumis aux décisions de ses commanditaires.
Ce combat serait de toute façon son dernier.
Finalement, il n’avait pas obtenu ce qu’il souhaitait, sa lassitude était
immense…
Car c’était bien évidemment le moment que sa conscience avait choisi
pour le tourmenter. A l’aide d’une longue vue, il avait observé les
forces en présence, particulièrement Yiris.
Sa présence lui posait question. Il lui avait offert le salut, elle revenait
se jeter dans la bataille.
Etait-ce son aspect humain qui parlait ou sa part fausse-personne ?
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Le doute le gagnait, mourir allait s’avérer difficile avec l’esprit empli
d’interrogations sur le sens même de son existence…

A Fanelia, tous retenaient leur souffle. Avant d’entamer les hostilités,
Folken avait fait transmettre à son frère un long message, relatant les
décisions prises concernant le déroulement de l’assaut.
En lisant ses mots, Van sentit toute sa détresse et sa solitude. La lettre
se concluait par une demande qui n’augurait rien de bon : l’aîné
demandait à son cadet de prendre soin de sa fille s’il lui arrivait
malheur.
Dans une telle ambiance, il était difficile pour Van de se réjouir de sa
libération.
La perte de Merle, les risques encourus par son frère, même le sourire
de Balgus et la douce présence d’Hitomi n’arrivaient pas à l’apaiser.
A cet instant, il se sentait coupable de ne pas pouvoir prêter main forte
à ceux engagés sur le front.
Meinmet lui avait fait un copieux sermon rappelant qu’après tout ce qui
s’était passé, il ferait mieux de se réjouir d’être vivant !
Même si elle le gardait pour elle pour ne pas ajouter à la morosité qui
avait envahi le palais dès l’euphorie du retour du Roi prodigue
retombée, Hitomi n’était pas mieux, son esprit se faisait lourd.
Pas de vision précise, mais une pensante impression de souffrance lui
faisait pressentir le pire.
En fin de soirée, après qu’elle eut couché son fils et que Van se soit
endormi, la jeune femme reçut une visite inattendue de Mila,
visiblement mal à l’aise.
— Je suis désolée de vous déranger. Cependant, en l’absence de
Maître Folken et de Yiris, je ne savais plus à qui m’adresser… Il s’agit
de Chioni.
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— Elle a un problème ? S’inquiéta Hitomi.
— Je ne saurais trop vous dire si c’est réellement un problème, elle est
étrange. Je l’ai couchée depuis plusieurs heures, elle ne dort toujours
pas, et reste le regard fixé vers l’extérieur. J’ai voulu fermer les volets,
mais dès qu’elle n’a plus perçu la clarté, elle a commencé à paniquer,
hurlant et se débattant…
Intriguée, la jeune femme se rendit auprès de la petite fille et la trouva
dans l’état décrit par Mila, apathique, dans ses yeux vides se
reflétaient la Terre et la lune.
Prenant un siège, Hitomi s’approcha d’elle et lui caressa doucement la
joue.
— Tu es si petite et pourtant déjà si tourmentée. Toi aussi, tu ressens
l’ombre qui plane, cela doit sans doute te faire très peur. Tu perçois
des choses que tu ne comprends pas et tu n’as pas tes parents pour
te réconforter… A ton âge, j’étais encore en paix, les tourments ne
sont arrivés que bien plus tard…
Semblant la comprendre, Chioni se tourna vers elle et tendit sa main
que la jeune femme saisit.
Alors, une profonde sensation de souffrance parcourut Hitomi, comme
si la détresse de milliers de gens l’accablait.
L’image qui se joint à cette sensation était celle de nombreux faussespersonnes se lamentant de leur sort, de la vacuité de leur existence et
de leur vaine quête d’identité.
Revenant à elle, la jeune femme comprit mieux la détresse de la petite
fille, mais surtout, elle restait sans voix devant l’immensité de son
pouvoir.
Un autre point l’inquiétait, que signifiait la présence massive des
fausses-personnes dans les pensées de l’enfant ?
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Notes de l’auteur : Un véritable bonheur de décrire la scène de la rencontre
de Van et son fils, c’est le genre de passage qui tourne un bon moment dans
la tête avant d’être posé sur papier.
Concernant la préparation de l’assaut, Yiris prend ses distances par rapport à
Folken, les fausses-personnes prenant une grande importance… Et encore,
elle ignore ce qu’il en est pour sa fille.
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Chapitre 55

Frères et sœurs
Publié pour la première fois le 27 novembre 2012

Le jour de la bataille était arrivé et, en ce matin, grâce à un couloir de
vent, l’air dans la zone du campement était à peu près respirable.
Cela dit, chacun n’avait qu’une hâte : en finir.
Tandis que les troupes se mettaient en ordre, les différents chefs
observaient une dernière fois leur cible avant de se rendre auprès de
leurs hommes.
Yiris se tenait au centre et, à ses côtés, il y avait Folken et Allen. Tous
trois avaient un compte personnel à régler.
Deux devraient affronter leur parent, l’autre était persuadé que sa
résurrection et les récents évènements dans lesquels étaient impliqués
les voleurs d’energist étaient liés.
Tout allait se régler ce jour, à cet endroit. Du moins en théorie,
beaucoup disaient qu’avec les quantités volées, l’ennemi avait
largement moyen d’envoyer un puissant bombardement sur le camp,
or rien de tel ne s’était produit…
Une autre possibilité avait traversé l’esprit des états-majors : celle du
la mission suicide, à savoir être attiré par l’ennemi qui ferait ensuite
tout exploser…
Pour éviter cela, l’hypothèse d’un siège avait été envisagée, mais le
fort possédait à coup sûr plusieurs puits de montagne et surtout, l’hiver
aurait vite raison des assiégeants…
Alors, malgré les risques évidents, l’attaque fut maintenue.
Hylden et Haymlar, chacun sur un flan, partirent les premiers, les
troupes de Freid et d’Asturia se concentraient au centre avec en
première ligne Yiris et les fausses-personnes.
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Folken faisait aussi partie de ce groupe qui était le plus exposé, mais
son rôle était de s’assurer de la coordination de l’ensemble des
troupes.
Avant que l’assaut ne soit lancé, il observa longuement sa femme,
vêtue de son armure, son bâton à la main, le visage glacial.
Une chose était certaine, à cet instant, une seule volonté l’animait :
combattre.
Les cornes de brume commencèrent à se faire entendre et les armées
se mirent en branle. Si les soldats humains avançaient au pas, les
fausses-personnes se déplacèrent tels une nuée d’insectes affamés.
A coups de bombardements de rochers, les troupes de la forteresse
tentèrent de les ralentir, en vain. Rapides, vifs, ils esquivaient sans la
moindre difficulté.
Alors que la partie centrale des troupes avait à peine commencé à
remonter le fossé au pied de la montagne, ils étaient en train
d’escalader les murailles à mains nues, rien ne semblait pouvoir les
arrêter.
Rapidement, les bombardements cessèrent. Une certaine perplexité
régna puis les portes du fortin s’ouvrirent et des fausses-personnes se
massèrent sur le chemin de ronde.
Alors, dans un élan enthousiaste, les armées convergèrent vers la
cible.
Même si d’énormes dégâts avaient été faits dans les rangs ennemis,
l’affrontement faisait néanmoins rage dans la cour de la forteresse.
Les troupes massées étaient assez conséquentes, et depuis le donjon
où ils s’étaient repliés, certains ennemis lançaient pierres et huile
bouillante sur les assaillants.
Lorsque Folken se trouva juste devant l’entrée du fort, Hylden et
Haymlar lui firent signe qu’ils avaient réussi à encercler les lieux.
Et là, un énorme fracas secoua la montagne.
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Le sol de la cour du fort commença à se fendiller, des lueurs rosées
apparurent par les fissures.
— Une bombe à energist ! Hurla Folken. Fuyez !
Ceux qui l’entendirent eurent le temps de faire quelques pas en
arrière, avant que la puissance de l’explosion ne se libère.
Le choc fut particulièrement violent. Tels de simples petits débris, les
hommes proches du lieu de la détonation furent projetés en l’air.
Le souffle chaud occasionna de graves brulures à ceux qui
l’affrontèrent de front.
Cela n’avait rien à voir en terme de violence avec les dégâts
apocalyptiques de la bombe de Basram lors de la bataille finale de la
grande guerre de Gaea.
Cependant, à l’échelle d’une forteresse, la secousse avait été
immense, comme pour le petit fortin où Van avait été détenu.

Quand Folken reprit conscience, il était à plus d’une centaine de
mètres en contrebas de ce qui restait de l’enceinte fortifiée.
Il lui fallut plusieurs minutes pour reprendre ses esprits et se rendre
compte que son avant-bras droit était brisé.
Regardant alentour, il ne put que constater une panique générale.
Même s’ils attendaient à ce genre de phénomène après ce qui s’était
produit dans la vallée, les soldats avaient énormément de mal à se
coordonner.
Le nombre de blessés incalculable n’aidait pas. Cependant, peu à peu,
sous la houlette d’Haymlar qui n’avait rien perdu de sa combativité
malgré son visage en sang, les troupes valides commencèrent à
s’organiser.
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La fumée de l’explosion se dispersant, Folken découvrit, horrifié, qu’il
ne restait plus rien du bâtiment.
— Yiris…
Avançant au milieu des gravats et des blessés, son chemin finit par
croiser celui de Hylden.
Ce dernier, en dépit d’une épaule visiblement démise compensée par
une écharpe faite à la hâte, coordonnait les soins aux blessés.
— Ah, Votre Majesté ! Soupira-t-il. Vous vous en êtes sorti, c’est une
bonne chose… L’ennemi a été vaincu, mais à quel prix… Ils ont
préféré sacrifier leurs troupes afin de faire un maximum de dégâts
chez nous…
— Malheureusement, je crois que l’on n’en a pas fini avec eux… La
puissance de cette explosion est minuscule comparée à ce dont les
quantités d’energist volées les rendaient capables… Comme pour le
petit fortin de la vallée…
— En effet… mais en attendant… quel gâchis… Soupira le général en
regardant les ruines.
Folken fixait aussi ce qu’il restait du bâtiment, perdu. C’est alors que
Hylden remarqua l’état de son bras.
— Vous avez une fracture du bras ! Il faut immédiatement que vous
repartiez à l’arrière !
— Non ! Répondit sèchement l’intéressé. Je dois retrouver Yiris !
— Yiris… Bredouilla le général, avec une inquiétude perceptible dans
la voix. C’est vrai qu’elle n’a pas donné signe de vie… Il faut aller
voir… Elle peut-être sous les décombres…
— Il me semble que vous n’êtes pas en état vous non plus avec votre
épaule… Remarqua Folken avec un certain cynisme.
— Je vois l’idée… Soupira Hylden.
Sur ces paroles, faisant fi de leurs blessures respectives, les deux
hommes convergèrent vers ce qui restait de la position ennemie.
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— Hé, hé, petit, on se réveille !
Chid Zar Freid émergea difficilement, il avait la tête qui tournait.
Ouvrant les yeux, il découvrit avec effroi qu’il était dans le noir
complet.
— Qu’est-ce qui s’est passé ?
— Pas de panique, jeune homme ! C’est Yiris. Ces salauds avaient
une bombe à energist, ils l’ont fait péter. Vos hommes vous ont
protégé du souffle qui vous a projeté à l’intérieur du bâtiment…
— Nous sommes ensevelis sous les décombres alors ?
— Non, en fait, nous avons été projetés à l’entrée d’un souterrain.
Vous devez être trop sonné pour vous vous en rendre encore compte,
mais vous vous êtes cassé la jambe au passage. J’ai remis la fracture
à la va-vite pendant que vous étiez dans les vapes… Enfin, assez
discuté, on va avancer ! L’avantage d’avoir du sang fausse-personne,
c’est que j’arrive à me repérer dans l’obscurité.
— Merci…
— Vous me remercierez si on s’en sort vivants !
Sur ces paroles, la jeune femme souleva l’adolescent et commença à
avancer avec lui sur le dos au sein du dédale plongé dans le noir.
— Vous avancez d’après quoi ? Interrogea le blessé. Vous voyez
vraiment dans le noir ?
— Non, quand même pas, il me faut un peu de lumière… On va dire
que dans le cas présent, j’utilise la perception des courants d’air…
— C’est surprenant ces… instincts que vous avez…
— Hé oui… J’ai troqué mon humanité contre ça… Enfin…
Soudain, Yiris s’arrêta, elle percevait une présence en face d’elle. Un
premier temps, elle envisagea de déposer Chid pour se mettre en
position de combat.
Cependant, finalement, son instinct la rassura.
La personne en face, par contre, se mit sur la défensive.
— Qui va là ?
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— Je parie que cette belle voix appartient à Messire Allen ! Ironisa la
jeune femme. Rangez votre couteau à viande et suivez-moi, j’ai le Duc
Chid sur le dos.
— Chid ? Qu’est-ce que… S’inquiéta le chevalier.
— Ne vous en faites pas Allen ! Expliqua l’adolescent. Je vais bien, j’ai
une jambe cassée, mais grâce à Yiris, je m’en suis sorti !
— Ah…
— Bon, fermez- là, et avancez, il faut sortir de ce trou !
Le trio continua son avancée. Plus elle progressait, plus Yiris percevait
une présence. Et puis, une infime clarté apparut et se dirigeant dans
sa direction, les rescapés découvrirent un homme tenant une
lanterne…
Voyant ceux qui approchaient, l’individu soupira.
— Nous sommes là où tout doit finir… Je suis content de vous voir,
Allen Schezar et surtout vous, Yiris…
— Qui êtes-vous ? Demanda le chevalier. Comment me connaissezvous ?
— Yiris me connaît, elle est venue vers moi… Le nom que je me suis
donné à mon éveil est Aleph, je suis fausse-personne, et là, j’occupe
le corps d’un des innombrables individus que j’ai tué…
— Laissez tomber Schezar, je vous raconterai… Sinon, Aleph, même
si je t’en dois une, tu espères m’émouvoir avec ton histoire ! Pesta
Yiris. Assez discuté, où est Constantin ?
Aleph releva la tête et leva un peu sa lanterne pour mieux voir ses
interlocuteurs.
— Derrière moi, il y a deux couloirs, Constantin est parti par celui de
droite, Dilandau est allé de l’autre côté… Ils m’ont laissé ici pour
donner l’information.
La voix était très essoufflée. Yiris s’avança vers le fausse-personne et
le détailla avec soin.
Il avait les traits creusés et un teint blafard sur lequel les marques
propres à sa race apparaissaient comme par transparence.
— Empoisonnement ? Demanda-t-elle.
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— Effectivement, j’aurais dû me méfier du fait d’être invité à trinquer
avec eux… Répondit Aleph avec une certaine ironie. Cela fait un
moment que cela dure, je présume qu’ils ont cherché de quoi me faire
agoniser pendant longtemps.
Sans aucune émotion, Yiris examina plus attentivement l’état de
l’individu, constatant au passage qu’il était pratiquement paralysé.
— A vue de nez, je pencherais pour l’herbe de brume violette… Long
à agir, destruction progressive du système nerveux… Aucun antidote,
l’une des morts les plus sordides qui soit…
— Je suis d’accord avec ce diagnostic… Soupira le fausse-personne.
La paralysie a commencé par les jambes, et remonte
progressivement…
— Par contre, je suis désolée, fit la jeune femme, je ne peux pas
t’achever, vieille histoire de principe ! Demande toujours à Schezar s’il
est d’humeur à faire une bonne action.
— L’offre est intéressante. Cependant, je veux vivre chaque seconde
de mon agonie, je veux avoir le temps de me repentir pour mes
crimes…
— C’est comme tu veux… Nous, on a quelque chose à faire…
Allen, Chid et Yiris s’apprêtaient à repartir, mais Aleph les interrompit.
— Laissez le jeune Duc ici… Ne vous en faites pas, je ne lui ferais
rien… Il est plus en sécurité avec moi qu’en présence d’un des ces
deux malades…
— Hors de question ! Fit Allen, indigné. Tu nous prends pour des
imbéciles.
— Pour une fois, je suis d’accord avec le chevalier ! Renchérit Yiris. Je
sais pertinemment que tu ne peux plus bouger. Malgré tout, je ne
pense pas que ce soit une raison suffisante pour te confier la vie du
gamin !
— Vous oubliez que je vous ai laissée fuir…
La remarque fit réfléchir la jeune femme. Il est vrai que le faussepersonne avait eu sa vie entre ses mains. Leur conversation alors
qu’elle était emprisonnée lui revint à l’esprit.
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Peut-être cet individu n’était-il pas mauvais… De toute façon, dans
l’état, Yiris percevait effectivement la vie qui s’écoulait lentement
d’Aleph. Il ne survivrait pas longtemps et ses possibilités de nuire à
Chid étaient quand même limitées, il suffirait de placer ce dernier à
l’écart.
Pour ce qui était de Constantin, son sentiment était effectivement qu’il
était proche, et qu’il l’attendait. Elle voulait en finir, c’était l’occasion…
— De toute façon, il ne va pas tarder à claquer… Expliqua-t-elle en se
tournant vers Allen. Pour se rassurer, on l’attache et pas de souci à se
faire pour le petit. Comme ça, on va chacun de notre côté régler nos
comptes tranquillement, je ne pense pas que l’on aura de plus belle
occasion !
Le chevalier eut une brève hésitation. Le sort de Chid était sa
principale préoccupation. L’endroit n’était pas de plus surs.
Cela dit, faute de savoir ce qui les attendait ailleurs, c’était une position
de repli raisonnable.
Et puis, Allen voulait voir Dilandau. Il voulait comprendre comment cet
esprit démoniaque avait ressurgi au point de posséder à nouveau le
corps de sa sœur…
— Soit ! Cela convient à Votre Majesté ? Dit-il en s’adressant au jeune
Duc.
— Oui, Allen. Ne vous en faites pas pour moi. Je suis conscient d’être
plus qu’un poids mort qu’autre chose.
Le chevalier aida l’adolescent à s’asseoir à terre. Un instant, Il eut la
tentation de lui avouer son secret, mais ce n’était pas à l’ordre du jour.
La priorité du moment était de retrouver Dilandau.
Avec un sourire, il lança un dernier regard à son fils illégitime, lui
souriant. Ce dernier lui renvoya une expression confiante.
A l’entrée des couloirs qui les mèneraient à leur parent respectifs,
Allen et Yiris se lancèrent un petit signe d’encouragement.
Et chacun partit de son côté…
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Dégageant les décombres, les soldats s’entraidaient à la recherche de
survivants.
De leur côté, les fausses-personnes n’étaient pas trop soucieuses de
ce genre de choses. Assez souples et réactifs, ils n’avaient perdu que
peu d’effectifs.
Pas le temps de s’inquiéter pour d’éventuels disparus, ils s’étaient
hâtés de rassembler quelques ennemis encore vifs avant de les
interroger vigoureusement, ne faisant aucun cas de leur état.
Les humains les laissaient faire sans trop sourciller. Chacun avait un
camarade mort ou salement amoché, alors les responsables devaient
payer.
Quand Folken et Hylden parvinrent à ce qui était quelques minutes
auparavant le centre de la cour, Exclior s’approcha d’eux.
L’individu présentait plusieurs grosses blessures, cela ne le dérangeait
pas le moins du monde, elles cicatrisaient d’ailleurs à vue d’oeil.
— Nous avons fait parler nos hôtes et nous avons obtenu des
informations intéressantes !
— Soit, et maintenant, vous allez peut-être arrêter de les traiter ainsi et
les faire soigner ? Soupira Hylden, agacé.
Le fausse-personne semblait loin de ce genre de d’idées. Son
haussement d’épaules laissait plutôt à penser qu’il la trouvait presque
pathétique de venir en aide à son adversaire.
— Si vous voulez perdre votre temps… Enfin, quoiqu’il en soit, ils nous
ont avoué qu’il existait tout un réseau de galeries dans la montagne,
conduisant notamment à de petits postes plus avancés sur les
hauteurs. Il est fort probable qu’une fois l’entrée de ces souterrains
dégagée, nous puissions encore trouver du monde…
— Et Yiris ? Interrogea Folken, perplexe.
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— Avant la détonation, elle était très proche de l’entrée du donjon. Je
sens sa présence, je pense qu’elle doit justement être quelque part
dans ces galeries…
Un regain d’espoir anima les esprits du Roi et du général. On pouvait
faire confiance à l’instinct des sorciers fausses-personnes.
Maintenant, restait à accéder à ce labyrinthe souterrain…

Quand le cadet naît, on dit à l’aîné qu’il devra le protéger…
Cette responsabilité est d’autant plus importante que l’écart d’âge l’est,
l’aîné a un rôle de parent de remplacement quand ceux-ci ne sont plus
là…
Mais quand le cadet dérape, se retourne contre son aîné, qui protège
ce dernier ?
Allen avançait vers son objectif, Yiris aussi. Chacun d’eux se doutait
qu’il s’apprêtait à vivre un des moments les plus douloureux de leur
existence.
Les souvenirs de l’époque heureuse où chacun veillait sur son petit
frère ou sa petite sœur leur revenaient à l’esprit.
Comment avaient-ils pu en arriver là ?
Les pas du chevalier d’Asturia le menèrent vers ce qui était
probablement une cavité naturelle aménagée en grande salle où des
colonnes construites par l’homme soutenait la voûte.
Au centre du plafond, à plusieurs mètres du sol, il y avait un puits qui
apportait une étrange luminosité.
Enfin… Finie la progression hasardeuse à travers les souterrains
guidés par le toucher des murs et le sens des courants d’air…
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Rapidement, Allen comprit qu’il n’était pas seul. Il s’avança encore un
peu et soudain une silhouette se dessina dans la lumière venue du
toit : Celena.
Cependant, ce n’était pas sa sœur telle qu’il la connaissait. L’aspect
physique était presque identique, mais les yeux dégageaient une
inquiétante lueur rouge.
Vêtue d’un pantalon sombre et d’une armure souple en cuir violet, elle
tenait fièrement une épée.
De son autre main, Allen eut l’impression de la voir lancé dans l’air une
sorte de poudre. L’atmosphère prit soudain une odeur aigre.
Brièvement, le chevalier redouta une autre explosion. Heureusement,
quand Celena jeta en l’air une pierre à étincelles, l’effet se limita à
l’allumage de torches.
La grotte en prit des airs de cathédrale. Amusée de son effet, la jeune
femme éclata d’un rire qui résonna largement.
— Allons, Allen Schezar, personne ne trouverait amusant de se battre
dans le noir…
— Celena, je…
— Dilandau ! Je sais que mon corps n’a pas totalement retrouvé son
apparence. Mais, c’est bien moi qui gouverne… Ce qui promet d’être
amusant
Le trouble s’empara d’Allen. Il devait arrêter son ennemi, même si cela
signifiait aussi blesser Celena…
Sans parler du fait qu’il n’avait aucune idée de comment rendre le
contrôle de sa propre enveloppe charnelle à sa sœur.
De toute façon, il n’eut pas le temps de réfléchir davantage que déjà la
jeune femme s’élança vers lui.
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L’autre front qui voyait s’affronter frère et sœur était situé à l’extérieur
à une altitude assez élevée.
La galerie empruntée par Yiris débouchait en plein extérieur, sur une
sorte de plate-forme qui surplombait un petit fort balayé par un vent
glacé.
Il se trouvait tellement haut que la jeune femme avait la surprise de
croiser des nuages, vision irréaliste.
Ce genre de climat n’était pas de ceux qui plaisaient le plus à
l’ancienne générale, mais cela ne la surprit nullement. Constantin était
intelligent, il compensait sa force moindre par un terrain qui
l’avantageait.
En effet, le jeune homme aimait les endroits à son image : froid et
hostile.
Au milieu de ce lieu brumeux, Constantin finit par faire son apparition.
Il n’avait nullement changé depuis la dernière fois.
Toujours impeccable, toujours glacial, paradoxalement charmeur, il
était totalement vêtu de noir, assorti à sa chevelure et son armure de
cuir brillant lui donnait une allure élégante, incongrue vu les
circonstances.
— Ravi de t’accueillir ici, grande sœur… Enfin, créature ayant pris son
apparence… Aujourd’hui sera un jour festif, nous allons solder nos
comptes !
— En effet… Soupira l’intéressée.
Contrairement à Allen, Yiris ne pensait pas sauver son cadet. Elle
savait Constantin totalement fou et qu’aucun remède ne le remettrait
jamais sur le droit chemin…
Et pour autant, elle n’avait pas le droit de le tuer, conformément au
serment fait à Lig Viete, alors que paradoxalement, elle devait l’arrêter.
Ces vaines réflexions la rendaient folle. Alors cessant de penser, la
jeune femme se jeta sur Constantin qui s’élança avec ravissement
dans le duel.
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Le niveau technique déployé était probablement ce qui se faisait de
mieux sur Gaea. Les deux combattants étaient d’une incroyable agilité
et l’affrontement d’une épée et quelques petits couteaux de lance
contre un simple bâton offrait un spectacle étonnant.
Au bout de quelques instants, l’esprit de Yiris se troubla. Elle revoyait
son frère petit, du temps de la Terre.
Un instant de distraction et Constantin lui asséna une plaie à la cuisse.
Difficilement, elle empêcha quelques larmes de s’échapper. Ce n’était
pas la douleur qui la faisait pleurer, mais la situation.
Essayant de faire le vide dans sa tête, elle parvint à se relancer dans
le combat, même si la motivation commençait à lui faire défaut.

Le dégagement des décombres avait confirmé les aveux des
prisonniers.
Profitant du temps employé à cette tâche, Folken et Hylden avaient
accepté des soins de fortune.
Ironie du sort, chacun se retrouvait avec un bras en écharpe.
Dès que l’entrée des galeries fut suffisamment grande pour y entrer, ils
furent paradoxalement les premiers à s’y engouffrer, suivis d’un effectif
restreint, composés notamment du Crusade Crew et d’Haymlar.
Avant d’y aventurer plus d’hommes, il fut convenu de sécuriser les
lieux au préalable.
Disposant de lanternes à energist qui émettaient une lumière rosée, ils
trouvèrent rapidement Chid, assis aux côtés d’Aleph, désormais
étendu à terre.
Voyant son Duc sauf, Kaja poussa un soupir de soulagement.
— Votre Majesté, je suis si heureux de vous retrouver !
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— C’est grâce à nos hommes, ils m’ont protégé de la déflagration au
prix de leurs vies, mais aussi grâce à Yiris qui m’a secouru.
— Et où est Yiris ? Interrogea Folken.
Chid allait répondre, Aleph le fit à sa place.
— Messeigneurs, pour répondre à vos questions légitimes, Allen
Schezar est parti de ce côté, affronter Dilandau et Yiris, de l’autre,
pour se confronter à Constantin.
Les questions allaient fuser, à nouveau, Aleph anticipa de sa faible
voix.
— J’ai servi Constantin, puis Dilandau. Ne vous donnez pas la peine
de m’achever, ils m’ont empoisonné et mon cas sera bientôt réglé. Je
n’ai fait que délivrer mon message aux intéressés et soyez tranquille,
je n’ai rien fait à Sa Majesté le Duc. Par ailleurs, je le suis infiniment
reconnaissant du soin et du respect qu’il apporte à un agonisant
comme moi en dépit de son espèce.
Le simple fait de lever le bras fut difficile pour l’individu. Il le laissa
immédiatement retombé.
Peinant de plus en plus à garder son apparence d’emprunt, Aleph
présentait un visage blafard couverts des lignes colorées
caractéristiques des fausses-personnes.
Voyant cela, Kaja et Haymlar mirent la main sur leur fourreau. Chid
leur fit signe de ne rien faire.
— Je confirme, ils sont en effet allés dans ces directions…
— Soit ! Acquiesça le Roi de Fanelia.
Les hommes se regardèrent. Chacun avait ses propres soucis, ainsi,
sans discussion préalable, Folken, Hylden et Haymlar partirent d’un
côté, Gaddes et le Crusade Crew, eux, s’engouffrèrent dans l’autre
souterrain.
Le Duc aurait aimé pouvoir aider Allen, mais il s’en savait incapable du
fait de ses blessures.

49

Leur dernier rêve

Alors, assisté par Kaja, il regagna l’arrière, exigeant qu’Aleph soit lui
aussi emmener afin d’attendre la mort dans un endroit décent.

Face au surprenant premier coup, Allen avait eut à peine le temps de
parer en dégainant à la hâte.
Par la suite, la technique de combat de Dilandau s’avéra aussi violente
et anarchique que par le passé, esquiver était délicat.
A plusieurs reprises, le fou furieux infligea quelques coups superficiels
à son adversaire. Et enfin, quand les premiers gouttes de sang
tombèrent à terre, Dilandau jubila.
— Et bien, Allen, pas assez sur tes gardes ?
Le chevalier prit le parti de ne pas répondre aux provocations, se
contentant d’assurer sa protection sans pour autant laisser son
adversaire gagner du terrain.
Pour sa part, fidèle à lui-même, Dilandau assurait l’ambiance. Insultes
et remarques cyniques s’enchaînaient. Cependant, seul le silence leur
faisait écho.
L’affrontement était intense. L’entrechoquement des lames s’alternait
avec des parades acrobatiques. L’art de l’esquive déployé par Allen
renforçait encore plus cet aspect.
— C’est quand même pas possible ? Tu ne vas pas rester silencieux
jusqu’à ce que je te sorte les tripes du ventre ? Tu penses à quoi là ?
Qu’est-ce que ça fait de se battre contre son pire ennemi qui pourtant
à l’apparence de sa sœur adorée, dis-moi ?
Se reculant de quelques pas, cette fois, le chevalier ressentit le besoin
de soulager sa colère.
Reprenant son souffle penché avant de chasser ses cheveux attachés
en arrière en se redressant, il fixa la jeune femme.
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— Ferme-la ! Ma sœur est quelque part en toi, et dis-toi bien que je
ferais tout pour la sauver et t’anéantir une fois pour toute !
La vulgarité du propos et le ton surprirent et amusèrent en même
temps Dilandau.
Cette fois, aucun doute, son adversaire était prêt à tout donner.
Et ce fut le cas !
Dans la sorte de cathédrale troglodyte formée par la pièce à la voute
naturelle en coupole, les ombres dansaient au gré de la lumière des
torches à une vitesse surprenante, rappelant le ballet des flammes
dans un foyer.
Dans son élan de rage, Allen reprit rapidement le dessus. Il fallut peu
de temps qu’il blesse la jeune femme.
D’abord superficielles, les entailles se firent de plus en plus profondes.
Mais vint le moment de l’hésitation, voir ce corps, qui était pour lui
celui de Celena avant tout, couvert de sang, il en était ébranlé.
Cette faiblesse fut perçue par l’adversaire qui en profita.
Allen se trouva à terre, étendu sur le dos, dans l’axe exact du puits de
lumière dont la clarté l’éblouissait.
Dilandau le tenait en joug faisant tout son poids sur son corps et la
force déployée était étonnante.
— Alors, Messire Allen, notre affaire va bientôt se terminer ? Déclara
son adversaire, satisfait, en levant son épée.
L’intéressé resta muet. Brusquement, une hésitation se fit sentir dans
le regard, un bref instant, il changea pour devenir celui de Celena.
Saisissant ce moment d’inattention, Allen renversa la jeune femme
pour se dégager. Dilandau était redevenu maître la situation.
Enfin, « maître » n’était pas le mot juste, les gestes étaient
désordonnés, mêlés à des cris proches de la pure hystérie.
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Face à cette gestuelle anarchique, le chevalier vit une simple riposte
se transformer en coup subtilement placé à l’abdomen.
La jeune femme s’effondra à terre.
Stupéfait, Allen se dirigea vers elle. Ses yeux, ce regard doux, c’était
redevenu Celena.

A l’extérieur, la lutte continuait. Conscient qu’il serait le premier à
fatiguer, Constantin se devait d’abréger les choses.
La faiblesse de Yiris, par rapport à autrefois, était évidente, il se devait
de l’exploiter.
— Sache une chose ! Une fois que j’en aurai fini avec toi ! J’irais régler
son compte à tes deux hommes : Hylden et Folken, mais surtout à la
saleté que tu as engendrée !
— Ferme-la ! Cria la jeune femme.
— Ben, quoi, que je sache, tu ne peux pas me tuer, non ? Tu peux
certes me mutiler, cependant, c’est moi, ton petit frère adoré, non ?
Les pupilles totalement dilatées renforçant son regard fou, Constantin
ne laissait pas sa sœur indifférente.
Subir cette rengaine haineuse devenait insupportable, elle avait de
plus en plus de mal à se concentrer.
Son sang coulait, certes, mais surtout ses larmes, encore et toujours.
Dans un geste d’une violence désespérée, elle envoya valser
Constantin, dont la tête heurta violemment le sol, l’empêchant de se
relever immédiatement.
Ce serait sans doute l’unique occasion de l’arrêter.
Yiris bondit sur lui afin de le mettre en joug, cependant la fraction de
seconde où leurs regards se croisèrent, elle comprit qu’il l’avait piégée,
il était pleinement conscient et avait parfaitement préparé sa parade.
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Donnant un vif coup d’épée dans le flan de Yiris en plein vol, il la fit
choir à terre avant de commencer à l’immobiliser en lui plantant un
couteau de lance dans le bras droit.
Maintenant, c’était à la seule force de sa main gauche que la jeune
femme retenait son frère à l’écart d’elle, même si en fait, il n’avait qu’à
tendre son bras libre pour l’égorger d’un poignard.
Se penchant près d’elle, il changea d’expression :
— Avant de te faire partir Yiris, je dois te faire une confession…

— Je t’en prie… Prononça Celena avec difficulté. Laisse-moi, Dilandau
est encore là, il peut revenir à tout moment…
Agenouillé, Allen tenait dans ses bras sa sœur. La blessure était
sérieuse.
Sans soin rapide, la jeune femme était condamnée à brève échéance.
— Tais-toi, je vais comprimer ta plaie et ralentir l’hémorragie… Des
secours vont arriver…
Un bref instant, afin de voir ce dont il pourrait se servir pour soigner sa
sœur, le chevalier détourna son regard d’elle.
L’erreur…
Le regard changea, reprenant ce rouge angoissant. Alors d’une main,
Dilandau, redevenu maître du corps, empoigna son épée et transperça
Allen d’un coup au flanc gauche.
Ce dernier s’écroula à terre, rapidement baigné dans son sang, l’artère
abdominale avait probablement dû être tranchée.
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Ses yeux croisèrent ceux de la jeune femme, une lutte intense
s’opérait dans l’esprit. Sans cesse, un sourire narquois succédait à un
regard désespéré.
Et finalement, Celena sembla gagner le duel et des larmes envahirent
son regard. Difficilement, elle tendit une main à son frère qui s’en
saisit.
— Grand frère, je suis désolée… Je n’ai pas pu l’en empêcher…
— Oublie-ça… Répondit-il avec un léger sourire. C’est moi qui ai
commis des err…
Les yeux bleus du chevalier se fermèrent et sa tête roula sur le côté.
— Allen… Ce n’est… Non, je ne pourrais plus vivre en ayant fait ça…
Dans un geste désespéré, la jeune femme se saisit de l’épée avec
laquelle le démon qui l’habitait avait tué son frère.
Un moment, hébétée, elle la tourna entre ses mains tachées des
sangs mêlés d’elle et de son frère.
Son regard se faisait comme fasciné.
Ce que lui racontait son aîné à propos de l’honneur des soldats lui
revenait en mémoire.
Son geste alternait une évidente hésitation avec une surprenante
assurance, et peu à peu, elle approcha la lame de sa gorge.
Sa main tremblait, tandis que des voix se faisaient entendre. Alors
qu’elles s’approchaient, Celena reconnut celle de Gaddes.
Elle voulait tellement le revoir, mais…
Ignorant sa blessure, mordant sa lèvre inférieure pour se donner du
courage, d’un coup sec et net, elle se trancha la carotide.
Gaddes, premier arrivé sur les lieux, vit un court instant le regard bleu
de sa femme, encore animé de vie, devenir vitreux.
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Le reste du Crusade Crew ne trouva rien à dire face à l’effroyable
spectacle, tandis que le sergent resta un long moment, agenouillé,
incapable ne serait-ce que de pleurer.

Constantin maintenait toujours sa sœur en joug. Si elle avait
réellement forcé de sa main valide, elle aurait certainement réussit à
se relever, tout comme lui aurait déjà pu l’achever.
— Tu sais, expliqua Constantin d’une façon étonnement posée, j’ai
beaucoup réfléchi à ton cas, ces derniers mois… Après cette…
mystérieuse évasion… j’ai repensé à ce que tu as chanté…
L’affreuse scène de sa tentative de viol revint à la mémoire de la jeune
femme. Elle se demandait avec angoisse vers où la conversation allait
se diriger.
— Tu sais, reprit-il, quand je t’ai entendu, j’ai compris que c’était toi…
Une brève lueur d’espoir traversa le regard de Yiris, mais elle resta
silencieuse.
— Malheureusement, tu as été corrompue par une force démoniaque
et je dois te purifier. Je suis désolé d’en arriver là. Cependant, je n’ai
pas d’autre choix… Si je te laisse vivre, tu es vouée aux enfers…
— Constantin… Je…
Il avait retrouvé ce sourire, celui de son enfance, celui du bon vieux
temps. En fait, il voulait son salut, et finalement, elle aussi aspirait
simplement à ce que tout s’arrête.
L’épée du jeune homme tremblait, il semblait au bord de pleurer.
— Je… Yiyi, je te tue et après, je me suicide. On a assez souffert
comme ça…
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Elle commençait à relâcher le peu de force qu’elle exerçait de son
bâton. Ainsi, la distance qui les séparait diminua dangereusement
tandis que la lame de Constantin se rapprocha dangereusement du
cœur de la jeune femme.
Les lèvres de Yiris esquissèrent un sourire, finalement, c’était bien que
tout s’arrête ainsi… pour tous les
deux…
Alors, elle ferma ses paupières.
Soudain, elle sentit une légère coupure sur sa trachée comme une
brise fraîche, furtive, accompagnée d’un bruit indéfinissable.
Ensuite, un lourd poids sembla retomber sur elle.
Déconcertée, elle rouvrit les yeux.
Dans la brume, il lui sembla distinguer Folken, essoufflé, tenant une
épée couverte de sang.
Mais quand son regard s’abaissa, ce fut l’horreur.
Sur elle, gisait le corps décapité de son frère. Terrorisée par la vision
du cou tranché sanguinolent, Yiris se dégagea avec des mouvements
brusques en hurlant.
Impossible de se lever, elle rampa à quatre pattes vers la tête de son
frère
Tremblante, elle la saisit. Les traits de Constantin s’étaient figés dans
une expression tendre. Quelques secondes, elle le regarda avant de le
blottir contre son cœur en lui fermant les yeux
D’une voix quasi inaudible, elle murmura dans son grec natal.
— Constantin, petit frère…

Notes de l’auteur : Non pas une, mais deux pages se tournent avec ce
chapitre… La fin tragique de deux relations frères et sœurs…
C’est étrangement un passage que j’avais écrit à l’avance, d’un seul trait,
j’espère avoir réussi à en restituer l’émotion.
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Chapitre 56

Une précieuse confession
Publié pour la première fois le 4 décembre 2012

Après la mort de son frère, Yiris resta un long moment, prostrée, le
regard perdu.
Dans son délire, elle s’était rapproché du corps du défunt et avait posé
sa tête à la va-vite sur son tronc, tenant à lui rendre un semblant
d’intégrité.
Et là, comme on le fait avec un petit enfant qui refuse de dormir, elle
berçait doucement ce qu’il restait de son cadet, repensant à tous les
moments heureux qu’ils avaient vécu ensemble.
Témoins de ce triste spectacle, Folken, Hylden et Haymlar restèrent
un moment, immobiles, ne sachant que faire.
Puis, après avoir pris soin de rengainer son épée sanguinolente,
Folken s’approcha d’elle et s’accroupit à sa hauteur.
Il n’eut pas le temps de dire le moindre mot que, se tournant dans sa
direction, Yiris le repoussa violemment avec son bâton en s’adressant
à lui dans un grec incompréhensible, avec une voix de petite fille
affolée.
Désemparé, le Roi se releva et fit quelques pas en arrière.
Un court moment, les trois hommes se consultèrent du regard,
cherchant une solution.
Après ces quelques instants de réflexion, Hylden tenta sa chance. Il
avait déjà eu affaire à des soldats en état de choc, donc il pensait
pouvoir maîtriser la situation.
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Dans un premier temps, il s’assit auprès d’elle, sans un mot et, quand
elle sembla s’habituer à sa présence, il lui toucha l’épaule, puis la joue
et, enfin, quand elle cessa de trembler, il la prit dans ses bras.
Peu à peu, elle s’apaisa. Lorsque quand les renforts arrivèrent, le
général posa une couverture sur elle et, enfin, parvint à lui faire lâcher
le corps de son frère.
Utilisant une civière, les soldats évacuèrent les restes de Constantin.
Sans prononcer un mot, Yiris se leva, les épaules enveloppées dans
sa couverture, et suivit le convoi.
Quand elle passa près de Folken, elle s’arrêté. D’abord, elle ne lui
adressa même pas un regard, puis, elle se tourna sèchement et lui
asséna juste un mot, « dolofónos », terme dont ce dernier, connaissait
le sens, « assassin », en grec.
Elle se retourna aussi net et repartit. Folken regardait le sol… A quoi
bon…
Haymlar fit signe au Roi et à son collègue qu’il allait veiller sur elle le
temps de retourner au campement.
Heureusement, Yiris, même si elle restait secouée de tressautes
nerveuses, toléra la présence de son ancien subordonné.
Ainsi, Folken et Hylden se retrouvèrent seuls, sur cette étrange
esplanade noyée dans la brume.
— Vous savez, fit le général, je crois qu’il fallait que l’un de nous deux
ait le courage de mettre fin à ce cauchemar. Le seul moyen d’arrêter
ce fou était de le tuer… Vous avez fait ce qu’il fallait pour Yiris… Là,
elle est encore sous le choc. Cependant elle devrait finir par recouvrer
ses esprits assez vite je pense. De toute façon, elle sera surveillée en
permanence.
— Tu dis cela parce que tu tires ton épingle du jeu ? Remarqua le Roi
d’un ton cynique. Tu ne comprends pas le grec, mais elle m’a dit que
j’étais un « assassin », et je ne pense pas que c’est l’état de choc ait
influencé sa pensée !
Ne souhaitant nullement engager davantage la conversation, le
Souverain regagna le souterrain.
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Après quelques instants à méditer, Hylden fit de même.

Au sein des troupes d’Asturia, c’était aussi l’état de choc. Les soldats
en deuil se préparaient à rapatrier leur chef au pays, et, même temps,
le corps de sa sœur.
Gaddes était anéanti. Après la macabre découverte, il avait passé un
long moment auprès des dépouilles de son épouse et de son
commandant.
Avec précaution, Katz, Teo, Pyle et Kio avaient emmené le corps de
leur commandant tandis que Reeden et Ort étaient restés auprès de
leur sergent dévasté.
Quand les deux soldats lui avaient demandé comment il allait, Gaddes
avait juste eu un haussement d’épaule avant de fermer délicatement
les jolis yeux bleus de sa défunte épouse.
Puis, se relevant, il l’avait prise dans ses bras pour la ramener luimême au campement.
Après une nuit, seul à la veiller, il décida d’aller de l’avant, ne serait-ce
que pour éviter à son esprit de se noyer dans la tristesse.
Bien qu’il ne soit jamais resté qu’un simple sergent du fait d’un obscur
passé de repris de justice, Gaddes était connu pour son grand sens
pratique et assurait depuis des années la gestion du port aérien de
Palas.
Ainsi, dépassant sa peine, il faisait preuve d’une étonnante force en
s’impliquant dans la logistique de l’armée d’Asturia, même si les
soldats et officiers, admiratifs devant tant de courage, essayaient de lui
dire de se reposer sous peine de finir par s’effondrer, d’épuisement
cette fois…
Heureusement, l’ensemble du Crusade Crew veillait au grain, et
s’assurerait que le sergent mange un minimum et prenne un peu de
temps de se reposer.

59

Leur dernier rêve

Soigneusement, Gaddes décida personnellement de ranger les
affaires de son commandant pour les rapatrier auprès de Millerna.
En effet, après la Reine et Celena, il pouvait se considérer comme
celui qui était le plus proche d’Allen.
Soudain, le médecin-chef de l’armée d’Asturia entra dans la tente du
défunt.
— Sergent, en préparant le corps de Messire Allen, j’ai trouvé ceci,
glissé dans ses vêtements.
Il s’agissait d’une enveloppe fermée par un sceau de cire. Ce dernier,
aux armes de la famille Schezar, était d’une couleur violette
caractéristique.
En Asturia, un vieil usage voulait qu’un soldat, en particulier un gradé,
ait ses dernières volontés inscrites sur un papier de bonne facture,
capable de résister au sang, et scellé de cire violet sombre, une des
couleurs du deuil.
— On attend le retour à Palas pour le confier à la Reine ? Hasarda le
praticien.
Gaddes acquiesça. Avant de retourner à sa tâche. Imaginant comment
il allait bien pouvoir expliquer ce qui c’était passé à la Souveraine.
Et c’est là que Dryden fit son apparition.
— Vous vous en sortez, sergent ? Demanda-t-il, d’un ton calme et
posé.
— Oui, ça va… De toute façon, il faut bien. Mais, je vous avoue, j’ai
l’impression d’être dans un cauchemar…
— Ecoutez, je vais vous suivre à Palas ! Occupez-vous de tout le
bazar militaire, moi, je veux que la Reine sache que je suis là pour la
gestion courante. Cependant, je ne tiens pas pour autant à
m’imposer…
— Merci Dryden ! Répondit Gaddes en relevant la tête.
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Sur ce, le marchand quitta la tente et commença à arpenter le
campement en voie de démantèlement. Il aurait cru que la mort d’Allen
aurait au moins satisfait une partie de lui-même, ce n’était absolument
pas le cas…
Il ne considérait pas avoir gagner la victoire. Plutôt se trouver dans
une situation de forfait… Aucun honneur, aucune gloire…
La voie qui le menait vers Millerna était libre, il ne se sentait pas à
l’aise pour l’emprunter. Cependant, comme il venait de le dire à
Gaddes, il voulait qu’elle sache qu’il était là, si besoin…

Au soir, alors que les derniers rayons du soleil avaient totalement
disparus derrière les hauteurs, le ciel de la vallée s’éclaira.
Après avoir posé sous sa langue une pièce destinée au passeur des
Enfers souterrains des légendes grecques, Yiris embrassa une
dernière fois le front de son frère avant de mettre le feu à son bûcher
funéraire qu’elle avait passé la fin de journée à confectionner seule,
refusant toute assistance.
Néanmoins, tout s’était déroulé sous la surveillance attentive
d’Haymlar, auquel elle n’avait pas adressé un mot.
Juste pour éviter un conflit, elle avait accepté un peu d’eau et du pain,
rien de plus… Thé et gâteaux, ce n’était pas le moment...
Durant tout le temps qu’il fallait au corps pour ne devenir que cendres,
elle resta à réciter des prières orthodoxes en triturant sa croix.
Complètement perdue, elle ne savait plus trop à quelle foi se vouer,
alors elle avait mélangé les traditions de son pays natal.
Quand le bûcher fût à l’apogée de sa puissance, elle se mit debout et
récita le Credo de Nicée-Constantinople à voix haute.
Un peu plus loin en arrière, mais sur le qui-vive en cas d’idée
suicidaire de sa femme, Folken l’entendit.
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Il était le seul à comprendre le sens ce texte, un texte orthodoxe ayant
valeur de profession de Foi pour les croyants de cette religion.
Ceci dit, elle se recula, posa sa main droite pour toucher le sol pour
faire son signe de croix, la main restant longuement posée sur le
sternum.
Les crépitements du bûcher avaient dissimuler les sanglots de la sœur
qui avait perdu son frère.
Enfin, elle se recula et s’assit en tailleur pour attendre la fin, rassurant
ceux qui la surveillaient. Maintenant, ils étaient à bonne distance pour
agir.
A plusieurs reprises, Haymlar essaya de communiquer, proposant à
nouveau de l’eau vu l’air brûlant autour du bûcher.
Après n’avoir répondu que par gestes ou maugréer en grec, elle finit
pas lâcher un « oui » normalement.
Un progrès clef selon Hylden.
Pour ce qui était des blessures, par contre, elle avait refusé tout soin.
Seule, à l’aide de ses dents et de sa main valide, elle avait juste bandé
sa grosse plaie à l’avant-bras, sachant pertinemment que celle-ci
cicatriserait d’ici peu, tout comme les autres blessures, plus légères.
Un moment, sentant que l’observation attentive dont elle faisait l’objet
tendait à relâcher un peu. Elle releva le bas de son pantalon.
Passant sa main sur son mollet gauche, elle fit apparaître d’étranges
signes, proches de ceux que Lig Viete avait inscrit sur son cœur et
qu’elle avait elle-même marqués sur Folken.
Ce constat lui arracha un soupir de soulagement, les dessins qu’elle
avait tracés à la hâte pendant que Folken, Hylden et Haymlar ne
l’avaient pas regardée sur le fortin des nuages avaient fonctionné
correctement.
A l’écart, entre deux discussions avec les autorités de Freid et
d’Asturia, Folken et Hylden continuaient de regarder, à distance, Yiris
dire adieu à son frère.
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Ils espéraient qu’elle surmonterait l’épreuve avec le moins de
difficultés possibles, même s’ils savaient tous deux pertinemment que
ce serait loin d’être simple.
Pour l’heure, ils étaient accaparés à gérer la suite des événements.
Pour commencer, une fouille méticuleuse de la vallée allait être
organisée.
Malheureusement, du fait de l’air difficilement respirable, celle-ci
prendra un certain temps, laissant donc une possibilité à quelques
derniers ennemis réfugiés de s’enfuir, même si Exclior avait offert des
renforts fausses-personnes.
A cela succéderait le retrait des troupes avec, malgré tout, l’entretien
d’une petite force de surveillance, au cas où…
Pour ce qui était de la piste des voleurs, elle s’arrêtait net ici. Qu’en
était-il des énormes quantités des précieux rochers encore
manquantes ? Mystère…
L’energist réagissant au phénomène de résonnance, toutes celles du
fort avaient explosé.
Etant donné qu’aucune trace de convoi terrestre, hormis celles
provenant de Fanelia, n’était visible, il devenait raisonnable de penser
qu’il existait une galerie pour évacuer l’energist…
L’hypothèse folle qu’elle traverse les hautes montagnes pour rejoindre
les terres du sud avait germé, et cela avait tendance à paniquer les
états-majors qui se prenaient à imaginer des tribus indigènes disposés
désormais de technologies proches des leurs.
Cela dit, une immense partie des voûtes souterraines s’étant
effondrées, l’hiver arrivant, les recherches n’iraient pas plus loin…
Tout au plus, fut-il convenu d’envoyer quelques espions voir ce qui se
tramait de l’autre côté des montagnes, sans grand espoir car le
voyage serait long et les voleurs d’energist avaient toujours su se faire
discrets.
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Après un long émouvant hommage à Allen et avant de regagner sa
capitale pour se rétablir de sa blessure à la jambe, Chid s’était rendu
au chevet d’Aleph, dont l’agonie était interminable.
Désormais totalement paralysé des membres, mais toujours conscient,
il attendait l’ultime étape : la paralysie pulmonaire.
De ses maigres forces, il avait discuté avec le Duc et l’échange s’était
avéré long et enrichissant.
Le fausse-personne avait raconté sa vie et expliqué au jeune homme
son quotidien de paria.
Chid avait soigneusement écouté et aux termes d’heures de
discussion, Aleph avait conclu en disant :
— Votre Majesté a le potentiel pour faire de grande chose car elle
possède le don de lire dans le cœur des gens et surtout de savoir les
écouter.
— Je vous remercie… Vos paroles me touchent ! Répondit Chid.
J’aspire de tout cœur à progresser et à devenir un grand Souverain qui
saura protéger son peuple et gérer son pays.
— N’ayez aucun doute à ce sujet…
Les poumons d’Aleph commençaient à se crisper, les mouvements du
diaphragme perdaient de leur amplitude.
Sentant qu’il ne pourrait plus parler très longtemps, il s’adressa au
Duc :
— Votre Majesté, je vous serais éternellement reconnaissant de votre
bonté à mon égard, mais je me permets de solliciter auprès de vous
une dernière faveur.
— Je vous écoute.
— Il faut absolument que je vois Yiris avant de m’éteindre.
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Quand le bûcher fut entièrement consumé, l’ancienne générale
recueillit avec précaution les cendres de son frère dans une jarre
qu’elle scella.
Elle était en train de terminer son étrange besogne quand un soldat de
Freid vint l’avertir da la requête d’Aleph.
Elle su le dissimuler, cependant cette demande l’intéressait au plus
haut point. Elle avait d’innombrables questions à poser au faussepersonne.
Alors, elle confia son précieux récipient aux bons soins d’Haymlar, lui
demandant, d’une voix qui se voulait posée, de le mettre en sécurité.
Ceci fait, elle se rendit auprès d’Aleph.
Le fausse-personne avait retrouvé l’apprendre propre à son espèce.
Sa respiration était plus que superficielle, son temps de vie restant ne
se comptait plus qu’en minutes.
Sans un mot, Yiris vint s’asseoir sur un tabouret et observa l’individu.
Au bout de quelques instants celui-ci ouvrit les yeux, souriant car son
souhait s’exauçait.
— Ainsi, donc tu es finalement… venue !
— Oui, désolée du retard, j’avais plus important à faire !
Le cynisme de Yiris rencontra un petit sourire du mourant, totalement
serein.
— Tu es là… Je peux encore parler… Pour moi, c’est… tout ce qui
compte…
— Ah ? Et pourquoi donc ?
— A partir du moment où j’ai réalisé que… j’avais été empoisonné…
j’ai eu le temps de réfléchir. Je dois reconnaître qu’en fait… je
réfléchissais depuis un moment déjà…
— Si tu manques tant que ça de souffle, abrège !
Le visage du fausse-personne s’anima à nouveau d’un rictus amusé.
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— Tu as raison ! Bien… Tout comme les autres… tu dois te demander
où… se trouve le reste de l’energist volé ?
Pas de mot, Yiris afficha un air intéressé qui répondait clairement.
Alors, Aleph reprit :
— Nous utilisions une salle en profondeur dans la montagne. Pour
effectuer les transferts d’energist via un vieux système d’onde hérité
de Zaibach… La brume des hauteurs dissimulait les colonnes de
lumière et… un système de gestion des fréquences… entrait en
résonnance avec le point de puissance de Freid, tout proche…
rendant les colonnes générées en ce lieu difficilement perceptibles.
— Je présume que le système a dû être détruit ? Grogna la jeune
femme.
— En effet, après l’envoi du dernier convoi… qui a suivi la destruction
du fortin de la vallée… nous avons tout démonté pour créer la bombe
avec laquelle nous vous avons piégé…
— Soit, j’ai compris… Et auras-tu la générosité de me dire qui sont tes
commanditaires avant de trépasser ? Demanda l’ancienne générale
avec un air blasé.
— Mieux…
Cette fois, le regard de Yiris s’illumina. Une perspective intéressante
se laissait entrevoir.
— Et qu’est-ce que tu appelles « mieux » ?
— A mon cou… il y a un collier… Veuillez le détacher… Je vous prie…
La jeune femme eut une brève hésitation, elle redoutait un piège, mais
sans trop savoir pourquoi, l’individu lui inspirait une certaine confiance.
Alors, délicatement, elle retira la chaîne qui entourait le cou du
mourant. Celle-ci soutenait un étrange pendentif.
Délicatement, Yiris examina l’objet. A première vue, hormis sa facture
qui ne permettait pas d’en déterminer l’origine, il n’avait rien
d’extraordinaire.
Certes, il était en or, en forme de losange, avec quelques pierres
précieuses incrustées, après…
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— En fait… soupira le fausse-personne, c’est une clef de transport… Il
fallait tout un système d’onde… pour transporter de l’energist… mais
pour une personne… peut-être plus… le pendentif seul… suffisait…
Quelques instants durant, d’une voix de plus en plus inaudible,
l’individu expliqua le fonctionnement de l’engin.
Quand il eut fini, Yiris s’aventura à lui poser une question :
— Dites-moi, pourquoi m’avez-vous laissée m’enfuir quand j’étais
prisonnière de mon frère ?
— Je crois… que j’ai vu en vous… la personne de la légende… Et je
constate… que je ne suis pas le seul…
Sans trop savoir pourquoi, la jeune femme prit la main de l’agonisant,
qui ferma les yeux dans une expression apaisée.
— Sachez une chose… je ne sais pas vraiment qui tire les ficelles…
Ils m’ont toujours parlé à visages couverts… Je sais qu’ils ont créé…
un endroit particulier… C’est là que… la clef vous conduira… Mais je
ne saurai vous dire… où cet endroit se trouve… en ce monde…
— Merci pour l’information, je saurais me débrouiller !
— Une dernière chose, je ne me souviens pas vous avoir donné mon
nom… Je me nomme Aleph…
Et dans cette politesse, ces poumons se figèrent. Cela en était fini de
lui.
Etait-ce parce qu’elle partageait le sang de son espèce ? Parce qu’il lui
avait donné la réponse à bien des questions ? Ou tout simplement
parce qu’elle estimait qu’il méritait un certain respect ?
Quoiqu’il en soit, Yiris enveloppa son corps d’un linceul comme on le
faisait de ceux des fausses-personnes et le veilla jusqu’au lever du
jour.
Et au matin, la toile était tombée à plat. Comme le voulait leur
malédiction, il ne subsistait rien du corps des fausses-personnes après
leur mort.
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Progressivement, les soldats regagnaient leurs patries respectives,
tandis que les recherches dans le reste de la vallée se poursuivaient
difficilement, sans résultat.
Le retour des troupes d’Asturia au pays fut le plus douloureux. Au port
flottant de la cité lacunaire, en tenue de grand deuil, robe noire
couverte d’un voile de même teinte, la Reine, tenant un de ses fils de
chacune de ses mains, attendait aux premières loges.
En dépit des douloureuses circonstances, elle restait incroyablement
digne.
Dans un silence respectueux, le convoi funéraire gagna la cour du
palais de Palas où une émouvante cérémonie rendit hommage au
défunt.
Comme il l’avait promis, Dryden se fit très discret.
La nuit suivante, Millerna, après avoir veillé ses fils, longs à
s’endormir, se retrouva seule dans ses appartements.
Alors, elle décacheta la lettre énonçant les dernières volontés d’Allen.
Immédiatement, trois autres petits plis en tombèrent, un pour elle, un
pour Celena, et pour Caspar et Henry.
En premier lieu, la Souveraine s’attarda sur le message principal. Il
s’agissait comme le voulait l’usage d’un testament formel par lequel le
défunt répartissait ses biens et énonçait ses dernières volontés quand
au lieu de sa sépulture
Comme elle le pensait, Allen voulait simplement reposer auprès de sa
mère.
Son testament léguait l’essentiel de ses biens à ses fils, en particulier
la maison familiale qu’il était parvenu à racheter après en avoir été
expulsé enfant faute de revenu.
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Le reste était destiné à sa sœur. Il y avait une confortable rente ainsi
que la petite maison qu’elle occupait.
Sans aucune hésitation, sachant que ses enfants ne manqueraient
jamais de rien, Millerna décida que les biens prévus à l’attention de
Celena reviendraient à son époux, Gaddes.
Ces tracas matériels résolus, Millerna se concentra sur la missive à
son attention et l’ouvrit.
« Ma chère Millerna,
Si tu lis cette lettre, c’est donc que je ne serais plus là. J’espère tout de
même avoir réussi à sauver Celena.
Je suis désolé de te laisser seule avec Caspar et Henry, mais j’ai
confiance en tes capacités. Ce sont parfois des petits démons, mais ils
sauront se montrer plus conciliants. Et plus tard, ce seront eux qui
veilleront sur toi.
Pour tout ce qui est de la gestion du pays, je reconnais ne pas t’avoir
laissé beaucoup de latitude et avoir eu tendance à vouloir tout faire à
ta place.
Cependant, comme le disait ta sœur Eries du temps où c’était elle qui
te conseillait, tu seras une grande Reine, je n’en ai jamais douté. Là
encore, crois en toi !
Enfin, j’ai une dernière faveur à te demander. Dans ma maison, au
salon, dans un tiroir secret situé derrière un portrait de ma tendre
mère, tu trouveras un autre pli, il est pour Chid Zar Freid.
J’avais longtemps hésité avant de le rédiger, cependant tes arguments
m’ont convaincu. Il a le droit de savoir et finalement, je préfère partir
en sachant que je n’ai plus de secrets.
Sache que je t’ai aimée du fond de mon cœur. Je ne peux pas nier
qu’à la base, je voyais Marlene en toi. Cela dit, j’ai appris à t’apprécier
pour ce que tu étais, toi, notamment pour ton côté extraverti, qui te
différenciait tant d’elle.
J’espère que tu sauras me pardonner mon comportement parfois
indélicat.
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Prends bien soin de toi, et surtout ne va pas gâcher ta vie en me
pleurant. Grâce à toi, j’ai compris que l’on peut aimer sincèrement une
deuxième fois dans sa vie et ainsi avoir une seconde chance.
Avec tout mon amour,
Allen »
Un long moment, la Reine resta à pleurer, serrant fort la missive contre
son cœur.
Ce dernier mot d’amour la touchait profondément et elle avait au
moins le réconfort de savoir qu’Allen avait accepté de ne pas emporter
son secret avec lui.
Après toutes ces émotions, le besoin de s’aérer un peu se fit sentir.
Alors, se couvrant d’un châle épais, elle partit arpenter les terrasses
du palais.
Un instant, elle aperçut Dryden sur une terrasse. Ce dernier lui
adressa un petit signe de main accompagné d’un sourire bienveillant
avant de regagner ses appartements.
Elle en resta encore davantage songeuse…
Et quand le lendemain, par un temps nuageux, lors de la mise en terre
d’Allen et de sa sœur, elle vit le marchand discret dans l’assistance,
elle resta tout aussi perdue...

Dans la vallée de soufre de Freid, le Roi de Fanelia serait parmi les
derniers à lever le camp. Supervisant les derniers soucis logistiques,
Hylden était encore sur place, tandis que Haymlar avait déjà regagné
le pays avec une bonne partie des troupes.
L’affrontement se terminait sur un goût amer d’inachevé. Le combat
contre les voleurs d’energist en restant, pour le moment, là. Il était
certain qu’en les personnes de Dilandau et Constantin, deux piliers du
trafic venaient de disparaître.
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Pensive, Yiris s’était mise à l’écart des militaires alors, qu’en temps
ordinaire, elle se serait plu à donner des ordres.
Elle ne cessait de tourner entre ses doigts le cadeau d’Aleph.
Normalement, elle aurait dû divulguer les renseignements en sa
possession, cependant là, l’enjeu devenait trop personnel.
Dans son for intérieur, elle savait qu’elle devait aller au bout de son
désir de comprendre le sens de son existence ? Cependant, elle se
demandait sincèrement ce qui l’attendait.
Après de longues heures de tergiversation, elle s’apprêtait à mettre le
système en fonctionnement. C’est alors que Hylden se dirigea vers
elle et lui tendait sa main valide.
— Yiris, viens ! Il est temps de rentrer, d’accord ?
— Attends, encore quelques minutes… J’arrive…
Cette fois, il lui restait peu de temps pour agir. Elle s’éloigna du
groupe. La voyant faire, Folken, l’avant-bras plâtré, se précipita à sa
poursuite.
— Rattrape-la ! Hurla-t-il à l’attention de Hylden.
Ne réfléchissant pas, il s’exécuta et suivit lui aussi Yiris dans sa fuite.
Cette dernière comprit que là, elle était prise au piège. Usant de ses
capacités de fausse-personne, elle s’apprêtait à semer les deux
hommes, quand soudain, le pendentif lui échappa et tomba dans un
petit cours d’eau trouble.
Le temps qu’elle passa à le retrouver à le ramasser suffit à Folken et
Hylden pour la rattraper.
— Laissez-moi ! Cela ne vous concerne pas ! Déclara-t-elle en
enclenchant le mécanisme.
Un cercle de lumière se forma autour d’elle, d’où émergea rapidement
une colonne.
Se précipitant, le Roi et le général parvinrent à se faire emporter avec.
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Et c’est incrédules que les soldats encore en poste virent le ciel
brumeux s’illuminer de façon quasi aveuglante.

Comme souvent en fin de journée, Hitomi était assise dans son lit en
train de lire. Balgus s’était endormi la tête posée sur ses genoux.
Elle resterait ainsi jusqu’à ce qu’elle entende Van revenir. En effet, ce
dernier pouvait passer des heures entières à se recueillir sur la tombe
de Merle.
A ces moments-là, Hitomi savait se faire discrète. Elle respectait son
deuil et savait que celui-ci serait long.
Parfois, s’il se faisait vraiment tard, elle venait juste l’interrompre en
s’asseyant à côté de lui en silence, posant sa joue sur épaule.
Ceci dit, Van faisait aussi des efforts pour aller mieux. Appuyé sur une
canne, il essayait de marcher un peu chaque jour, prenait le temps de
manger…
De plus, en dépit de son état de fatigue, il n’avait pas pu s’empêcher
d’assister à certaines séances du Conseil.
Ce qu’il préférait, c’était avant tout passer du temps avec son fils.
Il fallait laisser le temps faire son œuvre… Au fil de ce dernier, Hitomi
se demandait comment la situation de la double Royauté allait se
résoudre.
Au fond d’elle, un souhait était apparu. Cependant, pour l’heure, elle le
gardait pour elle.
Et en cette soirée qui devait être paisible, brusquement, son cœur se
serra. Quelque chose de grave était en train de se produire…
Instinctivement, elle prit son fils dans ses bras pour aller le coucher et
commença à arpenter les couloirs.
Son errance dans le palais la conduit rapidement auprès de Chioni.
Dans la pièce voisine de la chambre de la fillette, deux filles de Mila
veillaient au grain, tout en se distrayant en consultant un catalogue
présentant des échantillons de tissus de la meilleure facture qui soit.
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Quand Hitomi les questionna sur la petite Princesse, les deux
demoiselles répondirent que, comme on pouvait l’attendre d’un si petit
enfant, elle dormait paisiblement.
En effet, passant la tête par la porte de la pièce voisine, la jeune
femme blonde vit la petite assoupie dans son berceau.
Cependant, malgré les apparences rassurantes, Hitomi tint à
s’approcher de la Princesse.
Tendant sa main vers elle, la petite respiration légère de la fillette se fit
sentir, mais quand elle la toucha, elle ne la vit même pas frissonner.
D’un geste surprenant les filles, Hitomi frappa fortement ses mains
l’une contre l’autre, provoquant un claquement. A nouveau, aucune
réaction de la part de Chioni.
Quand la jeune femme lui souleva le bras, il retomba mollement. Il
fallait se rendre à l’évidence, la petite fille avait sombré dans le
coma…

Complètement sonnée comme si elle avait été ballotée des heures
durant, Yiris ouvrit les yeux avec difficulté. Elle se souvenait avoir
quitté Freid en fin d’après-midi et se retrouvait à présent sous le soleil
aveuglant du temps de midi.
A plat ventre, elle releva la tête, et vit, tout près d’elle eux aussi à terre,
Folken et Hylden. Ils étaient encore inconscients.
Puisant dans ses forces, la jeune femme réussit à se faire basculer sur
le dos pour mieux voir autour d’elle.
Dans le ciel, aucune trace de la Lune des Illusions, juste cet astre
diurne dont la lumière lui apparaissait encore plus éblouissante que
d’ordinaire.
Regardant plus bas alentour, elle découvrit quelques bâtiments en
parfait état, dont le style lui rappela étrangement les ruines grecques.
Le tout se trouvait au sein d’une végétation luxuriante.
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Elle-même et ses deux compagnons de voyage semblaient étendus au
centre d’une sorte de place décorée de mosaïques.
Le paradis ?

Notes de l’auteur : Après les suites immédiates du chapitre précédent,
beaucoup s’éparpillent dans diverses hypothèses, tandis que la vérité se joue
en petit comité… Cette fois, la vérité est plus proche que jamais !
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Chapitre 57

Utopie
Publié pour la première fois le 11 décembre 2012

Non seulement, l’endroit était étonnant, mais en plus, il faisait bon, un
climat étonnant à l’approche de l’hiver... A moins d’être encore bien
plus loin de Freid qu’elle ne le croyait…
L’hémisphère sud de Gaea était peu connu… Il était possible qu’elle
ait atterri là et c’était peut-être logique de ne pas y voir la Lune des
Illusions…
Toute cette réflexion lui provoquait surtout un intense mal de crâne.
Ayant toujours quelques difficultés à retrouver ses esprits, Yiris parvint
néanmoins à s’asseoir.
Et là, surprise : la petite esplanade où elle se trouvait était entourée de
curieux, tous vêtus de blanc, dans un style aussi antique que les
bâtiments.
Tendant ses mains en arrière, elle secoua ses compagnons de
voyage :
— Folken, Hylden, réveillez-vous, on a de la visite ! Murmura-t-elle,
quelque peu stressée.
A leur tour, les deux hommes émergèrent progressivement de leur
torpeur. Eux-aussi furent totalement stupéfaits de découvrir là où ils
avaient été envoyés.
Tandis que le trio se relevait tout en restant silencieux face aux
nombreuses paires d’yeux braquées sur eux, un vieil homme, portant
une toge immaculée et une longue barbe grisonnante, s’avança.
— Bonjour à vous, honorables visiteurs, je suis Sophocle, le grand
ancien ! Chef de l’Utopie !
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Le mot « utopie » laissa les nouveaux arrivants perplexes. Cependant,
à observer davantage les lieux, l’endroit leur apparut purement et
simplement parfait.
Une atmosphère de calme et paix, comme ils n’en avaient jamais
connu auparavant prenait possession d’eux.
— Allons, ne vous en faites pas, reprit Sophocle, vous êtes les
bienvenus en ce lieu ! Je présume que vous avez besoin de vous
rafraîchir et de vous désaltérez, je vous en prie, venez avec moi !
Mais, avant tout, puis-je savoir à qui ai-je l’honneur ?
Se regardant les uns les autres, Folken, Hylden et Yiris dirent chacun
juste leur prénom avant de suivre le vieil homme.
Leur chemin, qui attira moult curieux aux abords, les conduisit à
travers la cité. Le dénommé Sophocle prit le temps de leur présenter
les installations très modernes de sa ville.
Ils découvrirent un étonnant réseau gérant l’eau pure venue d’une
source jaillissante et ramenant les eaux souillées vers une citerne dont
elles ressortaient purifiées avant d’atterrir dans un bassin animé d’un
tourbillon les aspirant sans doute à l’extérieur.
Il expliqua aussi que la nuit, c’était des plantes emmagasinant la
lumière du jour, qui la restituait et éclairait ainsi les lieux.
Le reste de l’énergie, celle qui chauffait l’eau et la nourriture, provenait
de surprenantes machines qui elles-aussi utilisaient l’énergie du soleil.
En tant qu’ingénieur, Folken était vraiment ébahi par la modernité de la
cité. Il avait des milliers de questions à poser.
Cependant, avant qu’il en ait l’occasion, le groupe parvint à ce que l’on
pouvait qualifier de palais, situé sur une sorte de monticule qui
dominait une bonne partie de la cité.
L’endroit était grandiose, l’architecture magnifique, mais néanmoins
épurée. Là encore, même à l’intérieur, la végétation se mêlait avec
harmonie à la pierre blanche et l’ensemble était incroyablement
lumineux.
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Parcourant les lieux, le Roi de Fanelia éprouva une étrange sensation
de déjà vu.
L’aspect de l’endroit, son relief, ses bâtiments, tout rappelait ce qu’on
lui avait raconté au sujet de la cité d’Atlantis et de la Vallée des
Illusions… Etrange coïncidence…
Ainsi, malgré l’accueil chaleureux réservé, une subtile angoisse
s’empara progressivement de Folken.
Et ce sentiment d’insécurité contrastait avec une autre impression bien
plus inattendue, celle de se sentir chez lui.

Après de vaines recherches à travers les forêts environnantes, les
dernières troupes de Fanelia, assistées de nombreux soldats de Freid
durent se rendre à l’évidence : Folken, Hylden et Yiris avaient bel et
bien disparu.
Pour sa part, Exclior et sa troupe de fausses-personnes, toujours sur
place, ne semblaient pas plus étonnés que cela de la tournure prise
par les événements.
Après avoir observé encore un certain temps les mouvements des
humains et leur amusante façon de paniquer, le sorcier s’adressa aux
siens :
— Allons, la Déesse n’est plus là de toute évidence !
Assistés de ses collègues et protégés par d’autres fausses-personnes,
il s’adonna à d’étranges rituels dans le but d’aboutir à un état de
transe.
Pendant un long moment, il tourna sur lui-même tandis que ses
collègues murmuraient des incantations.
Au terme de l’étrange cérémonie, Exclior finit par s’écrouler au sol, son
bras pointait une direction.
— A nous de trouver le lieu de la libération promise ! Dit-il en se
relevant péniblement.
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Sans le moindre adieu à ceux avec lesquels ils avaient combattu, les
fausses-personnes disparurent dans le brouillard de la vallée de Freid,
s’en allant dans le sens indiqué.

Dans l’Utopie, sans avoir vraiment eut le temps de comprendre ou de
répliquer quoique ce soit, Yiris avait été séparée des deux hommes.
Ceux-ci s’étaient vus offrir l’occasion de se rafraîchir ce qui ne leur
déplut pas.
On les conduisit dans une gigantesque salle d’eau dotée d’un superbe
bassin de marbre dont l’eau n’était ni trop chaude, ni trop froide.
Ils savourèrent un peu de répit, apaisés par le calme de leurs hôtes qui
ne parlaient que le minimum.
Un bon bain, des vêtements propres et un petit encas étaient toujours
des choses appréciables et l’ambiance paisible ne faisait qu’y
contribuer.
Les tenues qu’on leur offrit étaient blanches. Chacun se trouva vêtu
d’un large pantalon.
Pour sa part, Folken reçut une chemise à l’encolure brodée d’une
corde et Hylden une veste croisée dans laquelle il n’engagea pas un
bras afin de ne pas solliciter son épaule douloureuse.
Puis, ils traversèrent une superbe cour intérieure, entourée de
colonnes aux chapiteaux magnifiquement décorés, où trônaient une
magnifique fontaine et des massifs floraux colorés.
Ainsi, ils parvinrent à une autre pièce grandiose où on les invita à
s’installer sur une banquette en rond qui entourait une table de la
même forme recouverte de victuailles.
Plus le temps passait, plus, ils se détendaient. Ils en somnolaient
presque, n’engageant pas la moindre la conversation, alors que les
circonstances s’y prêtaient plus que jamais.
Par moment, leurs regards se croisaient, mais l’un comme l’autre
détournaient immédiatement la tête.
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Intrigué, Folken observait les personnes présentes. A de multiples
reprises, il lui sembla voir plusieurs individus arborant les signes
distinctifs des descendants du peuple du Dieu Dragon.
Plus il découvrait l’endroit, plus il lui semblait fascinant.
De son côté, Hylden hésita quelques instants avant savourer les
rafraîchissements et collations offerts, mais la fatigue induite par la fin
eut raison de sa méfiance.
Et après tout, s’il avait dû être piégé, cela aurait été fait depuis
longtemps…
Les plats et boissons s’apparentaient à de purs délices, même les
fruits avaient un goût qui approchait la perfection, surprenant.
Alors que chacun s’interrogeait sur le sens de tout cela, Sophocle refit
son apparition.
— J’espère que vous êtes satisfaits de l’accueil !
— Tout va pour le mieux, merci ! Répondit Folken, toujours dubitatif.
— On m’a fait savoir que vous vous inquiétez pour votre amie Yiris,
sachez qu’elle ne devrait plus tarder. En attendant…
— En attendant ? S’inquiéta Hylden.
— Je vois que tous deux avez souffert. Si vous permettez, j’aimerais
vous soulager de vos maux.
Le vieil homme se fit apporter un coffret de bois blanc sculpté par un
ébéniste qui devait posséder un immense talent au vu de la beauté
des décorations.
Délicatement, il en sortit une étrange étoffe, un voile qui semblait d’une
incroyable finesse et présentait de superbes éclats.
— Nous l’appelons « La voûte étoilée », c’est notre trésor. Vous allez
voir, vous ne serez pas déçus !
Dans un premier temps, Sophocle invita Hylden à le laisser envelopper
son épaule du mystérieux tissu.
Ensuite, le vieillard prononça quelques paroles dans un étrange
langage.
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Alors, le général sentit une douce chaleur envahir son articulation
douloureuse. La sensation dura quelques minutes, puis l’ancêtre retira
l’étoffe et invita le jeune homme à mouvoir son bras.
Hésitant, l’intéressé s’exécuta. Et, à son grand étonnement, il
n’éprouvait plus aucune gêne à l’épaule.
Il pouvait la bouger sans ressentir la moindre gêne. Incroyable !
L’aspect impossible de la situation lui rappelait le rétablissement
étonnement rapide de Yiris.
Décidemment, Gaea abritait encore plus de choses défiant sa science
de médecin qu’il ne le croyait.
Cependant s’il connaissait l’existence de la magie de régénération des
fausses-personnes avant même d’y avoir fait face, là, il découvrait
totalement un pouvoir surprenant.
Folken aussi était perplexe. Le terme d’« utopie » se justifiait de plus
en plus… Et quand ce fut à son tour de se voir soigner par cette
mystérieuse méthode, il fut tout aussi ébahi que le général.
Quoiqu’il en soit, au terme de l’enveloppement, sa fracture du bras
était désormais totalement fermée et indolore.
Après ce double miracle, les deux hommes étaient à nouveau
désorientés.
Ce monde défiait tout ce qu’ils connaissaient et dépassait même ce
qu’ils avaient jamais pu imaginer.
Ils croyaient être au bout de leur surprise, quand soudain, ils
distinguèrent une silhouette qui arrivait depuis le couloir.
Il s’agissait de Yiris élégamment habillée d’une magnifique robe
blanche. Celle-ci était composée d’un tissu presque transparent
semblant comme s’enrouler autour d’elle en dessous duquel on
pouvait entrevoir la présence d’une partie corsetée mettant en valeur
sa poitrine généreuse.
A ses pieds, de sandales fermées par de jolis rubans qui enserraient
les chevilles.
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Son allure rappelait celle qu’elle avait le jour de couronnement, mêlée
à une belle image de déesse antique.
Un peu hésitante, elle s’approcha de Folken et d’Hylden et prit place
sur la confortable banquette recouverte de coussins, prenant soin de
se mettre à l’écart de chacun d’eux.
Doué à l’évidence d’un certain instinct, Sophocle se tourna vers la
jeune femme.
— Oh, je vous prie d’excuser mon manque de délicatesse, gente
Dame, j’ai soigné vos compagnons de voyages, je me rends compte
que j’ai manqué de galanterie en ne commençant pas par vous…
— Mais, je ne suis pas blessée… Répondit l’intéressée qui se
demandait ce qui l’attendait.
— Allons, allons ! Nos coutumes sont claires sur ce point, nous ne
pouvons nous permettre de laisser un nouvel arrivant dans un état de
souffrance.
La jeune femme s’apprêtait à protester à nouveau, cependant, se
tournant vers Folken, puis vers Hylden, elle se rendit compte que leurs
blessures étaient guéries.
Stupéfaite, elle se calma.
Alors, l’ancêtre fit apporter un grand miroir au contour d’or finement
ouvragé. Tendant la main à Yiris, il l’invita à se relever et à se mettre
devant la glace.
Se plaçant par dessus son épaule, il lui murmura à l’oreille :
— Osez dire que vous n’êtes pas blessée…
L’ancienne générale avait une sainte horreur de s’attarder sur son
apparence, mais là, elle avait l’étrange impression d’être touchée en
plein cœur.
A cet instant, plus que jamais auparavant, elle réalisa à quel point elle
était défigurée.
A l’image du miroir se superposait celle d’elle adolescente, quand le
matin, elle vérifiait sa tenue et fignolait sa coiffure.
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Elle se souvenait qu’à l’époque, on la trouvait mignonne. On disait
qu’elle allait devenir un beau brin de fille, que son seul défaut n’était
vraiment que son caractère rebelle.
Tandis que le dépit et le dégoût s’emparaient d’elle-même, Sophocle
la recouvrit entièrement de sa toile magique.
Comme paralysée, elle se laissa faire. Folken et Hylden furent surpris.
Quel résultat le vieil homme escomptait-il ?
Pour sa part, Yiris ressentit une première impression d’étouffement,
puis, progressivement, une grande sérénité l’envahit.
Elle avait l’impression que des plumes la caressaient, à moins que ce
ne soit des papillons qui se posent sur sa peau. C’était doux et
agréable.
Lorsque que l’étoffe fut retirée, elle ouvrit des yeux fascinés sur son
reflet. Avançant d’un pas vers le miroir, elle n’en croyait pas ses yeux.
Non, elle devait rêver… Cela ne pouvait être que ça !
Hésitante, elle porta une main à son visage, plus précisément sur
l’endroit où était supposé se trouver l’immense cicatrice qui le barrait.
Si c’était une illusion, elle était parfaite.
Rien de visible et, au toucher, elle ne percevait même plus le relief.
Soulevant sa robe jusqu’aux genoux, elle se rendit compte que, de
toute évidence, sous l’effet de cette incroyable magie, toutes les autres
marques avaient disparu de son corps.
Et encore, à bien y regarder, cela dépassait ses rêves les plus fous,
son œil droit avait retrouvé sa couleur d’origine.
Plus incroyable, sa chevelure avait gagné plusieurs centimètres,
redevenant comme avant la bataille dans les marais brumeux.
Elle éprouva un étrange sentiment : pour la première fois de sa vie,
elle se trouvait belle, vraiment…
Restant encore un instant incrédule, comme une enfant, elle se surprit
à tournoyer sur elle-même dans un sincère éclat de rire.
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Après quelques secondes de joie digne d’une petite fille heureuse, elle
cessa de virevolter et se tourna vers Folken et Hylden.
Tous deux affichèrent un regard stupéfait.
Yiris était magnifique. Ils étaient subjugués, tandis qu’elle, passé un
premier sentiment de désorientation légitime, semblait apprécier la
façon dont ils la détaillaient.
Alors, ainsi, était-ce à ce point délectable de se sentir désirable ?
En toute logique, elle aurait dû déborder de questions à l’attention de
Sophocle, mais au lieu de cela, elle était totalement obsédée par son
apparence.
D’un pas assuré, en totale opposition avec la façon un peu intimidée
dont elle était entrée dans la salle, elle se rapprocha de la banquette.
Sa façon d’avancer dégageait une sensualité rare et cela lui
apparaissait étonnement spontané de se déhancher ainsi.
Et, quand elle s’assit, ce fut avec la même gestuelle étudiée, en
prenant soin de réajuster sa robe.
Cependant, les regards qu’elle lança à Folken et Hylden furent brefs.
Aussi déstabilisante soit-elle, sa nouvelle apparence lui apparaissait
plus gérable que ses relations avec ces deux hommes.
Après un silence qui apparut interminable, Sophocle prit la parole.
— Si vous me demandez quel est le mystérieux pouvoir que possède
cette étoffe, d’où elle le tire et qui l’a créée, je serais bien dans
l’incapacité de vous répondre… La mémoire des hommes a fini par
l’oublier. L’important est qu’elle existe !
— Et elle peut soigner absolument tous les maux ? Hasarda Hylden.
— A vrai dire, encore, je serai bien incapable de vous répondre. Nous
avons pour usage de l’employer pour soulager nos nouveaux
arrivants, c’est notre façon de souhaiter la bienvenue ! Aussi, elle n’a
jamais été employée sur des cas trop compliqués.
— Soit, mais si l’un d’entre vous est…
Etrangement, des vertiges commencèrent à s’emparer du général, il
fut incapable d’achever de poser sa question.
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Ce malaise ne passa pas inaperçu aux yeux de Folken, tandis que
Yiris était encore perdue dans ses pensées.
Une légère crainte s’empara brièvement du Roi avant de s’évaporer
aussi vite qu’elle était apparue.
Alors, il décida de reprendre la conversation, s’adressant à Sophocle.
— Et où sommes nous précisément ?
— Et bien, répondit l’ancêtre, nous sommes sous un dôme. Vous avez
sans doute remarqué le climat étonnant qui règne en ce lieu.
En fait, les individus de cette terre hostile s’était fédéré il y a bien
longtemps avaient développés leur propre technologie pour survivre
en totale autarcie. Au hasard de leurs voyages, d’autres individus sont
venus se rajouter et tous, nous cohabitons en paix.
— Oui, mais, ce dôme se trouve où ?
— Je vous l’ai dit ! A l’abri des tracas humains... D’ailleurs, c’est pour
cela que les descendants du peuple du Dieu Dragon comme vous, moi
et bien d’autres citoyens de cette ville peuvent vivre sereinement.
— Alors, je ne m’étais pas trompé…
— Non en effet ! Bienvenue chez vous, jeune homme ! Quand nous
accueillons des voyageurs du hasard, ce ne sont jamais des gens de
mon espèce, vous voir ici me fait d’autant plus plaisir !
Folken apparut profondément ému. C’était donc ici que ces ancêtres
avaient trouvé refuge et cet endroit était simplement merveilleux.
Il commença alors à poser des questions complexes sur toutes les
technologies du lieu.
Reprenant ses esprits, Hylden se mêla à la conversation.
Pour sa part, Yiris sortait de son nuage cotonneux. A écouter ce qui se
disait, elle avait l’impression que le vieillard éludait savamment les
questions embarrassantes.
De plus, un point lui semblait perturbant.
— Excusez-moi, fit-elle en interrompant net la discussion, vous nous
offrez un accueil chaleureux, et même, je devrais plutôt dire « royal »
et… vous ne nous savez même pas qui nous sommes vraiment et d’où
nous venons !
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Contrairement à ce qu’elle eut espéré, ni Sophocle, ni aucun des
présents ne parut ébranlé le moins du monde.
— En effet, mais nous avons l’habitude que les étrangers soient
d’abord un peu trop sous le choc. Donc d’abord, nous leur offrons
l’occasion de reprendre leurs esprits… Nous connaissons vos
prénoms, cela suffit largement. Et pour le reste, de toute façon, votre
contrée d’origine, ce que vous y faisiez, qu’est-ce qui vous a conduit
ici… Tout cela n’a aucune importance !
— Et si nous voulons rentrer chez nous ? Interrogea la jeune femme
avec le ton sec et le regard glaçant dont elle avait le secret.
L’espace d’un instant, elle crut déceler une infime contrariété dans
l’expression du vieil homme, mais celui-ci reprit aussitôt sa sereine
assurance et fixa ses superbes yeux couleurs d’energist dans les
siens.
— Le souhaitez-vous vraiment ? Sachant que notre magie ne franchit
pas les limites de ce lieu ?
Cette révélation la coupa net dans son élan. Et elle, qui avait le
pouvoir de manipuler les esprits, sentit que sa volonté s’envolait
soudain…
Et elle ne faisait rien pour la retenir. Ce sentiment d’abandon était au
contraire le plus délicieux, le plus délectable qu’elle n’ait jamais
connu…

Au sein d’un couloir, qui, comme la mystérieuse pièce où ils
conversaient d’ordinaire, était éclairé par ces murs au semblant
d’aquariums roses, l’homme à lunettes et son confrère débattaient à
nouveau.
Les récents évènements avaient, de toute évidence, ébranlé leurs
plans.
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— A cause de la trahison de cet imbécile d’Aleph, nous avons frôlé de
peu la catastrophe ! Sa longue agonie nous a permis d’anticiper, ce fut
de justesse ! S’indigna le premier. Maintenant, nous sommes dans une
situation plus que délicate !
— Oui, mais comme tu as dit : la catastrophe a été évitée. Le système
de dérivation a fonctionné. Maintenant, les nouvelles entités sont en
voie d’absorption, il va juste falloir être patient !
— Je n’arrive pas à comprendre ton calme ! Nous avons quand même
notre pire ennemi potentiel au sein même de notre création !
— Je ne suis pas idiot, tu le sais bien ! Si à la base, nous avons utilisé
des descendants du peuple du Dieu Dragon dès la mise en place du
système primitif, c’est que j’avais envisagé cette éventualité !
Ils parvinrent à une grande salle arborant toujours les mêmes cloisons,
mais là, il y avait d’autres personnes, les yeux rivés à des écrans.
Tous avaient les cheveux dans les tons de vert et les yeux couleur
d’energist et semblait travailler comme des machines.
Restant dans la pénombre, L’individu aux lunettes nettoya ses verres.
Comme toujours, anxieux de nature, il pêchait par manque de
confiance en son allié.
Or, il fallait le reconnaître, ce dernier avait su gérer intelligemment
toutes les crises jusqu’à présent.
Alors, qu’il allait se résigner au calme et à la patience, il remarqua tout
de même que son interlocuteur tripotait sa barbichette pointue avec
une certaine nervosité.
— Il y a tout de même un souci, n’est-ce pas ?
— A vrai dire, oui… L’hybride de fausse-personne me pose problème.
Nous n’avons jamais fait véritablement d’expérience avec ce peuple
au sein du système, il ne semblait pas présenter d’intérêt. Ces
individus sont juste des créatures errantes qui ne se sont jamais
fédérées jusqu’à présent.
— Ce qui n’est plus le cas maintenant…
— Oui, même si leur effectif ne me semble pas menaçant… Cela dit,
nos interactions avec Aleph avaient lieu dans la machinerie, jamais
dans l’Utopie même.
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Actuellement, l’intégration au système de cette Yiris semble bien se
passer, elle est quand même humaine de base. Cependant, les
premiers tests montrent quand même quelques instabilités.
— Et comment comptes-tu gérer cela ? Le moins que l’on puisse dire
est que cette « femme » est un individu des plus complexes.
— L’hypothèse la plus simple aurait consisté à la supprimer à son
arrivée, avant même le début de l’intégration. Cependant, nos
observations de l’extérieur et les premières données concernant
Folken et même cet autre individu, Hylden, montrent qu’elle fait partie
de ceux que l’on peut appeler les « paramètres affectifs » de prime
importance.
— Je commence à comprendre ton idée… Cependant, cela va prendre
du temps… Quoiqu’il arrive, pour manipuler ces derniers, il faudra des
mois d’intégration au système !
— Ne me prends pas pour un imbécile ! J’ai conscience de tout cela.
Alors, en attendant, je me suis arrangé pour neutraliser cette femme,
notamment en jouant sur son affectif. Cela devrait nous donner le
temps de gérer ses données…
Décidément, l’homme aux lunettes n’arrivait ni à se sentir tranquille, ni
à voir le positif de la situation.
Histoire d’apaiser son esprit en proie à un certain stress, il se resservit
un verre avant de reprendre la conversation en soupirant.
— Souhaitons qu’une fois de plus, tu nous sortes de ce mauvais pas…
L’évasion du Dragon n’était pas non plus un événement prévu…
Certes, notre parfait cloisonnement des informations évitera toute fuite
de sa part.
Quand à Constantin et Dilandau, ils devenaient incontrôlables, donc le
fait que leur folie les ait tués nous arrange au final…
— Je suis tout de même déçu de ne pas avoir pu achever l’étude
l’expérience de reformation humaine. Dilandau a toujours été instable,
mais prometteur…
— Personnellement, je n’ai jamais été convaincu… Enfin, oublions son
cas, la mort l’a résolu… Maintenant, il faut nous concentrer sur nos
ennuis du moment. Ce qui concerne les fausses-personnes
commencent à devenir un vrai problème qu’il va nous falloir gérer,
sous peine de voir nos commanditaires devenir moins conciliants.
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Surtout que le problème de persistance des entités post-mortem n’est
toujours pas résolu et que nous n’avons aucun progrès significatifs à
leur présenter pour les apaiser…
Le barbu fit les cents pas dans la salle, sa forme circulaire était propice
à ce genre de façon de réfléchir.
Pour la première fois, il laissait transparaître un manque d’assurance,
mais se voulait cependant serein.
— Laissons la phase d’absorption suivre son cours. Pour la suite, je
suis certain que mon idée va fonctionner : nous allons retourner le
dernier imprévu à notre avantage !

Notes de l’auteur : Un monde particulier se dévoile, et les responsables
sortent de l’ombre… Cela dit comme toute chose trop belle, l’Utopie est un
piège, mais créer dans quel but ?
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Chapitre 58

Révélations surprenantes
Publié pour la première fois le 18 décembre 2012

Dans son bureau qu’il avait réinvesti au sein du palais d’Asturia,
Dryden gérait quelques menues affaires, de façon à soulager Millerna
du poids du quotidien.
Au cours d’une brève conversation où elle avait gardé ses distances,
la jeune femme lui avait avoué avoir apprécié sa présence en ces
moments douloureux.
L’air faussement insouciant, il avait dit que tout cela était de l’ordre du
naturel et qu’il ne voulait en aucun cas s’imposer.
Inutile de dire que dans son esprit, c’était bien plus ambigu…
Cependant, la nuit tombée, tous ces soucis banals s’évaporaient. Il
passait des heures entières à rassembler le mystérieux puzzle de
l’affaire des voleurs d’energist.
Avec Exclior, qui s’était évaporé dans la nature, il avait perdu son
principal informateur.
Maintenant, il ne pouvait guère compter que sur son intendant. En
effet, Monsieur Souris avait l’art de laisser traîner ses oreilles partout.
Malgré tout, les informations qu’il obtenait restaient plus que limitées…
Mais, à force de tourner et retourner ses schémas dans sa tête,
Dryden finit par se rendre à l’évidence : il devait discuter de ses
théories avec quelqu’un…

Comme chaque matin, aidé de Kaja, le Duc Chid examinait son
courrier.
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Un premier tri avait déjà été effectué par de petits bureaucrates, qui
avaient directement séparé les requêtes officielles et autres missives
sérieuses des simples requêtes de sujet qui parfois relevaient
simplement de la petite querelles de voisinage.
Au milieu du tas conséquent qui lui restait encore, Chid découvrit avec
joie une lettre de sa tante Millerna. Elle portait un sceau caractéristique
du courrier purement informel, il la lirait donc tranquillement le soir
venu.
En attendant, il s’affairait du mieux qu’il pouvait à organiser la
résolution de ses affaires courantes.
Kaja, n’osait pas le dire, mais il n’en revenait pas. Depuis la rencontre
entre le Duc et le mystérieux fausse-personne, le jeune homme avait
gagné de façon évidente en assurance.
Bien évidemment, cela n’avait pas empêché Chid de revenir de la
vallée avec une bonne bronchite qui l’avait alité plusieurs jours durant,
cependant, son rétablissement avait été bien plus rapide que
d’ordinaire, surprenant tout le monde.
Déterminé à devenir un homme, le Duc se sentait comme galvanisé.
S’il continuait à réfléchir et à peser longuement ses décisions, une fois
ces dernières prises, il savait les imposer à ses conseillers.
Ce jour-là, aucune affaire particulière ne retint son attention plus que
ça. Ainsi, assez tôt dans la journée, après l’exécution de quelques rites
religieux, l’adolescent se trouva au calme dans sa bibliothèque.
A force d’être alité, Chid avait développé au fil des années un grand
intérêt pour la lecture.
Et c’est donc avec seulement des livres pour témoins qu’il ouvrit la
lettre de la Reine d’Asturia, faisant tomber un autre pli.
Après l’avoir ramassé et constaté qu’il lui était destiné, le jeune
homme décida néanmoins en premier lieu de se concentrer sur la
missive de sa tante.
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« Mon cher Chid,
J’espère que tu te portes pour le mieux et que la campagne
récemment menée ne t’a pas trop fatigué.
Je te remercie pour les nombreux messages affectueux que tu m’as
fait parvenir. Ne t’en fais pas pour moi, la vie continue, je saurai me
montrer forte.
Si je t’écris aujourd’hui, c’est non seulement pour prendre de tes
nouvelles, mais avant tout pour te faire parvenir une lettre qui, je me
doute, va te surprendre.
J’eu préféré te la remettre en mains propres, cependant, mes
obligations actuelles ne me le permettent pas actuellement.
Or, je crois que la vérité a assez attendu et qu’il est temps pour toi de
la connaître !
Je ne sais pas trop comment t’expliquer le contenu de la lettre cijointe. Tout ce que je peux te dire, c’est que moi-même, j’étais dans la
confidence depuis des années. Cela dit, tout autant que je réprouve le
mensonge, ce n’était pas à moi de te livrer ce secret.
J’espère que tu me pardonneras ma lâcheté,
Affectueusement,
Ta tante Millerna »
A lire ces mots, l’adolescent se sentit complètement déconcerté. Avec
une certaine hésitation, il se saisit de l’autre missive.
En examinant le sceau, il comprit immédiatement qu’il s’agissait une
lettre de dernière volonté du chevalier Allen. Que pouvait-elle bien
contenir ?
La main légèrement tremblante, il décacheta le pli et entama sa
lecture. A chaque mot qui défilait sous ses yeux, c’était comme s’il
sentait un morceau de son monde s’écrouler sous ses pieds.
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Au terme de cette lecture qu’il perçut quasi comme éprouvante, il
s’effondra sur le dossier de sa chaise, ses yeux bleus rivés sur le
plafond.
Ainsi, sa vie était bâtie sur un mensonge… Découvrir sa véritable
filiation fut un véritable choc, en même temps, cela expliquait tant de
choses…
Maintenant, il savait qu’il ne ressemblerait jamais à celui qu’il appelait
« Père »… Du moins physiquement…
Reprenant son souffle, il leva la main et observa longuement la bague
que sa mère lui avait laissée.
Faisant quelques pas vers le foyer qui illuminait la pièce où il se
trouvait, il jeta au feu les deux lettres qu’il venait de recevoir et les
laissa lentement se consumer.
Maintenant, c’était certain, il était devenu un homme…
Pour la première fois, une lueur de colère anima ses yeux bleus. Il
venait de prendre une résolution.
— De la même façon que la mort de mon Père a été vengée, Allen, je
vous rendrai justice !

A Fanelia, Hitomi avait appris avec une immense tristesse le décès
d’Allen.
Ce tragique événement l’avait profondément touchée et apprendre les
affreuses circonstances dans lesquelles il s’était déroulé n’avait fait
qu’en rajouter à sa peine.
Cependant, il lui fallait tenir bon. Passé le cap de la légitime émotion,
elle rédigea une lettre de réconfort à l’attention de Millerna.
Bien qu’elle eut déjà affronté une terrible épreuve avec les deux ans
sans nouvelle de Van, elle n’osait imaginer comment elle aurait pu
vivre une telle annonce.
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Une fois de plus, elle n’avait rien vu venir. Quelque chose semblait
bloquer ses pouvoirs de médium…
Et face à l’état léthargique de Chioni, cet aspect la préoccupait de plus
en plus.
Mais elle n’avait pas le temps pour cela, elle se devait de se montrer la
plus enjouée possible afin de gérer au mieux les tracas de la vie
quotidienne, le premier d’entre eux concernant Van.
Son rétablissement suivait son cours. Cela faisait maintenant un peu
plus d’un mois qu’il avait regagné sa patrie, cependant, il restait
encore très fatigué, ne se déplaçant qu’avec l’aide de sa canne.
Et surtout, il avait sombré dans une interminable mélancolie. La mort
de Merle était une ombre omniprésente.
Ainsi, il pouvait passer des heures à se recueillir devant sa sépulture.
Avec le temps, Hitomi espérait que le chagrin de celui qu’elle aimait se
ferait plus léger, surtout grâce aux rires de son fils.
En effet, Van adorait Balgus et se montrait assez présent auprès de
lui, désireux de tenter de rattraper le temps perdu.
Cela dit, à l’observer avec attention, Hitomi sentait surtout que Van
avait été touché dans ce qui faisait de lui un homme. Il ne se plaignait
jamais de rien, mais dans ses gestes, dans son regard triste, elle
percevait bien à quel point il avait été ébranlé.
Avec toute la tendresse dont elle était capable, la jeune femme le
serrait simplement dans ses bras, histoire de lui montrer qu’en cas de
besoin, elle serait là.
Parfois, elle le voyait s’agiter de violents soubresauts dans son
sommeil. Alors, elle s’asseyait et commençait à lui caresser
tendrement le visage et, peu à peu, il retrouvait son calme.
Van essayait de participer aux décisions du pays, prise pour l’instant
par le Conseil. Il sentait que le poids ne tarderait pas de retomber sur
ses épaules, qu’on le ménageait juste en attendait qu’il ait recouvré
toutes ses forces…
C’était simplement une fatalité…
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Une fatalité… Hitomi n’arrivait pas à s’y résigner non plus en ce qui
concernait la petite Chioni, toujours inconsciente.
Lorsqu’elle avait été mise au courant de la situation, Millerna avait
immédiatement fait envoyer un grand spécialiste des problèmes
neurologiques chez les enfants.
Malgré sa science, le médecin n’était pas parvenu à établir un
diagnostic sérieux.
Face au cas inédit qui se présentait à lui, il était totalement incapable
de dire combien de temps durerait cet état léthargique et quand la
petite se réveillerait… Si elle se réveillait un jour…
Ainsi, un système d’alimentation par sonde gastrique avait été mis en
place. Désemparée, Mila veillait avec un immense dévouement sur la
petite Princesse.
L’ancienne tenancière était soutenue dans sa tâche par les filles qui se
relayaient en continu.
L’absence de Yiris, Folken et Hylden se faisait chaque jour de plus en
plus lourde.
Pour sa part, Meinmet se montrait bienveillant à l’égard de tous, aidait
son neveu présent à reprendre confiance en lui, réconfortait Hitomi et
passait des heures à veiller Chioni, lui racontant ses aventures de
jeunesse et lui parlant aussi de ses parents.
Mais quoiqu’on lui dise, jamais la fillette ne serait la main qui
s’accrochait à la sienne et demeurait les yeux clos.
Face à cet état de fait, le vieux Prince avait aussi commencé sa petite
enquête. Il voulait à tout prix retrouver Folken et Yiris, refusant de
croire qu’ils avaient pu abandonner volontairement leur enfant.
Le cas d’une colonne de lumière avait été clairement évoqué.
Qu’est-ce qui l’avait provoquée ? Où avait-elle conduit ses
passagers ?
Répondre à ces questions était quasi impossible. Alors, Meinmet se
recentrait sur les énigmes à sa portée.
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La façon brutale dont s’arrêtait la piste des voleurs d’energist lui
laissait un amer goût d’inachevé.
Aussi, fut-il très satisfait en recevant, un jour, une missive de Dryden
au contenu fort intéressant.

Au sein de la mystérieuse Utopie, Yiris avait choisi de continuer à
demeurer à part de Folken et Hylden. Chacun des voyageurs disposait
d’un luxueux appartement.
La jeune femme se demandait bien ce qui motivait un tel traitement de
faveur, d’autant plus que chaque matin, c’était une vraie cour de
suivantes qui venait l’aider à s’habiller, se coiffer, purement délirant…
Depuis qu’elle était Reine de Fanelia, elle avait aussi droit à un cirque
approchant. Cependant, là, les choses étaient menées son amie par
son amie Mila et sa joyeuse cohorte et, finalement, c’était surtout
l’occasion de papoter avec légèreté.
Dans l’Utopie, Yiris voyait surtout une déplaisante et tenace
impression de faux.
La beauté des lieux, la politesse, tout semblait tellement surfait…
Dire qu’elle s’ennuyait royalement était largement en dessous de la
réalité. Si Folken s’était investi dans les avancées techniques de la
cité, Hylden s’intéressait de près à la pratique locale de l’équitation,
particulièrement développée en cette contrée.
Quand à Yiris, elle n’avait absolument rien à faire de la journée
entière…
Et cela lui faisait peine à constater, la vacuité de son existence la
fatiguait presque davantage que les journées épuisantes qu’elle avait
pu connaître du temps de sa carrière militaire.
Elle avait bien fini par trouver une bibliothèque, assez hétéroclite, des
ouvrages dans de nombreuses langues, y compris de la Lune des
Illusions, malgré tout, c’était un maigre loisir.
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En effet, les ouvrages en grec, elle les connaissait tous. Elle s’était
amusée à déchiffrer certains en anglais ou en français, langues qu’elle
comprenait un peu, mais lire une histoire de cette façon était
finalement désagréable, ses bons vieux catalogues automobiles seuls
motivaient son appétit pour l’apprentissage des langues quand elle
était jeune…
Quand aux livres dans la langue de Gaea, vu qu’elle n’avait guère
dépassé le niveau des histoires pour enfants, difficile !
En fait, elle n’avait rien de particulier à s’intéresser. La technique
n’était pas son domaine. Les seules choses dont elle connaissait le
fonctionnement, c’était les systèmes présents dans une voiture :
moteur, freinage, direction… Le reste lui semblait trop complexe et
l’ennuyait prodigieusement.
Pour ce qui était des chevaux, à part son bon vieil Hannibal avec
lequel elle entretenait une affinité particulière, elle trouvait ses bêtes
particulièrement indisciplinées et pénibles, sans parler que monter
dessus était un vrai défi quand on était aussi petite qu’elle.
C’est là que le sang de fausse-personne révélait toute son utilité en
améliorant les capacités.
De toute façon, elle n’avait pas besoin de se chercher des excuses sur
ces deux points. L’idée d’être en compagnie de Folken ou d’Hylden de
façon prolongée la mettait profondément mal à l’aise.
Cela dit, elle s’amusait parfois à apparaître subrepticement à l’un d’eux
et, à chaque fois, l’intéressé la regardait d’une façon déconcertante.
Elle savait qu’elle jouait à un petit jeu malsain, mais, sans savoir
pourquoi, elle était incapable de s’en empêcher.
Et tout aussi tordu que ce soit, c’était toujours plus intéressant que de
se balader dans les couloirs du palais, croisant par moment des
femmes s’affairer à des tâches aussi niaises à ses yeux que la
broderie ou le fait de jouer de la musique avec des espèces de petites
lyres en chantant des mélopées sirupeuses.
Et puis, un jour, elle découvrit un groupe de danseuses et se prit à les
regarder longuement.
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Contrairement à ce qu’elle avait redouté dans un premier temps, elles
étaient plutôt douées et ne renâclait pas à des exercices périlleux.
Au cours de certains dîners, Yiris avait eu déjà l’occasion d’observer
leur art, et plus ça allait, plus elle s’y intéressait et devenait une
spectatrice attentive des entraînements.
En fait, cela constituait pour elle une excellente échappatoire. Aucun
risque de croiser ses compagnons de voyages et puis, étrangement,
ça lui reposait l’esprit car il n’était pas rare qu’elle se réveille parfois en
sursaut en pleine nuit sans comprendre pourquoi.
La lassitude était devenue son quotidien. Elle ne savait pas trop si elle
devait mettre ça sur le compte des nuits agitées ou de l’ennui…
Et puis, un jour, un peu d’action se produisit. Observant une fois de
plus les danseuses, elle assista à une sorte de débats entre les
demoiselles.
Apparemment, un grand banquet devait avoir lieu sous peu et le choix
de la danse qui y serait présentée faisait l’objet de discussions
animées.
Après avoir longuement laissé débattre et s’être amusée de l’ampleur
que prenait la petite querelle, Yiris ressentit l’envie irrésistible
d’intervenir.
— Vous connaissez la Danse de l’Etoile ? Demanda-t-elle, adossée à
une colonne.
Etonnées par cette interruption inopinée, les artistes se tournèrent vers
Yiris et, alors que cette dernière s’attendait à se faire critiquer, ce fut
l’exact contraire.
En effet, animées d’une certaine curiosité, les danseuses
commencèrent à l’interroger.
L’attention dont elle fit soudain l’objet surprit l’ancienne général,
néanmoins, elle était contente d’avoir enfin l’occasion de parler de
quelque chose qui l’intéressait.
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La danse était en effet quelque chose qui lui plaisait. Depuis son
enfance, elle appréciait de bouger au rythme de la musique et quand
elle avait regagné la civilisation après son apprentissage auprès de Lig
Viete, elle s’y était remise avec enthousiasme en cachette, avant de
devoir y renoncer une fois devenue générale.
Son dernier exploit avait donc eu lieu pour une Danse de l’Etoile,
réalisée à l’occasion d’une fête pour la reconstruction de Fanelia.
Elle en expliqua donc le principe aux artistes de l’Utopie, ainsi bien les
danseuses que les musiciens se montrèrent attentifs.
Il faut dire que cette danse était un exercice de style très ancien,
typique de Fanelia. L’air était imposé, ainsi que quelques
mouvements, le reste était laissé au choix des danseuses.
Le principal intérêt de l’exercice, ce qui le rendait si intéressant, était
que la mise au point de la chorégraphie précise ne devait commencer
qu’à l’aube du jour de la fête pour être présentée au crépuscule.
Le défi suscita très vite l’intérêt des danseuses qui convinrent de
s’affairer le lendemain à l’exercice à l’occasion du banquet qui
clôturerait la journée.

La nuit qui suivit. Profitant de sa solitude, Yiris s’amusa à répéter
quelques pas. Cela faisait tant d’années qu’elle n’avait pas dansé…
Mais très vite un phénomène commença à l’agacer, elle avait une
douleur, comme une sorte de brûlure au mollet gauche qui la lançait
ponctuellement.
Finalement, se disait-elle en se regardant son miroir, elle avait beau
être belle, elle ne se sentait pas mieux, malgré la magie de l’étoffe.
Entre le sommeil haché, l’ennui et maintenant cette douleur, il y avait
quelque chose dans le monde soi-disant fabuleux qui ne lui réussissait
pas.
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Elle aurait bien aimé en parler à quelqu’un. Cependant, avoir une
discussion que ce soit avec Folken ou Hylden, c’était hors de question.
Il faudrait bien un jour qu’elle mette la situation au clair. Cela dit, plus
le temps passait, plus ses pensées devenaient contradictoires…
Son mari venait de tuer son frère, elle ne savait plus où elle en était.
Elle était sure qu’elle l’avait aimé mais peu à peu, elle était devenue
distante...
Et puis, il y avait ce qu’elle éprouvait pour Hylden. Il ne lui avait jamais
été indifférent, là, les choses devenaient de plus en plus ambigües.
Plutôt que de continuer à s’énerver sur ce sujet délicat, elle préféra
aller se coucher, d’autant plus qu’une fois de plus, elle était prise de
migraine.
Alors quand le jour se leva, même si là encore, elle avait très mal
dormi, son esprit était uniquement absorbé par la représentation du
soir.
Et après des répétitions dont l’ambiance joyeuse lui rappela celle qui
régnait au bordel de Mila. Elle se prépara à entrer en scène.
Pour l’occasion, elle portait une tenue comme il ne lui serait jamais
venu à l’idée : un simple corsage blanc à la longue jupe en pans de
tulle. Des rubans dans les cheveux accessoirisaient l’ensemble.
La tenue n’avait rien d’un tutu de petite fille, au contraire, le rendu était
très élégant. Ainsi, malgré quelques légères réticences de prime
abord, Yiris ne fit pas trop d’histoire pour s’assortir aux autres
danseuses.
Surtout que son attention était retenue par un point bien plus
intéressant, l’exercice s’avérait plus compliqué que d’ordinaire : il
faudrait danser sur une table circulaire, certes immense, mais c’était
toujours moins simple qu’une aire délimitée à terre.
Et quand le moment arriva, envolés les maux de tête, brûlure au mollet
et autres tracas, Yiris se sentit incroyablement à l’aise.
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Avant d’entrer en scène, elle s’amusa à repérer où se trouvaient
Folken et Hylden.
Soudain, la musique joyeuse commença. Surgissant de cinq endroits
différents, les danseuses s’avancèrent en suivant le rythme.
Tout était étudié, leur gestuelle, leurs déhanchés… La grande majorité
des présents étant des hommes, le spectacle n’en était plus
qu’apprécié.
Dans un premier temps, le Roi et le général de Fanelia, voisins de
table à leur grand déplaisir respectif, ne prêtèrent pas plus attention
que ça au numéro jusqu’à ce qu’ils réalisent… l’improbable…
Aucun doute, c’était bien et bien Yiris qui virevoltait à quelques pas
d’eux.
Alors qu’elle exécutait une chorégraphie complexe avec les autres
danseuses, Hylden se pencha vers son Souverain et lui murmura.
— C’est en la voyant danser ainsi à Fanelia que j’en suis tombé
amoureux ! Toutes les autres étaient vêtues de jolies robes colorées,
elle contrastait non seulement avec le fait de porter un pantalon, mais
aussi en étant quasi toute de noire vêtue.
Sa souplesse était étonnante. Elle s’était d’ailleurs montrée si douée à
l’exercice que dans un premier temps, personne ne s’était vraiment
attardé sur son apparence…
Quel dommage qu’une fois devenue générale, elle n’ait plus jamais
dansé…
Aucune retenue dans le propos, un bref instant, Folken ressentit une
irrépressible envie de répondre à la provocation, mais comme quand il
essayait trop de réfléchir, il fut pris de migraine.
Voyant son malaise, Sophocle, tout proche, lui fit porter un breuvage
sensé le soulager. A sa grande surprise, l’effet fut presque immédiat et
sa douleur s’estompa… comme par magie.
Ainsi, oubliant jusqu’à même les désagréables paroles d’Hylden, il se
concentra sur la soirée. Nourriture en abondance et divertissements
originaux la rendait fort agréable, même aux yeux d’un homme qui
d’ordinaire aspirait au calme.
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Quand les convives se dispersèrent. Folken commença à errer à
travers le palais. Oui, l’endroit était merveilleux, mais il y manquait un
petit quelque chose.
Peu à peu, l’étrange vision qu’il avait eu le soir de son couronnement
lui revint en mémoire. A la nuit tombée, c’était les étranges plantes
phosphorescentes qui éclairaient les lieux de leur jolie lueur bleutée.
Il erra encore un long moment. Une force inconnue le guidait, le
ramenant en direction de ses appartements, mais au dernier moment,
il se dirigea vers un balcon qui dominait la cité.
Et là, il la découvrit, magnifique dans sa robe de nuit, une étole
scintillante sur les épaules: sa Yiris.
Oui, il y avait quelques différences avec son rêve, mais le plus
important demeurait : le stade auquel sa femme était désirable à cet
instant.
Lentement, il s’en approcha. Comme si elle avait perçu sa présence,
elle se détourna de la ville pour le regarder, lui.
Là, il perdit tout contrôle pour enlacer son épouse par la taille d’un
bras ferme tandis que, de sa main, il la força à relever la tête pour
l’embrasser.
Pour sa part, en l’espace de quelques secondes, Yiris sentit toute
forme de volonté ou de réflexion l’abandonner avant de totalement
succomber au désir brûlant de son mari.
Des semaines qu’il ne l’avait pas touchée, certes, ils avaient déjà été
bien plus longuement séparés, parfois des mois et des mois…
Mais à chaque fois, le manque demeurait le même, aussi bien pour lui
que pour elle.
D’un geste spontané, il la souleva du sol et la porta vers sa chambre.
Ensemble, ils partagèrent un moment particulièrement torride, comme
si plus rien n’existait autour d’eux.
Avec une grande sensualité, Yiris usa de toute la science qu’elle avait
acquise en écoutant les conseils de Mila et des filles.
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Folken savoura l’audace de sa femme et, tout aussi libéré qu’elle,
s’évertua à la satisfaire.
Au fil de leur étreinte, ils sombraient peu à peu dans une sorte de
transe, comme ivres. Et au terme de ce moment déroutant, ils ne
purent que s’écrouler, épuisés
Et, quand bien plus tard dans la nuit, Yiris émergea brutalement de
son sommeil comme c’était souvent le cas, la jeune femme constata
qu’elle se trouvait dans les appartements de Folken.
C’était étrange, la dernière chose dont elle se souvenait était de s’être
lavée et changée avant d’aller se coucher.
Une fois de plus, sa mémoire était confuse…
Allongée sur le flan, elle sentait la douce chaleur de son mari dans son
dos. Un agréable petit plaisir dont elle se délecta en dépit les
circonstances.
En effet, du temps où leur mariage était heureux, le Roi s’éveillait
souvent plus tôt que son épouse et, quand cette dernière ouvrait les
yeux, elle était seule.
Là, ce n’était pas le cas, alors, elle savoura la douceur de l’instant.
Folken la tenait enlacée en posant une paume sur son bas-ventre.
Tendrement, Yiris posa sa propre main dessus et un souvenir lui revint
en mémoire : les quelques jours où elle avait partagé sa grossesse
avec son mari, il aimait s’endormir avec la main ainsi posée.
Soudain, une idée traversa l’esprit de la Reine. Malgré les importantes
céphalées qui surgirent en même temps, elle essaya de la maintenir à
son esprit.
Elle se leva, ramassa sa robe au sol. Elle voulut l’enfiler, mais la
douleur se fit insoutenable lui provoquant vertige et nausées.
Alors, quittant la chambre nue, elle réussit à regagner la sienne. A
peine parvenue dans la pièce, afin d’éviter de s’évanouir, elle se
renversa une carafe d’eau sur le crâne avant de s’avancer vers son
miroir.
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Effectivement, son corps était désormais exempt de toutes cicatrices,
y compris une qui lui tenait particulièrement à cœur : celle de sa
césarienne.
Dessinant du bout d’un doigt le tracé en forme de sourire de cette
balafre particulière, dorénavant invisible, elle compris que, même cela,
on voulait lui faire oublier.
Alors, elle bredouilla en pleurant :
— Chioni…
Mais là, tout ce qu’elle pu faire, c’est faire quelques pas en arrière,
vers son lit, et s’y écrouler, épuisée.
Une fois de plus, son esprit avait cédé sous les coups de cette force
mystérieuse qui l’accablait.

Notes de l’auteur : Et un des secrets de la série tombe enfin ! Par contre, du
côté de l’Utopie, la manipulation est à son comble et Yiris en est la première
victime.
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Chapitre 59

Le point de rupture
Publié pour la première fois le 1er janvier 2013

Finalement, Meinmet et Dryden organisèrent enfin leur petite réunion,
heureux de se retrouver. Leur première rencontre avait posé les
prémices de ce qui était devenu un commerce aussi lucratif
qu’incongru : les pizzas.
Depuis lors, le marchand étant toujours très accaparé par ses affaires,
ils ne faisaient que communiquer par courrier interposé.
Dans un premier temps, au cours d’une longue conversation dans la
forêt, à l’abri des regards et des oreilles indiscrets, les deux hommes
échangèrent leurs points de vue sur les récents événements.
Et, peu à peu, en croisant leurs informations, ils réalisèrent l’existence
d’une étrange coïncidence qui était passée inaperçue jusque là.
En effet, Dieter En Vilgok, le représentant de Basram assassiné lors
de la conférence à Asturia deux ans auparavant, était connu pour être
en désaccord avec le pouvoir principal.
Bien qu’issu de la petite oligarchie dirigeante de la République depuis
des siècles, il reprochait à ses pairs une certaine opacité dans la
gestion des affaires.
Au fil du temps, le différent avait pris une telle ampleur qu’il fut connu
au-delà des frontières du pays.
C’est d’ailleurs afin d’éviter de donner trop d’importance à cela que le
Président de Basram avait tenu à venir accompagné du dissident,
histoire de montrer qu’il gérait parfaitement la situation.
Ainsi, le choix d’une cible, elle-même considérée comme paria en sa
nation, semblait pour le coup une manœuvre stupide venant des rusés
voleurs d’energist.
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Cependant, cela pouvait être aussi le fait d’une simple hasard :
l’homme était juste au mauvais endroit, au mauvais moment, une cible
facile, idéale…
Cela dit, à ce stade, on ne pouvait plus se permettre de laisser passer
le moindre détail. La piste d’observation qui menait aux abords de
Basram, cet assassinat opportun…
Et si tout cela n’était qu’une mise en scène pour mieux se faire passer
pour victime et continuer ainsi à œuvrer tranquillement dans l’ombre ?
Après Zaibach, la République était connue pour être le deuxième état
militaire le plus puissant de Gaea. Et lors du démantèlement de
l’Empire, les dirigeants de Basram s’étaient plus que largement servis
en armes.
Les technologies créées par les scientifiques de Dornkirk demandaient
des infrastructures lourdes.
Seul un pays puissant pouvait se permettre ce genre d’excentricités.
Tous les ambassadeurs et voyageurs ayant visité Basram avait
évoqué un pays où discipline et loi du silence régnaient en maître et
où une ambiance évidente de secret flottait.
Depuis la fondation de la République, le pouvoir était tenu par un
groupe d’oligarques. Ceux-ci élisaient entre eux leur Président, dont le
mandat durait sept ans.
Tout ce qui venait de Basram semblait infiniment réfléchi et calculé…
Certaines caricatures dépeignaient même les habitants du pays pareils
à des machines.
La République… Elle tentait toujours d’imposer ses vues en servant de
son ombre inquiétante…
Cette fois, c’en était trop ! On ne pouvait plus croire au hasard.
Il fallait discuter de cela avec d’autres personnes susceptibles de
partager les mêmes doutes dans un cadre propice au secret.
Et sur ce point, Meinmet avait une idée…
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Un cauchemar de plus éveilla en sursaut. A ses côtés, Hitomi, ellemême sortit brusquement de son sommeil.
— Van, ça va aller…
— Oui, oui, je vais juste un peu marcher…
Le jeune homme se leva pour se rapprocher de la fenêtre. Malgré la
fraîcheur de la fin d’automne, il ressentit le besoin vital d’ouvrir la vitre
quelques instants pour respirer l’air du dehors.
La jeune femme ne dit rien. Les réveils en sursaut étaient tellement
fréquents. Elle avait bien compris que, depuis son retour, Van avait
développé une sorte de claustrophobie.
Cela semblait logique au vu de ces deux années de détention dans
des conditions sordides cependant Hitomi avait très peur que cela ne
devienne trop envahissant…
Son état l’inquiétait chaque jour davantage, le mal qui lui avait été fait
était plus sournois qu’elle ne l’avait estimé.
Quelques instants, elle le laissa seul, le temps d’aller voir Balgus. Le
petit garçon avait désormais sa propre chambre attenante et non plus
un petit bout de pièce rajouté à l’appartement d’Hitomi.
La pièce donnait sur les jardins, ces mêmes jardins sur lesquels Van
avait les yeux rivés, cherchant du réconfort…
Cet état de stagnation devenait insupportable pour Hitomi. Après un
léger baiser sur la joue de son enfant, elle retourna auprès de Van,
toujours à la fenêtre.
— Allez, ferme la vitre. Tu vas finir par prendre froid et moi aussi ! Ditelle sur un ton qu’elle essaya de rendre léger.
— Je suis désolé… Je ne veux pas que tu tombes malade…
— Ce n’est rien… Allez, recouche-toi.

106

Leur dernier rêve

Le jeune homme s’exécuta et Hitomi se blottit contre son dos. Lorsque
sa respiration lui fit comprendre qu’il s’était rendormi, elle se leva et
s’en alla au rez-de-chaussée pour se rendre dans la bibliothèque.
Les gardes et serviteurs qu’elle croisa furent étonnés de la voir ainsi
déambuler en pleine nuit. L’étrange détermination qu’elle affichait les
laissa tout aussi circonspects.
Parvenue à destination, elle erra un temps dans la pièce. Effleurant la
tranche des livres, elle songea aux centaines d’heures qu’elle avait
passé là à essayer de se distraire, notamment pendant sa grossesse.
A force d’être restée dans cet endroit, elle se dirigea sans hésitation
vers les atlas et prit l’un des plus lourd.
A l’intérieur, elle savait qu’elle allait trouver quantité de dépliants. L’un
d’eux était une carte du grand continent de Gaea, couvrant une table
entière.
Soigneusement, Hitomi l’ouvrit. Puis, elle la parcourut délicatement de
ses doigts en l’observant attentivement à la lumière de nombreuses
lampes qu’elle avait allumées.
Un indice, voilà ce qu’elle cherchait. Au plus profond d’elle-même, elle
percevait le trouble et le doute qui perduraient.
Elle aurait aimé pouvoir fermé les yeux, utiliser son pendentif et son
don…
Son pendentif… C’est à cet instant qu’elle venait de réaliser que Van
ne l’avait plus… Elle avait du mal à croire que ce ne soit qu’une simple
perte.
L’étrange sentiment que l’on avait tenté de la déposséder de sa
capacité à voir l’invisible s’empara d’elle.
Quelqu’un s’était méfié d’elle, elle en était persuadée… Visiblement, là
où les personnes derrière toutes ces tragédies, derrière le calvaire de
Van, les disparitions de Folken, Yiris et Hylden et bien sûr les vols
d’energist, on savait que son pendentif avait un pouvoir particulier.
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D’un tempérament calme, tout sauf hargneux, Hitomi sentit une forme
de haine la parcourir et c’est armée de cette colère qu’elle commença
à méditer près de la carte, les yeux fermées et les mains croisées
comme en prière.
Mais, les heures qu’elle y passa furent vaines. Un étrange halo de
brume rosée recouvrait la carte, elle n’arrivait pas à distinguer quoique
ce soit en dessous.
Les paupières closes, elle tendit la main vers le papier et quand elle le
toucha, un petit choc au bruit cristallin se fit entendre, accompagné
d’une légère vibration.
Ainsi, à la brume, un obstacle semblable à du verre lui cachait la
vérité… Seul, son don ne semblait pas capable de le traverser…
Et pourtant, au stade actuel, elle pensait que débusquer les coupables
avec ce talent qu’elle avait tant maudit était sa seule véritable piste.
Repliant la carte, elle emporta l’ouvrage avec elle. Se promettant de
réessayer encore et encore…
Oui, il y avait toujours un risque qu’elle matérialise ses angoisses,
mais peut-être que si elle avait insisté, elle aurait retrouvé Van plutôt…
Ce barrage qui l’avait empêché de sentir sa présence, maintenant, elle
savait qu’il était pareil à celui qui se dressait désormais devant elle lui
dissimulant l’ennemi tapi dans l’ombre.
Cette fois, elle le ferait s’effondrer à la seule force de sa volonté !

Quand il avait évoqué le besoin d’un lieu tranquille avec des
personnes de confiance, Dryden ne s’attendait pas à l’endroit qu’avait
finalement choisi Meinmet : un bordel !
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Les filles étaient toutes des anciennes, de confiance. Mila était venue
pour l’occasion, laissant à deux de ses subalternes le soin de veiller
Chioni.
Yrkas et Anna, enceinte jusqu’aux yeux, désormais gérants de
l’affaire, avaient organiser la réunion en un temps record.
Haymlar et le mécanicien Amlek s’étaient aussi joints à cette fête d’un
genre « particulier ».
Dans un premier temps, comme il était d’usage dans l’établissement,
la détente fut de mise. On blaguait sur la naissance imminente de
l’enfant de l’ex-prostituée rouquine.
Bien évidemment, tout le monde y allait de sa supputation sur la réelle
paternité du nourrisson à venir. Amlek, qui avait toujours été connu
pour son humour noir, dit que si le bébé naissait manchot, il y avait
bien en effet des chances qu’il soit le fils d’Yrkas…
En dépit de son mauvais goût, la blague déclencha un fou rire général.
Dans la même lancée, on commença à plaisanter sur la brume. Van
avait disparu dans la forêt marécageuse des brumes, Yiris dans la
vallée de soufre, connue en premier pour son brouillard ambiant.
— On va finir par croire que la brume bouffe les gens ! Ironisa
Haymlar.
Et là encore, tous éclatèrent de rire. Avant que l’alcool ne coule à flots
et que l’ambiance ne tourne à la beuverie collective plutôt qu’à la
discussion sérieuse, Meinmet calma les esprits.
— Allez les jeunes ! Arrêtez vos bêtises et écoutez-moi ! Nous
sommes réunis ici pour parler de choses sérieuses ! Et tout cela est
d’autant plus important qu’il est question d’une piste qui nous
permettrait de retrouver nos trois disparus !
Bien que déjà largement imprégnés, la plupart des présents reprirent
leurs esprits et suivirent les débats avec attention.
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Les échanges sur l’hypothèse Basram débutèrent alors. Et comme,
Meinmet et Dryden l’avaient espérés, ils suscitèrent l’intérêt.
Oui, la piste était plus que prometteuse, mais il manquait encore un
petit quelque chose pour l’étayer…
En effet, on ne pouvait rentrer en conflit contre la plus grosse
puissance de Gaea avec de simples présomptions.
Il fallait des certitudes !

La nuit était tombée depuis bien des heures sur l’Utopie. Nue,
chancelante, Yiris venait de s’affaler aux pieds de la baignoire de sa
salle d’eau.
Pupilles dilatées, démarche vacillante, à la limite de l’inconscience,
elle apparaissait comme ivre.
D’un geste mal assuré, elle parvint à tourner suffisamment la manivelle
d’approvisionnement pour faire couler l’eau et d’un bref appui sur ses
jambes repliées se fit basculer dans le bain, indifférente au fait de se
cogner la tête au passage.
Affalée, elle soupira. Un mal de tête atroce la tourmentait depuis un
moment. Elle ne savait plus où elle en était.
Cette crise dépassait de loin les précédentes, cependant
l’inconscience, qui d’ordinaire la soulageait, ne venait pas.
Au contraire, l’étau qui maintenait son crâne se faisait de plus en plus
serré.
Cette fois, ce quelque chose dans l’Utopie qui la rendait malade était
en passe de l’achever. Le paradis se muait en enfer.
Tant qu’elle en était encore capable, elle aurait dû en parler à Folken
ou Hylden. Maintenant, il était sans doute trop tard...
Appuyant son crâne douloureux contre le rebord de la baignoire, elle
inspira et expira lentement, dans l’espoir d’apaiser son tourment.
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Au lieu de cela, son esprit bascula et s’emplit de multiples visions
parfois nettes, parfois totalement floues.
— Qu’est-ce que j’ai fait ? Murmura-t-elle. Bon sang, qu’est-ce que j’ai
fait ?
Les images se mirent un peu en ordre. Elle se voyait se baignant dans
le grand bassin central du palais, nue.
Quelle idée avait-elle eu de faire cela ? N’importe qui aurait pu la voir
et ce n’était pas son genre de s’adonner à ce type de spectacle…
Il lui semblait qu’à ce moment-là, elle avait chaud, mais elle n’en était
pas pour autant sure… De toute façon, cet état de fait ne l’aurait, en
aucun cas, poussée à une telle levée d’inhibition.
Combien de temps avait-elle nagé, seule, indifférente au monde ?
Pourquoi était-elle sortie de l’eau pour enfin se rhabiller ? Etait-ce
parce qu’elle était passée de la sensation de bouillir à celle de geler ?
A cet instant, elle ne devait être qu’une marionnette sans âme, elle
avançait par automatisme.
Pourquoi au lieu de regagner directement sa chambre avait-elle fait un
petit détour ? Est-ce qu’elle sentait qu’il l’observait de la balustrade
depuis un long moment ?
Là, par contre, le souvenir était net. Il était là et il l’attendait. Avait-elle
fait un pas vers lui ? Ou était-ce lui qui s’était avancé ?
Elle l’avait senti de plus en plus proche… Et c’était là qu’elle avait
franchi la limite.
Non, elle n’avait pas d’excuse, elle n’avait eu aucun mouvement de
recul.
Elle l’avait laissé l’enlacer, sentir le parfum de sa peau avant de
déposer un premier baiser si avide qu’il lui avait marqué une trace
violacée à la base du cou.
Pouvoir enfin concrétiser son envie l’avait incité à s’assurer à ce que
sa proie ne puisse pas reculer, alors il l’avait plaquée contre un mur…

111

Leur dernier rêve

Cet aspect chasseur de sa personnalité, elle ne le connaissait pas.
Mais cela ne l’empêchait nullement d’apprécier ce détail, bien au
contraire…
C’était à cet instant qu’étrangement, il était devenu plus délicat.
Doucement, les doigts de sa main droite prirent le temps de dessiner
ses traits, tandis que le bras gauche la maintenait fermement par la
taille.
Ils s’étaient embrassés, d’abord tendrement puis l’envie revint mettre
leur sang en feu et les choses reprirent une tournure plus bestiale.
La main du jeune homme vint remonter le tissu de sa robe pour
profiter des rondeurs de la cuisse et des fesses.
Une telle sauvagerie l’habitait qu’il se servit de ses dents pour
repousser les bretelles de la robe des épaules et, ainsi, dessiner avec
sa langue chaque sillon de la clavicule.
Toutes les sensations lui revenaient… Ces traînées pareilles à des
brûlures que laissaient les doigts de cet homme sur sa peau…
Yiris en avait la nausée… Son corps semblait comme la punir ne
serait-ce que de penser à cela.
Désespérée, elle se donna un violent coup sur le crâne en se frappant
contre le rebord en marbre blanc de la baignoire.
Juste la douleur encore plus forte, sa conscience n’en était nullement
altérée…
Elle répéta le geste jusqu'à en avoir du sang qui coule le long des
joues…
C’était sans issue…
Tandis qu’elle se mutilait, son esprit ne lui laissait aucun répit.
Le point critique était atteint.

112

Leur dernier rêve

Combien de temps s’était-il écoulé depuis la première fois qu’il avait
voulu l’embrasser ? Douze ans… au moins…
Comment avait-il fait pour contenir cette avidité autant de temps ? Elle
réalisait soudainement la torture qu’elle lui avait infligée tandis qu’il la
soulevait du sol.
Elle sentait bien qu’une fraction de seconde, elle avait hésité, mais
juste ce bref instant. Après, elle avait perdu pieds, l’enserrant de ses
bras, soupirant d’aise…
Et dans ce délire sordide, il avait assouvi son désir. Enfin, il l’avait
possédée, elle qui hantait ses nuits à le rendre fou.
Il avait savouré le fait de la sentir reposer de tout son poids sur lui, son
souffle court… Et ils y avaient tous deux pris du plaisir.
A nouveau tout s’embrouillait, se recroquevillant sur elle-même, Yiris
essayait désespérément de faire le tri dans son esprit, de séparer la
réalité de l’hallucination, cela était vain…
Observant alentour, elle essaya à nouveau de s’ancrer dans le
présent.
Cependant, rien n’y faisait, le visage de cet homme ne disparaissait
pas. Il lui semblait même entendre sa voix, sentir le parfum de sa
peau…
— Hylden…
Ce n’était pas possible, cela devait être un cauchemar, elle n’aurait
jamais osé faire cela, jamais elle n’aurait trompé son mari…
Ses principes, elle s’y était toujours accrochée…
Nerveusement, elle secoua la tête, se donnant même des coups sur le
crâne avec ses poings, pas moyen de sortir de ces visions, ni d’y
échapper en perdant conscience.
Même en gardant les yeux ouverts, les images continuaient à
s’enchaîner. Yiris avait beau supplier, rien n’arrêtait le torrent qui
noyait son âme.
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— Je ne veux pas voir ça… Arrêtez… Non, non…
Cette fois, c’était Folken qu’elle voyait. Il l’avait surprise avec Hylden.
Normalement, il aurait dû s’énerver, s’emporter ou alors, partir avec
dégoût…
Au lieu de cela, le regard brûlant de désir, elle lui avait tendu la main et
il s’était approché d’eux.
Ce délire rendait la jeune femme folle. Mais pourquoi voyait-elle des
choses pareilles ? Qu’est-ce qui avait conduit à cette crise sans
précédent ?
Et les hallucinations se poursuivaient, devant leur impossibilité, Yiris
tremblait. Comment son esprit pouvait-il imaginer pareilles choses ?
Les deux hommes qu’elle aimait et qui l’aimaient, chacun à leur
manière, elle se voyait avec eux, partager un moment profondément
torride…
Leurs mains la couvrant de caresses. Ces interminables instants de
plaisir où ils l’avaient étreinte chacun leur tour, ces dizaines et ces
dizaines de baisers qu’elle avait reçu…
Se sentir désirable à ce point, cela dépassait ses espérances les plus
folles…
— N’importe quoi ! S’exclama-t-elle, rageuse.
Et pourtant, les images se faisaient de plus en plus nettes. Après
l’épisode du couloir, elle leur avait pris à chacun la main et y avait
déposé un baiser, avant de les entrainer à sa chambre.
Alors, c’était son idée…
Là, avec un petit air mutin, elle s’était immobilisée debout au pied du
lit.
A cet instant, elle avait bien senti la rivalité entre les deux hommes,
cependant, elle avait aussi perçu qu’ils étaient prêts à la laisser de
côté pour elle.
Quel délectable sentiment de pouvoir…
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Folken était à sa droite, Hylden à sa gauche. Complètement hors
d’elle-même, elle avait donné le ton de la suite des événements en
portant la main à son dos pour desserrer, avec une lenteur étudiée, le
laçage de sa robe.
Se faisant, les bretelles de sa robe commencèrent légèrement à
glisser sur ses épaules. Elle se tourna vers l’un, puis vers l’autre, ils
comprirent le message.
Ainsi, chacun de leur côté, ils firent tomber les bouts de tissu,
entrainant la robe à terre.
Nue, Yiris s’était alors laisser tomber sur le lit. Revoir l’expression de
satisfaction qu’elle avait affichée à cet instant la dégoutait
profondément.
La suite des événements lui apparut tout aussi sordide. Sans un mot,
elle leur avait fait comprendre ses souhaits.
D’abord, c’était Hylden qui s’était allongé sur elle. Cette fois, il avait
pris son temps pour la découvrir.
Calmement, délicatement, parfois avec de petites pointes de fougue
difficilement tempérées. Ses gestes laissaient transparaître les années
de frustration qu’il avait enduré.
Elle le découvrait différent de ce qu’elle avait imaginé. Certes, il était
aussi séduisant qu’elle l’avait pensé : peau basanée parsemée de
quelques cicatrices, regard bruns aux reflets dorés lumineux et un
sourire incroyablement sensuel et charmeur, mais elle percevait plus
guerrier, plus combatif qu’elle ne l’aurait cru.
Il était dans une logique de conquête, il voulait qu’elle succombe sous
ses caresses et ses baisers brulants.
Et pendant qu’elle offrait à celui qui avait été jusque là son ami ce qu’il
avait tant désiré, elle tenait fermement d’une main celle de Folken,
assis au bord du lit.
Etrangement, elle avait besoin de garder un lien avec lui. Dans de
telles circonstances, cela devait apparaître comme le comble du
malsain, cependant c’était vital pour elle.
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Un instant, elle se tourna vers lui. Il la regardait droit dans les yeux,
faisant complètement abstraction de la présence de son rival, il ne
voyait qu’elle.
Le général aussi semblait dans sa bulle, il concrétisait sa douce folie.
Arrivé au bout de ses limites, il s’écroula dans un râle bestial et resta,
quelques instants, allongé sur elle à reprendre son souffle, avant de
s’asseoir sur l’autre bord de la couche.
Alors, Yiris avait lâché la main de Folken pour prendre la sienne. Les
rôles s’étaient inversés.
Les gestes du Roi étaient plus posés, mais aussi plus précis. Au fil des
mois, il avait appris à connaître le corps de sa femme et savait en
jouer comme un musicien sait le faire d’un instrument.
Il faisait toujours preuve d’une infinie patience, se préoccupant
toujours du plaisir de sa partenaire plutôt que du sien.
La façon dont il l’aimait reflétait tout cet art du contrôle dont il faisait
preuve au quotidien. Et pourtant, derrière l’apparence froide renforcée
par l’extrême pâleur et le regard perçant, elle le savait capable de se
montrer passionné…
Elle était sa faiblesse… La seule à qui il montrait sa part
d’impulsivité…
Elle était fière d’être aimée d’un homme aussi spécial qui partageait
tout avec elle.
Quand Folken eut achevé son étreinte lui offrant un dernier baiser
torride, Yiris se sentit sombrer dans une agréable plénitude, épuisée.
Un moment, la jeune femme se tourna vers Hylden, en dépit des
circonstances au combien particulières, il la caressait du regard,
serrant fort la main qu’elle lui avait offerte.
Alors, elle ressentit une impression étrange, comme si elle était la
seule à avoir réaliser qu’ils étaient trois.
Eux semblaient simplement apprécier le fait de la voir épanouie, même
si c’était alanguie dans les bras d’un autre homme. Chacun occultait la
présence de son rival pour simplement profiter d’elle.
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Prenant chacun de ses amants par une main pour les poser sur son
cœur, elle ferma les yeux, tentant de reprendre son souffle.
Ce moment qu’elle venait de vivre avait été au-delà de tout ce qu’elle
avait jamais pu rêver, emprunt de passion et de respect.
Elle avait compris quelque chose… Quelque chose que la morale
réprouvait… Cependant, ce sentiment, il faisait partie d’elle…
Et à nouveau, tout devenait flou… Ce rêve insensé s’arrêtait, mais
c’était déjà trop pour l’esprit de Yiris. Cette fois, elle n’en pouvait plus.
Profondément mal, elle sortit de la baignoire et se mit à grelotter. A la
hâte, elle enfila un déshabillé et se frictionna, tentant de se réchauffer.
Elle finit par s’accroupir à terre. Sa souffrance ne disparaissait pas.
Pour autant, elle était incapable d’appeler à l’aide. Et de toute façon, si
ce qu’elle avait vu était réel, elle ne méritait aucun salut.
Puisant dans ses dernières ressources, elle fixa son regard sur son
bâton.
Coïncidence, elle avait passé les derniers jours à le laisser de côté, là,
il lui semblait son dernier salut. A quatre pattes, elle l’attrapa à la volée
avant de se tracter dessus pour se relever.
Commença alors une marche désespérée dans les couloirs, Yiris
s’appuya contre les murs pour ne pas tomber car l’appui qu’elle prenait
sur son bâton ne lui suffisait pas.
Alors que sa conscience continuait à sombrer, elle se demandait
comment elle pouvait encore avancer.
Et finalement, elle se trouva au bord du bassin au tourbillon, celui
sensé servir à l’évacuation des eaux de l’Utopie.
Il lui semblait entendre une voix provenir de ce dernier, une voix qui
s’adressait à elle. Son intonation lui était familière, mais elle n’arrivait
pas à mettre un nom dessus.
— Alors, tu as eu ce que tu voulais ?
— Non, je ne voulais pas… Lâcha-t-elle dans un sanglot.
— Tu deviens belle et tu te crois tout permis !
— Faux, faux, faux !
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— Ici, ce que les gens souhaitent prend forme, alors ne fais pas
l’innocente !
— Je…
— Ne mens pas ! Hylden te convoitait, Folken voulait juste que soit
heureuse, et toi, tu les voulais tous les deux ! Réaffirma l’inconnu.
Après ces paroles, Yiris se relâcha, laissant la folie la submerger.
Dans son esprit, se juxtaposaient les visages des deux hommes et
cela la fit sourire…
— Folken, réfléchit-elle à voix haute, toi, tu es la tendresse incarnée.
Tu saurais apaiser n’importe quel feu… Tu m’as appris à m’aimer en
même temps que j’apprenais à t’aimer…
Hylden, tu as été mon soutien de toujours, mais aussi le symbole de
l’interdit. Notre complicité était tellement profonde que nous nous
comprenions sans même un mot… J’aimais ton côté conquérant, cette
force mêlée à la douceur…
Hagarde, elle leva les yeux vers le ciel du dôme où quelques étoiles
étaient visibles… Etaient-elles réelles ? Se demandait-elle, le regard
embrumé de larmes.
— Je vous aime tous les deux… mais je me déteste…
Et, légère comme une plume, elle fit quelques pas les quelques pas
qui la séparaient du bassin avant de se laisser tomber dans l’eau du
tourbillon…

Notes de l’auteur : Tiens donc se passerait-il quelque chose à Basram ? En
tout cas, à Fanelia, les nouvelles ne sont pas gaies entre l’état de Chioni et la
convalescence difficile de Van, mais les convictions sont faites…
Quand à Yiris, l’objectif de ses ennemis est atteint… J’avoue que le passage
de ses souvenirs troubles a encore été un exercice délicat, cependant,
étrangement, je n’ai quasi pas retouché le texte à la relecture…
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Chapitre 60

Le troisième grand guerrier
Publié pour la première fois le 8 janvier 2013

Pour ceux qui tiraient les ficelles de l’Utopie, le constat du suicide de
Yiris fut fort déplaisant. En soit, la réaction de rejet ne les étonnaient
pas, ils avaient déjà observé que la jeune femme avait du mal à
supporter le contrôle.
Mais là, le principal problème résidait dans le fait qu’il ne s’agissait pas
d’une entité secondaire qui venait de disparaître.
Pour le coup, l’homme à lunettes était encore plus nerveux qu’à
l’ordinaire. Le barbu tenta de tempérer son inquiétude.
— Elle s’est suicidée certes… C’est embarrassant… Cependant,
même si son corps a disparu, son âme a persisté et, aspect positif, elle
a enfin été intégrée au système. Cela signifie que nous aurons le
contrôle absolu dessus et que l’illusion sera parfaite.
— Dois-je te rappeler que jusqu’à présent, la meilleure persistance
d’âme post-mortem que nous avons eu n’a pas excédé les six
semaines ?
— Oui, je sais, mais nous allons y travailler. Ce sera notre priorité ! Il
faut impérativement que Folken continue à s’intégrer, nous pourrons
ainsi l’inciter à faire des recherches sur la continuité d’énergie pour
nous permettre de gagner du temps… Si cette fille disparaît, nous
aurons du mal à contourner le problème. On ne peut pas porter
atteinte à la mémoire de Folken sans risquer de compromettre ses
capacités à nous aider !
— Jusqu’à présent, je t’ai fait confiance pour résoudre les incidents,
cependant, là…
— Rassure-toi, j’en suis bien conscient ! Ce qui s’est produit à Zaibach
ne doit en aucun cas recommencer ici ! Je sais que les
commanditaires s’impatientent. En même temps, sans nous, ils
n’auraient rien du tout !
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Exaspéré par la situation précaire, le chauve à lunettes rétorqua :
— Oui ! Mais nous aussi, nous nous faisons vieux ! Je refuse d’avoir
voué ma vie à une recherche qui ne me profite même pas un
minimum ! Nous vivons là, sous terre, comme des rats ! Au rythme où
vont les choses, je…
Alors, le barbu se rapprocha. L’éclat de son regard glacial devint
visible dans la pénombre rosée. Intimidé, l’individu à lunettes recula de
quelques pas et finit par trébucher et tomber sur une chaise.
A peine à quelques centimètres de lui, son collègue s’adressa à lui.
— Allons, cher ami, rappelle-toi que nous sommes proches de
découvrir le secret de l’immortalité !

A Fanelia, en recouchant Chioni dans son berceau, Mila eut
l’impression que l’enfant avait eu un petit clignement des paupières.
Alors, quand soudain, elle vit les grands yeux vitreux s’ouvrirent, elle
crut à un miracle.
Rapidement mise au courant, Hitomi se rendit au chevet de la petite
fille. Non, ce n’était pas un rêve, l’enfant avait repris conscience.
Après des semaines de coma, elle était très affaiblie. La récupération
serait probablement longue.
Les jours qui suivirent ce réveil inespéré, Hitomi se montra
particulièrement présente auprès de la fillette.
Passant parfois de longs moments à prendre soin d’elle, notamment
en l’aidant à réapprendre à bouger.
— Tu veilles sur elle avec beaucoup de soin… Lui fit remarquer Van,
venu la rejoindre.
— Je suis tellement triste pour elle… Aucun de ses parents n’est
auprès d’elle, donc, je me dois de faire quelque chose pour l’aider.
Folken a toujours été là pour me soutenir quand j’étais seule avec
Balgus, c’est mon devoir de veiller sur sa fille.
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— Je comprends…
— Ne t’en fais pas, pendant ton absence, beaucoup de gens étaient
aux petits soins pour moi… Et maintenant, je fais de mon mieux pour
remercier l’un d’entre eux… Surtout sachant l’amour qu’il voue à sa
fille.
— Moi, j’en suis encore à réaliser que mon frère et Yiris ait eu un
enfant… S’amusa le jeune homme.
— Ils s’aiment à leur façon, et il est vrai que le lien qui les unit est
spécial, à l’image de leur enfant…
Et tandis qu’elle prononçait ses mots, Hitomi vit le regard de Chioni
changer. Elle la fixait, lui sondant quasi l’âme.
Tout se fit noir et elle apparut à nouveau sous forme adulte. Ainsi, elle
arborait la croix orthodoxe de sa mère.
La prenant entre ses doigts, elle sembla lutter pour communiquer un
sentiment à son interlocutrice.
Un bref étourdissement, Hitomi revint à elle sous le regard inquiet de
Van. Chioni resta encore quelques secondes les yeux fixes avant de
clore ses paupières.
Dans un premier temps, la jeune femme redouta qu’elle eut replongé
dans le coma. Heureusement, les réactions de la fillette montrèrent
qu’elle ne faisait que dormir profondément, sans doute épuisée.
Et cela était compréhensible. Dans cet effort, la petite médium avait
communiqué sa détresse, qui était en fait celle des milliers de fausses
personnes, ainsi qu’un indice.
Hitomi ne savait pas comment interpréter le message.
Un moment, elle resta silencieuse, prenant soin de recoucher l’enfant.
Soudain, à la grande surprise de Van, elle eut comme un éclair de
lucidité et se dirigea en courant vers sa chambre
Quand il la rejoint, le jeune homme la trouva en grande méditation
devant la carte de Gaea.
— Hitomi, qu’est-ce qu’il se passe ?
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— Je sens que je suis proche de la vérité… Chioni… Elle s’est
réveillée parce qu’elle a perçu brièvement sa mère… Il faut que
j’insiste sur elle, je sens qu’elle est à portée de mon pouvoir, mais il
reste une entrave…
— Laquelle ?
— Je l’ignore… Cependant, je suis certaine d’une chose : toutes les
fausses-personnes de Gaea convergent vers Yiris. Aussi, j’ai l’étrange
conviction que l’on va toucher la racine du mal…

Le regard trouble, les yeux à peine ouverts, Yiris dodelina la tête. Elle
était couverte d’une sorte de peau de bête sauvage et allongée sur
une petite natte à même le sol, elle-même posée sur une grosse natte
qui servait de tapis à la petite tente où elle se trouvait.
Près du feu qui se trouvait au centre de l’endroit, un énorme individu
se dessinait.
— Où suis-je ? Bredouilla-t-elle.
A l’entendre, celui qui lui tenait compagnie se releva. Il était immense,
limite gigantesque, mais cela n’émut pas le moins du monde Yiris.
— Hors de ce qu’ils appellent l’Utopie ! Je t’ai ramassé dans la rivière
qui en sort, avant que tu ne gèles dedans étant donné que ta part
d’inhumanité t’a empêché de t’y noyer dans un premier temps!
Les traits de la personne se dessinèrent mieux aux yeux de Yiris.
Son interlocuteur était un homme-lion, mais là encore, cela ne suscita
pas davantage d’émotion chez elle.
Fataliste, le géant s’assit en tailleur près de la jeune femme.
— Objectivement, j’ai cru dans un premier temps que je n’allais
récupérer qu’un corps comateux à jamais…
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Apparemment, la véritable âme occupante a usé involontairement
d’une ruse intéressante ! Constata-t-il en souriant.
Presque incapable de se mouvoir, Yiris se tourna vers lui.
— Qui suis-je ?
L’homme-lion attrapa une simple gamelle métallique et lui montra son
reflet. De nouveau, Yiris était totalement défigurée, comme avant.
Mais l’émotion provoquée était particulière, cela allait bien plus loin
qu’un simple retour à l’état antérieur.
On aurait plutôt dit une grande surprise suivie d’une sorte de fatalisme.
— J’en déduis donc que tu ne sais pas qui tu es ? Demanda l’hybride.
— Parce que vous le savez, vous ?
— Je sais à qui appartient ce corps, mais pas l’âme qui l’habite et le
maintient en vie, même si j’ai une petite idée.
— Ah ?
— J’ai vu que tu avais légèrement plissé les sourcils en voyant le
reflet, je présume donc que tu en connais la propriétaire.
— Peut-être…
Peu à peu, l’expression du visage changea pour se faire plus
sournoise.
Aucun doute, son étonnant invité remettait ses idées en ordre,
l’homme-lion remarqua directement ce trait.
— Je pense donc avoir affaire au fameux Constantin dont on a tant
parlé ! Ta sœur devait beaucoup t’aimer pour sceller ton âme sur
elle… Paradoxalement, c’est en faisant cela qu’elle a réussi à
empêcher cette Utopie maudite d’étendre son emprise sur elle…
— Si vous le dites ! Et qu’est-ce donc que cette « Utopie » ?
— Etonnant que vous ne saviez même pas pourquoi œuvraient vos
commanditaires… Constata l’homme-lion, surpris. Il s’agit d’une sorte
de monde idéal qui n’est en fait qu’une mascarade dont la mise en
place a coûté bien des vies.
— Soit… Mais dites-moi, vous avez trouvé qui je suis, puis-je au moins
savoir qui vous êtes ?
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Le rire qui accompagna la question ne laissait plus aucun doute.
— Je me nomme Adama Ish, je suis le dernier des trois plus grands
guerriers de Gaea !
— Quel honneur ! Répondit Constantin sur un ton cynique dont on
sentait bien que ce n’était pas une intonation habituelle de Yiris.
— Je ne dirais pas la même chose vous concernant… Vos
agissements sont parvenus jusqu’au lieu reculé de ma retraite…
— J’aime votre façon de parler ! Mais vous savez, j’avais mes propres
motivations… Enfin, je me pensais mort, qu’est-ce qui me vaut
d’occuper le corps de Yiris ?
— Vous êtes dans le corps de votre sœur car son âme à elle est
restée prisonnière de l’Utopie. Peu après votre mort, elle a scellé votre
âme sur son corps. J’ai remarqué une marque de magie des faussespersonnes sur le mollet, maintenant que l’âme principale n’est plus là,
vous occupez le corps et le maintenez en vie…
— Quelle joie… Vous avez raison sur cette « Utopie », c’est plus nocif
qu’autre chose pour que je me sois retrouvé dans cette situation
écœurante…
— Rassurez-vous, cela ne durera pas longtemps… Il vous faudra du
temps pour contrôler ce corps qui n’est pas le vôtre, et par la suite,
vous serrez rapidement victime d’un rejet.
— Autant me suicider dès maintenant alors !
— Vous êtes parti pour plusieurs jours dans l’incapacité même de
bouger un minimum, je suis certain que la réflexion qui en sortira vous
sera particulièrement profitable !
De part sa mimique, Constantin afficha son profond déplaisir face à la
perspective qui l’attendait.

Dans un premier temps, Hitomi tenta sa chance avec la tresse d’or de
Yiris, que cette dernière n’avait pas emporté dans sa récente bataille.
Malheureusement, ce fut en vain.
Mis au courant de ce qu’elle tentait de faire, les complices de Meinmet
et Dryden préférèrent garder le silence de peur de l’influencer.
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Pour sa part, Van affichait une grande inquiétude. Il redoutait de la voir
replonger dans les cauchemars qu’elle avait vécus lors de son premier
voyage sur Gaea.
Au bout d’un moment, Hitomi commença à s’interroger sur le besoin
de posséder un objet plus fort, plus précieux pour Yiris.
Et c’est en discutant avec Mila qu’une piste intéressante sembla se
dessiner à ses yeux.
Ainsi, quand, venu d’Irini, l’étrange Lekan, accompagné de la vieille
Maya, arriva au palais de Fanelia, Hitomi mit tous ses espoirs dans la
vieille boite métallique qu’il apportait.
La femme-chat expliqua que, dans ce vieux réceptacle qu’elle venait
tout juste de déterrer, Yiris et Constantin avaient placé leurs vêtements
de la Lune des Illusions des années auparavant.
Ainsi, ils avaient estimé protéger les dernières reliques de leur vie
passée, comme on le fait d’un trésor.
En présence de Van, Meinmet, Dryden, Mila, Haymlar, Lekan et Maya,
Hitomi ouvrit donc la boîte. Le temps avait plutôt bien préservé les
affaires.
Certes, elles dégageaient une incommodante odeur de renfermé, mais
à les voir, on les aurait juste cru sorties d’un grenier.
Délicatement, Hitomi sortit la robe de communion de Yiris. C’était
vraiment du bel ouvrage, le tissu blanc bordé de broderies au crochet
avait un peu jauni, mais l’ensemble n’en restait pas moins superbe.
Songeuse, la jeune femme blonde se remémora la confession de Yiris.
Cette robe symbolisait beaucoup de choses pour elle.
Emue, Hitomi se souvint avoir alors aussi considéré son uniforme
comme précieux lors de son premier voyage sur Gaea
En finissant de sortir la robe de la boîte, la main de la jeune femme
effleura les vêtements de Constantin.
Un frisson la parcourut et elle fut prise d’un étourdissement qui se
transforma en vision.
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Il s’agissait d’une zone montagneuse enneigée, aux abords de
laquelle, tandis que le regard d’Hitomi semblait comme prendre de la
hauteur, on distinguait ce qui semblait être les lumières d’une ville.
En transe, vacillante, les pupilles dilatées, Hitomi se tourna vers la
carte étendue sur la table et posa net son doigt à un endroit précis : la
capitale de Basram.
Meinmet et Dryden se regardèrent. Cette fois, leur hypothèse devenait
plus que tangible. Se retirant dans le couloir, ils commencèrent à
discuter avec Haymlar.
Quand à Hitomi, elle ressentit rapidement une envie irrépressible de
dormir. Van la veilla un long moment.
Puis, ayant repéré le manège de son oncle et de ses acolytes avant de
raccompagner la jeune femme, il alla les rejoindre.
— Je crois que maintenant, il est plus que temps que vous
m’expliquiez ce que vous êtes en train de comploter… J’ai appris que
vous aviez organisé une petite fête au bordel, j’ai du mal à croire que
c’était uniquement dans le but de vous divertir…
Le vieux Prince afficha un petit sourire embarrassé et s’approcha de
son neveu.
— Ecoutes Van, étant donné que tu es encore en pleine
convalescence, et surtout parce que nous n’étions pas du tout sûrs de
nous, nous avons préféré attendre avant de te mettre dans la
confidence… J’espère que tu nous pardonneras…
Meinmet et ses deux complices s’inclinèrent en signe de bonne
volonté. Les voyant ainsi gênés, Van ne put s’empêcher de sourire.
— Allons, ne vous en faites pas, je ne vais pas vous en tenir rigueur…
à condition que vous me racontiez tout ce que vous savez dès
maintenant !
Alors, Meinmet, Dryden et Haymlar commencèrent à expliquer leur
théorie. Durant un long moment, Van les écouta en silence.
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Il n’avait jamais eu l’occasion de voir vraiment ses ravisseurs qui
s’étaient hâtés de l’isoler, donc il ne pouvait leur être d’aucune aide
pour identifier les responsables.
Cela dit, le puzzle monté par ses proches était très cohérent, et
certainement juste. Malheureusement, cette découverte posait en soit
un grave problème.
— En admettant que vous ayez raison, expliqua le jeune homme, vous
savez tous pertinemment que Basram est l’état le plus puissant de
Gaea. De plus, à l’heure actuelle, il est sans doute plus fort que ne le
fut Zaibach à son apogée. Surtout si on vous écoute, et donc que l’on
envisage qu’il dispose d’une réserve d’energist purement et
simplement colossale…
Des hochements de tête et des haussements d’épaules acquiescèrent
à cette remarque pertinente. Et le silence se fit.
Soudain, une idée traversa l’esprit de Dryden.
— Déjà avant la grande guerre de Gaea, il y avait de fortes tensions
entre Basram et Zaibach. Ainsi, j’aurais tendance à imaginer que
chacun, de son côté, avait du envisagé l’hypothèse de neutraliser
l’autre… En cas de besoin…
— Certes, c’est probable, mais en quoi ça pourrait nous…
En même temps qu’il parlait, Haymlar commença à saisir le propos, à
l’image des autres présents.
— En effet, conclut le marchand, il existe une personne qui pourra
confirmer ou infirmer cette hypothèse ! Et dans le cas positif, nous être
très utile !

S’il y avait une vérité en ce bas monde, c’est que Constantin
n’appréciait absolument pas le tour que le destin lui avait joué.
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Après avoir senti une brève fraîcheur sur son cou, il avait sombré dans
le néant. Puis, peu à peu, il s’était mis à percevoir des sensations, des
pensées…
A force d’y réfléchir, il avait compris que son esprit partageait certaines
des pensées de celui de Yiris, et voilà que, maintenant, il occupait son
corps.
Passé la phase de dégoût, la paralysie aidant, il commença à réfléchir
sur le sens de cette situation. Sa méditation, qu’aucun bruit ou élément
extérieur ne gênait, se transforma en un profond sommeil.
Mais ce sommeil n’avait rien de paisible. Très vite, Constantin se
retrouva à revivre les événements qui avaient traumatisés sa sœur
avec son regard et ses sensations.
L’expérience était déroutante. Rien que les premiers mois passés avec
les hommes-chats lui apparurent sous un autre angle.
Il vit, qu’alors que lui s’endormait paisiblement, elle passait des heures
à pleurer à l’écart. Quand lui la voyait, elle souriait toujours.
Tout cela n’était donc qu’une façade…
Par la suite, il découvrit la tentative de viol dont sa sœur avait été la
victime, la lente agonie qui s’en était suivie.
Il savait par les discussions des hommes du camp de Dirken que Yiris
avait été payée son insolence avant de disparaître, il n’avait pas
envisagé une telle version, aussi effroyable…
L’éveil à la conscience de fausse-personne apparut aussi comme une
expérience affreuse. La sensation de brulure, mais celle aussi de
démembrement, là encore, il ne s’était pas ainsi représenté les
choses…
L’entrainement vécu avec Lig Viete ne fut pas non plus un moment
plaisant avec ses contraintes innombrables et son niveau d’une
difficulté inhumaine.
Au fil de cette étrange expérience, la vie de sa sœur sur Gaea prit
aussi une autre dimension à ses yeux.
Brusquement, Constantin s’éveilla, éprouvé et en sueur.
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Le fait que Yiris puisse être une victime plutôt qu’un démon profiteur
allait à l’encontre de tout ce qu’il avait pensé depuis ce jour où il avait
été séparé d’elle.
Cela dit, lui aussi avait souffert, réduit à la condition d’esclave, il avait
appris rapidement à se faire obéissant et discret.
Rarement, il avait eu l’occasion de rencontrer brièvement d’autres
enfants soldats et la plupart lui avait dit qu’il faisait partie des chanceux
car en plus des brimades et des coups, les faibles avaient souvent
droit à des mauvais traitements d’une nature encore pire…
Pendant longtemps, caché dans un recoin, le plus souvent dissimulé
par des caisses en bois, il répéta ses prières et peu à peu, il devint
moins assidu et commença à chercher un responsable à son malheur.
Yiris, celle qui l’avait abandonné… Oui, c’était à cause d’elle qu’il
souffrait ainsi…
Ainsi, il s’était peu à peu endurcit, fini les pleurnicheries de gamin en
cachette.
Quand on l’estima assez grand, vers douze ou treize ans, on
commença à lui mettre des armes dans les mains et très vite, il étonna
les hommes du clan car il savait manier les couteaux avec talent.
Alors, on lui mit un sabre entre les mains et il se montra encore plus
talentueux, pareil avec l’épée…
Il montra vite un talent pour une autre besogne : les exécutions. Il y
prenait même du plaisir. A chaque fois, il aimait varier.
Aussi, il alternait, avec une morbide facétie, décapitation, pendaison,
strangulation. Par là-même, il était également devenu un maître de la
torture sachant toujours où s’arrêter pour ne pas tuer, tout en
provoquant une douleur maximale.
Dirken finit même par reconnaître qu’il était un de ses meilleurs
hommes. Et les soldats préférèrent même se tenir à l’écart de lui.
Il faut dire qu’en plus de ses activités particulières, il dégageait de part
son physique décharné, ses yeux perçants et sa voix enjôleuse, d’où
perçait un fond de manipulation, une apparence effrayante.
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Quand Yiris était revenue, il avait senti la différence avec celle d’avant.
Un bref instant, il avait pourtant ressenti une joie enfantine de la revoir,
mais cela avait laissé place au doute, vite confirmé.
Sa sœur n’était donc plus humaine, alors pourquoi la traiter comme
telle ? Elle qu’il l’avait abandonné…
Elle eut beau lui tendre la main des centaines de fois, il la refusa. Non,
il ne pardonnerait pas, et quand on lui proposa l’opportunité de la faire
souffrir autant qu’il lui plaisait, il accepta sans réfléchir.
Au dernier moment, sur la montagne, il avait eu un doute. Maintenant,
il savait que ce doute était fondé.
Adama Ish pénétra dans la tente. Il retira l’épaisse cape qui le
protégeait du froid et s’avança vers son invité.
— Je suis satisfait de constater que tu as commencé ta réflexion…
Néanmoins, je dois t’avouer que tu n’auras pas non plus beaucoup de
temps pour prendre ta décision. Les choses vont bientôt se mettre en
branle…
— Vous attendez quoi ? L’apocalypse ?
— Non ! Répondit l’homme-lion en souriant. Je me fais plus que
vieux… Quand j’ai senti l’âge arrivé, j’ai appris en même temps la mort
de mes amis Lig Viete et Balgus Ganesha. Alors, puisque je n’avais
nulle part où aller, que je n’avais jamais croisé une personne digne de
devenir mon apprenti, j’ai décidé d’aider à achever une tâche que je
savais cher à mon ami fausse-personne.
J’ai marché, marché… Et mes pas m’ont conduit à cet endroit, et là,
j’attends que les choses changent. Lig Viete nourrissait de grandes
espérances pour son peuple, il pensait qu’il allait être libéré de son
fardeau des mille identités, mais aucune propre.
— Et vous vous fiez à vos seuls pieds pour trouver un lieu pertinent ?
S’amusa Constantin.
Le regard d’Adama Ish s’assombrit soudain, laissant transparaître une
certaine émotion.
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— En fait, il y a plus de vingt ans, j’ai su que j’étais arrivé. En effet je
marchais dans le froid et la neige et tout d’un coup, j’ai distingué au
loin une silhouette dans la neige. Je me suis approché, il s’agissait
d’une femme inconsciente, et plus précisément, à ma grande surprise,
d’une descendante du peuple du Dieu Dragon.
A la hâte, j’ai monté ma tente et j’ai l’ai mise à l’abri. Lui retirant ses
vêtements gelés, je remarquais qu’elle avait une importante blessure
au ventre. De toute évidence, on avait dû la poignarder…
Brièvement, elle reprit conscience et prononça quelques mots confus,
parlant de ses fils sur lesquels elle n’avait pas pu veiller, avant de
s’éteindre.
Tout ce que j’ai pu faire fut de lui donner une sépulture, sur une crête
alentour dont je sculptai la pierre afin de marquer l’endroit, me disant
que peut-être, un jour, quelqu’un la ramènerait chez elle, reposer
auprès des siens… Je continuais mon voyage alentour, cependant, à
chaque fois, je ressentais le besoin de retourner auprès de la tombe
de cette femme.
Je savais depuis bien longtemps que les coïncidences n’existaient
pas, alors je choisis de rester en ce lieu…Je sentais le monde se
troubler, la mort de mes pairs grands guerriers, mais je savais que ma
place était là, dans ces montagnes…
Et puis, un nouvel horizon sembla s’éclaircir. Pour me nourrir, je
commerçais quelques pierres que je trouvais dans de vieilles mines et
je me rendis compte que des descendants du Peuple du Dieu Dragon
étaient cachés dans des grottes des montagnes proches de moi. Euxaussi ne vivaient que du commerce de minerai.
Leur état de parias les rendait peu loquaces. Ils redoutaient déjà que
les commerçants ne les démasquent.
Néanmoins, voyant que moi-même, je n’étais pas humain, ils
acceptèrent de me parler et m’assurèrent que la femme n’était pas de
leur tribu… Pour autant, cette rencontre ne pouvait être à mes yeux le
fruit du hasard…
Cela se confirma peu après, des soldats de Basram vinrent débusqués
les descendants du Peuple du Dieu Dragon et les emmenèrent. Et des
années plus tard, alors que je fouillais dans une grotte, je découvrais
un homme de cette espèce agonisant dans une rivière. Avant de
rendre son dernier soupir, il m’expliqua qu’il avait voulu fuir un piège.
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Les gens de Basram avaient promis une monde protégé à sa tribu,
mais en fait, ils étaient tous devenus des marionnettes au sein d’un
monde nommé Utopie.
— Ma foi, leur sort ne m’intéresse pas. Vous avez encore d’autres
histoires émouvantes à me raconter, histoire de me faire larmoyer ?
Au terme de ce récit, Constantin et Adama Ish restèrent silencieux.
Agacé de voir que l’homme-lion attendait quelque chose de lui,
l’humain sortit de son mutisme.
— Puisque vous savez qui je suis, vous devez aussi savoir que je ne
suis pas sentimental ! Je me suis vendu pour l’argent et la vengeance !
— Effectivement, répondit son interlocuteur avec calme, cela dit, je me
dois d’alimenter votre réflexion… D’ailleurs, j’ai une information à vous
communiquer : je crois que j’avais eu une bonne intuition. Les faussespersonnes affluent en masse aux environs. Ils sentent la présence de
votre sœur au travers de la vôtre…
A nouveau, l’expression du jeune homme exprima son déplaisir tandis
que dans son esprit, de nouvelles questions fusaient…

Trouver un prétexte pour aller rendre visite à Adelfos sans attirer pour
autant l’attention de Basram ne fut qu’une formalité pour Dryden et son
côté beau parleur.
Tout comme pour justifier la présence de Meinmet, le marchand
invoqua une curiosité concernant une technologie au sujet de laquelle
le général déchu aurait peut-être quelques pistes.
Bref, Dryden servait le genre de banalités à but vénal qu’il affectionnait
et se rendait ainsi crédible. Pour sa part, Meinmet avait quelques
difficultés à avoir l’air innocent, mais il trouva une échappatoire dans
l’humour.
Un point les confortait dans leur opinion à propos de la République, sa
présence militaire d’occupation de Zaibach s’était nettement renforcée.
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Ainsi, à coups de grands sourires et blagues peu réussies, les deux
hommes parvinrent à la tour réservoir où était retenu l’ancien militaire.
A la sortie de l’ascenseur qui menait directement au lieu de détention,
Meinmet et Dryden restèrent, dans un premier temps, immobiles.
Puis une voix chaleureuse se fit entendre :
— Ne vous formalisez pas, Messieurs, venez vous installer !
Comme à son habitude, Adelfos lisait, tranquillement installé sur son
confortable fauteuil. Il fit signe à ses visiteurs de prendre place sur la
banquette en face de lui.
— Comme je l’avais dit à Folken, je reçois peu, mais là, je suis
d’autant plus surpris ! J’avoue que je ne m’attendais pas à des invités
tels que vous !
Dryden redoutait d’être espionné par des hommes de la République,
donc ses propos concernèrent des banalités.
A de multiples reprises, il évoqua une opportunité de s’implanter à
Basram, présenté comme marché intéressant.
Meinmet questionna Adelfos sur les échanges économiques
entretenus avec la République et, peu à peu, l’ancien général
commerça à saisir le double sens avec un air satisfait.
Au terme de la conversation, pour saluer son hôte, Dryden demande
si, à titre exceptionnel, il pouvait lui serrer la main, ce que le militaire
déchu accepta.
Et quand il se trouva à nouveau seul, le prisonnier reprit sa lecture. Et
avant de se coucher, percevant que la surveillance autour de lui s’était
relâchée, il sortit de la poche de sa veste un petit bout de papier, remis
par le marchand lors de la fameuse poignée de mains.
Soigneusement, il le déplia et constata la présence d’une étrange
poudre bleutée. Concernant le message qui y était inscrit, il disait :
« Dites-moi, général Adelfos, savez-vous que le meilleur moyen de
discuter tranquillement avec nous serait de mourir ? »
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Avec un ironique sourire, l’ancien militaire versa la poudre dans un
verre de son alcool préféré et partit se coucher.

Notes de l’auteur : Et voilà, on arrive dans le grand virage final, les
révélations s’accumulent et les réponses à de nombreuses questions, y
compris datant la série sont données… L’action se prépare !
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Chapitre 61

Stratégie audacieuse
Publié pour la première fois le 15 janvier 2013

Toujours enfermée dans l’enveloppe charnelle de Yiris, Constantin
avait maintenant la force de faire quelques pas.
Copieusement enveloppé, il s’était même aventuré dehors et observait
au loin, la cité de Basram et l’étrange halo rosé émis par la montagne
de l’Utopie…
Venant de rejoindre, Adama Ish lui offrit une boisson chaude.
— Alors, à quoi pensez-vous ?
— En ce moment-même ? Au fait que les citadins de Basram sont des
crétins de ne pas voir la lumière étrange qui enveloppe la montagne…
— Pour votre gouverne, la capitale bénéficie d’un éclairage nocturne
important, notamment composé de lanternes à energist, ainsi cela
passe inaperçu… Et sinon, que se passe-t-il dans votre esprit ?
— Tellement de choses que je me demande comment ma tête n’a pas
encore implosé…
— Rassurez-moi, vous percevez la force particulière qui, chaque jour,
devient de plus en plus fort en ces lieux ?
— Oui, et cela ne me plaît pas plus que ça… C’est très désagréable
de sentir ses individus s’agglutiner ici par centaines… A moins qu’ils
ne soient déjà des milliers… Parfois, j’en entrevois. On dirait qu’ils ont
compris qu’ils n’avaient pas vraiment affaire à ma sœur et j’ai comme
l’impression qu’ils attendent un signe de ma part…
— C’est tout à fait cela ! Mais de toute façon, la décision vous revient à
vous seul…
Sur ces paroles, l’homme-lion s’apprêtait à s’en retourner à sa tente,
Constantin l’interrompit.
— La femme dont vous avez parlé, je crois savoir qui c’est…
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Pour une fois, Adama sembla ébranlé. Il ne s’attendait absolument pas
à cela.
— Vu l’époque, reprit le frère de Yiris, calme et posé, il est possible
que ce soit la mère du frères Fanel, enfin « des Rois » de Fanelia…
Vous dites que ceux qui vivaient dans ce petit massif montagneux près
de la capitale ne la connaissaient pas… Cela peut être une
coïncidence… Cependant, je ne crois plus au hasard, surtout pas dans
cet étrange monde…
Son interlocuteur fit quelques pas vers lui, attendant qu’il en dise en
davantage. Un long moment, Constantin ne dit rien.
— Cette femme a traversé une grande partie du continent pour ses
fils... C’est impressionnant ce que peux faire une mère pour ses
enfants… Le minimum est qu’il y ait un nom sur sa sépulture…
Le ton était presque mélancolique tandis que le regard s’élevait vers la
Lune des Illusions et, à nouveau, aucune parole ne troubla le calme de
la montagne.
Puis, dans la neige, le jeune homme s’amusa à tracer des noms dans
la neige, dans les lettres de son grec natal.
L’air circonspect, le grand guerrier l’observa avant d’ajouter :
— Une sœur aussi peut faire énormément pour son frère…
Et, après cette remarque, il s’en alla, tandis que Constantin écrivait les
cinq lettres qui composaient le prénom de sa sœur.

Ouvrir les yeux dans le noir et se rendre compte en voulant étendre les
bras que l’on est dans un espace clos, cela constitue une expérience
particulièrement stressante.
Inquiet, Adelfos donna des coups dans la paroi en face de lui.
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— Ouvrez-moi !
Il allait crier encore plus fort, cependant un petit trou s’ouvrir sur le côté
et une voix chuchotante se fit entendre.
— Je comprends votre panique, mais restez tranquille. Il y a assez de
trous dans cette boite pour vous permettre de respirer, je vous prie
d’être quelque peu patient. Pour Zaibach, vous êtes mort et il vaut
mieux que vous le restiez jusqu’à nous vous mettions en sécurité à
Asturia.
L’ancien militaire reconnut la voix facétieuse de l’un de ses derniers
visiteurs, Meinmet Fanel.
Ainsi donc, on l’avait fait évader, perspective intéressante, bien que les
conditions de voyage ne soient pas optimales… Loin de là !

Le Président de Basram, Wenceslas Von Koingder, s’apprêtait à
terminer ses derniers travaux en suspens. Cheveux blonds
impeccablement coupés, vêtu d’une traditionnelle tenue masculine,
pantalon noir, veste tout aussi sombre à col montant fermée par des
agrafes, juste quelques médailles, il se tenait incroyablement droit.
On sentait dans chacun de ses gestes la rigidité de son éducation,
entièrement vouée au service des intérêts de sa famille, qu’il faisait
partie de l’élite et de la République.
Basram devait absolument rester, aux yeux de tous, un exemple de
prestige et de discipline.
L’affaire du général qui avait lâché la bombe sur le champ de bataille
avait sérieusement entaché la réputation de la nation.
Pour tenter de laver l’affront, le général avait été déclaré fou et la
République avait été plutôt généreuse sur le plan des indemnisations
auprès des alliés.
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En théorie, une fois sa mission remplie, le Président regagnait son
foyer. Là, ce cinquantenaire qui ne faisait pas son âge, retrouvait son
épouse âgée de dix ans de moins que lui et leur progéniture, deux
garçons, de quinze et douze ans, ainsi qu’une fille de neuf ans.
Les familles de la noblesse de Basram étaient rarement étendues. Le
schéma de celle de Wenceslas Von Koingder figurait parmi les plus
prisés : deux enfants mâles, donc une quasi assurance de préserver la
lignée et une fille, outil essentiel pour renforcer l’alliance avec ses
pairs.
Une fois la descendance assurée, les épouses ne recevaient plus
guère les visites de leurs maris.
Si dans leur jeunesse, on leur tolérait un léger décolleté en V, un peu
de couleur, et quelques rubans dans les cheveux car il fallait bien
apparaître plaisantes, elles tendaient une fois leur rôle d’épouse
accompli à enserrer leurs cheveux dans des chignons stricts et à
porter les cols de leurs robes aussi montants que ceux des vestes de
leurs maris.
Gersende Von Koingder attachait donc strictement ses cheveux
blonds et ne portait que du bleu marine. Ses principales occupations
étaient celles d’une maîtresse de maison.
Elle supervisait les tâches des domestiques et des gouvernantes.
L’éducation de ses fils, désormais grands, ne relevait plus d’elle, par
contre, elle s’occupait avec attention de sa fille.
Peu démonstrative envers elle, la dame se prenait pourtant à rêvasser
en peignant ses longs cheveux blonds, repensant à sa propre
jeunesse.
Elle, comme toute femme de Basram, était bridée, sa mère était
bridée, sa grand-mère aussi. Tout ce qu’elle pouvait faire, c’est se
promener dans son jardin, lire un roman jugé « moral » et broder avec
ses « amies » ou plutôt avec celles dont on lui avait imposé la
compagnie depuis l’enfance.
Ceci dit, elle pensait son sort enviable par rapport à celui des
hommes… Son frère y avait même laissé sa vie.
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Il avait été victime de la machination des voleurs d’energist et avait fini
égorgé dans les jardins d’Asturia.
Ainsi, la noble dame croyait que tous les politiciens de Basram étaient
d’une grande rigueur. Elle n’imaginait pas à quel point elle se
trompait…
En effet, dans ses souterrains, la République abritait un secret
particulier. Dès sa fondation, ses premiers hommes forts savaient que
tout humain a ses faiblesses et que tôt ou tard, il finit par y céder.
A leurs yeux, les femmes pouvaient tout supporter, et il fallait brider
cette force en les entravant dès l’enfance.
Quand aux hommes, oui, il fallait les discipliner, pour les rendre
efficace, mais savoir aussi leur laisser un espace pour s’adonner à
leurs vices...
Ainsi, sans le savoir, chaque jour, des centaines de citoyens de
Basram parcouraient la grande place carrée au centre du palais
présidentiel en ignorant que sa surface vitrée aux reflets changeants
dissimulait un endroit particulier.
Situé une dizaine de mètres plus bas, ce lieu était éclairé par un
ingénieux jeu de miroirs qui sublimait la lumière du jour pour la
restituer au mieux.
Ceux qui en connaissaient l’existence étaient peu nombreux. Il
n’existait qu’un seul accès, gardé par un homme surnommé avec
élégance « le ministre du Grand Secret ».
Les élus qui pouvaient accéder à cet endroit étaient tous membres de
l’aristocratie de la République.
Enfin, il y avait aussi quelques serviteurs, souvent des infirmes, raflés
dans les villages, auxquels étaient offerts gîte et couverts en échange
de leur obéissance et d’un secret absolu.
Enfreindre les règles raccourcissait de façon significative l’espérance
de vie.

139

Leur dernier rêve

Le nom qui était donné à cet endroit secret était « le sérail ». Et le
moins que l’on puisse dire était que l’ambiance qui y régnait était des
plus surprenantes.
Après un dernier coup d’œil à ses dossiers, le Président quitta son
bureau et traversa les couloirs grandioses de son palais, où le marbre
régnait en maître, pour se rendre devant une simple porte.
Là, un homme tiré à quatre épingles le salua d’un signe de tête
distingué avant de lui ouvrir l’accès.
— Je vous souhaite une agréable fin de journée, Monsieur le
Président ! Fit le gardien.
Wenceslas Von Koingder ne répondit pas, mais afficha un large
sourire avant de s’engouffrer dans la salle sombre.
Ses premiers pas se firent dans le silence et l’obscurité, puis, peu à
peu, une lointaine clarté apparut.
Descendant un escalier, il commença à entendre des rires.
En bas des marches, le sérail s’offrait à lui. Immense endroit dont la
pièce principale était donc située sous la grande place.
Le niveau où il avait débouché était une terrasse qui dominait un
bassin intérieur.
Autour de lui, sous des dais, vestes et chemises largement ouvertes,
divers notables prenaient du bon temps en compagnies de superbes
créatures aux cheveux lâchés et dont les robes affichaient des
décolletés flatteurs mis en valeur par des vestes à peine fermées à la
taille pour souligner les formes.
Ces jeunes femmes étaient souvent des bâtardes de la noblesse, les
enfants des erreurs de jeunesse ou des hommes qui n’avaient pas été
assez précautionneux envers leurs maîtresses.
Enlevés à leur mère dès la naissance, les enfants étaient confiés
d’abord à des paysans.
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Les garçons y étaient laissées et les filles, si elles s’avéraient jolies et
dotées d’un intelligence correcte, retirées aux portes de l’adolescence
pour recevoir une éducation soignée dans un temple aux prêtresses
vêtues de robe blanches amples immaculées et aux couronnes de
fleurs rouges sang recouvrant un fin voile dissimulant à peine leurs
cheveux, les demoiselles, elles, arboraient des fleurs blanches.
Là, les prêtresses, supposées garantes de la vertu observaient les
comportements.
Celles qui étaient de bons petits moutons deviendraient sans doute
gouvernante dans une famille noble, celles qui avaient tendance à être
plus libre, plus coquettes, et surtout plus habiles d’esprit connaîtraient
un destin tout autre.
Vers leurs quinze ans, ces demoiselles étaient emmenées au sérail où
elles étaient formées au service et à la conversation, aucun retour en
arrière, aucune échappatoire.
Quand elles atteignaient le niveau requis aux yeux des leurs aînées,
leur virginité était mise aux enchères, parfois à pris d’or, argent que les
aînées se répartissaient entre elles pour se commander quelques
objets de luxe, bijoux ou robes, qui venaient s’ajouter à la collection
des cadeaux que les meilleures recevaient des hommes politiques.
Après avoir été laissée en larmes, seule dans son coin, l’adolescente à
peine violer passait la journée seule avec un poignard.
Soit elle mettait fin à ses jours à ce moment, soit elle acceptait cet
esclavage et devait améliorer ces connaissances pour satisfaire ces
messieurs sur ce nouveau plan.
Mais pour autant, la sécurité n’était pas assurée, dans la première
année, une faute auprès d’un des privilégiés pouvait valoir à la jeune
fille le verre de la mort, qui était toujours donné après accord du
ministre du Grand Secret, seul apte à délivrer le poison.
On faisait mine de la réconforter, on lui donnait un verre et elle
s’endormait à jamais.
Le soir même, son corps enveloppé d’un vieux drap était jeté dans un
incinérateur de la ville.
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Les anciennes, elles, habituées à tenir leur langue devenaient soient
les fameuses prêtresses.
Ainsi s’expliquait le rouge des fleurs de leurs couronnes, celui du sang
des jeunes filles qu’elles avaient toutes vues sur le sol d’une chambre.
D’autres, si elles avaient un ou plusieurs parrains pouvaient espérer
une jolie demeure avec serviteur, parfois en bord de mer, comble du
luxe.
Quelqu’elles soient, toutes restaient suspendues au silence, sinon, un
verre fatale finirait tôt au tard dans leur main.
Le vrai visage de la République se voyait dans son sadisme jusque
dans l’organisation de son lieu de débauche.
Habituée à sa condition, une de ses beautés, une magnifique brune
d’une trentaine d’années vêtue d’une tenue d’un rouge écarlate
s’approcha du Président, le salua d’une révérence étudiée avant de
commencer lui ouvrir la veste avec une étonnante familiarité.
— Très cher Président, c’est toujours pour moi une joie de vous voir
ici ! Vous vous faites tellement rare ces derniers temps ! Je dois vous
dire que les ministres Heinfer et Larkerck souhaitent s’entretenir avec
vous !
— Bien, chère Emma, pouvez-vous m’indiquer où ils se trouvent ?
— Evidemment, ils sont au niveau inférieur à la table des paris. Je
vous en prie, suivez-moi !
Bien plus détendu que d’ordinaire, l’homme d’état suivit la jeune
femme à travers les lieux, saluant au passage certains de ses
collègues qui s’adonnaient à la consommation d’alcool et autres
drogues, tandis que, venant de petites pièces adjacentes, des soupirs
rauques laissaient penser que d’autres privilégiaient la luxure.
Parvenu à destination, le Président vit donc ses deux collègues en
train de jouer des sommes conséquentes à une sorte de jeu de cartes
menés par une jolie croupière, auprès de laquelle se tenait une
adolescente timide qui portait un bracelet de tulle blanche sur son bras
gauche, symbole de son statut d’apprentie.
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— Ah, fit un homme ventripotent proche de la soixantaine, vous voilà
enfin mon cher !
— Je suis ravi de vous voir, Heinfer !
L’individu rigola tout en faisant signe à la petite servante de lui
resservir de l’alcool, tâche à laquelle s’exécuta la petite en se retenant
de trop trembler.
Son collègue, beaucoup plus jeune, brun et séduisant, salua le
Président d’un poli signe de tête.
Ce dernier lui répondit l’air amusé.
— Et bien Larkerck, vous délaissez déjà votre épouse ?
— Ne m’en parlez pas… Jolie, mais ennuyeuse… Que ce soit par sa
conversation ou dans le lit conjugal… J’ai souvent l’impression d’avoir
affaire à une poupée de chiffon tant elle est molle ! Vivement qu’elle
soit enceinte, je me dispenserais bien de la toucher pendant un bon
moment ! Cette petite, là, m’apparaît déjà plus appétissante,
cependant la vente n’aura lieu que dans un mois. Le mauvais moment
passé, je pense que je vais me la réserver, j’ai envie de faire un peu
d’initiation privée...
— Rha, fit le gros ministre Heinfer, si vous la gagner, ne la brusquez
pas trop, sinon, ce sera une perte vraiment dommageable. J’adore son
joli minois, il me manquerait, n’est-ce pas, petite Hylda…
Poussée d’un violent coup de coude dans les côtes par la croupière, la
jeune fille s’inclina et répondit en posant chaque mot pour éviter de
bégayer :
— Merci de vos compliments, messeigneurs !
— En plus, elle est polie et tient bien le coup, je serais bon avec vous,
Larkerck, je ne vais pas enchérir. Après tout, j’ai eu la chance d’avoir
un mariage plutôt réussi.
Ma chère Ludovica avait au moins le don de me faire rire ! Je n’aurais
jamais cru qu’elle me manquerait autant… Cela fait trois ans qu’elle a
rendu l’âme, mais je crois que je suis trop vieux pour me remarier !
Aucun goût pour les jouvencelles timides, même avec de belles dots,
maintenant, je suis clairement porté sur les femmes d’expérience !
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Et tout en disant cela, l’homme attarda une main sur les rondeurs
d’une dame d’une bonne quarantaine d’années qui venait lui proposer
quelques amuse-gueules.
Le Président le regarda faire amusé, sirotant lui-même une boisson
avant de reprendre la conversation sur un autre sujet.
— Dites-moi, Messieurs, je ne pense pas qu’à la base, vous vouliez
me parler de femmes ?
— En effet, répondit Larkerck, je viens de m’entretenir avec les
responsables de notre projet si délicat…
— Et ? Interrogea le Président.
— Comme je le disais à mon collègue avant que vous n’arriviez, les
progrès restent stagnants. Le lieu offre des conditions de vies idéales,
mais l’objectif de l’immortalité est loin d’être atteint… Les essais sur
les cobayes ne sont pas fructueux sur le long terme…
Enfin, l’avantage, mon cher Von Koingder, c’est que depuis que votre
beau-frère n’est plus de ce monde, l’œuvre avance sans craindre le
pouvoir de nuisance d’un bavard…
— Maintenant, cela fait plus de deux ans que ce cas est réglé ! Coupa
Heinfer. Je vais finir par croire que ces deux crétins de scientifiques à
la manque se moquaient de nous ! Si tel est le cas, je les ferais
écarteler par mes meilleurs experts en torture !
— Pour l’instant, je serais d’avis de les laisser encore travailler
tranquillement. Ils ont emprisonné le Roi de Fanelia dans leur univers
et sont persuadés qu’une fois bien conditionné, il sera très utile…
— Pourquoi pas… Grogna l’homme d’état ventripotent en faisait
danser son verre. J’espère qu’ils nous brandiront bientôt du nouveau
sous le nez ! A mon âge, je ne peux plus me permettre d’attendre
encore dix ans ! Je veux être que ce soit prêt au plus vite !
— Nous verrons bien ce que donne leur nouvel assistant, puis nous
aviserons ! Conclut Von Koingder. Sinon, je présume que vous
connaissez tous la nouvelle du jour ?
— Et comment ! S’enthousiasma le jeune ministre. J’avoue que je suis
plus tranquille maintenant que ce cher Adelfos n’est plus de ce monde.
Il était le dernier membre de l’élite de Zaibach, et donc une source
d’informations potentiellement dangereuse dans les mains de nos
ennemis.
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— Mon jeune ami, ironisa Heinfer, vous voyez le mal partout Déjà,
personne n’osera nous défier connaissant la technologie de la bombe
que nous possédons. Et puis, Adelfos était vieux et usé… Pendant
toute sa détention, il a surtout montré une grande lassitude…
— En effet, reprit le Président, on m’a dit qu’on l’avait trouvé souriant.
Comme quoi, il l’attendait cette mort… Enfin, je suis moi-même plus
tranquille de savoir qu’il est parti, emmenant ses secrets avec lui…
Quelques instants encore, les trois hommes discutèrent de diverses
affaires politiques.
Au vu des récents événements, les prochaines semaines
s’annonçaient relativement tranquilles.

C’est avec une grande satisfaction qu’Adelfos vit le couvercle de sa
fort étroite prison s’ouvrir. Il apprécia tout autant d’en sortir.
Dryden lui présenta ses appartements provisoires, situés dans des
pièces secrètes du palais de Palas. Gaddes, bien décidé à venger
Celena et son commandant, était aussi présent, ainsi que Meinmet.
En effet, la Souveraine d’Asturia était aussi complice, et elle avait
également mis son neveu Chid dans la confidence.
Ainsi, les dirigeants d’Asturia, Freid et Fanelia, bien décidés à détruire
de ceux qui les avaient dupés, détenaient désormais un avantage qui
devrait leur permettre d’arrêter la montée en puissance de l’ennemi
avant que celle-ci ne devienne incontrôlable…
Après s’être restauré et changé, l’ancien général de Zaibach
commença une longue explication sur un plan établi par ses armées
au cas où Basram, pays très puissant, se montre trop menaçant.
La stratégie consistait à passer par de très anciennes galeries. En
effet, au départ, Basram avait basé sa puissance sur l’exploitation du
gaz de charbon bleu.
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Le charbon bleu était un combustible très lent à brûler, cependant, il
ne fournissait qu’une faible lumière. Il fallait l’associer à du bois pour
obtenir un vrai feu chauffant et éclairant.
Par contre, le gaz contenu dans les poches qui entouraient les veines
était bien plus intéressant, même Zaibach en avait exploité.
L’accès aux gisements de charbon avait donc été l’occasion d’établir
un immense réseau souterrain et par le plus grand des hasards, lors
d’un effondrement, Zaibach avait découvert des galeries qui ne lui
appartenaient pas.
Il était peu probable que celles-ci appartiennent à Egzardia, pays
frontalier, mais dépendant de ses voisins pour beaucoup de denrées
et qui compensait avec une production de plantes étranges et
étonnantes aux diverses propriétés poussant sous d’immenses serres.
Et, en effet, l’exploration menée par l’Empire s’avéra plus
qu’intéressante. Les souterrains menaient en fait jusqu’à Basram,
passant même sous sa capitale !
Pendant des années, des soldats de les avaient parcourut
discrètement pour en établir une cartographie détaillée.
La carte avait même montrée des débouchés vers Asturia…
Grâce à des fidèles, Adelfos avait réussi à sauver des brides de plans
et en avalant un petit tube qui était rattaché à une dent via une fine
corde, les gardaient discrètement avec lui.
L’utilisation de la bombe lors de la grande guerre l’ayant
particulièrement choqué, il s’était dit que cela pouvait toujours être utile
de connaître un de points faibles de Basram.
Récupérant son précieux trésor, il le présenta à ses hôtes. Le tube ne
mesurait pas la taille d’un petit doigt de main de femme et pourtant, il
contenait, soigneusement enroulée, une carte imprimée sur un papier
d’une immense finesse.
Meinmet et Dryden, avant tout amateurs de curiosité, restèrent dans
un premier temps simplement stupéfaits par la façon dont la carte ellemême était faite.
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Puis, oubliant leur lubie, ils discutèrent avec l’ancien militaire, et il
fallait dire que l’idée était captivante.
En passant par un simple souterrain, à l’aide de quelques explosifs, on
pouvait détruire les défenses de la capitale de République.
Après, même s’il lui restait une bombe en stock, en la lançant sur sa
principale cité, l’ennemi détruirait lui-même le cœur de la force et
anéantirait une grande partie de sa population, autant dire lui-même.
En effet, Basram, comme beaucoup de pays de Gaea, s’articulait
autour une énorme capitale, située à l’intérieur des terres.
Les seules autres cités importantes étaient côtières, le reste se
composait de villages d’agriculteurs et surtout de forteresses.
Cette capitale, qui n’avait jamais porté d’autre nom que celui de son
pays se situait au pied d’un petit massif montagneux particulièrement
hostile, véritable rempart naturel.
Bâtie selon un plan circulaire proche de la perfection, la cité avait son
centre occupé par les bâtiments administratifs et les résidences des
nobles.
En contrebas de cette partie surélevée se trouvaient les quartiers
marchands et les habitants plus modestes, puis les usines.
Entre chaque zone, une muraille bien gardée… la ville était à l’image
du pays, imprenable.
Ainsi, pour les nouveaux alliés, il n’y avait pas vraiment le choix. Cette
possibilité d’attaque souterraine était largement inespérée.
Maintenant, il restait encore de nombreuses questions pratiques à
résoudre. Affaiblir les murailles de Basram en provoquant une
secousse ne serait sans doute pas suffisant, il faudrait organiser une
prise de la ville rapide et efficace.
Or, même si on pouvait espérer que l’explosion diminue en partie les
effectifs militaires basés dans la capitale, il était connu que l’armée de
la République était conséquente.
Personne n’avait d’ailleurs osé s’y confronter depuis très longtemps…
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Ainsi, pour y faire face, il faudrait de forces tout aussi importantes. Les
rassembler en soit était tout à fait de l’ordre du possible, même si les
armées de seulement trois nations ne constituaient pas non plus une
force gigantesque.
Cependant, le principal souci étant la discrétion de l’opération, il était
hors de question de faire appel à Daedalus, Cesario ou Egzardia…
Sans compter que les premiers invoqueraient certainement leur
éloignement pour ne pas s’en mêler et l’autre, frontalier avec Basram
et très faible à côté de lui, aurait sans doute bien trop peur de
représailles immédiates.
Tout ceci restait donc à peaufiner… Un véritable défi en perspective…
Avec l’interdiction d’échouer…

Pour les meneurs de l’Utopie, la situation restait toujours précaire et ils
ne s’accordaient plus de repos.
L’espoir de voir aboutir leur projet augmentait en même temps qu’ils
voyaient celui-ci menacé.
Déambulant dans des couloirs toujours éclairés dans par un halo rosé,
tous deux s’offraient un moment de pause.
— La bonne nouvelle, c’est que le système de contrôle fonctionne
parfaitement… Les descendants du peuple du Dieu Dragon affectés à
la tâche sont devenus assez performants pour gérer le système de
façon autonome ! Après dix ans de labeur, notre conditionnement
atteint son sommet.
Il ne reste donc qu’à résoudre notre problème d’approvisionnement…
Constata l’homme à la barbe en pointe.
— Les fausses-personnes sont prêts… On sent bien qu’ils n’attendent
qu’un signal… Et toi, tu vois ce qui va bien…
— Folken est mûr pour nous aider. Son intégration est parfaite… Notre
Sophocle a veillé à peaufiner les détails.
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Il croît que sa femme est auprès de lui chaque soir, alors qu’il rêve
juste d’une âme persistée… Le plus ironique, c’est que l’autre individu
récemment intégré, fait le même rêve chaque soir… Finalement, cet
état de fait arrange tout le monde. J’ai décidé de garder cet homme, il
a un certain talent pour l’équitation qui pourrait plaire à nos
commanditaires qui viendront s’établir ici.
L’individu aux lunettes arrêta sa marche et se plaça devant son
acolyte.
— Et les fausses-personnes ?
— Sans leur déesse, ils ne bougeront pas… Or, son âme est
prisonnière ici, son corps pourri dans l’eau dehors… Ce ne sont rien
de plus que des enfants perdus, ils ne pourront que mourir sur place
faute de savoir quoi faire…
— Il existe quand même un risque qu’ils attaquent en désespoir de
cause ? Ils ont clairement perçu l’existence de l’Utopie.
— Tu me connais, cher collègue, j’ai pensé à tout. J’ai fait une requête
au système et nos soldats sont prêts à intervenir !
— Soit ! Tu nous assurais la même absence de risque pour le
Dragon…
L’homme à la barbichette satanique esquissa un rictus pincé à
l’évocation de cet échec.
— C’est un fait, au départ, j’ai sous-estimé les fausses-personnes et
leur capacité de nuisance… La trahison d’Aleph a aussi été la clef de
l’effondrement d’une partie de notre plan. Néanmoins, l’opération en
elle-même fut porteuse. Le pendentif alimente la nouvelle onde et la
rend plus puissante, elle gère bien plus de personnes avec efficacité…
— Nous aurions dû tuer les deux frères Fanel dès que nous avions
l’occasion… Je suis sûr que cela en aurait endigué des problèmes…
— Quand nous avons eu l’occasion de nous débarrasser de Folken,
cette créature hybride, Yiris, s’est mise en travers de notre chemin.
Par la suite, il s’est avéré que notre vieil ennemi pouvait s’avérer utile.
Pour le cadet, étant donné que nous ne connaissons pas l’origine
exacte du pouvoir du pendentif, tu sais bien que lui et la fille de la Lune
des Illusions devaient rester en vie…
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Enfin, continue à broyer du noir si cela te plaît, je m’en vais voir où en
sont les réglages actuels de l’onde…
Seul, le chauve resta un moment immobile. Etait-ce l’âge qui l’amenait
à se montrer si précautionneux ?
Soudain, dans la pénombre, une autre voix se fit entendre :
— Ayez confiance Monseigneur, mes hommes et moi-même vous
sommes redevables. Si jamais les fausses-personnes entrent ici, je les
détruis. Je me suis fait avoir une fois, pas deux ! Alors, allez rejoindre
votre ami et continuez d’œuvrer, nous gérons les éventuels aléas.
— Merci à vous ! Répondit le scientifique à lunettes.

Une opération audacieuse, montée en un temps record, voilà
comment on pouvait dépeindre l’invasion de Basram.
Millerna avait redouté un temps que Chid émette quelques réticences
à se mêler à cela, étant donné les risques dus à sa frontière commune
avec la République.
Malgré cela, le jeune Duc s’était vite rangé du côté de sa tante. Il était
conscient du risque, mais il ne pouvait plus laisser faire ceux qui
avaient tué Allen.
Il avait promis de les arrêter, il le ferait !
Officiellement, le rassemblement militaire qui se faisait dans l’océan,
aux abords des côtes de Freid avait pour objet de pratiquer une
offensive de nettoyage de masse contre une route de contrebande.
Les pays impliqués expliquaient penser que les energist avaient en fait
transiter par là.
Répandre la fausse-rumeur fut en soit un exercice à soigner
minutieusement. Dryden s’y montra redoutablement efficace.
Au final, apprendre les attentions d’Asturia, Freid et Fanelia fit plus rire
les têtes pensantes de Basram, alanguies au sein de leur sérail,
qu’autre chose…
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Ils n’avaient aucune raison de se méfier… La « mort officielle »
d’Adelfos avait même eu tendance à les rendre encore plus sûrs
d’eux…
Après une mise au point auprès de leurs états-majors respectifs, les
troupes convergèrent vers la position prévue.
Les effectifs officiels étaient largement inférieurs aux réels et les
soldats avaient accepté de se serrer dans les vaisseaux pour
maintenir l’illusion.
A Fanelia, toujours appuyé sur une béquille, Hitomi à ses côtés, Van
regarda partir trois de ses quatre armées. Comme souvent, seule celle
de Luyren restait sur place.
Il regrettait profondément de ne pas pouvoir prendre part au combat à
cause de sa convalescence.
Et cet état de fait l’énervait d’autant plus qu’il sentait, au plus profond
de lui-même, que ce ne serait pas une armée ordinaire qui
triompherait de l’ennemi…

Notes de l’auteur : Et voilà comment j’ai imaginé les dessous secrets de
Basram, je l’ai comparé à une sorte de Prusse, avec le côté très strict en
surface, mais j’ai voulu ajouter un aspect encore plus sombre, l’endroit où l’on
se détend tout en menant une politique parallèle.
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Chapitre 62

Baroud d’honneur
Publié pour la première fois le 22 janvier 2013

L’équipe chargée de placer les explosifs sous la capitale de Basram
pouvait être qualifiée d’hétéroclite.
En effet, il y en avait pour tous les goûts.
Meinmet s’était autoproclamé chef car il était le plus âgé, tandis que
les autres se demandaient ce qu’un Prince ayant une formation
militaire rudimentaire était venu faire là-dedans.
De part sa connaissance des subtilités de la stratégie de base, Adelfos
était venu lui-aussi, malgré sa fatigue.
Gaddes, nouvellement promu général et homme de confiance pour
l’armée de la Reine Millerna, avait, malgré ses obligations à l’étatmajor, choisi d’être présent avec ses fidèles amis du Crusade Crew en
renfort !
Pour sa part, ayant conçu la potion explosive qui serait utilisée, avec
l’aide du mécanicien de Fanelia, Amlek, Dryden s’était imposé.
Ce qui faisait aussi râler les militaires car Monsieur, fidèle à lui-même,
ne cessait de ramener sa science, mais bon…
On trouvait également des membres de l’armée de Yiris, toujours en
poste ou retraités.
Si Amlek était ravi de s’adonner à une secrète passion qu’il entretenait
pour la pyrotechnie, Haymlar essayait de mettre un peu d’ordre et,
malgré son bras manquant, Yrkas était aussi de la partie.
Officiellement, il faisait valoir son expérience.
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Dans la réalité, le bon vieux temps lui manquait autant qu’il essayait
d’échapper aux hurlements de sa fille nouvelle-née qui exigeait sa
tétée toutes les deux heures, de jour comme de nuit, et réveillait tout le
bordel au passage…
Entendant le genre de petite emmerdeuse précoce qu’était la fillette
prénommée Lola, tous se mirent d’accord, qu’en effet, c’était peut-être
bien Yrkas le père finalement !
A cette troupe qui avait pour tâche de marcher plusieurs jours sous
terre et qui se distrayait à grands coups d’humour plus ou moins
subtils, s’était joint un dernier invité encore plus improbable : Monsieur
Taupe !
Celui-ci avait été recruté contre son gré par la Reine Millerna.
Effectivement, cette dernière avait estimé qu’en tant que taupe, il
devait s’y connaître en galerie et pourrait donc se montrer utile.
Surtout que Meiden avait un jour reconnu que c’était lui qui lui avait
vendue Hitomi comme jeune fille de la Lune des Illusions, et pour cela,
la Souveraine l’avait prévenu qu’il devrait s’acquitter un jour d’une
contrepartie, et pas des moindres.
L’heure était venue !
Et finalement, malgré le scepticisme ambiant, l’odorant aiguisé de
l’incorrigible pervers avait rendu plusieurs fois service.
Il avait perçu des poches de gaz toxiques et pressentit plusieurs petits
effondrements.
Aussi, même si les membres de la mission ne devaient déclencher
l’explosion qu’une fois largement éloignés de la capitale, en cas de
besoin, un creuseur hors pair serait un allié efficace.
En attendant, ils devaient cependant tous supporter les complaintes
permanentes d’un alcoolique privé de son breuvage favori afin de se
montrer les plus sérieux possible.
Ils n’étaient tous que des individus, tout ce qu’il a de plus simples,
sans capacité surhumaine, et pourtant, ils s’apprêtaient à réaliser
l’impossible.
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Les fausses-personnes avaient approché la montagne dissimulant
l’Utopie par le massif hostile bordant l’est de la cité de Basram.
C’était tout un peuple, des milliers d’individus qui étaient venus dans
un seul espoir : celui de la libération !
Tout cela ne reposait que sur une légende, mais tous éprouvaient le
besoin viscéral d’y croire.
Après une longue réflexion, Constantin se leva. Juste vêtu de
vêtements de fortune apporté par Adama Ish, une longue tunique
rouge, un large pantalon de toile noire, et une ceinture du même
coloris, il s’avançait pieds nus dans la neige, indifférent au froid,
toujours sous les traits de Yiris.
Lentement, il parvint aux groupes de fausses-personnes dont les
rangs se fendirent respectueusement sur son passage.
A peine à quelques lieux de lui, à peine gardée car ceux qui l’avaient
créée pensaient que le secret était le meilleur des remparts, se
dressait l’Utopie. Il l’observa avec un profond dégoût.
Tout cela était pathétique.
Lui, qui avait été l’homme de toutes les bassesses, s’interrogeait sur le
sens de cirque… L’homme-lion ne lui avait rien caché : sa survie
n’était qu’un sursis.
En effet, qu’il rende ou non son corps à sa sœur, son âme allait bientôt
s’échapper. Quand précisément ? Cela n’était pas possible à dire.
Cependant, il n’y avait aucune illusion à se faire : l’issue fatale ne
tarderait pas.
Le mort en suspens lui offrait le choix : il pouvait abréger lui-même son
existence et donc celle de sa sœur, attendre calmement la mort ou se
lancer dans une opération de la dernière chance pour sauver Yiris.

154

Leur dernier rêve

Il progressa encore un peu sur le sol blanc, puis son regard se tourna
vers le ciel. Silencieux, il regarda longuement la Lune des Illusions.
S’accroupissant brièvement, il sentit la marque sur le mollet que sa
sœur avait tracé pour garder son âme avec elle.
Tout en soupirant, il tendit la main en direction de l’homme-lion.
— Je crois que vous avez un objet à me rendre !
— En effet, j’attendais que vous me le demandiez !
Adama sourit et tendit le bâton de Yiris à celui qui habitait son corps.
— Bonne chance ! Reprit-il. Je suis désolé de ne pouvoir vous
assister, mais les batailles, ce n’est plus de mon âge… Et puis, ce
n’est pas mon combat !
— Aucun problème, je pense que ça ira comme ça !
Se plaçant sur une pointe rocheuse, Constantin donna le signal du
départ de l’attaque en levant le bâton de sa sœur vers le ciel.
Ainsi, une nuée formée de milliers de fausses-personnes se lança à
l’assaut de l’Utopie.

Combien de temps exactement devait prendre la pose des charges
autour de la capitale de Basram ?
Cela avait été estimé à environ cinq jours, mais connaissant la fine
équipe chargée de la tâche, les chefs des armées de chacun des trois
alliés savaient qu’il faudrait se montrer patients plus que prévu.
Il faut dire que sous terre, le travail se poursuivait toujours dans la
même ambiance désordonnée.
En dépit d’innombrables chamailleries, le dispositif explosif était prêt à
être armé au sixième jour… Un résultat somme toute pas mal…

155

Leur dernier rêve

Chacun avait hâte de respirer autrement qu’à travers un masque
purificateur d’air, sans compter la chaleur pénible typique des
souterrains.
Quand ils parvinrent à ce qui était censé être leur point de départ, tous
esquissèrent une mimique perplexe.
Il n’y avait aucun de l’accès et aucune trace d’effondrement récent qui
en justifie l’absence.
Etendant en grand la carte de leur projet à terre, ils regardèrent où il
avait bien pu y avoir méprise, mais aucun consensus n’arriva à
déterminer la cause du problème.
Ils étaient donc perdus…
Au bout d’un moment, agacé, Haymlar posa la question qui fâche :
— Qui avait la responsabilité des boussoles ?
— Et bien, fit Monsieur Taupe, moi !
— Et moi aussi ! Ajouta Meinmet.
— Ainsi que moi ! Annonça fièrement Reeden.
— J’en avais aussi pris une au cas où… Soupira Gaddes, faisait
grogner Reeden qui comprit qu’une fois de plus, son chef ne lui avait
pas fait confiance.
Une idée venant à son esprit, Adelfos sortit une boussole que lui aussi
avait pensé à emporter et s’avança vers les autres, leur prit les leurs et
commença à avancer.
— Nous nous sommes éloignés du cœur de Basram, cependant, je
crois qu’un fait nous a piégé. Si on regarde attentivement les aiguilles,
bien qu’elle indique une même direction, elles auraient tendance à
pointer vers le sol…
— Ce qui signifie ? Interrogea Dryden, désireux de comprendre.
— Qu’il doit y avoir un important gisement de rochers magnétiques
sous la capitale. Nous avions constaté la présence de type de pierres
à proximité de nos poches de gaz à Zaibach. Nos géologues n’avaient
pas plus établir de liens de cause à effet évident à l’époque car nous
avons préféré étendre l’exploitation plutôt que creuser plus profond, de
crainte des effondrements et des infiltrations d’eau sur le long terme et
parce que les cartes superposées sont trop complexes à lire.
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— Et bien, je crois que vous avez la preuve qui vous manquait !
Ironisa Amlek.
Bousculant le reste des équipiers, Haymlar s’avança vers Adelfos.
— Concrètement, on est où ? Et surtout, on fait quoi ?
Le militaire déchu réfléchit un bref instant, et retourna observer la
carte.
— Nous sommes quasi sûrs que notre éloignement de la capitale est
conséquent. Après, à voir la quantité de fils utilisés, nous avons dû
faire le tour de la cité, puis nous avons tiré droit depuis plus d’une
journée. A mon avis, nous devrions commencer à armer le système,
nous éloigner jusqu’à une zone d’abri, nous avons en a déjà vu
plusieurs et lancer l’explosion. Après, nous creuserons vers la
surface…
L’inquiétude parcourut les présents dont les déglutitions difficiles
traduisaient l’angoisse. Une fois de plus, le successeur de Yiris à la
tête de l’armée de Défense de Fanelia reprit la parole :
— Vous êtes sûr de votre coup ? On a des chances d’y réchapper ?
— La seule chose dont je sois presque sûr c’est que l’on a dû disposer
les explosifs correctement car nous avons rencontré les galeries en
coudées marquées. C’est juste la boussole qui nous a induit en erreur
pour sortir… Nous ne pouvons pas avoir fait tout cela pour rien. Nous
avons déjà dépassé le délai prévu. En tant que soldat, je pense que
nous devons faire ce que l’on nous a dit de faire !
Meinmet, Dryden, Monsieur Taupe et le Crusade Crew, Gaddes
faisant exception, n’étaient pas très à l’aise avec le concept de devoir
évoqué et commençaient à regretter de s’être lancés dans l’aventure.
Cependant, ils savaient pertinemment qu’Adelfos avaient raison,
l’enjeu dépassait leurs seules vies, donc tous donnèrent leur accord, y
compris Monsieur Taupe, qui eu une pensée pour son épouse et son
fils.
Au moins, en ayant accompli cette mission, il aurait « régler son
ardoise ».
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Calmement, soigneusement, les derniers préparatifs furent exécutés.
Un abri à la voûte abondamment renforcée fut trouvé, Dryden et Amlek
effectuèrent les ultimes branchements et chacun s’installa pour se
protéger au mieux de la déflagration.
Puisque tous étaient mal à l’aise, bien trop tremblants pour pousser
sur le détonateur, ainsi, ce fut Adelfos qui l’actionna.

Les vibrations se firent sentir des centaines de lieux alentour tandis
qu’un énorme nuage de poussière s’élevait au dessus de la capitale
de la République.
Voyant cela, les forces alliées se mirent immédiatement en route.
Alors qu’ils venaient d’achever de neutraliser les quelques gardiens
extérieurs de l’Utopie, les fausses-personnes virent la montagne la
protégeant se fissurer.
De toute évidence, ce ne pouvait être qu’un encouragement du destin
et cela ne fit que décupler leur envie de triompher.
Au sein de la capitale, c’était la panique. La voûte du sérail s’était
effondrée. On entendait les hurlements dans les rues, la panique était
totale.
Debout au centre de ce qui était son paradis secret, le Président
regardait vers le ciel noyé dans la poussière.
Incrédule, du sang coulant le long de son visage, il voyait son monde
s’effondrer.
L’agitation au sein de la cité n’avait rien à voir avec celle qui régnait
dans les bas fonds de l’Utopie. Si la secousse n’avait pas été trop
ressentie par les occupants, en partie grâce au système de contrôle,
en dessous, on s’inquiétait.
Pour une fois, les deux meneurs avaient une conversation des plus
agitées ailleurs que dans leur habituelle salle de réunion.
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Elle aussi plongée dans une pénombre surréaliste, la pièce où ils se
trouvaient était certes de forme circulaire, ses murs étaient eux-aussi
des sortes d’aquariums à energist, mais dix fois plus grande.
Au centre, se trouvait un étrange mécanisme à la taille imposante
composé de multiples câbles et rouages, reliés à des écrans.
Sur ceux-ci l’homme, l’homme aux lunettes semblait procéder
nerveusement à de multiples vérifications.
Visiblement furieux, il s’adressa à son collègue qui effectuait la même
tâche avec bien plus de calme.
— Et voilà, les choses échappent à notre contrôle. On nous a signalé
une dangereuse accumulation de fausses-personnes à l’extérieur, et
maintenant, cette secousse…
— Ce ne sont pas des monstres, aussi déchaînés soient-ils qui ont
provoqué ce séisme ! Coupa l’autre.
— Ton optimisme me dépasse chaque jour davantage. Nous avons
peut-être d’importants dégâts, une invasion à nos portes… Et toi, tu
restes calme, tu es devenu complètement fou cette fois ! La priorité
actuelle doit être la sécurisation de l’Utopie, nous devons vérifier
l’étanchéité de la barrière. J’ai fait prolonger la nuit, nous avons réussi
à maintenir nos sujets dans le système, c’est déjà bien…
Le deuxième individu, se leva, toujours posé, avant de toiser son
collègue et de lui murmurer à l’oreille :
— Nous continuons comme prévu ! Jusqu’au bout !
— Cela signifie que…
— En effet !
Et il s’en alla, laissant l’autre plus que dubitatif, il savait
malheureusement maintenant où tout cela allait les mener.

Plus loin en arrière du front, au-dessus de l’océan, flottait un vaisseau
d’Asturia.
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Un châle sur les épaules, Millerna observait en direction de Basram
espérant distinguer un signe comme quoi la mission avait réussi.
Et, enfin, un bruit sourd se fit entendre et il lui sembla voir comme un
nuage s’élever dans le ciel. Alors, l’équipe avait mené à bien sa
mission.
Quelques minutes, Chid vint auprès d’elle :
— J’ai des nouvelles du front ! Personnellement transmises par Kaja,
la première étape du plan a fonctionné comme prévu. L’explosion a
été très violente. Les troupes sont en route pour la capitale de Basram
à vitesse maximum.
— C’est une bonne nouvelle… J’espère que le Crusade Crew et les
autres s’en sont sortis…
— Faites leur confiance, ils ont la peau dure ! Messi… Allen avait
raison d’avoir une totale confiance en eux ! Lui répondit le jeune
homme qui se voulait rassurant.
— En effet… Murmura la Reine d’Asturia d’une petite voix nostalgique.
Un instant, elle resta silencieuse simplement à regarder dehors. Chid
ne bougeait pas. Il aurait voulu avoir quelques paroles réconfortantes,
discuter de son père, mais les mots ne venaient pas.
Sentant qu’il frissonnait et refusant de tomber malade en de telles
circonstances, il prit poliment congé de sa tante.
A nouveau seule, Millerna resta songeuse. Elle pensait à Allen… Il lui
manquait terriblement.
Elle s’étonnait d’avoir su se reprendre aussi vite après son décès.
Peut-être était-ce grâce à ses fils ?
On devait se faire à l’absence… Pour cela, elle admirait Gaddes qui,
malgré le deuil qu’il vivait lui aussi, mettait toutes ses forces dans cette
opération.
Et puis, il y avait aussi Dryden… Là, quelque soit la confusion de
sentiments qui régnait dans son esprit, elle ne pouvait se faire à l’idée
de le perdre lui-aussi.
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— Nous sommes vivants ? Demanda Meinmet entre deux quintes de
toux.
— Si Yrkas répond, débauché comme il est, la réponse est non. On
est en enfer ! Ironisa Amlek.
— Connard ! Répondit l’intéressé.
Pour le reste, ce furent de grands soupirs de soulagement, sauf pour
Dryden qui tourna de l’œil, l’émotion, sans doute, et fut réveillé par une
bonne gifle de Gaddes.
La fine équipe s’éveilla progressivement dans l’obscurité. Tout le
monde avait survécu, c’était déjà un miracle !
Après quelques instants à reprendre leurs esprits, ils cherchèrent à
rallumer leurs lampes. Affolé, Monsieur Taupe intervint :
— Le gaz qui reste est souvent explosif… Il va falloir attendre que la
concentration dans l’air baisse avant d’allumer quoique ce soit…
— Et cela va prendre combien de temps ? Interrogea Dryden, qui se
frottait la joue, mécontent, se demandant qui lui avait collé la baffe.
— Je ne peux pas le dire… Ce qu’il faut, c’est suivre le courant d’air
vers lequel s’évacue la poussière.
— Mais encore… Grogna Reeden, dubitatif.
— Je t’entends toi ! S’indigna l’hybride. Je me fie à mon instinct, je
sens bien où va l’air, je ne suis pas un homme-taupe pour rien !
Pendant quelques minutes, les pinaillages se poursuivirent. Au bout
d’un moment, Adelfos coupa court aux discussions.
— Il est le seul capable de se repérer sous terre, nous devons nous
fier à lui ! De toute façon, sans lumière, carte ou boussole, il n’y a pas
d’autres moyens d’espérer regagner la surface !
Se guidant au seul son de la voix de Monsieur Taupe qui bredouillait,
l’ancien général de Zaibach s’approcha de lui et posa sa main sur son
épaule.

161

Leur dernier rêve

— J’espère que tu es conscient que tu représentes notre seule
véritable chance de salut !
Le pauvre Monsieur Taupe ne s’était jamais senti aussi mal à l’aise…

Van était assis à terre, contre un arbre, dans la clairière où se trouvait
l’Escaflowne. Il était là depuis des heures, à réfléchir.
A cet instant, il savait que nombre de ses proches et amis allaient
risquer leur vie pour combattre l’ennemi alors que lui peinait à
récupérer de sa détention.
Durant la nuit, Hitomi, protégée de la fraîcheur par un châle, se décida
enfin à lui rendre visite.
Silencieusement, elle s’assit à ses côtés et se blottit contre son
épaule.
Et ainsi, ils restèrent un long moment au calme, avant que la jeune
femme ne se décide à prendre la parole :
— Je sais que tu penses à eux… A tous ceux qui se battent… Je te
connais, je sais que tu aimerais les aider sur le front, mais tu ne peux
pas ! Beaucoup se sont battus pour te sauver, tu dois te reposer !
— Je dois reconnaître que tu as raison, mais…
— Mais ?
— Tout cela m’inquiète de plus en plus, ce que tu as décrit, ce n’est
pas la capitale de Basram. Je crois que le danger est sans doute bien
plus subtil que nous le pensons…
— C’est possible… Je ne peux pas te mentir… Cependant, je ne
saurais en dire davantage… Tout ce que je peux faire, c’est rester
auprès de toi…
Doucement, Van lui saisit la main et la porta à ses lèvres.
— Merci !
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A force d’acharnement, les fausses-personnes progressaient
inéluctablement vers leur cible. Le seul moyen connu d’accéder à
l’Utopie était paradoxalement une sortie.
Se battant contre le courant de la rivière qui sortait du monde isolé
avec de simples boucliers de bois et piolets plantés à même la roche,
leur détermination était inébranlable.
Constantin était au premier rang des assaillants, sa progression se
faisait peu à peu douloureuse.
L’eau prenait une étrange teinte violacée, puis l’air se teinta de rose.
Soudain, il entrevit la surface. Tendant la main, il perçut une étrange
texture comme une paroi de verre… Et pourtant, il parvint à y faire
passer ses doigts, ce qui lui causa un violent assaut de migraine.
Un instant, il soupira. Aucun doute, le franchissement de cette barrière
serait le coup de grâce…
Le passage fut difficile. Son esprit fut presque broyé… Sentiments,
sensations physiques, tout se mêlait, ce qui faisait de Constantin et
Yiris deux personnes différentes sembla fusionner avant une sorte de
néant...

Dans le sous-sol de l’Utopie, le calme pragmatique n’était plus de
mise.
Visiblement tiré à la hâte de son sommeil, l’homme aux lunettes arriva
dans la salle principale où son collègue donnait des ordres.
— Quel est l’état de la situation ?
— Les fausses-personnes ont utilisés l’évacuation pour s’introduire
ici… Ils sont des milliers…
— Quelles mesures ont été prises ?
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— Sommeil collectif pour les habitants, j’ai envoyé les premières
gardes…
— Contre des fausses-personnes, c’est ridicule ! Ils n’en feront qu’une
bouchée !
Le barbu se retourna vers son interlocuteur et rétorqua d’un ton
glacial :
— Je sais ! Mais là, nous sommes au point critique… Même s’il va
nous en coûter, il est temps de couper la piste…
L’autre sembla avoir compris l’idée.
— Tu vas les faire avancer pour mieux les faire encercler par l’Elite et
les mettre en pièce…
— Ce sont les seuls adversaires à leur niveau !
— Et… concernant Folken ?
— Cette saleté de pétasse venue avec lui avait gardé son corps en vie
par je ne sais quelle diablerie… Elle est revenue, son âme s’est
déconnecté du système et elle est totalement impossible à
réintégrer… Il est certain qu’elle va aller le récupérer et…
— Tu renonces donc…
— Oui… Aucun d’eux ne doit s’en sortir vivant ! Cependant, je tiens à
ce que ce cher Folken nous rende visite !
— Soit, pour la suite, je connais quelqu’un d’impatient à l’idée
d’entendre ces ordres…
Dans l’obscurité, un petit rire satisfait se fit entendre.

Quand les paupières de Yiris s’ouvrirent, elle était étourdie,
déconcertée… Elle se trouvait sur le bord du bassin dans lequel elle
avait sauté, croyant se suicider.
Son esprit était empli d’informations contradictoires, mais pourtant
étonnement clair : elle arrivait à réfléchir et, là, elle était certaine que
son rôle consistait à détruire l’endroit où elle se trouvait.
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Passant doucement sa main sur son visage, elle comprit que, de toute
façon, elle n’avait plus rien à espérer de ce lieu.
Finalement, elle avait juste été une marionnette… Bien stupide d’avoir
cru au monde parfait…
Alentour, les fausses-personnes s’étaient déjà infiltrées en masse. La
bataille avait déjà commencé, sous ce faux ciel, par cette fausse nuit...
Et, à ce moment fatidique, Yiris sentit comme une main invisible qui la
poussa à avancer et à aller au bout d’elle-même.

Bien loin de là, Chioni sursauta dans son sommeil et, un peu plus loin,
toujours dans le jardin auprès de Van en dépit de la fraîcheur, Hitomi
fit de même. Une sorte d’immense vague de pensées les avaient
submergées.
Immédiatement, Van perçut qu’il y avait quelque chose d’anormal,
surtout que sa compagne se leva précipitamment et commença à
tourner en rond, se tenant la tête entre les mains.
Avec quelques difficultés, le jeune homme se redressa et la prit entre
ses bras.
— Hitomi, parle-moi, qu’est-ce qui t’arrive ?
— J’ai l’impression que des milliers de gens me parlent. Ma tête va
exploser…
— Allons, allons, calme-toi…
— Non…
Avec une certaine brutalité, la jeune femme se dégagea de l’étreinte
de Van et recommença à piétiner
— Il faut arrêter cela… Je sens que ça échappe à tout contrôle… C’est
comme si… Enfin, ça ressemble à ce qui s’est passé à Zaibach… Si
on ne fait rien, il va y avoir d’innombrables morts… Une fois de plus,
mon don va encore causer des ravages… J’ai donné cette piste, sans
me douter ce qui se cachait… Or… C’est puissant, très puissant…
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L’idée de voir Hitomi souffrir ainsi, de voir les ravages de la Grande
Guerre se répéter, tout cela était intolérable pour le jeune homme.
Il retourna vers l’arbre où il était adossé et ramassa un petit paquet de
tissu qu’il avait amené avec lui.
A la base, il l’avait plutôt pris pour aider à sa réflexion. C’était un geste
instinctif… Maintenant, il comprenait ce qui l’avait poussé à agir ainsi.
Devant Hitomi, incrédule, il en dévoila le contenu : sa drag-energist.
— Il y a maintenant plus de dix ans de cela, j’avais promis
qu’Escaflowne resterait toujours en sommeil… Cela dit, les
circonstances mêmes dans lesquelles j’ai fait ce vœu ont changé…
— Que veux-tu dire ?
Le jeune homme se fit plus hésitant, Hitomi sentait néanmoins sa
résolution ferme.
La serrant fort contre lui, il lui annonça ce qu’il projetait de faire.
— Je vais réveiller Escaflowne… Je trouverais un moyen d’activer le
système de pleine vitesse et je serais rapidement là-bas…
— Et qu’est-ce que tu comptes faire une fois sur place? Interrogea la
jeune femme, vivement inquiète.
— Il y a fort à parier que l’endroit que tu décris ait été créé avec de
l’energist, comme la prison où j’étais. Tu te souviens, notamment dans
la mine de Zaibach, Escaflowne avait fait réagir les autres pierres et
ainsi provoqué l’explosion…
Relevant la tête et fixant ses yeux verts dans les siens, Hitomi répondit
à Van :
— Je vois… Tu veux détruire cet endroit… Mais tu sais… que tu peux
y laisser la vie !
— Il y a effectivement un risque…Je te promets de faire de mon mieux
pour revenir ici ! Je sais que tu m’attendras, et Balgus aussi !
— Tu te trompes sur un point ! Répondit la jeune femme avec une
certaine fermeté. Je refuse de t’attendre tranquillement ici ! Je viens
avec toi !
— Enfin… Hitomi… Notre fils, tu ne peux pas le laisser !
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— Toi, tu te permets bien de le faire ! Tu viens à peine de le connaître
que déjà, tu es prêt à partir loin de lui… Loin de moi…
Se rapprochant du Guymelef endormi, Hitomi se fit fière, en dépit des
larmes qui commençaient à couler le long de ses joues.
Van était stupéfait. C’était incroyable de voir comme elle était devenue
forte.
— Ne va pas dire que je laisserai mon fils seul ! Je sais que de
nombreuses personnes seront là pour prendre soin de lui !
— Oui, mais Hitomi, cela ne remplace la vraie famille… Tu le dis
souvent pour Chioni et…
— Tu as vécu ça toi, grandir sans ta famille et tu partirais ainsi… Sans
voir grandir Balgus… Tu as sans doute raison, il faut détruire l’endroit
que j’ai vu… Tu en es probablement le seul capable, alors ma place
est avec toi, et je ne te laisse pas le choix ! Soit on s’en sort ensemble,
soit on ne s’en sort pas, je refuse d’être séparé de toi ! Tu diras que
c’est égoïste probablement, mais c’est mon choix !
Après être resté un moment muet face à la détermination affichée
d’Hitomi, le jeune homme esquissa un sourire, accompagné d’un léger
rire.
Cette réaction étonna sa compagne, quand il vint vers elle et l’enlaça
tendrement, elle fut immédiatement rassurée.
— Soit, nous irons ensemble !
Escaladant l’engin, Van s’approcha de son cœur. Lentement, il tendit
sa main vers la pierre désormais mauve et celle-ci s’agita de légers
dessins frémissements, comme si c’était la surface d’un lac.
Alors, le jeune homme approcha davantage sa main et celle-ci
traversa le roc avec la drag-energist. Retirant son bras, il vit le cœur
changer de couleur, briller et le cockpit s’ouvrit.
Avec difficulté, il parvint à s’installer et à démarrer la machine qu’il
redressa. L’effort était très dur, il était certain qu’il ne pourrait en aucun
cas piloter correctement en mode guymelef.
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Aussitôt qu’il le put, à savoir après avoir dégagé Escaflowne de son
linceul de plantes, il changea l’engin en dragon. Hitomi se hâta de
prendre place auprès de lui et, passant ses bras autours de sa taille,
s’appuya contre son dos.
Alors, il décolla.

Depuis que les assaillants s’étaient introduits, l’Utopie était en proie au
chaos le plus total. Les assaillants ne faisaient qu’une bouchée des
soldats qu’on leur envoyait.
Certains fausses personnes trouvaient même la chose trop facile…
Dans les rangs, on évoquait un possible guet-apens. Cependant, faute
de connaître le terrain et la nature réelle de l’adversaire, la progression
continua, ne s’appuyant que sur la violence pure.
Au fur et à mesure qu’ils croisaient des endormis, ceux qui avaient des
pouvoirs de sorciers s’en servaient pour les réveiller.
Certains étaient paniqués de se découvrir vieux, blessés ou seuls… A
voir ces réactions, Yiris commençait à comprendre à quel point le
système était performant.
C’était effrayant de voir qu’il modifiait les apparences, mais aussi
faisait croire que des défunts étaient encore là…
Il était donc fort probable que Folken et Hylden ne soient même pas
rendu compte de son absence…
Sa dernière hallucination, si troublante, lui revint en mémoire… Cela
aussi était une création de cette utopie monstrueuse ?
Cela dit, le temps n’était pas à ce genre de réflexion, l’objectif était de
trouver ceux qui tiraient les ficelles et de les neutraliser.
Après, est-ce que cela exaucerait le fameux vœu des faussespersonnes ? Celui de récupérer une identité ? Mystère ?
A ce moment précis, elle arriva à se demander ce qu’elle voulait, elle.
Et c’était là une intéressante question… Elle ne se l’était jamais posée
auparavant…
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Dans un premier temps, elle décida de se rendre au palais et de
retrouver les deux hommes. En espérant qu’ils soient saufs… et sains
d’esprit…
Une fois cette étape accomplie, il allait falloir leur expliquer la
situation… Là encore, cela promettait d’être un moment délicat…

Assoupi, le Duc Chid fut brusquement sorti de son sommeil par un de
ses soldats
— Votre Majesté, je vous supplie de pardonner mon arrogance d’oser
vous réveiller, mais il se passe quelque chose d’étrange au temple de
Fortona !
— Quoi donc ? S’exclama l’adolescent, inquiet.
— Le clan Zekuu vient de nous faire part d’un fait… inquiétant… Le
point de puissance semble redevenir actif.
A l’annonce de ce fait étonnant, Chid fut stupéfait. Après l’arrêt de la
machine de Dornkirk, l’adolescent avait personnellement prit soin de
faire remettre le système en sommeil.
Et, de toute façon, ce dernier n’était pas censé fonctionné sans l’épée
du Sceau…
Cette situation ne présageait rien de bon…

A bord d’Escaflowne, Hitomi commençait à s’assoupir… Cela était
sans doute à mettre sur le compte du manque de sommeil.
Il était déjà tard, elle n’était pas loin d’avoir passé une nuit blanche. Et
à y repenser, elle n’avait pas non plus beaucoup dormi ces derniers
temps. La fatigue la rattrapait au mauvais moment.
Cependant, se doutant que la route serait encore longue, elle se laissa
aller en se blottissant contre le dos de Van.
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Mais ce n’était pas le repos qui l’attendait, mais une vision.
A nouveau cet univers noir, où les pensées se révélaient, elle se
trouva le témoin d’étranges images. Une tombe au nom de Chid,
Chioni complètement paralysée, la tête et les membres ballants, dans
un fauteuil, Balgus, même pas adulte, sur le Trône de Fanelia…
L’avenir ?
Et voilà que les images changeaient : Chid était devenu un homme fort
et solide d’une quarantaine d’années, Chioni siégeait sur le trône de
Fanelia aux côtés d’Enes, le fils cadet d’Ezgas, Balgus montait à
cheval, vêtu de façon moderne comme un habitant de la Lune des
Illusions.
D’autres versions apparurent, concernant parfois d’autres personnes.
Qui pouvait bien avoir ce type de pensées ?
Au bout d’une sorte de couloirs dessiné par les visions, Hitomi se
trouva à nouveau face au néant.
Et soudain, des silhouettes se dessinèrent. Elles restaient floues,
semblables à de la brume blanche flottant dans le noir le plus absolu.
Malgré tout, la jeune femme leur trouva une étrange ressemblance
avec ce qu’elle avait vu des anciens atlantes, les créateurs de Gaea.
— Ainsi donc, vous voilà, jeune femme… Déclara une voix de vieillard
qui semblait comme lointaine.
— Vous m’attendiez ? Interrogea l’intéressée.
— En effet, votre pouvoir est grand et vous avez déjà su interférer
dans le destin de notre paradis rêvé… Et le sauver… Cette fois, nous
ne savons plus comment faire… Répondit un autre.
— Comment ça ?
— Nos hypothèses alternatives se bousculent… Cependant, elles ne
débouchent sur rien de cohérent… Nous pouvons arrêter le désastre
en cours, mais un autre se profile presque immédiatement après… Et
pourtant, nous sommes censés maîtriser toutes les variables… Reprit
un troisième.
— Alors, c’est vous qui… dictez le destin de Gaea ? Depuis sa
création ?
— Oui… Répondirent-ils tous en chœur.
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Notes de l’auteur : Et voilà le début de la grande bataille finale, l’ennemi est
attaqué sur deux fronts différents… Mais, au delà de cela, une grande
découverte attend Hitomi sur les secrets de Gaea.
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Chapitre 63

La liberté des héritiers
Publié pour la première fois le 29 janvier 2013

Les premières troupes alliées étaient parvenues à la capitale de
Basram, noyée dans un nuage de poussière long à se dissiper.
Dès leur débarquement, les soldats purent constater, comme cela était
prévisible, une ambiance post-apocalyptique.
Quelques garnisons ennemies survivantes étaient en train de monter
un plan précaire de défense de la cité, même si, face aux
bombardements aériens, ils savaient que cela serait vain.
Pour autant, les soldats de la République n’avaient pas dit leur dernier
mot. La reddition pure et simple était inenvisageable : ils se battraient
jusqu’au bout, même retranchés.
L’assaut fut donc sanglant. Mais si les militaires jouaient leur honneur,
les civils, encore sous le choc du séisme, tentaient de sauver leurs
vies et restaient réfugiés dans les caves ou les constructions encore
intactes.
Même si, à la base, seuls les remparts étaient visés, une bonne partie
de la ville s’était effondrée.
La capitale, à l’urbanisme étudié et aux bâtiments entretenus, n’était
plus qu’un champ de ruines.
L’occupation se fit ainsi dans des circonstances étranges. Parfois, les
alliés croisèrent des foyers de résistances acharnés derrière un tas de
décombres, alors que, à d’autres moments, ils tombèrent sur les
habitants qui les suppliant de les épargner et de venir à leurs secours.
Au cœur de ce paysage ravagé, trouver les têtes pensantes de
Basram ne fut pas difficile.
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Beaucoup avaient été figés par la mort au sein de leur sérail, pour
certains dans une évidente posture de débauche en contradiction
totale avec l’image qu’ils avaient toujours voulu donner d’eux.
Parmi les rares survivants, le Président se laissa arrêter sans un
mot…
Aucune société n’est parfaite, aucun secret n’est jamais totalement
bien gardé…
Tout le monde finit par commettre des erreurs…
Au milieu de ce tas de gravas et lambeaux de verre, quelques
écorchures sur le corps, la jeune Hylda regardait avec un petit sourire
au coin le visage de celui qui voulait l’acheter, Larkerck.
Mort, il était figé dans son ultime stupéfaction, sous un grand morceau
de vitre.
D’un coup de talon mesquin, elle écrasa le verre sur la face du
ministre, symbole de sa prison et de tout ce que représentait Basram.

Les prisonniers des souterrains n’avaient pas vraiment progressé.
Après des heures de marche dans le noir, la plupart d’entre eux
dormaient.
Seuls ceux qui avaient l’habitude de se saouler avant de s’assoupir
restaient éveillés. Le manque d’alcool était difficile à supporter.
Ainsi, perplexes, Pyle et Kio écoutaient Monsieur Taupe marmonner à
quelques mètres d’eux.
— Tu n’as pas fini de réfléchir comme ça ? Interrogea le grand barbu.
— Tais-toi ! Fit l’intéressé en plaçant son doigt devant sa bouche. Je
perçois quelque chose !
— Je me demande bien quoi ! S’amusa le petit maigre. Remarque, si
c’est de l’alcool, je suis intéressé !
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Monsieur Taupe lâcha un petit soupir vexé avant de reprendre sa
méditation.
Le pensant définitivement devenu fou, Pyle et Kio préférèrent le laisser
continuer.
Tournant sa tête de droite à gauche, le vieux pervers était certain que
son instinct animal ne le trompait pas. S’armant de sa bonne vieille
pelle, il commença à creuser à l’horizontal.
Après quelques mètres à ramper, son geste s’arrêta dans le vide : il
venait d’atteindre un puits.
L’air frais qu’il respira soudain en était la preuve, cette colonne
débouchait vers la surface !

La conquête de l’Utopie prenait une tournure inattendue. Furieux de
voir leur monde de rêve ainsi détruit, certains éveillés devenaient
agressifs.
Suite à plusieurs débordements qu’il considérait comme une perte de
temps inutile, Exclior avait décrété que, désormais, on ne réveillerait
plus personne !
Ainsi, piégés ou victimes consentantes resteraient prisonniers du
système.
Et le cœur de cette machinerie attirait les fausses-personnes de façon
quasi magnétique. Pour eux, la révélation se trouvait quelque part
dans le palais.
Ils en ignoraient la nature, mais chacun n’avançait plus que pour cela.
Après de nombreuses échauffourées, l’attaque du bâtiment principal
commença. Laissant à ses troupes le soin de dégager le passage,
Yiris, accompagnée d’une garde restreinte, s’empressa d’aller aux
secours de Folken et Hylden.
Dans un premier temps, sa course folle la conduisit auprès du général.
Bien évidemment, ce dernier était inconscient.
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S’imprégnant de son esprit, elle réussit à le faire émerger rapidement
grâce à quelques manipulations de magie des fausses-personnes.
Incrédule, il observa sa sauveuse.
— Yiris, mais qu’est-ce que tu fais là ? Pourquoi es-tu…
— Ecoute, coupa l’intéressée, on va faire simple et rapide : l’Utopie
était un piège, je viens t’aider à t’en sortir. Les autres questions, on
verra après ! Là, je dois aller sauver Folken.
Stupéfait par cette révélation, Hylden se leva, récupéra son épée dans
ses affaires et se précipita à la suite de Yiris.
Comme elle l’avait redouté, le cas de Folken s’avéra plus complexe.
Dès le début, elle avait nettement perçu qu’il présentait un intérêt
particulier aux yeux des dirigeants des lieux et pas seulement en
raison de son appartenance aux descendants du peuple du Dieu
Dragon.
Le conditionnement était donc d’autant plus fort.
Les gestes et les incantations de base ne suffirent pas. D’autres
fausses-personnes présents suggérèrent de faire venir Exclior et de lui
demander son aide, Yiris s’y opposa.
Non seulement, cela prendrait trop de temps mais la réussite restait de
toute façon plus qu’incertaine.
— On a qu’à le transporter comme cela ! Fit Hylden.
— L’ennui, c’est que si on ne sort pas son esprit correctement du
système de l’Utopie, il y a fort à parier qu’il ne reprenne jamais
conscience une fois hors… Soupira la jeune femme.
Elle resta quelques secondes à réfléchir, se cognant nerveusement le
crâne avec son poing. Et soudain, la solution lui apparut.
Le risque était considérable. Cependant, elle devait le prendre.
Comme elle avait fait pour le ramener des morts en scellant son âme.
Yiris se plaça assise sur le torse de Folken avant de se pencher vers
son visage.
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— Cette bande de magiciens à la manque ne me connaît pas. J’ai
scellé ton âme, Folken. Je vais arriver à faire sortir ton esprit de ce
piège…
Elle adressa à signe de tête aux fausses-personnes qui
l’accompagnaient, sans un mot, et la totale incompréhension de ce
dernier, cinq d’entre eux se saisirent d’Hylden et lui bloquèrent, bras,
jambes et taille.
— Pourquoi ? Qu’est-ce que tu vas faire ? Hurla le général se
débattant désespérément.
Yiris ne lui répondit pas plus qu’elle le regarda. De sa main droite, elle
tenait son bâton, de l’autre, elle appuyait sur la marque qu’elle avait
tracée sur le cœur.
La trace d’origine apparut, la jeune femme remarqua immédiatement
qu’il y avait une anomalie, elle était bien trop faible.
Rangeant son bâton dans sa ceinture, elle déchiqueta de ses dents
son poignet droit, comme elle l’avait fait quelques années avant.
Murmurant quelques incantations propres à sa magie, elle se refit la
trace de base et la scella. Folken ne réagit pas cette fois, mais elle
n’apparut aucunement étonnée.
Portant son poignet sanglant à ces lèvres, elle murmura :
— Quel qu’en soit le prix.
Puis, elle se mit à boire son propre sang. Le retint visiblement dans sa
bouche, se hâtant de panser sa plaie avec un bout de drap déchiré
avant, ayant gardé soin de mettre son poignet à l’écart, de donner un
baiser à son mari qui but par la même occasion le sang et ouvrit les
yeux tandis que Yiris, elle s’effondra, inerte.
Hylden resta figé face à la scène à laquelle il venait d’assister. Il
n’osait avoir comprit. Yiris avait utilisé la magie qui l’avait ramené à la
vie sur Folken, et avait pris toutes les précautions pour éviter à ce
dernier la fameuse soif de sang et ses conséquences.
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La magie des fausses-personnes sur un descendant du Peuple du
Dieu Dragon, un risque énorme…
Un instant, Folken eut des airs de bête assoiffée, la couleur des ses
yeux passait sans arrêt de celui de l’energist de sa race au vert des
fausses-personnes.
L’un deux lui jeta de l’eau au visage et, là, il reprit ses esprits tandis
que ses yeux reprirent leur teinte normale.
Tandis qu’on le libérait, Hylden s’effondra à genou, en larmes.
— Qu’est-ce qui lui arrive ? Demanda Folken, voyant Yiris, écroulée
sur lui, immobile et à nouveau défigurée.
— Apparemment, elle a utilisé une magie d’ancrage assez forte, que
seul de grands maîtres doivent connaître... Répondit l’un des faussespersonnes. Je sens qu’elle est vivante, par contre, j’ignore quand elle
se réveillera. En fait, je ne sais même pas si elle se réveillera…
Délicatement, le Roi la fit basculer de côté et vérifia son pouls. Certes,
elle était bien en vie mais elle n’avait plus aucune réaction.
S’asseyant pour mieux recouvrer ses esprits, il sentit que son crâne
était vivement douloureux et posa ses mains sur ses tempes, espérant
légèrement dissiper sa migraine.
— Hylden, tu peux m’expliquer ce qui se passe ? Pourquoi ces
fausses-personnes ? Qu’est-ce que Yiris a voulu faire ? Pourquoi tu ne
l’en as pas empêché ?
Soupirant tout en se relevant péniblement, essuyant ses larmes, de
son bras, le général répondit, la voix mêlant sanglots et colère.
— Ils m’ont bloqué pour ne pas que je l’arrête. Cette saleté d’Utopie
est en fait un piège, on s’est servi de nous. Yiris a du réussir à
s’échapper avec de revenir avec l’aide des fausses-personnes. Elle
m’a réveillé facilement, mais vous, elle n’y arrivait pas…
C’est là que les autres m’ont entravé. Elle a tracé une marque
d’ancrage sur votre torse et vous a fait boire son sang.
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Un moment, j’ai bien cru que ça allait totalement dégénéré, puis avoir
vous avoir jeté de l’eau à la figure, vous êtes redevenus vous-même…
à ses dépens…
La discussion n’eut pas le temps de se poursuivre. Voyant débarquer
de soldats aux casques d’or, visiblement plus expérimentés que ceux
auxquels ils avaient eu affaire précédemment, les fausses-personnes
conseillèrent aux deux hommes de quitter rapidement les lieux, ce à
quoi ils acquiescèrent.
Un fausse-personne tendit son épée à Folken et l’aida à se relever. De
son côté, Hylden souleva Yiris qu’il cala Yiris dans son dos pour
pouvoir la porter.
Le Roi lui lança un bref regard mécontent, cependant l’urgence ne lui
laissait pas le temps de formaliser.
Tous prirent la fuite.

Hitomi se trouvait toujours dans sa déroutante vision. L’idée de se
trouver devant ceux que l’on pouvait qualifier de « pères fondateurs de
Gaea » la laissait abasourdie.
— Je suis désolée… Je ne pense pas pouvoir vous aider… Tout ceci
me dépasse…
— Ainsi donc, un fait se confirme : quelque soit l’étendue des
capacités d’un individu, elles ne le rendent pas pour autant maître de
son destin ! Constata l’un des esprits, dépité.
— Si j’ai bien compris, hasarda Hitomi, votre volonté influence ce qui
se passe…
— Oui, nous avons pris par le passé plusieurs décisions pour
redresser le destin au moment où il prenait une route dangereuse pour
Gaea. L’exemple qui te touche le plus près, jeune femme, est celui du
pendentif d’energist artificielle que nous avons éloigné de notre monde
via ta grand-mère.
— C’est aussi vous qui avez ressuscité Folken ?
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— En effet, de la même manière que nous avions appelé cet Isaac
pour venir au secours de Zaibach, une nation de souffrance dont l’état
était incompatible avec notre souhait, nous avions choisi de donner
une seconde chance à ce descendant du peuple du Dieu Dragon. Sa
repentance était sincère et nous avons décidé lui offrir une seconde
vie. Cependant, dernièrement, un danger nous a semblé trop grand,
nous avons choisi de le rapatrier ici, ainsi que toi, dont le pouvoir
pouvait être utile…
— Je comprends mieux… Vous avez changé d’avis le concernant car
vous l’aviez condamné. Ses ailes en étaient la preuve…
— En effet, il était allé beaucoup trop loin… Mais il n’allait pas
mourir… Sa condamnation était tout autre !
Pour le coup, Hitomi était encore plus intriguée. En quelques minutes,
elle venait d’apprendre énormément de choses et la révélation à venir
l’inquiétait.
— Nous allons t’expliquer quelque chose que tu ignores, jeune
femme ! Continua un des spectres. Les fausses-personnes sont
d’anciens descendants du peuple du Dieu Dragon qui ont corrompu
leur âme en se servant de leurs capacités. L’avertissement qui
précède la transformation est la noirceur des ailes… Un jour, il aurait
disparu de vos vies et un fausse-personne perdu, amnésique, se serait
ajouté aux autres errants.
Certains éléments commençaient à se clarifier dans l’esprit d’Hitomi.
Cependant, encore de nombreuses questions subsistaient, c’était le
moment où jamais de les poser.
— Soit… Je comprends… Et maintenant que comptez-vous faire ? Je
pressens une catastrophe, je présume que vous aussi…
— Oui, et là, nous cherchons comment résoudre le problème en
cours… Aucune de nos solutions n’offre d’échappatoire à long terme…
Les créateurs de l’Utopie, monde où l’esprit humain est manipulé en
vue d’acquérir l’immortalité, cherchent à isoler leur système pour
continuer leur travail tranquillement.
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Il est fort probable que les survivants parmi leurs commanditaires
préfèrent garder le silence plutôt que d’expliquer qu’ils cherchaient la
vie éternelle pour eux aux dépens du reste de Gaea… Surtout avec
des personnes peu recommandables…
— L’Utopie ? Voilà donc le véritable problème… Qui sont ces gens qui
l’ont créée ? Les sorciers survivants de Zaibach comme certains le
pensaient ? Beaucoup les soupçonnent dans toute cette affaire.
— Oui, ces nuisibles ont déjà sévis par le passé. C’est d’ailleurs cela
qui les rend si forts et malins. Ils ont choisis de se cloisonner. Une fois
de plus, ils jouent avec le destin… ainsi qu’avec le sort même de
Gaea… Plus leur machinerie sera puissante, plus elle deviendra
instable. D’ici quelques années, une simple anomalie suffira à la
détruire et, là, de part son pouvoir, ce monde sera entraîné avec…
— Vous devez savoir que nous sommes en route pour cet endroit,
proche la capitale de Basram. Avec Escaflowne, nous pourrions tout
détruire avant que l’Utopie ne devienne une bombe trop puissante
pour entraîner Gaea avec elle…
— En effet, Escaflowne est la machine la plus puissante créée à partir
du savoir atlante. Toute autre engin utilisant ce pouvoir, même minime,
y réagit. Alors là… Cela dit, vous devez savoir nous avons peur que,
malgré tout, un autre chaos ressurgisse rapidement. Chaque crise
devient de plus en plus complexe à résoudre…
Un moment, Hitomi resta songeuse. Les événements de la grande
guerre de Gaea lui revenaient en mémoire, il s’emmêlait avec les
récents…
Le même schéma semblait appelé à se répéter… Encore et encore…
C’est là que la jeune femme se rendit compte d’un fait :
— Je crois que… vous devriez arrêter d’influencer le destin de Gaea…
Murmura-t-elle, hésitante.
Les esprits semblaient stupéfaits. Hitomi s’attendait à une réaction
violente, comme elle ne venait pas, elle poursuivit :
— Un événement que vous modifiez en appelle un autre là où vous
devez encore intervenir.
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Vous le savez, sur la Lune des Illusions aussi, de nombreuses erreurs
sont commises, mais nous ne sommes pas arrivés au stade qu’a
connu et que connaît à nouveau Gaea.
Sans compter le problème posé par l’energist qui possède une
puissance phénoménale. Elle est devenue une immense menace
maintenant que les habitants de votre planète ont réussi à s’en servir
autrement que comme source d’énergie.
Les paroles semblèrent profondément inspirer les anciens. Un long
moment, ce ne furent que des murmures qui parcoururent le
mystérieux néant.
Puis, un des esprits s’exprima :
— Nous comprenons le sens de tes paroles… Tu penses que nous,
parents du monde de Gaea qui le veillons depuis douze milles ans,
nous devrions laisser nos enfants faire désormais leurs propres choix,
sans plus nous en mêler…
— C’est un peu l’idée… Répondit Hitomi, intimidée.
— Nous devons dire que tu es jeune, néanmoins la sagesse de tes
paroles nous fait écho… Ainsi, nous avons pris une décision ! Une
résolution qui nous sera douloureuse car elle suppose que nous
disparaissions, faute d’avoir une utilité… Et ce choix sera
irréversible…
L’instant était solennel. La jeune femme triturait nerveusement ses
mains. Elle craignait la décision des anciens, surtout qu’elle la sentait
sans appel.
— Toi et le Dragon, poursuivez votre chemin et allez jusqu’à l’Utopie.
Le phénomène de résonance devrait suffire à tout détruire à temps !
— Soit, nous allons faire de notre mieux ! Je vous le promets !
— Attention, rien de ce qui a été fait jusqu’à aujourd’hui ne sera détruit
en soit, cependant, il faudra que nos héritiers apprennent à faire sans
la magie qui leur a permis de créer leurs engins !
Et aussitôt, Hitomi sortit de son état hypnotique. Van sentit qu’elle
avait sursauté.
— Tu es réveillée ?
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— Oui, mais… à vrai dire… Je n’ai pas vraiment dormi…
Encore sous le choc, elle commença à raconter la troublante
expérience qu’elle venait de vivre. Pour le coup, Van n’en revenait
pas.
Cette histoire le confortait dans son idée qu’il devait aller au bout de sa
volonté et détruire le cœur de l’Utopie avec Escaflowne.
Le jeune homme ne su quoi dire face à tant de révélations. Une seule
chose était sûre, sa volonté d’aller jusqu’au bout de son projet fou n’en
était que renforcer.
Et dans cela, Hitomi était là pour le soutenir.

Leur parcours à travers les couloirs s’avéra compliqué et, très vite,
l’escorte de fausses-personnes qui les accompagnaient fut décimée
par les mystérieux hommes casqués d’or.
— Je sens que l’on essaie de nous rabattre quelque part… Remarqua
Hylden.
— Fort probable ! Répondit Folken. De plus que leur façon de faire me
rappelle quelque chose…
En fait, dans la rapidité et la précision de leurs gestes, bien que tout de
blanc vêtus, les guerriers de l’Utopie, tous des descendants du peuple
du Dieu Dragon, lui rappelaient quelque chose.
Quoiqu’il en soit, rapidement, les soldats les rabattirent vers un
mystérieux escalier qu’ils n’avaient jamais remarqué auparavant.
Acculés, ils furent obligés de s’engouffrer dedans et là, la porte se
referma sur eux. Aucun mécanisme d’ouverture a priori, les coups ne
firent rien.
Ainsi, Folken et Hylden n’avaient d’autre choix que de descendre.
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L’endroit était illuminé de lanternes à energist, mais peu à peu, la
clarté rosée ambiante devint trop forte pour être le fait de simples
petites lampes.
Et, au bas des marches, le général et le Roi découvrirent avec horreur
une véritable machine infernale au centre d’une salle immense ronde.
Ainsi, l’Utopie possédait une partie souterraine et pas des moindres.
— Une variante d’onde ? Murmura Folken en faisait quelques pas vers
l’engin.
Observant les parois alternant pierres polies et le plus souvent
aquariums rosés émettant une forte de lumière, il ajouta :
— Je crois savoir où sont passées les importantes quantités d’energist
volées…
Le dispositif rappelait en partie celui utilisé par le manipulateur de
destin de Dornkirk, mais il y avait de nombreuses modifications, et
surtout, dans un globe au cœur de la machinerie, on pouvait distinguer
le pendentif d’Hitomi.
La complexité de toute cette ingénierie dépassait largement l’ancien
scientifique de Zaibach.
— Alors, Folken, surpris ? Ricana une voix venue d’un petit couloir.
Sache que, nous aussi, nous le sommes ! Ainsi donc, tu as réussi à
sortir du conditionnement… On dirait que ta petite hybride l’a payé
cher…
Le Roi de Fanelia reconnut immédiatement celui qui s’adressait à lui.
Le voir apparaître avec ses petites lunettes et son crâne chauve, tout
de noir vêtu, lui donna raison.
Devant lui se tenait Foruma, un des sorciers de Zaibach. Il avait donc
survécu.
— Voyons, mon ami, c’est maintenant qu’il doit être au comble de
l’étonnement ! Ironisa une autre voix, aux accents presque
démoniaque.
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Débouchant d’un autre tunnel, le visage émacié, la petite barbiche
pointue, Garufo non plus n’avait pas changé.
Il avait été souvent considéré comme le chef de file des sorciers et on
savait que c’était celui qui était le plus dénué d’états d’âme, n’hésitant
pas à utiliser des enfants pour les besoins de ses expériences.
— Mes intuitions se confirment… Constata Folken avec dépit.
— En effet, nous savions que tu étais allé chercher quelques
informations à Zaibach, mais nous avions été prudents. Nous nous
sommes faits passés pour morts avant d’aller discrètement démarcher
de nouveaux mécènes… S’amusa Foruma.
— Les autorités de Basram, donc… En quête de pouvoir, je
présume…
— Toi qui étais un grand idéaliste, expliqua Garufo, tu devrais savoir
que le pouvoir n’est pas la seule chose qui peut animer la volonté
humaine. Il existe bien d’autres facteurs… Je ne citerais que la
fortune, le plaisir… Il se trouve que nos amis de la République avaient
des tracas tout ce qu’il y a de plus humains : ils avaient simplement
peur de mourir.
Cette fois, le jeune homme commençait à mieux cerner les objectifs de
ses anciens pairs.
Ils étaient finalement encore pires que Dornkirk.
— Après le désastre de Zaibach, poursuivit le sorcier à la barbe
pointue, nous nous étions rendu compte à quel point voir en grand
avait été désastreux. Dans un premier temps, nous avons donc décidé
de lancer notre expérience à petite échelle.
Basram nous a proposé cette montagne, ancien abri souterrain, que
nous avons fait aménager par des condamnés à mort fournis par nos
mécènes. Puis, nos recherches nous ont conduit à rencontrer des
descendants du Peuple du Dieu Dragon qui, le hasard faisant bien les
choses, vivaient dans le massif tout proche.
Ils possédaient quelques connaissances intéressantes, nous leur
avons promis un monde calme et paisible en échange de leur aide.
Ignorant du monde extérieur dont il était isolé, ils avaient eu peu
d’écho de la guerre et de vrais responsables, ils ne sont pas plus
méfié de nous que d’autres…
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Et ainsi, a commencé la mise en place de l’Utopie, avec le meilleur
système de contrôle mental jamais élaboré !
Nous avons aussi profité de nos providentiels alliés à l’extérieur. En
effet, il y avait de nombreux jeunes hommes qui aspiraient à la paix
pour leur famille et leurs capacités combinées à un solide
entrainement en ont fait de redoutables soldats.
Et quand nous n’en avons plus eu besoin, nous les avons remis dans
l’Utopie, ce sont les gardes aux casques dorés auxquels vous avez eu
affaire…
Malheureusement, hors de l’Utopie, nous n’avons aucun pouvoir de
contrôle des esprits… C’est pourquoi quand un ministre de Basram a
commencé à poser des questions embarrassantes sur notre travail,
nous avons profité de l’opportunité de la conférence à Asturia pour
nous en débarrasser et en même temps éloigner les soupçons. Notre
cher Dilandau, fort heureusement, était encore imprégné par notre
influence, il aura suffi de le réveiller au bon moment…
Agacé, Folken soupira. Il aurait dû insister davantage dans ses
recherches.
Et dire qu’en plus, il s’était fait piégé par ce système infernal…
— Vous avez réussi à faire encore pire qu’avant… Vous avez même
réussi à m’avoir… Je croyais que mes erreurs venaient de ma naïveté
d’adolescent à l’époque où vous m’aviez enrôlé… Force est de
constater que non…
— Et oui ! Renchérit Garufo. Enfin, notre mécanisme a survécu au
séisme. Nous avons beaucoup d’energist, nous allons continuer nos
recherches tranquillement… Dommage, nous voulions t’utiliser pour
nous assister mais les faits récents en ont décidé autrement…
Enfin, il est temps de te dire adieu pour de bon, à toi, ainsi qu’à tes
compagnons…
Derrière les deux hommes, d’autres soldats casqués apparurent. L’un
se détacha du groupe et son regard glacial, aux étranges reflets, se
figea dans celui de Folken qui comprit tout de suite à qui il avait affaire.
— Tu es le chef du lac… J’en suis certain !
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Une brève observation des conditions appela un constat sans
équivoque : ils n’avaient aucune chance…
Ce serait donc combattre pour l’honneur. Folken dégaina le premier
son épée tandis que Hylden posait délicatement Yiris, toujours
comateuse à terre.
Les deux hommes étaient prêts à résister du mieux qu’ils le pourraient
à l’assaut.
Soudain, une violente vibration se fit sentir. Cela ne ressemblait pas
vraiment à une secousse sismique, on aurait plutôt cru que la
machinerie de l’Utopie se transformait en diapason.
Très vite, des fendards apparurent sur les murs de la pièce. Pour
s’abriter d’éventuelles chutes de fragments de plafonds, les hommes
casqués, ainsi que Garufo se rabattirent contre les cloisons.
Foruma lui n’en eu pas le temps, alors qu’il tentait de gagner une
sortie, un câblage annexe de l’onde se débrancha et dégagea vers lui
son fluide bouillant le brûlant vif sous les yeux de l’assistance.
Pourtant habitué à voir des horreurs au combat en tant que médecin
militaire, Hylden en fut presque pris de nausées.
Ainsi, il ne restait plus du sorcier de Zaibach qu’une étrange statue
desséchée figée dans une expression de cauchemar.
Pour sa part, Folken ne fit preuve d’aucune compassion à l’égard de
l’individu. Son attention se porta plutôt sur un changement inespéré de
la situation.
En effet, de plus en plus de tuyauteries présentaient des signes de
surpression et la vapeur commençait à envahir la salle.
On voyait de moins en moins loin. Repérant une issue laissée libre par
les ennemis, Folken fit signe à Hylden.
— Je crois que c’est notre dernière chance ! Fit le Roi.
— En effet ! Dépêchons-nous avant de finir broyés, ébouillantés ou
sous les coups des autres !
Ainsi, faute d’autre choix, ils empruntèrent le couloir en courant bien
qu’ignorant tous deux où cela les conduirait.
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Resté au sommet de son massif, assis en tailleur et affichant un air
calme et serein en dépit du chaos qu’il observait, Adama Ish attendait
la conclusion de la bataille.
— Un grand moment de notre histoire se joue… Celui où ancêtres
comme jeunes doivent apprendre à tirer des leçons de leur erreur.
Nous en commettons tous de toute façon que ce soit par l’orgueil de
notre inexpérience ou par la façon dont nous présumons de nos
capacités.
Le destin m’a accordé une existence suffisamment longue pour
réfléchir à tout cela. C’est finalement l’imperfection de nous tous, êtres
dotés de pensée, conscients de notre fin mais néanmoins capables de
rêver qui nous donne notre intérêt !
L’homme-lion soupira avant de relever la tête dans un sourire.
— N’est-ce pas, mes chers amis ?
Tournant la tête sur sa droite, puis sur sa gauche, il lui sembla voir
Balgus et Lig auprès de lui. Tous deux affichaient un sourire fataliste.

La fuite éperdue de Folken, Hylden à travers les couloirs souterrains
continuait. Enfin, une allée sembla monter.
L’emprunter les conduisit à la surface, au pied d’une allée bordée
d’une colonnade. En la suivant, ils commencèrent à entrevoir la rivière
de l’Utopie, il ne restait plus qu’à la suivre pour atteindre la sortie.
Alentour, on entendait les combats qui faisaient rage, les faussespersonnes continuaient à se battre sans relâche contre les hommes
casqués d’or.
A quelques encablures de leur salut, le général et le Roi virent
s’interposer devant eux une nouvelle troupe ennemie.
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Ils étaient finalement une vingtaine. Le ratio était moins défavorable
que la fois précédente.
Seul problème, les deux hommes commençaient à ressentir des
douleurs provenant de leurs blessures lors de l’explosion de la
forteresse à Freid.
Somme toute, leurs plaies n’avaient été soignées que par une magie
illusoire. Ainsi, faute de soins sérieux, elles n’étaient certainement pas
correctement consolidées…
Parfaitement ambidextre et plus résistant de part sa race, Folken avait
des chances de résister, pour le général, c’était moins sûr…
Fidèle à leur méthode, les assaillants s’ordonnèrent tandis que leur
chef se détachait du groupe
— Je suis déçu que mon adversaire ne soit pas en état de
combattre… Enfin, ça ne fait rien, vous devez tous périr !
Il sourit et retira son casque. Avec ses longs cheveux verts attachés à
la base du crâne, sa pâleur et surtout dont la couleur d’energist était
cette fois clairement visible, il s’agissait bien un descendant du peuple
du Dieu Dragon.
Folken pesta intérieurement. Il aurait dû s’en douter dès la première
confrontation… Avec le recul, il avait eu de sérieux doutes sur la
nature des adversaires de Yiris lors du combat au bord du lac au vu de
leurs capacités.
S’être arrêté le mettait aussi face à un autre fait, la vibration venue des
souterrains s’amplifiait. L’onde devait surchauffer.
Il était probable que l’Utopie ne résiste pas très longtemps…
En dépit de compte à rebours, les forces en présence se jaugeaient.
Ce fut la voix sèche de Garufo qui interrompit le face-à-face.
— Anéantissez-les, bon sang ! S’ils sortent, tout est fini ! Là, il reste
encore une chance !
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Folken l’observa. Il n’était pas dupe. Après la secousse, il avait dû
comprendre que les dommages occasionnés à son système étaient
irréparables et sa fin, proche.
Son dernier souhait était clair : il voulait être certain d’entraîner son
bon vieil ennemi dans sa chute en le retenant dans ce qui allait être
leur tombeau.
Advienne que pourrait, le Roi se plaça devant Hylden, qui portait
toujours Yiris, inerte, dans son dos et commença à repousser
quelques assauts.
Surpris par la résistance de son seul adversaire valide, le chef ennemi
fit signe à ses hommes d’interrompre les hostilités.
— Excellent, excellent ! La demi-fausse-personne était exceptionnelle
dans son genre mais là, je ne suis pas non plus déçu ! Vous êtes très
talentueux !
Essuyant de son bras son sang mêlé à celui de ses ennemis qui
ruisselait sur son visage tout en reprenant son souffle, Folken lança un
regard méprisant à l’encontre de l’individu.
— Dites-moi, vous ne croyez pas que vu que nous battons à mort, je
pourrais au moins savoir à qui j’ai affaire ?
— Question pertinente ! Ayant reçu une bonne éducation, je me dois
de répondre. Je me nomme Iakin… mais vous me connaissez mieux
sous le nom de Sophocle…
A ces paroles, le jeune homme avait du mal à cacher sa stupéfaction.
Celui qui lui faisait face semblait plus jeune que lui.
— Cela n’a aucun sens, Sophocle est un vieillard alors que vous
devez avoir à peine la trentaine…
— Exact, mais je joue son rôle depuis quelques années… Il est mort et
il a fallu éviter une transition délicate. Un peu de magie a suffit…
— Vous avez manipulé votre propre peuple vers sa perte…
— Vous êtes un des nôtres et vous n’avez pas non plus donné
l’exemple dans le passé !
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Remarquez, votre chère petite femme a fait largement pire ! En la
suivant, les fausses-personnes ont signés leur arrêt de mort !
Un instant, Folken observa Yiris. Elle lui avait menti… Souvent…
Mais elle avait toujours suivi des objectifs précis et si elle avait conduit
son peuple en cette terre si particulière qu’était l’Utopie, c’est qu’elle
devait avoir espoir.
Et soudain, alors que tout semblait perdu, une troupe de faussespersonnes apparut, avec Exclior à sa tête.
— Nous, au moins, n’avons pas remis le destin de notre race entre les
mains d’individus qui n’en partagent même pas le sang ! Dit fièrement
le fausse-personne à l’attention du descendant du peuple du Dieu
Dragon. Nous avons agi en fonction d’une légende qui constitue le peu
d’histoire que nous possédons !
Celle que nous suivons a, non seulement, notre sang qui coule dans
ses veines mais, en plus, c’est l’un de nos pairs, qui fut tout de même
élevé au rang de Grand Guerrier de Gaea, qui l’a reconnue comme
élue !
Cela vaut bien mieux que les fous qui vous ont volé l’identité que vous
aviez la chance d’avoir !
Les propos n’étaient pas pour plaire à Iakin.
— Des leçons de noblesse de la part d’une bande d’assassins qui
prolongent leurs vies en tuant des humains… Magnifique… Vous allez
voir pourquoi notre race est si exceptionnel car, après tout, nous
sommes les descendants directs des créateurs de ce monde !
— Oui, descendants directs, entachés par la peau de couleur la mort,
de la chevelure de celle de la pourriture et des yeux couleur energist
pour être à jamais les parias désignés car vos ancêtres ont créé ce
monde après avoir causé leur propre perte ! Au final, vous ne valez
pas mieux que nous !
— Ferme-la ! Hurla Iakin.
Le chef ordonna à ses soldats de changer de cible, tout en laissant
quelques hommes s’assurer que les autres proies ne fuiraient pas.
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Il fallait dire qu’avec un bras douloureux et Yiris dans son dos, Hylden
était incapable de combattre.
Quand à Folken, il lui était difficile de rivaliser face aux cinq hommes
encore en train de le surveiller sans prendre de risque pour ses
compagnons.
Vaille que vaille, utilisant la colère de l’imposteur, Folken se lança sur
lui épée à la main gauche, ce dernier para le coup avec brio.
L’heure de la revanche était venue !
Bien trop heureux de pouvoir affronter un adversaire aussi légendaire,
Iakin fit signe à ses sentinelles de ne pas intervenir.
Combattre entre deux descendant du Peuple du Dieu Dragon, quelle
stupidité, au-delà de s’affronter entre membres d’une race qui avait
tant souffert, les capacités identiques faisaient que les attaques se
finissaient systématiquement en parade du fait des réflexes aiguisés à
la perfection.
Malgré tout, Folken finit par souffrir d’un léger désavantage, la fatigue,
sans doute lié à sa part d’humanité et il reçut quelques entailles.
Hylden, en retrait, espérait un retournement de situation. Même s’il
n’avait jamais apprécié Folken, il devait reconnaître que ce dernier
était un grand épéiste.
Cependant, le talent ne fait pas tout et après un coup de lame reçu à
l’épaule, le Roi de Fanelia était en mauvaise posture.
Tandis que Iakin, fier de son exploit s’approchait pour donner le coup
de grâce, du coin de l’œil, Folken vit Garufo se diriger vers la rivière.
Le lâche avait donc l’intention de fuir… Encore une fois…
Il fallait l’empêcher de nuire pour de bon !
A quelques pas, fausses-personnes contre descendants du peuple du
Dieu Dragon, les deux races maudites s’affrontaient avec brio.
La gravité ne semblait avoir aucune prise sur eux, les coups
s’échangeaient en l’air.
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La douleur n’était que peu ressentie, même les lames pouvaient
trancher les chairs sans susciter un sourcillement.
Une vague de chaleur commença à se faire sentir. La défaillance de
l’onde s’aggravait et brusquement une nouvelle secousse, encore pire
que les précédentes.
Les colonnes qui entouraient le lieu du combat commencèrent à
s’écrouler.
Profitant de la panique qui s’en trouvait créer, Folken faussa
compagnie à Iakin puis se lança sur un des hommes casqués d’or et,
lui prenant un de ses couteaux de lance, il visa Garufo dans le dos
avant que celui-ci ne disparaisse de son champ de vision.
— Un lâche a la mort qu’il mérite !
Une fraction de seconde, il entrevit son vieil ennemi s’effondrer. S’en
suivit un violent choc puis le néant…

Depuis le vaisseau amiral de la flotte alliée venue envahir Basram,
Ezgas et Kaja tentaient de coordonner au mieux leurs efforts afin de
limiter les pertes.
Et cela s’avérait difficile. L’ambiance au sol était un étrange mélange
de guérilla urbaine et de panique collective face aux séismes
successifs et la montagne rosé.
Brusquement, un soldat déboula dans la salle de conférence.
— La lumière rose devient de plus en plus puissante, les équipes au
sol mentionnent des secousses de plus en plus violentes !
— A ce stade, suggéra le général de Fanelia, je crois qu’il faut
ordonner à nos hommes de s’abriter.
— Vous aussi, vous redoutez que cette montagne suspecte soit
l’entrepôt d’energist… Observa le soldat de Freid.
— A ce stade, il est trop tard pour évacuer de toute façon… Croisons
les doigts…
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En disant ces derniers mots, le général s’était dirigé vers un hublot. Là,
l’espace d’un instant, parmi le nuage de poussière étrangement
éclairé, il crut distinguer la silhouette d’un dragon volant.

Il en avait fallu des heures et des heures… Et finalement, l‘hétéroclite
troupe souterraine menée par Meinmet redécouvrait le ciel.
Il faisait nuit et la vision ordinaire des étoiles leur apparut sur le coup
simplement sublime.
Remonter le puits s’était avéré laborieux. Par lui-même, cette ancienne
cage d’ascenseur de mine était d’une effrayante profondeur.
Puisque que tout le monde se défilait, Haymlar et Gaddes avait
finalement prit la tête de la cordée inédite, Adelfos, lui, était trop faible
après cette expédition.
Au cours de l’expédition, des étais de bois avaient cédé, des barreaux
métalliques avaient lâchés…
Meinmet, Dryden et Monsieur Taupe n’avait été sauvés que par leurs
harnachements respectifs. Se retrouver flottant dans le vide leur avait
causé de terribles frayeurs.
— Ah, fit Reeden, qui avait aussi connu quelques glissades
périlleuses, l’air du dehors, c’est la meilleure chose du monde !
— Je dirais même mieux que l’alcool ! Renchérit Pyle.
Tous se défaisaient des nœuds qui leur avaient tant rendu service.
Haymlar félicita Yrkas qui avait formidablement su se débrouiller en
dépit d’un bras en moins.
De leur côté, comme si de rien n’était, Amlek et Dryden débattaient de
leur formule explosive et avaient hâte d’en avoir des retours…
Mais Meinmet interrompit les réjouissances. Monté sur une crête
approchante, il fut vite rejoint par les autres.
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Tous se figèrent devant la vision la capitale de Basram en proie au
chaos et, toute proche, la montagne de l’Utopie et l’effrayante lumière
rose qu’elle émettait.
— Il se passe quelque chose de vraiment pas normal… Murmura le
vieil homme.

Enfin, il était à la verticale de la montagne maudite. Hitomi se serra fort
contre Van.
Ce dernier avait de plus en plus de mal à maintenir les commandes de
son guymelef.
Prenant une grande inspiration, il se tourna vers la jeune femme,
toujours tendrement appuyée contre son dos.
— Tu es prête ?
— Oui, on va au bout, ensemble !
Et là, forçant les commandes de toute ses forces, dépassant la gène
de ses douleurs de convalescent, le jeune homme lança la chute
d’Escaflowne en piqué au-dessus du halo rosé.
Tandis qu’il lâchait définitivement les commandes de l’engin de ses
ancêtres, juste à la verticale du sommet du dôme,
Van prit Hitomi dans ses bras avant de déployer ses ailes.
Tous deux virent Escaflowne tomber sur la montagne et, lorsque le
contact eu lieu, une vibration sonore se fit entendre, très aigüe,
assourdissante, bien pire que lors des deux précédentes explosions
d’energist.
Dans un premier temps, la roche qui recouvrait le dôme s’effondra et
glissa comme si elle n’avait été que du sable, dévoilant un demi globe
cristallin.
A des dizaines de lieux à la ronde, face à la puissance de l’onde de
choc, des centaines de personnes s’évanouirent.
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Pour sa part, Hitomi parvenait à garder ses esprits. Dans sa tête, des
voix se faisaient à nouveau entendre, celles des pères fondateurs.
— Certaines choses devront être remises à leur place… Nous vous
faisons confiance pour cette ultime tâche…
Et là, la jeune femme sentit qu’elle ne volait plus même qu’elle était en
train de tomber. Se tournant vers Van, elle vit que ses ailes étaient en
train de se disparaître.
— Qu’est-ce qui se passe ? Demanda-t-elle, affolée.
— Je n’en ai aucune idée, mais prépare-toi, l’atterrissage va être
rude…
Elle se serra fort contre lui. Les quelques brèves secondes de chute
libre qui s’en suivirent apparurent comme une éternité.
Ils touchèrent le sol avec une certaine violence, amortie quelque peu
par la neige des hauteurs environnantes et de nombreuses roulades à
flan de montagne.
Il leur fut difficile de rester conscients avec toutes ces secousses et
quand, enfin, leur course folle s’arrêta blottis dans les bras l’un de
l’autre, ils observèrent, impuissants, la suite des événements.
Peu à peu, la voûte de cristal rosé commença à se fendre tout en
émettant une lumière de plus de plus aveuglante.
Et, soudain, dans un fracas comme il n’en avait jamais été entendu,
car il ressemblait davantage à une note de musique aigüe qu’à une
déflagration, la paroi se désagrégea en millions de petits cristaux
tandis qu’un faisceau rose se dirigea vers le ciel.
A Basram, redoutant l’intensité de l’onde de choc, ennemis comme
alliés tentèrent de se mettre à l’abri. Tous croyaient leur dernière heure
venue.
Ils en étaient de même pour Meinmet et son équipe de choc. Ils
s’étaient cachés derrière un rebord de la montagne.
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Tous sentirent un étrange vent chaud non seulement leur caresser la
peau mais aussi comme changer ce qu’ils étaient.
Et cette étrange brise commença à parcourir tout Gaea. Sur son
chemin, elle traversa la chair et l’esprit de chaque être vivant mais,
surtout, elle vida de leur pouvoir toutes les pierres d’energist.
Observant la chute de l’Utopie, sentant la douceur du vent sur lui,
toujours assis, Adama Ish sourit.
— Ainsi donc, une nouvelle ère s’ouvre…

Notes de l’auteur : Suite de la bataille finale, comme il y en a sur tout les
fronts, j’avoue que j’ai explosé la longueur des chapitres…
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Chapitre 64

Leur rêve
Publié pour la première fois le 5 février 2013

Le noir le plus total, Folken s’éveilla. Il était comme allongé à terre.
Peu à peu, un petit halo de lumière de lumière se forma autour de lui.
— Suis-je mort ? Se demanda-t-il.
L’effet du vent caressant son visage se fit sentir. Cependant, il ne
s’agissait pas d’un vent ordinaire : il dégageait comme une présence…
Le jeune se mit debout sur son petit cercle lumineux. Autour de lui, des
nuages vaporeux dont la forme rappelait des silhouettes humaines se
formèrent et leur voix se fit entendre :
— A celui qui a porté nos espoirs et auquel nous avons accordé une
deuxième chance, notre volonté sera de le faire échapper une dernière
fois à la mort, et lui donner l’humanité. Cependant, puisque rien ne
peut effacer les pêchés commis et que justement les oublier serait ne
pas profiter d’une précieuse leçon, nous lui en laissons une marque !
Incrédule, Folken avait des milliers de questions à poser. Avant qu’il
n’eut le temps de prononcer le moindre son, les voix poursuivirent leur
discours :
— A celle qui a pêché maintes fois par l’orgueil et le mensonge, mais
qui a toujours fait preuve d’une détermination sans faille au point
même de conduire un peuple entier alors qu’elle fut privé de sa terre
natale et de ses repères, nous accordons la survie, mais retirons la
capacité de combattre ! Celui qui a commis le crime de trahir ses
principes verra sa faute pardonnée car il fut manipulé. Comme ce fut
aussi le cas des peuples maudits venus en ces lieux, ils se voient
aussi absouts et tous humains désormais.
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Cependant, à ces derniers, à l’exception du dernier Dragon, du
premier cité et de la pècheresse, pour que plus aucune magie
dangereuse ne puisse persister, nous ôtons la mémoire !
Celle qui a ramené le pouvoir en notre monde aura pour tâche de
remettre les choses en ordre pour que, désormais, notre science ne
soit utilisée à mauvais escient.
Ainsi, nous, fondateurs de Gaea, avons parler pour la dernière fois à
l’un de nos derniers descendants qui a su se montrer digne de notre
confiance et acquérir une sagesse qui sera utile pour l’avenir !
Folken vit les nuages se dissiper dans un sourire avant de perdre à
nouveau conscience.

Sentant la froideur de la neige sur son visage, Folken comprit qu’il
avait survécu. Observant alentour, il se rendit compte qu’il était au
cœur de ruines de bâtiments, selon toute vraisemblance ceux de
l’Utopie.
Au-dessus de lui, il y avait le ciel, d’un bleu très pur et pourtant des
flocons de neige en tombaient…
Il voulut se redresser mais cela s’avéra laborieux, son bras droit ne
répondait pas. Il restait sans réaction tel un poids mort.
Peut-être était-cela dont parlait les mystérieux esprits ?
Il s’en était sorti... C’était un fait mais qu’en était-il de Yiris et Hylden ?
Au sein des décombres, des hommes et femmes erraient sans but. Ils
semblaient ne pas comprendre où ils étaient et ne pas savoir non plus
qui ils étaient.
Rapidement, à peine à dizaine de pas de lui, Folken distingua le bâton
de son épouse dépassant des gravats.
Il se précipita et commença à soulever les pierres de sa main valide.
Rapidement, Hylden apparut, Yiris était sous lui, il l’avait protégée de
l’explosion.
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La vue du soleil éveilla le général qui s’exprima difficilement :
— Je suis vivant, c’est ça ? J’ai trop mal…
Le Roi ne put s’empêcher de sourire.
— Oui, tu l’es ! Un miracle !
Hylden ne parvint qu’à glousser un peu. En tant que médecin, il avait
comprit vite que son rôle héroïque de bouclier humain lui avait valu
plusieurs côtes cassées et, sans doute, d’autres surprises du même
acabit restaient à découvrir.
En effet, il était encore endolori par le choc et le froid alentour.
Pour sa part, Yiris émergea doucement sous les regards rassurés des
deux hommes. Elle ne put s’empêcher de sourire.
— Je suis contente de vous voir… Tous les deux…
Tendant les mains vers eux et leur saisit chacun une main. La
spontanéité du geste causa un certain malaise au soldat et au général.
Réalisant elle-même l’aspect quelque peu déplacé de son geste, Yiris
eut une petite mimique gênée avant de se mettre à dévisager Folken.
Portant une main hésitante sur la joue du jeune homme, elle le
continua à le détailler attentivement.
— Tu es redevenu… un peu comme quand tu étais Alexandre… Tes
yeux ont la couleur du ciel et tes cheveux ont perdu leurs reflets
verts… Et ton bras, pourquoi il ne bouge plus ? Tu n’as pas l’air blessé
pourtant…
Hylden se tourna à son tour vers Folken, muet, et constata aussi ce
fait étonnant.
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— Cela voulait-il dire que tu es devenu humain ? Interrogea la jeune
femme en essayant de s’asseoir, en vain. Moi, en tout cas, je suis
borgne…
En effet, l’œil vert foncé de Yiris était devenu vitreux. Le Roi s’apprêtait
à répondre un début d’explication, mais la jeune femme enchaîna
directement avec une grimace de douleur.
— Il y a un truc qui bloque ma jambe gauche…
A la hâte, les deux hommes finirent de dégager les débris autour de la
jeune femme et constatèrent que sa jambe était broyée par un énorme
fragment de rocher.
A mi-mollet, la chair avait pris une teinte violacée, témoin de
l’accumulation de toxines dues à l’écrasement…
Rien à faire, la jambe était déjà perdue.
Hylden n’eut pas à énoncer de diagnostic, son air résigné dit à Yiris
tout ce qu’elle avait besoin de savoir.
Folken eu cette fois la confirmation qu’il n’avait pas rêvé. Il avait
survécu, était désormais humain et sa femme avait perdu
définitivement sa capacité de se battre.
Et oui, pour Yiris, finis les combats spectaculaires et envolés… Elle
avait vaincu les fractures mais là, aucune magie ne faisait repousser
un membre…
Cependant, bien au delà du handicap, la jeune femme savait qu’en
perdant cette partie de son corps, elle avait perdu la marque qu’elle y
avait inscrite et ainsi laisser s’échapper l’âme de son frère.
Elle ne savait pas ce qu’elle aurait fait sur le long terme, il aurait de
toute façon fallut le libérer un jour…
La seule chose qu’elle regrettait, c’est de ne pas avoir vraiment pu lui
dire adieu.
Cela dit, alors que son esprit se remettait peu à peu en ordre, elle
comprenait aux pensées qu’il lui avait laissées que c’était lui qui l’avait
poussée dans la bataille finale pour qu’elle puisse récupérer son âme.
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Dans ce cas, finalement, sans rien se dire, ils avaient finis par se
comprendre…

Quelques heures après la destruction de l’Utopie, on dénombrait peu
de survivants parmi ses habitants, la plupart avaient fini engloutis sous
les constructions écroulées.
Ce qui était certain, c’est que, parmi eux, il n’y avait plus aucun
fausse-personne ou descendant du peuple du Dieu Dragon,
uniquement des humains amnésiques.
Bien que proches, les secours se firent longs à arriver car ils durent
mettre en marche les systèmes d’entrainement manuels des hélices,
des manivelles uniquement utilisés en cas de panne.
Toute fraîche de quelques heures, la fin de l’energist avait déjà
provoquée son lot de tracas… Et dire que ce n’était qu’un début…
De leur côté, étant donné la violence de leur chute, Van et Hitomi
avaient eu beaucoup de chance.
Le jeune homme souffrait d’un léger traumatisme crânien et s’était
brisé le poignet.
Pour la jeune femme, c’était un coude démis et quelques contusions et
écorchures.
A peine ses plaies pansées et le bras en écharpe, Hitomi s’était mise à
parcourir les décombres de ce qui restait de l’Utopie, tandis que Van
discutait avec les forces arrivées sur place pour prendre les premières
mesures.
Une couverture sur les épaules, la jeune femme sentait comme la voix
des ancêtres la guider. Sa marche était longue et difficile, mais, enfin,
elle entrevit un léger éclat.
S’en rapprochant, elle trouva son pendentif et une voix se fit entendre
dans son esprit :
— Pour respecter l’équilibre, chaque chose doit retrouver la place qui
est la sienne.
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Glissant dans ses vêtements ce qui était donc la dernière pierre
d’energist encore en fonctionnement sur Gaea pour la dissimuler aux
regards des autres, elle murmura :
— Ne vous en faites pas, je tiendrai parole !

La disparition de l’energist fut un énorme coup dur pour les grands
peuples industrialisés de Gaea, désormais privés de ce qui avait fait
les bases de leur puissance.
Dans cette épineuse situation, chacun préféra se montrer conciliant
avec son voisin car, désormais, une attaque indigène venue des
mystérieuses terres du sud ne serait plus une simple formalité.
Autre fait caractérisant la fin de la puissance héritée des atlantes, le
point de puissance de Freid était devenu un puits d’eau.
Après en avoir sécurisé la capitale, l’occupation de Basram se mit en
place en attendant une solution plus durable. En effet, la principale cité
était à reconstruire, à l’image de toute la hiérarchie du pays.
Quand on savait que le cas de Zaibach n’était toujours pas résolu
douze ans après, cela promettait d’être difficile.
Il fallait s’y faire, Gaea ne serait jamais un monde pacifique. Le paradis
rêvé par les atlantes garderait ses failles, le meilleur et le pire
continueraient d’y cohabiter.
Les conflits existeraient toujours et la diplomatie connaîtrait toujours
d’interminables palabres.
Dans les faits, une nation tira très vite son épingle du jeu dans cette
affaire : Fanelia. Grâce aux connaissances accumulées sur Terre,
Folken fut rapidement à même de mettre en œuvre des systèmes
notamment pour faire avancer les embarcations volantes.
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La machine à vapeur devint vite un atout non négligeable, même si le
jeune homme était conscient qu’il allait falloir gérer avec soin les
ressources forestières qu’elle nécessitait, afin d’éviter des dégâts sur
le long terme.
Les quelques blessures dues à l’explosion n’entachaient en rien sa
motivation à travailler. Le bras droit en écharpe, gérer son handicap au
début fut parfois un peu difficile dans les premiers temps.
Cependant, il en fallait bien plus que ça pour le décourager.
Par contre, du fait d’être redevenu humain, il sentait désormais la
fatigue arriver au terme de longues journées à s’affairer dans son
bureau.
Et puis, d’autres problèmes accaparaient davantage son esprit. Tout
d’abord, il y avait l’affaire des deux Rois mais régler celle-ci attendrait
le rétablissement de son frère.
Avant tout, c’était Yiris qui le préoccupait…
Après être restée mutique durant le voyage de retour vers Fanelia,
cette dernière avait due être hospitalisée suite à son amputation de la
partie basse de jambe droite.
Depuis, fortement affaiblie de façon général de surcroît, elle ne sortait
gère de son silence, même Mila n’arriva pas à la faire parler plus que
le strict nécessaire.
Seul, et au combien étrange, réconfort pour Folken, à chaque fois que
Hylden était venu voir l’état de sa jambe amputée, elle ne lui avait pas
parlé directement et s’était servie de Mila comme intermédiaire.
Provisoirement incapable de se déplacer sans assistance, Yiris tenait
néanmoins à voir quotidiennement sa fille, que sa vieille amie se faisait
une joie de lui amener.
A vrai dire, la jeune femme ne savait absolument plus du tout où elle
en était.
L’expérience de l’Utopie, le retour à l’état humain, l’amputation,
Constantin…
Son nouveau monde durement construit s’était écroulé sous ses pieds.
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Il allait falloir ramasser les gravats et essayer de rebâtir quelque chose
sur quoi s’appuyer, car pour l’instant, elle n’avait guère que son bâton
et une première prothèse provisoire en bois, inconfortable au possible.
Dans ses cheveux, blanchissants, qu’elle n’avait même plus l’envie de
teindre, pas de tresse d’or, mais à son cou, perdurait sa croix
orthodoxe.
C’était la seule chose qui lui rappelait l’époque où sa vie reposait sur
des bases solides, notamment la foi.
Parfois, elle passait des heures avec la jarre contenant les cendres de
son frère dans les mains.
Elle aurait tant voulu finalement trouver un sens à ses souffrances,
croire que le salut était possible…
Mais là, elle comprenait que jamais rien n’avait été et ne serait simple
pour elle. Dans un miroir, elle voyait son reflet, cette fois, bien réel.
Son visage n’avait pas changé par rapport à ce qu’il était avant
l’expérience de l’Utopie mais son regard s’était fait plus dur.
L’œil droit, qui avait guéri du fait de la magie des fausses-personnes,
était désormais opaque. L’humanité qu’elle avait retrouvée avait eu
pour effet de la rendre borgne.
Et, dans celui intact, à l’iris vert, on lisait toute la souffrance de son
âme.
Puis, il y avait ce qui restait de sa jambe gauche, qu’elle se donnait
l’illusion parfois de balancer…
Il fallait voir le bon côté des choses, l’articulation du genou avait pu
être préservée, ce serait un grand avantage pour recommencer à
marcher, avec une chance que ce soit sans canne qui plus est...
A cela s’ajoutait l’usure du corps qui venait peser… Elle était arrivée
au moment où l’on paye ses excès… A quarante ans passés, elle
découvrait le mal de dos, les vielles fractures qui se rappellent à votre
bon souvenir les jours de pluie…
La condition de fausse-personne avait finalement encore plus
d’avantages qu’elle le croyait mais elle n’en arriverait pas à la
regretter.
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Et dire qu’à tout cela, une autre source de tourments était venue
s’ajouter… Décidément, la poisse n’en avait pas encore fini avec elle,
pensait l’ancienne générale.
Pour sa part, Hylden avait plus passé de temps à soigner les autres
qu’à se soigner lui-même. Travailler pour oublier, il ne connaissait pas
de meilleur remède.
Certaines nuits, il lui arrivait de se réveiller en sueur. Ses rêves lui
semblaient si réalistes qu’il avait l’impression de sentir le parfum de la
peau de Yiris, sa peau sous ses doigts, et de l’entendre pousser des
soupirs lascifs.
Incompréhensible… A l’image du reste de son expérience au sein de
l’Utopie… A force, il se demandait si tout cela ne le rendrait pas
purement et simplement fou…

Tranchant avec la morosité ambiante, Van et Hitomi coulaient des
jours calmes et paisibles en tant que convalescents.
Des heures durant, ils avaient discuté de ce qui s’était passé pendant
le voyage, de la vision des ancêtres et finalement choisi de partager le
secret de leur sort avec ceux qui étaient impliqués de près, à
commencer par Folken.
Ce dernier leur fit part de ce qu’il avait vu pour sa part. Et leur expliqua
à quel point, il se sentait soulagé de voir sa résurrection prendre un
sens.
Un dernier petit point de doute persistait, qu’était devenu le peuple
Ispano ? Est-ce qu’ils continuaient à travailler dans leur mystérieuse
dimension ou alors leur immense vaisseau errait-il dans le même
monde avec à son bord les petits androïdes désactivés ?
Cela resterait à jamais un mystère…
Maintenant, il restait à Hitomi le soin d’exécuter le vœu des anciens.
Cependant, pour achever de tenir sa promesse, la jeune femme devait
encore se montrer patiente.
Alors, se libérant l’esprit, elle et Van profitaient du simple bonheur
d’être avec leur fils.
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Ce dernier se montrait de plus en plus facétieux, adorant grimper et se
cacher mais il savait cependant se montrer plus calme, notamment en
présence de sa cousine Chioni, qui avait des difficultés rien qu’à se
tenir assise.
Malgré cette sérénité retrouvée, Van ressentait toujours une certaine
nostalgie et, alors, se recueillait sur la tombe de Merle.
Certes, le fait d’avoir vengé sa mort lui avait apporté un peu de
soulagement mais le vide était là et il resterait. Avec le temps, il
espérait qu’il lui restait juste les bons souvenirs pour lui redonner le
sourire.

Au bout de quelques semaines, quand tout le monde eut suffisamment
récupéré de ses blessures, il fallut aborder la situation particulière de
Fanelia, à savoir ses deux Rois.
C’est au cœur de la forêt dans laquelle ils avaient tant joué ensemble
dans leur jeunesse que les frères se mirent d’accord, avec la
bénédiction de leur oncle.
Avant toute chose, ils décidèrent d’exhumer les restes de leur mère.
En effet, les dernières pensées de Constantin avait persisté dans
l’esprit de Yiris et trouver l’endroit ne fut pas difficile.
A proximité, dans la montagne enneigée, on trouva le corps d’Adama
Ish, figé par le froid dans sa position de méditation, le sourire aux
lèvres.
Ainsi s’était éteint le dernier Grand Guerrier de Gaea…
En rentrant chez eux, Van et Folken prirent une décision qui allait à
l’encontre des coutumes de Fanelia.
Effectivement, la tradition voulait que seuls les Rois et Princes
puissent reposer dans la crypte située sous la forêt de la capitale, mais
tous deux tinrent à ce que leur mère rejoigne leur père, car après tout,
leur amour avait été plus fort que toutes les traditions de Fanelia.
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Pour ce qui était de leur pays, la prise de décision fut étrangement
rapide, comme si chacun savait déjà ce qu’il voulait et ce que
souhaitait l’autre, un reste de complicité fraternelle.
Leur résolution était douloureuse en un sens, cependant c’était le
meilleur qui puisse leur arriver, chacun de leur côté.

Une pluie battante tombait sur les environs d’Athènes. Conduire dans
ces conditions relevait du défi, surtout avec une vieille voiture.
Intérieurement, Philippos Aryenciapolos se maudissait : il aurait dû
changer ses pneus. Au stade où ils en étaient, c’était plus de la
savonnette que de la gomme.
Assise à ses côtés, sa fille benjamine somnolait. Elle empestait
l’alcool.
Heureusement que Jamie l’avait contacté, sinon, la demoiselle aurait
passé la nuit en cellule de dégrisement au milieu de personnes pas
forcément recommandables.
Le vieil homme se demandait où il avait échoué dans son rôle de
père…
Malgré les circonstances difficiles dans lesquelles avait grandi Nikaia,
il l’avait entouré de toute son affection…
Peut-être trop…
Désormais trentenaire, la jolie blonde semblait vouloir oublier sa
souffrance d’avoir perdu ses frère et sœur et sa mère toute petite.
Les sorties en établissements de nuit plus ou moins louches, l’alcool à
volonté, la cigarette et sans doute d’autres produits illicites étaient ses
échappatoires.
Soudain, dodelinant la tête, la jeune femme semblait émerger, ce qui
n’échappa par à son père.
— Enfin, Nikaia, tu reviens à toi ! Alors, c’était quoi le cocktail ce soir ?
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En réponse, l’intéressée se contenta de grogner avant de se mettre à
fouiller son sac. Se penchant, elle constata, vexée, que son fauteuil
était recouvert d’une alèse.
— Hé, c’est quoi ce truc ? Je ne suis pas une vieille incontinente ?
— Oui, ben, la dernière fois, tu avais copieusement vomi sur le siège
et il m’avait fallu trois semaines et je ne sais combien de produits
différents pour faire partir l’odeur, alors, tu m’excuseras d’être
prudent !
La jeune femme blonde trouva un élastique dans ses affaires et s’en
servit pour rassembler ses longs cheveux blonds complètement
hirsutes.
Au bout de quelques secondes, un autre détail sembla la gêner.
Ayant compris le problème, son père tendit une main dans le videpoche de sa portière pour attraper un sachet qu’il lui tendit tout en
continuant de conduire.
— Je présume que tu cherches ceci ? Quand les policiers t’ont
ramassée devant le bar, elle te servait de chapeau…
Pour le coup, Nikaia n’osa rien rajouter, car c’était sa culotte qui se
trouvait ainsi empaquetée.
Soulevant difficilement son arrière-train en restant assise, elle l’enfila
sans mot dire.
Après plusieurs minutes de silence pensant, Philippos Aryenciapolos
se sentit obligé de reprendre son sermon.
— Cette fois, tu vas de plus en plus loin… A tes problèmes d’alcool
s’ajoutent tes aventures d’un soir, je suis étonné que tu ne sois pas
encore malade ou… enceinte…
Bon sang, pourquoi me fais-tu autant de mal ? Tu sais bien qu’il me
reste plus que toi !
Grommelant, la jeune femme commença à s’allumer une cigarette.
— Faux ! Tu as tes fantômes !
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Agacé, le père s’empara de la cigarette et la passa par la petite
ouverture qu’il avait laissée à sa vitre côté conducteur, histoire de
chasser un peu les effluves nauséabonds dégagés par sa fille.
— Nikaia, tu sais bien que…
Quelques secondes, il avait quitté des yeux la route, mais pas sa fille.
Dans la nuit, juste éclairée par les phares de la 205, une silhouette
humaine se dessinait.
— Papa ! Attention !
Le coup de frein fut sec et, malgré le sol mouillé, la voiture parvint à
s’arrêter à quelques mètres de la mystérieuse personne qui se tenait
debout tenant un paquet.
Un instant, hébété, Philippos Aryenciapolos la dévisagea. C’était une
femme, petite, vêtue d’une tunique et d’un pantalon noir détrempés,
blonde cendrée avec de grands cheveux bouclés, une large entaille
sur le visage, un œil vitreux et l’autre… Cette couleur, ce regard…
Sans compter cette petite croix orthodoxe autour du cou…
Indifférent à la pluie, au froid, le conducteur sortit de sa voiture se tint
debout juste à regarder ce qu’il n’osait pas comprendre.
— Yiris…
L’inconnu l’observa à son tour et, d’une voix tout aussi hésitante que la
sienne, répondit :
— Papa ?
Les larmes montèrent aux yeux du vieil homme, qui accourut pour
serrer la jeune femme dans ses bras. Celle-ci lui rendit sincèrement
son accolade.
Pour lui, aucun doute possible, c’était bien sa fille. Son cœur le lui
criait intérieurement, le miracle venait de se produire.
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— Yiris, c’est toi, c’est bien toi ! Ma chérie, tu es revenue ! Je savais
que j’avais eu raison d’y croire…
Incapable de répondre quoique ce soit, Yiris ne parvint qu’à pleurer,
serrant enfin contre elle son cher papa, qu’elle n’avait pas vu depuis
plus de vingt-cinq ans…
Doucement, Nikaia s’approcha. L’événement surréaliste qu’elle vivait
l’avait fait dessaouler en l’espace de quelques secondes.
A ce stade, c’était l’incrédulité qui rendait sa démarche hésitante.
Dans sa tête, une série de souvenirs enfouis tout au fond d’elle
refaisaient soudain surface : elle se voyait soulevée dans les airs par
une grande fille blonde souriante, cette même personne en train de lui
montrer des livres sur les voitures ou lui criant dessus quand elle
tentait d’attraper ses vinyls.
Et surtout, elle se rappelait de ce moment où elle avait disparu dans
une colonne de lumière avec un petit garçon brun.
— C’est… Yiyi…
Et la jeune femme brune se détacha de l’étreinte de son père pour
regarder celle qui lui faisait face.
— Nikaia ! Tu es magnifique ! Je suis trop heureuse de te revoir !
A l’entendre, la benjamine se précipité vers elle en courant.
La pluie continuait de tomber à torrent, mais ils restèrent ainsi, tous les
trois enlacés quelques instants avant de réaliser l’incongruité de la
situation.
C’est avec beaucoup d’étonnement que Yiris redécouvrit les lieux de
son enfance. Son premier sujet de curiosité fut la 205 rouge de son
père, la voiture qu’elle n’avait vue qu’en photo.
Puis, passant par le jardin pour rejoindre la villa, elle se rendit compte
de sa transformation en une multitude de parcelles potagères.
Brièvement, son père lui expliqua les heures difficiles vécues par le
pays.
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Et les changements n’étaient pas finis, la découverte de l’intérieur de
sa maison laissa Yiris pantoise. Tout était si vide… Les précieux livres
de son père étaient plus souvent dans des cartons que dans sur des
bibliothèques bricolées, le mobilier était réduit au strict minimum…
Mais une chose réconforta le cœur de l’enfant prodigue, les murs
étaient toujours couverts des tableaux de sa maman.
En silence, elle monta à l’étage et s’arrêta devant la porte de sa
chambre. Derrière la porte blanche à la peinture écaillée, le temps
s’était totalement figé.
Seule l’énorme couche de poussière accumulée montrait que la pièce
avait été laissée en l’état. Les posters, les disques, même les
vêtements en vrac sur les meubles, rien n’avait bougé…
Soudain, elle se trouva avec une serviette éponge sur la tête.
— Ma puce, tu risques de prendre froid. Tu as l’air d’avoir passé un
bon moment à nous attendre ! Allez viens, je vais te préparer quelque
chose de chaud. Qu’est-ce qui te ferait plaisir ?
— Heu… Bredouilla-t-elle. Je… voudrais bien un chocolat chaud, s’il te
plaît !
— Et bien, c’est parti !
Juste derrière, Nikaia observait sa grande sœur avec l’étonnement
d’un petit enfant. Un million de questions se bousculaient dans son
esprit, cependant elle restait murée dans un silence religieux à l’affût
de chaque geste ou expression.
Après quelques minutes de voyage dans le temps, à la redécouverte
de ce monde qui lui semblait finalement au fil des années n’être
qu’une illusion, Yiris se vit interrompre par son papa
— Les filles, descendez ! C’est prêt !
Lentement, toutes deux s’exécutèrent, la benjamine suivant la cadette.
Philippos Aryenciapolos regarda avec scepticisme la démarche
malhabile de sa fille cadette, mais n’osa pas poser de questions.
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Passée l’euphorie de la revoir, le vieil homme s’était longuement
interrogé sur son état. Elle semblait tellement marquée. Quelles
horreurs avaient-elle dû subir ?
Mais surtout…
Surtout…
Où était Constantin ?
Pour le moment, il avait décidé d’occulter ses inquiétudes et de profiter
de ce retour tant espéré… pour ne pas dire inespéré…
Yiris et Nikaia avaient pris place sur le vieux canapé, la grande sœur
avait éclaté de rire en se rendant compte que c’était le même qu’au
bon vieux temps, sauf que l’usure faisait qu’elle s’y enfonçait dedans.
Sourire aux lèvres, Philippos Aryenciapolos apporta son plateau.
Dessus, trois bols de chocolats chauds et quelques modestes biscuits
sortis de leurs emballages pour l’occasion.
Ravie, Yiris dégusta la boisson. Boire du chocolat, elle en avait
souvent rêvé pendant tout ce temps loin de chez elle.
Depuis son enfance, elle faisait partie des amateurs de tout ce qui était
à la base de cacao, boisson chocolaté, biscuits parfumés, glaces et
même parfois simplement quelques carrés d’une tablette, dérobés à la
va-vite.
La laissant savourer ce petit moment de bonheur, son père se hâta
d’aller faire un feu dans la cheminée.
Les difficultés financières l’empêchaient d’utiliser son chauffage audelà de la fonction hors gel.
Puis, il revint vers ses filles, s’assit face à elles sur un fauteuil lui aussi
bien marqué par le temps, et commença lui-même à boire.
Rester sous la pluie l’avait transi jusqu’aux os.
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Dans un premier temps, le silence régna en maître absolu au sein de
la grande demeure si vide.
Puis, vacillante, Yiris se décida enfin à prendre la parole.
— Papa, je suis désolée…
— Allons, non, ma fille, ne dis pas ça !
— Non, je t’en pris, ne dis rien... Laisse-moi finir, ce que j’ai à
expliquer, car ça va être dur…
Pour se donner du courage, la jeune femme prit une grande inspiration
serrant ses mains autour de la petite caisse en bois qu’elle transportait
avec elle.
— Je dois te demander pardon… Je n’ai pas réussi à protéger
Constantin. Tout ce que je suis parvenue à faire, c’est le ramener à la
maison…
Elle baissa la tête et là, son père et sa sœur comprirent ce qu’elle avait
apporté.
— Je l’ai incinéré selon le vieux rite des grecs anciens, j’ai brûlé son
corps, en veillant à ce qu’il ait une pièce dans la bouche pour le
passeur… C’est tout ce que j’ai pu lui offrir, ainsi que mes prières,
faute de pouvoir le sauver…
Lentement, Philippos Aryenciapolos plongea à son tour son regard
vers le sol.
— Moi aussi, je suis désolé… désolé de n’avoir pu vous retrouver et…
désolé de n’avoir pu donner à ta maman la force de se battre et de
vous attendre.
Le regard triste, la fille prodigue releva les yeux. En effet, elle avait été
étonnée de ne pas voir sa maman en entrant, mais il était possible que
ce soir là, elle doive rentrer tard.
Force était de constater qu’elle s’était simplement bercée d’illusion…
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— Après votre disparition à Constantin et toi, ta mère a sombré dans
une profonde dépression. Elle n’avait même plus le goût de peindre.
Courant 1984, j’ai remarqué qu’elle était souvent malade et vomissait
beaucoup. Quand je lui demandais si ça allait, elle assurait que oui…
C’est en décembre 1985 qu’un soir en rentrant à la maison avec
Nikaia que je l’ai trouvé gisant à terre. Elle avait vomi une importante
quantité de sang.
Les examens ont montré un cancer parti de l’estomac qui s’était
largement métastasé. Elle a refusé d’éventuels traitements
expérimentaux et s’est laissée dépérir… Nous laissant seuls… Avant
de s’éteindre, elle m’a dit en me serrant la main que son seul
soulagement serait de retrouver ses enfants…
Dans un premier temps, Yiris pleura simplement, Nikaia se blottit
contre son épaule lui tapotant tendrement le bras.
Cependant, il fallait reprendre son sérieux malgré l’évidente émotion
du moment, la jeune femme n’en oublia pas ce qu’elle avait prévu de
dire et de faire afin de faire souffrir sa famille le moins possible.
Elle espérait de tout cœur que la stratégie mise au point par Meinmet
fonctionnerait.
— Papa… J’ai entendu dire que l’on pouvait identifier les gens de nos
jours à partir d’un fragment de reste du corps, même simple, comme
un mèche de cheveux, mais j’ai cru comprendre que ce n’était pas
suffisant non plus. Dans la boite, vous trouverez les cendres, mais
aussi un morceau d’os de Constantin et un morceau d’un des miens…
Face à la logique stupéfaction affichée par ses proches, Yiris remonta
son pantalon à hauteur de son genou, dévoilant une jambe de bois.
— J’ai dû être amputée du mollet et du pied. Ne vous en faites pas,
c’est récent, je me débrouille déjà plutôt bien pour marcher.
Ce constat désespéra le père. Voir une autre mutilation sur le corps de
sa fille l’affligeait encore davantage.
— Papa, je sais que ça va sembler ridicule, mais ne t’en fais pas ça
pour ça, ni pour le reste…
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Les cicatrices sont anciennes, c’est plutôt ne plus les avoir qui me
semblerait étrange… Mes balafres font partie de moi et de mon
histoire…
— Et comment tu… Osa Philippos Aryenciapolos.
— Ne m’en veux pas, coupa net Yiris, cela, je ne peux pas te
l’expliquer. Les choses sont ainsi faites… J’ai ramené Constantin pour
qu’il repose avec nos aînés et… maman. Et quand à moi, je vais m’en
aller !
Se leva brutalement du canapé, Nikaia sortit de son mutisme.
— Non ! Là, c’est trop facile de débarquer comme ça, de nous
apporter ta jolie boîte avec les cendres de Constantin, tes bouts d’os
et de dire « allez, au revoir, merci pour le chocolat ! » !!! Tu dois nous
dire ce qui s’est passé…
— Allons, calme-toi… Tenta de tempérer le père en se levant.
A son tour, Yiris se redressa. Bien que sa petite sœur la dominait
largement d’une tête désormais, cela n’avait aucun effet sur elle.
La fixant, elle expliqua :
— Libre à vous deux de me croire ou pas, mais ce que j’ai vécu ne
pourra être oublié. Jamais, je ne pourrais m’intégrer ici. Je vous aime
de tout mon cœur tous les deux, malgré tout je voudrais que l’on me
considère comme morte… Là où je vis, j’ai trouvé un équilibre, j’arrive
à être heureuse. Ce n’est pas un choix purement égoïste, je pense
aussi à vous, il est hors de question que vous portiez ma souffrance.
Le face à face entre les deux filles Aryenciapolos dura encore
quelques instants. L’atmosphère était pesante.
D’une voix calme et posée, le père s’adressa à sa cadette.
— Quelque soit ton choix, je le respecte, donne-moi cette boîte. Je
m’assurerai que Constantin rejoigne la sépulture familiale et que les…
« restes » parviennent aux enquêteurs. Je vais bien frotter la boîte
pour effacer les éventuelles empreintes et je crois que la pluie a déjà
bien aidé… Je raconterai l’avoir trouvé devant ma porte. De toute
façon, Jamie ne mettra jamais en doute ma version…
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— Jamie ? S’étonna Yiris en haussant les sourcils.
— Oui, ta disparition lui a remis les idées en ordre. Il a entamé avec
succès une désintoxication avant de parvenir à rentrer dans la police
et de finir à la section de recherches de personnes disparues… Il
voulait te retrouver…
— Je suis contente de savoir qu’il a su trouver sa voix ! Je lui souhaite
d’être heureux ! Répondit Yiris, souriante.
Délicatement, elle tendit son précieux paquet à son père. Tournant la
tête vers la fenêtre, elle se rendit compte qu’il ne pleuvait plus.
— Papa, j’ai une dernière faveur à te demander : Puis-je aller voir
Maman ?
— Evidemment !
La famille utilisa la fameuse 205, habituée à le faire sans autorisation,
Yiris su mener la petite voiture, même si son problème de jambe
gauche fit un peu craquer l’embrayage. On plaisanta sur le fait qu’il
aurait plutôt fallu une boîte automatique…
Un petit moment de bonheur familial, si loin de toutes les années
passées.
Le ciel qui s’était rapidement dégagé après la violente averse.
Maintenant la Lune et les étoiles étaient visibles, illuminant la mer
Méditerranée. Yiris profita de cette vision, la larme à l’œil.
Parvenus au cimetière dont l’obscurité ambiante empêchait d’admirer
les couleurs chatoyantes des sépultures, tous se dirigèrent vers la
tombe familiale.
Avec émotion, Yiris passa ses doigts d’abord sur les noms de ses
frères et sœurs aînés, puis sur celui de sa maman.
Recueillie, elle posa sa main droit au sol selon la tradition grecque
pour en recueillir la grâce, puis se redressant, fit son signe de croix
orthodoxe, avant de finir la paume fermement posé sur le plexus pour
réciter le credo de Nicée-Constantinople, vite reprise par son père et
sa petite sœur.
Ouvrant les yeux, il lui sembla distinguer, assis négligemment sur un
muret, Constantin, souriant.

216

Leur dernier rêve

A son tour, son visage s’illumina et elle se releva. Sa mission était
accomplie.
Elle se retourna vers ce qui restait de sa famille et les serra chacun
fort dans ses bras.
Soudain, elle pointa du doigt le ciel.
— Ah ben, ça alors, il me semble avoir vu une étoile filante ?
Intrigués, Philippos et Nikaia observèrent à leur tour, attentifs, la voûte
céleste. Au bout de quelques secondes, ils se rendirent compte que
Yiris n’était plus là.
Appels et recherches furent vaines, elle était partie… Aussi
brusquement qu’elle était apparue.
Un instant, ils crurent avoir simplement rêvé. Philippos pris sa dernière
dans ses bras et lui assura que non.
Le vieil homme s’accroupit devant la sépulture de sa famille et
murmura en touchant la stèle :
— Bon, je sais ce qu’il me restera à faire…
Depuis un petit monticule, dissimulée derrière un arbre, Yiris observa
encore un moment son père et sa sœur.
Elle savait qu’elle ne les reverrait plus jamais… Et c’était mieux ainsi…
Après un dernier regard vers la mer, elle s’enfonça dans la forêt, un
sourire ému au visage, une larme perdue sur la joue.
Au terme d’une bonne vingtaine de minutes de marche, elle parvint à
une petite cabane en bois.
A l’abri à l’intérieur, comme convenu, Van et Hitomi l’attendaient.
Dans les bras de sa maman, Balgus dormait paisiblement, enveloppé
dans une couverture.
— Je crois que nous sommes arrivés à la fameuse étape de
« remettre les choses où elles doivent être »… Soupira Yiris.
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Vous avez compris les détails de la magouille de Meinmet ? Bon, flirter
avec la pègre, c’est jamais bon… Mais apparemment, la société
moderne est devenue complexe et avoir des papiers pour se fondre
dans la masse, c’est toute une histoire… Mes années 1980 me
manquent, on était plus libres, il n’y avait pas tout ces « ordinateurs »
partout, ces « réseaux »…
— Je te crois sur parole ! Répondit Van. Ce monde me dépasse et
pourtant, je n’en ai pas encore vu grand chose…
— Et oui, ce n’est que le début ! En attendant, désolée pour la
cachette, surtout qu’avec le temps, vous n’avez pas pu profiter du
paysage…
— Nous n’avons pas pris l’eau, c’est le plus important ! S’amusa
Hitomi. Par contre, je dois avouer que nous n’avons pas eu chaud !
Un petit éclat de rire détendit l’atmosphère, sans pour autant troubler
le sommeil du petit Balgus. Diverses discussions suivirent, avant que
chacun ne se lève.
Les jeunes parents rassemblèrent leurs quelques bagages, avant de
sortir avec leur enfant, accompagnés de Yiris.
Quelques instants plus tard, deux colonnes illuminèrent le ciel aux
environs d’Athènes.

Notes de l’auteur : J’avais toujours pensé que Gaea avait une volonté propre,
pour la représentation des esprits, je m’étais inspiré de ceux de la Tour du
Jugement dans Zelda Twilight Princess.
Pour le reste, il faut imaginer un après immédiat, vivre sans une magie
millénaire, mais ce dans le but d’éviter de nouveaux détournements de cette
puissance.
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Chapitre 65 & épilogue

Leur réalité
Publié pour la première fois le 7 février 2013

Comme chaque matin, Naruhito Segawa passait en revue son jardin
potager.
A son âge avancé, se pencher devenait difficile mais, en tant
qu’ancien fermier producteur artisanal de riz, il avait l’habitude et ne se
souciait pas des douleurs causées plus que nécessaire.
Sa femme Michiko n’était plus non plus très apte. Cependant, elle n’en
restait pas moins une cuisinière réputée qui n’hésitait pas, certains
jours, à faire profiter tous les habitants des environs de ses bons petits
plats.
Elle était notamment ravie de l’offre que lui avaient faite ses nouveaux
voisins d’accomplir quelques tâches pour eux contre une petite
rémunération qui aidait les fins de mois.
La cuisine, et parfois quelques heures de ménage, non seulement, la
distrayaient, mais en plus, elle appréciait la joyeuse ambiance qui
régnait sur son lieu de travail.
Entre le petit garçon de quatre ans qui courrait dans tous les sens et
les petites jumelles, tout juste âgées d’un an, qui commençaient à faire
leurs premiers pas, on ne s’ennuyait jamais !
A vrai dire, les premiers temps, les Segawa s’étaient beaucoup posé
de questions sur les nouveaux arrivants.
Le jeune homme qui parlait à peine japonais et ressemblait à un
vétéran de guerre avec ses doigts amputés leur avait fait un peu peur,
surtout quand ils avaient vu sa dextérité au tir à l’arc.
A l’inverse, la jeune femme affichait une étonnante normalité. Alors, le
temps passant, la méfiance avait fini par s’en aller et une grande
amitié était née entre les voisins.
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Et ce matin, Monsieur
particulièrement matinal.

Segawa

était

curieux

de

voir

Van

— Alors, jeune homme, que se passe-t-il ? Les petites vous ont encore
empêché de dormir ?
— Non, petite plume et petite lune dorment encore… Balgus aussi
d’ailleurs, c’est rare…
— Ah la la, « petite plume » et « petite lune », ma femme adore les
surnoms que vous leur avez donnés, elle trouve cela adorable.
— Vous savez bien que c’est une idée de leur mère ! C’est elle qui a
choisi, et bon, avec Tsubasa et Tsukino, cela semble logique…
— En effet, « les ailes » et « celle de la Lune »… Je me demande où
votre épouse est allée chercher ses noms, on les dirait tout droit sortie
d’une rêverie.
A cette remarque, Van esquissa un petit sourire avant de reprendre la
conversation.
— Là, je vais m’occuper de mon cheval et, ce matin, je donne mon
cour de tir-à-l’arc plus tôt que d’habitude. En fait, nous attendons des
invités… importants… Donc, tout doit être prêt…
— Ah bon ? Et qui ? Enfin, si je peux me permettre…
— Les parents de mon épouse…
— Hé, hé, enfin le grand jour !
— Et oui ! Ma femme et sa mère ont réussi à convaincre mon beaupère de venir enfin me rencontrer, et ainsi de faire aussi la
connaissance les petits…
— C’est une bonne chose, je sais que vous m’avez souvent parlé de la
méfiance que la famille de votre femme vous témoignait. Là, c’est
l’occasion d’apaiser enfin ces tensions. De plus, ce n’est pas souvent
que vous recevez de la visite !
— En effet, jusqu’à présent, nous avons juste eu une amie de ma
femme qui était venue, avec son mari et sa petite fille…
— La dame aux cheveux teints qui sautait dans tous les sens… Je ne
risque pas de l’oublier celle-là, tout le village a dû l’entendre avec ses
cris de joie ! Sa fille était du même genre, votre fils en avait tellement
ras la tête qu’on l’avait retrouvé caché dans le potager !
— Il faut dire que cette petite Kiwako est une tempête, mais deux
jumelles cumulées sont adorables de calme à côté !
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— La fille de votre amie tient énormément de sa mère… Enfin,
J’espère pour vous que cette fois, ce sera plus calme !
— Merci ! Je l’espère car j’attends cette rencontre depuis un moment.
Cela compte énormément aux yeux de mon épouse…
Sur ces derniers mots, le jeune homme s’en alla voir sa monture.
C’était un bel animal à la robe marron. Il appréciait de s’en occuper.
L’équitation et le tir-à-l’arc étaient les loisirs qu’il gardait comme
souvenirs de son passé sur Gaea.
Pour s’occuper, il donnait des cours dans ses deux disciplines, ce qui
apportait quelques revenus « honnêtes » en attendant que Hitomi
reprenne ses études de médecine, chose qui lui tenait à cœur.
Cependant, dans l’immédiat, cela n’était pas possible avec les petites
jumelles auxquelles elle avait donné le jour l’année précédente.
Ceci dit, grâce aux combines de Meinmet, Van avait réussi à se servir
intelligemment d’une grosse quantité d’or pour obtenir des faux
papiers, via des filières louches certes, ainsi que de quoi s’établir et
vivre tranquillement.
La maison occupée par la famille se trouvait au sud de l’île d’Honshu,
en pleine campagne. C’était une construction traditionnelle, de plain
pied, mais plutôt spacieuse et somme toute assez moderne.
Les parents avaient leur chambre avec un petit coin bureau où Hitomi
pouvait étudier tranquillement, Balgus avait sa petite pièce et les
jumelles en occupaient une un peu plus grande.
Ceci dit, la plupart du temps, la famille le passait dans la grande salle
commune dans un joyeux fouillis où les rires d’enfants se faisaient
souvent entendre.
Comme à l’ancienne, la salle d’eau était contigüe à la cuisine, sauf que
là, tout était carrelé et surtout électrifié.
Le confort mêlé à la tranquillité, l’or rapporté de Fanelia avait été bien
utilisé.
Cela dit, il avait fallu du temps à l’exilé de Gaea pour se faire à son
nouveau monde.
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Afin de ne pas trop le déstabiliser, Hitomi avait trouvé que le cadre
intemporel de la campagne japonaise serait idéal.
Pour les gens, Van était officiellement un ressortissant venu d’une
république de l’ex-URSS. D’autant plus qu’à son arrivée, il ne
comprenait que quand Hitomi et son fils lui parlaient.
Etrangement, le petit Balgus, lui, avait directement compris la langue
de sa mère.
Désormais installé et accepté, ses talents d’archers avaient rencontré
un vif succès. Il donnait donc des cours et en parallèle, il s’amusait à
inventer toutes sortes d’histoires étonnantes aux enfants des environs
pour justifier ses nombreuses cicatrices et ses doigts amputés.
Cela dit, parfois, il disait la vérité, mais cela, seul lui le savait.
Pour le reste, l’ancien Roi était aussi resté fidèle à lui-même, barbe de
quelques jours, catogan et des vêtements rappelant ceux qu’il portait à
Fanelia.
Mal à l’aise avec les foules et la technologie, il ne se rendait presque
jamais en ville, contrairement à son fils, très curieux de découvrir où sa
maman avait grandi.
Juste après son abdication et avant de quitter Gaea, le dernier souhait
de Van avait été d’épouser enfin son adorée, au cours d’une simple
petite fête au nombre d’invités réduits.
Au cœur de la forêt aux arbres plus que centenaires qui avaient tenu
tête aux flammes de Zaibach, il avait enfin définitivement uni son
destin à l’amour de sa vie avant d’entamer un nouveau départ.
Maintenant, depuis deux ans et demi que Van et Hitomi avaient tous
deux quitté Gaea avec leur fils, leur vie était simple et paisible.
En souvenir de ce passé si particulier, la jeune femme portait à
nouveau le pendentif, désormais mauve et dépourvu de tout pouvoir.
Pour Van, l’idée de ne plus retourner dans son monde avait été difficile
à accepter au début.
Cependant, à voir son bonheur quotidien avec sa femme et ses trois
enfants, il n’éprouvait plus le moindre regret.
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Parfois, quand il était seul, l’ancien Souverain sortait d’un tiroir un
beau coffret de bois ouvragé. A l’intérieur, se trouvait un magnifique
parchemin.
Il s’agissait de la réplique exacte de celui de la légende du premier Roi
de Fanelia, réalisée de la main même de son frère Folken comme
cadeau d’adieu.
Cette histoire, l’ainé l’avait souvent lu à son cadet. Le père que Van
était devenu la lirait à son fils…
Aussi, le hasard lui avait rappelé d’une façon étrange son amie Merle.
Un jour, il avait trouvé un chaton transi et affamé sous un buisson.
L’animal s’était rapidement attaché à lui, c’était une petite chatte. Il
décida de la nommer Irini, en souvenir de la ville natale de son amie…
Au fond de son cœur, le jeune homme espérait que son amie était
heureuse de voir qu’il avait réussi à trouver la paix.

Comme chaque année, Philippos Aryenciapolos venait rénover la
sépulture familiale. En Grèce, une tombe était une pierre simple, mais
peinte en bleu, vert, blanc ou jaune.
Depuis début 2010, deux inscriptions étaient venues s’ajouter en
lettres grecques : « Yiris Aryenciapolos 1969-1982 » et « Constantin
Aryenciapolos le second 1975-1982 ».
Les analyses avaient confirmé que les os trouvés par le père devant
chez lui étaient en effet ceux de ses enfants. Mais leurs états de
fragments et les diverses altérations subies n’avaient pas permis de
dater les décès, ni les causes.
Alors, finalement, décision avait été prise de déclarer les décès
officiellement en 2010, date de l’année de découverte des restes.
Les enfants étant morts officiellement. Aucune cause et responsabilité
à leurs décès n’ayant pu être établie, l’affaire ayant plus de vingt-cinq
ans, l’affaire fut enfin classée.
Cependant, pour Philippos, ses enfants avaient disparu un jour d’été
bien auparavant et son chemin avait croisé celui d’un fantôme…
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Et en cet après-midi ensoleillé où le vieil homme s’affairait à sa tâche,
une voix joyeuse se fit entendre :
— Salut Papa, un coup de main ?
Un seau et une brosse à la main, vêtue d’un simple jean et d’une
tunique colorée, Nikaia dissimulait son regard pétillant derrière des
lunettes de soleil.
Elle n’était pas venue seule. Quelques pas derrière elle, habillé d’un
short et d’un t-shirt bariolé avec un drôle de chapeau safari, Stavos,
alias Jamie, affichait un air décontracté.
Le choc de sa rencontre avec sa sœur, qui restait le secret qu’elle
partagerait à jamais uniquement avec son père, avait remis la jolie
blonde sur le droit chemin. Aussi, la conclusion de l’enquête sur la
disparition de Yiris et Constantin lui avait donné l’occasion de se
rapprocher de l’ancien ami de jeunesse de sa sœur.
Faisait fit de la différence d’âge, ils vivaient ensemble, avec la
bénédiction de Philippos, qui retrouvait goût à la vie.
Adieu les recherches désespérées de ses enfants, même s’il
continuait de participer à des groupes de soutien aux parents ayant
connu la même épreuve que lui afin de les aider à vivre avec.
Maintenant, il centrait son intérêt sur la gestion des parcelles qui avait
désormais envahi la majorité de ce qui était jadis son jardin, la
situation économique de la Grèce ne faisant que se dégrader.
Il hébergeait aussi quelques personnes désargentées, ce qui lui offrait
un peu de compagnie.
Et bien sûr, quand quelques euros débordaient de son budget, il
entretenait sa bonne vieille 205 rouge, le sourire aux lèvres.
Toutefois, ce n’était pas un fantôme qui avait pourtant fait rendre l’âme
à l’embrayage déjà sur le déclin…
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Sur Gaea, les choses étaient plutôt calmes. Avec l’aide des alliés,
Basram avait créé une assemblée constituante et une nouvelle
version, plus transparente, de la République était censée en sortir.
A la surprise générale, les femmes tirèrent leur épingle du jeu. En
découvrant les manipulations de leurs pères et maris, elles montèrent
au créneau, sortant de la réserve dans laquelle on les cantonnait
depuis leur naissance.
Des élections, pour la première fois ouverte à ces dernières, mais
également à tous les citoyens sans distinction de classes sociales,
avaient eu lieu.
C’était finalement Gersende En Vilgok, anciennement épouse du
Président Von Koingder, qui avait été élue à la tête du nouveau régime
en lequel, aussi bien les habitants du pays que les états voisins,
nourrissaient de grands espoirs.
Il faut dire que la dame n’y était pas allée de maintes mortes. Un
tribunal constitué de citoyens élus dans chaque village avait
condamné tous les politiciens survivants à la déchéance ultime, pire
que la mort aux yeux d’un homme de Basram, la mort civile.
Ils étaient devenus des bagnards, étaient appelés par des surnoms
péjoratifs par leurs geôliers car officiellement, ils étaient décédés et
leurs épouses et enfants avaient même la possibilité de détruire tous
liens avec eux.
La nouvelle administration commençait déjà à crouler sous les
demandes… Gersende En Vilgok avait été précurseur en reprenant
son nom de naissance.
Aussi, l’ordre de « Prêtresses » qui étaient censés être les
représentations des vertus de la République, même si celle-ci se
voulait laïque fut démantelé après les explications de la jeune Hylda.
Les apprenties furent libérées et les prêtresses et les survivantes
adultes du sérail condamnées à la même peine que les politiciens.
Maintenant, la nouvelle constitution se mettait en place et les femmes,
pour symboliser leur nouvelle liberté, étaient désormais connues pour
porter leurs longs cheveux toujours libres au gré du vent.
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Zaibach aussi voyait son horizon s’éclaircir. L’aide précieuse apportée
par Adelfos aux alliés ayant été plus que capitale dans le combat,
l’ancien général de l’Empire était désormais un homme libre.
Avec la bénédiction de ceux auxquels il avait rendu un immense
service en confiant les plans d’attaque de Basram, jadis établis par
son armée, il s’apprêtait à devenir l’homme fort du pays.
Là, par contre, la mise en place d’un véritable système politique serait
délicate. Cependant, Adelfos avait fait le serment de vouer la fin de sa
vie à faire le réel bonheur de son pays.
Son seul regret était certainement le fait qu’il n’aurait que le temps de
poser les bases du renouveau de sa nation.
En effet, le chantier était immense. L’industrie ne pouvait rester dans
la seule capitale, les habitants souffrant des miasmes de l’atroce
pollution qui obscurcissait encore souvent le ciel.
Cela dit, au moins, contrairement à d’autres, le pays avait déjà les
bases d’autres engins fonctionnant notamment à la vapeur et avec une
sorte de variante du pétrole puisé dans le sol glacé du nord de la
contrée.
S’il parvenait à utiliser cela intelligemment, il pourrait très vite rendre à
son pays à la fois une vraie puissance économique et une réelle
qualité de vie.
Avec une certaine ironie et dans un esprit tout ce qu’il y avait de plus
bon enfant, il avait fait savoir à Folken qu’il espérait bientôt rentrer en
concurrence avec Fanelia, sur le plan des technologies alternatives à
l’energist.
Asturia aussi ne s’en sortait pas trop mal. Sa position centrale parmi
les grandes nations en faisait toujours le grand pôle d’échange.
Cependant, il était clair que pour ce qui était de la fabrique des
vaisseaux par exemple, il y aurait beaucoup de retard à rattraper…
La fin de l’energist avait aussi sonné le glas d’une des plus vieilles
armes de Gaea : les guymelefs. Aucune source d’énergie ne semblait
en mesure de remplacer les précieux cœurs de dragons fossilisés.
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Et cela contribuait d’autant plus à l’ambiance calme globale. Avec la
bénédiction de Millerna, Dryden avait organisé une grande conférence.
Utilisant de sa verve, il réussit habillement manipuler chacun pour que
le calme règne pendant les années à venir.
Après tout, le marchand n’était-il pas le Roi en titre d’Asturia depuis le
décès de Grava Efud Aston ?
Sur ce point, après plusieurs mois à porter le deuil d’Allen, Millerna
s’était recentrée sur elle-même. Ses fils l’avaient beaucoup aidée dans
l’épreuve traversée.
Pour sa part, Dryden avait fait le choix de se montrer discret, ne gérant
que ce qu’elle lui confiait et ne se montrant pas envahissant en privé.
Néanmoins, il avait affiché une évidente bonne volonté en tentant de
sympathiser avec Caspar et Henry. Dubitatifs au début, les deux
garçons avaient fini par se prendre au jeu.
Il faut dire que le commerçant avait une telle culture qu’il pouvait
raconter sans aucune difficulté des centaines d’histoires différentes
toutes plus étonnantes les unes que les autres, ce qui ne manquait
pas de captiver les enfants.
Le cœur de la Reine était envahi de pensées contradictoires, comme à
l’époque de ses quinze ans finalement...
A force de passer des nuits blanches, elle décida de trancher la
question qui tourmentait son esprit. Aussi, par l’entremise d’une de ses
fidèles servantes, elle fit passer un petit mot à Dryden lui demandant
de la retrouver un soir dans un petit coin discret des jardins du palais
de Palas.
Et une grande partie de la nuit, ils avaient parlé de mille et une choses.
Les rencontres se répétèrent et, peu à peu, les époux se
rapprochèrent.
Le marchand finit par regagner l’amour de sa femme, non seulement
par son intelligente participation dans le conflit de Basram, mais aussi
par ses efforts du quotidien.
Ainsi un peu plus d’un an et demi après leur réconciliation, la
naissance d’une petite fille, prénommée Estelle, vint sceller leur union.
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Brune comme son père, mais avec des yeux violets pétillants comme
sa mère, elle était un parfait mélange et ses grands frères
l’accueillirent avec joie.
Avec un petit air nonchalant, Dryden estima que c’était aux enfants
aînés de Millerna d’hériter du Trône car c’était elle la vraie Souveraine,
lui, même Roi n’étant qu’une pièce rapportée.
Ainsi, après avoir été le pays du scandale, Asturia sortit de sa
parenthèse étrange.
La contrée coulait des jours heureux. Dryden veillait sur le bon
fonctionnement de l’économie mercantile, Millerna gérait les aléas et
Gaddes avait été confirmé dans son poste à la tête des armées.
L’ancien bagnard avait eu un peu de mal à se mettre dans le bain, tout
comme ses compagnons de toujours qui formait une équipe peu
académique autour de lui.
Le temps aidant, il progressa rapidement et son sérieux fut vite
reconnu. Il faut dire que la blessure de la perte de Celena avait laissé
une profonde cicatrice qui lui avait à jamais ôté sa joie de vivre.
Cependant, il se devait d’avancer, pour que, de là où elle était
désormais, elle soit fière de lui.
Du côté de Freid, le Duc Chid avait prit confiance en lui. Certes, cela
ne lui épargnait pas les aléas de santé, mais il commençait à
s’affirmer, au grand bonheur de Kaja, son tuteur.
En accord avec sa tante Millerna, il avait choisi de garder le secret de
ses origines et vouait la même déférence à ses « deux » pères car
chacun avait fait beaucoup pour lui.
Aussi, il n’était plus seul depuis quelques temps. Au cours de la
grande conférence à Asturia pour la mise en place d’un grand pacte
de non-agression entre les grandes nations, son chemin avait croisé
celui d’une pimpante Princesse de Cesario.
Elle était rousse aux yeux verts. Et tout comme Chid, tout ce qui était
protocolaire l’ennuyait profondément.
Aussi volcanique que lui était calme, parfaitement complémentaires, ils
avaient tout de suite compris qu’ils étaient faits l’un pour l’autre.
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Le Roi de Cesario fut assez surpris quand il reçut une demande
officielle de Freid pour marier une de ses filles cadettes, car Flavie,
c’était son nom, était connue pour être particulièrement ingérable.
Aussi, les tractations furent bien plus rapides qu’à l’ordinaire et,
désormais, Chid pouvait compter sur son épouse pour lui donner la
force de s’imposer.
Quand aux fausses-personnes et aux quelques descendants du
peuple du Dieu Dragon qui avaient survécu à la destruction de
l’Utopie, devenus humains à l’apparence banale, ils menaient des vies
paisibles, fondus dans la masse.
Chacun espérait que cette période de paix se prolonge le plus
longtemps possible. Cela dit, nul n’était pour autant dupe concernant
ce qui était de la nature belliqueuse de l’être humain…
Alors, autant profiter du calme pendant qu’il était de mise…

— Vous êtes nuls…
Assise sur une de ses bonnes vieilles chaises longues, vêtue d’une
élégante robe violette à veste croisée, sa tresse d’or ornant ses
cheveux teints en blond par souci de coquetterie, Yiris avait tout d’une
grande dame… A quelques détails près…
Effectivement, elle continuait à porter sa ceinture sur le côté et non
devant, à la manière des hommes et agitait vivement son bâton.
Le sujet du jour était un entrainement donnés aux fils d’Ezgas.
Désormais âgés de onze et quatorze ans, ils avaient souhaité
apprendre l’art du bâton afin de devenir, selon leurs propres propos,
« des combattants complets ».
Cependant, l’épreuve risquait de s’avérer complexe, car bien que sa
validité soit nettement limitée, Yiris n’avait rien perdu de son mauvais
caractère.
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Toujours aussi facétieux, bien que maintenant obligé de marcher avec
une canne car ses rhumatismes le travaillait trop, Meinmet assistait
également au spectacle.
Décontracté comme à son habitude, pantalon de toile simple, chemise
fermée par une corde et long manteau bleu foncé, il avait gardé ses
longs cheveux et surtout sa fameuse barbe tressée qui lui donnait ce
style si particulier.
Après un énième sermon à ses apprentis, Yiris les congédia
sèchement, les menaçant clairement de leur faire tâter de son bâton à
elle s’ils se montraient aussi mauvais à la prochaine leçon.
Se tournant vers elle, le vieux Prince fit remarquer :
— Tu ne crois quand même pas que tu es un peu sévère sur ce couplà ?
— En me demandant de leur enseigner mon art, je pense qu’ils
savaient à quoi s’attendre ! En plus, si Enes est encore un gamin,
Hacham, lui, est presque un homme, donc il assume !
— Et tu en profites ?
Du coin des lèvres, Yiris esquissa un petit sourire malicieux. Meinmet
n’eut aucun mal à saisir le sens de la réponse.
— Dis-moi, reprit-il, où sont les enfants aujourd’hui ? Je ne les ai pas
vu, alors qu’il fait beau !
— Bah, je ne leur cours pas après toute la journée non plus ! Il y a des
gens qui le font à ma place ! Cependant, je présume que chacun doit
être avec son père.
Ces mots avaient été prononcés avec un naturel désarmant. Et, après
les avoir dit, la jeune femme se pencha vers sa jambe gauche.
Relevant le tissu soyeux de sa robe, elle découvrit une jambe lisse
dont la teinte était très proche de celle de sa peau, dont elle rajusta la
jonction avec l’articulation de son genou.
— N’empêche que ce truc est une merveille ! S’exclama Meinmet.
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— Et oui, la céramique, c’est léger et, même s’il demande un entretien
fréquent, le système de jonction avec le genou me permet de marcher
presque normalement !
— Tu te rends compte de la chance que tu as ? En alliant leurs
connaissances respectives, l’un dans l’ingénierie, l’autre dans la
médecine, ils t’ont permis de mener une vie presque normale.
Yiris se releva et observa le ciel, songeuse.
— S’ils n’avaient fait que ça pour moi… Il y a tant d’autres choses…
La conversation fut interrompue par un appel joyeux :
— Maman ! Il paraît que tu as encore été sévère avec Hacham et
Enes ?
Se guidant avec l’aide d’un bâton, confectionné par les soins de sa
mère, Chioni avançait avec précaution.
Ses immenses cheveux gris totalement raides étaient libres, juste un
ruban faisait office de bandeau. Ce dernier était vert très foncé, en
contraste avec la robe d’une nuance beaucoup plus claire de la même
teinte.
Derrière elle, attentif à sa démarche et prêt à l’aider au moindre souci,
son père, Folken souriait.
Désormais âgé d’un peu plus de quarante ans, il gardait ses traits à
peine entamés par les années mais, comme une pensée pour son
frère cadet, il portait désormais une barbe de quelques jours.
Soudain, un petit garçon brun accourut vers la fillette et l’attrapa par le
bras.
— Chioni !
L’intéressée se pencha vers lui, détaillant les traits de son visage de
ses doigts.
— Bonjour Philippos ! Dis-moi, tu t’es encore occupé des chevaux
aujourd’hui ?
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— Oui, de plein, il y a même des poulains qui viennent de naître !
Répondit le petit en sautillant de joie.
Un peu en arrière, Hylden souriait. Lui aussi n’avait pas tant changé,
contrairement à son rival, il avait fait le choix de se raser car Yiris lui
ayant dit un jour qu’elle l’aimait mieux tel qu’elle l’avait connu.
Ses cheveux bruns nattés commençaient à se parsemer de quelques
mèches blanches et son visage était un peu plus sévère.
Le petit garçon joyeux était loin d‘imaginer qu’il était au cœur d’un
pacte très particulier. En effet, suite à aux événements confus oscillant
entre rêve et réalité au sein de l’Utopie, Yiris attendait un enfant, sans
être sure de la paternité.
Face à cette situation, Folken, Hylden et Yiris avaient conclu un
accord. Le petit ou la petite à naître serait élevé par son père, et, en
cas de doute, il avait été décidé de laisser la mère trancher, chose
que, heureusement, elle n’eut pas à le faire.
En effet, naquit un petit garçon portant une tâche de naissance que
partageait le général.
L’accouchement prévu par césarienne eut lieu de nuit pour la limiter
encore les présences, les complications hémorragiques sonnèrent le
glas des maternités pour Yiris.
En parallèle, le nourrisson fut discrètement exfiltré du palais et caché
au bordel où Anna, la femme d’Yrkas veilla sur lui.
Officiellement, Yiris avait mis au monde d’une fille morte-née, qui
devait donc être enterrée sans cérémonial sur la terre de sa mère,
Irini.
Hylden pour sa part ne présenta son fils que quelques mois plus tard
le faisait passer pour plus jeune qu’il n’était et expliquant qu’il avait été
dans l’obligation de le ramener avec lui, la prétendue mère étant
décédée peu après la naissance.
Et comme personne ne ferait le lien, le petit garçon reçut le nom de
Philippos en hommage au père de Yiris.
Malgré la particularité de son cas, indifférent aux commérages, le
général était heureux.
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Rien que quelques heures, une à deux fois par lune, à la dérobée
dans un recoin du palais avec Yiris étaient son paradis.
Cela était le versant plus licencieux d’un pacte liant les trois rescapés
de l’Utopie, le Roi comme le général ne pouvait se passer de la jeune
femme, et elle ne pouvait pas arriver à choisir.
Ainsi, bien que s’affichant et vivant officiellement avec Folken, Yiris
passait des moments intimes avec Hylden.
Concernant la succession royale, le Souverain affirma son total
contrôle de la situation en décidant de modifier la loi de Fanelia.
Maintenant, en plus de pouvoir faire passer le titre par le sang, donc
d’engendrer un Roi, les filles pourraient devenir Reine et choisir celui
qui régnerait à leur côté, et ce uniquement en tant que consort car ce
seraient elles qui représentaient de la plus ancienne lignée de Gaea.
Aussi, dans un pays comme Fanelia où Yiris avait été la première
épouse à siéger aux côtés de son mari dans la salle du Trône, ce fut
une véritable révolution !
Somme toute, les mentalités sur Gaea avaient évolué. La situation de
Millerna dont les filles adultérins étaient premiers dans l’ordre de
succession, l’accès au pouvoir des femmes à Basram, la montée
d’Adelfos, ancien général de l’Empereur fou, prisonnier politique
pendant plus de dix ans au sommet de Zaibach…
Tous ces exemples montraient que la planète du salut ultime voulue
par les Atlantes savait apprendre de ses erreurs et que ses enfants
continueraient à aller de l’avant.
Il y aurait sans doute encore des conflits, des réconciliations, comme
sur cette jumelle que l’on voyait dans le ciel, mais c’était la fois de
Gaea en son propre potentiel qui venait de la sauver.
La Terre suivrait sans doute la même voie… L’histoire est un éternel
recommencement…
En songeant à cela, à tout ce qu’elle avait vécu à son voyage, à ce
qu’elle, Hitomi et Folken avaient appris, à l’instant présent, la Reine de
Fanelia souriait.
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Se retournant vers Meinmet en cachant son œil aveugle d’une main,
elle conclut :
— Maintenant, je n’ai qu’une vision des choses : la mienne !
Voyant les enfants, Yiris les invita à venir à elle. Glissant son bâton
dans sa ceinture, elle prit chacun par une main, avant de partir se
promener sur la grande esplanade avec eux.
Même si le pari était risqué et aggravait les soupçons, elle avait choisi
de jouer auprès le rôle d’une sorte de marraine auprès du petit garçon.
C’était un bonheur pour elle de le serrer dans ses bras en dépit du
regret de ne pas avoir vu ses premiers mois et de ne pouvoir l’appeler
« son » fils.
Malgré tout, elle ne regrettait pas d’avoir accepté de laisser l’enfant à
Hylden, parce qu’elle était heureuse d’avoir ce lien avec le général tout
en le laissant profiter des joies de la paternité.
Son mari et son amant la regardèrent s’éloigner. Se retournant
brièvement, elle leur offrit à chacun un regard tendre, témoin de tout
l’amour qu’elle leur portait.
Elle ne le disait pas mais elle était heureuse d’avoir une incarnation de
son amour aussi bien pour l’un que pour l’autre au travers de ses
enfants.
Meinmet, toujours confortablement assis, se tourna vers les deux
hommes :
— Si vous acceptez cela, c’est parce qu’elle en vaut la peine, non ?
Et, en guise de réponse, les intéressés se contentèrent d’opiner de la
tête.

Au loin, un bruit de moteur se faisait entendre. Hitomi sortit
immédiatement. Rapidement, elle distingua la voiture de ses parents
qui débouchait sur le chemin de terre qui conduisait à sa maison.
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Heureuse, elle ne prit même pas le temps d’enfiler ses chaussures et
courut, pieds nus dans l’herbe, avant de se figer sur le seuil du petit
portillon de son jardin.
Sa maman fut la première à sortir du véhicule et lui sauta au cou, puis,
il y eu Mamoru et, enfin, son papa.
Un long moment, la famille Kanzaki reste ainsi enlacée. Avant qu’une
petite voix n’interrompe les retrouvailles :
— C’est Grand-mère et Grand-père et Tonton Mamoru, c’est ça ?
Tenant chacune de ses sœurs par une main, Balgus affichait un grand
sérieux. En le voyant, Aya Kanzaki se pencha et admira avec
enthousiasme ses petits-enfants.
— Oh ma puce, ils sont superbes !
Resté en arrière, Van prit sur lui et se décida enfin à approcher. Le
père d’Hitomi se dirigea vers lui. Un moment, il le jaugea.
Hitomi, Aya et Mamoru étaient quelque peu stressés mais, finalement,
Shinichi tendit la main au mari de sa fille.
— Van, c’est ça ? Enchanté de vous rencontrer !
— Moi de même ! Répondit l’intéressé.
Sur le coup, le jeune homme ne su pas comment réagir. Les Rois ne
faisaient pas usage de ce type de ce salut.
Alors, même si cela eut un effet surprenant, au lieu de saisir la main, il
prit ferment le poignet de Monsieur Kanzaki, surpris, mais amusé, de
ce salut à l’ancienne.
Lorsque Mamoru éclata de rire en disant qu’il croyait voir la série
« Spartacus », l’ambiance de détendit immédiatement.
Le contact s’était finalement bien passé, au grand soulagement
d’Hitomi. Celle-ci invita alors tout le monde à venir à l’intérieur pour
profiter d’une petite collation.
Joyeux, les enfants entraînèrent leurs grands-parents et leur oncle.
Avant de rentrer, Van et Hitomi jetèrent un coup d’œil mélancolique
vers la Lune.
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Jamais personne n’atteindrait la sagesse parfaite, mais ayant choisi de
laisser leurs héritiers seuls, les mystérieux ancêtres avaient
probablement pris la meilleure décision qui n’avait jamais été prise
auparavant…
Désormais, conformément à la dernière volonté de l’esprit des
atlantes, chaque chose était à sa place. Leurs héritiers forgeraient
eux-mêmes leur destin par leur choix.
Que ce soit sous un ciel ou un autre, chacun poursuivait son chemin…
Simplement à la recherche de ce qui le faisait rêver…

Notes de l’auteur : Et voilà, c’est la fin… Evidemment, je vous invite à
découvrir les diverses histoires bonus qui éclairent certains points du récit.
J’espère que ma fin vous a plu et a rendu justice à l’œuvre originale et encore
merci de m’avoir lue !
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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
Cinquième histoire
Publié pour la première fois le 27 février 2019

L’adret,
ou le côté ensoleillé d'un amour
Lentement, le vaisseau s’éloignait des montagnes de Basram, bien
qu’épuisée, Hitomi regardait disparaître l’endroit où tout s’était fini…
Au moment où elle avait quitté Fanelia à bord d’Escaflowne avec Van,
elle avait peur de ne pas en revenir.
Là, même si le trajet serait long, elle allait pouvoir serrer son fils dans
ses bras.
Perdue dans ses pensées, le pendentif dissimulé dans son corsage,
elle n’entendit pas Van arriver et se blottir contre elle.
— Tu te sens bien ? Tu n’as pas froid ?
— Non, j’avoue que j’ai encore du mal à réaliser ce qui vient
d’arriver… Et toi, comment vas-tu ?
Le jeune homme soupira.
— Je crois que je ne comprendrais jamais vraiment ce qui s’est passé,
j’ai encore du mal à réaliser que tout cela est terminé… C’est un peu le
ressenti général d’ailleurs…
— C’est logique… Répondit Hitomi l’air perdue.
Van remarqua ce changement et s’inquiéta.
— Ne me dis pas que tout va bien, une pensée préoccupante vient de
te traverser l’esprit !
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Hitomi se blottit davantage contre son compagnon.
— Une fois rentrés à Fanelia, nous aurons besoin de repos, mais
après…
— Après ?
— Avec Folken, vous vous êtes mis d’accord provisoirement pour qu’il
conserve son titre royal, quid du long terme ?
Sur le coup, Van ne savait pas trop quoi répondre. Il avait sa petite
idée sur la question, mais hésitait à trop s’avancer.
— Tu l’as dit toi-même avec justesse, nous avons tous besoin de
repos, mais aussi d’une réorganisation pratique du fait de la perte du
pouvoir de l’energist. Le sujet est capital pour limiter le contrecoup…
Cela dit, il est clair que mon frère et moi allons avoir une discussion
sur l’avenir !
Même si elle aimerait savoir à quoi s’attendre le plus vite possible car
le doute lui était devenue quelque chose d’autant plus difficile depuis
les récents événements, Hitomi était consciente qu’elle devrait faire
preuve de patience, ses souhaits en tant que personne n’étaient rien
face à des risques de guerres.
Retrouver Balgus, mener une vie de famille comme ces derniers, ce
serait déjà formidable.
Le rétablissement de Van serait encore long, diminué physiquement,
ce n’était pas simple de prendre des décisions clefs.
Il ne restait donc qu’à voir comment la situation allait évoluer.

Sans aucune surprise, les deux premières semaines, Van assista à
des réunions interminables avec Folken, Meinmet et ses généraux
pour réorganiser les approvisionnements par la voie terrestre, à
l’ancienne, en attendant de modifier les vaisseaux volants.
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Merle disparue, Hitomi se sentait assez seule quand son fils dormait.
Elle était allée voir Yiris mais l’état physique et morale de cette
dernière l’avait effrayée, amputée, rattrapée par l’âge, visiblement très
perturbée par l’expérience de l’Utopie.
Etablir un dialogue était difficile, l’ancienne générale s’endormait
parfois en pleine conversation sous l’effet d’un épuisement qu’elle
n’arrivait pas encore à supporter, sans parler d’étranges crises de
stress, sans doute résidus du traumatisme de l’Utopie.
Un soir, Van rentra de réunion un peu plus tôt et à le voir, ce n’était
pas parce qu’il était trop fatigué.
Balgus endormi, le jeune homme proposa à sa bien aimée une petite
balade dans la forêt à l’arrière du château.
— Etant donné que cela n’est pas mon domaine, demanda Van, peuxtu me donner une idée du temps qu’il faut pour faire une robe de belle
facture ?
Hitomi resta interdite, voilà vraiment une question à laquelle elle ne
s’attendait pas.
— J’avoue que je ne m’attendais absolument pas à ce que tu me
poses cette question… Soupira l’intéressée en réfléchissant. En fait,
pour une robe un peu compliquée, si ce sont des hommes-araignées
qui travaille dessus, cela peut prendre au grand maximum une
semaine, après, ça dépend s’il faut faire un tissu spécial…
— Sachant qu’il y de bons ateliers d’hommes-araignées à Fanelia,
nous dirons que je t’épouse dans exactement sept jours.
Hitomi se mit à pleurer, mais des larmes de joie tandis que Van
l’enserrerait de ses bras.
Un petit sourire aux lèvres, la jeune femme remarqua d’une voix
mutine :
— D’habitude, ne demande-t-on pas son avis à la dame avant de
prendre une telle décision ?
Face à cette juste remarque, Van ria.
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— Parce que tu n’es pas d’accord ?
— Bien sûr que si, imbécile, répondit Hitomi en l’embrassant.
Essayant de garder tout son aplomb malgré sa gêne encore
importante pour marcher, Van tient à ajouter un petit détail.
— Meinmet m’a parlé d’une tradition de ta planète, la Lune de Miel,
normalement, c’est un beau voyage qui dure quelques jours, j’aurais
tant voulu te ramener chez toi et que l’on vive ensemble là-bas car
moi, j’ai pris ma décision, comme je te l’avais dit, je suis prêt à tout
abandonner pour toi.
Maintenant que je sais Fanelia entre les mains de Folken, je n’ai plus
aucune inquiétude.
Malheureusement, il n’y a plus aucune energist…
Timidement, les larmes aux yeux, Hitomi prit la main de Van et la posa
sur son cœur avant de dégager le pendentif encore légèrement
lumineux.
— J’ai fait le serment aux esprits de Gaea de le ramener sur Terre,
alors…
Van caressa la joue de la jeune femme où coulait une petite larme.
— Il me reste donc sept jours pour apprendre auprès de Meinmet
comment me débrouiller dans ton monde !
Dans les bras l’un de l’autre, Hitomi croyait rêver, elle avait retrouver
celui qu’elle avait toujours aimé, l’épouser et retourner dans son
monde…
Jamais elle n’aurait imaginé un tel bonheur.

Comme promis, sept jours plus tard, au cœur de la forêt, une petite
cérémonie emprunte d’émotion se déroula.
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Du fait de son statut d’aîné, Meinmet officia avec un enthousiasme non
dissimulé.
Le petit Balgus courrait dans tous les sens pour laisser éclater sa joie,
Folken portait la petite Chioni dont les traits de nourrissons
commençaient à s’affiner laissant apparaître un joli minois, quand à
Yiris, elle se tenait appuyée à un arbre, vêtue d’une simple robe
violette.
En dépit du comité réduit, Hitomi était superbe, une belle robe blanche
rebrodée de fines branches où étaient cousues des fleurs aux
multiples formes et couleurs, et cela s’était sans parler des fleurs
fraiches qui parsemaient la coiffure de la mariée.
Van lui portait un simple pantalon beige et un haut rouge rebrodé d’or,
petit clin d’œil à la tenue fétiche de sa jeunesse.
Un baiser échanger sous des arbres millénaires, illuminé par un rayon
de soleil entre les branches et égayé par les pétales vint bénir cette
union, conclusion de temps de rebondissements, doutes et péripéties.

Notes de l’auteur : Le petit moment romantique dont on a tous dû rêver, c’est
fait ! J’ai tenu à faire sobre mais tendre…
La conclusion logique d’une des plus belles histoires d’amour des animes et
devant laquelle nous restons des adolescents avec la petite larme de nostalgie
à l’œil.
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Les petites parenthèses de Leur dernier rêve
Sixième histoire
Publié pour la première fois le 27 février 2019

L’ubac,
ou l’ombre d’une passion
Après le départ de Van, Hitomi et Balgus, Yiris était restée murée dans
son quasi-silence. Mila et Meinmet avaient tenter de lui faire
comprendre qu’il faudrait un jour affronter ses problèmes.
En vain…
Chioni, elle, avait alors un peu plus d’un an et se tenait enfin assise.
Cependant, elle avait eu besoin d’un petit corset pour l’aider à soutenir
son dos, car elle demeurait bien trop grande pour son âge.
Cela s’ajoutait à sa cécité. Cependant, la fillette n’était pas pour autant
malheureuse, loin de là.
Afin qu’elle puisse s’amuser, son père lui avait fait confectionner des
cubes aux faces faites de différentes matières et produisant divers
sons, jouets qu’elle affectionnait particulièrement.
Yiris avait aussi du mal avec cela. A ses yeux, elle était responsable
de l’état de sa fille, même si personne ne l’avait jamais accablée pour
cela.
Suite à la fin de l’Utopie, hormis son passage sur Terre qui avait tout
de même attendu plus d’un mois un premier rétablissement, amputée
et jugée beaucoup trop faible, Yiris dû rester hospitalisée.
Un soir, elle tenait sa fille endormie dans ses bras et tandis que Chioni
soupirait paisible, Yiris perçut ce qu’elle considéra comme un
avertissement.
Une légère vague s’était faite sentir dans ses entrailles.
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La nuit suivante, seule, elle la passa à faire tourner son bâton dans
tous les sens, c’est alors qu’elle remarqua dessus une petite marque.
Elle avait sans doute dû la graver avec très peu de sang. La trace était
ancienne. Un bon moment, Yiris la regarda avant que le souvenir ne
lui revienne.
L’incident datait de plus douze ans. Ce fameux soir où Hylden avait
voulu l’embrasser. Face à cet élan, pourtant sincère, elle avait
violement frappé le jeune homme.
Sous l’effet du choc, il avait perdu conscience. Lig Viete avait
prévenue Yiris, parfois, elle n’agirait pas de façon adaptée à force
d’être restée à l’écart de toute forme de société pour se concentrer sur
son apprentissage pendant plus de quinze ans.
C’est alors qu’honteuse, Yiris avait manipulé l’esprit du jeune homme
puis récupéré un peu de son sang pour l’ancrer dans son bâton et
s’assurer d’une modification durable de son souvenir.
Il ne se rappellerait jamais avoir été frappé, juste repoussé…
Pourquoi avait-elle fait cela ? Pourquoi avait-elle enfui cet incident si
profondément au point de croire à son propre mensonge ?
Simplement parce qu’elle ne voulait pas le perdre… Parce que déjà,
elle l’aimait…
Elle manquait d’humanité pour le comprendre… C’est en apprenant à
aimer Folken qu’elle avait à nouveau assimilé le sens du mot
« sentiment ».
En arriver à aimer deux hommes, c’était d’une ironie ! L’Utopie lui
aurait au moins permis de tout avoir l’espace d’une nuit…
Maintenant, elle s’apprêtait à tout perdre… Ou presque…
La seule chose qui lui resterait au final, ce serait son bâton, devenu
simple bout de bois et non plus arme redoutable, avec son sang mêlé
à celui des deux hommes qu’elle aimait.
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Ainsi, prenant sur elle, Yiris choisit donc le lendemain de convier
Folken et Hylden à venir la voir, précisant bien à chacun la présence
de l’autre.
A son grand soulagement, tous deux acceptèrent l’invitation.
L’ambiance était tendue au possible.
Se tenant assise dans son lit, ayant ordonné que le vide soit fait dans
les couloirs et les balcons environnants, la jeune femme se préparait à
vivre l’un de moment les plus délicat de son existence qui, pourtant, lui
avait déjà épargné peu de choses.
De chaque côté de sa couche, vers le fond, les deux hommes de sa
vie, qui avaient tous deux refusés poliment de s’asseoir, ne lui en
semblaient que plus immenses.
D’habitude, Yiris n’était pas du genre à flancher devant qui que ce soit,
Cependant là…
Prenant une inspiration posée, elle leva les yeux vers ses
interlocuteurs.
— Je me doute que ni l’un ni l’autre ne doit apprécier la situation
présente mais, ce que j’ai à dire, vous devez tous les deux l’entendre.
Je vous rassure d’avance, je serai brève et franche…
Leurs expressions étaient restées neutres, bon signe en soit… Enfin,
la jeune femme préférait l’interpréter ainsi.
— Bien, reprit-elle, les derniers temps, j’ai eu un comportement
ambigu envers chacun de vous. Par la suite, dans le monde de
l’Utopie, il s’est passé des choses…
A sa grande surprise, Hylden la coupa sur un ton posé :
— Nous étions tous manipulés. La plupart des brides de souvenirs
sont probablement des idées qu’on nous a insufflés…
— Attends, enchaîna le jeune femme, laisse-moi finir, je t’en prie…
Parmi tout ce que nous avons vécu, il y a eu un rêve… particulier…
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Sans qu’aucun mot supplémentaire ne soit prononcé, chacun comprit
de quoi il était question.
Les lambeaux laissés dans les esprits pouvaient difficilement s’oublier.
L’évocation de ce moment installa un profond malaise.
Folken et Hylden aimaient Yiris, aussi l’idée de l’avoir partagée de
cette façon leur semblait plus que déplacée, même dans l’imaginaire…
Le silence pesant régnait en maître absolu.
Bien que la diplomatie n’eut jamais été son fort, l’ancienne générale
devait tout faire pour se sortir de cette situation inextricable le plus vite
et efficacement possible…
— J’ai moi-même aussi voulu me persuader que ce n’était qu’un rêve.
Parce que je sais à quel point cette scène était… Cela dit, il n’est pas
impossible que ce souvenir soit réel…
La stupeur, ajoutée à un profond mal-être, s’empara des deux
hommes, dont les regards se croisèrent brièvement, reflétant
davantage de l’inquiétude qu’une quelconque colère.
Quelle révélation allait bien pouvoir suivre ?
L’air était lourd, étouffant. La jeune femme était à la limite du malaise,
malgré tout elle tenait bon.
— Je vous en prie, pardonnez-moi… C’est de mon souhait qu’est née
cette situation. Aussi indécent cela soit-il, je vous aime tous les deux…
Je n’y peux rien, c’est comme ça…
Tenter de garder une contenance fut vain. Yiris était en larmes, son
état de détresse rappelait celui qui avait succédé au décès de son
frère.
Cependant, redressant brutalement la tête, essuyant ses larmes de
son coude, elle poursuivit :
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— Je vous promets de disparaître rapidement de vos vies. Je serai
bientôt en état de regagner Irini et promets de ne plus jamais me
présenter devant aucun de vous deux, parce que je vous respecte trop
et ne souhaite en aucun cas vous accabler davantage. Cependant, je
refuse de partir en emportant mon dernier secret car il vous
concerne…
Le Roi et le général, les visages fermés, prirent le parti de ne rien dire,
sentant bien que Yiris peinait à arriver au bout de ses aveux.
— Cette nuit, je ne sais pas si c’était une illusion mais… j’attends un
enfant… Si jamais, cela s’était réellement produit… je suis incapable
de dire lequel de vous deux est le père… Pardon…
Là, c’était de trop, Hylden se laissa lourdement tomber sur la chaise
qui lui avait été proposée.
Pour sa part, Folken appuya sa main valide sur le dossier de la sienne
et la serra fort au point d’en faire craquer le bois.
— Qui est dans la confidence ? Demanda le Souverain, ébranlé, mais
posé.
— Personne, pas même Mila… Je suis à un peu moins de la moitié de
ma grossesse. Cela ne se voit pas encore…
— Soit, pourquoi te décider à en parler maintenant ? Questionna le
général.
Tout en crispant ses mains sur le tissu de ses draps, Yiris finit ses
explications.
— Parce que l’enfant bouge… C’est un peu comme cela que j’ai
réalisé pour Chioni… A partir de là, je ne peux plus l’ignorer… Cela
peut paraître stupide mais c’est ainsi…
Et plutôt que de la trouver étrange, chacun esquissa un petit sourire à
l’entendre. De nouveau, le calme, le silence de la nuit…
Encore quelques mots et tout serait terminé…
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— Ecoutez, je vais donc retourner à Irini. Là-bas, les gens sont fiables,
ils ne diront rien. Je mettrai cet enfant au monde là-bas et il sera confié
à une bonne famille sans que jamais personne ne puisse remonter à
moi…
Tout aussi sec qu’il s’était assis, Hylden se releva.
— Tu es folle ! Tu ne peux pas accoucher par voie naturelle. En
tentant cela, avec ton bassin défoncé, tu signes ton arrêt de mort !
— Si je mérite la mort ainsi, je l’accepte… Consigne sera donné de
m’ouvrir les entrailles avant qu’il ne soit trop tard pour sauver l’enfant.
Lekan obéira… Je sais que, malgré le stade avancé, j’aurais pu
interrompre la grossesse cependant, ce n’est pas dans mes principes.
De toute façon, je suis coupable, je tiens à assumer mes erreurs ! Je
sais que ma répudiation ne sera qu’une formalité…
— Yiris, je… Soupira Folken.
— Non, laisse-moi, je ne mérite même pas que tu me parles.
C’était rarement arrivé mais, à cet instant, le Roi afficha une vive
contrariété.
Il fit quelques pas pour se trouver, debout, face à son épouse.
Cette fois, elle avait le sentiment d’être écrasée et ne put s’empêcher
d’avoir peur.
— Maintenant, Yiris, c’est à toi de m’écouter et d’arrêter de toujours
agir seule sans penser de ce que ressentent ceux qui tiennent à toi. Je
refuse que tu t’en ailles !
Celle qui était encore son épouse leva vers lui un regard stupéfait, le
laissant poursuivre sans mot dire.
— Que ce moi ou Hylden le père, cet enfant a un père, tu ne peux
décider arbitrairement de nous en priver l’un ou l’autre !
Dans un premier temps, étonné du discours de Folken, Hylden
acquiesça de la tête avant d’ajouter :
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— Personnellement, si j’étais le père, je souhaiterais du fond de mon
âme pouvoir garder ce petit être en commun avec toi… Je t’en prie,
Yiris…
Dans sa franchise, le général craint d’avoir été trop loin vis-à-vis du
Roi. Ce dernier le regarda, soupira, avant de poursuivre :
— Si Hylden n’avait pas manifesté sa volonté de garder l’enfant s’il
était sien, je l’aurai considéré comme mien dès maintenant. Nous
aurions pu mettre une quelconque ressemblance sur un hasard,
personne ne connaissant ta famille… en dehors de Constantin…
Vu que l’energist n’est plus là pour trancher les filiations légitimes de
Fanelia, personne n’aurait jamais su la vérité.
Néanmoins, s’il s’avère que l’enfant ressemble à Hylden de façon
flagrante, nous aviserons…
A ce stade, vu l’incroyable patience dont le Souverain s’était montré
capable, le général sentait le vent tourner et la rafale allait souffler sur
lui.
Surtout en cas de paternité de sa part, l’exil semblait l’issue la plus
probable. Cela dit, il espérait que ce soit le cas, que l’enfant ait un
signe distinctif dès la naissance, qu’il ne vive plus pour rien.
Evidemment, si son souhait de base se réalisait, la ressemblance
pourrait aussi ne survenir que plus tard, mais là, il ne serait encore que
mis à l’écart et là, ce serait trop cruel.
Sans parler des ragots, alors, autant être banni rapidement…
Folken leva la tête vers le plafond. Son visage affichait une évidente
résignation.
— Je voudrais que Yiris soit mon épouse entièrement, je voudrais
qu’elle revienne dans ma couche dès ce soir pour la serrer dans mes
bras… Elle restera sagement au lit et quand l’enfant naîtra, nous nous
assurerons de la présence de personnes de confiance.
S’il est apparaît tout sera simple, sinon, Hylden, tu devras trouver
moyen de cacher l’enfant un temps avant de le faire passer pour ton
bâtard. Officiellement, nous dirons que ma femme a accouché d’un
mort-né et nous ferons la mascarade adaptée…
En cas de doute, Yiris prendra la décision finale.
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Une certaine haine, fine mais décelable, il se tourna et regarda Hylden
droit dans les yeux.
— Cependant… je sais aussi que, par la suite, Yiris… Elle ne saura
jamais se passer de toi…
Ces brèves paroles énoncées à son rival, figé par la stupéfaction, il se
pencha vers Yiris.
— Tu seras libre de le voir autant que tu le souhaites en restant
discrète… Je sais qu’aussi dur que ce soit, te partager est le seul
moyen de te garder auprès de moi en te sachant heureuse, alors, je
l’accepte !
Incrédule, la jeune femme vit ses yeux s’emplirent de larmes.
Folken la serra fort de son bras valide, tandis que des gouttes
coulaient sur le visage de son épouse qui sourit du bout des lèvres à
Hylden qui lui répondit de même, retenant lui-même des larmes qui
perlaient au coin de ses yeux.
Au bout de quelques instants, Folken se releva et se dirigea vers le
général qu’il toisa de toute sa hauteur.
— Pour en finir te concernant, tu es un élément précieux de mon
armée, donc tu restes aussi pour cela. Cependant, sache que
désormais, tu n’auras que deux intérêts dans la vie : ton travail et…
Yiris… Si tu fais défaut à ce qu’il vient d’être dit, en particulier dans le
cas de ma femme, sache que ta vie m’appartiendra !
Hylden resta fier. Il n’appréciait pas le ton rabaissant qu’il y avait
ressenti.
Cependant l’idée de rester auprès de Yiris, d’avoir le droit de partager
son intimité, même occasionnellement et dans la clandestinité, cela
valait à ses yeux le sacrifice de son orgueil.
Ainsi, comme convenu, la Reine resta tranquillement à attendre
l’arrivée de son enfant.
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Grâce au petit cercle intime dont elle avait toujours bénéficié. Yiris
patienta dans une sorte de sérénité même si rien n’avait pu empêcher
l’émergence des rumeurs les plus folles, parfois cruelles, comme quoi,
elle attendrait un enfant de son défunt frère.
Parfois, la nuit, Folken la prenait dans ses bras et sa main restait
attardée sur le ventre… Le doute la tenaillant, elle retirait alors
délicatement la paume.
Contrairement à sa sœur aînée, le petit être qui grandissait en elle
menait une petite vie agitée. Les coups étaient fréquents et fort. Cela
permettait à Yiris de s’amuser un peu, d’oublier le fatidique.
Cependant, cela ne dura pas longtemps.
En dépit du repos rigoureux qu’elle s’était imposée, la Reine accoucha
prématurément par césarienne, suite à un nouveau décollement de
placenta.
L’hémorragie massive qui avait suivi suspendit son sort plusieurs jours
entre la vie et la mort et donna la certitude qu’elle ne pourrait plus
porter un autre enfant.
Quand elle reprit ses esprits, elle avait son nouveau-né endormi sur sa
poitrine, recouvert d’une couverture épaisse.
Emue, elle détailla les traits fins du petit être, simplement heureuse de
le voir vivant, bien que menu, avant de réaliser que, de chaque côté du
lit, se tenait un des hommes de sa vie.
Rassurée de la voir consciente, Folken se leva, lui caressa tendrement
le front avant de s’en aller sans un mot.
Cela voulait donc dire que…
Alors, souriant, Hylden lui expliqua que le petit garçon qu’elle avait mis
au monde arborait une tâche de naissance sur la cuisse qu’il avait lui
aussi.
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Ainsi, selon la thèse officielle, Yiris avait mis au monde une petite fille
morte-née, qui selon les vieilles lois devait reposer sur la terre de sa
mère. Une boite de bois vide fut solennellement emportée sur les
terres d’Irini et inhumée par les soins de Lekan, dont la fidélité serait
sans faille.
Dirken n’eut pas l’occasion de jazzer à ce sujet, l’ironie voulut qu’il
meurt, apparemment d’une attaque cérébrale, le jour même de la
naissance de l’enfant.
Une bien belle mort pour un tel individu… Il fut enveloppé dans un
linceul et enseveli à la hâte et sans marque en pleine forêt, où il serait
vite oublié de tous.
En vidant sa geôle, Lekan observa que le restant de sang de Lig Viete
dans la bouteille était devenu de l’eau…
Le secret étant trop dur à garder, Yiris ne put profiter que deux jours
de son nourrisson. Elle confia son fils, qu’elle avait prénommé
Philippos, en hommage à son père adoré, à Hylden.
Dans un premier temps, c’était Anna, l’épouse d’Yrkas et maman de la
terrible petite Lola qui joua le rôle de la nourrice.
Le général allait rendre visite souvent à son fils et parlait de lui à Yiris,
triste de cette séparation, mais réaliste face à son utilité.
Hylden décala la date de naissance de l’enfant de deux mois. Quand il
en eut six, il annonça son existence et le proclama comme son héritier
en dépit de son état de bâtard, disant que la mère était décédée en
couches.
Evidemment, au sein du palais et de la population, des doutes sur
cette histoire firent leur apparition, bien que siégeant fièrement au près
de son mari, Yiris savait ce qu’il en était des remarques.
Cependant, la façon dont ceux qui eurent le malheur d’évoquer l’affaire
furent traités donna le ton: quelques semaines voire mois au cachot
pour les moins véhéments, travaux forcés pour ceux qui n’avaient pas
su s’arrêter.
Folken avait vite clairement fait comprendre qu’il n’avait aucun compte
à rendre concernant Yiris. Pour ce qui était du petit garçon, il avait
pour lui une grande bienveillance.
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Parfois, loin du protocole, dans le recoin d’un grenier, dans le secret
d’un petit coin de forêt, deux amants se retrouvaient.
Le reste du temps, le Roi du pays enlaçait la dame aux cheveux
blonds.
Au début, cette relation étrange était un peu délicate et gênante, mais
le plaisir que chacun trouvait à sa part était plus fort que le parfum
d’interdit…
Après des années de souffrance, malgré la perte de ses capacités
physiques, Yiris savourait un petit bout de paradis auprès de ceux
qu’elle aimait.
Deux cœurs battaient pour elle, le sien battait pour deux.

Notes de l’auteur : Et voici l’histoire plus délicate de Yiris, Folken et Hylden.
Depuis le début, un triangle s’était formé et il s’en serait fallu de quelques
détails pour que Yiris finisse dans les bras de l’un plutôt que de l’autre.
Finalement, l’Utopie aura fait apparaître au grand jour les vrais sentiments de
Yiris et, malgré les contraintes, comme ne pas être trop proche de son propre
fils, l’ancienne générale, qui avait tant vécu loin du monde aura enfin trouver
son bonheur.
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