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PROLOGUE

La Cité d’Albâtre était séparée en deux par une frontière sinueuse : orgueilleuse, parée de ses

jardins et de ses palais, la Haute Ville occupait le sommet de la colline, tandis qu’à ses pieds,

bruyante et poussiéreuse, s’étendait la Ville Basse. Cette frontière était matérialisée par un canal,

large  et  profond,  sur  lequel  circulaient  en  permanence  les  barges  de  la  Garde  Pourpre.  On

n’entrait pas facilement dans la Haute Ville lorsqu’on était un Bas Citoyen ; à moins d’avoir une

convocation officielle ou un sauf conduit exceptionnel, on ne s’y rendait pour ainsi dire jamais, et

l’on  se  contentait  d’admirer,  comme  la  plupart  des  voyageurs,  les  mystères  splendides  des

hauteurs. Ceux d’en Haut, en revanche, descendaient fréquemment en bas, gardant sur leur visage

et dans le drapé de leurs vêtements une empreinte de leur noblesse native. Ils connaissaient la

Ville Basse,  ses commerces, ses tavernes, ses théâtres, mais la quittaient le plus souvent à la

tombée du jour, à l’heure où le canal-frontière s’enflammait de reflets, pour rejoindre le dédale de

terrasses et de colonnades d’en Haut. 

Le  canal-frontière  était  en  vérité  le  cœur  essentiel  de  la  Cité  d’Albâtre,  à  la  fois  centre  et

périphérie, ligne de partage et de fracture, c’était de loin le lieu le plus chargé de sens qu’on y

puisse trouver. Du côté Haute Ville, les abords du canal étaient vastes et déserts. Le marbre n’y

était qu’une marche, un passage. Du côté Ville Basse, en revanche, c’était le quartier à la mode, le

quartier le plus jeune, le plus cher, le plus animé, où se côtoyaient les enseignes des boutiques les

plus renommées et des tables les mieux servies.

Parmi celles-ci se trouvait  celle  de « La Frontière », une taverne extrêmement courue,  où se

pressaient à la fois les Hauts Citoyens en quête d’encanaillement et les Bas Citoyens friands de
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respectabilité. Il était difficile de dire quelles étaient les raisons du succès de cette taverne,   en

dehors  de son emplacement  stratégique  et  de l’excellence  de  sa cuisine.  Peut-être  ce  succès

tenait-il  avant  tout  à  la  personnalité  du tavernier,  dont  la  mauvaise  humeur mythique,  et  les

petites phrases assassines alimentaient fort bien les conversations. Maître Keller, comme il aimait

à se faire appeler, ne respectait rien ni personne, et l’on venait de la Ville Basse pour se payer le

luxe de l’entendre maugréer à l’encontre des Hauts Citoyens, et parfois même de les mettre à la

porte  de  son  établissement.  Ces  derniers,  malgré  ces  mauvais  traitements  occasionnels,

semblaient pourtant fidèles au lieu, par une sorte de raffinement qui les poussait à se confronter à

la plèbe et à accepter les règles de son jeu. 

Keller était sombre aujourd’hui, et silencieux. Les servantes de la taverne, qui le connaissaient,

savaient  que  cette  humeur  maussade  n’était  pas  dirigée  contre  elles,  et  ne  prenaient  pas

particulièrement  de  précautions  pour  lui  demander  de  se  pousser,  ou  échanger  quelques

plaisanteries. Il leur laissait le passage d’un air distrait, fixant la Garde Pourpre, à travers la vitre,

qui, à l’heure de la relève, se livrait à des simagrées protocolaires. 

Il ne salua pas le groupe d’étudiants qui entra. Leur intrusion méritait pourtant objectivement

quelque attention : deux jeunes filles et trois jeunes hommes, vêtus des toges bleues de la Haute

Ecole, plongés dans une conversation animée en Langue Noble. 

Le  bourdonnement  de  leurs  paroles,  malgré  leur  harmonieuse  consonance  et  leurs  accents

réfléchis,  dérangea  Keller  dans  ses  pensées.  Il  ne  comprenait  pas  la  Langue  Noble,  surtout

lorsqu’elle  était  parlée  si  vite,  mais  il  en  connaissait  quelques  rudiments,  qui  faisaient

l’admiration de ses employés, et de ses clients habituels. Personne ne savait de quelle source il les

avait appris.
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 - Ici vous êtes en Ville Basse, leur dit-il dans leur langue, d’un ton rogue. On parle en Langue

Vulgaire.

Les étudiants s’arrêtèrent net et le considérèrent d’un air agacé.

- Je vous demande pardon ? demanda froidement l’un des jeunes gens, en langue vulgaire.

- Je suis le maître de cet établissement, dit Keller calmement. Ici, on ne parle que les langues

que je comprends. 

- Vous vous exprimez fort bien en Langue Noble, pour un Bas Citoyen, observa l’une des

jeunes filles avec un sourire amusé. Où l’avez-vous apprise ? 

- Pas au même endroit que vous. 

Les autres  jeunes  filles  sourirent,  franchement  amusées.  La joute verbale  était  un des  sports

favoris de la Haute Ville. Mais Keller ne comptait pas leur donner ce plaisir, et il recula assez

brutalement, laissant la place à une servante souriante qui prit leur commande. 

Les étudiants étaient parmi les plus arrogants des Hauts Citoyens ; ils formaient également la

majorité de ceux qui venaient à « la Frontière ». Keller ne les aimait pas, il n’aimait pas leurs

conversations artificielles, leurs citations qu’il ne reconnaissait pas, leurs sous-entendus obscurs.

Ils étaient jeunes et déjà corrompus, conditionnés par leur classe, méprisants et méprisables. Mais

ils n’étaient rien encore comparés à leurs aînés, qui, sous des dehors plus polis, avaient cependant

transmué leur mépris en quelque chose de plus profond, de plus froid, de plus inhumain, qui

arrachait parfois à Keller de véritables bouffées de haine.

Ces étudiants-là n’insistèrent pas, et parlèrent pour le reste du repas en langue vulgaire. Un peu

moins fort, sans doute, puisqu’ils se savaient compréhensibles. Keller les écouta attentivement en

faisant semblant de se consacrer à son livre de comptes à une table voisine. C’était la fin de
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l’année  universitaire  et  ils  devaient  choisir  leur  guilde  pour  achever  leurs  études.  C’était  là

l’essentiel  de leur conversation :  chacun voulant convaincre les autres de l’excellence de son

choix,  et  tous  se  gargarisant  de l’harmonie  complexe  de leur société.  L’un prétendait  que la

Guilde de la Culture était la plus prestigieuse, et offrait le style de vie le plus respecté et le plus

tranquille  ;  un  autre  vantait  les  mérites  de  la  Guilde  du  Pouvoir,  où  s’exerçaient  les  vraies

responsabilités ; une jeune fille s’exaltait à propos de la Guilde du Commerce, qui maintenait en

éveil l’esprit d’initiative et d’entreprise, une autre avouait sa passion pour la Guilde de l’Ordre,

où elle entrevoyait une carrière diverse et passionnante, entre législation et répression, réflexion

et action… 

Et Keller, silencieux, soupirait. Les Guildes étaient si puissantes, il avait eu tant de mal lui-même

à échapper à leur service. En Ville Basse, on était ouvrier de l’une ou de l’autre, on travaillait

dans les manufactures de la Guilde du Commerce, on nettoyait les hôpitaux de Guilde Médicale,

on était garde pour la Guilde de l’Ordre, on vendait  son corps et son talent à la Guilde de la

Culture qui vous employait sur les scènes des théâtres, qui vous payait l’écriture d’une pièce, la

facture d’un tableau, la composition d’un morceau… Et tandis que les Hauts Citoyens exerçaient

leurs passionnants métiers dans leurs palais aérés et fleuris, les Bas Citoyens, eux, donnaient leur

sueur et leur ennui, leur frustration et leurs rêves, en échange d’un salaire à peine suffisant pour

se payer une pièce d’habitation et deux repas quotidiens. Du moins était-ce le cas pour la plupart

d’entre eux. 

Bien sûr, il y avait quelques exceptions, dont Keller faisait partie. Et, à entendre ces jeunes gens

tout gonflés de leur avenir superbe, il regrettait parfois de s’être donné tout ce mal pour acquérir

ce privilège, car les privilèges, quels qu’ils soient, lui donnaient la nausée. 
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CHAPITRE 1. L’APOSTASIE

En haut de la tour principale de l’Université, la terrasse privée du Chancelier dominait toute la

Cité - la ville Haute, en contrebas, dont on devinait les jardins et les grilles, les colonnes, les

porches,  et  la Basse Ville en-dessous,  dans le lointain,  presque abstraite,  masse  informe sans

cesse  en  mouvement  dont  paraissait  émerger  l’univers  véritable,  ordonné  et  placide,  dont  la

terrasse formait le sommet. 

Le Chancelier était assis sur un fauteuil de pierre d’une facture remarquable, et attendait avec une

certaine  délectation  la  jeune  fille  qu’il  avait  convoquée.  Ces  rencontres  avec  les  étudiants

récalcitrants étaient toujours gagnées d’avance - il n’était pas Chancelier pour rien, et sa maîtrise

du Verbe ne souffrait  pas de contradiction.  Il parvenait sans aucune difficulté à renvoyer aux

jeunes gens l’image qu’il souhaitait qu’ils se fissent d’eux-mêmes, et les dirigeait sans violence -

la violence était  si  vulgaire -  vers la voie qu’il  leur avait  choisie.  Peu de gens comprenaient

l’importance politique de son poste, on le considérait dans les autres Guildes comme un dignitaire

de parade, mais c’était cela justement qui lui rendait son pouvoir plus jouissif. Qui se rendait

compte qu’il  décidait  en fait de l’avenir de la société entière, qu’il  formatait  les esprits et  se

portait garant de l’intégrité de l’Ordre ? Aucun étudiant qui sortait de la Haute Ecole n’était lâché

dans la vie au hasard ; ses talents exploités au mieux, ses défauts neutralisés, sa vie affective

quasiment  tracée  pour  lui.  Le  Chancelier  livrait  aux Guildes  des  recrues parfaites,  prêtes  au

service de la Cité, il choisissait où allaient les meilleurs et où allaient les moins doués.  

Plusieurs choses l’intéressaient chez Elenor, la jeune personne qu’il attendait. Tout d’abord, son

ascendance, prestigieuse s’il en était, noble parmi la noblesse. Fille de deux membres puissants

de la Guilde du Pouvoir, dernière-née d’une fratrie particulièrement douée pour le Verbe, elle
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semblait  surpasser en qualités toutes les branches dont elle  était  issue.  Et  il  s’intéressait tout

particulièrement aux étudiants doués pour le Verbe - c’est à eux qu’il consacrait en général le plus

de temps et d’attention, sachant qu’ils détiendraient un jour ou l’autre le véritable pouvoir. Enfin,

cette jeune fille avait elle-même réclamé l’année dernière une dérogation. Arrivée en fin d’études,

elle  ne  se  décidait  pas  à  choisir  une  Guilde  pour  y  effectuer  ses  derniers  apprentissages  et

commencer à exercer une fonction. Elle avait sollicité du Chancelier, avec une rare éloquence,

une année de réflexion supplémentaire, qu’il lui avait accordée, eu égard à son statut social autant

qu’à sa démonstration de rhétorique, véritablement brillante. 

Lorsqu’elle  arriva il  la  dévisagea de  l’air  tranquille  de  celui  qui  sait  comment  l’entretien  se

terminera. Il la convaincrait de rentrer dans le rang, de choisir une Guilde, de gravir ses échelons.

Elle lui serait même, il le pariait, reconnaissante. Ces retournements étaient toujours fascinants à

observer. 

- Elenor, l’accueilla-t-il. Vous revoici dans mon sanctuaire, appréciez-en la vue. 

Elenor  obéit  et  regarda  la  Ville  qui  s’étendait  en  contrebas.  Elle  l’observa  longuement,

s’imprégnant de quelque chose de plus que la beauté du paysage. Pendant ce temps, le Chancelier

remarqua que ses cheveux n’étaient pas noués à la façon traditionnelle des étudiants, et qu’elle ne

portait pas la toge. La robe qu’elle portait était  simple et blanche, en signe, sans doute, de sa

volonté de ne pas être corrompue. 

- Cette Ville est l’une des plus belles choses qui soient, une pyramide parfaite, et vous êtes à

son sommet, murmura-t-il.

Elle choisit délibérément de ne pas entrer dans ce bavardage inutile, et sans doute pernicieux.

Mais ses yeux furent attirés malgré elle par le nid lumineux d’un splendide couple d’oiseaux-
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légende, au faîte d’un arbuste d’agrément. 

- Ils sont beaux, n’est-ce pas ? 

- Elenor acquiesça machinalement. 

Il était extrêmement rare d’en voir un d’aussi près - il y en avait un bleu et un orange ; leurs

plumes iridescentes qui réfléchissaient la lumière de façon particulière créaient un halo de

lumière colorée  autour d’eux.  Ils  étaient en train de se lisser mutuellement  les plumes et

répandaient une lueur changeante. 

Elle ne les contempla cependant qu’un bref instant avant de se reprendre. 

- Je viens solliciter la permission de ne pas choisir de Guilde, et de mener ma vie dans la

liberté. 

Le Chancelier eut un petit rire. Il ne pensait pas qu’elle aurait cette audace. 

- Vous demandez là deux choses fort différentes. La première - ne pas choisir de Guilde - est

comme vous le savez proscrite par les Lois, et je ne peux vous l’accorder. La seconde, en

revanche, me paraît être un désir légitime, et je vous aiderai à le satisfaire. 

Elenor le regarda très calmement. 

- Je vais vous laisser parler le premier, si vous le souhaitez. Ainsi, si votre Verbe parvient à

me contraindre,  cela épargnera le mien. 

Le Chancelier  se raidit  un peu à  cette  allusion fort  peu  élégante  au Verbe  et  à la  nature

conflictuelle de ce qui allait se passer entre eux. Il s’étonnait de surcroît qu’elle eût l’orgueil

d’imaginer ne fût-ce qu’un instant qu’elle pourrait résister à son Verbe. 

- Fort bien. 

Elle leva les yeux vers lui pour se soumettre à l’épreuve. Le corps et le regard du Chancelier

9



s’étaient déjà mis en branle, il irradiait déjà une présence très puissante. Sa pierre frontale,

taillée  en  hexagone,  se  mit  à  briller  d’un  éclat  blanc,  avec  une  intensité  constante  et

particulièrement forte. Les pierres frontales étaient greffées sur le front des Hauts Citoyens à

la puberté. Elles étaient une sorte de gage de transparence : la moindre utilisation de l’Esprit

les faisait briller,  et elles empêchaient ainsi de manipuler les gens à leur insu - protection

contre les abus de pouvoir spirituels, elles étaient également devenues des signes extérieurs

de puissance et faisaient partie intégrante du charisme d’un Haut Citoyen. 

 Elenor sentit qu’elle aurait beaucoup de mal à détourner les yeux des siens, comme s’il avait

accroché et attaché son regard. Elle était forcée de s’abreuver de son image, de l’image de

force qu’il dégageait. Elle sentait que cette image s’immisçait aussi dans son esprit, dans les

profondeurs inconscientes de celui-ci. S’il réussissait à la dominer, son image, son discours,

sa volonté même, seraient imprimés en elle à jamais, comme une suggestion hypnotique dont

on ne peut se souvenir mais qui vous fait agir malgré vous. Lorsqu’il se mit à parler, c’était

presque  sur  un  ton  naturel,  mais  l’inflexion  de  la  voix,  et  son  timbre,  avaient

imperceptiblement changé. Quelque chose d’extrêmement impérieux résidait là, quelque part

sous la douceur et l’onctuosité de la voix. Le Verbe était vraiment une expérience étrange - et

Elenor se rendit grâces à elle-même pour être capable de l’analyser aussi froidement. 

« Votre sang et celui de la Cité ne font qu’un. Votre lien avec moi, avec votre lignée, n’est pas

destructible, et notre destin, pour le meilleur et pour le pire, ne font qu’un. Car vous êtes

belle  et  aimez la  beauté,  car  vous êtes  intelligente et  aimez  l’intelligence,  car  vous  êtes

puissante et aimez le pouvoir. Jamais vous ne flétrirez votre avenir en renonçant à la Haute

Ville - elle est le cœur qui bat en vous, l’esprit qui vous anime. Votre existence individuelle
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n’a aucun sens en dehors d’elle. La Ville Basse vous emplit de dégoût et fait frémir votre

peau délicate. Elle vous répugne comme elle nous répugne tous. 

Je comprends ce que vous ressentez, j’ai connu cette étape de doute et de flottement où les

carrefours semblent dangereux. J’ai dépassé l’indécision et j’ai tracé ma voie, comme vous le

ferez, comme l’ont fait vos parents, comme nous le faisons tous. 

La liberté n’est pas celle du refus mais celle du choix - vivre libre est vivre en ayant choisi ses

propres  limites.  Toutes  les  portes  vous  sont  ouvertes  encore,  toutes  les  valeurs  peuvent

devenir votre dieu et vous servirez seulement ce que vous choisirez de servir. Les valeurs que

vous  ne  partagez  pas  encore  viendront  à  vous  comme  des  propriétés  nouvelles  nées  de

l’expérience. Votre jeunesse s’enfuira et le sens de l’Ordre la remplacera -  vous êtes une

enfant indomptée, fantasque, qui, comme un flot doit être canalisée. La Cité est votre lit, votre

cadre, votre forme. Sans elle vous n’êtes qu’une eau brutale et sans beauté. »

Elenor entendait les paroles, presque comme si elles résonnaient à l’intérieur d’elle-même,

presque comme si elles émanaient du plus profond de sa pensée propre, et c’est ce qui les

rendait si tentatrices. N’étaient-ce pas là les mots de la vérité qui n’avait jamais affleuré ? Elle

s’était concentrée sur le sens des paroles plutôt que de se laisser aller à la musique du Verbe -

c’est ainsi qu’elle avait appris à résister.  Elle trouva la force de poser une question. 

- Quelle guilde voulez-vous que je serve ? 

-  Ma  volonté  ne  vous  imposera  rien,  car  c’est  votre  liberté  qui  déterminera  votre

attachement. Les Guildes sont nombreuses et variées comme les fleurs d’un jardin, qui

répandent leurs parfums et leurs couleurs sans dissonance.

Vous ne reprendrez pas le flambeau de la guilde du pouvoir, déjà sali  par trop de mains
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consanguines, car il brûle d’un feu trop froid. Vous n’abaisserez pas votre âme à la Guilde du

Commerce, si vile dans son industrie et son usure. Vous n’êtes pas assez disciplinée pour la

Guilde de l’Ordre, pas assez rigoureuse pour la Guilde Médicale. Mais il en reste d’autres, et

des plus prestigieuses. Voulez-vous consacrer votre vie à la Beauté qui vous a bénie de tant

de grâces ? Choisissez la Guilde de la Culture, gravissez les degrés de la  gloire, car votre

Verbe  brillera  au  panthéon  des  poètes  d’un éclat  inégalé.  Voulez-vous  vous  consacrer  à

l’Intelligence ? La Guilde du Savoir vous offrira les frissons intellectuels des découvertes et

de la compréhension, apaisera votre esprit torturé en lui offrant les clefs de ce monde et

baignera  votre  corps  dans  la  volupté  d’une  communion avec  la  matière  mystérieuse.  La

Guilde  de  la  Justice  répondra quant  à  elle  à  vos  attentes  spirituelles,  et  vous  permettra

d’exercer le Bien dans une matière humaine toujours foisonnante et complexe. Pourquoi vous

détourner de la magnificence de toutes ces carrières ? Un seul mot de vous suffit pour que les

morceaux épars de votre personnalité se rassemblent derrière un but unique, pour que votre

existence qui erre comme un navire sans gouvernail retrouve tout à coup une direction et un

cap . »

Elenor sentait la sueur perler à son front, dans l’effort intense qu’elle faisait pour rejeter les

images de bonheur et d’épanouissement qui s’emparaient d’elle. Ces images l’assaillaient, la

submergeaient, lui donnait envie de se conformer à elles, de tendre la main pour se saisir des

merveilles qu’elles promettaient. Elle lutta, et cela lui parut durer un temps infini - mais la

vague  finit  par  refluer  et  l’intégrité  de  son être  reparut.  Elle  se  souvint  que  ces  images

venaient  du  petit  homme  assis  en  face  d’elle.  Elle  se  souvint  que  son  but  était  de  la

contraindre. Et un sursaut de révolte défit brutalement l’emprise du Verbe. 

12



Elle se sentait épuisée, mais une fierté sauvage l’enivrait. 

Le Chancelier, livide, la dévisageait. Sa pierre s’était enfin éteinte. 

- D’une enfant, dit-elle d’une voix dure, je n’ai que le visage. 

Le Verbe avait frémi dans sa voix - juste frémi, comme si elle hésitait à l’utiliser. Mais le

Chancelier en avait ressenti l’effet immédiat, et un respect pour elle, qu’il n’éprouvait pas

cinq minutes auparavant, prenait forme. Avec ce respect naissait aussi une forme de peur, ou

de répulsion. Elle était trop puissante pour être laissée sans maître. 

- Je sollicite la permission de ne pas choisir de guilde, répéta-t-elle avec entêtement, et de

mener ma vie dans la liberté. 

- Mon Verbe a échoué, Elenor. Mais je doute que le vôtre puisse me convaincre. Je veux

cependant me plier à la règle, et je m’y soumettrai. 

Il leva à son tour les yeux sur elle, et eut l’impression fugitive, et déstabilisante, qu’elle était

plus âgée que tout à l’heure. Une aura très dérangeante, de sérénité et de violence mêlées,

l’entourait.  Sa pierre frontale,  en forme de demi-lune,  scintilla quelques instants avant de

répandre une belle lueur bleue. 

Sa voix se transforma presque totalement à l’utilisation du Verbe - de la voix chantante et

assez juvénile qu’il lui avait entendue jusque là, elle passa à une voix grave, très mélodieuse,

profondément mélancolique. 

« Les Guildes sont des oiseaux de proie qui tournoient et qui dévorent. La Haute Ville est leur

nid,  dont  une  puanteur  s’échappe  sous  les  parfums  de  l’encens.  La Ville  Basse  est  leur

territoire de chasse et leur prédation n’y connaît aucune limite. 

Les Guildes sont des sœurs cruelles se déchirant de jalousie, enfermant leurs trésors et ne
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connaissant aucun partage. 

Je suis l’eau brutale que ne contient aucune outre, le feu qui déborde de l’âtre. Je suis le vent

qui dévale les cieux et qui refuse de faire tourner vos moulins. Car mon être ne se satisfait

pas des corridors étroits où l’on me propose d’avancer, des cloisons partout érigées comme

une seconde peau entre moi et le monde. 

La Haute Ville étouffe sous l’emprise des carcans, et les Hauts Citoyens soupirent après une

destinée nouvelle. Je serai la fenêtre qui leur montrera l’azur, je serai l’étincelle qui allumera

le brasier de leur imagination, j’oeuvrerai pour la Cité et non pour quelqu’une de ses parties

aveugles. Je serai l’apatride,  je serai la voyageuse, qui apportera à la Cité le souffle de

pureté dont ses poumons se languissent. Je serai la pensée libre et le regard extérieur, je serai

le conseil le plus sage qui sauvera le monde de la ruine de l’âme. 

Mon être ne réclame ni or ni lauriers - et je me détourne sans regret de ces carrières au faste

décadent,  à  la  gloire  pourrissante.  Je  réclame  mon  dû,  je  réclame  comme  un  droit  la

possibilité  d’arpenter  la  Haute-Ville  sans  en  être  bannie,  de  prêcher  en  ses  forums,  de

manger à ses tables, de dormir sous son étoile. Je serai la mendiante drapée de son humilité,

et dont le cœur se réchauffera au contact des pierres tant aimées. Je serai l’âme errante de la

Ville, sa conscience vierge de souillure et de compromission. 

Je servirai la Haute-Ville, comme personne ne l’a servie avant moi, car je servirai sa liberté,

d’expression et de pensée, et par là-même, je serai l’ange qui la gardera de la folie. »

Le Chancelier se prit à rêver quelques instants à ce qu’elle disait. La vision de cette jeune fille

libre d’attachement à l’intérieur de la Haute-Ville lui parut un instant inoffensive, et même

souhaitable. Puis la vision s’estompa, et il vit de nouveau clair. Sa maîtrise du Verbe était
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impressionnante pour une étudiante, mais son pouvoir de persuasion n’était rien comparé à sa

capacité de résistance. 

- Partie nulle, commenta-t-il. 

- C’est mon avenir que je joue dans cette partie, monsieur le Chancelier. 

- Vous connaissez votre avenir aussi bien que moi. Il est écrit dans le livre des Lois. 

- L’article auquel vous faites allusion n’a jamais été appliqué, à ma connaissance. 

- Parce qu’aucun étudiant n’a eu la folie de s’aventurer sur ce terrain.

- Vous mentez, monsieur le Chancelier, et vous mentez avec aplomb, comme tous ceux de

votre monde. Beaucoup d’étudiants ont  eu la folie  de s’y aventurer.  Aucun n’avait  le

pouvoir de résister à votre diatribe. 

Le Chancelier sourit.  La Société entière était derrière lui,  comme une armée. Et elle était

seule, démunie, bientôt bannie. Il pouvait laisser passer cette insulte. 

- C’est peut-être justement votre pouvoir qui vous rend si dangereuse. Pensiez-vous vraiment

que j’allais laisser une oratrice telle que vous répandre son poison librement dans la Cité ?

- Pour être honnête, non, je ne le pensais pas. Voyez-vous, nous pensions tous deux connaître

la fin de cet entretien avant même qu’il ne commence. Mais vous vous trompiez, et moi

pas. 

- Votre décision est-elle prise ? 

- Oui. Les Guildes ne prendront pas ma liberté. Je la garderai coûte que coûte. 

- Ce qu’il vous en coûtera, c’est le sceau des Apostats gravé dans la chair si fraîche et si lisse

de votre visage. C’est la douleur du fer chauffé à blanc, l’odeur de votre brûlure, la honte

de votre cri. C’est le deuil inconsolable de tout ce que vous avez aimé. De tout le luxe, de
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toute la délicate beauté de ce qui vous a entourée comme l’air que vous respiriez. Vous

allez  faire une chute dont  vous ne vous relèverez  pas.  Une chute dans  la  fange et  la

laideur, dans la saleté, la brutalité, la vulgarité d’un monde qui ne connaît pas notre Ordre.

- La liberté est un luxe si cher que vous-même ne pouvez vous l’offrir. Mais je ne regarderai

pas à la dépense. 

- Fort bien. Je pense que vous pouvez quitter les lieux. 

Il s’était montré rude, volontairement. Elle en parut presque soulagée. 

-Je vous laisserai le choix jusqu’au dernier moment, ajouta-t-il, comme la coutume l’exige

pour la cérémonie d’Apostasie. 

Elenor inclina la tête, et esquissa de ses mains le salut protocolaire. Puis elle se dirigea vers la

porte sans un regard pour lui. 

Il la suivit du regard jusqu’à ce qu’elle disparût, et crut noter dans sa démarche une légèreté

nouvelle, comme si un poids immense s’était envolé de ses épaules - et venait de se poser sur

les siennes. A ses côtés, l’un des oiseaux-légende s’était envolé et laissait sur le ciel, dans son

sillage, un poudroiement de lumière bleue évanescent.

16



Elenor quitta lentement les murs de la Haute Ecole, et descendit l’escalier monumental encore

plus lentement. Elle voulait savourer chaque instant de ces visions qui ne seraient plus bientôt

que des souvenirs - elle s’arrêta à mi-hauteur et  embrassa la Ville du regard. Au Nord, le

Musée d’Eté, où les statues élançaient leur immobilité et leurs formidables proportions ; à

l’Est, le Jardin des Grâces, fait de douces perspectives, d’ombrages séculaires et de fleurs

flottantes ; à l’Ouest, le quartier des Bibliothèques, avec ses ruelles pavées, sinueuses, ses

lourdes portes de bois étrangement sculptées, ses étals d’ouvrages rares, sa foule d’Etudiants

nonchalants et insouciants. 

Elenor aimait la Ville Haute comme personne peut-être ne l’avait aimée, elle l’aimait comme

on aime une œuvre d’art parfaite, sans considération de morale, avec une adhésion de tous ses

sens. Elle ferma les yeux pour respirer le parfum du jasmin qui flottait dans l’air, impalpable,

et  se souvint  des  paroles du Chancelier.  « Vous allez  faire une chute dont  vous ne vous

relèverez  pas.  Une chute  dans  la  fange et  dans  la  laideur,  dans  la  saleté,  la  brutalité,  la

vulgarité d’un monde qui ne connaît pas notre Ordre. »

Elle  considéra  un  instant  la  tentation  de  changer  d’avis,  puis  se  remit  en  marche.  Elle

rallongea le chemin qui la menait jusque chez elle, et sa promenade solitaire, lente et presque

hypnotique, eut un goût d’adieu. 

Elle franchit  la grille,  chemina dans l’allée  qui  conduisait  à la  véranda principale  de son

palais, et  attendit  quelques minutes encore.  Elle connaissait  ses parents  et  les aimait à sa

façon, mais elle ne doutait pas un instant de la condamnation unanime qui allait tomber sur

elle au sein de sa famille.  L’opprobre d’ailleurs ne tarda pas, en la personne de son Père, qui

arriva les traits tirés et le regard sec. 
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- Elenor, dit-il. Je viens d’avoir un entretien avec le Chancelier de la Haute Ecole. 

- Moi aussi, dit-elle. 

- Je t’interdis de plaisanter, tu m’entends ? 

- Oui, Père. Je vous entends. 

- Me confirmes-tu ce qu’il vient de me dire ? 

La  silhouette  de  sa  mère,  tout  aussi  sculpturale  et  impressionnante,  se  dessina  dans

l’embrasure d’une porte. Elle avait un visage plus anxieux, plus torturé, que son époux, mais

aucune bienveillance envers sa fille, aucune compassion, n’affleuraient dans son expression. 

Elenor les regarda l’un après l’autre, puis finit par répondre dans un souffle.

- Oui. 

Les deux parents se regardèrent, et Elenor crut voir sa mère faire un signe de tête accablé à

son mari. 

-  As-tu conscience de la honte dans laquelle tu plonges toute ta  lignée ?  Ton entêtement

coûtera leur carrière à tes frères et sœurs, leur réputation à tes neveux et nièces, et je ne

parle pas de nous. Nous serons, au mieux, la risée de la Cité - au pire, nous serons mis à

l’écart. En as-tu conscience ? 

- Avez-vous conscience,  vous, de la  difficulté du choix que je me résous à faire  ? De la

souffrance qu’il m’en coûtera ?  Croyez-vous que vous êtes le centre de ma vie et que mes

actions sont tout entières dirigées pour ou contre vous, n’avez-vous jamais eu l’humilité

d’apercevoir que la vie de vos enfants ne vous appartenait pas ? 

- Cela suffit, Elenor. 

La voix était celle de son frère aîné, Joris, qui avait accouru aux éclats de voix. 

18



Le Père se tenait immobile et rassembla son être pour donner à sa voix le maximum d’impact.

Elenor le regardait,  consternée.  Allait-il vraiment essayer d’user de son Verbe infirme, lui

infliger le spectacle affligeant de sa terne petite pierre aux lueurs tremblantes ? 

- Elenor, je t’interdis de choisir l’Apostasie. Je te somme de choisir une Guilde. 

Elle éclata de rire, et sentit que la frontière entre la colère et la haine, entre eux, avait été

franchie. 

- Vaniteux que vous êtes ! Le Chancelier a échoué à me convaincre, et vous voulez user du

Verbe avec moi ? Mais, Père, depuis presque dix ans mon Verbe surpasse le vôtre, et si,

adolescente, je me suis toujours pliée à vos injonctions, c’était par pure hypocrisie, pour

vous éviter l’humiliation d’être dominé par votre propre fille…

- Elenor ! s’exclama sa mère. 

- Quoi ? Y a-t-il encore quelqu’un ici pour douter que je pourrais en l’espace de quelques

minutes  vous transformer en agneaux bêlants ? Vous pleureriez de  compassion et  me

caresseriez à vous en abîmer les mains. Je pourrais même vous convaincre de désobéir, de

me cacher - aucun d’entre vous n’est de taille à lutter contre moi. 

- Puisque tu es si forte, dit son frère ironiquement, pourquoi ne le fais-tu pas ? 

-  Ne me mets pas au défi, Joris, la patience n’a jamais été ma qualité première. N’as-tu pas

encore compris ? Que je choisis l’exil plutôt que la servitude ? Qu’il n’aurait aucun sens

pour moi de vous priver de votre liberté, puisque la liberté est tout ce en quoi je crois ? 

- Quitte le palais, Elenor, dit la mère, et ne reviens jamais. 

- Je vais prendre mes affaires, dit Elenor d’une voix soudain plus calme. 

Personne ne chercha à s’y opposer. Elle contourna la masse inerte de son père, qui regardait
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droit devant lui. Joris la suivit des yeux, furieux, et la mère, dès qu’elle fut partie, s’assit.

Aucun d’entre eux ne bougea ni ne parla jusqu’à ce qu’elle quittât la demeure. C’était comme

si le monde était suspendu, horriblement contracté, dans l’attente d’un soulagement. 
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Lorsqu’elle fut sortie du champ de vision possible de sa famille, Elenor s’arrêta. Les dernières

minutes s’étaient écoulées dans la colère et le défi ; maintenant seulement la douleur revenait

à elle, comme le sang irrigue à nouveau un membre garrotté. Ils n’avaient pas eu un seul mot

de tendresse. Pas un seul. 

Des larmes enfantines lui vinrent, qu’elle laissa couler un bref instant. Puis elle se ressaisit et

fit le calme en elle. « L’apitoiement sur soi-même est la marque des esclaves et des aveugles.

Les voyants regardent leur propre souffrance du dessus. Elle n’est qu’une minuscule griffure

à la surface du monde. » Le Verbe, comme toujours, l’apaisa presque instantanément. Elle se

disait parfois qu’elle en abusait, pour elle-même, comme d’une drogue qui lui permettait de

supporter ce qu’elle n’aurait pas supporté naturellement. Mais il n’était plus temps de se poser

des questions de cet ordre. 

Elle utilisa l’Esprit pour alléger la charge du sac qu’elle avait fixé sur son dos. Quelques

vêtements,  quelques  bijoux précieux,  quelques  livres.  Il  lui  aurait  fallu,  hélas,  mille  sacs

comme celui-ci pour emporter dans son exil tout ce dont elle ne pouvait pas se passer. 

Ses  pas,  plus  rapides  que  tout  à  l’heure,  l’amenèrent  quelques  rues  plus  bas  jusqu’aux

appartements de son ami Stel. Celui-ci était légèrement plus âgé qu’elle et s’était consacré

sans grande conviction à la Guilde de la Culture deux ans plus tôt. C’était sans conteste la

personne à laquelle elle s’était le plus confiée avant de prendre sa décision. Il était amoureux

d’elle, sans aucun doute possible. Lui ne la rejetterait pas. 

Elle  admira  comme  toujours  le  marteau  d’argent,  en  forme  de  salamandre,  sur  la  porte

sculptée,  puis frappa.  Stel  lui  ouvrit  presque aussitôt.  Elle  ne dit  pas un mot,  et  le laissa

observer sa mine et son sac. Il était en tenue de soir, vêtu d’une longue tunique de soie et d’un
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pantalon léger. Ses cheveux étaient tressés et attachés sans ornement superflu, et son visage

presque  glabre,  si  fin  qu’il  en  était  presque  féminin,  portait  la  marque  d’une  longue

inquiétude. 

- Entre, fit-il en regardant à droite et à gauche. 

Elle le suivit et déposa son sac dans l’entrée. 

- J’ai été convoquée chez le Chancelier cet après-midi, dit-elle. Il a essayé de me convaincre. 

Stel ne put réprimer un sourire. 

- Tu as réussi ? Comme il devait enrager !

Elenor sourit à son tour. 

- C’est vrai, je n’y ai pas pensé jusque là, mais j’ai malgré tout accompli un exploit…

-Un triste exploit, dit-il, soudain rembruni.

- Oui, un triste exploit. 

Ils se regardèrent, embarrassés, et Stel la prit par le bras pour l’emmener dans son patio. Elle

avait toujours aimé converser avec lui dans ce lieu particulier où l’odeur des fleurs semblait

tomber des étoiles. Stel s’assit sur un banc de pierre où traînait un luth, et plaqua quelques

accords tristes avant de s’exprimer. 

- Je ne veux pas que tu t’en ailles, murmura-t-il. 

Elenor  regretta  presque d’être  venue se réfugier  ici,  dans  cet enclos  trop tendre.  Il  serait

encore plus difficile de partir. 

 -Tu as toujours su que je m’en irais, dit-elle doucement. Tu as toujours su, même si tu as

espéré le contraire, que le Verbe du Chancelier resterait sans effet sur moi. C’est ainsi,

Stel, je suis ce que tu aimes le plus au monde et je te quitte. Et moi, je dois quitter cette
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Ville sans laquelle je serai sourde et aveugle. 

- J’ai espéré que tu resterais pour moi. 

- Je ne reste même pas pour moi, Stel. Je ne sais même pas si j’y survivrai. 

Il plaqua quelques accords moins tristes, et lui sourit. 

- Je vais arrêter de me plaindre, Elenor. Que puis-je faire pour toi ? 

Elle lui rendit son sourire, éprouvant à cet instant une infinie gratitude. 

- Peux-tu me loger jusqu’à la cérémonie ? 

- Bien sûr. Quand doit-elle avoir lieu ? 

- Selon le livre des Lois, au troisième matin. 

- Veux-tu que je t’y accompagne ? 

- Non, je te remercie. Je ne tiens pas à ce que tu me voies défigurée et peut-être prise de

doute. 

Il toucha sa joue, doucement. Elle se demanda si aucun homme la toucherait jamais avec une

telle délicatesse. 

- Ce A ne te défigurera pas.  Il sera le premier signe du livre de ta vie. 

- Cette parole restera dans ma mémoire lorsque le fer approchera de ma chair. 

- Veux-tu partager ma chambre, Elenor, ce soir et les deux autres soirs ? 

- Non, dit-elle très doucement. Je ne veux pas que tu portes mon deuil. 

- Vas-tu rester en Ville Basse ? 

- Peut-être, je n’en sais rien. Je ne sais pas quelle est la vie des Apostats, au-dehors… Stel, je

veux te demander un service. Un immense service. Quelque chose qui te fera prendre des

risques. Je voudrais que tu me permettes d’entrer clandestinement dans la Haute Ville,
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parfois, en plein cœur de la nuit. Je voudrais pouvoir me dire que tout cela, je ne le vois

pas pour la dernière fois. 

Stel n’hésita pas. Il accepta cela, et toutes les conditions qu’elle lui imposa. Il ne chercha pas

à la retenir, ni à partager son lit. Il s’occupa d’elle pendant ces trois jours comme l’aurait fait

un père. Il lava et tressa ses cheveux, il alla avec elle dans tous les lieux qu’elle voulut revoir,

acheta pour elle tous les objets qu’elle désirait, la protégea des regards d’effroi et de reproche

que les passants lui adressaient. Par moments, il se demandait à quoi servait ce rituel barbare ;

pourquoi  apposer  cette  lettre de blessure sur sa  joue, lorsque la  Haute Ville  tout  entière

semblait déjà connaître son Destin ?  Lorsque le troisième matin arriva, cependant, il se sentit

défaillir au moment de la quitter. 

Elle semblait petite et si jeune, ce matin. 

- D’une enfant, je n’ai que le visage, lui dit-elle, comme si elle devinait ses pensées. 

- Je sais. 

Stel  sortit  de  sa  tunique  un  large  anneau  aux  motifs  géométriques,  dans  lequel  Elenor

reconnut immédiatement un Anneau de Lien.

- Je l’ai fait faire pour toi, Elenor. Il porte mon empreinte spirituelle. Il te permettra de me

contacter par l’Esprit si tu as besoin de moi. 

Elenor enfila l’anneau. Elle ne savait que dire - c’était un geste de rare confiance que de

laisser à quelqu’un son empreinte spirituelle. Nombre de Hauts Citoyens ne la livraient qu’à

leur conjoint, car cette empreinte représentait une sorte d’accès à leur esprit, et les rendait, en

même temps qu’accessibles, vulnérables. 

- Je n’ai pas un tel gage à te donner, Stel. Je suis confuse. 
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- Tu n’en as pas besoin. Ne dit-on pas qu’il est possible de contacter par l’Esprit les gens que

l’on connaît bien, et encore plus ceux que l’on aime ? 

- Sans anneau… Je n’y suis jamais parvenue, dit-elle. 

Stel balaya l’air de sa main, d’un geste qui lui était familier. 

- Je te donne rendez-vous dans une semaine, près du Canal-Frontière, dit-elle. Y seras-tu ? 

- J’y serai. 

- Alors embrasse cette joue avant que cela me fasse trop mal, dit-elle en souriant. 

Il posa ses lèvres sur sa joue, longuement. 

- Etait-ce un baiser anesthésiant ? demanda-t-elle avec une gaieté forcée. 

- Je sais que tu ne sentiras pas la douleur,  que tu seras plongée dans le Verbe et qu’il te

protégera. 

- Oui, dit-elle, tout en pensant qu’elle n’en était pas si sûre. 

- Dans une semaine, alors ? 

- Dans une semaine, répondit-elle. Je t’attendrai depuis le matin. 

Et brutalement, sans prévenir, elle partit. Il resta les bras ballants, incrédule, pendant quelques

instants. Puis il s’enferma chez lui et ne consentit à voir personne pendant toute la semaine. 
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Tous les Hauts Citoyens qui formaient l’assemblée portaient un très vif intérêt à la cérémonie

qui  se  préparait,  mais  aucun,  sans  doute,  ne  ressentait  des  émotions  aussi  mélangées

qu’Aymeric. 

Sa haute taille lui permettait de voir très clairement la mise en scène ; les quatre représentants

de la Guilde de la Justice disposés en arc-de-cercle, le Chancelier de la Haute Ecole, sévère,

faisant face à l’accusée, le Bas Citoyen, au corps brûlé par le soleil, intimidé et solennel, qui

officierait avec le fer qui rougeoyait sur le brasero - l’accusée enfin, libre de ses mouvements,

assise sur un siège inconfortable. 

Aymeric était assez haut placé dans la Guilde de la Médecine, et un réflexe professionnel le

révoltait à l’idée qu’on allait infliger une brûlure sur une chair jeune et saine. Il éprouvait une

certaine compassion et une certaine admiration pour la jeune fille qui bravait délibérément

l’Ordre de la Cité, et beaucoup de regret de ne l’avoir pas connue plus tôt, de ne pas avoir eu

le  temps d’intervenir  auprès  d’elle.  Il  s’inquiétait  également  de ce  qu’elle  ferait  une  fois

bannie, et son esprit cherchait mille moyens de la contacter par la suite. Mais le sentiment qui

dominait  les  autres  était  probablement  la  colère.  La  colère  d’un  Citoyen  devant  assister

muettement à l’exécution d’une justice injuste ; la colère d’un homme libre face à une foule

endoctrinée  dont  il  percevait  les  sentiments  grégaires  ;  la  colère  d’un  vieux  militant  à

l’encontre d’une jeune écervelée qui se croyait la seule à penser par elle-même ; la colère

contre les Apostats en général qui faisaient toujours passer la gloriole personnelle avant le

service  de  la  Cause.  Leur  rébellion  spectaculaire  et  stérile  avait  toujours  eu  le  don  de

l’exaspérer - lui, le vieux soldat de l’ombre qui s’armait de patience, qui agissait en silence et

qui n’espérait pas de reconnaissance. 
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Sur l’estrade, le ministre de la Justice s’éclaircit la gorge, et la foule disciplinée

cessa immédiatement ses murmures. Aymeric remarqua qu’il n’y avait pas tant de monde - les

Hauts Citoyens réprouvaient en général le voyeurisme, et, malgré la rareté de l’événement,

beaucoup avaient préféré ne pas s’abaisser à en être témoin. En tout cas, pas un membre de la

famille d’Elenor n’était présent. 

« Dans l’esprit de l’antique Cité d’Albâtre, la Justice sera rendue sans complaisance et sans

cruauté, car nul ne prend plaisir à la souffrance de la chair et à l’exclusion de la personne, et

nul ne faiblit devant les devoirs parfois pénibles que nous impose le maintien de notre Ordre.

Notre Ordre est le garant de notre humanité. 

Dans le Livre des Lois, je lis : Tout étudiant au terme de ses études à la Haute Ecole choisira

une Guilde pour y effectuer sa carrière. Ce choix sera mûrement réfléchi car nul ne passera

d’une Guilde à une autre, et la loyauté de la personne à sa Guilde ne devra se dissoudre que

dans la mort. »

Dans le Livre des Lois, je lis : « Tout Haut-Citoyen refusant de se conformer à nos Lois ou

Traditions, ou ayant déjà commis une Infraction, se soumettra au Verbe de ses aînés pour en

recevoir la sagesse. Tout Haut-Citoyen refusant de se soumettre au Verbe de ses aînés ou y

restant hermétique, sera banni de la Haute-Ville et le signe des Apostats sera gravé sur sa

joue gauche. »

Dans le Livre des Lois, je lis : « Tout Haut Citoyen ayant commerce avec un Apostat, qu’il

soit de son sang ou non, en Haute-Ville comme en Ville Basse, ou à l’extérieur, sera considéré

en Infration. »

Aymeric n’écouta le discours protocolaire que d’une oreille distraite. Ses yeux étaient fixés
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sur Elenor. Elle se tenait immobile, impassible, et regardait ses accusateurs. Aymeric admira

son sang-froid, qui ne venait que de sa volonté, car sa pierre frontale n’émettait aucune lueur. 

Le second ministre s’adressa ensuite au Chancelier.

- Chancelier, l’accusée a-t-elle accepté de choisir  une Guilde au terme de ses études à la

Haute Ecole ? 

-  Non,  dit  le  Chancelier  d’une  voix  claire.  Elle  a  sollicité  une  dérogation  d’une  année

supplémentaire de réfléxion, que j’ai eu la faiblesse de lui accorder. 

- Au terme de cette année, l’accusée a-t-elle accepté de servir une Guilde ? 

- Non. Elle a refusé. 

- L’accusée a-t-elle accepté de se soumettre à votre Verbe ? 

- Oui. 

Un murmure d’admiration et d’effroi parcourut l’assemblée. Le Chancelier avait la réputation

de pouvoir tout juguler par le Verbe - il était presque inconcevable qu’une simple étudiante

pût s’y soustraire. 

Aymeric  remarqua un fin sourire orgueilleux, très fugitif,  sur les lèvres d’Elenor.  « Petite

sotte, songea-t-il. Ta victoire n’est qu’une défaite. » Elenor leva les yeux vers lui à cet instant,

comme si elle avait pu l’entendre. Il en fut troublé, mais ne manifesta aucune connivence

particulière. 

- Chancelier, votre Verbe a-t-il pu soumettre sa volonté de trahir nos Traditions ? 

- Non, mon Verbe a échoué. 

Le murmure de la foule était maintenant effrayé. Aymeric sentait leur malaise, leur répulsion,

leur  inquiétude.  Ceux-là  ne  seraient  tranquilles  que  lorsque  cette  jeune  fille  serait
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définitivement hors les murs. 

Le troisième ministre s’adressa ensuite à Elenor. 

- Accusée, dans l’esprit de l’antique Cité d’Albâtre, nous t’accordons une dernière chance de

te soumettre.  Acceptes-tu de choisir une Guilde pour y effectuer ta carrière jusqu’à ton

dernier jour ? 

Il y eut un silence assez long, où tout le monde, Aymeric compris, se mit à croire que cette

jeune fille de haute noblesse, qui portait sur ses traits et dans son maintien tant de qualités de

la Haute-Ville, allait renoncer à ses enfantillages et rentrer dans le rang.

- Je ne suis pas née pour la servitude, mais pour la liberté. 

- Accusée, gronda le troisième ministre, réponds par oui ou par non. Acceptes-tu de choisir

une Guilde pour y effectuer ta carrière jusqu’à ton dernier jour ? 

- Non. 

Le quatrième ministre s’avança alors, et s’adressa au Bas-Citoyen, visiblement mal à l’aise. 

- Homme, dit-il en langue vulgaire, marque la joue gauche de cette femme. 

Le bas Citoyen bredouilla quelques paroles hésitantes et inaudibles. 

- Non, répartit le ministre. Il n’est pas nécessaire de l’attacher. Apprends que les natifs de la

Haute-Ville n’ont pas besoin d’aide pour supporter la souffrance. 

Le Bas-Citoyen haussa les épaules et prit le fer sur le brasero. La pierre frontale d’Elenor se

mit à briller de plus en plus fort à mesure qu’il approchait le fer de sa joue. 

«  Ce A ne me défigurera pas.  Il  sera  le  premier  signe du livre  de ma vie.  Ce A ne me

défigurera pas. Il sera le premier signe du livre de ma vie. »

Elle  se  tint  parfaitement  droite,  et  parfaitement  immobile,  se  préparant  mentalement  au
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contact brûlant. La douleur fut très brutale et très vive, et Aymeric remarqua que ses lèvres

étaient devenues blanches, sans doute à force de les mordre. 

Le Bas-Citoyen retira le fer au bout de quelques secondes, et le souffle de l’air sur la plaie lui

fit encore plus mal. Elle resta assise quelques instants, sa pierre frontale brillant avec une

étrange intensité.  Elle  utilisa  l’Esprit  pour  accélérer la  cicatrisation de  sa brûlure et  pour

rétablir le calme dans son flux sanguin et nerveux. 

Le quatrième ministre semblait attendre qu’elle soit en état de marcher. 

- Homme, dit-il à nouveau en langue vulagire, amène cette femme à la porte de la Haute-

Ville. Ni toi ni elle n’avez plus rien à faire parmi nous. 

L’homme acquiesça, manifestement soulagé que la cérémonie touche à sa fin. Il prit Elenor

par le bras et  avança d’un pas mal assuré. Elenor dégagea son bras avec agacement et le

dépassa sur le chemin. Elle marcha en tête, sans un regard pour les visages qui se repaissaient

de son image défigurée. Elle ne se retourna pas une fois en traversant le marbre désert qui

bordait le canal-Frontière. Elle prit place dans la barge qui l’attendait, sous l’œil curieux et

presque amusé des Gardes Pourpres. 

Aymeric la regarda partir, alors que la foule soulagée se dispersait et recommençait à songer

au cours normal de la matinée. Tout au fond de lui, ne l’enviait-il pas, elle qui laissait toute

cette lâcheté derrière elle ? Il fallait qu’il se reprenne, qu’il aille rendre compte de tout cela à

Aumon,  qu’ils  trouvent  ensemble  un  moyen de  ne  pas  la  perdre  tout  à  fait… Une telle

maîtrise de l’Esprit ne pouvait, ne devait pas être ainsi gaspillée. 

Quelques minutes plus tard, Aymeric se trouvait dans l’antichambre d’Aumon. Son trajet à

travers la Ville, en cette matinée de printemps, avait largement contribué à lui faire recouvrer
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son calme. 

Il avait arpenté le pavé fraîchement lavé, posé les yeux sur les façades ciselées, humé les

fragrances délicates des fleurs aromatiques que portaient les plantes grimpantes, il avait salué

quelques silhouettes grâcieuses et discrètes. En somme, il s’était laissé aller à oublier un peu

les frustrations de son combat, pour jouir sans arrière-pensée de ce qui le rattachait, presque

malgré lui, à la Haute-Ville. 

Comment pouvait-on décider de s’exclure de tout ça ? Alors qu’il lui avait semblé, quelques

minutes auparavant, qu’Elenor avait de la chance de pouvoir sortir de cette enceinte, il lui

semblait à présent qu’elle devait être folle. 

La Haute-Ville avait certes de lourds péchés à expier, mais rien ne justifiait qu’on la déserte

ou qu’on la brûle - il fallait agir en son sein, pour une réforme profonde mais sans violence.

Les  Apostats  menaçaient  de  détruire  ce  qui  devait  seulement  être  redressé.  Sa  certitude

d’avoir choisi le bon camp se raffermit en lui au fur et à mesure de sa marche. 

Aumon partagerait certainement ce point de vue, mais il était pour le moment occupé, dans sa

cour intérieur, à s’exercer au Setan. Aymeric s’installa confortablement sur un divan, tout en

observant les évolutions de son ami à travers les persiennes.  L’antichambre était  claire et

spacieuse, et un iguane domestique, aux profondes teintes vertes et bleues, somnolait sur la

mosaïque chauffée par un rayon de soleil. Aymeric ne résista pas à l’envie de le prendre sur le

divan, et  se mit à caresser rêveusement  sa douce peau écailleuse,  qui rappelait  le contact

d’une peau humaine.  

Il espérait que l’exercice de Setan ne durerait pas trop longtemps - en général, cet art martial

requerrait  tant de concentration qu’il  épuisait rapidement son adepte. Aumon, les cheveux
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tirés, le torse et les pieds nus, recommençait inlassablement le parcours qu’il s’était imposé -

qu’Aymeric jugea passablement difficile - tout en décochant des ondes de choc de plus en

plus précises sur des cibles souples. Aymeric contempla l’exercice pendant la moitié d’une

heure, fasciné. Le Setan était vraiment une discipline royale, à la fois rigoureuse, esthétique,

et terriblement efficace. 

Il  était  rare  que les membres  de la  Guilde du Savoir,  comme Aumon,  s’y adonnent.  Les

meilleurs  guerriers  Setan  étaient  formés  par  la  Guilde  du  Pouvoir  et  celle  de  l’Ordre  -

Aymeric se demanda si Aumon craignait un jour de devoir se défendre contre eux. 

Aumon s’arrêta bientôt, pâle et en sueur, et adressa un grand sourire à Aymeric dès qu’il le

remarqua. 

- Cela fait longtemps ? demanda-t-il, essoufflé. 

- Je ne suis pas pressé, répondit Aymeric. J’admirais votre pratique tout en caressant votre

iguane. 

Aumon s’essuya le corps et invita son compagnon à le rejoindre. Il était visiblement encore

absorbé par le Setan, et jetait des coups d’œil fréquents au parcours. 

- Il me semble que vous avez progressé, fit Aymeric poliment. 

- Oui, confirma Aumon, notablement. C’est vraiment une expérience étrange, savez-vous ?

Avez-vous déjà essayé ? 

- Non, par Dieu, non ! dit Aymeric en riant. Et je suis bien trop vieux pour commencer un tel

apprentissage !

Aumon frissonna,  comme cela arrivait souvent après une utilisation soutenue de l’Esprit. 

- On dit que le Setan révèle la part spirituelle du corps et la part corporelle de l’Esprit, dit-il
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d’un air  songeur. Et j’ai beau en connaître les mécanismes, je ne peux qu’être surpris,

émerveillé par cette expérience. 

Aymeric sourit sans rebondir, un peu agacé par cette passion qu’il ne partageait pas. 

- Mais je suis terriblement impoli, dit Aumon presque aussitôt, vous n’êtes pas venu pour

m’entendre philosopher sur le Setan ! Venez dans mon bureau, nous y serons plus à l’aise.

Aymeric le suivit, et nota avec un certain plaisir que l’iguane les suivait aussi, ou plutôt les

accompagnait,  car  il  se  déplaçait  par  brusques  contrastes  de  vitesse  et  d’immobilité,  qui

rendaient impossible de rester à sa hauteur. 

Une fois dans le bureau, Aymeric se lança. 

- Je viens d’assister à la cérémonie d’Apostasie, dit-il. 

- Comment s’est-elle conduite ? 

- Elle a fait preuve d’une grande maîtrise. D’elle-même et de l’Esprit. 

Aumon hocha la tête. 

- Je m’en doutais. J’ai eu l’occasion de la croiser quelques fois. 

- Je regrette vivement qu’elle n’ait eu aucune chance de connaître notre action. Elle aurait été

sans doute d’une aide précieuse. 

Aumon, encore frissonnant, acquiesça. 

- Je sais que vous tenez les Apostats pour des têtes brûlées, dit-il. Mais le temps viendra peut-

être où nous devrons nous allier à eux, et Elenor nous sera précieuse à ce moment-là. 

- Qu’en pense Mevel ? 

- Elle dit que l’un de ses jeunes condisciples de la culture, un dénommé Stel, s’est affiché

avec elle pendant les trois derniers jours. Elle y voit une coïncidence providentielle et m’a
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promis  de  sonder  le  jeune  homme.  S’il  est  sympathisant,  comme  nous  pouvons

légitimement  le  supposer,  il  nous  aidera  peut-être  à  la  contacter.  Elle,  et  les  autres

Apostats. 

Aymeric avait le visage fermé et pensif. Aumon se laissa glisser dans un fauteuil profond, et

laissa sa main errer machinalement sur les ouvrages et les instruments éparpillés sur la table

basse. Il observait son compagnon - grand, maigre, déjà vieillissant, le visage sévère. Ce n’est

pas à cela qu’il voulait ressembler dans quelques années. 

- Sinon, quelles nouvelles ? demanda Aymeric. 

- Les Guildes du Pouvoir et du Commerce cherchent à s’approprier les suprlus de bénéfices

de la Cité. La Guilde de l’Ordre a réprimé une jacquerie dans les manufactures portuaires.

La routine. 

- Je n’ai rien glané non plus, dit Aymeric, sombre. 

Aumon se voulut réconfortant. 

- Allons, nous ne pouvons rien faire pour le moment. Qu’il nous suffise de nous tenir prêts. 

- Prêts à quoi ? soupira Aymeric. 

A saisir l’opportunité qui passera. N’oubliez pas la devise de notre société : L’érosion est la

fille du Temps. 

CHAPITRE 2 : LA LECON

Maître Keller se regarda dans le miroir ovale, au tain tacheté et bruni, de sa mansarde. De

quoi avait-il l’air ? D’un pauvre qui joue au riche, d’un gueux qui se pique d’élégance. Il
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détailla d’un œil sévère son pourpoint douteux et ses chausses, le cuir avachi de sa ceinture et

de sa sacoche, ses bottes propres mais usées. 

Puis, en haussant les épaules, il redescendit dans la salle de « La Frontière », où les servantes

échangèrent quelques regards amusés et quelques gloussements stupides. Enfin il s’arma de

courage et sortit dans la rue. 

Comme toujours, le contraste entre le calme relatif de son auberge et l’agitation bruyante de

la rue l’agressait.  N’étaient d’ailleurs les cours qu’il  prenait chaque semaine auprès de ce

vieux renard de Keytel, il ne sortirait presque plus. Après tout, il était assez riche maintenant

pour se permettre quelques excentricités. 

Les encensoirs urbains diffusaient ce parfum écoeurant qui masquait mal les odeurs de friture,

de sueur et de crottin qui empuantissaient la Ville. Il porta son mouchoir à son nez et le tint

ainsi, marchant d’un pas rapide, l’air pressé et renfermé. Celui qui lui adresserait la parole ce

matin le regretterait toute la journée. 

En tourant  au  coin de  la  rue  descendante,  les  chafouins  se  firent  plus  nombreux.  Keller

détestait ces animaux. Trois d’entre eux s’en prenaient à un vieux mendiant qui avait eu le

malheur  d’exposer  son  déjeuner  à  l’air  libre  -  le  premier  chafouin,  avec  une  ténacité

diabolique, tentait de le lui arracher des mains tout en émettant des piaillements suraigus. Le

deuxième était grimpé sur la tête de l’homme, lui bouchait le nez et lui tirait les cheveux. Le

troisième enfin lui mordait la cheville. Le combat était inégal, et le mendiant abandonna son

repas au bout de quelques secondes. Les trois chafouins se battirent un moment, puis le plus

âgé d’entre eux - Keller le voyait à son poil blanchi - procéda à une sorte de partage et ils

s’enfuirent tous, l’un par la façade d’une maison qu’il escalada à toute allure, les deux autres
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par un trou dans le sol. 

Le mendiant pleurait, exténué, humilié, et sans doute affamé. Keller chercha une obole dans

ses poches et la jeta à terre devant lui. 

- Il ne faut pas tenter ces satanées bestioles, grommela-t-il. Cache-toi pour manger. 

Le mendiant ramassa vivement la pièce et la cacha dans les replis de sa bure. 

- Merci, Maître Keller, marmonna-t-il. 

- Ne me remercie pas. Et tâche de ne pas te faire voler ta pièce par ces saletés. 

Keller rajusta son mouchoir sur son nez et pressa le pas. Ce vieil idiot allait sans doute jouer

avec l’obole, la faire rouler entre ses doigts, et d’autres chafouins arriveraient à la lui prendre.

Ces maudites bêtes aimaient tout ce qui se mangeait et tout ce qui brillait. Elles se faufilaient

dans des interstices incroyablement étroits, grimpaient avec une agilité inégalable, se jouaient

des pièges qu’on leur tendait, faisaient preuve d’un acharnement exaspérant, salissaient ou

saccageaient  tout pour s’amuser ou assouvir leurs besoins,  et  ce fléau - que Keller tenait

parfois  pour  le  pire  de  la  Ville  Basse,  n’était  combattu  efficacement  par  personne.  Les

chafouins  copulaient  et  se  multipliaient  sans  cesse,  beaucoup  plus  vite  qu’on  ne  les

exterminait. 

Le reste du trajet se déroula sans incident - il crotta ses bottes, comme de bien entendu, et jura

tout son saoûl, il croisa des ivrognes et des prostituées, des gamins chapardeurs, des hommes

à l’air louche. D’ailleurs, songea-t-il, il ne déparait pas dans cette faune. 

Il rendit cependant grâces à Keytel de bien vouloir le recevoir pendant les heures

de travail, car la Ville Basse, en ces heures diurnes, était  un peu plus morte, et donc plus

supportable, que le soir. On pouvait du moins s’y déplacer sans jouer des coudes ni craindre
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de voir son obolière tranchée à la hâte. Il était encore un peu tôt et les magasins ouvraient à

peine - étals de nourriture de moyenne fraîcheur et grossiers objets utilitaires vendus le triple

de ce qu’ils valaient… Et dire qu’à moins d’une lieue, les palais d’albâtre, où aucun d’eux

n’iraient jamais, coulaient lentement leur existence de luxe et de lumière…

Il arriva en vue de l’immeuble de Keytel. L’Apostat avait eu le nez fin, il avait choisi le pire

immeuble de la rue.  Le plus sale, le plus lézardé, le plus bancal.  Nulle part ailleurs il  ne

pouvait trouver logement plus discret. 

Keller utilisa son mouchoir pour pousser la poignée de la porte, recouverte par un liquide

suspect, et monta quatre à quatre les escaliers. Arrivé sur le palier, il se rajusta un peu. Keytel

avait beau vivre dans le pire immeuble de la rue, et être obligé de donner des cours pour

gagner de quoi vivre, il n’en restait pas moins l’homme le plus élégant que Keller connaissait.

Ce n’était pas une question de vêture, mais plutôt une retenue, un maintien, une fierté. Oui,

c’est cela qui faisait tant défaut aux Bas Citoyens : la fierté. 

Comme d’habitude, Keytel ouvrit  la porte avant que Keller ait eu le temps de

frapper. Il utilisait encore sans doute l’une de ces facultés mentales dont Keller brûlait de tout

connaître. Mais, par fierté justement, il ne le demanda pas plus aujourd’hui que les autres fois.

Keytel était un vieillard facétieux et excentrique, et ses yeux pétillaient aujourd’hui avec une

malice particulière. 

-Ah ! Maître Keller ! dit-il en faisant une révérence un peu moqueuse. 

-Elève Keller, corrigea celui-ci d’un ton bourru.

-Entrez, entrez, je vous en prie…

Dans un froissement de sa toge élimée, d’une belle couleur lavande, les cheveux tressés d’une
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manière si grotesque qu’elle ne pouvait paraître naturelle même chez un Haut Citoyen, le

vieux Keytel poussait Keller dans son antre. Keller, comme à chaque fois, frémit d’admiration

devant cet intérieur qui était  comme l’exact opposé de ce qu’on y attendait. Il y avait là,

certes, un désordre fou - mais un désordre de belles choses, de sculptures et de peintures

étranges, d’instruments inconnus, de livres enluminés. Non pas le désordre suffocant de la

Ville  Basse,  mais  celui,  plein  de  charme  et  de  surprises,  d’un  esprit  supérieurement

fantaisiste. 

- Comment allez-vous, élève Keller ? demanda le vieil homme en lange noble. 

- Bien, je vous remercie, répondit Keller avec un léger accent. 

Le vieil homme émit une sorte de gloussement d’aise, et Keller ne put lui en vouloir, car sa

bienveillance  lui  était  acquise.  Keytel  arborait  ses  rides,  sa  pierre  frontale,  et  même  sa

cicatrice, d’une manière qui plaisait à Keller - avec la même désinvolture que tout le reste. Il

semblait parfois que son bannissement n’était qu’un mauvais tour qu’il avait joué. 

Keller saisit  son obolière et  commença à compter les petites boules de verre coloré qu’il

devait lui donner. Il était homme à payer largement, et d’avance, lorsqu’il avait confiance. 

- Non, non, non, dit Keytel en langue vulgaire. Pas aujourd’hui…

Keller fronça les sourcils. 

- Pourquoi ? 

- Asseyez-vous, mon ami. Et ne vous inquiétez pas, je vous donnerai quand même la leçon…

Mais aujourd’hui est un peu spécial, car je vais vous demander un service…

Keller soupesa les oboles dans sa main.

- Est-ce que ce service est de nature à vous fournir le bois pour vous chauffer ? 
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- Non, certes, dit Keytel. 

- Alors laissez-moi vous payer quand même. Cela me laissera libre de refuser si le service me

semble inacceptable. 

Keytel dodelina de la tête, comme s’il pesait le pour et le contre. 

- Oh, vous allez sans doute monter sur vos grands chevaux et vous mettre en colère…

- Allez-y, dites-moi tout, soupira Keller en déposant les oboles dans une coupe posée sur un

meuble. 

- Eh bien voilà. Tout d’abord, il s’agit d’une jeune fille. 

Keller fronça les sourcils. Les mots-même de « jeune fille » étaient synonymes pour lui de «

source d’ennuis ». 

- Attendez-, ce n’est pas tout, poursuivit Keytel. C’est une jeune fille de la Haute-Ville. 

- En quoi cela me concerne-t-il ? 

- D’après mes renseignements, elle a été un peu… têtue. 

- Têtue ? 

- En fait,  il  se pourrait bien qu’elle soit  à l’heure qu’il  est  en train de traverser le canal-

frontière pour la dernière fois. 

Keller grogna. 

- Et bien évidemment,  grommela-t-il,  vous voudriez que je prenne soin d’elle.  Comme si

j’avais besoin d’une enfant gâtée qui a choisi l’Apostasie pour emmerder son papa et qui

va  pleurnicher  toutes  les  cinq  minutes  parce  que  rien  ne  sera  assez  bon  pour  elle…

Franchement Keytel, vous…

- Je suis sûr que si vous connaissiez son papa, vous auriez vous-même envie de lui voler dans

39



les plumes, remarqua-t-il en souriant. 

- Ce n’est pas la question, s’emporta Keller. Les Hauts Citoyens constituent la moitié de ma

clientèle, et si je l’embauche comme servante, ils fuiront tous « La Frontière » comme la

peste !

- Comme servante ? gloussa Keytel. Vous n’y pensez-pas, voyons…

Keller le dévisagea. 

- Parce qu’en plus il va falloir la nourrir et la loger à ne rien faire ? Oui, pardon, j’oubliais que

cette petite princesse n’a jamais rien fait de ses dix doigts et que ses nombreux talents

pour jacasser et jouer du luth ne me seront jamais d’aucune utilité !

Keytel avait manifestement du mal à garder son sérieux, ce qui exaspérait encore plus Keller. 

- Elle pourrait vous enseigner la langue noble, suggéra-t-il.

- Merci, mais j’avais un professeur qui me convenait parfaitement, jusqu’à aujourd’hui. 

Il y eut un silence un peu tendu - mais Keytel était patient, et il savait qu’au fond de Keller, la

curiosité l’emporterait sur le reste. 

- Je vous avais bien dit que vous monteriez sur vos grands chevaux, observa-t-il calmement. 

- Quel est mon intérêt, dans cette affaire ? 

- Aucun, j’en conviens, dit patiemment Keytel. C’est d’ailleurs pourquoi je vous ai demandé

un service, et non proposé un marché.

- Ah, ne jouez pas sur les mots, hein, ce n’est pas le moment. 

Keytel se tassa un peu dans son fauteuil et accepta la rebuffade. 

- C’était une petite fille très attachante, hasarda-t-il au bout d’une minute. 

- Elle fait partie de votre famille ? 
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- Non, j’ai seulement été son professeur. 

- Son professeur ? Mais vous m’avez dit que cela faisait quinze ans que…

- Précisément. Elenor avait tout juste cinq ans. 

Keller paraissait abasourdi. 

- Ne me dites pas qu’un lettré comme vous était payé pour s’occuper de morveux de cinq

ans ? 

- Et pourquoi pas ? En premier lieu, je n’étais pas plus lettré que les autres, là-haut. En outre,

on a toujours pris grand soin du développement intellectuel des jeunes enfants. Il aurait

été inconcevable de confier cette tâche à une personne de moindre qualité. Enfin, si je

puis me permettre, je vous rappelle que le salaire n’a pas cours en Haute-Ville. On doit

son travail à sa Guilde. 

Keytel savait qu’il touchait là une corde sensible - celle de la fascination que Keller éprouvait

pour les détails de la Haute-Ville. Sa soif de connaître était insatiable - et c’est précisément

pour ça qu’il allait, bon gré mal gré, s’occuper d’Elenor. 

Keller se leva et tourna un moment dans la pièce comme un lion en cage - ou plutôt comme

un éléphant dans un magasin de porcelaines, à en juger par les mimiques inquiètes de Keytel

qui le suivait du coin de l’œil. 

- Vous souhaitez une tasse de thé ? demanda le vieil homme. 

- Un alcool fort serait plus approprié. 

Keytel  disparut  dans sa cuisine et  revint avec deux petits  verres en cristal  coloré,  et  une

antique  bouteille  poussiéreuse.  Il  servit  délicatement  le  liquide  dans  les  verres,  avec

parcimonie. 
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- Vous êtes bien avare, dit Keller d’un ton acerbe. 

- Cet alcool est très fort, se défendit Keytel. 

Keller prit le minuscule verre dans ses mains, et craignit un instant de le briser, tant sa paroi

était fine. Il avala tout d’un trait et secoua la tête violemment. 

- En effet,  dit-il.  Bon, voici  ce que je vous propose : je  m’occupe de cette fille, mais en

échange, vous me racontez tout. 

- Tout ? 

- Vous vous engagez à répondre à toutes mes questions, vous m’expliquerez quels sont vos

liens avec l’intérieur de la Haute-Ville, vous m’en dessinerez une carte, vous me donnerez

des noms, vous m’aiderez par tous les moyens à trouver ce que je cherche. 

Keytel applaudit et s’humecta les lèvres dans son verre, puis il le leva.

-  Je  suis  ravi,  Keller.  Je  ferai  tout  ce  que  vous  voudrez… Mais  sans  indiscrétion,  que

cherchez-vous ? 

- Un autre jour, je vous le dirai. Là, vous m’excuserez, mais je ne suis pas d’humeur.

Keytel sourit. 

- Vous ne me demandez pas pourquoi je ne veux pas m’en occuper moi-même ? 

- Si, dit Keller. Je n’y avais pas songé, mais maintenant que vous me le dites la question me

paraît essentielle. 

- Eh bien, vous savez, je vous considère comme un ami.

Keller leva les yeux au ciel,  mais il ressentit beaucoup de fierté à être appelé ainsi par ce

vieux grigou.

- Et je suis à peu près sûr que cette jeune fille va beaucoup vous plaire. 
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- Je suis à peu près sûr du contraire - alors rangez vos entremises, vieux maquereau. 

Keytel éclata d’un petit rire aigu, puis redevint très sérieux l’instant suivant. 

- Croyez-vous au destin, maître Keller ? 

- Ni père, ni dieu, ni maître, répondit Keller tout aussi sérieusement. Je ne crois qu’à la force

de la volonté. 

La pierre frontale de Keytel se mit à diffuser une chaude lumière jaune, très apaisante, comme

cela lui arrivait parfois. Mais Keller n’avait pas la moindre idée de ce que cela pouvait bien

signifier. 
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CHAPITRE 3 : L’ARRIVEE

Elenor se sentait mal. Epuisée par ses efforts mentaux, par la douleur physique,

par  son  désespoir,  elle  avait  imperceptiblement  perdu  de  sa  superbe  lorsque  les  Gardes

Pourpres l’abandonnèrent sur la berge du côté Ville-Basse. 

Elle  regarda  autour  d’elle  et  reçut  une  impression  violente  de  dégradation.  Ces  couleurs

ternes, cette odeur écoeurante, ces bruits agressifs, ces visages effrayants, ce n’était plus une

promenade pittoresque où elle frémirait d’indignation et d’excitation à la fois. C’était, dès à

présent et pour le reste de ses jours, son quotidien et sa prison. 

Elle fit un effort sur elle-même pour ne pas chanceler, pour ne pas avoir l’air hagarde. Puis la

brûlure lui rappela par un élancement qu’elle portait son désarroi sur son visage. Pourquoi les

Bas-Citoyens se porteraient-ils à son secours ? S’était-elle portée au leur, depuis vingt ans

qu’elle existait ? Il était parfaitement logique qu’ils la considèrent avec autant d’animosité, et

peut-être de haine, que tous les autres. Ils jugeaient certainement ces querelles fratricides avec

mépris et malveillance. Comment pouvait-elle espérer que ces gens nés dans la misère et la

lutte pour la survie, tout à coup, la prennent en pitié, elle, qui était assez capricieuse pour

renoncer au confort ? 

Elle-même  ne  se  prendrait  pas  en  pitié.  Si  elle  cédait  ne  serait-ce  qu’un  instant  à  cette

tentation, son geste perdrait tout son sens. 

Elle se mit à marcher, car son stationnement commençait à exciter les regards. Elle rabattit sa

capuche, sans grand espoir que cela rendrait sa cicatrice moins remarquable. 

Il fallait qu’elle se repose, qu’elle réfléchisse, qu’elle s’organise. Mais comment ? Son sac
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était plein d’objets qu’elle pourrait peut-être vendre, mais auxquels elle était trop attachée.

Stel lui avait donné quelques oboles, mais elle ne tiendrait pas longtemps avec ça.

L’argent… A peine avait-elle posé le pied en dehors de la haute-Ville, qu’il devenait déjà un

problème tentaculaire et lancinant.  La nourriture se monnayait,  ici, ainsi  que le logement.

Même le corps et le travail se monnayaient. Comment pouvait-on vivre ainsi, dans ce souci

constant, dans cette précarité ? Quels choix infâmes ou dégradants cela vous obligeait-il à

faire ? Voici des questions qu’elle ne s’était jamais posées, car l’argent n’avait quasiment pas

cours  en  Haute-Ville.  Les  Guildes,  certes,  en  brassaient  beaucoup,  mais  les  Citoyens,

seulement  pour  le  plaisir.  Seulement  pour  s’encanailler  en  Ville-Basse.  Les  Guildes

pourvoyaient généreusement à leurs palais et à leurs tables, à leurs loisirs, à leur éducation…

Elle était plongée dans ces pensées décousues lorsqu’un essaim de chafouins se mit à piailler

autour d’elle. Elle utilisa l’Esprit, machinalement, pour les dominer, et les petites créatures

l’escortèrent  à  distance  respectueuse.  Elle  les  trouvait  plutôt  charmants,  avec  leurs  yeux

énormes et expressifs, leur pelage brun et leurs mains adroites. Puis ses yeux se posèrent sur

l’enseigne de « La Frontière ». 

Elle n’y était jamais allée mais en avait souvent entendu parler. C’était un de ces lieux où l’on

payait pour manger et pour dormir - une auberge. Elle pressa le pas en direction de la porte. 

Il était manifestement encore trop tôt, car la salle était vide de clients. Seules trois

jeunes femmes s’affairaient au-dedans - qui auraient pu être jolies, songea Elenor, si elles

n’avaient eu la peau abîmée, quelques dents gâtées et les mains si épaisses. « Me renvoient-

elles le miroir de ce que je deviendrai ? » se demanda-t-elle. 

L’une des servantes vint à sa rencontre, souriante, puis se figea en la dévisageant de près. 
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- Vous ne pouvez pas rester là, dit-elle. 

- J’ai des oboles, dit maladroitement Elenor. 

- J’espère pour vous. Mais oboles ou pas, je vais perdre ma place si mon maître vous trouve

ici. On ne sert pas les Apostats, à « lA Frontière ». Maître Keller dit qu’ils font fuir les

Hauts Citoyens. 

- Je… je n’avais pas pensé à cela, dit-elle. 

Elle répugnait à utiliser le Verbe pour la convaincre. 

- Je pourrais rester dans ma chambre si vous ne voulez pas qu’on me voie, dit-elle. Je suis…

un peu fatiguée. 

La servante se retourna vers ses collègues, qui observaient la scène d’un air dubitatif. 

- A quelle heure il rentre ? 

- Est-ce que je sais, moi ? 

La servante qui s’adressait à Elenor semblait prise de panique. 

- Je suis désolée, Madame, mais vous ne pouvez pas rester ici. Il y a des bars qui servent les

Apostats, plus bas, dans la Ville. 

Elenor résista encore à la tentation, pourtant très forte, d’utiliser le Verbe. 

- Bien, dit-elle. Excusez-moi, je ne voulais pas vous embarrasser. 

Elle tourna les talons, sous l’œil effaré des servantes, et s’apprêtait à ouvrir la porte lorsque

celle-ci s’ouvrit brutalement. Un homme entrait, et Elenor baissa prestement la tête, en faisant

mine de vouloir sortir. 

- Eh bien ? dit l’homme. Quel est donc ce personnage qui fuit à la fois mon établissement et

mon regard ? 
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Elenor, que l’homme empêchait de passer, releva la tête lentement. Il parut frappé en voyant

son visage, mais elle ne lui laissa pas le temps de parler. 

- Seulement quelqu’un que vous refusez de servir. 

Keller regretta sa méprise. Ils ‘était attendu à voir un A discret, blanchâtre, à demi-enfoui sous

les  plis  d’une  peau semblable  à  celle  de  Keytel.  Il  ne  s’était  pas  imaginé  cette  blessure

sanglante et suintante, qui défigurait totalement un visage très jeune. 

- Avant de prendre congé, je tiens à dire à la décharge de vos employées qu’elles ne m’ont

aucunement incitée à rester.

- Allons, allons, c’était simplement de leur part un excès de zèle, dit-il en fusillant les trois

filles du regard. 

Ces dernières retournèrent  vaquer à leurs occupations  sans souffler mot, tandis qu’Elenor

réitérait sa tentative d’atteindre la porte. 

- Vous avez besoin d’une chambre et de soins, je supppose. 

Elenor se sentait humiliée. 

- Qu’st-ce qui vous fait dire ça ? demanda-t-elle d’un air farouche. 

- Ce qui me fait dire ça, ma petite, c’est votre vilaine brûlure qui va bientôt s’infecter et qui

coule déjà sur votre joue. Mais peut-être ne l’avez-vous pas remarquée ? 

Elenor utilisa l’Esprit pour garder son sang-froid - mais son énergie spirituelle était presque

épuisée. 

- Et ce n’est pas la peine de faire briller votre cristal, ajouta Keller. Ca ne m’impressionne pas

du tout. 

Elenor devint glaciale. 
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- Je vous demande pardon pour mon erreur, Monsieur. Je n’ai pas fait appel à votre charité, je

suis  simplement  entrée  en  pensant  que  mes  oboles  ne  seraient  pas,  elles,  marquées

d’infamie. Je ne vois pas l’utilité de poursuivre cette conversation. 

- Et moi je n’ai  fait  que vous proposer une chambre et  des soins.  Sur quoi vous m’avez

répondu avec l’arrogance usuelle de votre caste. 

- De quelle caste parlez-vous donc, Monsieur ? De celle que vous jetez ordinairement à la

porte de votre établissement ? 

Keller tenta de se reprendre. Cette jeune fille était pire que tout ce qu’il avait pu imaginer.

Mais il avait conclu un marché, et donné sa parole. Il ne la laisserait pas sortir dans cet état. 

- Le repas coûte une obole, la nuit, trois, récita-t-il. Je vous ferai porter les repas dans votre

chambre et vous ferai mander un guérisseur, avec lequel vous vous arrangerez. Quelle que

soit l’opinion que vous avez de moi, je ne vous conseille pas d’aller chercher un toit plus

loin. La Ville-Basse ne respecte ni les Apostats, ni les femmes, ni les blessés. 

Elenor hésita. Elle était en colère contre ce rustre, mais son esprit rationnel était habitué à

dominer ses sentiments. Elle avait de surcroît une immense envie de se retrouver seule. 

- Faut-il vous payer d’avance ? 

- Oui, s’il vous plaît. 

Elle sortit un petit sac dans lequel s’amassait sa petite fortune. Dans un scintillement de sa

demi-lune  bleutée,  elle  saisit  une  poignée  d’oboles,  presque sans  regarder,  et  la  tendit  à

Keller. 

- Deux nuits et quatre repas. Dix oboles. 

Keller contint son étonnement. Elle venait de prendre dix oboles sans les compter, comme il
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aurait fait lui-même pour trois ou quatre. Il les dénombra des yeux, craignant de passer pour

un imbécile s’il les comptait à la main. 

- Le compte y est, dit-il. Je vous accompagne. 

Il remarqua qu’elle paraissait immensément fatiguée, maintenant qu’elle ne se disputait plus.

Il l’accompagna jusqu’au premier étage et lui remit la clé de sa chambre. 

- Merci, dit-elle. 

- Ne me remerciez pas. Je ne fais que faire fonctionner mon commerce. 

Elle sourit, comme pour elle-même. 

- C’est au moins un avantage de l’argent, dit-elle. Cela évite d’éprouver de la gratitude envers

n’importe qui.

Il apprécia la remarque et sourit à son tour. 

- Nous voilà au moins un point commun, dit-il en s’éloignant. Je hais la gratitude. 

Elle le suivit des yeux puis poussa la porte de sa chambre avec un immense soulagement. 

C’était une chambre exiguë, et Elenor trouva étrange ce confinement dans une pièce en bois -

le  parquet  et  le  lambris  des  murs,  la  charpente du plafond,  tout  était  fait  dans  ce  même

matériau qui lui semblait à la fois très rustique et encore vaguement exotique. Il y avait une

unique fenêtre, qui donnait sur le canal. Un lit au sommier usé, une armoire un peu branlante,

une table des plus simples et un tabouret en formaient l’unique mobilier. Une cuvette était

posée, à côté d’un broc d’eau et d’une serviette. Elenor regarda toutes ces choses d’un œil

froid,  repoussant  les  images  de  carrelages  luisants,  de  fontaines  et  d’ébénisterie  qui  lui

venaient à l’esprit. Il allait falloir apprendre à vivre ainsi, dans ces espaces réduits, avec ces

matériaux sans grâce, dans un univers où la beauté n’avait aucune importance et où la sécurité
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seule représentait un luxe. 

Elle s’assit sur le lit,  épuisée, et tenta de réfléchir. La douleur de sa brûlure était toujours

cuisante, mais elle s’efforçait de ne pas y prêter attention. Elle avait deux jours et deux nuits

devant elle, et ne savait par où commencer. La tâche à résoudre lui paraissait démesurée ; il

fallait  guérir,  trouver  un logement,  et  de quoi  gagner assez  d’argent  pour  subvenir  à  ses

besoins. Il fallait se composer un personnage qui se coulerait dans cette nouvelle existence. Il

fallait cesser d’être Elenor et devenir quelqu’un d’autre. 

A cette pensée, son esprit conçut une idée à la fois absurde et convaincante - le genre d’idées

qu’elle avait toujours eues et qui avaient toujours fait l’étonnement de son entourage. Elle

allait  changer  de  nom.  Puisqu’elle  ne  pouvait  plus  être  Elenor,  qu’elle  avait  quitté  les

habitudes  et  l’environnement  de  la  jeune  fille  qu’elle  avait  toujours  été,  il  lui  fallait  un

nouveau nom. Un nom qui engloberait sa cicatrice, qui prendrait ce A brûlant comme initiale.

Aelenor, songea-t-elle. Cela convenait très bien. C’était son nom défiguré, c’était son nom

devant lequel ce A s’imposait comme une cicatrice. C’était le seul nom qui pouvait encore

respecter l’identité de son nouveau visage. 

Satisfaite,  et  pourtant  consciente  que  ses  problèmes  n’avaient  en  rien  été  réglés,  elle

s’allongea sur le lit. Peut-être avait-elle besoin de sommeil. Peut-être Aelenor y verrait-elle

plus clair quelques heures plus tard. 

Un étage plus bas, Keller, profondément troublé par les événements de la matinée, se livrait à

ses occupations habituelles. Il supervisait l’élaboration des repas en cuisine, tenait à jour ses

comptes, pointait le service de ses employés, recevait ses fournisseurs, accueillait les clients.
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Il  avait,  presque  immédiatement  après  avoir  accompagné  Elenor  jusqu’à  sa  chambre,

demandé à l’une de ses servantes d’aller chercher un guérisseur, qui arriva avec un certain

retard. 

C’était en fait une guérisseuse - une femme d’âge mûr, décente et discrète, que Keller avait

déjà rencontrée à diverses occasions. Elle apportait avec elle tout ce dont elle avait besoin

pour opérer.

- C’est une brûlure, expliqua-t-il. Assez sévère. 

- Sur quel endroit du corps ? 

- Au visage, dit-il d’un air lourd de sous-entendus.

La guérisseuse hocha la tête en signe d’assentiment. 

- C’est arrivé récemment ? 

- Ce matin même, et ce n’est pas joli à voir. 

- A qui dois-je m’adresser pour le paiement ? 

- Je pense qu’elle a assez d’oboles. Sinon, fais-moi prévenir. Ah, bien sûr, ce que tu verras ne

devra pas sortir des murs de mon établissement, ajouta-t-il en lui donnant quelques oboles

supplémentaires.

- Comme d’habitude, maître Keller. 

Il la regarda monter l’escalier et s’efforça de ne pas imaginer la scène qui était en train de se

passer lorsqu’elle ouvrit la porte de la chambre. Midi approchait et les clients commençaient à

affluer ; il préférait toujours être présent en salle dans ces moments d’affluence. Il était aux

prises avec un ivrogne réclamant l’aumône d’une choppe, et venait juste de le reconduire

fermement à la porte lorsque sa servante attira son attention avec une mine inquiète. 
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- Il y a un problème là-haut. La guérisseuse veut que vous veniez. 

Keller salua civilement deux Hauts-Citoyens qui étaient des habitués du lieu, et monta le plus

discrètement possible jusqu’à la chambre. 

La  guérisseuse  avait  fermé  à  demi  les  volets  et  ses  yeux  mirent  un  peu  de  temps  à

s’accoutumer à la pénombre. Une forte odeur d’onguents médicinaux flottait dans l’air, et la

guérisseuse était en train de déshabiller Elenor pour lui tamponner le corps d’un linge frais.

La jeune fille était inconsciente et murmurait en langue noble. 

- Heureusement que tu m’as fait venir aussitôt, dit la guérisseuse. L’infection a déjà gagné.

Elle est brûlante de fièvre et délire depuis tout à l’heure. 

- Elle semblait aller bien, pourtant, lorsqu’elle est arrivée ici…

- Les Hauts Citoyens sont comme ça, dit-elle en haussant les épaules. Ils forcent sans arrêt sur

leur esprit et sur leur corps quand ils sont éveillés, et le sommeil les foudroie ensuite de

tous ses maux. 

- C’est fréquent ? demanda-t-il.

- Je n’ai jamais vu un Haut Citoyen qui dormait paisiblement. Ca doit être le poids de tous

leurs péchés qui les torture pendant la nuit. 

- Va-t-elle survivre ? demanda-t-il.

- Bien sûr, dit la guérisseuse d’un ton condescendant. Je connais mon métier. 

Keller se sentit un peu ridicule et préféra se taire. 

- Seulement il n’y a personne de vaillant pour me donner l’obole, vois-tu, maître Keller. 

Je ne me serais pas permis de regarder dans son sac. 

Keller jeta un œil sur le sac d’Elenor, qui gisait à terre, et était prêt à parier que la guérisseuse
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venait de mentir et avait effectivement dépouillé Elenor d’un nombre d’oboles suffisant pour

son salaire. Mais il n’en dit rien. 

-  Tu  as  bien  fait.  Je  détesterais  qu’un de  mes  clients  se  fasse  dépouiller  sous mon toit,

commenta-t-il d’un ton amène mais discrètement menaçant. Combien je te dois ? 

- Douze oboles. 

Keller la paya sans remarquer tout haut que son prix était très élevé. 

- Les Hauts Citoyens coûtent plus cher, expliqua-t-elle. 

- Pas chez moi, répondit Keller. A la Frontière, tout le monde paie son pain le même prix. 

- Chacun son idée de la justice, dit-elle avec un demi-sourire. 

Keller lui tourna le dos pour regarder la vue par la fenêtre. 

- Remets tout en place, dit-il.

Il ne la regarda pas ranger ses affaires, et ne sut pas si elle remit quoi que ce soit dans le sac

d’Elenor. 

- Au revoir, dit-elle. Je ne crierai pas sur les toits que Maître Keller protège les Apostats. 

Keller se tourna, franchement agacé. 

- Je ne crierai pas sur les toits que tu fouilles dans les affaires de tes patients. 

La guérisseuse sembla hésiter entre une attitude outragée ou un éclat de rire. 

- Ne t’inquiète pas, Maître Keller, ta Haute Putain ne s’apercevra de rien. 

Puis, sans attendre la colère qui risquait de tomber sur elle, elle fila. 

Keller maugréa dans sa barbe et ferma la porte à clé. Elenor délirait toujours à voix très basse,

en  langue  noble.  Il  s’approcha  d’elle  et  essaya  de  comprendre.  Il  ne  reconnaissait  que

quelques mots épars,  dont le mot « nom » et  le  mot « tomber », ainsi  que le son « a »
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étrangement prononcé pour lui-même. La guérisseuse semblait  avoir  bien travaillé malgré

tout et la cicatrice semblait propre, recouverte d’un baume. Keller couvrit à nouveau la jeune

fille qui semblait avoir froid, et se demanda à quoi il s’était engagé. 

A courir le risque de voir s’écrouler sa réputation d’homme inflexible ? A s’encombrer d’une

gamine insolente qui n’écouterait jamais ses conseils ? A perdre peut-être une partie de sa

clientèle ? 

Elle lui semblait moins terrible, à présent qu’il la voyait inconsciente dans le pauvre lit de son

auberge. 

Une  curiosité  irrépressible  lui  fit  ouvrir  le  sac,  et  il  se  persuada  lui-même  que  c’était

seulement pour s’assurer que la guérisseuse n’avait pas tout emporté. Le sac d’oboles y était

encore,  ainsi  que  quelques  vêtements  d’une  étoffe  très  douce,  quelques  livres,  quelques

bijoux, et une étrange boule de verre dans laquelle s’agitaient des volutes liquides. Cet objet

était si mystérieux qu’il le garda dans sa main pendant de longues minutes. Là-haut, pensait-

il, c’était sans doute un objet aussi usuel qu’une cuillère ou une brosse. Là-haut, cet objet

portait un nom que tous connaissaient, et les enfants de cinq ans savaient probablement s’en

servir. 

Et il se sentit dépossédé, devant tout ce savoir élevé comme une muraille. Dépossédé de tout

ce qui faisait de lui un homme libre. Il était ignorant, ignorant et stupide, inférieur en tout à

cette jeune fille qui lui était confiée. Il reposa la boule, dans un grand malaise de l’âme, et se

frotta le visage. 

Apprendre, se dit-il. Apprendre est le seul chemin vers la liberté. 

54



CHAPITRE 4 : LA GUILDE DE L’OMBRE

La Guilde du Pouvoir était la pièce maîtresse de l’architecture de la Cité, la clé de voûte sans

laquelle  l’apparente  simplicité  de  la  structure  se  résoudrait  bientôt  en  conflit  de  forces

contradictoires. C’est pourquoi l’édifice de la Guilde occupait la place centrale de la Cité ; le

bâtiment, aussi luxueux que les autres, mais d’une élégance plus majestueuse et plus sévère,

plongeait dans le sous-sol de la Cité et s’élevait jusqu’à l’un de ses plus hauts panoramas.

C’était là, dans ce dédale de bureaux et d’antichambres, d’archives et de salles de conseil, que

ses membres se livraient au gouvernement de la Cité.

Plus qu’une autre,  cette  Guilde offrait  une variété  d’activités  et  de talents ;  il

fallait des juristes pour la réécriture permanente du Livre des Lois, il fallait des conseillers

rompus à toutes les stratégies humaines,  des officiers de renseignement, des orateurs, des

politiques et des financiers - car la Guilde du Pouvoir se chargeait non seulement de légiférer,

mais  également  de  gérer  des  budgets  colossaux,  et  avait  autorité  pour  arbitrer  entre  les

Guildes, pour prendre des décisions d’intérêt général en Ville Basse, et pour assurer la liaison

économique et diplomatique avec les autres Cités. 

Officiellement, c’était la Guilde de l’Ordre qui se chargeait d’exécuter les actions

policières et militaires, mais la Guilde du Pouvoir avait de tout temps joui de deux moyens

supplémentaires  :  la  Garde  Pourpre,  qui  assurait  la  protection  du  Canal  et  les  services

protocolaires, et la Guilde de l’Ombre. 

C’est à cette dernière que pensait Joris, en ce matin clair et froid. Revêtu de la

toge pourpre de sa Guilde, ses cheveux noirs impeccablement tressés, il offrait à quiconque

voudrait l’observer une apparence parfaite, qui n’était pas due à sa seule beauté, ni même à sa
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prestance.  Non,  il  semblait  incarner  les  valeurs  de  droiture,  de  détermination  et  de

dévouement propres à sa Guilde. 

Tout en traversant des halls et en montant ou descendant des escaliers, il avait vaguement

conscience  de  l’impression  qu’il  produisait  sur  les  autres.  D’autres  toges  pourpres

s’arrêtaient, murmuraient, le saluaient - mais son pas décidé ne lui laissait pas l’occasion de

s’attarder sur leurs visages. 

Eux qui s’étaient gorgés du spectacle  humiliant de la  trahison de sa propre sœur, eux qui

avaient  jasé sur  l’honneur  à  jamais  entaché  de sa  noble  famille,  ils  ne  méritaient  pas  le

moindre regard. Ils ne recevraient de lui que l’image de sa muette dignité. 

Le ministre du Pouvoir ne l’attendait pas particulièrement, mais sa requête avait

quelque chose d’exceptionnel et il le recevrait sans doute sans retard. C’était un acte simple,

évident, limpide. Un acte qui dissiperait peut-être la honte profonde qu’il éprouvait. Lorsqu’il

se  fit  annoncer,  on  le  pria,  ainsi  qu’il  s’y  attendait,  de  patienter  dans  l’antichambre.  Le

Ministre, cependant, ne tarda pas, et lui fit un accueil courtois. C’était un homme massif, au

regard lointain, qu’on ne rencontrait pas souvent, et qui restait autant qu’il le pouvait dans le

secret de son bureau. 

Joris  pénétra  à  sa  suite  dans  ce  lieu  -  pour  la  première  fois,  songea-t-il.  La  pièce  était

démesurément vaste et haute de plafond, avec un nombre impressionnant de portes d’entrée.

Elle était éclairée d’en haut, par les rayons obliques coulant des fenêtres de pierre. La moitié

de l’espace était occupée par une splendide maquette de la Cité d’Albâtre, et Joris se perdit

quelques secondes dans la contemplation des enseignes des échoppes en Ville Basse, et des

bas-reliefs prodigieusement reproduits en Ville Haute. 
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Le Ministre se tenait de l’autre côté, devant une des grandes tables de marbre encombrées de

documents. Il n’invita pas Joris à s’asseoir, et attendait manifestement qu’il prenne la parole. 

- Monsieur, dit-il, je vous prie d’excuser la manière cavalière avec laquelle j’ai sollicité cet

entretien. 

Le Ministre se tourna vers lui. 

- Je suppose que la raison doit en être impérieuse. 

- En effet. Ma famille et moi-même sommes dans l’affliction depuis la trahison de ma sœur.

Je pense que nous sommes tous responsables, à différents degrés, de l’échec lamentable

de sa formation. 

Le Ministre soupira, et se détendit légèrement. 

- Vous n’avez pas à vous en faire reproche, dit-il. La Guilde ne vous en tient pas rigueur.

Nous ne sommes pas tous dignes de la Haute Ville, il y a toujours eu et il y aura toujours

des Apostats. 

- Je ne peux m’empêcher de penser que l’éducation qu’elle a reçue a été trop libérale, et que

mes parents portent la responsabilité d’avoir échoué à lui inculquer la loyauté à la Cité.

En tant que frère aîné, je ne peux nier ma propre part de honte, et c’est ce qui me pousse à

venir vous trouver. 

Le Ministre haussa un sourcil, intrigué. 

- Après avoir longuement réfléchi à un engagement plus important dans la Guilde, il  m’a

semblé  que  seul  un  engagement  radical  et  sans  retour,  un  don inconditionnel  de  ma

personne et un approfondissement de mon serment de loyauté, seraient de nature à laver

l’honneur de ma famille, et à apaiser mon sentiment de contrition. 
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- Vous porter volontaire pour des missions ingrates ne ferait que gâcher vos talents, Joris.

Nous avons besoin de vous au poste que vous occupez. 

- Je ne suis pas irremplaçable, Monsieur. N’est-ce pas là la première leçon d’humilité que je

dois à notre Guilde ? 

- A quel type d’engagement pensez-vous ? 

- Je sollicite d’être formé pour la Guilde de l’Ombre. 

Le Ministre hocha la tête plusieurs fois. 

- C’est une idée intéressante, finit-il par dire. Je vous ferai convoquer dans la journée, afin

que vous rencontriez le Chancelier et le Maître des Ombres. Je ne suis pas en mesure de

prendre seul cette décision. 

- Merci, Monsieur. 

Le Ministre observa le jeune homme, d’un œil vide. 

-  Le  noir  vous siéra  moins  que le  pourpre,  ajouta-t-il  en guise de  salut.  Puis  il  se  remit

ostensiblement à lire un document et laissa Joris sortir seul. 

Quelques heures plus tard, dans la même salle, le Ministre recevait le Chancelier de la Haute

Ecole, en toge bleue, et le Maître Sornar. Peu de Hauts-Citoyens connaissaient son visage

couturé de cicatrices ; les Frères Sombres se montraient peu en public, passaient le plus clair

de leur temps entre eux, et ne frayaient en général qu’avec les puissants. Le Chancelier ne put

réprimer tout à fait l’horreur que lui inspirait le Maître des Ombres, dans sa toge noire qui

paraissait découpée dans les ténèbres de son âme. 

Le Ministre du Pouvoir, encore plus distant que de coutume, les invita à s’asseoir.
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Le Chancelier admira les ondulations chatoyantes du grand serpent ornemental qui traversait

la salle, puis décida de prendre la parole. 

- Je devine qu’un de vos membres a formulé le souhait d’entrer chez les Frères Sombres, dit-il

posément. 

- En effet, dit le Ministre. Et avant d’examiner sa candidature, j’aimerais que le Maître Sornar

nous dise s’il a ou non besoin d’une nouvelle recrue. 

Le Maître Sornar éclata d’un rire sombre, à la fois amer et méprisant. 

- Les questions quantitatives ne m’intéressent pas, dit-il. 

- De qui s’agit-il ? s’enquit le Chancelier. 

- Du propre frère d’Elenor, Joris. 

Le Chancelier eut un air appréciatif. 

-  Beaucoup  d’application  et  de  volonté,  sens  élevé  de  la  hiérarchie  et  de  l’obéissance,

caractère ambitieux et  taciturne.  Avec les défauts de ses qualités,  naturellement  :  peu

d’autonomie de réflexion, peu d’inventivité. Je lui avais suggéré la Guilde de l’Ordre. 

Le Maître Sornar ne parut pas relever cet exposé qu’il jugeait peut-être futile. 

- Pourquoi veut-il devenir assassin ? demanda-t-il abruptement. 

Le Ministre toussota à cette évocation indélicate. 

- Pour une question d’honneur, à ce qu’il semblerait.

- Pour racheter la faute de sa sœur, murmura le Chancelier. Ca ne manque pas de panache. 

Sornar leva un sourcil sarcastique. 

- Je me contrefiche du panache, Chancelier. Je ne dirige pas une troupe de théâtre. 

- Messieurs, dit calmement le Ministre. Je vous propose de recevoir Joris. Si son entretien
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s’avère suffisamment convaincant, nous laisserons Maître Sornar disposer des modalités

de prise à l’essai. 

Sornar fit quelques pas dans la salle. 

- Un entretien ne suffit pas pour le prendre à l’essai, conclut-il sèchement. Quelques chaudes

recommandations  que  puisse  me  donner  le  Chancelier,  ajouta-t-il  avec  un  sourire

ironique. 

-Que désirez-vous faire ? demanda le Ministre. 

- Un examen pratique, dit-il laconiquement. Je ne veux pas d’un homme associant la violence

à  une  volupté  malsaine.  Je  ne  veux  pas  non  plus  d’un  homme dont  la  compassion

excessive serait un fardeau. J’ai besoin de l’observer pendant qu’il tue quelqu’un. 

- Vous n’y pensez pas, dit le Chancelier. 

- Effectivement, reprit Sornar. Je n’y pense pas : je l’exige. 

- Et si le … « test » est positif ? demanda le Ministre. 

- Je m’engage à le former, et lui à me servir. 

- A servir la Cité, corrigea le Chancelier. 

Sornar le toisa. 

- Apprenez, monsieur le maître d’école, que j’emploie rarement un mot pour un autre. Moi, je

sers la Cité. Mais les autres frères, eux, ne servent que moi. 

Le  Ministre  se  leva  à  son tour,  comme  pour  faire  cesser  cette  altercation  qui  paraissait

l’ennuyer. 

- Chancelier, allez chercher Joris, je vous prie. 

Le Chancelier s’exécuta, non sans un regard pour la maquette. 
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- Superbe, dit-il en passant. Un cadeau des géographes de ma Guilde, si je ne m’abuse. 

- En effet, dit le Ministre. Une réalisation brillante. 

Sornar paraissait ronger son frein devant ces échanges mondains, mais le Chancelier prit tout

son temps pour s’extasier et pour traverser la Salle. Joris attendait au-dehors, très pâle, sans

aucun signe pourtant de nervosité ou d’impatience. 

- Vous pouvez entrer, Joris, lui dit le Chancelier. 

Il  laissa  entrer  le  jeune homme et  tenta  d’imaginer  son saisissement  à  la  vue  du  Maître

Sombre. Sa pierre frontale en forme de triangle allongeait encore son visage décharné, dans

lequel ses yeux petits et perçants flamboyaient d’une flamme dérangeante. 

Sornal dévisageait Joris sans la moindre retenue ; ce dernier, manifestement impressionné, se

cantonnait à une attitude humble et silencieuse. 

Le Chancelier se demanda ce que le Maître Sornar, si laid, pouvait ressentir devant ce jeune

homme à la plastique parfaite. Mais le visage de Sornar était aussi froid et impassible que la

gueule du serpent, qui s’était lové contre la maquette, et qui clignait de ses yeux dorés. 

- Joris, fit le Ministre. Je ne vous présente pas Monsieur le Chancelier de la Haute Ecole, dont

vous gardez je l’espère un bon souvenir. Je vous présente en revanche le Maître Sornar, de

la Guilde de l’Ombre. 

Joris fit un salut protocolaire aux deux dignitaires, sans distinction de respect. 

- Nous allons vous poser quelques questions, fit affablement le Chancelier. Parlez-nous un

peu de votre décision d’entrer dans la Guilde de l’Ombre. 

Joris leva les yeux vers les trois hommes, et s’efforça maladroitement de les regarder tour à

tour. 
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- J’ai pris conscience, à la trahison de ma sœur, que nous étions en lutte. Contre tous ceux qui

bafouent notre Ordre et qui le sapent de l’intérieur. Cette prise de conscience m’a amené

au désir de me battre contre les ennemis de la Cité. Je souhaite y consacrer ma vie. 

- Quelle image vous faites-vous de la Guilde de l’Ombre ? demanda le Ministre. 

Joris leva les yeux sur Sornar et parut hésiter. Puis il se lança. 

- L’image d’une confrérie de guerriers, puissants et impitoyables, qui ne recherchent pas la

gloire mais la satisfaction du devoir accompli. Je sais que les Frères Sombres mènent une

vie ascétique et renoncent presque totalement à la vie publique. Je sais, ajouta-t-il après

une pause, qu’ils usent de violence.  

Il y eut un silence pendant lequel tout le monde attendit que le Maître Sornar prenne la parole.

- Où s’arrête ta loyauté ? finit-il par demander à Joris d’un ton agressif. 

- Je suis prêt à mourir et à tuer. 

- Ca ne suffit pas, fit Sornar d’un ton dédaigneux. 

- A torturer s’il le faut. A me couper des liens du sang. 

- Que ressens-tu envers ta sœur ? 

- Le sentiment qu’éprouve un homme en guerre à l’égard d’un ennemi. 

Joris  baissait  les  yeux,  mais  ses  joues  s’étaient  teintées  de  rouge.  Le  Chancelier  suivait

l’échange avec une sorte de fascination - ce Joris qu’il avait toujours méprisé avait finalement

quelque chose d’exceptionnel. Sa loyauté, peut-être. Sa loyauté fanatique. 

- Et quels sont vos défauts ? demanda le Ministre, sur un ton beaucoup plus neutre. 

- Je ne suis pas très doué pour utiliser l’Esprit, dit-il en jetant un œil plein d’appréhension au

Chancelier. 
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- Mes techniques de formation sont beaucoup plus efficaces que celles des savants, dit Sornar.

Tes aptitudes au verbiage ne m’intéressent pas. 

Puis le Maître se tourna vers le Ministre. 

- J’accepte de lui faire passer l’examen pratique, dit-il très calmement. 

Le Ministre regarda le Chancelier comme pour le prier de se taire. 

- Faites. Je ne vous accompagne pas. 

- Je vous tiendrai au courant dans la soirée. 

Le Ministre hocha la tête, et salua silencieusement Joris. Puis le Mâitre Sornar, emportant le

jeune homme à sa suite, s’éclipsa, et la tension retomba perceptiblement quand la porte se fut

fermée sur eux. 

- Comment se porte votre épouse ? demanda le Chancelier. 

- Plutôt mieux, je vous remercie. 

- Pensez-vous que votre Joris agréera au Maître Sornar ? 

- Oui, dit laconiquement le Ministre. 

- Sinistre personnage, persifla le Chancelier d’un ton badin. 

- Peut-être, selon certains critères, dit prudemment le Ministre. Mais les services qu’il rend à

la Cité sont innombrables.  

Je n’en doute pas, cher ami, je n’en doute pas. Mais je préfère en ignorer tout. Voyez-vous,

c’est cela, le génie de la Cité d’Albâtre : avoir recours à des hommes tels que Sornar, tout en

permettant aux hommes tels que moi de ne jamais y penser.
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CHAPITRE 5 : PREMIERE JOURNEE

Elle  se  réveilla  difficilement  le  lendemain  matin.  Un  étrange  dégoût,  qu’elle

n’avait jamais ressenti, lui donnait envie de garder les yeux clos et de dormir indéfiniment. Il

n’y avait rien qui l’attendait sur les rivages de cette journée - rien qui lui donnât envie d’y

accoster et de mettre pied à terre. Le sommeil valait mieux, il vous noyait dans son obscurité,

il vous cachait l’énormité du temps qui restait à vivre. 

Après tout, à quoi bon continuer ? 

Elle remua dans son lit,  gênée par les draps de toile grossière qui irritaient sa

peau, par l’odeur de viande bouillie qui lui donnait la nausée, par les bruits de la salle au-

dessous d’elle qui lui laissaient deviner tout un univers de mouvements qu’elle ne voulait pas

connaître. Elle se remémora, avec une nostalgie poignante, la douceur et le silence des aubes

de  la  Haute-Ville,  le  ciel,  encore  mauve,  couvert  des  traces  des  oiseaux-légende  qui

s’éveillaient.  Pourquoi ne l’avait-on pas  laissée passer sa  vie  à contempler ? Elle n’avait

jamais rien demandé de plus. 

Elle  se  vautrait,  en  sa  demi-inconscience,  dans  cette  complaisance  qui  lui

mouillait les yeux, lorsqu’une autre partie d’elle-même s’éveilla à son tour. Celle qui porterait

son A comme un étendard, celle qui serait courageuse et qui se mettait déjà en colère contre

elle-même. « Si tu ne veux pas vivre, suicide-toi », se dit-elle, et, en soupirant, elle ouvrit les

yeux. 

Le spectacle était aussi lamentable qu’elle se l’était imaginé, mais, aiguillonnée par sa propre

fierté, elle décida de ne pas s’y attarder. Il fallait qu’elle trouve un moyen pour couper court à
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son inclination contemplative, car si cela lui avait procuré d’intenses moments de paix et de

jouissance lorsqu’elle vivait au milieu des belles choses, cela la plongeait maintenant dans

une fascination désolée de tous les détails morbides de ce qui l’entourait. Personne ne pouvait

vivre en Ville-Basse en ouvrant, comme elle le faisait, son âme par le regard - car on risquait

d’y voir s’engouffrer les taches et les lèpres, les médiocrités et les fêlures qui la rongeraient. Il

fallait barricader son âme, enfermer ses souvenirs dans un coin inviolable, et s’armer pour le

siège permanent qui l’attendait. Une armée de choses laides était là prête à la dévorer ; et il

fallait qu’elle lutte pour les tenir à distance. 

Elle se leva, se lava rapidement avec l’eau stagnante de la bassine, se sécha avec

la serviette humide. Puis elle affronta son reflet dans le miroir. La blessure était encore rouge,

mais ne suppurait plus. Le A se détachait, encore un peu gonflé, sur sa joue gauche. Elle fit

effort pour ne pas pleurer, et vit la petite lumière bleue de sa demi-lune scintiller timidement à

son front. 

Elle redeviendrait jolie, avec le temps. Pour l’instant, cela ne devait pas avoir d’importance.

Elle détacha ses cheveux et alla chercher sa petite brosse de nacre, dont le contact délicat lui

fit du bien. Elle ne pouvait plus porter les tressages rituels de la Haute-Ville, mais elle ne

pouvait supporter l’idée de garder les cheveux épars, à la mode de la Ville-Basse. Elle aurait

l’impression d’être déguisée, de retourner à l’état sauvage. 

Elle finit donc par opter pour un compromis. Ses cheveux ne seraient tressés en arrière que

jusqu’à la moitié du crâne, et elle les laisserait tomber librement sur ses épaules. Le fastidieux

travail de tressage la détendit un peu au début, puis finit par l’agacer. Elle n’avait plus le

temps de consacrer une heure à sa coiffure, lorsqu’il lui fallait trouver de quoi vivre… Elle
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faillit abandonner, puis se força à finir. Les Basses-Citoyennes, elle venait de le comprendre,

laissaient leurs cheveux s’emmêler parce qu’elles avaient autre chose à faire. Comment n’y

avait-elle jamais pensé ? Elle se promit de ne plus porter de jugements de caste à l’avenir. Cet

aubergiste, finalement, n’avait pas tout à fait tort de lui dire qu’elle était arrogante. 

Quand elle  eut  fini,  elle  essaya de jauger  objectivement  le  résultat.  C’était  étrange -  elle

n’avait encore jamais vu une personne coiffée comme ça. Mais ce n’était pas laid, et cela

exprimait  assez clairement le caractère hybride de son identité. Moitié Haute-Ville, moitié

Ville-Basse,  cette  coiffure  s’accordait  parfaitement  à  son A.  Ce  serait  la  coiffure  de  son

nouveau personnage, la coiffure d’Aelenor. 

Elle chercha ensuite dans ses vêtements. Evidemment, elle avait plusieurs toges du bleu clair

des étudiants, mais elle refusait de les porter. Elle les retaillerait et  ferait coudre avec l’étoffe

d’autres vêtements. En attendant, elle choisit une tenue de soir qu'elle avait empruntée à Stel -

une tunique en soie ivoire, ajustable par des lacets, qui lui descendait à mi-cuisses, et un

pantalon fluide assorti. Le tissu et la couleur lui paraissaient extraordinairement mal choisis

pour la Ville-Basse, et elle songea qu’il serait urgent de se procurer une garde-robe moins

salissante et plus solide. Enfin, cela conviendrait pour aujourd’hui. Elle chaussa ses sandales,

avec lesquelles elle glisserait à coup sûr dans la boue, et se rendit compte qu’elle avait faim. 

Comme elle ne pouvait pas sortir,  elle donna trois coups dans le plancher et attendit. Une

minute ne passa pas avant que l’aubergiste ne frappe à sa porte. 

- Entrez, dit-elle. 

Il ouvrit la porte, et ils se dévisagèrent un court instant. Elle fut surprise de constater qu’il

était moins vieux qu’elle ne l’avait supposé ; il avait même une certaine allure malgré son
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bizarre accoutrement. Elle se demanda qui il était, et comment il avait échappé au service des

Guildes. Visiblement, il était son propre maître, et ne vendait son travail à personne. Mais elle

repoussa cette question à plus tard. 

- Entrez, dit-elle. Et fermez la porte derrière vous. 

- Vous avez besoin de quelque chose ? demanda-t-il. 

-Oui, mais… Je m’aperçois que je ne me suis même pas présentée. Je m’appelle Aelenor. 

- Elenor ? demanda-t-il en fronçant les sourcils. 

- Aelenor, corrigea-t-elle. Où avez-vous entendu mon ancien nom ? 

- Des rumeurs, dit-il évasivement. 

Il y eut un silence un peu embarrassé. 

- Et vous ? demanda-t-elle. 

- On m’appelle Maître Keller. Enfin, Keller. 

- Maître Keller, dit-elle, je vous remercie pour votre accueil et je vous demande de m’excuser

pour mon emportement d’hier. 

- D’avant-hier, corrigea-t-il. 

Elle écarquilla les yeux et il se rendit compte qu’ils avaient une nuance très particulière, un gris

tirant sur le violet. 

- Vous avez été très malade, expliqua-t-il. Une guérisseuse s’est chargée de votre blessure, et

je me suis chargé du reste. 

- Ca a donc été une naissance difficile, dit-elle avec un faible sourire. 

- Oui, dit-il en lui rendant son sourire. On peut dire ça comme ça. 

- Voulez-vous un peu plus d’argent ? demanda-t-elle. 
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- Ca ne presse pas, dit-il. 

Il regardait derrière elle, par la fenêtre, comme si l’intimité créée par la situation le gênait. 

-  Je  n’arrive pas  à  réfléchir  pour  le  moment,  soupira-t-elle.  Auriez-vous quelque chose  à

manger ? 

- Qu’est-ce que vous voulez ? 

- Je ne sais pas, dit-elle. Une bouillie de pétales ? 

Keller la regarda en face, avec un air légèrement excédé. 

- Vous n’êtes plus en Haute-Ville, mademoiselle. On ne mange pas de fleurs, en Ville-Basse,

et je ne sais même pas à quoi ressemble votre bouillie. 

Aelenor rougit. 

- Ce que vous voudrez, alors, dit-elle. 

Keller feignit de réfléchir un moment. 

- Un ragoût de lapin, une tranche de foie, une patte de chafouin confite ? 

Aelenor ne put réprimer un frisson d’horreur. Keller savait très bien que, comme tous les

Hauts-Citoyens, elle était végétarienne, et il se livrait avec elle à l’un de ses tours favoris. 

- Comme vous voudrez, répéta-t-elle. 

Keller éclata de rire. Elle le regarda sans comprendre, et il sentit qu’elle était sur le point de

s’effondrer - ou plus probablement de se mettre en colère. 

- Allons, dit-il, je plaisantais. Je sais que la viande vous dégoûte, vous n’êtes pas mon premier

client de la Haute-Ville. 

Elle s’était instinctivement redressée, et son regard, tout à l’heure docile, s’était assombri. 

- Excusez-moi, dit-il. Je ne peux pas m’en empêcher, la réaction est toujours garantie. 
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- Il va me falloir du temps à m’habituer à votre humour, dit-elle d’un ton glacé. Je le trouve

pour le moment assez grossier.

- Je vais vous chercher du pain, dit-il. Beaucoup de pain, car vous n’avez presque rien mangé

depuis deux jours. 

Il  sortit  avec  un  sourire  satisfait  sur  les  lèvres,  tandis  qu’Aelenor  se  maudissait  pour  sa

stupidité.  Non seulement  elle  avait  commis un impair,  mais  elle  avait  clairement  montré

qu’elle  était  vexée.  Elle  décida  de se  poster  à la  fenêtre  et  lorsqu’il  revint,  apportant  un

plateau chargé d’une miche de pain et de deux fruits d’arbre rouge, elle lui tournait le dos. 

- Je sais que vous ne mangez pas les fruits crus, mais c’est tout ce que j’ai pu trouver. 

Elle ne se retourna pas, et il ajouta d’une voix perfide. 

- Pour votre délicat estomac d’herbivore. 

Il posa le plateau sur la table et allait sortir lorsqu’elle l’arrêta. 

- Keller ? pardon, « Maître » Keller ? 

Il s’arrêta, mais ne se retourna pas. 

- Par où puis-je sortir sans effrayer votre clientèle ?

Il se retourna, cette fois, et tenta de contenir l’agacement dans sa voix. 

- Où allez-vous ? 

- Ca ne vous regarde pas. Je rentrerai ce soir, j’ai préparé quelques oboles pour vous payer

d’avance. 

- Vous n’allez pas sortir comme ça, seule, dans cet accoutrement !

Aelenor le fixa très calmement. 

- Ecoutez, Maître Keller, si vous voulez que nous restions en bons termes, il faudrait vous
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mettre quelque chose dans la tête. Je ne supporte pas qu’on prenne les décisions à ma

place. 

Keller se calma. 

- … et la dernière fois que ça vous est arrivé, vous l’avez prouvé. Je sais. 

Elle hocha la tête, satisfaite qu’il comprenne son message. 

- Cependant, si je puis me permettre, continua Keller, il n’est peut-être pas nécessaire de vous

exposer systématiquement à la mort plutôt que d’accepter de demander de l’aide. 

Aelenor soupira. 

- L’arrogance de ma caste, encore une fois, je suppose ? 

- Peut-être. Ou peut-être que cette arrogance-là n’appartient qu’à vous. Et dans les deux cas,

je vous conseille de vous en défaire. Elle risque de réduire votre espérance de vie en Ville-

Basse. 

Elle le regarda avec une sincérité qui le surprit. 

- J’essaye, dit-elle. 

- Par exemple, commencez par accepter que je vous prête une grande chape de laine. Vous

passerez davantage inaperçue. 

- Combien vous devrai-je ? 

Keller hocha la tête. 

- Ca ne marche pas à tous les coups, pour l’argent et la gratitude. Il y a, même ici, des choses

qui ne se monnayent pas. 

Elle craignit de l’avoir blessé et se sentit tout à coup plus grossière et plus stupide qu’elle ne

s’était jamais sentie. Cet homme connaissait mieux la manière dont elle pensait qu’elle ne
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connaissait la sienne. 

- Je ne voulais pas être insultante, dit-elle. 

- Vous ne faites pas exprès d’être insultante, la plupart du temps. Vous l’êtes sans vous en

rendre compte. 

Elle baissa la tête. 

- Pourquoi me manifestez-vous… cette bienveillance ? demanda-t-elle enfin. 

Keller eut un petit rire sombre. 

- Vous vous dites : ce primate fonctionne uniquement par l’appât du gain, il y a quelque chose

qui cloche. Mais le pire c’est que vous avez raison. J’ai quelque chose à y gagner, même

si cette chose ne vous concerne pas. 

Aelenor ne sut que répondre - mais Keller ne lui laissa pas le temps de réfléchir. Il disparut

presque aussitôt et fit remonter la chape de laine par une servante. 

- Maître Keller vous fait dire qu’il faut aller au fond du couloir et que vous trouverez un

escalier de service sous la trappe. 

- Merci. 

La servante ne cachait  pas sa  curiosité mais Aelenor n’avait  guère envie de converser.  Il

s’avérait plus difficile que prévu de mener une conversation simple - à moins que ce ne fût en

particulier avec Keller que le problème se posait ? Aelenor ajusta la chape sur elle et jugea

qu’il avait eu mille fois raisons de la lui prêter. Pourquoi y avait-il cette tension bizarre entre

eux ? Il avait des gestes gentils, et tout à coup devenait agressif. C’était un comportement très

irrationnel,  qu’elle  avait  du  mal  à  juger,  et  qui  induisait  étrangement  un  comportement

presque aussi irrationnel de sa part à elle. Elle se rendit compte que les rapports humains
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étaient tellement codés en Ville-Haute qu’on ne sortait jamais vraiment du prévisible. Il était

impossible ou presque qu’une conversation dérape de quelque manière que ce soit entre deux

Hauts-Citoyens, et de cette habitude, Aelenor avait faussement déduit qu’elle était à l’aise

avec les gens. Mais elle n’était à l’aise qu’avec les gens de son milieu, dans le cadre rassurant

d’un code qu’elle connaissait par cœur. Il suffisait de changer la réplique et elle ne savait plus

son texte. Il suffisait que Keller soit irrationnel, que son humour la surprenne, que son regard

soit trop appuyé, et elle devenait pareille à lui, insaisissable même à ses propres yeux. 

Elle  emporta  son sac,  avec toutes ses  maigres possessions,  et  suivit  le  couloir  jusqu’à la

trappe.  Elle  observa  le  mécanisme pour  en  comprendre  l’ouverture et  n’eut  aucun mal  à

accéder  à  l’escalier  -  ou  plutôt  l’échelle,  qui  descendait  dans  la  cave.  Aelenor  se  retint

d’observer ce lieu sombre et puant, et ne fit que le traverser. Une volée de marches plus tard,

elle était sur la voie, l’enseigne de la Frontière plusieurs mètres derrière elle. 

Elle tourna la tête de tous côtés pour prendre rapidement ses repères. Elle connaissait la Ville-

Basse pour l’avoir souvent visitée, ou du moins elle en connaissait les quartiers commerçants

et « touristiques », ceux que les Hauts-Citoyens appréciaient pour leur caractère pittoresque et

exotique.  Elle  se  souvenait  d’une  rue  où  les  échoppes  se  succédaient,  et  où  elle  avait

remarqué une forte concentration de tailleurs. Elle entreprit donc de s’y rendre, adoptant la

démarche  pressée d’une  femme qui  sait  où elle  va.  Elle  croisa quelques  Hauts-Citoyens,

qu’elle  traita  exactement  comme  s’ils  étaient  invisibles,  pour  s’éviter  le  désagrément  de

constater qu’ils en usaient exactement de même avec elle. Au bout de quelques toges qu’elle

croisa  ainsi,  sans  que  rien,  absolument  rien,  se  passât,  elle  comprit  que  ces  silhouettes

deviendraient  peu  à  peu des  éléments  inanimés de son décor.  Elle  n’y prêterait  pas  plus
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attention qu’à  des  animaux ou des  statues.  Ils  étaient  pour  toujours  sortis  de son champ

d’action et de parole.  Elle s’amuserait peut-être même à observer leur feinte indifférence,

voire à les provoquer. Elle avait elle-même appris, durant toutes les années de ses études où

elle venait traîner en Ville-Basse, à détourner les yeux dès qu’elle identifiait le A sur la joue

des Apostats. 

Le trajet jusqu’à l’échoppe du tailleur se passa sans difficulté. Elle entra sans frapper, comme

il était d’usage ici. L’atelier était extraordinairement sombre et encombré, une vieille odeur de

cuir flottait, épaisse, dans l’air raréfié, et Aelenor se demanda comment on pouvait supporter

de porter sur soi des vêtements de peau animale. Il y avait cependant, pêle-mêle parmi les

vêtements  finis  et  les patrons  graisseux,  des rouleaux de toile  et  de tissu.  Le tailleur,  un

homme  d’une  cinquantaine  d’années,  et  qui  flanquait  force  taloches  à  ses  deux  jeunes

apprentis, était en train de récupérer des pans de tissus que les jeunes gens étaient prêts à jeter.

- Bonjour, dit Aelenor. 

Le tailleur la regarda d’un air revêche. 

- Qu’est-ce que vous voulez ? 

Aelenor sortit de son sac une toge d’étudiant. Son tissu bleu si souple et si fin, légèrement

chatoyant, paraissait briller dans l’échoppe comme un diamant au milieu de cailloux. 

- Seriez-vous intéressé par cet article ? 

Le tailleur s’essuya les mains derrière ses chausses, et palpa l’étoffe, en réfrénant l’admiration

qu’il ressentait. 

- C’est un tissu très fin et très solide à la fois, dit Aelenor. Léger et chaud. Le genre d’étoffe

qu’on ne trouve pas facilement. 
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- Le genre d’étoffe qui sort de la guilde des tisserands et dont les bas citoyens ne sont pas

dignes - hormis pour les confectionner, dit-il.

- C’est ça. 

- Combien tu le vends ? 

- J’ai une proposition à te faire. Je t’échange cette toge contre une tenue complète, en bon

état.  Bottes,  tunique,  chausses,  ceinture,  bref,  tout ce dont j’ai besoin.  Et en plus,   tu

découds une deuxième toge, et tu me tailles des vêtements sur mesure avec l’étoffe. Tu

pourras garder les chutes, ajouta-t-elle en jetant un œil aux apprentis récalcitrants. 

Le tailleur ne réfléchit pas longtemps.

- Ca marche,  dit-il.  Sers-toi  dans la  boutique pour ce qui est  de ta tenue de Ville Basse.

Qu’est-ce que tu veux que je te taille ? 

Aelenor défit sa chape de laine et lui montra ses vêtements de soie ivoire. 

- La même forme que ça. 

Le tailleur approcha ses mains pour tâter la soie. Aelenor le laissa faire avec répugnance. 

- Tu ne vends pas cette tenue là ? demanda-t-il.

- Elle n’est pas à moi, dit Aelenor. 

- Dommage. Je te ferai le vêtement pour après-demain. 

- Très bien. 

- Mais tu me laisses la toge tout de suite. 

Aelenor sembla réfléchir un instant, puis elle attrapa une paire de grands ciseaux de tailleur,

et coupa sa toge par le milieu. 

- La moitié de l’étoffe maintenant, l’autre moitié à la livraison, dit-elle. 
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- C’est régulier, admit le tailleur.

Aelenor remballa sa moitié de toge bleue et chercha dans le capharnaüm les divers articles

dont elle avait besoin. Elle trouva tout, et demanda au tailleur si elle pouvait se changer dans

un coin de son atelier.  Lorsqu’elle ressortit, elle était vêtue de bottes de cuir, de chausses

noires, d’une chemise blanche et d’une chape de laine grise. Et il lui sembla qu’elle était en

train de jeter l’ancre dans la réalité. 

Trouver  un  logement  fut  nettement  plus  difficile.  Elle  marcha  une  bonne  heure  afin

d’observer ce qui l’entourait, ainsi qu’on le lui avait enseigné lorsque la bonne décision ne

s’imposait pas d’elle-même. L’observation était toujours fertile, et ce précepte se confirma. 

Elle  remarqua  les  mille  détails  de  la  pauvreté  quotidienne,  les  maisons  minuscules  et

insalubres, les immondices jonchant le sol, les enfants à moitié nus livrés à eux-mêmes. Elle

traversait tout cela avec un sentiment croissant d’étrangeté - avait-elle vraiment déjà vu ce

spectacle  ?  Et  l’avait-elle  accepté  ?  Il  lui  semblait  aujourd’hui  presque  intolérable,  et

lorsqu’elle pensait à la Haute Ville, c’était maintenant avec plus de colère que de nostalgie.

Elle l’avait quittée par amour de sa propre liberté, et non par compassion pour la Ville Basse.

Mais elle regrettait presque aujourd’hui les raisons de son choix. Elle s’enfonça un peu plus

dans les quartiers d’habitation. Ceux-ci s’étendaient entre le canal et les manufactures des

Guildes,  presque toutes  concentrées  du  côté  du  port.  Une  fois  passées  les  quelques  rues

commerçantes, où les enseignes des échoppes et des tavernes louches annonçaient leurs prix,

on entrait dans un dédale de ruelles en escaliers, où les maisons basses, bâties à la va-vite les

unes contre les autres, formaient une géométrie incertaine et anarchique. Des impasses, des

venelles si étroites qu’on pouvait difficilement y passer à trois de front, des tas d’ordures et
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d’anciennes barricades : le cheminement dans ce quartier était rendu difficile pour quiconque

n’en connaissait pas les recoins. Des vieillards, assis sur de mauvaises chaises sur le pas de

leur porte, la regardaient passer d’un œil mauvais ou éteint. Elle croisa une groupe de femmes

qui se disputaient, plusieurs hommes encore jeunes, dépenaillés, qui la suivaient du regard

d’un air lourd de menaces. Elle fit instinctivement usage de l’Esprit pour rendre sa présence

la plus discrète possible, la plus terne, et se trouva bientôt dans un lieu presque désert. Le

quartier, sur plusieurs rues, semblait abandonné. Elle était en train de se demander pourquoi,

lorsqu’un choc sur l’épaule la fit pivoter. 

Trois hommes, dont l’un tenait une fronde, étaient postés à l’entrée de l’impasse dans laquelle

elle  se  trouvait.  Ils  ne paraissaient  pas  pressés,  et  se  parlaient  entre  eux comme s’ils  ne

venaient pas de lui lancer une pierre. 

- Messieurs ? dit-elle d’une voix glacée. 

Les trois hommes, qui s’attendaient probablement à ce qu’elle se mette à pleurer ou à les

supplier, la dévisagèrent. 

- Regarde, dit l’un d’eux. C’est une chienne de la Haute Ville.

Aelenor ne devait pas commettre d’erreur. Pour que le Verbe fonctionne, il fallait que les trois

hommes la regardent en face. 

Elle prit une profonde inspiration et leva la tête. Ils commençaient à se rapprocher d’elle et

elle n’avait  pas de temps à perdre -  elle les laissa approcher jusqu’à une distance qui lui

semblait  propice,  puis elle utilisa l’Esprit  pour les fasciner. Ils s’arrêtèrent,  et elle ne leur

laissa pas le temps de reprendre leurs esprits - sa voix de Verbe, grave et mélodieuse, retentit

calmement dans la lumière bleutée projetée par sa pierre. 
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- Je suis un personnage si puissant que je pourrais vous faire flamber comme des torches par

le seul mystère de mon regard. Le danger qui émane de moi vous submerge et vous emplit

de terreur - car vous savez qui je suis, la louve assoiffée de sang qui se repaîtra de vos

entrailles et arrachera votre langue par son baiser mortel. Je suis le cauchemar de chair qui

vous aspire dans son tourbillon de douleur. Je suis votre maîtresse. 

Elle  fit  une  pause,  pour  observer  leurs  réactions.  Ils  semblaient  choqués  et  reculaient

instinctivement  -  Aelenor,  qui  n’avait  jamais  usé  du  Verbe  avec  un  bas  citoyen,  trouva

l’exercice affreusement facile. C’était comme s’ils étaient perméables à toutes les images que

vous leur insuffliez -  vos mots s’enfonçaient dans leurs esprits,  comme une lame dans la

chair, sans rencontrer la moindre résistance. 

- Partez ! cria-t-elle. 

Et elle les regarda s’enfuir comme des lapins, avec un frisson d’aise. Elle n’avait pas mesuré

à quel point elle était puissante, en ce lieu. 

Elle reprit cependant son inspection du quartier  abandonné, certaine que ses agresseurs ne

chercheraient même pas à savoir où elle se trouvait. La concentration de chafouins paraissait

anormalement élevée, et elle dut à plusieurs reprises utiliser l’Esprit pour les tenir en respect.

Puis elle comprit. Les chafouins qu’elle avait toujours trouvés charmants étaient en réalité

extrêmement nuisibles aux bas citoyens, qui n’avaient pas de moyen de les contenir. Et leur

concentration dans ce quartier expliquait largement son abandon. Elle souriait de sa bonne

fortune lorsqu’elle trouva une maison un peu moins délabrée que les autres. Une rapide visite

lui indiqua que ses habitants avaient dû la quitter pour de bon, car il ne restait rien qui eût une

quelconque valeur, pas même un lit ou une table. 
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Le lieu était sale et nauséabond, mais il était à elle. Elle se promit de passer ses prochains

jours à le rendre habitable, puis s’avisa que sa longue marche l’avait fatiguée, et elle reprit la

route de « la Frontière ».
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CHAPITRE 6 : LES TERMES DU MARCHE

Le  quatrième  jour  après  le  bannissement  d’Elenor,  Keytel  attendait  Keller  avec  une

impatience de jeune homme. Il avait fureté en vain en Ville, délaissant à regret l’intemporelle

sérénité de son appartement, mais n’avait glané aucune information. A peine la rumeur d’une

guérisseuse  ayant  soigné  un  nouvel  Apostat  ;  le  vieillard  fatigué  était  rentré  chez  lui,

bredouille, plusieurs jours durant. 

Il  guetta  l’arrivée  de  Keller  par  la  fenêtre  et  gloussa  à  part  lui  en  voyant  sa

démarche  qui  dénotait  une  mauvaise  humeur  consommée.  Il  lui  ouvrit  la  porte,  comme

toujours, avant qu’il eût le temps de frapper. 

Keller lui adressa un signe de tête silencieux et se débarrassa de son vêtement sans un mot. 

- Allons, Maître Keller, mettez fin à ma torture. Voilà quatre jours que je brûle d’impatience !

Keller le considéra, hésitant au seuil de la colère, puis capitula. Comment ce vieil homme

faisait-il pour être toujours sympathique, même lorsqu’on lui en voulait ? 

- Parlons-en, oui, et apprêtez-vous à essuyer une tempête de mauvaise humeur. 

- J’y suis déjà préparé, dit Keytel malicieusement. Comment va-t-elle ? 

- Oh, ça, elle va bien, rassurez-vous. Je me demande d’ailleurs pourquoi vous vouliez à toute

force lui trouver un protecteur - c’est d’elle qu’il faut se protéger. 

Keytel fronça les osurcils. 

- Elle a donc été si terrible ? 

- Il a d’abord fallu me battre avec elle pour qu’elle accepte mon hospitalité, ensuite elle est

tombée malade et est restée inconsciente pendant deux jours, pendant lesquels je me suis
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fait un sang d’encre. Et à son réveil,  elle n’a rien trouvé de mieux à faire que d’aller

vagabonder en Ville Basse à moitié nue, après m’avoir décoché quelques flèches de sa

langue de vipère - sans compter bien sûr qu’elle a réclamé une bouillie  de pétales  et

manqué s’évanouir à l’évocation d’une tranche de foie. 

- N’est-elle pas rentrée ? 

- Oh si, le soir même, habillée comme un homme, ayant dilapidé ses possessions dont elle

ignore totalement la valeur, très fière d’avoir déniché un taudis abandonné dans le quartier

Est, infesté de chafouins, et d’avoir fait déguerpir une bande de garçons qui auraient pu la

tuer d’un simple jet de pierre si elle n’avait pas joui d’une chance insensée. 

- Et depuis ? 

- Elle s’est débrouillée pour troquer encore quelques inestimables affaires contre de mauvais

meubles, et a passé sa dernière journée à nettoyer ce qu’elle s’entête à appeler « sa maison

». Ah ! J’oubliais, elle sort affublée d’une coiffure ridicule, et son dernier caprice, auquel

elle tient expressément, est de se faire appeler « Aelenor ». 

- Elle n’a pas beaucoup changé, dit-il. 

- Vous voulez dire qu’elle est toujours aussi têtue et capricieuse, inconséquente et prétentieuse

que lorsqu’elle avait cinq ans ? 

- Je veux dire que c’était une petite fille indépendante, impulsive et extrêmement attachante. 

Keller haussa les épaules, puis esquissa un sourire. 

- Je ne nie pas porter un certain intérêt à ses tribulations, ajouta-t-il. Mais je ne suis pas venu

aujourd’hui vous parler de cela - à moins que vous n’ayez des questions à me poser. 

- Pensez-vous qu’elle accepterait de me rencontrer ? demanda Keytel. J’aimerais lui offrir
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mon amitié. 

- Oui, je pense qu’elle accepterait. 

- Bien, dit Keytel, soulagé. Maintenant, donc, passons aux choses sérieuses…

Keller eut une expression soudain plus grave et plus fermée, et Keytel ressentit son malaise

immédiatement.  C’était  une  blessure  que  Keller  s’apprêtait  à  mettre  à  nu  devant  lui,  et

probablement une blessure qu’il n’avait jamais montrée à personne. 

- A votre avis, Keytel, d’où est-ce que je viens ? 

- Vous m’avez dit avoir grandi en Ville Basse ; était-ce un mensonge ? 

Keller hocha la tête, embarrassé d’une parole qui lui brûlait les lèvres, tout en refusant de

sortir. 

- Je ne sais si j’ai eu raison de vous imposer ce marché, dit-il finalement. Je finis par me

demander si ce n’est pas tout simplement ridicule. 

- Ridicule ? demanda Keytel d’une voix grave. Voici le dernier mot qui me serait venu à

l’esprit. 

- Pourquoi ? 

- Parce qu’un homme qui essaie de dire quelque chose d’essentiel n’est jamais ridicule. 

Keller sourit, d’un sourire triste. 

- Certains jours, j’ai l’impression que vous êtes un sorcier, tout-puissant, que vous lisez les

pensées et que je n’ai pour vous pas plus d’intérêt qu’une pendule démontée sur une table.

- C’est votre sentiment d’infériorité qui vous fait parler ainsi. 

- Oui, sans doute. Je me rends compte aujourd’hui que vous n’êtes pas devin, ni omniscient ;

cela me fait drôle. Je pensais que vous aviez tout deviné, que vous m’aideriez à le dire. 
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Keytel se rencogna dans son fauteuil et sortit d’un de ses innombrables tirois un narguilé d’or.

- Voulez-vous fumer ? demanda-t-il. 

- Je n’ai jamais essayé, avoua Keller. 

Tout  en  accomplissant  le  rituel  complexe  de  préparation  du  tabac,  de  ses  vieux  doigts

raffermis par l’habitude, Keytel se remit à parler. 

- Voulez-vous que j’écoute avec le cœur ou que je parle avec l’esprit ? 

Keller  prit  le  temps  d’observer  la  grâce  volatile  des  volutes  de  fumée,  et  inspira

profondément une bouffée avant de répondre. 

- Avec l’esprit, dit-il. 

Keytel inspira à son tour, à petites bouffées répétées, et acquiesça. 

- Votre question sur votre propre origine contient en elle-même toutes les réponses. Vous ne

savez pas qui vous êtes, ni d’où vous venez, vous êtes en Ville Basse mais vous êtes votre

propre chef et ne partagez pas complètement le destin des bas citoyens ; vous détestez la

Haute-Ville  et  l’idolâtrez  en  même  temps.  Votre  désir  de  la  connaître  est  peut-être

actuellement le plus violent de tous vos désirs. Parce que vous êtes à la frontière, entre les

mondes, entre les castes, entre les langues, parce que vous êtes ami avec tout ce que la

Cité comporte d’hybride. 

Keytel marqua une petite pause, pendant laquelle les deux hommes fumèrent silencieusement.

- Vous ignorez l’identité de votre père, conclut-il presque ne murmurant, et vous supposez à

tort ou à raison qu’il s’agit d’un haut-citoyen. 

Keller eut une drôle d’expression, d’une modestie émouvante. 

- Vous lisez bien dans les pensées, dit-il doucement, et je suis bien une pendule démontée sur
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une table. 

Keytel fronça les sourcils. 

-  Vous  m’avez demandé de parler avec l’esprit,  ce  que je  n’aurais  jamais  fait  sans votre

permission. 

Keller sourit et se reprit. 

- Excusez-moi, dit-il.  Votre intelligence est un don précieux, et je sais que vous ne l’utilisez

jamais comme une arme. 

Il y eut un silence ; la nappe de fumée commençait à s’épaissir, à brouiller le contour des

choses et des visages, et dans cette étrange indistinction, Keller se sentit libre de parler. 

- Ma mère ne m’a jamais caché la vérité. Au contraire. Elle m’a élevé dans la révérence d’une

image idéale. Mon père, selon ses dires, était beau, noble et délicat. Il l’avait traitée avec

plus de respect qu’aucun homme de Ville-Basse, il l’avait couverte de cadeaux. Lorsqu’il

a su qu’elle était enceinte, il lui a expliqué doucement que les lois de la Haute-Ville lui

interdisaient de reconnaître l’enfant, et ils ont décidé de ne plus se revoir. Il lui a laissé

une somme d’oboles qui, pour un bas-citoyen, représentait une fortune. Elle n’y a jamais

touché et m’a remis cet héritage, intact, à mes quinze ans. C’est grâce à cette aumône que

je puis tenir un établissement libre sans me vendre à une guilde. 

Keytel posa le narguilé sur un guéridon. 

- Et vous ? demanda-t-il. Qu’en pensez-vous ? 

Keller eut un petit rire d’autodérision. 

-  La  frontière  me  traverse  aussi,  Keytel.  Mon  cœur  espère  toujours  retrouver  ce  père

magnifique  que  ma mère n’a  jamais  cessé  d’aimer.  Mais  mon esprit  s’insurge  contre
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l’attitude du maître qui abuse de l’esclave et l’abandonne, grosse de ses œuvres, en se

lavant les mains dans un sac d’oboles. 

Keytel sourit. 

- Vous êtes plutôt lucide, pour une pendule démontée, dit-il. 

Keller accepta la plaisanterie de bonne grâce. 

- Comprenez-vous maintenant ? demanda-t-il. Il faut que je l’identifie, que je le trouve, que je

le rencontre. 

- Pour savoir qui a raison, de votre cœur ou de votre esprit…

- Qu’en pensez-vous, Keytel ?

Keytel parut embarrassé. 

- Je pense que votre père doit bien peu me ressembler, et que c’est de lui qu’il faut attendre

les réponses, et non de moi. 

Keller médita quelques instants sur ces paroles. 

- M’aiderez-vous ? 

- Je l’ai promis. Que savez-vous de lui ? 

- Peu de choses en vérit ». Ma mère est morte il y a déjà plusieurs années, alors que j’étais

jeune et persuadé que l’avenir d’un homme ne se fondait pas sur son passé. 

- Vous ne lui avez donc pas posé beaucoup de questions, et il  ne vous reste que quelques

détails propices à marquer l’imagination d’un enfant…

- Il était vêtu d’une toge verte et son cristal…

- Nous disons « pierre frontale », le corrigea Keytel gentiment

- Sa pierre frontale était rouge, en forme de demi-cercle. 
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- Pas d’autre détails sur son physique ou ses activités au sein de la Guilde ? 

- Ma mère me répétait souvent que je lui ressemblais. 

- Quel âge doit-il avoir ? 

- Il devait avoir la trentaine à ma naissance. Ce qui le porte à presque soixante-dix. 

- Un âge canonique ! s’écria Keytel en gloussant. 

- A peu près le vôtre ? 

- Si vous suggérez que j’aurais pu le rencontrer sur les bancs de la Haute Ecole, ma réponse

est  oui.  Mais  vous me connaissez,  j’ai  toujours  été  solitaire  et  excentrique,  et  je  n’ai

jamais beaucoup frayé avec mes semblables…

Keller se sentit un peu déçu, se rendant compte qu’il avait nourri le fol espoir de recevoir une

réponse tout de suite, sitôt la question posée. 

- La tâche vous parait-elle insurmontable ? 

Keytel hocha la tête. 

- Non. Mais j’ai besoin de temps pour réfléchir, mon ami. Il nous faudrait des contacts en

Haute-Ville. 

- Vous n’en avez plus ? 

Keytel sourit malicieusement. 

- Voilà quinze ans que mes anciens amis détournent la tête en me voyant, Maître Keller. J’ai

fini par renoncer. 

Keller se sentit grossier, tout à coup. Ce vieil homme dont il enviait le savoir, qu’il considérait

comme un demi-dieu, avait été réduit à une solitude humiliée, et vivotait péniblement dans un

immeuble sordide. 

85



Une image d’Alelenor lui vint à l’esprit, et il se prit à craindre pour elle. 

- Je suis désolé de vous avoir confié ce fardeau, dit Keller, alors que…

- Tout d’abord ce n’est  pas un fardeau, mais une énigme tout à fait passionnante, qui me

permettra de surcroît d’enfreindre quelques règles et de faire quelques pieds de nez à des

gens  que  je  méprise.  Ensuite,  je  ne  crois  pas  que  votre  quête  soit  futile,  car  elle

déterminera votre destinée, qui déterminera à son tour plus de choses que vous ne croyez.

Enfin, en matière de fardeau, je vous rappelle que j’ai été le premier à vous en fourguer

un…

Keller avait définitivement quitté sa mauvaise humeur, et se sentait capable, comme rarement, de

sincérité. 

- Vous savez bien qu’Aelenor n’est pas un fardeau, mais un grand événement dans ma vie. 

Keytel ne lui demanda pas de s’expliquer. 

- Où en sont les termes de notre marché ? demanda-t-il avec douceur. 

Il n’y a plus de marché ! dit Keller en souriant.
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CHAPITRE 7 : L'INITIATION

Joris s’aventurait, à la suite du Maître Sornar, dans une partie de l’édifice qui lui

était inconnue. Pas de fresque somptueuse, ici, pas d’élégances décoratives. Seulement, sur la

nudité  angoissante  du  marbre,  quelques  symboles  indéchiffrables.  L’espace  était  ici  plus

étroit, plus sombre, plus tortueux, et Joris avait presque du mal à suivre le pas de Sornar. Il

n’était pas homme à attendre ceux qui désiraient le suivre, et il ne se retourna pas une fois

pour vérifier que le jeune homme ne s’était pas perdu. 

Au bout d’un temps que Joris trouva long, ils débouchèrent sur une salle circulaire, où se

tenaient, figés comme des statues, deux hommes en toge noire. Sornar ne leur adressa pas la

parole, et les hommes ne levèrent pas la tête vers lui. Il se contenta d’ouvrir l’une des portes

qui donnaient sur la salle, et fit signe à Joris de le précéder à l’intérieur. 

Quelque chose d’un peu suffocant se dégageait de ce silence, et Joris pénétra dans la cellule

dans un état d’appréhension inhabituel. Tandis que le Maître refermait la porte derrière eux,

Joris fit face à une veille femme, une Basse-Citoyenne aux cheveux gris défaits, qui le fixa

d’un œil  rougi.  Cette  femme  avait  pleuré,  et  Joris  éprouva un certain  mépris  pour  cette

manifestation de faiblesse. Les larmes étaient encore tolérables chez les enfants, mais celles

d’un adulte, en Haute-Ville, étaient une insulte à celui qui en était témoin, et un déshonneur

pour celui qui les versait. 

- Etrangle-la, dit Sornar. 

La vieille femme ne comprenait pas la langue noble, mais l’aspect et le ton du Maître Sornar

avaient ravivé sa terreur, et elle hoqueta dans le silence écrasant de la cellule. 
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- Puis-je savoir la raison de sa condamnation ? 

- Il ne s’agit pas d’une condamnation, mais d’une exécution. Je te dirai peut-être la raison

après, et peut-être pas. Tu n’es pas destiné à gérer les informations et les décisions. 

Joris baissa la tête. Evidemment, il devait obéir sans poser de question, et il regretta d’avoir

posé celle-ci.  Il  regarda un instant la  vieille femme, recroquevillée à terre,  dont  les yeux

s’étaient remis à couler. 

Il regarda Maître Sornar, qui l’observait avec intérêt, et sut que tout son avenir

dépendait de ses trois ou quatre prochains gestes. Tout son avenir, et toute l’estime de Sornar,

qu’il espérait déjà gagner coûte que coûte. 

Il s’approcha de la vieille femme et la regarda droit dans les yeux. Il ne fit pas un

geste vers elle avant que le Verbe ait commencé son effet. 

- Tu n’as pas envie de me résister, dit-il en langue vulgaire, car je suis ta mort compatissante,

qui  te  délivrera  de  ce  monde de  douleur  et  d’injustice.  Mes  mains  sont  des  ailleurs

lointains qui te toucheront, et ma force, un courant qui t’emportera. Tu ne crains pas mes

mains, et ton souffle t’épuise. 

Il  approcha  alors  ses  mains  du cou de  la  vieille  femme,  qui  ne  résista  pas.  Tandis  qu’il

l’étranglait, ses yeux exorbités continuèrent à le fixer, fascinés. Cela se passa très vite, sans

un cri, sans hésitation, sans lutte. Joris se sentait presque fier de lui. 

Le Maître Sornar attendit que le jeune homme se tourne vers lui.

-  L’Esprit  est  trop  précieux  pour  qu’on  le  gaspille  à  apaiser  les  victimes,  remarqua-t-il

sèchement. 

Joris  se  sentit  stupide,  pris  d’une  peur  panique  de lui  avoir  déplu,  de  s’être  montré trop
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complaisant, d’avoir échoué.  

- J’ai encore tout à apprendre, dit-il. 

- En effet, dit Sornar. Laisse-moi maintenant. 

- Dois-je… Ai-je échoué, Maître ?

Le Maître le dévisagea. 

- Non. Tes frères vont t’accompagner dans tes quartiers et t’expliquer la première règle. 

Joris  retint  un  sourire,  et  sortit  sans  un  regard  pour  le  corps  misérable  qu’il  venait  de

tourmenter.  Seule  la  fierté  de  son  succès  occupait  son  esprit  -  ainsi  qu’un sentiment  de

puissance, violent et nouveau.

Il salua Sornar et fut tenté de s’adresser aux deux hommes qui l’attendaient dehors. Ils étaient

tous deux secs, mais musclés ; l’un d’entre eux devait avoir son âge et  le deuxième était

nettement plus âgé. 

- Vous devez…

- Nous savons. Silence. 

Les  deux  frères  s’engagèrent  dans  un  nouveau  complexe  de  couloirs,  et  Joris  les  suivit,

presque aussi  intimidé par  eux qu’il  l’était  par  le  Maître.  La présence  de Sornar,  ou son

essence  peut-être,  planait  indéfinissablement  sur  les  Frères  Sombres,  dans  leur  gestuelle

comme dans leur visage,dans toute leur attitude qui révélait  ce contrôle de soi absolu, ce

sang-froid,  cette  détermination  dont  Joris  rêvait  dès  à  présent  pour  lui-même.  Dans  leur

démarche à peine humaine,  tant elle était dénuée d’expression, et  qui ne trahissait  qu’une

puissance et une précision félines, on devinait les heures muettes d’entraînement, de jeûne et

de  combat.  Dans  leur  silence  surprenant,  on  entrevoyait  l’horreur  de  l’inutile  et  de  la
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distraction, l’habitude de la méditation et le long usage de l’Esprit. 

Les trois Frères arrivèrent bientôt devant une immense porte sculptée, et Joris regarda avec

fascination ses deux compagnons ouvrir un vantail par la seule force de l’Esprit. Leurs pierres

frontales luisaient toues deux d’une lumière très inhabituelle ; au lieu de la lumière diffuse qui

jaillissait ordinairement du centre de la pierre, elles émettaient plutôt un faisceau lumineux, et

Joris crut voir un bref instant ces faisceaux changer de forme, et, de lignes droites, se faire

ondes. Mais cela ne dura que trop peu de temps pour qu’il puisse analyser ce mystère ; cette

sorte  d’utilisation  de  l’Esprit  lui  était  totalement  inconnue,  et  cela  suffisait  à  exciter

infiniment sa curiosité. 

Ils pénétrèrent ensuite dans une aile totalement indépendante du Palais, disposant

de ses propres jardins, de sa cuisine et de son réfectoire, de sa Bibliothèque, de ses salles

d’entraînement  et  de  méditation,  de  son  forum,  de  ses  dortoirs.  Des  Frères  Sombres  se

levaient à leur arrivée, et leur emboîtaient le pas, si bien que Joris, au terme de sa visite, était

entouré par une douzaine d’hommes, tous vêtus de la toge noire, tous empreints de la même

expression vaguement menaçante. 

Ils s’arrêtèrent, et Joris les imita, dans une salle d’entraînement où des machines

et  des  agrès  étranges  étaient  entreposés.  Mais  le  centre  était  vide,  et  Joris  commença  à

redouter ce qui allait se passer. 

Il regarda tour à tour les Frères Sombres, dont les visages lui seraient bientôt familiers. Tous

commençaient à rayonner un danger imminent, et plusieurs pierres frontales laissèrent fuser

de fugaces éclairs colorés. Joris sentit tout à coup qu’il était un intrus haï par avance, dont la

légitimité  ne  serait  pas  reconnue  avant  de  longues  épreuves.  Et  la  première  épreuve
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commençait là, dans cette salle d’entraînement. Allait-il devoir se battre ? 

Les  Frères  Sombres  commencèrent  à  se  mouvoir  autour  de  lui,  tout  à  fait  comme  des

prédateurs  -  il  sentit  leur  individualisme  profond,  qui  rendait  leur  évolution  encore  plus

effrayante. Qu’imaginait donc Sornar ? Etait-il au courant de l’accueil qu’on lui réservait ?

Ne savait-il pas qu’un jeune homme formé à la Haute Ecole n’était pas de taille à lutter contre

une douzaine de Frères aguerris ?

L’attaque du premier Frère fut vive et précise comme celle d’un aigle. Joris fut

déséquilibré et tomba sur les genoux, pour recevoir un second coup en pleine poitrine qui lui

coupa le souffle. Un second Frère s’approcha de lui, et se dressa au-dessus de lui de toute sa

hauteur . Joris ne vit pas d’où venait la pression, car il ne voyait qu’un faisceau bleu foncé

dirigé vers lui - mais il fut écrasé au sol comme par un poids inouï. Puis, rien ne fut plus pour

lui discernable : la douleur le saisissait toujours par surprise, tantôt derrière la tête, tantôt dans

une torsion  d’un membre,  tantôt sur la poitrine.  De ces minutes cauchemardesques,  il  ne

devait se souvenir que du goût de fer de son sang, d’un bruissement de toges qui vibraient

comme le fouet, et de l’impuissance absolue dans laquelle il se trouvait. 

Il utilisa l’Esprit, cependant, pour ne pas perdre connaissance. Lorsque la vague de violence

reflua, ponctuée par quelques derniers coups, il regarda avec une rancœur mêlée d’admiration

le calme impeccable de ses tortionnaires. 

Pas un n’avait le souffle court,  pas un ne luisait  de sueur, pas un n’avait une coiffure en

désordre ou l’œil fiévreux. Ils se séparèrent silencieusement, et Joris resta au centre de la

salle, seul, tuméfié et sonné. Il sut sans même se palper que l’orage qui s’était abattu sur lui

ne lui avait causé aucune lésion mortelle. Puis il comprit que ce n’était aucunement le fruit du
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hasard. 

Il  fit  un  grand  effort  de  l’Esprit  pour  se  relever,  et  pour  se  diriger  vers  le  dortoir  en

chancelant. Un Frère Sombre lui désigna sèchement une paillasse, sur laquelle Joris se laissa

tomber lourdement. 

- La première règle, dit le Frère en pesant ses mots. L’Humilité. L’individu n’est rien face au

groupe. 

Joris avait les paupières trop gonflées pour que l’autre puisse voir son regard - il résolut donc

de fermer les yeux, et sombra presque aussitôt dans une profonde inconscience. 
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CHAPITRE 8 : LE RENDEZ-VOUS

Aelenor se trouvait seule, à plusieurs centaines de mètres à la ronde, au cœur du quartier Est.

Toutes les bâtisses et  les rues alentour étaient désertées, mortes, grouillantes de chafouins

comme une carcasse grouillante de vers. Mais elle avait reconstitué un halo de propreté et de

lumière, une illusion de foyer dans lequel elle se sentait presque en sécurité. 

Ses nuits étaient encore inquiètes, car elle sursautait au moindre bruit, mais plus le temps

passait, plus elle mesurait  l’étendue du silence qui l’enveloppait.  Personne ne s’aventurait

plus  dans  ces  rues-fantômes  depuis  plusieurs  mois  au  moins  ;  leur  géographie  s’effaçait

doucement des mémoires et des conversations. Le «quartier Est » ,’était plus qu’une béance

indifférenciée à l’intérieur de la Ville-Basse, un lieu vague que l’on contournait sans même y

réfléchir. 

Elle avait installé au premier étage de sa maison tout ce qui lui  restait  de la Haute-Ville.

Quelques livres, ses vêtements, son peigne, sa boule d’hypnose, des esquisses qu’elle avait

faites de ses lieux préférés. Elle ôta l’Anneau de lien de son doigt et le tourna dans tous les

sens. Le motif  était  fin,  les  entrelacs  complexes lui  rappelaient  déjà vaguement la  subtile

tournure d’esprit de Stel. 

Elle  n’avait  jamais  contacté  personne  de  cette  manière,  et  ne  savait  pas  si  elle  allait  y

parvenir. Elle inspira profondément, et changea presque instantanément d’état de conscience.

Utiliser l’Esprit avait toujours été facile pour elle, il lui semblait que le basculement d’un état

de conscience à l’autre lui était aussi naturel que de changer la position de son corps. Dans le

faible miroitement bleu de sa pierre frontale, elle observa de nouveau l’anneau. Ses motifs,
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maintenant,  lui  parlaient  davantage,  ils  devenaient  étrangement  évocateurs.  Des bribes de

conversation, des inflexions de voix, des expressions de Stel affluèrent à son esprit. Puis,

presque insensiblement, elle perçut sa présence lointaine. L’image que son esprit forma était

frappante. Stel était amputé, sans qu’elle sût très bien de quoi, et parlait sans qu’aucun son ne

sorte de sa bouche. Elle ne céda pas à l’inquiétude,  car elle se savait  immergée dans un

espace symbolique qu’il n’était pas l’heure de déchiffrer. Elle se concentra sur l’enseigne de

la « Frontière », flottant au vent, au bord du Canal-Frontière. Elle se concentra sur cette image

jusqu’à en retracer par l’esprit les moindres détails de texture et de perspective. Ce travail

d’imagination lui prit beaucoup de temps, et la laissa épuisée. Déjà la présence se faisait plus

lointaine, et l’image de Stel s’estompait. Elle reprit conscience doucement, les doigts blanchis

d’avoir serré l’Anneau, et le remit distraitement à son doigt. 

Au même moment,  Stel  s’arrêta  de déchiffrer la partition qui reposait  devant lui.  Il  avait

brusquement pensé à Elenor, il l’avait imaginée subitement, seule et minuscule au milieu d’un

grand  désert.  Puis  une  image  s’était  imposée  à  son  Esprit,  tandis  que  sa  pierre  frontale

émettait une très faible lueur. L’image au départ était très floue, comme un étendard ou un

drapeau dans un paysage couvert d’eau. Puis l’étendue d’eau avait pris la forme très familière

du canal-frontière, et l’étendard s’était mué en une enseigne de Ville-Basse. Un dessin y était

apparu, celui de la carte de la Cité d’Albâtre, traversée par une ligne rouge. Enfin des lettres

devinrent lisibles : la Frontière. 

Stel ne douta pas un instant qu’Elenor venait de le contacter par l’Anneau, et sourit dans sa

solitude. Il n’oublierait pas de la féliciter le lendemain. 

Au  matin,  Keller  vit  par  sa  fenêtre  arriver  un  Haut-Citoyen  qui  attira  son
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attention. C’était un homme jeune, très blond, avec des cheveux très fins à la fois tressés et

relevés. Il portait une toge couleur lie-de-vin et arborait un visage fatigué et exalté. L’homme

descendit  de la barge des Gardes-Pourpres et  regarda de tous côtés, comme s’il cherchait

quelqu’un. Puis il parut reconnaître l’enseigne de la Frontière et commença à s’approcher en

souriant dans le vide. 

Maître Keller, intrigué, donna d’inutiles occupations à ses servantes en cuisine, et attendit

personnellement l’intrus. 

Stel entra dans l’établissement et le fouilla des yeux avant de regarder Keller. 

- Je peux vous aider ? dit Keller. 

- Peut-être, dit Stel d’un ton hésitant. 

- Vous cherchez quelqu’un ? Il n’y a personne.

Stel esquissa un sourire embarrassé. 

- Je ne sais comment vous dire… Je cherche une amie, elle m’a dit de venir ici. 

- Je suis aubergiste, Monsieur, pas messager. Je vous sers quelque chose ? 

Stel s’excusa. 

- Bien sûr. Donnez-moi une infusion. 

Keller tourna les talons de mauvaise grâce et revint avec un certain retard pour servir le Haut-

Citoyen.  Mais,  contrairement  à  beaucoup  de  ses  semblables,  il  ne  parut  pas  en  prendre

ombrage, et le paya sans broncher. 

- Quel genre d’amie cherchez-vous ? demanda-t-il. Une femme d’ici, ou une femme de chez

vous ? 

Stel eut un rictus attristé. 
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- A vrai dire, ni l’un ni l’autre. 

Keller se raidit. Cet homme cherchait Aelenor, et s’en prétendait l’ami. Cela suffisait à le lui

rendre suspect et antipathique. 

- Qu’est-ce que vous lui voulez ? demanda Keller abruptement. 

- Vous parlez bien d’Elenor ? demanda Stel à voix basse. 

- Vous n’avez pas répondu à ma question. 

- Je prends des risques en cherchant à la voir, vous savez. Cela devrait vous suffire comme

preuve de mon amitié pour elle. 

- Quand vous a-t-elle dit de venir ici ? 

Stel s’impatienta.

- Je ne peux pas vous expliquer, cela prendrait trop de temps et vous ne comprendriez pas.

Menez-moi jusqu’à elle. 

Keller sentit son agacement monter d’un cran. 

- Donnez-moi une seule bonne raison pour le faire. 

Les deux hommes se regardèrent un moment, et la pierre frontale de Stel se mit à briller. 

- Menez-moi jusqu’à elle, répéta-t-il d’un ton impérieux. 

Keller eut une bizarre sensation de dédoublement ; il se vit lui-même enfiler sa chape et sortir

dans la rue, il se vit se diriger vers le Quartier Est, et pourtant une partie de lui se révoltait

contre ces gestes. Dans une grande confusion mentale, il emmena l’inconnu à travers les rues

de plus en plus désertes. Le Haut-Citoyen, comme Aelenor, faisait fuir les chafouins, et le

trajet se fit sans encombre. 

96



Lorsqu’ils arrivèrent  devant  la  maison d’Aelenor,  et  qu’elle ouvrit  la  porte,  le

dédoublement dont il  avait été victime cessa d’un seul coup. Pour faire place à l’une des

colères les plus sourdes qu’il eut jamais éprouvées.

Aelenor se jeta dans les bras de l’inconnu sans un regard pour lui et leur étreinte s’éternisa.

Enfin, la jeune fille daigna le regarder. 

- Ca a marché ! dit-elle. Keller, je vous présente Stel - mais je suppose que vous vous êtes

déjà présentés ? 

- Pas précisément, non, grogna-t-il. 

- Excusez-moi, Monsieur, dit Stel. Je…

- Taisez-vous, dit Keller. Et ne vous fatiguez pas à me présenter des excuses que je suis trop

en colère pour accepter. 

- Que s’est-il passé ? demanda Aelenor. 

- J’ai été obligé de le contraindre, dit Stel.

- « Contraindre » ? répéta Keller hors de lui. C’est le mot que vous utilisez pour désigner cet

asservissement  répugnant  ?  Vous  me  dégoûtez,  avec  votre  vocabulaire  fleuri  et  votre

mépris  de  tout  ce  que  vous  considérez  comme  inférieur  !  Humains,  chafouins,

qu’importe ? Tout ce qui n’a pas de pierre frontale est identique à vos yeux ! Vous ne

méritez pas l’éducation que vous avez reçue !

Stel  demeura silencieux, l’air  sincèrement  navré,  et  Aelenor lui  adressa  une phrase assez

froide en langue noble. 

- Je vais vous raccompagner, Keller, dit-elle doucement.

 Keller fulminait. 
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- Non, merci, je préfère encore me faire attaquer par des hordes de chafouins. 

- Ne soyez pas…commença Aelenor. 

- Stupide ? termina Keller. Mais si, voyons, je suis stupide, et plus encore que vous ne le

croyez. 

Il tourna les talons et s’engagea dans la ruelle. Aelenor essaya de le suivre mais il la repoussa

du bras brutalement, et elle le regarda partir. 

- Cet homme m’a soignée lorsque j’étais malade, dit Aelenor en langue noble. Il m’a aidée. 

- Je suis désolé, Elenor, dit Stel. 

- Je sais, dit-elle. Viens, ne reste pas là. 

Ils  s’installèrent,  inconfortablement,  sur  les  sièges  dépareillés  et  rongés  de  termites

qu’Aelenor avait achetés. Elle lui raconta sa semaine, avec tous les détails qu’elle n’aurait pu

partager avec un bas-citoyen, toutes les émotions nouvelles et contradictoires qui l’avaient

assaillie, et le doute qui commençait à transformer sa personnalité. 

Stel l’écouta religieusement. Tout en portant un réel intérêt à ce qu’elle disait, il songeait que

leur realtion avait déjà changé. Il y avait eu cette première irréparable fêlure dans l’amour

qu’ils se portaient  ; ce sacrifice que ni l’un ni l’autre n’avait  pu faire.  Elenor ne pouvait

accepter  la  Haute-Ville,  et  lui  ne  pouvait  y  renoncer.  Et  cette  fêlure,  il  le  comprenait

aujourd’hui,  s’élargirait  sans  cesse.  Déjà  il  ne  la  reconnaissait  pas  tout  à  fait  dans  ses

nouveaux vêtements et sa nouvelle coiffure ; déjà ses idées lui paraissaient plus radicales et

plus impénétrables. Il en ressentait un chagrin profond, et sans espoir. Mais il savait qu’il se

raccrocherait à tout ce qui pourrait maintenir entre eux l’illusion de la communication. 

- As-tu des nouvelles pour moi ? demanda-t-elle enfin. 
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- Tu as été le sujet de beaucoup de débats dans les forums. On m’a rapporté aussi que ton

frère se serait engagé dans la Guilde de l’Ombre. 

- Joris ? Tu es sûr ? 

Stel hocha la tête. 

- Mais ce n’est pas tout. J’ai reçu la visite d’une femme de ma Guilde, une musicienne du

nom de Mevel. Elle a pris tout son temps pour en arriver au sujet de sa visite : on m’a vu

traîner avec toi aux quatre coins de la Ville avant ton départ. 

- Ca n’est pas interdit par le Livre des Lois ! protesta Aelenor. 

- Non, cela ne m’a causé aucun ennui, rassure-toi. Cette personne voulait connaître la nature

de nos relations, les raisons profondes de ton départ ; j’ai eu le sentiment qu’elle testait

aussi mon jugement sur la Cité. 

- Eh bien ? 

- Elle m’a parlé à mots couverts d’une sorte de groupe de réflexion dont elle fait partie, plus

ou moins illicite, et de sa sympathie pour la cause des Apostats. 

Aelenor semblait vivement intéressée - beaucoup plus, à vrai dire, qu’il ne l’avait été lui-

même. 

- Pour finir, elle m’a laissé entendre qu’elle souhaitait te rencontrer, elle, ainsi que les autres

membres de son groupe. 

- Que lui as-tu dit ? 

- J’ai bien entendu nié avoir la moindre opportunité de te contacter. Je ne savais pas ce que tu

en penserais. 

Aelenor réfléchit quelques instants, les yeux dans le vague. 
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- As-tu envie de t’engager dans une action comme celle dont elle t’a parlé ? 

- Oui, mentit-il. 

Elle sourit, soulagée par sa réponse. 

- Alors, peut-être pourras-tu en apprendre davantage, et me les présenter après. 

- Quand nous reverrons-nous ? demanda-t-il. 

- Tu sais que cela ne peut être ni fréquent ni régulier. La Guilde de l’Ordre doit te surveiller. 

Il acquiesca, tristement. 

- Tu me contacteras ? 

- Oui, dit-elle. Par l’Anneau. 

- Disons, dans une lunaison ? 

- D’accord, dit-elle. Une lunaison pendant laquelle tu as pour mission d’entrer en résistance…

Il se leva pour prendre congé. Elle le serra contre elle un bref moment - mais leur étreinte fut

plus froide que lorsqu’ils s’étaient retrouvés, comme s’ils avaient pris conscience entre-temps

de ce qui les séparait, à l’intérieur d’eux-mêmes. 

Alors qu’il s’éloignait, Aelenor pensa à Keller, et éprouva le désir urgent de le voir et de lui

parler. Comment Stel avait-il pu le contraindre ? 

En se demandant avec anxiété s’il accepterait de la recevoir, elle ferma sa porte et pressa le

pas vers  « la Frontière ». 

Keller  pansait  ses  griffures,  ses  morsures  et  ses  égratignures  lorsqu’Aelenor

frappa à sa porte. Elle utilisait désormais l’escalier de service et se rendait directement au

second étage, dans les appartements du maître des lieux. 
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Keller pensait à elle depuis tout à l’heure, sans parvenir à la chasser de son esprit. Et lorsqu’il

entrouvrit la porte, torse nu et les mains pleines d’onguent et de sang, il ressentit une émotion

bizarre, comme un soulagement mêlé d’angoisse. 

- Entrez, dit-il. 

Elle s’exécuta et observa son corps meurtri à de multiples endroits, pendant qu’il continuait à

se soigner. 

- Je vous apprendrai à résister à la contrainte, dit-elle. 

Il leva les yeux vers son reflet dans le miroir, surpris. 

- Stel n’aurait jamais dû faire usage du verbe, je ne l’aurais jamais permis si…

- Ne parlons plus de lui, voulez-vous ? 

- Il n’est plus mon amant, ajouta-t-elle précipitamment. 

Keller ressentit un vif plaisir, mais n’en laissa rien paraître. 

- Qu’est-ce que vous voulez que ça me fasse ? 

- Je suis désolée, dit-elle, jamais je…

- N’en parlons plus, dit-il. 

Il y eut un silence, qui accentuait encore l’intimité de la scène. 

- Au fait, si vous pouviez  m’apprendre aussi à me débarrasser des chafouins…

Ils rirent tous deux. 

- Et moi ? reprit Keller. Que pourrais-je vous apprendre que vous ne sachiez déjà ? 

- Je suis heureuse que vous me posiez cette question… En fait, il y a beaucoup de choses que

j’aimerais vous demander. 

- Des choses comme : comment avaler une bouchée de viande sans la rejeter ? 
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- Entre autres ! dit-elle en souriant à demi. Je voudrais visiter la Ville-Basse, et tout connaître

d’elle.  Je voudrais voir les manufactures, l’intérieur des maisons, la façon dont les gens

vivent. Je n’y arriverai pas toute seule. 

Keller avait terminé ses soins et essuyait ses mains dans un linge. 

- Faux. Vous pouvez aviser n’importe qui dans la rue, faire briller votre pierre frontale et

demander tout ce que vous voulez. Vous êtes beaucoup plus puissante que moi. 

- Est-ce cela que font les Apostats ? 

- Pour certains, oui. C’est pourquoi d’ailleurs les Bas-Citoyens les évitent en général comme

la peste. 

- Comment vais-je vivre, Keller ? demanda-t-elle avec gravité. 

-  Vous  pouvez  tenir  les  comptes  d’un  commerçant,  prononcer  des  discours  nuptiaux  ou

funèbres,  devenir  guérisseuse,  exterminatrice  de  chafouins,  professeur…  Les  gens

instruits ne courent pas les rues, vous savez.

- Connaissez-vous d’autres Apostats, Keller ? 

- Un seul, à part vous. Un vieil ami. 

Aelenor sourit. 

- Vous êtes plein de surprises. Comment s’appelle-t-il ? 

- Il se trouve qu’il a été votre professeur quand vous aviez 5 ans, et qu’il se souvient très bien

de vous. 

- 5 ans ? Est-ce Santyn ? Galvon ? Keytel ? 

- Keytel, oui. Quelle mémoire !

Aelenor paraissait réjouie et Keller se retourna vers elle. 

102



- Tout est si inextricablement lié, Aelenor. Vous, lui et moi.  

Elle eut un sourire étrange, comme si elle acceptait ce qu’il disait sans le comprendre tout à

fait - un sourire qui scella tacitement entre eux un sentiment informulé. 
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CHAPITRE 9 : LA LUNAISON

Maître Keller délaissa « la Frontière » plus qu’il ne l’avait jamais fait au cours des semaines

qui  suivirent.  Cependant,  comme s’il  pressentait  que  le  centre  de gravité  de sa  vie  avait

changé de place, il  se montrait indifférent à sa propre défection. Il délégua la plupart des

tâches à la plus capable de ses servantes, dont il doubla le salaire, et cessa presque totalement

de s’enquérir de ce qu’il ne faisait plus lui-même. 

Une partie de la clientèle le regretta, et se fit moins assidue ; d’autres clients plus respectueux

de la hiérarchie, en revanche, se mirent à fréquenter « la Frontière ». 

Aelenor avait manifesté une soif insatiable de connaissances. Elle avait posé à Keller, en trois

semaines, plus de questions qu’on ne lui avait posées dans toute sa vie. Elle avait appris à

avaler la viande, et même à la préparer, elle avait accompagné Keller partout où il avait ses

entrées, dans des tavernes louches, dans des marchés noirs, et sur les docks. Ils avaient assisté

à un mariage et  à un enterrement,  avaient  pris  plusieurs repas chez des  Bas  Citoyens,  et

avaient  même  réussi  à  se  faufiler  dans  plusieurs  manufactures.  Partout,  Aelenor  devait

éprouver le même effarement incrédule. 

On vivait ici abruti par la fatigue, dans un bain d’agressivité ambiante, on ne pensait jamais

plus loin que demain, on savait oublier et  nier la maladie. On luttait contre une adversité

omniprésente,  contre  le  manque  de  temps,  le  manque  d’énergie,  le  manque  d’argent,  le

manque de place, en trouvant des solutions dérisoires ou géniales, mais toujours temporaires.

L’alcool était ici consommé avec brutalité ; il n’ouvrait pas les portes de l’imagination mais

celles de la violence et de l’oubli. On devinait qu’il en allait de même des plaisirs de la chair,
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marchandés en pleine rue. 

Un jour, accablée, Aelenor avait posé une question à Keller. 

- N’y a-t-il rien qui soit sacré, ici ? 

- Sacré ? avait répété Keller. 

-  Je  veux dire,  quelque  chose  de parfaitement  inutile  mais  à  laquelle  on accorderait  une

grande importance, quelque chose de pur. 

Keller avait ravalé la honte que lui infligeait cette remarque sur le monde où il avait grandi, et

il tenta de répondre objectivement. 

- Il y a bien l’amour, pour certaines personnes, mais elles sont trop rares. Sinon… Je crois que

la seule chose belle et inutile ici est la Haute-Ville elle-même. 

- Vous voulez dire que les Bas-Citoyens y sont attachés ? 

- Je veux dire qu’elle est la part de rêve de chacun. Que beaucoup d’entre eux en sont fiers.

Qu’ils reconnaissent sa magnificence comme une sorte de pendant équitable à leur propre

misère. 

Aelenor  avait  pris  un air  songeur,  comme à chaque  fois  qu’on  lui  énonçait  une  vérité  à

laquelle elle n’avait jamais pensé. 

- Comme ils ont tort, murmura-t-elle. Et comme ils devraient la haïr…

- La haïssez-vous vous-mêmes ? 

- Non, dit-elle. Je ne peux pas l’imaginer détruite. 

- Personne ne peut haïr la beauté et la connaissance. Je suis sûr que les Bas-Citoyens seraient

capables d’une guerre civile, mais qu’ils seraient aussi capables de prendre les armes pour

défendre la Cité. C’est là tout leur douloureux paradoxe : on veut toujours être celui qu’on
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envie. Beaucoup de Bas-Citoyens, comme ma mère, ont assez d’humilité pour admirer

leurs bourreaux. 

Cette conversation devait hanter longtemps Aelenor. 

Les deux jeunes gens terminaient souvent leurs soirées chez Keytel, qui les comblait de toutes

ses attentions. En échange des nouvelles qu’Aelenor lui apporta (et quinze ans de nouvelles

ne tiennent pas en une soirée), Keytel lui fit cadeau de menus objets qui intéressaient la jeune

fille. Keller s’était de prime abord senti un peu exclu de leurs conversations, mais les efforts

qu’ils  faisaient  pour  parler  toujours en langue vulgaire,  pour  expliciter  ce  qui  n’était  pas

clairement compréhensible pour lui, et la patience qu’ils eurent toujours face à ses questions

finirent par le rassurer, et il put alors profiter de cet exceptionnel échange à bâtons rompus,

dans lequel il puisait une infinité d’informations diverses. Toutes les questions qu’il n’aurait

pas  osé  poser,  toutes  celles  auxquelles  il  n’aurait  même  jamais  pensé,  trouvaient  leurs

réponses  à  l’occasion d’un souvenir,  d’un commentaire,  d’une  plaisanterie  de l’un ou de

l’autre. 

Keller s’émerveillait  de leur intelligence, s’étonnait  de la manière dont ils  analysaient  les

choses,  et  opposait  souvent à leur formation commune des arguments qu’ils n’étaient pas

habitués à entendre. Un soir, ils lui firent une démonstration de joute Verbale, qu’Aelenor

remporta  sans effort,  et  tentèrent de lui  expliquer ce qu’étaient  le Verbe et  l’Esprit.  Mais

Keller jugea qu’ils en avaient une pratique plutôt qu’une réelle connaissance et que leurs

tentatives d’explication restaient confuses. 

Seules deux questions demeurèrent en suspens pendant ces quelques semaines : la première

était celle de la filiation de Keller, dont il n’avait pas parlé à Aelenor, et la seconde, plus
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urgente peut-être, était celle de la nature de leurs relations. Bien que la Ville -Basse entière

semblât considérer comme acquis qu’ils formaient un couple, et que cela leur parût plutôt

naturel, ils n’abordèrent pas le sujet, et Keytel se montra à cet égard d’une discrétion sans

précédent. 

Alors qu’ils marchaient un soir le long du Canal, les yeux dans le vague de la Haute-Ville qui

se dressait au-dessus d’eux, le silence s’installa entre eux, à la fois simple et intimidant. 

Keller  avait  été  réduit  au  silence  par  l’évocation  de  Stel,  quelques  minutes  plus  tôt,

qu’Aelenor devait voir le lendemain. Il ne cherchait pas même de raisons pour se masquer sa

jalousie.  Il  n’avait  aucun droit,  aucun pouvoir  sur  Aelenor,  alors  même  qu’il  désirait  sa

présence nuit et jour. Face au désir qu’elle avait de revoir son ancien amant, de renouer avec

son ancienne identité, de pérenniser les liens qui l’attachaient encore à sa vie passée, il n’avait

d’autre argument que le silence. Il se sentait pris au piège, dans une sorte d’état d’urgence.

Les semaines passées avaient été lentes et belles ; des semaines de désir et d’émerveillement,

faites de promesses tacites. Et ce soir il se sentait acculé à une précipitation possiblement

désastreuse. 

Keller n’avait aucune idée de la manière dont l’amour se disait ou se faisait en Haute-Ville -

probablement de manière intellectuelle et compliquée, comme tout ce qui venait de là-haut. 

Il avait peur de passer pour une sorte de bête, de heurter un corps qu’il chérissait déjà mais

dont il ignorait les limites et les résonances. Son désir lui semblait être une force obscure, à

laquelle il allait inéluctablement se laisser aller, sans vraiment savoir ce qu’elle emporterait

dans son flot. Et ces pensées ruminées ensevelissaient encore un peu plus sa parole.

Aelenor,  quant  à  elle,  ne  comprenait  ni  le  poids  de  ce  silence,  ni  celui,  plus
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inquiétant encore, des sentiments qu’elle éprouvait. Keller partageait son désir, elle le sentait,

pourtant, il la traitait presque avec froideur. Ce paradoxe, elle mit du temps à l’accepter, et

plus encore à essayer de le comprendre. 

En Haute-Ville, l’érotisme était un art. Les plaisirs de la chair se partageaient comme ceux de

la table, dans le raffinement et à satiété. Si la monogamie était très strictement instituée pour

la procréation et l’éducation de fratries soudées - les Hauts-Citoyens, d’ailleurs, n’avaient le

droit de se marier qu’après la Haute Ecole, avec un membre de leur Guilde - l’acte sexuel, en

revanche, était libre et quasiment inconséquent. 

Elle se remémora sa propre Initiation à la Chair. Lors de la  fête des Fleurs Flottantes, au

solstice d’été, la coutume voulait que les adolescents encore vierges entrent solennellement

dans l’âge adulte en participant pour la première fois à la cérémonie. Elle se souvenait très

précisément de la tenue lumineuse qu’elle portait cette nuit-là, des bijoux innombrables qui

paraient chaque partie possible de son corps, de la coiffure de fleurs et de perles que sa mère

avait réalisée sur elle plusieurs heures durant. Mélangés à leurs aînés dans le Jardin d’Eté, à

l’époque du solstice où les fleurs flottantes voguent mollement dans l’air, alanguis par les

vapeurs  des  vins  capiteux  et  des  fumées  aphrodisiaques,  les  adolescents  se  livraient  aux

rituels érotiques, en apprenaient les règles, les codes et le langage. 

Comme  une  danse  traditionnelle  aux  multiples  variantes,  l’acte  sexuel  était  pourtant

entièrement prévu et contenu, et ne débordait jamais de son espace. On pouvait faire l’amour,

en Haute-Ville, indifféremment avec un homme ou une femme, avec un jeune de son âge ou

avec l’un de ses professeurs, mais il était presque impensable de nourrir à cette occasion des

sentiments particuliers. 

108



La passion, l’exclusivité,  la jalousie, le besoin de solitude et d’intimité,  étaient considérés

comme vulgaires et primitifs. Les plaisirs de la chair, comme ceux de l’esprit, appartenaient à

la communauté plus qu’à l’individu, et Aelenor se souvenait qu’un ou deux couples d’amants,

issus de guildes différentes et se refusant à un mariage de convenances, avaient dû choisir

l’Apostasie, conspués par la Cité méprisante. 

Aelenor jeta un œil au profil anxieux de Keller, et se sentit rougir. La prendrait-il pour une de

ces prostituées des bas quartiers s’il venait à découvrir la teneur de ses souvenirs ? Elle aurait

pu essayer de lui expliquer, mais une pudeur obscure l’en prévenait. Son sérieux, sa froideur,

et  la  force  des  sentiments  qu’il  éprouvait  pour  elle,  l’intimidaient.  Keller  ne  voulait  pas

partager les plaisirs de la Chair avec elle, c’était beaucoup plus que cela. Et le plus étrange

était que cela ne la choquait pas, ne lui faisait pas peur, mais la bouleversait. 

Cet homme était prêt à remettre entre ses mains son bonheur, sa souffrance, peut-être même le

sens de sa vie. C’était un don immense, comme aucun Haut-Citoyen ne pouvait en concevoir,

et  à  côté  duquel  même  l’anneau  de  Lien  de  Stel  paraissait  dérisoire.  Aelenor  se  sentait

submergée  par  une  exaltation  totalement  différente  de  l’exaltation  sensuelle  qu’elle  avait

mille fois ressentie. C’était la profondeur de l’engagement qu’elle se sentait prête à sceller,

qui lui donnait le vertige. Un acte absolu et irrationnel, une plongée radicale dans l’Autre,

dangereuse et sublime à la fois. 

Lorsque, au bout du quai désert, Keller l’attira brutalement contre lui, la couvrit de baisers

enfantins et désordonnés, et commença à lui faire l’amour comme si leur vie dépendait de

l’intensité de leur plaisir,  elle oublia, subitement  et pour toujours,  tout ce qu’on lui avait

appris. 
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CHAPITRE 10 :  LE FORUM

Le forum était bruissant de foule. A l’ombre des colonnes, les Hauts-Citoyens se saluaient,

prenaient place dans les loges réservées à leur Guilde, bavardaient. L’arrivée du représentant

de la Guilde du Pouvoir à la tribune - qui était baignée d’une lumière nacrée - fit taire les

assistants, tandis que les retardataires s’installaient en s’excusant silencieusement. Mevel, une

femme d’une cinquantaine d’années, sans beauté mais pleine de prestance, se tenait aux côtés

de Stel.  Ils adressèrent un discret signe de tête à Aymeric, à la loge de la Médecine, et à

Aumon, à celle du Savoir. 

-  Chers  concitoyens,  commença  le  Délégué  au  Pouvoir,  la  séance  du  Forum  portera

aujourd’hui  sur  un  problème  relativement  délicat.  Notre  communauté  souffre  depuis

quelques temps d’une baisse alarmante de la fécondité. Comme vous le savez sans doute,

nombreuses sont les Hautes-Citoyennes qui donnent aujourd’hui naissance à des enfants

anormaux, dont le potentiel intellectuel est très limité, tandis que d’autres ne parviennent

tout  simplement pas  à  procréer.  La Guilde  du Pouvoir  soumet  donc à  votre  réflexion

l’ensemble du problème. Nous appelons d’abord à la tribune un membre de la Guilde de

la Médecine, pour nous éclairer sur les sources de ce fléau. Puis nous vous laisserons

débattre et plaider sur deux axes : faut-il et comment faut-il apporter un sang nouveau à

notre Cité ? Quelle attitude devons-nous adopter envers ces enfants anormaux, en nombre

croissant, qui risquent à terme de compromettre notre équilibre ? »

Un murmure  parcourut  le  Forum tandis  que  le  Délégué au  Pouvoir  quittait  la  tribune et

s’installait au Pupitre des Minutes, d’où il prendrait en note toutes les interventions (ces notes

remonteraient ensuite à la Guilde du Pouvoir qui prendrait la décision finale). Un mouvement
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un peu plus important parcourut la loge de la Médecine - un Doyen, finalement, se dirigea

vers la tribune. 

- Point n’est besoin, je crois, d’utiliser le Verbe, car nous ne plaidons pas ici, mais constatons.

Qui d’entre nous n’a pas, dans sa famille, chez ses voisins, connu ce douloureux échec, de

voir  une branche  saine  et  magnifique  porter  des  fruits  gâtés,  ou rester  désespérément

stérile ? La proportion de naissances normales est certes encore de 8 sur 10, mais qu’en

sera-t-il demain, lorsqu’on sait que la tendance s’aggrave régulièrement depuis plus de dix

ans ? La prévention s’avère, je le regrette, totalement inefficace.

Quelle est la cause ? me demande le Délégué au Pouvoir. Quelle est la Cause ? En qualité de

médecin, je ne peux que me tourner vers cette source permanente de dégénérescence dans

le monde naturel, qu’est l’excès de consanguinité. Notre institution est telle que, malgré la

liberté de choix des étudiants de la Haute-Ecole, beaucoup d’entre eux finiront par fonder

une famille  au sein  de la  Guilde où ils  ont  été  élevés.  J’en  suis le  premier  exemple,

d’ailleurs : d’une famille de Médecins, j’ai élevé 5 enfants dont trois sont à présent dans

ma Guilde… Ce qui prouve que le résultat n’est pas toujours si terrible !

Il y eut quelques rires amusés. 

« Quoi qu’il en soit, reprit le Doyen plus sérieusement, l’endogamie très poussée de notre

société me semble être la raison principale de ce phénomène. En ce qui concerne nos rejetons

dégénérés - je demande pardon aux nobles familles concernées d’employer ce terme un peu

cru - il faut savoir qu’ils ne peuvent en aucune façon servir les Guildes. En nombre restreint,

ces  individus  peuvent  subsister  par  la  protection  de  leurs  familles,  mais  ils  se  révèlent

incapables  d’assimiler  nos  règles  sociales,  notre  langage  complexe,  et  sont  également
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hermétiqueS au Verbe. J’entends pas là qu’ils ne peuvent ni en user, ni, ce qui est plus gênant,

en subir la contrainte, et que la barbarie de leur comportement met parfois notre ordre social

en péril. 

Je vous demande donc de réfléchir aussi très consciencieusement à cet aspect du problème.

Mais, comme tous les Doyens de toutes les Guildes, voici que je me mets à monopoliser la

parole… Chers concitoyens, il est l’heure de plaider. 

Son départ fut salué par les traditionnels sifflets. Ces petits objets, plus apparentés

d’ailleurs à des flûtes, permettaient de rendre trois sons, du plus aigu au plus grave. L’assentiment

se manifestait par une note grave, la désapprobation, par une note aiguë. On entendit peu de notes

aiguës lors du départ du Doyen, dont les paroles neutres et consensuelles, seyant à son âge, ne

faisaient que poser les données du problème. 

Un jeune homme de la Guilde du Commerce demanda la parole et se dirigea vers la

tribune, étincelant dans sa toge jaune. 

- Exposez votre argument, dit le Délégué au Pouvoir. 

- Je suggère que nous favorisions le mariage entre Guildes, dit-il d’une voix forte. 

Un bref murmure s’éleva, puis retomba. 

- Allez-y, plaidez, dit le délégué au Pouvoir. 

Le jeune homme aux cheveux lustrés à la manière des Commerçants, fit briller d’une belle

lumière verte sa pierre frontale. 

-  Dans  la  lutte  toujours  féconde  qui  oppose  ces  deux  géantes  que  sont  la  Tradition  et

l’Innovation, nous autres mortels  retenons notre souffle et n’osons nous prononcer en

faveur de l’une ou de l’autre. Car ces deux forces surhumaines accouchent tour à tour de
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bienfaits et de maux, d’étincelles parfois créatrices et parfois incendiaires. La Tradition

nous  berce  à  son  sein  maternel,  nous  rassure  et  nous  lie  entre  ses  bras  puissants.

L’Innovation nous trace les chemins de la  gloire,  de la richesse  et  de la  puissance -

parfois aussi nous fourvoie dans des leurres et nous aveugle de ses mirages. Dans le cas

qui nous préoccupe, cependant, la Tradition nous serre de trop près, et, dans sa volonté

de tisser entre nous des liens toujours plus solides, étouffe le ventre de nos femmes. C’est

donc vers l’Innovation que nous devons résolument nous tourner, en osant imaginer une

étreinte  plus  lâche,  mais  non  moins  riche.  Un simple  changement  du  Livre  des  Lois

pourrait faire revenir dans son lit le fleuve de notre sang malade de tourner sur lui-même.

Conseillons à nos Etudiants de choisir une Guilde différente de celle de leurs parents ;

d’épouser une personne étrangère à sa Guilde, et  notre santé refleurira bientôt,  nous

familles accoucheront de fruits nouveaux - fruits de l’échange, enfants de l’ouverture, qui

perpétueront notre flamme d’un éclat renouvelé. 

La  pierre  frontale  s’éteignit,  marquant  la  fin  de  la  plaidoirie,  et  les  sifflets  retentirent,

beaucoup  plus  mitigés  que  lors  de  l’introduction  du  Doyen.  Le  jeune  homme  sourit  et

s’écarta, laissant la place au Chancelier de la Haute Ecole. 

- Exposez votre argument. 

- Il est néfaste d’influencer de quelque manière que ce soit le choix de leur guilde par les

Etudiants.

- Plaidez. 

-  Je  serai  bref,  et  parlerai  sans  le  soutien du Verbe.  Aucune  mesure  ne  justifie  que  l’on

s’attaque à ce droit sacré, à ce fondement premier de notre liberté, qu’est le libre choix de
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sa Guilde.  Je  m’oppose fermement à  l’idée que l’on puisse interdire  aux Etudiants la

Guilde de leurs parents si leur désir et leurs aptitudes les y poussent. Cela serait contraire

à l’Esprit même de notre Cité. 

Le  tonnerre  de  notes  graves  raccompagna  le  Chancelier  impassible  jusqu’à  la  loge  des

Savants. Puis Aymeric prit la parole. 

- Exposez votre argument. 

- L’exogamie à envisager n’est pas au niveau d’une autre Guilde mais au niveau d’une autre

Cité. 

- Plaidez. 

-Comme Monsieur le Chancelier, et le Doyen avant lui, je parlerai sans plaider. L’ouverture

du mariage entre guildes serait probablement, au niveau médical, de peu de poids, car

nous sommes tous apparentés  depuis des générations.  S’il  faut vraiment considérer la

solution d’une exogamie, il faut aller jusqu’au bout de cet examen. Seul l’apport d’un

sang vraiment, totalement neuf, serait de nature à régler le problème. Il faut faire venir des

enfants ou des adultes d’ailleurs, sous peine de laisser le problème irrésolu. 

Un grand silence s’ensuivit. 

- Que préconisez-vous ? s’enquit le Chancelier. 

- Moi ? dit Aymeric. Rien. Je ne fais que recentrer le débat. 

Une femme de la Guilde de l’Industrie, en toge ocre, prit la suite. 

- Exposez votre argument. 

- Il est contraire à l’Esprit de la Cité d’ouvrir nos murs à des étrangers adultes.

- Plaidez. 
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La pierre frontale de la femme tremblota quelque peu avant de diffuser une agréable lumière

rose. 

« C’est de tout mon corps et de tout mon esprit que je me révulse à l’idée d’accueillir ici, en

nos murs chéris, la souillure d’un Barbare. Car les étrangers apportent avec eux le souffle

corrompu de leurs  cités  perverses,  où l’Ordre  est  chaque jour bafoué,  où la  Beauté  gît,

piétinée par des âmes brutales. Aucune Haute-Citoyenne n’acceptera l’humiliation de s’offrir

au désir mutilant d’un humain qui n’ait pas grandi dans notre Cité ; aucun Haut-Citoyen

n’irait  fourvoyer  sa  semence  dans  le  ventre  inconnu  d’une  étrangère,  et  surtout,  ne  lui

confierait l’éducation de son précieux enfant. 

Plutôt mourir lentement de notre magnifique consanguinité que de tolérer la présence en

notre enceinte d’individus qui jureraient sournoisement notre perte. »

Les sifflets, à dominante grave, furent interrompus presque aussitôt par le tribun

suivant. Un petit homme replet,  qui portait la toge gris perle de la Guilde des Urbanistes,

monta à la tribune. 

- Exposez votre argument. 

- L’échange des nouveaux-nés dégénérés contre des nouveaux-nés sains de la  Ville-Basse

représenterait une solution économique aux deux problèmes qui nous occupent. 

- Plaidez. 

La lumière jaune de la pierre frontale s’alluma instantanément - comme celle d’un homme

très à l’aise avec l’Esprit. 

- La Cité d’Albâtre n’est pas enfermée dans les limites du Canal-Frontière. Depuis que nos

ancêtres  ont  élevé  les  premiers  palais,  la  Cité  d’Albâtre  a  toujours  été  double,  faite
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comme toute chose sur terre d’un endroit et d’un envers, d’une force brute et d’un esprit,

d’une mine et d’une industrie. La Ville-Basse, dont certains d’entre nous répugnent à

mentionner l’existence, est, au-dessous de nous, notre assise et notre fondement. Sans ses

travailleurs, nous n’aurions pas d’oisiveté. Sans sa crasse, nous n’aurions pas de beauté.

Elle nous fait vivre comme nous la faisons vivre, elle contribue à ériger la gloire de la

Haute-Ville qui rejaillit sur elle.  

Ses enfants sont nos enfants, des enfants d’Albâtre avant tout, et, au sortir de la matrice, nul

ne pourrait les discerner de nos propres enfants. Imaginez, mes chers concitoyens, le sublime

réservoir  de sang neuf qui  coule à nos pieds.  En donnant à des  enfants sains  toutes les

merveilles de notre civilisation, ne seraient-ils pas très semblables à nous ? et nos rejetons

dégénérés, qui dépérissent à l’ombre de nos palais, ne seraient-ils pas plus heureux dans

l’épanouissement d’un travail manuel ? Chacun ne serait-il pas remis à sa juste place dans le

grand équilibre de la Cité ? 

Je vous demande d’y réfléchir, mes chers concitoyens, je vous demande même d’y rêver, car

le sang neuf appelé par les médecins nous est offert dans une coupe d’argent - maintenant,

demain, nos jeunes accouchées pourront rentrer chez elles, le sourire aux lèvres, avec à leur

sein un nouveau-né plein de promesses, et qui tétera, avec leur lait, toute la noblesse de la

Haute-Ville. 

D’un  air  souverainement  satisfait,  l’Urbaniste  se  tut,  et  savoura  les  réactions  très  vives,  et

majoritairement positives, qui suivirent sa prestation. Ce fut le moment que choisir Aymeric poru

quitter le forum - mais le Doyen l’intercepta avec un sourire de connivence. 

- Bravo, Aymeric, votre intervention a suscité tout ce que nous espérions. Vous avez entendu
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les sifflets ? La mesure sera adoptée sans la moindre opposition ! 

Aymeric, écoeura au plus profond de lui-même, parvint malgré tout à simuler un air ravi. 

- C’est une solution si simple et si efficace, dit-il.

- Mais oui, c’est celle qui s’impose à tous les esprits de bon sens. Mais je craignais un peu la

tournure des événements lorsqu’on a parlé de mariages entre Guildes. Votre intervention a

été salutaire !

Aymeric se mordit la lèvre et prit congé en souriant. Il savait qu’Aumon, Mevel et sa jeune recrue

allaient le rejoindre, mais ne prit pas le risque de regarder dans leur direction. 

Moins d’une heure plus tard, une cinquantaine de personnes étaient réunies sous le toit de la

libérale Mevel, hôtesse coutumière de nombreux divertissements. Le vin, le miel et les amandes,

les fleurs en sirop et  les gâteaux au fromage étaient  disposés en abondance,  des luths mis à

disposition des hôtes furent bientôt utilisés ; de l’extérieur, on surprenait les parfums et les bruits

d’une fête hédoniste, alors que l’agitation qui régnait en ce lieu était d’une tout autre nature. 

Aumon  écoutait  Aymeric  pérorer  d’une  oreille  distraite.  Il  se  laissait  aller  à  exprimer  toute

l’horreur  que  lui  inspirait  le  procédé  débattu  au  Forum.  Tout  le  monde  ici  partageait  son

indignation,  commentant  sans  fin  les propos cyniques,  extrémistes  ou stupides qu’ils  avaient

entendus en plaidoierie. Et c’était justement ce qui gênait Aumon : les réunions de la Société ne

faisaient que permettre à ses membres de parler. De vider leur sac, comme on disait en Ville-

Basse. Mais il n’était jamais question d’action. 

Lorsque les convives échauffés eurent tous pris la parole, rassérénés par leur commun accord,

Mevel fit tinter le cristal de son verre pour attirer l’attention. 
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-  Certains  d’entre  vous  connaissent  déjà  Stel,  récemment  introduit  parmi  nous.  Stel  est

toujours  en  contact  avec  la  jeune  Elenor,  dont  vous  n’aurez  pas  oublié  l’Apostasie

fracassante… Nous nous demandions si notre société n’aurait pas intérêt à nouer quelques

liens avec les Apostats de Ville-Basse, afin d’échanger informations et points de vue, et de

réfléchir à un rassemblement plus vaste de notre courant réformateur. 

Aumon ne put s’empêcher de sourire. 

-  Je  suis  heureux de  vous  entendre  parler  d’un courant  réformateur,  Mevel,  dit-il.  Notre

vocation est d’abord celle de faire changer les choses. 

Mevel sourit, de toutes la sereine majesté de son statut d’hôtesse. 

-Aumon trouve que nous parlons trop ! dit-elle en riant, et plusieurs personnes l’imitèrent. 

- Je suis tout à fait favorable, pour ma part, à un élargissement de notre champ de réflexion et

d’action, dit Aumon. 

- Il est vrai que nous tournons en rond, ajouta une femme de la Guilde du Savoir. 

- Les Apostats ne sont peut être pas les interlocuteurs les plus intéressants, dit un jeune homme de

l’Industrie. Ne serait-il pas plus profitable pour nous d’entrer en contact avec les Spiritualistes ? 

Cette suggestion souleva un murmure important. 

- Les Spiritualistes vivent reclus dans leur monastère, dit Aymeric, et ils méprisent la Haute-

Ville sans distinction d’opinion. Pour eux, nous ne sommes que des hommes sans foi et

sans  éthique  -  ils  nous  dénient  même la  légitimité  de  faire  usage  de  l’Esprit.  Ils  ne

voudront jamais nous parler. 

- N’est-ce pas précisément pour une question d’éthique, demanda une jeune femme, que nous

sommes réunis en Société ? Ne sommes-nous pas tous d’accord pour nous opposer à ce
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qu’ils dénoncent ? 

- Personne ne connaît exactement la position actuelle des Spiritualistes, observa Aumon. Les

conjectures me paraissent vaines. 

- De toutes façons, il nous est impossible de nous rendre sur place, dit un autre. 

- Justement, dit Mevel. Voilà le genre de services que pourraient nous rendre les Apostats. Ils

sont libres de leurs mouvements et pourraient nous servir d’intermédiaires. 

- Dans quel but ? demanda abruptement Aymeric.

- Dans le but d’exister en tant qu’opposition, s’enflamma Aumon, dont la  pierre frontale

bleu-nuit se mit à luire singulièrement.  A quoi croyez-vous servir, avec vos luths et vos

fleurs  au  sirop,  votre  bonne  conscience  et  votre  inutile  clandestinité  ?  Allez-vous

empêcher les Basses-Citoyennes  de se faire arracher le fruit  de leurs entrailles et  de

récolter  à  la  place les monstres  qui  sortent  de notre  propre sclérose ? Allez-vous en

parlant prudemment et à voix basse faire entendre la voix de ces êtres humains que nous

exploitons comme du bétail ? il faut faire face, Aymeric, il faut constituer une force réelle.

Nous sommes cinquante contre dix mille, nous sommes des orateurs contre des guerriers,

nous sommes une minorité si insignifiante que nos discours se perdent dans le vent. 

Il faut chercher la puissance là où elle se trouve. Un groupe d’opposition doit recruter, doit

savoir se battre, doit former des alliances. Sinon, Messieurs, autant nous dissoudre tout de

suite, et offrir à la Haute-Ville soit notre cou pour qu’elle y passe la bride, soit notre joue

pour qu’elle y mette le fer. 

Un silence respectueux suivit ce discours. 
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-  Je  vous  propose  de  passer  aux  voix,  dit  Mevel  au  bout  d’une  minute.  Qui  se  montre

favorable à la tentative de contact du Monastère par l’intermédiaire des Apostats ? 

Aumon se chargea de compter les mains. 

- 23.

-  23 voix favorables,  reprit  Mevel.  Qui se montre défavorable à cette  même tentative  de

contact ? 

Aumon compta à nouveau. 

- 19. 

- 19 voix défavorables. La motion est donc acceptée. 

Aumon serra en souriant la main de Stel, qui lui rendit un sourire poli.

- Qu’en pensez-vous, Stel ? demanda Aumon. 

- Je pense que le plus dur reste à faire…

- Que voulez-vous dire ? 

- Je connais bien Elenor. Elle n’est pas femme à rendre un service juste parce qu’on le lui

demande.

Aumon sourit. 

- Oui, j’ai cru comprendre qu’elle avait ce qu’on appelle du caractère. 

« Du caractère », songea Stel en s’éclipsant parmi les premiers. Voilà bien ce dont il se savait

dépourvu. Né en Haute-Ville par hasard, il se trouvait aujourd’hui par hasard sur le chemin de

ces réformateurs. Leurs jugements ne lui semblaient pas mauvais, et même, plutôt meilleurs

que ceux qu’il avait entendus au Forum. Mais Stel savait qu’il était parmi eux un imposteur.

Un grand indifférent,  un grand fataliste,  qui  avait  envie de rentrer chez lui  et  de ne rien
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changer à ses habitudes. Il verrait Elenor, demain, et cela le tira quelque peu de son ennui.

Après tout, c’était là la motivation presque de tous ses actes : se tirer de son ennui. Et Elenor

était au monde ce qui y parvenait le mieux. 
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CHAPITRE 11 . LE MAITRE SORNAR

Le lendemain de son initiation, Joris fut éveillé en sursaut, aux petites heures de la

nuit,  par  une  agitation  brusque  du  dortoir.  Les  Frères  Sombres,  dans  les  lumières

tremblotantes  des  lampes,  faisaient  leurs lits  et  se  préparaient-  Joris,  malgré les  douleurs

multiples qui paralysaient ses muscles refroidis, décida de les suivre. 

On ne lui parla pas, ni ne lui fit de remarque, ni ne lui demanda s’il se portait bien. Cela ne le

surprit guère et il essaya de concentrer son attention sur la compréhension des règles du lieu.

Le silence semblait en être une - certains Frères parlaient, mais toujours avec parcimonie, et,

de manière plus générale, communiquaient fort peu entre eux. 

Ils  rejoignirent  bientôt  la  salle  d’exercice,  où  le  Maître  Sornar  les  attendait  ;  Les  Frères

Sombres s’inclinèrent, non pas à l’unisson, mais chacun à sa manière. Joris s’inclina aussi, et,

imitant  ses  Frères,  s’assit  en  tailleur  à  quelque  distance  du Maître.  La  pierre  frontale  de

Sornar émit une lumière brutale, rougeoyante et fascinante, et Joris se sentit aussitôt écrasé

par sa puissance, dans un état d’admiration adorante, où il perdit presque conscience de sa

personnalité. 

-  Voici  l’enseignement,  dit  lentement  Sornar,  de  son étrange  voix  de  Verbe qui  semblait

provenir  d’une  profondeur  insondable.  La  mémoire  de  la  souffrance  est  l’arme  de  la

victoire. 

Il se tut un instant, comme pour donner à ses paroles un poids physique. 

-  Rassemble  en  toi  le  souvenir  des  rouges  déchirures  de  la  chair.  Rappelle  les  brûlures

enfouies de la honte, du mépris, de la jalousie. Sens la douleur poignante des coups portés
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à ta faiblesse. 

Le Maître regarda un à un les Frères Sombres, qui, dans leur hypnose, commençaient à suer, à

pleurer, à gémir. 

- Fais taire l’immonde épanchement de ta souffrance et garde-la intacte. 

Les gémissements cessèrent et les visages fermés des Frères devinrent plus durs. 

- La mémoire de la souffrance est un fauve prêt à être lâché. Un fauve blessé mais qui n’a rien

perdu de sa puissance - un fauve que tu contrôles parfaitement, et qui reste pour l’instant

tapi dans l’ombre, les muscles bandés, la gueule asséchée par sa soif de sang.

Vois  le  corps  meurtrier  de  ta  souffrance.  Vois  sa  puissance  destructrice,  et  sache  qu’elle

t’appartient. Sens la frustration de ta souffrance attachée, écoute battre son désir de se libérer

et de déferler. Tu la chevaucheras comme un destrier de guerre - tu mordras avec ses crocs et

déchireras avec ses griffes. Elle et toi ne ferez plus qu’un.

Des mouvements incontrôlés et agressifs fusèrent ça et là. 

- Tiens-la en laisse, poursuivit Sornar. 

Les corps des Frères Sombres s’immobilisèrent, tandis que leurs faciès prenaient une allure

vaguement bestiale - bouches écumantes et lèvres retroussées. 

- Et maintenant, attaque, cria-t-il, et sa pierre frontale s’éteignit brusquement. 

Joris eut un moment de confusion lorsque le pouvoir du Verbe prit fin - une rage semblable à

une marée l’avait envahi, une rage sans raison mais d’une formidable puissance. 

IL n’eut pas le temps de parer le premier coup de la mêlée sanglante qui s’ensuivit, mais cette

douleur, loin de l’affaiblir, parut encore nourrir sa force et il frappa à son tour. Tout autour de

lui, les Frères Sombres s’en prenaient les uns aux autres, sans distinction, comme des bêtes
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sauvages aliénées luttant pour leur survie. Ils frappaient sans réflexion et sans mesure, avec

une puissance inouïe, et recevaient les coups sans presque en ressentir les effets. Cela dura un

temps indiscernable - une petite éternité de violence pure. 

Puis le Maître Sornar fit résonner sa voix de Verbe. 

- Cesse le Combat. 

Les Frères Sombres, à demi hébétés, s’immobilisèrent tous en quelques secondes. 

- Ensevelis le souvenir de la souffrance au fond de ta mémoire. Fais disparaître le fauve. 

Puis sa pierre frontale s’éteignit, et les Frères Sombres revinrent à eux, surpris par le spectacle

des blessures, tant sur les autres que sur eux-mêmes. Joris ne se souvenait de rien d’autre que

d’une ivresse inconnue. 

- Aujourd’hui, vous vous battrez à un contre quatre, dit Sornar. A tour de rôle. Le combattant

unique aura l’autorisation d’utiliser l’Esprit avant le combat afin de reproduire l’exercice

que  nous  venons  de  voir.  Les  trois  autres  ne  seront  autorisés  qu’à  l’usage  limité  de

l’Esprit. Combat jusqu’à inconscience ou forfait d’une des parties. Pas de coup mortel.

Jeûne jusqu’au coucher du soleil.  

Les Frères s’inclinèrent à nouveau, devinant sans doute la fin de l’enseignement. Sornar passa

parmi eux,  gratifiant  certains d’une ombre de sourire ou d’un commentaire  sur leur combat.

Arrivé au niveau de Joris, il demanda : 

- As-tu retenu la première règle ? 

- Oui, Maître. L’individu n’est rien face au groupe. Ai-je…

- Silence, dit Sornar. Pour l’année à venir, je t’interdis de prononcer plus de dix mots par

jour ; et tu viens déjà d’en prononcer 12. 
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Joris se mordit la lèvre et s’inclina silencieusement. 

Sornar  continua  sa  progression  parmi  ses  disciples,  puis  quitta  la  salle,  avec  la  majesté

nerveuse des tyrans d’un autre âge. 

Joris  passa  le  reste  de  la  journée  dans  un  état  second  -  qui  devait  devenir  son  état  de

conscience  le  plus fréquent.  Les efforts,  la  douleur,  le  jeûne et  le  silence  se combinaient

obscurément  dans  son corps,  et  imprimaient  à  son  esprit  une  volonté  farouche,  celle  de

surmonter. 

Les Frères s’organisèrent pour effectuer les exercices de combat préconisés par le Maître -

pas une fois il n’eut besoin d’intervenir ni même d’apparaître pour qu’une discipline de fer

soit maintenue. 

Dans  ses  rares  moments  de  lucidité,  Joris  comprit  que  cette  journée  serait  semblable  à

beaucoup d’autres. Le Maître apparaîtrait, s’attacherait à étouffer tout esprit de camaraderie

entre les Frères, et s’assurerait de leur loyauté individuelle par la puissance de son modèle

aussi bien que par la personnalisation de son rapport à chacun. Joris remarqua d’ores et déjà

des différences entre les Frères - certains avaient le droit de dormir en chambre individuelle,

et pouvaient s’adresser au Maître sans encourir ses foudres. Certains autres, dont Joris faisait

partie, étaient au bas de l’échelle, et devraient faire leurs preuves constamment, et pendant

très longtemps, avant d’accéder au moindre privilège. 

Presque tous les combats se soldèrent par une victoire du Frère qui se battait  seul contre

quatre. Et malgré la souffrance, Joris éprouva en fin de journée une gratitude sans borne pour

Sornar. Car les Frères Sombres lui étaient attachés non seulement parce qu’il était puissant,

mais surtout parce qu’il leur donnait du pouvoir, jour après jour, comme si sa propre réserve
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était inépuisable. 
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CHAPITRE 12. LA RENCONTRE

Lorsque Stel arriva à la « Frontière », Keller lui ouvrit la porte d’un air rogue, et

ils échangèrent quelques mots à voix basse. 

- Bonjour, Keller. Je vous renouvelle mes excuses pour…

- Et moi je vous renouvelle mon antipathie. Cela étant dit, si vous voulez bien me suivre…

Il s’inclina de manière outrancièrement obséquieuse, ce qui surprit les servantes, puis il guida

le jeune homme vers l’escalier, en continuant son numéro d’aubergiste attentionné. 

Stel, malgré son récent engagement dans la Société des Réformateurs, ne put réprimer un

réflexe de classe. De quel droit ce Bas-Citoyen se moquait-il de lui ? cet homme avait bon

cœur, aux dires d’Elenor, mais il n’était qu’un rustre, un ignorant, dont la valeur se quantifiait

aux services qu’il pouvait rendre. Justement, se raisonna-t-il. Il était en train de le guider vers

Elenor, et ce service-là valait beaucoup. 

Stel cependant n’était pas au bout de ses surprises. Non seulement le Bas-Citoyen resta avec

eux dans la chambre repoussante où Elenor l’attendait, mais en plus il y avait là un autre

Apostat - un vieil homme dont le visage lui était vaguement familier. 

Stel  adressa  à  l’homme le  salut  protocolaire,  puis  Elenor  fit  les présentations,  en  langue

vulgaire. 

- Quelles nouvelles nous apportes-tu ? lui demanda-t-elle en souriant. 

- L’endroit est-il tout à fait sûr pour parler ? demanda Stel en Langue Noble.

- Mon cher ami, dit Keytel en langue vulgaire, mon long séjour hors les murs m’a rendu

quelque peu sourd à la Langue Noble…
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- Oui, renchérit Aelenor. Nous nous parlerons en langue vulgaire. 

Stel jeta un regard furtif à Keller, qui affichait un sourire amusé. 

-  Ne vous inquiétez pas,  Monseigneur.  Je suis  si stupide que j’aurai  bien du mal à vous

comprendre de toutes façons. 

Aelenor lui  lança un regard de reproche, assez tendre cependant,  et  il  baissa la  tête pour

sourire  -  ce  qui  trahissait  un  degré  d’intimité  entre  eux  bien  supérieur  à  celui  que  Stel

imaginait. 

- Fort bien, dit-il en composant sur ses lèvres un sourire très naturel. Je suis, en fait, porteur

d’un message, de la part de l’organisation dont je t’ai parlé. 

- Excusez-moi, intervint Keytel, pourriez-vous nous en dire plus sur cette organisation ? 

- Une Société secrète, de réformateurs et d’opposants, au fonctionnement démocratique. 

- Quel but poursuivent-ils ? demanda Keller. 

Stel tourna la tête vers lui. 

- Jusqu’ici, d’après ce que j’ai cru comprendre, dit Stel, la cinquantaine de membres se réunit

surtout pour parler, échanger des informations, et critiquer l’Ordre Social.

- Intéressant ! gloussa Keytel. 

- Toutes les Guildes sont-elles représentées ? demanda Aelenor. 

 - Non, je n’ai croisé personne de la Guilde du Pouvoir, ni de celle de l’Ordre ou de la Justice.

Aelenor et Keytel hochèrent la tête, comme s’ils reconnaissaient là une évidence. 

-Et leur courant de pensée est-il homogène ? demanda Keytel.

- Plus ou moins, en ce qui concerne la critique verbale. Et plus mitigée en ce qui concerne une

éventuelle  action.  L’un  d’entre  eux,  Aumon,  a  plaidé  pour  une  démarche  plus  active  de
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recrutement, de formation au combat et de recherche d’alliances. 

- Ce qui nous amène au message que tu devais me transmettre, observa Aelenor. 

- Oui, dit Stel. La Société souhaiterait se mettre en contact avec les Apostats, et, à travers eux,

avec les Spiritualistes. 

- Les Spiritualistes ? demanda Keller.

- Il existait, jadis, bien avant mon époque, une Guilde de l’Esprit en Haute-Ville, expliqua

Keytel. Ils étaient à la fois les garants de l’éthique et les détenteurs du pouvoir de l’Esprit.

Mais  leurs  censures,  et  les  restrictions  qu’ils  imposèrent  aux  autres  Guildes  quant  à

l’utilisation du Verbe ou la pratique du Setan finirent par agacer les autres Guildes. Ils se

marginalisèrent, et, lors de la dispute publique au sujet de l’exploitation systématique de la

Ville Basse, ils décidèrent de quitter la Cité. 

- Toute la Guilde ? demanda Aelenor. 

-Presque. On dit que ceux qui restèrent, et choisirent donc d’abandonner l’éthique, formèrent

la Guilde de l’Ombre. 

Aelenor frissonna.

- As-tu des nouvelles de Joris ? demanda-t-elle. 

Stel hocha négativement la tête. 

- Les Spiritualistes, ou plutôt leurs descendants, vivent actuellement dans la Montagne, dans

une Cité-Monastère  quasiment  autarcique.  Ils  ne sont  plus  jamais  intervenus  dans  les

affaires de la Cité d’Albâtre. 

- Et quel message faudrait-il leur porter ? 

- Simplement ouvrir le dialogue, les informer de notre existence et sonder leurs opinions,
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dans un premier temps. 

- Ce monastère est à plusieurs jours de marche, observa Aelenor. Et on dit que le chemin est

dangereux. 

Stel sourit.

- Pas pour quelqu’un qui maîtrise l’Esprit comme tu le fais, dit Stel.

Keytel toussota. 

-  A dire  vrai,  si  votre  société se  montrait  prête à  nous rendre un petit  service,  cela  nous

aiderait à nous décider. 

- Excusez-moi, Keytel, mais ce message s’adressait à Elenor. Il lui appartient de prendre cette

décision. 

- Exprimez-vous, Keytel, dit Aelenor. 

-  Oh, il  s’agit  de peu de choses,  vraiment.  Une simple recherche d’identité  sur un Haut-

Citoyen. Tous les éléments le concernant sont consignés ici, ajouta-t-il en sortant de sa

toge un vélin. J’aimerais qu’on trouve de qui il s’agit et où il habite, rien de plus. 

Stel haussa les épaules et prit le vélin. 

- Je peux transmettre votre requête. 

Stel, insista Aelenor, promets nous qu’avec ou sans leur aide, tu feras cette recherche, et je te

promets que je me mets en route pour la Cité-Monastère dans trois jours. 

Stel sourit. Tout cela était absurde - mais c’est ainsi qu’il en avait décidé. 

-Soit. Vas-tu partir seule ? 

Keller allait parler mais Aelenor le prit de court. 

-Oui, dit-elle résolument. 
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Keller soupira. Tout en lui se révoltait à l’idée de la quitter, et surtout de la laisser partir seule,

mais le son de sa voix était  sans appel. Leur amour ne changeait rien au fait qu’elle détestait

qu’on prenne les décisions à sa place et le simple fait d’insister la mettrait en colère. 

- Je te contacterai par l’Anneau dès que je serai de retour. 

- Combien de temps comptes-tu partir ? demanda Keller. 

- Je ne sais pas, dit-elle, gênée. Les Spiritualistes ont peut-être des choses à m’apprendre, et

s’ils  m’offrent  l’hospitalité,  je  resterai  peut-être  quelque temps pour voir  comment ils

vivent. 

Keytel surprit le désarroi dans le regard de Keller et ajouta précipitamment :

- Ce qui me laissera le temps de mettre à profit ma petite recherche, et vous m’y aiderez,

Keller. 

Keller le regarda. Oui, il profiterait de l’absence d’Aelenor pour  retrouver son père. Il valait

mieux la laisser en dehors de cela. 

- Avec plaisir, Keytel, dit-il en souriant. 

- Je suppose que je m’adresserai directement à vous, maître Keller ? demanda Stel.

- Oui, ce sera moins dangereux, dit Keytel. Keller, mon ami, voudriez-vous me raccompagner

chez moi, maintenant ? 

Keller jeta un œil embarrassé à Aelenor, puis à Stel, et se reprit.

- Bien sûr, dit-il. 

Et les deux hommes laissèrent Aelenor seule avec Stel.

Ils se regardèrent un moment sans rien dire, chacun faisant briller sa pierre frontale, comme il

était de coutume de le faire lorsqu’on désirait se remettre en phase avec quelqu’un qu’on
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n’avait pas vu depuis trop longtemps. 

-Comment vas-tu ? demanda Aelenor en Langue Noble.

- Comme toujours, Elenor. Je suis vide et je m’ennuie. 

- Le fer n’est pas si douloureux, suggéra-t-elle. 

- Devenir Apostat ? Non, la seule vue de ces murs me remplit de dégoût. 

Aelenor tourna la tête et tenta de se rappeler ce qu’il voulait dire. 

- Ton amitié m’est précieuse, Stel. Mais j’ai trouvé ici ce que j’ai toujours cherché. 

Stel hocha la tête. 

- Keller ? 

- Oui, dit-elle simplement. Je l’aime de cette sorte d’amour qui est interdit en Haute-Ville. 

Stel sourit, et toucha la joue d’Aelenor dans un geste qui leur avait été familier à tous deux. 

- Ton amitié m’est précieuse aussi, dit-il. 

Puis, à sa manière fluide et douce, il se leva et quitta les lieux, ne laissant derrière lui qu’une

impression fugitive sur la peau de la jeune fille. 
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CHAPITRE 13. LE DEPART

Pendant les trois jours qui précédèrent le départ  d’Aelenor,  elle ne quitta pas Keller.  Elle

accomplit ses préparatifs machinalement, mais son âme troublée ne trouvait de répit qu’en la

présence de son amant. Elle aurait voulu lui expliquer, s’expliquer à elle-même, pourquoi elle

devait  partir  -  mais  toutes  les  raisons  semblaient  vaines  devant  la  réelle  douleur  de  leur

séparation. 

Comment pouvait-elle souffrir à ce point de l’idée de l’absence de quelqu’un ? Cela lui aurait

semblé inconcevable quelques semaines plus tôt. Pourtant, elle savait au fond d’elle que ce

voyage lui était nécessaire, que sa quête n’était pas terminée, qu’elle n’était pas encore elle-

même. Des réponses lui manquaient, des questions aussi. Le bouleversement absolu de sa vie

n’avait pas encore de sens défini ; elle savait ce qu’elle n’était plus, ce qu’elle renonçait à

être,  mieux qu’elle ne savait ce qu’elle voulait  devenir.  Et cette incertitude minait  tout le

reste, et finirait tôt ou tard par abîmer même leur amour. Il fallait s’occuper de soi avant de se

donner à l’autre ; il fallait lui offrir une personnalité pure et totale, ayant surmonté ses propres

contradictions, et non un vague élan sans direction. Une eau brutale, songea-t-elle. 

C’est  pourquoi  elle  avait  saisi  l’occasion de voyager seule, vers ce monastère

presque mythique. Les journées de marche solitaire, l’ascèse de la route, la rencontre avec

cette origine lointaine d’une Haute-Ville qui n’avait pas encore sombré dans le cynisme, lui

avaient paru infiniment propices au travail intérieur dont elle ressentait le besoin. « Travail »

était le seul mot qu’elle trouvât ; pour la première fois, peut-être, elle envisageait l’Esprit non

comme un outil mais comme un mode d’existence. Ce « travail » était d’ordre spirituel, en ce

sens que la pensée seule y officierait.  Travail d’exploration et d’exhumation, de trie et de
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mue, d’analyse et de compréhension, d’unification et de cohérence. Il fallait qu’elle passe au

tamis chacun de ses sentiments, chacune de ses idées, chacun de ses réflexes, et qu’elle jette

impitoyablement  tout  ce qui  ne venait  pas  d’elle,  mais de  son conditionnement  social.  Il

fallait qu’elle s’épure elle-même de toutes ces parures impersonnelles, qu’elle découvre sa

propre  nudité.  Il  ne  resterait  sûrement  pas  grand-chose  -  mais  ce  qui  resterait  serait  un

matériau pur dans lequel elle se reforgerait, incassable et presque magique. 

Son amour pour Keller ? Elle savait au plus profond d’elle-même qu’il ferait partie de la

poignée de choses qui lui resteraient - que s’il ne devait lui rester qu’un seul sentiment, ce

serait celui-là. 

Ils étaient couchés tous les deux, les yeux grands ouverts, dans les lueurs annonciatrices de

l’aube qui les séparerait. Keller s’était résigné à ce départ, qui faisait partie d’elle, et qu’il

devait accepter. Il ne lui demanda pas ses raisons, ni quand elle rentrerait, car il savait qu’elle

l’ignorait. 

- Voilà, dit-il tristement, mais sans l’ombre d’un reproche. Il va falloir que je me réhabitue à

vivre sans toi.

- Pas trop, dit-elle en souriant. 

Une ombre de jalousie fit intrusion dans son esprit, et elle se prit à imaginer qu’il pourrait

l’oublier. 

- Tu es le premier et le dernier, dit-elle gravement. Le seul à qui ma vie sera liée. 

- Je te crois, dit-il après un instant. 

- Crois-tu au Destin ? demanda-t-elle. Il me semble parfois que le destin est la seule chose

capable d’expliquer cette  certitude que j’éprouve à ton égard,  cette transparence.  Il ne
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peut en être autrement. 

Keller lui sourit. 

- Non, je ne crois pas au destin, mais je crois en la multitude de possibles que notre rencontre

a ouverts, et en notre capacité à les rendre réels.

Elle hocha la tête. 

- Qu’allons-nous faire ensemble ? murmura-t-elle. 

- Je l’ignore encore, dit-il, rêveur, mais ce sera beau. 

Quelques heures plus tard, les paquetages avaient été faits, les recommandations, données,

l’itinéraire, étudié, et les amants, arrachés l’un à l’autre. 

C’était  une  journée ensoleillée  de la  saison des  semis,  parfois horriblement  pluvieuse,  et

Aelenor,  en  traînant  derrière  elle  sa  mule  chargée  d’équipement  et  de  vivres,  se  sentait

mystérieusement légère. Elle se retourna régulièrement, tout au long de son cheminement à

travers la Plaine et les Carrières, pour contempler la Cité qui rapetissait derrière elle. La Cité

d’Albâtre avait été autour d’elle close comme un univers, et voilà qu’elle la regardait de loin,

point  d’activité humaine, perdu dans une nature profondément  indifférente, cité  parmi les

cités qui constellaient la Terre comme les myriades d’étoiles au fond du ciel. « Insignifiante »

était le mot qui venait à l’esprit d’Aelenor, un mot qui la rendait libre et légère comme une

nuée. 

La Cité d’Albâtre était insignifiante, un minuscule amas d’oppression et de production, de

haines et  de rêves. Comme si quelque chose s’était dénoué dans son esprit, elle se rendit

compte qu’elle lierait probablement son destin à celui de cette cité insignifiante - non parce
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qu’elle  y  était  prisonnière,  mais  parce  qu’elle  aurait  choisi  d’y  revenir  après  l’avoir  fait

disparaître de sa vue, après avoir embrassé du regard le vaste monde. 

Il lui fallut quelques heures à peine pour atteindre l’orée de la forêt. La mule, apaisée par

l’utilisation machinale de l’Esprit, se révélait résistante et docile ; quant à Aelenor, elle avait

l’impression de pouvoir marcher indéfiniment. Elle s’astreignit au repos à l’ombre du sous-

bois, jouissant de l’une des dernières vues sur Albâtre qui disparaîtrait bientôt derrière les

arbres. 

D’après  les renseignements  de  Keytel,  la  cité-monastère  se  trouvait  au-delà  de  la  Basse-

Montagne, au pied de laquelle s’étendait la forêt, ou peut-être sur l’un de ses cols. Il s’agissait

de renseignements de troisième main, recueillis auprès de voyageurs et de marchands dont le

témoignage était parfois peu crédible, mais Aelenor se fiait à son intuition pour retrouver le

lieu, ou les traces devant y conduire. Les Spiritualistes devaient emprunter des routes, faire

paître du bétail, cultiver quelques arpents de terre. Tout cela ne pouvait passer inaperçu. 

Au bout d’environ une demi-heure, alors que le soleil entamait sa descente dans le ciel, elle

reprit sa route, et passa le reste de sa journée à marcher et à penser à Keller - dans la douleur

exquise de le savoir présent quelque part en ce monde, mais pas à côté d’elle. 

Elle s’installa pour la nuit dans une petite clairière, après avoir flatté et déharnaché la mule.

Elle mangea rapidement quelques fruits et du pain, en regardant tomber le crépuscule. Elle

s’étonna de la noirceur de la nuit, en dehors de la ville, et songea que c’était la première fois

qu’elle passait la nuit  à la belle étoile. Les nuits de la Haute-Ville avaient toujours eu les

parfums clairs-obscurs du luxe et du repos ; celles de la Ville-Basse la ramenaient à une autre
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lumière, celle de la présence de Keller, à la chaleur et à l’intimité silencieuse qui faisaient

suite à l’agitation de la journée. Mais ici, dans cette forêt solitaire, la nuit succédait au jour

sans aucune autre signification que celle d’un changement  de lumière ;  rien d’humain ne

revêtait l’obscurité, qui paraissait plus froide et plus hostile. 

Elle fit  un feu,  sans difficulté,  et  s’emmitoufla  dans sa chape avant de se perdre dans  la

contemplation hypnotisante des flammes. La somnolence la gagnait lorsqu’elle perçut, plutôt

qu’un bruit, une présence. Elle se concentra et attendit, sa pierre frontale émettant une lueur

prudente. Une autre pierre frontale, triangulaire, brillait dans le noir à quelques pas de son

campement - une lumière violette malsaine et funèbre. 

Aelenor raffermit son Esprit. 

- Qui que vous soyez, concitoyen, je vous invite à vous joindre à moi en pleine lumière. 

Un gloussement moqueur accueillit ses paroles, tandis qu’un homme, qu’elle n’avait jamais

vu, révélait sa silhouette en approchant de la flamme. 

- Tu n’es plus concitoyenne de personne, observa l’homme froidement. 

- Question de point de vue, comme toute chose, dit calmement Aelenor pour gagner du temps.

- Ton sang-froid t’honore, reprit l’homme en la dévisageant. 

Sa pierre frontale se mit à luire désagréablement, et Aelenor sentit une brutale intrusion dans

son esprit, comme une sonde chirurgicale pénétrant en elle, sans douceur, dans un but très

précis. Sa propre pierre frontale se mit à briller plus fort, tandis qu’elle résistait, non sans

difficulté, à cet assaut imprévu. 

- Il n’est guère poli de sonder l’esprit des gens sans même s’être présenté, remarqua-t-elle. 

- Laisse-toi faire, ordonna-t-il d’une voix courroucée et impérieuse. 
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Elle eut un bref instant de dépersonnalisation - l’homme lui parut immense et menaçant, et

elle  ressentit  de  manière  aigue  leur  solitude  et  sa  vulnérabilité,  comme  une  enfant

soudainement contrainte à obéir. Pendant cette brève déstabilisation, le regard de l’homme

s’engouffra en elle, avec une rapidité et une force stupéfiante. Elle le sentit fouiller son esprit,

le  dénuder, le  violer,  et  eut un sursaut silencieux. Sa pierre frontale  irradia  une très vive

lumière,  presque aveuglante,  et  elle sentit  la présence  insidieuse  forcée à  se retirer -  une

présence à la fois supérieure et inhumaine, infiniment ennemie. 

- Les présentations sont faites, dit l’homme. 

Aelenor remarqua sa toge noire, son visage livide couturé de cicatrices. 

- Maître Sornar, murmura-t-elle. Vous êtes à la hauteur de votre mauvaise réputation. 

- Je n’ai pas de temps à perdre en joutes verbales, dit-il d’un ton à la fois sec et calme. Je suis

venu  pour  me  faire  un  jugement,  et  j’y  suis  parvenu.  Tu  es  un  levier  puissant  et  le

Chancelier est un imbécile de ne pas avoir négocié ton maintien sous surveillance. Tu

aurais pu leur être utile, mais il lui aurait fallu en rabattre pour l’admettre. Les esprits

comme le tien sont à utiliser, ou à détruire. 

Aelenor se sentait plus exaspérée qu’elle ne le laissait paraître. La prudence lui recommandait

cependant de se taire. 

- Je te détruirai probablement un jour, quand tes desseins s’opposeront aux miens. Pour le

moment tu ne représentes une menace que pour ces démocrates de pacotille et leur cité

décadente. Et cela m’arrange. 

La curiosité fut la plus forte, et Aelenor brisa le silence. 

- Ne servez-vous pas la Haute-Ville ? 
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Sornar éclata de rire. 

- La Haute Ville est mon esclave. 

Il y eut un silence oppressant, pendant lequel Aelenor retint son souffle et sa pensée. Quelque

chose la fascinait dans cet homme - et elle se rendit compte qu’elle attendait, presque avec

ferveur, qu’il reprît la parole. 

- Va dire aux Spiritualistes que j’ai rassemblé mes Frères et que le jour de notre confrontation

approche. Tu trouveras la Cité-Monastère sur le versant sud-ouest, derrière le chaos des

Rochers Vertigineux. 

L’esprit d’Aelenor était étrangement scindé - à la fois bouillonnant de questions et réduit au

silence. Lorsqu’elle revint pleinement à elle, la sombre présence de Sornar s’était dissipée

dans la nuit. 
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CHAPITRE 14 LA CITE MONASTERE

Si la Haute-Ville faisait étalage de son orgueil, avec ses flamboiements de formes

et de couleurs, la Cité-Monastère, elle, faisait acte d’humilité à travers l’ocre homogène de

ses vieilles pierres polies et l »unité mystérieuse de son architecture. La géométrie, dans la

Haute-Ville,  servait  à  crier  la  toute-puissance  de  l’esprit  humain,  dont  l’intelligence

mathématique parvenait à défier les lois de la pesanteur - dans la Cité-Monastère, elle était là

pour apaiser l’esprit,  pour adoucir  le regard. Le vertige et  l’éblouissement de la première

faisaient pendant à la paix et à l’harmonie de la seconde ; là-bas, tout était stimulation des

sens, ici, tout était recueillement de l’âme ; la nature, encerclée et domestiquée en Haute-

Ville, et qui s’épanouissait dans des jardins somptueux, était, en ce flanc de montagne, vierge

et sauvage, immense et sublime, et entourait la Cité-Monastère comme une mer. 

Aelenor avait marché deux jours et s’était reposée deux nuits depuis sa rencontre

avec Sornar -ses indications lui avaient fait gagner un temps précieux, et elle était arrivée au

chaos  des  Rochers  Vertigineux  peu  après  le  lever  du  soleil.  Ces  étranges  formations

minérales, issues d’on ne devinait quel séisme ancien, projetaient leurs ombres torturées sur al

roche rouge de la montagne. Tels des statues de géants difformes, à l’équilibre improbable,

ces monolithes s’étendaient sur plusieurs ares - véritable labyrinthe qu’Aelenor avait traversé

dans un état  de contemplation profonde. Puis elle était  parvenue en contrebas de la Cité-

Monastère, perchée entre la masse verticale des pics et le gouffre splendide qui s’ouvrait à ses

pieds. 

Elle  s’était  arrêtée  pour  reprendre  son  souffle,  lorsqu’une  nuée  de  papillons
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rouges s’était jetée sur elle. Ils s’étaient posés sur ses bras, son visage, ses mains, et elle avait

ressenti  à  leur  contact  un  curieux picotement,  suivi  d’une  sensation  brusque de  faiblesse

mentale. Elle avait essayé d’utiliser l’Esprit, sans succès, puis s’était souvenue d’une espèce

de papillons nommée « sangsues mentales » qui vampirisaient l’énergie psychique de leurs

victimes.  Elle  avait  songé  qu’il  s’agissait  probablement  d’une  mesure  de  protection  des

Spiritualistes à l’encontre de leurs visiteurs - et s’était demandé fugitivement comment Sornar

aurait contourné ce problème. Puis, rendue un peu mal à l’aise par cette bizarre faiblesse de

l’Esprit,  que l’on n’éprouvait  d’habitude qu’après un effort  psychique intense,  elle  s’était

apprêtée à se présenter à la Cité. 

C’était  une  belle  matinée,  à  la  fois  lumineuse  et  voilée,  et  Laërte  regardait

fréquemment  par  la  fenêtre  de  l’atelier  pour  plonger  les  yeux  dans  le  gouffre  clair  et

verdoyant qui s’ouvrait en contrebas. Puis il reprenait son œuvre - aujourd’hui, un étrange

cheval de bois, dont il ne savait pas encore s’il serait statue ou jouet. Les lignes et les arêtes

jaillissaient de ses outils ;  et  Laërte se rendait  compte,  au fur et  à mesure, que le cheval

donnait à la fois le sentiment d’une grande puissance et d’une grande lassitude. Ses formes

élancées et racées étaient comme alourdies par un mouvement ralenti ; ce pur-sang était un

cheval de retour, et rayonnait d’un dernier éclat. 

Etait-ce un signe ? L’âge du Bâtir allait-il prendre fin pour lui ? 

Il s’interrompit un moment et regarda autour de lui l’atelier qu’il avait amoureusement conçu

et habité, lieu de gestation et d’avènement, qui avait veillé sur toutes ses œuvres. N’en avait-il

pas assez ? La création et la poursuite de la beauté lui avaient procuré d’immenses joies, et il
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avait cru, par instants, que cette source était inépuisable, et que l’âge du Bâtir, pour lui, ne

cesserait qu’à l’heure de la mort. Mais ce matin, il venait à en douter, et regardait son cheval

fourbu comme on écoute son propre cœur, avec fascination et anxiété. 

Il  regarda à nouveau par la fenêtre et  aperçut une jeune fille qui gravissait  le

sentier en direction de la Cité.  Il abandonna son cheval,  encore à moitié prisonnier de sa

gangue de bois, ajusta l’élégant surplis de sa toge et sortit, sans précipitation. 

Tout était serein dans le Monastère ; on entendait quelques chants, quelques outils, quelques

oiseaux, quelques rires qui se confondaient. Des enfants jouaient sous la surveillance rêveuse

d’un vieillard, des chiens et des chats se réchauffaient au soleil. Un fumet délicat s’exhalait

des  cuisines,  ainsi  qu’un  parfum  de  lessive  fraîche  s’exhalait  du  lavoir  ;  un  couple

d’amoureux, au creux d’une vieille arche de pierre, se murmurait des baisers. 

Laërte ne jugea pas utile de troubler ce calme. On le disait sage et il irait seul à la rencontre de

la visiteuse. Il éprouvait un peu de curiosité, et un léger ennui à avoir été dérangé dans le

cours de son travail et de ses réflexions, mais lorsqu’il aborda Aelenor, il lui offrit un visage

accueillant. 

- Je te souhaite la bienvenue, jeune fille. 

Aelenor le remercia. Elle était surprise par la beauté de cet homme, l’élégance de sa tenue,

l’impression  de  plénitude  matérielle  et  spirituelle  qu’il  dégageait.  Elle  se  rendit  compte

qu’elle s’attendait à rencontrer d’austères ascètes épris de crasse et de privations - or elle se

retrouvait devant quelque chose de beaucoup plus familier. La Cité Monastère, de plus près,

ressemblait à la Haute-Ville autant qu’elle en différait - comme deux sœurs dissemblables,

elles gardaient toutes deux une empreinte commune, un air de famille, qui sautait aux yeux
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des étrangers. 

- Je m’appelle Aelenor, et j’ai quitté la Haute-Ville. 

- Viens-tu nous demander l’asile ? demanda Laërte d’une voix neutre. 

- Pas plus de quelques jours. J’ai fait un long voyage pour vous trouver, et je suis porteuse

d’un message. 

- M’autorises-tu à toucher ton esprit ? 

Aelenor se raidit un peu, car le dernier contact spirituel qu’elle avait eu l’emplissait encore de

dégoût, et qu’elle se sentait trop faible et trop vide pour contrôler la situation. Elle hésita. 

- De quoi as-tu peur, Aelenor ? 

- Je n’ai pas l’habitude de livrer mon esprit sans défense à l’investigation des autres. 

- Et cela te fait peur ? 

- Là d’où je viens, la confiance est une chose rare et précieuse. 

- Les choses rares ne sont pas toutes précieuses, et les choses précieuses ne sont pas toutes

rares. Tu as une drôle de façon de me dire que tu n’as pas confiance en moi. 

- Je ne voulais pas vous offenser. 

-  Pourquoi  m’offenserais-tu  ?  Je  ne  te  connais  pas.  Malheureusement,  je  ne  puis  t’offrir

l’hospitalité,  jeune  fille.  Veux-tu  que  je  t’apporte  de  quoi  boire  ou  manger  pour  ton

voyage de retour ? 

Aelenor se sentait épuisée et stupide. 

- Mon message ne vous intéresse pas ? demanda-t-elle. 

Laërte sourit d’un air condescendant. 

-Tu parles comme une enfant beaucoup plus jeune, dit-il, c’est étrange. C’est toi qui viens me
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solliciter,  et  non le  contraire.  Si  tu  estimes  que  ton  message  ne  vaut  pas  la  peine de  te

soumettre à nos usages, c’est probablement qu’il est de moindre importance. 

Aelenor ferma les yeux un moment, puis tenta de se reprendre. 

-Je  vous en prie,  dit-elle,  reprenons  cette  conversation.  J’accepte que  vous touchiez mon

esprit. 

Laërte sourit en fronçant les sourcils, intrigué. 

- Tu ne sais pas qui tu es, ni ce que tu veux, dit-il, un peu moqueur. Et cela, je le sais sans

avoir recours à l’Esprit. 

Puis sa  pierre frontale  s’alluma et diffusa une belle  lumière blanche.  Aelenor  soutint son

regard,  et  sentit  une  présence  discrète,  mais  puissante,  s’infiltrer  en  elle.  Ce  n’était  pas

désagréable  -  comme  de  se  montrer  nu  à  un  autre.  C’était  seulement  d’une  intimité

inhabituelle, qui l’embarrassait. L’examen dura une ou deux minutes, puis al pierre de Laërte

s’éteignit. 

-  Tu es porteuse, non pas d’un, mais de deux messages, et  ces deux messages nous sont

adressés par deux ennemis. Cependant, si ces messages t’ont été livrés par hasard, ils ne

sont ni l’un ni l’autre la véritable raison de ta venue ici. 

Aelenor se sentait de plus en plus fascinée. 

- Sais-tu toi-même pourquoi tu es venue jusqu’à nous ? 

Aelenor réfléchit. 

-Pour trouver des réponses à mes questions, hasarda-t-elle. 

- Pour devenir ce que tu es, corrigea-t-il doucement. 

Il la considéra un moment, et Aelenor songea qu’il n’y avait absolument aucune connotation
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sexuelle entre eux, et que cela aussi était étrange. 

- Par les années, tu as l’âge du Jouir, et par la volonté, tu as déjà atteint l’âge du Bâtir. Mais,

comme les petits enfants, tu n’as jamais dépassé l’âge du Devenir. C’est ce qui te rend si

bizarre à mes yeux. 

Aelenor acquiesça sans comprendre. 

- Je t’offre l’hospitalité, Aelenor, même si tes messages ne sont pas les bienvenus ici. Tu as

besoin d’un Donneur pour t’enseigner, et je vais t’en présenter un. 

Sur ces paroles, il l’invita à la suivre, et Aelenor, abasourdie, lui obéit tout aussi docilement

que sa mule. 
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CHAPITRE 15 RECHERCHE DU PERE

Depuis le départ d’Aelenor, Keller n’avait pas de paix. D’abord, elle lui manquait,

elle lui manquait de manière tyrannique, démesurée, physique. Son absence le réveillait la

nuit et lui coupait l’appétit, l’empêchait de se concentrer et le faisait tourner comme un lion

en cage. Son absence l’angoissait  comme ne l’angoissait  pas même sa propre mort ;  il  la

voyait  sans  cesse blessée,  morte,  enlevée,  bref,  perdue,  et  l’ampleur de  cette  perte  ne  se

mesurait qu’à l’absolu. 

Et l’autre partie de son esprit effervescent ressassait inlassablement les espoirs et les craintes

qui  avaient  baigné  sa  vie  depuis  l’enfance.  Le  moment  fatidique  approchait,  celui  où  il

pénétrerait dans les murs de cette Haute-Ville si sacrée à ses yeux. Son rêve le plus interdit

allait se réaliser. Il se ferait reconnaître de son père. 

Des visions contradictoires s’entrechoquaient en lui, mais son fantasme le plus ancien, le plus

tenace,  était  celui-ci  :  son père le  reconnaissait  avant  même qu’il  eût  parlé,  et  son vieux

visage fatigué rajeunissait soudain. Un poids semblait lui être retiré, et un pâle sourire apaisait

ses  traits.  Ils  se  racontaient  leurs  existences  comme  s’ils  ne  s’étaient  pas  vus  depuis

longtemps, et son père paraissait fier de lui. La fin du fantasme variait, toujours, depuis les 10

ans de Keller : soit son père insistait pour l’introniser Haut Citoyen, et il se faisait greffer une

pierre frontale, en forme de soleil ; soit son père, las d’une richesse vide et d’un mariage sans

amour, se faisait Apostat pour le suivre en Basse-Ville, où il mourait heureux parmi ses petits-

enfants. 

Keller n’eût jamais avoué ce fantasme à personne, et se serait même défendu de l’avoir, bec et
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ongles. Il était d’ailleurs le premier à se fustiger lui-même pour son sentimentalisme puéril. Et

pourtant. 

Keytel, dont la bienveillance n’avait d’égale que sa lucidité, tentait de naviguer à vue parmi

ses sautes d’humeur et ses impatiences. Tantôt il l’entretenait d’Aelenor, tantôt il lui changeait

les idées, tantôt il le laissait à des silences songeurs. Son amitié pour Keller lui faisait, à lui

aussi, attendre et redouter le moment où le rêve se briserait contre les remparts de la réalité.

Keytel connaissait les hommes de la Haute-Ville, et, bien qu’espérant se tromper, il supposait

que Keller courait au-devant d’une cuisante douleur. La question qu’il se posait, en fait, et à

laquelle il ne parvenait pas à répondre, était : comment Keller réagirait-il ? 

De jour en jour,  l’était de Keller empirait,  et  il  accueillit  presque avec joie la

blonde silhouette de Stel. Ce dernier, sans excès d’aucune sorte, lui transmit un vélin, et prit

congé. Keller le déroula dans l’arrière-cuisine de « la Frontière », le cœur battant, et se heurta

à une gracieuse calligraphie, totalement incompréhensible pour lui. 

Il  se  jeta  dehors  sans  même prendre  la  peine  de  se  couvrir,  et  parcourut  le  trajet  qui  le

conduisait chez Keytel, le vélin serré contre sa peau, sous sa chemise. Il se sentait de force à

tuer dix hommes pour préserver ce vélin d’une seule éclaboussure de boue. 

Keytel se montra, comme d’habitude, très empressé, et traduisit le court texte en

même temps qu’il le lisait. A l’issue de recherches combinant l’âge, la guilde de rattachement,

la forme de la pierre frontale et les particularités physiques, l’identité du Citoyen en question

était probablement celle de Zorastre, dont le palais faisait l’angle du Jardin Embaumé et de la

Venelle aux Papiers. 

Keytel, gagné par l’excitation, se saisit d’une plume et se mit à tracer un plan du quartier
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concerné au dos du vélin. 

Keller le regardait sans le voir, un peu hébété.

- Keller ? le rappela Keytel. 

- Oui, excusez-moi. 

- J’étais en train de vous dire que je devrais aller faire un repérage. 

- Seul ? 

- Oui, la première fois, si cela ne vous dérange pas. 

Keller fit non de la tête. Il se sentait vide, tout à coup, au bord du vertige. 

- Vous allez rentrer chez vous, dit  Keytel, et tâcher  de dormir. Et moi, dès le coucher du

soleil… j’irai fureter un peu. 

- Vous l’avez déjà fait ? demanda Keller.

- Presque une fois par semaine, les premières lunes de mon Apostasie. Et puis… Les charmes

de la Haute-Ville la nuit se sont épuisés. Je n’y suis pas allé depuis près de 10 ans. 

Et c’est ainsi que Keytel, cette nuit-là, se sentit redevenir un jeune homme insolent. Il revêtit sa

plus  belle  toge  et  tressa  ses  cheveux consciencieusement,  puis  il  passa  un  épais  fard  sur  sa

cicatrice et rabattit son capuchon. A cette heure avancée de la nuit, il rencontrerait probablement

surtout  des  veilleurs  pris  d’érotisme  et  de  boisson,  qui  n’iraient  pas  examiner  sa  peau

parcheminée  à  la  loupe.  Le plus  difficile  serait  donc d’entrer  -  mais,  par  chance,  l’ancienne

poterne par laquelle il avait coutume de passer était toujours praticable. 

Il suffisait de longer le Canal-Frontière jusqu’au lieu où il devenait souterrain à la Haute-Ville :

là, au-dessus de sa surface, s’élevait à la verticale un rempart assez mal entretenu, que ses plantes
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grimpantes et ses fissures changeaient en un bon mur d’escalade. Ensuite, il s’agissait de se faire

ombre parmi les ombres, et de traverser les Marches - en évitant les flaques de lumière comme

les rondes des Gardes Pourpres. Enfin l’on arrivait à l’ancienne poterne, qui desservait autrefois

ce  quartier  excentré  de  la  Haute-Ville,  et  qui  avait  été  abandonnée lorsque  les consignes  de

sécurité  s’étaient  renforcées.  La  serrure  était  vieille  et  rouillée,  mais  crochetable,  et  l’on  se

retrouvait dans les Murs, au fond d’une impasse peu fréquentée. 

Keytel s’assura que son capuchon recouvrait l’éclat presque ininterrompu de sa pierre

frontale  -  il  lui  fallait  en  effet  utiliser  l’Esprit  presque  à  chaque  étape  :  pour  maîtriser  son

équilibre et son poids lors de l’escalade, pour se rendre furtif lors de la traversée des Marches,

pour étouffer les bruits et raffermir sa main lors du crochetage. Keytel accomplit tous ces gestes

en imaginant à sa place un Keller dépourvu de la maîtrise de l’Esprit, et jugea qu’il était presque

impossible à un Bas-Citoyen de franchir tous ces obstacles. Mais Keller, contrairement à lui, était

jeune, et la force de sa volonté agirait peut-être en sa faveur, de manière inconsciente. C’était un

phénomène que Keytel avait déjà observé quelques fois, avec beaucoup d’intérêt, chez des Bas-

Citoyens animés d’une émotion très violente, ou d’une détermination très ferme. Leur psychisme,

sans pourtant qu’ils le contrôlent à proprement parler, venait au secours de leur corps, un peu de

la même façon que l’Esprit lorsqu’on faisait appel à lui. C’était bien sûr moins fiable, et cela

n’aurait  pas  été  de  taille  à  lutter  contre  un  réel  talent  Spirituel,  mais  cela  restait  assez

impressionnant. 

Keytel enregistra mentalement chaque détail du parcours, et, le cœur légèrement battant, il se

retrouva bientôt en Haute-Ville. Là, au fond de l’impasse déserte, il s’arrêta un instant, dans une

étrange suspension du temps. 
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La Haute-Ville était comme le parfum d’une ancienne maîtresse depuis longtemps évanouie : elle

était capiteuse, envoûtante et suggestive, elle avait la force de la présence, conjuguée à celle du

souvenir, et submergeait Keytel de son immense pouvoir de séduction. Pendant quelques minutes,

il eut violemment envie de se laisser aller à la mollesse humide de ses jardins, de caresser son

albâtre à l’ineffable douceur, de respirer jusqu’à l’ivresse ses senteurs oubliées. 

Elle  se  répandait  en  lui  comme  un  délicieux  poison,  par  tous  les  pores  de  sa  peau,  elle

s’engouffrait dans son âme par ses yeux grands ouverts. 

Puis cette écrasante sensation passa, et Keytel mesura le vertige auquel il venait de succomber. Il

ferma les yeux pour se relaxer, et se composa une démarche adéquate - décidée sans être pressée,

la  tête  légèrement  baissée,  comme s’il  était  absorbé  par  d’importantes  réflexions.  Il  franchit

l’impasse, et se retrouva au cœur du quartier sud ; il enregistra mentalement le détail exact des

rues et des palais, et s’interdit, non sans mal, de porter ses yeux contemplatifs sur les façades et

les statues qui jalonnaient sa route. Il y en avait pour quinze minutes de marche, environ, pour

aller  jusqu’au  palais  de  Zorastre,  en  marchant  d’un  pas  habituel.  Quinze  minutes  pendant

lesquelles un Bas-Citoyen au front vierge de pierre frontale pouvait à tout instant se faire arrêter

et contraindre… Il songea que décidément, il était impossible de tenter l’expédition de jour. Et il

se confirma à lui-même l’absolue nécessité d’accompagner Keller. 

Il croisa un groupe de jeunes gens dénudés, puis, plus tard, une femme seule qui le

dévisagea. Il lui sourit, le temps de capter son regard, puis dit calmement de sa voix de Verbe : 

« Je suis le vieillard insignifiant et familier que tu croises depuis toujours. Un simple vieillard

sans nom et sans visage, que tu auras oublié dans quelques mètres à peine. »

La femme secoua la tête et détourna le regard avant de poursuivre son chemin. Keytel
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s’estima chanceux et marcha plus précautionneusement, jusqu’à l’entrée principale du palais de

Zorastre. Tout était silencieux à l’intérieur et il faudrait s’ingénier à trouver le moyen de réveiller

le vieux grigou sans donner l’alarme générale. Keytel fit le tour du palais, repéra une fenêtre

ouverte au premier étage, et s’y risqua. La fenêtre donnait dans une galerie, où Keytel fit fuir un

iguane.  Il visita l’ensemble des pièces accessibles,  les patios et  les cuisines,  les salons et  les

bains, quelques cabinets et antichambres. La configuration de la maison était assez classique et il

crut  pouvoir  affirmer  que  les  propriétaires  dormaient  dans  les  chambres  du  rez-de-chaussée

donnant  sur le  patio  central.  Les reptiles ornementaux,  effrayés par  ses  mouvements,  filaient

silencieusement à son approche. Il ne faudrait pas oublier de prévenir Keller de ce détail  - il

n’avait  jamais vu de reptile  en Ville-Basse,  et  se doutait  que leur vue pouvait  avoir de quoi

surprendre  ou  effrayer  un  Bas-Citoyen.  Keytel  s’assit  quelques  minutes  dans  l’ombre  d’un

citronnier, sur un banc du patio, et réfléchit. Il devait savoir où dormait Zorastre, et pour cela,

bien peu d’options s’offraient à lui. La première consistait à pénétrer dans toutes les chambres

pour observer la physionomie des dormeurs - ce qui représentait un risque considérable compte

tenu de la vigilance permanente et du sommeil troublé des Hauts-Citoyens. La seconde consistait

à se cacher pour attendre le matin, mais là encore, sa présence risquait d’être détectée. Il refit un

tour du palais pour trouver une inspiration, et ne put s’empêcher de marauder quelques objets,

dont une ravissante paire de boucles d’épaules qu’il destinait à Aelenor. Puis il tomba dans un

petit bureau, où les encres fines, les vélins et les pinceaux de calligraphie étaient rangés selon leur

couleur et leur taille respective. Négligeant l’œil sournois d’un petit serpent aux beaux reflets

d’argent, lové sur le pupitre, il saisit un vélin, un pinceau et une encre, et rédigea une missive,

assez brève pour être intrigante, assez ambiguë pour émaner indifféremment d’une femme ou
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d’un homme. Keytel se souvenait que les invitations aux Plaisirs de la Chair se faisaient souvent

par voie épistolaire ;  il  priait  seulement pour que le vieux Zorastre y prenne encore quelque

intérêt. En réprimant un sourire, il tourna une ou deux phrases provocantes et équivoques, fixant

pour le lendemain dans la nuit un rendez-vous plein de promesses dans le Jardin Embaumé. Puis

il décida de se hâter, quitta le Palais par la fenêtre après s’être assuré que la rue était déserte,

glissa le vélin dans le réceptacle prévu à cet effet, et regagna la Poterne, assez satisfait du tour

qu’il avait joué. 
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CHAPITRE 16 : LA SAGESSE DES DONNEURS

Le Donneur qu'on présenta à Aelenor était en réalité une Donneuse, une femme sans âge, aux

traits réguliers et apaisés, dont les rides épousaient les expressions harmonieusement. Elle avait

un regard clair, qui pouvait être aigu, ou plein d'une bienveillance étrange, incompréhensible. Elle

disait s'appeler Naïma, et pour le moment n'avait pas fait usage de sa pierre frontale. Aelenor était

assise devant elle, en tailleur comme elle, sur une natte pas si inconfortable qu'elle en avait l'air,

et attendait. La Donneuse finissait en effet de dénouer un écheveau très emmêlé et se concentrait

sur cette tâche tout en jetant à Aelenor des coups d'oeil appréciateurs, chaleureux mais silencieux,

qui semblaient l'encourager à prendre la parole ou à se mettre à l'aise. Mais Aelenor n'était pas à

l'aise, et n'avait aucune envie de se ridiculiser en prenant à nouveau la parole dans un échange

verbal dont elle ne connaissait  pas les usages, le vocabulaire et les règles. Balbutier dans  un

langage inconnu n'était-il pas humiliant ? Elle songeait à cet instant à Keller qui souffrait tant de

ne pas maîtriser la Langue Noble, et elle le comprit. Elle s'astreignit cependant à regarder autour

d'elle, cette courette propre et ensoleillée, à l'abri des vieilles pierres, où un léger souffle de vent

apportait des parfums qu'elle ne connaissait pas. 

Au bout d'un long moment, la femme appelée Naïma lui demanda :

- Pourquoi Laërtes vous a-t-il amenée à moi ?

- Je ne sais pas, répondit Aelenor. Je suis venue ici pour vous apporter un message, mais cela ne

semblait pas l'intéresser. J'aurais aimé m'adresser au chef de cette communauté. 
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- Au chef ? reprit NaÏma avec un sourire énigmatique. Il n'y a pas de chef, ici, ce mot est tombé

en désuétude et cela faisait bien longtemps que je ne l'avais pas entendu. Que puis-je vous

apporter ? 

- Pourquoi vous appelle-t-on une Donneuse ? demanda Aelenor, cédant à la curiosité. 

- Parce que j'ai joué tous mes autres rôles. Je suis devenue, j'ai joui, j'ai bâti, et maintenant je

donne. 

- Que donnez-vous ? 

- Mon temps, ma patience, mon savoir, ma personne. Je veille sur les faibles et je conseille les

forts. 

- Quel autre rôle jouerez-vous ensuite ? 

- Le Don est le dernier rôle, mourir en fait partie. Chacun d'entre nous doit faire de sa mort un

cadeau - un exemple à suivre, un beau souvenir. On n'apprend à mourir qu'en regardant mourir

les siens, et s'ils meurent bien, on apprend à ne plus craindre la mort. 

- Avez-vous voyagé en dehors de la Cité-Monastère ? 

- Oui, j'ai parcouru le monde à l'âge du Jouir. J'ai repu mes yeux de spectacles et mes oreilles de

chants étrangers, j'ai goûté les saveurs lointaines et me suis exaltée de la grandeur du monde. 

- Puis vous êtes revenue.

- Oui, je suis revenue. 

- Tous les vôtres reviennent-ils ? 

- Non, certains d'entre nous préfèrent mener leur existence ailleurs. Mais ils sont assez rares. 

- Laërtes  m'a dit  que j'avais  l'âge du Jouir,  la  volonté du Bâtir,  mais  que  je  n'avais  jamais

dépassé le stade du Devenir. 
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- Comprends-tu  ce qu'il voulait dire ? 

- Plus ou moins. Qu'est-ce qui met un terme à l'âge du Devenir ? 

- Il faut avoir trouvé en soi les réponses à la Question. 

- Quelle question ? 

Naïma marqua une pause. 

- Lorsque viendra pour toi l'heure de t'éteindre, et que tu contempleras ta vie derrière toi, que

voudrais-tu contempler ?

Aelenor se sentit désarmée. Cette question était simple, presque enfantine, et pourtant elle ne

se l'était jamais posée. Pire, elle ne savait comment y répondre. 

- Comment peut-on répondre à une telle question ? murmura-t-elle.

- En se la posant sans cesse, dans tous les actes de sa vie, jusqu'à ce que la réponse s'impose

d'elle-même. 

Cette question lui rappelait insidieusement le choix qu'on l'avait sommée de faire - le choix

d'une Guilde à servir jusqu'à la mort. Cela lui faisait terriblement peur. 

- De quoi as-tu peur ? demanda Naïma.

- De m'enfermer dans une réponse qui ne serait pas la bonne, de ne plus avoir le droit d'évoluer,

de me tromper. 

- N'est-ce pas la vie en elle-même qui te fait peur en ce cas ? Tous les jours nous faisons des

choix, tous les jours nous renonçons à certaines choses pour se tourner vers d'autres. Tu es ici

en ce moment alors que tu pourrais être ailleurs. 

Aelenor se sentait confuse. 

- Mais je peux mettre un terme à ce choix lorsque je le désire. 
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- N'y a-t-il rien en toi, dit Naïma d'un air triste, que tu acceptes pour ta vie tout entière ? 

Aelenor était troublée. Keller, pensa-t-elle. 

- L'homme que j'aime, dit-elle d'une voix hésitante. 

Naïma sourit.

- Tu vois. Lorsque viendra l'heure de t'éteindre, tu voudrais contempler une vie avec lui, sans

lâcheté ni trahison. Il y a certainement d'autres choses. 

Aelenor  se  tut,  et  s'abîma  en  elle-même.  Il  lui  faudrait  du  temps  pour  répondre  à  cette

question, et elle se jura qu'elle y répondrait avant de repartir. 

- Parlez-moi de vos convictions, demanda-t-elle au bout d'un long moment. Enseignez-moi

votre façon de voir la vie, que je me familiarise avec votre sagesse.

-  La sagesse n'est pas un savoir, dit  Naïma, et elle ne se transmet pas. Elle se construit à

chaque fois, à chaque vie. Mais je peux t'enseigner les préceptes que nous enseignons aux

enfants. 

Aelenor frémit intérieurement en ressentant une nouvelle fois la condescendance avec laquelle

on s'adressait  à elle,  mais  se  tut.  Naïma ne sembla pas  le  remarquer  -  la  fierté,  ou plutôt

l'amour-propre,  ne faisait  pas  partie  des  sentiments  qu'elle  éprouvait  elle-même ou qu'elle

prêtait  aux  autres.  Il  ne  faisait  tout  simplement  pas  partie  de  son  monde  psychologique.

Lorsqu'elle  se  mit  à  parler,  elle  le  fit  d'une  voix  douce  et  monocorde,  qui  inclinait  à  la

méditation, et  Aelenor sut qu'elle avait  répété ces choses déjà  de multiples fois, qu'elle se

repérait en elles comme en une forêt où les autres se perdaient. 

-  Le  premier  leurre  consiste  à  penser  que  nous  sommes  réduits  à  notre  petite  existence

personnelle. Notre nom, notre âge, notre sexe, nos parents, les choses que nous aimons ou
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détestons, qui nous ont marqué, qui ont fait notre histoire, notre histoire elle-même - tout cela

est  bien  réel,  mais  n'est  qu'un  niveau  de  l'existence.  Nous  sommes  également  un  regard

universel, une conscience humaine et impersonnelle, un esprit semblable à tous les autres, qui

réagit au monde de la même façon que tous les autres.  Ce niveau d'existence est la source de

toute compréhension, de toute compassion, de toute connaissance. Ce niveau d'existence est

celui qui permet d'accepter la mort et la métamorphose. Il nous remet à notre place dans le

monde, il nous ramène à notre insignifiance profonde, à notre état de rides à la surface d'un

océan immense. 

- Parlez-vous d'un état de conscience ? 

- Non, dit gentîment Naïma, comme si la question était naïve. La conscience que l'on en a peut

nous permettre de vivre mieux, mais ce niveau d'existence est objectif. La majeure partie de ce

que nous ressentons et de ce que nous faisons ne nous appartient pas en propre. 

- Comme de craindre la mort ou d'aimer son enfant ? 

-  Comme d'être  conscient  de sa mort  ou d'aimer  ses proches,  même s'ils  ne sont  pas des

enfants. Comme de ressentir du plaisir à faire l'amour avec une personne que nous aimons.

Comme de nous  émerveiller  de certains  spectacles naturels.  Comme d'être  choqué par le

spectacle de la violence. 

- Les gens ne réagissent pas tous de la même manière à toutes ces choses. Cela dépend de leur

culture, de leur histoire, objecta Aelenor. Je connais des gens que le spectacle de la violence ne

choque pas, et qui n'aiment pas les personnes avec qui ils font l'amour. Je connais des gens qui

ont horreur de la nature et qui n'ont qu'indifférence pour leurs proches. 

Naïma observa Aelenor. 
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-Tu as raison de parler de culture, car c'est là notre troisième niveau d'existence, celui de notre

communauté. Et tu as raison encore, certaines sociétés sont si perverses qu'elles rompent le

lien avec notre universalité. 

Aelenor médita quelques minutes, puis, comme si Naïma respectait le rythme de ses pensées,

elle poursuivit. 

-  Parmi  toutes  les  actions  de  ta  vie,  lesquelles  sont  déterminées  par  ta  nature  humaine,

lesquelles par ta culture, lesquelles par ta propre personne ? 

Aelenor eut impulsivement envie de se récrier, car cette question remettait en cause, une fois

encore, sa liberté. 

- Notre liberté est absolue, mais elle est minuscule, reprit Naïma. Notre liberté n'est pas dans

notre être, mais dans notre oeuvre. 

Aelenor remit délibérément à plus tard la question de la liberté. Il lui avait  semblé qu'elle

l'avait acquise pour toujours, au prix de son apostasie, mais il lui semblait à présent que les

choses n'étaient pas si simples. 

- Pouvez-vous m'en dire plus sur le Devenir, le Jouir, le Bâtir et le Donner ? demanda-t-elle. 

- Ce ne sont là que des mots, qui désignent l'évolution que nous jugeons la plus conforme à

l'épanouissement  de  l'homme  et  à  sa  nature  profonde.  Vois-tu,  nous  essayons  dans  notre

communauté d'exister le plus pleinement possible sur les trois niveaux, en accord avec notre

être universel, en accord avec notre communauté, et pour chacun d'entre nous en accord avec

nous-mêmes. L'âge du Devenir est  celui de l'enfance,  de la transmission des savoirs et  de

l'assmilation des exemples. L'âge du Devenir est celui où l'on reçoit, et où toutes les choses

que nous recevons s'organisent dans notre esprit pour nous permettre de progresser dans notre
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perpétuelle métamorphose.  Il s'arrête lorsque nous savons ce que nous sommes, et surtout,

lorsque nous savons quelle sera notre oeuvre. 

- En Haute-Ville, dit Aelenor, les enfants reçoivent aussi l'instruction et l'éducation avant de

choisir quelle Guilde servir. 

-  L'analogie  est  trompeuse.  Nous  ne  formons  pas  les  enfants  pour  les  asservir  à  notre

communauté. Nous les formons pour être libres.Et au-delà de l'instruction, nous leur donnons

avant tout de l'amour. 

- Et l'âge du Jouir ? 

- Il vient en second. C'est une période d'insouciance et de gestation - nous savons quelle sera

notre oeuvre, mais nous devons accumuler en nous la beauté du monde pour l'infuser en elle.

Aucune astreinte n'est donnée à cette période; les apprentissages peuvent s'arrêter, les jeunes

gens peuvent partir afin de voir d'autres lieux, peuvent s'aimer en toute sérénité tandis que la

communauté veille sur leur subsistance. Aucun travail n'est imposé à l'âge du Jouir, aucune

autre mission n'est confiée que d'être heureux et d'engranger les sensations, les émotions, les

plus belles possibles, pour le reste de notre vie. 

- Comment cet âge d'or prend-il fin ? 

- Il vient toujours un moment où l'oeuvre en nous cherche à naître. Alors il faut changer de vie,

et  lâcher le Jouir pour le Bâtir.  Cette transition se fait toujours naturellement, personne ne

cherche à jouir toute sa vie durant, car la jouissance sans création n'a pas de sens. 

- De quelles sortes d'oeuvres parlez-vous ? 

- Je ne peux répondre à ta question, les oeuvres sont aussi nombreuses que les hommes, aussi

diverses et singulières. 
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- Quelle a été la vôtre ? 

- J'ai donné la vie, à de multiples reprises. 

- Et Laërtes, l'homme qui m'a reçue ? 

- Il s'est dédié à l'art de la sculpture et a choisi de rester parmi nous. 

-Avez-vous d'autres exemples ? 

-  Certains  d'entre  nous sont  partis  à  l'étranger  afin de  prêcher  notre  sagesse.  D'autres  ont

travaillé à des recherches médicinales, d'autres encore ont choisi la voie de la méditation. Je

pourrais accumuler les exemples sans fin - chaque individu se destine lui-même à une quête et

il la choisit librement. Il suffit qu'elle ait du sens pour lui, peu importe qu'elle soit ou non utile

à la communauté. 

- Et qui s'occupe de tout le labeur quotidien ? 

- Les Donneurs. Ils cuisinent et soignent, réparent et enseignent, lavent et veillent. 

- En fin de vie ? 

- Oui, après avoir fait tout ce que nous avions à faire sur terre, après avoir joui et créé, nous

passons  le  reste  de  nos  années  à  aider  nos  prochains  et  à  nous  préparer  à  la  mort.  Les

Donneurs s'identifient de plus en plus à la communauté, car leur existence personnelle est pour

ainsi dire achevée.Leurs intérêts personnels s'estompent au profit de l'intérêt de tous. Le jour

de mourir devient alors plus facile, car la communauté ne meurt pas, et d'autres Donneurs

prendront le relais. 

- En Haute-Ville, on donne le pouvoir aux vieillards. 

-  Beaucoup  de  sociétés  fonctionnent  ainsi  à  l'envers.  Beaucoup  de  sociétés  fondées  sur

l'illusion  de  l'individualisme  dépensent  leur  énergie  à  compenser  les  pertes  irrémédiables
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causées par le temps. Ainsi, on donne le pouvoir aux vieillards pour compenser leur faiblesse

physique et l'approche de leur mort. Cela ne les rend pas plus sages et provoque beaucoup de

dégâts autour d'eux. Le but d'un vieillard n'est  pas d'exercer le  pouvoir mais d'acquérir  la

sagesse et de se détacher des vicissitudes de la personnalité. 

- Je vois qu'à vos yeux la société dont je proviens est une hérésie. 

- Vous jouissez toute votre vie et cela n'est pas bon. L'âge du Devenir n'est pas fait pour jouir -

un enfant élevé dans la jouissance peut-il seulement devenir adulte? L'enfant doit désirer pour

grandir - il doit désirer être grand. Quel intérêt y a-t-il à grandir si tous nos désirs sont déjà

satisfaits ? 

- Le pouvoir, Naïma. c'est cela et cela seul qui motive notre évolution en Haute-Ville . Qui fait

désirer grandir, puis vieillir. Avoir de plus en plus de pouvoir. 

Naïma hocha la tête, incrédule. 

- Mais bien peu d'hommes sont faits pour le commandement - que deviennent les autres ? 

- Ils obéissent, dit simplement Aelenor. 

- Comme vous devez être fous et malheureux, dit-elle tristement. Je suis heureuse pour toi que

tu sois venue jusqu'ici. 

Aelenor  sourit.  Cette  humble  vieille  dame,  assise  sur  son  humble  natte  dans  son humble

village, occupée à son humble tâche de démêler un écheveau de laine, avait l'esprit assez élevé

pour prendre en pitié tous les bourreaux de la Haute-Ville. Sa compassion avait quelque chose

de presque comique. 

-Ce qui m'a fait renier la Haute-Ville, dit-elle avec franchise, n'est pas du tout ce dont nous

venons de parler, car je n'y avais jamais songé. 
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- Pourquoi es-tu partie ? 

- Faut-il que je sois très franche ? 

- Quelle question étrange...

- Je suis partie parce que j'étais une jeune fille capricieuse et entêtée qui refusait d'obéir aux

vieillards plus puissants qu'elle. 

- Tu parles au passé. N'es-tu plus cette même jeune fille ? 

Aelenor s'accorda une minute de réflexion. 

- Non. J'ai découvert sur mon chemin la misère et la compassion. Et l'amour aussi. Si je devais

quitter la Haute-Ville aujourd'hui, ce serait pour des raisons différentes. 

Naïma fit luire sa pierre frontale sans crier gare et Aelenor la sentit pénétrer dans son esprit.

C'était indiscret, comme de toucher une partie cachée de son corps, mais l'autorité de Naïma

était telle qu'elle se soumit à l'examen. 

- Tu te reproches tes origines, tu détestes ce que tu étais, et cela est une folie. 

Aelenor sentit qu'elle avait envie de pleurer. 

- Je suis coupable de tous les crimes de la Haute-Ville, murmura-t-elle. J'ai vécu plus de vingt

années dans la complicité la plus aveugle. 

- Mais on t'avait enseigné à le faire. 

- Je ne me pardonnerai jamais ma lâcheté. 

Naïma lâcha pour la première fois son écheveau de laine. 

- Pleure, jeune fille. Et cherche ton oeuvre. 
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CHAPITRE 17 : FACE A FACE

Haletant, Keller demeurait parfaitement immobile, tentant de faire taire les battements de son

coeur. En lui se disputaient un petit garçon de dix ans, découvrant en vainqueur la vallée aux

merveilles, et l'homme sans illusions, qui gardait la tête froide, les yeux et les oreilles aux

aguets, dont le sentiment dominant était la peur, et peut-être, la hâte que tout cela finisse. Il

lui parut attendre un long moment, entre les arbres grâcieux du Jardin d'Eté, son capuchon

baissé sur sa tête – l'exploit  qu'il venait  de réaliser, la rencontre qui allait  avoir lieu, tout

paraissait  également  onirique  –  comme  un  rêve  sur  le  point  imminent  de  tourner  au

cauchemar. 

Et  pourtant,  comme la  Haute-Ville  surpassait  tout  ce qu'il  avait  pu imaginer...  il  avait  le

sentiment de se trouver dans quelque décor de théâtre, dans une irréalité un peu inquiétante.

Cette beauté lui  était  infiniment étrangère, et  il  s'attendait sans cesse à en voir surgir  des

pièges incompréhensibles. 

Soudain, il entendit des pas, feutrés et souples comme ceux des Hauts-Citoyens. Un homme

s'avançait vers lui, il entrevoyait son visage dans la pénombre, et sut que c'était lui. Les traits

avaient une vague familiarité avec les siens, mais tout le reste les différenciait.  Le visage

amolli  de  l'homme,  son  air  avide  de  plaisirs,  la  moue  suffisante  que  les  années  avaient

imprimée sur sa bouche, le maquillage grotesque qui lui couvrait les yeux. Son père était un

vieil homme gras et coquet, parfumé à outrance, dont toute la noblesse résidait dans la tenue.

Keller ressentit une première impression désastreuse, mais se força à la faire taire. 
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- L'invitation aux plaisirs de la chair était un prétexte, récita-t-il en Langue Noble. Je dois vous

entretenir d'une affaire importante.

L'homme s'immobilisa,  et  Keller  s'empêcha de respirer.  Il  savait  qu'il  avait  un accent

lorsqu'il  prononçait  la  Langue  Noble,  et  que  les  prochaines  secondes  étaient

déterminantes. « Si à ce moment là, il n'utilise pas le Verbe, lui avait dit Keytel, s'il te

laisse  ne  serait-ce  que  quelques  secondes  pour  t'expliquer,  ne  laisse  pas  la  chance

s'échapper. »

L'homme fit un pas en avant et arracha brutalement le capuchon de Keller. 

- Il n'y a aucune affaire d'importance qui me lie à un être tel que vous, cracha-t-il. 

Keller se sentait nu et son front vierge était glacé. 

- Je suis votre fils, dit-il d'un ton neutre – et le petit garçon en lui avait envie de pleurer, étreint

par un fol espoir. 

L'homme le toisa pendant de longues secondes, puis éclata de rire. Quand il se fut calmé,

son regard n'exprimait plus que du mépris. 

- Et après ? demanda-t-il. 

- Après ? répéta Keller. C'est à vous de me le dire. 

- Cessez d'écorcher la Langue Noble, dit l'homme en langue vulgaire. Votre bouche de brute la

salit comme votre corps puant la viande et la sueur salit la toge que vous portez. 

Keller resta silencieux un moment. Le petit garçon qu'il n'avait jamais cessé d'être, qui

avait idolâtré un père qu'il ne connaissait pas, était en train de mourir, suffocant et sans

défense devant la violence de l'humiliation. 
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- Que vous imaginiez-vous ? vociféra l'homme. Me soutirer des oboles ? Il me semble que j'en ai

déjà donné à votre mère plus qu'elle n'en pouvait espérer. Vous n'espériez quand même pas... 

Sa voix mourut dans un rire sombre. 

- Nous n'avons rien et n'aurons jamais rien en commun, et si vous ne le faites pas de vous-même,

je vais vous apprendre à rester à votre place. Vous savez combien j'ai de bâtards en ville basse ?

Non ? Eh bien moi non plus, et je m'en contrefiche. 

Alors, d'un geste impatient, exactement comme on tue un insecte qui vous tourne autour,

il  haussa  les  épaules  et  fit  luire  sa  pierre  frontale.  Keller  ne  songea  même pas  aux

recommandations de Keytel – tandis qu'il regardait la pierre frontale et sa jolie lumière

orangée,  il  lui semblait  que toutes ses pensées, tous ses sentiments,  toute son identité,

étaient en train de se rétracter, de se contracter en un point unique et infiniment pesant, en

une certitude qui éclaboussait de rouge son passé comme son avenir, et contre laquelle

rien, absolument rien n'avait plus prise. Il tuerait cet homme, de ses propres mains, il le

tuerait avec jouissance, ce meurtre était la direction de sa vie, depuis toujours, ce meurtre

était la seule chose capable de lui rendre la dignité qu'il venait de perdre brutalement. 

Il se rendit compte au bout d'un moment que son père était en train de le contraindre –

d'essayer de le contraindre, pour être plus exact, car l'esprit de Keller, entièrement refermé

sur sa haine, lui était totalement hermétique. Il ne saisissait même pas le sens des paroles,

qui lui parvenaient comme un chant artificiel- et quand la pierre frontale s'éteignit, et que

son père le regarda avec un mélange de surprise et de colère, il reprit la parole, d'une voix

rauque. 

- Un homme tel que toi ne souffrirait pas la honte d'avoir échoué à contraindre un bas-citoyen,
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siffla-t-il. Aussi je peux être sûr que tu ne vas pas appeler à l'aide. Laisse-moi te dire une chose, et

une seule : dussé-je incendier toute la Cité d'Albâtre, dussé-je en massacrer tous les habitants, je

reviendrai.  Et  ce  jour-là,  je  te  mettrai  à  genoux,  je  laverai  mon  honneur  dans  ton  sang,  et

j'arracherai de ton front cette pierre que je porterai comme un trophée. 

- Barbare, murmura le vieil homme décontenancé.

- Je t'apprendrai le sens du mot « barbarie », lâcha Keller, puis, rabaissant le capuchon sur sa tête,

il s'éloigna à grands pas. 

L'homme, frissonnant dans l'air tiède de la nuit, finit par rentrer chez lui, hanté par le

sentiment  qu'une  fissure  irrémédiable  venait  de  lézarder  l'édifice  sur  lequel  tout  était

construit. 

Keytel  attendait  le  retour  de  Keller  dans  l'une  des  plus  terribles  nuits  blanches  de  son

existence. Parfois il se mordait les doigts de l'avoir aidé à faire cette folie, parfois il imaginait

toutes les avanies qui pouvaient lui arriver, parfois il se prenait à espérer que contre toute

attente, il s'en sortirait indemne. Indemne des brutalités des Gardes Pourpres, indemne des

terribles discours de contrainte que les Hauts-Citoyens réservaient à ceux qui ne savaient pas

tenir leur place. Certains Bas-Citoyens, notamment des coupe-bourses opérant non loin du

Canal, et s'étant attaqué dans leur folie à quelque Haut-Citoyen, avaient été « corrigés » par le

Verbe.  Keytel  imaginait  bien  ce  qu'on  avait  pu  leur  insuffler  à  l'esprit  –  une  image  si

misérable d'eux-mêmes, une vision si désespérée de la vie, que ces hommes étaient devenus

des mendiants hébétés, à la merci des chafouins, perdant pour certains l'usage même de la

parole.  Que  se  passerait-il  si  Keller  était  pris  ?  Le  livrerait-on  aux  Frères  Sombres  ?
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Reviendrait-il seulement de cette aventure ? 

Keytel fumait beaucoup et buvait sans cesse du thé, rongé tour à tour par le remords, le regret,

l'angoisse, et puis il se remémorait la volonté de Keller, et se disait que contre toute attente il

s'en sortirait peut-être, qu'il reviendrait brisé, sans doute, mais réparable, et qu'au moins il se

serait délivré d'un espoir et d'un doute qui l'empêchaient de vivre. Keytel savait que nul Haut-

Citoyen n'accepterait de lui parler comme à un égal, que les liens du sang ne signifiaient rien

pour  eux  comparés  aux  liens  de  la  caste,  qu'il  y  avait  là  quelque  chose  de  méchant  et

d'absurde, mais d'irréductible. Keller allait au mieux faire éclater son rêve en mille morceaux

– et il  risquait sa vie pour ça. Non, se disait Keytel, il  risque sa vie pour être libre, pour

couper un lien qui l'entrave. 

Il en était là de ses ruminations lorsque Keller revint. Keytel reconnut son pas dans la rue, un

pas rapide et mécanique – il n'était pas dans son état normal, c'était la première certitude.

Keytel se précipita à la fenêtre. Il marchait droit devant lui, le visage fermé, et Keytel crut

distinguer une brillance inhabituelle dans ses yeux, qu'il attribua à des larmes. Mais le reste

de son attitude était plus déterminée que jamais, et Keytel soupira de soulagement. « Tout ce

qui blesse l'orgueil sans le tuer lui redonne de la force », songea-t-il en se citant le vieux

proverbe d'Albâtre. Keller n'était pas brisé. 

Il ouvrit la porte bien avant que Keller soit arrivé en haut, et lui ouvrit les bras spontanément,

lâchant la bonde de toute l'inquiétude qui lui avait serré le cou pendant toutes ces heures.

Keller le regarda avec dureté – toute trace de larme avait disparu de ses yeux – puis il eut un

rictus indéchiffrable et étreignit le vieil homme, presque brutalement. 

- Tu es vivant, murmura Keytel, je savais que tu réussirais...
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- Oui, je suis vivant, dit Keller en se dégageant brusquement. Vivant et bien réveillé. 

- Assieds-toi, dit Keytel, tu veux un peu de tabac ? 

- Je n'ai pas envie de m'asseoir, je n'ai pas envie de fumer, je n'ai pas envie de dormir, je n'ai pas

envie de parler. J'ai envie de le tuer. 

Keytel fit une moue désolée. 

- Si tu veux, tu me raconteras plus tard, proposa-t-il en faisant un effort surhumain sur lui-même. 

Keller le regarda, surpris, puis éclata de rire. 

- Tu serais capable d'attendre jusqu'à demain ? Toi ? Non, je serai cruel, mais jamais avec toi, et

je n'imagine pas pire cruauté que de te faire mariner dans ta curiosité. 

Keytel se détendit tout à fait. 

- Ah, Keytel, reprit Keller, qu'avais-je besoin d'un père lorsque je t'ai trouvé, toi ? 

Keytel sourit, touché plus profondément qu'il ne l'aurait cru. 

Puis Keller lui raconta, comme un enfant, les difficultés et les risques qu’il avait encourus ;

Keytel le félicita comme un père et vibra aux moments cruciaux de son récit comme s’il y

était et qu’il en ignorait le dénouement . Puis Keller redevint sérieux pour raconter l’entrevue

en elle-même. 

- Tu lui as résisté, murmurait- Keytel. C’est incroyable ! Je suis fier de toi.

Keller sourit tristement. 

- Keytel, je lui ai résisté parce qu’il n’y avait plus qu’une chose dans ma tête à cet instant. Il n’y
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avait  plus  que  ma  haine,  que  mon envie  de  le  supprimer.  Et  je  ne  parle  pas  d’un accès  de

violence, non, j’étais très calme au contraire. J’aspirais à ce meurtre de tout mon être. 

-  Le  parricide,  dit  Keytel  en  hochant  la  tête.  On ne  se  débarrasse  pas  comme ça  des  vieux

mythes...

- As-tu déjà tué ? demanda Keller. 

-  Non,  Grands  Dieux,  non !  s’écria  Keytel.  Je  suis  un vieux savant  solitaire  et  parfaitement

inoffensif. 

- Je suis sérieux, dit Keller d’une voix très calme. J’ai le sentiment que tout s’éclaire, que les

ombres qui encombraient mon chemin se sont enfin dissipées. 

Keytel le regarda, songeur. Il y avait une détermination nouvelle dans la voix de son ami, une

chose contre laquelle il était vain de lutter. 

- Tu veux vraiment le tuer ? 

Keller resta silencieux un moment, un étrange sourire flottant sur les lèvres. 

- Je lèverai une armée, dit-il très calmement. Je lèverai une armée et j’abattrai la Haute-Ville. Son

sort à lui ne m’intéresse plus. 

Au-dehors, les premières lueurs de l’aube se levaient sur la Ville-Basse, empourprant ses toits

crasseux d’un flamboiement fugitif et prémonitoire. 
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DEUX ANS PLUS TARD
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CHAPITRE 18 : L’ARMEE DU SOULEVEMENT

En ce matin vif et bleu d’automne, le jeune Cardone exultait tandis qu’il traversait la Ville

Basse en direction de la Frontière. Depuis plusieurs mois déjà, il tannait ses parents pour avoir

le droit de rejoindre l’Armée du Soulèvement, et avait enduré force sarcasmes et râclées avant

d’obtenir  le  soupir  d’acquiescement  qui  lui  valait,  ce  matin,  l’impression  de  devenir  un

homme et de marcher vers son destin. Ses parents étaient au service de la Guilde du Bâtiment

depuis aussi loin qu’il pouvait se souvenir – il les avait vus vieillir, les reins brisés, les mains

déformées, le  regard terni, les joues rougies par l’alcool, dans leur masure du quartier des

Ouvriers, où ils élevaient à grand peine ses quatre petits frères et sœurs. Maintenant qu’il avait

atteint l’âge de servir une Guilde, à quinze ans, il n’était plus question qu’il traîne dans les

rues et revienne manger leur soupe – il lui fallait à son tour reprendre l’éreintant flambeau du

labeur quotidien, jusqu’à sa mort sans doute. Toute sa jeunesse se révoltait à cette idée, et la

résignation épuisée de ses parents lui faisait horreur. Il ne savait quel avenir lui réservait sa

décision, mais il savait qu’il préférait mourir plutôt que de finir comme ses parents – il avait

emporté  dans  un  baluchon  ce  qu’il  possédait  en  propre  –  deux  chemises,  une  paire  de

chausses, un cheval de bois que son père lui avait sculpté quand il était petit, et une bille de

pierre, blanche et ronde, qu’il avait au cours de son existence fait rouler plus de fois qu’il

n’avait prononcé de mots. 

En traversant le quartier Est, il remarqua que tout était plus propre, plus sain que lorsqu’il était

enfant – il se souvenait des chafouins qui le terrorisaient – l’un de ses petits frères était mort, à
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l’âge de deux ans, d’une morsure de chafouin qui s’était infectée. Et puis Aelenor était arrivée,

elle avait allumé une étincelle de solidarité qui n’avait jamais brillé en Ville Basse, elle avait

secoué les gens, par ses paroles étranges, du plus profond de leur hébétude, elle leur avait dit

que rien n’était une fatalité, qu’elle les aiderait à chasser les chafouins, qu’elle leur apprendrait

comment s’en faire obéir. Et elle l’avait  fait.  En quelques semaines à peine,  les chafouins

étaient  éradiqués,  le  quartier  Est  était  réhabilité,  et  une  chose  oubliée  depuis  plusieurs

générations avait resurgi : la confiance. Les Bas Citoyens eurent confiance en elle, et devinrent

de plus en plus nombreux à écouter ses prêches. Certains se méfiaient de son origine de Haute-

Ville, mais à la plupart d’entre eux elle apparaissait comme une sainte, comme une martyre de

la Haute-Ville, qui avait sacrifié sa beauté et sa richesse pour venir les sauver. Elle leur disait

que les fers de l’esclavage étaient l’ignorance et la peur, elle leur disait qu’ apprendre était le

seul chemin vers la liberté. Certains d’entre eux commencèrent à lui envoyer leurs enfants ;

puis des adultes se joignirent à ses cours ; la lecture et l’écriture commençaient à se répandre

comme une épidémie bienfaisante. 

Mais ce n’était  pas elle que Cardone allait voir aujourd’hui.  La lecture et  l’exercice de la

parole  ne  l’intéressaient  pas  –  et  du  haut  de  ses  quinze  ans,  il  éprouvait  une  certaine

condescendance de mâle envers ces choses de femmes. Non, lui se rendait directement chez

Maître Keller, et quand il songeait qu’il allait le rencontrer et devoir lui parler, son cœur se

mettait à battre si fort qu’il avait l’impression que tout le monde l’entendait. On disait que

Keller s’introduisait la nuit en Haute-Ville pour tuer les bourreaux. On disait qu’il connaissait

des techniques de combat qui le rendaient invincible. On disait que son père était un guerrier

étranger  et  que  le  courage  coulait  dans  ses  veines.  On disait  que  les  enfants  qu’il  aurait
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d’Aelenor règneraient sur la Cité d’Albâtre réunifiée . On murmurait qu’il levait et entraînait

une armée dans des hangars secrets. L’armée du soulèvement.

A « la Frontière », une foule animée consommait et discutait, et Cardone eut quelque mal à se

faire remarquer d’une servante. Un groupe d’apostats, certains récemment marqués par le fer,

échangeaient des propos vifs  en langue noble,  tandis que des bas-citoyens de toutes  origines

jouaient aux cartes ou déjeunaient. 

- Que puis-je pour toi, petit ? demanda la servante d’un air fatigué. 

- Je cherche Maître Keller, répondit Cardone avec une certaine fierté. 

La servante eut un instant d’hésitation, puis elle disparut en jouant des coudes et revint quelques

instants plus tard en le priant de la suivre. Elle l’emmena dans un coin plus tranquille, où Maître

Keller, accompagné d’un vieil apostat à l’air malicieux, buvait une tasse de bouillon. Il était tel

que Cardone l’avait  imaginé, le regard franc et l’air assuré,  calme et  rayonnant une sorte de

puissance que Cardone n’avait jamais vue sur le visage d’un bas-citoyen. 

- Qu’y a-t-il, petit ? demanda-t-il aimablement. 

- Je ne sais pas si je peux parler ici, commença Cardone d’un air de conspirateur. 

- Parle, et fais vite, car le temps est précieux. 

- Je voudrais rejoindre votre armée, dit Cardone impétueusement. Mes parents m’ont enfin donné

l’autorisation de venir à vous. 

Keller réprima un sourire et jaugea le jeune homme avec bienveillance. 
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- Quel âge as-tu ? 

- L’âge de me battre, Monsieur. 

- C’est-à-dire ? 

- Quinze ans. 

- Quinze ans, c’est bien jeune pour risquer sa vie dans une entreprise hasardeuse.

Cardone se sentit rougir et ne sut d’abord que répondre. 

-C’est l’âge où l’on commence à se vendre aux Guildes, Monsieur. 

-  C’est  donc  l’âge  où  l’on  commence  à  les  combattre,  poursuivit  Keller.  As-tu  suivi  les

enseignements d’Aelenor ? 

- Non, Monsieur. 

- Alors tu commenceras par là, car nul soldat ne doit avoir la tête vide, dit Keller. Lorsque tu

seras prêt, je t’accepterai. 

Cardone se sentait déçu mais prêt à tout pour continuer dans sa voie. 

- Mes parents m’ont chassé, dit-il après un silence. Je n’ai pas d’endroit où dormir. 

-  Nous te  trouverons  un  gîte,  dit  Keller  calmement.  Je  te  veux au  cours  demain  matin  à  la

première heure. En attendant, restaure-toi, je te ferai parvenir tes instructions pour la nuit. 

Cardone s’inclina un peu plus bas qu’il ne convenait et quitta la table d’un air inquiet. Keller

fit appel à une servante et lui glissa quelques mots à l’oreille, afin qu’elle se charge de lui. Puis
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il oublia l’événement et se retourna vers Keytel. 

- Chaque jour il en arrive de nouveaux, dit-il. Je ne sais pas comment nous pourrons tous les

former avant que nos activités inquiètent la Haute-Ville. 

- Ne pense pas à cela, dit Keytel. Concentre-toi sur ta tâche, et, lorsque le moment viendra, nous

ferons avec ce que nous aurons.

A quelques centaines de mètres de là, dans l’arrière-salle d’une boucherie, Aelenor prenait la

parole face à une assistance muette et hétéroclite. Des enfants, mais aussi des prostituées, des

commerçants, des vieux trop affaiblis pour servir les Guildes, l’écoutaient avec passion. 

Hommes et femmes de boue, qui avez mangé le pain de l’ordure et eu la fatigue pour

mère, fermez les yeux et regardez à l’intérieur. Creusez avec vos mains habituées à la fange,

creusez comme des animaux affamés, car sous la boue de votre chair sommeille une perle que

vous n’avez  jamais vue.  La même pour chacun d’entre vous,  fragment d’étoile  et  d’éternité,

ensevelie  si  profondément  en vous-mêmes que votre cœur l’a oubliée.  Regardez  à l’intérieur,

hommes et femmes usés, regardez et creusez, vous trouverez en vous la perle scintillante. Vos

mains de cuir rugueux, qui ne caressent que l’écharde, tremblent de s’unir à elle, et pourtant,

elles sont surgies de la même lumière, car la perle est pouvoir de transformation, et vos mains

sont capables de façonner le monde. Le manteau d’usure qui vous couvre cache un corps céleste,

animé de pouvoir et réceptif à toutes les forces de l’univers. Faîtes croître la perle jusqu’à ce

qu’elle devienne astre dissolvant les ténèbres, faîtes la croître jusqu’à la révérer comme un dieu

et vous prendrez conscience de vous-même. Car l’homme n’est pas un outil mais un créateur, et
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le monde qui vous submerge, qui emplit de noirceur vos poumons, n’est pas une fatalité mais une

matière  flexible,  et  vous  êtes  l’esprit  qui  la  fait  naître  et  changer,  qui  la  fait  advenir  et

disparaître, qui exerce sur ses lois inférieures l’autorité suprême de son désir et de sa volonté.

Hommes et femmes qui dépensez tant d’énergie à lutter pour survivre, cessez de survivre et vivez.

Réveillez-vous de votre long cauchemar de soumission, car les secondes de votre existence sont

précieuses, et l’œuvre à accomplir est infinie. Rêvons ensemble d’une cité sans maîtres et sans

esclaves,  où  la  bile  infecte  de  l’argent  ne  coulerait  plus.  Rêvons  ensemble  d’une  paix

quotidienne, et par la force de notre rêve, faisons le advenir à la réalité. 

Aelenor  se  tut  et  sa  pierre  frontale,  qui  illuminait  la  salle  d’une  lueur  de  vitrail,  s’éteignit

doucement.  Les visages fatigués qu’elle avait devant elle étaient détendus et empreints d’une

subtile énergie intérieure – chaque jour, elle s’émerveillait des pouvoirs du Verbe sur ces êtres à

qui l’on n’avait jamais parlé que le langage du mépris et du commandement. Ils buvaient ses

paroles comme un baume, un élixir. Le Verbe les touchait directement, sans qu’elle ait besoin

d’arguments, car sa sincérité était si puissante qu’elle transmettait les images sans effort. Enfin

elle osait utiliser tout son pouvoir, elle sentait que son Esprit, qu’elle avait toujours bridé, galopait

aujourd’hui avec aisance et volupté,  libéré de ses entraves et  plus fertile que jamais.  Elle  se

souvenait s’être juré, par déontologie, de ne jamais faire usage du Verbe sur les Bas Citoyens, et

maintenant,  elle  les  recevait  par  centaines  pour  imprimer  dans  leur  esprit  des  choses  qui

bouleverseraient leur vie. Et étrangement, cela ne lui faisait plus peur, cette responsabilité ne lui

semblait pas trop lourde, car elle savait au plus profond d’elle-même qu’elle agissait pour leur

bien, qu’elle ne les trahirait jamais et que sa supériorité sur eux exigeait son enseignement. Elle

se sentait légèrement plus fatiguée qu’à l’accoutumée et sourit vaguement avant de reprendre son
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cours. L’heure était venue des savoirs plus traditionnels, la lecture, l’écriture, la géométrie et l’art

des nombres, et, plus avant dans la journée, pour certains d’entre eux, viendrait l’entraînement au

combat. 

Par un accord tacite,  Aelenor ne s’occupait  pas de cette  partie de la formation, et  en laissait

entièrement le soin à Keller. Il s’était entraîné lui-même pendant des mois avec Keytel, dont le

Setan avait été une passion de jeunesse, et qui semblait animé d’un second souffle dans son rôle

de professeur. Il avait essuyé l’échec face à ce vieillard pantelant, puis il avait cherché, étudié,

compris, et se battait à présent avec la grâce et la force d’un Haut-Citoyen. Aelenor regrettait

parfois qu’il n’eût pas de meilleur adversaire pour se battre, mais elle était sûre qu’il était capable

d’en surpasser beaucoup. C’était comme si tout son être s’était orienté vers ce but, devenir un

guerrier semblait  la chose la plus naturelle et la mieux adaptée à sa personnalité.  Sa manière

d’exceller à cette pratique était  comme un don qu’il  se découvrait – comme si lui  aussi,  par

d’autres voies, avait libéré son esprit de ses entraves. Elle savait que ses hommes le révéraient et

le suivraient quoi qu’il fasse, elle savait aussi que c’était une guerre à laquelle ils se préparaient,

et non à quelque exercice enchanté. Elle savait qu’il y aurait du sang et des morts, mais en ce

moment le sang et la mort ne lui faisaient pas peur, ils faisaient partie de l’œuvre et de la vie, ils

étaient au nombre de ces forces indépassables avec lesquelles il fallait compter pour ouvrir les

chemins. 

Plus les difficultés étaient grandes, lui semblait-il, plus la force qu’on possédait grandissait pour

les affronter – l’important était d’avancer, coûte que coûte,  d’avancer et de continuer à bâtir.

Etait-ce leur amour qui leur insufflait ce formidable souffle, ou bien était-ce l’entremêlement de

leurs destins qui faisait  naître cet amour ? La question, au fond,  n’avait  pas de sens, face à
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l’intensité de ce qu’ils vivaient et créaient autour d’eux. 
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CHAPITRE 19 : L’ASSISTANT

Il y avait, dans l’exercice perpétuel de l’obéissance, une sorte de paix suprême que Joris, sans

s’en douter, avait toujours recherchée. Certains des Frères Sombres, il le voyait bien, obéissaient

pour se faire aimer du Maître, ou pour acquérir plus de puissance, ou pour éviter de souffrir, ou

par  esprit  grégaire.  Joris  n’avait  aucun de ces mobiles,  son obéissance était  gratuite, et  donc

parfaite ; il obéissait sans attendre de gratification, il obéissait simplement pour obéir, car obéir

était sa voie, son domaine d’excellence, sa manière d’appréhender le monde. Et le Maître Sornar,

qui haïssait plus que tout la vanité chez ses élèves, avait su reconnaître chez lui cette qualité

particulière. Depuis deux ans qu’il appartenait à la confrérie, à force de ne pas parler, il avait pris

l’habitude de ne pas penser –Sornar pouvait deviner les bavardages internes de ses disciples aussi

facilement que s’ils avaient eu un tic des mains ou du visage – le langage était une mauvaise

manie,  qu’il  pourchassait  de  toutes  les  manières,  et  qu’il  ne  réussissait  que  très  rarement  à

maîtriser chez ses disciples. Joris, lui, avait pris l’ordre au pied de la lettre. Il avait fait de son

esprit le théâtre vide de son dévouement ; on y voyait se succéder les tâches, la danse mécanique

des ordres et de leur exécution, le vide serein du travail accompli. Joris ne faisait rien par ni pour

lui-même, il ne progressait que pour mieux obéir, il ne visitait pas les contrées interdites par le

Maître  – aucune  curiosité  ne fleurissait  jamais  dans  son regard  devant  les  portes closes,  les

personnages  emmitouflés,  les  cris  mystérieux  qui  hantaient  la  caserne.  Tout  était  réglé,  tout

fonctionnait, il n’y avait plus d’avant et il n’y aurait pas d’après – seul le présent, dilaté jusqu’à

occuper tout le temps, avait de l’importance. 
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Bien que chérissant orgueilleusement sa propre solitude, le Maître Sornar faisait parfois

appel à des Frères Sombres, pour l’aider à exécuter diverses tâches. Pendant certaines périodes, il

pouvait même en promouvoir un au rang d’Assistant,  et celui-ci  passait  alors de nombreuses

heures seul en sa compagnie,  pénétrait  dans  son Office,  où il  dormait  parfois.  Nul ne savait

exactement ce qu’il faisait, et nul ne le demandait, bien qu’une jalousie cruelle, plus lancinante

qu’aucun autre sentiment en ce lieu, mît les autres disciples au comble de la torture. L’Assistant,

appelé par certains le Favori,  était voué à une solitude encore plus profonde, et définitive, car la

seule chose qui rapprochait les Frères étaient leur adoration muette pour le Maître et la frustration

permanente que son indifférence faisait naître en eux. Celui qui avait franchi les limites de son

Office, peut-être de son corps, ne méritait plus qu’une haine craintive. Il ne faisait plus partie des

leurs. Certains anciens assistants avaient d’ailleurs péri de manière obscure – suicidés, tués par

leurs Frères, ou par leur Maître, peut-être. Ils avaient emporté leur secret dans la tombe.

Joris n’éprouva rien lorsque le Maître Sornar lui fit savoir qu’il désirait sa présence à la

porte  de  son  Office  quelques  heures  plus  tard.  C’était  un  ordre,  et  tous  les  ordres  étaient

pareillement sacrés, pareillement imprégnés de sens. Si le Maître ordonnait qu’on lavât le sol,

alors laver le sol devenait  un acte mystique, le  sol devenait  objet  de dévotion et  symbole de

puissance, le nettoyage devenait un rituel  religieux au service de la transcendance. 

Lorsqu’il pénétra dans l’Office, Sornar le regarda avec acuité, guettant chez lui les signes

de faiblesse, d’amour stupide, de curiosité vaine, d’exaltation infantile, qu’il avait tant de fois

surpris,  fugitivement,  dans  le  visage  de  ses  Assistants.  Mais  Joris  avait  exactement  la  même

attitude tranquille et silencieuse qu’à tout autre instant – il semblait être une sorte de machine,

programmée  pour  attendre  et  pour  exécuter,  et  Sornar  se  félicita  de  le  compter  parmi  ses
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disciples.  

Sornar progressa avec aisance dans son antre qu’il connaissait si bien, mais qui ressemblait de

l’extérieur à un labyrinthe. C’était comme si son vaste esprit s’était matérialisé en un lieu – un

lieu à la fois riche, immense et encombré, ordonné selon des associations qu’il était le seul à

percevoir,  où le fauve en cage rugissait  à  côté des documents  écrits,  où les plantes  toxiques

poussaient parmi des objets de culte étrangers, où des encres de toutes sortes jonchaient les tables

de  travail  et  les  bureaux  d’écriture…  c’était  comme  si  un  scientifique,  un  alchimiste,  un

théologien et un ingénieur se partageaient le même espace, qui semblait parfois exigü malgré sa

taille – il régnait un conflit latent entre les disciplines, dont les objets se disputaient la place, dont

certaines paraissaient être à l’honneur tandis que d’autres voyaient leur espace empoussiéré et

presque à l’abandon. Ainsi, si Joris avait pris la peine d’examiner le lieu aussi peu que ce fût, il

eut  constaté  que  les  travaux en  cours  du  Maître  tenaient  à  la  fois  de  la  botanique  et  de  la

distillerie.  Ce chaos,  toutefois,  n’était  que l’apparence que prenait  une recherche minutieuse,

patiente,  et  fondamentalement  cohérente – Sornar,  à l’instar  de presque tout  ce qui  faisait  la

Haute-Ville, méprisait la scission des disciplines, et avait passé de nombreuses années à réunifier

son savoir, afin de le rendre aussi universel que possible. 

Joris,  cependant,  ne  scrutait  pas  ce  lieu  improbable,  dont  le  désordre  était  si  contraire  à

l’esthétique de la Haute-Ville, si étranger à tout ce qu’il avait connu, ainsi qu’à l’ascétisme de la

caserne. Il ne remarqua pas que cette forteresse du savoir contredisait en tout les préceptes que le

Maître inculquait à ses disciples ; il n’émit aucun jugement et ne se posa aucune question, car le

Maître disposait des droits et lui n’avait que des devoirs. 
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Sornar attendit un long moment, certain que Joris finirait par poser une question, mais ce dernier,

qui gardait de sa beauté passée une plastique de statue,  demeurait silencieux, tête légèrement

baissée, dans une attitude de patience absolue. Satisfait, Sornar finit par prendre la parole. 

-Prends connaissance de tout ce qui se trouve dans cette pièce, réfléchis seul aux questions que tu

aimerais  me poser,  étudie,  regarde,  imite,  et  je  t'accorderai  un peu de temps ce soir  pour te

répondre et te donner tes ordres. 

Puis  le  Maître  vaqua  à  ses  occupations,  tandis  que  Joris,  consciencieusement,  s'appliquait  à

mémoriser et engranger un maximum d'informations. Sornar du reste finit par oublier totalement

sa présence,  et  s'abîma dans  ses  recherches.  La  nuit  était  tombée depuis  longtemps  lorsqu'il

s'aperçut  que  son disciple  était  toujours  là,  énigmatique  dans  son immobilité  et  son  silence,

comme un esprit qu'il aurait asservi. 
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CHAPITRE 20  LE CONSEIL

Le Haut Chancelier se sentit indéfinissablement mal à l'aise, et ce dès les premières minutes du

conseil extraordinaire qu'il avait lui-même convoqué. Certes, on avait respecté scrupuleusement

l'horaire et le protocole, mais les visages détendus et même sarcastiques prouvaient assez qu'on

considérait ce conseil comme un caprice du Chancelier destiné à lui donner de l'importance. Pire

encore, on parlait d'autre chose avant le début de la session – comme si les affaires commerciales

ou l'aménagement d'un énième jardin avait la moindre importance. Seul, totalement seul devant

sa  prémonition, il se débattait contre l'image qu'il renvoyait aux Ministres de chaque guilde –

celle d'un homme d'influence et  d'intrigues, qui,  ayant vu sa carrière plafonner à l'Université,

inventait des affaires d'Etat pour jouer dans la grande cour. Une envie terrible d'utiliser le Verbe

pour les faire  taire  le  démangeait,  mais il  dut  se  réfréner.  L'usage du Verbe,  entre ces hauts

personnages qui le maîtrisaient tous à la perfection, avait été depuis des lustres banni du conseil,

et seule l'éloquence de la Raison pouvait ici porter quelque argument. 

- Messieurs, commença-t-il, je sais que vous considérez pour la plupart que ma convocation à ce

conseil  est  un  nouveau  caprice  de  ma  part.  J'aimerais  que  vous  tachiez  pour  une  fois  de

considérer l'intérêt de la Cité avant le goût de la politique, et que vous vous débarrassiez de vos

préjugés à mon encontre afin de porter un regard objectif sur la situation qui me préoccupe – et

qui devrait, ce me semble, nous préoccuper tous au premier chef.

Les voix se turent, mais les sourires de connivence persistèrent. La partie était perdue d'avance, le

Chancelier était trop intelligent pour en douter, et pourtant, il se fit un devoir de faire comme s'il

avait une chance de les convaincre. 
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- Nous sommes toute ouïe, dit poliment le Ministre du Pouvoir. 

- Je ne vous apprendrai rien en récapitulant la situation en Ville-Basse. Une révolution se trame,

n'en doutez pas, avec tous les appareils qui lui sont propres. Elenor distille aux Bas-Citoyens une

propagande en règle, tandis que ce tavernier, Keller, est en train de lever une armée – nos services

de  renseignement  ont  pu  observer  l'entraînement  très  sérieux  au  combat  qui  se  livre

quotdiennement.  Les  techniques  du  Setan,  bien  que  loin  d'être  maîtrisées,  ne  leur  sont  pas

inconnues, et je suggère de ne mépriser ni leur nombre, ni leur flamme. Il me semble urgent

d'établir un plan pour étouffer ce mouvement, et de l'appliquer aussi vite que possible. 

- Auriez-vous peur d'une armée de gueux, Chancelier ? Et ajouteriez-vous la lâcheté à la liste de

vos péchés mignons ?demanda en riant le Ministre du Savoir.

-  Sous-estimer  ses  ennemis  n'est  pas  une  preuve  de  courage,  messieurs,  mais  de  stupidité.

Comptez-vous attendre indéfiniment avant de vous pencher sur ce problème ? 

- Ce problème, comme vous l'appelez, dit  le Ministre de l'Ordre,  est pour l'instant à l'état de

fantasme.  Imaginez-vous  un  seul  instant  que  cette  soi-disant  armée  se  soulève.  Nos  guildes

exécutives les mettront en pièces en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Nous avons la

discipline, la stratégie, la tactique, l'armement, sans compter un détail qui semble vous échapper :

nous avons le Verbe. 

- Ils ont le nombre, protesta le Chancelier, et ils n'ont rien à perdre. 

- Si vous voulez mon avis, dit  le Ministre du Commerce,  ce mouvement s'essoufflera de lui-

même. Jouer aux petits soldats va les affamer, ils ne pourront pas tenir longtemps ce rythme. 
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- C'est la raison pour laquelle je vous parle d'une urgence, rétorqua le Chancelier. Il se pourrait

que ce « fantasme » comme vous l'appelez, se réalise dans quelques jours, quelques semaines, qui

peut savoir ? 

- Que préconisez-vous ? Demanda le ministre du pouvoir. 

- De faire appel à la Guilde de l'Ombre, de supprimer Elenor et l'autre fauteur de troubles. De

procéder à quelques arrestations et exécutions publiques. De terrifier la Ville-Basse afin qu'elle

rentre dans le rang la queue entre les jambes. 

- Supprimer une Haute-Citoyenne ? 

- Elle ne mérite plus ce titre, souligna le Chancelier. Elle a été assez claire sur ce point. 

- Vous n'y pensez  pas ! Ce serait  un affront sans précédent envers une famille qui nous sert

loyalement. 

- Je ne vous comprends pas, dit le Chancelier. Elle est en train d'apprendre aux Bas-Citoyens à

lire et à écrire. Elle est en train de les éduquer, d'ouvrir leur esprit à notre pouvoir. C'est un acte

d'une rare subversion. 

- Mais elle nous rend service ! dit en riant le Ministre des affaires navales. Nos ouvriers seront

peut-être un peu plus efficaces s'ils sont moins stupides !

- Un ouvrier doit être stupide, répondit le chancelier. Un ouvrier intelligent est un futur révolté. 

- Vous êtes responsable de l'Université, Chancelier, vous savez parmi tous combien le parcours

pour parvenir  à  notre  niveau  de  connaissance  est  long et  difficile.  Croyez-vous  qu'une  seule
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personne puisse transformer ces illettrés inertes en quoi que ce soit ? En si peu de temps ? 

- Vous ne connaissez pas Elenor. Moi, je la connais. Sa maîtrise du Verbe est exceptionnelle. Sa

détermination est exceptionnelle. Ce n'est pas une personne parmi d'autres. 

- Vous supportez mal qu'elle ait résisté à votre contrainte, mais est-ce là une raison pour exagérer

sa dangerosité ? 

- Une seule question, Messieurs : qu'avez-vous à perdre en suivant mes conseils ? 

- La paix civile en Ville-Basse est essentielle pour l'industrie et le commerce. Une effusion de

sang serait totalement contre-productive, et nous avons comme vous le savez des échéances à

respecter. Il n'est pas envisageable de mettre en péril nos bénéfices annuels pour une menace

aussi vague. 

Le Chancelier soupira. 

- Nous tomberons tous, dit-il simplement. 

Sa déclaration tomba dans un silence étonné. 

- Pensez-vous sérieusement ce que vous dites ? demanda le ministre de l'Ordre.

- Ce que je pense, messieurs, n'a plus aucune importance. 

Le Chancelier, avec le panache propre à ceux qui ont raison contre une assemblée stupide, quitta

le Conseil. On le suivit du regard, avec l'arrogance propre à ceux qui triomphent dans l'erreur. 
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Quelques  jours  plus  tard,  le  Chancelier  fut  dérangé  dans  son  vaste  bureau  par  la  visite  de

Zorastre. Cet homme, de médiocre réputation, lui était vaguement familier, juste assez pour qu'il

le gratifiât d'une certaine courtoisie, tout en lui faisant comprendre que des affaires urgentes le

retiendraient sous peu. L'homme semblait mal à l'aise et presque honteux, et le Chancelier crut

discerner dans son torrent d'émotions une lueur d'espoir. Cet homme venait à lui dans la détresse,

et voyait en lui un recours – il s'en rendit compte au bout de quelques instants et lui consacra une

attention redoublée. 

- Que me vaut le plaisir de votre visite ? Demanda-t-il d'un ton neutre.

- Je ne sais par où commencer, dit Zorastre, dont le visage extrêmement maquillé transpirait sous

le fard. J'ai peur de vous paraître ridicule, ou indiscret. J'ai entendu parler du Conseil que vous

aviez convoqué, et de votre démarche.

- Ce sont là des affaires d'Etat, dit gravement le Chancelier. Un simple citoyen ne devrait pas s'en

mêler. 

- Je sais, Monsieur le Chancelier. Pourtant, je me suis laissé dire que vous vous inquiétiez au sujet

de  la  Ville-Basse,  et  que  vous  ne  trouviez  pas  beaucoup  d'échos  parmi  nos  plus  hauts

représentants. 

- Vous êtes bien renseigné, observa le Chancelier d'un ton neutre. 

- Je viens à vous car je partage votre inquiétude, continua Zorastre. A vrai dire, elle me ronge

depuis plusieurs lunes, et je viens déposer ce fardeau à vos pieds. 

Le Chancelier considéra à nouveau son interlocuteur. 
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- Quelles fonctions occupez-vous ? Lui demanda-t-il. 

- Je suis greffier à la Guilde de la Justice, répondit Zorastre humblement. 

- Par quel biais avez-vous pu accéder à des informations de nature à vous inquiéter ? 

- Ce n'est pas dans le cadre de mon travail, Monsieur le Chancelier. J'ai reçu... une visite. Enfin,

un guet-apens serait un mot plus adéquat. Une invitation aux plaisirs de la chair m'a fait sortir de

chez moi, nuitamment, et la personne qui m'attendait était un bas-citoyen. 

Le Chancelier fronça les sourcils. 

- Continuez.

- Il s'agissait de cet agitateur, Keller. Il m'a menacé. 

- Pourquoi vous ? 

- C'est l'un de mes bâtards, dit Zorastre. J'ignore comment il a pu remonter jusqu'à moi, j'ignore

comment il a pu pénétrer en Haute-Ville, j'ignore qui a glissé cette invitation dans ma demeure.

Mais je sais qu'il ne plaisantait pas. 

- A-t-il pris tous ces risques simplement pour vous menacer ? 

- Non, la conversation s'est envenimée. Il me demandait de le reconnaître comme mon fils, et ma

réaction l'a mis très en colère. 

- Pourquoi diable ne l'avez-vous pas contraint et livré aux autorités compétentes ? 

- J'ai essayé, Monsieur le Chancelier. 
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- Etes-vous en train de me dire qu'un bas-citoyen a résisté à votre Verbe ? 

- Oui, Monsieur le Chancelier. Je n'ai pas osé rendre cet affront public. 

Le Chancelier prit quelques instants pour réfléchir. 

- Que vous a-t-il dit exactement ? 

- Qu'il reviendrait, qu'il tuerait toute la Haute-Ville s'il le fallait, qu'il me mettrait à genoux et qu'il

m'apprendrait le sens du mot « barbarie ».

- A qui avez-vous raconté cette histoire ? 

- A vous seul, Monsieur le Chancelier. Elle ne me fait guère honneur, mais je ne pouvais la garder

secrète en sachant que vous preniez cette menace au sérieux. 

- Vous avez commis beaucoup d'imprudences, mon ami. Il vous aurait été facile de mettre cet

homme dans votre poche en lui servant d'aimables discours, et de vous en remettre à notre justice

pour le débusquer. Vous avez écouté votre orgueil sans vous soucier de blesser celui d'un ennemi

dont vous avez sous-estimé la puissance. 

- Je sais, monsieur le Chancelier. J'espérais que ces erreurs pourraient être réparées aujourd'hui. 

- On ne répare pas une haine qu'on a allumée. Si le feu s'éteint par l'eau, c'est par le sang que

s'éteint la haine. Reste à savoir le sang de qui. 

- Voulez-vous que j'aille le tuer ? Demanda Zorastre dans un accès de témérité.

- Vous ? Gloussa le Chancelier. Voyons, votre fils est un guerrier, Zorastre, et vous tremblez rien
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qu'en prononçant son nom. Il vous tuerait le premier, soyez-en sûr. 

- Mais ce n'est qu'un bas-citoyen, je...

- N'avez-vous pas encore compris ? Ils sont des hommes comme nous, la seule différence entre

nous est celle de l'éducation, et lorsqu'ils en prendront conscience, notre domination prendra fin.

Car elle ne repose sur rien. 

Zorastre était pantois. Il ne savait que répondre. 

- Cet homme que vous méprisez parce qu'il est né en Ville-Basse, a réussi un exploit dont peu de

Hauts-Citoyens  seraient  capables.  Là  où  l'humanité,  l'intelligence  et  la  volonté  ne  sont  pas

cultivées, il arrive qu'elles poussent toutes seules, comme des mauvaises herbes, avec plus de

vigueur encore, car elles se nourrissent de nourritures plus rudes. 

- Vous admirez cet homme, murmura Zorastre avec horreur. 

- Vous devriez être flatté. Et si je l'admire, il n'en reste pas moins mon ennemi, c'est ce que notre

civilisation décadente a du mal à concevoir. 

- Qu'allez-vous faire ? 

- Je vais faire ce que vous n'avez pas fait. Je vais réfléchir. 

Zorastre semblait plus pitoyable encore qu'au début de l'entretien. Le Chancelier le congédia sans

une parole de réconfort, et le regarda ramper vers la sortie sans dissimuler son dégoût. Puis il se

servit un verre de liqueur d'amandine – sa boisson préférée – et s'installa confortablement pour

méditer. 

191



CHAPITRE  21 LE MOUVEMENT ACTIF

Aumon maudissait parfois la part qu'il prenait à la Révolution. Il enviait parfois à en crier les

Apostats et les bas-citoyens, qui pouvaient se donner tout entiers à la cause. Lui, il devait trahir.

Tout le jour, il devait s'efforcer de mener la vie qu'il avait toujours menée, il devait plaisanter

avec les Hauts-citoyens,  cultiver  des amitiés  trompeuses,  fournir  un travail  efficace pour une

Guilde qu'il  exécrait  chaque jour  davantage.  Il  devait  se  prêter  aux plaidoiries  du Forum, se

rendre dans les fêtes hédonistes, faire semblant de partager des soucis et des préoccupations qui

ne le concernaient plus depuis longtemps. Tout le jour, il mentait, tandis que son esprit était attiré

comme par un aimant vers les agitations de la Ville Basse. 

Mais  c'est  ainsi  qu'il  en était,  Aelenor  et  Keller  le  lui  avaient  personnellement  demandé.  Ils

avaient  besoin d'un soutien fort  de l'intérieur,  et  ne pouvaient  se passer de lui  au poste  qu'il

occupait. 

Aumon leur fournissait des oboles, des cartes détaillées de la Haute-Ville, des plans de bâtiment,

des armes, des renseignements. Il maintenait la discipline dans le réseau de la Société qui était

devenue la branche active, il attribuait les rôles, ordonnait les missions. Lui se déplaçait rarement

en  Ville  Basse,  mais  organisait  les  déplacements,  les  intermédiaires,  les  lieux  de  rencontre.

Aujourd'hui, c'était Mevel qu'il devait rencontrer soi-disant par hasard et avec laquelle il devait

échanger quelques mots – quelques mots seulement lorsqu'il aurait voulu poser mille questions et

débattre avec Keller. Il avait entendu parler, comme tout le monde, de la démarche du Chancelier,

et en avait publiquement souri, mais l'inquiétude d'un homme tel que lui montrait que le moment
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devenait  critique,  qu'il  ne  fallait  pas  laisser  pourrir  la  situation  mais  bien  plutôt  profiter  de

l'avantage que leur donnait l'insouciance des autorités. Il se heurtait aujourd'hui comme hier aux

mêmes réticences. Aymeric, par exemple, avait été très réticent à accepter l'idée d'un mouvement

actif, et avait longtemps développé ses arguments contre la révolution. Et puis il s'y était rendu, il

avait  fini  par  admettre  que  sa  vision  était  stérile  et  qu'il  y  avait  peut-être  dans  l'action  des

possibilités de changement inégalées par la parole. Il avait fini par soutenir le mouvement, par

adhérer intellectuellement au projet, mais il n'arrivait pas à dépasser le stade de la préparation.

Pour Aumon, la préparation n'était  qu'un mal nécessaire, un vaste chantier à mettre en place,

certes, mais qui n'avait qu'un seul but, une seule finalité, celle d'aboutir à l'effondrement de ce

système qu'il haïssait. Aymeric, lui, se passionnait pour la logistique clandestine, et fourmillait

d'idées pour pérenniser la situation – leurs différend perdurait donc, car Aymeric ne voulait pas

entendre  parler  de  passage  à  l'acte,  dumoins  pas  dans  un  avenir  proche,  et  il  laissait  cette

transgression dans une sorte d'imaginaire vague où le temps réel n'avait pas de prise. 

Aumon fut interrompu dans ses pensées par la rencontre d'Olda, un confrère de sa guilde. Il dut

faire, comme à chaque fois, un effort conscient pour se remettre dans la peau du jeune ambitieux

avide de gravir les échelons du pouvoir et de cultiver les meilleures relations sociales afin de

devenir  une  personne « en  vue ».  L'homme qui  marchait  à  sa  rencontre  était  un  personnage

important, qui n'était pas directement lié à lui par la voie hiérarchique, mais auquel il devait le

respect. Il composa un sourire charmeur et l'aborda. 

- Vous ne me croirez pas, mais j'étais justement en train de penser à vous, par cette belle matinée

pleine de promesses...
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- Aumon, qu'y a-t-il pour votre service ? 

- Rien, si ce n'est que l'élégance de vos filles m'a laissé rêveur l'autre soir à la représentation des

Réprouvés...  Cela faisait fort longtemps que je n'avais pas vu la cadette, dont la beauté en clair-

obscur n'a rien à envier à la radiance de ses aînées. 

L'homme rit de bon coeur, amusé par le zèle que mettait Aumon à être agréable et léger – une

qualité qui lui avait toujours valu l'admiration des plus jeunes et la bienveillance des plus âgés.

Aumon  ne  parlait  jamais  de  politique,  ne  vous  demandait  jamais  de  service,  rebondissait

grâcieusement,  et  toujours avec une parfaite  éloquence,  à d'éventuelles attaques,  et  n'oubliait

jamais ni le nom de votre épouse, ni la date de votre anniversaire; il se rappelait d'une année sur

l'autre le menu que lui avaient servi ses hôtes et ne manquait jamais de faire porter les fleurs les

plus rares aux personnes indisposées. 

- Aumon, vous a-t-on déjà dit que vous feriez un gendre idéal ? 

Aumon affecta de redevenir sérieux. 

- Près d'une centaine de fois, je pense... Mais jamais je n'en ai été aussi touché. 

Ils  se  quittèrent  dans  un  sourire  de  bonne humeur,  et  le  sourire  resta  accroché  un moment,

douloureux,  sur les lèvres d'Aumon. Non, il n'allait pas courtiser Katelyna, la fille cadette de

Olda. Il ne fumerait pas d'un air de connaisseur le tabac enrichi de son beau-père le soir de ses

noces. Il les tuerait, peut-être. Ou bien il les réduirait à la misère. 

La tête d'Aumon se vida tout à coup. Il était un traître. Il devrait supporter le regard plein d'effroi

de toutes les pucelles emmourachées de lui, de tous les beaux-pères en puissance, de tous les
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compagnons  de  beuverie,  de  tous  les  mentors  qui  le  voyaient  évoluer  aujourd'hui  avec

attendrissement. 

Oh, comme il avait besoin de la Ville-Basse, en ce moment, de sa crasse, de sa misère, de ses

visages édentés et  bouffis,  de ses enfants illettrés,  de ses poches de violence et  de puanteur.

Comme il en avait besoin pour affermir sa main, et son âme usée par le mensonge. Il eut un

soupir de soulagement  en voyant apparaître Mevel au coin de la rue. Elle l'accueillit  avec sa

prodigalité habituelle, parlant fort et gesticulant comme une actrice de théâtre. Une bonne actrice,

se dit-il, même s'il percevait à travers son jeu une infime dissonnance, comme un écho à son

malaise. 

- Aumon, cria-t-elle, venez donc me présenter vos respects, cela fait si longtemps que je n'ai pas

eu le loisir de vous taquiner !

Il s'approcha d'elle, assez près pour ne pas être entendu des passants. Il récita le résumé qu'il avait

élaboré avec soin, le maximum d'informations dans le minimum de mots.

 - Le Chancelier a demandé au Conseil de faire tuer Keller et Aelenor. Ils l'ont pris de haut et

refusent de prendre la menace au sérieux mais il n'est pas homme à abandonner la partie s'il pense

que la sécurité de la Haute-Ville est en jeu. Ils doivent redoubler de prudence et se préparer à agir.

Mevel acquiesça.

-  Keller demande une date et une heure où l'effet de surprise serait le plus important. Il songe à

une attaque de nuit. 

Le coeur d'Aumon se mit à battre plus vite. La date, l'heure. L'événement prenait corps. 
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 - Dites-lui que je descendrai personnellement en Ville-Basse pour en discuter avec lui. Demain, à

l'heure du déjeuner. 

- Mon cher Aumon, dit Mevel un peu plus fort, cette fois je vous laisse partir, mais la prochaine

fois vous ne vous en tirerez pas sans avoir accepté une invitation au Plaisir de la Chair...

- Bonne chance, Mevel, murmura-t-il.

Elle le regarda un instant d'un air désemparé, comme si les événements la dépassaient, et que sa

responsabilité devenait si lourde qu'elle ne pouvait plus la porter. 

- La fin est proche, dit-elle d'une voix atone.

Ils se quittèrent dans une embrassade ostentatoire, et Aumon pressa le pas pour arriver à l'heure à

la Guilde. 

196



CHAPITRE 22 GESTATION

Pendant  toute  la  durée  du  jour,  Aelenor  et  Keller,  séparés,  s'adonnaient  sans  compter  à  leur

oeuvre commune – ils n'économisaient rien d'eux, ni leur temps, ni leur fatigue, ni leur corps, et

se montraient toujours disponibles, toujours énergiques,  trouvant des solutions là où il n'y en

avait pas, insufflant sans relâche la force qui les animait à la foule qiu les suivait.  Mais à la

tombée du jour,  ils  se retiraient tous deux en eux-mêmes, et  nul trouble,  nulle inquiétude ne

pouvait forcer leur porte. Réfugiés au deuxième étage, sous la mansarde de la Frontière, dans une

bulle de lumière, de silence et de chaleur, ils se ressourçaient chaque soir et reposaient leurs corps

éreinté, leur âme inquiète, à la tendre étreinte de l'autre. 

Ce soir, Keller regardait le ventre rond d'Aelenor. Il l'avait touché quelques minutes plus tôt, et

avait  senti  la  vie  palpiter  en  elle,  dans  un  sentiment  bizarre,  fait  d'excitation,  de  peur  et

d'incrédulité. Il aimait Aelenor, et leur enfant était un prolongement naturel de leur amour. Mais il

ne  s'imaginait  pas  père  et  chassait  cette  pensée  lorsqu'elle  lui  venait,  peut-être  parce  qu'un

pressentiment récurrent lui murmurait qu'il ne survivrait peut-être pas au combat.

Aelenor, elle, souriait, dans un état paisible qui tenait du miracle. Elle avait une sérénité puissante

et communicative, qui faisait paraître dérisoires les aléas et les contraintes de la situation. Tout se

passait comme si, à l'instar de l'enfant qui prenait forme, inéluctablement, en elle, la révolution en

gestation  se  développait  dans  la  ville,  tout  aussi  inéluctablement.  Elle  en  était  l'instrument,

capable d'infini, mais le vaste programme qui se déroulait était au-delà d'elle, au-delà de Keller.

Ils n'avaient qu'à se laisser porter par le destin. 

La tête posée sur la poitrine de Keller, Aelenor caressait son ventre, tandis que Keller lui caressait
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les cheveux. 

- Plus qu'une lune, dit-elle. La Cité sera-t-elle prête, mon amour ? 

-  Il  le  faut bien,  dit-il.  Nous avons juré qu'il  naîtrait  dans  un monde juste,  qu'il  ne serait  ni

opprimé ni oppresseur... 

- La Révolution, murmura-t-elle avec une sorte de respect sacré. Tant de choses en si peu de

temps... As-tu choisi la date et l'heure ? 

- Je dois m'en entretenir avec Aumon demain, dit-il. Je pense que nous arrivons à l'apogée de

notre motivation. Attendre davantage serait une erreur. Nous avons besoin de nous raccrocher à

une date, de concentrer tous nos efforts vers un point unique. 

- Comment se débrouillent les hommes au combat ? 

Keller eut une moue soucieuse qu'Aelenor ne vit pas. 

-  Ils  sont  dégrossis,  dit-il.  Ils  sont  maladroits  mais  leur  ardeur  compensera  leur  manque

d'expérience. Leur ardeur, et leur nombre. Comment résistent-ils au Verbe ? 

- De mieux en mieux, dit Aelenor. 

- Crois-tu qu'ils résisteront au premier assaut de Verbe de la Guilde de l'Ordre ? 

- Oui, je crois. 

La foi d'Aelenor rassura Keller. Il se souvint de son propre exploit, sans la moindre préparation,

lorsqu'il avait résisté à son Père. Lui aussi croyait aux miracles. 
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- La guilde de l'Ordre ne sera pas le plus difficile, dit Aelenor. Ma seule inquiétude vient de la

Guilde de l'Ombre. 

Aelenor avait parlé à Keller de sa rencontre avec le Maître Sornar, mais il avait du mal à mesurer

l'étendue de ses pouvoirs. 

- Ils sont peu nombreux, objecta-t-il.

- Peu importe, dit-elle. S'il défend la Haute-Ville, tout sera compromis. 

- Pourquoi ne la défendrait-il pas ? 

- Parce qu'il n'est pas loyal, dit-elle. Pendant mon bref contact avec lui, j'ai eu le sentiment qu'il

menait ses propres desseins, et qu'il ne comptait pas me détruire. 

- Est-ce que tu as peur ? demanda Keller à voix basse.  

- Les accouchements se font dans la douleur, dit-elle, et dans le sang. Mais la douleur et le sang

n'ont pas de sens face à la force de ce qui naît. 

Keller médita un instant sur ces paroles, puis, les yeux mi-clos, sa main à nouveau sur le ventre,

sombra dans  une douce somnolence,  rythmée par  la respiration  régulière  d'Aelenor  et  par  le

battement cardiaque, lointain et presque impeceptible, de leur enfant déjà vivant.
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CHAPITRE 23  LE GRAND OEUVRE

Le Savoir était un pic vertigineux, dont le sommet baignait dans un clair de lune perpétuel et

glacé. La plupart des hommes batifolaient dans les vallées, ou s'amusaient à escalader les petites

pentes  de  sa base  – petits  versants  fleuris  et  bucoliques qui  ne se  mesuraient  pas  à l'ivresse

dangereuse  des  hautes  altitudes.  Le  Savoir  ne  s'unifiait  qu'à  la  fin,  au  point  unique  où

convergeaient toutes les ascensions, à la limite entre terre et ciel, là où l'on devait contempler les

limites de l'univers, la petitesse de nos origines et la puissance écrasante des forces qui nous

régissent.  Seuls  quelques  grands  solitaires  en  avaient  entrepris  la  conquête,  dont  les  traces

difficiles à suivre s'estompaient dans le temps – quelques grands génies au-delà des contingences

du sentiment, hypnotisés par le sommet,  gravissant patiemment, pas à pas,  les marches de la

connaissance...  Sornar  était  de  ceux-là;  il  avait  accepté les grandes  solitudes  de celui  qui ne

dialogue  qu'avec  les  morts,  feuilletant  sans  relâche  leurs  palimpsestes  poussiéreux,  avide

d'ingérer leur héritage, pour monter toujours plus haut. 

Parmi les milliers de pages noircies, quelques sentiers apparaissaient. Des rumeurs de pouvoir

surhumain,  des  échos  de  vie  éternelle,  des  reflets  de  divinité.  Le  grand  oeuvre  de  Sornar

progressait lentement, mais il touchait à son but. Il ne lui manquait plus qu'une recette – une

distillation complexe d'ingrédients rarissimes, dont le produit permettrait à son âme de quitter son

corps. Il n'était pas très sûr encore des effets sur le corps, car le livre contenant les précieuses

informations  lui  manquait  –  le  fameux  Codex  Necromantis,  légendaire  héritage  du  grand

Khalifur, dont la biographie se perdait dans les siècles. Mais la persistance de l'âme, non pas

autonome,  mais  transsubstanciée,  était  avérée  par  de  nombreuses  sources.  L'âme  ne  pouvait
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survivre séparée de la matière, mais elle pouvait gagner suffisamment de puissance pour changer

de véhicule, s'infuser dans un lieu, par exemple, ou dans un nouveau corps. Et le choix de Sornar

était fait depuis longtemps. La Cité d'Albâtre serait son corps, il la hanterait jusqu'à sa moindre

pierre,  et  si  l'expérience  se  révélait  pénible,  il  avait  tout  préparé  pour  rendre  sa  décision

réversible. Il avait créé sa secte, la secte dont il allait devenir le Dieu, et les Frères Sombres,

devenus plus puissants qu'aucune formation de sa connaissance, lui assureraient la pérennité. Son

corps serait gardé par eux, et un autre corps plus parfait serait élevé expressément pour accueillir

son âme – ce choix-là aussi était déjà fait. L'enfant aspirerait depuis toujours à l'Illumination de

son Dieu – et lorsque l'âme de Sornar le posséderait, il n'y aurait ni résistance ni violence, mais

mariage parfait. 

Joris serait son Grand Prêtre, son interlocuteur, celui qui respecterait à la lettre les instructions

qu'il laisserait, et celles qu'il continuerait à lui donner sous sa forme éthérée. 

Il se laissait enivrer par ces réflexions lorsque le hasard, et même la providence, vint cogner à son

huis. Un Frère Sombre venait l'avertir de la présence du Chancelier de la Haute Ecole – une visite

des moins réglementaires et des plus étranges, compte tenu de l'aversion totale que le Chancelier

avait  pour  la  Guilde  de l'Ombre.  Piqué  par  la  curiosité,  Sornar  quitta  son office,  traversa  la

caserne  où  le  silence  n'était  troublé  que  par  le  cliquetis  des  armes,  et  décida  d'accueillir  le

Chancelier dans un vestibule totalement nu. 

Le Chancelier semblait fort mal à l'aise de l'accueil qui lui était fait – comme si, en pleine Haute-

Ville, il venait de fouler un sol totalement étranger. Mais la nécessité brillait dans ses yeux d'une

lueur froide. Il savait ce qu'il faisait, et ne venait pas importuner Sornar pour rien. Sornar hésita à
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lui infliger une sonde mentale, mais y renonça, préférant l'écouter d'abord. 

- Soyez bref et allez droit au but, dit-il sèchement. 

- Ne vous inquiétez pas, l'atmosphère n'incline pas particulièrement à la causerie. Connaissez-

vous le Livre des Livres ? 

Sornar hocha la tête en signe de dénégation, son intérêt décuplé. 

 - Il s'agit d'un ouvrage unique, extrêmement précieux, le trésor de la Bibliothèque de la Haute

Université. Il a été rédigé il y a de cela trois générations par un Spiritualiste qui y a consacré toute

sa vie. Il fait plus de dix mille pages.

- Droit au but, répéta Sornar.

- Ce livre contient un résumé, et surtout une  localisation, de tous les livres connus du monde

civilisé. Composé avec une ingéniosité admirable, il fonctionne par différents index thématiques,

ou par auteur, de manière à pouvoir accéder le plus rapidement possible à l'information souhaitée.

D'une érudition époustouflante,  j'avoue que je  n'ai  jamais pu y relever la moindre erreur.  Le

Spiritualiste a voyagé bien au-delà des mers et a dû apprendre bien des langues pour réaliser une

telle somme. 

- Les yeux de Sornar brillaient d'une concupiscence absolue.

- J'ai supposé que ce livre vous intéresserait, continua le Chancelier. Il est de notoriété publique

que vous vous adonnez à des recherches obscures. 

- Que voulez-vous ? Demanda Sornar.
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- Rien que de très facile pour vous, et de très difficile pour moi. Quelques meurtres. 

- Qui ? 

- Une poignée de Bas-Citoyens,  dont j'ai  porté le nom sur cette liste, et  notamment quelques

Apostats. Vous devez non seulement les éliminer mais également les faire parler afin de savoir

qui les aide en Haute-Ville. Et; bien sûr, une fois que vous aurez cette information, il faudra

éliminer également les Hauts-Citoyens concernés. Ce sont des traîtres, ajouta le Chancelier avec

embarras.

- Je ne vous demande pas vos motifs et je n'ai cure de les connaître. Votre visite en elle-même

pourrait à juste titre être considérée comme de la haute trahison, il est donc tout à fait inutile

d'user  d'une  parodie  de  justice  pour  maquiller  ces  morts.  Vous  avez  recours  à  mes  services

d'assassin, en tant que client privé, et vous êtes prêt à payer cher. La Haute-Ville n'a rien à voir là-

dedans.

Le Chancelier eut un frisson d'horreur en constatant à quel point Sornar faisait cavalier seul. Mais

il n'avait pas le temps d'y songer pour l'heure. A quoi lui servirait le Livre, il ne voulait pas le

savoir. 

- Parmi les Bas-Citoyens, il en est deux dont la mort m'importe particulièrement. Il s'agit d'Elenor

et du bâtard Keller. 

Sornar parut réfléchir une minute. 

- Les Bas-Citoyens figurant sur votre liste auront parlé et donné leur dernier souffle dans très peu

de  temps.  Les  Hauts  Citoyens  concernés,  selon  leur  nombre,  me  poseront  un  peu  plus  de
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difficultés.  Disons que  toutes  ces personnes  pourraient  être  exécutées  d'ici  à  une semaine,  à

l'exception de deux. Elenor et Keller. 

- Vous soutenez leur cause ? demanda vivement le Chancelier.

Une flamme de colère froide brilla dans les yeux de Sornar. Non, il ne soutenait la cause de

personne, et encore moins de cette sorte de gens. Le Chancelier prit conscience de son erreur en

même temps qu'il parlait, mais ne pouvait ravaler ses mots. 

- Je ne vous demande pas vos motifs et vous serez aimable de ne pas me demander les miens.

Elenor et Keller ne peuvent être exécutés avant une lune.

- Une lune, répéta le Chancelier, dont la volonté de savoir avait grand mal à se taire. 

- Vous devrez vous contenter de ma parole en ce qui les concerne, et me remettre le Livre à la fin

de la semaine. 

Négocier avec Sornar paraissait hors de propos. Le Chancelier comprit qu'il n'avait aucun moyen

d'infléchir sa décision, et qu'il devait prendre la sienne dans les secondes suivantes. 

- Fort bien, dit-il au bout d'un moment, avec le sentiment d'avoir été floué. Faites en sorte que les

meurtres ressemblent à des accidents ou à des suicides pour les Hauts-Citoyens, et faites ce que

vous voulez pour la Ville Basse. 

- Vous avez intérêt à m'avoir dit la vérité concernant le Livre, dit lentement Sornar. Je ne suis pas

homme à travailler pour rien. 

Le Chancelier lui tendit la liste sans ajouter un mot, puis un Frère Sombre, surgi de nulle part, le
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raccompagna jusqu'à la porte dans un silence de pierre. 
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CHAPITRE 24 DECOURAGEMENT

Keller se sentait nerveux. Depuis qu'il avait quitté sa chambre ce matin, tout le monde semblait

ligué pour l'importuner. L'entraînement ne s'était pas aussi bien passé qu'il le souhaitait, il lui

avait  fallu  secouer  les  hommes  et  il  avait  fait  pleurer  deux  jeunes  gens.  Ses  servantes  à  la

Frontière le regardaient d'un air renfrogné, et il lui semblait que le soleil mettait un temps infini à

monter au zénith. 

Aelenor lui paraissait plus lourde et fatiguée, il lui avait demandé de se reposer ce matin mais elle

avait tenu à  entraîner les hommes à la résistance au Verbe. Il était passé la voir et, contrairement

à ce qu'elle disait, il lui était apparu qu'ils n'étaient pas suffisamment prêts. Bref, tout allait de

travers, et les moments d'euphorie qu'il avait connus les dernières semaines, lorsqu'il voyait les

progrès de géant qu'ils réalisaient, lui apparaissaient ce matin comme des rêves enfantins. Une

sombre voix, dans sa tête, lui susurrait qu'il menait ses hommes à la boucherie, qu'il engageait la

vie de sa femme et de son enfant, pour une utopie absurde et irréalisable. Quant à son avenir à lui,

il ne l'envisageait plus depuis longtemps – l'après-révolution était impensable, l'horizon de ses

projets s'arrêtait à cette date qu'il n'avait pas encore fixée. 

Keytel  arriva alors qu'il  était  en train de servir  de mauvaise grâce un des rares  clients de la

taverne. Sa vue réconforta Keller, et il leur servit deux alcools de cèdre avant de s'asseoir à ses

côtés. Keytel avait tressé ses cheveux gris avec soin, et portait fièrement le A sur sa joue. Il

paraissait toujours aussi vieux, mais illuminé de l'intérieur par une flamme vigoureuse. Keller se

massa les tempes avant de lui faire un sourire fatigué. 
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 -  Alors  Maître  Keller  ?  Le poids  des  ans  se fait  sentir  ?  demanda le vieil  homme d'un air

malicieux. 

- Le poids des minutes, Keytel... J'avais l'impression que midi n'arriverait jamais, et vous tombez

à pic pour me sortir de mon anxiété. Je dois voir Aumon pour discuter de la Date...

- Et bien entendu, toutes les dates seront trop tôt ou trop tard, pas une ne conviendra, car vous

êtes d'une humeur de chien, harrassé par le travail, et désespéré d'en voir jamais le bout. 

- Keytel, dit Keller doucement, très sérieusement, je me demande s'il ne vaudrait pas mieux tout

laisser tomber. 

Keytel le considéra avec attention, puis éclata d'un de ses petits rires silencieux. 

-  Très  sérieusement,  cela  n'est  plus  en  votre  pouvoir,  Maître  Keller...  Aelenor  est  pleine

d'enthousiasme, et vos hommes se passeront de vous si vous vous défilez. Vous n'y pouvez plus

rien, maintenant, vous avez lancé la machine et elle fonctionnera de toutes façons. 

- A quoi bon avoir distillé dans leurs coeurs l'espoir de s'en sortir ? 

- A quoi bon ? Mais parce qu'ils vont s'en sortir, Keller, peut-être sans vous, peut-être sans moi,

peut-être pas cette fois, mais qu'importe ? L'oeuvre que vous avez amorcée est de celles qui ne

s'arrêtent qu'une fois achevées. Il y aura des pertes, Keller, mais ce n'est pas votre choix, c'est le

leur. C'est eux qui sont prêts à mourir pour plus de justice, vous n'avez fait que les rassembler. 

- Vont-ils résister au Verbe ? Il me semble parfois que la Guilde de l'Ordre n'aura qu'un mot à dire

pour qu'ils lâchent tous leurs armes. 
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- Certains lâcheront leurs armes, peut-être même la moitié. Mais certains ne les lâcheront pas, et

le fait d'avoir résisté les rendra plus forts. 

- Et après ? 

- Après, il y aura un combat, et nul ne peut dire qui aura la victoire. 

- Les Hauts-Citoyens sont entraînés depuis l'enfance...

- Les Hauts-Citoyens sont oisifs et lâches. Ils auront peur de la horde des gueux. Je parie que la

plupart d'entre eux se rendront sans coup férir. 

- Et vous, que pensez-vous de la date ? 

- Je pense que le plus tôt sera le mieux. 

- Pourquoi ? On pourrait améliorer encore nos chances de réussite.

- Parce que vous êtes le chef et que lorsque le chef se lasse d'attendre, les troupes s'affaiblissent.

Parce que la Haute-Ville ne vous regardera pas indéfiniment jouer aux petits soldats sans rien

faire. Parce que ceux qui nous aident de l'intérieur prennent chaque jour plus de risques. Les

hommes sont prêts, Keller, autant qu'ils  pourront l'être.  Jamais ils n'atteindront la maîtrise du

Verbe ni celle du Setan que vous espériez leur donner. 

Keller regarda par la fenêtre. Le Canal-Frontière aux eaux glacées semblait  le narguer par sa

limpidité. 

- Il faut qu'Aelenor soit en sûreté, dit-il. Pensez-vous qu'elle soit en état de voyager ? 
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- Certainement pas, à moins que vous ne vouliez qu'elle accouche à cheval. 

Keller baissa la tête. 

-  Folie  que tout  cela,  murmura-t-il,  mais  au fond de lui,  il  sentait  que les paroles de Keytel

faisaient leur chemin. 

Il n'avait plus qu'à accepter le déroulement du temps, à présent, et celui des actions qu'il s'était

fixées. Il n'avait plus de décision à prendre, hormis celle de la date. Il n'avait plus qu'à se laisser

aller. 

- Où est cette rage qui m'a fait déplacer des montagnes ? 

- Elle est toujours en vous, dit Keytel. Elle se réveillera le moment venu. 

Keller regarda intensément les yeux gris bienveillants de son interlocuteur. Puis il discerna la

silhouette  d'Aumon qui  se glissait  furtivement  par la  porte  de derrière.  Il  invita  Keytel  à les

rejoindre à l'étage. 

Aumon était  pâle,  cerné, comme si un mal profondément enfoui le rongeait  de l'intérieur. Sa

nervosité  était  palpable  dans  toutes  les  parties  de  son  corps  –  sa  respiration  saccadée,  les

mouvements brusques  de ses  mains,  le  tic  qui  agitait  sa jambe.  Keller  l'avait  déjà  rencontré

plusieurs lunes auparavant, et mesurait l'étendue de ce que cet homme avait donné à la Cause. 

-  Aumon,  dit-il  chaleureusement,  j'espère que vous n'avez pas pris  trop de risques en venant

jusqu'à moi. 

Aumon le regarda un moment. 
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- Vous avez vieilli, Keller, dit-il simplement. Keytel, ajouta-t-il en s'inclinant.

Keller toucha machinalement sa barbe qui commençait à blanchir. 

- Quelles nouvelles nous apportez-vous ? 

- Pas des meilleures, je le crains. Le Chancelier de la Haute-Ecole manigance quelque chose. 

- Oui, Mevel m'en a fait part. Pensez-vous qu'il puisse agir seul ? 

- C'est un fin politique, il saura trouver des appuis officieux si les officiels lui tournent le dos. Il

faut faire vite. 

L'urgence dans sa voix était pleine de détresse, comme s'il suppliait pour lui-même. 

- La situation est très tendue pour vous ? demanda Keytel avec sollicitude. 

- Le Chancelier ne tardera pas à deviner que vous avez des appuis intra muros, et à mener son

enquête. Nos têtes ne tiendront pas longtemps. Le Conseil se moque des agitations de la Ville

Basse, mais si une conspiration éclate dans ses murs, la menace sera prise très au sérieux. 

- Avez-vous réfléchi à une date ? demanda Keller.

- Tout dépend des paramètres  que vous souhaitez,  et  de la stratégie globale que vous voulez

mettre en oeuvre. 

- Je songeais à une attaque de nuit, pour donner le maximum d'effet de surprise, et restreindre les

premiers combats aux seuls membres de la Guilde de l'Ordre, avec l'élite de mes hommes. Une

fois la brèche ouverte, le déploiement du reste de mes forces se ferait selon un parcours balisé, et
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là, je n'ai  pas trouvé d'autre solution que la violence la plus brutale.  Je veux que les Hauts-

Citoyens se terrent chez eux et qu'ils aient peur. Il y aura sûrement une cellule de crise où nous

pourrons capturer les dirigeants. 

- Oui, probablement à la Guilde du Pouvoir. Le mouvement actif peut vous aider à les endiguer.

Nous pourrons vous attendre à proximité du bâtiment. Que comptez-vous faire avec eux ? Ils sont

tous bien trop puissants pour que vous les mainteniez longtemps en captivité. 

- Je sais. Keller baissa les yeux. Je pense qu'il faudra les tuer. 

- Et ensuite ? questionna Aumon.

- Je ne sais pas, dit simplement Keller. 

- Vous ne savez pas ? répéta Aumon. 

Keller et lui s'affrontèrent un instant du regard. Keller ne devait avoir qu'une dizaine d'années de

plus qu'Aumon, mais il y avait un monde entre les deux. Keller avait le visage marqué, la peau

épaisse, ses muscles puissants s'accordaient avec ses mains rudes. Aumon était nerveux et pâle,

certes, mais tout le reste de son corps disait l'éducation qu'il avait reçue. La peau lisse, les mains

déliées, les dents d'une blancheur éclatante. 

Le jeune homme sentit gronder quelque chose dans la voix de Keller, comme un écho du torrent

qu'il avait déchaîné.

- Je ne suis pas un fin politique, dit-il. Je ne suis pas un lettré, je n'ai pas la moindre idée de la

façon dont on monte un gouvernement, et  si vous voulez que je sois franc,  ce n'est  pas mon

211



problème. Je ne prétends être le chef que de mon armée, celle de ces hommes que les vôtres ont

traités comme du bétail pendant des siècles. Je ne suis pas là pour prendre le pouvoir, je suis là

pour détruire une structure que j'exècre. 

Aumon se tourna vers Keytel, désemparé. 

- Nous courons à la ruine si nous n'avons pas tout préparé avec soin. 

La voix profonde d'Aelenor les fit tous les trois sursauter. 

- Vous auriez dû m'attendre. 

Tous trois se retournèrent vers elle avec une sorte de révérence. Elle portait sa grossesse comme

une parure, un bijou un peu lourd mais souverain, qui ne faisait qu'accentuer sa délicatesse. 

- Lorsque je suis partie de la Cité-Monastère, les Spiritualistes m'ont fait un présent. Un présent

qui  a  rendu mon Oeuvre réalisable,  qui  l'a  fait  sortir  du rêve où elle  demeurait  enfouie.  Un

présent qui pourra faire de l'égalité non plus une idée mais un acte. Le pouvoir de remettre sur un

même  plan  tous  les  citoyens  de  la  Cité,  sans  avoir  besoin  de  verser  le  sang.  Le  pouvoir

d'endormir l'Esprit. 

- C'est impossible, ils se sont joués de vous, dit Aumon. 

- Laissez-la parler, dit Keytel, dont l'excitation enfantine reprenait le dessus. 

- Avez-vous déjà entendu parler d'une espèce de papillons rouges capables d'absorber l'énergie

mentale ? 

- Les sangsues mentales ! murmura Keytel. Ce n'est donc pas une légende ? 
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- Les Spiritualistes en font l'élevage pour protéger la Cité-Monastère. Ils m'ont offert un millier

de chenilles reproductrices. 

Keller restait bouche bée.

-  Les  femmes  et  les  enfants  de  Ville-Basse  m'ont  aidée  à  en  faire  l'élevage.  Les  entrepôts

désaffectés du Quartier Est sont transformés en une immense serre. Des milliers et des milliers de

papillons y attendent d'être lâchés. 

-  Les  femmes entreront  par  la  brèche et  suivront  la  colonne de  soldats,  dit  Keller.  Nous en

garderons une quantité  suffisante  pour les dirigeants.  Combien de temps faudra-t-il  pour que

toute la ville soit touchée ? 

- Une douzaine d'heures, répondit Aelenor. 

- Pensez-vous pouvoir tenir militairement toute la nuit contre les poches de résistance ? demanda

Aumon à Keller.

- Il le faudra bien, dit Keller. Oui, ajouta-t-il. Nous tiendrons. 

- Alors il sera temps d'organiser un gouvernement provisoire, conclut Aumon. Le plan n'est pas

sans risque, mais il tient. 

Keller déroula l'un des plans détaillés de la Cité, l'un des rares contenant à la fois la Ville-Basse et

la  Haute-Ville,  et  tous  les  quatre  se  penchèrent  sur  le  dessin  sinueux du Canal-Frontière.  Il

faudrait réaliser un pont flottant pour faire passer les troupes, en amont du grand coude Ouest, ce

qui ne laissait que peu de choix possibles concernant les entrées. L'espace de combat devait être
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assez restreint pour éviter que la Guilde de l'Ordre n'exécute ses manoeuvres encerclantes; le

point de brèche visé ne devait pas être trop éloigné de la Guilde du Pouvoir, avec un itinéraire

sans  ruelles  et  sans  escaliers  montants  pour  l'atteindre;  la  rapidité  d'expansion  des  papillons,

enfin, dépendrait du caractère central de leur lâcher. Après plusieurs hésitations, ils optèrent pour

une traversée  en  face  du Théâtre  Aquatique,  une approche furtive sur quelques  centaines  de

mètres, et une ouverture du combat à la première poterne latérale Ouest – puis ils rejoindraient

l'Avenue des Cérémonies qui les mèneraient directement au coeur de la Haute-Ville. 

Quant à la date, elle fut fixée à la prochaine nouvelle lune, ce qui satisfaisait également les désirs

de  Keller,  qui  voulait  draper  ses  hommes  d'un  maximum d'obscurité,  et  ceux  d'Aumon,  qui

proposa la date en raison de la Fête des Fleurs, qui assurerait que la moitié de la ville serait prise

de boisson. 

- Une dernière chose, dit Keller lorsqu'ils furent tous d'accord. Il faudra incendier la Guilde du

Pouvoir. Je veux que les flammes du brasier illuminent la nuit jusqu'aux profondeurs de la Ville

Basse.
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CHAPITRE 25 LES FLORALIES NOIRES

La saison était déjà bien avancée mais le petit matin restait vif et frais sur la Ville-Basse, l'air y

était moins insalubre qu'en soirée. Le Maître Sornar marchait, comme à son habitude, d'un pas

lent et mesuré, perdu dans ses pensées tout en observant le moindre détail autour de lui, comme si

son esprit était scindé en deux. Rien ne lui échappait, des visages pâles aux paupières gonflées

par le manque de sommeil, de la texture rêche des vêtements, de l'odeur rance des déchets jetés la

veille au soir dans le caniveau central, des lézardes qui couraient sur les murs de torchis imbibés

d'eau. Sornar aimait la Ville-Basse, tout autant que la Haute-Ville, et même peut-être davantage.

Contrairement à ses concitoyens, il n'était dérangé ni par les relents de vie malade et de viande

morte, ni par la rudesse des habitants. Les Bas-Citoyens avaient au moins cet avantage de n'être

pas fardés, de n'être pas satisfaits d'eux-mêmes à s'en faire éclater. Pour Sornar, la Cité d'Albâtre

était une, les deux troupeaux s'équivalaient, chacun avec ses particularités, et il portait à tous le

même mépris,  sans  différence  de  classe.  Mépris  n'était  d'ailleurs  pas  le  terme exact.  On ne

méprise pas les animaux qui vivent à nos côtés. On les tolère, on les tue pour les manger, on les

caresse pour se distraire. On leur est profondément étranger. 

La tâche qu'il s'apprêtait à remplir ne lui procurait ni plaisir ni déplaisir, ni excitation ni ennui.

Abattre un homme n'avait  aucun sens pour lui,  de même que les  raisons du Chancelier n'en

avaient aucun non plus. Sornar se moquait éperdumment d'une révolution dans la Cité d'Albâtre,

et  même,  à bien y songer,  il  aurait  plutôt penché pour  la Ville-Basse.  Les Hauts-Citoyens le

fatiguaient de plus en plus avec leur verbiage et leur narcissisme infantile. La seule chose qui le

motivait était l'espoir de mettre la main sur le Codex Necromantis. Les vicissitudes de la politique
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n'auraient alors plus aucune importance pour lui – il les regarderait de très haut, comme un aigle

regarde un combat de fourmis. 

Le Chancelier de la Haute Ecole n'avait certainement pas dû comprendre son refus d'exécuter les

deux premières têtes de sa liste. Elenor et Keller. Mais Sornar n'avait pas de compte à lui rendre,

et l'enfant était trop précieux. Trop précieux même pour risquer la mort du père avant le terme.

On ne savait quelles répercussions cela pourrait avoir sur la mère. Lorsqu'il serait né, Joris se

chargerait de lui – Sornar n'avait pas encore décidé du sort de ses parents. Il avait certes donné sa

parole au Chancelier, mais il sourit en songeant qu'il n'était pas un homme d'honneur. Le chaos

dans la Cité l'arrangerait; sa secte y puiserait matière à se développer, personne ne songerait à

faire d'investigation sur lui ni à contrer ses projets. Ils auraient trop à faire avec les querelles de

factions,  les  problèmes  matériels,  le  soulèvement  des  déçus,  la  contre-attaque  des  destitués.

Sornar pourrait se volatiliser plus facilement, et, une fois son esprit dans la ville, il pourrait jouer

plus librement. 

La Secte se barricaderait dans les catacombes, là où personne n'irait les chercher. Leur demeure

souterraine augmenterait leur pouvoir de fascination – ils seraient là, invisible bastion d'obscurité

dans ces nouvelles lumières.Cela lui convenait parfaitement. 

Il en était là de ses réflexions lorsqu'il parvint devant l'immeuble de Keytel. 

Le vieil homme était en train de se préparer une infusion de floralies noires, selon une

antique recette de la Haute-Ville, dans la clarté naissante du jour qui inondait son bric à brac de

flaques d'ombre et de lumière. Depuis plusieurs semaines, il dormait peu, trouvant difficilement
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le sommeil et se réveillant avant le soleil, mais cela ne le dérangeait pas. Il passait de longues

heures à fumer dans son fauteuil préféré, et à méditer. Il n'aurait jamais cru que la vie serait assez

prodigue pour lui offrir en fin de parcours autant de sens. Il aurait pu mourir tranquillement, au

milieu de ses vieux livres et de ses objets hétéroclites, solitaire. Sa vie n'aurait alors été que celle

d'un marginal, inadapté à la Haute-Ville autant qu'à la Ville Basse, dont le seul destin était une

réclusion choisie, un exil en lui-même, un enchevêtrement de petites manies, de gourmandises, de

larmes furtives, de petits plaisirs et de petites peines. Mais il en avait été décidé autrement. Son

inadaptation avait finalement servi à quelque chose, à quelqu'un, il avait aidé Keller à lever le

voile qui masquait et entravait sa personnalité, il l'avait fait, en quelque sorte, advenir à la vie. Et

ce geste le consolait de tout le reste, car il regardait maintenant Keller comme son fils, et leur

oeuvre comme un prolongement de lui-même. Rien n'aurait été vain, finalement, ni son apostasie,

ni sa longue vie passée à acquérir une sagesse d'ermite. Il avait eu la chance de transmettre, et

bénissait le sort de la lui avoir donnée. 

Le thé n'était pas tout à fait assez chaud et il était sur le point de le remettre sur le feu lorsqu'il

perçut,  plutôt  qu'il  n'entendit,  la  présence  irradiante  qui  s'approchait.  Pas  quelqu'un  qu'il

connaissait, mais quelqu'un de Haute-Ville, bien que la présence fût légèrement différente, et à

vrai dire beaucoup plus puissante, que celle des Hauts-Citoyens. Il n'eut pas exactement peur,

mais il se tendit. La présence avançait sans faire de bruit, et Keytel décida de l'attendre, assis dans

son fauteuil. Les conjectures se multipliaient dans sa tête, et ce ne fut que lorsqu'il vit le visage du

Maître Sornar qu'il sut, en une de ces secondes terribles où tout bascule, qu'il ne passerait pas

cette aube. 

Sornar ne parut pas surpris de le trouver là qui l'attendait. Il jeta un coup d'oeil appréciateur aux
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objets et aux livres qui traînaient un peu partout, et Keytel eut une bouffée de colère dérisoire en

songeant qu'une fois son oeuvre accomplie, il pillerait probablement dans ses trésors si chers.

Pourquoi envoyer quelqu'un d'aussi puissant pour éliminer un vieil homme ? L'esprit de Keytel

tournait fiévreusement sur lui-même, en ces quelques secondes d'apesanteur où le rideau n'était

pas encore tout à fait levé. Pourquoi le Maître en personne ? Puis Keytel comprit, avec la rapidité

du désespoir. C'était pour le faire parler, pour extirper de lui tous les renseignements possibles, et

très probablement les renseignements concernant le mouvement actif  de l'intérieur.  Il  fit  luire

involontairement sa pierre frontale en édifiant mentalement une barrière autour des noms qu'il

connaissait. Cela parut irriter Sornar dont la pierre frontale triangulaire émit un violent rayon

violet, dirigé droit sur le front de Keytel. L'intrusion fut immédiate, massive, indéfendable. 

Sornar  avait  toujours  aimé  ce  contact  mental  direct.  C'était  comme  un  tableau  qui  vous

apparaissait, immédiat et d'une complexité variable, le tableau d'une personnalité entière, de son

histoire,  de son pouvoir,  de  ses  échecs.  Il  fallait  toujours un  peu de  temps  pour  repérer  les

informations recherchées, mais son esprit était rompu à l'exercice. L'esprit de Keytel était à nu

devant lui,  déroulé entièrement  comme un parchemin étiré,  béant.  Un esprit  original,  dont la

structure ne ressemblait  pas à celle, préformatée, des Hauts-Citoyens. Un tableau assez beau,

songea Sornar, qui n'oubliait jamais l'aspect esthétique de l'humain. 

Le vieil homme voyait en lui une personnification de la Haute-Ville, il pouvait voir sa peur qui

s'enroulait comme un nuage noir  autour de toutes ses autres émotions.  Il  n'essayait  pas de se

défendre contre son intrusion, tout son pouvoir se concentrait autour d'une poignée de noms, et
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d'une date.  Sornar  augmenta la  puissance de  son esprit,  et  la  violence de l'assaut  déstabilisa

Keytel qui lâcha prise sur la date. La prochaine nouvelle lune. Sornar augmenta encore l'intensité

de son rayon, qui diffusait à présent une lumière spectrale dans tout l'appartement de Keytel. Des

noms s'arrachèrent  à  l'emprise  de  Keytel,  Stel,  Mevel,  Aymeric.  Il  en  restait  un,  que  Keytel

gardait jalousement. Sornar perçut une nouvelle orientation du pouvoir qui lui résistait, et qui le

surprit. Keytel s'efforçait de mourir. Par un artifice de l'esprit, il parvenait à répandre le pouvoir

de Sornar dans son propre corps, qui s'affaiblissait à une vitesse vertigineuse. Le nom demeurait

obscur, comme un objet pris dans un tourbillon et qu'on ne pouvait discerner. Sornar prit le parti

d'augmenter encore sa puissance, et le tableau, brusquement, s'éteignit. 

Sornar contempla le corps vide du vieil homme qui lui faisait face l'instant précédent. La mort

était toujours si brutale, et si irréversible. Le vieux renard avait finalement réussi à emporter un

fragment de son secret dans la tombe. 

Posément, Sornar but une longue gorgée du thé aux floralies noires qui fumait encore dans la

tasse. Les autres Apostats ne lui prendraient pas plus de la matinée.
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CHAPITRE 26    DECOUVERTE FUNEBRE

Cela faisait déjà plus d'une heure que les hommes s'exaspéraient à attendre. Le hangar paraissait

surchauffé malgré la fraîcheur qui régnait  au dehors, des disputes commençaient à éclater, et

Keller ne trouvait rien à répondre quant à l'absence des instructeurs. Aucun Apostat ne s'était

montré ce matin, et Keytel moins que tout autre. Keller avait commencé par fulminer, outré par

un tel manque de responsabilités. Puis un pressentiment sournois s'était glissé en lui. Il se laissa

une dizaine de minutes, puis il s'adressa aux hommes d'une voix forte et assurée, qui contrastait

avec l'impression de chute et de désastre qu'il ressentait à l'intérieur. 

- Regroupez-vous par dix, que le meilleur de chaque groupe prenne la place de l'instructeur, et

procédez aux exercices habituels. Je n'ai pas besoin de vous signaler que le temps presse pour

réaliser les progrès nécessaires, et que je ne tolérerai aucune bagarre. Je reviendrai à la fin de la

matinée, et je veux vous voir en sueur et épuisés.

Une forte tête lança :

- Les Apostats nous ont lâchés !

- Laisse-les où ils sont, Fran, et mets-toi au travail. Dans deux semaines ils ne seront pas là pour

te tenir la main lorsque tu affronteras la guilde de l'Ordre. 

Après s'être assuré que ses ordres étaient éxécutés, Keller se dirigea vers la sortie, d'un pas qui ne

trahissait  pas  la  panique  grandissante  qui  s'insinuait  en  lui.  Dès  qu'il  fut  dehors,  il  prit  une

profonde inspiration  et  évalua au plus  vite  ses  possibilités.  Prévenir  Aelenor ne  pourrait  que

perturber ses enseignements et faire perdre du temps. Il devait se hâter. 
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Il passa en trombe à la Frontière, où il ne prit même pas la peine de répondre aux questions de sa

gérante, se saisit d'une lame discrète et bien effilée, et se rua dehors par la porte de derrière.

L'agitation coutumière de la Ville Basse battait son plein et il eut des difficultés pour se frayer un

passage à travers le marché. Un mendiant qui s'accrochait à ses basques se retrouva cloué au sol

quelques  mètres  plus  loin. Un gamin chapardeur  regretta  lui  aussi  sa  manoeuvre d'approche.

Keller  avançait  tant  bien  que  mal,  rongé  par  un  doute  qui  se  transformait  en  certitude.

L'immeuble de Keytel était aussi pouilleux, désert et silencieux qu'à l'accoutumée. Keller monta

les marches quatre à quatre en retenant  son souffle.   La porte d'entrée de l'appartement était

battante. 

Il s'arrêta une seconde au seuil, comme s'il luttait contre l'envie de fuir.  Puis il dégaina son épée

et donna un violent coup de pied dans la porte.  Il fut un instant follement rassuré en voyant

Keytel endormi sur son fauteuil favori, à côté d'une tasse. Le corps de son vieil ami offrait un

tableau paisible qui semblait incompatible avec sa mort. Pourtant la joie de Keller fut de courte

durée.  Le vieil  homme,  en s'approchant,  crispait  la  mâchoire comme en un effort  terrible  de

concentration. Ses yeux étaient plissés, son cou tendu et raidi. Il agrippait les accoudoirs de son

fauteuil avec une sorte de désespoir. Et tout cela était figé, comme cet instant suspendu où Keller

ressentit l'impact gigantesque de la réalité qui lui faisait face. Il suffoqua sous ce poids écrasant,

et ouvrit la fenêtre pour respirer l'air vicié de la Ville. 

Il ne prit pas la mesure du temps qui passa ainsi, à regarder sans les voir les passants dans la rue,

puis il reprit conscience, avec stupéfaction, de l'air qu'il respirait, de la lumière qui l'éclairait, de

l'endroit où il se trouvait. Il se retourna vers le corps de son ami, et se força douloureusement à le

fixer. Il devait prévenir Aelenor. Il devait s'occuper de ses hommes. 
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La guerre avait commencé. 
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CHAPITRE 27 DERNIER HOMMAGE

Aelenor avait tenu à monter seule. Des hommes faisaient le guet en bas, elle n'avait pas réussi à

convaincre Keller qu'ils ne seraient d'aucune utilité si Keytel avait bien été tué par un membre de

la Guilde de l'Ombre. Mais cela n'avait pas d'importance. Elle était essoufflée lorsqu'elle arriva en

haut, et poussa la porte entrebâillée de l'appartement de Keytel. Tout lui était familier et pourtant

tout appartenait déjà au passé; une infime modification dans l'atmosphère recouvrait les lieux

d'un voile terne. Elle s'approcha du fauteuil où Keytel, de loin, semblait dormir, et un mélange

d'angoisse et de colère se fit en elle lorsqu'elle découvrit à son tour les traits crispés du vieil

homme, l'expression obstinée et terrifiée à la fois qu'ils reflétaient. Elle voulait lui  rendre les

hommages de son peuple; la seule idée qu'on pût l'enterrer comme un animal, comme il était de

coutume en Basse-Ville, la faisait  frémir.  Elle n'aurait  pas le choix, et  Keytel n'aurait  pas de

bûcher funéraire, pas de cérémonie du feu, mais elle ne le laisserait pas partir ainsi. 

Elle passa la main sur son visage et  parvint  à détendre les muscles que n'avaient  pas encore

atteint la rigor mortis; puis elle fit appel à l'Esprit pour parvenir à le déplacer sur son lit. Le

vieillard  avait  été  assassiné  dans  le  désordre  de  son  réveil,  ses  cheveux  étaient  dénoués,  sa

chemise de nuit pathétique. Elle s'efforça de ne penser à rien en le déshabillant et en oignant son

corps du baume des morts,  dont l'odeur entêtante semblait  pénétrer son âme. Elle mit sur les

longs cheveux gris l'huile cérémonielle, et les tressa avec soin. Puis elle maquilla son visage, avec

douceur, la partie droite en blanc, et la partie gauche en noir, avant de peindre ses paupières et sa

bouche avec la pâte d'or qu'elle avait eu tant de mal à se procurer. Le travail dura longtemps,

peut-être  plus  d'une heure,  mais  elle  se concentrait  si  totalement  sur sa tâche qu'elle  ne s'en
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aperçut pas. Puis vint le moment où il n'y avait plus rien à faire, où Keytel gisait, comme une

statue, son visage transformé en masque, muet comme ne le sont ni les arbres ni les pierres. 

Alors seulement elle s'autorisa à pleurer. Elle sonda du regard et de l'Esprit son corps inerte, et se

demanda quelles avaient été ses dernières minutes.  Elle  l'imaginait  dans son fauteuil  préféré,

sortant  douillettement  des  brumes  du  sommeil.  Etait-il  possible  qu'il  fût  mort  de  causes

naturelles ? Elle fit  un effort  pour  se souvenir  de sa position exacte.  Bien sûr,  une soudaine

attaque  aurait  pu le  terrasser.  Mais  sa porte  était  ouverte,  et  quelque chose  dans l'air planait

encore, comme une rémanence de présence hostile, quelque chose qu'elle avait déjà senti. Elle

ferma les yeux et  vit.  Le Maître Sornar lui-même était  venu ici,  avait  irradié de sa présence

l'espace même où elle se trouvait. Elle doutait qu'ils eussent même échangé une parole – elle

pouvait deviner la scène. Mais il ne s'était pas contenté de le tuer, car l'expression de Keytel

n'était pas celle de la surprise, mais celle d'un effort désespéré. 

Un effort pour quoi ? Keytel se savait incapable de résister au Maître; il n'avait même pas dû

essayer  de  survivre.  Non,  la  présence  de  Sornar  en  personne,  et  la  lutte  mentale  qui  avait

clairement eu lieu, avaient un autre enjeu. C'étaient des renseignements, et pas simplement sa vie,

qu'il  était  venu lui arracher, et Keytel avait  lutté,  sans qu'il  soit possible de savoir qui l'avait

emporté  dans  cette  lutte.  Aelenor  passa  en  revue  rapidement  les  informations  qu'il  avait  été

susceptible de divulguer. La date, bien sûr, et l'identité des membres de la branche active. Plus

aucun d'entre eux n'était en sécurité. 

Aelenor s'assit  machinalement sur une chaise attenante au lit, son ventre commençant à peser

lourdement. L'enfant bougeait à l'intérieur comme s'il était déjà à l'étroit, donnant des coups de
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pieds comme s'il  en avait  quatre.  Keytel,  lui,  ne bougeait  pas;  même ses  cheveux huilés  ne

frissonnaient  plus dans  la  brise  qui  venait  de la  fenêtre.  Sornar avait-il  finalement  décidé de

protéger la Haute-Ville ? C'était l'hypothèse la plus probable, et pourtant, Aelenor n'y croyait pas

plus aujourd'hui que depuis sa rencontre avec lui. C'étaient Keller et elle-même que la Haute-

Ville auraient choisi d'éliminer;  pas un vieil Apostat sans lendemain. Elle éprouva un étrange

sentiment à l'idée que Sornar la protégeait. Elle était presque sûre que, pour une raison obscure, et

pour un temps indéterminé, elle n'avait rien à craindre de lui. Pourquoi dès lors s'en prendre à

Keytel ? Qu'allait-il faire des renseignements qu'il avait pris la peine de lui arracher ? S'agissait-il

d'un simple service d'assassin ? 

Les hypothèses et les déductions fusaient dans sa tête à lui donner la migraine. Puis tout se mit en

place, brusquement, comme les pièces d'un puzzle qui finissent par s'assembler. Sornar avait été

payé par  les  Hauts-Citoyens  les plus inquiets,  à  l'insu de ceux qui  avaient  le  pouvoir  et  qui

avaient méprisé leurs avertissements. Mais pour une raison incompréhensible, Sornar n'avait pas

effectué l'intégralité du travail.  Pour une raison incompréhensible, elle-même et Keller avaient

échappé à l'arrêt de mort qui ne pouvait pas ne pas avoir été signé contre eux. Ils faisaient partie

de son plan, d'une manière ou d'une autre, et cette seule idée lui donna le frisson. Elle se sentait

comme un jouet entre les mains d'un démon – son intelligence  butant encore et  toujours sur

l'impossible mobile qu'elle ne comprenait pas. 

Il lui fallait descendre, à présent. On ne tarderait pas à lui annoncer la mort des autres Apostats.

Elle s'agenouilla avec difficulté au pied du lit de Keytel et entonna la berceuse mortuaire, de sa

voix la plus grave et la plus profonde, sa pierre frontale allumant sur les lèvres et les paupières

dorés des reflets pleins de mystère. 

225



226



CHAPITRE 28  MISE EN TERRE

Les  rafales  de  pluie  faisaient  claquer  les  neuf  linceuls  sur  les  neufs  corps  qui  semblaient

transportés  par  la  foule  elle-même.  Aelenor  avait  fait  grincer  les  dents  du  drapier  en

réquisitionnant neuf pans des plus belles étoffes, dont le chatoiement mouillé faisait autour des

corps comme une enveloppe de lumière. Les neufs visages peints étaient désormais identiques,

presque indiscernables. Le noir et le blanc pour l'équilibre qu'ils avaient apporté au monde, pour

le mal et pour le bien, pour la souffrance et le bonheur, pour l'animal et pour le dieu qui faisaient

l'homme. L'or pour leur regard éteint et pour leur parole réduite au silence, l'or en souvenir du

regard et  de la  voix qui  les avaient  rendus précieux.  Neuf courages  fauchés,  neuf  mémoires

ensevelies, neuf talents qui ne serviraient plus. Keller frissonna en suivant la tête du cortège,

hébété, incrédule, plein d'une détermination sourde et aveugle. 

Une foule silencieuse suivait; Aelenor s'appuyait plus lourdement que de coutume sur le bras de

Keller, le visage impassible, presque aussi figé que les maquillages mortuaires. Elle était la seule,

désormais à arborer le A sur sa joue; tous les Apostats qui s'étaient joints à eux l'avaient ce matin

payé de leur vie. C'était un sombre jour, souligné par une sombre lumière et une pluie cinglante

qui noyait les larmes. Le chemin était long jusqu'au cimetière de la Ville Basse; un lieu dont

l'austère laideur pétrifia Aelenor, habituée à la splendeur des mausolées, à toute la pompe qui

entourait la mort et la rendait, sinon plus supportable, du moins plus belle. 

La beauté, songea-t-elle, est l'un des derniers recours de la souffrance, et ce peuple en est privé.

Keller s'attendait à quelque chose, sans être capable de savoir quoi – il redoutait un guet-apens,

une  attaque  subite  de  la  foule  endeuillée.  Mais,  il  le  savait,  les  Bas  Citoyens  étaient  moins
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vulnérables dans le malheur, et tiraient leur force de leur désespoir. Ils étaient, plus que jamais,

prêts au combat; Keytel lui avait dit quelques jours auparavant que la rage qui l'avait soutenu se

ranimerait le moment venu, sans savoir qu'il serait celui qui la ranimerait. Il aurait aimé que tout

se termine dès ce soir, il savait qu'il n'aurait plus de sommeil  avant d'avoir vaincu ou d'être mort.

Il lui fallait remplacer au plus vite ses précieux lieutenants; il lui fallait reformer un état-major

digne de confiance, et précipiter la date. Ils ne pouvaient pas échouer après avoir payé ce prix.

Il avait tant perdu de temps à retrouver son père, lorsque son seul père était là, près de lui. En

voyant  Aelenor  soutenir  son ventre  de sa main  gauche,  il  songea  que  jamais  leur  enfant  ne

sauterait sur ses genoux, et étouffa un sanglot qui le surprit lui-même. 

La pluie  qui  redoublait  avait  transformé la  fosse  commune en  une énorme bouche de boue.

Aelenor détourna les yeux lorsque les corps furent recouverts de chaux, et jetés au fond comme

des carcasses d'animaux. Les fossoyeurs redoublèrent d'efforts sous la pluie, projetant des giclées

à plusieurs mètres à la ronde. Puis la foule commença à se disperser, et il ne resta du vieillard

gourmand et espiègle, de son intelligence et de sa délicatesse,  qu'un souvenir. 

Aelenor paraissait écrasée par le poids qu'elle portait, et ne lâcha pas Keller sur le chemin du

retour. Ils avaient convenu qu'ils passeraient la journée ensemble, que les hommes que Keller

avait choisis les rejoindraient à la Frontière pour assurer la relève. Un sentiment d'urgence le

guidait, le rendant presque insensible à tout le reste. 

Quelques heures plus tard, ils étaient huit à l'étage de la Frontière. Aelenor, plus silencieuse que

d'habitude, Keller, et six hommes parmi les plus loyaux et les plus capables d'initiative. Tous

avaient pleuré la mort des Apostats, bien qu'ils ne fissent pas partie des leurs, et aucun ne se
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réjouissait de prendre leur place. Deux d'entre eux avaient à peine plus de vingt ans, les quatre

autres un peu plus âgés, chacun ayant prouvé lors des entraînements une valeur particulière. 

Keller attendit que tous fussent installés avant de prendre la parole à voix basse, comme si la

clandestinité de leur entreprise avait soudain pris une dimension plus tragique. 

«  Nous ne savons pas à l'heure qu'il est qui a commandité ces assassinats. Nous supposons qu'ils

ont été perpétrés par les membres de la Guilde de l'Ombre, une Guilde d'assassins extrêmement

dangereux. Nous ne savons pas pour quelle raison Aelenor et  moi-même avons été épargnés.

Mais  nous  supposons  qu'il  s'agissait  d'une  initiative  privée  et  non  d'un  ordre  émanant  du

gouvernement  de  la  Cité.  Il  est  probable  que  nos  communications  avec  l'intérieur  soient

totalement coupées; probable à vrai dire que nos alliés subissent le même sort que nos amis. Dans

ces conditions,  il  n'y a que deux solutions.  Ou bien nous laissons tout tomber,  ou bien nous

contre-attaquons le plus vite possible. »

Les hommes acquiescèrent silencieusement. 

«  Nous avons calculé qu'il nous fallait un peu plus de quarante-huit heures pour mettre au point

les derniers préparatifs. Il faut donc tenir jusque là. Nous garderons l'idée d'une attaque de nuit,

en priant pour qu'une partie de la branche active soit encore sur pied, et pour que les papillons

suffisent  à  neutraliser  les  dirigeants.  Dans  le  cas  contraire,  il  faudra  les  supprimer  le  plus

rapidement possible. Il me faut un volontaire pour cette mission prioritaire : accéder à la Guilde

du Pouvoir, retrouver les membres éventuels de la Branche active,  éliminer les dirigeants si la

situation l'exige. Nous ne pouvons pas nous permettre de subir leur contrainte. »

Un des plus jeunes gens, dénommé Fly, prit la parole.
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- Je suis d'accord, dit-il, mais cette mission a l'air primordiale; où serez-vous, Maître Keller ?

- J'ai longuement hésité, répondit Keller. Je resterai avec mon escouade sur le trajet, j'assurerai

vos arrières et m'assurerai que les résistances sont contenues. Il y aura probablement des combats

toute la nuit, et je ne peux pas laisser mes hommes. 

Fly acquiesça. 

-  Cette  mission  exige un sens  aigü de  l'initiative,  remarqua Keller  d'un ton neutre.  Il  faudra

prendre des décisions difficiles dans l'urgence. 

- Je sais, dit Fly simplement. Je ne me laisserai pas fléchir, ni dans un sens ni dans l'autre. Je ferai

ce qui me paraîtra juste. 

Keller soupira. 

- Une autre escouade doit s'occuper de protéger les femmes qui lâcheront les papillons. Bien qu'il

soit  prévu qu'elles suivent  les combats  de loin,  tout est  possible à n'importe quel  moment,  y

compris à l'intérieur de leurs rangs. 

Aelenor trouva la force de sourire ironiquement. 

- Elles ne vous lâcheront pas plus que les hommes, dit-elle farouchement. Ni plus, ni moins. 

Keller lui sourit d'un sourire pâle. 

Un des hommes plus âgés se porta volontaire. 

- Ma femme et mes filles feront partie de la mêlée, dit-il. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais
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m'occuper de cette mission.

- Bien, dit Keller.  Il nous faut une unité à l'arrière, afin de mettre en place, de consolider le pont

flottant, de protéger la voie de retraite et de maintenir l'ordre dans la zone de passage. Et une

autre en éclaireurs, devant l'escouade de Fly. Aussitôt arrivés à proximité de la Guilde du Pouvoir,

il faudra sécuriser les accès, établir un périmètre, et ne rien lâcher. 

Le  plus  âgé  des  hommes  se  porta  volontaire  pour  commander  les  éclaireurs;  Keller,  qui  se

souvenait de lui de l'entraînement, approuva son choix. L'un des autres préféra rester en arrière

pour couvrir la retraite, qu'il paraissait juger probable. 

- Les deux autres unités seront avec la mienne. Vous ne serez pas directement sous mes ordres,

car les combats risquent de nous éparpiller. Mais notre rôle sera le même : nous serons le gros de

la troupe, sur lesquels se concentreront toutes les contre-attaques. Nous essuierons sans doute les

résistances les plus organisées, les assauts des Guildes exécutives, et nous serons aussi ceux qui

combattrons le plus longtemps. Il nous faut de l'endurance, de la détermination, des hommes qui

résistent au Verbe aussi bien qu'à la violence. 

- Ca me va, dit l'un des plus jeunes. Je préfère être sous votre aile. 

- Ca me va aussi, reprit le dernier. J'ai pas beaucoup de cervelle mais je suis un dur à cuire et je

sais parler aux hommes. 

Keller sourit. 

- L'attaque est prévue après-demain soir. Entre temps, quelques heures d'entraînement par jour,

des séances régulières de résistance au Verbe, et beaucoup de repos. Mangez bien, dormez autant
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que vous pouvez, vous devez être au mieux de votre forme.

Aelenor attira leur attention, et s'efforça de s'adresser autant aux hommes qu'à Keller. 

- Il  est  une autre question que nous devons trancher.  Il est  probable que le gouvernement et

l'ensemble des  Hauts-Citoyens se poseront  des questions sur ces assassinats.  Ils  envisageront

toutes les possibilités, et je doute que les commanditaires se fassent connaître s'ils ont, comme je

le crois, agi dans l'ombre. Cela nous laisse deux options : soit nous passons ces quarante-huit

heures dans la continuité de ce que nous faisions avant, soit nous profitons de ces événements

pour semer  un désordre encore plus grand. 

Les hommes étaient sensibles au fait qu'on s'adresse à eux non seulement pour leur donner des

consignes,  mais  également  pour  établir  une  stratégie.  Keller  le  remarqua,  et  se  félicita  de

l'initiative d'Aelenor. Ces hommes allaient risquer leur peau et ils devaient se sentir totalement

responsables. 

- Qu'entendez-vous par un désordre encore plus grand ? demanda Fly, prompt à entrer dans le jeu.

- Une grève générale dans les Guildes, par exemple, suggéra Aelenor. 

- Ne risquent-ils pas de se préparer davantage à une attaque ? objecta Beffroi, l'homme qui avait

accepté la mission d'éclaireur. 

- C'est un risque à prendre, admit Aelenor. Mais une grève, assortie de revendications, pourrait les

pousser à délibérer sur d'éventuelles négociations,  et  les détourner de notre  réel objectif.  Les

Guildes du Commerce prendront tout de suite la menace au sérieux, et feront tout pour conserver

leur rendement. Ils ne s'attendront pas à une révolution dans les quarante-huit heures. 
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Keller frémit en entendant prononcer, pour la première fois, le terme de révolution.  Il ne savait

plus que penser, et l'avis de Keytel lui manquait, mais il faisait confiance à Aelenor. Elle était

celle qui connaissait le mieux les attitudes de la Haute-Ville – elle était même la seule, à présent. 

Le débat qui s'ensuivit ne fut pas long; ils décidèrent d'organiser la grève pour l'aube suivante.

L'ensemble des Bas-Citoyens,  de l'avis  général,  devait  suivre le mouvement sans savoir  qu'il

s'agissait  d'une diversion;  seuls les membres de l'armée du soulèvement,  et  les personnes qui

suivaient l'enseignement régulier d'Aelenor, seraient mis dans la confidence. Aelenor, malgré la

fatigue qui se lisait sur ses traits, voulut s'adresser aux six hommes par le Verbe avant de les

quitter.  Ils  ne  s'y  refusèrent  pas,  bien  que  leur  réticence  à  ouvrir  leur  esprit  à  ce  qu'ils

considéraient toujours comme une magie de domination, fût tangible. 

« Cavaliers de la révolution, dit-elle doucement, l'avenir entre vos mains est brillant et tranchant

comme une lame. Ne le laissez pas s'échapper, et abattez-le de toutes vos forces sur les injustices

de votre enfance. Sachez que des enfants libres naîtront des ruines fumantes, soyez fidèles à votre

oeuvre, car votre pouvoir ne pliera devant aucun autre. Les paroles d'humiliation ne sont que

mensonges que votre coeur n'entendra pas; les paroles de découragement ne sont que poison que

votre corps rejettera. Aucune contrainte ne vous sera jamais faite, car vous êtes plus que libres

que ceux qui veulent vous contraindre. Allez car votre chemin est tracé du sang de la lumière. »

233



CHAPITRE 29 DERNIER CONTACT

Stel avait fini par s'habituer au léger picotement mental qui annonçait les contacts d'Elenor. Ce

n'était pas désagréable, bien qu'un peu intrusif – cela tirait son esprit de la torpeur dans lequel il

végétait la plupart du temps. Saoulé de beauté et de narcotiques, d'alcool et de rêves au bord du

délire, il fuyait la réalité désormais. Son ennui s'était enflé comme un cancer invisible, rongeant

de l'intérieur la totalité de ses centres d'intérêt. Cela avait commencé avant le départ d'Elenor, cela

s'était aggravé avec le sentiment d'absurde qui l'habitait lorsqu'il se prêtait aux caprices de cette

révolution  à  laquelle  il  n'avait  jamais cru.  Transmettre  des  messages,  participer  à  des  débats

oiseux.  Faire  semblant  d'éprouver  autre  chose  que  cet  ennui  souverain.  Seule  la  beauté  le

distrayait de cette chape de cendres. Même sa chair était lasse, et ne l'enivrait plus. 

Le picotement se faisait plus fort; Elenor devait se concentrer très fort pour parvenir à ce résultat.

Il hésita à ouvrir son esprit – n'allait-elle pas encore lui demander quelque service dénué de sens,

ne serait-il pas frustrant de l'entrevoir et de ne pouvoir rien partager avec elle ? Par lassitude plus

qu'autre chose, par paresse devant la résistance qu'il aurait dû opposer à la volonté d'Elenor, il

ouvrit  son  esprit.  Des  images  confuses  l'envahirent  presque  immédiatement.  Le  corps  d'un

Apostat, un vieillard qui lui était vaguement familier, et dont le cadavre semblait chargé pour

Elenor d'une forte émotion. Le balancement d'une poignée de corps maquillés à la façon de la

Haute-Ville, portés par des Bas-Citoyens sous une pluie noirâtre. Un chiffre, qu'il discernait avec

peine, et une position de la lune. Une date. Les images D'Elenor se faisaient plus rapides, se

répétaient parfois, comme si elle cédait à une sorte de panique ou d'urgence. Aumon, Aymeric,

Mevel. Une silhouette sombre, une pierre frontale violette et triangulaire, des cicatrices. Aumon.
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Le cadavre de l'Apostat, le cadavre de tous les Apostats. La date, pressante, qui revenait comme

un refrain lancinant. La cadence des images lui donnait mal à la tête et lorsqu'il fut certain que les

images tournaient en rond, il ferma son esprit. Il soupira avant de se saisir de son vélin et de ses

encres.  Il  dessina,  autant  pour  s'amuser  que  par  souci  de  discrétion,  le  visage  de  l'Apostat

maquillé de blanc et de noir. Il traça la position de la lune et le chiffre. Puis il caricatura les

visages d'Aymeric et de Mevel. La sombre silhouette lui rappelait la Guilde de l'Ombre, et  il

s'efforça de la restituer dans tout son aspect effrayant. Il était étrange, d'ailleurs, qu'Elenor pût

former une image mentale si  précise d'un Frère Sombre,  il  ne se  rappelait  pas  qu'elle en eût

jamais rencontré. 

Satisfait de son petit chef d'oeuvre, il décida de profiter de la soirée pour la remettre lui-même à

la demeure d'Aumon. Sa promenade fut langoureuse et lente; ses yeux écarquillés par les drogues

s'apesantissaient sur chaque détail, et il trouvait un relief particulier à l'immobilité des statues,

que noircissait le coucher imminent du soleil. Il jeta distraitement le rouleau dans le réceptacle de

la  demeure  d'Aumon,  et  prit  soin  de  continuer  sa  promenade,  jusqu'à  ce  que  la  fatigue,

l'endolorissement des membres et de la vue, le ramènent jusque chez lui. 

Il ôta sa chemise de soie et s'installa dans son fumoir, où le long narguilé de nacre attendait pour

lui  instiller la  consolation et  l'oubli.  A travers les fumées irisées,  dans  la  pénombre,  il  vit  la

silhouette prendre forme. La même que celle qu'il venait de dessiner, celle-là même qu'Elenor lui

avait envoyée en esprit. Un magnifique, un parfait ange de la mort. La précision de ses traits fit

un  instant  douter  Stel  de  son  irréalité  –  ses  visions  étaient  d'ordinaire  plus  floues  et  plus

évanescentes.  Celle-ci  atteignait  une  sorte  de  perfection.  Il  tira  une  nouvelle  longue bouffée

d'opium, et regarda, fasciné, la pierre frontale s'allumer et répandre une lumière violette, à travers
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les volutes de fumée. 

- Un tel réalisme, murmura-t-il.

Puis ce fut à peine s'il sentit la brève et violente étreinte de son esprit – comme un baiser glacé et

mortel dont ses sens abusés n'eurent pas le temps de se rendre compte. Son dernier soupir fut

mélangé à la fumée de l'opium, qui continua longtemps d'enrouler ses volutes autour de la forme

vide du Maître Sornar. 
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CHAPITRE 30 TEMPETE AU FORUM

Aumon le sentait; tout avait déjà basculé. Il en éprouvait une excitation mêlée d'effroi, comme à

chaque fois que l'esprit découvre que l'idée qu'il a engendrée, soudain, s'est actualisée en mille

ramifications imprévues, en mille chemins qui vous échappent et qui partent dans des directions

multiples. La statue avait tressailli sur son socle; et le Forum aujourd'hui ne ressemblait à rien de

ce qu'il avait connu depuis l'enfance. 

La foule qui y assistait était démesurément nombreuse et agitée; les plaidants, lorsque leur Verbe

ne  captait  pas  assez  l'attention,  n'étaient  même  pas  écoutés  par  politesse,  et  des  gens  de

l'assistance  se  permettaient  de  lancer  des  contre-arguments  pendant  la  plaidoirie.  Même  les

visages d'ordinaire si sereins s'animaient aujourd'hui d'une multitude d'expressions oubliées. La

peur, l'incompréhension, la rage, étaient parmi elles. Tous ces Hauts-Citoyens avaient perdu leur

flegme et leur ironie. Ils paraissaient enfin avoir fait exploser le carcan de leurs codes, et Aumon

regardait, halluciné, ce spectacle étrange. 

Et tout ceci, à cause d'une grève. 

Le plaidant qui était en ce moment à la tribune usait sans réserve de son Verbe puissant, et réussit

à calmer la foule un bref moment. Aumon n'avait pas pu entendre la présentation de son argument

mais il était assez clair. 

N'ajoutons pas le trouble au trouble et ne devenons pas aussi imprévisibles que la Bête qui nous

attaque. L'Histoire de notre Cité ne peut être indéfiniment linéaire et nous devons user de ce qui

fait  notre  identité  pour  surmonter  cet  accident.  La  menace  qui  pèse  aujourd'hui  sur  notre

équilibre est d'une nature que nous connaissons bien, que nous pratiquons quotidiennement, elle
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est de nature politique. Et seule la politique, dans toute sa vertu, peut endiguer la vague et la

faire refluer. Vous proposez, chers Concitoyens, d'utiliser la force; je propose, moi, d'utiliser la

négociation, qui seule désarmera la Ville-Basse de la rage qui la hante. Les Bas-Citoyens sont

notre force de travail, et l'on ne détruit pas un outil qui a besoin d'être réparé. On le répare, avec

patience, afin qu'il nous serve plus loyalement. Les Bas-Citoyens sont usés par les cadences que

nous  leur  imposons;  ils  revendiquent  probablement  des  choses  insignifiantes  qu'il  nous  est

loisible de leur donner sans nous départir de notre dignité, de nos intérêts et  de nos projets.

Savoir ce qu'ils veulent est notre priorité, et veiller à le leur donner, le second, car notre but, en

les asservissant, n'est pas de les asservir, mais de construire. Flattons leur orgueil, rendons leur

rage sans objet; parce qu'un cheval blessé est plus rétif qu'un cheval bien soigné, et que dans

notre soif de construire toujours plus, nous avons peut-être oublié de ménager notre monture.

Achetons la paix, chers Concitoyens, plutôt que de payer le prix de la guerre, car le prix de la

guerre se paye toujours dans l'amertume et dans le sang. 

Une double vague de récriminations et d'ovations couvrit le bruit des sifflets; l'homme, un certain

Catus, de la Guilde du Savoir, alla se rasseoir lentement sans y prêter attention. Les plaidants se

battaient pour monter à la tribune, et les officiers des Guildes du Pouvoir avaient grand mal à les

canaliser. La plaidante suivante étincelait de colère avant même d'avoir allumé sa pierre frontale.

Elle faisait partie de la Guilde du Commerce, première atteinte par le mouvement de grève. 

- Votre argument ? 

Il faut faire de cette grève un exemple pour éviter à l'avenir tout autre mouvement du même type.

« Imaginez un monde où la Ville-Basse, au moindre caprice des ouvriers, paralyse nos activités.
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Imaginez un avenir où nulle décision, nul changement, nul échange, ne pourra être planifié sans

avoir d'abord reçu l'aval d'en bas. Je dis, en vérité, que notre monde repose sur la domination, et

qu'aucune  hypocrisie  ne  doit  masquer  ce  fait.  Les  Bas-Citoyens  doivent  obéir,  ou  notre

civilisation même est perdue. Vous proposez, Catus, de donner libéralement ce qu'ils veulent aux

Bas-Citoyens ? Peut-être avez-vous raison pour aujourd'hui, mais c'est demain qui vous donne

tort, car leurs exigences croîtront et se multiplieront comme des vampires, et ne cesseront que

lorsque nous aurons finalement utilisé la force. Utiliser la Politique dites-vous ? La Politique,

c'est aussi le courage de refuser fermement des termes inacceptables, c'est aussi de refuser le

chantage des ignorants et des barbares et d'assurer la pérennité de notre civilisation. La boîte

que vous proposez d'ouvrir, Catus, est emplie de soucis, de pertes, de problèmes, elle contient un

bras-de-fer permanent, et je vous propose, chers concitoyens, de la laisser fermée pour toujours. 

Aumon cessa un instant d'écouter les plaidants, qui ressassaient les mêmes refrains depuis déjà

plusieurs heures. La Haute-Ville détestait la violence, et le miroir que lui tendait agressivement la

Ville-Basse  lui  renvoyait  une image honnie.  Celle  d'une  Cité  qui  opprimait  et  exploitait,  qui

maniait le fer. Si grand que fût le mépris qu'ils éprouvaient tous pour les Bas-Citoyens, quelque

chose  dans  cette  image troublait  leur  conscience,  et  tout  une  partie  d'entre  eux  cédait  à  un

sentiment de culpabilité. Pas assez pour rejoindre ses rangs, songea Aumon, mais assez pour

s'opposer  à  une  répression  sanglante,  que  seules  les  Guildes  des  industries  et  du  commerce

prônaient  ouvertement.  Aumon  n'avait  jamais  mesuré  auparavant  les  profondes  mentalités

ancrées dans chaque Guilde; elles avaient chacune une valeur suprême, et ces valeurs variaient.

La Guilde du Commerce avait  pour valeur suprême le profit, et les dimensions humaines qui

accompagnaient la production n'étaient que des paramètres à calibrer – la Guilde du Savoir se

239



retranchait  volontiers  dans  une  tour  d'Ivoire,  la  Guilde  du  Pouvoir  était  obsédée  par  le

fonctionnement démocratique de la Cité; la Guilde de l'Ordre ne protégeait que l'ordre établi sans

chercher  à  en  comprendre  quoi  que  ce  soit.  Et  toutes  ces Guildes,  par  membres  interposés,

s'affrontaient  en  ce  moment.  Chacune  luttant  pour  son  territoire,  chacune  représentant  à  sa

manière l'une des pulsions de la Haute-Ville, la Guilde du Pouvoir sanctionnant et choisissant, à

l'instar d'une personnalité confrontée à des désirs contraires. 

C'était  une  mécanique  fascinante.  Aumon  balayait  l'assemblée  du  regard,  à  la  recherche  de

visages connus, lorsqu'il tomba par hasard sur celui d'Aymeric. Il ne lui adressa pas de signe de

connivence,  mais  l'observa  pendant  un  moment.  Aymeric  l'attentiste,  le  prudent,  l'immobile.

Aumon se demandait ce qu'il pouvait bien penser de tout cela. Il laissait errer ses réflexions sur ce

sujet lorsqu'il remarqua une toge noire dans la foule, derrière Aymeric. Les Frères Sombres se

rendaient rarement au Forum, et en tout cas ne participaient jamais aux débats. Mais l'agitation

ambiante était telle que sa silhouette, si rare en public, passa quasiment inaperçue. Aumon ne

pouvait discerner son visage car son capuchon était rabattu; il se rendit compte, cependant, en

l'observant une minute, qu'il ne prêtait aucune attention au Forum et qu'il se rendait à un endroit

précis. Son attention piquée, Aumon ne le quitta plus des yeux, et réprima un hurlement lorsqu'il

se rendit compte que le Frère Sombre se dirigeait inéluctablement vers Aymeric. Son vieil ami et

interlocuteur était debout, impassible, plongé dans le débat, et aucun de ses sens ne l'avertissait

du  danger.  Aumon  était  beaucoup  trop  loin  pour  agir,  et  ne  put  que  regarder,  hypnotisé,

l'inexorable scène. Le Frère Sombre s'arrêta juste derrière le Médecin, et, tandis qu'il lui prenait le

bras,  Aumon discerna  une  sinistre  lumière  violette  qui  filtrait  du  capuchon.  Puis  il  disparut

littéralement  dans  la  foule,  tandis  qu'Aymeric,  saisi  de  malaise,  essayait  de  s'accrocher  aux
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gradins devant lui.  Ses voisins directs lui apportèrent de l'aide, manifestement dérangés, mais

Aymeric s'affaissa bientôt. Aumon sentit son coeur accélérer son rythme et n'entendit tout à coup

plus rien que ses propres pensées. Le Frère Sombre avait disparu, pouvait être derrière lui.  Il

devait fuir. Après un instant figé, il se hâta de ramasser ses affaires et de s'excuser auprès de ses

voisins. Il sortit du Forum aussi vite que le lui permettait la foule qui entravait son chemin; une

fois  dehors,  il  pressa le  pas  vers  une  ruelle,  puis  se ravisa et  emprunta  les avenues les plus

fréquentées pour rentrer chez lui. Sa tête bourdonnait,  ses jambes se faisaient molles; pour la

première fois depuis qu'il s'était engagé, il avait peur. 

Il lui fallut plusieurs minutes de marche pour se ressaisir, durant lesquelles il fit appel à l'Esprit

pour  calmer  les  battements  de  son  coeur  et  raffermir  ses  muscles  tétanisés.  Il  respira

profondément et se décida enfin à se retourner. L'avenue semblait sûre, aucune silhouette noire ne

paraissait le suivre. Il entra chez lui par la porte de derrière et fit méticuleusement le tour de

chacune des pièces avant de s'enfermer à double tour. 

Et ce fut en verrouillant la porte d'entrée qu'il découvrit le vélin que lui avait apporté Stel. 
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CHAPITRE 31 LE LIVRE DES LIVRES

L'un des oiseaux-légende du Chancelier était mort un an auparavant, et son conjoint inconsolable

avait cessé de faire de la lumière, et demeurait prostré sur son perchoir avec un air mélancolique.

Le Chancelier se souvenait avec une précision accablante de ce jour où il avait reçu Elenor, de ce

jour où il avait scellé le destin de la Cité d'Albâtre par son incompétence. S'il avait réussi à la

contraindre ce jour là, elle serait aujourd'hui une fidèle servante d'une Guilde, et rien n'aurait

changé. Il n'aurait pas tous ces morts sur la conscience, et, surtout, il n'aurait pas le sentiment,

comme ce soir, de contempler pour la dernière fois l'ordre parfait de la Haute-Ville. Le panorama

étalait ses proportions admirables, ses couleurs douces, sa calme animation, et le Chancelier n'y

voyait plus que le théâtre de la future tragédie. 

Quelqu'un saurait-il à quel point il aurait été mêlé à ce désastre ? Quelqu'un saurait-il toute la

responsabilité qu'il portait, et tous les efforts qu'il avait faits pour l'empêcher ? Il avait refait dans

sa tête mille fois le discours de contrainte qu'il aurait dû prononcer à Elenor; dans ses fantasmes,

la  jeune  fille  finissait  par  plier,  et  ils  reprenaient  tous  deux  leur  place  dans  le  merveilleux

engrenage.  Mais  la  réalité  était  tout  autre:  il  s'était  humilié  devant  une  étudiante,  il  s'était

compromis avec ce serpent  de Sornar,  il  s'était sali les mains. et, pour finir,  il  verrait  de ses

propres yeux la ville brûler, car, il en était certain, il n'y avait pas d'autre issue. 

Il se rendit compte au bout d'un long moment que le Maître Sornar était à quelques pas de lui, et

qu'il  regardait  lui  aussi  l'incomparable  vue.  Le  Chancelier  eut  le  temps  de  déchiffrer  son

expression, qui était des plus étranges. Le Maître regardait la ville avec une sorte de fierté, ou de

convoitise; ses yeux brillaient d'une excitation insolite, et le Chancelier se sentit profondément
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mal à l'aise en tâchant de le comprendre. On eût dit qu'il se préparait à posséder cette ville. Un

frisson parcourut le  vieil homme à l'idée que peut-être,  Sornar lui-même avait  tout orchestré.

N'avait-il pas tenu à épargner Elenor et le bâtard Keller ? N'étaient-ils pas des pions à sa solde

pour prendre le contrôle de la ville et la lui livrer ? Il chassa cette pensée d'un revers de l'Esprit.

Le Maître Sornar, il en avait l'intuition, n'avait besoin de personne; et surtout pas d'une armée de

gueux.  Lui  et  ses  Frères  Sombres  avaient  beaucoup plus  de pouvoir  que ses  concitoyens ne

l'imaginaient; le Chancelier avait fini par le comprendre, Sornar n'était pas au service de la Ville,

et  ne  prenait  d'elle  que  ce  qui  l'arrangeait.  Il  servait  depuis  toujours  ses  propres  desseins,

impénétrables, dans lesquels, pour une raison incompréhensible, la vie d'Elenor et du bâtard avait

quelque importance. 

- Vos supputations ne vous mèneront pas sur le chemin de la Vérité, remarqua sobrement Sornar.

Je suis venu chercher le prix du sang que j'ai versé.

L'ultime pouvoir que le Chancelier avait sur lui allait prendre fin dès qu'il lui donnerait le Livre;

le Chancelier ne put s'empêcher d'essayer d'en tirer avantage. 

- Et vous l'aurez, déclara-t-il. Combien de Hauts-Citoyens avez-vous exécutés ? 

- Trois. Stel, Aymeric, et Mevel. 

- Avez-vous pu tirer d'eux des informations intéressantes concernant leur réseau ? 

Le Maître Sornar prit une profonde inspiration. 

- Ecoutez-moi bien, Monsieur le  Chancelier, je ne fais pas partie de votre clan, je n'ai pas été

mandaté pour faire une enquête. Vous avez ordonné l'assassinat des Apostats de Ville-Basse, vous
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avez ordonné d'en extirper des noms de Hauts-Citoyens, et de les éliminer. C'est, à la lettre, ce

que j'ai fait. 

- Bien sûr, bien sûr, dit le Chancelier d'un ton conciliant, je me demandais simplement....

- Si je n'avais pas fait de zèle pour vous faire plaisir ? Eh bien, en fait, non. Vous auriez dû

réfléchir aux termes de votre contrat avant, cela me semble être une règle des plus élémentaires

du commerce, sur laquelle bien des Bas-Citoyens pourraient vous en remontrer. 

- Fort bien, dit le Chancelier. Je suppose que vous ne m'éclairerez pas non plus sur le moment où

je pourrai compter sur la mort des deux têtes de liste ? 

- Le Livre. 

Le Chancelier  se  sentait  totalement  floué.  Non seulement  il  était  directement  responsable  de

douze meurtres, mais en plus, cela ne servait à rien. Et il allait fournir à cet homme quelque chose

qu'il  convoitait;  cette  seule  idée  lui  faisait  presque  plus  horreur  encore  que  la  pensée  des

meurtres. 

Le  Chancelier  s'absenta  un  moment  de  la  terrasse  et  revint  presque  aussitôt  avec  un  grand

ouvrage broché. 

- Je pourrais vous expliquer comment s'en servir, proposa-t-il avec une politesse toute machinale. 

Sornar le considéra silencieusement avec un mépris teinté d'étonnement. 

- Quoi ? demanda le Chancelier, déstabilisé. Qu'est-ce qui vous étonne ? 

- Que vous puissiez imaginer un instant qu'une de vos misérables compétences pourrait m'être
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utile à quoi que ce soit. 

-  Je  vous  remercie,  fit  le  Chancelier  en  lançant  le  Livre,  vous  avez  toujours  su  tourner  les

compliments. 

Sornar ne l'écoutait plus, et, à vrai dire, ne prêtait plus la moindre attention à sa présence. Le

Chancelier, décontenancé, ne savait plus que faire ni que dire. Le Maître prenait connaissance de

l'ouvrage,  s'attardant  sur  certaines  pages,  feuilletant  compulsivement  les  autres.  Il  paraissait

totalement  absorbé  par  sa  recherche.  Le  Chancelier  n'osait  ni  bouger  ni  parler,  totalement

hypnotisé par la puissance qui irradiait du Maître Sombre. Comment la Haute-Ville avait-elle pu

le laisser exister ? La Guilde de l'Ombre était née lors de la scission des Spiritualistes; elle devait

représenter la face cachée de la Haute Ville, ses services secrets, sa part de pragmatisme cynique

qu'on ne pouvait se permettre d'étaler en place publique, et qui aurait choqué les Hauts-Citoyens,

mais dont l'Histoire avait montré qu'on ne pouvait en faire l'économie. Il avait fallu supprimer

plusieurs Spiritualistes au moment de leur scission; car leurs idées se répandaient comme une

traînée  d'oiseau-légende;  celui  qui  deviendrait  le  premier  Maître  Sombre  avait  alors  proposé

d'ériger une Guilde pour prévenir la Cité des excès de sa démocratie. Au service de la Guilde du

Pouvoir,  mais  totalement  libre de ses  moyens,  elle  était  passée  de mains  en  mains,  jusqu'au

Maître Sornar. Tout le monde, par lâcheté, par commodité, avait détourné les yeux depuis des

siècles de ce qui se tramait dans la Guilde. Elle ne faisait pas de bruit, elle obéissait sans faillir.

Jusqu'à présent. 

Le Maître parut trouver ce qu'il cherchait, avec une rapidité étonnante pour la complexité des

systèmes d'index du Livre. Une ombre de sourire traversa son visage, puis il glissa l'ouvrage sous
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sa toge, et fit luire sa pierre frontale. Le Chancelier fut aveuglé par l'intense éclair violet qui en

jaillit, et lorsque ses yeux éblouis se réaccoutumèrent à la lumière du soir, la terrasse de la Haute

Université, le plus beau panorama sur la Haute-Ville, était déserte. 
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CHAPITRE 32   SOMBRES RECOMMANDATIONS

Joris se tenait aux côtés du Maître, légèrement en retrait. C'était la première fois qu'il se tenait de

ce côté, face aux Frères Sombres plutôt que parmi eux, la première fois qu'il avait sous les yeux

le  spectacle  de  cette  multitude  de  silhouettes  encapuchonnées,  se  découpant  à  peine  dans

l'obscurité,  de  cette  dévotion absolue,  et  il  ne put  s'empêcher  de  ressentir  à  cette  vision une

certaine ivresse. Le Maître venait de lui enseigner des secrets mortels, et il ressentait sa propre

puissance comme un sang nouveau coulant dans ses veines. Le pouvoir de tuer par la force de

l'Esprit, le pouvoir de détruire par l'effet de sa seule volonté. 

Le Maître irradiait. La lueur violette qui s'épandait de son front, désormais familière, baignait

toute la salle d'un rayonnement mystique. Sa voix profonde martelait les esprits, s'enfonçait dans

les chairs, étreignait les coeurs. 

L'heure de la gloire noire sonne,  mes frères,  et  son glas souverain va bientôt résonner dans

l'univers. Notre confrérie bien-aimée est sur le point de faire exploser ses chaînes, de tracer elle-

même la  voie  de  son destin  supérieur.  C'est  l'immortalité,  mes Frères,  que  je  vous  propose

aujourd'hui de conquérir, par toutes les forces conjuguées du savoir et du sang, de l'obéissance et

du  sacrifice.  Mon  enveloppe  mortelle  ne  contient  plus  mon  âme  immense,  qui  souhaite

transcender l'humain et le dominer à tout jamais. Je vais mourir de cette mort qui n'effraie pas le

brave, mourir de cette résurrection réservée aux dieux, et mon pouvoir sera alors sans limite. A

chacun d'entre vous qui me suivra sur cette longue route, je promets les secrets de la mort. Je

dois m'absenter, mes Frères, m'absenter de ce corps afin d'en dépasser les limites, et je confie

notre confrérie au Maître Joris. 
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Il observa un silence, durant lequel les Frères Sombres, bien dressés, n'émirent aucune réaction. 

En lui reposent ma régence et ma confiance, sur lui doivent retomber votre dévotion et votre

serment. Il sera le prêtre et je serai le dieu; vous, mes Frères, serez les fidèles à qui j'ai confié la

tâche de préparer mon retour. Car je reviendrai, mes Frères, dans un corps jeune et sans défaut,

que vous aurez préparé pour mon âme souveraine. Ce corps devra grandir dans l'exigence de la

force et  de la souplesse,  de l'habileté  et  de l''endurance.  Il  devra être  parfait,  car mon âme

divinisée ne se satisfera d'aucune cicatrice, d'aucune débilité, d'aucune maladie. Il devra être

protégé des ennemis qui pourraient lui nuire, il devra être caché du monde dans les ténèbres des

caves,  il  devra  savoir  supporter  la  faim  et  le  froid,  la  soif  et  la  brûlure,  la  souffrance  et

l'épuisement.  Lorsque  je  l'investirai,  son  âme devra  être  aussi  vide que possible,  dénuée de

parole, silencieuse et ouverte. Et lorsqu'enfin j'ouvrirai les yeux à travers ses paupières, lorsque

mon âme aura fini  son  voyage et  vous  retrouvera,  fidèles  devant  moi,  je  vous  ferai  le  Don

Suprême. 

Pour sceller cette Alliance que vous passez avec votre Maître, je vous ordonne, mes Frères, de

vous agenouiller. Non pas devant moi, mais devant votre prêtre, qui parlera en mon nom et vous

fera connaître ma volonté. Ouvrez votre coeur à son Oeil sans faille. 

Joris  vit  les  Frères  Sombres  s'agenouiller,  tous  au  même  instant,  comme  un  seul  corps

démultiplié.  Sornar  invita  Joris  à  s'avancer,  d'un  geste  sec,  et  éteignit  brutalement  sa  pierre

frontale. Joris n'hésita pas à allumer la sienne, qui brilla d'un éclat rouge sombre, et projeta son

Esprit  comme  le  Maître  le  lui  avait  appris,  sur  l'ensemble  des  Frères  Sombres.  C'était  une

sensation étrange,  comme une musique ou comme une pulsation.  Joris  ferma les yeux, et  se
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concentra. L'unisson des Frères Sombres semblait totale au premier abord, mais elle n'était pas

parfaite.  Trois  esprits  dissonaient,  comme  des  instruments  mal  accordés.  Trois  germes  de

rébellion et de dissidence. Trois orgueils qui ne s'abaissaient pas à se prosterner devant lui. Il

rouvrit  les yeux et  regarda  toutes  les  silhouettes  agenouillées,  toutes  les  têtes  baissées,  avec

pondération. L'exigence d'ordre qui l'habitait ne souffrait aucune compassion, et il ne prit pas le

temps de réfléchir avant d'exécuter l'ordre de Sornar. Par une étincelle fulgurante de sa volonté, il

fit taire les trois esprits qui tentaient tant bien que mal de cacher leur résistance. Les Frères ne

bronchèrent pas lorsque trois d'entre eux s'affaissèrent brusquement; puis Joris ferma de nouveau

les yeux, et sourit. Maintenant, l'unisson était parfaite. 

Lorsqu'il se retourna vers le Maître, il constata que ce dernier était déjà parti. Il le laissait seul, et

Joris se sentait profondément honoré par cette confiance. Tout ce pouvoir que le Maître lui avait

conféré était  comme une épée sacrée dont il  était  le gardien, un objet d'une rare valeur, qu'il

n'était pas digne de posséder. Il se montrerait digne de tout lui rendre le jour venu, lorsqu'enfin il

reviendrait veiller sur eux. 

Je suis la voix de notre Maître. Par elle j'ordonnerai, par elle j'éclairerai. Les temps anciens sont

révolus et les lieux doivent être désertés. Dans les profondeurs de la terre qui s'étend au-dessous

de la Ville, celle que l'on nommait autrefois la Ville Sombre, vous perpétuerez nos rites. Emportez

tout, ne laissez rien à la surface, calfeutrez la caserne afin qu'elle ne livre aucun secret à la

plèbe. Puis vous fuirez la lumière et disparaîtrez dans les Ombres. Chacun de vous recevra un

plan de la Ville Sombre, et un plan de ce que nous devrons y construire; la tâche que nous a

confiée notre Maître est une tâche de titans, à laquelle nous nous attèlerons dans la ferveur dès

que le prochain jour se lèvera au-dessus de nous. Au coeur de la Ville Sombre, nous bâtirons une
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citadelle; un trône pour le Maître en devenir d'être dieu. 

Allez, dans le silence, dans la nuit, dans l'invisible. Le monde souterrain vous attend. 

Au même instant, la haute silhouette du Maître Sornar débouchait discrètement d'un tunnel, à la

sortie de la Ville-Basse. Il pouvait entendre les paroles de Joris comme s'il était à ses côtés; son

Esprit  dominé était  comme une fenêtre  ouverte dans  le  sien,  par laquelle  il  pouvait  regarder

quand  il  le  désirait.  Sornar  était  satisfait  de  son  nouveau Prêtre,  dont  l'obéissance  fervente,

fanatique, lui  garantissait toute la latitude dont il avait besoin. Son dernier ordre avait été de

capturer Elenor et de s'emparer de l'enfant à sa naissance. Joris ne démériterait pas.

Il ne prêta pas attention aux rumeurs qui parcouraient la Ville-Basse comme des frissons de fièvre

courant sur la peau d'un malade; il savait la Révolution proche, et ne s'en souciait guère. Albâtre

devait changer, comme un reptile en mue, cela était dans l'ordre des choses. Mais nul ne saurait

quelle prise de pouvoir occulte allait avoir lieu en son coeur – le vrai pouvoir est toujours secret.

Il  allongea  le  pas  vers  la  Montagne.  Il  serait  à  la  Cité  Monastère  à  l'aube;  et  le  Codex

Necromantis  lui  appartiendrait  enfin.  Quelle  folie  de  la  part  des  Spiritualistes,  que  d'avoir

conservé le manuscrit sans le détruire... Cette attitude leur avait toujours valu le mépris de Sornar.

Les Spiritualistes ne détruisaient pas ce qu'ils haïssaient; il s'en écartaient, ils le fuyaient, mais ne

cherchaient  jamais  à  détruire.  Sornar,  lui,  avait  épousé  la  destruction  comme une  compagne

violente et fidèle, une maîtresse capable de l'enivrer et de le servir, de faire de lui ce qu'il était. Il

ne  doutait  pas  que  les  Spiritualistes  lui  opposeraient  une  résistance,  et  que  celle-ci  serait

pathétique. Ils ne savaient pas non plus plier devant la force. 
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Le Codex Necromantis lui livrerait bientôt l'ultime clé, la pièce manquante de l'infernal casse-tête

qu'il  avait  passé  sa  vie  à  retourner  dans  tous  les  sens.  Il  lui  ouvrirait,  dans  un  grincement

séculaire, la porte surhumaine de l'immortalité. 
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CHAPITRE 33  VEILLEE D'ARMES

Il  régnait  une  atmosphère  étrange  dans  la  taverne  –  l'une  des  quatre  que  Keller  avait

réquisitionnées pour faire attendre les hommes sans éveiller l'attention. La plupart des  hommes

buvaient peu,  parlaient  peu, certains racontaient parfois un souvenir,  d'autres exprimaient  des

rêves, des regrets, des projets. On les écoutait avec attention, souvent avec émotion, mais sans

vraiment leur répondre. Ce n'était pas une conversation mais une veillée; on communiait dans la

peur, l'excitation, l'incertitude, le doute; on chantait parfois des chants anciens d'Albâtre, et Keller

était surpris de constater que certains d'entre eux magnifiaient la Haute-Ville. Le sacrilège qu'ils

s'apprêtaient à commettre les effrayait, puis le souvenir de leurs années de misère rallumait la

braise  dans  leur  coeur.  Lorsqu'Aelenor  entra  dans  la  taverne,  elle  fit  naître  une  tension

perceptible, mais indéfinissable. Femme parmi les hommes, Haute-Citoyenne de naissance parmi

la plèbe, porteuse de vie lorsqu'ils serraient leurs armes porteuses de mort, femme de leur chef,

les  hommes  la  vénéraient  comme  un  talisman  destiné  à  leur  porter  chance,  une  déesse

bienveillante  mais étrangère.  Ils  ne s'adressaient  que rarement  à elle,  et  se  sentaient  toujours

troublés par sa présence. 

Aelenor échangea quelques mots avec Keller, puis elle prit place sur un tabouret haut, les mains

posées sur son ventre, dont on percevait les trémulations sous l'étoffe tendue. Elle avait le visage

lisse et pâle, dont la sérénité et la beauté attiraient le regard. Elle alluma sa pierre frontale, dont la

douce lumière bleue se répandit autour d'elle comme un clair de lune. 

« Hommes  libres,  ne  doutez  pas  de  votre  force,  car  d'esclaves,  elle  vous  a  transformés  en

guerriers. Cette force n'est pas en chacun de vous ,  mais en nous tous, elle traverse Albâtre
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comme un courant profond, elle façonne l'avenir et construira une Cité de justice, elle réduira en

cendres la misère et le mépris. Ce soir, il n'y aura pas d'échec, car aucune frontière ne peut plus

endiguer votre force; il n'y aura pas de défaite, car aucun artifice de l'Esprit ne peut rien contre

votre foi. Ceux qui mourront mourront libres et victorieux. 

La Haute-Ville vous a meurtris et votre désir de vengeance scintille au plus profond de cette nuit

– mais la vengeance est un gouffre qui tentera de vous aspirer et auquel vous devrez résister. Car

vous ne partez pas pour détruire, mais pour construire, et nulle haine ne doit animer votre bras

lorsque vous répandrez le sang de vos frères humains. Les démons que déchaînent la guerre sont

nombreux, leur nom est légion, ils se repaissent du sang et du carnage, du pillage, du viol et de

la destruction. Ne les laissez pas lécher le sang sur vos mains, et pénétrer dans vos entrailles. Je

suis née en Haute-Ville et comme elle j'ai été arrogante et orgueilleuse, bouffie de savoir et de

pouvoir, belle et perverse. Regardez-moi aujourd'hui et vous verrez la Cité de demain, car vous

avez le pouvoir de la transformer sans la détruire, comme vous m'avez transformée. Il est des

choses en Haute-Ville que vous ne devrez pas renier; on ne renie pas la connaissance et la grâce,

mais l'oppression et  l'injustice. C'est  un soir de révolution et  de noces,  un mariage entre la

justice que vous lui apportez, et tout ce qu'elle peut vous offrir. Ne violez pas celle qui se rendra à

vous; ne brisez pas la nuque qu'elle baissera, car sa mémoire est un puits aux merveilles où vous

puiserez pour toujours. 

Aelenor se tut, laissa sa pierre frontale s'éteindre progressivement. Elle savait que les hommes

auraient oublié ses paroles dans moins d'une heure, mais qu'elles agiraient, au coeur de la nuit,

lorsque l'odeur du sang aurait chassé toute raison de leur esprit, comme un puissant garde-fou.

Elle ressentait une sérénité bizarre; la mort de Keytel, l'imminence de l'attaque, celle de sa propre
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délivrance, semblaient presque lointaines. Comme si le temps humain lui apparaissait vu de très

haut, elle éprouvait la satisfaction profonde du devoir accompli. 

Elle se dirigea vers Keller, dont le visage fermé lui indiquait, sans qu'elle eût besoin de recourir à

l'Esprit, qu'il était entièrement tendu vers son but. Il lui avait proposé de rester avec elle, mais elle

savait  que  sa place  était  parmi ses hommes,  et  avait  préféré  lui  en  laisser  la  liberté.  Elle  le

considéra un moment, lui sourit, et vit le mal qu'il avait à lui rendre son sourire. 

-  Je  n'arrive  pas  à  imaginer  l'après,  dit-il  à  mi-voix.  Comme si  la  vie  s'arrêtait  ce  soir.  J'ai

l'impression de te dire adieu.

Elle hocha la tête et se voulut rassurante. 

- Notre enfant aura besoin d'un père, dit-elle doucement. Reste vivant. 

Elle l'étreignit soudain, sans retenue, avec violence, mais brièvement, et il ne vit pas sa pierre

frontale s'allumer. Pourtant, il ressentit à travers cette étreinte silencieuse, furtive, toute la passion

qu'elle éprouvait pour lui, tout son respect, toute sa confiance, tout l'espoir qu'elle mettait en lui,

et s'en sentit renforcé et grandi. 

Mais il n'eut pas le temps de lui exprimer quoi que ce soit, car elle avait déjà tourné les talons. Il

la regarda s'éloigner, conscient du regard des hommes sur lui et sur elle, conscient du lien qui le

reliait à elle. Serait-elle seulement en sécurité cette nuit ?

A contrecoeur, il s'efforça de détourner ses pensées de leur enfant à naître, des dangers qu'elle

courait peut-être, seule, avec les assassins qui rôdaient. Mais ce n'était pas l'heure de penser à sa

nuit à elle, la première qu'elle ne partageait pas avec lui. Il était l'heure de penser à sa nuit à lui, à

254



leur nuit  à  eux,  rectifia-t-il  en parcourant  l'assemblée  du regard.  Le courage  de ses hommes

subissait les assauts de ces heures creuses d'attente et de silence. Keller inspira profondément, et

se glissa parmi eux. 

- Je commence à trouver le temps long, remarqua-t-il d'une voix forte. 

Des rires et des assentiments fusèrent autour de lui. 

- Mon fils naîtra peut-être cette nuit, continua-t-il. Sera-t-il un Haut-Citoyen ? 

- Non !crièrent les hommes. 

- Sera-t-il un bas Citoyen ? 

- Non ! Crièrent-ils encore. 

- Alors il sera libre ! 

Libre ! Répétèrent en choeur les hommes dont toute la tension se libérait soudain dans l'amour de

leur chef. 

Keller riait avec eux, dans une euphorie paradoxale, qui, malgré la peur et la colère, n'était pas

feinte. Leur communion les portait plus loin qu'eux-mêmes, et un instant, ils ne furent qu'un. 

- Notre stratagème a marché, soldats. Les Guildes se disputent à propos de la grève, et nul ne

soupçonne le raz-de-marée qui va déferler cette nuit. 

Les hommes lancèrent une nouvelle acclamation, puis, d'un accord tacite, se turent. 

- Nous allons boire notre dernière choppe, soldats, notre dernière choppe d'esclaves. 
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Keller fit un discret signe à l'aubergiste qui entreprit de servir la bière . Tous levèrent leur choppe,

et la burent d'un trait, comme un seul homme. 

- Et maintenant soldats, nous allons rendre la justice à Albâtre ! 

- Pour Albâtre ! criaient les hommes, et Keller se sentit ivre, sans savoir si sa griserie provenait de

la bière, de la peur, ou des cris des hommes qui le soulevaient de terre. 

Une heure plus tard, les unités étaient en place, ombres parmi les ombres, retenant leur souffle

sous le ciel nocturne. L'unité chargée de la construction du pont flottant, puis de la protection de

l'arrière, était bien entraînée – il leur incombait de commencer, de procéder au lever du rideau,

mais leur tâche avait été répétée maintes fois, balisée et supervisée par Keller et Keytel, et ils se

montrèrent rapides et efficaces. On avait choisi un emplacement juste derrière un coude du Canal,

aussi, lorsque la patrouille des Gardes Pourpres fut assez loin, ils s'attelèrent à la tâche sans délai.

Malgré un léger contretemps, grâce à une diversion de trois femmes qui firent semblant d'être

saoules en amont, le pont était entièrement installé au second passage des Gardes. L'escouade de

Keller avait  traversé la première,  chargée de tendre l'embuscade à la Patrouille et  d'éviter  un

ébruitement  trop rapide;  les  Eclaireurs  et  l'escouade de  Fly,  qui  devait  prendre la  Guilde du

Pouvoir, étaient passées aussi et se préparaient à marcher sur le centre de la Ville aux marges des

unités combattantes. Ces deux dernières étaient encore en train de traverser lorsque le temps parut

s'accélerer. Les Gardes Pourpres arrivèrent, et le silence de la nuit paisible fut soudain empli de

vacarme, l'immobilité des vieilles pierres investi de mouvements précipités. 

Les Gardes Pourpres les virent, de plus loin qu'ils l'avaient espéré, mais ils commencèrent par
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essayer de les contraindre avant de donner l'alarme – et Keller se félicita de cette arrogance qui

jouerait peut-être en leur faveur. Toutes leurs pierres frontales s'allumèrent d'un coup, et d'une

voix de Verbe, impérieuse et glaciale, ils donnèrent l'ordre de lâcher les armes et de se rendre.

Keller s'était préparé à cet instant, il s'y était préparé frénétiquement, et dès qu'il vit les pierres

frontales s'allumer, il essaya de couvrir la voix de ses ennemis par la sienne. 

- Ne les écoutez pas ! Chargez !

Il ne pouvait pas se permettre d'attendre, car tout se jouait en un très bref instant, et il amorça lui-

même la charge sans savoir si ses hommes le suivraient. Il y eut quelques secondes de doute, tant

chez les Gardes Pourpres qui avaient du mal à évaluer la situation à l'aune de ce qu'ils avaient

toujours appris sur les Bas-Citoyens, que chez les soldats, pour certains fortement impressionnés,

qui ne savaient plus eux-mêmes de quoi ils étaient capables. La charge de Keller profita de ce

doute, et il se rua sur le premier Garde d'une manière si insolite et si brutale qu'il le tua sur le

coup – et ce premier sang versé sembla réveiller tout le monde de sa transe. Les Gardes Pourpres

donnèrent  l'alarme  et  se  mirent  en  formation  de  combat  avec  une  précision  mécanique;  les

hommes qui suivaient Keller, indifférents à ceux de leurs rangs qui, hébétés, venaient de lâcher

leurs armes, se mirent à pousser des cris de bataille et redoublèrent d'énergie. Bien qu'il fût au

milieu d'une mêlée serrée, où ses rudiments de Setan lui sauvèrent la vie à plusieurs reprises en

quelques minutes, il songea que la partie pouvait être gagnée. Il n'avait pas le temps de regarder

en arrière pour voir ceux qui avaient été contraints; il devait s'occuper de ceux qui l'avaient suivi

et qui attendaient ses ordres. 

- Au centre-Ville, hurla-t-il à l'intention des autres unités. 

Un déplacement,  à  la  faveur  du combat,  lui  donna un bref  aperçu de  la  situation;  les autres
escouades hésitaient à avancer tandis que le combat de sa propre unité n'était pas achevé, et cette
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perte de temps était vaine. 

- En avant ! Hurla-t-il à nouveau, et cette fois, il fut obéi. Les deux autres escouades combattantes

avancèrent vers le centre-Ville, en hurlant comme des démons, tandis que, plus silencieux, les

éclaireurs et l'unité de Fly les suivaient. A chaque poche de résistance, une escouade resterait, et

les autres avanceraient – les Eclaireurs en premier, immédiatement suivis par l'unité qui devait

prendre  la  Guilde  du  Pouvoir.  Keller  s'attarda  un  peu  trop  à  regarder  la  progression  de  ses

troupes,  et  il  prit  le  temps encore de hurler  :  « Faites  leur peur  ! »  lorsqu'un Garde Pourpre

l'entailla douloureusement à l'avant-bras – la douleur aiguillonna sa rage et il tua deux Gardes

encore,  en quelques  secondes.  Lorsque la  Patrouille  fut  décimée, Keller  reprit  son souffle  et

estima la situation. Sur la vingtaine d'hommes qu'il commandait,  seulement cinq avaient lâché

leurs  armes.  C'était  une  victoire  incroyable.  Trois  étaient  tombés  sous  les  coups  des  Gardes

Pourpres, et il ne fallait pas s'attarder. 

Resserrez les rangs ! Unité chargée de l'arrière, faites retraverser le canal aux hommes qui ont été

contraints, tâchez de trouver Aelenor pour qu'elle arrange ça. Dans cinq minutes, pas une minute

de plus,  faites  avancer les femmes et  commencez le  lâcher  de papillons.  Unité  Combattante,

faites-moi un tel vacarme en avançant que messeigneurs aillent se terrer au fond de leur palais!

Nous essuierons toutes les attaques sur le chemin principal, ne vous égarez pas dans les rues

adjacentes, ne cherchez pas à doubler les éclaireurs, et restez vigilants face au Verbe ! En avant ! 

Ils avancèrent au pas de course, tonitruants, indifférents aux splendeurs de la Haute-Ville qu'ils
découvraient pour la première fois. Keller eut une vision fugitive de Zorastre, suant sous le fard,
prostré derrière une lourde porte fermée à double-tour, et hurla à l'unisson de ses hommes. 
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CHAPITRE 34 : MISE AU MONDE

Aelenor sentait maintenant la fatigue accumulée alourdir chacun de ses membres, essoufler sa

respiration, et les contractions utérines qu'elle ressentait depuis quelques heures lui paraissaient

plus régulières. Lorsqu'elle tendait son Esprit vers son enfant, elle ressentait une ambivalence,

comme si son désir de naître le disputait au désir de rester encore en elle. Lorsqu'elle apaisait son

corps par l'Esprit, cela durait à peine quelques minutes – quelque chose de plus fort était en train

de se jouer en elle, qu'elle ne pouvait endiguer indéfiniment. 

Elle ne savait pas où aller – quelques semaines plus tôt, elle aurait sans doute accompagné et

encadré les femmes pour le lâcher des papillons, mais elle y avait renoncé depuis plusieurs jours,

consciente que son état physique représenterait un embarras pour tout le monde, et une inquiétude

inutile dans l'esprit de Keller. Elle lui avait promis de rester à l'arrière, mais elle avait du mal à

jauger ses forces. Devait-elle s'aliter, et se préparer à la délivrance ? Ou pouvait-elle encore se

rendre utile aux environs du pont flottant ? Elle était dehors, et venait de s'occuper des soldats qui

n'avaient pas résisté à la contrainte. Ils formaient une file désorientée et pitoyable, mais quelques

mots de sa voix de Verbe avaient suffi à en faire repartir une bonne moitié.  Maintenant, elle

n'avait plus rien à faire. Son regard se perdait vers l'unité qui protégeait l'arrière – les femmes

venaient de passer le pont, leur précieux chargement frétillant dans les volières, dans un grand

silence. On apercevait parfois, derrière des murailles ou au-dessus des grands arbres, des lueurs

d'incendie; on entendait une vague clameur, qui aurait pu être celle d'une fête aussi bien que d'une

guerre; et elle était reléguée là, partageant l'angoisse des hommes de la dernière unité, ainsi que

leur frustration de ne pas prendre part au vrai combat qui se jouait plus loin, et dont ils n'avaient

aucun moyen de connaître le déroulement. Les autres parvenaient-ils à progresser ? Beaucoup
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d'entre eux tombaient-ils sous les armes des Gardes ? Les Hauts-Citoyens s'étaient-ils, comme le

pensait Keller, massivement régugiés chez eux, ou avaient-ils pris les armes ? Si c'était le cas,

bien sûr, leur poignée de révolutionnaires seraient exécutés avant l'aube. 

- Comment vous sentez-vous, ma Dame ?

C'était un jeune lieutenant, le petit Cardone qui avait tardivement rejoint l'armée, et que Keller

avait refusé d'envoyer au front. Sa loyauté était touchante, et Aelenor prit le temps de lui sourire

avant de répondre. 

- S'il faut que je sois franche, Cardone, je me demande si je vais accoucher d'une minute à l'autre,

j'ai peur et je ne sais pas ce que je dois faire. 

Cardone rougit, intimidé. 

- Maître Keller ne vous a-t-il pas donné de recommandations ? 

- Si. Il m'a recommandé de me coucher et d'attendre le matin. 

Cardone fit une moue ennuyée. 

- Pourrais-tu obéir à un tel ordre cette nuit ? demanda Aelenor. 

- Non, ma Dame. Mais je n'attends pas un bébé, si vous permettez. 

-  Où pourrais-je  me mettre  pour  ne gêner  personne et  rester au  plus  près  des  nouvelles  qui

arrivent ? 

Cardone fit un tour d'horizon de ses yeux vifs, et désigna un porche assez vaste et assez propre à

une cinquantaine de mètres d'eux. 

- Je vais vous faire porter une litière, ma Dame, ainsi qu'une vieille, de l'eau chaude et du linge

propre. 

Aelenor souriait  toujours – ce porche n'était  pas pire  que sa chambre, après tout.  Et ce petit
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garçon monté en graine devait avoir vu sa mère accoucher un nombre considérable de fois.

- Va pour la litière, l'eau chaude et le linge. Mais je n'ai pas besoin de la vieille. 

Cardone rougit. 

- Excusez-moi ma Dame, mais je n'ai jamais vu qu'une femme accoucherait toute seule. 

Le sourire d'Aelenor se transforma en un rire léger. 

- Les dames de Haute-Ville ne s'abaisseraient jamais à accoucher en présence de quelqu'un -  je

t'assure.  Fais apporter un paravent – je vais attendre là-bas, car je suis un peu lasse. 

Cardone la regarda, inquiet, lorsqu'il vit son sourire s'effacer brusquement, probablement sous

l'assaut d'une souffrance qu'elle ne manifestait pourtant pas. 

-  Sii  vous le  permettez,  je  viendrai  prendre de vos nouvelles  régulièrement,  ma Dame, et  je

garderai la vieille sous la main au cas où vous auriez besoin. 

- Faites cela, murmura-t-elle. Merci, Cardone. 

Elle marcha d'un pas lent vers le porche où elle s'assit péniblement, sa pierre frontale émettant

une vive lumière tremblante. « Pourvu que les papillons restent assez loin, songea-t-elle, juste le

temps pour moi d'utiliser l'Esprit une dernière fois... »  Sitôt qu'on lui eut apporté la litière et les

affaires, elle s'installa. Elle voyait le bout du pont flottant, et les allées et venues des hommes

désoeuvrés, de loin, la rassuraient. 

Lentement, doucement, elle entonna le Chant des Naissances, dont la douce pulsation rythmait sa

respiration.  Sa  pierre  frontale  brillait  d'une  lumière  plus  douce;  l'Esprit  la  soutenait  dans  la

maîtrise  de  la  douleur,  lorsque  les contractions  venaient,  et  la  maintenait  sereine  lorsqu'elles

refluaient. Au fur et à mesure de la Berceuse, c'était comme si le monde extérieur se refermait

peu à peu, comme si le théâtre du monde s'était recentré là, dans son ventre, et que plus rien
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d'autre n'importait. 

Cela  faisait  déjà  plus  d'une  heure  que  Joris,  silencieux et  patient  comme l'araignée,  étudiait

Aelenor. Rien ne lui avait échappé, ni du commencement du travail ni de l'angoisse de sa soeur,

ni de l'engourdissement  volontaire dans lequel  elle avait  plongé son bébé et  elle  à travers la

Berceuse. Les rythmes cardiaques, qu'il percevait distinctement, même à cette distance, s'étaient

progressivement ralentis, à l'unisson. Le moment était venu, et Joris n'eut même pas besoin de

sortir de l'ombre. L'esprit d'Aelenor était à portée du sien, livré. Il fit volontairement une irruption

brutale. 

Dans l'esprit d'Aelenor, ce fut comme une sensation de chute au bord de l'endormisse

ment.  Tout  reflua  sur  elle  en  une  fulgurance  :  l'imminence  du  danger,  le  sentiment  de  son

impotence, l'acuité des douleurs utérines qui l'empêchaient de penser. Elle ressentit, étrangement,

la panique pure du bébé qui s'était préparé à naître et qui soudain se rétractait. 

« Lève-toi et contourne le bâtiment. En silence. »

Elle reconnaissait ce viol mental, mais il ne s'agissait pas de Sornar, elle en était presque sûre.

Terrassée par la volonté imposée par cette voix, elle se vit se lever, péniblement, mais aussi vite

que  son  état  le  lui  permettait.  C'était  comme  si  sa  conscience  et  son  corps  avaient  été

déconnectés; il ne lui restait que la douleur, mais l'autre volonté avait pris possession de sa liberté

motrice. Elle tenta de résister mentalement, mais se heurta autant à sa propre faiblesse qu'à la

force de son invisible ennemi.

A l'intérieur de son corps qu'elle ne maîtrisait plus, le bébé s'agitait anormalement, mais les mains

de sa mère, à travers la fine paroi de la peau, ne venaient pas le réconforter. Et le sang maternel

charriait la peur, par décharges presque ininterrompues. 
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« Calme-toi et attends. Tu naîtras quand je te le dirai. »

Aelenor, horrifiée, entendait de très loin les rumeurs du combat, et butait sur l'impossibilité de

prévenir Keller. 

« Arrête de lutter », imposa la voix,  et Aelenor  sentit  le désespoir,  comme une vague, qui la

noyait. 

Joris la conduisit à l'arrière du bâtiment, et seulement à cet instant, il se montra à elle. 

-  Mon maître  a de grands projets  pour ton fils,  lui  murmura-t-il  en la  saisissant  par  le bras.

Accepte ton destin.

Aelenor étouffa un hoquet. L'étreinte mentale s'était légèrement desserrée, mais elle ne pouvait

songer ni à crier, ni à s'enfuir. Elle suivait Joris, tant bien que mal, la main crispée sur son ventre,

imaginant le visage de son bébé sous la peau tendue à se rompre. 

Le jeune Cardone s'aperçut presque aussitôt de son absence et se précipita vers elle. Joris ne le

regarda même pas lorsqu'il le contraignit avec violence. 

« Tu diras à Keller qu'il ne reverra jamais ni sa femme ni son enfant. »

Aelenor vit Cardone essayer de se dégager d'une force qui le tenait à distance, et qui finit par le

projeter à plusieurs mètres en arrière. Puis elle sombra dans une sorte d'hébétude – la douleur,

l'épuisement, la terreur, la portaient sans cesse plus près de ses limites physiques; et par une sorte

d'instinct animal, elle économisa ses dernières forces et s'arrêta de penser. Son cerveau recevait

les images et les bruits sans les analyser vraiment; la durée même du trajet restait impondérable.

Elle vit des marches qui s'enfonçaient, des murs suintants, d'autres en marbre noir. Puis, enfin,

elle s'écroula. Elle eut la tentation de se laisser aller – à pleurer, à mourir – mais quelque chose en

elle s'accrochait encore. 
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Joris s'affairait à côté d'elle, elle avait sentiment que du fond de son extrême faiblesse, elle avait

recouvré un peu de liberté. Elle rassembla son Esprit,  le banda comme un arc, et  attendit  de

croiser le regard de Joris. Il fallait une injonction très courte. L'essentiel.

- Ne nous tue pas ! articula-t-elle de sa voix de Verbe, et elle eut l'impression fugitive que Joris

avait été surpris. 

- Arrête tes enfantillages,  prévint Joris sans même utiliser le Verbe. Tu nous as suffisamment

fatigués avec tes enfantillages. 

« Nais », ordonna-t-il à l'intérieur d'elle, et le bébé, docile, s'engagea, dans les gémissements de

sa mère. 

« Déchire-la »,  ajouta Joris,  et  le  bébé accéléra  son rythme, se frayant  un chemin sanglant  à

travers la chair meurtrie de sa mère. Et tout, à partir de cet instant, alla très vite. Aelenor s'arrêta

de hurler, et lança un regard sur l'être qui n'avait fait qu'un avec elle et qui lui était arraché – elle

ne le vit qu'à travers un linge noir dont Joris l'avait enrobé; elle n'entendit que son premier cri, qui

la transperça.

- L'hémorragie va se charger de toi puisque je ne peux pas le faire. Laisse la vie s'écouler hors de

toi, ajouta-t-il de sa voix de Verbe. 

Puis, l'instant suivant, il avait disparu.

Aelenor n'avait pas la force d'ouvrir les yeux; ses cuisses serrées n'endiguaient pas le flot de sang

tiède qui s'écoulait d'elle; elle avait froid. Le silence. Le sang chaud, mouillé, sur le marbre froid.

Le silence. Il suffisait d'attendre maintenant. Le silence et le froid l'auraient bientôt ensevelie.

Elle attendit, ouverte au silence. 

Et puis sa conscience réagit à quelque chose. 
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Un bruit – non, plus faible qu'un bruit. Une pulsation. 

Une deuxième pulsation.

Une nouvelle contraction la sortit de sa torpeur, l'arracha au froid, au marbre, au silence. Elle

sanglotait et poussait en même temps, les dents serrées sur sa propre main pour s'empêcher de

crier.  Elle sentait  l'angoisse du bébé oublié,  qui fuyait  un corps mourant,  et  qu'elle aidait  du

mieux qu'elle pouvait à se séparer d'elle. Elle coupa le cordon avec ses dents, et entoura le bébé

de ses bras et de ses jambes pour le protéger du froid. Elle n'eut pas la force d'essuyer son corps,

ni même de regarder son visage, seulement celle de mettre sa tête contre son sein.

Alors seulement elle perdit connaissance. 
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CHAPITRE 35 : PRISE DE POUVOIR

Aumon avait effectué toutes les actions des dernières quarante-huit heures dans une

sorte de dédoublement de lui-même. Une part de lui concevait rationnellement les actions, prenait

les décisions, gérait le temps, puis effectuait les actions prévues, mettait en action les décisions

prises, mécaniquement.  Et une autre part de lui-même bouillonnait,  frémissait  d'excitation, de

peur,  d'incrédulité,  de culpabilité,  d'incertitude,  de regrets.  La trahison n'était  pas si  facile;  il

pensait de plus en plus souvent à Aymeric qui avait compris ça avant lui. Mais sa raison lui dictait

sa conduite : l'oppression des Bas-Citoyens devait prendre fin, et elle ne prendrait fin que par la

violence. Il était à la fois convaincu de la justice de sa cause, et tourmenté par les moyens qu'il

fallait mettre en oeuvre. Le mensonge l'écoeurait, il aspirait de tout son être à hurler sa foi en

pleine  lumière,  et  le  moment  de  prendre  les  armes,  bien  qu'il  le  redoutât,  lui  apparaissait

également comme la fin libératrice de ce double-jeu qui lui était devenu un supplice. Sa tension

était si intense pendant la journée qui précédait le soulèvement qu'il mangea à peine et ne dormit

pas. 

Et  maintenant  il  se tenait  à l'emplacement convenu avec Keller,  aux abords de la

Guilde du Pouvoir.  Le  bâtiment  avait  quelque chose de désagréablement  impressionnant  –  il

semblait  lui  murmurer  :  « Qui  es-tu  pour  imaginer  un  seul  instant  faire  tomber  ces  murs

centenaires ? » Il était comme un mur au pied duquel il était acculé, prisonnier de sa verticalité,

de sa masse énorme, de sa beauté froide et éternelle. Il avait ses quelques alliés de la Branche

Active dans son champ visuel; tout comme lui, ils feignaient de lire, ou de bavarder, mais leur

nervosité  se  trahissait  par  des  regards  furtifs,  des  gestes  compulsifs,  des  frissons  soudains.

266



Lorsque la rumeur des premiers affrontements se fit entendre, Aumon crut qu'il allait défaillir; la

réalité advenait alors qu'une part de lui-même n'y avait jamais cru, et maintenant, il était trop tard

pour douter, pour pleurer la Cité d'Albâtre. Il savait qu'Aelenor aurait sans doute tout fait pour

épargner la Haute-Ville qu'elle aimait autant que lui-même; mais ces Bas-Citoyens écrasés par

des décennies d'oppression sauraient-ils arrêter leurs coups ? Dans un coup d'oeil tourbillonnant

qui le porta près du malaise, il embrassa tous les bâtiments, toutes les statues, tous les jardins qui

l'environnaient,  et pressentit  que cette calme beauté serait bientôt la proie des flammes. Puis,

lorsqu'il  vit  les  premières  escouades,  le  temps  sembla  changer  de  cadence  et  les  actions

s'enchaînèrent dans sa conscience et dans son corps sans laisser aucune place au sentiment. Les

membres de la Guilde de l'Ordre semblaient en grande difficulté, même s'ils opposaient encore

une  farouche  résistance;  les  Hauts-Citoyens,  pour  la  plupart,  refluaient  dans  leurs  intérieurs

marbrés, dont les fenêtres semblaient concentrer tous leurs regards effarés. Il ne restait plus que

les  acteurs  du  drame  –  les  Gardes,  les  insurgés,  et  lui-même  et  sa  poignée  de  militants

désorientés, en butte pour la première fois de leur existence à la violence, à l'imprévu, au danger.

Quelques Gardes Pourpres leur crièrent de rejoindre les autres civils; d'autres, moins assurés, leur

demandèrent de les aider à contraindre les insurgés; l'escouade de Fly les rejoignit pourtant avant

les autres et leur fit reprendre leurs esprits. 

- Les dirigeants sortent, c'est à vous de jouer, souffla Fly en détournant le regard pour échapper à

la contrainte des plus puissants de ses ennemis.

Le ministre, accompagné des plus hauts dignitaires de la Guilde du Pouvoir, dévalait les escaliers.

Leurs visages habitués à la pompe cérémonielle, à l'impassibilité et au commandement, étaient en

quelque  sorte  défigurés.  Certains  conservaient  leur  dignité,  tandis  que  d'autres  semblaient
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déformés  par  un  rictus  grotesque.  Aumon  prit  une  profonde  inspiration  et  poussa  le  cri  de

ralliement. Au coin de son champ de vision, les six membres de la Branche Active sur lesquels il

pouvait compter allumèrent leurs pierres frontales au même instant. Les représentants du pouvoir,

encore dans les escaliers, restèrent un moment décontenancés, incapables de réagir aussi vite que

la situation l'eût exigé face à une trahison qu'ils n'avaient pas envisagée. Ils s'étaient préparés à

contraindre des brutes, pas à lutter contre l'Esprit de Hauts-Citoyens. 

Rendez -vous,  hurla Aumon de sa voix de Verbe, laissant couler un flot  de lumière bleu-nuit

devant lui. Vous avez perdu le contrôle; toute résistance est inutile. 

Relayés par la voix de ses six compagnons, ses mots formaient  une cacophonie étrange, une

litanie presque dénuée de sens, mais dont le son s'amplifiait  et venait  étourdir les dignitaires

éperdus. 

- Ecoutez-moi ! hurla le premier ministre, tandis que sa pierre frontale rouge flamboyait, et il eut

soudain l'attention de tous. 

Aumon vit toutes les têtes des Gardes et de ses propres alliés se tourner vers lui, mais remarqua

que les Bas-Citoyens, qui ne comprenaient pas la Langue Noble, n'en avaient cure. Il songea que

si  le  Ministre  parlait  en  Langue  Vulgaire,  la  puissance  de  son  Verbe  maîtriserait  tous  les

belligérants en quelques secondes. Mais le Ministre n'eut pas cette présence d'esprit, et formula sa

contrainte en Langue Noble – ce qui perdit la Haute-Ville aussi sûrement que s'il en avait livré les

clefs. 

- Jetez vos armes et arrêtez les hostilités ! 

Le Ministre se rendit compte de son erreur presque au moment où il prononçait ses mots; les

Hauts-Citoyens engagés dans le combat jetèrent unanimement leurs armes et les Bas-Citoyens

268



mirent plusieurs secondes à comprendre ce qui se passait. Aumon n'attendit pas que le Ministre

reprenne ses esprits. 

- Taisez-vous ! Commanda-t-il en mettant dans son injonction toute la puissance qu'il pouvait, et

il  entendit  le  choeur  de  ses  alliés  qui  reprenaient  son  injonction  en  l'amplifiant  jusqu'à

l'étourdissement. Les dignitaires se regardaient, désemparés, certains parvenaient à parler  mais

aucun à s'exprimer publiquement – entre tous, le Ministre paraissait défait, écrasé sous le poids

de sa propre incompétence. 

- Il ne vous sera fait aucun mal, déclara Aumon. Bâillonnez-les et liez leur les mains, ordonna-t-il

aux Bas-Citoyens. 

Fly lui adressa un regard soulagé, où scintillait un amusement presque enfantin. 

- Beau travail ! commenta-t-il. 

Aumon se permit un sourire. Un peu de la tension retombait alors qu'il voyait autour de lui les

combats s'arrêter, et  la Guilde du Pouvoir  tomber entre ses mains, sans qu'il eût besoin de verser

une  seule  goutte  de  sang...  Cela  ressemblait  à  un  rêve  –  mais,  il  le  savait,  le  plus  difficile

commençait maintenant. 

- Il faut sécuriser l'ensemble des quartiers, lâcher les papillons au plus vite et réunir une cellule de

crise. Les premières décisions doivent tomber sans retard. 

-  A vos  ordres,  répondit  Fly  sans  ironie,  et  il  constata  que  ses  alliés  de  la  Branche Active,

pareillement, semblaient attendre leurs instructions de lui. 

Il eut envie de leur crier qu'il n'était pas leur chef – puis il se ravisa, et commença à donner des

ordres. Il fallait bien que quelqu'un le fît et aucune autre personne ne le ferait aussi bien que lui. 
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CHAPITRE 36 : L'AUBE DU CARNAGE

Les nuits à la Cité Monastère étaient en général calmes et bruissantes, à cette saison.

Lorsque la lune était ronde, comme c'était le cas ce soir, on pouvait distinguer la vallée et le vol

des rapaces nocturnes; le bruit de la centaine de respirations de la communauté se fondait dans le

souffle du vent, le murmure des eaux ruisselant de la montagne, la musique paisible de la nuit.

Naïma avait  toujours  aimé veiller  alors  que  les siens  se  reposaient,  et  profiter,  solitaire,  des

extases muettes de la nature. 

Tout à coup, sans qu'aucun de ses sens ne pût expliquer pourquoi, l'harmonie totale de l'instant se

brisa. Elle tenta de projeter son Esprit vers le Monde, et n'y trouva plus la totalité parfaite qui

l'englobait tout à l'heure. Le Monde était devenu le terrain d'une volonté ennemie, il se pliait à

cette volonté comme sous l'effet d'une tempête. Il était l'Autre. 

Au même instant, les paupières de la plupart des membres de la communauté s'étaient ouvertes,

et leur esprit en alerte s'était brusquement dégagé des torpeurs du sommeil. Ils furent auprès de

Naïma en quelques minutes à peine, scrutant l'horizon silencieux, communiant dans le  même

pressentiment, la même certitude et la même interrogation. Laërtes s'adressa à Naïma d'une voix

calme. 

- Réveille les enfants et emmène-les dans la Montagne.

- Pourquoi moi ? demanda Naïma. Je suis une Donneuse, j'ai l'âge de donner ma vie. 

- Laërtes a raison, dit  Salim, qui était  également de l'âge du Bâtir.  Nous avons tous l'âge de

donner notre vie, sauf les enfants. Fais vite, Naïma. 

Naïma se rendit compte que le temps pressait. Elle adressa un dernier regard à la communauté,
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qui s'était tranquillement détournée d'elle, et se rassemblait maintenant dans la Place Ronde. Elle

s'élança dans le quartier du Devenir et réveilla à la hâte la vingtaine d'enfants endormis – seuls les

plus grands avaient ressenti la distorsion dans l'Harmonie. Naïma les pressa d'une main douce

mais ferme, et, dociles, les plus petits suivirent les plus grands sans poser de questions inutiles.

Elle les fit sortir par la poterne arrière de la Cité, et leur demanda de courir aussi vite qu'ils le

pourraient, puis d'attendre qu'elle les rejoigne. Elle avait encore une dernière chose à faire. 

Dans la place Ronde, la communauté avait adopté la position de la méditation collective. En trois

cercles concentriques, ils s'étaient disposés. Ils avaient laissé leur Esprit individuel se fondre dans

l'Esprit  collectif,  et  avaient  commencé  à  léviter,  flottant  légèrement  au-dessus  du  sol,

parfaitement silencieux. Puis leurs Voix de Verbe s'étaient mises à résonner, à l'unisson, tandis

qu'ils entonnaient le Chant des Défenses. 

Naïma,  mue  par  un  pressentiment  inexplicable,  s'approcha  de  la  Bibliothèque  et  murmura

« Brûle ». Puis elle  se fondit  dans les ombres de la montagne,  et  se soutint par l'Esprit  pour

rattraper les enfants et les emmener le plus loin possible de la Cité. 

Pendant  ce  temps,  Sornar  allongeait  le  pas,  et  traçait  son  chemin  à  travers  la

montagne comme une foudre rampante. Lorsque les papillons s'approchèrent de lui, sa pierre

frontale  tremblota  et  de  sa  bouche  il  émit  une  série  d'ultrasons  qui  les  firent  fuir  dans  un

battement d'ailes affolé. Il atteignait au but, et il supposait que l'affrontement ne lui prendrait pas

plus de quelques minutes. Ces imbéciles de Spiritualistes avaient  renié  la violence, pour leur

perte,  et  s'ils  s'opposaient  à  lui  ce  serait  à  leur  manière  passive  et  suicidaire.  Sornar  ne  les

comprenait pas – lui qui s'était engagé sur la voie de la vie éternelle, de la conscience individuelle
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sans limite, il méprisait leur erreur fanatique qui consistait dans le don de soi. Pour Sornar, il n'y

avait rien de plus stupide que le don de soi – l'être n'était pas fait pour se donner, mais pour

prendre. 

La porte d'entrée apparut alors que les premières lueurs de l'aube pointaient derrière

la Montagne. Sornar se sentait serein, au sommet de sa puissance, et sa longue marche rapide

n'avait pas entamé ses inépuisables réserves d'énergie. Il fut un peu surpris de ne voir personne

au-devant de lui – il s'était attendu tout de même à ce que ces idiots eussent été alertés de son

arrivée, ainsi qu'à une sorte de dialogue vain. Mais il pénétra dans la Cité sans rencontrer âme qui

vive. Il se laissa guider par le Chant – les Spiritualistes, comme ses propres disciples, avaient

donc finalement maîtrisé les techniques de l'Esprit Collectif... Ce n'était pas très gênant,mais leur

unisson était intéressante. Inutile, mais intéressante. 

Ce fut ainsi que Sornar les trouva : lévitant doucement, en trois cercles concentriques, au milieu

de leur Village austère qui ressemblait déjà à leur tombeau. Il se sentit déstabilisé par le Chant – à

peine quelques secondes, mais suffisamment pour admirer sa puissance. Puis il concentra son

Esprit et ce fut comme un énorme rayon violet, beaucoup plus intense que les timides clartés de

l'aube, qui balaya la communauté. L'attaque de son Esprit avait été violente et rude; la méditation

collective fut instantanément rompue. Sornar estima leur nombre à environ soixante-quinze, et

décida de se débarrasser tout de suite des quarante personnes qui formaient le cercle extérieur –

des vieillards et des jeunes gens, pour la plupart. Il resta à plusieurs mètres d'eux, mais son regard

choisissait  ses proies avec la  précision d'un isntrument de tir – un à  un, les Donneurs et  les

Jouisseurs qui composaient le cercle extérieur s'écroulèrent, certains en criant, d'autres sans un

soupir.  Les  Bâtisseurs  des  cercles  intérieurs  recréèrent  presque  immédiatement  la  méditation

272



collective, et le bourdonnement de leur Chant parvenait déjà aux oreilles de Sornar lorsqu'il en

eut fini avec sa première vague de victimes. 

« Taisez-vous », enjoignit-il par télépathie. Mais les Spiritualistes, renforcés par la reconnaissance

de leur ennemi et par la certitude de la mort, ne se turent pas. 

« Je cherche le Codex Necromantis. Vos existences misérables me sont égales. »

La méditation collective s'interrompit,  lorsque plusieurs des Spiritualistes formèrent  dans leur

esprit un commencement de raisonnement individuel. 

-  Le  Codex Necromantis  recèle un savoir  maléfique qui ne doit  pas  tomber entre tes mains,

observa calmement l'un des plus jeunes bâtisseurs.

Et aucun d'entre vous n'est capable de m'empêcher de m'en emparer. 

-  Tu dis  vrai,  Sornar,  et  c'est  la  raison pour  laquelle,  mes  frères  et  soeurs,  je  vous invite  à

reprendre le cours de notre méditation collective. 

Je pourchasserai vos enfants et les réduirai en esclavage, menaça Sornar. 

La méditation collective reprit – un Chant différent, cette fois, plus mélancolique, que Sornar

identifia comme l'ancien Chant de l'Envol. Il fit un geste agacé de la main et darda son rayon

destructeur  sur  chaque  visage.  Ils  étaient  impassibles,  et  aucun  n'abandonna  la  méditation

collective. Laërtes fut parmi les premiers à tomber. Sornar n'avait pas de temps à perdre à fouiller

le village de fond en comble et laissa en vie le dernier. 

Va chercher le Livre, articula-t-il d'un ton glacial. 

Le Spiritualiste qui restait était à peine sorti de l'enfance; pourtant, sa place au centre du dernier

cercle le désignait comme l'un des plus puissants. Des larmes coulaient de ses paupières closes,

et, par un effet de rémanence qui intrigua Sornar, sa voix qui continuait à chanter semblait, lors
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même que tous ses compagnons de méditation étaient morts, toujours multipliée. 

La communauté entière survit en toi,  persuada Sornar. Pourquoi ne pas me donner le Livre et

assurer sa transmission ? 

Le jeune homme était maintenant nimbé de lumières changeantes, et lévitait de plus en plus haut. 

Meurs, pauvre idiot.

Le  silence  se  fit,  brusquement,  avec  l'obscurité.  Sornar  entendit  le  choc  sourd  du  corps

s'affaissant sur le sol, et  commença à lancer son Esprit  tout autour pour déceler d'éventuelles

présences. Mais la Cité était déserte; en dehors de lui, plus personne n'y respirait. 

Il s'apprêtait à retourner méthodiquement chaque pierre et chaque poutre, lorsque l'odeur du feu

le  mit  en alerte.  Il  se dirigea  avec  une rapidité  surnaturelle  vers  le  bâtiment  qui  brûlait  –  il

s'acharna quelques instants, mais ne parvint pas à maîtriser l'incendie par l'Esprit – c'était un feu

d'origine magique. Alors, maugréant dans sa solitude, il bloqua sa respiration et se précipita à

l'intérieur  du  bâtiment,  dont  les  nombreuses  passerelles  et  escaliers  en  bois  flambaient  déjà

généreusement. La moitié des volumes conservés ici étaient déjà embrasés, et des pages, corolles

rougeoyantes,  voletaient  à  travers  la  salle.  S'il  ne  trouvait  pas  le  Codex  Necromantis  d'ici

quelques secondes, son savoir inestimable serait perdu à jamais, au-delà de sa portée et de sa

puissance, pour jamais... Une colère effroyable s'empara de lui et il regretta soudain de n'avoir par

torturé à mort chacun de ces maudits Spiritualistes, puis il se ressaisit et concentra son Esprit à

son maximum d'intensité pour augmenter son acuité visuelle. Il parcourut les volumes du regard,

une fraction d'instant chacun, évaluant leur aspect, leur volume, leur état de combustion, leur âge.

Au terme de ce balayage visuel, il avait trouvé le rayonnage le plus probable, et bondit au mépris

des flammes qui commençaient à prendre sa toge, et des fumées épaisses qui envahissaient ses
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poumons. IL envisagea un bref instant de devoir mourir ici, la main sur la clé de l'immortalité, et

se cabra de tout son être contre cette éventualité. Sa pierre frontale, qui brillait presque aussi fort

que les lueurs de l'incendie, finit par se briser en mille morceaux alors qu'il sollicitait l'Esprit,

bien au-delà des capacités humaines, pour survivre dans le brasier. Et enfin, il mit la main sur le

Codex – à la couverture noircie, mais miraculeusement intact. Un dernier effort le fit sortir de

l'incendie, et il perdit connaissance. Lorsqu'il recouvra ses esprits, le soleil était haut dans le ciel

et une âcre odeur de papier brûlé imprégnait l'atmosphère. Dans une pluie de cendres et de petites

braises, l'incendie, faute de combustible, avait fini par s'éteindre. Sornar toussa, et constata à cette

occasion la douleur infernale de ses poumons. Il  regarda ses mains, dont la peau n'était  plus

qu'une vaste  brûlure,  et  toucha son crâne que le  feu avait  bourrelé  de plaies et  privé de ses

cheveux. Ses yeux mêmes  le  brûlaient  affreusement,  et  pleuraient  des  larmes continuelles.  Il

essaya de faire  appel  à  l'Esprit,  mais se rendit  compte qu'il  était  épuisé – vulnérable – sans

défense. Quoi qu'il décidât de faire, il fallait se terrer jusqu'à la nuit. Il rampa péniblement jusqu'à

une  fontaine  et  but,  entre  deux  étouffements,  de  longues  gorgées  d'eau.  L'Esprit  l'aiderait  à

rejoindre  les catacombes.  L'Esprit  le  soutiendrait  encore quelques  heures.  Et alors il  pourrait

quitter ce corps détruit. 
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CHAPITRE 37 : AMERE VICTOIRE

Keller  avait  toujours  pensé  le  soulèvement  en  termes  de  paramètres  à  ajuster,  de  stratégie

d'ensemble, de victoire ou de défaite. Il n'avait jamais envisagé ce qu'il était en train de vivre – il

ne  savait  même pas  si  le  soulèvement  réussissait  ou  échouait;  il  ne  savait  pas  ce  qu'étaient

devenus les escouades des éclaireurs; pour ce qu'il en savait, ils auraient pu aussi bien être les

seuls à se battre, devant leurs ennemis sans cesse renouvelés. Il n'y avait pas une seconde pour

parler, pour penser, pour prendre des nouvelles – chaque fraction de temps était absorbée dans le

combat, qui faisait rage, et la conscience était obstruée jusqu'à saturation par la matière brute et

horrible de la guerre : les cris de douleur, les grimaces de haine, les contusions, les crampes, la

pluie de coups, l'odeur de la sueur et du sang,  l'adrénaline, la fatigue, la rage de vaincre, la peur

d'y rester. 

Il n'avait le temps de penser à rien, et son intérêt pour l'issue de la bataille, son inquiétude pour

Aelenor, restaient sur le bord de sa conscience. En attendant, il tuait, et tuait encore, il abattait sa

lame sans même pouvoir compter le nombre de ses victimes; il s'habituait à la mort, à ses visages

grotesques, à ses râles, à ses éclaboussures immondes. Il avait à peine conscience de ses hommes

derrière lui. La seule idée claire qu'il pouvait se formuler était qu'ils progressaient, sur le chemin

qu'ils se taillaient dans la chair humaine. Combien de minutes, d'heures s'étaient-elles écoulées

depuis le premier affrontement ? Il était impossible de le dire, mais ils avaient remonté plus de la

moitié de l'avenue principale, et dans une sorte d'éclaircie du combat, Keller put distinger au loin

la cohorte des femmes auréolées des papillons rouges. Il resta un moment comme hors de lui-

même, débout, l'arme à la main, immobile. Autour de lui, les combats perdaient en intensité.

Certains de ses hommes jetaient des torches enflammées dans les palais. A sa droite, l'un de ses
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plus solides guerriers traînait une Haute-Citoyenne par les cheveux pour la violer. Des Hauts-

Citoyens épouvantés tentaient  çà et  là des actes de courage isolés.  Ils  recevaient la  hache, la

massue, le fer. Une tête roula à ses pieds. Une tête humaine. Keller tournait la tête, lentement.

Carnage. Pillage. Viol. L'armée du soulèvement devait être victorieuse pour se livrer à de telles

exactions. 

- Maître Keller, maître Keller ! Hurlait quelqu'un dans la masse indistincte des hommes et des

femmes qui formaient les sujets vivants de cet horrible tableau. 

Keller tressaillit et reprit ses esprits. Le temps se remit à couler à sa vitesse habituelle, son esprit

secoua la gangue de fatigue qui l'ankylosait. Il s'agissait du jeune Cardone – Keller éprouva une

réelle joie à le voir là.

- Cardone, articula Keller avec un feu impérieux dans la voix. Va du côté de la Guilde du Pouvoir,

dis à Aumon qu'on a besoin de lui ici. L'armée se livre à des actes de barbarie. 

- Maître... balbutia Cardone. 

- Nous avons gagné, n'est-ce pas ? 

- Euh oui... Maître ? 

-  Que toutes  les  escouades  se  mettent  à  patrouiller  dans  la  ville.  Il  faut  remettre  de  l'ordre,

éventuellement exécuter ceux qui se livrent à des violences inutiles. Ne laisser aucun homme

inactif. 

- Maître ! supplia Cardone. Votre femme !

Keller blêmit. 

- Parle, mumura-t-il.

Cardone  ne  savait  pas  par  quel  bout  commencer,  il  avait  peur  de  la  réaction  de  Keller,  et
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commença par bafouiller. 

- J'étais avec elle, enfin pas avec elle mais à côté d'elle, c'est-à-dire à quelques mètres parce

qu'elle voulait être seule...elle a refusé l'assistance de la vieille, et puis il y a eu ce Haut-Citoyen

tout vêtu de noir, avec sa voix caverneuse. 

La voix de Cardone était en train de se briser; Keller l'encouragea muettement d'un geste de la

main. 

- J'ai voulu la protéger, j'ai vraiment voulu, mais il était si puissant que je ne pouvais rien faire,

Maître Keller. Il m'a poussé en arrière sans même me toucher, par une sorte de sorcellerie, et la

Dame l'a suivi en soutenant son ventre – la vieille disait que le travail avait déjà commencé. 

- Qui était-ce ? A quoi ressemblait-il ? 

- Il ressemblait un peu à la Dame, Maître Keller, mais tous les Haut-Citoyens se ressemblent

tellement. Et puis il avait une robe noire – toute noire. Et il paraissait... mauvais. 

- Sais-tu où ils sont allés, Cardone ? 

- L'homme, Maître Keller, il a dit de vous dire que vous ne les reverriez jamais, ni elle ni votre

enfant. 

Keller prit une profonde inspiration. 

- Cardone, te souviens-tu des ordres que j'ai donnés ? 

- Oui, Maître.  A Aumon. Il  faut sécuriser la  ville, occuper  les hommes, faire des patrouilles,

exécuter les fauteurs de trouble, faire revenir l'ordre. 

- Dis-lui qu'ils se débrouillent sans moi, Cardone. Explique-leur pour Aelenor. 

Keller jeta ses armes à terre et se ferma à tout ce qu'il voyait, à tout ce qu'il entendait. Ses jambes

le  portaient  à  travers  la  foule  chaotique  qui  se  pressait,  à  travers  les  massacres  gratuits,  et
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l'emmenèrent jusqu'à la Porte Ouest, qui était déserte. Il n'eut pas un regard pour la Ville, ni pour

le nuage compact des Papillons qui commençait à la recouvrir. Son esprit était ailleurs. 

L'homme  qui  avait  enlevé  Aelenor  était  un  Frère  Sombre,  peut-être  Sornar,  mais  plus

probablement Joris, le frère d'Aelenor. Il n'était pas de taille à lutter contre eux, il n'avait pas le

moindre indice de leur cachette, il ne savait pas ce qu'ils tramaient. Il n'avait qu'une seule chance

de la retrouver, une seule minuscule chance et il fallait faire vite. Il marcherait sans s'arrêter, il

soignerait  ses  blessures  plus  tard.  Il  allait  trouver  les  Spiritualistes  et  les  Spiritualistes  la

sauveraient. Il ne pouvait pas en être autrement. 
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CHAPITRE 38 : SOMBRES PREPARATIFS

L'être  qui  avait  dévalé  la  montagne  d'un  pas  irrégulier  et  erratique  n'avait  plus  grand chose

d'humain. Sa progression aurait semblé rapide, comparée à un homme normal, mais paraissait

considérablement entravée, ralentie, par les nombreuses blessures qui recouvraient son corps. Son

crâne rouge, à vif, d'où émergeaient çà et là quelques poignées de cheveux noirs, son visage bruni

par  la  cendre  et  le  sang,  l'emplacement  cicatriciel  de  sa  pierre  frontale  brisée,  sa  toge  en

lambeaux, ses membres brûlés si profondément qu'on ne savait comment il pouvait s'y appuyer,

la torsion bizarre de son corps, qui paraissait rompu en plusieurs points, et la mauvaise toux qui le

secouait  dans  un  spasme  violent  à  intervalles  réguliers;  tout  prédisait  la  mort  prochaine  de

Sornar.Il était  cepedant mû par une force intérieure prodigieuse, et  traversait  les accidents du

chemin comme s'il eût volé. Lorsqu'il détecta la présence de Keller, cependant, il prit la peine de

se dissimuler dans un épais taillis. La présence du bâtard lui était indifférente – mais il s'agissait

d'un homme sain et robuste, puissamment motivé, et dans l'état où il était, il n'était pas sûr de

pouvoir l'affronter. Mieux valait le laisser passer son chemin – seules la mort et la désolation

l'attendaient là où il semblait se rendre, et à l'heure qu'il était, son bien le plus précieux était

probablement déjà entre les mains de Joris. 

Les catacombes d'Albâtre s'étendaient sous l'ensemble de la ville – pas de Frontière,

dans ces enfers,  entre Haute et Basse Ville. Le réseau de cavernes et  de souterrains avait été

utilisé des siècles auparavant par les bâtisseurs – on y accédait aux fondations de presque tous les

grands bâtiments. Et puis, de siècle en siècle, ces souterrains avaient correspondu au goût de

l'intrigue et de la clandestinité d'un certain nombres de groupes. Les Frères Sombres en avaient

toujours  été  les  seigneurs  et  maîtres,  mais  d'autres  aventuriers  s'y  étaient  risqués  :  des  Bas-
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Citoyens curieux, ou malins, qui monnayaient très cher de brefs aperçus de la Haute-Ville; des

Apostats incapables de s'adapter à leur nouvelle condition, des Hauts-Citoyens venant perpétrer

des crimes d'amour ou de sang. Des personnes armées et dangereuses, pour la plupart. Mais à

présent  ces  galeries  allaient  être  nettoyées,  purifiées;  leurs  entrées  seraient  presque  toutes

condamnées;  des  travaux  d'aménagement  pour  les  rendre  vivables  y  seraient  entrepris.  Ces

galeries seraient le royaume sous le royaume, le véritable coeur invisible du pouvoir. Au moins

temporairement. 

Sornar utilisa pour rentrer la même issue qu'il avait empruntée pour sortir : une grotte dans la

forêt dont le fond obscur recélait une ouverture à peine assez large pour le passage d'un homme.

Après avoir vérifié que personne ne le suivait, il s'y hissa, non sans de grandes douleurs de tout le

corps,  et  au  bout  de  quelques  minutes  d'une  progression  difficile,  il  rejoignit  son  dédale

ténébreux. Les cris de l'enfant le guidèrent et lui redonnèrent des forces pour sa dernière étape.

Joris, qui avait détecté sa présence depuis longtemps, courut au-devant de lui. 

- Aide-moi, Joris, souffla Sornar. Mon corps a souffert mais j'ai obtenu le Codex.

Joris eut une expression bizarre, indéchiffrable, qui déplut à Sornar, pendant un bref instant. Il fût

un temps où Sornar aurait pu tuer sur le motif d'un regard semblable – mais Sornar avait besoin

de Joris et chassa ce doute d'un revers de l'esprit. 

- L'enfant est ici. Sa santé a l'air bonne. 

Il va falloir hâter la cérémonie de la transubstantiation, déclara Sornar. La surface de mon corps

est trop brûlée pour qu'il survive longtemps. Tout est-il prêt ? 

Joris  hésita  une  seconde  –  comme  s'il  prenait  conscience,  tout  à  coup,  que  le  Maître  était

mourant, qu'il était à sa merci, qu'il n'avait plus le pouvoir. 
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- As-tu tué ta soeur ? demanda Sornar. 

- Je l'ai laissée pour morte, répondit Joris distraitement. Elle m'avait contraint à ne pas la tuer.

-  Rassemble  les frères,  fais-les entrer  en méditation collective,  et  commencez le  chant  de la

Nécromancie. Il me faudra plusieurs heures de méditation pour achever ma préparation. 

- Tout se passera-t-il comme prévu ? 

Joris regardait Sornar avec concentration. C'était le moment de s'assurer définitivement  de sa

loyauté. 

Tu m'aideras à sortir de mon corps, tu surveilleras mon nouveau corps comme si c'était le tien, et

tu veilleras à m'assister pour ma seconde naissance dans quinze révolutions.

La contrainte avait été douce, mais l'injonction était  gravée dans les fibres mêmes de l'être de

Joris. 

- Après, tu seras libre, et puissant, ajouta Sornar. 

Joris s'inclina respectueusement. 
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CHAPITRE 39 : RETOUR A LA LUMIERE

Aumon n'avait pas dormi depuis quarante-huit heures et il avait du mal à supporter

l'incapacité de l'Esprit. Les papillons avaient envahi la Haute-Ville comme une véritable plaie –

les Hauts-Citoyens s'étaient rendus presque immédiatement lorsque ce coup de grâce leur avait

été porté. Aucun des Bas-Citoyens ne pouvait réellement comprendre ce que signifiait pour eux la

perte de leur pouvoir psychique – c'était une plongée dans le handicap, dans la dépendance, dans

le dégoût de soi. Aumon entrevoyait toute la pertinence de cette action radicale, qui seule pouvait

remettre  tous  les  citoyens  d'Albâtre  au  même  niveau.  Il  fallait  que  les  Bas-Citoyens  soient

vainqueurs,  et  triomphants,  et  il  fallait  que  les  Hauts-Citoyens  perdent  toute  notion  de  leur

supériorité. Il fallait qu'ils se sentent humiliés pour accepter le dialogue et pour tendre la main.

C'était le seul traitement qui pouvait offrir une alternative à une guerre meurtrière. Mais il était

atrocement difficile de renoncer à cette faculté qui était leur depuis l'enfance, avec laquelle ils

vivaient au quotidien, qui leur était aussi naturelle que de se mouvoir ou de parler. Aumon savait

que ce sacrifice était  indispensable, inéluctable, utile.  Mais la perspective de vivre sans avoir

recours à l'Esprit pendant plusieurs années ressemblait à un immense tunnel sans voir la lumière

du jour. 

Il était occupé à coordonner les informations et les consignes depuis déjà plusieurs

heures.  Le  retour  à  l'ordre  avait  pris  moins  de  temps  qu'il  ne  l'avait  redouté.  Il  ne  fut  pas

nécessaire d'en venir aux extrémités préconisées par Keller – les massacres gratuits répugnaient à

Aumon, mais les exécutions sommaires lui déplaisaient tout autant. Il se félicitait que de simples

manoeuvres de patrouille, de fréquents rapports, des consignes précises tombant régulièrement,
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aient suffi à canaliser l'énergie dévastatrice de la victoire. Il ne fallait surtout pas que l'armée du

soulèvement s'arrête là, qu'elle se démobilise après avoir détruit; il fallait qu'elle poursuive, que

des habitudes se créent, que des réseaux humains se mettent en place. C'était à cela que travaillait

Aumon – il essayait de garder la hauteur de vue suffisante pour assurer une cohérence globale, et

se révélait, il devait l'avouer sans fausse modestie, assez doué pour cette tâche. Il avait d'abord

ordonné aux différentes  escouades  de poursuivre les patrouilles,  puis  avait  assuré une relève

progressive des hommes. Un texte qu'il avait lui-même rédigé avait été crié à l'adresse des Hauts-

Citoyens, les invitant à rester chez eux jusqu'au retour au calme, et à se préparer à la perte de leur

pouvoir psychique. Un gouvernement provisoire, auquel ils seraient invités à participer, devrait

bientôt être mis en place. Les jours de l'oppression de la Ville-Basse étaient finis, et une nouvelle

ère devait commencer pour Albâtre. 

Aumon refusait pour le moment de penser à tous les innombrables problèmes qui

allaient se poser – partage des logements, distribution du travail, tensions entre les communautés,

affrontements  physiques,  redéploiement  des  richesses,  constitution  d'un  gouvernement  mixte,

rédaction d'une nouvelle législation... La liste était infinie, et lui donnait le vertige. Mais il fallait

bien commencer par quelque chose. 

La Guilde du Pouvoir, conformément au désir de Keller, venait juste d'être incendiée.

Aumon  se  trouvait  donc  dans  son  propre  palais,  qui  n'avait  jamais  vu  tel  va-et-vient.  Il

s'apercevait que tout le monde s'adressait à lui comme à un chef – mais il n'était pas l'heure de

remettre cela en cause, alors qu'Aelenor était toujours portée disparue, que Keller était parti, et

que la Cité avait besoin de paix et d'ordre. Un Bas-Citoyen se présenta à lui, manifestement un

peu égaré dans le vaste bureau aux dentelles de pierre et aux vitraux chatoyants. 
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- Monsieur, on m'a dit que vous étiez en charge, commença l'homme.

Aumon le  considéra.  Le  Bas-Citoyen  avait  une  trentaine  d'années  et  paraissait  fatigué,  mais

paisible. 

- Je vous écoute, dit Aumon. 

- Nous étions en train de patrouiller dans le secteur dit de la Caserne, avant le grand incendie de

la Guilde du Pouvoir. 

Aumon lui prêta une attention redoublée. Il se demandait depuis plusieurs heures ce que faisait

Sornar et pourquoi il n'était pas intervenu. 

- Avez-vous trouvé les Frères Sombres ? 

- Il n'y avait pas âme qui vive dans la caserne, Monsieur, enfin, pas de soldats, pas de Hauts-

Citoyens. Tout avait été rangé bien proprement, et si vous voulez mon avis, les gens qui ont laissé

ce bâtiment avaient bien préparé leur départ. 

- Aucune trace de hâte ? 

- Non, on aurait  dit  que tout était  abandonné depuis longtemps. On hésitait  à fouiller tout  le

dédale, parce que franchement il était peu probable que quelqu'un soit encore là, mais les ordres

étant ce qu'ils étaient, on a fait un balayage systématique. 

- Et ? 

- Et c'est là qu'on a trouvé Aelenor, Monsieur. On ne l'a pas reconnue tout de suite, puis on a cru

qu'elle était morte. Mais c'est bien elle, Monsieur, terriblement affaiblie mais vivante. 

- Aelenor portait un enfant, dit Aumon. 

- L'enfant était là aussi, Monsieur. Un petit garçon. 

- Vivant ? 
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- Il avait si froid que son pouls était bien faible, Monsieur, mais on l'a réchauffé comme on a pu

pendant le transport et on a ramené les deux juste à temps avant le grand incendie. 

Aumon réfléchit un moment, oubliant presque la présence du soldat. 

- C'est très bien, soldat. Je vous félicite, et je me réjouis qu'Aelenor soit de retour parmi nous.

Soldat, êtes-vous très fatigués dans votre escouade ? 

- Non, Monsieur, nous étions à l'arrière cette nuit, nous sommes encore assez frais. 

- Prenez trois hommes de confiance et formez une expédition pour essayer de retrouver Keller.

Allez voir le jeune Cardone, il vous donnera les seules indications dont nous disposions... Où se

trouvent Aelenor et l'enfant ? 

- A l'infirmerie, Monsieur. 

- Si ils sont transportables, veuillez transmettre l'ordre de les faire venir ici, dans mon palais. Et

tachez de trouver une femme qui pourra les soigner et rester à leur chevet. Une femme qui a du

lait, précisa-t-il. 

- Bien Monsieur. 

- Aelenor était-elle consciente ? 

- Non, Monsieur. Mais le guérisseur n'a pas l'air inquiet. 

- Merci soldat. Votre contribution a été précieuse. 

Le soldat laissa Aumon seul, et il se mit à faire les cent pas. Quelque chose allait de travers. La

caserne déserte, d'abord, et l'absence de réaction de la Guilde de l'Ombre. Où étaient-ils passés et

pourquoi ? Et puis l'enlèvement d'Aelenor, qui, selon tous les indices, avait bien été contrainte par

un Frère Sombre. Dans quel but ? Et enfin sa survie, tout aussi inexplicable que son enlèvement.
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Les Frères Sombres ne faisaient pas de sentiment,  et  particulièrement en temps de guerre.  Il

semblait peu probable qu'on l'ait simplement interrogée pour la laisser pour morte avec son enfant

qui venait de naître. Quelles informations aurait-elle pu posséder et transmettre ? Quelle sorte de

marché avait-elle pu conclure pour sauver sa vie et celle de son fils ? Quel était le rapport entre

Aelenor et Sornar ? Il devait y en avoir un, pourtant, ou la situation devenait totalement aberrante.

Aelenor désirait le succès du soulèvement, et savait que la Guilde de l'Ombre pouvait s'y opposer.

Etait-elle allée contacter Sornar de son propre chef, pour lui demander de ne pas intervenir, et lui

proposer quelque chose – mais quoi ? - en échange ? Keller était-il au courant ? Aumon marchait

de plus en plus nerveusement tandis que son intelligence analysait toutes les possibilités. Aelenor

et Keller avaient été épargnés lors des meurtres des Apostats. Etaient-ils déjà liés à Sornar à ce

moment ? Aumon se sentait maintenant si  abattu qu'il  désigna un de ses amis de la Branche

Active pour le relayer, et prévint qu'il se retirait quelques heures pour dormir. Il priait, priait pour

qu'à son réveil, Aelenor soit en mesure de lui fournir une explication satisfaisante.
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CHAPITRE 40 : LA CITE-CIMETIERE

Le chemin  qui  conduisit  Keller  jusqu'à  la  Cité-Monastère fut  une  agonie;  il  était

encore vivant lorsqu'il décida de son départ, mais ne l'était déjà plus lorsqu'il arriva. Au cours du

chemin, il ne perdit pas seulement ses dernières forces physiques, déjà fort entamées par sa nuit

de combat, mais également ses dernières ressources morales. L'inquiétude qu'il avait ressentie

pour  Aelenor  s'était  transmuée  en  certitude  désespérée.  La  foi  qu'il  avait  gardée  dans  le

soulèvement s'était figée en écoeurement et en regrets. Il était un soldat, et un homme, en quittant

Albâtre; il n'était plus rien en arrivant dans la Montagne. Plus rien qu'une conscience terrifiée et

chaotique, qui avait perdu en quelques heures absolument tout ce qui la raccrochait à l'existence.

Il se rendait chez les Spiritualistes comme un mourant chez le rebouteux, dans un espoir ultime

mais vague, irrationnel, à la fois fort et infiniment ténu. Il se moquait bien de la Ville, à présent,

de  cette  Ville  à  qui  il  venait  de  sacrifier  la  femme  qu'il  avait  toujours  attendue.  Pourquoi

n'avaient-ils pas été capables de s'enfuir lorsqu'il en était temps ? Pourquoi avoir couru après des

chimères ? Aelenor n'aurait pas supporté ce qu'il avait dû supporter – les têtes roulant à ses pieds,

les  femmes  violées,  les  vainqueurs  soudain  plus  inhumains  que  leurs  anciens  bourreaux...  A

quelle sorte de conte pour enfants avaient-ils cru ? Il lui semblait maintenant que la vie se riait de

sa naïveté, et allait lui donner une dernière leçon de cruauté. Morte, Aelenor, mort le bébé en son

ventre , et il ne lui restait qu'à mourir lui aussi, car le sens avait soudain et définitivement déserté

le monde. 

Son corps était brûlant, tendu à se rompre, il titubait, saignait, mais sa conscience était ailleurs.

Déjà loin, très loin de son propre corps, qui le guidait mécaniquement. Il ne savait pas ce qu'il
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dirait aux Spiritualistes – sans doute pourraient-ils lire en son esprit, sans doute pourrait-il s'en

remettre à eux, pour le meilleur ou pour le pire. Les retrouver était le dernier acte rationnel dont il

était capable – ensuite, il le savait, il faudrait qu'ils prennent la relève. 

Il  n'éprouva rien en arrivant  en vue de leur village – ni contentement  ni hâte,  ni

détermination. Il commençait à avoir des images confuses devant les yeux; des visages surtout :

celui  de Keytel, celui d'Aelenor, celui de Zorastre, celui, anonyme, de tous les hommes qu'il

avait  tués cette  nuit,  celui  de  sa  mère.  Les  Morts  semblaient  l'inviter  dans  leur  univers aux

couleurs passées, et la tentation était grande de s'allonger et de les suivre, car le monde réel n'était

plus que violence, douleur et absurdité. Il pénétra dans le village, sans s'étonner particulièrement

de n'y rencontrer personne; il lui semblait évoluer dans un de ses propres rêves, et s'attendait

presque  à  se  réveiller  à  tout  instant.  Il  entendait  la  voix  d'Aelenor,  sa  belle,  mélodieuse  et

profonde voix de Verbe, qui éveillait toujours le meilleur de lui-même. Il entendait des bribes de

conversation en langue noble, puis le fracas des armes et les craquements subits de l'incendie...

Ses yeux se fermaient d'eux-mêmes et il dut faire un gros effort pour les maintenir ouverts et

avancer jusqu'à la place du Village. Il ne savait pas quoi, mais quelque chose l'attendait là-bas,

comme dans ces rêves où la destination se dérobe sans cesse. Il ferait ce dernier effort. Puis il

déposerait son fardeau. 

Keller déboucha enfin sur la Place Ronde, et la vision s'abattit sur lui de toute la force

inédite  de son horreur.  Des corps,  par  dizaines.  Les yeux sanglants,  les  membres brisés.  Les

cheveux gris de l'un effleurant la main baguée de l'autre. Par dizaines, peut-être plus – une ronde

macabre et terrifiante, qu'un seul spectateur désemparé ne pouvait pas soutenir. 

Keller tomba à genoux et porta la main à ses yeux comme un enfant effrayé. « Je ne
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veux pas vous enterrer, vous me faites peur ! » entendit-il sa propre voix hurler. « J'avais besoin

de vous... » ajouta-t-il en suffoquant. 

Les morts, paisibles, ne répondirent pas. Le silence de la place était absolu – les sanglots de

Keller ne semblaient même pas l'entamer. Il tomba le visage sur le sol, à quelques mètres des

morts, secoué de spasmes si violents qu'ils lui coupaient parfois la respiration pendant plusieurs

secondes.  Il  resta  là  indéfiniment,  puis  se  leva  précipitamment  et  se  mit  à  faire  le  tour  des

cadavres. Il paraissait chercher quelqu'un, et s'attardait plus spécialement sur les jeunes femmes.

Soudain, son regard frénétique et errant se figea. Il avait aperçu le corps d'une jeune femme brune

enceinte,  dont  les  cheveux  rappelaient  vaguement  ceux  d'Aelenor.  Elle  était  manifestement

retombée lourdement d'une certaine hauteur, car son dos semblait brisé. Keller s'approcha d'elle

avec une  lenteur  respectueuse  et  presque religieuse.  Il  écarta  doucement  les  cheveux de son

visage, puis la couvrit de baisers et de larmes tout en lui parlant à voix basse. Au bout d'un long

moment, il semblait plus calme, et entreprit de transporter le corps de la jeune femme sur son dos.

Il la sortit de la funeste ronde et l'emmena à l'écart, dans la première maison ouverte du village.

Là, il l'allongea sur un lit, puis alla chercher de l'eau à la fontaine et la nettoya du mieux qu'il put.

Ses marmottements ne cessèrent pas, on eût dit que son âme blessée s'écoulait par sa bouche en

flots de paroles incohérentes. Il passa toutes les heures qui restaient de jour à s'occuper de ce

corps inconnu, puis il se déshabilla, se lava à grande eau à la fontaine, et retourna près de la jeune

morte. Parfois il la couvrait comme si elle était endormie; parfois il posait l'oreille sur son ventre

et souriait comme s'il entendait un battement de coeur. Parfois il lui demandait pardon. Et puis,

lorsque la lumière commença à décliner au dehors, il s'allongea près d'elle et s'endormit presque

aussitôt -  serrant comme une poupée le cadavre qui commençait à devenir rigide et glacé. 
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EPILOGUE

Une lunaison avait passé. 

Aelenor était toujours alitée, et ne sortait de sa mélancolie que pour s'occuper de Kelnor, son fils,

qu'elle chérissait au-delà de la raison. Son état physique n'alarmait pas les guérisseurs, mais sa

convalescence était extraordinairement lente. Personne ne savait exactement ce qu'elle avait subi

– elle n'en avait parlé à personne. Elle essayait nuit et jour de contacter Keller par l'Esprit, mais

les Papillons vouaient toutes ses tentatives à l'échec. Aumon était venu la voir plusieurs fois, pour

lui demander de se ressaisir, de s'adresser aux Nouveaux Citoyens d'Albâtre, de leur accorder sa

bénédiction. Mais elle n'en avait pas la force. 

Elle recevait tous les jours des gerbes de fleurs et des lettres. Aumon lui disait qu'au dehors, elle

était devenue une sorte d'icône. Que les Nouveaux Citoyens l'appelaient Reine. Qu'ils voulaient

voir  le  fils  de  Maître  Keller.  Aelenor  ne  l'écoutait  pas.  Elle  ne  parlait  qu'avec  Cardone,  lui

demandant de lui répéter sans cesse les dernières paroles de Keller avant son départ. Elle était

presque sûre qu'il était parti pour la Cité-Monastère, mais lorsque les hommes d'Albâtre étaient

arrivés là-bas, ils n'avaient trouvé qu'un immense bûcher funéraire, avec les restes d'une centaine

d'hommes et de femmes. Keller n'était pas là – personne ne savait qui avait tué les Spiritualistes,

ni qui leur avait rendu ce dernier hommage. Aelenor avait supplié Aumon de laisser une vigie sur

place  le  plus  longtemps  possible.  Tous  les  trois  jours,  on  allait  le  ravitailler  et  prendre  des

nouvelles  –  la  Cité-Monastère était  vide.  Il  n'y  avait  rien,  aucun signe,  aucun indice.  Keller

faisait-il partie des corps carbonisés ? Etait-il seulement venu à la Cité ? Avait-il succombé à ses

blessures  quelque part  dans la Montagne ? Aucune patrouille  d'éclaireurs ne le retrouva – et
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pourtant, ses hommes, extrêmement fidèles, avaient organisé une battue minutieuse. 

Lorsque ses pensées avaient tourné en rond suffisamment longtemps autour de cette

incompréhensible disparition, Aelenor ne pouvait s'empêcher de penser à son autre enfant, à Joris,

et au Maître Sornar. La Guilde de l'Ombre s'était tout simplement volatilisée. La caserne était

vide,  aucun des Frères  Sombres n'avait  été  vu,  ni  pendant le  combat,  ni  après.  Aelenor était

quasiment certaine que c'était Sornar qui avait massacré les Spiritualistes, et elle savait qu'il avait

un dessein particulier pour son enfant. La vérité était  aussi  simple qu'intolérable :  ils  avaient

massacré les Spiritualistes, et probablement Keller, ils avaient volé leur enfant , et avaient failli la

tuer, elle, et puis ils avaient disparu sans laisser de trace. 

Le petit Kelnor grossissait à vue d'oeil dans ses langes de dentelle blanche. Il savait

déjà sourire et son regard de nouveau-né, oscillant entre l'expression de l'innocence et celle de la

sagesse, avait le pouvoir presque magique d'apaiser sa mère. Elle décida au bout de quelques

semaines,  sur les supplications de Cardone,  d'accepter  de le  présenter  à la foule.  Eu égard à

l'incroyable engouement populaire autour d'Aelenor, de Keller et de leur fils, Aumon décida de

transformer cette présentation en une fête officielle de la Nouvelle Albâtre. Aelenor se prêta au

jeu mais prévint qu'elle et son fils ne paraîtraient que quelques minutes. 

Lorsqu'elle sortit sur le balcon du palais où elle était alitée depuis un mois, devant la

foule agenouillée, Aelenor crut défaillir. Elle n'avait pas voulu le voir, mais ils avaient réussi. Elle

et Keller, par leur force conjuguée. Ils avaient brisé la frontière d'Albâtre. Un sentiment de joie

irrépressible s'empara d'elle, un sentiment qu'elle aurait dû partager avec Keller, et qui lui rappela

cruellement combien il lui manquait.

Lorsqu' elle souleva Kelnor à bout de bras pour le porter devant la foule, et qu'elle entendit le
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tonnerre des acclamations et de la liesse, elle fut frappée par un phénomène singulier, dont elle

n'avait  jamais fait  l'expérience,  même avant les Papillons.  Elle  eut  une vision,  d'une parfaite

netteté. Celle d'un autre nourrisson, semblable à Kelnor mais beaucoup plus maigre, et tout aussi

diaphane qu'au jour de sa naissance. Son expression n'était pas paisible et satisfaite comme celle

de Kelnor, mais angoissée. Un mince linge noir et crasseux le recouvrait – la lumière qui filtrait

du lieu était blafarde et malsaine. La vision s'interrompit alors qu'Aelenor tenait toujours Kelnor

au-dessus de la foule; elle étouffa un hoquet et reprit son bébé dans ses bras, le visage blême et

des larmes sur le visage. Tout le monde crut que l'émotion de la cérémonie l'avait submergée –  et

elle put sans attirer l'attention revenir au calme relatif de ses appartements. 

Une fois seule, elle berça longuement Kelnor. Dans les clameurs de la fête à laquelle

elle n'avait aucune envie de prendre part, elle songeait. Elle avait abandonné ce bébé, elle ne lui

avait  pas  donné de nom, elle  n'avait  parlé à personne de son existence.  Elle  avait  essayé de

l'oublier, et il l'avait appelée à l'aide. La compassion qu'elle avait ressentie pour lui à travers sa

vision ne lui laisserait désormais plus de paix. Il était seul, maltraité, mal nourri, il avait froid, et

il était son fils, l'un des fils de Keller. 

- Kelnor, murmura-t-elle. Tu te souviens de ton frère ?

Le bébé s'était endormi sur son épaule et elle continua pour elle seule. 

- Tant qu'il me restera un souffle, je les chercherai. Tous les deux. 
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Fin du premier tome
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