












CHAPITRE 1 : LES CITÉS PORTUAIRES

Keller avait fini par trouver une chambre donnant sur la mer, et passait de longs moments à 

sa fenêtre. Aujourd’hui, le temps était changeant, et la valse des nuages semblait créer sans cesse 

des modifications subtiles dans la lumière et les couleurs. L’horizon était d’un bleu plus foncé, 

presque noir, et ce bleu marine se dégradait jusqu’à un vert profond au bord du rivage. Le bruit du 

ressac, aussi, le fascinait. La mer ne produisait cependant pas le même effet sur sa compagne de 

voyage, qui la trouvait plate, et déserte, et ennuyeuse. 

Ils se trouvaient à Port-Kharys, sur la pointe Sud de la baie. En face, sur la pointe Nord, il 

discernait les remparts et les tours de Port-Sylla. La baie, d’une forme gracieuse, découpée sur 

fond d’azur, était traversée par un pont colossal, à l’abri duquel dormaient les vaisseaux de cha-

cune des deux Cités. Il y avait bien deux ports distincts; et le centre de la Baie appartenait en gé-

néral aux Marsoulins et aux poissons volants; mais, les jours de grande affluence, comme pour la 

fête des Filets, Keller avait entendu dire que les deux ports se rejoignaient pour n’en former plus 

qu’un.  

- Peux-tu fermer la fenêtre ? Cette odeur me donne la nausée, gémit Daïla, occupée à es-

sayer ses derniers colifichets.  

Keller, à regret, ferma la fenêtre, et l’odeur du large, pleine de sel, d’algues et de soleil, s’atténua. 

La fillette, dont ils avaient fêté le douzième anniversaire quelques jours auparavant, avait perdu 

déjà la grâce de l’enfance, et n’avait pas encore acquis le charme de la jeune fille. Elle était une 

petite tête pensante, une petite bouche parlante qui émettait force jugements. 

- Es-tu prête pour aller manger ? demanda-t-il. 

- Je suis habillée, si c’est ce que tu me demandes, mais quant à savoir si mon estomac est prêt à 

avaler encore une de ces bestioles écailleuses…  

- Tu exagères, dit-il distraitement. 

Mais elle n’écoutait pas, trop occupée à fixer sur sa tête le bandeau de velours vert que son père 

venait de lui offrir. Elle avait les cheveux châtains, raides, le teint pâle, et les yeux légèrement trop 

rapprochés, comme sa mère.  



- C’est affreux, dit-elle. Il faut qu’on rentre à Albâtre pour tresser à nouveau mes cheveux, les gens 

d’ici ne savent pas se coiffer. 

Keller tourna la tête vers elle vivement. 

- Utilise l’Esprit pour calmer ta mauvaise humeur, Daïla, dit-il un peu sèchement, tandis que sa 

propre pierre frontale se mettait à répandre une lumière blanche soudaine. Reprends-toi. 

La fillette ne protesta pas. Lorsque la pierre frontale de son père s’allumait, elle préférait rendre les 

armes. 

- Je suis prête, dit-elle en souriant. 

Keller la considéra d’un air sévère.  

- Et j’ai tellement faim que j’avalerais bien un bol entier de soupe de poisson, ajouta-t-elle en fai-

sant un clin d’oeil à son père.   

Keller hocha la tête et ils sortirent vivement de l’auberge. Tout en la prenant par le bras - car elle 

lui avait défendu de lui tenir la main - il songeait qu’elle était si différente d’ Ireyn que, n’étaient ses 

yeux, Ireyn ne l’aurait pas reconnue pour sa fille. Ireyn si sage, si grave, si responsable, et qui ju-

geait si durement la futilité d’Albâtre, avait donné naissance à une jeune fille insouciante et ba-

tailleuse, pleine d’esprit, volubile et volatile comme un papillon rouge… Et Keller ne pouvait s’em-

pêcher de penser qu’il l’aimait davantage ainsi qu’il n’avait aimé sa mère, malgré toute sa gran-

deur morale. Ireyn ne devait pas être beaucoup plus âgée lorsqu’elle avait dû fuir dans la Mon-

tagne. Par l’Esprit… Elle avait à peine trois ou quatre ans de plus quand lui-même, Keller, avait 

partagé sa couche. Cela lui paraissait incroyable et légendaire, comme si ses deux existences 

n’avaient jamais été pleinement raccordées par sa mémoire capricieuse.  

Toutefois, dès qu’ils eurent franchi le seuil, le spectacle de Port-Kharis balaya ces pensées. 

Moins belles que la Cité d’Albâtre, les Cités Portuaires n’en avaient pas moins un charme puis-

sant. Il n’y avait pas, bien sûr, l’élégance de la pierre blanche, ni l’harmonie, l’unité profonde de 

l’architecture, mais il y avait en elles quelque chose de plus dense et de plus vivant. A Port-Kharis, 

Keller retrouvait un peu de l’agitation de l’ancienne Ville-Basse, avec ses rues bondées et ses cris, 

mais sans le relent de misère. Des monuments somptueux, surtout les temples dédiés à la 

Déesse, côtoyaient des bâtiments hétéroclites, d’époques et de styles différents. Quelques villas 



particulières étaient même construites dans le style d’Albâtre, leurs façades étincelantes tranchant 

sur la grisaille des maisons mitoyennes. Il y avait très peu d’arbres, et un seul jardin dans toute la 

Cité, mais le Port, que l’on apercevait au bout de toutes les allées, au fond de toutes les perspec-

tives, insufflait à tous les points de vue une idée d’espace et de liberté. Les habitants, enfin, étaient 

fascinants à observer. La diversité de leur apparence plongeait Keller dans l’admiration - contrai-

rement aux Citoyens d’Albâtre, qui portaient tous les cheveux longs,  toujours plus ou moins tres-

sés, et se rasaient méticuleusement la barbe, les habitants des Cités Portuaires ne se ressem-

blaient pas l’un à l’autre. Les uns portaient des toges ou des vêtements qui s’en approchaient; les 

autres, des pantalons, longs ou courts, bouffants ou collants, de couleurs sombres, ou claires; cer-

tains portaient des armes, d’autres, des animaux domestiques dont Keller n’avait jamais entendu 

le nom, d’autres encore, des instruments de musique aux formes contournées, qui rendaient des 

sons inouïs. Les femmes exubérantes étaient parées de toutes sortes de bijoux étranges; cer-

taines dévoilaient leurs jambes, d’autres leurs épaules, certaines marchaient fièrement, presque 

nues; d’autres étaient couvertes des pieds à la tête; elles portaient sur la tête des postiches déme-

surés, des chapeaux, des diadèmes de fleurs. 

Keller et Daïla croisèrent un étrange personnage, de très haute taille, mais paré d’une sorte 

de robe faite de tissus différents, dont certains étaient aussi transparents que des ailes d’insectes.  

- Etait-ce un homme ou une femme ? demanda Daïla en pouffant. 

- Il semble que deux sexes soient nettement insuffisants ici pour rendre compte de tout le 

monde… murmura Keller, amusé. 

- Chez nous, il n’y a que deux sexes, et deux langues… continua Daïla. Ici, tout est multiplié ! J’ai 

l’impression que j’entends une nouvelle langue à chaque coin de rue. 

- Il y en a une avec des sonorités très rauques, que j’aurais du mal à reproduire… 

Daïla comprenait de quoi il parlait et s’entraîna pendant quelques minutes, en riant, à reproduire 

les syllabes gutturales qu’ils avaient entendues la veille. 

Brusquement, la fillette devint grave, juste devant l’entrée d’un temple. 

- Tu crois qu’on peut y entrer ? 



Keller hésita.  

- Je ne sais pas quelle est la coutume. 

Ils regardèrent un instant l’immense porte, dont l’architecture annonçait l’entrée dans un 

autre monde. La Déesse était vénérée par presque tous les habitants des Cités Portuaires, et, di-

sait-on, également de l’autre côté de la mer. Elle était la Créatrice, la Dispensatrice et la Tueuse. 

Son image se confondait parfois avec celle de la Mer, et ses Temples se reconnaissaient à une 

grande distance par leur couleur verte. Keller avait entendu qu’on faisait venir des blocs de ser-

pentine et de porphyre, dans d’immenses navires, affrétés à prix d’or. Le bronze, mat et d’un vert 

plus pâle, et, çà et là, l’émeraude, aux scintillements étudiés, s’incrustaient dans ce marbre Vert-

de-Mer, et lorsque le Soleil bénissait le temple d’un rayon direct, il miroitait comme la surface de 

l’eau. 

D’un pas mal assuré, ils entrèrent. 

Dans les formes de la porte, le tracé des colonnes et des vitraux, les lignes droites étaient 

évitées, ou adoucies, et l’impression générale était celle d’un univers courbe et dynamique, s’éle-

vant en volutes, retombant en cascades. Des motifs à-demi végétaux, à-demi géométriques, par-

couraient les surfaces, mais nulle statue, nulle représentation de la Déesse n’ornait le temple, à 

l’exception d’un visage gigantesque, sculpté en bas-relief au plafond, dont les contours et les che-

veux se perdaient dans les arabesques décoratives. Ce visage impressionnant qui surgissait, 

aveugle, de la pierre, se reflétait dans l’eau d’un grand bassin qui occupait la partie centrale. Ce 

bassin, entouré d’une balustrade ajourée, était sombre. Sa surface limpide reflétait le plafond, et le 

visage et son reflet, presque aussi nets l’un que l’autre, paraissaient se regarder, communiquer, se 

répondre dans la langue silencieuse des dieux.  

Keller et Daïla, le souffle coupé, n’avaient fait que quelques pas dans le Temple, et contem-

plaient cette vision sacrée - lorsque l’eau du bassin se rida. Quelque chose d’inaperçu nageait 

dans ce bassin immense - quelque chose d’assez grand pour en troubler toute la surface. Puis, 

lentement, l’eau retrouva sa miraculeuse immobilité, et le second visage, un moment dissipé, ré-

apparut.  



« On l’appelle le Bassin du Mystère, murmura Keller qui se rappelait une conversation. Je crois 

que nous ne devrions pas rester là »… 

Daïla ne se fit pas prier, et ils ressortirent comme ils étaient entrés, furtivement, pour se re-

trouver subitement dans le vacarme coloré de la rue.  

- Tout cela me donne le vertige, Papa. Albâtre me manque, dit Daïla d’un air songeur. 

- Et nous allons bientôt rentrer, dit Keller. Mais pas avant que j’aie trouvé ce que je cherche.  

- Que cherches-tu exactement ? Cela fait des jours que nous demandons audience à tous 

les prêtres de la Cité… Quelle mascarade ! Je suis capable d’exécuter la plupart des tours qu’ils 

font pour impressionner la foule, et je n’ai que douze ans !  

- L’usage de l’Esprit est limité, ici. Seuls les prêtres y sont initiés. 

- Comme jadis en Albâtre ?  

- Oui, sauf que même les riches et les puissants ici ne sont pas autorisés à l’utiliser.  

- C’est vraiment ridicule, dit la fillette en hochant la tête. Tout le monde doit pouvoir utiliser 

l’Esprit, c’est comme si  quelques personnes seulement  avaient le droit d’utiliser leurs jambes… 

Keller sourit. Les enfants de la Nouvelle Albâtre avaient grandi dans l’amour du savoir et de 

l’égalité, et les remarques naïves de sa fille l’emplissaient d’aise. 

- Nous avons rendez-vous, après le déjeuner, avec un marchand que j’ai rencontré à la Bi-

bliothèque. Il m’a dit qu’il essaierait de me renseigner.  

Daïla soupira de manière ostentatoire, puis se renfrogna. La brève éclaircie de son humeur venait 

de prendre fin - une chape de rancune était tombée sur elle, sans crier gare, et assombrissait son 

visage. 

Keller le remarqua mais préféra se taire. Les sautes d’humeur de Daïla lui étaient difficiles à 

supporter, et le passage abrupt d’un moment de partage à un moment de conflit latent le laissait 

toujours désemparé, triste ou furieux.  

- Daïla, lui dit-il après presque une heure de silence, une fois qu’ils furent attablés devant un pois-

son grillé dans une ruelle, à l’air libre. Tu savais pertinemment que j’entreprenais ce voyage pour 

mes recherches. Je suis heureux que tu te sois jointe à moi, mais… 

- Je sais, je sais. Je ne sais pas ce que je m’imaginais. 



- Que veux-tu dire ? 

- Je ne sais pas. Tu es toujours préoccupé par autre chose - là-bas, c’est Aelenor, ou tes re-

cherches. Ici, ça ne change pas vraiment. 

- Non, en effet, dit Keller un peu radouci. Mes recherches sont essentielles.  

Daïla leva le sourcil d’un air dubitatif. 

- Je me demande bien ce que tu peux rechercher d’aussi essentiel, dit-elle d’un ton acerbe. Ce 

que tu fais ou ne fais pas ne va pas changer la face d’Albâtre.  

Keller ne répondit pas. Il détourna le regard et contempla le port, que l’on apercevait au bout de la 

ruelle. Daïla crut qu’elle l’avait blessé - en réalité, Keller ne pensait plus à elle, mais à la raison qui 

l’avait poussé à venir jusqu’ici. Les jumeaux allaient avoir quinze ans; ils étaient devenus des 

hommes, au corps puissant, et la barbe poussait à leurs joues. Sornar n’allait pas posséder indéfi-

niment le corps de Nox sans rien faire - son attente, quel qu’en fût l’objet, était en train de prendre 

fin. Keller le sentait, le savait, une urgence obscure le poussait dans ses derniers retranchements. 

L’esprit maléfique avait attendu, et nul accident, nul meurtre étrange, ne s’était produit pendant ces 

douze dernières années. Mais il était là, aux aguets, prêt. Artus et lui le savaient depuis toujours.  

- Pourquoi m’as-tu emmenée ? je ne fais que te gêner, et en plus je t’exaspère. 

La pierre frontale de Keller scintilla brièvement. 

- Tu es tellement injuste que je n’ai pas envie de te répondre, dit-il. 

Pourquoi l’avait-il emmenée ? Parce qu’il trouvait que Nox prenait sur elle un ascendant préoccu-

pant, et qu’il voulait la retirer de ses griffes. Parce qu’il avait conscience qu’il la délaissait un peu 

trop. Parce que son innocence avait quelque chose de rafraîchissant. Parce qu’il l’aimait. 

- Si Aelenor avait bien voulu t’accompagner, m’auriez-vous emmenée ? 

- Ne dis pas de bêtises, Daïla. Aelenor ne peut pas voyager. 

- Mais si elle avait pu… M’aurais-tu emmenée ? 

- Si Aelenor n’avait pas été gouvernante d’Albâtre, elle se serait occupée de toi et tu l’aurais consi-

dérée comme ta mère.  

- Parle-moi de Maman. 



Keller soupira intérieurement. Depuis quelque temps, Daïla rassemblait tout ce qu’elle pou-

vait pour se construire une image de sa mère - elle passait beaucoup de temps auprès de la vieille 

Morgha, qui adorait lui raconter l’histoire d’Ireyn et de son sacrifice. Daïla avait même pris des 

notes sur un vélin, et rédigé une somme de tous les Dits Essentiels dont les disciples d’Ireyn se 

souvenaient. Keller comprenait cette démarche - il la comprenait parfaitement, et ne voulait surtout 

pas laisser paraître l’agacement qu’il en éprouvait - et dont il avait honte.  

Avec le temps, l’image d’Ireyn s’était presque effacée de sa mémoire - il avait du mal à convoquer 

son visage ou le son de sa voix; les souvenirs de leur vie commune dans la forêt avaient perdu de 

leur substance. Sa relation avec Ireyn n’avait été due qu’à son amnésie, à leur isolement - et cette 

amnésie n’était qu’un accident, un trou dans la trame de sa vie. Que pouvait-il dire à Daïla ? Qu’il 

n’avait jamais vraiment aimé sa mère, qu’elle-même était née d’un rapprochement de hasard, d’un 

lit de fortune qu’il avait quitté dès qu’il l’avait pu ? 

- Ta mère était très sage et très courageuse. Et tu lui ressembles beaucoup. 

- Vous êtes-vous beaucoup aimés ?  

- Bien sûr, répondit-il un peu vite. 

- Tu l’as aimée autant qu’Aelenor ?  

- Ce n’est pas comparable. 

- Pourquoi ? 

- Je n’étais pas moi-même lorsque j’ai aimé ta mère, Daïla, finit-il par dire avec impatience. Tu le 

sais, tout le monde te l’a raconté cent fois. Que veux-tu que je te dise ?  

- La vérité, par exemple… 

- La vérité est que je suis devenu fou dans la Cité-Monastère, que la vieille Naïma m’a sauvé, que 

j’ai vécu trois ans avec une vieillarde et des enfants, avec pour seul nom «   le Sans-Mémoire   ». 

Mais ce n’est pas ma vie. Ma vraie vie, tu le sais, c’est le combat que j’ai mené à Albâtre, avec Ae-

lenor.  

- Donc, je ne fais pas partie de ta «  vraie vie  ».  



Keller ferma les yeux, et Daïla vit sa pierre frontale émettre une lumière vive et continue pendant 

de longues secondes.  

- Je t’aime, Daïla, et je comprends tes questions. Mais nous allons laisser ce sujet pour le moment. 

La fillette n’était jamais aussi irritée que lorsque les adultes prenaient ce ton avec elle - ce ton ra-

tionnel, ce ton de maîtrise, alors qu’ils ne comprenaient rien et faisaient n’importe quoi. 

- Tu comprends mes questions, vraiment ? siffla-t-elle. 

Mais il ne la laissa pas finir. 

- Nous allons laisser ce sujet pour le moment, répéta-t—il avec sa voix de Verbe. 

Elle ouvrit la bouche comme pour protester, puis se ravisa, des larmes de colère perlant à ses 

yeux. Elle utilisa l’Esprit pour se calmer - les passants avaient regardé Keller avec méfiance 

lorsque sa pierre frontale s’était allumée, et la dernière chose qu’elle désirât était de leur attirer des 

problèmes à Port-Kharys. Elle lui ferait payer cette contrainte plus tard - pour le moment, elle allait 

se contenter d’être docile et mutique.  

Elle le regarda manger d’un air morose et repoussa son assiette à peine entamée.  

- Tu ne manges pas ? demanda-t-il. 

- Je n’aime pas le poisson, dit-elle. 

- Comme tu voudras. 

Il régla son repas avec la monnaie qui avait cours dans les Cités Portuaires - et dont il commençait 

d’ailleurs à craindre de manquer. Puis, tenant toujours Daïla par le bras, la forçant à presser le pas 

alors que le jeune corps paraissait déployer toute sa force d’inertie pour les ralentir, il se rendit au 

rendez-vous.  

Alphen était un noble lettré, qui s’était immédiatement entiché de Keller lorsqu’il l’avait ren-

contré à la Bibliothèque. Les étrangers munis d’une pierre frontale étaient de véritables curiosités 

dans les Cités Portuaires; on connaissait les coutumes d’Albâtre, on avait toujours fait des affaires 

avec la Guilde du Commerce, et on profitait de nombreux objets d’art venant des Manufactures; on 

savait que la Déesse n’y était pas vénérée, ni même connue, et que toute la Haute-Ville étincelait 

de blanc. Plus encore, bien sûr, on racontait que tout le monde là-bas usait de la magie comme si 



cela était parfaitement naturel, et même qu’on apprenait la magie aux enfants dans les écoles… 

Tout cela était amplement suffisant pour valoir à Keller, après une chaleureuse rencontre, une invi-

tation dans l’une des plus belles demeures de Port-Kharis, sur le front de mer.  

Keller oublia temporairement la mauvaise grâce de sa fille en pénétrant dans le vestibule de 

la villa d’Alphen, conduit par un serviteur silencieux qui gardait la tête baissée. On les mena dans 

une pièce vaste et éclairée par trois larges fenêtres donnant sur le port. Des statuettes qui, au 

premier coup d’oeil, provenaient de multiples origines, des tapis chatoyants, des miroirs baroques, 

des rayonnages de livres, des rideaux damassés, formaient le mobilier chargé de ce salon cosmo-

polite.  

Alphen se trouvait là, avec son épouse Joos et leur jeune garçon, âgé d’à peine six ans, qui 

fut vite emmené, ainsi que Daïla, par le serviteur qui les avait introduits. Keller vit la fillette amorcer 

un mouvement de protestation, mais il fixa sur elle un regard impérieux, et elle se laissa faire. 

Leurs hôtes, qui avaient marqué beaucoup de respect et d’amabilité pour Keller, ne lui avaient pas 

dit bonjour, et elle estima que les moeurs des Cités Portuaires étaient à peine plus civilisées que 

celles des chafouins. 

- Je suis très heureuse de vous rencontrer, Monsieur, dit Joos, dans une Langue Noble presque 

parfaite. Je suis très friande de tout ce qui peut concerner votre intéressante Cité… 

- Je serais ravi de satisfaire votre curiosité. Je suis moi-même en train de faire quelques re-

cherches et j’espérais que… des érudits tels que vous pourriez m’aider.  

- Asseyez-vous, Keller, proposa Alphen. Sur quoi portent vos recherches ?  

- Eh bien, je voudrais rencontrer une personne versée dans l’utilisation de l’Esprit. Je pensais donc 

à un prêtre.  

Alphen et Joos se regardèrent comme s’il avait dit quelque chose de charmant. 

- Pourriez-vous… 

- Peut-être… 

- Nous faire une petite démonstration ?  

Keller ne comprit pas tout de suite.  



- Bien sûr, dit-il. Avez-vous de la monnaie en grande quantité ? ou une collection de petits objets ?  

Alphen, tout sourire, vida ses poches et déposa sur la table une pleine poignée de monnaie.  

Keller se concentra, fit appel à l’Esprit, et sa pierre frontale brilla faiblement. 

- Il y en a 17, dit-il. 

Joos, avec excitation, se mit à compter les pièces. 

- 15, 16… et 17 ! C’est incroyable !  

- L’Esprit développe la concentration, la mémoire, la résistance à la douleur et à la fatigue, la ca-

pacité de cicatrisation, la maîtrise des émotions… Et, bien sûr, l’art de la persuasion. 

- Oui, vous appelez ça… le Verbe, n’est-ce pas ?  

- En effet.  

- Seriez-vous capable de faire faire n’importe quoi à… disons, à notre serviteur ? 

- S’il n’est pas familier de l’Esprit, en théorie, oui, j’en serais capable.  

Les deux époux se regardaient, émerveillés. 

- Mais je ne le ferai pas, dit Keller d’un air assez déterminé. User de la contrainte avec les gens qui 

ne peuvent vous résister est considéré comme une action grave, en Albâtre, que je ne commet-

trais pas, même pour amuser mes hôtes. 

- Bien sûr, dit Alphen. 

Joos était visiblement un peu déçue, mais elle n’insista pas. 

- Pouvez-vous m’aider à rencontrer un prêtre ? Aucune des audiences que j’ai demandées ne m’a 

été accordée. 

Joos eut un sourire mutin. 

- Il se trouve que mon frère est un prêtre de la Déesse. Oh, je ne le crois pas très versé dans la 

magie, mais il pourra sans doute vous obtenir une audience avec quelqu’un qui l’est.  

- Que recherchez-vous exactement ?  



- Nous avons eu affaire à un… dissident. Qui a utilisé l’Esprit de manière non orthodoxe, en en-

freignant toutes nos règles. Il a développé de grands pouvoirs, et j’aimerais savoir si de tels per-

sonnages ont existé ailleurs, et jusqu’où leur science les a conduits.  

- C’est un historien, qu’il vous faut.  

- Un historien, doublé d’un fin connaisseur des mécanismes de l’Esprit... 

Alphen, avec beaucoup de courtoisie, envoya l'un de ses serviteurs porter un message à son 

beau-frère, qui s'engagea à organiser un rendez-vous pour Keller dans le courant de la semaine. 

Mais Keller dut payer ce service de nombreuses anecdotes, qu'il tacha de rendre spirituelles, bien 

que ce rôle de cicérone lui coûtât beaucoup : les chafouins et les reptiles, les Guildes, la Révolu-

tion, les papillons rouges, les thermes, la nouvelle Albâtre, tout y passa, et Keller ne savoura 

même pas l'ironie de la situation. N'avait-il pas été jadis, comme ses hôtes, un enfant fasciné par 

les merveilles de la Haute-Ville ? n'avait-il pas harcelé le vieux Keytel de questions semblables, et 

peut-être encore plus stupides ? Aujourd'hui, c'était lui qui arborait une pierre frontale et qui faisait 

démonstration de l'Esprit, lui qui corrigeait ses interlocuteurs sur la grammaire de la Langue Noble. 

Et pourtant, il n'en éprouvait aucune fierté, mais seulement un ennui profond. « Les désirs réalisés 

sont les tombeaux des rêves  » pensa-t-il, en se demandant d’où cette sentence lui venait.  

L’heure de partir poliment arriva enfin, avec le crépuscule; Keller et Daïla, un moment silen-

cieux dans les rues en proie aux menaces de l’ombre, au bord de cette mer que la nuit rendait 

presque effrayante, avaient un peu froid. Le vent n’était jamais si soutenu, en Albâtre, où la mon-

tagne les protégeait.  

- Excuse-moi pour tout à l’heure, dit Keller. Je n’aurais pas dû te contraindre. 

Daïla ne répondit pas mais sa main chercha timidement celle de son père.  

- Je me suis affreusement ennuyée, dit-elle doucement, c’était interminable. Les enfants de Port-

Kharis me paraissent bien ignorants, s’ils sont tous élevés comme celui-là… 

Keller sourit dans l’ombre. 

- Je me suis ennuyé aussi, si ça peut te consoler… «   Les désirs réalisés sont les tombeaux des 

rêves  »… Ca te dit quelque chose ?  



- C’est un Dit Essentiel de ma mère. 

Et, la main dans celle de son père, dans ce pays étranger où tombait une étrange nuit peuplée 

d’androgynes et de Déesses, Daïla se sentit, enfin, proche de lui.



CHAPITRE 2 : LES JUMEAUX 

Dans la cour intérieure du Palais de la Gouvernance, les quelques jeunes gens qui s’étaient ras-

semblés pour regarder la lutte, au bord du terrain de Setan improvisé, avaient du mal à discerner 

les deux adversaires. Les deux adolescents étaient également bruns et déliés, le torse dénudé. La 

légère différence de taille, à l’avantage d’Artus, n’était guère visible lorsqu’ils étaient en mouve-

ment, et un même appétit de vaincre paraissait les animer. Aucun des deux ne pouvant utiliser 

l’Esprit, le combat était purement physique; mais ils étaient tous deux si remarquablement entrai-

nés qu’ils offraient un aussi beau spectacle qu’un combat traditionnel.  

- Veux-tu parier, Gretel ? demanda un jeune garçon du nom de Tybert.  

La jeune fille hocha la tête d’un air ennuyé.  

- Non, je n’aime ni les paris, ni les combats.  

Tybert l’observa un instant à la dérobée - elle était vraiment la plus fraîche et la plus charmante de 

tout le groupe, et son profil qui se détachait dans le soleil avait un velouté si tentant qu’il fut sur le 

point de caresser sa joue. Mais il se retint. Gretel était sage. 

- Ce doit être à cause de ton enfance spiritualiste, remarqua Tybert d’un ton badin. 

- Pourquoi dis-tu cela ?  

- Tu n’aimes ni les paris, ni les combats, ni jouer de tes charmes comme les autres filles… 

Gretel le regarda franchement, de ses yeux où le brun et le vert se mêlaient comme les couleurs 

d’un arbre.  

- Je n’aime pas les jeux, qu’ils soient sexuels ou guerriers, dit-elle gravement.  

Tybert n’insista pas. Les moeurs d’Albâtre avaient bien changé depuis la Révolution, et les Plaisirs 

de la Chair ne se partageaient plus de manière ouverte, comme auparavant. Lui-même avait été 

initié récemment, mais la cérémonie avait été quasiment secrète, derrière les murs d’un jardin 

clos, avec quelques natifs de Haute-Ville triés sur le volet. Il sourit en se souvenant de l’expé-

rience, mais regrettait quelque peu le temps jadis, où les fêtes de la Chair, à ce qu’on disait, ré-



sonnaient dans toute la Cité… Les jeunes filles comme Gretel étaient maintenant libres de ne pas 

s’y adonner, ce qui était bien dommage.  

-Je pense que Nox va gagner, dit Tybert distraitement, en observant une passe particulièrement 

intéressante. 

- Nox gagne toujours, dit Gretel. 

- Non, il arrive à Artus de le battre… Attends, est-ce Artus qui est à la poursuite de Nox ? Ou bien 

Nox ? 

- Tu ne les reconnais toujours pas ? 

- Non, pas quand ils se battent. 

- Moi, je les reconnais aussi bien que s’ils étaient d’une couleur différente. C’est Nox qui poursuit 

Artus. 

- Tu as raison…  

Gretel regardait le combat, songeuse, intriguée par cette coutume qu’elle ne pouvait s’empêcher, 

au bout de douze ans, de trouver encore barbare. La douleur et la violence étaient-elles un diver-

tissement?  

Les deux garçons luisaient de sueur, dans la partie ensoleillée de la cour, et elle admira leur maî-

trise. Comment pouvait-on les confondre, cependant ? Nox était brillant, fier, presque toujours mo-

queur. Artus était loyal, solitaire et mystérieux, toujours dans l’ombre de son frère - et pourtant, 

c’était lui qui, à son idée, avait la vie intérieure la plus riche. Elle s’était toujours sentie attirée par 

lui, depuis qu’ils étaient enfants. Elle l’avait vu grandir, et changer - son charmant bavardage, son 

intelligence précoce, s’était mués en un silence profond. Depuis quelque temps, ils s’étaient rap-

prochés, insensiblement, se sentant tous deux en décalage de plus en plus marqué avec le reste 

de la bande. Gretel était la seule des enfants spiritualistes à être restée dans l’entourage immédiat 

d’Artus - les autres avaient passé leur chemin. Marvane et Soleya, avec qui elle était restée très 

amie,  vivaient ensemble dans les faubourgs, et les autres s’étaient fondus à d’autres cercles d’Al-

bâtre. Le temps et l’habitude avaient eu raison de leur origine commune; et, de son enfance spiri-



tualiste, elle ne conservait qu’une poignée de souvenirs, et ce sentiment d’éternelle étrangeté qui 

lui faisait toujours regarder Albâtre comme à travers une vitre.  

Gretel sourit à Artus qui venait de perdre le combat - avec sa bonne grâce habituelle, il salua son 

frère. Gretel n’aurait su dire pourquoi, mais il lui semblait toujours qu’Artus était à côté de lui-

même.  Cela ne voulait rien dire, mais c’étaient les mots qui se rapprochaient le plus de ce qu’elle 

éprouvait en le regardant agir et en l’écoutant parler. Artus était un être supérieur, mais sa supério-

rité n’éclatait jamais.  

- Nox l’invincible ! hurla Tybert avec ostentation. 

Les autres jeunes gens s’esclaffèrent, félicitèrent les deux adversaires, commentant les moments 

décisifs du combat.  

- Qu’est-ce que ce serait si vous pouviez utiliser l’Esprit ! murmura Cléo. 

- La Nature a été équitable avec nous, lança Tybert. Trop de talents réunis les auraient rendus to-

talement insupportables !  

- Ne le sommes-nous pas déjà ? dit Nox insolemment. Tybert, veux-tu te mesurer à moi ? 

- Avec le droit d’utiliser l’Esprit ? 

- Autant que tu le veux ! 

Tybert éclata de rire, et retira sa toge estudiantine. Torse nu, il s’approcha de Nox. 

- Tu veux sans doute dire que vous vous mettez à deux contre moi ?  

- Pas du tout… Nous ne voudrions pas te faire mal. Mais à deux contre deux, pourquoi pas ?  

Un second combat s’engagea donc, alors qu’Artus et Nox reprenaient à peine leur souffle. Tybert 

et Felys se battraient avec l’Esprit contre les jumeaux.  

Tandis que les rituels du Setan commençaient, Gretel ne quittait plus Artus des yeux. Le jeune 

homme paraissait plus à l'aise dans ce combat collectif, il se montrait plus rapide, plus souple, plus 

ingénieux et surtout moins prudent que lorsqu'il se battait en combat singulier contre son frère. Ty-

bert et Felys faisaient briller fièrement leurs récentes pierres frontales, dans une utilisation conti-

nuelle de l'Esprit. Mais Nox, inégalable en matière de tactique, trouvait toujours des parades et des 



enchaînements inédits, auxquels Artus s'adaptait avec une intuition fulgurante. Les Jumeaux 

prirent le dessus rapidement, et l'issue du combat ne fut plus qu'une question de temps.  

Gretel était observatrice, et la différence dans les mouvements d'Artus lui parut flagrante. Il cher-

chait à gagner, tandis que tout à l'heure il ne cherchait qu'à produire un spectacle. Elle croisait son 

regard par instants, mais Artus ne cherchait jamais à le prolonger, de même qu'il ne cherchait ja-

mais à rester seul avec elle. Artus n'aimait pas ce groupe, et il l'aimait, elle - elle en était sûre,  

comme elle était sûre du passage des saisons.  Elle était sûre aussi qu'il aimait la solitude, et que 

la compagnie perpétuelle de tous ces jeunes gens le détournaient de sa vraie nature. Mais, pour 

une raison qu'elle ne comprenait pas, il ne quittait presque jamais son frère.  

Après la victoire des jumeaux et les commentaires volubiles qui s'ensuivirent, les jeunes 

gens se disposèrent à se rendre à l'Office du travail collectif, où on leur assignerait des tâches 

pour la fin de l'après-midi. Gretel fit en sorte de se rapprocher d’Artus, et elle remarqua qu’il ne 

manqua pas de lever la tête pour regarder dans les galeries de l’étage, où il aperçut la silhouette 

de sa mère. Aelenor tourna vivement la tête vers lui, alors qu’elle était en pleine conversation avec 

plusieurs personnes, et lui sourit, avec un signe imperceptible de la main. Il y avait dans le signal 

qu’ils s’envoyaient de loin quelque chose de très tendre, de très discret, qui frappa Gretel. Elle 

n’avait jamais surpris semblable échange entre Aelenor et Nox. Artus était très proche de sa mère 

- de cela aussi, elle était sûre. Pourtant, à ce qu’elle en savait, il passait très peu de temps avec 

elle. 

- Me laisseras-tu jamais percer tes mystères, Artus ? lui demanda-t-elle à mi-voix.  

Elle le fixait, de ses yeux d’écorce et de feuillage, attendant une réponse.  

- Un jour, dit-il simplement, en lui rendant un regard franc. 

Elle sentit à ce regard une sensation qu’elle ne connaissait pas - un contact mental à peine ébau-

ché, comme une caresse sur son âme. Elle en fut troublée, et baissa les yeux. Lorsqu’elle les rele-

va, Artus tenait son frère par le bras, et s’immisçait dans la conversation des autres.   

Les jeunes gens en Devenir suivaient, dans la Nouvelle Albâtre, un entrainement intensif. 

Les longues matinées, depuis l’aube jusqu’au zénith, étaient consacrées à l’étude : Histoire et 



Géographie, Poésie et Musique, Architecture et Mathématiques, usage du Verbe, exercices de 

l’Esprit. L’heure qui suivait le déjeuner était consacrée au Setan et aux autres pratiques physiques; 

puis, à leur gré, les jeunes gens géraient le temps qui leur restait entre le loisir et le travail collectif. 

Les tâches qui leur étaient assignées avaient également une vocation d’apprentissage : ils aidaient  

les Médecins pour parfaire leur anatomie, ou les tailleurs de pierre pour apprendre l’art de la sta-

tuaire; ils époussetaient la Bibliothèque pour se familiariser avec le contenu de ses rayons, ils ai-

daient aux travaux agricoles, aux travaux de jardinage, de ravalement, de nettoyage, de réparation 

des machines, de manufacture. Le travail collectif était également un moment où ils cessaient de 

fonctionner en vase clos, et où ils communiquaient avec les autres générations, car tous les ci-

toyens valides d’Albâtre y participaient. Si leurs professeurs avaient leur mot à dire sur l’attribution 

des tâches, les jeunes gens étaient ensuite livrés à la communauté et à eux-mêmes, en prise di-

recte avec les nécessités de la matière et de la vie.  

Artus attendait toujours avec impatience l’heure des travaux collectifs. C’était en effet l’un 

des seuls moments où il pouvait se décharger de la surveillance de son frère. Lorsqu’il savait que 

Nox était entouré d’autres personnes, dans lesquelles il pouvait avoir confiance, sa vigilance per-

manente, qui l’épuisait depuis douze ans, pouvait enfin se relâcher. D’ordinaire, son père lui était 

d’une grande aide : il entrainait Nox au Setan, ou trouvait d’autres prétextes pour passer du temps 

avec lui, quotidiennement, pendant ses heures de loisir - et Artus pouvait ainsi rejoindre sa mère, 

pour s’entraîner secrètement à l’Esprit, ou tout simplement marcher dans les rues, ou jouer de la 

flûte, l’esprit vide. Mais son père et sa soeur étaient partis depuis trois semaines, et ne revien-

draient pas avant la prochaine lune, et il fallait tenir le cap sans faiblir. Dissimuler l’Esprit ne lui po-

sait pas de difficultés, bien que cette entrave permanente de soi lui fût pénible.  Nox lui-même, tant 

qu’il était habité par Sornar, n’avait aucun moyen de détecter l’étendue de ses pouvoirs. Mais tout 

devenait extrêmement périlleux lorsque Sornar quittait le corps de Nox. Cela arrivait de moins en 

moins souvent, et cela aussi inquiétait Artus, car il avait peur que l’esprit de Nox soit un jour défini-

tivement réduit à néant. Mais lorsque cela arrivait, Artus devait marcher sur une corde raide, en-

touré de précipices effrayants. Dès que l’esprit de Sornar s’échappait, il devait d’abord verrouiller 

le sien, le rendre invisible - et c’était  autre chose alors  que de dissimuler son Esprit aux gens 



d’Albâtre, car l’esprit de Sornar était infiniment pénétrant, capable des sondes mentales les plus 

brutales. Il lui était arrivé, plusieurs années auparavant, de pénétrer dans l’esprit d’Artus, et jamais 

Artus n’avait déployé un talent spirituel si grand que pour cacher ses pouvoirs. Les leçons d’Aele-

nor lui avaient été précieuses - elle lui avait enseigné toutes les techniques de défense, de résis-

tance, qu’elle connaissait, et en avait même inventé de nouvelles, afin qu’il pût se rendre trans-

parent. Et cela avait fonctionné. Sornar, sûr de son infinie capacité, n’avait eu besoin que d’une 

seule vérification. Jamais le doute ne s’était immiscé en lui. Il avait estimé qu’Artus était privé de 

l’usage de l’Esprit, et avait mené ses investigations ailleurs. Mais aussitôt que l’esprit tout puissant 

s’éloignait du corps de Nox - car il en profitait en général pour divaguer dans la Cité - Artus devait 

entrer en communication avec l’esprit affaibli de son frère. Il avait abandonné l’idée de lui ap-

prendre à parler, depuis longtemps. Il se contentait de projeter son esprit en lui, comme il le faisait 

quand il parlait dans la tête de sa mère, ou comme il venait de le faire, furtivement, avec Gretel. 

Sans domination. Il s’invitait seulement comme une présence amicale dans une maison étrangère. 

Cela était très facile, avec Nox, habitué à une invasion beaucoup plus massive. Artus alors le ras-

surait, lui promettait que cette invasion ne durerait pas toujours, lui insufflait la force de ne pas se 

dissoudre, et se perdre. Il était comme un ange venant rendre visite à un damné en enfer : il ap-

portait une lumière dans les ténèbres de l’enfant. L’esprit de Nox, d’abord presque animal, s’était 

progressivement humanisé; il demeurait cependant sauvage et mal arrimé à son corps, qu’il ne 

pouvait mouvoir sans de grandes difficultés. Ces moments duraient au maximum quelques heures, 

parfois seulement quelques minutes. Artus devait alors lâcher tout ce qu’il était en train de faire, 

trouver un lieu reclus où il pourrait emmener son frère, et rester à son chevet jusqu’au retour de 

l’esprit de Sornar. Officiellement, Nox était atteint d’une forme d’épilepsie, et Artus connaissait le 

moyen de calmer ses crises. Le plus difficile était le moment du retour de Sornar - la vigilance 

d’Artus devait être extrême, car tout faux pas l’eût perdu. Son esprit, qui se projetait naturellement 

en dehors de lui-même, percevait l’approche de celui de Sornar - et, sans transition, il lui fallait 

alors sortir de l’esprit de Nox, et rendre le sien invisible, en une fraction d’instant si déterminante 

que l’épreuve le laissait toujours pantelant et le coeur battant. Après, des spasmes de plus en plus 



douloureux le prévenaient de la possession de son frère, et Nox ouvrait des yeux lucides, qui 

n’étaient pas les siens. 

Ces terribles remous se passaient sous la surface d’une vie très lisse. Artus et Nox parais-

saient bien s’entendre; la vie très sociale d’Albâtre leur évitait d’être souvent seuls, et la dispersion 

relative de leur famille empêchait aussi de rester trop enfermé dans des espaces familiaux où au-

cun secret ne peut durer. Aelenor était très occupée à la gouvernance d’Albâtre, et n’était pour 

ainsi dire jamais présente. Keller les avait plus ou moins élevés, mais avec l’aide de nombreuses 

personnes; leur intelligence précoce les avait fait grandir vite, et déserter la maison isolée du Haut 

de la Cité, dont Keller n’avait jamais voulu déménager, et où Aelenor ne faisait que passer, lors-

qu’elle n’était pas retenue au Palais. Leur petite soeur, toujours dans leurs pattes, était également 

une bénédiction pour tous les deux, car elle avait toujours empêché le face à face que chacun 

d’eux évitait soigneusement. Artus n’avait jamais tout dit à sa mère, et ne partageait son lourd se-

cret qu’avec Keller. Aelenor savait qu’Artus redoutait que l’esprit de Sornar fût encore vivant, et elle 

partageait plus ou moins cette inquiétude. Elle avait donc accepté, dès le début, le secret et les 

leçons clandestines, et avait largement contribué à la publicité de la perte de l’Esprit chez un fils 

qui semblait en être si richement pourvu. Elle s’était arrangée, avec assez d’adresse, pour que les 

enfants ne manifestant aucun don pour l’Esprit soient exemptés de porter une pierre frontale.  

Mais elle ne savait rien de Nox. Artus sentait en elle une réticence instinctive, que les années 

avaient atténuée sans jamais la faire disparaître complètement. Elle était cependant trop absorbée 

par la Cité - et la Cité avait besoin d’elle. Artus et Keller, seuls, portaient le fardeau. Lorsque Keller 

était parti en voyage, ils avaient profité d’un entretien de Nox avec un professeur pour se donner 

les dernières recommandations. 

- S’il existe là-bas une information capable de nous aider, je la trouverai, avait promis Keller. Sois 

prudent. 

- Le temps presse. Ne reste pas trop longtemps absent. 

- Nox est souvent accompagné de sa petite cour en ce moment. Profites-en pour prendre un peu 

de repos. 



- Je préfère être là pour savoir ce qui se passe entre Nox et les autres. Ils l’admirent beaucoup, et 

Nox est très charismatique. Il a rapidement pris beaucoup d’ascendant sur une demi-douzaine de 

jeunes gens… Qui pourraient constituer une garde rapprochée. Je préfère rester parmi eux autant 

qu’il m’est possible. 

- Que redoutes-tu ?  

- Tout, et rien en particulier. Sornar est plus patient que tu ne pourrais l’imaginer. Le temps humain 

ne veut plus rien dire pour lui. Mais lorsqu’il aura décidé de cesser cette mascarade, les choses 

iront très vite, et nous serons les seuls à ne pas être pris par surprise. 

Keller, grave, l’avait étreint, puis il était parti. 

A l’Office du travail collectif, les jeunes gens accueillaient les tâches avec des protestations 

de pure forme, qui n’entamaient en rien leur docilité.  

- Cléo, à la fabrication des drogues. Nox, à la manufacture de textile. Tybert, à la Bibliothèque. Ar-

tus, à l’entretien du Jardin d’Eté. Gretel, à la confection des repas collectifs. Syliane, à la réfection 

des thermes. 

Artus vit partir Nox avec un soulagement mêlé d’une vague inquiétude. Puis il s’obligea à profiter 

du temps libre qui lui était imparti, et décida de faire un bout de chemin avec Gretel, puisqu’ils se 

rendaient dans la même direction. 

- Attends-moi ! cria-t-il. 

La jeune fille marchait devant d’un pas égal, ses cheveux bouclés retenus par un seul ruban, d’une 

façon qui lui était particulière. Elle portait une tunique verte qui découvrait une partie de ses 

jambes, sur lesquelles couraient, comme des lianes, les lacets de ses sandales. 

Elle se retourna vers lui, comme si elle l’attendait. 

- Tiens, dit-elle, te voilà seul… C’est chose rare. 

- Et ce qui est rare est précieux, ajouta-t-il en souriant. 

- Comment vas-tu, Artus ?   

Elle avait le don de couper court aux badinages; ses questions directes étaient toujours lourdes de 

sens. Elle ne parlait jamais pour ne rien dire. Cela la faisait peut-être paraître gauche dans les 



joutes verbales si populaires en Albâtre, mais cela mettait toujours le coeur d’Artus à nu : ses pa-

roles brillaient à travers les bavardages futiles comme un rayon de soleil qui perce les brumes. Il 

ne pouvait s’empêcher de lui répondre franchement; badiner avec elle lui eût semblé tenir du sacri-

lège. 

- Je suis par moments si anxieux que ma poitrine me fait mal, dit-il. 

Il n’avait pas voulu se livrer ainsi, mais les paroles étaient sorties toutes seules, comme des 

larmes. Il était si doux de baisser la garde - et il avait une confiance absolue en Gretel.  

- De quoi as-tu peur ? 

- D’échouer, et que mon échec retentisse sur tous ceux que j’aime.  

Gretel ne répondit pas, et resta un moment pensive.  

- C’est drôle, que tu aies peur d’échouer. En te regardant te battre contre ton frère tout à l’heure, 

j’ai pensé qu’au contraire, tu avais peur de gagner. Tu aurais pu le battre. Pourquoi ne l’as-tu pas 

fait ? 

Artus fut surpris et déstabilisé par la finesse de l’observation de Gretel. 

- Nox est plus fort que moi, dit-il. 

- Nox a plus de mémoire et plus de connaissances que toi, admit Gretel.  

- Et il est aussi plus rapide et plus fort. 

- Peut-être, reconnut-elle. Mais tu aurais quand même pu le battre. N’ai-je pas raison ?  

Artus ne savait que répondre, car il ne voulait ni mentir, ni la mettre dans la confidence. 

- Il est essentiel que Nox soit persuadé d’être le plus fort, finit-il par dire.  

Elle hocha la tête, comme si cette parole lui suffisait. Ils s’étaient arrêté de marcher, car ils arri-

vaient devant les grilles du Jardin d’Eté. Le parfum des fleurs flottantes parvenaient jusqu’à eux; et 

Artus se rendit compte, debout en face d’elle, qu’il la dépassait maintenant d’une demi-tête, malgré 

ses trois ans de moins. Il pouvait voir de haut sa pierre frontale en forme de goutte d’eau verte. 

-  A demain, Gretel. Et merci. 

Elle ne demanda pas de quoi il la remerciait. 

- N’aie pas peur d’échouer, Artus. 



Elle lui adressa alors un dernier regard et partit. Artus, le coeur à la fois dilaté et comprimé, ému 

plus qu’il ne l’aurait voulu, fit appel à l’Esprit pour recouvrer son calme. Puis il pénétra dans le Jar-

din d’Eté, un mince sourire flottant, comme une fleur dans l’air,  sur ses lèvres. 



CHAPITRE 3 : LES CHRONIQUES D’ALBÂTRE  

«  Il y a mille façons de raconter une histoire : on peut en suivre les méandres pas à pas, en 

voyageant à pied sous le couvert des feuilles, sans connaître le paysage qui se déploiera après le 

prochain tournant. On peut en tracer la ligne droite, en un seul souffle triomphant. On peut ne 

suivre qu’un fil parmi toute la trame du tissu. On peut la regarder comme un objet lointain ou 

comme une partie de son propre corps. On peut en faire le tour, comme d’un palais, ou bien entrer 

à l’intérieur.  

Je consacre ma vie à raconter Albâtre - à la décrire, à la penser, à en dessiner la carte, à en 

rendre des impressions fugitives parmi des événements historiques, à en faire parler les citoyens 

obscurs. Aussi, ne vous étonnez pas, lecteur, que vous soyez d’ici ou étranger, contemporain ou 

notre lointain descendant, si mes textes se superposent et parfois se répètent. C’est de leur multi-

plicité que naîtra peut-être l’enfant désiré de la vérité. Ne vous étonnez pas non plus si ma mo-

deste personne apparaît  dans mes lignes - car aucun narrateur ne peut se tenir en dehors de son 

récit; et j’ai choisi parfois de parler de moi, qui fais partie d’Albâtre, qu’Albâtre englobe et nourrit, 

moi qui la reflète de l’intérieur. 

J’ai déjà raconté au jour le jour la chronique du premier mandat d’Aelenor, de l’an III à l’an 

XIII, et je suis en train d’écrire, au jour le jour, en suivant ses méandres pas à pas, la chronique de 

son deuxième mandat. Mais qu’il me soit permis, dans mon infinie liberté, de me retourner un mo-

ment, et, comme l’alpiniste arrivé au sommet, d’embrasser d’un seul coup d’oeil tout le chemin 

parcouru.  » 

Aumon déroula un peu son vélin, et souffla soigneusement sur l’encre. Il se trouvait dans la 

pièce où il passait le plus clair de son temps, et qu’il appelait «   l’écritoire   ». Cette pièce située à 

l’étage avait une fenêtre qui donnait sur la rue, et une ouverture de l’autre côté sur une petite gale-

rie qui surplombait le patio. D’un côté, la perspective majestueuse de la Cité. De l’autre, le charme 



intime de son intérieur. Et, dans cet entre-deux, un espace clair, presque vide, où le regard n’était 

attiré que par quelques statues. Aumon s’y sentait en paix.  

 

C’est tout d’abord moi-même que je veux mettre à nu : car ce qui m’est arrivé est consub-

stantiel à ce qui est arrivé à la Cité, et l’on ne pourrait comprendre l’un sans l’autre. J’étais clivé, 

traversé en moi-même d’une frontière sanglante, béant, souffrant, comme une plaie vive. La Révo-

lution avait réparé la plus grosse fracture; celle qui s’était creusée dans mon âme après avoir dû 

jouer un double-jeu aussi nécessaire qu’odieux. Ma participation à la branche active aura été mon 

exploit et mon crime - j’ai oeuvré pour le bien général en mentant à tous mes proches, persuadé 

que les intérêts de la Cité et ceux de ma caste n’étaient plus conciliables. Ce travail souterrain m’ a 

usé, et, du jeune homme plein d’ambition et d’entregent que j’étais, il a fait un être solitaire. Puis, 

les responsabilités du gouvernement provisoire ont pesé sur moi comme un fardeau, que j’ai ac-

cepté par expiation, par sacrifice, et l’idée de me retirer du monde a pris forme en moi comme le 

chemin du salut.  

Aujourd’hui, je suis en paix. L’harmonie coule à nouveau dans mon âme, comme une sève, 

un lait bienfaisant. Je suis en accord avec moi-même, et tous mes actes passés parviennent à 

trouver un sens. Je ne puis rien regretter, car le chemin qui m’a conduit jusqu’à moi-même était 

inévitable. La solitude ne me pèse pas - car j’aime sa profondeur, sa clarté, sa pureté. Mais à cer-

tains jours, elle m’effraie. Est-il encore un homme, celui qui rompt en visière avec ses 

semblables ? Est-il encore vivant ?  

Albâtre, elle aussi, était marquée d’une frontière sanglante, que la Révolution a effacée. Son 

unité, terre promise mythique, a été trouvée, et habitée. Si, les premières années, l’origine des ci-

toyens a gardé toute son importance, celle-ci s’est progressivement diluée, jusqu’à l’effacement. 

On ne parle plus aujourd’hui de natifs de Haute-Ville ou de Ville-Basse. On parle aujourd’hui des 

Citoyens d’Albâtre, et la langue elle-même a oublié ces différences. Amputée de l’Esprit les trois 

premières années, elle s’est recouvrée elle-même, et l’Esprit, comme un phénix, est ressuscité 

plus fort. Une dimension spirituelle, une recherche de sagesse qui n’existaient pas en Haute-Ville, 

sont apparues - héritage fragile d’une communauté décimée, sublime débris d’une société 



meilleure - et cette spiritualité nous rassemble, et coule en nous comme une sève, comme un lait 

bienfaisant.  

Mais, comme moi, Albâtre est solitaire, sublime de pureté et d’autarcie. Est-ce encore une 

Cité, celle qui a résolu toutes les différences ? 

S'il faut raconter l'histoire de ce premier mandat d'une ligne droite et d'un seul souffle, il suffit 

d'indiquer le cap suivi par Aelenor  : à tout prix, partager le travail et les richesses, les corvées et la 

jouissance, les savoirs et les pouvoirs. Ce fut une idée simple et claire, un phare dans les ténèbres 

où nous pataugions depuis trois ans. Cette idée exigea des sacrifices, des difficultés infinies d'in-

tendance, de gestion, un aplanissement permanent d'innombrables problèmes. Mais elle orienta 

Albâtre, avec la force propre aux grandes idées- elle fit un lit à ce fleuve indomptable, et fédéra le 

Cité. 

Le partage du travail fut la plus grande affaire de ce mandat. Il fallut passer de l'économie 

des Guildes, qui avait plus ou moins perduré lors du gouvernement provisoire, à une économie 

radicalement nouvelle. Aelenor fit définir les besoins propres à la Cité   ; elle prit en considération 

les besoins primaires comme les désirs culturels, le pain comme la musique, la maintenance 

comme les soins. Elle n'oublia pas ce qu'Albâtre devait produire afin de l'exporter, dans le cadre 

des échanges commerciaux, ni un surplus raisonnable pour faire face aux imprévus. Elle déclara 

alors que nul ne profiterait d'un excès de production, et que tout travail au-delà du nécessaire était 

à bannir. La monnaie, naturellement, comme aux temps de la Haute-Ville, fut reléguée aux 

échanges extérieurs. Toute capitalisation des richesses, tout accroissement de la puissance maté-

rielle d'une personne, d'une famille ou d'un groupe, devenait dès lors impossible. On ne pouvait 

posséder aucune parcelle de la Cité, bâtie ou non bâtie, aucune usine, aucun champ. Cette collec-

tivisation, déjà opérée au lendemain de la Révolution, dont la conséquence la plus visible fut un 

partage des palais d’habitation, avait déjà été amorcée lors du gouvernement provisoire et son 

principe en avait été accepté. 

Le travail devenait donc une tâche collective, multiple, variable, et devait être partagé équi-

tablement - les tâches les plus ingrates, les plus répétitives, les plus dures, celles que tout le 



monde savait faire, devaient être partagées entre tous. On les appela « les tâches universelles ». Il 

y eut donc un système d’astreintes, quelques heures par jour, pendant lesquelles on transportait 

des charges, nettoyait, désherbait, épluchait, distribuait. Au départ, il fallut combattre les habitudes 

d’oisiveté des natifs de Haute-Ville; cependant, la charge quotidienne n’étant pas excessive, et 

laissant beaucoup de liberté par ailleurs, cette astreinte finit par être acceptée et respectée par 

tous. Il existait également de nombreuses tâches spécifiques, qui ne pouvaient pas être assumées 

par tout le monde, et pour lesquelles on dressa une liste des citoyens compétents. Les tâches mé-

dicales, d’enseignement, de comptabilité, d’ingéniérie, furent alors réparties équitablement entre 

eux, en plus des tâches universelles. Les citoyens non qualifiés, pendant ces heures, durent choi-

sir une formation : bénéficier d’un enseignement théorique, ou d’un compagnonnage pratique, qui 

les mènerait à terme à pouvoir assumer à leur tour des tâches spécifiques. 

Comprenons bien l’esprit de ces lois : le but poursuivi n’était pas l’efficacité ou la productivité 

à tout prix, comme au temps des Guildes, mais la prévention systématique d’un système de 

castes. Il ne devait pas y avoir une caste de travailleurs qualifiés et une caste de travailleurs dé-

diés aux tâches universelles. Ainsi, même si le médecin épluchait moins vite, ou transportait des 

charges moins lourdes, il était important qu’il participât à toutes les tâches, qu’il côtoyât quotidien-

nement tous les citoyens sans distinction. Il suffisait de former plus de médecins, afin que la diver-

sification de leurs tâches ne mît pas en péril la santé publique. 

Dire que tout alla sans heurt, qu’il n’y eut pas de terribles fausses notes, des dissonances 

grinçantes, des protestations, serait un mensonge. Mais l’Idée était là, généreuse et brillante, et 

elle donnait du sens aux sacrifices. On les supporta donc, et cette nouvelle économie, d’abord 

bancale comme un poulain nouveau-né apprenant à marcher, grandit en force et en stabilité. Au-

jourd’hui, si miraculeux que cela puisse paraître, ce système fonctionne. Les Citoyens d’Albâtre ne 

manquent de rien, et partagent le travail et ses fruits, dans une coopération tranquille, comme les 

convives d’un festin participant d’abord à sa préparation.



CHAPITRE 4 : LA GOUVERNANTE D’ALBÂTRE

Aelenor se levait presque toujours à l’aube. Elle aimait la transparence du ciel, la fraîcheur 

humide de l’air, et la brillance de l’albâtre dans le jour naissant. Elle aimait se promener par les 

rues vides, en entendant son pas furtif marteler les pavés, dans un monde neuf. Elle avait alors 

l’impression de retrouver la Haute-Ville de son enfance - son silence, son calme, ses statues 

muettes qui déversaient leurs beautés dans des jardins déserts. C’était aussi l’un des seuls mo-

ments de la journée où elle pouvait être seule, et ne parler à personne - la solitude était le luxe 

dont elle avait été brutalement et définitivement privée douze ans plus tôt. Si la gouvernance d’Al-

bâtre lui laissait un répit, ce temps compté allait à sa famille; il n’y avait plus de temps pour elle, et 

le soir, elle sombrait si vite et si rudement dans le sommeil qu’elle ne pouvait plus fermer les yeux 

pour rêver, ou réfléchir dans l’intimité de ses paupières closes. 

Ces heures de l’aube lui appartenaient, et passaient trop vite, s’emplissant de lumière, de 

bruit et de gens à mesure que le soleil montait dans le ciel. Elle eût aimé retenir indéfiniment la 

sensation d’être seule, et libre, et légère, dans cette pénombre évanescente. Cette évasion hors 

de sa vie lui apportait tous les matins l’énergie nécessaire pour franchir sa journée. 

Elle avait profité du matin pour accomplir ses tâches universelles - aujourd’hui, le nettoyage 

d’un bassin ornemental - dans une relative solitude. Le chiffon rêche qu’elle frottait inlassablement 

sur la mosaïque ancienne lui faisait un peu mal aux mains, mais elle s’acquitta de sa tâche du 

mieux qu’elle put, laissant son esprit errer parmi les sensations diverses de fraîcheur, de lumière, 

et de douleur. Lorsque le bassin fut brillant et ses couleurs ravivées, elle actionna le levier qui 

permettait de le remplir à nouveau, et eut un peu de mal à soulever le baquet où les carpes argen-

tines avaient trouvé un refuge temporaire. Elle le renversa, avec quelque difficulté, dans le bassin, 

et passa quelques minutes à contempler leurs mouvements joyeux, en attendant que l’eau arrivât 

au niveau désiré. Leurs écailles avaient toujours attrapé la lumière avec une grâce spéciale, et 

provoquaient des iridescences dans l’eau. 

Enfin, elle se leva, s’étira, et regarda autour d’elle. Le soleil était déjà assez haut et les ci-

toyens commençaient à affluer; plusieurs d’entre eux la guettaient et lui firent un salut amical, au-



quel elle répondit. On était habitué à la voir achever ses tâches à l’heure où d’autres les commen-

çaient - et c’était comme si elle veillait, sans cesse, sur la Cité,  précédant les autres citoyens pour 

ouvrir le chemin de la journée. Elle décida de passer aux thermes pour se purger de la sueur et de 

la fatigue de son effort, mais n’y resta pas longtemps. Elle passa ensuite au Palais de l’Abon-

dance, où des cuisines gigantesques s’affairaient jour et nuit à produire toutes sortes de mets que 

les citoyens venaient prendre lorsqu’ils avaient faim. Elle choisit un pain au miel, un lait de rose et 

même un pâté de viande, qui était supposé lui donner plus de force, et les emporta. Elle devait se 

rendre d’abord au Forum, où elle écouterait les doléances et les propositions des citoyens, et où 

elle répondrait à leurs questions. Puis elle se retirerait un moment au Palais de la Gouvernance, 

où elle travaillerait sur certains dossiers, en compagnie de ses collaborateurs. Enfin, elle prodigue-

rait l’enseignement de l’Esprit et du Verbe, ferait le tour de la Cité pour en superviser les chantiers, 

donnerait ses ordres particuliers concernant l’organisation du travail et la planification des tâches. 

Elle aperçut les jumeaux, de loin, qui se rendaient à l’Ecole. Depuis le départ de Keller et de 

Daïla, les cours particuliers qu’elle donnait à Artus avaient été suspendus, et cette rencontre quoti-

dienne avec son fils lui manquait. Artus avait toujours été sa faiblesse et sa fierté; et, chaque jour, 

devant ses progrès, elle s’émerveillait. C’était un élève qui forçait le professeur à progresser lui-

même, et Aelenor avait fait beaucoup de découvertes sur l’Esprit en essayant d’instruire son fils. 

Keller aussi lui manquait - parfois, elle avait le sentiment qu’elle l’avait presque perdu de vue, tant 

leurs activités différaient, tant le temps qu’ils se consacraient l’un à l’autre était réduit. Que faisait-il 

dans les Cités Portuaires ? A quoi passait-il ses journées lorsqu’il était en Albâtre ? Il lui parlait peu 

de ses recherches, et elle n’aurait su dire exactement en quoi elles consistaient. Lorsqu’ils se re-

trouvaient, c’était toujours dans l’urgence de s’étreindre, de voler un moment de complicité, d’ape-

santeur. Mais ils devenaient de plus en plus opaques l’un à l’autre. Elle en avait conscience, même 

si elle ne pouvait rien pour l’empêcher. Ils ne partageaient plus leurs principaux sujets de préoccu-

pation. 

Nox marchait très légèrement devant son frère. Il avait toujours cette démarche un peu lente, 

un peu affectée, qui manquait de naturel. Sa ressemblance avec Artus était étrange - Aelenor ne 

pouvait s’empêcher de penser à Artus comme à l’original, et à Nox comme à la copie. Elle n’avait 



jamais accepté cette gémellité dans son coeur. Nox était pourtant aussi beau et aussi brillant que 

son frère; et le traumatisme de sa première enfance avait été dépassé avec une rapidité surpre-

nante. Aelenor les traitait toujours avec équité, et n’adressait jamais à l’un un mot qu’elle n’adres-

sait pas aussi à l’autre, tant qu’elle était devant eux. Elle n’avait plus jamais, non plus, exprimé sa 

préférence à Artus. Mais c’était Artus qui faisait tressaillir son coeur, qui battait dans ses veines, et 

qu’elle comprenait sans paroles. Etait-elle coupable de n’aimer ni Nox, ni Daïla, autant que ce fils 

qu’elle avait chéri si passionnément à sa naissance ? Cette question ne la tourmentait plus. Elle 

n’y pouvait rien, et rien ne servait de se mentir à soi-même. 

Elle fut tirée de ses réflexions par son arrivée au Forum. 

Ce dernier ne désemplissait pas de la journée, car les citoyens y échangeaient volontiers leurs 

idées ou leurs projets, au gré de la vie d'Albâtre, mais Aelenor ne les y retrouvait qu'une ou deux 

heures par jour. Les discussions en cours s'arrêtaient alors, et les questions que les citoyens 

avaient préparées lui étaient posées. Elle y répondait dans l'instant, lorsque la réponse lui parais-

sait claire, et différait sa réponse lorsqu'elle avait besoin de temps pour étudier un dossier. L'im-

médiateté de la réponse n'était jamais sa priorité, et elle préférait toujours rendre l'arbitrage le plus 

sage, plutôt que de rendre le plus rapide. Elle associait le plus possible les citoyens concernés à la 

décision finale, qui lui revenait cependant. 

Lorsqu'elle entra, il se fit un mouvement dans les bancs du forum. Les citoyens présents, une ving-

taine environ, étaient pour les uns attirés par un débat précis sur une question qui les intéressait, 

et pour les autres des fidèles du lieu, passionnés de débat public et de gestion de la Cité. Parmi 

eux, Aelenor salua avec une égale courtoisie Cardone, qui était maintenant un homme fait, Daph-

naé, qui avait rallié la gouvernance dès les premiers jours du premier mandat, ainsi que de nom-

breux citoyens plus ou moins familiers. Les discussions s'interrompirent et il y eut un léger flotte-

ment.

- Continuez, je vous en prie, dit Aelenor, je peux parfaitement attendre que vous ayez terminé.

- Non, nous ne voulons pas abuser de votre temps, répartit aimablement Daphané. 

Aelenor la considéra un moment, puis elle alla s'asseoir à la tribune, et se disposa à écouter. Les 

années avaient passé sur Daphnaé sans la faner, et elle irradiait toujours la même présence. Elle 



partageait son temps entre le théâtre et les questions de gouvernance et Aelenor eut été bien en 

peine de dire si elle lui était fidèle ou non. Elle n'avait rien oublié de ses engagements passés, de 

sa perfidie. Pourtant, elle était depuis douze ans une collaboratrice énergique et assidue, qui met-

tait de grandes qualités personnelles au service de la Cité. Au service de la Cité ? Ou bien d'elle-

même ? Là était l'éternelle question impossible à trancher. Mais Aelenor considérait qu'il était de 

son devoir d'utiliser tous les talents, et les siens étaient considérables. Ce ne fut pas elle cepen-

dant qui prit la parole en premier, mais un doux vieillard, maquillé comme au temps de la Haute-

Ville, qu'Aelenor ne connaissait pas. Il était accompagné de trois ou quatre citoyens, probablement 

membres de sa famille. 

- Mon nom est Gilde, et je viens vous demander de reconsidérer votre position sur l'héritage, an-

nonca-t-il d'une voix ferme.

Aelenor soupira intérieurement, et songea qu'elle allait le laisser parler et développer son Verbe en 

pure perte, par respect des convenances. De nombreux natifs de Haute-Ville étaient venus lui faire 

la même requête, et avaient reçu d'elle la réponse qu'elle s'apprêtait à lui faire. 

- Je vous écoute, Gilde, dit-elle avec bienveillance.

La pierre frontale du vieil homme répandit une belle lumière orangée.

- Alors que mon corps se cabre devant la mort comme une monture rétive devant l'obstacle, et 

implante profondément en moi les attachements de ma vie, je ne puis considérer sans révolte 

l'idée de partir les poings serrés, les doigts crispés sur des trésors que je ne puis transmettre. 

La vie m'a été donnée comme le maillon d'une chaine indestructible, qui attache le futur au pas-

sé, les enfants aux ancêtres, et la pensée de cette chaine brisée soulève en moi l'horreur pro-

fonde qui m'étreint à la vue d'un arbre arraché à ses racines, ou d'un oiseau-légende à qui l'on 

aurait brisé les ailes. Le cycle supérieur de la vie et de la nature, auquel j'adhère par toutes les 

fibres de mon cœur, ne saurait admettre de tels arrachements. 

Lorsque je pose mes yeux fatigués sur le vitrail de ma chambre, ou que je foule de mes pieds usés  

la mosaïque gracieuse de mon atrium, en même temps que l'effleurement de la mort qui va me 

priver de toutes ces joies, je sens l'aile noire du regret. Quelle consolation serait-ce pour ce vieux 

cœur, battant irrégulier dans ma poitrine débile, que de songer que mon fils posera ses yeux sur le 



même vitrail, et en admirera le même motif, que les pieds de ma fille se délasseront à l'eau de la 

même fontaine, que leurs repas se prendront l'été à l'ombre du même figuier ! 

Puisque dans son équité Albâtre fournira à chacun le logement qu'il mérite, pourquoi ne pas leur 

laisser la jouissance de celui-là, où leurs larmes seront rafraîchies par mon ombre, où ils pourront 

communier avec moi à travers les objets et les lieux où s'est déposée ma vie, comme un limon fer-

tile, depuis presque un siècle ?  Cette douce consolation saurait-elle être considérée comme une 

spoliation des autres ? Qui serait la victime si mes enfants conservaient pour illuminer leur deuil 

les quatre murs de ma modeste existence ? Je vous conjure de renoncer à appeler crime ce qui 

ne fait aucune victime, et à poser les yeux, en même temps que sur la Cité, sur chacun des indivi-

dus qui la composent, et dont les sentiments les plus purs, ceux qui s'élèvent encore à l'heure 

dernière, méritent de devenir sacrés. 

Aelenor avait acquis une maîtrise du Verbe suffisante pour ajuster sa résistance : sans se laisser 

convaincre, elle se laissait toutefois volontairement imprégner par les images de ses interlocu-

teurs, et partageait leurs émotions avec plus d'empathie qu'il n'était nécessaire. Elle ne voulait pas 

utiliser son talent spirituel pour se couper des cœurs souffrants d'Albatre. Derrière chaque do-

léance, elle voulait sentir la souffrance individuelle, afin de la prendre en compte, au mieux, même 

lorsqu'elle ne pouvait ou ne voulait pas la soulager immédiatement. 

- Noble Gilde, dit-elle, votre plaidoirie m’a émue, et je salue votre Verbe. Mais laissez-moi vous 

expliquer pourquoi je ne reviendrai pas sur une position maintes fois exprimée.

Elle passa insensiblement à sa voix de Verbe et le vieillard, l’air déçu, s’apprêta à l’écouter.

- Chacun de nous en cette Cité est une brindille, issue d’une branche, qui prend naissance dans 

une branche plus grosse et pour finir dans un arbre. Il ne s’agit nullement d’arracher l’arbre à 

ses racines, mais de faire prévaloir la santé du tronc sur celle de ses faibles rameaux. L’arbre 

va-t-il disparaître quand la feuille d’automne se détachera ? Va-t-il se dessécher si l’une de ses 

branches éclate sous le givre ? La Cité est le corps glorieux où circule toute sève, elle est notre 

héritage et notre legs, la source de nos souvenirs et de notre consolation. Ton fils ne foulera-t-il 

pas les rues d’Albâtre que tu as foulées ? Ta fille ne se délassera-t-elle pas dans ses jardins ? 

Ne feront-ils pas la fête au parfum des fleurs flottantes que tu as humées ? Ton fantôme amical 



ne sera-t-il pas l’ombre bienveillante de tous les figuiers d’Albâtre ? O vieillard, y a-t-il une magie 

particulière en ton palais pour qu’ils ne puissent te retrouver que là ? 

Tu me conjures de ne pas appeler crime ce qui ne fait pas de victime. Et certes je ne t’appelle pas 

criminel, de désirer si fort donner à ton tour ce que tu as reçu. Mais doit-on disposer à son gré d’un 

butin de misère et de désolation ? Pour que tes ancêtres te lèguent ce palais, combien de Bas-Ci-

toyens ont-ils croupi, avec leurs enfants ignorants,  entre les murs pourrissants de leurs masures 

insalubres ? Ce que tu as reçu à ta naissance et par ta caste, ne t’appartient pas plus que le 

monde où tu respires, et si tu dois le donner, et décrisper tes doigts serrés, il faut ouvrir ta main 

plus largement, et abandonner à la Cité tout entière ces trésors dont tous doivent jouir sans par-

tage. Sans partage, Gilde. Ces simples mots signifient tout, et balaient l’idée même d’un héritage 

aussi loin que le vent peut l’emporter. Nul ne doit rien recevoir de sa naissance, si ce n’est la Terre 

fertile, les saisons à l’admirable alternance, la course du soleil, l’air, l’eau, et la Cité. Ton corps et 

ton esprit seuls t’appartiennent; ils sont les seules richesses que tu cultives pour toi. 

Aelenor se tut, un peu brusquement, et reprit de sa voix habituelle, en Langue Noble.

- Allez trouver les Spiritualistes, Gilde, et demandez-leur assistance en votre extrémité. « La mort 

heureuse n’est pas un songe », disait Ireyn. Vous devez trouver d’autres voies pour consoler 

votre départ…  

Daphnaé, qui regardait la scène, songea que la compassion de sa voix atténuait la dureté de ses 

propos - c’était là le style particulier d’Aelenor, l’alchimie unique de son idéal et de son empathie, 

qui faisait d’elle un grand chef. Depuis douze ans, Daphnaé prenait auprès d’elle des leçons de 

politique, et Aelenor, comme en cet instant, parvenait toujours à la surprendre. 

Le vieux Gilde s’inclina, fit un salut protocolaire rapide, et sortit, un peu désorienté, suivi de sa fa-

mille. Aelenor soupira et regarda les autres citoyens. 

- Pourquoi n’avez-vous pas pris le temps de la réflexion ?demanda respectueusement Cardone.

- Parce que c’est un sujet auquel j’ai déjà longuement réfléchi, répondit doucement Aelenor.  J’ai 

pitié de ce vieil homme qui a peur de mourir. Mais en tant que gouvernante d’Albâtre, je ne puis 

aider les citoyens ni à aimer, ni à trouver du sens à leur vie, ni à mourir. Je ne suis pas là pour 

cela.  Avez-vous d’autres requêtes ?



- Oui, dit Daphnaé, d’un tout autre genre. Marvane et Soleya ont déposé une requête en faveur 

des Spiritualistes. Les adeptes de cette philosophie, comme vous le savez, doivent se consacrer  

à leur oeuvre. Ils demandent si en conséquence le partage du travail pourrait se faire différem-

ment pour eux. 

- Que proposent-ils ? 

- Rien de particulier, ils voudraient que l'on examine le problème. 

- Ce sera fait, dit Aelenor. Pouvez-vous les trouver, Daphnaé, et les amener au palais pour une 

séance de travail ? J'aimerais aussi l'avis de Morgha.

- Tout de suite ?

- Non, ce n'est pas urgent. Aujourd'hui, demain, laissez la vieille femme décider du lieu et de 

l'heure. Autre chose ?

- Nous sommes nombreux à penser que nous devrions augmenter la production de textile cette 

année, dit Cardone, les vêtements s'usent.

- D'accord, dit Aelenor. Ce ne sera pas du luxe, ajouta-t-elle en examinant sa propre tunique 

blanche, qui commençait à se défraîchir. Je ne comprends pas, du temps de la Haute-Ville, les 

vêtements duraient un temps infini... Avons-nous changé de procédé de fabrication ?

Daphnaé éclata d'un rire sonore.

- Avant la Révolution, vous étiez une caste d'oisifs, vos vêtements finement brodés ne se frot-

taient pas à la terre, à l'eau savonneuse, à la sauce et à la graisse. 

Aelenor sourit.

- A mon tour, dit-elle, de vous soumettre quelque chose, si vous en avez fini. Je constate que la 

gastronomie traditionnelle est en train de se perdre. Il n'est pas question bien sûr que le palais 

de l'Abondance, qui a déjà fort à faire, se voie ajouter de nouvelles contraintes. Nous n'avons 

plus le temps de consacrer plusieurs heures à la confection d'un repas pour deux ou trois per-

sonnes. 

- Nous pourrions peut-être remettre la gastronomie à l'honneur lors de certaines fêtes ?proposa 

Cardone.



- Oui, c'est une bonne idée. Mais je pensais plutôt à donner à cette discipline le statut d'un art : 

ainsi, la gastronomie pourrait être enseignée, au même titre que la musique ou le dessin.

- Pourquoi pas ?dit Daphnaé, mais il faudra intégrer aussi quelques recettes de Ville-Basse.

- Cela va sans dire, dit Aelenor. A quoi pensez-vous, Daphnaé ? Aux pattes de chafouin confites ?

- Je disais ça pour le principe, dit-elle, la nourriture de la Ville-Basse ne manque pas à grand 

monde, à part peut-être à d'anciens enfants attachés aux recettes de leur mère...

- Vous exagérez, dit Aelenor. Les natifs de Haute-Ville ne savaient pas cuisiner la viande. Nous 

enseignerons donc une gastronomie œcuménique...  

Comme chaque jour, la discussion devint ainsi de plus en plus informelle, et finit par tourner au 

bavardage, jusqu'à ce qu'Aelenor décidât d'y mettre un terme. Elle salua tous les citoyens pré-

sents, demandant leurs noms à chacun de ceux qu'elle ne connaissait pas, et s'en alla. Sur le tra-

jet, elle pensa à la requête de Soleya et de Marvane. Fallait-il aménager les tâches collectives 

pour les Spiritualistes ? Cette philosophie s'était propagée depuis treize ans, et parfois Aelenor se 

demandait si elle n'était pas l'avenir d'Albâtre. Elle se plaisait à penser que la Cité-Monastère, si 

horriblement détruite, allait repousser quelque part, comme une plante rare dont le vent aurait fait 

essaimer les graines. Elle se souvenait de l'impression profonde que lui avait fait son séjour là-

bas, lorsqu'elle n'était qu'une jeune fille en devenir. Elle se souvenait de Naïma, qui avait sauvé 

Keller. Elle se souvenait aussi avec beaucoup de respect d'Ireyn, de ses incroyables dons pour 

l'Esprit, de tout ce qu'elle leur avait appris et transmis dans le temps si bref de sa vie parmi eux. 

Elle se sentait une dette envers elle. Ne lui avait-elle pas promis d'élever sa fille selon les pré-

ceptes du Spiritualisme ? Aelenor n'avait rien fait de particulier pour Daïla, qui lui avait pourtant été 

confiée, nommément. Cette petite fille avait grandi comme une fille d'Albâtre. Et les préceptes spi-

ritualistes, même s'ils avaient inspiré certaines orientations de la nouvelle Cité, n'étaient pas suivis 

à la lettre, sauf par ceux qui revendiquaient ouvertement cette philosophie. Des rassemblements, 

des séances de réflexion autour des Dits Essentiels, et même des démarches de prosélytisme, 

avaient lieu. Marvane et Soleya, les deux aînés des rescapés de la Cité-Monastère,  étaient très 

actifs dans cette mouvance, ainsi que les anciens disciples d'Ireyn. Mais il semblait parfois à Aele-

nor que leur spiritualisme était quelque peu galvaudé, se résumant à des lois figées, à des paroles 



dont ils avaient oublié le sens profond. Ils militaient pour un découpage de l'existence du citoyen 

en phases bien délimitées : le devenir, le jouir, le bâtir, le donner. Mais ils demeuraient minoritaires, 

et,s'ils jouissaient d'un respect général, et si leur nombre augmentait régulièrement, cela restait 

dans des proportions très modestes. 

Aelenor s'était de multiples fois posé la question de son positionnement, personnel et officiel. Et il  

lui semblait que pour démêler quel devait être le second, elle devait commencer par tirer au clair le 

premier.  Arrivée au palais de la Gouvernance, elle se retira dans sa salle de méditation. C'était 

une petite pièce dont toutes les surfaces - sol, murs et plafonds - étaient décorés de motifs géomé-

triques, sculptés en bas-relief, et peints de couleurs vives, si bien que lorsque l'on se trouvait au 

centre de la pièce nue, on avait l'impression de se trouver au milieu d'une sorte de mandala. C'é-

tait Aelenor qui avait dessiné les motifs de cette salle, selon les formes particulières de son propre 

esprit. A l'instar des anneaux de lien ou des boules d'hypnose, la pièce avait le pouvoir de déclen-

cher en elle un état de conscience profonde, où les sensations s'atténuaient au profit des percep-

tions intérieures, laissant le monde réel au-dessous d'elle, lointain et comme vidé de sa substance. 

Elle s'assit à terre, et laissa son regard suivre les lignes entrelacées, tout en lâchant prise sur le 

contrôle de l'Esprit. Elle ne sentit même pas sa pierre frontale s'allumer, mais sa lumière continue 

éclairait maintenant les lignes qu'elle suivait du regard, et augmentait leur pouvoir hypnotique. 

Lorsque le monde extérieur lui parut lointain et déréalisé, lorsque le vide se fit en elle et que son 

corps parut échapper à la pesanteur, elle descendit en elle-même, guidée par un simple mot qui 

l'orientait comme un point cardinal : le Spiritualisme.

Des images affluèrent à son Esprit. Des images d'horreur, composées de souvenirs et de fan-

tasmes, de scènes vécues et de scènes racontées. La mort d'Ireyn se superposait au massacre 

des Spiritualistes, dans un même cercle de victimes. L'ombre maléfique de Sornar, dans sa hi-

deuse forme corporelle ou dans sa forme éthérée, était là qui planait et qui tuait. L'image d'Artus 

étouffé par l'iguane, et son appel mental désespéré, surgirent aussi. De plus loin, le souvenir de 

Joris enjoignant à son premier-né de la déchirer remonta encore. Les Spiritualistes étaient d'abord 

des victimes de Sornar, tout comme elle et son fils. Ils étaient alliés, unis dans cette lutte, mais les 

Spiritualistes  avaient tous péri, tandis qu'elle et son fils avaient survécu. 



Elle descendit un peu plus profondément en elle-même, et rencontra d'autres images. Celle 

d'Ireyn, tenant passionnément son bébé dans ses bras fragiles, celle de Naïma lui parlant à elle, 

Aelenor, comme à une enfant; celle de Naïma, encore, s'échappant dans la montagne avec une 

douzaine de petites têtes effarées. A travers ces femmes qui avaient marqué Aelenor, le Spiritua-

lisme avait le visage d'une mère. 

Encore un degré de concentration, et Aelenor fut au niveau souterrain à la conscience, dans cet 

espace de l'informulé et de l'inavouable où il fallait avoir le courage de s'affronter soi-même. Elle 

vit l'image d'Ireyn soupirant de plaisir sous le corps de Keller, elle vit la vieille Morgha, jusqu'alors 

si fidèle, accorder à cette étrangère une infinie loyauté, elle vit la petite Daïla repousser ses 

avances, tourner son visage boudeur et se lamenter sur l'absence de sa mère. Ireyn avait mainte-

nant, non plus le visage du sacrifice, mais celui de l'amertume, et Aelenor désenfouissait en elle 

une haine enracinée si profondément qu'elle n'en pouvait extirper l'origine.  La Cité-Monastère lui 

apparut enfin, modeste et paisible, en parallèle avec la Cité d'Albâtre, orgueilleuse et subtile, dé-

chirée, vivante, et elle comprit en une fulgurance combien elle aimait Albâtre et combien la sage 

humilité de l'autre lui était étrangère. 

Revenue à la conscience, elle se sentit un peu lasse, et, tandis que la pierre frontale s'éteignait 

progressivement, elle s'étira et resta un moment songeuse. Les Spiritualistes étaient des alliés 

dignes de respect, et leur sagesse avait ensemencé la Nouvelle Albâtre. Mais ils étaient les ves-

tiges d'un passé tragiquement révolu, d'une mère morte en sacrifice, dont l'idolâtrie était stérile. Ils 

s'étaient agrégés à la Nouvelle Albâtre, comme la Haute-Ville, comme la Ville-Basse, et ne consti-

tuaient que l'une des facettes de sa merveilleuse complexité, l'un des composants de ce sang 

neuf, métissé, inédit, qui irriguait l'avenir. L'esprit de justice et d'égalité devait prévaloir sur leurs 

valeurs. Mais elle devait être vigilante, et ne jamais laisser s'exprimer par des voies officielles la 

haine qu'elle avait découverte en elle-même, et qui était injuste, irrationnelle et dangereuse. Ni la 

Cité, ni Daïla, ni Morgha, ni Keller, ne devaient pâtir de cette jalousie destructrice.

L'image de l'étreinte de Keller avec Ireyn s'imposa à nouveau à son esprit, et  Aelenor com-

prit qu'elle l'avait enterrée pendant des années, s'interdisant d'y penser, et même d'éprouver à ce 

sujet quelque sentiment que ce fût. Mais cela avait été un mensonge, qui avait abouti à cet éloi-



gnement insensible de Keller. Pensive, elle se demanda pourquoi elle éprouvait cette jalousie si 

contraire à toute son éducation. N'avait-elle pas pratiqué l'amour libre dès son adolescence ? Elle 

y avait pourtant renoncé en aimant Keller, et ce renoncement lui apparaissait maintenant, tout au 

fond d'elle, comme un sacrifice inutile. Lui n'avait pas été à la hauteur. Il avait aimé une autre 

femme, et son amnésie n'y changeait rien. L'amour qu'il portait à sa propre fille lui était même 

désagréable - Aelenor concevait l'aberration honteuse de ce qu'elle éprouvait, et sa fierté n'eut ja-

mais consenti à l'avouer à quiconque. Mais il ne servait à rien de se mentir à soi-même. Ce 

compte, suspendu pendant douze ans, entre Keller et elle, restait à régler. Satisfaite de savoir qu'il 

était loin d'Albâtre, et qu'elle avait le temps de démêler tout cela, elle sortit de la salle de médita-

tion.

Une séance de travail particulièrement ardue l'attendait avec Jemira sur la question des 

sanctions. Elle soupira, se rafraîchit et but à la fontaine de la galerie supérieure, et, le visage par-

faitement calme et maîtrisé, elle rejoignit ses collaborateurs dans le bureau. Ils la virent apparaître, 

comme chaque matin, avec ses cheveux impeccablement tressés, où des fils blancs commen-

çaient à briller à la lumière, son teint encore frais malgré les rides d'expression qui marquaient ses 

yeux et ses lèvres quand elle souriait, sa minceur qui lui conservait une éternelle silhouette de 

jeune fille, et sa cicatrice dont la blancheur s'était accusée avec le hâle des travaux extérieurs. Elle 

leur paraissait à tous immuable et rassurante - elle pouvait le voir dans leurs yeux - 

et elle eut soin de cacher les évolutions incertaines qu'elle sentait enclenchées en elle.



CHAPITRE 5 : SOUS LE MASQUE

Les jeunes gens étaient installés dans des sofas, tandis que Kryssia, qui leur enseignait la 

versification classique en Langue Noble, se déplaçait parmi eux. Pendant les longues heures de 

cours, où un professeur incapable expliquait avec une lenteur délibérée des notions qu’il maîtrisait 

depuis plus de cinquante ans, Sornar avait pris l’habitude d’observer et de réfléchir. Artus, toujours 

avide de connaissances, écoutait toujours les professeurs avec beaucoup de concentration. Il 

avait le visage grave, presque fermé - sauf les yeux qui paraissaient absorber tout ce qu’il pouvait 

voir. C’était un jeune homme discipliné, qui aurait fait un bon Frère Sombre, comme son oncle, au-

quel il ressemblait un peu. Il avait la patience, la parole rare, la capacité de concentration, le sé-

rieux. Plus important, il ne cherchait pas à être le premier, et se contentait avec une admirable do-

cilité de sa place d’éternel second. Comment eût-il pu rivaliser avec un esprit dont la mémoire et 

l’expérience étaient si vastes ? Artus cherchait toujours à se dépasser lui-même, et jamais à dé-

passer les autres. C’était une qualité fort rare, chez ces pitoyables mortels d’Albâtre, et Sornar se 

demandait parfois s’il parviendrait à le garder avec lui, après. L’idée de faire de ce jumeau timide 

son second et son bras droit ne lui était pas désagréable. Mais il pressentait chez le jeune homme 

une droiture morale qui poserait problème. Il était beaucoup plus probable qu’Artus dût être élimi-

né avant longtemps.

Tybert, évidemment, serait beaucoup plus facile à retourner. Mais il était loin de posséder les 

qualités d’Artus. Il était sensuel et vaniteux, son intelligence était médiocre et le seul avantage qu’il 

eût, l’usage de l’Esprit, était rendu négligeable par son manque de profondeur et de volonté. Il fe-

rait un Frère Sombre dévoué, peut-être, car il était sensible à la domination et avait une propen-

sion à adorer la supériorité. Mais il ne sortirait jamais de la masse. 

Sornar avait, d’une manière qui le surprenait lui-même, découvert des potentialités beaucoup 

plus intéressantes chez Daïla. Son mépris des femmes s’était émoussé, avec l’ascension à la 

conscience décorporée. Il s’était rendu compte que l’Esprit n’avait pas de sexe. Que les corps 

étaient animés indifféremment, par un principe qui ne tenait à aucun des hasards biologiques. Il 



avait pu constater que l’esprit d’Ireyn, et celui d’Aelenor, étaient bien plus puissants que ceux des 

hommes qui les accompagnaient. Et il avait, dans le loisir infini de sa cage dorée, au cours de son 

jeu de rôles interminable, imaginé bien des choses. Accomplir une prochaine transsubstantiation 

dans un corps de femme, par exemple. Ou bien former des Soeurs Noires. L’acte sexuel lui-

même, que son ascétisme de savant avait banni lors de son incarnation première, lui paraissait 

maintenant infiniment intéressant. Il l’avait pratiqué à plusieurs reprises dans son jeune corps plein 

de flamme - choisissant parmi ses compagnes les moins prudes, comme Syliane et Cléo, et même 

avec des femmes plus âgées, plus expertes dans le déduit. Donner du plaisir ne l’intéressait pas. 

Mais s’en donner - tout en dominant de la sorte un corps de femme - était une expérience presque 

spirituelle. Il enrageait d’ailleurs de ne pouvoir la vivre que de cette manière tronquée, par procura-

tion en quelque sorte, dans ce corps d’emprunt, et guettait le moment où il pourrait se livrer à ses 

jouissances corps et âme.

La petite Daïla n’était pas encore nubile, mais elle le serait bientôt. Elle avait quelque chose 

qui plaisait à Sornar - ou plutôt, qui lui donnait envie de la briser, de la soumettre en sa dépen-

dance - cette haute idée d’elle-même, cette impression d’être l’héritière d’une héroïne sacrifiée. 

Sornar avait parfois envie de lui dire : « C’est moi qui ai tué ton idiote de mère ». Mais le sarcasme 

mourait sur ses lèvres, et il continuait à la dévorer des yeux. Elle aimait ce regard sur elle, ce désir 

informulé et incestueux, à sa manière enfantine et perverse. Cette enfant, une fois révélée à elle-

même, deviendrait puissante et dangereuse. Elle mûrissait en son coeur la haine d’Albâtre. Elle 

serait le serpent réchauffé dans le sein d’Aelenor  pour la mordre de ses petits crocs pleins de ve-

nin.

Lorsque toutes ces observations finissaient par tourner en rond et le lasser, Sornar sentait la 

frustration et la colère brûler ses entrailles, se maudissant pour ces sautes d’humeur, mais inca-

pable de recourir à l’Esprit pour les dominer. Humain, certes, il l'était redevenu… A force de pos-

séder ce corps à la croissance désespérément lente, à force de se contenir dans ces barrières af-

freusement étroites, privé de l'usage de l'Esprit par une ironie sans pareille, lors même qu'il avait 

poussé sa puissance spirituelle jusqu'au-delà des frontières de la vie. La possession du corps de 

Nox était un exercice si fastidieux... les sentiments humains qu'il devait mimer journellement, les 



progrès intellectuels qu'il devait faire semblant de faire, les conversations futiles avec les enfants, 

les conseils stupides des professeurs, les paroles bienveillantes de son faux père, de sa fausse 

mère, de son faux frère, qu'il rêvait de voir enfin réduits au silence. Comme il aurait plaisir à les 

égorger tous pour les faire taire définitivement. Comme il aurait plaisir à dompter cette communau-

té d'ignorants abâtardis par leur rêve démocratique, à les briser, à les brûler, à les anéantir, pour 

ne garder que des esclaves rampants. Ce jour, qui lui avait paru si loin, approchait maintenant. Le 

corps de Nox était arrivé presque à maturité, et l'heure de la transsubstantiation allait sonner. Bien-

tôt, cette mascarade grotesque prendrait fin, et la véritable histoire d'Albâtre serait enfin écrite, 

dans le sang. Ils faisaient tous grand cas de cette révolution de pacotille, ainsi que de leur lutte 

contre la Guilde de l'Ombre. Ils avaient fièrement exhibé son cadavre et ne se doutaient pas un 

seul instant de ce qui s'était réellement passé. La véritable histoire d'Albâtre n'était pas celle d'Ae-

lenor, comme le pensaient tous ces imbéciles, mais bien celle de Sornar. Il avait servi Albâtre, puis 

il s'était servi d'Albâtre pour constituer son armée. Il avait cherché et trouvé l'immortalité, et son 

esprit d'abord égaré avait épousé la Cité. Mais son disciple l'avait rappelé, lui avait offert ce nou-

veau corps presque vide, et il avait appris à le posséder. Il avait attendu, avec une impatience 

exaspérée, l'interminable passage des années, obligé d'utiliser toute sa puissance spirituelle pour 

posséder l'enfant. Et maintenant, il fallait faire appel une nouvelle fois à ses disciples, afin d'ache-

ver l'histoire. Sornar s'incarnerait dans ce corps jeune et puissant, il recouvrerait l'usage de l'Esprit, 

et ferait de son existence éternelle tout ce qu'il lui plairait. Passer d'un corps à un autre, étendre sa 

domination sur le monde, repousser les limites du possible et du connu, tout serait à sa portée. Et 

il n'oublierait pas de jouir, autant qu'il lui serait possible, de toutes les fibres de son corps et de son 

esprit. 

Cet objectif lui donnait la patience. Mais la frustration accumulée en lui pendant ces douze 

années exploserait bientôt, dans une débauche de violence.Douze ans ne pesaient pas bien lourd 

dans son éternité. Pourtant, il attendait ce moment, le désirait avec une intensité presque doulou-

reuse.

Quelques années auparavant, il avait fallu s'assurer que la confrérie suivait bien ses ordres à 

la Cité-Monastère. Mais son esprit ne pouvait quitter Albâtre, qu'il hantait. Dès que le corps de l'en-



fant dépassait les limites de la Cité, Sornar perdait la possibilité de le contrôler. Il avait donc dû re-

courir à d'autres expédients. Il avait écrit un message, sur un vélin, en prenant soin d'utiliser la 

Langue Noire dont personne ici ne comprendrait les caractères. Et il avait choisi un voyageur 

étranger en partance pour les Cités Portuaires; il s'était fait passer pour le jeune serviteur d'un 

riche négociant, et l'avait chargé de transmettre un message à la Cité Monastère en échange 

d'une forte quantité d'oboles. Le message était ainsi rédigé : «   Les Ordres n’ont pas changé et 

sont toujours valables pour l’ensemble de la confrérie. Un Frère habitué à la solitude doit regagner 

les tunnels de la Montagne et se tenir là, prêt à recevoir une visite éventuelle. En l’absence de 

signe nouveau, suivez à la lettre les instructions. Le porteur de ce message doit être éliminé sans 

tarder. »

Bien sûr, il n’avait plus jamais entendu parler du messager. Quelques années plus tard, il 

s’était rendu à la Montagne - profitant d’un bivouac organisé par les jeunes gens de l’Ecole, en 

marge d’une randonnée botanique. Il avait dû faire semblant de se perdre, et avait éreinté le corps 

de l’enfant, comme un cheval qu’on crève. Mais il avait eu le temps de parler quelques minutes au 

Frère Sombre qui faisait sentinelle. Un frère silencieux et qui ne posait pas de question - exacte-

ment comme il appréciait qu’on fût en sa présence. Sornar lui fit apprendre par coeur un long 

message à destination de Pher.  Puis il s’en était retourné auprès des autres étudiants, qui bat-

taient la forêt à sa recherche. L’histoire qu’il avait inventée pour couvrir sa journée de disparition 

fut acceptée ; seul, un garçon qui l’avait vu quitter le camp nuitamment, et qui lui avait posé la 

question directement, avait dû être sacrifié. Il avait eu un malencontreux accident, et sa chute avait 

été mortelle. Ce fut la première et la dernière randonnée de ce genre qu’on organisa à Albâtre, et 

les deux seuls morts que Sornar eut à provoquer lors de ces douze années.

Il était maintenant temps de sonner le rappel. Si les ordres donnés avaient été exécutés, les 

Frères Sombres devaient déjà être en route pour investir à nouveau la Montagne. Ce serait peut-

être là que la cérémonie aurait lieu - bientôt. Il fallait trouver le moyen de se libérer pour aller véri-

fier l’état spirituel de ses troupes, rafraîchir leur mémoire, organiser la cérémonie. Sornar pestait 

intérieurement contre la trahison et la mort de Joris - lui seul avait eu le pouvoir de communiquer 

directement avec lui sous sa forme spirituelle, et s’il avait pu compter sur lui, cela aurait grande-



ment facilité sa tâche. Mais il ne servait à rien de regretter cet outil précieux, qui s’était brisé. Il fal-

lait réussir la seconde transsubstantiation sans lui. 

Le problème majeur était de maintenir le double-jeu jusqu’au dernier moment. Sa fausse fa-

mille, surtout Keller et Artus, l’entouraient d’un amour gluant, auquel il ne pouvait brutalement cou-

per court sans éveiller les soupçons. Il avait songé certes à se cacher quelque part avec le corps 

de l’enfant, au fond d’un trou dont il ne pourrait sortir, et à reprendre sa forme spirituelle pour dé-

truire Albâtre. Un simple tremblement de terre et tout serait dit. Il suffirait alors de réinvestir le 

corps et d’attendre le secours des Frères Sombres. Mais il ne disposait pas de l’Esprit pour mettre 

l’enfant en sûreté : s’il était suivi, si l’enfant était retrouvé, ou, pire, parvenait à se libérer lui-même 

une fois son emprise relâchée… si sa mère, dont le pouvoir spirituel était grand, se mettait en tête 

de le rechercher par l’Esprit, avant qu’il ait le temps de la détruire… Sans compter qu’il pouvait 

être tué. Cette idée lui était presque aussi désagréable que la mort de son propre corps. Toutes 

ces années de possession lui avaient donné un sentiment de propriété, et la seule pensée que ces 

douze années d’exaspération pouvaient s’avérer stériles le mettait en fureur. 

 Il sentait parfois qu’à l’intérieur de lui, la résistance du petit esprit prisonnier grandissait avec 

l’âge. Comment cela se pouvait-il ? il n’en savait rien; mais au lieu de se laisser sombrer et dépérir 

comme l’eussent fait bon nombre de misérables, cette âme brute et vierge avait développé une 

conscience de soi. Les rejets dont Sornar était victime étaient de plus en plus rares - mais ils 

étaient violents, et Sornar devait user de plus de pouvoir qu’auparavant pour détrôner l’âme légi-

time et usurper le corps. Laisser le corps pour une longue période à la merci de l’autre lui parais-

sait incertain. De plus, il souhaitait conserver, autant que possible, Albâtre debout. 

Il avait vécu sous terre, ou dans les livres, pendant presque toute la vie de son ancien 

corps,et n’avait été que peu sensible aux charmes de la Ville. Il ne s’intéressait alors qu’au savoir, 

et sa sensualité bridée l’avait rendu aveugle. Puis, il était passé de l’autre côté, et avait hanté 

chaque pierre, chaque rivière, chaque bâtiment de la Cité, comme il aurait possédé une femme, 

dont il aurait exploré chaque parcelle. A travers les yeux vierges de l’enfant, il s’était pris à désirer 

cette Cité, à l’aimer, à en subir le charme. Seuls ses nobles palais, et la perfection de son art,  pa-

raissaient dignes de dialoguer avec son esprit supérieur - il ferait donc son possible pour préserver 



la ville, et en soumettre les habitants, plutôt que de tous les détruire. Et pour cela, il fallait mainte-

nir le double-jeu jusqu’à l’extrême fin, et prendre les habitants par surprise, lorsqu’il serait trop tard, 

lorsqu’il aurait recouvré toute sa puissance, et que le corps de l’enfant serait bien complètement le 

sien, invulnérable.

Pour arriver à cette fin, son esprit analytique remonta jusqu’à la première étape. Pour orga-

niser la cérémonie, il lui fallait se rendre à la Montagne. Pour se rendre à la Montagne, il fallait 

trouver un prétexte. Et il fallait que ce prétexte décourageât Artus, afin qu’il pût s’y rendre seul.

Se débarrasser d’Artus était donc son souci immédiat. Keller et Daïla étant en voyage, et Aelenor 

étant sempiternellement occupée à autre chose, il ne restait plus qu’un membre de la famille à cir-

convenir; une telle occasion ne se présenterait peut-être plus. Il allait donc agir, sur le champ, et si 

Artus s’entêtait à le poursuivre de sa fraternité importune, il s’en débarrasserait par un moyen plus 

radical. Les accidents étaient vite arrivés. 

«   Et c’est ainsi que chaque vers doit à la fois rimer par la dernière syllabe avec le vers pré-

cédent, et rimer par la première syllabe avec le vers suivant. Le rythme des vers doit évoluer, dans 

chaque strophe, avec une coupe progressive, en suivant la structure 3/6, 4/5, 5/4, 6/3. Et pour finir, 

quelqu’un peut-il me rappeler la règle concernant les terminaisons ? »

Sornar, impatient d’en finir, lâcha :

- Les verbes doivent alterner avec les autres mots; les verbes doivent alterner le singulier et le 

pluriel, les autres mots doivent alterner le masculin et le féminin. Les mots mis à la rime ne 

peuvent pas être invariables.

- Très bien, Nox. Tu es toujours si précis ! 

Il y eut quelques murmures, puis la douzaine de jeunes gens se mit en mouvement et sortit de la 

salle aux sofas. La matinée s’achevait, et ils se dirigèrent d’un commun accord vers le Palais de 

l’Abondance. Sornar fit route avec son frère.

- As-tu déjà entendu parler de l’art de la vénerie ? demanda-t-il à Artus.

- Non, répondit celui-ci.

- J’ai vu cela dans un vélin de la Bibliothèque, l’autre jour. C’est un art, pratiqué par les contrées 

occidentales.



- Quel genre d’art ?

- L’art de tuer les animaux.

Artus eut un mouvement de recul, puis se reprit. 

- Que veux-tu dire ?

- Il s’agit de s’embusquer dans la forêt, de flairer leur piste, de les observer, de les traquer, et de 

les tuer pour finir.

- Dans quel but ?

Sornar éclata de rire.

- Dans quel but écris-tu de la poésie ? Je te dis que c’est un art. Cela ne t’intéresse pas?

Artus réfléchit un moment.

- Je ne sais pas, dit-il. A priori, ce que tu me décris me paraît plutôt barbare. 

Sornar affecta de rire bruyamment, ce qui attira l’attention de Tybert. Ce dernier était toujours 

prompt à s’immiscer entre les deux frères, à l’affût de la moindre brèche dans leur solidarité appa-

rente. 

- Qu’y a-t-il ? 

Une petite cour se forma rapidement, et les jeunes gens arrêtèrent de marcher. 

- Que pensez-vous d'organiser une expédition en forêt ?demanda Nox. J'aimerais essayer un 

sport étranger.

- Un art ou un sport ?demanda Artus,

- Je te pose la même question à propos du Setan... Dans certaines contrées d'Orient, on parle 

d'un art de la guerre.

Le positionnement de chacun, en faveur d'Artus ou de Nox, avait déjà eu lieu avant même que soit 

clairement exprimé l'objet du différend. Tybert suivrait Nox. Gretel, qui les avait rejoints, soutien-

drait Artus. 

- Mais de quoi parlez-vous? demanda Gretel.

- Oh, ça ne va pas te plaire, dit Nox. Ce ne serait pas approuvé par les nobles sages spiritua-

listes.

Artus, qui sentait le conflit impossible à éviter, sortit de son silence.



- Nox veut parler de l'art de la chasse, qui consiste à pister des animaux sauvages pour les tuer.

Gretel regarda Nox avec mépris, et Sornar, en son for intérieur, se dit qu'il lui ferait payer cette im-

pertinence le moment venu.

- Vous n'avez jamais été obligés de tuer des animaux pour les manger, n'est-ce pas ? parce que 

vous avez toujours été gavés de lait de rose et de friandises en tout genre. Moi, j'ai vécu dans la 

forêt, et si ton père n'avait pas été là pour chasser, nous serions probablement morts de faim.

Nox la laissa poursuivre.

- Survivre n'est pas un art, crois-moi, poursuivit-elle. C'est sale, improvisé, instinctif. C'est le 

contraire d'un art.

- Mais Gretel, qui te parle de survivre ?dit Tybert. Nous chasserions pour le plaisir, si j'ai bien 

compris l'idée. 

Syliane, qui était de nature conciliante, essaya de désamorcer le conflit.

- Nous parlons en l'air, observa-t-elle. Une expédition en forêt ne pourrait pas se faire sans l'ac-

cord d'Aelenor de toutes façons.

- Et elle dira probablement non, renchérit Cleo. Alors vous feriez mieux de changer de sujet. 

Nox n'insista pas. Cette simple idée lancée comme au hasard fut perçue par tous les autres 

comme une rodomontade de plus, l'une des innombrables idées qui fusaient en permanence de la 

tête de Nox. N'était-il pas le moteur qui les entraînait tous vers des activités variées, des sujets de 

conversation toujours renouvelés ? 

Seul Artus mesura l'importance de cet échange en apparence si anodin. Il se mit cependant au 

diapason des autres et évita de fixer son frère de manière insistante. 

- Qu'y a-t-il Artus ?lui demanda Nox d'une voix agressive, lorsqu'ils se furent remis à marcher.

Artus fut obligé de le regarder dans les yeux, ce qu'il évitait la plupart du temps. Il fit appel à l'esprit 

pour dominer son expression, et composa le visage d'un jeune garçon contrarié par l'audace de 

son frère. L'angoisse qu'il éprouvait à la certitude que Sornar avait décidé d'agir, et que le moment 

tant redouté était venu, disparut de ses yeux comme un nuage dissout par le vent. Il fallait qu'il 

jouât son rôle jusqu'au bout, celui du frère discipliné et timide. Il n'avait pas d'autre alternative.



- Tu vas nous attirer des ennuis, Nox, dit-il avec rancune. Cette idée de s'absenter d'Albâtre est 

complètement ridicule, surtout pour chasser.

- Mais je ne te demande pas ton avis, dit Nox d'un air crâne. 

Il n'était pas habituel que Nox, naturellement provocateur, s'en prît à son frère, et les autres furent 

un peu surpris.

- N'est-il pas temps que nous assumions nos propres choix ?continua-t-il.

- Je ne sais pas pourquoi tu cherches le conflit, dit Artus d'un ton agacé. Mais ne compte pas sur 

moi pour t'aider à tuer des animaux ni pour désobéir à notre mère. 

Nox paraissait satisfait - et, en vérité, Sornar l'était. Il suffirait maintenant de creuser la brèche, par 

un travail de sape régulier, et les deux frères seraient des rivaux notoires en moins d'une semaine. 

Cela n'étonnerait plus personne que Nox cherchât à fuir son frère. Et Artus, s'il avait la moindre 

dignité, chercherait même à le fuir lui-même. Cela serait amplement suffisant pour mettre à exécu-

tion son plan,  qui était d'une simplicité absolue. Après avoir essuyé un refus d'Aelenor, Nox se 

montrerait insolent avec un ou deux professeurs, et, dans la nuit, accompagné de son fidèle Ty-

bert, il quitterait Albâtre. Une fois à proximité de la montagne, il sèmerait son compagnon, par 

exemple en lui disant de se poster pour guetter une proie. Et il rendrait sa visite aux Frères 

Sombres. En rentrant, ils subiraient les probables remontrances et autres travaux collectifs qui leur 

seraient imposés, en affectant un air contrit. Au pire, il faudrait se débarrasser de Tybert - tout cela 

était un tribut fort léger pour le prix qu'il retirerait de l'opération : la fin officielle de la longue période 

de latence qui le mettait à la torture, et les prémisses de ce dénouement qu'il désirait de toute son 

immense puissance contenue. 



CHAPITRE 6:  LE REVE DES REPTILES

Hautaine, solennelle, ordonnée, silencieuse, elle était ressuscitée. Ruben rajeuni y marchait la tête 

haute, vêtu d'une toge de cérémonie. Il était le Chancelier de la Haute École et montait vers l'Uni-

versité d'un pas serein, bien à sa place dans cette ville propre et aérée, où les parfums discrets 

des fleurs et des citronniers flottaient délicieusement. Il croisait des visages dignes, souriant avec 

respect, dans la calme gravité des promenades matinales en Haute Ville. Ça et là, des reptiles aux 

couleurs profondes déroulaient leurs tavelures géométriques. De grands serpents, surtout, au long 

corps puissant et lent, qui traversaient les ruelles en glissant silencieusement sur le sol. Il y en 

avait vraiment beaucoup - et des tortues aux carapaces scintillantes, qu'on eût dites incrustées de 

pierreries, et des lézards aux crêtes royales, qui accrochaient leurs mains griffues à quatre doigts 

sur les troncs des arbres. L'air était pur - mieux, il était comme lavé, d'une salubrité merveilleuse. Il 

avait ce goût parfait et subtil que n'ont que les évocations du passé. Et les palais qui l'environ-

naient rivalisaient de détails architecturaux d'une beauté vertigineuse. Ruben se sentait heureux, 

le bonheur même lui gonflait la poitrine, et une force prodigieuse coulait dans ses veines dilatées. 

Mais il commençait soudain à sentir que quelque chose clochait. Les serpents qui pullulaient 

étaient pris de soubresauts effrayants, d'étranges convulsions. Alors un pressentiment le poussait 

à se regarder lui-même, et il se découvrait les pieds souillés de sang. Il se retournait effrayé, et 

découvrait que le chemin qu'il venait de prendre était inscrit en empreintes sanglantes, qui fai-

saient dans la ville blanche une violente tache rouge, criarde, qui heurtait le regard. Il se mettait à 

suivre son propre chemin à l'envers, incapable de se souvenir de son origine immédiate, et dévoré 

d'un besoin de savoir qui confinait à la douleur. Les empreintes le guidaient au cœur de la ville, 

jusqu'à un escalier monumental qui descendait. Ruben jetait un œil autour de lui avant de s'y en-

gager - des dizaines de Hauts-Citoyens, silencieux et réprobateurs, guettaient ses moindres 

gestes. Dans l'obscurité laiteuse de l'escalier d'albâtre qui s'enfonçait dans les profondeurs, les 

empreintes sanglantes, plus rutilantes que jamais, l'invitaient à les suivre. 



Il commençait sa descente, à pas précautionneux, car son corps lui paraissait maintenant 

moins sûr, ses jambes plus faibles, et des tremblements débiles secouaient sa tête et ses mains. 

Le sang maintenant n'était plus à l'état de trace; il poissait et glissait sous les pieds, et rendait la 

descente très ardue. A un moment, alors qu'il trébuchait, il apercevait le corps écartelé et cloué 

d'un reptile ailé, dont il n'avait jamais vu de spécimen, et dont la gueule presque humaine grima-

çait  de douleur. Ses yeux que la mort n'avait pas encore éteints étincelaient d'une rancune fa-

rouche. Alors que Ruben s’apprêtait à pénétrer dans une sorte de crypte en bas des marches, il 

eut l’impression de perdre l’équilibre, mais avant que sa tête heurtât l’albâtre saignant, il s’éveilla.

Sa première pensée fut qu’il tombait de Charybde en Scylla, et que le cauchemar qu’il quit-

tait n’était pas pire que celui dans lequel il s’éveillait. Le sang qui suintait du sol, bien sûr, avait 

disparu. Mais l’impression de descendre, de perdre l’équilibre dans un corps si affaibli qu’il en était 

presque réduit à l’impotence, n’était que trop réelle. Ainsi que le sentiment obsédant de sa faute. 

Ignorant volontairement les douleurs diverses qui taraudaient son corps, qu’il sentait léger et 

friable comme un fossile, il fit appel à l’Esprit pour retrouver un peu de clarté. Son intelligence 

même paraissait lui échapper et s’enfuir sans cesse, comme du sable s’écoulant entre les doigts. 

L’effort spirituel était trop grand; la pierre frontale émit un tout petit halo lumineux avant de 

s’éteindre. A l’image de sa vie, songea-t-il. 

Il ouvrit les yeux sur les grâces classiques de sa chambre. Cette aile du palais était comme 

une nef qui avait traversé le déluge du temps, et les moulures des plafonds, les colonnes en bas-

relief, l’ogive des fenêtres, lui apportèrent un peu de réconfort. Ces formes familières surgissaient 

du fond de son enfance et veillaient sur lui en ces heures dernières. Mais à quoi pensait-il, déjà ? 

Une question d’une extrême importance dansait au bord de son esprit, mais il ne parvenait pas à 

la saisir, à la reconnaître. 

Il prit  d’une main faible le petit marteau à tête de serpent qui se trouvait près de sa main et 

frappa le gong de cuivre que l’on avait mis sur sa table de chevet. Presque aussitôt, une jeune fille 

arriva. Son visage lui disait quelque chose, mais il ne parvenait pas à se souvenir de son nom. 

Peu importait, d’ailleurs. 



- Vous êtes réveillé, Ruben ? dit-elle gracieusement en entrant dans la chambre. Je vais ou-

vrir les rideaux pour faire entrer un peu d’air, cela vous fera du bien.

Elle s’exprimait en langue vulgaire et cela irrita fort le vieillard.

- En langue noble, maugréa-t-il. Nous ne sommes pas des sauvages.

La jeune fille le regarda avec une certaine dureté, puis, devant le spectacle désolant qu’il devait 

offrir, elle se radoucit.

- Bien sûr, répondit-elle en langue noble. Voulez-vous manger quelque chose ? Ou que je pro-

cède à votre toilette ? 

- Je veux voir Daphnaé, dit-il brusquement. J’ai besoin de lui parler, très vite. Mon idée est sur le 

point de s’échapper.

- Voulez-vous que je la note pour vous ? demanda la jeune fille.

- Tu sais écrire ? demanda-t-il d’un ton méprisant.

La jeune fille haussa les épaules et choisit de ne pas répondre.

- Vous n’avez besoin de rien avant que je sorte la chercher ?

- Mais si, enfin. Il est presque impossible d’être plus sotte que vous ne l’êtes. J’ai besoin de m’-

habiller pour la recevoir. Et je ne veux pas la recevoir au lit.

- Mais… Cela fait plusieurs jours que vous ne vous êtes pas levé, est-ce que…

- Obéis-moi, dit-il d’une drôle de voix.

La jeune fille comprit qu’il pensait avoir prononcé une injonction avec sa voix de Verbe. Et elle fit 

semblant de s’exécuter. La toilette, le lever, l’habillement, prirent un temps considérable, pendant 

lequel la jeune fille dut supporter force mouvements d’humeur, insultes et insinuations désobli-

geantes. Mais enfin, le vieillard, sentant le frais, dans une toge propre, ses cheveux clairsemés 

bien tressés, trôna dans son fauteuil de pierre. 

- Voulez-vous que je prévienne Daphnaé, maintenant ? 

- Daphnaé ? demanda Ruben d’un ton rogue et égaré. Pourquoi faire ?

- Vous souhaitiez la voir tout à l’heure. 

Le vieillard plongea ses yeux perçants dans ceux de la jeune fille, et elle en profita pour faire luire 

doucement sa pierre frontale.



- Souvenez-vous, Ruben.

- Ah, oui ! Ca me revient, grogna-t-il.

- Dictez-moi ce que vous voulez lui dire. 

- Ne restez pas là plantée comme une colonne, allez donc chercher le vélin, dit-il d’un ton impa-

tient.

Elle saisit le nécessaire à écrire et s’installa sur l’écritoire, à quelques mètres de lui.

- Il y a des années, juste avant la révolution… Il s’est passé des choses que je dois révéler. Je 

dois en parler à quelqu’un, à ce Keller, peut-être. Ou bien à Aelenor, si elle a le temps. Le sou-

venir est enfoui sous quinze années de silence, il faudra peut-être creuser avec l’esprit. Dites-lui 

que c’est important, qu’il faut venir avant que je meure. 

Le visage du vieillard, qui semblait avoir recouvré toute sa conscience, montrait maintenant des 

signes d’agitation. 

La jeune fille tendit le vélin à Ruben, qui s’en saisit comme s’il se fut agi d’une planche de salut, et 

ses doigts tremblants et noueux s’y accrochèrent fébrilement.

- J’y vais, dit-elle. 

Ruben paraissait perdu dans des souvenirs qui l’assaillaient, et il la regarda machinalement.

- Au-revoir, Naliny, dit-il avec une soudaine gentillesse. 

La jeune fille se tourna vers lui et sourit. 

- Dormez un peu, maintenant, et soyez tranquille, dit-elle doucement, tandis que les yeux voilés 

de l’ancien Chancelier,fascinés par la lumière de sa pierre frontale, se fermaient peu à peu.

Lorsque Daphnaé arriva, elle le trouva dans la même position, les yeux clos, tellement pâle 

et rigide dans son fauteuil de pierre qu’il ressemblait à une statue grotesquement vêtue. Elle pous-

sa un soupir et se demanda s’il convenait de le réveiller. L’odeur de ce vieux corps lui soulevait le 

coeur, et elle se sentait exaspérée par tous les détails qu’elle percevait. Elle n’aimait ni la 

vieillesse, ni la faiblesse, ni la maladie, ni la mort. En regardant tout autour d’elle, elle finit par por-

ter son attention sur le vélin que la main, déformée par l’arthrite, agrippait encore. Elle le tira dou-

cement, sans réveiller le vieillard, et prit connaissance de son contenu. 

- Vieux chafouin, murmura-t-elle.



Puis elle entreprit de le réveiller sans ménagement.

- Eh, Ruben, sors donc de ton dernier sommeil… Je n’ai pas que ça à faire de tenir la main aux 

valétudinaires !

Le vieillard ouvrit des yeux de hibou ébloui, et la regarda comme si son esprit devait mettre au 

point, longuement, sur la réalité. 

- Daphnaé, murmura-t-il.

- Oui, oui, bravo, tu m’as reconnue. As-tu les idées claires ?

- Oui, dit-il avec aigreur. A peu près.

- Alors je t’écoute. Je suis tout ouïe.

Ruben fit avec sa bouche un bruit de succion qui dégoûta la jeune femme. Puis il leva sur elle des 

yeux où pétillait à nouveau l’intelligence qu’elle lui avait connue.

- Doucement, ma chère, et à défaut de commisération pour mon triste état, je te demanderai un 

peu de respect, si tu as toujours quelques talents d’actrice.

Daphnaé eut un petit rire soulagé.

- A quoi rêves-tu, Daphnaé ? 

- A quoi je rêve ? 

- Oui, la nuit. Quand tu dors. Vois-tu, je parierais qu’un bas citoyen ne rêve pas de la même façon 

qu’un haut citoyen. Mes rêves sont comme des oeuvres d’art, vois-tu. Pleins de symboles et de 

messages cachés. Pleins d’une atmosphère étrange. Et je suis sûre que tu ne rêves pas ainsi.

- Je ne me souviens pas de mes rêves, coupa-t-elle. Les élucubrations spirituelles ne m’ont ja-

mais passionnée.

- C’est bien ce que je disais, dit Ruben. Les Bas Citoyens sont à peine plus évolués que les Cha-

fouins. Ils doivent rêver de nourriture et de sexe. 

- Et à quoi rêvent donc les Hauts Citoyens quand ils sont sur le point de mourir ? 

- Je rêve d’albâtre suintant du sang, de reptiles crucifiés, de parfums flottant dans l’air…

- Si je te suis bien, tu m’as dérangée dans mes activités pour me parler de la fierté que tu 

éprouves à l’idée de faire des cauchemars sophistiqués ? C’est ta dernière idée pour sauver la 

ségrégation : trier les gens selon la qualité esthétique de leurs rêves ? 



- Crois-tu que les animaux rêvent ? 

- Pourquoi pas ? Puisqu’on admet que les Bas-Citoyens peuvent rêver…

- De quoi rêvent les reptiles, Daphnaé?

Cette fois-ci, la jeune femme s’impatienta. 

- De nourriture et de sexe, probablement. Et je te donne quelques secondes pour changer de su-

jet avant que je ne décide, en bonne basse-citoyenne que je suis, d’obéir à mes instincts pri-

maires et de retourner à mes occupations.

Ruben gloussa, longuement. Il s’ennuyait tellement, dans sa solitude, qu’il prenait plaisir à faire 

durer cette scène.

- D’accord. Il faudrait que tu réussisses à faire venir Aelenor à mon chevet. Je dois lui parler et je 

n’ai plus la force de me porter jusqu’à elle.

- Si tu ne donnes pas une bonne raison, je doute qu’elle saute de joie à l’idée de ce petit rendez-

vous. Que lui veux-tu ?

- J’ai des choses à lui révéler. Je veux soulager ma conscience, et, peut-être, me rendre utile à la 

Cité.

- Qu’as-tu à lui dire qu’elle ne sache déjà ? 

Ruben la considéra un moment. 

- Tu aimerais bien le savoir, n’est-ce pas ? Tu as toujours été curieuse.

- Je m’intéresse aux affaires de la Cité.

- Tu t’intéresses à toutes sortes d’affaires… Connaître les secrets est une activité en soi; une ma-

nière de vivre. On ne les apprend pas dans un but précis. Je dirais plutôt qu’on les collectionne, 

avec la passion d’un amateur. On ne se rend pas compte tout de suite que cela donne du pou-

voir. 

Daphnaé soupira. Elle connaissait les atermoiements calculés du vieillard et sa tournure d’esprit 

sinueuse. 

- As-tu terminé ta dissertation sur le renseignement ? 

Ruben gloussa.

- Quelle irrévérence… Je ne te le dirai pas. Je veux le dire à Aelenor ou à Keller.



- Keller est en voyage, et Aelenor est très occupée. Gouverner Albâtre ne laisse pas beaucoup de 

temps pour jouer aux devinettes avec un vieillard qui s’ennuie.

- Rentre ta langue bifide et perfide, Daphnaé, dit Ruben d’une voix autoritaire.

Daphnaé fronça les sourcils. Le vieillard ne s’était pas rendu compte que le Verbe n’avait pas fonc-

tionné. Il la regardait droit dans les yeux, avec un air de suffisance qui lui parut soudain insuppor-

table. Et, avant qu’il pût détourner le regard, sa pierre frontale émit une lumière d’un vert vif.

- Dis-moi tout, Ruben. Livre-moi ce secret qui pèse sur ta conscience.

Ruben la regardait encore, mais son expression avait changé du tout au tout, passant de l’autorité 

satisfaite à la révolte impuissante en quelques instants. Il lutta, très brièvement, puis s’avoua vain-

cu. Il pleura de rage, et Daphnaé, qui attendait en regardant fixement ses yeux, remarqua que leur 

expression devenait hagarde. 

- Que faut-il que je te dise ? demanda-t-il d’une voix égarée. Je ne sais plus de quel secret nous 

parlons.

- Comment peux-tu essayer de gagner du temps ? Tu as été contraint, parle.

- Je ne sais pas quoi dire, balbutia-t-il avec un égarement presque enfantin.

- Souviens-toi, Ruben. Retrouve le chemin du souvenir et fraye-toi un passage jusqu’à ce jour, il y 

a quinze ans, où tu as passé un marché avec Sornar.

La lumière revint tout à coup dans les yeux désertés de Ruben.

- J’avais dressé une liste de personnes à éliminer, en haut de  laquelle figuraient Aelenor et Kel-

ler, que je tenais pour les plus dangereux agitateurs. Je suis allé voir Sornar, et comme je savais 

qu’il s’adonnait à des recherches complexes, je lui ai proposé le Livre des Livres en échange de 

ses services d’assassin. J’ai demandé la tête d’Aelenor et de Keller, nommément, expressé-

ment. Mais Sornar, pour une raison qu’il ne m’a pas donnée, a retardé leur exécution d’une 

lune. Il s’est acquitté du reste de sa tâche avec une célérité effroyable. Mais il n’a pas touché un 

cheveu de leur tête. 

Daphnaé essayait de se remémorer la chronologie des faits.

- Pourquoi cela pèse-t-il sur ta conscience ? Tout le monde sait que tu as commandité ces 

meurtres, depuis douze ans.



- A force de repenser à tout ceci, j’ai fini par me convaincre qu’Aelenor avait raison. 

- A quel propos ? 

- A propos de Sornar, de ses recherches, de ses pouvoirs. Il me semble évident que le Livre des 

Livres lui a indiqué la Bibliothèque des Spiritualistes, et qu’il s’est emparé d’un ouvrage particu-

lièrement puissant et sulfureux en massacrant toute leur communauté. Ensuite, ses pouvoirs ont 

dû grandir, et quand Aelenor est venue nous trouver pour nous dire qu’elle suspectait Sornar de 

prendre possession des gens et des lieux, je pense qu’elle avait vu juste. Et ma confession le 

confirme. Le corps que nous avons brûlé était bien celui de Sornar, mais ce n’était qu’une enve-

loppe vide. 

Daphnaé se sentait déçue. Elle s’était attendu à quelque chose de beaucoup plus spectaculaire. 

- C’est tout ? demanda-t-elle.

- Il faut prévenir Aelenor ou Keller, insista Ruben. Maintenant, veux-tu bien leur demander de ve-

nir me visiter ?

- Tu n’as rien d’autre à leur dire ? 

- Non.

- Tu m’as dérangée, je t’ai contraint, j’ai forcé ta mémoire, tout cela pour obtenir une poignée d’in-

formations éventées ?

Ruben la regarda. Malgré la démence sénile qui frappait son cerveau, malgré toute sa dégénéres-

cence, il ressentait en cet instant un sentiment d’infinie supériorité. Daphnaé était habile, rouée, 

elle avait l’esprit d’à-propos et une grande intelligence sociale. Mais elle venait de passer à côté de 

l’essentiel. 

- Je voudrais demander pardon à Aelenor, s’il te plaît, murmura-t-il. 

Daphnaé haussa les épaules et se leva précipitamment. 

- Fort bien, je la préviendrai, ou bien je préviendrai Keller à son retour. L’un des deux passera te 

voir. 

Ruben se sentait maintenant physiquement épuisé. 

- Veux-tu bien m’aider à me recoucher ? 

Daphnaé eut un mouvement de recul. 



- Je suis affreusement désolée, dit-elle avec une légèreté artificielle, mais cela ne va pas être 

possible… Comme je te le disais, il y a beaucoup de gens qui m’attendent, entre la répétition au 

théâtre et les affaires courantes du Forum… Mais je peux sonner de ce ravissant petit gong, je 

suis sûre que quelqu’un l’entendra…

Dans un mouvement gracieux, elle fit tinter le gong qui emplit l’atmosphère d’une note grave et 

vibrante. 

- A bientôt, mon cher, porte-toi bien !

Et, en un instant, elle fut partie, laissant derrière elle un sillage de parfum musqué et persistant. 

Ruben se sentait un peu défaillant, mais son esprit, en revanche, était parfaitement lucide. Daph-

naé, du fond de sa sottise pragmatique et auto-centrée, n’avait pas relevé le détail le plus lourd de 

sens : Sornar avait repoussé l’exécution d’une lune. Ce que cela signifiait, c’était que le rapt de 

l’enfant avait été prémédité de longue date, que l’enfant faisait partie des recherches de Sornar, et 

qu’il ne voulait pas compromettre sa naissance. L’agitation de la Cité d’Albâtre et sa révolution lui 

avaient toujours été indifférents. Il voulait un nouveau-né pour en faire quelque chose avec le Livre 

dérobé aux Spiritualistes. Et cet enfant, qui avait été élevé par lui pendant trois ans, était mainte-

nant un enfant choyé par la Cité tout entière - remarquable par sa mémoire et ses connaissances, 

sa maîtrise des techniques de combat, son leadership et son charisme. Comment cette vérité 

avait-elle pu crever les yeux de tout le monde au point de rendre tout le monde aveugle? Le com-

bat sous la Montagne, où si peu de citoyens avaient péri, n’était qu’une mise en scène. Nox était 

un redoutable cheval de Troie, et lui seul, Ruben, s’en était aperçu. C’est pourquoi il était si impor-

tant qu’il pût en informer Aelenor ou Keller. Il sentait qu’il leur devait bien ça, à eux, à la Cité, à 

toute cette communauté qu’il avait servie, malgré tout, toute sa vie. Cette réparation était tout ce à 

quoi il aspirait désormais avant de disparaître.

Un accès de toux suspendit ses réflexions - la quinte fut longue et douloureuse, et il en res-

sortit tout tremblant, et le coeur affolé. Pourquoi la petite jeune fille, dont le nom lui échappait,  

n’était-elle pas là ? Ne l’avait-il pas envoyée chercher Daphnaé ? Que faisait-elle, pourquoi per-

sonne ne venait-il ? Il se mit à grogner à haute voix, comme pour conjurer la solitude. Le fauteuil 

de pierre lui éreintait le dos. Il s’aperçut qu’il était tout habillé et coiffé, avec une toge propre. Pour-



quoi diable ne l’avait-on pas laissé tranquille dans son lit ? Forçait-on un moribond à siéger comme 

un ministre ? Son esprit tournait à perte, comme un mécanisme cassé, butant sur un obstacle invi-

sible. Il avait des mots sur le bout de la langue, des idées sur le bout de l’esprit. Mais quelque ef-

fort qu’il fît, rien ne venait - et une frustration énorme, presque plus insupportable que la douleur 

physique, gonflait en lui comme un abcès, et se répandrait bientôt en imprécations et en sar-

casmes incontrôlables. 



CHAPITRE 7 : LE PRÊTRE DE PORPHYRE

La nuit, plus transparente, commençait à s'éclaircir, et Keller espérait ardemment qu’on ne 

viendrait pas le chercher avant l’arrivée de l’aube. Les étoiles étaient de moins en moins nom-

breuses, et celles qui demeuraient prenaient une beauté presque surnaturelle sur le fond pâlissant 

du ciel. Une constellation qu’il ne connaissait pas, parce qu’elle frôlait l’horizon et qu’elle était tou-

jours cachée par la Montagne, aux environs d’Albâtre, attirait particulièrement son oeil. Il y voyait 

tantôt un visage, tantôt un arbre - quatre étoiles s’alignaient pour former le nez ou le tronc, tandis 

que deux étoiles très brillantes devenaient des yeux, ou des branches,  de part et d’autre de la 

première ligne, et qu'une autre ligne d'étoiles, perpendiculaire, représentait la bouche ou la ligne 

du sol. S’agissait-il de la fameuse constellation appelée « la Déesse » ? Il n’en était pas sûr, mais 

en tout cas, la terrasse de ce temple paraissait destinée à la mettre en valeur, car elle   apparais-

sait, à cette période de l’année, et à l’aube, exactement entre les deux colonnes centrales du por-

tique. 

Ce rendez-vous matinal, au premier abord, l’avait surpris. Mais, loin de réveiller un bâtiment 

endormi en se présentant une heure avant l’aube, il avait trouvé les signes d’une activité perpé-

tuelle : le temple ne dormait jamais, et des prêtres, qui arboraient sur leurs robes les signes com-

plexes de leur place dans l'Eglise, vaquaient à des occupations diverses sans paraître se soucier 

de l’absence de lumière. Keller avait été prié de venir seul, sans sa fille, dont la présence n’était 

pas souhaitée. Il n’avait d’ailleurs vu aucune femme parmi le personnel du temple. 

Tout en se laissant aller au plaisir violent que lui procurait la vue de ce majestueux portique, 

dans la lumière pure et timide du matin, il pensait aux étranges circonvolutions de sa vie. Le nœud 

gordien dans lequel il se sentait empêtré en Albâtre lui semblait se desserrer dans cette ville 

étrangère aux parfums piquants, aux couleurs vives, où l'horizon marin s'élargissait. Il existait ici 

une possibilité de fuir, un espace où les vieux démons n'entraient pas. Il caressa un moment l'idée 

de venir vivre ici, dans la légèreté merveilleuse d'un recommencement, mais Aelenor était rivée à 

Albâtre, ainsi que ses enfants. Il ne s'agissait que d'un rêve que la réalité dissiperait aussi vite que 

le jour était en train de dissiper les voiles sans consistance de la nuit. 



- Monsieur, si vous voulez vous donner la peine de me suivre...

Le prêtre qui était venu le chercher avait la tête baissée et semblait éviter de regarder le ciel. Kel-

ler remarqua en s'engageant dans un corridor que plusieurs prêtres se préparaient pour une cé-

rémonie dans le portique qu'il venait de quitter. 

- La constellation que l'on voit du portique, est-ce bien la constellation de la Déesse ?

- En effet, Monsieur. Mes confrères vont bientôt exécuter la cérémonie de l'Aube.

Keller, piqué par la curiosité, avait envie de s'attarder, mais il dut suivre son guide à travers une 

immense galerie qui retint bientôt toute son attention. Les plafonds entièrement peints offraient le 

vertige d'un paysage inversé, à la fois presque semblable à celui qui émergeait de l'ombre derrière 

les fenêtres, et légèrement différent; Keller avait l'impression que le plafond était une sorte de mi-

roir déformant ou magique, une surface à traverser pour accéder à un autre degré de réalité. S'a-

gissait-il d'un ciel immense, d'une côte infiniment bordée de mer ? Les reliefs, les branchages, les 

nuages, les bateaux, s'entremêlaient parfois avec une illusion si troublante que l'on ne comprenait 

plus ni le point de vue ni la nature exacte de l'objet représenté. Keller, le cou renversé en arrière, 

faillit heurter son guide qui s'était immobilisé devant une porte de bronze. 

- Vous pouvez entrer, le prélat vous attend.

Keller secoua la tête pour chasser l'étrange vertige qui s'était emparé de lui dans la galerie. Il eut 

le temps de remarquer que la porte était sculptée selon le motif de la constellation de la Déesse - 

maintenant qu'il lui était familier, ce motif lui apparaissait un peu partout dans le temple, comme 

une architecture sous-jacente aux ornements, à la disposition des colonnes, aux mosaïques. Il 

faudrait qu'il en parle à Aelenor - cela ressemblait un peu aux motifs que l'on retrouvait dans les 

anneaux de Lien ou dans les boules d'hypnose, qui étaient censés figurer une structure profonde 

de la personnalité. Cela l'intéresserait sans doute. 

Le prélat était un homme sévère, empesé dans son costume liturgique. Son visage n'était assuré-

ment pas beau, mais puissant - Keller fut frappé par ses yeux. Certains yeux sont comme de gra-

cieuses flaques d'huile colorée au milieu d'un visage - d'autres sont habités par un vrai regard, 

perçant,  plein de volonté et de pouvoir.

- Asseyez-vous, Monsieur.



Keller s'exécuta. La pièce dans laquelle le prélat le recevait n'était pas un bureau, comme il s'y 

était attendu, mais une sorte d'oratoire. Des sièges se faisaient face dans un espace nu, meublé 

uniquement par la magnificence du sol, des murs, du plafond, où les mosaïques de porphyre et de 

marbre dessinaient des courbes presque animées.

- Vous venez d'Albâtre, c'est cela ?

- Oui, acquiesça Keller. Et je vous remercie de bien vouloir me recevoir. Je suppose que vous 

êtes très occupé.

- Pourquoi donc avez-vous remué ciel et terre pour rencontrer un prêtre ? 

- C'est que j'ai des questions relatives à l'Esprit.

Le prélat eut un sourire fugitif, presque imperceptible, devant ce mot exotique. Sans crier gare, il 

capta le regard de Keller avec l'Esprit et entreprit de le sonder mentalement. Keller, instinctive-

ment, résista, et sa pierre frontale émit une vive lumière blanche. Le prêtre ne s'offusqua pas de 

cette réaction.

- Fascinant, ces cristaux. Comment tiennent-ils sur votre front ? 

- Des sutures spirituelles, dit Keller un peu désorienté. Nous ne sommes pas habitués à subir des 

sondes mentales sans en être avertis. Veuillez pardonner ma réaction.

- Simple test, bien sûr. Quelle fonction occupez-vous en Albâtre ? 

- Officiellement, je n'occupe aucune fonction. Mais je suis celui que les citoyens appellent le Père 

de la Révolution. 

- Vous connaissez Aelenor ?

- Elle est la mère de mes fils.

- Et qu'est-ce qui vous amène aussi loin de votre cité et de vos valeurs communautaires? Vous 

aurez remarqué que le pouvoir et l'argent ne se partagent pas aussi facilement dans les Cités 

Portuaires. Nous avons une société très hiérarchisée, et nous tenons beaucoup à cette hiérar-

chie. Honnêtement, je considère que vous représentez une influence séditieuse.

- Je ne suis pas là pour faire du prosélytisme, ni même à titre d'ambassadeur. Aelenor ignore tout 

de la nature des recherches qui m'ont amené ici. 

Le prélat  fronça un sourcil, en signe d'intérêt.



- Nous avions en Albâtre, avant la Révolution, un homme très puissant par l'Esprit. Un homme 

dangereux, opiniâtre, qui a développé maintes applications spirituelles inédites. Et j'ai toutes les 

raisons de croire que cet homme est parvenu à faire migrer son esprit. Hors de son corps.

Le prélat était parfaitement immobile et impassible, et il observa un long silence.

- C'est un sujet sérieux, finit-il par dire. Dites m'en davantage.

- Des indices concordent pour établir qu'il a d'abord pris possession de la Cité - de ses cours 

d'eau, de ses vents, de ses habitants. On a relevé des cas de possession transitoire. Et puis 

tout a cessé. Le corps de cet homme a été retrouvé, et brûlé. Mais je suis persuadé qu'il occupe 

actuellement le corps d'un jeune homme. 

- Ce jeune homme est-il identifié ?

- Oui.

- S'agit-il d'une possession transitoire, comme vous l'appelez, ou pensez-vous à une sorte de ré-

incarnation définitive ?

- Je pense que la possession est transitoire, mais aussi continuelle que possible. Le jeune 

homme rejette parfois l'Esprit étranger, mais ces rejets ne durent pas longtemps. 

- En toute logique, votre homme doit souhaiter s'incarner définitivement. 

- Qu'est-ce qui vous le fait penser ? 

- On ne peut pas utiliser le Pouvoir lors d'une possession de ce genre. Enfin, ce que vous appe-

lez l'Esprit. Votre homme doit donc attendre une opportunité pour arrimer son esprit à ce corps, 

ce qui libérera toute sa puissance. Mais cela n'est pas chose aisée...

- Vous êtes donc familier de cette opération ?

- Cet homme représente un danger si sa puissance est absolument libre. C'est justement la rai-

son pour laquelle nous sommes si sélectifs dans la transmission du Pouvoir. Seuls ceux qui ont 

prouvé leur raison et leur loyauté, seuls ceux qui servent véritablement les valeurs de la Déesse 

sont autorisés à recevoir l'initiation complète. Beaucoup des prêtres que vous avez croisés en 

bas ne maîtrisent pas l'Esprit aussi bien que vous.

- Mais vous êtes familier de cette opération, insista Keller.



- En effet. La projection hors du corps permet de nombreuses applications liturgiques. Elle permet 

de procéder aux miracles. Elle permet de faire corps avec le Temple, et, à travers le porphyre, 

avec la Déesse. C'est ce que nous appelons l'eucharistie.

- Mais que se passe-t-il lorsqu'un prêtre se projette ainsi hors de son corps au moment de sa 

mort? N'est-ce jamais arrivé ?

- La projection hors du corps n'est possible à ma connaissance qu'à l'issue d'une transe collec-

tive, où les fidèles nourrissent le Pouvoir du prêtre. Un individu seul, fût-il très puissant, ne pour-

rait y parvenir. Votre homme disposait-il de fidèles ? 

- Oui.

- En dispose-t-il encore ? 

- A priori, non.

- Alors le souci d'une véritable incarnation me paraît écarté. La "réincarnation" ne peut se faire 

qu'avec un immense réservoir de pouvoir. C'est très certainement le sacrement le plus difficile.

- Un sacrement, dites-vous ? C'est une pratique courante ?

- Non, pas courante. Mais nous y avons recours lorsque la Déesse se meurt.

- La Déesse est donc... vivante ?

Le prélat fit un signe avec ses mains. 

- Cela ne vous concerne pas. Les secrets que je viens de vous révéler ne doivent jamais franchir 

vos lèvres, ajouta-t-il en usant d'une voix de Verbe si puissante que Keller sentit à peine l'effet 

de la contrainte. 

Keller sentait que l'entretien allait toucher à sa fin, et se concentra pour ne rien oublier d'essentiel. 

Sa pierre frontale émit une lueur diffuse.

- Pour se réincarner, l'homme a besoin de disciples. L'emprisonner serait alors une solution pour 

l'en empêcher ?

- Vous emprisonneriez son corps d'emprunt, qu'il pourrait échanger contre un autre. 

- Et comment le détruire ?



- Détruire un Esprit désincarné est extrêmement difficile. Il n'est pas organiquement vivant, et ne 

peut donc organiquement mourir. Votre laisser-aller et votre liberté sans frein ont lâché dans le 

monde un bien terrible fléau.

- En somme, vous ne pouvez pas m'aider ?

- Je vais vous aider d'une manière que vous n'attendez pas, en vous donnant un conseil : rentrez 

vivement en Albâtre. Les portes de Port-Kharys seront fermées avant deux jours, et si vous êtes 

piégés à l'intérieur, cela sera pour votre perte.

- Les portes ? Fermées ?

- Nous connaissons les signes avant-coureurs. Une épidémie de Fièvre Rouge est sur le point 

d'éclater. Prenez votre fille et fuyez. 

Keller restait interdit. Cette nouvelle inattendue paraissait difficile à croire.

- Lorsque le peuple prendra conscience de l'épidémie, ce sera l'anarchie. Tous les temples ferme-

ront leurs portes. Le pouvoir civil n'aura d'autre choix que celui de la violence. 

La pierre frontale de Keller se mit à luire, tandis qu'il évaluait les informations mentalement.

- Je vais partir aussitôt, dit-il. Mais n'y a-t-il vraiment rien que vous puissiez m'indiquer ?

- Prenez garde, Keller. Votre fléau est né du désordre de la Révolution,  et un désordre plus 

grand  encore va s'abattre sur la région. Les fléaux naissent du chaos. Votre Esprit saura trou-

ver le chemin de l'incarnation dans les fraternités de fortune créées par la Fièvre Rouge. Vous 

vous engouffrez dans une époque de danger.

- L'Eglise de Porphyre ne peut-elle nous aider ?

Le prélat se leva, sans répondre, et invita Keller à le suivre.

- J'enverrai quelqu'un sur place, dit-il sans donner plus de précision. Nous évaluerons la situation.

Le prélat tira discrètement sur un cordon et un prêtre apparut presque aussitôt. "Veuillez raccom-

pagner Monsieur, lui ordonna-t-il, et faites-le passer par la Nef."

Le prêtre assesseur guida à nouveau Keller, par une autre galerie, dont le plafond imitait le firma-

ment, et dont les murs étaient ornés de trompe-l'oeil. Des colonnes sculptées, des galeries, des 

escaliers envahis de lierre, des portiques, s'ouvraient à l'infini sur les deux dimensions des murs, 

plongés dans la clarté très particulière de la lune, qui n'était visible nulle part. Une nouvelle porte 



en bronze s'ouvrit bientôt, et Keller dut traverser, sur une passerelle si fine qu'elle semblait 

presque invisible, un étroit couloir d'eau agité d'un faible courant. De l'autre côté de la passerelle, 

s'élevait une muraille de porphyre, percée d'une nouvelle porte, et lorsque Keller la franchit, ce fut 

comme si tous les espaces traversés précédemment l'avaient préparé à ce passage : le saisisse-

ment fut brutal, complet, singulièrement émouvant. 

La Nef surprenait d'abord par ses dimensions, et surtout par sa prodigieuse hauteur de plafond. Le 

bruit des multiples chutes d'eau, simultanément, vous assourdissait. D'innombrables colonnes de 

porphyre, les unes larges comme des arbres, les autres fines comme des lianes, les unes ouvra-

gées, les autres nues, les unes mates, les autres brillantes du ruissellement de l'eau, soutenaient 

la voûte énorme, d'où s'écoulaient des cascades, à intervalles irréguliers, qui, parallèlement aux 

colonnes de pierre, formaient des colonnes d'eau, transparentes et mobiles. Au sol, des passe-

relles étroites circulaient entre des bassins de différentes tailles - certains purs et immobiles 

comme des miroirs, emplis d'une eau dormante - et des vasques bouillonnantes recueillant les 

chutes d'eau. L'oeil errait entre immobilité et mouvement perpétuel, entre solide et liquide, entre 

opacité et transparence, d'une manière si savante, que l'effet vous coupait presque le souffle. 

Dans l'ombre, derrière une chute d'eau qui en voilait les contours, une statue colossale de la 

Déesse paraissait attendre et rêver. 

Tandis qu'il laissait son esprit et son regard errer dans les immensités ruisselantes, Keller se 

demanda pourquoi le prélat avait demandé à son sbire de le conduire ici. La puissance de l'Eglise 

de Porphyre éclatait en ce lieu. Sans y penser, Keller fit usage de l'Esprit, et s'en rendit compte 

lorsque sa pierre frontale se mit à luire. Sa perception du lieu fut alors imperceptiblement modifiée; 

une paix profonde l'envahit, ainsi que le sentiment d'avoir atteint un point ultime d'harmonie. Ce fut 

si intense que Keller resta prisonnier de cette contemplation, pendant de longues minutes, inca-

pable de s'arracher à la magie de la Nef. Tout lui paraissait clair, et limpide, et merveilleusement 

ordonné. Lorsqu'il revint à lui, tiré par le prêtre qui l'invitait à sortir, il sut intimement pourquoi le 

prélat avait tenu à ce qu'il visitât la Nef. Comme une graine profondément implantée dans son Es-

prit, un fol espoir avait germé. Il en venait presque à croire que la Déesse, par toute la magie de 

cette cathédrale ruisselante, lui avait insufflé une foi insensée, irrationnelle et merveilleusement 



réconfortante. Cela dura plusieurs minutes, et même peut-être plusieurs heures. Jamais aucun 

usage de l'Esprit ne lui avait paru si puissant. 

Il quitta le Temple désarçonné et perplexe. Où qu'il portât les yeux, aucun signe de la maladie ne 

se manifestait. La Fièvre Rouge évoquait cependant en lui de nombreux récits édifiants, des des-

criptions horrifiques, et  réveillait des terreurs enfantines. Elle avait sévi deux siècles plus tôt en 

Albâtre, et les Citoyens, surtout natifs de Basse-Ville, n'en avaient jamais perdu le souvenir.  La 

mère de Keller lui en avait souvent parlé dans son enfance. La fièvre s'accompagnait d'une mas-

sive affection de la peau, qui devenait écarlate comme sous l'effet d'une brûlure. Puis une sueur 

de sang, effrayante, perlait de tous les pores, et les malades se vidaient lentement de leur sang, 

dans l'horreur des linges blancs tachés de rouge qu'ils utilisaient pour essuyer leur visage. Ils 

avaient froid, s'engourdissaient, puis s'éteignaient, sauf quelques rares exceptions qui parvenaient 

à terrasser le mal. On disait que la Basse-Ville avait eu de la peine à enterrer ses morts, et que les 

bûchers de Haute-Ville dégageaient jour et nuit leur fumée âcre et leur parfum macabre. Pour 

l'heure, les habitants de Port-Kharys étaient tout aussi insouciants que de coutume. Des fêtards 

attardés promenaient leur ivresse et leur extravagance mélancolique parmi les rues endormies. 

Keller cependant ne doutait pas qu'il fallût partir, et, lorsqu'il rejoignit son auberge du bord de mer, 

ce fut pour réveiller Daïla précipitamment.  

La jeune fille, heureuse de rentrer en Albâtre, fut plus coopérative que de coutume, et ne 

posa guère de question. Keller ne voulut pas l'alarmer, et garda pour lui toutes les sinistres prémo-

nitions du prélat. Quelle sorte d'institution gardait ainsi toute la puissance et toute la connaissance 

sans les faire partager à ses ouailles ? Quelle sorte d'Eglise se préservait ainsi, dans la pénombre 

verte de ses temples luxueux, sans se soucier du peuple ? Il en concevait une profonde indigna-

tion - cependant, il ne pouvait s'empêcher de repenser avec soulagement aux dernières phrases 

du prélat : "J'enverrai quelqu'un sur place. Nous évaluerons la situation". 

Tout en empaquetant ses affaires, impatient de revoir Aelenor, il se demanda s'il fallait se ré-

jouir de cette aide inattendue, ou s'inquiéter de ce qu'une Eglise si puissante et si terrible parût 

trouver la menace suffisamment sérieuse pour daigner s'en préoccuper. Il n'y avait rien de rassu-

rant dans le discours du prêtre. Mais il n'avait pas perdu son temps, car il avait maintenant une 



piste, une direction : Sornar avait absolument besoin de disciples et chercherait par tous les 

moyens à en former ou à en retrouver. Aelenor lui avait toujours dit que les Frères Noirs sous la 

Montagne n'étaient pas assez nombreux - il se pouvait très bien qu'une partie d'entre eux eût reçu 

l'ordre d'attendre quelque part. La corde raide sur laquelle lui et Artus marchaient depuis douze 

ans était en train de s'effiler, et se tendait à se rompre. Mais il leur fallait continuer d'avancer, mas-

qués, protégés par l'immense mépris de Sornar qui les jugeait a priori si stupides qu'il ne leur prê-

tait pas la capacité de percer ses desseins. N'était-il pas temps d'en parler à Aelenor ? Keller se dit 

qu'il y réfléchirait pendant le voyage, mais sa première réponse était que le moindre changement 

autour de Sornar était dangereux. Si elle n'était pas capable de conserver exactement la même 

attitude, qu'adviendrait-il ? Et pouvait-on lui demander de ne pas sourciller en apprenant que son 

compagnon et son fils préféré lui avaient menti pendant douze ans, et que son autre fils était pro-

bablement destiné à mourir ? Keller se demandait parfois comment elle réagirait à la fin - si Sornar 

était enfin vaincu. Mais cette douloureuse question restait éternellement en suspens - comme l'une 

des nombreuses épées, plus ou moins tranchantes, suspendues au-dessus de sa tête, et dont les 

fils capricieux se balançaient au gré des vents.



CHAPITRE 8 : INSOLENCES ET CONSOLATION

Aelenor avait été un peu surprise lorsqu’on l’avait prévenue que ses deux fils désiraient la voir au 

beau milieu de la matinée. Ils ne venaient que rarement au Palais de la Gouvernance, et jamais 

pour des motifs privés. Artus, l’air fermé, et Nox, l’air arrogant, l’attendaient dans le vestibule, et, 

après les avoir salués, elle leur demanda ce qui les amenait. 

- Je souhaite échapper un peu au joug d’Albâtre, Mère… Comme toi en ton temps, dit Nox.

- Que veux-tu dire ? 

- Que j’en ai assez de ces leçons interminables et de ces travaux collectifs fastidieux. J’ai envie 

de passer quelques jours en forêt, avec mes amis. 

Aelenor fronça les sourcils. Elle regarda Artus, qui évitait son regard.

- Et toi aussi ?

- Non, dit Artus. 

- A vrai dire, je ne sais même pas pourquoi il m’accompagne, remarqua Nox. Il réprouve totale-

ment ma démarche.

Aelenor se sentait de plus en plus perplexe.

- Qu’est-ce qui te prend, Nox ? Pourquoi vouloir partir comme ça, maintenant ?

- Je ne sais pas… Notre père et Daïla sont bien partis, eux. Pourquoi seraient-ils autorisés à quit-

ter leurs obligations et pas moi ?

Aelenor avait lancé un appel mental à Artus. « Refuse », avait-il répondu.

- Je comprends ton désir, Nox, mais il m’est impossible d’y accéder. Aucun passe-droit ne doit 

vous être donné sous prétexte que vous êtes mes enfants; je croyais que vous l’aviez compris. 

- Compris, oui, siffla Nox. Mais pas accepté. 

- Mais enfin quelle mouche te pique ? s’impatienta Aelenor.

- Nous avons quinze ans et l’on nous traite comme des enfants, dit Nox d’un ton peu convaincant. 

En vérité, tu n’as fait la Révolution que pour imposer ta propre dictature !



Aelenor, bouche bée, se demanda comment il fallait réagir à cette insolence caractérisée. C’était la 

première fois que Nox réagissait de cette façon, et cela l’affectait plus qu’elle n’eût voulu le dire. 

- Quitte ce palais, Nox. Je n’ai pas de temps à perdre avec tes provocations. Tu resteras à Albâtre 

et tu feras une double ration de travaux collectifs si tu n’apprends pas à maîtriser tes humeurs.

Nox fit un mouvement de rage contenue, et sortit précipitamment. Artus parut hésiter un moment, il 

adressa à sa mère un regard angoissé, et fit mine de suivre son frère. 

- Pourquoi le suis-tu, Artus ?

- C’est compliqué, Maman… Je pense qu’il fomente un mauvais coup.

- Un mauvais coup ? Mais que se passe-t-il à la fin ?

Artus s’arrêta un moment. La personne de sa mère lui était si chère qu’il ne pouvait se résoudre à 

la laisser dans l’incertitude. 

- Je m’occupe de Nox, Maman. Et Papa va bientôt revenir. Toi, tu dois t’occuper d’Albâtre. Et 

nous savons que tu as fort à faire. 

Je t’aime, ajouta-t-il mentalement. 

Aelenor sourit. Leurs mains se touchèrent et leurs esprits s’embrassèrent, un bref instant, dans la 

lumière bleue de sa demi-lune. Puis Artus se dégagea et courut à la poursuite de son frère. 

Il ne le retrouva pas, ni dans la cour du Palais, ni dans les rues et les jardins avoisinants. 

Quelques heures plus tard, Nox apparut au cours de Kryssia, avec un retard notable, accompagné 

de Tybert. Si ce dernier avait les joues échauffées et semblait ivre, Nox, lui, paraissait très calme. 

Kryssia, qui n’était guère habituée à de telles façons, ne le prit d’abord pas pour une provocation.

- Entrez, jeunes gens. Vous m’expliquerez ce qui vous est arrivé à la fin du cours, je préfère 

continuer. Comme je le faisais remarquer avant votre arrivée, le poète Gildras a une manière 

très aboutie de faire coïncider la forme et le sens, et, si j’ose dire, sa petite musique particulière 

est reconnaissable entre toutes…

L’invitation était si courtoise que les deux jeunes gens, manifestement venus pour en découdre, ne 

purent se dérober au fait de prendre place dans leurs divans respectifs. Mais il ne se passa pas un 

quart d’heure avant que Nox émît un bâillement énorme et  tonitruant. Tous les visages se retour-

nèrent vers lui, et Kryssia, cette fois, fronça les sourcils.



Sa pierre frontale verte s’alluma presque instantanément, et la voix de Verbe retentit, pleine d’au-

torité, dans la salle, où pendant un instant on n’avait entendu que le murmure des fontaines. 

- L’enfant ignorant se plaît à imiter les gestes du sage et à en essayer le costume. Mais il se 

couvre de honte en prenant son jeu au sérieux. Enfants en Devenir, vous êtes le renouvellement 

magnifique de l’intelligence humaine, qui suit dans le chemin de votre enfance les pas du progrès 

de l’Histoire. Mais avant que d’être la proue du navire qui vous porte, vous devez remonter de la 

cale où vous êtes nés, et gravir chaque escalier de cette nef. Ou bien vous conduirez le navire à 

sa perte, dans la précipitation et l’aveuglement qui vous feront mépriser les conseils et les ensei-

gnements de ceux qui voient loin à l’horizon lorsque vous peinez à voir le bout de vos pieds. Le 

Temps seul, en sa course lente et majestueuse, fertilise la sagesse.

Tybert, malgré son ébriété, adopta aussitôt une attitude contrite. Kryssia ne s’attarda pas sur 

lui, mais sur Nox, qui, imperméable au Verbe, n’avait en rien rabattu son orgueil.

- Bien parlé, l’amie. Tu deviendras peut-être plus sage avec le temps…

Kryssia fit luire sa pierre verte très intensément, sans doute pour contrôler un accès de colère.

 - Comme le disait le poète Gildras, continua Nox :

« Dans les brouillards du Temps les Vérités palpitent

Comme coeurs arrachés aux racines des corps,

Brouillant heures et jours, fécondation et mort,

Dans le battement pur de continuelles fuites »…

Et, à propos de fuite, je vous salue !

Il sortit alors nonchalamment, sous les yeux réprobateurs de l’ensemble du groupe, et Kryssia fit 

preuve d’une remarquable maîtrise d’elle-même pour poursuivre le cours le plus calmement pos-

sible. Artus, cependant, ne put écouter un mot de ce qu’elle disait. Il était très inquiétant que Nox 

se conduisît ainsi - et encore plus inquiétant qu’il fût à ce point imperméable au Verbe. Artus sen-

tait que l’heure des basculements inéluctables avait sonné. Ils avaient vécu si longtemps dans 

cette zone intermédiaire, de faux semblants et de compromis, que la réalité avait fini par perdre de 

sa saveur. Il avait toujours su que ce moment viendrait - mais, d’une certaine façon, il ne l’attendait 

pas - ce n’était jamais maintenant, et même jamais demain. Et soudain, sans crier gare, l’urgence 



avait remplacé l’attente, et chaque petit événement prenait un relief singulier. Le discours de Krys-

sia - même s’il y avait machinalement résisté, dans la liberté absolue que lui offrait l’absence de 

pierre frontale - l’avait replongé dans la conscience aiguë de sa solitude et de son manque de 

moyens. Le mal qu’il combattait était sans égal, sans exemple, et il était en ce moment précis seul 

en Albâtre au moment où il passait à l’action. Ne fallait-il pas en parler vaille que vaille à Aelenor ? 

Il lui répugnait de prendre cette décision sans en parler d’abord avec Keller - mais Keller était loin, 

et il fallait bien agir. Après avoir utilisé longuement des techniques de relaxation pour évacuer tous 

les paramètres irrationnels de sa réflexion, Artus se remit à réfléchir, calmement. 

La priorité absolue demeurait de conserver son masque. Il devait se comporter comme s’il 

ne comprenait pas l’importance de ce qui se tramait; il devait réagir comme un simple adolescent 

de quinze ans face aux incartades de son jumeau. Il devait manifester de la rancune, de l’incom-

préhension, peut-être même essayer de lui faire la morale. Si Sornar se doutait, si peu que ce fût, 

qu’il était percé à jour, c’étaient non seulement lui, Artus, et Nox, son malheureux jumeau, qui ris-

quaient de mourir, mais la Cité tout entière qui serait livrée à une prédation sans merci. Il valait 

mieux accepter de perdre du temps - et laisser Sornar exécuter le dessein qu’il avait en tête - plu-

tôt que de tout compromettre. Avec un peu de chance, ces premiers frémissements ne seraient 

pas irrémédiables. 

- Artus ! Artus ! disait Kryssia, et le jeune homme comprit qu’elle l’appelait depuis un mo-

ment, et qu’il était trop absorbé dans ses réflexions pour l’entendre. 

- Oui ?

Un bref coup d’oeil alentour lui apprit que tout le groupe était parti. A travers l’embrasure de la 

porte, il aperçut la silhouette de Gretel, qu’il eut une envie presque irrépressible de rejoindre, mais 

la professeure de versification avait posé sur lui des yeux inquisiteurs qui ne lui laissaient d’autre 

choix que de rester. 

- Eh bien, Artus ? Qu’as-tu à me dire ?

Le ton était sec, et Artus fit un effort pour contenir son exaspération. Il arrivait souvent que les 

gens les confondent - non pas consciemment, bien sûr, ni au point de les prendre l’un pour l’autre. 

Mais, que l’un d’entre eux ait été méritant ou fautif, c’était souvent l’autre qui en récoltait les lau-



riers ou qui en subissait les conséquences. Pour être plus exact, de manière générale, Nox s’atti-

rait une partie des récompenses  dues à son frère, tandis que lui, Artus, ne récoltait en général que 

des réprimandes tacites et des gestes de mauvaise humeur, dont il n’était pas le moins du monde 

comptable.

- De Nox, je n’ai que le visage, dit-il d’une voix neutre. Je ne réponds pas, mille mercis, de ses pa-

roles ni de ses actes.

Kryssia ouvrit la bouche pour protester puis se ravisa. Son ton se radoucit.

- Bien sûr, Artus, tu n’as rien à te reprocher. Simplement, je me demandais si tu avais des élé-

ments d’explication sur la scène désagréable que nous avons vécue tout à l’heure. 

- Je suis aussi abasourdi que vous, dit Artus. Je ne sais pas quelle mouche le pique. Il a été in-

solent avec notre mère, tout à l’heure, et maintenant avec vous. J’ai l’impression qu’il me fuit, 

pour éviter toute discussion avec moi…

- Tu as raison. J’aurais mieux fait de retenir Tybert.

- Peut-être. En tout cas, je suis désolé pour ce qui s’est passé.

- Tu n’as pas à être désolé, Artus, dit Kryssia avec un sourire. Les dons remarquables de ton 

frère le rendent parfois très arrogant. La comparaison permanente ne doit pas être facile à sup-

porter. Tu es un jeune garçon très prometteur, Artus, et tu as des qualités morales qui com-

pensent largement…

- Qui compensent quoi ? demanda Artus d’un ton piqué. Mon infériorité physique et 

intellectuelle ?

Artus ne jouait qu’à moitié la comédie du jumeau jaloux. Certes, il savait qu’il était plus doué pour 

l’Esprit que la plupart des citoyens d’Albâtre, et il savait aussi que la supériorité de Sornar était lar-

gement due à ses cinquante ans d’avance dans presque tous les domaines… Mais cela ne chan-

geait rien au fait que, en dehors de sa mère, de son père et de Gretel, absolument tout le monde 

préférait Nox à lui. Même Daïla. Sa place d’éternel second n’était pas imaginaire; elle était bien 

réelle dans le regard de toute une Cité, et cela mettait entre lui et le monde une sorte de distance 

infranchissable.

- Je suis désolée, dit Kryssia en esquissant un geste d’excuse de l’ancienne Albâtre. 



Artus la regarda droit dans les yeux et fit à son tour un geste de l’ancienne Albâtre - la main droite 

tendue vers elle, et la main gauche sur son coeur - qui signifiait qu’elle était excusée. Ces gestes 

n’étaient plus en vigueur depuis de nombreuses années, et Kryssia admira la culture de son jeune 

élève, tout en regrettant amèrement ses paroles. Elle voulut ajouter quelque chose, mais Artus 

avait déjà pris congé et se précipitait vers la jeune fille qui l’attendait dehors.

- Il est parti par là, lui souffla-t-elle, et ils suivirent tous deux, presque en courant,  la piste de Nox, 

qu’ils n’eurent, pour  cette fois, pas grand mal à remonter.  Nox était en grande conversation 

avec Tybert, Cléo, Felys et Syliane. Lorsqu’Artus et Gretel s’approchèrent, tout le monde se tut - 

comme pour le combat de Setan qui opposait souvent les deux frères, la cour des autres s’écar-

ta et se tint en respect.Ce dialogue fut une expérience étrange pour Artus : car chacun des deux 

jouait son rôle, devant un parterre qui ignorait qu’il fût au théâtre. 

- Tu perds la tête, Nox ! fulmina Artus. Qu’est-ce qui te prend depuis ce matin ?

- Oh, voilà le père La Morale qui arrive… dit Nox avec ennui.

- Tu aurais bien besoin d’une leçon de morale, en effet ! Tu ne fais que créer des problèmes là où 

il n’y en a pas, sans la moindre raison ! On dirait que ça t’amuse ! 

- En effet, petit frère… Ca m’amuse beaucoup.

- Eh bien moi pas, et je te prie de ne pas m’inclure dans tes projets stupides, quels qu’ils soient ! 

- Qui te dit que j’ai des projets ?

- Je te connais, Nox… Je te connais par coeur. 

Nox éclata d’un rire où Artus sentit percer le mépris de Sornar.

- Tu n’es pas au bout de tes surprises, jeune imbécile…

Sornar venait de commettre une erreur, et Artus se devait de la relever, comme l’aurait fait un gar-

çon de quinze ans accusé d’être jeune par son frère jumeau.

- Jeune imbécile ? Mais pour qui te prends-tu ? As-tu acquis tant d’expérience pendant la demi-

heure que tu as vécue avant ma naissance ?

Les yeux de Nox étincelèrent, puis, sans avertissement, il fonça sur Artus; malgré les murmures de 

leurs camarades, ils en vinrent aux mains. Le combat était âpre, beaucoup plus âpre que d’ordi-

naire, et à plusieurs reprises, Gretel se demanda si Nox ne cherchait pas à blesser sérieusement 



son frère. Elle retenait son souffle, mais à chaque fois, Artus trouvait une parade de justesse, avec 

l’intuition tactique qui l’avait toujours caractérisé. Il paraissait lire dans les pensées de Nox, et de-

viner avec une infime avance quel coup allait lui être porté. Exactement comme si… Gretel se sen-

tit troublée, mais alla jusqu’au bout de son idée. Exactement comme s’il utilisait l’Esprit. 

Le combat durait depuis plusieurs minutes lorsque, tout à coup, Nox eut un spasme. Artus 

cessa immédiatement d’utiliser l’Esprit et reçut en pleine figure le coup que Nox était en train de lui 

porter - puis, sans transition, Nox s’effondra à terre, hagard et pantelant. Artus, essuyant sa lèvre 

fendue du revers de la main, se pencha immédiatement sur lui, avec une sollicitude sincère. Tous 

les autres ne purent s’empêcher de se regarder - l’instant d’avant, les jumeaux cherchaient à s’ar-

racher les yeux. L’instant d’après, le plus agressif était devenu hagard, et l’autre, sans la moindre 

rancune, s’occupait de lui. 

- Nox, appelait doucement Artus, Nox ! 

Artus avait conscience de l’étrangeté de la scène qu’ils offraient, et se força à dire, quitte à désta-

biliser Nox :

- Cessons cette bagarre idiote, veux-tu ?

Nox le regarda avec une grande confusion.

- Ar-tus ? articula-t-il.

- C’est moi, Nox, ne t’inquiète pas.

Il se tourna vivement vers Gretel.

- Je t’en prie, fais partir tout le monde, il ne faut pas qu’il y ait du monde quand il est dans cet état 

là.

Puis il emmena Nox dans l’une des alcôves du jardin, à l’abri relatif des regards indiscrets.

- Nox, ça fait longtemps que je ne t’ai pas vu, murmura Artus dans un sourire. Je m’inquiétais 

pour toi.

Artus savait qu’il disposait de quelques minutes pour communiquer avec Nox - il projetait le bout 

de son Esprit, de manière très furtive, avec une technique qui était bien rodée, afin de détecter la 

moindre intensification de la présence de Sornar.

- Dif-fi-cile, articula Nox. 



- Les choses sont en train de changer, Nox. Ta longue attente va prendre fin, bientôt.

- Mou-rir ? 

- Sornar doit mourir, dit Artus à voix très basse. Et toi tu seras libre.

Quelque chose comme un sourire fendit les lèvres de Nox. Comme un malade se relevant diffici-

lement de sa paralysie, il mettait beaucoup d’intensité dans chaque mouvement, dans chaque ex-

pression du visage. Et dans chaque mot. 

- Bien-tôt, dit-il enfin, et Artus le serra dans ses bras, submergé par une vague de compassion. Il 

avait les larmes aux yeux, car son frère le serrait aussi, avec force et maladresse. L’amour, la 

pitié et l’angoisse lui comprimaient le coeur - et c’est pendant cette étreinte qu’il pressentit le 

retour de Sornar. Il ferma son Esprit, le rendit indétectable, et ne bougea pas un muscle. Les 

larmes continuaient à couler sur son visage - et dans son coeur, la haine et la peur reprenaient 

le dessus. 

- Tu m’étouffes, Artus, protesta Nox au bout d’un moment.

Artus, au prix de difficultés infinies, prit un air soulagé.

- Ah, tu m’as fait tellement peur ! Je pensais que c’était de ma faute, à cause du combat… Je ne 

voulais pas…

- C’est oublié, dit Nox. N’en parlons plus.

Artus se dégagea. Nox, avec une résilience remarquable, était déjà sur pied. Il avait déjà rejoint 

Tybert et Felys, et s’éloignait. Artus, secoué de sanglots convulsifs, se laissa aller à ses larmes, 

une minute, dans l’alcôve. Il n’aperçut pas Gretel qui s’approchait doucement. Quand il prit 

conscience de sa présence, elle l’entourait déjà de ses bras frêles, et essuyait ses larmes et son 

sang avec ses mains et ses lèvres. Ils furent en train de s’embrasser sans y avoir pensé - et, mal-

gré la douleur de sa lèvre fendue, et l’agonie qu’il venait de vivre, Artus sentit une force mer-

veilleuse sourdre de ce baiser, et circuler dans tout son être. 

  



CHAPITRE 9 : L’ESCAPADE

Il avait été désespérément facile de mettre ce petit plan à exécution - c’était une partition 

pour débutants, qu’on ne prenait pas même plaisir à jouer. Sornar avait débauché Tybert sans le 

moindre effort, et ils s’étaient enfuis, au beau milieu de la nuit, munis de provisions insuffisantes et 

d’armes de fortune. Ils étaient descendus jusqu’aux Marches, puis en Ville Basse, et, par delà, 

c’était la liberté qui scintillait dans le ciel noir. 

Sornar avait cru - et peut-être espéré - un peu plus de résistance de la part d’Artus. Mais son faux 

frère lui avait tourné le dos, et lui en voulait tant qu’il n’avait pas même essayé de le retenir. Il 

n’était pas stupide, pourtant, cet Artus. Mais il se laissait abuser par ses idéaux, comme tous les 

autres. Il vivait dans un monde de mythes qui lui masquait le réel à perte de vue - le mythe de la 

famille, celui de la Cité, celui de la Loyauté. Aucune de ces valeurs n’existait dans le monde aride 

de Sornar; à ses yeux, les humains vivaient au milieu de ces mensonges fantomatiques, leur dé-

diaient leur vie, leur sacrifiaient leur temps. Il fallait la hauteur de vue d’un esprit comme le sien 

pour accepter la solitude, la déréliction, et la sauvage liberté qui en découlait. C’était cette forme 

particulière de courage qui l’avait porté si haut - qui lui avait fait franchir les frontières étroites où 

son espèce entière se trouvait encore confinée. 

- Où va-t-on aller, pour cette chasse ?demanda Tybert au petit matin, alors qu’ils pénétraient 

dans la forêt et qu’Albâtre avait disparu depuis longtemps derrière eux.

- Plus loin, dans la montagne. J’ai lu qu’il y avait un endroit magnifique, doté d’une rivière, où le 

gibier foisonne.

- Tu sais, moi, j’ai été élevé dans les habitudes de l’Ancienne Albâtre…

- Pas de viande ? 

- Non, ou très peu.

- Mais tu prendras plaisir à tuer. Nous ne sommes pas là pour faire bombance.

Tybert eut un rire insolent, un peu trop sonore, qui sonna faux dans l’immensité naturelle qui les 

cernait.

- Bien sûr !



Tybert se décomposait à vue d’oeil, et Sornar espérait qu’il tiendrait le coup suffisamment long-

temps. Ces jeunes gens dégénérés par l’habitude du luxe n’étaient pas capables de soutenir un 

effort physique ou une privation. Il lui avait toujours fallu plusieurs semaines pour briser la propen-

sion des Frères Noirs à se plaindre incessamment - et là, il ne disposait que de quelques heures. 

Tybert allait le ralentir, peut-être même le presser de rentrer, et il faudrait bien régler ce problème. 

- Ne me dis pas que tu as déjà faim et sommeil, Tybert ?dit-il d’un ton défiant.

- Non, pas du tout, articula l’autre.

- On dirait que tu regrettes déjà l’aventure, avant même qu’elle soit commencée… Si tu le sou-

haites, retourne à Albâtre, tu as presque le temps d’y être à l’heure pour les cours.

Tybert marchait de manière irrésolue et ne répondait pas.

- Utilise l’Esprit, que diable ! A quoi cela te sert-il donc ? Je me suis toujours demandé quel piètre 

usage vous faisiez de ce pouvoir. Moi, si j’en étais capable…

- Que ferais-tu ?

- Je commencerais par me maîtriser moi-même.

- Et après ? 

- Je maîtriserais les autres.

Tybert éclata à nouveau d’un rire mal assuré.

- Que ferais-tu, là, si tu avais le pouvoir de l’Esprit ? 

- Je t’enjoindrais d’arrêter de te plaindre et de continuer la marche en accélérant le pas. 

Tybert était fatigué et irrésolu; cette remarque l’irrita.

- Mesure tes propos; je pourrais bien t’enjoindre de rentrer à Albâtre.

- Ah oui ? 

Nox s’était campé devant Tybert, l’air menaçant. 

- Je crois que tu ferais mieux de rentrer avant que nous ayons tous deux à regretter ta présence.  

Tybert soutint le regard de Nox, longuement, hésitant peut-être à faire appel à l’Esprit pour tenter 

de l’enjoindre. Mais le charisme que dégageait le jeune homme était si puissant, qu’il trouva in-

supportable l’idée de lui déplaire, et finit par baisser les yeux.



- Excuse-moi, Nox, pour cette ridicule faiblesse, dit Tybert avec un sourire timide, que Sornar 

qualifia en son for intérieur de « sourire de lâche ».

Nox se montra magnanime.

- Ca va, Tybert, n’en parlons plus. Mais cesse de te plaindre. 

La pierre frontale de Tybert s’alluma - assez médiocrement, d’ailleurs - et il reprit assez d’empire 

sur lui-même pour poursuivre leur marche nocturne. Dans la forêt, la progression était plus difficile. 

Nox, qui paraissait insensible à la douleur, ignorait les griffures, les écorchures des branches qu’il 

foulait, tandis que Tybert, soucieux de ne pas déchirer sa toge, mesurait ses pas avec des lenteurs 

de vieillard. L’obscurité profonde les faisait sans cesse s’écarter du sentier, et dissimulait les obs-

tacles. Sornar voyait sa patience mise à rude épreuve, et la nécessité de se débarrasser de Tybert 

s’imposa bientôt comme la seule solution possible. De toutes façons, il ne pourrait pas se rendre 

sous la Montagne en sa compagnie, et tel était le but unique de toute cette pénible mascarade 

adolescente. 

- Passe devant, Tybert, tu nous ralentiras moins si tu sens que je te talonne. 

Tybert, si fatigué maintenant qu’il économisait même les mots qu’il prononçait, s’exécuta, et Nox 

se mit à chercher, des yeux et de la main, un objet propre à devenir une arme. S’il avait disposé de 

l’Esprit, bien sûr, c’eût été autrement facile. Mais il lui fallait sans cesse s’en passer, et l’Esprit, 

comme un membre fantôme, lui faisait mal à chaque fois qu’il avait envie de s’en servir. Il trébucha 

sur un tas de pierres, et se baissa. Sa main trouva ce qu’il cherchait, une pierre ronde, d’assez pe-

tite taille. Il connaissait parfaitement le fonctionnement du corps et son endurance aux blessures - 

des générations de Frères Sombres avaient payé de leur sang cette science sinistre. Il fallait viser 

juste, et profiter pour cela d’une trouée de lumière dans le couvert des arbres. Il fallait heurter Ty-

bert à l’arrière, vers le bas du crâne, avec une force parfaitement dosée, afin qu’il ne se souvînt 

pas de l’attaque, et qu’il n’eût pas de séquelle trop importante. Il fallait un semblant de mise en 

scène qui permît d’expliquer le choc. 

Quelques minutes plus tard, les arbres se clairsemèrent un peu, et de pâles rayons de lune 

dessinèrent la silhouette harrassée de Tybert. 



- Attention ! cria Nox dans un cri étouffé - et presque simultanément, la pierre heurta Tybert sur le 

côté de la tête. 

Le jeune homme s’affaissa, sans un bruit, sur le sol recouvert de mousse. Sornar, sûr de lui, sans 

même s’assurer qu’il était encore en vie, le tira sur le côté et l’allongea sous un grand orme. Puis, 

libre enfin de ses mouvements, comme s’il venait de se débarrasser d’une entrave physique, il 

poursuivit sa route avec une célérité décuplée. Nul spectateur ne pouvait le voir, mais c’eût été un 

étrange spectacle que cet adolescent à peine pubère, arpentant la forêt au mépris de son propre 

corps, mû par une détermination farouche. Il avait évalué à un jour de marche solitaire le trajet à 

accomplir, et à trente-six heures au plus l’inconscience de Tybert. Il n’avait donc pas une minute à 

perdre, et ne s’accorda que deux heures de sommeil lorsqu’il jugea que sa fatigue le ralentissait 

trop. 

Au matin suivant, fidèle à ses prédictions, il parvint enfin à l’entrée de la Montagne où, douze ans 

auparavant, le petit Nox de trois ans avait été secouru par les valeureux Citoyens d’Albâtre… Le 

grand bûcher des Frères Sombres était encore là, tâche noire sur le vert végétal, cendre et mort 

au milieu de la profusion de la vie. Où était donc le Frère Sombre ? Il ne pouvait espérer, évidem-

ment, qu’il fût là à l’attendre, en faction devant l’entrée, comme quelque personnage de légende. Il 

menait probablement sa vie d’ermite, faite de petits travaux et de méditation. Rien ne l’avait préve-

nu de l’imminence du retour du Maître. Sornar hésita un instant. Il serait évidemment beaucoup 

plus rapide de quitter le corps de Nox pour retrouver le disciple. Cette solution lui répugnait cepen-

dant. Il serait trop stupide que ce corps fût attaqué, ou qu’il prît la fuite… Sornar alors se dirigea 

vers le tunnel et entra dans l’obscurité. L’odeur d’humus et de cave humide le prit à la gorge. Il ne 

tarda pas cependant à retrouver l’ancien cachot de Nox, et il y entra. Il se souvint sans émotion de 

la façon dont Joris avait voulu le trahir juste avant de mourir. Puis il ferma la porte, qu’il bloqua 

avec une branche, et alla s’asseoir au fond. Là, dans un spasme devenu familier, il quitta le corps 

de Nox, et se projeta.

La sensation - si l’on pouvait parler de sensation sans un corps - était toujours aussi dérou-

tante, et il fallait à Sornar  toute la puissance de son individualité pour ne pas se dissoudre, à 

chaque fois, dans l’éclatement de sa conscience. Tout à coup, il devenait un flux immense d’infor-



mations, un fleuve - la vitesse de croissance de chaque arbre, la direction de chaque courant d’air, 

la température de chaque cours d’eau, les tendances du comportement de chaque groupe hu-

main, de chaque espèce animale, circulaient en lui, sans hiérarchie. Les humains étaient si insigni-

fiants au regard de tout le reste qu’i il lui fallait toujours un peu de temps pour retrouver sa part 

humaine - puis, un peu de temps encore pour cibler et suivre un courant d’informations particulier, 

en se rendant sourd à tous les autres. C’était pendant ces quelques minutes en général que Nox 

demeurait seul dans son corps - tandis que Sornar trouvait l’énergie de se rassembler lui même et 

de former à nouveau une intention consciente. Dès qu’il retrouvait Nox dans le fleuve du monde, il 

fondait sur lui comme un prédateur sur sa proie. Mais en l’occurrence il fallait laisser Nox un peu 

plus longtemps - le temps de sonder cette Montagne, et d’attraper au vol la conscience singulière 

de l’humain qui devait s’y nicher. 

Sa libération, comme une naissance éternellement recommencée, était infiniment doulou-

reuse pour Nox.  Tous ses nerfs vibraient, tendus à se rompre, et il reprenait conscience dans l'hé-

bétude de cette souffrance. Lorsqu'il était enfermé en lui-même, Nox n'avait pour autre richesse 

que ses souvenirs, et il revivait, en boucle, les minutes passées dans son corps, approfondissant 

chaque sensation, chaque mot, tentant de comprendre le monde à travers les indices lacunaires 

qui filtraient jusqu'à lui. La présence d'Artus à ses côtés lorsqu'il s'éveillait était comme un baume 

sur la plaie vive de son existence; il lui rappelait les brumes bienheureuses de leur vie intra-uté-

rine, et les liens indéfectibles qu'ils y avaient formés. Artus était la seule personne dont il eût ja-

mais vraiment écouté la voix - il se souvenait de Joris, mais sans connaître son nom, et l'amour 

inconditionnel qu'il avait porté à son bourreau se teintait aujourd'hui d'un doute. Le ressassement 

de ses trois premières années d'existence, qu'il comparait maintenant à la sollicitude d'Artus, lui 

avait apporté la compréhension vague de son supplice, et il avait fini par haïr le souvenir de Joris. 

D'ailleurs, c'est le visage de Joris qu'il prêtait à Sornar, lorsque celui-ci, brutalement, le dépossé-

dait de sa vie pour l'enfermer dans le cachot de sa solitude. Artus lui apportait la chaleur humaine 

dont il avait été exclu; mais il lui avait aussi, patiemment, apporté le langage, qui lui avait permis 

de mettre de l'ordre dans ses sensations diffuses, ainsi que  l'espoir. Récemment, Artus l'avait tou-

ché par l'Esprit - doucement, non pas comme Sornar - dans une forme d'étreinte immatérielle qui 



avait illuminé les recoins les plus profonds de sa conscience.  Et la loyauté de Nox envers Artus 

était d'une nature surhumaine, à la hauteur de l'expérience hors norme que cet enfant avait 

connue. Il serait mort, il aurait tué, il aurait bouleversé le monde pour Artus.

Quand il se réveilla, en proie au crépitement de tout ses nerfs, il ne crut pas tout d'abord ses 

propres sens. Au lieu de la lumière d'Albâtre et de sa profusion de couleurs et de formes gra-

cieuses, il était dans le noir. Non pas dans son lit, mais dans un espace horriblement familier, qu'il 

reconnut tout de suite. Il était revenu en arrière, aux temps noirs de son enfance. Une froide an-

goisse lui comprima le coeur et la gorge, et ses difficultés à respirer l'empêchèrent un moment de 

penser. Pourquoi était-il là ? 

Il articula péniblement les syllabes rassurantes. 

- Ar-tus ? 

Mais il avait conscience de sa solitude, épaisse autour de lui comme l’obscurité, térébrante comme 

le froid. 

- Ar-tus…

Le cachot n’avait pas changé;  c’étaient le même parfum, les mêmes échos lointains d’une eau 

souterraine. Le temps avait-il eu un spasme, lui aussi, et s’était-il retourné sur lui-même ? Nox, in-

capable de comprendre, se laissa aller au sentiment archaïque qui l’envahissait, et n’essaya 

même pas de sortir. Il était à nouveau le petit garçon de deux ans qui passait le plus clair de son 

temps dans cette caverne, hébété et prostré dans l’immobilité d’un temps figé. 

Lorsque Sornar reprit possession de lui, il constata à nouveau cette sorte de résistance qui 

se développait chaque jour un peu plus. Malgré une expérience du monde presque réduite à 

néant, il y avait dans cette âme comme un embryon de langage et de volonté qui s’était mons-

trueusement développé. Le corps quasiment vide qui lui avait servi d’hôte lorsque l’enfant était très 

petit n’était plus vide à proprement parler - un Esprit, confus et extraordinairement immature, était 

là. Et Sornar savait fort bien que le seul fait d’avoir survécu à cette possession presque continuelle 

était le signe d’une force naturelle peu commune. Evidemment, l’expérience était sans exemple, 

mais qu’aurait donné un esprit médiocre soumis au même traitement ? Sornar, qui avait observé 



nombre d’esprits médiocres dans la Guilde de l’Ombre, avait sa petite idée là-dessus. L’Esprit se 

serait anéanti, désindividualisé, disloqué. Comment celui-ci avait-il pu maintenir l’unité d’un sujet, 

sinon conscient au plein sens du terme, du moins souffrant et désirant ? C’était là un mystère qui 

l’intéressait beaucoup du point de vue intellectuel, et qu’il regrettait de ne pas pouvoir étudier. 

L’esprit de Nox en effet était destiné à une destruction très proche, dès lors que son corps lui serait 

définitivement arraché.  

Chassant ces pensées inutiles, Sornar, qui avait localisé le Frère Sombre dans une clairière 

à quelque distance de là, se mit en marche. Il ne se souvenait pas du nom de l’homme - douze 

ans de solitude et d’amaigrissement l’avaient définitivement défiguré. Il le trouva occupé à gratter 

la terre comme une bête, dans des loques hideuses, et soupira d’agacement devant l’obligation de 

recourir à un tel messager. 

- Frère Sombre ! tonna-t-il de sa voix autoritaire.

L’homme sursauta, et tourna vers lui des yeux où la lumière mit longtemps à se faire - des yeux 

dont l’intelligence semblait s’être absentée. 

- Je suis ton Maître, continua Sornar. Je suis revenu, comme je l’avais prédit. 

L’homme s’était redressé, et s’était placé dans une position d’attaque que Sornar connaissait bien. 

- Fais attention, imbécile. Je ne dispose pas de l’Esprit lorsque j’habite ce corps, tu pourrais lui 

faire mal.

L’homme fronça les sourcils. Le garçon était beau, bien habillé, il avait les muscles découplés et le 

teint hâlé. Et l’homme ne reconnaissait aucunement l’enfant maigre et pâle qui accompagnait Joris 

dans les derniers temps. Mais l’intonation, elle, lui était familière. 

- Vous devez avoir un message, Maître, dit-il en inclinant la tête légèrement.

Sornar soupira.

- Je suis heureux d’entendre le son de ta voix, j’avais peur que tu ne saches plus parler.

Le Frère Sombre s’inclina plus bas.

- Tu vas prendre toutes tes hardes et te rendre à la Cité Monastère. Tu iras trouver Pher, et tu lui 

diras que le moment est venu de revenir en Albâtre. La Confrérie peut camper sous la Mon-

tagne, mais j’ai besoin de lui dans les faubourgs. Te souviendras-tu de ce message ? 



Le Frère Sombre, comme s’il avait peur d’entendre à nouveau le son de sa propre voix, hocha la 

tête en guise d’assentiment. 

- Dis lui de faire vite. L’heure de la seconde incarnation approche. 

Le Frère Sombre demeurait immobile, en attente d’un ordre.

- Eh bien, qu’attends-tu ? Je t’ai dit de faire vite. 

Sornar le regarda s’exécuter  avec une grimace de dégoût. Puis il le rappela.

- Apporte-moi à manger, d’abord.

Une heure plus tard, Sornar commençait son long chemin de retour. Il était affamé et épuisé 

lorsqu’il passa devant l’endroit où il avait allongé Tybert, qui n’était plus là. Il ne le rattrapa qu’à 

quelques heures d’Albâtre, à l’orée de la forêt. 

- Tybert ! cria-t-il d’une voix fausse.

Le jeune homme, blessé et d’une pâleur extrême, qui ne parvenait à marcher qu’en sollicitant ses 

dernières forces spirituelles, eut le temps de se retourner, avant de s’écrouler, les jambes chance-

lantes.

- Nox ! Tu es là ! murmura-t-il. Nous sommes sauvés…

- Tybert, je te croyais mort ! Nous avons été attaqués par des hommes des bois, et j’ai pu prendre 

la fuite, mais ils m’ont poursuivi pendant si longtemps que je me suis retrouvé totalement perdu 

quand je les ai semés… Et quand j’ai retrouvé mon chemin, ajouta-t-il avec un sanglot dans la 

voix, tu n’étais plus là ! J’ai cru qu’ils t’avaient enlevé.

Tybert, sur le point de s’évanouir, n’en croyait pas ses oreilles.

- Quelle aventure, hein Nox, murmura-t-il. On ne va pas trop nous gronder, maintenant, et nous 

serons les héros…

- Oui, dit Nox. Ne t’inquiète pas. Je vais chercher du secours, et te ramener à la maison.

Et, tandis que Sornar s’éloignait de son pas nerveux, Tybert le suivait des yeux, empli d’une admi-

ration presque amoureuse. Cette épreuve traversée les avait tant rapprochés qu’il doutait à pré-

sent que quoi que ce fût pût les séparer. 



CHAPITRE 10 :  AMERES RETROUVAILLES

C’était la seconde fois que Keller revenait en Albâtre - et il se souvenait avec acuité de la 

première fois, douze ans auparavant, lorsque, sans mémoire, il avait répondu à l’appel lointain 

d’Aelenor, aux côtés d’Ireyn. C’était avec leur fille, aujourd’hui, qu’il rentrait; et sa mémoire était 

douloureusement pleine. Pleine comme des yeux gonflés, qui réclament l’épanchement, l’effusion 

des larmes. C’était à une effusion d’aveux et de paroles que Keller aspirait - sa mémoire trop 

pleine menaçait de se rompre, s’il gardait pour lui seul le poids du secret. Mais aucune délivrance 

ne se faisait jour, et Keller ravalait de plus en plus difficilement son désir de parler. Cela le rendait 

irascible, taciturne, impatient. Il reconnaissait le Keller plein de frustration qu’il avait été aupara-

vant, du temps de l’ancienne Albâtre, lorsqu’il était tavernier et mécontent de l’être. 

De son côté, Daïla, perchée sur la mule dont son père tenait la bride,  se réjouissait de re-

trouver ses amis, sa chambre, ses frères, et préparait mentalement tous les récits de voyage, et 

les menus cadeaux,  qu’elle allait distribuer pour se rendre irrésistiblement intéressante. Elle se 

demandait quel bandeau, quelle fanfreluche exotique elle porterait le soir même, puis le lendemain 

à l’Ecole. Et, dans ce tableau presque idyllique, elle ne supportait pas de voir le visage renfrogné 

de son père, muet et sombre, comme toujours, alors que tout riait autour de lui. 

- Pourquoi n’es-tu pas resté là-bas ? Tu as l’air tellement malheureux de rentrer, fit-elle d’un ton 

sarcastique pour rompre le silence. 

- Qu’est-ce que tu racontes ? demanda Keller, tiré de ses pensées.

- Je te demande pourquoi tu n’es pas resté à Port-Kharys. Tu n’as pas l’air content de retrouver ta 

Cité. 

- Je suis très content de revenir en Albâtre, Daïla. Ne parle pas de ce que tu ne sais pas.

- Oh, mais je parle de ce que je sais, de ce que je vois. Tu ne décroches pas un mot depuis le 

début du voyage, et plus nous nous approchons de la Cité, plus tu te rembrunis. En fait, je crois 

que tu n’as pas échangé un seul regard avec moi depuis deux heures. Je ne communique 

qu’avec cette stupide mule. 



Keller s’efforça de sourire, et regarda sa fille. Elle paraissait très en colère, et il se sentit soudain 

abattu. Il n’avait pas la force d’affronter la colère stupide d’une enfant de douze ans, qui ne com-

prenait rien aux enjeux de ce qui l’entourait. Il n’avait pas la force de la rassurer, ni de s’excuser, ni 

de faire semblant. Il dut la regarder avec une telle lassitude qu’elle changea d’expression - la co-

lère céda le pas à l’inquiétude.

- Mais que t’arrive-t-il à la fin ? demanda-t-elle.

- Rien, ma chérie. Je n’ai pas très envie de bavarder, c’est tout. 

- Si ce n’était que ça… Tu  n’as jamais envie de bavarder avec moi, de toutes façons, ça ne 

change pas grand chose. 

- Tu es injuste.

- Vraiment ? 

Keller ne répondit pas. Il savait qu’elle ne l’était pas. Etre le père de Daïla était l’une des charges 

qu’il n’arrivait pas à remplir - du moins pas complètement. Il y avait toujours ce décalage entre ce 

qu’il aurait fallu faire et ce qu’il faisait réellement - et dans ce décalage était née, et avait grandi, 

une éternelle déception chez Daïla. Il pensa abruptement à son propre père, à sa propre décep-

tion, et l’abattement qu’il éprouvait redoubla. Etait-il un aussi mauvais père que Zorastre ? 

- Je te demande pardon, Daïla. Je suis un très mauvais père, je le sais.

Daïla, qui avait sorti les griffes, les rentra soudainement. 

- Mais non, dit-elle gentiment. Ce n’est pas si terrible. Crois-tu que Nox et Artus auront reçu notre 

message et qu’ils seront là pour nous accueillir ? J’ai tellement hâte de les revoir ! 

- Je ne sais pas, dit-il. Le messager a bien  assuré que notre arrivée serait annoncée à temps - 

j’espère bien que toute la famille sera là.

- Sûrement pas Aelenor, dit Daïla distraitement.

- Pourquoi dis-tu cela ?

- Elle est toujours si occupée, n’est-ce pas ? Les affaires familiales ne la concernent pas vrai-

ment.



Keller ouvrit la bouche pour prendre la défense d’Aelenor, mais il se ravisa. Encore une fois, la 

rancune de Daïla avait parlé vrai. Et il était bien moins sûr qu’il ne le prétendait qu’elle serait là 

pour les accueillir. 

- C’est un gros sacrifice, qu’elle fait pour la Cité. Cela n’a pas été facile. 

- Ma mère a fait un gros sacrifice. Elle, elle se contente de gouverner, et de subir l’adoration de la 

foule. Ca n’a pas l’air si terrible que ça.

Keller se tut à nouveau. Comment nier que ces perfides paroles trouvaient un écho douloureux 

dans son coeur ? Combien de fois n’avait-il pas observé Aelenor dans l’exercice de ses fonctions - 

combien de fois n’avait-il pas songé qu’elle avait l’air bien plus heureuse, bien plus présente, que 

lorsqu’elle se forçait à passer un peu de temps avec eux ? Il avait perdu Aelenor, lorsqu’elle avait 

accédé au pouvoir - d’une manière insidieuse et lente. Mais ne l’avait-il pas perdue déjà avant ? 

Cette fameuse nuit de la Révolution, lorsqu’elle était devenue mère, et lui, un assassin… Il se sou-

venait de leur parfaite harmonie lors des premières lunes de leur union, il se souvenait qu’ils 

avaient été le monde entier l’un pour l’autre. Mais, depuis, le monde avait repris sa part. Artus avait 

aussi pris la sienne, immense, dans le coeur de sa mère. Et leurs liens desserrés, tenaces encore, 

et impossibles à couper, étaient devenus des entraves. Comment en étaient-ils arrivés là ? Il ai-

mait à se dire que l’amour qu’ils se portaient, comme l’albâtre mangée de moisissures et de 

mousses, ternie, verdie par le temps, était sous cette surface visqueuse aussi pur et inaltérable 

que jamais. 

L’arrivée dans les faubourgs remua des souvenirs plus lointains chez Keller - des souvenirs 

d’enfance, des jeux brutaux et insouciants, des cavalcades dans la crasse et le bruit incessant de 

la Ville Basse. Daïla observait tout avec une bouche pincée et paraissait, pour une fois,  très 

contente  d’être perchée sur sa mule. Keller, qui avait choisi son itinéraire exprès, aperçut Marvane 

et le héla, et Soraya les rejoignit bientôt. 

- Sans Mémoire ! appela Soraya affectueusement. 

Keller sourit. Les deux jeunes gens avaient dû se résigner à l’implantation d’une pierre frontale, et 

avaient perdu l’air naturel qu’ils avaient toujours eu. 

- Comme vous êtes beaux, tous les deux ! dit Keller d’un ton paterne. Vous vous plaisez ici ? 



- A l’écart de la foule et du luxe ? demanda Marvane. Oui, nous nous plaisons ici.

- Mais comment faites-vous ? lâcha Daïla. C’est tellement…

- Ne finis pas ta phrase, petite écervelée, la tança Soraya en souriant. Tu es en train de parler du 

lieu où nous avons choisi de vivre, et du lieu où ton père a grandi. 

Marvane la considéra un moment.

- Tu ressembles un peu à ta mère, mais la ressemblance est purement physique, déclara Mar-

vane. Tu es une vraie fille d’Albâtre, on dirait. 

Daïla se mordit les lèvres et rougit violemment. Marvane venait de lui dire la chose la plus bles-

sante qui fût, sans même s’en rendre compte, et elle se réfugia dans un silence boudeur.

- Tu reviens de Port-Kharys ? demanda Soraya.

Keller tapa sur la croupe de la mule pour la faire avancer.

- Continue en direction du canal-frontière, je te rejoins.

- Ca ne s’appelle plus le canal-frontière, maugréa Daïla en s’éloignant.

- Deux têtes de mule ! observa Keller, et les deux jeunes gens rirent de bon coeur. Oui, je reviens 

de Port-Kharys, et les nouvelles ne sont pas bonnes. Il paraît que la Fièvre Rouge est en train 

de se répandre dans les Cités Portuaires. Mais gardez-ça pour vous, pour le moment. J’ai dû 

précipiter mon retour. 

- La Fièvre Rouge, murmura Soraya… Peut-être devrions nous hâter d’exécuter notre projet…

- Quel projet ?

Marvane hésita un instant, puis se lança.

- Nous voudrions retourner à la Cité-Monastère, pour tenter d’y vivre. 

Keller, à l’évocation de ce lieu, eut presque un malaise. Il n’avait jamais connu la calme  commu-

nauté vivant en harmonie avec la nature. Il n’avait connu qu’une ruine fumante, jonchée de ca-

davres mutilés. 

- Mais vous perdez la tête, murmura-t-il.

Soraya fit luire sa pierre frontale et lui dit doucement.

- Apaise-toi, Keller. Imagine la Cité-Monastère rendue à la paix et à la vie. Dans les ruelles écla-

boussées de lumière et d’eau de lessive, des enfants à moitié nus se bousculent, des brassées 



de fleurs à la main. Des chants collectifs résonnent dans le lointain, mêlés au chant des oi-

seaux. On entend le marteau sur l’enclume et le burin du tailleur de pierres. Des vieillards sou-

riants préparent, dans l’ombre des maisons, des plats aux lourdes senteurs épicées.

Keller ferma les yeux et se prit à rêver.

- Pourquoi pas ? finit-il par dire. Mais ne seriez-vous que deux ? 

- Bientôt trois, dit Soraya en souriant et en montrant son ventre. 

Keller tombait de surprise en surprise et éclata de rire.

- Félicitations, mais… pourrez-vous vivre là-bas, seuls ? 

- Nous essayons de rassembler quelques autres personnes, dit Marvane sérieusement. Le mode 

de vie proposé par Aelenor ne convient pas à tout le monde. Trop de culture, et pas assez de 

nature au goût de certains d’entre nous…

Keller hocha la tête. 

- C’est justement ce que j’aime en Albâtre, remarqua Keller.

- Mais l’humain est divers et c’est son infinie richesse, répondit Marvane.

Keller songea aux récentes hypothèses qu’il avait émises sur la Guilde de l’Ombre. Si les Frères 

Sombres étaient terrés quelque part, il était dangereux de quitter Albâtre. 

- Promettez-moi de ne pas partir avant de m’en avertir, dit Keller.

- C’est d’accord, Sans-Mémoire. Mais toi, promets-nous de venir partager notre repas en Ville-

Basse dans les jours qui viennent.

Keller hocha la tête en signe d’assentiment et prit congé, hâtant quelque peu le pas pour rejoindre 

sa fille et sa mule. 

Lorsqu’il arriva aux Marches, il vit Daïla, descendue à terre, parler avec l’un de ses frères. Ils n’ex-

primaient pas la joyeuse animation à laquelle il s’attendait - et Keller dut scruter la silhouette de 

son fils pour savoir s’il s’agissait d’Artus ou de Nox. Artus leva la tête vers lui presque immédiate-

ment, et laissa Daïla un peu abruptement pour le rejoindre d’un pas rapide. La fillette, dépitée, re-

montait sur sa mule d’un air sombre. 

- Que se passe-t-il, Artus ? 

Artus l’étreignit brièvement avant de répondre. 



- Nox s’est enfui il y a trois nuits, avec Tybert, en direction de la montagne. Ils ne sont revenus 

que le surlendemain, Tybert blessé à la tête. 

- Et Nox ?

- Epuisé, mais indemne. 

L’un et l’autre s’abstint de tout commentaire. 

- Quelle explication a-t-il donné ? 

- Il a mis en scène une sorte de fugue d’adolescent rebelle. 

- Qu’a fait Aelenor ?

- Elle est furieuse contre lui, et lui a infligé deux semaines de travaux d’intérêt général. 

Keller haussa les épaules. 

- Où est-il en ce moment ? 

- C’est la partie positive de cette punition : il est sous étroite surveillance, dans le chantier de l’an-

cienne écluse. 

- Tu ne sais rien de plus ? 

- Non. 

Keller soupira. Il voyait Daïla au bord de son champ de vision, mais son esprit était concentré 

ailleurs. Après avoir vérifié que personne ne pouvait les entendre, il enchaîna à voix basse.

- La Fièvre Rouge s’est déclarée à Port-Kharys, c’est pourquoi j’ai dû interrompre mon voyage. 

J’ai réussi à obtenir un entretien avec un prêtre de l’Eglise de Porphyre… Il m’a confirmé la pos-

sibilité de sortir de son corps, et de posséder un autre corps. C’est même un rituel qu’ils pra-

tiquent dans les plus hautes sphères des initiés. Mais, d’après lui, c’est impossible à réaliser 

seul, même avec une très grande puissance. Que ce soit pour la désincarnation ou pour la réin-

carnation, il faut des disciples, nombreux, pour la cérémonie. 

- La Guilde de l’Ombre… murmura Artus.

- Oui. Elle doit être quelque part, dans les parages. Mutilée, mais toujours présente, entrainée, 

préparée pour le jour qui approche. 

- Comment avons-nous pu être aussi aveugles ? 

- Nous avions besoin de croire à notre victoire, dit Keller. Mais cette victoire était un piège. 



- Sornar a dû s’échapper pour les prévenir.

- Et ils vont arriver. 

Le père et le fils, soulagés de se revoir et de pouvoir partager leur fardeau, se regardèrent un mo-

ment en silence.  

- Qui va arriver ? demanda la voix aigre de Daïla, qui s’était rapprochée. Parce qu’en matière de 

comité d’accueil, excuse-moi Artus, mais on a vu mieux… Papa, je t’avais dit qu’Aelenor aurait 

autre chose à faire, tu ne voulais pas me croire. Tout le monde se moque éperdument de notre 

retour, voilà la triste vérité !

Keller regarda Artus d’un air impatienté, et Artus sourit malgré lui. 

- Alors, ce voyage, petite soeur ? demanda-t-il. Papa n’a pas été trop grincheux ? 

****

Aelenor se trouvait dans la maison du haut de la Cité, où elle ne dormait plus que rarement, 

depuis quelques minutes. Estimant qu’elle arriverait trop tard aux portes de la ville, elle avait préfé-

ré les attendre ici. Le temps était assorti à son humeur maussade, et elle allait d’un pas trainant 

dans les pièces vides. Dans la chambre de Daïla, la petite fille avait dressé un autel à la mémoire 

de sa mère. Le portrait qu’elle avait fait d’Ireyn n’était d’ailleurs guère ressemblant. Aelenor se 

souvenait du bébé rieur qu’ils avaient recueilli, et de la joie qu’ils avaient eus, tous les quatre, à 

s’occuper d’elle. Elle ne savait dire ce qui était advenu entre ses souvenirs et le présent - une alté-

ration, une dégradation irréparable qui imprégnait le passé de nostalgie et le présent d’amertume. 

La petite était devenue hostile - Aelenor ne pouvait pas dire quand, mais cela faisait déjà plusieurs 

années qu’elle avait renoncé à la lutte. Et, depuis la prise de conscience qui l’avait bouleversée 

l’autre jour dans sa salle de méditation, elle se demandait si l’hostilité n’était pas venue d’elle en 

premier lieu. Cette enfant matérialisait, incarnait, même, cette période aveugle de la vie de Keller 

qu’elle avait toujours prétendu accepter et qu’en réalité elle n’acceptait pas. La rancune qu’elle 

éprouvait envers lui, si injuste qu’elle pût paraître en son inactualité profonde, ne s’était pas tarie; 

seuls des efforts de volonté pouvaient en maîtriser l’expression, mais le sentiment était là, pal-

pable et agissant comme une bête domptée mais qui attend son heure. Daïla n’y était pour rien, et 

Aelenor eut le sentiment vif d’un échec qu’un peu plus de clairvoyance aurait permis d’éviter. 



Venait ensuite la chambre d’Artus, toujours pleine de surprises. Le jeune homme parlait peu, 

même à sa mère, mais mille signes indiquaient la richesse de sa vie intérieure. Des croquis à-demi 

terminés, des bouts de partition, des vélins déroulés tenus par des pinces, des fleurs mises à sé-

cher. Un glissement léger la fit sursauter, mais ce n’était que le gecko qu’il avait réussi à dénicher 

deux ou trois ans auparavant. Le reptile silencieux lui rappela la fin sinistre de Grollo, et elle eut un 

frisson rétrospectif. Puis elle passa dans la chambre de Nox. Si l’atmosphère de la chambre d’Ar-

tus la faisait sourire de tendresse maternelle, car elle reconnaissait son fils dans chaque détail, 

celle de la chambre de Nox, en revanche, la laissait froide. Il y avait pourtant aussi des livres, des 

objets d’art, des vélins couverts d’une écriture serrée. Mais ces objets ne lui parlaient pas, ils 

n’étaient pas le miroir bavard d’une âme familière. Elle s’arrêta avec curiosité sur un vélin laissé là. 

Comment Nox maîtrisait-il aussi bien la calligraphie ancienne ? Elle avait l’impression de voir l’écri-

ture de ses professeurs de la Haute Ecole. Le texte était celui d’un devoir de philosophie, dont elle 

ne put se retenir de lire quelques lignes. 

…le savoir ainsi conçu. Et, au-delà du savoir, c’est la puissance-même de celui qui sait qui devient 

autotélique - et quand bien même cette puissance ne servirait jamais, son exercice en soi procure 

une jouissance proprement humaine et rationnelle, d’une essence supérieure…

Une telle intelligence rationnelle n’était pas exceptionnelle en Albâtre, où l’éducation avait toujours 

été finement soignée. Mais ce qui était étrange, c’était la préoccupation sincère dont ces lignes 

témoignaient - d’une certaine façon, elle avait l’impression de lire dans l’âme de Nox, qui lui était 

toujours impénétrable d’ordinaire, et ce qu’elle y lisait lui était encore plus étranger que son appa-

rence quotidienne. Troublée, mais habituée à chasser ce trouble dès qu’il apparaissait, elle s’éloi-

gna instinctivement de la chambre, et reprit le couloir en direction du patio, lorsqu’elle s’arrêta, pi-

quée d’une curiosité invincible. Keller, Artus et Daïla étaient en train de rentrer, et parlaient d’elle.

- Je t’avais dit qu’elle ne serait pas là non plus, disait Daïla d’un air exaspéré. Je ne sais pas 

pourquoi tu cherches toujours à la défendre !

- Doucement, petite, la tança Artus. Je ne m’aventurerais pas à critiquer ta mère. 

Daïla se renfrogna. Elle avait oublié, encore une fois, qu’Aelenor était la mère d’Artus et de Nox - 

elle eût donné dix ans de sa vie pour que ce ne fût pas le cas. 



- Je ne te parlais pas à toi, fit-elle observer avec mauvaise foi, mais à notre père. 

- Daïla, dit Keller d’un ton fatigué qui surprit Aelenor. Pourrait-on s’il te plaît rentrer à la maison 

dans le calme sans avoir à discuter pour la millième fois au sujet d’Aelenor ? 

Aelenor retint une exclamation et fit luire sa pierre frontale pour maîtriser sa colère. Ainsi, ils discu-

taient régulièrement d’elle, et dans les termes les moins flatteurs, semblait-il. Cette petite insolente 

n’était reprise que par des « doucement, petite » et des «  pourrait-on s’il te plaît »… Une affection 

profonde transparaissait dans cette patience des deux hommes, et c’est cette affection qui la met-

tait hors d’elle. Ils aimaient profondément cette vipère dont elle pouvait sentir la haine comme un 

petit croc venimeux planté dans son coeur. Elle apparut dans le vestibule, calme et froide.

- Désolée de te décevoir, petite. 

L’enfant, interloquée, la regarda, et haussa un sourcil d’un air méprisant. 

- Tu nous espionnes, maintenant ? 

La pierre frontale d’Aelenor s’alluma et sa voix de Verbe retentit, emplissant le patio d’une lumière 

et d’un son presque fantastiques.

- Lorsqu’après trois années d’incertitude dans une couche froide, après avoir lutté contre la Cité 

entière qui l’avait enterré sous les oripeaux du héros, après avoir surpassé les limites de l’Esprit 

pour l’appeler, j’ai enfin retrouvé Keller, il n’avait même plus le souvenir de mon nom. Ce que j’ai 

éprouvé alors, je n’en ai jamais fait état. Je l’ai enfermé dans une boîte noire, et en ai jeté la clé 

dans des profondeurs si troubles que j’en ai oublié le chemin. 

Je n’ai jamais aimé Ireyn, qui avait recueilli les tendresses de l’ homme qui hantait ma mémoire, et, 

peut-être, n’ai-je jamais été capable d’aimer le fruit de leurs amours douloureuses. Mais j’ai été la  

disciple et l'alliée de ta mère,  et elle m’honorait tant de sa confiance qu’elle t’a confiée à moi. Je 

n’ai jamais pu te regarder avec l’oeil attendri d’une mère, mais je t’ai recueillie sans souffler mot, 

et, pour te laisser toute ta place dans le coeur de ton père et de tes frères, j’ai souvent déserté les 

lieux. Ta mère était aussi grande que tu es petite, aussi profonde que tu es superficielle, et tu de-

vrais passer tes années de Devenir à essayer de te montrer digne de son héritage écrasant. 

Prends exemple sur Soleya, sur Marvane, sur Gretel, qui sont bien plus les héritiers d’Ireyn que tu 



ne t’apprêtes à l’être si tu poursuis le cap pernicieux de la haine, de la rancune, et de cette idolâ-

trie stupide qui te pousse à vénérer l’inessentiel .

La lumière bleue s’arrêta net, et Aelenor resta figée, immobile, sur les terribles vérités qui étaient 

sorties de sa bouche. 

Daïla, en larmes, parut se ramasser sur elle-même, et bander son corps pour cracher son ultime 

venin.

- Tu n’aimes qu’Artus!

Puis elle sortit précipitamment, vive et souple comme une couleuvre, glissant entre les mains de 

Keller qui essaya de la retenir au passage. Artus jeta un coup d’oeil à ses parents, hésita un in-

stant, puis se précipita à sa suite. Keller et Aelenor se faisaient face, raides et muets, dans la mai-

son où leurs souvenirs s’écaillaient, lézardés d’une fêlure irréparable. 

- J’ai rompu le silence, Keller. Le silence qui nous sépare depuis toutes ces années. Il faut que tu 

parles toi aussi. 

Keller prit une profonde inspiration. La tentation était grande de tout lui révéler, mais il fit appel à 

l’Esprit pour ne pas se laisser envahir par l’émotion. Il avait pris la décision de ne rien lui révéler, 

lorsqu’il était parfaitement lucide et rationnel. L’envie de se réconcilier avec elle ne devait pas tout 

compromettre. 

- De quoi veux-tu que je parle ? 

- Je ne sais plus qui tu es. Je ne connais plus tes inquiétudes secrètes, ni l’horizon vers lequel tu 

regardes. Tu sembles perpétuellement réfléchir à un problème que je ne comprends pas. Tu 

sembles perpétuellement attendre une chose que j’ignore. 

- M’as-tu tout dit, te concernant ? 

- Non. Mais puisque Daïla l’a dit à ma place, je vais te l’avouer. Nox me fait horreur. Il me fait 

peur, il m’est étranger. Je ne le reconnais pas pour mon fils. 

Elle se sentait étrangement allégée, et son visage fragile paraissait rajeuni. Keller la prit dans ses 

bras, et l’étreignit. Il retrouvait la jeune femme qu’il n’avait jamais cessé d’aimer. 

- C’est si bon de te retrouver, de te savoir sincère…

- Ca ne te choque pas?



- Quoi ?

- Ce que j’ai dit à propos de toi, de Daïla, de Nox ? 

Il ne répondit pas et la serra plus fort, mais elle commençait à se dégager. 

- Pourquoi ne parles-tu pas ?dit-elle tout bas. 

Keller ouvrit la bouche comme pour parler, mais au lieu de parler, il fit luire sa pierre frontale pour 

réussir à se taire. Aelenor le dévisageait, incrédule et presque effrayée. 

- Pourquoi ne parles-tu pas ? répéta-t-elle plus haut.

Keller ferma les yeux, en position de concentration, et elle ne vit plus que sa pierre frontale qui 

l’aveuglait d’une vive lumière blanche. 

- Je pourrais te contraindre, dit-elle d’une voix altérée par l’émotion.

- Ne cherche pas à savoir, dit-il de sa voix de Verbe en la fixant soudainement.

Elle ne s’y était pas attendu, et n’avait pas résisté. Elle accepta donc le constat d’échec sans lutter. 

- Très bien, souffla-t-elle. J’ai rompu le silence et toi, tu l’as gardé. 

Keller rouvrit les yeux, mais le visage fragile et sincère avait fait place au masque coutumier d’Ae-

lenor. Elle était à nouveau forte, et belle, et froide, comme une statue d’albâtre. 

- Reste un peu, supplia-t-il. 

Mais elle s’apprêtait à partir. 

- Je dois parler à… la Gouvernante d’Albâtre, balbutia-t-il, manifestement ému.

- Elle est toujours prête à t’écouter, dit Aelenor d’un ton neutre. Qu’y a-t-il ? 

- La Fièvre Rouge est en train de se déclarer à Port-Kharys. Il est probable qu’elle se répande par 

les routes commerciales. 

Aelenor eut un regard d’effroi, fugitif. 

- Merci, Keller. Je prendrai les dispositions nécessaires. Je te serais reconnaissante de me rap-

porter les détails de ton voyage, au palais de la Gouvernance, dans les jours prochains. 

Keller faisait luire sa pierre frontale, en continu, depuis tout à l’heure, et Aelenor savait que c’était 

pour maîtriser une émotion réelle. Elle avait pitié de lui, mais il choisissait de ne pas lui parler, et 

l’écartait irrémédiablement. Elle n’avait plus rien à faire auprès de lui. 

- Je viendrai, dit-il. 



- Très bien. Je suppose qu’Artus t’a informé de l’escapade de Nox  et de sa punition ? 

- Oui. 

- Alors il ne me reste qu’à te souhaiter un bon retour dans la Cité.

Sa politesse était plus terrible que sa colère - mais elle ne pouvait s’empêcher d’adopter ce ton. 

Lorsqu’elle fut partie, Keller se sentit vide et épuisé. La maison déserte lui paraissait plus étroite et 

plus sombre que dans son souvenir, et le bruit de la mer lui manquait. Il regarda son sac, plein des 

affaires du voyage, et le renversa sur le sol. Des boucles d’épaules, des bagues de cheveux qu’il 

avait choisies pour Aelenor tombèrent en cliquetant à ses pieds, et il les ramassa pensivement 

avant de les ranger avec soin. Un jour, peut-être, pourrait-il les lui offrir, et lui dire que malgré la 

Fièvre Rouge et la menace mortelle qui pesait sur Albâtre, malgré son oeuvre secrète et noire, 

malgré lui et malgré elle, malgré leur fils possédé et condamné, il avait pris le temps de penser au 

grain de sa peau marbrée et aux délicates boucles, filées d’argent, de ses cheveux noirs.



CHAPITRE 11 : REPRISE DU COLLIER

La Cité-Monastère était toujours nichée dans son cirque vert et immobile. Les ombres mou-

vantes des nuages et les vols lointains des rapaces constituaient le seul mouvement dans ce pay-

sage écrasé, éternellement identique à lui-même. Pher l'avait contemplé si souvent qu'il en 

connaissait le moindre repli. C'était ici la paix d'une terre inhumaine, le silence épais et millénaire 

de la nature qui n'était agitée par aucune conscience. Ce paysage l'étouffait, et parfois, alors qu'il 

avait déjà les poumons emplis, il avait le brusque désir d'aspirer encore une bouffée de cet air qui 

n'apportait jamais assez d'oxygène. Il quitterait ce paysage sans regret, l'ayant regardé être pen-

dant si longtemps sans interruption qu'il en éprouvait une indicible nausée. 

Il fit appel à l'Esprit pour conjurer ce bref étouffement, et porta les yeux sur les Frères Sombres 

qui, dans une relative discipline,  se livraient à leurs exercices quotidiens. La règle de silence avait 

été assouplie depuis longtemps, mais - était-ce à cause de leur profonde solitude au sein de la na-

ture muette ? - les Frères avaient gardé l'habitude d'une parole rare. Ils accomplissaient, sans hâte 

et sans bruit, toutes les prescriptions qu'on leur avait fixées, et s'entretenaient eux-mêmes à la fa-

çon dont les soldats entretiennent leurs armes, même dans les conditions les plus sauvages. Le 

parfait fonctionnement de leur esprit et de leur corps suffisait; ils n'avaient pas besoin d'un autre 

sens pour meubler leurs existences. L'absurdité de tout ceci ne semblait pas frémir sous leur peau, 

gronder dans leur tête. L'absurdité était en dehors d'eux, et les enveloppait, eux et ce paysage 

maudit. Il n'y avait que lui pour en ressentir l'imperceptible dérision. C'était là, peut-être, le fardeau 

du chef. 

Pher se détourna et commença à marcher parmi les ruelles étroites et basses. Il avait appris à ob-

server ces ruines qui murmuraient encore le refrain d'un mode de vie oublié. Des dits essentiels 

étaient gravés un peu partout, sur les branches des arbres, sur la roche brute, sur les murs, les 

angles, ils étaient brodés sur les draps, sur les rubans, gravés sur le manche des ustensiles, 

comme au fond des assiettes. On avait vécu là dans une sagesse omniprésente, qui débordait de 

chaque geste et imprégnait chaque outil. Pher se demanda fugitivement si la vie des spiritualistes 

avait un peu ressemblé à celle que menaient à présent les Frères Sombres. Pouvait-on vivre une 



existence fondamentalement différente, sous la même latitude, écrasé par ces mêmes montagnes 

d'un vert inchangé ?

Personne n’avait posé de question au sujet du Frère qui était arrivé la veille de la Montagne. 

On l’avait accueilli sans curiosité. Seul, Pher avait senti tout son être frémir et trembler quand il 

avait entendu le message de Sornar. Et il fallait maintenant soulever toute cette lourde immobilité, 

cette inertie formidable de la masse noire. Les exercices allaient bientôt prendre fin et il avait déci-

dé de choisir ce moment pour s’adresser aux Frères Sombres. Mais auparavant, il devait rendre 

une dernière visite à Sarge. Ce Frère avait progressivement sombré dans une mélancolie ingué-

rissable. Les premières années, il avait suivi le rythme des autres, mais Pher avait toujours senti 

que les ressorts étaient brisés en lui. Cela avait commencé sous la Montagne, et cela s’était ag-

gravé après l’exode vers la Cité-Monastère. Sarge avait été un disciple fidèle de Sornar, puis il 

avait réussi à reporter sa loyauté sur Joris - mais il n’avait pas réussi à surmonter une nouvelle 

rupture dans son existence. Le cadre strict, douloureux parfois, mais rassurant, de la Guilde de 

l’Ombre, lui paraissait avoir volé en éclats. Cette vie isolée, ce maître absent, cette montagne en-

soleillée, ne lui insufflaient plus assez de vie. Il ne se révoltait pas, mais son corps et son esprit se 

laissaient sombrer, dépérissaient, sans qu’il fût possible de les remettre en marche. Pher avait ten-

té de le soigner par l’Esprit, de lui enjoindre de reprendre courage. Mais le désir ne se commande 

pas, même par le Verbe, et Pher n’était pas assez puissant pour descendre aux niveaux les plus 

souterrains de la conscience de Sarge, où se jouaient sans doute des mécanismes ignorés. Il avait 

tenté la contrainte, la punition, l’isolement, la fraternité, la prière. Mais le Frère se laissait mourir, 

d’une façon horriblement lente. Il s’alimentait de moins en moins, et, d’année en année, ses yeux 

paraissaient plus exorbités dans son faciès émacié. Cela faisait déjà trois ans que Sarge avait été 

isolé du reste du groupe, et que personne n’était plus autorisé à le visiter. Pher savait que ni Sor-

nar ni Joris n’auraient toléré pareille faiblesse - à leur époque, ceux qui désiraient mourir mou-

raient, encouragés et même aidés par la main impitoyable du maître. Sornar n’attachait aucun prix 

à  la vie individuelle de ses Frères; seule la communauté lui importait, et tous ceux qui ne parve-

naient pas à l’unisson étaient systématiquement éliminés. 



Pher n’avait pu s’y résoudre. Faiblesse de sa part, sans aucun doute. Il évitait de se ques-

tionner à ce sujet - c’était l’avantage d’être le chef. Il n’avait de compte à rendre qu’à lui-même. De 

nombreuses fois, il était monté tout en haut de la Cité pour sa visite quotidienne, avec la ferme in-

tention de supprimer cet exemple débilitant, ce poids mort qui pesait sur la communauté. Mais le 

spectacle de cette détresse individuelle le fascinait. Qu’était tout le pouvoir spirituel de la Guilde si 

l’on n’était pas capable de soigner ce mal ? Il ne pouvait s’empêcher de songer à ces spiritualistes 

dont les fantômes paisibles hantaient encore les vestiges - n’auraient-ils pas connu le secret d’une 

parole de vie ? Guérir n’était-il pas un pouvoir plus puissant que détruire?

Et il avait renoncé, jour après jour, à tuer Sarge, qui le taraudait comme une question, l’agi-

tait comme un problème. Cet homme défaillant, dont le corps amaigri ne se soutenait plus, et dont 

l'esprit avait abandonné toute lutte pour se laisser sombrer dans une descente flottante et sans fin, 

était l'incarnation de la faiblesse humaine, de sa propre faiblesse, peut-être. Il était enfermé, invi-

sible, séparé du reste de la communauté, mais il était là,  refusant de de mourir, mais incapable de 

vivre, et son existence portait un témoignage troublant. 

Pher ne s'était pas formulé par des mots ce qu'il allait faire aujourd'hui. Mais son acte ne pesait 

pas moins sur lui - il était là, lui aussi, inscrit comme une évidence dans le livre des événements 

nécessaires qu'on pouvait appeler un destin. Il longea le plus silencieusement possible le dernier 

bâtiment, qui avait été dédié à l'élevage, et pénétra dans la petite salle basse qui constituait la 

dernière maison de la Cité. Sarge était toujours à la même place - comme si pour lui  le temps était 

sorti de son axe et s'était mis à piétiner, inlassablement, le long d'un cercle étroit, le même se re-

produisant  sans cesse. C'était horrible à voir, et fascinant. Cet homme tombé hors du temps, tom-

bé hors de l'humain, n'était-il pas l'allégorie individuelle de toute la communauté des Frères 

Sombres ? Son piétinement désespéré à l'intérieur de cette petite salle basse avait-il moins de 

sens que leurs exercices répétés dans la cour centrale de la Cité ? Toutes les manières d'attendre 

la mort ne se valaient-elles pas ?

Sarge leva les yeux, avec lenteur, à l'entrée de Pher. Le contraste entre les deux hommes 

eut été saisissant à un œil extérieur. L'un rayonnait de force et d'autorité, l'autre semblait répandre 



la froide lumière noire des existences amputées. Il était assis, adossé contre le mur, le front pen-

ché, comme si son corps extraordinairement pesant le faisait fléchir vers la terre. 

- As-tu changé depuis hier ?demanda Pher après s'être assis en face de Sarge, qui peinait à re-

lever la tête.

- Rien ne change, murmura-t-il.

- Y a-t-il  un seul événement au monde capable de te sortir de ta torpeur ?

Sarge se contenta de hocher la tête.

- Notre temps d'attente va prendre fin. La saison du retour sous la montagne est venue. Bientôt, 

le Maître aura besoin de nous pour sa seconde incarnation, et nous redeviendrons l'armée fi-

dèle que nous avons été jadis.

- Tu vas perdre ta liberté, observa Sarge d'une voix blanche.

- La liberté est une illusion, répliqua Pher sèchement.

-  L'obéissance en est une plus grande encore, dit Sarge. 

Cette voix faible et molle énonçait des vérités, mais ces vérités paraissaient lui être indifférentes. 

- Je vais devoir mettre fin à ta vie, dit Pher après un silence.

- Oui.

- N'essaieras-tu pas de me convaincre ?

- Non, le voyage m'est impossible, et aucun maître de la Guilde de l'Ombre ne me laisserait en 

vie.

- Ne t'ai-je pas laissé en vie, pendant toutes ces années ?

- Si. Mais tu n'as de maître que le nom, et tu n'appartiens pas à cette guilde.

- Tu divagues !

- Non... Ton intérêt pour ma faiblesse est une faiblesse que les maîtres n'ont pas. Tu commandes, 

mais tu n'es pas le maître, car le fait de commander ne te définit pas. Tu n'appartiens pas à 

cette guilde.

- Tais-toi !

- Pourquoi me dire de me taire ? Tu t'apprêtes à me faire taire d'une manière bien plus radicale. 

Et tu l'aurais déjà fait si tu n'étais pas curieux de savoir ce que j'allais dire. 



Pher sentit la colère décupler son agressivité. Cette larve humaine, qui ne s'intéressait plus à rien, 

se permettait encore de porter des jugements... 

- Regarde-moi, trancha-t-il.

Sarge lui obéit, non par soumission à sa personne, mais par soumission au destin, et, peut-être, 

par un désir obscur d'en finir au plus vite. Pher fit scintiller puissamment sa pierre frontale, et se 

projeta dans l'esprit de Sarge. Il n'était pas assez puissant avec l'esprit pour le tuer d'un geste 

mental, mais il l'envahit, le domina, le tint serré dans l'étreinte de ses yeux. 

- Vide ton souffle, enjoignit-il. Expire.

Une simple pression de la main suffit ensuite - et tout fut dit. La mort, qui paraissait si incommen-

surable, logeait tout entière dans l’espace d’une seconde.  Sarge ne posait plus l’éternel problème 

de son existence trainante. Il ne témoignait plus de cette pensée à contre-corps. L’énigme de sa 

conscience s’était abîmée dans la matière inerte.

Lorsqu’il rejoignit les autres, Pher se sentait sec et nerveux, tout crépitant d’une sombre 

énergie. 

«  Frères Sombres, appela-t-il de sa voix de Verbe, et, avec,  une célérité qui prouvait une longue 

habitude, la cinquantaine d’hommes se disposa à l’écouter.

Le Temps, mes Frères, n’est pas une ligne droite aux graduations rassurantes. Il est un fleuve im-

prévisible aux torrents impétueux et aux longs alanguissements. Le Temps est la musique interne 

de notre vie, son rythme inaudible, qui fait pulser notre existence. Nul n’en maîtrise le cours. Nul 

ne l’arrête. Mais nous avons appris la patience du reptile, l’immobilité végétale, et le goût de l’at-

tente a perdu pour nous son amertume. Nous avons reconnu qu’attendre est la toile-même de la 

vie; la toile blanche, infiniment ductile, où les coups de pinceau du destin viennent parfois ré-

pandre leurs caractères de sang. 

Notre attente fut longue, et nous l’avons vécue sans hâte, la traversant de part en part, la buvant 

tout entière, goutte après goutte, jusqu’à la vider entièrement. Le Temps aujourd’hui achève sa 

boucle paresseuse et se précipite vers le torrent. Nous avons fait corps avec l’attente, et nous de-

vons maintenant faire corps avec l’événement, dont le fracas encore incertain fait frémir l’horizon. 

Notre attente a été la toile sur laquelle une forme a pris naissance - la forme progressive, infini-



ment lente en sa gestation, d’un corps neuf et puissant. Alors que nos journées identiques vieillis-

saient au soleil immobile, un enfant, au loin, est devenu un homme, et de cet homme, le Maître 

fera sa chair et son sang. 

De cette naissance surhumaine, nous serons les accoucheurs éblouis et les témoins privilé-

giés. De cet acte magique sans précédent dans l’Histoire, nous serons la matrice. Acceptons mes 

Frères, le foudroiement et la déchirure - car ce qui grandit en nous et qui doit surgir de nous est 

plus grand que nous. Le Maître Sornar nous appelle à l’assister une seconde fois - cet honneur, 

mes Frères, tous ne l’ont pas eu, car la moitié d’entre nous a arrêté sa course sous la Montagne. 

Entre tous, nous avons été choisis par le Maître et investis de sa confiance. Cette dignité sans pa-

reille doit rétrécir notre horizon. Tous nos efforts doivent désormais se tendre vers la seconde 

transsubstantiation. Tel est pour nous le nouveau cap sur cette route de servitude où nous avons 

choisi de nous engager. Oubliez l’avenir, méprisez-le. Oubliez le passé. Tendez vos esprits vers le 

sombre miracle auquel, mes Frères, entre tous les hommes, vous êtes à présent conviés. 



CHAPITRE 12 : DE PÈRE EN FILS

Daphnaé avait longuement réfléchi aux secrets arrachés à la sénilité de Ruben, et elle était 

parvenue à la conclusion que ces informations, même éventées, constituaient une excellente en-

trée en matière pour approcher Keller. Cela faisait un certain temps qu’elle observait de loin, avec 

plus d’attention qu’elle n’en avait l’air, les errances du couple mythique. Elle avait prêté l’oreille aux 

rumeurs. Elle en avait propagé certaines. Non qu’elle voulût se venger d’Aelenor - en fait, elle tra-

vaillait avec elle plutôt en bonne intelligence. Mais Aelenor avait eu la Cité - pourquoi elle, Daph-

naé, n’aurait-elle pas in fine le guerrier amoureux, dont les cheveux avaient mystérieusement 

blanchi, et qui passait ses heures perdues au fond des bibliothèques ? Il exerçait sur elle une irré-

sistible attraction.  Elle n’avait jamais prisé les amants de la Haute Ville, et plaignait les jeunes 

filles de ne pouvoir jamais connaître les amants de Ville Basse, dont les tendresses scintillaient au 

milieu des brutalités dans un contraste stupéfiant.  Elle n’était pas amoureuse - car ce sentiment, 

avec tous les absolus qu’il contenait, lui était étranger - mais elle tournait autour de lui, féline, de-

puis quelque temps déjà. Ses habitudes lui étaient connues, et elle avait déjà provoqué plusieurs 

rencontres dont le caractère fortuit n’était qu’illusoire. Le départ de Keller l’avait un peu contrariée - 

et maintenant qu’il était de retour, elle avait revêtu son parfum le plus lourd et sa tenue la plus dia-

phane pour l’entretenir d’un sujet important. 

Elle le trouva, ainsi qu’elle s’y attendait, à la Bibliothèque, mais, cette fois, ne fit pas mine 

d’être surprise lorsqu’il leva sur elle ses yeux préoccupés.

- J’avais bien perçu la présence d’une femme, dit-il d’un air un peu bourru, mais je ne pen-

sais pas que c’était vous.

- Attendiez-vous quelqu’un dans ce lieu reculé ? 

Keller haussa les épaules et rangea vivement le vélin qu’il était en train de consulter. 

- Que faites-vous ici, Daphnaé ?

La jeune femme prit place à la table de travail, avec lenteur, en arrangeant son vêtement afin qu’il 

ne prit pas de faux pli.

- Je venais vous voir, Keller, pour une affaire importante, dit-elle sans minauder. 



- Je sais que vous travaillez avec Aelenor, dit-il plus aimablement. En quoi puis-je vous être 

utile ? 

- Vous savez que j’ai été proche du chancelier Ruben, par le passé. Même si j’ai pris mes 

distances par rapport à ses positions politiques, je n’ai pas entièrement tourné le dos lorsqu’il s’est 

retrouvé en situation délicate. Il est aujourd’hui presque mourant. 

- Je l’ignorais, dit Keller. Mais je ne peux pas dire que cela me touche particulièrement.

Daphnaé sourit, d’un sourire à la fois grave et léger - un miracle de composition faciale, qui voulait 

à la fois dire qu’elle comprenait Keller et partageait son aversion pour Ruben, mais qu’un devoir 

moral d’une nature plus haute lui fermait la bouche sur ce chapitre. 

- Je ne suis pas venue chanter ses louanges, bien sûr. Je ne suis que trop consciente de ce 

qu’il vous a fait, à vous et à votre famille. 

Elle n’avait pas prononcé le nom d’Aelenor, à dessein. « Votre famille », c’était une idée abstraite 

et générale, qui ne ravivait pas de souvenirs d’amour.

- La semaine dernière, il était très agité, continua-t-elle, et m’a fait mander auprès de lui, 

comme il le fait dans ces cas-là. Il m’a dit qu’il lui restait une chose à faire avant de mourir : vous 

demander pardon d’avoir prémédité votre mort. Car, il l’assume désormais, vous étiez bien en tête 

de la liste des rebelles qu’il avait chargé Sornar d’exécuter.

- Cela n’est pas une grande nouvelle, observa Keller. Que la conscience de Ruben le dé-

mange à l’heure dernière, voilà qui n’est guère surprenant. Et, je suis navré de vous le dire, je ne 

vois pas en quoi cela me concerne.

- Vous avez probablement raison, acquiesça Daphnaé. Il paraissait accorder une grande im-

portance au fait que Sornar avait exigé de remettre votre exécution d’une lune. 

Le coeur de Keller se comprima désagréablement - la conversation était en train de se rapprocher 

du centre interdit de toutes ses pensées : Sornar avait reporté d’une lune l’exécution des parents 

car il voulait s’assurer de la parfaite viabilité de l’enfant. Ce détail ne faisait que confirmer ce qu’il 

savait déjà - mais il était la preuve que d’autres personnes pourraient être mises sur la piste, ce 

qui, à l’heure qu’il était, représentait un nouveau danger. Il resta muet quelques secondes, les 

yeux involontairement fixés sur Daphnaé d’une manière ambiguë. Il se rendit compte qu’elle avait 



peut-être pris ce regard insistant pour une sorte d’invite, car il remarqua qu’elle devenait soudain 

plus sensuelle, plus enveloppante. 

- Je ne voudrais pas vous déranger plus longtemps, dit-elle - et tout son corps démentait ses pa-

roles. 

Elle venait notamment d’attraper le vélin que Keller était en train de lire, et il dut lui toucher la main 

pour l’en empêcher - ce contact fut troublant, et Keller dut faire effort pour ne pas céder à cet appel 

silencieux et onduleux, à ce désir de femme contagieux comme une fièvre. Il y eut un moment 

d’hésitation, où la présence de Daphnaé devint si magnétique, que Keller dut faire appel à l’Esprit 

pour échapper à son envoûtement.

La lumière blanche de sa pierre frontale, tranchant l’obscurité, coupa court à toute divagation. Elle 

se ressaisit instantanément, avec un art consommé, et éclata d’un joli rire. 

- Vous êtes si charismatique, Keller ! Je comprends pourquoi vos hommes étaient prêts à mourir 

pour vous… Et vous avez fort bien fait de couper court à cette poussée de désir… insensé.

Il se sentit rougir à cette évocation insolente, et son embarras se transforma en agacement. 

- M’aviez-vous choisi pour amant, Daphnaé ? 

Elle le dévisagea, d’un air un peu moqueur.

- J’y avais songé, en effet. Mais vous êtes un héros incorruptible - le seul homme d’Albâtre sans 

doute qui laisse son Esprit diriger tout le reste de son corps…

Elle fit luire sa pierre frontale de manière inattendue et utilisa sa voix de Verbe.

- Vous venez de passer à côté des plus belles heures de votre vie. Le regret vous mordillera de 

sa dent pointue à chaque fois que vous m’apercevrez, et votre sexe se rebellera à chaque fois 

contre la frustration que vous lui avez injustement imposée.

Keller eut le temps de résister partiellement - mais il sentait que ce regret le tarauderait à certaines 

heures. 

- J’ai déjà été infidèle une fois à Aelenor, et cela n’a pas été si brillant, dit-il comme pour se justi-

fier.

- Vous exagérez, Keller. Vous avez une charmante fille. Et Aelenor, comme toute femme de la 

Haute Ville, a eu elle-même autant d’amants qu’une prostituée. «  Les plaisirs de la chair  », 



comme ils disent, se consomment entre les fruits et l’entremets. Vous ne devriez pas en faire 

toute une affaire.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Keller avait changé d’expression, et ses yeux, qui regardaient dans le vide, changeaient parfois de 

direction, comme s’ils poursuivaient le vol capricieux d’une idée. 

- Keller ? demanda Daphnaé au bout d’un moment. Seriez-vous en train de changer d’avis ? 

- J’ai une proposition à vous faire, Daphnaé. Une proposition que je ne peux faire qu’à vous, et 

qui ferait trembler d’indignation toute autre femme de ma connaissance. 

Daphnaé sourit d’un air matois. 

- Du sexe ? 

Keller hocha la tête. 

- Du sexe, de l’intrigue, du secret. Et ma reconnaissance éternelle.

- Tout cela est bien alléchant… De quoi s’agit-il ? 

- Devenez la maîtresse de mon fils Nox, dit-il. Et espionnez-le pour moi. Il a eu un comportement 

étrange, et je le soupçonne de sédition envers Albâtre. Je veux en avoir le coeur net.

Daphnaé ouvrit grand les yeux, sans parvenir à cacher le frisson d’excitation qui la parcourait.

- Vous êtes vraiment charismatique, Keller. Car je suis tentée d’accepter votre proposition désho-

norante. Nox a la chair plus fraîche que vous. 

- Que pourrais-je vous promettre pour sceller notre pacte ?

Daphnaé se leva, et s’approcha de Keller pour lui murmurer à l’oreille, si près qu’il pouvait sentir 

ses lèvres le frôler : « Si vous perdez espoir avec Aelenor, promettez-moi de vous souvenir de 

moi. »

Keller donna sa parole, et, troublé, la regarda partir, lente et majestueuse, ses cheveux roux attra-

pant la lumière avare de la bibliothèque avec une grâce calculée. 

Nox cassait des pierres avec une énergie farouche, dans la carrière sud, sous la surveillance 

collective du groupe auquel on l’avait agrégé. Mais cette surveillance était inutile, car il n’avait ex-

primé aucune velléité d’évasion - en fait, il s’acquittait de sa tâche avec une certaine bonne hu-



meur, et parvenait à surmonter suffisamment la fatigue physique pour lancer de temps à autres 

quelques plaisanteries qui faisaient rire ses camarades. Il y avait là tout un échantillon d’habitants 

d’Albâtre, qui trouvaient cocasse de casser des pierres avec le fils rebelle de la Gouvernante. Cela 

lui attirait la sympathie générale. Il avait d’abord reçu la visite de sa petite soeur, Daïla, qui avait 

attendu la pause pour lui adresser quelques mots.

- Oh, mon pauvre Nox, dit-elle d’un air compatissant. J’espère que ce n’est pas trop dur.

- Mais non, Daïla, c’est une partie de plaisir… Le prix à payer pour quelques heures de liberté.

Daïla l’observa avec une lueur d’envie, et Sornar songea à nouveau à tout le potentiel séditieux de 

cette petite fille. 

- J’aimerais avoir le même courage que toi, dit-elle. Ta mère n’était même pas là pour nous ac-

cueillir, et après…

Elle s’arrêta, ne sachant pas si elle pouvait se permettre de continuer dans cette voie glissante. 

- Tu peux y aller, l’encouragea Nox. Je ne suis pas particulièrement content de ma mère ces der-

niers jours. 

- Elle nous a espionnés dans notre maison, et elle m’a dit des choses… 

La petite fille suffoquait d’indignation. Sornar ne l’avait jamais entendue parler si explicitement, et 

se promettait d’en tirer le meilleur parti. 

- J’ai hâte d’être grande, et libre, et de m’opposer à elle autant que je le veux. Je trouve que notre 

père n’a pas de cran. 

Nox hocha la tête d’un air dubitatif. 

- Tu me parais rouler bien des idées dans ta petite tête folle, dit-il calmement. Et ce voyage ? 

- Oh, si tu savais… Les cités portuaires sont in-croy-ables, ça fait tellement de bien de sortir un 

peu de cette pierre blanche ! dit-elle avec mépris en désignant le bloc d’ albâtre sur lequel tra-

vaillait son frère. Là-bas, il y a des temples en porphyre, d’un vert étincelant, et si tu pouvais voir 

la mer…

- Qu’a fait Keller là-bas ?       

- Daïla marqua un temps, comme à chaque fois que Nox appelait leur père par son nom. Cela 

n’arrivait jamais à Artus, et elle trouvait que c’était une marque d’indépendance. 



- Il m’a trainée voir des tas de prêtres. Il paraissait obsédé par l’Eglise de Porphyre.

Nox eut un regard acéré que sa petite soeur ne vit pas. Mais il se reprit très vite et éclata d’un rire 

sonore. 

- Papa et ses lubies… dit-il. Est-ce que cela s’est bien passé entre vous ?

- Oui et non, gémit Daïla. Il ne s’occupe de moi que quand il est vraiment obligé, si tu vois ce que 

je veux dire…

Sornar, que le babil médisant de l’enfant fatiguait depuis plusieurs minutes, profita d’une reprise du 

travail pour la congédier. Mais, alors qu’elle partait, il remarqua au loin la silhouette d’une femme 

particulièrement élégante et désirable. Elle se tenait de profil, ses longs cheveux roux noués à la 

diable sur ses épaules nues, un tissu presque transparent faisant ressortir ses courbes pleines. 

Etait-ce par un fait exprès ? Elle se tenait exactement dans un rayon de soleil, qui révélait ses 

formes presque comme si elle eût été nue. Elle était en train de parler avec animation à un 

homme, qui paraissait la renseigner, et, soudain, elle tourna vers lui son visage et le regarda bien 

en face, avec un air de défi. Il s’agissait de Daphnaé, bien sûr - comment ne l’avait-il pas reconnue 

tout de suite ? Peut-être parce que sa silhouette paraissait si juvénile, de loin, et qu’il l’avait prise 

pour une femme beaucoup plus jeune. 

L’actrice se déplaçait maintenant dans sa direction, et un pan de sa tunique tombait négli-

gemment de son épaule, au fur et à mesure du balancement de sa marche, de manière à dévoiler 

progressivement un sein d’un galbe parfait. Elle ne paraissait pas s’en apercevoir, et ne rajusta sa 

mise que lorsqu’elle fut en face de lui. 

- Décidément, observa Sornar lorsqu’elle fut à sa hauteur, toutes les meilleures ennemies de ma 

mère se sont donné rendez-vous autour de moi.

-  Ta petite soeur se retournerait-elle contre le sein qui l’a nourrie ? 

- Bonjour, Daphnaé, dit Sornar pour couper court aux questions. Je ne puis avoir la prétention de 

croire que je puisse être l’objet de… ta visite. 

Sornar, né en Haute Ville, avait horreur du tutoiement et de toute forme de familiarité. Mais le 

« tu » lui était sorti naturellement de la bouche.



Daphné l’évaluait d’un oeil appréciateur. 

- Tu serais surpris, glissa-t-elle. J’admire ta force depuis quelques années… Je t’ai vu tout enfant, 

tout droit sorti de cet enfer sous la montagne… Tu paraissais si chétif et si mal en point à côté 

d’Artus, à qui la vie avait souri. Et je t’ai vu grandir, grandir comme si toutes les épreuves 

t’avaient donné une sorte de pouvoir. Et tu es aujourd’hui le plus fort, le plus libre, le plus mûr 

des deux. Il faut une force hors du commun pour gagner une course lorsqu’on avait trois années 

de retard… 

- Est-ce pour me dire cela que tu es venu me regarder casser des pierres, Daphnaé ? Il doit y 

avoir derrière tout cela quelque raison politique.

- La politique n’est que l’un des deux chevaux qui mènent le monde. Mais tu es trop jeune pour 

connaître le deuxième.

- Je crois que je le connais mieux que tu ne penses, dit Sornar. Et je crois que tes deux étalons 

s’accouplent plus fréquemment qu’on ne le croit. 

Daphnaé ne put s’empêcher de sourire, car elle prenait un extrême plaisir à cette conversation. Ce 

jeune homme était très intelligent, et d’une intelligence sinueuse comme elle en raffolait - il était 

fort, et l’admiration qu’elle lui avait confessée n’était pas feinte. Enfin, et surtout, il était jeune, 

jeune à faire perdre la tête à toute autre femme. 

- Malheureusement, ce n’est pas toi que je venais voir, dit Daphnaé au bout d’un silence. Mais je 

ne regrette pas la curiosité qui m’a poussée à venir te parler. Ne devais-je pas voir de plus près 

ce … phénomène social ? 

Sornar la désirait maintenant, et songeait déjà à la façon dont il ferait plier son corps. 

- Un phénomène social ? répéta-t-il machinalement.

- Mais oui, tu es le seul citoyen d’Albâtre qui se soit opposé à Aelenor.

- Et cela fait de moi … ?

- Celui par qui le changement arrive. 

Sornar haussa les épaules.

- C’est le problème lorsqu’on a une mère Gouvernante, les affaires de famille prennent tout de 

suite des proportions politiques…



Daphnaé estimait qu’elle avait fait assez, et l’interrompit presque abruptement.

- Je suis désolée, Nox, mais on m’attend. Je te laisse retourner à tes travaux d’intérêt public. 

Elle eut un petit rire moqueur et le laissa là - tandis que, impénétrable, il la suivait des yeux sur le 

chemin du retour. Il vit que Daïla s’était attardée, et lui envoyait un signe de la main, auquel il ré-

pondit distraitement. Daphnaé, elle, ne se retourna pas. 

- Est-ce Aelenor qui vous a envoyée ? demanda Daïla en arrivant à hauteur de la jeune 

femme, de manière très indiscrète, en forçant la conversation. 

- Qu’est-ce qui te fait dire cela, Daïla ? 

- Vous travaillez toujours avec elle, et c’est elle qui a puni Nox… J’ai pensé que vous étiez allée 

le surveiller, ou le gronder.

- Je crois que ton frère s’est puni lui-même, dit Daphnaé. N’est-ce pas ce que l’on fait lorsqu’on 

désobéit sciemment à un ordre ? 

- On m’a dit que vous aviez été ennemies, par le passé ? 

- Ce temps est révolu, Daïla, dit Daphnaé avec prudence.

- On m’a dit aussi que vous n’étiez pas au mieux avec ma mère. 

Daphnaé considéra la petite pour mieux réfléchir à la façon dont il convenait de répondre. 

- Voyons, tout le monde respectait ta mère, Daïla. Elle était véritablement la protectrice d’Albâtre. 

L’enfant se rengorgea, et Daphnaé mesura sa stupidité juvénile. Trois ans seulement sépa-

raient cette enfant de son frère. Et pourtant, quel monde… Comment était-il possible que trois an-

nées suffisent à expliquer une telle discordance ?

- Tu n’aimes pas beaucoup Aelenor, hein, petite ? 

L’enfant rougit. 

- Non, admit-elle. 

- Tu es si jeune, dit Daphnaé. Tu livres tes secrets à tout vent, comme s’ils n’avaient aucune im-

portance… Tu dois apprendre à porter un masque et à jouer la comédie, Daïla, si tu veux sur-

vivre en ce monde. 

- Je vous ai vue sur scène, l’autre lune… Dans une reprise de la Nuit Fertile… Je vous ai telle-

ment aimée dans le rôle d’Alucia !



Daphnaé marchait d’un pas vif et l’enfant était obligée de trottiner à ses côtés. 

- « Mais entends… « Alucia! » le peuple qui m’appelle… » déclama l’actrice, en allongeant le pas 

et en faisant mine de répondre à un appel urgent.

Elle disparut ainsi, et Daïla la regarda partir à regret. Elle non plus n’avait pas de temps à lui 

consacrer - tous les adultes enrobaient cela à leur propre manière, mais le résultat était toujours le 

même. Obscurément, elle sentait que même Nox l’avait congédiée, alors qu’elle était venue le voir 

pleine de commisération, et il lui avait semblé, de loin, beaucoup moins heureux de la voir elle que 

de voir Daphnaé. Finalement, il n’y avait qu’Artus qui eût été invariablement gentil et disponible 

pour elle - mais elle ne voulait pas entendre parler d’Artus, qui soutenait toujours sa mère en mé-

nageant l’iguane et la poire.

Dépitée, comme elle l’était d’ailleurs la plupart du temps, Daïla se dirigea sans conviction 

vers la Ville Basse où, peut-être, Marvane et Soleya, ou Morgha,  sauraient la distraire par leurs 

histoires d’un autre temps. Les paroles qu’Aelenor avait imprimées en elle la taraudaient comme 

une brûlure : Ta mère était aussi grande que tu es petite, aussi profonde que tu es superficielle, et 

tu devrais passer tes années de Devenir à essayer de te montrer digne de son héritage écrasant. 

Elle avait envie de lui faire rentrer ces paroles dans la gorge, et de la faire taire à tout jamais. 

Elle fit appel à l’Esprit pour maîtriser son sentiment de rage et d’impuissance, et, tout en marchant 

à travers la Cité, elle reconnut au fond d’elle-même que ce qui la blessait le plus était la vérité 

tranchante de ces propos. Dans les histoires racontées par Morgha ou Soleya, sa mère disait tou-

jours des choses si étranges… Qu’aurait-elle pensé de cette femme illuminée et sauvage,  si elle 

l’avait rencontrée maintenant ? Aurait-elle été capable de comprendre sa profondeur et sa gran-

deur ? S’en serait-elle montrée digne ? Ou bien, comme elle commençait à le penser, sa mère 

aussi l’aurait-elle considérée comme une petite oie sans cervelle, et son plus pressant besoin au-

rait-il été de la congédier, comme tous les autres ? 

La fillette éprouva tout à coup le besoin d’arrêter sa marche erratique, qui la conduisait sans 

cesse d’un lieu à un autre, d’une personne à une autre, sans jamais suivre de direction. Elle se 

trouvait au niveau de la place ovale, et s’assit par terre, à l’ombre d’un cerisier, les yeux fixés sur 

cette statue d’Albâtre, dans un face à face muet. Les passants la dévisageaient, mais elle ne leur 



prêtait aucune attention. C’était là l’un des privilèges de cette enfance finissante, sans doute, que 

de pouvoir s’asseoir par terre sans but précis. La statue n’était plus aussi blanche que par le pas-

sé, et commençait à acquérir la patine des années. Mais elle était merveilleusement plantée, im-

mobile, et à sa place. Telle que Daïla rêvait de l’être. Ou plutôt, se corrigea-t-elle, telle qu’elle rê-

vait de le devenir. Ce fut sans y penser qu’elle fit appel à l’Esprit pour s’adresser, à voix basse, à la 

statue - mais personne ne le remarqua, car elle n’avait pas encore de pierre frontale.

- Statue stupide, figure impassible d’albâtre, tu te dresses devant moi pour me barrer le passage, 

et je rêve de faire voler en éclats blancs ton assurance idiote. Mais de qui as-tu le visage ? Le 

visage de ma mère est double, et arbore tantôt les traits d’Ireyn l’inconnue, la morte, et tantôt 

ceux d’Aelenor, la rivale… Ces deux femmes semblent l’endroit et l’envers, leurs deux sagesses 

m’écrasent, et mon père se perd en elles deux - je suis leur fille sans héritage, dépossédée, 

qu’elles n’ont pas pu ou pas voulu investir. L’amour que j’ai pour l’une et la haine que j’ai pour 

l’autre sont l’endroit et l’envers de ma propre insignifiance. Je ne suis rien - qu’un misérable re-

flet qui se brouille au vent. Je dois prendre vie, consistance et forme. Je dois devenir. 

Ses lèvres cessèrent de parler, mais elle resta longuement à fixer le centre de la place, et, au-delà, 

les horizons de son enfance. Un sentiment qu’elle avait du mal à nommer s’était levé en elle, 

comme une clarté. Les figures indistinctes, les obstacles invisibles qui avaient parsemé son che-

minement d’aveugle devenaient soudain compréhensibles, et cette aube lente, mais puissante, qui 

la faisait sortir de la nuit de son inconscience, était si belle, que tout autre sentiment s’était tu en 

elle. Elle aurait des choix difficiles à faire, et du chemin à parcourir. Mais pour l’heure, elle se te-

nait, dans le miracle de sa propre métamorphose, incertaine et éblouie, sur le seuil.  



CHAPITRE 13 : CLAIR-OBSCUR

Le soir tombait et l’obscurité grandissait dans la vaste salle d’étude, très haute de plafond, où Ae-

lenor aimait travailler avec ses proches. Les vasques à feu faisaient des cercles de lumière 

chaude, sans parvenir à illuminer l’ensemble de la pièce, qui restait comme striée d’ombre. Lors-

qu’elle regardait Aumon, il lui apparaissait comme un tableau en clair-obscur. Toutes ses rides 

d’expression avaient disparu de son visage, et une partie de son épaule droite était noyée dans le 

noir. Il n’avait pas beaucoup changé depuis le temps où il lui avait confié les rênes du pouvoir - et 

cette permanence la rassurait. 

- Je te remercie d’être venu si tard, Aumon. J’ai besoin de tes conseils.

- Tu me trouveras toujours à ta disposition. Tu n’as pas besoin de me remercier.

Elle s’arrêta un instant.

- Je te remercie pour ta fidélité.

- Ma fidélité ? A quoi donc ai-je été fidèle ? J’ai trahi tous ceux que j’avais côtoyés dans ma jeu-

nesse. 

- Ne te le pardonnes-tu toujours pas ? 

- Non, dit-il après un silence en hochant la tête. C’est un rôle dont je savais que je ne sortirais pas 

indemne. Je ne me le pardonnerai jamais. 

- Mais tu as permis la Révolution.

- En lui sacrifiant mon âme.

- Le referais-tu ? 

- Je le referais, pour toi, sans hésiter. 

- Pour moi ? Pas pour Albâtre ? 

Aumon sourit. 

- Beaucoup de gens te confondent avec Albâtre. Mais pas moi. 

Aelenor sourit à son tour. 

- Je me sens plus proche de toi que de toute autre personne, observa-t-elle comme pour elle-

même. 



Elle regretta d’avoir dit cela, mais cet aveu resserrait encore un peu leurs liens, et augmentait la 

douceur de l’instant. 

- Nous n’étions pas si proches, du temps de la Haute-Ville, dit-il.

Aelenor chercha dans sa mémoire, où les souvenirs de la Haute-Ville, comme ceux d’un pays 

étranger qu’on n’a plus visité depuis des années, se massaient dans une contrée reculée. Elle 

avait toujours connu Aumon, qui l’avait précédée de quelques années à la Haute Ecole. Peut-être 

même avaient-ils été convives à certaines fêtes de la Chair, mais elle ne se souvenait pas de lui 

avoir jamais parlé à coeur ouvert.

- Keller est rentré de Port-Kharys avec une inquiétante nouvelle, dit-elle.

Elle avait coupé court aux confidences, et elle lut dans les yeux d’Aumon qu’il le regrettait. 

- Tu n’en as pas parlé au Forum, observa-t-il.

- Non, je voulais t’en parler d’abord. Keller pense que la Fièvre Rouge est en train de se déclarer 

et qu’elle risque de se propager jusqu’ici. 

- Il n’y a pas eu de cas depuis…

- Sept générations, dit-elle. Je me suis penchée dans les vélins d’Histoire en fin d’après-midi. 

Penses-tu que nous devrions prendre des mesures prophylactiques ? 

- Fermer les portes de la Ville ? 

- Oui. Organiser une quarantaine, et arrêter le courrier, le commerce. Informer la population des 

mesures d’hygiène indispensables. 

- Cela va générer une vague de panique. 

Aelenor haussa les épaules. 

- Vaut-il mieux prendre un risque ?

Aumon posa le bout de son index sur celui d’Aelenor, presque sans y penser. Aelenor le regarda 

avec curiosité. 

- Je pense que tu n’as pas besoin de moi pour cela, et que tu as déjà pris d’excellentes décisions 

toute seule, dit-il.

Aelenor regardait toujours le doigt d’Aumon, son ongle parfait, fin et soigné comme celui d’un 

Haut-Citoyen. Ce geste, dont elle avait perdu l’habitude depuis seize ans, avait été fait presque 



machinalement, mais il était lourd de signification pour tous les deux. Il était un préliminaire codifié 

à un acte sexuel. Et Aelenor n’avait pas retiré sa main - ce qui signifiait, dans le langage érotique 

qu’ils maîtrisaient tous deux depuis leur puberté, qu’elle ne s’y dérobait pas. La main d’Aumon 

glissa lentement vers la main d’Aelenor, qu’elle ouvrit, et il caressa doucement sa paume, y traçant 

des motifs circulaires avant de remonter à l’intérieur du poignet. Tout cela faisait partie du code, et 

Aumon ne s’éloignait pas de ce langage convenu - mais cela ne retirait rien à la douceur exquise 

de ses gestes. 

Elle pensait à Keller, à leur dispute sans doute irréparable, à son silence obstiné, au nau-

frage de leur famille. Elle pensait aussi à cette infidélité qu’elle ne lui avait jamais pardonnée. Lui 

pardonnerait-il la sienne, faite en toute conscience ? 

Aumon sentit sa réticence et souleva sa main pour rompre le contact. Sa pierre frontale répandit 

une lumière chaude, tandis que sa voix s’élevait, altérée, du grand silence qui les environnait.

-  Je t’offre mon amitié sans réserve et la nudité d’un sentiment sincère. Partage avec moi ce 

souvenir du passé et la douceur d’un instant menacé. 

Elle prit une profonde inspiration et décida de se laisser aller. 

- Que cet instant reste toujours dans l’ombre, murmura-t-elle de sa voix de Verbe, et elle entraîna 

son vieil ami loin de la vasque à feu, dans l’une de ces zones d’ombre où les contours de toutes 

choses se noyaient, indistincts, et où tout prenait la couleur fantastique et irréelle d’un rêve. 

Lorsqu’elle s’éveilla, quelques heures plus tard, la nuit était déjà bien avancée et les vasques à feu 

ne faisaient plus que rougeoyer dans le noir. Aumon avait eu la délicatesse de partir, et Aelenor se 

sentait paisible, dans cette solitude nocturne. Les yeux ouverts, elle écoutait les bruits impercep-

tibles de la nuit - le froissement des tentures, le souffle irrégulier du vent dans la dentelle des fe-

nêtres, le crépitement de l’huile. Un grand calme régnait dans sa chair et dans son esprit. Surprise 

de n’ être pas plus perturbée par ce qu’elle avait fait, elle se prit à méditer, et laissa son Esprit al-

lumer doucement sa pierre frontale, pour atteindre l’état de conscience qu’elle souhaitait. L’âge 

avait alourdi et plombé toutes choses - l’albâtre avait lesté son corps, et elle était maintenant si 

lourde et si responsable que chacun de ses pas laissait au sol une empreinte profonde. Des traces 



de tout ce qu’elle faisait et disait se trouvaient gravées dans le marbre, et tout son cheminement 

personnel, devenu indélébile, était inscrit dans l’Histoire. 

Mais ces dernières heures, Aumon lui avait permis de remonter le cours du temps, et de se bai-

gner dans le fleuve de jouvence de la Haute-Ville de son adolescence. Les souvenirs lui reve-

naient, imprégnés d’insouciance, légers comme des bulles de savon. Elle se rappelait la mer-

veilleuse virginité de ces instants - lorsque toutes les virtualités scintillaient dans le lointain, et que 

l’instant présent était une partition à écrire, merveilleusement vide, et prometteuse d’harmonies 

chimériques. Même son apostasie lui paraissait un acte léger - car il n’avait engagé qu’elle. Au-

jourd’hui, non seulement ses choix pesaient durement sur ceux dont elle partageait le sang, mais 

également sur toute une communauté. Le sang des morts, la joie des vainqueurs, la honte des 

vaincus, s’étaient agglomérés en elle, fondus en une pâte épaisse, qui avait durci tout son être. 

Et sa chair de statue venait subitement de retrouver la fraîcheur et les tremblements d’une chair de 

femme. 

Elle pensa à Keller, et se demanda, pour la première fois sans colère, ce qui pouvait bien motiver 

ce secret qu’il gardait en faisant tant d’efforts sur lui-même. Devait-il la discrétion à quelqu’un ? 

Mais à qui? Quelle était cette raison supérieure qui lui faisait trahir et son amour et sa Cité ? Pour-

quoi était-il allé aux Cités Portuaires? Elle sentait que depuis des années, Keller lui cachait 

quelque chose, et que ce secret avait édifié un invisible mur entre eux. Elle n’en était pas respon-

sable, car il s’agissait de son choix à lui. Cette pensée la réconforta. Il était vrai qu’elle avait déser-

té le domicile familial, vrai aussi qu’elle avait entretenu une rancune. Mais elle n’était pas respon-

sable de ce secret, qui constituait à lui seul une raison suffisante pour une lente séparation de fait. 

Cette faillite n’était pas la sienne. 

Le Palais de la Gouvernance disposait de ses propres thermes, et elle s’y rendit, incapable 

de retrouver le sommeil. Cela faisait plusieurs années qu’elle dormait ainsi, par tranches de deux 

ou trois heures, incapable d’un repos prolongé. Son esprit en perpétuelle effervescence restait à 

l’affût derrière l’écran des rêves, et la rappelait au réel, impitoyablement, avec une régularité d’hor-

loge. Elle en avait pris son parti, et profitait souvent des heures silencieuses de la nuit, ou de 

celles, pures et tranquilles, du petit matin, qui lui offraient une bienheureuse solitude. 



Dans les thermes, où la mosaïque blanche reflétait les lueurs dansantes des vasques, l’eau 

chaude fumait légèrement. Elle prit une inspiration et plongea la tête en dessous, en imaginant 

que l’eau emportait avec elle toute sa fatigue et tous ses doutes. Son coeur se comprima doulou-

reusement lorsqu’en émergeant, elle vit, sur le bord du bassin, la silhouette d’ un homme, à 

quelques mètres d’elle, dont elle perçut distinctement la malveillance. 

Elle fit luire sa pierre frontale et cria presque de sa Voix de Verbe : « Arrière ! », et l’homme, 

avec une remarquable souplesse, recula jusqu’à l’encadrement de l’entrée. 

Le sang d’Aelenor ne fit qu’un tour - elle se souvint simultanément de sa rencontre avec le Maître 

des Ombres dans les bois, de l’attaque des thermes, de la possession de l’iguane, et pensa obs-

curément qu’il s’agissait de Sornar. Elle projeta son Esprit, mais il n’y avait plus âme qui vive dans 

les environs immédiats. Elle se rhabilla en hâte, et sortit dans le péristyle. La clarté de la lune se 

découpait en bandes parallèles, entre les ombres des colonnes, et les palmes des arbres s’agi-

taient mollement au vent. Il lui sembla voir se déplacer une ombre, de l’autre côté de la cour - mais 

lorsqu’elle atteignit la porte d’entrée, qui béait, il n’y avait plus personne. 

Elle resta là plusieurs minutes, le coeur battant, l’Esprit tendu. Et, au bout d’un long moment, 

elle perçut la présence de son fils, Artus, qui s’approchait d’elle par la rue.

- Artus, c’est toi ? murmura-t-elle.

Le jeune homme paraissait inquiet, et la serra dans ses bras.

- Tu vas bien ? demanda-t-il.

- Oui, mais il y avait un homme, à l’instant…

- Je sais. Je l’ai senti.

Aelenor fronça les sourcils.

- Que fais-tu là ? 

- Je… Je sors de chez Gretel. 

Aelenor sourit, soulagée. Elle se doutait bien qu’il y avait quelque chose entre eux deux, mais 

ignorait qu’ils fussent amants. 

- Qui cela pouvait-il bien être ? 



Artus regarda le visage chéri de sa mère, dont la moitié droite était plongée dans l’ombre du bâti-

ment. Il ne voyait que son oeil gauche, agrandi par l’inquiétude, avec ses petites rides au coin de 

la paupière. Il hésita un instant, puis utilisa l’Esprit pour la contraindre, avec tant d’art qu’elle ne le 

remarqua pas. 

- C’est probablement un admirateur en quête d’aventure, ou un simple curieux qui a pris peur 

lorsque tu l’as surpris. Dans tous les cas, n’y pense plus. Concentre-toi sur la gouvernance d’Al-

bâtre. 

Elle secoua la tête, comme pour dissiper un léger vertige, et sourit.

- Tu as raison, ce n’est rien. Ne devrais-tu pas dormir, à cette heure ? 

Artus sourit.

- Je crois que les insomnies sont de famille…

Elle sourit à son tour.

- Veux-tu entrer et bavarder un moment avec ta mère ? 

Artus hésita. Il avait menti en prétendant sortir de chez Gretel - en réalité, il suivait Nox depuis 

presque une heure, et se sentait particulièrement affolé à l’idée que le garçon ait pu se rendre ain-

si au palais pour surprendre leur mère. Il était partagé entre le désir de la protéger et celui de re-

trouver le fuyard. Mais il venait de perdre du temps et il était probable que Sornar soit à présent 

hors de portée. 

- Volontiers, dit-il.

Ils traversèrent le péristyle et ne passèrent pas par les thermes, mais par le couloir, pour rejoindre 

la salle d’étude d’Aelenor. Après avoir versé un peu d’huile dans une vasque afin de ranimer la 

flamme, elle invita son fils à s’asseoir. 

- Est-ce que tu as retrouvé ta soeur, finalement ? 

- Oui. Elle n’était pas bien loin. 

- Je suis désolée pour toute cette scène, dit Aelenor. Je devrais la laisser persiffler. Elle n’est 

qu’une enfant, et elle n’est pas responsable de la situation dans laquelle elle me place. 

- La vérité trouve toujours son chemin pour apparaître, dit-il. 

- Tu penses que ce que je lui ai dit était vrai ? 



- Oui. Je pense que c’est la première parole vraie que tu lui aies adressée de sa vie. 

- Mais cela était blessant.

- Certaines blessures sont nécessaires. 

- Alors, tu ne me juges pas ? 

Artus sourit.

- Non. Et avec Papa ? 

Aelenor soupira et regarda dans le vide.

- Il y a un mur invisible entre nous. Un secret qu’il ne veut pas me dire. Sais-tu, toi, pourquoi il 

s’est rendu aux Cités Portuaires ? 

Artus détestait le mensonge, et se jura de demander à Keller s’il n’était pas temps de tout lui révé-

ler. Mais il ne se sentait pas en droit de le faire sans lui en avoir parlé d’abord. 

- Pour ses recherches. 

- Quelles recherches ? 

- Sur des utilisations marginales de l’Esprit. 

Aelenor réfléchissait, à sa vitesse habituelle.

- Il est encore obsédé par Sornar, n’est-ce pas ? 

- Je ne sais pas, il m’en parle peu. 

- T’a-t-il dit que la Fièvre Rouge s’est rallumée à Port-Kharys ?

- Oui. Que vas-tu faire à ce propos ? 

- Je pense mettre en place une quarantaine pour les voyageurs qui arrivent, et suspendre mo-

mentanément le commerce et le courrier à destination de la mer.

- Cela semble sage. 

- Mais laissons ces sujets fâcheux… Parle-moi de Gretel.

Artus changea de visage, et retrouva fugitivement l’expression qu’il avait petit garçon - une joie de 

vivre mêlée d’un intérêt passionné. Ce bonheur manifeste suffisait à Aelenor, et elle n’écouta que 

d’une oreille distraite tous les détails qu’ Artus se mit en devoir de lui conter. Son fils que l’adoles-

cence avait rendu parfois taciturne, et qui restait trop souvent dans l’ombre de son frère, son fils 

qui refusait encore maintenant d’assumer le grand pouvoir spirituel qui était le sien, et qui la sup-



pliait régulièrement de garder le silence à ce sujet, retrouvait enfin la lumière de son enfance. Il 

était étrange, pensa-t-elle, qu’on pût être à la fois, dans le même moment de l’existence, si heu-

reux et si désabusé, si plein d’espoir et si plein d’amertume. Elle-même se sentait mortellement 

inquiète pour la Cité, heureuse pour son fils, d’une infinie tristesse lorsqu’elle pensait à Keller, et 

pourtant, pleine de l’espoir vague, et presque physique,  d’une renaissance, qui avait été insufflé 

en elle par son indéfectible ami. Un Dit Essentiel d’Ireyn lui revint en mémoire, et elle se promit de 

le méditer au départ d’Artus : La diversité sublime de la vie jamais ne se résout en l’Un.



CHAPITRE 14 : MORCEAUX DE BRAVOURE

La Cité d’Albâtre, toute pavoisée, célébrait la septième édition du festival des âges. L’excita-

tion, comme une brise, empourprait les joues, agitait les drapeaux, faisait tomber les fleurs, et sou-

levait les toges… Ce jour férié, où les travaux d’intérêt général étaient suspendus, était dédié à 

l’art autant qu’à la joie de vivre, et le Palais de l’Abondance, où l’on avait mis les bouchées 

doubles depuis plusieurs jours, regorgeait de victuailles offertes, sans personne pour les servir. 

Les citoyens avaient pris l’habitude, lors des jours fériés, de se promener dans la ville au matin, 

afin d’admirer les décorations ingénieuses que l’on avait mises aux façades des palais et sur tout 

le mobilier urbain - vêtements de papier coloré sur les statues, poèmes gigantesques calligraphiés 

sur les murs, broderies fines et guirlandes de fleurs, qui, partout, manifestaient le goût du beau et 

de la fête. Les citoyens eux-mêmes participaient à ce carnaval de formes et de couleurs, par des 

costumes excentriques. On murmurait partout pour hasarder des conjectures sur la tenue choisie 

chaque année par  Aelenor - l’an passé, elle avait une somptueuse robe de plumes pourpres, qui 

était venue tout exprès de Port-Scylla, et que la foule avait acclamée. C’était sans doute le seul 

jour de l’année où elle s’autorisait la coquetterie, et le faste avec lequel elle le faisait emplissait 

d’aise ses concitoyens. Albâtre était prospère. Albâtre était en paix. Cette célébration avait toute la 

force d’une conjuration et d’un défi lancé à l’avenir.

Le festival en lui-même commençait en fin de matinée, et se poursuivait jusqu’à une heure avan-

cée de la nuit. Le concours avait lieu d’abord, puis suivaient une multitude de spectacles divers, 

chants, saynètes, acrobaties et jongleries. En cette période d’équinoxe, la nuit tombait assez tôt 

pour que les dernières présentations se fissent à la lueur féérique des vasques… Tout le jour, des 

étudiants et des vétérans s’opposaient, dans des joutes multiples : interprétation et composition 

musicale, improvisation poétique, jeu théâtral, combats de Setan, athlétisme, pratique du Verbe, 

résistance à la douleur, peinture, art culinaire, calligraphie… Si la jeunesse l’emportait en fin de 

journée, les jeunes gens étaient libérés de toute obligation sociale pendant cinq jours entiers - si la 

jeunesse perdait, les étudiants recevaient un gage collectif à accomplir au bénéfice de la Cité. L’an 



passé, on leur avait demandé de transformer en jardin d’agrément l’un des terrains extérieurs qui 

bordaient la ville - et cette corvée collective, et excentrée, n’avait pas été très pénible. 

Les défis devaient s’enchaîner sans relâche devant la foule changeante du théâtre, et sur-

tout devant les membres du jury, présidé comme chaque année par Aelenor. Elle avait bien essayé 

cette fois-ci de se dérober à cette obligation, et de participer plus simplement à la fête, mais de-

vant la résistance unanime à ce manquement à la tradition, elle s’était résignée. Vêtue d’un cos-

tume irisé qui imitait les écailles d’une carpe argentine, elle trônait, souriante, assistée de quatre 

jeunes gens, à sa gauche, et de quatre anciens, à sa droite, qui composaient les membres du jury. 

Parmi les citoyens tirés au sort, se trouvaient Gretel, et Sadric.

- Gretel, viens t’asseoir auprès de moi, la journée sera longue, avait proposé Aelenor.

La jeune fille avait accepté avec grâce. 

- Le sort a mal choisi, en me proposant pour le jury, remarqua-t-elle.

- Pourquoi ? 

- Parce que j’ai horreur de la compétition, dit Gretel. 

- Tu es restée profondément imprégnée de la philosophie des Spiritualistes, observa Aelenor. 

C’est bien. 

- Vous avez connu Naïma ? demanda Gretel.

- Oui. Elle m’a fait comprendre toutes mes contradictions, à un âge où j’avais besoin de les 

connaître. Et elle a changé ma manière de voir beaucoup de choses. 

- Mais vous n’êtes pas spiritualiste.

- Non. Je n’ai jamais pu, ou jamais voulu, me départir d’un certain individualisme. 

- Les Spiritualistes sont aussi plus critiques face à l’Art. Ils ne jurent que par la nature…

- Et toi, Gretel ? 

- Moi ? 

- Qui es-tu devenue ? Quelle sera ton oeuvre ? 

Gretel parut hésiter un instant, et leur attention fut attirée par les festivités d’ouverture. On com-

mençait la journée par des démonstrations ludiques - pour l’heure, au son d’une musique rythmée, 



des chafouins dressés rivalisaient d’adresse et d’impertinence pour le plus grand plaisir des ba-

dauds qui commençaient à faire foule.

- Je souhaite me consacrer aux soins de l’âme et du corps. 

- Tu veux devenir médecin ? 

- Oui. 

- Et Artus ?demanda Aelenor, songeuse. Quelle sera son oeuvre ? En parlez-vous, quelquefois ? 

- Ce n’est pas à moi de vous le dire, Aelenor.

- Je sais. Mais il ne semble pas encore sorti du Devenir, à ce qu’il me dit. 

- Vous ne le croyez pas ? 

- Je crois que mon fils, est, et a toujours été, beaucoup plus grand et beaucoup plus profond qu’il 

ne le paraît. Et je crois qu’il connaît son oeuvre. Mais moi, je ne la connais pas. 

Gretel sourit. 

- J’aime votre fils, Madame. Nos chemins ne se sépareront pas. 

Aelenor la considéra un instant.

- J’en suis très heureuse, dit-elle.

Gretel sourit, puis repartit.

- Vous dites « mon fils », comme si vous n’en aviez qu’un. 

- Je ne connais que trop l’oeuvre de Nox…

- Vraiment ?

- Le Pouvoir est son oeuvre. 

- N’est-ce pas aussi la vôtre ?  

Aelenor prit cette question en plein coeur. Si cette jeune fille avisée et sensible pouvait penser cela 

d’elle, n’était-ce pas l’avis commun, l’image qu’elle renvoyait malgré elle à toute cette foule ? Tous 

ces gens à qui elle avait sacrifié une grande part de sa liberté personnelle, tous ces gens pen-

saient-ils qu’elle s’accrochait au pouvoir ? Etait-ce ce que Keller pensait d’elle ? 

- Ma question vous a troublée, dit Gretel. Je vous en prie, veuillez me pardonner, dit-elle en fai-

sant luire sa pierre frontale. Je sais que l’exercice du pouvoir est un fardeau dont vous aimeriez 

vous délasser.



- La Cité est mon oeuvre, répondit Aelenor un peu froidement. Son organisation, sa prospérité, 

son unité, sa paix. Le pouvoir n’est pour moi qu’un outil pour façonner le monde - pas une fin en 

soi. 

- Je sais… Je suis désolée, je ne voulais pas insinuer que…

- Ca va, dit Aelenor en souriant. L’amour infini que j’ai pour mon fils rejaillit sur toi et je te par-

donne et te bénis. 

Il n’y avait rien à répondre à cela - la lumière d’Aelenor n’avait brillé que fugitivement, mais sa bé-

nédiction était entrée profondément dans l’âme de la jeune fille, qui éprouvait maintenant envers 

elle une gratitude filiale. 

- La compétition est source d’intérêt, dit Aelenor. Elle permet de mettre la vie en récit. De dramati-

ser les grands conflits qui dorment dans les coeurs. De tendre la corde du temps comme celle 

d’un arc. 

Gretel, qui ne voulait pas la contredire, se contenta de sourire poliment, et elles se tournèrent bien-

tôt vers la première joute qui se préparait. 

- Par quoi commence-t-on ?demanda Sadric à la cantonnade. 

Ce fut Aumon, du premier rang des spectateurs, qui lui répondit en consultant un programme, écrit 

à la craie sur une grande ardoise, qui se trouvait à côté de lui. 

- Un duel poétique entre… Nox et son professeur, Kryssia.

- Oh, cela promet du piquant !

Aumon se pencha, et Sadric se leva un instant pour échanger quelques mots. 

- Alors, Aumon ? La vie publique ne vous manque pas trop ? 

- Non, par l’Esprit, c’est plutôt le contraire… J’ai fait un grand effort sur moi-même pour accepter  

ce bain de foule aujourd’hui.

- Vous êtes encore très respecté, vous savez. Vos apparitions sont toujours saluées avec plaisir. 

Vous avez toujours fait preuve de sagesse et de mesure lorsque vous étiez aux commandes. 

Aelenor ne vous a jamais demandé de revenir ? 

Aumon regarda furtivement dans la direction d’Aelenor, dont la robe d’écailles étincelait singuliè-

rement aux rayons du matin.



- Elle n’a pas besoin de moi pour gouverner, dit-il avec admiration. Elle paraît sans cesse gagner 

en beauté, en force et en indépendance. 

- On se lasse des plus belles filles et des meilleurs plats, observa laconiquement Sadric.

- Sentez-vous un vent qui lui serait contraire ? 

- Non, rassurez-vous, dit Sadric en regrettant son épigramme, sa pierre frontale luisant à peine. 

Il fut tiré d’embarras par l’arrivée en lice des deux adversaires, qui l’obligea à se rasseoir. Nox, 

avec sa désinvolture accoutumée, vêtu d’une toge noire traditionnelle, semblait ne pas entendre 

les acclamations qui marquaient autant l’excitation de l’ouverture de la joute, que la sympathie 

spontanée que les citoyens lui portaient. Il était le rescapé, la victime, qui avait, à force de carac-

tère, fini par dépasser l’enfant chéri de la Cité. Il avait plus d’éclat, plus de séduction qu’Artus, et 

son impertinence, que l’on disait héritée de sa mère, était en général traitée avec beaucoup d’in-

dulgence. D’ailleurs, il était le seul à participer au festival des âges - Artus, dans son éternelle re-

cherche de l’ombre, ne s’y inscrivait jamais. 

- Comme vous le savez, chers concitoyens, clama Kryssia d’une voix forte pour obtenir le silence, 

la joute d’improvisation poétique est un exercice très simple. Le jury tirera au sort le mètre choi-

si,  la rime, ainsi que celui de nous qui aura l’initiative. Puis, nous composerons ensemble un 

poème de douze vers, en alternance. Cher jury, nous sommes prêts.

Un jeune homme  à côté de Gretel annonça :

- Le mètre choisi est le décasyllabe.

Sadric annonça :

- Les rimes seront embrassées  en - âtre et - oir.

Aelenor termina :

- Le premier vers est donné à Kryssia. Le temps de latence entre les vers sera pris en comte par 

le jury, ainsi que la richesse des rimes, l’élégance de la tournure, et la cohérence globale du 

texte. Le candidat devra reprendre l’ensemble du poème avant d’y ajouter son vers. Un même 

mot ne peut être choisi à la rime plus d’une fois. Que le meilleur gagne.

Kryssia avait profité du rappel des règles pour mettre au point son premier vers, qui ne se fit pas 

attendre. Sa pierre frontale s’était allumée, et devait rester allumée pendant toute l’opération - car 



les jouteurs soutenaient simultanément deux efforts, un effort de mémoire et un effort de création, 

et l’Esprit les y aidait puissamment. L’incapacité spirituelle de Nox apparaissait d’ailleurs à beau-

coup de spectateurs comme un handicap insurmontable. 

- Face à la foule indomptable et folâtre…

- Face à la foule indomptable et folâtre

L’adolescent fait flamber sa mémoire

-Face à la foule indomptable et folâtre

L’adolescent fait flamber sa mémoire

Et met en scène sa troublante histoire

- Face à la foule indomptable et folâtre

L’adolescent fait flamber sa mémoire

Et met en scène sa troublante histoire

Où les drames se nouent comme au théâtre.

Kryssia, soutenue par l’Esprit, se posait des questions et y répondait à une vitesse vertigineuse. 

Nox avait souhaité se mettre en scène - fallait-il qu’elle fasse de même ? Ou bien devait-elle ac-

cepter ce sujet et essayer de le prendre à son propre piège ? 

- Face à la foule indomptable et folâtre

L’adolescent fait flamber sa mémoire

Et met en scène sa troublante histoire

Où les drames se nouent, comme au théâtre.

Il tente vainement d’apercevoir…

Nox, dont le front nu attirait toute l’admiration, souriait finement à chaque nouveau vers de Kryssia, 

et prenait le temps de déclamer le poème en y mettant des effets oratoires. Kryssia était concen-

trée sur sa tâche, mais lui, parvenait à penser au public et à lui donner du spectacle.



- Face à la foule indomptable et folâtre

L’adolescent fait flamber sa mémoire

Et met en scène sa troublante histoire

Où les drames se nouent, comme au théâtre.

Il tente vainement d’apercevoir,

Dans les rangs serrés de l’amphithéâtre…

- Face à la foule indomptable et folâtre

L’adolescent fait flamber sa mémoire

Et met en scène sa troublante histoire

Où les drames se nouent, comme au théâtre.

Il tente vainement d’apercevoir,

Dans les rangs serrés de l’amphithéâtre,

Les sentiments de la Cité d’albâtre…

- Face à la foule indomptable et folâtre

L’adolescent fait flamber sa mémoire

Et met en scène sa troublante histoire

Où les drames se nouent, comme au théâtre.

Il tente vainement d’apercevoir,

Dans les rangs serrés de l’amphithéâtre,

Les sentiments de la Cité d’Albâtre,

Partagée entre le doute et l’espoir.

Kryssia était perturbée par la rapidité et la fluidité avec laquelle son élève lui renvoyait la balle. Il 

était presque impossible qu’un enfant de quinze ans, sans le recours de l’Esprit, manifestât une 

telle aisance. 



- Face à la foule indomptable et folâtre

L’adolescent fait flamber sa mémoire

Et met en scène sa troublante histoire

Où les drames se nouent, comme au théâtre.

Il tente vainement d’apercevoir,

Dans les rangs serrés de l’amphithéâtre,

Les sentiments de la Cité d’Albâtre,

Partagée entre le doute et l’espoir.

Son art, son fiel, son mépris opiniâtre…

Il y eut un murmure de désapprobation et d’excitation devant cette attaque en règle. Mais Nox, loin 

de se démonter, sourit de manière plus accentuée.

- Face à la foule indomptable et folâtre

L’adolescent fait flamber sa mémoire

Et met en scène sa troublante histoire

Où les drames se nouent, comme au théâtre.

Il tente vainement d’apercevoir,

Dans les rangs serrés de l’amphithéâtre,

Les sentiments de la Cité d’Albâtre,

Partagée entre le doute et l’espoir.

Son art, son fiel, son mépris opiniâtre

Des conventions figées et des devoirs…

La pirouette était élégante, et quelques sifflets graves fusèrent.

- Face à la foule indomptable et folâtre

L’adolescent fait flamber sa mémoire



Et met en scène sa troublante histoire

Où les drames se nouent, comme au théâtre.

Il tente vainement d’apercevoir,

Dans les rangs serrés de l’amphithéâtre,

Les sentiments de la Cité d’Albâtre,

Partagée entre le doute et l’espoir.

Son art, son fiel, son mépris opiniâtre

Des conventions figées et des devoirs

Portent le sceau d’un amour du pouvoir…

Kryssia rayonnait maintenant, contente d’elle. Cette dernière rime en-âtre était impossible - elle le 

mettait au défi d’achever le poème avec élégance. 

Nox réfléchit longtemps - plus longtemps qu’il n’eût fallu sans doute, et il gagna encore du temps 

en déclamant lentement l’ensemble du poème. 

- Face à la foule indomptable et folâtre

L’adolescent fait flamber sa mémoire

Et met en scène sa troublante histoire

Où les drames se nouent, comme au théâtre.

Il tente vainement d’apercevoir,

Dans les rangs serrés de l’amphithéâtre,

Les sentiments de la Cité d’Albâtre,

Partagée entre le doute et l’espoir.

Son art, son fiel, son mépris opiniâtre

Des conventions figées et des devoirs

Portent le sceau d’un amour du pouvoir, 

Et d’un génie pour débattre et combattre. 



La foule se répandit en sifflets et en rires - la joute avait été tendue, et d’une grande qualité. Krys-

sia et Nox, conformément à la coutume, se serrèrent la main, et nul ne vit que Nox broya presque 

la main de son professeur dans la sienne, la forçant même à utiliser l’Esprit pour maîtriser les ma-

nifestations de sa douleur. Ceux qui remarquèrent cette utilisation de l’Esprit l’interprétèrent 

comme une manière de gérer la frustration d’avoir dû s’incliner devant son élève, et cela ne fit 

guère honneur à Kryssia.

Après une courte délibération, Aelenor prit la parole.

- Le jury a remarqué quelques fautes poétiques. Deux vers faibles, du point de vue de la ryth-

mique : le troisième, de Kryssia, et le huitième, de Nox.  Nox a proposé une rime féminine avec 

« mémoire » et une rime orthographiée différemment avec « combattre ». Kryssia a proposé une 

rime féminine avec « histoire » et a commis une incohérence : dans l’énumération « son art, son 

fiel, son mépris opinâtre », on peut déplorer que le premier terme soit mélioratif et les deux 

autres péjoratifs. Le jury a procédé au vote, et a voté pour Nox, à quatre voix contre trois. 

Il y eut une ovation de la part des jeunes gens, et Nox, avec son éternelle désinvolture, salua très 

bas, et rejoignit Tybert et Cléo en sautant prestement de la scène. Keller, Artus et Daïla arrivèrent 

juste à cet instant. 

- Tiens, on dirait que Nox vient encore d’humilier sa victime favorite, murmura Artus.

- Il est si brillant, dit Daïla. Je suis fière de lui. Pourquoi ne te présentes-tu jamais au festival des 

âges, Artus ? 

- J’ai bien autre chose à faire que de me mesurer à mes aînés, dit-il distraitement. 

Son regard, invisiblement soutenu par l’Esprit, sondait la foule, et il repéra en quelques secondes 

toutes les personnes qu’il connaissait, toutes les situations sociales qui s’étaient créées. Aelenor, 

Gretel, Sadric, Aumon, à proximité du jury.  Tybert, Cléo, Félys et Naliny, dans la fosse devant la 

scène, faisant cour autour de Nox. Cardone, qui les avait repérés de loin et marchait dans leur di-

rection. Marvane et Soleya, qui arrivaient à l’instant, mais par l’autre entrée. Daphnaé, qu’on aper-

cevait de temps en temps à travers les voilages des coulisses, qui se préparait sans doute à entrer 

en scène. Et une foule de citoyens allègres, le sourire aux lèvres et la toge fleurie…Artus se dé-

tendit quelque peu - rien ne paraissait sortir de l’ordinaire. Il avait redouté ce mouvement de foule, 



sans bien savoir pourquoi, et se sentait soulagé de voir que Sornar jouait plus que jamais son rôle. 

L’heure de tomber le masque n’était pas encore venue. 

- Tout va bien ? demanda Keller.

- Oui, ne t’inquiète pas. Je ne le quitte pas des yeux. Tu peux parler avec Cardone - il arrive pour 

te voir, juste sur ta droite.

Keller, interloqué, se tourna vers sa droite, et vit en effet Cardone qui se frayait, non sans difficulté, 

un chemin dans sa direction.

- Maître Keller ! dit-il affectueusement.

Keller le serra un instant contre lui, par une effusion qui n’était guère protocolaire, mais dont il ne 

s’était jamais départi avec ses frères d’armes.

- Regarde-toi, dit Keller. Un homme fort !

Cardone sourit. Lui et Keller se voyaient rarement, car, après tout, ils n’avaient pas grand chose à 

se dire. Mais cela n’empêchait pas entre eux une affection sincère, et toutes les fois qu’ils se ren-

contraient par hasard, quelque chose passait entre eux qui ne s’effaçait qu’au bout de longues 

heures. 

- Ma femme vient d’accoucher du second, dit fièrement Cardone.

- C’est formidable, toutes mes félicitations… Nous sommes passés bien près de la mort, sous 

cette montagne… J’ai toujours eu le sentiment depuis que nous devions donner du sens à notre 

survie. 

Le visage souriant de Cardone s’assombrit à l’évocation de ce souvenir traumatique. 

- Cette présence, Keller, capable de faire s’écrouler une galerie… J’y pense parfois, et je me dis 

que nous n’avons pas pu la détruire. 

Keller le regarda au fond des yeux, un long moment, avant de répondre. 

- Moi aussi, Cardone, j’y pense. Et cela me fait peur. 

Cardone secoua la tête, comme pour chasser un mauvais rêve. Il ne servait à rien d’en dire davan-

tage - les deux hommes n’avaient fait que partager un souvenir qui les hantait, et ce partage fugitif 

avait renforcé encore ce lien profond et invisible qui les liait l’un à l’autre. Les murmures de la foule 



leur apprit que quelque chose se passait du côté du festival - et Cardone laissa fuser un sifflet 

grave lorsqu’ils aperçurent Daphnaé entrant en scène. 

- Elle est si belle, dit le jeune homme, admiratif. J’assiste à toutes ses pièces. 

Keller, en la voyant, fut pris d’un intense sentiment de regret, assorti d’un d’un désir physique sou-

dain et presque douloureux.  Les paroles de Verbe de Daphnaé revinrent alors à sa mémoire : 

Vous venez de passer à côté des plus belles heures de votre vie. Le regret vous mordillera de sa 

dent pointue à chaque fois que vous m’apercevrez, et votre sexe se rebellera à chaque fois contre 

la frustration que vous lui avez injustement imposée… 

Keller utilisa l’Esprit pour calmer ses ardeurs involontaires, exaspéré de constater qu’il n’avait au-

cune prise sur la vengeance qui s’exerçait sur lui. Elle ne s’en rendait même pas compte - elle était 

là, rayonnante en sa maturité, faisant paraître pâles et gauches toutes les jeunes filles qui l’avoisi-

naient. Toutes, et surtout la jeune Syliane, qui se mesurait maintenant à elle dans l’exercice du 

théâtre. Daphnaé devenait, dans sa robe fauve assortie à ses cheveux roux, l’incarnation d’une 

féminité épanouie, pleine et débordante. Syliane, dans une terne toge blanche, ses cheveux fins 

relevés en un chignon tressé, semblait un astre discret éclipsé par une lumière trop vive. Keller 

cependant ne leur accorda qu’une attention de courte durée, et laissa glisser son regard, insensi-

blement, vers Aelenor. Elle paraissait à la fois détendue et concentrée, son sourire bienveillant lé-

gèrement figé. La lumière oblique qui tombait sur sa joue éclairait sa cicatrice, toute blanche et ex-

sangue dans le visage hâlé. Keller se souvint, brusquement, de la cicatrice rouge et enflée sur son 

visage brûlant de fièvre, lorsqu’elle s’était présentée à la Frontière. Il se souvint de leur première 

conversation, et ne put s’empêcher de sourire. Elle avait été arrogante, et cassante, et têtue. Il 

avait été désobligeant et rogue. Mais comme cette première dispute restait chère à son coeur… 

Se pouvait-il que leur éloignement actuel ne fût que l’une des nombreuses aspérités de leur amour 

anguleux ? Se pouvait-il qu’il ne fût qu’un accident, et qu’il pût un jour en sourire ? 

Aelenor était à cet âge incertain où les femmes se métamorphosent sans cesse au fil des 

circonstances. Paisible et rafraîchie, elle retrouvait la beauté de ses vingt ans. La fatigue, la mala-

die, les soucis, lui faisait prendre plusieurs années en quelques heures. Le soir, au miracle de la 

lumière du feu, qui noyait les contours amollis de sa bouche, et les rides autour de ses yeux, elle 



renaissait à une éternelle et mystérieuse jeunesse, et sa voix, devenue plus profonde avec l’âge, 

prenait des accents caressants qu’elle n’avait jamais eus. Keller fut tiré de sa contemplation mé-

lancolique par la voix de Daphnaé qui s’éleva, avec une force incomparable, et se déploya dans 

tout l’amphithéâtre. La malheureuse Syliane avait récité son texte sans déranger Keller - mais il 

n’était pas possible de ne pas écouter et regarder Daphnaé lorsqu’elle déclamait. Il s’agissait d’un 

texte tragique, dont elle maîtrisait parfaitement les moindres effets. L’ovation fut générale, et le jury 

annonça une victoire à l’unanimité. 

Durant les longues salutations de Daphnaé, Daïla avait rejoint Marvane et Soleya qui se prome-

naient d’un pas lent. 

- Ton ventre, Soleya, ça commence à se voir !

La jeune femme sourit et étreignit Daïla. 

- Est-ce que tu t’amuses, Daïla ?

- Oui ! Tu as vu comme Nox a gagné son épreuve ? Et sans le concours de l’Esprit ? C’est abso-

lument in-cro-yable.

Marvane échangea avec sa compagne un regard amusé.

- Tu es bien une fille d’Albâtre, dit-il. Que trouves-tu donc de si amusant dans cette compétition ?

- Mais… le suspense, la bataille… Quand j’aurai l’âge, je m’inscrirai à mon tour, comme Nox.

- Dans quelle discipline ? demanda poliment Soleya.

- Peut-être en calligraphie, dit Daïla d’un ton songeur. Et vous ? Que faites-vous ici ? 

- Nous venons partager ce moment de fête avec tout le monde, dit Marvane.

- Le festival des âges est l’un des rares moments où la communauté se retrouve, appuya Soleya.

- Vous comptez toujours partir, n’est-ce pas ? Fonder une communauté plus communautaire et 

moins compétitive ? 

Les deux jeunes gens rirent.

- Oui, mais nous ne voulons pas partir sur un coup de tête. Ce n’est pas un voyage que nous 

voulons faire, mais une oeuvre que nous voulons construire. Nous devons prendre notre temps. 

- Votre oeuvre… répéta Daïla. Cela me fait toujours bizarre de vous entendre parler ainsi. Quelle 

était celle de ma mère ? 



- Elle a transmis l’héritage des Spiritualistes. 

- A vous ? 

- A nous, à toi, à qui veut s’en emparer. La pensée Spiritualiste, grâce à elle, n’est pas morte avec 

la communauté…

- Et vous, vous allez ranimer la communauté.

- En quelque sorte.

Daïla  soupira. Cette perspective ne lui semblait guère exaltante. 

- Je ne sais pas quel est mon héritage, finit-elle par déclarer. Parfois, je me sens la fille d’Ireyn, et 

parfois non. Je n’arrive pas à parler votre langage.

- Tu es en Devenir, Daïla, dit gentiment Soleya. Nul ne te peut te demander de dire aujourd’hui 

qui tu es, car tu es encore en mouvement. A quoi ressemblera ta personnalité lorsqu’elle sera 

construite ? Nul ne peut le dire. Et lorsque tu le sauras, tu sauras quelle est ton oeuvre. 

- Est-ce que ma mère me jugerait mal parce que je m’amuse aujourd’hui ? 

Marvane éclata de rire. 

- Mais non, Daïla. Ta mère te dirait simplement de faire une place dans tes pensées pour t’inter-

roger sur ton devenir. 

Daïla hocha la tête, sceptique. Soleya utilisa une voix de Verbe, très douce, qui endormit instanta-

nément les scrupules et les questions de la petite fille.

- Amuse-toi, Daïla, profite de ta journée. Mais rappelle-toi demain que la jouissance n’est pas le 

but de ton existence. 

Le front de l’enfant redevint lisse et pur, et elle s’exclama de joie lorsqu’elle vit apparaître la vieille 

Morgha aux abords de la scène. 

- Elle va concourir ! dit-elle.

En effet, la très vieille femme, avec des raideurs d’automate et une lenteur majestueuse, fendait la 

foule respectueuse en direction de la scène. Les jeunes gens qui étaient là - Artus, Tybert, Cléo, 

Syliane - l’aidaient à se hisser sur la première marche. Felys, qui devait se mesurer à elle, la suivit. 

- Où est Nox ?demanda Artus, qui venait de se joindre au groupe. Je voulais le féliciter pour sa 

victoire.



Tybert le regarda, un peu surpris, avant de répondre.

- Je croyais que tu désapprouvais ce festival.

- Moi ? Mais non. C’est Gretel qui le désapprouve, pas moi…

- Avez-vous encore des sujets de dissension ? demanda Cléo d’un air moqueur. Nous pensions 

que vous étiez en accord parfait…

- En fusion totale, renchérit Tybert.

- Que vous ne faisiez plus qu’un, ajouta Syliane en se mêlant au jeu.

- Bref, coupa Artus. Vous ne savez pas où est mon frère ? 

- Il se prépare pour sa seconde épreuve, dit Tybert avec admiration.

- Il a été autorisé à concourir deux fois ? s’étonna Artus.

- Artus… Tu devrais passer un peu moins de temps avec ta moniale, dit Tybert. On dirait que tu 

es devenu étranger à ton propre frère.

Artus jouait un jeu serré. Il était indispensable que les proches de Nox fussent intimement persua-

dés de sa naïveté et de son infériorité. Cela faisait partie du plan, cela en avait toujours fait partie. 

Mais il fallait demeurer crédible. Artus était aussi un jeune homme intelligent et loyal, et il était 

amoureux. Laisser parler sa colère était donc la seule option possible.

- Je te prierais, Tybert, de ne pas utiliser ce terme insultant pour parler des Spiritualistes. Nous 

sommes redevables, à bien des égards, à cette communauté. 

- Redevables ? répéta Cléo. Mais ils n’ont réussi qu’à mourir face à Sornar, et ne l’ont pas empê-

ché de sévir. De quoi leur serions-nous redevables ? 

- D’avoir donné leur vie courageusement pour essayer de nous protéger. 

- Ils essayaient de se protéger eux-mêmes !

- Je t’interdis de dire cela. Je te rappelle qu’outre mes sentiments pour Gretel, dont je ne fais pas 

mystère, Nox et moi avons également une petite soeur qui se trouve être la fille d’Ireyn. Les Spi-

ritualistes ont aussi sauvé notre père. 

Les jeunes gens, avec un air ennuyé, firent machine arrière. 

- Ca va, Artus, ça va. On te taquinait. Nous n’avons rien contre les Spiritualistes, à part que nous 

les trouvons mortellement ennuyeux.



- Vous me taquinez bien souvent, en ce moment. Comment se fait-il, reprit-il après un silence, 

que Nox ait été autorisé à concourir deux fois ?

- Votre mère n’y était pas favorable, mais le jury a statué en sa faveur, en disant que le fait de se 

présenter à deux épreuves ne pouvait porter préjudice qu’à sa propre équipe. 

- A quelle seconde épreuve se présente-t-il ? le Setan ? 

- Non, mon cher. La résistance à la douleur. 

Artus hocha la tête. Il n’osait imaginer comment Sornar allait s’y prendre pour résister à la douleur 

sans le secours de l’Esprit. Allait-il sortir momentanément du corps de Nox ? Cette nouvelle l’in-

quiéta au plus haut point et il chercha des yeux son père. 

- Si vous voyez Nox, félicitez-le de ma part, dit-en s’éloignant. Et souhaitez-lui bonne chance.

Il entendit rire les jeunes gens, mais n’y prêta pas attention. Il se servit de l’Esprit, instinctivement, 

pour repérer Keller dans la foule qui paraissait se densifier de minute en minute. L’épreuve de cal-

ligraphie commençait. Sur des vélins géants qui étaient tendus sur la scène, les deux participants 

réalisaient simultanément, à l’aide de divers pinceaux et d’encres variées, une oeuvre calligra-

phique. Felys, qui excellait à cet art, travaillait avec facilité et élégance - sous les yeux des specta-

teurs, le Dit Essentiel qui avait été choisi comme texte-support, « La diversité sublime de la vie ja-

mais ne se résout en l’Un », prenait une tournure graphique, et formait à la fois un ensemble de 

signes et un tableau abstrait dans lequel les formes et les couleurs s’harmoniaient. Les mains 

agiles de Felys étaient fascinantes à observer - ainsi que les progrès inattendus de l’oeuvre, qui 

partait d’un ensemble de traits incompréhensibles pour aboutir peu à peu au sens et à la beauté. 

Morgha, quant à elle, dans une lutte sublime contre sa vieillesse, et contre ses mains arthritiques 

d’ouvrière teinturière, produisait, avec lenteur, une calligraphie épurée, d’un style un peu sec, mais 

d’une force indéniable. La vieille femme, incarnation touchante d’une Ville Basse tardivement édu-

quée, ne rivalisait pas avec la grâce facile du jeune homme, qui avait été béni par tous les raffine-

ments de la Nouvelle Albâtre. Mais sa dignité forçait le respect.  Artus remarqua que le jury avait 

les yeux bandés, et devrait se prononcer sans connaître l’identité des calligraphes… La victoire ne 

reviendrait donc pas à Morgha, mais elle avait conquis son public de la plus émouvante manière. 



Il n’attendit pas la délibération, et poursuivit sa recherche de Keller, qu’il finit par trouver dis-

cutant avec Aumon. Quelque chose lui parut étrange dans le maintien des deux hommes - il 

connaissait leur amitié, leur familiarité, et il eut la sensation que quelque chose se trouvait entre 

eux, qui entravait leur intimité. Aumon, singulièrement, paraissait fuyant, et son air d’éternelle 

culpabilité s’était accentué. Artus se promit de chercher à savoir plus tard la raison de ce malaise, 

et attira négligemment son père à l’écart.

- Ses amis viennent de me dire que Nox va participer à l’épreuve de résistance à la douleur. Cette 

épreuve est impossible à gagner sans l’Esprit - et Il va probablement utiliser son pouvoir.

- Mais… pourquoi prendre un tel risque ? Il a toujours évité jusqu’ici de quitter Nox en public.

- C’est ce qui m’inquiète, dit Artus.

- Il ne le mettra pas en danger, pas maintenant. 

- Non. Mais il peut en profiter pour faire je ne sais quoi. Détruire l’amphithéâtre, posséder d’autres 

personnes dans la foule, s’engouffrer dans ton esprit ou dans le mien, s’il a le moindre soup-

çon…

- Pourquoi ferait-il cela maintenant ? en public ? alors qu’il a la faveur de tous ? 

- Nous ne savons rien de sa stratégie, Papa. A part une chose : elle nous prendra par surprise. 

C’est un esprit infiniment supérieur. Peut-être a-t-il intérêt à créer un nouveau chaos pour entou-

rer sa seconde incarnation. Peut-être veut-il d’abord plonger la Cité dans la terreur. 

- Où serons-nous le plus en sécurité ?

- Près du corps de Nox. Aux premières loges. 

Une explosion de sifflets, graves et aigus, accompagnait la sortie de Morgha, qui rayonnait de fier-

té malgré la décision du jury, qui attribuait la victoire à Felys. 

- Rapprochons-nous, dit Keller. On me fait signe de m’avancer pour l’épreuve de Setan.

- Qui dois-tu rencontrer ? 

- Ton ami Tybert.

- N’en fais qu’une bouchée, je t’en prie. Je ne supporterais pas de l’entendre se vanter de sa vic-

toire…



- Ne t’inquiète pas, Artus, dit Keller. Il n’est pas prévu que ce petit morveux gagne quoi que ce 

soit. 

Tandis que Keller rejoignait la scène et se mettait torse nu pour se préparer à l’ exercice de Setan, 

Artus, toujours secondé par l’Esprit, finit par apercevoir Nox, tout en haut des gradins, et commen-

ça à le suivre. Il n’était guère aisé de parcourir l’espace qui les séparait, car la foule était dense, 

concentrée sur le spectacle, et, de plus, beaucoup de personnes de connaissance adressaient à 

Artus un salut ou un mot aimable, auquel il était obligé de répondre. Nox était resté quelques ins-

tants au dernier rang, puis il avait pris la galerie supérieure, et Artus finit par le trouver. Il était ac-

compagné de Daphnaé, et tous deux se dirigeaient vers le Jardin d’Eté, presque désert en ce 

moment où le festival battait son plein. Artus pouvait voir à plusieurs mètres de distance la tension 

sexuelle qui régnait entre eux, bien qu’ils ne se touchassent pas. Keller l’avait informé à demi-mots 

de la mission qu’il avait confiée à Daphnaé, mais il ignorait totalement jusqu’ici si elle avait réussi 

dans son entreprise… La scène à laquelle il allait assister ne devait lui laisser aucun doute sur ce 

sujet. Le Jardin d’Eté présentait de multiples alcôves de verdure, ainsi que des labyrinthes où les 

amoureux aimaient à se perdre. Artus vit Nox et Daphnaé s’engager dans l’un d’eux, et décida de 

les espionner en demeurant derrière une haie - les amants s’arrêtèrent au bout de quelques 

mètres à peine et cédèrent presque immédiatement à la fureur de leur désir. Artus ressentait un 

profond malaise, mais ne put s’empêcher de regarder la scène, les yeux grand-ouverts. 

Sornar parlait peu, et se montrait brutal. Les vêtements raffinés de Daphnaé furent relevés 

comme pour un viol, et Artus entendit distinctement le craquement d’une déchirure. Sornar, der-

rière Daphnaé, la tenait par les cheveux, et chacune de ses pénétrations avait la force et la hargne 

d’un coup. Daphnaé gémissait, de plaisir ou de douleur, et son halètement suivait magistralement 

le rythme du sexe de l’homme - la grande comédienne jouait peut-être là son meilleur rôle, en si-

mulant la montée de l’orgasme. Artus songea qu’elle avait intuitivement trouvé le seul point faible 

de leur ennemi : sa vanité. Sornar, avec un peu de chance, mourrait de son mépris et de son or-

gueil. Il poussa un râle à son tour, lorsqu’il finit par jouir, et lâcha la nuque de Daphnaé avant de se 

retirer brusquement.  Artus pouvait voir le visage de Daphnaé, d’où il était placé, et mesura la 



transformation qui s’y opéra en quelques instants. De crispé et tendu qu’il était pendant l’acte, il 

devint ravi et tendre, juste avant qu’elle se retournât.

- Par l’Esprit, la volupté rayonne en toi par tous les pores.

Daphnaé ne répondit pas et rajusta ses vêtements, lentement. 

- Il faut être un peu veule, reprit-il, pour prendre plaisir à ce que je t’ai fait… 

Daphnaé coula un regard humide qui n’avait rien à voir avec ce qu’elle éprouvait intérieurement. 

Elle ne pensait même pas à son corps endolori - les lésions, la brûlure, n’étaient rien. Elle en avait 

vu d’autres, et des plus violents que lui, et son corps, après un bain, ressortait toujours jeune et 

parfumé, sans aucune trace de sévice. Elle avait laissé passer bien des serpents entre ses 

jambes, et avalé bien des couleuvres, en masquant sa peur et son dégoût. C’était à cela qu’elle 

s’était exposée, c’est cela qu’elle avait accepté, quand Keller lui avait proposé ce marché. Elle 

n’avait jamais cru que Nox serait un amant délicat - cela se lisait dans son attitude, dans son re-

gard. 

- Serais-tu disposé à m’en donner encore ? demanda-t-elle d’un ton provocateur. Ou ai-je enfin 

réussi à épuiser ton ardeur de jeune homme ? 

Nox lui coupa la parole.

- Ne sois pas vulgaire, s’il te plaît. J’ai horreur de ça. 

- J’ai connu des amants plus raffinés - je m’adapte à mon public. Veule et vulgaire, soit. Mais 

aussi volcanique, vindicative et venimeuse. 

Sornar éclata de rire.

- Et vive, ajouta-t-il.

Elle le regardait d’un air mutin - du moins, c’est ce qu’Artus croyait voir à travers les feuillages.

- Comment diable vas-tu faire pour résister à la douleur, mon pauvre enfant ? Comme tous les 

hommes, tu n’es capable que de l’infliger.

- J’ai plus de ressources que tu ne crois. Ce sera le clou du spectacle. 

- Ne sois pas vantard, s’il te plaît. J’ai horreur de ça.

Sornar sourit.



- Mon père a dû dérouiller ce pauvre Tybert, à l’heure qu’il est. Nous devrions redescendre avant 

qu’on s’inquiète de notre absence.

- Qui donc s’inquiéterait ? 

- Ma chère mère, par exemple. Je me demande s’il viendra un jour où son visage balafré cessera 

de surveiller Albâtre.

- Qui donc pourrait la remplacer ? 

- Quelqu’un de plus jeune, par exemple.

- Je ne sais pas si je suis favorable au remplacement de l’ancienne génération par la nouvelle…

Cela ne serait guère à mon avantage. 

Sornar cessa de parler et commença à marcher.

- Je m’étonne que mon nigaud de frère, qui me suit partout, ne nous ait pas suivis jusqu’ici.

A ces mots, Daphnaé regarda dans la direction d’Artus, à travers le feuillage, et il se demanda si 

elle ne l’avait pas repéré. Mais elle ne souffla mot. 

- Passons par là, tu veux ? Il y a une rose des montagnes que je voudrais voir au passage.

Ce changement inopiné de direction permit à Artus de s’éclipser, et de rejoindre les gradins avant 

leur retour. Le combat de Keller contre Tybert avait commencé. Tandis que ses yeux regardaient 

machinalement les évolutions des adversaires, son esprit se purgeait lentement du dégoût qu’il 

venait d’éprouver. Il était si étrange de voir ce corps et ce visage, si semblables aux siens, se prê-

ter à ces actes brutaux, à ces paroles dégradantes. C’était son propre reflet qui, libéré par magie 

de la symétrie qui lui avait été imposée, vivait sa vie dévoyée - d’une certaine façon, le Mal était en 

lui, provenait de lui, et gardait son image. Artus fit appel à l’Esprit, longuement, pour se détendre. 

Et, lorsqu’il fut à nouveau serein, il ressentit un besoin irrépressible de voir Gretel. Il descendit de 

plusieurs degrés, jusqu’à se trouver derrière elle, et la toucha, délicatement, par l’Esprit. Elle se 

retourna aussitôt, et son visage pur, son sourire limpide, effacèrent toutes les corruptions dont il se 

sentait souillé. 

« Tu me manques », lui dit-il mentalement. Son sourire s’accentua et elle articula silencieusement 

« Toi aussi », avant de se retourner. Son voisin de droite venait en effet, par un petit coup de 

coude, de la rappeler à son devoir de jury. Aelenor, les lèvres entrouvertes, était absorbée par le 



spectacle, et n’avait même pas remarqué la présence d’Artus derrière elle. Elle avait l’impression 

de voir Keller pour la première fois depuis un temps immémorial - de le voir de l’extérieur, alors 

que la proximité l’avait rendue aveugle pendant toutes ces années. Et elle prenait acte de cette 

évidence qui lui avait crevé les yeux : Keller avait grandi. Elle était tombée amoureuse d’un 

homme qui se sentait inférieur à elle, dont elle avait aimé presque malgré lui la détermination et 

l’indépendance… Aujourd’hui, Keller était devenu son égal, non seulement au niveau politique, 

grâce à leur oeuvre, mais au niveau personnel. Sa pierre frontale, ses cheveux blancs réunis en 

queue de cheval, faisaient de lui un autre homme. Un charisme puissant émanait de sa personne - 

un charisme qui était actuellement perceptible par toute la Cité réunie. Quand Tybert appliquait ses 

coups d’école, Keller maîtrisait un art. Le Setan avait été sa discipline, sa méditation, son salut. 

Mais aussi son arme. Keller avait tué, et la façon dont il frappait, dont il retenait ses coups, portait 

le sceau de cette expérience cruciale, presque métaphysique, qu’il avait dû payer de sa mémoire. 

Tybert était juste assez fort pour faire durer le spectacle - mais il fut écrasé avec une élégance de 

maître. Keller, à peine décoiffé, n’était pas même en sueur. Il adressa au jury, et plus particulière-

ment à Aelenor, un salut protocolaire impeccable. Elle lui sourit, et il lui rendit son sourire - ce fut 

un moment gracieux et suspendu, bientôt chassé par les acclamations et les sifflets qui mar-

quaient la fin de l’épreuve. 

La fin du concours approchait - ensuite, la fête serait ouverte, et les musiques, les danses, 

les dégustations et l’ivresse commenceraient. Les jeunes et les aînés totalisaient le même nombre 

de victoires et la dernière épreuve devait les départager. La résistance à la douleur était une 

épreuve importante - moralement, peut-être, la plus importante de toutes, car elle résumait toute 

l’éthique d’Albâtre : la maîtrise de soi, le courage, l’acceptation stoïque de l’événement sur lequel 

on n’a pas de prise. Convoquer l’Esprit était naturel en cette occasion, même aux enfants, et tout 

le monde se demandait comment Nox, notoirement infirme de l’Esprit, avait eu l’orgueil de croire 

qu’il pourrait se mesurer à un citoyen qui ne l’était pas. Mais Nox avait habitué Albâtre à des ex-

ploits surprenants, et avait alimenté les rumeurs, encore récemment, avec son escapade. Aumon, 

en particulier, l’observait avec un intérêt passionné. Ce garçon lui avait toujours paru intéressant, 

et il lui avait consacré plusieurs pages de ses Chroniques d’Albâtre.



Pour l’heure, dans une atmosphère plus sérieuse que pour les autres épreuves, les deux 

compétiteurs, Nox et Cardone, saluaient le jury. On avait demandé à Gretel de leur apporter les 

colliers de pression : ces anneaux étaient munis d’aiguilles qui venaient faire pression sur certains 

nerfs, notamment dans le cadre médical. Mais un léger changement dans le mécanisme permettait 

d’infliger une douleur progressive, en pinçant directement le nerf, sans laisser la moindre séquelle. 

De ces colliers de pression modifiés, il n’existait que deux exemplaires en Albâtre, et Gretel, qui 

paraissait bouleversée, était en train de les fixer au cou des deux hommes. 

- Nous nous apprêtons à lutter contre nous-mêmes, récita Cardone. 

- Il vous est possible d’abandonner la lutte à tout moment, en actionnant le mécanisme du collier, 

dit Aelenor. Mais cela entraînera votre défaite. Celui des deux qui tiendra le plus longtemps aura 

remporté la victoire. Toutes les manifestations de la douleur sont tolérées tant que vous prolon-

gez l’épreuve. 

Gretel s’assura, par une manipulation rapide, que les deux participants avaient bien compris 

le mécanisme d’ouverture du collier, puis elle retourna s’asseoir. Aelenor regarda dans la fosse, et 

vit Artus et Keller, côte à côte, l’air grave. Sans doute s’inquiétaient-ils pour Nox - quant à elle, elle 

ne pouvait se départir du sentiment de colère qui l’habitait depuis son escapade. Elle espérait se-

crètement la victoire de Cardone, et l’humiliation de ce garçon qui, pour être son fils, n’en était pas 

moins une incarnation de l’arrogance et de l’ambition. L’angoisse profonde qu’elle lisait sur le vi-

sage d’Artus, qui ne prenait pas la peine de cacher ses émotions, la dérouta. Pourquoi Artus était-il 

toujours si dépendant de son frère ? Elle se souvenait avec tendresse de sa toute petite enfance, 

et de son esprit indépendant. Il avait toujours été difficile de le faire obéir, jusqu’aux événements 

de la montagne. Et puis le petit garçon fantasque et déterminé, qui pétillait de questions et de 

rires, avait cédé le pas à un enfant secret et renfermé, toujours à la traîne de son frère, dans son 

ombre. Et aujourd’hui, Artus, qui était peut-être de toute la Cité celui qui était le plus capable de 

résister à la douleur, et qui aurait mérité l’ovation de la foule, se rongeait les sangs parmi les spec-

tateurs, tandis que son frère, en éternelle vedette, s’exhibait sur la scène…

Nox, pourtant, il fallait l’avouer, faisait peine à voir. D’abord, il avait été pris d’un grand 

spasme de tout le corps au moment où le collier avait été actionné. Puis, il avait ouvert des yeux 



affolés, qui s’étaient mis à rouler dans leurs orbites de manière frénétique. Il avait ouvert la 

bouche, mais aucun cri n’était sorti de ses poumons - il peinait à respirer, et seuls les spectateurs 

des premiers rangs l’avaient distinctement vu articuler deux syllabes. Ar-tus. Nox avait fini par se 

réfugier au fond de la scène, contre une paroi, et s’était prostré, sans cesser de regarder tout au-

tour de lui, avec des soubresauts pathétiques qui semblaient crucifier son corps.

Cardone, de son côté, avait les yeux clos et faisait luire sa pierre frontale de manière continue et 

de plus en plus vive. Il respirait de manière régulière, et semblait se concentrer sur une litanie inté-

rieure - beaucoup plus conforme aux enseignements d’Albâtre, il affrontait la douleur avec toute la 

puissance de la culture, tandis que Nox, comme un animal piégé, avait fini par faire le mort. Aucun 

des deux cependant n’avait porté la main à son collier, et rien n’indiquait que le combat dût s’arrê-

ter bientôt. 

Aelenor, prise malgré elle de pitié pour ce fils qui paraissait à cet instant si désarmé, était 

bouleversée. Toute l’ambiguïté de ses retrouvailles avec Nox lui revint en mémoire, comme un 

souffle fétide et familier: l’horreur instinctive, la culpabilité, le dégoût, et, par fulgurances, cet amour 

désolé qui la prenait aujourd’hui, et qu’elle n’avait plus ressenti depuis plusieurs années… Son fils 

était à quelques mètres, défiguré par la douleur, effrayé - à travers la maturation de tous ses traits, 

il était à nouveau ce petit être de trois ans qui surgissait d’un cachot, d’un espace indicible et in-

imaginable d’obscurité et de solitude. Il était à nouveau ce nouveau-né arraché dont la disparition 

avait failli causer sa propre mort. Elle chercha compulsivement Keller du regard - et le trouva à 

quelques mètres d’elle, aux côtés d’Artus. Le tableau qu’ils offraient ne lui apporta pas le soutien 

qu’elle cherchait, mais accrut plutôt son malaise. Artus, très agité, fixait son frère, l’appelait du re-

gard, lui tendait son visage. Sa compassion pour lui, à cet instant, était une vraie douleur, et Aele-

nor, qui connaissait l’attachement d’Artus pour Nox, sa dépendance envers lui et son éternelle in-

dulgence, ne s’en étonnait pas. Ce qui la choquait, c’était l’attitude de Keller. Résolument tourné 

vers Artus, il était le seul de toute cette foule à ne pas regarder Nox - il n’avait d’yeux que pour son 

autre fils, qu’il tenait fermement par le bras, et à qui il murmurait des paroles inaudibles. Le regard 

d’Aelenor ne cessait de faire le va et vient entre la scène et la fosse - et son coeur, entre la pitié et 

l’incompréhension. Ses deux fils étaient au supplice, et elle ne réfléchit pas avant de projeter son 



Esprit, dans une sorte d’instinct maternel, vers eux. Cela ne dura qu’un instant - mais elle perçut 

distinctement tout l’envers spirituel de la situation, comme si, en pleine représentation théâtrale, on 

l’eût transportée en coulisses. D’abord, Il était là - imprévu, immense, colossal, puissant comme un 

dieu. Cela ne dura pas, car il reflua presque aussitôt - mais Aelenor n’était pas vierge de cette ter-

reur, et elle l’eût reconnu entre mille. Ensuite, ses fils étaient comme deux trous noirs - Nox, 

comme elle s’y attendait - mais aussi Artus, dont l’Esprit était inerte, comme un membre mort. Son 

esprit évaluait la situation à toute vitesse, sa pierre frontale émettant une lumière presque aveu-

glante. Elle voyait Cardone donner tous les signes de l’épuisement mental; sa lueur frontale com-

mençait à vaciller, et l’effort qu’il avait fourni ne pourrait se soutenir beaucoup plus. Nox, le visage 

hébété, laissait couler des larmes le long de son visage, sans chercher à les essuyer. Artus luttait, 

crispé, contre lui-même, et Keller… Keller l’aidait. Cela lui apparut dans un éclair lucide - Artus sa-

vait la présence de Sornar, et s’efforçait de cacher son pouvoir, et Keller l’aidait. Il connaissait le 

danger auquel il était exposé - il comprenait l’enjeu, beaucoup mieux qu’elle même, comme… 

comme s’il s’y était préparé. Bientôt, Cardone, le visage en sueur, actionna son collier de pression, 

et le soulagement de toute la foule éclata bientôt dans une bruyante agitation. Aelenor ne regarda 

pas Nox à cet instant - elle ne vit pas son corps prostré agité d’un nouveau spasme - elle vit Artus 

relâcher ses traits, et tomber dans les bras de son père. Nox venait de défaire son propre collier, et 

saluait ses concitoyens, après avoir chaleureusement félicité Cardone pour sa maîtrise de lui-

même. Il avait le visage baigné de larmes, mais il avait retrouvé tout son aplomb, toute sa su-

perbe, et elle devait reconnaître qu’il forçait l’admiration. 

Keller, d’un bond, rejoignit son fils et l’étreignit publiquement, dans un geste qui ne surprit 

personne, et qui manifestait à la fois sa fierté, son soulagement, sa complicité de vainqueur. C’était 

un geste public, qui étonna Aelenor. Ne venait-elle pas de le voir se préoccuper exclusivement 

d’Artus ? Le feu de l’action faisait jaillir la vérité nue, épurée, des sentiments. Keller n’avait pas eu 

un regard pour Nox qui subissait pourtant une agonie insoutenable. Keller partageait-il au fond son 

aversion pour Nox, et jouait-il la comédie de l’amour paternel devant toute la Cité ? Tout cela était 

si troublant qu’Aelenor, la pierre frontale toujours allumée, en oublia la présidence du jury. Elle pro-



jeta à nouveau son Esprit, aussi loin qu’elle le put, mais il n’y avait plus nulle trace de Sornar. Tout 

était rentré dans l’ordre. 

Gretel, à côté d’elle, murmura :

- Je crois que vous devriez dire un mot…

Aelenor sursauta, ce qui fit rire la foule, et ce fut Sadric qui prit la parole à sa place. 

- Comme notre gouvernante a eu beaucoup d’émotions lors de ce festival, je me permets d’usur-

per sa prérogative et de clôturer pour elle cette magnifique compétition. Les âges se sont affron-

tés avec une intensité sans égale - et la victoire, mes amis, appartient sans conteste à la jeu-

nesse, dont l’audace et l’habileté nous ont fait frémir et trembler… Quelques jours d’entière li-

berté leur sont donc accordés, selon la coutume ! Et je déclare que, pour tous, l’heure des liba-

tions a sonné !

CHAPITRE 15 : ONDE DE CHOC

- Dépêche-toi, Haïfa, la Voix de la Mère va bientôt gronder !

Et, en effet, l’immense cloche de bronze qui se trouvait au coeur de Port-Kharys, en haut d’une 

tour isolée toute rayonnante de porphyre, retentit quelques instants après, emplissant la ville d’une 

vibration grave et profonde. Elle marquait le milieu de la matinée. 

Jamais la maison d’Alphen n’avait connu semblable agitation; Haïfa, la servante, s’était mise à 

pleurer déjà trois fois sous les invectives de Joos, dont la tyrannie d’ordinaire souriante prenait au-

jourd’hui des accents de colère. La jeune fille ployait sous les tâches, sans parvenir à les hiérar-

chiser en fonction de leur urgence. Les ordres semblaient tomber à chaque minute, certains annu-

lant ou contredisant le précédent, d’autres s’y ajoutant simplement dans un déluge d’informations 

qui lui donnait le tournis.



«  Va aider Markos à choisir ses vêtements, et n’oublie pas de prendre les  plus chauds - les nuits 

sont fraîches, en montagne. » « Alphen te demande de courir chez l’apothicaire pour prendre ses 

gouttes ». «   Pourquoi es-tu en train de nettoyer ? Qu’a-t-on à faire de la propreté aujourd’hui ? » 

« Où as-tu mis mes souliers de marche ? » « Comment ? Tu n’as pas préparé le panier repas ? » 

Joos, affolée, tournait dans la maison sans jamais cesser de parler. Lorsqu’elle ne s’adressait pas 

à la servante, elle parlait toute seule, et si quelqu’un avait le malheur d’apparaître à portée de sa 

voix, il était piégé et devenait le destinataire involontaire de ses discours décousus. Alphen ne lui 

prêtait aucune attention et vaquait à ses occupations d’un air affairé, sans lui répondre. Le petit 

Markos, qui détestait l’idée de partir, s’était caché à l’intérieur de son coffre et s’amusait à glisser 

des regards furtifs à l’extérieur, dans l’attente qu’on s’aperçoive de sa disparition.

- Haïfa, tu n’as pas vu Markos ? 

-  Il était là à l’instant, Madame, il ne peut pas être bien loin. 

-  Ce n’est tout de même pas compliqué de le surveiller, Haïfa, pour quoi crois-tu que l’on te 

paye ? 

La jeune fille, ravalant ses larmes, abandonna la préparation du panier repas, essuya ses mains 

grasses sur sa jupe, et se mit à crier d’une voix faible : 

- Markos ! Markos, où te caches-tu ? 

-  Plus fort, Haïfa, comment veux-tu qu’il t’entende ? 

Alphen, soucieux, n’entendait tous ces bruits que d’une oreille distraite. Il avait été prévenu, ainsi 

qu’un certain nombre de familles riches de Port-Kharys, par son parent de l’Eglise de Porphyre. 

« Il faut que demain à midi vous ayez passé les Portes », lui avait dit son beau-frère. « Nous re-

tiendrons l’information, mais les cas vont se multiplier, et la foule ne tardera pas à comprendre. » 

Alphen n’avait eu le temps de rien préparer - depuis l’aube, il tentait d’organiser ses pensées et 

ses affaires, mais il avait tant de questions sans réponses qu’il ne savait par quel bout commencer. 

Combien de temps allait durer l’épidémie ? A quelle date pourrait-il revenir dans ses murs ? Les 

propriétés seraient-elles sécurisées par la Garde de la Ville ? Y aurait-il encore une Garde ? Com-

bien de temps durait l’incubation de la Fièvre ? Il se mordait les lèvres de ne pas avoir étudié l’His-

toire avec plus d’empressement dans sa jeunesse. Car cette fièvre rouge ne lui évoquait rien de 



plus précis qu’une vague terreur. Or, Alphen était un esprit pragmatique, et se sentait ridiculement 

démuni dans cette panique obscure qui gagnait sa maisonnée. 

- Joos, cesse de crier et aide ta servante au lieu de l’accabler de reproches. Je vais m’occuper du 

repas. 

Le ton péremptoire qu’il avait employé cloua le bec de son épouse, qui demeura un instant figée, 

hésitant entre l’obéissance et l’indignation. 

- Je n’aime pas beaucoup le ton que tu viens de prendre, mais nous n’avons pas le temps, finit-

elle par dire. Nous en reparlerons plus tard. 

Et, soudain silencieuse et active, elle se mit à ranger et à boucler les bagages avec une efficacité 

surprenante. 

Une heure plus tard environ, après une scène d’angoisse où tout le monde s’inquiéta pour le petit 

Markos, et qui se termina par une paire de gifles administrée sur l’enfant lorsqu’il fut découvert 

dans son coffre, la famille avait réuni ses effets personnels dans une carriole, que tirait une mule, 

et se dirigeait vers la Poterne Sud. La Garde, aussi inconsciente du danger que le reste de la po-

pulation, les regarda passer d’un oeil intrigué. Ils n’étaient pas seuls à quitter la ville - à la même 

heure, par la même poterne, sortaient un prêtre de Porphyre, remarquable par son absence de 

bagage et par sa haute stature, et une femme d’une trentaine d’années, chargée d’un lourd sac de 

voyage, et dont les vêtements simples ne dissimulaient pas l’élégance. Ils devaient prendre la 

même route, et savaient tous pour quelle raison - naturellement, la conversation ne tarda pas à 

s’engager entre eux. Seuls, Haïfa et Markos gardèrent le silence pendant les premières heures - 

l’une parce qu’elle était trop heureuse que Joos cessât de s’en prendre à elle, et Markos parce que 

sa joue et son orgueil brûlaient encore de la gifle qu’il avait reçue.

- Nous devrions faire connaissance, puisque nous serons compagnons de voyage, dit Alphen 

lorsqu’ils eurent dépassé le premier virage. Je suis Alphen, et voici ma femme Joos et mon fils 

Markos. Madame, voulez-vous que notre mule porte votre bagage ?    

La femme hésita un instant puis accepta en souriant. 

- Je m’appelle Juline. Je vous remercie, vous êtes bien aimable. Et mademoiselle est votre fille ? 

- Notre bonne, dit Joos d’un air courtois. Haïfa.



La jeune fille sourit d’un air timide et ne jugea pas nécessaire d’ouvrir la bouche. 

- Révérend, nous sommes honorés de votre compagnie, continua Alphen. 

- Je suis le révérend Cristome. Vous m’excuserez si je marche à mon propre rythme - mes fou-

lées seront peut-être plus longues que celles de votre mule. 

- Mais bien sûr, Révérend, dit Joos. Je connais bien les prêtres, voyez-vous, mon frère est avec 

la Mère, lui aussi. Mais il n’est pas encore révérend.

- Voilà pourquoi vous avez été informés à temps, remarqua simplement Cristome, sans s’enquérir 

de l’identité de son confrère, qui ne paraissait pas l’intéresser particulièrement. Et vous, ma-

dame ? 

- Moi ? Il y a longtemps que je rêve de visiter Albâtre, et… les rumeurs, auxquelles je ne suis pas 

sûre de devoir prêter foi, n’ont fait que hâter mon départ.

- D’ici à quelques jours, Port-Kharys sera la proie de la mort et du chaos, dit tranquillement le 

prêtre. 

- Brr… Tout cela fait froid dans le dos, n’est-ce pas ?dit Joos. Et vous, Révérend, où vous rendez-

vous ?

- A Albâtre. 

- C’est également notre cas, rebondit Joos. Si bien que nous pouvons faire tout le voyage en-

semble, Juline, si vous voulez profiter de la carriole.

D’un ton très plaisant, Juline remercia, et les deux femmes commencèrent une conversation à bâ-

tons rompus sur les merveilles d’Albâtre. 

- Savez-vous que nous avons justement reçu chez nous un citoyen d’Albâtre, très récemment ?dit 

Joos. Oh, c’était tellement excitant ! 

- Un Haut-Citoyen ? 

- Il n’y a plus de ségrégation sociale, à Albâtre, à présent. Depuis la Révolution.

- Pensez-vous que la Cité soit aussi sûre que par le passé ? 

- Mais bien sûr ! Ce citoyen était quelqu’un de très respectable, et il était un proche d’Aelenor…

- Un proche! Le mot est un peu faible, ma chère, ne put s’empêcher d’ajouter Alphen. Il est le 

père de ses fils!



- Je ne savais pas qu’Aelenor avait des enfants, dit Juline.

Insensiblement, le Révérend avait allongé le pas, et cheminait à présent à quelques mètres 

devant le groupe. Le babil qu’il continuait à entendre, en perdant de son intensité, le dérangeait 

moins. Il ne prenait pas la peine de cacher le profond mépris que lui inspiraient la plèbe en géné-

ral, et les femmes en particulier. Alphen ne se laissa pas rebuter par ces manières, qui étaient cou-

rantes à Port-Kharys, et allongea lui-même le pas pour se hisser à sa hauteur. 

- Savez-vous combien de temps dure une épidémie de Fièvre Rouge ?demanda-t-il d’un ton 

grave.

Cristome le regarda, l’air un peu las.

- Plusieurs semaines, à tout le moins. Mais les conséquences sociales mettront plus de temps à 

se résorber. 

- Vous pensez que la Ville va être mise à sac ? 

- C’est inévitable.

- Ma maison ? Les églises ? 

- Non, pas les églises. Nous avons fermé les portes ce matin, et nous monterons une garde spiri-

tuelle tout le temps qu’il faudra. L’Eglise de Porphyre sera la seule institution intacte à la fin de 

l’épidémie. Votre maison sera probablement pillée, peut-être même occupée par les pillards.

- Mais… la Ville ? Le conseil Municipal ? 

- La Garde sera décimée très rapidement, comme tous les corps de métier exposés aux nom-

breux déplacements. Le Maire est probablement déjà parti. Seuls les marins possédant un na-

vire auront la chance de prendre la mer - s’ils ont la présence d’esprit de s’enfuir avec la pre-

mière marée. 

Alphen ne répondit pas et ralentit sa marche, abattu. Cristome n’en fut pas fâché, et prit suffisam-

ment le large pour méditer au rythme de sa marche. Ce matin, aux aurores, il avait fait ses adieux 

à la constellation de la Mère, qui s’effaçait presque aux lueurs du matin. Ces moments de pureté 

et de paix, où nul autre humain ne venait interférer entre lui et l’Oeuvre, lui manqueraient. Il savait 

que la Mère était cachée dans le ciel d’Albâtre par la montagne qu’on appelait à Port-Kharys le 



Fémur. Il serait donc séparé d’Elle pendant tout le temps que durerait sa mission, et il en éprouvait 

une sorte de souffrance. Pour se consoler, il se mit à réciter à mi-voix un passage du Poème. 

Lorsque le Fils manqua du fluide de vie, que ses poumons furent asséchés

Que sa gorge ne put plus articuler que des cris de reproche

Quand il vit mourir sous ses doigts les maigres rejetons d’une terre malade

Quand il vit mourir dans ses bras ses enfants qui tétaient les mamelles vides

Il fabriqua une lame avec la puissance du feu, la rage du volcan, l’énergie de la foudre

Il l’aiguisa pendant treize nuits et treize jours, et le son de la pierre sur le métal

Rendit folle sa femme qui se mit à errer en haillons dans le désert de poussière

Alors le Fils marcha, s’abreuvant de son propre sang, ivre d’une soif ardente,

Sous le soleil que ne rafraîchissait aucun nuage, dans le désert brûlant

Et il escalada pendant treize jours et treize nuits le mont Fémur,

Le plus gros des ossements sacrés que la Mère avait sacrifiés pour accoucher de l’Oeuvre,

A la recherche des Yeux. Et il trouva, dans un cratère vertigineux, deux lacs d’émeraude,

Dont le vert était si profond et si pur qu’il rappelait la vie des feuillages, et celle de l’océan pois-

sonneux

Et le Fils sut dans l’intimité de son coeur ingrat qu’il avait trouvé les Yeux de la Mère.

Il monta en surplomb du lac qui était le plus proche de lui, sur l’arête coupante d’un pic audacieux,

Et il lança de toutes ses forces son javelot aiguisé de foudre, de rage et de feu,

Au centre de l’Oeil de la Mère, dont la paupière de brouillard n’avait pu se fermer, 

Car la Mère, si heureuse de voir son Fils, le regardait grimper en admirant sa fierté.

Lorsque la lame creva la surface du lac, l’oeil de la Mère fut crevé, et des torrents de larmes 

douces

Dévalèrent du mont Fémur, emportant avec eux la poussière et les cailloux, 

Fertilisant les terres craquelées, abreuvant les bêtes mourantes, ranimant la source du lait

Au sein des Filles alanguies. 

Mais le Fils ne s’arrêta pas là, car le regard de l’Oeil restant lui était insupportable, 

Et il plongea au fond du premier lac pour en ressortir la lame aiguë de la trahison, 



Et il creva le second Oeil, qui répandit à son tour des torrents de larmes, amères et salées

 Qui formèrent un fleuve puissant pour alimenter la Mer.

C’est ainsi que la Mère, qui avait accouché du Fils, qui avait donné ses cheveux pour racines, sa 

chair pour la terre, ses os pour les roches, son sang pour la lumière, son ventre pour les grottes, 

donna ses Larmes pour l’Eau. 

Cristome s’arrêta un instant, car il s’aperçut qu’une petite voix à côté de lui récitait la dernière 

phrase en même temps que lui. Il s’agissait de la petite servante, Haïfa, qui le regardait avec dévo-

tion. Ils entonnèrent ensemble :

En souvenir du sacrifice de la Mère, en célébration de son Oeuvre, en expiation du crime du Fils, 

nous vénérerons l’Eau Verte de la Mère, et la ressusciterons à force de gratitude. 

Haïfa était un peu intimidée par le prêtre, et seule sa piété lui avait donné l’audace de cheminer à 

ses côtés. Dès que la prière fut finie, elle courut vers la carriole où elle reprit sa place. Cristome 

l’oublia rapidement - le Texte l’avait purgé de sa souffrance, et il se sentait à présent parfaitement 

lucide et serein. La mission que lui avait confiée l’Eglise était des plus inhabituelles. Le prélat 

l’avait désigné, et convoqué, en sa qualité d’Assesseur de la Déesse, pour Lui soumettre la ques-

tion du renégat d’Albâtre, dont lui avait parlé l’étranger. Cristome, ayant pris toutes les informa-

tions, s’était rendu auprès d’Elle. Seuls sept prêtres avaient ce droit - choisis parmi les plus doués 

pour le Pouvoir, les Assesseurs étaient écartés des affaires temporelles, et se préoccupaient es-

sentiellement du bien-être et de la préservation de la Déesse, ainsi que de la transcription de ses 

paroles, de ses rêves, de ses prédictions. La Déesse elle-même ne sortait presque jamais de son 

Refuge de Porphyre; elle y avait toutes les commodités. Mais elle devait rester vierge pour éviter 

le risque de toute grossesse, manger une nourriture spéciale, exercer son corps dans les bassins 

de Larmes, et se contenter de la compagnie austère des sept Assesseurs qui se relayaient pour la 

distraire. La Déesse passait de plus en plus de temps en transe - au fil de ses incarnations, sa cu-

riosité pour le monde extérieur s’était presque éteinte, et sa parole même devenait de plus en plus 

hermétique. 

Le Poème était le Texte le plus accessible, celui qui était partagé avec la plèbe, et dont le récit 

formait le fondement de la morale Maternelle. Mais les Textes que les Assesseurs transcrivaient 



quotidiennement étaient beaucoup plus obscurs et troublants - une seule de leurs phrases suffisait 

parfois à nourrir une méditation de tout un mois. Cristome n’avait jamais assisté à la mort et à la 

réincarnation de la Déesse - et, si cette perspective l’effrayait, il espérait malgré tout vivre assez 

vieux pour connaître ce sacrement légendaire. La Déesse avait actuellement une trentaine d’an-

nées - cela faisait quatorze ans qu’elle avait investi ce corps, et ne montrait aucun signe d’affai-

blissement. Cristome éprouvait pour elle une vénération profonde. Il vivait toujours dans sa proxi-

mité, même s’il ne la voyait finalement qu’assez peu. Et il était très étrange pour lui de sortir de cet 

entre-deux mondes, de ce seuil de l’éternité, à la verte pénombre, pour revenir dans le monde 

prosaïque, humain et bariolé, où on lui adressait familièrement la parole comme s’il était un voya-

geur comme un autre. 

Le souvenir de son entretien avec la Déesse était encore vif à son esprit. Il n’avait pas eu 

besoin de formuler des mots - elle s’était engouffrée dans son Esprit, comme un raz-de-marée, et 

avait médité un instant avant de lui répondre…

"La transmigration spirituelle doit rester l'apanage absolu de la Déesse"...

- Révérend ! Nous allons faire une halte !

Cristome jeta un oeil derrière lui et fit un signe vague de la main, que les autres comprirent diver-

sement, comme un au-revoir, ou un assentiment. Mais il ne s’arrêta pas avec eux, et continua sa 

route. 

- Drôle de bonhomme, commenta Alphen sombrement.

- Il est très haut placé dans l’Eglise, dit timidement Haïfa tout en sortant les gourdes pour en offrir 

à ses maîtres.

- Comment le sais-tu ?demanda Joos d’un ton rogue.

- Il porte un double liseré vert au revers de son col, c’est la distinction des Assesseurs.

Un silence respectueux se fit, et Joos regarda sa servante avec surprise. 

- Tu es donc bien pieuse, pour savoir tout ça ? 

- Oui, Madame, dit Haïfa. J’ai voulu me consacrer à la Déesse, en un temps. 

Juline ne disait rien, et observait ses compagnons avec acuité. 



- Assesseur, ce n’est pas rien, reprit Alphen. Nous ferions bien de nous entendre avec lui. 

Connaître ces gens-là peut toujours être utile.

- Je suis si heureuse d’avoir pu prier en sa compagnie, dit Haïfa.

Juline s’était rapprochée du petit Markos, et cherchait à attirer son attention. Mais l’enfant, muré 

dans sa bouderie, ne lui accordait pas un regard.

- Et vous, Juline, demanda Joos, vous êtes pieuse ? 

- Pas plus que ça, répondit Juline évasivement. 

- C’est l’affaire des mystiques et des naïfs, tant de piété, poursuivit Joos.

Haïfa la regarda avec réprobation, mais ne répondit rien. 

- Bah, dit Alphen d’un ton philosophe, les temps sont rudes, ma chère. Un peu de compassion de 

la Mère ne peut pas nous faire de mal. Haïfa, si vous nous récitiez un passage du Poème, nous 

pourrions peut-être allonger le pas, et rattraper notre ami le révérend.

- Mais qu’est-ce qui te prend, mon ami ? demanda Joos.

- Nous venons de perdre notre fortune, ma chère, s’emporta Alphen, ainsi que notre maison, 

nous sommes des exilés sur cette route, nous serons des mendiants en Albâtre, et bien heureux 

encore de ne pas être morts… Alors, oui, un peu de miséricorde divine, et une bonne introduc-

tion auprès d’un Assesseur,  ne nous feraient pas de mal. Et de toutes façons ton babil me 

casse le crâne.

Joos, qui avait parfaitement oublié Makos depuis presque une heure, le rejoignit soudain. Drapés 

dans leur dignité, impassibles, certains qu’on les regardait alors que nul ne leur prêtait attention, ils 

communièrent pendant l’heure suivante dans un silence obstiné. Haïfa se fit une joie d’obéir à son 

maître, et se mit à entonner un cantique de la Déesse, dont la mélopée lancinante et les couplets 

interminables s’accordaient assez bien au rythme de la marche. 

Juline devint songeuse, ce qu’Alphen attribua à l’effet de la chanson. Mais la jeune femme lui pa-

raissait quand même bien mystérieuse, malgré son enveloppante amabilité. Elle avait de la distinc-

tion, de l’entregent, et il n’aurait pas été étonné qu’elle fît partie d’une grande famille de Port-Kha-

rys. Mais pourquoi voyageait-elle seule ? Ces gens-là d’ordinaire ne se déplaçaient pas sans es-

corte.



Cette pause dans la conversation était plus que bienvenue pour Juline, qui trouvait depuis 

quelque temps qu’elle payait bien cher le transport de son sac de voyage. Le départ du prêtre 

l’avait un peu détendue, mais il restait cette famille de bourgeois insupportables, qui ruisselaient 

de sottise, et dont la comédie permanente l’ennuyait. Les événements des derniers jours s’étaient 

produits à une vitesse excessive, et elle ressentait le besoin de les digérer, lentement, afin qu’ils 

pussent s’incorporer à son histoire. Juline était la seconde des quatre filles de la famille Pricis, 

l’une des premières familles de Port-Kharys. Elle avait reçu l’éducation la plus aristocratique, et 

l’instruction la plus poussée; mais la course au bon parti et la perspective du mariage l’ennuyaient 

tant qu’elle avait jeté sa gourme quelques années plus tôt. Elle avait évolué dans les milieux dorés 

et décadents des deux Cités, avait pris pour amant un marinier de Port-Sylla, puis un érudit qui 

avait trois fois son âge, et un cousin à elle, enfin, qui l’accompagnait dans ses errances noctam-

bules. Elle avait découragé de la sorte tous les prétendants et toutes les intrigues de sa mère, pro-

voqué des colères froides chez son père, et vivait depuis quelques mois chez une tante libérale 

qui ne lui faisait pas reproche de sa soif d’aventures. Cette situation n’était guère confortable, et 

elle se battait avec son père pour obtenir, comme son frère, une rente en tant que célibataire - 

mais son père pinçait les cordons de la bourse avec des doigts de fer, et refusait de lui donner 

quoi que ce fût tant que durerait son inconduite. Elle en était réduite à être l’obligée de sa tante, 

qui ne vivait pas fastueusement, et à se faire entretenir par ses compagnons de débauche, ce qui 

froissait de plus en plus sa fierté. Et puis il y avait eu ce Novice enivré, la nuit dernière, qui avait 

ressassé pendant plusieurs heures la menace de la Fièvre Rouge, la fermeture des Eglises et la 

nécessité de fuir la Ville dès les premières heures du matin. Son cousin et elle avaient d’abord ri 

aux éclats, et la terreur avait été feinte avant que d’être réelle - puis l’alcool avait noyé leurs pen-

sées, et elle s’était éveillée ce matin avec l’impression d’avoir fait un mauvais rêve. Le Novice, ce-

pendant, était parti, et Juline avait tenté en vain de pénétrer dans tous les temples de Porphyre - 

aucun n’était ouvert au public, ce qui contrevenait étrangement à la coutume. Juline avait alors 

prévenu sa tante, et s’était rendue au palais Pricis pour avertir le reste de la famille - mais on 

l’avait regardée de pied en cap, avec ses vêtements extravagants tout froissés de sa nuit d’excès, 

et on lui avait enjoint de retourner se coucher pour se dégriser. Sa tante le fit avec tendresse, et sa 



mère avec mépris - mais le résultat fut le même. Une nouvelle aussi incroyable ne pouvait pas être 

crue si elle sortait de sa bouche impure. 

Alors Juline avait voulu rejoindre son cousin, mais elle ne parvint pas à le réveiller de son 

lourd sommeil éthylique - après quelques gifles inefficaces, elle lui laissa un mot, se rafraîchit, enfi-

la la tenue la plus simple qu’elle trouva, et décida, tout en mettant dans son sac des affaires 

presque prises au hasard, de partir en direction d’Albâtre. N’était-ce pas la Cité mythique où les 

femmes pouvaient gouverner ? 

Et voilà qu’elle se retrouvait coincée sur cette route, entre ces deux bourgeois, cet enfant 

mal élevé et ces deux grenouilles de bénitier. La tête comprimée encore des excès de la veille, et 

un goût amer sur la langue, elle se décida à arrêter de penser, bercée par la voix - assez mélo-

dieuse, fort heureusement - de la servante. 

CHAPITRE 16 : CAVALIER SEUL

C’était la première fois depuis vingt ans que Pher était seul. Il venait de laisser les Frères 

Sombres sous la Montagne, et prenait maintenant le chemin d’Albâtre. Le sentier était étroit, mais 

encore tracé; il n’était pas pressé et un sentiment de liberté lui montait à la tête, comme un vin ca-

piteux. Il faisait un temps frais et beau de demi-saison; les senteurs végétales, les rayons de lu-

mière obliques qui traversaient les feuillages, les chants irréguliers des oiseaux, tout semblait 

prendre un relief singulier, la résonance particulière d’une aube. L’excellente condition physique 

dans laquelle se trouvait Pher, son appétit de changement, son excitation à l’idée de retrouver 

Sornar et de se ruer au-devant du destin, se fondaient en une délicieuse euphorie. Le temps qui 

s’était figé lamentablement pendant douze ans venait de se remettre en branle, la masse humaine 

dans laquelle il avait été immergé jusqu’à en oublier sa propre identité venait de se dissoudre - et il 

restait seul, debout dans ce champ de possibles infiniment ouvert, empli d’une force accumulée 

patiemment, prête à déborder. Il profita pendant plusieurs heures de ce sentiment intérieur - puis, 

insidieusement, il le questionna. Etait-il normal que l’abandon de la Guilde lui fît ressentir ce violent 



sentiment de libération ? Cela n’était-il pas le signe qu’il se sentait la plupart du temps enfermé ? 

Le souvenir uniforme et maussade des douze années à la Cité-Monastère lui revint. Oui, il s’était 

senti enfermé dans ce cirque de montagnes immobiles, prisonnier de cette attente indéfinie. Ce 

n’était pas la compagnie de ses Frères qui lui liait les mains, mais plutôt l’immobilisme dans lequel 

ils s’étaient maintenus, comme en apnée, pendant toutes ces années d’exercices et d’ennui. Le 

destin s’était remis en marche, et c’était ce mouvement irrésistible qui l’enivrait… Pher fit appel à 

l’Esprit pour acquérir plus de lucidité. Et il reconnut que la solitude, en elle-même, le simple fait 

que personne ne sût où il se trouvait, l’emplissait d’une joie presque incontrôlable. Il cessa de se 

questionner, et décida de vivre ce sentiment avec toute l’intensité dont il était capable. Il y songe-

rait plus tard. 

Une fiction était sur le point d’éclore dans sa tête - tentante, mystérieuse, envoûtante. Il avait 

envie de suivre son fil, de dérouler ses riches couleurs, mais il était rompu à vingt années d’exer-

cices spirituels et de contrôle de soi. Les fantasmes n’étaient pas les bienvenus au sein de la 

Guilde de l’Ombre, et on les chassait ordinairement à coups de pieds, à coups de poings, dans le 

goût du sang ou le vertige du jeûne. Le sentiment de liberté qu’il éprouvait était néanmoins si fort 

qu’il lui parut que ce voyage formait une parenthèse, une bulle entièrement close à la surface noire 

de sa vie. Quoi qu’il fît, cela n’aurait aucune conséquence sur le destin vers lequel il marchait. 

Rien n’empêcherait plus désormais qu’il accomplit ce pour quoi il avait attendu douze ans, ce pour 

quoi le Maître l’avait choisi. Il lui fournirait, le jour venu, la réserve spirituelle dont il aurait besoin, et 

assisterait à sa seconde incarnation. La vie, ensuite, ne ressemblerait plus à rien de ce qu’il avait 

connu. Le Maître, revenu dans toute sa puissance, reprendrait l’emprise qu’il avait été contraint de 

relâcher, et étendrait sa domination d’une manière inédite. Il n’avait connu Sornar que plongé dans 

d’austères études, regardant toujours vers un au-delà. Il ne savait pas ce que cet Esprit démesuré 

accomplirait, dans la pleine possession de ses moyens physiques et spirituels, ayant vaincu la 

mort, et plein d’un désir de domination terrestre. Cela l’emplissait d’une certaine excitation, mais 

aussi d’une certaine inquiétude. Le but de son voyage avait quelque chose de terrible, et pourtant, 

le chemin qu’il empruntait ne lui avait jamais paru si paisible et serein. La nature paraissait en 

ordre, empreinte d’une harmonie cosmique, et, dans sa solitude, il avait le sentiment d’être lui-



même une part heureuse de ce monde physique, participant par les yeux, les narines, les batte-

ments de son coeur, à la grande coulée de sève du monde. 

Têtue comme un rêve qui reprend possession du dormeur aussitôt qu’il referme les yeux, la 

fiction réapparut au bord de son esprit. Il ne faisait pas partie de la Guilde - c’était là son verbe ini-

tial. Il était un voyageur sans bagage, un homme au passé aventureux, qui se trouvait en ce matin 

clair le coeur tranquille et les mains vides. Il allait vers Albâtre, pour retrouver sa Cité Natale, dont 

il avait été éloigné pendant quinze longues années. Il avait envie de savourer un verre de vin de 

rose et des beignets de pétales. Il avait envie d’entendre de la musique dans les jardins parfumés. 

Alors qu’il se prenait au jeu de son fantasme, des souvenirs réels lui remontèrent de son enfance 

en Haute-Ville. Cela lui paraissait vague et mythique, et il songea que le lieu de son enfance, défi-

guré par les changements politiques autant que par l’érosion du temps, avait probablement dispa-

ru. L’impermanence des lieux, pensa-t-il,  nous frappe souvent plus que celle des instants, à la-

quelle nous sommes habitués, ou que celle des corps, dont nous faisons journellement l’expé-

rience. Les lieux sont à notre imagination des morceaux du monde éternel, et nous nous raccro-

chons à la possibilité de revenir à eux, un jour, afin qu’aucun départ ne soit irréversible. Mais il 

s’agit d’un leurre, et lorsque les lieux nous apparaissent dans toute leur essentielle fugacité, c’est 

comme si la substance-même du monde s’évaporait, comme si notre représentation la plus solide 

volait en éclats, et cela nous plonge dans un sentiment de fragilité et d’évanescence presque in-

supportable. Ces réflexions prenaient un caractère mélancolique qui ne lui déplaisait pas - la nos-

talgie, comme tous les autres sentiments inutiles, étaient bannis avec la plus grande rigueur par 

les Frères Sombres, mais Pher éprouvait un délicieux sentiment d’interdit en s’adonnant à cette 

tristesse du sage, qui se consterne d’une vérité qu’il est le seul à percevoir.  Le héros de sa petite 

fiction prenait forme : il était un voyageur désabusé et mélancolique, revenant à sa terre natale 

après avoir souffert dans une longue errance. Cette idée lui plaisait, elle revenait s’imposer lors-

qu’il pensait à autre chose, elle trouvait des raisons pour exister en lui. Par exemple, il lui faudrait 

bien une identité d’emprunt pour s’installer à Albâtre; les gens lui adresseraient la parole, le ques-

tionneraient, et, jusqu’à la seconde incarnation, qui ne serait probablement pas immédiate, il lui 

faudrait vivre parmi eux comme s’il était leur semblable. 



Pourtant, il ne l’était pas. Il méprisait leur faiblesse et leur appétit de jouissance. Il connais-

sait des techniques spirituelles dont pas un d’entre eux ne soupçonnait l’existence. Il avait ce qu’ils 

appelaient, dans leur pauvre Verbe, du sang sur les mains. Ce n’était pas ainsi que Pher pensait à 

la mort qu’il avait donnée, et à laquelle il s’était exposé de multiples fois. La mort n’était pas redou-

tée par les Frères Sombres, elle n’était qu’un outil comme un autre dans la poursuite de leur but. 

Le souvenir de Sarge survint en lui - sa mort avait été nécessaire, et pourtant, l’acte lui avait répu-

gné. Pher se demanda pourquoi, et parvint à la conclusion qu’il en avait été le seul décisionnaire. 

Beaucoup de ses actions passées avaient été effectuées sous l’autorité du Maître, ou de Joris - et 

cette expérience-là, celle de l’obéissance, le séparait aussi des citoyens d’Albâtre. Il n’était point 

question, à l’intérieur de la Guilde, d’épuiser son Esprit en des verbiages infinis, de discuter ad 

nauseam du pour et du contre. La délibération n’appartenait pas aux Frères, qui ne recevaient que 

le message, pur et simple, qui émanait du Maître. Il y avait une merveilleuse clarté dans cette 

chaîne hiérarchique, et, surtout, une paix profonde. Abdiquer sa volonté au profit d’un Maître libé-

rait l’Esprit de tous les sentiments qui l’assaillaient lors d’une prise de décision. Une vie sans di-

lemme, sans regrets, sans hésitations. Une vie droite et simple comme une ligne. 

Fort de cette profession de foi intérieure, Pher marcha, l’esprit vide, pendant un long mo-

ment, avec le sentiment d’être dans le droit chemin. Il fut surpris, dans cette solitude, de percevoir 

d’abord un fumet, puis des bruits d’ustensiles, et de voir le sentier border, sur sa droite, un vaste 

terrain fraîchement déboisé et aménagé. Il reconnut quelques plantes médicinales dans un petit 

enclos, et se demanda depuis quand cette portion de la forêt était habitée. Il ne tarda pas à ren-

contrer une femme, d’une quarantaine d’années, qui s’affairait autour d’un poulailler. Elle n’avait 

pas de pierre frontale, et parut un peu effrayée à son aspect. 

- D’où venez-vous ? demanda-t-elle sans aménité.

Pher se fit une image mentale de lui-même - ses vêtements noirs passablement usés, sa pierre 

frontale, ses muscles saillants, son visage qui avait perdu l’habitude de sourire, et qui s’était figé 

dans les plis d’une expression sévère. 

- Je suis un voyageur qui revient vers sa terre natale, dit-il d’une voix douce. 

La femme parut se rasséréner quelque peu.



- Ah ! Vous retournez à Albâtre ?

Pher toucha sa pierre frontale et dit en souriant :

- On ne peut rien vous cacher. Auriez-vous quelque chose à manger pour un voyageur ? 

- Bien sûr. Ne bougez pas. 

Elle pénétra dans la cabane, tout en le surveillant du coin de l’oeil, et ressortit assez vite avec une 

assiette fumante et une cuillère en bois. Il la remercia, d’un geste protocolaire qu’elle ne connais-

sait probablement pas et qui la fit sourire. 

- Ca fait longtemps que vous avez quitté Albâtre?

- Quinze ans.

- Ah, alors vous n’avez pas connu la Révolution.

- Non, en effet, mais j’en ai entendu parler. Et vous ? Qu’est-ce qui vous appelle à vivre ainsi reti-

rée ? 

- Moi j’ai toujours été un peu sauvage, et la Ville-Basse me convenait très bien. Je n’ai pas aimé 

le mode de vie qu’Albâtre m’imposait. La Ville-Basse s’est vidée petit à petit, les Bas Citoyens 

ont dû se mélanger avec les autres. La plupart portent maintenant des pierres frontales et 

passent leur temps libre à l’Ecole… Ce n’est pas pour moi.

- Pourquoi ? demanda Pher, sincèrement curieux. J’aurais cru au contraire que les Bas-Citoyens 

avaient été les grands gagnants de cette Révolution. Que regrettez-vous ? L’exploitation des 

Guildes, la misère ? 

- Une forme de liberté, je pense. 

- N’êtes-vous pas plus libres à présent ? Vous pouvez participer aux débats, aux votes, accéder à 

l’instruction.

- Je ne parle pas de ça. 

- Quelle liberté, alors ? 

- Celle de ne pas adhérer à la communauté, d’être en marge, de penser à rebrousse-poils et de 

marcher dans le mauvais sens. Quand j’étais une Basse-Citoyenne, personne n’essayait de me 

convaincre. J’avais mes croyances, et personne pour me dire que la religion était archaïque. 

J’avais ma façon de vivre, qui n’était peut-être pas juste, mais je menais ma barque comme je 



l’entendais. Et je n’étais pas obligée d’argumenter quand je donnais mon avis. Ni obligée de 

participer à leurs satanés travaux d’intérêt général. 

- Je ne comprends pas, dit Pher, tout en mangeant le ragoût, auquel il trouva un goût désa-

gréable.

- Toutes leurs règles, leurs politesses, leur communauté, leur intérêt général… C’est pas pour 

moi. Leur société est sans doute plus juste. Mais moi, je n’en fais plus partie.

Pher haussa les épaules. 

- Alors vous vous êtes installée ici ? Seule ? 

- Non, j’avais mon homme avec moi, au début. Mais une fièvre l’a emporté, il y a quelques an-

nées. Et depuis je me débrouille. 

Pher la dévisagea. Elle n’était pas laide - son visage tanné par le grand air avait pris une certaine 

noblesse. Que devait-il faire en tant que Frère Sombre ? Certainement la remercier sans éveiller 

son attention, et se hâter vers Albâtre. Mais le voyageur désabusé qui revenait d’exil ? Qu’aurait-il 

fait ? Il se glissa dans la peau de son personnage, et, presque immédiatement, ressentit pour elle 

un désir compulsif. L’appel de la chair était impérieux, et la femme le perçut aussitôt. Son expres-

sion se voila d’inquiétude, et elle recula, instinctivement, vers la porte. 

Il fit luire sa pierre frontale.

- N’ayez pas peur, Madame. Partagez plutôt mon désir de rompre un instant votre solitude et la 

mienne. 

Elle secoua la tête, et lui sourit, inconsciente d’avoir été contrainte. Pher se vit lui-même, dans un 

étrange dédoublement de sa personne, déposer son repas, avancer vers elle, et l’empoigner. Il 

assista comme un étranger au début de leurs ébats, puis les sensations physiques furent si vives 

qu’il fut comme englouti en elles. Lorsqu’il reprit une conscience nette de ce qui se passait, la 

femme s’était déjà dégagée, et arrangeait sa jupe. 

- Vous, vous  êtes un rapide, ironisa-t-elle. J’avais toujours cru que les Hauts-Citoyens y mettaient 

plus de formes. 

Pher ressentit une certaine honte, et ce sentiment lui fut infiniment désagréable. Il venait de déro-

ger à toutes les lois de la Guilde, et s’était comporté comme une brute incapable de se contenir. La 



colère qu’il éprouvait devait se lire dans ses yeux, car la femme rentra précipitamment dans sa ca-

bane et s’y enferma. 

Il n’avait plus rien à faire ici, et reprit son chemin, les jambes un peu chancelantes. Il fit appel à 

l’Esprit pour recouvrer tout son calme et maîtriser les émotions ineptes que cette femme lui avait 

fait ressentir. Le désir physique, la jouissance, la honte, finirent par se dissoudre au rythme de sa 

marche et des Litanies du Silence qu’il se récita pendant plusieurs heures. 

Le silence m’enveloppe et bouche mes oreilles

Le silence entre en moi et ralentit mon coeur

Le silence circule en moi et expurge toute pensée

Je respire le silence

J’incorpore le silence

Je suis le silence

A la tombée de la nuit, il se sentait à nouveau dans son état normal. L’épisode qu’il venait de 

vivre s’était perdu dans la distance, et il n’y pensait plus. Les actes sans conséquence pouvaient 

être facilement oubliés - il suffisait de le vouloir. Cependant, quelque chose continuait à le pertur-

ber - et ce n’était pas l’acte physique. Il repensait au choix de cette femme, au choix de vivre 

seule, plutôt que de bénéficier de tout ce que lui offrait la communauté. « Penser à rebrousse-

poils », avait-elle dit, « marcher dans le mauvais sens ». 

Comme un leitmotiv lancinant, ce thème le poursuivait depuis le début de la journée. Depuis 

qu’il avait laissé les Frères Sombres. La liberté individuelle, ce mirage que la Guilde de l’Ombre 

s’était efforcée de dissiper en lui depuis vingt ans, s’était remise à miroiter, scintillante, à portée de 

sa main. Qui l’empêchait de s’en saisir, d’abandonner là le destin, et de fuir à la première bifurca-

tion, vers les Cités Portuaires ? Sans donner d’explication à personne. Disparaître. Se volatiliser. 

Couper les liens qui l’attachaient au Maître. Et ceux qui l’attachaient aux Disciples. Retrouver son 

intégrité, et partir… Il fit appel à l’Esprit pour dominer ce vertige. 

La Volonté est persistance



La volonté est arc bandé vers la cible

La volonté est chemin tracé

Mon corps est l’arc

Mes pieds tracent le chemin

Je persiste dans ma volonté

Lorsqu’il sortit de la forêt, et qu’il aperçut au loin les murailles d’Albâtre, et la route principale 

qui serpentait en direction de la mer, il se mit en position de méditation, parfaitement immobile, les 

jambes repliées sur elles-mêmes, le dos si droit qu’il avait l’impression que tout son être cherchait 

l’envol. La lueur pourpre de sa pierre frontale donnait à sa vision des reflets sanglants, et il ferma 

les yeux. 

Il passa toute la nuit en méditation, et, au matin, ce fut d’un pas ferme, et le coeur sans tache, qu’il 

s’approcha de la Ville Basse. Le vertige du chemin, et des multiples routes possibles, avait pris fin. 

Il voyait à nouveau le monde à travers un objectif, qui donnait un cadre à tout le reste, et cet objec-

tif était simple : s’informer, et retrouver Sornar. Le Maître alors reprendrait possession de lui - et 

tous les tourments de sa conscience fondraient comme neige au soleil. Il ne resterait plus que la 

paix, la merveilleuse unité intérieure de la soumission. 



CHAPITRE 17 : A LA PORTE D’ALBÂTRE

 

Il fallait traverser toute la Ville Basse pour accéder à la Porte d’Albâtre. Il ne s’agissait pas 

des portes et poternes de Haute-Ville, mais bien de l’accès général à la Cité : quelques années 

auparavant, Aelenor avait fait construire sur la route, à quelques mètres des premières bâtisses, 

un magnifique monument d’albâtre, avec deux structures ornementales symétriques entourant une 

double porte immense. Cette porte était restée ouverte pendant douze ans, sans même un garde 

en faction. Mais les temps étaient en train de changer, et c’était la première fois qu’elle voyait la 

Porte close. Ses deux vantaux de bois, si lourds qu’il fallait deux hommes pour les pousser, 

n’étaient pas rabattus, mais une grille superbe, aux délicates arabesques de métal, barrait le pas-

sage. 

Aelenor, en se promenant dans la Ville Basse, avait adopté cet état d’esprit à la fois disponible et 

ouvert qui était indispensable à la gouvernance. Il fallait prendre le temps de sortir, de regarder, de 

parler, sans autre intention que de se mettre à l’écoute du rythme de la Cité. Elle y consacrait tou-

jours un temps quotidien - et cette façon de respirer Albâtre lui permettait d’en humer les parfums 

les plus subtils. Comme un artiste cherchant l’inspiration dans un simple frottement au monde, elle 

laissait germer, pousser et éclore en elle des idées d’embellissement et d’amélioration. Elle ne sa-

vait jamais au juste ce que ses promenades allaient lui apporter - mais il était rare qu’elle revînt 

bredouille de ses déambulations rêveuses. Aujourd’hui, la traversée de la Ville Basse, qui com-

mençait à tomber en décrépitude, lui avait inspiré des envies de rénovation. On n’avait pas besoin 

de nouveaux logements, certes, mais cela viendrait peut-être, et, de toutes façons, cela prendrait 

du temps. Il faudrait peut-être redessiner les rues. Ses yeux chargés de souvenirs s’étaient posés 

sur les façades noirâtres, les boiseries vermoulues. Elle avait vu, en même temps, trois Villes 

Basses - celle du passé, où s’agitaient les fantômes bruyants des Bas-Citoyens - celle du présent, 

presque déserte, et qui paraissait la tombe de l’autre - et celle de l’avenir, blanche et gracieuse, 

parcourue de citoyens tranquilles. La vision de la Porte la conforta dans cette idée : plutôt que 

d’être un tache blanche et élégante dans ce marais de boue et de bois qu’était devenue la Ville 



Basse, la Porte devait donner le la, être le fer de lance de la future rénovation. Un jour, elle serait 

simplement en harmonie avec le reste - il suffisait de le vouloir. 

De la même façon que les souvenirs personnels et les rêveries politiques se superposaient 

dans sa vision,  Aelenor était à la fois individuelle et sociale, incapable de faire la part de ses fonc-

tions dans la plupart des moments de sa vie. Elle songea, comme souvent, aux enseignements 

que lui avait prodigués Naïma sur les différents niveaux d'existence et de conscience : le fait d'être 

un regard universel, une conscience humaine et impersonnelle, le fait d’appartenir à une culture 

précise, le fait d’être une personne singulière. «  Notre liberté est absolue, mais elle est 

minuscule », lui avait dit Naïma. « Notre liberté n'est pas dans notre être mais dans notre oeuvre. »

 Elle arrivait devant la Porte, et rencontra les deux Citoyens qui étaient d’astreinte : une 

femme entre deux âges, et un jeune homme, qui paraissaient heureux de la distraction que repré-

sentait sa visite. Aelenor leur fit un salut gestuel, et leur sourit. 

- Personne ne s'est présenté ? 

- Non, personne pour le moment, répondit la femme.

- Et le temps est bien long, n’est-ce pas ? 

- En effet.

- D’après mes calculs, et si les informations de Keller sont exactes, les premiers citadins des Ci-

tés Portuaires ne devraient pas tarder à se présenter. Tout est-il prêt pour les accueillir ? 

- Oui, nous avons fait et refait le tour. Les hangars ont été aménagés selon vos ordres. Des lits, 

des vivres pour plusieurs semaines, un mobilier rudimentaire, de quoi faire du feu pour cuisiner, 

une citerne d’eau, des couvertures, une fosse d’aisance. 

Aelenor jeta un oeil vers les hangars, qui se situaient au-delà d’un petit ruisseau qui traversait la 

route. Elle se demandait si elle devait aller vérifier par elle-même les conditions d’accueil lorsque 

sa réflexion fut interrompue par une silhouette qui arrivait à longs pas rapides. Elle projeta immé-

diatement son esprit, et découvrit une activité spirituelle intense. La personne qui arrivait savait 

utiliser l’Esprit, et son intrusion mentale fut remarquée, et repoussée avec une obligeante fermeté.

- C’est un homme qui sait utiliser l’Esprit, dit-elle à ses concitoyens, tandis que l’homme, habillé 

d’un riche vêtement noir brodé de vert, s’approchait.



- Je croyais que les gens des Cités Portuaires ne savaient pas utiliser l'Esprit ? demanda le jeune 

homme.

- La plupart ne savent pas. Seuls les prêtres ont accès à cette maîtrise.

- Cet homme là n’a pas l’air de se moucher du pied, maugréa la femme, dont Aelenor supposa 

qu’elle était originaire de Ville-Basse. 

- Bonjour, étranger, cria Aelenor. Pouvez-vous vous arrêter au niveau du hangar ? 

- Je ne suis pas infecté, dit Cristome dans une langue noble parfaite. La quarantaine est inutile. 

- Je suis navrée, Monsieur, mais la Cité d’Albâtre ne vous accueillera véritablement que lorsque 

vous aurez passé une dizaine de jours en bonne santé dans ce hangar. Un confort rudimentaire 

vous y sera offert.

- Dix jours ? répéta Cristome avec mépris. La période d’incubation n’est que de huit jours. 

- Je suis Aelenor, gouvernante d’Albâtre.  Etes-vous un prêtre de l’Eglise de la Mère? demanda 

Aelenor pour changer de sujet.

- Oui, je suis le révérend Cristome, répondit l’homme d’un ton las.

- Etes-vous seul sur le chemin ? 

- Non. Un groupe de bourgeois me suit, et arrivera dans quelques heures. 

- Pourrez-vous leur expliquer les consignes ? Ne pas franchir le gué, rester dans le hangar princi-

pal tant que vous êtes en bonne santé, confiner les malades dans le second hangar et cesser 

tout contact physique avec eux. 

- C’est entendu. Pourriez-vous s’il vous plaît transmettre l’annonce de mon arrivée à l’un de vos 

concitoyens ? 

- Lequel ? 

- Le dénommé Keller. 

Aelenor, un peu surprise, acquiesça.

- Bien sûr. Je lui demanderai de passer vous voir si vous avez besoin d’un entretien urgent. 

- Cela concerne la sécurité d’Albâtre, insista Cristome.

- Fort bien, dit Aelenor, de plus en plus intriguée.

- Monsieur, ajouta la femme qui était de faction.



Cristome se tourna vers elle avec un certain mépris, qui montrait qu’il n’était guère habitué à ce 

qu’un subalterne lui adressât la parole.

- Vous n’avez pas de pierre frontale, qui est obligatoire en Albâtre pour rendre visible l’utilisation 

de l’Esprit. Nous vous demanderons donc de vous abstenir de toute activité spirituelle.

Cristome éclata d’un rire froid.

- Vous plaisantez ? 

Aelenor regarda sa concitoyenne, embarrassée.

- Non, dit-elle. Vous pouvez méditer et vous concentrer, mais évitez toute utilisation impliquant 

une tierce personne ou un objet. 

- Sinon ? 

Aelenor fit luire sa pierre frontale. 

- La Cité d’Albâtre ne connaît ni dieu ni maître, et les Lois y sont souveraines. Les privilèges qui 

fondent votre Cité ont été abolis et sont honnis ici - vous êtes en ces lieux un humble parmi les 

anonymes, un utilisateur de l’Esprit dans une Cité où vous partagez ce pouvoir avec tous. 

Quelles que soient vos raisons de chercher asile en Albâtre, dans une Cité sans argent et sans 

classe, ne vous attendez pas à ce que nous respections les prérogatives liées à votre statut so-

cial.

- Je ne cherche pas asile, corrigea Cristome. 

- C’est égal.

- Entendu. Je transmettrai vos consignes aux nouveaux arrivants. 

- Et je transmettrai votre message à Keller, dit Aelenor en s’inclinant.

Le prêtre avait tourné les talons, et disparut dans le hangar.

- Ce prêtre ne me dit rien qui vaille, grogna la femme.

- Comment saurons-nous s’il obéit ? demanda le jeune homme.

- Avertissez-moi au moindre doute, à la moindre chose bizarre, à la moindre question. Je vais 

faire doubler la garde. 

Aelenor trouva Keller aux abords de la Frontière - et pendant un court instant l’illusion fut 

presque parfaite : ils marchaient l’un vers l’autre, à l’ombre de cette bâtisse qui était le lieu de leur 



rencontre, de leurs amours, et de leurs retrouvailles. La masse de temps et d’événements qui 

avaient terni leur relation fut momentanément gommée - comme on efface sur une esquisse les 

traits fautifs qui ont défiguré la figure charmante qu’on avait tracée au début - et toute l’intensité de 

leur sentiment lui fut restituée. Cela ne dura pas, mais pendant cet instant sa mémoire s’emplit de 

toutes les sensations du passé, et lorsqu’ils furent face à face, et que le moment présent eut re-

trouvé toute sa solide consistance, Aelenor fut prise d’un regret poignant.

- Ca ne va pas ? demanda Keller.

Elle comprit qu’il n’avait pas ressenti la même chose, et s’accusa elle-même de sentimentalisme.

- Excuse-moi, j’étais assaillie de souvenirs. 

Keller leva les yeux vers la Frontière, l’air grave. 

- Nous n’avons pas reparlé, depuis le festival des âges… reprit Aelenor. 

- Ce n’était qu’avant-hier, fit remarquer Keller en souriant.

- Je veux dire : nous n’avons pas reparlé de ce qui s’est passé pendant la dernière épreuve. 

Keller fronça les sourcils.

- La résistance à la douleur ? 

- Précisément.

- Eh bien ?

Aelenor soupira.

- Ne me fais pas l’injure de faire semblant de ne pas comprendre, Keller. Je vous ai vus. Artus qui 

faisait un effort sur lui-même pour cacher son pouvoir. Et toi, qui l’aidais. 

Keller accusa le coup, et il essaya de réfléchir vite.

- J’ai senti la présence qui était sous la Montagne, Keller, et qui a détruit Ireyn - qu’il s’agisse de 

Sornar ou d’un autre démon, c’était bien là pendant le festival, et vous… vous le saviez. Cela 

fait deux jours que je réfléchis à cette énigme. 

- Tu n’as pas vu Artus ?demanda-t-il pour gagner du temps.

Elle leva les yeux au ciel, dans un geste agacé qui lui était familier.

- Tu sais bien que tous les jeunes gens sont partis fêter leur victoire. Artus, Gretel, Nox… Aucun 

d’entre eux ne sera visible avant plusieurs jours.



- Pourquoi n’es-tu pas venue m’en parler plus tôt ? 

- Je te retourne la question, Keller. Il s’agit de la sécurité de la Cité. Il s’agit d’un ennemi que nous 

avons combattu ensemble. J’ai beau chercher, je ne vois aucune raison que je puisse admettre 

pour me cacher cette information essentielle. 

Le ton de sa voix était en train de monter - la colère s’éveillait en elle avec une lenteur irrémé-

diable. 

Keller se frotta les yeux et soupira. Puis il la regarda en face. Elle le mettait au défi de lui prouver 

qu’elle avait tort - et il la comprenait, cent fois. 

- Nous avons beaucoup hésité à te le dire. 

- Artus est donc bien au courant, lui aussi ! Et Nox ? 

Keller eut un léger mouvement de recul, surpris par cette question. Aelenor n’avait deviné que la 

moitié de la situation - elle ne pouvait donc pas changer d’attitude envers Nox et compromettre le 

jeu de masques auquel ils se livraient depuis douze ans. 

- Artus, seulement. Nox n’utilise pas l’esprit, tu le sais. Nous l’avons tenu totalement à l’écart de 

tout cela.

Aelenor acquiesca, impatiente.

- C’est la raison pour laquelle j’ai été à Port-Kharys. Pour me renseigner, pour demander de 

l’aide. 

- Et c’est ainsi qu’un prêtre de Porphyre a échoué dans notre quarantaine…

Keller leva un sourcil, mais n’osa pas demander autre chose. Aelenor le sommait de s’expliquer - 

le reste passait après. 

- Artus a découvert cette présence il y a quelques mois, mais il n’était pas sûr de lui au début. Il 

n’y a pas eu d’agression - seulement… une visite.

- Combien de fois ? 

- Trois ou quatre fois. 

Keller, qui la connaissait bien, savait qu’Aelenor était en ce moment même partagée - une partie 

d’elle était furieuse et blessée; l’autre, froidement, examinait les prémisses, déduisait, développait 

des conclusions. 



-  Que veut-il à Albâtre, puisqu’il ne la détruit pas ? 

Keller choisit, prudemment, de rester sur le terrain rationnel.

- S’il ne la détruit pas, c’est peut-être parce qu’il veut Albâtre, intacte, pour lui.

- Nous n’avons pas la preuve que cet esprit désincarné soit demeuré conscient et intelligent 

après la rupture avec son corps. Il ne s’agit plus d’une simple projection - le corps de Sornar a 

refroidi et brûlé. Est-il possible qu’un esprit humain conserve une volonté personnelle, une rai-

son semblable à la nôtre, après un pareil traumatisme psychique ? 

- Nous devons parer au pire. Artus pense qu’il demeure malveillant. 

- Oui. Nous devons le supposer. S’il est demeuré conscient et continue à poursuivre ses des-

seins, quels peuvent-ils être ? Le Sornar que nous avons combattu a toujours couru après plus 

de pouvoir spirituel - mais il est arrivé au stade ultime, où il ne reste rien à désirer… Il pourrait 

tous nous tuer - pourquoi se donne-t-il la peine de cacher sa présence ? 

- Nous pensons… qu’il attend quelque chose. 

Keller voyait Aelenor sauter prestement d’idée en idée, sur des crêtes intellectuelles aériennes où 

lui-même ne s’était déplacé qu’avec lenteur. N’était-il pas stupide de lui cacher la vérité ? N’était-

elle pas, entre toutes, la personne la mieux à même de les aider à comprendre et à prévoir ce qui 

se tramait ? L’écaille qui recouvrait encore ses yeux n’allait-elle pas de toutes façons finir par tom-

ber ? 

Aelenor hochait la tête, étudiant la recevabilité de l’hypothèse. 

- Il n’est pas maître du temps, admit-elle. Il est possible qu’il doive attendre quelque chose. Mais 

quoi ? Un événement ? une personne ? De qui, de quoi un esprit tout puissant peut-il 

dépendre ? 

Keller ne répondit rien. 

- Qu’as-tu appris auprès des prêtres de Porphyre ? 

- Ils sont familiers de cette projection hors du corps, ils la pratiquent même lors de leur liturgie. 

D’après eux, cet esprit pourrait avoir besoin de fidèles pour augmenter sa puissance. 

Aelenor, soudain, redescendit sur terre, et le regard dur qu’elle fixa sur Keller le mit au supplice. 



- Il y a un instant, j’étais plongée dans la nostalgie, et voilà que je suis à nouveau furieuse contre 

toi, dit-elle amèrement. Pourquoi ne m’as-tu rien dit ? 

Keller soupira, et, en guise de réponse, lui caressa la joue. 

- Tu ne vas rien répondre ? insista-t-elle en repoussant sa main.

Keller se mordit les lèvres.

- Il n’y a rien à dire pour ma défense, alors, je ne dis rien. 

- C’est la deuxième fois que tu refuses de me parler. La dernière fois, tu m’as même contrainte. 

Tu me caches des informations essentielles à la sécurité de la Cité, tu t’enfermes dans le si-

lence alors même que tu sais que je ne te le pardonnerai jamais. Et je ne comprends pas pour-

quoi. Qu’arriverait-il de si grave si je savais ? Est-ce que je serais amenée à prendre des déci-

sions, ou à commettre des actions,  que tu jugerais dangereuses ?

- Oui, Aelenor. Tu es trop intelligente, et tu as mis le doigts dessus - exactement dessus. Sans 

même utiliser l’esprit - je me sens comme une horloge démontée sous ton regard perçant. Il est 

essentiel que tu ne saches pas ce que tu veux savoir - si tu as la moindre confiance en moi et 

en Artus, tu dois te contenter de cette explication. 

Aelenor paraissait presque soulagée, et dit d’un ton moins dur :

- Comment pourrais-je m’en contenter ? 

- Je ne sais pas. C’était plus facile quand tu ne savais pas qu’il y avait quelque chose à chercher.

- Et quand comptiez-vous me parler de tout cela ? 

- Bientôt, dit Keller évasivement.

- Je vois. Eh bien je te recommande d’aller voir ce révérend Cristome qui est arrivé tout à l’heure. 

Et quand tu verras Artus, tu pourras lui demander de venir me voir dès que possible - à moins 

bien sûr que cela ne contrevienne à vos plans mystérieux. 

Keller ouvrit la bouche pour se défendre, mais elle avait déjà tourné les talons, et ne se retourna 

pas. Il se mit donc en route pour la Porte d’Albâtre, anxieux.

Dans le hangar, le groupe tentait de s’organiser. Le révérend Cristome, plongé dans l’écriture 

d’un vélin, avait à peine salué ses compagnons de voyage lorsqu’ils étaient arrivés éreintés. Il leur 

avait transmis les consignes, d’une voix claire, et s’était retiré en lui-même, plus efficacement que 



s’il eût tendu un paravent entre eux et lui. Il ne paraissait entendre ni les meubles que l’on tirait, ni 

les sacs que l’on ouvrait, ni les phrases qui fusaient en tous sens comme des balles que chacun 

lançait, et que personne ne prenait la peine de rattraper. 

- Haïfa, qu’attendez-vous ? Le petit a faim depuis plus d’une heure, nous avons bien le temps de 

déballer les paquets…

- Mais Monsieur m’a demandé de faire vite à cause de la menace de pluie…

- Juline, où voulez-vous vous installer ? Par ici, peut-être ? 

- Alphen, tu devrais t’occuper des oiseaux, ces bestioles sont fragiles…

- Maman, j’ai faim, et je n’aime pas les galettes que me donne Haïfa.

- Markos, il ne t’échappe pas que nous ne sommes pas chez nous, et tu vas me faire le plaisir de 

cesser tes caprices !

- De quels oiseaux parlez-vous, Joos ? 

- Un couple d’oiseaux-légende que mon mari a eu la charmante idée d’apporter en cadeau au 

seigneur Keller.

Il y eut un silence, et même le révérend Cristome daigna tourner la tête en direction de Joos. Les 

oiseaux-légende, en voie d’extinction, coûtaient une fortune. Juline ne cacha pas qu’elle brûlait de 

curiosité de les voir. Alphen, qui n’était pas peu fier de sa trouvaille, et qui espérait recevoir, par ce 

cadeau princier, un traitement de faveur à Albâtre, se mit en devoir de débarrasser la cage du 

lourd velours qui l’occultait, et il y eut un nouveau silence lorsque tout le monde s’approcha pour 

les voir. 

- Pourquoi tu ne veux pas me les donner ? gémit Markos.

- Tais-toi, mange ta galette, chuchota Joos.

Le mâle, d’un rouge sang, ébouriffa ses plumes iridescentes. Il n’y avait pas beaucoup de lumière 

dans le hangar, et le halo qu’il répandait, comme la lumière filtrée par un vitrail, semblait venir d’un 

autre monde. La femelle, jaune d’or, était immobile.

- Elle est morte ? demanda Markos.

- Mais non, voyons, dit Alphen, tout en saisissant un petit bâton pour la faire bouger. 



L’animal endormi s’ébroua, et ses plumes dorées immédiatement se mirent à irradier. Le révérend 

Cristome prononça un verset de circonstance, sur la grandeur de l’Oeuvre Maternelle, et alla se 

rasseoir. Tandis que Joos et Haifa recommençaient à s’affairer, Juline demeura un long moment 

rêveuse devant les oiseaux fabuleux. Le calme commençait à s’installer dans le hangar lorsque 

leur attention fut brusquement attirée par l’arrivée d’un nouveau venu.

Il s’agissait d’un homme d’Albâtre, à en juger par sa pierre frontale, mais il avait la mise d’un va-

gabond. Il était athlétique, et dégageait une impression de maîtrise et de puissance - sa bouche 

avait ce pli particulier des hommes qui parlent peu. 

- Venez-vous d’Albâtre ? s’enquit Alphen avec une froide politesse.

- Oui. Mais cela fait vingt ans que je l’ai quittée, et j’y reviens à peine. 

- Ce qui fait de vous un voyageur en quarantaine au même titre que nous, conclut Joos. Nous 

devons rester ici pendant dix jours, ne pas franchir le gué, isoler les malades éventuels dans le 

second hangar. 

L’homme regarda tour à tour les personnes présentes, et son oeil s’attarda un peu sur Juline. 

- Une quarantaine ? des malades ? Que se passe-t-il ? 

- La Fièvre Rouge, souffla Haifa en faisant sur sa poitrine le Signe de la Mère.

L’homme acquiesça.

- Fort bien. Je tâcherai de ne pas vous déranger. 

- On m’a demandé également, intervint Cristome, de ne pas faire usage de mon pouvoir spirituel. 

Mais peut-être est-ce différent pour vous qui êtes doté d’une pierre frontale.

L’homme ne semblait pas désireux de faire la conversation, et il choisit un lit, le plus éloigné pos-

sible des autres. 

- Je suis Juline, et je vous présente le révérend Cristome, le marchand Alphen et son épouse 

Joos, ainsi que leur fils Markos et leur servante Haifa. Nous venons de Port-Kharys.

L’homme inclina la tête et fit un salut protocolaire ancien. 

- Je me nomme Cypher, et serais ravi de vous obliger. 

Juline le regardait avec une insistance effrontée. Ce ténébreux lui plaisait, malgré ses haillons - 

son irruption l’avait tirée de l’ennui abrutissant dans lequel elle se trouvait confinée depuis deux 



jours. Mais il semblait un peu sauvage, et elle prendrait son temps pour l’apprivoiser. Rien ne 

pressait, après tout, ils avaient dix jours à passer dans la plus troublante des promiscuités. Elle 

retourna donc à la contemplation des oiseaux-légende, qu’Alphen était en train de nourrir. 

Pher, après avoir déballé ses quelques affaires, ressortit à l’air libre. La pluie menaçait de 

tomber, mais pour le moment, le ciel d’acier se tenait tranquille. Il y avait dans l’air ce silence et 

cette électricité particuliers aux instants qui précèdent l’orage. Il se trouvait au pied de la Cité, et 

avait sur elle une vue en contre-plongée. La Haute-Ville, perdue dans la distance, heurta son re-

gard par sa magnificence débridée et la débauche de son luxe, de ses jardins suspendus, de ses 

escaliers, de ses statues. Il aperçut un colosse qu’il n’avait jamais vu - une statue de femme, s’il 

pouvait bien voir. Et son coeur endurci éprouva quelque chose à la vue de cette ville natale. De-

puis quinze ans, il n’avait connu que la désolation des souterrains ou la morne humilité de la Cité 

Monastère. Ici, on n’était pas écrasé par la montagne - on dominait les forêts et les vallées, et on 

avait taillé la pierre pour lui insuffler toute la légèreté et la grâce possibles. On était plus près du 

ciel. 

Un homme arrivait, de l’intérieur de la Ville, à la Porte d’Albâtre. C’était un Haut-Citoyen 

d’une cinquantaine d’années qui avait ramené ses cheveux blancs en une queue de cheval - ce 

détail frappa Pher, car il symbolisait tous les changements qui avaient eu lieu ici. Aucun Haut-Ci-

toyen n’aurait osé sortir avec une pareille coiffure quinze années auparavant - seuls les Bas-Ci-

toyens se permettaient ce genre de laisser-aller. Mais celui-ci avait une pierre frontale - il portait 

les marques conjointes de la Haute-Ville et de la Basse-Ville : il était un citoyen de la Nouvelle Al-

bâtre. Soudain, cet homme l’appela.

- Monsieur !

Il avait fait appel à l’Esprit pour permettre à sa voix de porter plus loin. Pher s’approcha jusqu’au 

ruisseau, et fit un salut respectueux.

- Pouvez-vous décliner votre identité, ainsi que celle de tous vos compagnons de quarantaine ? 

Pher fit appel à l’esprit, à son tour, pour se souvenir de tout.

- Nous sommes sept pour l’heure. Le révérend Cristome, le marchand Alphen avec sa maison-

née, composée de sa femme Joos, de son fils Markos et de sa servante Haifa, ainsi qu’une 



femme nommée Juline, également originaire de Port-Kharys. Quant à moi, je m’appelle Cypher, 

je reviens d’un voyage au long cours, et je retrouve Albâtre où je ne suis pas venu depuis vingt 

ans.

L’homme semblait intrigué, mais ne posa pas de question.

- Pouvez-vous dire au révérend Cristome, ainsi qu’au marchand Alphen, que Keller les attend ? 

Pher s’empressa de rentrer au hangar - ainsi donc, cet hybride était justement Keller… Il transmit 

le message et ressortit presque aussitôt. Il affecta de se mettre en position de méditation, mais ne 

cessa d’observer et d’écouter les salutations qui s’échangèrent devant lui. Keller et le marchand 

échangèrent quelques politesses sans intérêt- qui ne durèrent pas longtemps. Le prêtre, en re-

vanche, s’attarda après que le marchand fut parti, et la conversation qu’il eut avec Keller lui parut 

plus grave. Pher dut aiguiser ses sens avec l’Esprit pour parvenir à saisir le contenu de leurs pa-

roles, que, malgré la distance, ils n’échangeaient pas à voix haute. 

- Je suis content que vous arriviez parmi les premiers, dit Keller.

- La Déesse l’a jugé utile. Ne pouvez-vous contourner la quarantaine ? je ne suis pas infecté, une 

simple sonde spirituelle vous le dira.

- Les ordres sont stricts, et je ne souhaite pas attirer l’attention sur vous en particulier. 

- Je vous confie le soin de me trouver un logement central et tranquille pour la durée de mon sé-

jour. 

- Il en sera fait selon vos désirs. N’hésitez pas à me faire mander si vous avez besoin de quelque 

chose. 

Le prêtre de Porphyre inclina presque imperceptiblement la tête, et Keller lui rendit son salut. Puis 

les deux hommes se séparèrent. Avant de partir, cependant, Keller jeta un regard appuyé dans la 

direction de Pher, et le dévisagea un moment. Evidemment, il avait une pierre frontale, qui signait 

son appartenance à Albâtre, et il allait être très difficile de tenir son mensonge. Il parviendrait 

certes plus facilement à se fondre dans la foule - mais dès qu’on lui poserait des questions pré-

cises, il serait embarrassé pour répondre. N’allait-on pas lui demander où il habitait avant de quit-

ter la Cité ? de quelle famille il venait ? dans quelle Guilde il avait servi ? Il lui faudrait marcher tou-

jours sur le fil - rester évasif, ne pas trop se lier, maîtriser sa langue. Ce dernier point ne devrait 



pas être trop difficile. Mais si quelqu’un venait à le reconnaître ? Cela paraissait peu probable, car 

il avait changé, et n’avait jamais fréquenté grand monde, mais cela demeurait possible. Il avait 

vécu en Haute-Ville. Il songea à dire une semi-vérité : qu’il avait fait partie de la Guilde de l’Ombre, 

et qu’il avait fui en solitaire la nuit de la Révolution, ainsi qu’un certain nombre de ses Frères, tan-

dis que le gros des troupes suivait Sornar pour une destination inconnue. Ce qui avait motivé sa 

fuite ? La désertion de Sornar devant l’attaque de la Haute-Ville, qu’il considérait comme une félo-

nie. Cela se tenait. C’était même la version la plus commode. 

Il mit fin à sa méditation, et se releva. Des odeurs de cuisine sortaient du hangar, où un foyer 

de cuisson avait été installé. Pher fut saisi par l’odeur des épices d’Albâtre, qu’il n’avait pas sentie 

depuis quinze ans, et qui vint chatouiller ses narines avec l’insistance indiscrète d’une vieille amie 

qui vous a reconnu dans un lieu public. Il ferma les yeux, un bref instant, et se laissa aller à sa ré-

miniscence. C’étaient la muscade, l’ambroise, la santaline, le bouquet de feuilles de lune, qui ré-

pandaient leurs arômes délicats. Il se souvint, dans une bouffée intense qui effaça les vingt an-

nées d’austérité et de privations qu’il venait de vivre, de l’art de vivre de la Haute-Ville, de ses mu-

siques, des lueurs chaudes des vasques dansant sur l’albâtre luisant, de la gracieuse nudité de 

ses femmes. Lorsqu’il rouvrit les yeux, il se trouva face à Juline, qui était sortie pour le chercher - 

et ce fut comme si elle surgissait de ce parfum capiteux, de ce passé ravivé, comme si elle incar-

nait tout à coup l’hédonisme lointain de sa jeunesse. Elle était de Port-Kharys, bien sûr, et non 

d’Albâtre, mais il y avait dans son maintien distingué et lascif, dans son élégance sensuelle, 

quelque chose qui la rendait semblable aux Hautes-Citoyennes qui reposaient langoureusement 

dans sa mémoire. 

Il lui emboîta le pas, et, comme un personnage des légendes qu’il lisait au Jardin des Caprices, il 

suivit le sillage du fumet qui l’attirait au foyer. 

CHAPITRE 18 : JEUNESSE DORÉE



Gretel était endormie, et la fenêtre ouvragée l’habillait d’une dentelle de lumière et d’ombre. 

Ses cheveux étaient dénoués et cachaient en partie son visage, et les contours de son corps nu 

se détachaient, avec une netteté singulière, dans la clarté incertaine du petit matin. Artus la regar-

dait, depuis si longtemps qu’il avait suivi toutes les pâleurs de l’aube, et le flamboiement du soleil 

levant, qui léchait sa chair paisible de ses rayons, l’emplissait maintenant d’une émotion ineffable.

La vie était là. Evidente comme la lumière. Troublante comme la chair. Paisible comme le 

monde. Fragile comme un instant. Artus était tout entier resserré autour de ce miracle intérieur, qui 

l’éblouissait et l’animait d’une force décuplée. Dans son exaltation fiévreuse, il n’avait dormi que 

par intermittence, et s’était réveillé en sursaut en plein milieu d’un rêve où il voyait Gretel, flottant 

au milieu d’un ciel nocturne, ses cheveux agités par le vent aérien. Elle le fixait, et prononçait un 

discours dont il ne se souvenait pas, mais dont les derniers mots étaient :« dans la simple nudité 

de vivre. » Cette expression l’avait frappé à son réveil, et elle trottait dans sa tête depuis tout à 

l’heure, le poursuivant à la manière d’un Dit Essentiel. 

Bientôt, la jeune fille allait s’éveiller, et le bonheur d’être ensemble submergerait cette sensa-

tion plus profonde, plus intime, qu’il éprouvait maintenant : le sens de l’existence tout entière lui 

avait été dévoilée, et il le contemplait, éperdu de reconnaissance. Depuis deux jours, il s’était oc-

troyé ce parfait repos de l’âme, si parfaitement ancré dans l’instant présent que l’avenir, même 

proche, lui paraissait appartenir à un autre univers. Il avait déposé son fardeau, et renoncé à 

suivre Nox dans ses orgies bruyantes et ses jeux violents. Il avait accepté ces journées enchan-

tées, semblables à des jardins suspendus, où nul autre que Gretel ne lui faisait face, et où leur 

amour recréait un monde. Après tout, il ne connaissait que trop bien son oeuvre, et il avait besoin 

de jouir - fût-ce un court moment - avant de l’affronter. Cela lui semblait sage, et pas plus dange-

reux que le reste. 

Tout à coup, un bruit de pas le tira de sa contemplation, et provoqua un mouvement de Gretel 

dans son sommeil. 

- Artus ! chuchotait une voix affolée.

Artus se leva, se ceignit d’un pagne, et avança vers la porte. C’était Tybert.

- Nox a une crise, dit-il. Plus terrible que d’habitude. On a préféré te prévenir.



Artus ne se fit pas prier et suivit Tybert dans les galeries de la Haute Ecole, que ces vacances ex-

ceptionnelles avaient transformée en un palais de jouissance. Il traversa des cours où des jeunes 

gens enivrés se dégrisaient à l’eau des fontaines, des couloirs où des danseurs épuisés avaient 

trouvé le sommeil à même le sol. Tybert avait la voix pâteuse et les yeux injectés de sang, mais la 

frayeur lui avait fait l’effet d’une douche froide, et il marchait droit. Par un raffinement d’insolence, 

Nox avait choisi pour théâtre de ses débauches la salle de Poésie. Artus fut choqué, en entrant, 

par la transformation dérisoire du lieu. La plupart des jeunes gens étaient débraillés, lourdement 

endormis, ou malades; les sofas, dérangés, semblaient souillés, et le sol était jonché de taches 

poisseuses et de reliefs divers. Les magnifiques plantes grasses qui ornaient la pièce étaient ren-

versées ou abimées.

- N’avez pas d’autre conception de la jouissance ? lâcha Artus d’un ton méprisant.

Tybert ne répondit pas, et lui désigna Nox. Le jeune homme était nu, et recroquevillé contre le 

dossier d’un sofa. 

- Cela fait longtemps ? demanda Artus.

- Plus longtemps que d’habitude, articula Tybert. Peut-être vingt minutes.

Artus fronça les sourcils. Vingt minutes représentaient un temps record pour Nox, qui n’avait ja-

mais réussi à se débarrasser de Sornar plus de quelques minutes. A moins que ce dernier ne fît 

exprès de l’abandonner - pour exercer sa surveillance ailleurs, ou pour tendre un piège. Artus pré-

féra ne prendre aucun risque, et ferma totalement son Esprit. 

- Nox, dit-il en prenant la main de son frère, c’est moi, Artus.

- Ar-tus, articula Nox. Par-ti ?

Artus fit signe à Tybert de s’éloigner, ce qu’il fit, habitué à cette procédure, qu’Artus avait instituée 

depuis longtemps en cas de crise. 

- Non. Je suis là. Tu dois te tranquilliser. Et ne plus boire autant, cela n’est pas bon pour tes 

crises.

Nox regardait Artus sans comprendre. Mais Artus sentait que Sornar était là, le guettait, et qu’il de-

vait lui donner le change. 

- Regarde dans quel état tu t’es mis, et dans quel état tu as mis la salle de Poésie…



Nox avait l’air effrayé, maintenant, mais Artus lui serrait la main avec force.

- Je suis là, Nox, je suis là pour t’aider, je ne t’abandonne pas. Tu ne comprends pas tout quand 

tu es en crise, mais… ce n’est pas grave. Tu n’as pas besoin de comprendre. Juste de me faire 

confiance. 

Nox parut se rasséréner un peu. Il répondit à la pression de la main de son frère, et cessa de par-

ler. Artus savait que le langage n’était pas le plus important pour Nox - la présence, la chaleur, le 

contact physique, comptaient tout autant. Il demeura donc ainsi, pendant un long moment, près de 

Nox, lui murmurant des paroles apaisantes au milieu de longs silences. Nox, lui , ne disait plus 

rien. Ce ne fut qu’au bout de trente autres minutes que le spasme attendu arriva. Artus avait les 

yeux plongés dans les yeux de son frère, et observa avec effroi le changement d’expression qui 

parcourut les iris. 

- Par l’esprit, Nox, tu dois vraiment m’écouter cette fois, et arrêter ces excès…

- Tu as raison, petit frère.

Sornar se dégagea de l’étreinte d’Artus et prit une profonde inspiration.

- Ca va mieux, je te remercie. Comme d’habitude, tu es là pour moi.

- C’est ce que font les frères. Je sais que tu ferais la même chose pour moi. Mais… fais attention 

tout de même. Cette crise a duré plus longtemps que les autres. 

- C’est vrai ? Je ne m’en suis pas rendu compte. Je n’ai pas de souvenir de ces crises. 

- Près d’une heure, cette fois. Je me suis inquiété. Veux-tu qu’on prévienne quelqu’un ? 

- Va me chercher Daphnaé, s’il te plaît. 

Artus hésita.

- On ne peut pas envoyer Tybert ? 

Nox jeta un coup d’oeil à son âme damnée.

- Il n’a pas l’air en très grande forme, Artus, contrairement à toi.

Artus hocha la tête et s’exécuta. Il passa sans bruit dans la salle où dormait encore Gretel, et 

s’habilla. L’air frais de la ville lui fit du bien - et il put, adaptant sa respiration au rythme de sa 

marche, se purger de la tension qu’il avait ressentie lors de la crise de son frère. Un sentiment de 

culpabilité l’habitait, comme si cette longue absence de Sornar était la conséquence de sa propre 



décision de donner la priorité à Gretel pendant ces quelques jours. C’était étrange - il aurait dû être 

content qu’il relâchât son emprise sur Nox - mais tout ce qui contrevenait à l’habitude, tout ce qui 

sortait du train ordinaire des choses, lui était source d’angoisse. Tout manquement à la routine 

pouvait signifier la mise en marche d’une action - quelle qu’elle fût - et l’inquiétait. Il lui semblait 

vivre en sursis, et redoutait le moment où l’Histoire en marche s’abattrait, telle un couperet, sur 

tout ce qu’il avait essayé de construire depuis son enfance. 

Il ne trouva pas Daphnaé chez elle, malgré l’heure matinale, mais au théâtre, où elle était en 

train de s’époumoner contre une jeune fille qui devait lui donner la réplique. 

« Mais enfin, ce n’est pas compliqué, ton personnage ressent à la fois de la peur et du courage - 

les deux doivent se ressentir dans ton attitude. C’est une émotion de base, ma fille, si tu ne sais 

pas jouer ça, tu ne sauras jamais rien jouer ! »

La jeune fille, qu’Artus connaissait de vue, était sur le point de pleurer, quand Daphnaé l’aperçut. 

« Allez, ça suffit, dit-elle, un peu radoucie. Je sais que tu n’as pas dormi. Tu peux arrêter de pleur-

nicher et aller rejoindre tes camarades. »

Peu de temps après, elle et Artus se trouvaient dans sa loge, porte close. Elle entreprit de se 

changer, sans la moindre pudeur, devant lui, ce qui le mit mal à l’aise. 

- Eh bien, parle, je t’écoute, dit-elle avec une pointe d’impatience. 

- Nox vous demande de venir auprès de lui, à l’Ecole. Il a eu une crise et souhaite votre pré-

sence. 

Daphnaé s’assit, et s’occupa de tresser ses cheveux roux.

- Que sais-tu exactement des relations que j’entretiens avec ton frère ? 

Artus hésita.

- Je sais que vous êtes amants. Et que cette idée vous a été suggérée par mon père. Et vous, 

que savez-vous ? 

- Ce que ton père a bien voulu me dire. Qu’il soupçonnait Nox de sédition. 

Elle était prête, et ouvrit le chemin pour se diriger sans attendre vers l’Ecole. Elle marchait vite, 

sans faire aucun effort pour rester à sa hauteur, et Artus avait l’impression d’être un enfant qui trot-

tinait à ses côtés.



- Tu pourras dire à ton père que gagner sa confiance n’est pas facile. Mais je ne désespère pas 

d’obtenir bientôt des informations probantes. Je ne voudrais pas te choquer, car après tout nous 

parlons de ton frère, mais il me fait surtout l’effet d’être un enfant insolent et cruel. Je ne suis 

pas sûre qu’il ait d’autre visée que d’affirmer sa puissance et de se rendre le maître de tous 

ceux qui l’entourent. 

- Et y parvient-il ? 

- Si tu parles de moi, tu me connais bien mal. Si tu parles de sa petite cour d’enfants, évidem-

ment, c’est autre chose. Mais ces gens-là ne l’intéressent pas. 

- Qu’est-ce qui l’intéresse ? 

- Pour ce que j’ai pu observer, le sexe, l’alcool, le combat et la domination. Il a des connaissances 

vastes sur tous les sujets, et pourtant, aucun ne semble l’intéresser particulièrement. La poli-

tique pas plus que tous les autres. 

- Je vous remercie, dit Artus à l’entrée de l’Ecole. Je ne vous accompagne pas, il se trouve dans 

la salle de Poésie… Essayez simplement… de faire attention à tout ce qui sort de l’ordinaire. 

Daphnaé acquiesça, puis lui fit un salut assez grave, et il crut la voir modifier légèrement sa dé-

marche et son port de tête pour faire son entrée en scène. 

Lorsqu’il entra à nouveau dans la salle d’étude qui leur servait de chambre, rien n’avait 

changé, si ce n’était la lumière qui avait perdu de sa mystérieuse poésie. Rien n’avait changé, 

mais l’instant avait fui. Le fardeau pesait à nouveau sur ses épaules, et il ne lui semblait plus si 

facile de voir, à travers les voiles de ses angoisses, la « simple nudité de vivre ». 

Gretel s’éveilla cependant, et son sourire et ses bras tendus l’emplirent de tendresse. 

- Tu as l’air si préoccupé ce matin… Notre état de grâce a-t-il déjà pris fin ? 

- Je ne le voudrais pas, Gretel, pour toutes les oboles du monde… Mais il y a une chose dont il 

faut que je te parle.

Elle se redressa et le dévisagea.

- Tu as un secret bien lourd, et je sais qu’il ne me concerne pas. 

- Tout de moi te concerne, Gretel… Je ne peux pas faire obstacle à cette… transparence entre 

nous.



- Mais tu as promis à quelqu’un de ne rien dire ? 

- A mon père.

- Alors tu dois lui en parler d’abord.

- Je voudrais ne jamais sortir de cette salle, et t’habiter pour toujours.

Elle sourit et l’attira contre elle.

- Regarde, dit-elle. Cette fenêtre ogivale, avec ce maillage de pierre. Ces deux colonnes, les 

fleurs sculptées de leurs chapiteaux. Les pans inclinés du plafond qui donnent l’illusion d’une 

grande profondeur. La mosaïque du sol, avec ses losanges irréguliers. Et le coin de ville que 

l’on aperçoit par la fenêtre : cette volée de marches, ce lierre sur la façade de la villa, et ce petit 

cheval d’albâtre qui orne le centre de la cour. 

- Je les vois, dit-il.

- Fixe-les dans ta mémoire, pour revenir dans cet instant. Je t’y rejoindrai toujours. Eternellement 

jeune, et amoureuse. 

- L’avenir ne peut pas nous ôter le passé ? 

- Non. 

Il sourit, apaisé. Le miracle de l’existence miroitait comme un éclat de verre - un instant assombri 

par les nuages filants, il se remettait à luire, quelques instants après, à la caresse inattendue d’un 

rayon.

- Il faut vivre l’instant dans la simple nudité de vivre, articula-t-il à voix basse avant de l’embras-

ser. Et cette parole dont il avait rêvé, cette parole sans réponse, se grava, indélébile, sur la ma-

tière composite de son souvenir, qui rassemblait à la fois la forme d’une croisée, la qualité d’une 

lumière, un rythme cardiaque qui s’accélérait délicieusement, la saveur d’un baiser, et ce senti-

ment de plénitude aérienne qui lui faisait mépriser tout ce qui adviendrait ensuite. 

CHAPITRE 19 :  CHRONIQUES D’ALBÂTRE

Ce sont les témoignages recueillis parmi les nombreux réfugiés d’Albâtre qui me permirent 

de peindre la fresque terrible de ces semaines chaotiques qui suivirent le début de l’épidémie de 



Fièvre Rouge dans les Cités Portuaires. Que la vision que je propose déforme quelque peu la réa-

lité, tout comme la clarté tremblante d’une torche que l’on porte en courant - que mon imagination 

peine à reproduire fidèlement un décor que je n’ai jamais visité - que les réfugiés eux-mêmes aient 

adouci ou exagéré l’horreur des scènes que je vais évoquer - cela ne fait pas de doute. J’ai l’im-

pression moi-même, dans la paix profonde de mon bureau, à cette heure calme entre toutes où le 

soleil descend, de prêter mon imagination et ma plume à quelque divagation monstrueuse. Et 

pourtant, je le sais, une part de vérité émergera du velin que je m’apprête à noircir. Car l’imagina-

tion n’est pas seulement créatrice, mais elle permet, par un chemin détourné et tortueux, d’accé-

der à des régions de la vérité où la connaissance directe échoue à nous conduire.

Port-Kharys fut touchée la première. Le premier jour, la prise de conscience des habitants fut 

progressive et contrastée - si l’exode avait commencé dès l’aube, on trouvait encore le soir des 

commerces ouverts, et des restaurateurs alpaguant le chaland. Mais la panique se propageait par 

îlots, par bandes, par quartiers. Les gens se donnaient le mot sans toutefois le crier sur les toits, 

comme s’ils craignaient d’être accusés d’agitation, ou comme si seuls les initiés devaient profiter 

de cette information. Des départs furent organisés, mais la plupart des gens, accrochés à leur ville, 

à leurs habitudes, et victimes de l’incrédulité naturelle qui prend tout un chacun devant les événe-

ments extraordinaires, restèrent. Les premiers morts n’apparurent que dans la nuit, et beaucoup 

ne furent découverts qu’au matin. 

Au port, certains capitaines sentirent le vent tourner, et, aux premières rumeurs d’épidémie, 

ils mirent à la voile, abandonnant des marins en bordée qui se retrouvèrent piégés dans la ville 

avec quelques sous en poche. C’est pourquoi il y eut tant de marins dans la première vague de 

réfugiés à Albâtre : les plus nantis et les plus démunis, pour des raisons différentes, se retrou-

vèrent  mêlés au début de l’exode. Lors de cette première journée, la population se rendit compte 

également que les temples leur étaient fermés, et crièrent à la malédiction de la Mère. Des dévots 

se mirent en pénitence publique, assemblés sur les places, espérant infléchir les rigueurs Mater-

nelles. La Garde Municipale, quant à elle, protégea l’accès au Palais Public avec une grande dé-

termination. Il est à noter d’ailleurs que la Garde demeura en faction bien après que le maire et les 



conseillers se furent envolés, et que les pillages ne commencèrent que beaucoup plus tard, 

lorsque la Mort eut largement entamé sa moisson. 

Si le premier jour avait été marqué par une certaine effervescence, le second jour, d’après 

les témoignages, fut un jour de deuil et de silence. Un jour où la montée de l’angoisse n’avait pas 

encore atteint le sauve-qui-peut général qui éclaterait ensuite. Les pouvoirs publics cessèrent de 

donner des ordres; les bateaux avaient pour beaucoup déserté le port; Port-Scylla, enfin, dans un 

reniement terrible, ferma le pont qui la reliait à sa soeur jumelle. Dans les quartiers, chacun com-

mençait à connaître une famille malade, une victime de la Fièvre, et l’on échangeait à voix basse 

les détails morbides qui vous comprimaient le coeur et vous le mettait au bord des lèvres. La se-

conde nuit fut longue, et blanche, pour beaucoup de familles; les sueurs de sang tachaient les 

linges blancs plus vite qu’on ne pouvait les laver, et la question des cadavres commença à se po-

ser le lendemain. 

Des ordres avaient été donnés le premier jour, et de grandes fosses communes avaient été 

creusées par les fossoyeurs de la Ville. Mais les premiers deuils furent difficiles - on ne se résolvait 

pas à jeter les corps dans cette hideuse promiscuité, et l’on réclamait des offices traditionnels, que 

personne ne pouvait prendre en charge. Les prêtres demeurèrent sourds aux prières gémissantes 

des foules amassées aux portes des temples. Les fossoyeurs refusèrent de creuser des trous in-

dividuels et finirent par balancer leurs pelles aux familles éplorées. Le quatrième jour, les fosses se 

remplirent, et les maisons se vidèrent - les plus vaillants quittaient la ville en toute hâte au sortir du 

cimetière, après avoir enseveli l’un des leurs - des mères silencieuses, immunisées contre la ma-

ladie tant qu’elles avaient un enfant à soigner, se laissaient emporter par la Fièvre sans résistance 

dès qu’elles se retrouvaient seules. 

Ce n’est que le cinquième jour que la faim et la violence commencèrent à se surimposer à 

l’angoisse et à la mort. Toute l’activité économique de la ville ayant été arrêtée net, les commerces 

étant fermés, beaucoup des habitants les plus pauvres, qui n’avaient pas dans leur petit logement 

de vastes celliers, furent confrontés à la pénurie. Les plus désespérés s’en prirent d’abord aux 

maisons désertées, qui furent pillées avec conscience, jusqu’à la dernière miette, et parfois aussi 

aux passants qui paraissaient plus prospères. Des esprits calculateurs, qui avaient amassé de 



grandes quantités de nourriture, ouvrirent un marché noir, et bravèrent le risque d’infection pour 

tenter la fortune. Nombre d’entre eux firent payer des sacs de farine ou de fruits secs au prix de 

carrosses ou de bijoux précieux - certains, trop gourmands, furent tués pour une orange - d’autres, 

plus chanceux, réalisèrent à cette période une fortune colossale. 

L’incroyable mouvement de fuite qui poussa les habitants hors les murs eut plusieurs desti-

nations. Deux grands navires, restés au port, acceptèrent de prendre un grand nombre de passa-

gers et mirent à la voile le troisième jour - malgré les quelques précautions mises en place pour 

refouler les passagers malades, l’un d’entre eux emporta la Fièvre Rouge au large, et tout le 

monde périt. Ceux qui prirent la fuite par voie de terre se dispersèrent dans les cités voisines : Al-

bâtre était la plus proche dans les terres, mais il y en avait deux ou trois accessibles par la côte, 

qui eurent la préférence de nombreux habitants réticents à s’éloigner de la mer. 

Et c’est ainsi qu’à partir du jour où Albâtre reçut les premiers réfugiés, parmi lesquels figu-

raient le révérend Cristome et le marchand Alphen, la migration s’intensifia pendant les six se-

maines qui suivirent. D’abord, ce furent les habitants de Port-Kharys, puis, au bout de deux ou 

trois semaines, ceux de Port-Scylla. On estime à plus d’un millier le nombre de réfugiés qui af-

fluèrent - pour la plupart ruinés, traumatisés, peu désireux de revenir dans un lieu où la vie ne va-

lait plus rien, et où la mort les avait si rudement frappés, ils étaient plusieurs centaines à désirer 

s’installer à Albâtre. 

La Fièvre Rouge, grâce aux mesures de quarantaine, ne passa jamais les portes de la Cité 

Blanche. On déplora, sur l’ensemble des malades qui se déclarèrent pendant la quarantaine, une 

cinquantaine de morts, et autant de guérisons, qui furent attribuées aux soins spirituels que prodi-

guèrent quelques médecins volontaires d’Albâtre. 

C’est une autre forme d’épidémie qui devait se propager dans la Cité. Une épidémie morale 

et spirituelle, une épidémie politique - dont le fragile édifice construit par Aelenor ne devait pas se 

relever.  



CHAPITRE 20 : MISE EN  PLACE

Keller ne put retenir une pointe d’agacement en observant la mine dépitée de Joos devant 

l’enseigne de la Frontière. 

- C’est là qu’on va habiter ? demanda Markos avec effroi. 

Sa mère lui donna une petite tape sur la bouche, qui eut pour effet de le faire taire. 

- Monsieur Keller est bien aimable de nous trouver un logement. Nous ne sommes rien ici, Mar-

kos, nous ne sommes que des mendiants. 

Ce dernier mot lui fit venir aux yeux des larmes un peu surjouées - et Keller soupira bruyamment.

- Je vous ferai remarquer que j’ai vécu ici une petite quarantaine d’années, et que je ne me suis 

jamais plaint de mon sort. 

Alphen baissa la voix, comme pour écarter sa femme de la conversation. 

- N’y a-t-il vraiment pas moyen de nous obtenir une villa en Haute-Ville ? 

- Ecoutez Alphen, rien ne vous empêche de formuler une demande officielle. Mais moi, au titre de 

citoyen, je ne peux vous offrir que cette maison-là. 

- Joos se faisait une telle joie de vivre à Albâtre…

- Vous n’avez que deux pas à faire pour vous retrouver dans le coeur historique de la Haute-Ville. 

Et puis, sans vouloir vous offenser, vous n’êtes pas là en voyage d’agrément. 

- Bien sûr, bien sûr… 

- Excusez-moi, interrompit Haïfa de sa petite voix timide. 

- Oui ?

- Pourriez-vous m’indiquer le temple où je pourrai prier la Mère ? 

Joos la regarda d’un air exaspéré. 

- Par la Mère, que tu es sotte ! Tu n’as pas encore compris que les gens d’ici n’ont pas de reli-

gion? 

- Pas de religion ? balbutia-t-elle. Pas de religion ? 

- Eh non, ma fille. Pas de religion. La Cité d’Albâtre est athée, impie. 

Haïfa fit le signe de la Mère, comme pour se prémunir d’une maladie contagieuse. 



- Alors, vous n’avez pas de temple ? demanda-t-elle à Keller pour être bien sûre. 

- Qu’elle est lente! gémit Joos.

- Non, nous n’avons pas de temple. 

- Mais comment faites-vous pour… vivre ? 

Keller éclata d’un rire indulgent. 

- Les athées aiment, vivent, meurent, donnent du sens à leur existence, et transmettent leurs va-

leurs à leurs enfants, aussi bien que les croyants, jeune fille. Il va vous falloir vous départir de 

cet air consterné à l’évocation de ce sujet si vous voulez habiter ici. 

Haïfa ouvrit grand la bouche, mais aucun son n’en sortit, et elle la referma précipitamment, en re-

tournant s’affairer autour de Markos. 

- Bien, dit Keller. Je vous laisse vous installer. J’aurai l’honneur de vous inviter à dîner chez moi 

dans les jours qui viennent. 

- En Haute Ville ? demanda Joos.

- Oui, tout en haut. 

- Eh bien merci, Keller, conclut Alphen. Nous vous sommes très reconnaissants de votre obli-

geance. 

Keller les salua en inclinant le buste, et rejoignit le révérend Cristome qui l’attendait à quelque dis-

tance. Il jeta un regard circulaire, mais les deux autres personnes - un homme à l’allure puissante, 

doté d’une pierre frontale, et une jeune femme séduisante - avaient disparu. Il s’en inquiéta au 

premier abord, puis haussa les épaules. Après tout, ces réfugiés n’étaient pas prisonniers, et ils 

pouvaient aller où bon leur semblait. Le révérend l’attendait sous le porche d’une maison aban-

donnée, de l’autre côté de la place. L’endroit était désert, et offrait une vue panoramique sur l’an-

cien Canal.

- Savez-vous où sont allées les personnes qui étaient avec vous en quarantaine ? 

- Non, répondit Cristome. Et je le regrette, car l’individu appelé Cypher me paraît assez suspect. 

- En quoi ? 

- Je n’ai qu’une connaissance livresque de votre Cité, bien sûr. Mais il m’a semblé que sa maî-

trise de l’Esprit dépassait de beaucoup le niveau attendu chez la majorité des citoyens. Et son 



absence de la Cité pendant les quinze dernières années en font également un candidat pour 

appartenir à la Guilde de l’Ombre, dont vous avez perdu toute trace. 

- Vous paraissez très familier de notre histoire, remarqua Keller.

- J’ai été mandaté par l’Eglise de Porphyre pour une mission de renseignement, dit Cristome sè-

chement.

- Et je m’en réjouis, dit Keller aimablement. 

- Je préfère me loger en Ville Basse, au plus près des réfugiés. Mais j’aurais besoin également de 

vêtements moins voyants, pour approcher le jeune homme. On m’a dit que vous le connaissiez?

- C’est mon fils.

Le révérend Cristome se raidit un peu. 

- Cela complique les choses. 

- Cela les simplifie, aussi. 

- Vous n’avez pas tort. Nous devons profiter de votre récent voyage à Port-Kharys. Vous me pré-

senterez comme un marchand fortuné chez qui vous avez séjourné. J’ai eu l’occasion d’obser-

ver un modèle pendant une dizaine de jours d’assez près. 

- Soit. Je vous présenterai également à mon autre fils, qui se trouve, quant à lui, dans la confi-

dence. 

- A quel titre ?

- Il est très puissant par l’Esprit. Si puissant qu’il parvient à cacher totalement son activité spiri-

tuelle. Et il est aussi le seul qui parvienne à communiquer avec l’esprit assiégé.

- A-t-il conscience, avez-vous conscience, des conséquences probables de notre intervention ?

Keller avala sa salive. 

- La mort, dit-il sombrement. 

Cristome hocha la tête. 

- « Tous les fils de la Mère qui la suivront sur le chemin de larmes du sacrifice, vivront éternelle-

ment dans ses vertes demeures. »

- Je ne suis pas croyant, révérend Cristome. 



- Moi non plus je ne suis pas croyant. Pour être croyant, il faudrait « croire ». Moi, je ne crois pas, 

je sais. 

Keller le dévisagea un instant. L’homme était sec, aiguisé comme une lame au feu intérieur de sa 

foi. Il n’y avait pas de place pour le doute, ou pour les sentiments, dans cette âme définitive. Keller 

se sentait à la fois rassuré d’avoir un tel allié - et profondément troublé. Dans quelles mains in-

flexibles avait-il remis leurs destins ? Les intérêts de l’Eglise de Porphyre convergeaient-ils vrai-

ment avec les leurs ? Il était de toute façon trop tard pour y songer. 

- Où nous retrouverons-nous ?demanda Keller.

- Ici même, à la nuit tombée, dans la soirée de demain.

Keller lui glissa quelques oboles.

- Vous trouverez vous-même les vêtements qui vous conviennent, dit Keller. Je serai là demain. 

Cristome hocha à peine la tête, Keller s’éloigna. Il fit un détour par le palais de la Gouvernance 

pour tenter d’apercevoir Aelenor entre deux réunions. Peut-être pourraient-ils s’acquitter ensemble 

de leurs travaux collectifs le lendemain ? Ils ne s’étaient pas parlé, depuis leur entrevue, et Keller 

avait mille choses à lui dire, à lui prouver, à lui demander. Il voulait la prendre dans ses bras - 

même s’il savait pertinemment qu’une telle tentative était vouée à l’échec. 

@@@

Pher, qui avait toujours été maître dans l’art de la dissimulation, avait assisté de loin à l’en-

tretien de Keller et de Cristome, mais il n’avait rien pu entendre. Ce prêtre de Porphyre lui était in-

finiment antipathique, et ses pouvoirs spirituels lui semblaient dangereux. Il le prit donc en filature, 

jusqu’à trouver l’endroit où le révérend prétendait s’installer - une masure louche, non loin de la 

Porte d’Albâtre, contiguë à une échoppe de ferraille dont il était difficile de dire si elle était ou non 

en activité. Il avait également suivi Juline - sans trop savoir pourquoi. La jeune femme avait trouvé 

à louer une chambre en bordure de la Haute-Ville, dans une ruelle assez propre, où certaines 

constructions étaient en albâtre. La maison dans laquelle elle fut accueillie semblait trop grande 

pour son occupante - une vieille femme presque impotente et qui semblait avoir besoin de compa-

gnie. Pher avait hésité à se manifester à elle - puis il avait remis ce projet à plus tard. Le visage de 

Juline, et la qualité particulière de sa présence, lui venaient souvent à l’esprit, spontanément, sans 



qu’il y eût aucun rapport avec ce qu'il était en train de faire. Cette pensée n’appartenait qu’à lui - 

elle était un parfum secret qu’il respirait dans l’intimité de son âme, et qui n’avait aucune autre 

existence, comme une richesse qu’il possédait, et qui le faisait sourire à part lui. Il la chassait 

souvent, d’un simple geste mental, comme à présent. Il lui fallait trouver Nox, et attirer son atten-

tion. Et cette tâche, à laquelle il n’avait pas songé, était peut-être moins facile qu’il n’y paraissait. 

Pher eut pour premier objectif de brouiller les pistes, et se présenta sous différents vête-

ments, sous différentes identités, tout le long du jour, jusqu’à être bien sûr qu’il passait inaperçu 

dans cette Cité libérale. Les codes sociaux s’étaient considérablement assouplis, et l’homogénéité 

parfaite des Hauts-Citoyens avait été remplacée par une unité politique, basée sur une diversité 

acceptée et reconnue. Son visage était peut-être familier à certains passants - mais qui en eût juré 

? Il vaquait à ses affaires comme des centaines d’autres hommes de son âge. Anciens membres 

des guildes ou anciens ouvriers, tous arboraient maintenant la pierre frontale, et il trouva étrange-

ment facile, presque évident, de se fondre dans ce tissu humain. Nul ne lui posait de question; et il 

apprit au cours du jour, dans les échoppes, au palais de l’Abondance, et dans d’autres lieux où il 

engagea la conversation, l’essentiel de ce qu’il avait besoin de savoir. Les Citoyens s’acquittaient 

de leurs travaux collectifs, puis se livraient à leurs occupations personnelles - il alla donc s’inscrire 

au bureau des travaux du palais de la gouvernance. 

La personne qui tenait le Bureau consulta ses registres. 

- Je n’ai plus que des travaux sociaux, dit la femme d’un ton neutre. Soins aux vieillards, organi-

sation d’un marathon pour les enfants… Ah, si. Il me reste quelques places en cuisine. 

- Très bien, dit Pher. 

- Votre nom ? 

- Je m’appelle… Julius. J’ai voyagé pendant quelques années et suis maintenant de retour en 

Albâtre. 

- Julius, c’est noté. Travailler avant l’aube ne vous fait pas peur ? On vous attend à la quatrième 

heure, au palais de l’Abondance. 

- J’y serai. Dites-moi… Par hasard, vous ne savez pas où je peux m’adresser pour un logement ? 

La femme lui fit un large sourire. 



- Vous ne vous souvenez pas ? Ca n’a pas changé, depuis plus de dix ans… C’est sur la Place 

Ovale, la Villa des Villas, juste derrière la statue. 

Il n’y avait personne alentour, et Pher utilisa brusquement l’Esprit. 

- Consulte le registre pour me communiquer la tâche collective de Nox, enjoignit-il. La femme 

écarquilla les yeux, puis s’exécuta. Elle n’avait pas eu le temps de résister. 

- Il se trouve en ce moment-même à la Haute-Ecole. Réquisitionné pour des travaux de cartogra-

phie. 

- Tu te souviendras de Julius, le voyageur. Mais pas de ma dernière question. Notre dernier 

échange concerne la Villa des Villas. 

Pher la remercia, et se mit en route. La place ovale devait faire partie des nouveaux quartiers, car 

il ne connaissait aucune place de ce nom en Haute-Ville. Il était donc plus judicieux d’essayer de 

contacter Nox en premier, car la Haute-Ecole n’était qu’à deux pas. 

@@@

Daphnaé se trouvait juste derrière Nox dans la vaste salle des maquettes de la Haute-Ecole. 

C’était la première fois qu’elle pénétrait dans cet endroit, et, malgré l’habitude qu’elle avait acquise 

des us et coutumes de la Haute-Ville, elle ne pouvait réprimer un sentiment d’absolue étrangeté 

dans ce lieu. La salle était percée de puits de lumière qui éclairaient directement une demi-dou-

zaine de maquettes, disposées sur des socles circulaires. Il n’y avait pas d’autre fenêtre - car les 

colles particulières, lui avait-on expliqué, utilisées dans l’assemblage des pièces, souffraient de la 

lumière et de la chaleur. Ainsi, lorsque personne ne se trouvait dans la pièce, fermait-on les puits 

de lumière à l’aide de grands volets que l’on actionnait à l’aide d’une perche, et les petites villes 

miniatures reposaient-elles dans le noir et la fraîcheur d’une grotte. 

Le travail d’assistante qui l’occupait lui laissait suffisamment de disponibilité d’esprit pour 

songer. Elle devait passer à Nox les outils qu’il lui réclamait, tenir parfois de petites pièces de bois 

ou de pierre pendant qu’il les assemblait à d’autres. Elle devait aussi noter sur un vélin les trans-

formations et les restaurations que Nox apportait à la maquette - celle de la Cité actuelle, qu’il 

s’agissait de transformer perpétuellement. Nox avait passé beaucoup de temps sur l’aménage-

ment des nouveaux quartiers, et il s’attaquait maintenant aux espaces arborés et aux statues qui 



avaient fleuri dans la périphérie est de la Ville. Daphnaé, entre deux bâillements, s’étonnait de tout 

: qu’on pût accorder tant d’importance à la construction et à la conservation de telles maquettes, 

qui lui semblaient à peine dignes du Jardin des Caprices; que Nox fût aussi habile de ses mains; 

qu’on pût passer autant de temps sans parler. Son regard était attiré, au-delà de Nox, par la ma-

quette des Cités Portuaires, qui lui paraissait infiniment plus intéressante. Elle rayonnait d’un éclat 

vert dans son puits de lumière, et Daphnaé essayait de l’imaginer en proie à la Fièvre Rouge. A 

force de concentration, elle croyait voir de petits personnages fantasques, vêtus d’atours princiers, 

déambuler parmi les ruelles minuscules, monter sur des charrettes, enterrer leurs morts…

- Daphnaé ?

Les bateaux, surtout, la fascinaient. Fille des montagnes qui n’avait jamais vu la mer, elle observait 

avec délectation la dentelle des mâts et des cordages, des haubans et des voilures, et le bec 

d’aigle qui semblait fait pour fendre l’eau. Ces maquettes étaient comme des décors de théâtre, où 

le drame sommeillait. 

- Daphnaé !

Cette fois, la sècheresse autoritaire de la voix la ramena à la réalité, et elle se précipita pour 

tendre à Nox, dont elle admira à nouveau la concentration, les minuscules morceaux de papier 

vert qu’il devait accrocher à chaque arbre. 

- Note : bassin principal et allées latérales du jardin d’Ireyn.

- Le jardin d’Ireyn ? répéta Daphnaé.

- S’il te plaît, c’est bien assez pénible, ne bavarde pas.

Daphnaé soupira silencieusement et écrivit sur le vélin : « bassin principal et allées latérales du 

jardin d’Ireyn ». Cela était étonnant qu’Aleneor ait songé à honorer la mémoire de sa rivale. Cette 

femme faisait décidément passer son devoir avant sa personne - c’était là une erreur qui lui serait 

fatale un jour ou l’autre. 

Ils furent tous deux interrompus, lui dans son travail minutieux, et elle dans sa rêverie en-

nuyée, par l’ouverture inattendue de la porte, et par l’intrusion d’un personnage qui emplit Daph-

naé d’un profond dégoût. Il s’agissait d’un Haut-Citoyen, certainement, à en juger par l’ancienneté 

de sa pierre frontale, mais si épais, et avec quelque chose de si brutal dans les attitudes… Nox, 



quand il le vit, jeta un rapide coup d’oeil à Daphnaé, et déposa ses instruments, avec une certaine 

précaution, sur le rebord de la maquette. 

- Parle, dit-il. C’est une Basse-Citoyenne, tu pourras la contraindre sans difficulté. 

Daphnaé, piquée au vif, ouvrit la bouche pour rétorquer, lorsque l’inconnu fit luire sa sinistre pierre 

rouge. 

- Reste muette, femme, comme une morte dans son cercueil.  

Daphnaé, qui fulminait intérieurement, ne put rien répondre, et se contenta d’ouvrir grands ses 

yeux et ses oreilles. 

- Je suis arrivé en éclaireur, dit l’inconnu. Mais les autres ont déjà dû arriver sous la Montagne à 

l’heure qu’il est, et n’attendent que mon signal. 

- Je commençais à m’impatienter, dit Nox. Les réfugiés affluent, de plus en plus nombreux, et 

c’est le moment idéal pour investir la Ville. 

Pher, qui avait toujours présumé que la seconde Incarnation se ferait sous la Montagne, ne cacha 

pas sa surprise. 

- Vous désirez que la cérémonie ait lieu ici même, en Albâtre?

- Oui. Cela sera beaucoup plus simple. Ne perdons pas de temps : je désire que les Frères ar-

rivent au plus vite. Dis leur d’arracher ou de cacher leur pierre frontale, qui les trahirait tout de 

suite, et de s’installer parmi les réfugiés. J’ai eu l’occasion, pendant toutes ces longues nuits où 

je ne dors pas, de repérer une entrée qui mène aux anciens locaux souterrains de la Guilde. 

C’est là, montra-t-il sur la maquette. Daphnaé, tandis qu’ils avaient le dos penché sur la Ville, 

saisit silencieusement le vélin, et se mit à écrire, doucement, attentive au moindre crissement de 

la plume. 

« Contrainte. Arrivée membre Guilde de l’Ombre. Reste Guilde sous montagne, arrivée imminente 

parmi réfugiés, cérémonie prévue, entrée souterrain caserne palais gouvernance. »

Elle espérait qu’il y aurait assez d’encre sur la plume, et qu’elle aurait le temps de glisser le papier 

dans sa toge avant d’être contrainte à oublier toute la conversation. 

- Désirez-vous que les membres s’installent en Ville, ou dans la caserne ? 



- Une douzaine en ville, parmi les plus puissants. Et les autres en bas. Il nous faudra nous réunir 

au moins une fois avant la cérémonie. Pour répéter le rituel.

- Nous le répétons tous les jours. Enfin, nous l’avons fait pendant douze ans.

- Très bien. Mais je veux m’en assurer personnellement. Je te donne une demi-lune, pour aller 

là-bas, en revenir, et qu’ils passent la quarantaine. Je vous rejoindrai dans la caserne. 

La main de Daphnaé, tremblante, continuait à écrire. « Rendez-vous caserne demi-lune. Répéti-

tion rituel. » 

- Avez-vous d’autres ordres ? 

Daphnaé sentit l’urgence mordre son coeur. Si elle était découverte, si son papier était lu, elle était 

certaine que Nox le lui ferait payer de sa vie. Alors, tout en regardant attentivement les deux 

hommes qui conspiraient, elle attrapa le vélin, et, d’une seule main, l’enroula, et le fit lentement 

monter jusqu’à la poche droite de sa toge. 

- Non. Fais disparaître tout souvenir de cette conversation chez elle. 

Pher porta son regard sur elle - un regard violent et concupiscent en même temps. 

- Une pièce de choix, se contenta-t-il de dire.

Nox ne répondit pas. 

- Qu’attends-tu ?

- Que les dernières minutes s’effacent de ta mémoire comme des ronds disparaissent à la sur-

face de l’eau. Tu ne conserveras aucune trace de mon visage, ou de ma voix, ou de l’entretien 

auquel tu viens d’assister. Reprends le fil de tes réflexions exactement où je l’ai interrompu.

La lumière rouge s’était ramassée en une sorte de faisceau que Daphnaé n’avait jamais vu, et qui 

la plongea dans une brève horreur - puis la pensée d’Aelenor lui revint. Pourquoi, par l’Esprit, 

avait-elle donné le nom de sa rivale à un Jardin ? Elle tendait vraiment les bâtons pour se faire 

battre - et ne méritait décidément pas la dévotion de Keller. 

Elle fut déconcentrée par le bruit de la porte, auquel elle ne prêta cependant pas attention, 

car Nox lui enjoignit de venir tenir les petits troncs de bois (Daphnaé remarqua que les arbres 

étaient figurés par un petit rameau de leur propre essence, ce qui l’amusa). 



- Pourquoi me regardes-tu ainsi ? demanda-t-elle à Nox d’un air mutin. Je te croyais concentré 

sur ta tâche…

Nox la regardait avec une expression étrange. 

- Je le suis, dit-il. C’est toi qui ne l’es pas. Note : contre-allée du jardin d’Ireyn. Fontaine.

Daphnaé s’exécuta, et s’approcha de la console où le vélin se trouvait quelques instants aupara-

vant. Elle poussa un petit cri en s’apercevant de sa disparition. Nox, concentré sur l’édification 

d’une fontaine avec de minuscules pavés d’albâtre, ne se retourna pas.

- Qu’y a-t-il ? 

Daphnaé ne se rappelait pas du tout où se trouvait le vélin, mais elle dissimula sa faute avec un 

instinct immédiat et infaillible.

- Je me suis cognée, dit-elle, ce n’est rien. 

Elle attrapa posément un autre vélin, et inscrivit calmement dessus tout ce dont elle se souvenait : 

« Bassin principal et allées latérales du jardin d’Ireyn. Contre-allée du jardin d’Ireyn. Fontaine ». 

Aussi, lorsque le travail prit fin, il ne manqua rien à l’inventaire, et le précieux vélin, enroulé de si-

lence, demeura sain et sauf dans les profondeurs de la toge. 



CHAPITRE 21 : DINER EN VILLE

La ménagerie avait été installée dans le jardin d’Eté; c’était un vaste enclos de fer forgé, dont 

les arabesques serrées prenaient les animaux au piège d’une demeure de verdure où l’illusion de 

la liberté était presque parfaite. Des papillons rouges s’y étaient développés, et voletaient en 

nuées changeantes, parmi des chafouins gras et vifs, plus nombreux à chaque lune, organisés en 

des bandes sociales d’une complexité surprenante. Et puis, contre les troncs des arbres, alignés 

sur les courbes des grilles et sur les couleurs environnantes, comme ces figures cachées à l’inté-

rieur d’autres images, les reptiles survivaient ici, silencieux et patients. Leurs oeufs, comme des 

trésors inestimables, faisaient l’objet de recherches fouillées de la part des mammifères, qui les 

consommaient goulument, dans des brisures de coquilles et des viscosités obscènes - et les 

grands serpents, de leur côté, répandaient au milieu des chafouins une mort violente et précoce, à 

chaque fois que la faim les faisait sortir de leur léthargie. Cette lutte entre les reptiles et les mam-

mifères durait depuis plusieurs années, et tournait sans doute à l’avantage numérique des cha-

fouins. Cependant, les reptiles, dont la longévité était bien supérieure, grandissaient en force et en 

puissance, et, malgré le massacre des oeufs, pondus en très grand nombre, des petits serpents, 

des petits iguanes, des lézards de toutes tailles continuaient à naître et à grandir à l’ombre de 

leurs mères effrayantes et immobiles. Ils paraissaient totalement insensibles aux épidémies qui 

décimèrent les chafouins à plusieurs reprises. 

Aelenor aimait à considérer cette ménagerie comme une analogie d’Albâtre, et se sentait 

rassurée de voir que les deux espèces coexistaient malgré tout. D’autres animaux, bien sûr, vi-

vaient parmi eux, des oiseaux, des insectes, des batraciens et des carpes argentines dans les 

nombreux bassins. Et elle espérait aujourd’hui ajouter à ce fragile système vivant son plus bel 

apanage : le couple d’oiseaux-légende que lui avaient offert ces marchands Kharyssiens. Ils 

étaient venus la trouver au beau milieu du forum, afin de lui faire don de cette cage somptueuse, 

occultée d’un velours vert damassé. Lorsqu’elle l’ avait soulevé, un murmure admiratif s’était élevé 

dans l’assistance, tandis que tous les yeux étaient rivés sur les lumières vives provenant des oi-

seaux ébouriffés, aveuglés et tremblants. 



- Nous offrons ce présent à la gouvernante d’Albâtre, avait dit l’homme, dans l’espoir qu’elle nous 

accordera la grâce d’un logement au coeur de la Haute Ville. 

Aelenor, à regret, avait quitté des yeux les deux oiseaux. 

- La Cité d’Albâtre est extrêmement honorée de recevoir ce présent royal, avait-elle dit. Cela fai-

sait une quinzaine d’années que les oiseaux-légende avaient déserté nos murs, et leur beauté 

insigne nous manquait. Cependant, je ne puis accepter aucun présent en mon nom propre, et 

ne puis vous accorder aucune faveur personnelle. Votre don à la Cité vous vaut notre gratitude, 

mais n’espérez pas en obtenir un quelconque avantage matériel… 

Les marchands s’étaient renfrognés et avaient regardé la cage d’un air hésitant. 

- Je vous sens dépités, comme si vous aviez fait un mauvais placement… Voudriez-vous re-

prendre votre cadeau ?avait demandé Aelenor, avec une pointe d’ironie qui avait fait rire son 

assemblée. 

Les marchands, à qui il restait un peu de dignité, avaient protesté énergiquement, et s’en étaient 

retournés bredouilles, payés de mots vagues et de remerciements inutiles. Aelenor avait alors 

songé à garder ces oiseaux auprès d’elle, comme jadis Ruben sur sa terrasse. Mais ces temps de 

jouissance solitaire étaient révolus. Aussi était-elle venue, dès qu’elle en avait eu l’occasion, au 

coeur du Jardin d’Eté. Elle avait gravi les escaliers en colimaçon qui permettaient d’atteindre la 

cime de certains arbres, et avait déposé la cage dans le creux d’un chêne. Puis elle avait ouvert la 

porte de la cage, et attendu. Les oiseaux-légende, prudents, n’étaient pas sortis tout de suite, puis 

le mâle, dans un poudroiement rouge, prit son envol, et elle put voir dans l’air autour d’elle une 

traînée de lumière qu’elle n’avait pas vue depuis des années. Des chafouins curieux, attirés par 

tout ce qui brillait, s’approchèrent. Mais la femelle, qui gonfla son plumage pour se défendre, de-

vint tout à coup brillante comme une flamme, et les chafouins reculèrent, intimidés. 

Aelenor, satisfaite, redescendit l’escalier, et sortit rêveusement de la ménagerie. Cette petite 

pause lui avait semblé bienvenue dans cette journée où les problèmes s’étaient accumulés… Les 

réfugiés arrivaient de plus en plus nombreux, et il avait fallu organiser un agrandissement provi-

soire des structures d’accueil et de quarantaine. Les cuisines du palais de l’abondance avaient dû 

fonctionner à temps plein pour pourvoir à la nourriture de tous; et des citoyens chargés de l’inten-



dance l’alertaient déjà sur des problèmes de pénurie de vêtements, de bois de chauffage, de lo-

gements salubres… Les nouveaux-venus ne maîtrisaient pas l’Esprit, et les quartiers de l’ancienne 

Ville-Basse qui avaient été désertés grouillaient de chafouins sauvages. Quant aux réfugiés qui 

sortaient de quarantaine, ils adoptaient parfois des comportements troublants, ou formulaient des 

exigences qui paraissaient exorbitantes, comme d’avoir accès à un temple ou à un point d’eau 

pour prier. La nourriture d’Albâtre les rendait souvent malades - et on en attrapa plus d’un en train 

de pêcher illégalement des carpes argentines dans les bassins ornementaux. Chaque problème 

était porté au forum, chaque problème trouvait sa solution dans un surcroît de travail à ajouter aux 

tâches collectives… Fallait-il y faire participer les réfugiés, déjà épuisés et désorientés? Fallait-il 

leur offrir une hospitalité sans contrepartie? Combien de temps, de générations peut-être, allaient-

ils rester ici ? 

Il lui semblait, à nouveau, qu’il lui manquait une vision, et elle sentit le besoin de discuter de 

tout ceci avec Keller. Il ne fallait pas bricoler cette arrivée massive, il ne fallait pas traiter les pro-

blèmes au cas par cas. Il fallait une vision, une politique générale d’accueil - qui pour le moment lui 

échappait.  Tout en saluant mécaniquement les dizaines de citoyens qui croisèrent son passage, 

elle se dirigea vers leur maison du haut de la Ville. Cela faisait plusieurs semaines qu’elle n’avait 

pas emprunté ce chemin - et elle s’en voulut de se laisser à ce point accaparer par la Cité. Au bord 

de son esprit, il y avait une réalité qu’elle refusait de voir en face, et dont elle se détournait systé-

matiquement par un effort presque conscient : elle ne faisait plus vraiment partie de sa propre fa-

mille. Elle aperçut Keller, à l’ombre du citronnier, dans la cour intérieure, en train de lire. Il ne l’avait 

pas entendue. 

- Keller? dit-elle doucement.

Sa première réaction - la réaction spontanée, que lui arrachait son sentiment pour elle, et dont elle 

perçut intimement l’authenticité - fut la joie de la voir. Mais ses traits se crispèrent presque instan-

tanément. 

- Es-tu content de me voir, ou gêné et embarrassé?demanda-t-elle un peu brusquement.

- Les deux, dit-il. 

Aelenor soupira et décida de ne pas tenir compte de ce qu’il lui disait. 



- J’ai besoin de mon conseiller spécial, dit-elle plus doucement. Il y a tant de problèmes à ré-

soudre avec les kharyssiens, que je me noie dans les détails. J’ai perdu ma hauteur de vue. 

- Toi ? sourit Keller. Nous sommes perdus !

Elle sourit aussi. 

- Sérieusement. Est-ce que tu as un moment ? 

Keller semblait sincèrement au supplice.

- Non, dit-il. J’attends des convives pour le dîner. 

Aelenor fronça les sourcils. 

- Ne puis-je pas rester ? Nous parlerons après.

Keller ne pouvait pas répondre aussi vite qu’il l’eût fallu - il attendait Artus et Nox, et le révérend 

Cristome, qu’il devait présenter comme l’un de ses hôtes à Port-Kharys. Or, Aelenor le reconnaî-

trait probablement, puisqu’elle l’avait aperçu en quarantaine. Il avait déjà eu le plus grand mal à 

convaincre Daïla d’aller manger chez Soleya, sans lui, afin qu’elle ne demande pas pourquoi son 

père mentait à ses frères… La situation lui paraissait presque intenable, et il ne voyait pas quoi 

dire, pas quoi répondre à la simple question qu’Aelenor lui posait. 

- Je vois, dit Aelenor avec tristesse. 

Il ouvrit la bouche pour protester, mais Daphnaé fit irruption dans la maison, essoufflée. Elle salua 

Aelenor et interrogea Keller d’une manière si cavalière qu’Aelenor perçut immédiatement un secret 

entre eux deux. 

- Nox est-il arrivé ?

- Non, dit Keller.

- Voici ce que j’ai trouvé dans la poche de ma toge, ne m’en demandez pas davantage.

Elle glissa dans les doigts de Keller un vélin roulé très serré, et s’assit sans demander la permis-

sion, dans l’un des fauteuils de pierre qui ornaient la cour.

- Le dîner tient toujours? demanda-t-elle tout en reprenant son souffle.

- Oui, dit Keller, au comble de l’embarras, en regardant Aelenor à la dérobée.

Aelenor, très droite, dévisageait l’homme qu’elle connaissait par coeur, et lut dans toute son atti-

tude une pointe de désir. Non pas pour elle, mais pour l’autre. Son intuition ne la trompait pas. Elle 



fit appel à sa pierre frontale pour dominer l’émotion qui prenait forme en elle - et sa lumière assez 

vive attira en même temps l’attention de Keller et de Daphnaé.

- Je t’expliquerai, tenta Keller.

Aelenor avait l’impression d’avoir perdu l’usage de la parole, et elle ne réussit qu’à esquisser un 

salut protocolaire avant de disparaître. Keller lui courut après, l’appela, mais elle marchait vite. Il 

venait de lui refuser son soutien et sa porte, il venait de la mettre dehors à un dîner où il recevait 

Daphnaé, il venait d’éprouver ce stupide désir automatique qui le prenait à chaque fois qu’il voyait 

cette maudite femme, et il n’avait rien - pas l’ombre d’une explication à fournir à Aelenor. 

- Keller, ce n’est guère le moment d’être sentimental, croyez-moi, dit Daphnaé derrière lui. Regar-

dez donc ce vélin, et cessez de vous tourmenter pour une histoire déjà finie.

Keller revint à lui, et fit appel à l’Esprit.

- C’est une manie, chez vous, de faire briller vos pierres frontales à tout bout de champ, observa 

l’actrice, dont toute trace d’agitation avait disparu.

Keller ne l’écouta pas et lut avec avidité le contenu du vélin. 

« Contrainte. Arrivée membre Guilde de l’Ombre. Reste Guilde sous montagne, arrivée imminente 

parmi réfugiés, cérémonie prévue, entrée souterrain caserne palais gouvernance. Rendez-vous 

caserne demi-lune. Répétition rituel. » 

Il le relut, deux ou trois fois, puis fit appel à l’Esprit pour l’apprendre par coeur, et alluma une 

vasque à feu, dans laquelle il jeta le vélin.

- Vous avez raison, Keller, la nuit commence à tomber, dit Daphnaé. Il est toujours plus prudent 

de s’éclairer, la nuit. 

- Merci, souffla Keller.

- Mais de quoi?demanda Daphnaé.

@@@

La salle principale de la maison de Keller, de dimensions modestes, était ouverte sur le patio et sur 

la véranda. On sentait, à travers le fumet des plats, le parfum des fleurs, et la lumière blanche de 



la lune se mêlait à celle, dorée, des vasques. Il n’y avait pas de lieu plus calme et plus retiré - la 

grâce de l’architecture en faisait tout le prix. 

- La qualité de la gastronomie a beaucoup baissé depuis l’époque de la Haute Ville, lança Daph-

naé pour engager une conversation. Je me souviens de dîners fins, où les yeux, les narines et 

le palais étaient si sollicités qu’on ne pouvait rien faire d’autre que de manger. 

- La démocratie que vous prétendez maintenir aboutit nécessairement à une forme de dégéné-

rescence, répondit Cristome sur le même ton. 

- Cela dépend de quel point de vue l’on se place, poursuivit Daphnaé. La Basse-Citoyenne que 

j’étais a plutôt gagné au change. 

- Dans quels domaines voyez-vous une dégénérescence ?demanda Keller. 

- Eh bien, dans presque tous les domaines. La musique que j’entends jouer dans les rues, la 

poésie que je lis sur les vélins qui circulent, l’architecture même des nouveaux quartiers… Je 

suis sûr que même l’utilisation de l’Esprit a perdu de sa finesse et de sa puissance. 

- Cela est certain, intervint Nox. 

- Que veux-tu dire? demanda Artus.

- Mais, simplement que par rapport aux récits de la Haute Ville, l’Esprit est devenu plus utilitaire. Il 

était considéré comme une forme d’art en Haute-Ville. On maniait le Verbe aussi pour sa beau-

té. 

- C’est fascinant, dit Cristome. Vous semblez avoir une excellente connaissance de l’Histoire, 

pour un jeune homme de votre âge, ajouta-t-il à l’intention de Nox.

- Je m’intéresse à beaucoup de choses.

Mon utilisation de l’Esprit vous paraît-elle dégénérée?

Cristome sursauta. Il venait d’entendre une voix dans sa tête - non, pas « d’entendre une voix », 

mais de « recevoir un message », qui n’était pas visuel, ni auditif, mais purement mental. Il croisa 

le regard d’Artus, qui souriait. 

- Vous reprendrez bien un peu de sauce de jasmin, Monsieur ?

- Volontiers, bredouilla Cristome.



- Je ne suis pas du tout d’accord avec vous deux, reprit Keller. Une civilisation ne peut être déca-

dente que lorsque sa caste dominante fait du luxe et du plaisir l’unique souci de son existence. 

- Et pourtant, réfléchissez… Les plus belles constructions humaines ne sont-elles pas le fruit de 

sociétés archaïques, hiérarchisées, où la richesse était mal distribuée ?

- Cela est peut être vrai par le passé, mais cela n’invalide pas l’avenir. Je crois qu’il est possible 

de fonder une société juste et tournée vers la beauté tout à la fois.

- On croirait entendre notre mère ! siffla Nox.

- Dans les Cités Portuaires, nous avons fait le choix d’une société inégalitaire, car elle nous 

semble la plus productive. 

Mon père m’a transmis des informations de la plus haute importance. 

Cristome commençait à s’habituer à cette forme de communication, et essaya de s’y livrer à son 

tour.

Quelles sont-elles ?

Continuez la conversation.

- C’est proprement grâce au travail des classes laborieuses que les lettrés peuvent s’affranchir 

des contingences matérielles. Et c’est cette disponibilité, voyez-vous, qui permet de réaliser au 

mieux notre part d’humanité. Quelles sont les informations ?

- Je trouve vos propos révoltants, dit Artus. L’humanité n’est pas une chose que l’on confisque à 

certains pour en jouir entre soi. Un membre de la Guilde de l’Ombre est arrivé récemment et est 

entré en contact avec mon frère. 

- Dans votre système, chacun doit participer aux travaux collectifs : vous avez détruit la caste des 

oisifs - et, par là, de manière mécanique, vous avez porté un coup à toutes les oeuvres de l’es-

prit. L’avez-vous identifié ?

- C’est un postulat que je n’accepte pas. Non, mais le reste de la Guilde doit se mêler aux réfu-

giés et investir Albâtre. 

- Qu’en pensez-vous, Nox ?demanda Cristome.



- Je ne partage pas l’idéalisme absolu de mes parents et de mon frère. Je suis enclin à penser 

que les oeuvres de l’esprit, en effet, nécessitent une parfaite liberté. Notre société est extrême-

ment contraignante, et n’est donc pas propice aux plus hautes aspirations humaines. 

Donnez-lui la réplique.

- Il faut venir vivre à Port-Kharys, jeune homme, vous y seriez à votre place !

Il a été question d’un rituel à répéter. Un rendez-vous a été donné dans une demi-lune. Continuez 

à parler. 

- Les prêtres, par exemple, sont totalement déchargés de toute forme de travail. Les citoyens leur 

versent une taxe substantielle, qui les met à l’abri de toute nécessité. Ce qu’ils produisent n’est 

donc jamais directement utile. Savez-vous en quel lieu ?

- Mais le citoyen d’Albâtre, lorsqu’il a fini ses devoirs citoyens, est tout aussi libre que vos prêtres, 

protesta Artus. Nous avons des indications, mais il me faut faire plus de recherches. 

- En tout cas, Keller, vous pouvez être fier de vos fils, ils sont des jeunes gens réfléchis et intelli-

gents.

- J’en suis fier, dit Keller en souriant. 

L’échange muet entre Artus et Cristome ne lui avait pas échappé. 

- As-tu fini ? demanda-t-il à Artus.

- J’ai fini. Je crois que j’ai pris tout ce que ce dîner avait à m’apporter, répondit-il en souriant. Et je 

vais vous laisser pour rejoindre Gretel.

Tout le monde se leva, et il partit.   

- Ainsi donc, vous êtes un marchand ?demanda Nox.

- Oui.

- Vous me paraissez bien lettré pour quelqu’un qui n’est pas délivré des contingences maté-

rielles… Et, n’était votre assurance, je jurerais que vous faites plutôt partie d’une caste oisive. 

- Eh bien… Disons que je fais partie d’une famille de marchands, et que je vis de mes rentes. Je 

récolte les fruits du travail de mes ancêtres. 

- Ainsi, je ne m’étais pas trompé. Et quel est votre passe-temps ? Votre loisir ? 

- La lecture, mon ami. Je suis terriblement curieux de la Bibliothèque d’Albâtre.



- La lecture sur vélin vous paraîtra probablement difficile, remarqua Nox.

Cristome allait se récrier. Les prêtres de Porphyre utilisaient en effet le vélin, contrairement à la 

plèbe des deux cités, qui attachait les feuillets par le côté. 

- Je ne désespère pas de surmonter ce petit souci technique…

- Vous parlez une langue noble presque parfaite. Est-ce là courant pour l’éducation d’un mar-

chand ?

La conversation tournait à l’inquisition, et Keller, mal à l’aise, intervint. 

- Nox, tu dépasses les bornes de la politesse. 

Nox coula sur son père un regard méprisant. 

- Je pense connaître les règles de la politesse de manière beaucoup plus approfondie que toi, 

Père. Et je n’y déroge jamais involontairement. 

Cristome, le visage fermé, se leva. 

- Enfin, Monsieur, n’écoutez pas Nox, il s’amuse, dit Daphnaé.

- Je n’en doute pas, dit Cristome, mais je suis fatigué, et je suis logé tout en bas de la Ville. 

- Voulez-vous que je vous raccompagne ?demanda Nox avec un excès de politesse. 

- Non, je vous remercie. Keller, ce fut un plaisir. 

- Je vous devais bien cela, dit Keller. 

Un bref salut fut échangé, et Keller se retrouva seul avec Nox et Daphnaé.

- Qu’as-tu contre cet homme?demanda Keller innocemment.

- C’est un menteur, dit Nox.

- Qu’est-ce qui te fait dire ça?

Daphnaé avait paru peser le pour et le contre, et se jeta dans la conversation.

- Je suis entièrement d’accord avec Nox. Il a une manière étrange de parler, avec des silences 

entre chaque phrase, comme s’il réfléchissait à ce qu’il allait dire. Cela ne m’inspire pas la 

moindre confiance. J’ai même essayé de le sonder par l’Esprit, mais j’ai eu l’impression qu’il me 

repoussait. Veux-tu que nous le suivions, Nox ?

- Ce serait amusant. Mais j’ai d’autres projets. 

Keller entreprit de débarrasser la table, et Nox abandonna le sujet. 



- Je ne serai pas très disponible ces prochains jours, annonça-t-il à son père en prenant ses af-

faires pour un départ imminent. 

- Que fais-tu ? 

- Rien qui te regarde. 

Keller et Nox s’affrontèrent du regard. Keller éprouvait une terreur secrète, mais il avait l’habitude 

de feindre les réactions d’un père de famille excédé. 

- Je ne vois pas ce qui t’oblige à prendre ce ton, dit-il sèchement.  Ne restes-tu pas pour voir ta 

soeur ? Cela fait des jours qu’elle se languit de toi. 

- Je la verrai un autre jour. 

Keller fit une moue dubitative, et termina son rangement, tandis que Nox et Daphnaé se prépa-

raient à partir. Keller admira, une fois de plus, sa complice. Elle jouait un jeu parfait, d’une justesse 

irréprochable. Quand elle était avec Nox, elle semblait si naturelle que Keller en arrivait parfois à 

douter qu’elle fût réellement son agent auprès de lui. 

- Je me sens de mauvaise humeur après ce dîner mortellement ennuyeux, dit-elle à Nox d’une 

voix lasse. La prochaine fois, je te prierai de ne pas me convier à tes pensums. 

- Tu m’ôtes les phrases de la bouche, ma chère. Voilà exactement ce que j’allais dire à mon père. 

- Ca va, ça va, j’ai compris, grommela Keller. Pendant combien de temps seras-tu très occupé ? 

Nox se retourna vers lui et le regarda bien en face. 

- Une demi-lune. 

Keller accusa le coup intérieurement mais hocha la tête. 

- Une demi-lune, fort bien. Je recommanderai à Daïla d’être patiente. 

Nox fit un salut rapide et cavalier, et Daphnaé coula un unique regard à Keller. Il lui sembla qu’elle 

puisait dans leur entente muette, dans le désir et l’admiration de ce spectateur unique qui prenait 

seul la mesure de son talent, la force de continuer une comédie qui mettait de plus en plus nette-

ment sa vie en danger. 

Quand ils furent partis, Keller s’assit un moment dans la pénombre, tous feux éteints, pour 

attendre Daïla. Le temps, qui coulait par moments large et tranquille, venait de se resserrer en un 

rapide vertigineux. La demi-lune qui arrivait était un torrent, une chute dans laquelle tout ce qu’il 



aimait risquait de se fracasser. Ses fils, sa femme, sa cité.Il essaya pour la première fois de penser 

au déroulement concret des opérations - il faudrait qu’ils repèrent et qu’ils suivent les Frères 

Sombres, qu’ils filent Nox par l’intermédiaire de Daphnaé, qu’ils assistent sans se faire repérer à la 

cérémonie. Toute la difficulté était là - il faudrait la laisser arriver jusqu’à son terme, et n’intervenir 

qu’à la toute fin, au moment précis où l’incarnation serait définitive. C’était une mission-suicide - 

comment Artus, Cristome et lui-même pouvaient-ils suffire à tuer Sonar et à circonvenir toute l’as-

semblée des Frères Sombres ? Tuer Sonar - tuer Nox, tuer le corps de son propre fils - était déjà 

assez difficile. Mais Keller commençait à comprendre qu’il n’y aurait probablement pas d’autre 

suite possible qu’un combat spirituel très inégal entre la Guilde de l’Ombre et eux-mêmes. Lui-

même allait mourir - cela le laissait étrangement froid pour le moment. Mais Artus allait mourir aus-

si. Et cette idée l’emplissait de révolte. Ils allaient mourir - et puis Aelenor sauverait la Cité. La 

Guilde de l’Ombre, décapitée, serait circonvenue par la Cité tout entière. Il y aurait un avenir pour 

Albâtre. 

N’y avait-il pas d’autre moyen ? Si on mettait Aelenor dans la confidence, si une armée se tenait 

prête à intervenir à un signal donné, ne pourrait-on pas gagner la bataille et sauver Artus? L’idée 

de perdre Nox avait fait son chemin dans la tête de Keller, mais Artus… 

Keller en était là de ses tristes réflexions lorsqu’il fut rappelé à l’instant présent par le pas sautillant 

de Daïla.

- Ils sont déjà partis?demanda-t-elle d’un air déçu. Même Nox?

- Oui, je suis désolé. Je lui ai demandé de t’attendre un peu, mais il était occupé…

- Occupé avec cette vieille femme! Pourquoi l’as-tu invitée, d’abord?Et pourquoi m’as-tu forcée à 

aller chez Marvane et Soleya ?Si tu ne m’avais pas chassée, j’aurais au moins pu le voir!

- N’as-tu pas passé une bonne soirée?

- Si, admit Daïla en se radoucissant.

- Comment va Soleya ? Sa grossesse se passe bien ? 

- Oui, je suppose. Ils ne parlent que de la vie qu’ils mèneront à la Cité-Monastère. Tu sais qu’ils 

sont très prosélytes - ils font du porte à porte pour expliquer leur projet de cité, et visiblement ils 

rencontrent un certain succès… Même parmi des kharyssiens, paraît-il.



- Et quelle vie vont-ils mener, là bas ?

Keller s’efforça de chasser de son esprit les images de ruine et de flammes qui restaient accro-

chées, indélébiles, à l’idée de ce lieu.

Les yeux de Daïla s’agrandirent un peu dans la pénombre, et elle s’assit en face de son père, à la 

place où Daphnaé s’était laissée tomber tout à l’heure.

- Ils veulent restaurer l’ancienne philosophie spiritualiste, et faire vivre à nouveau une communau-

té unie, basée sur le partage et la communion avec la nature. 

- Je suppose qu’ils ont beaucoup parlé d’Ireyn ?

- Oui. Ses Dits essentiels formeraient la base de ce nouveau spiritualisme. Ainsi que tout ce qui a 

été transmis par l’ancêtre Naïma. 

Keller, dans le noir, laissait plus facilement errer ses souvenirs et ses associations d’idées étaient 

plus libres. Il revoyait maintenant nettement les visages de Naïma et d’Ireyn, celui d’avant leur re-

tour à Albâtre, tandis qu’ils vivaient hors du monde dans cette forêt retirée. 

- C’est drôle, dit-il. Ireyn était une jeune fille très douce, je n’aurais jamais cru qu’elle deviendrait 

si grave. 

- Est-ce qu’elle était plus douce qu’Aelenor? demanda Daïla.

Keller superposa à l’image d’Ireyn celle, chargée d’une émotion beaucoup plus actuelle, de la 

jeune Aelenor, indomptable et volcanique, qui portait le fer rouge de sa révolte, fièrement, sur son 

visage. Il éclata d’un petit rire tendre. 

- Elle était beaucoup plus douce qu’Aelenor, cela est certain! dit-il.

Daïla parut contente, et ils restèrent un moment silencieux. 

- Pourquoi vous êtes-vous séparés? demanda la fillette au bout d’un moment. 

Keller souffrit de cette expression, et faillit répondre « Nous ne sommes pas séparés ». Pourtant, 

comment appeler la situation qui faisait qu’ils n’habitaient, ne parlaient, ne dormaient plus en-

semble?

- C’est l’Histoire qui nous sépare. 

- Ou son goût du pouvoir. 

- Tu peux le dire comme tu veux, même si tu ne lui rends pas justice. 



Daïla parut à nouveau satisfaite de cette petite victoire. 

- Je trouve que le mode de vie qu’elle nous impose est ennuyeux… Tu sais, beaucoup de gens 

commencent à se plaindre. 

- Qui donc ?

- Des gens. Marvane, Soleya, Tybert, Félys…

- Que dit Tybert ?

- Que le consensus est une forme de décision lente et lourde, que c’est comme avancer sur le 

dos d’un pachyderme. Que le chef doit s’assumer comme chef. 

- L’imbécile, dit Keller laconiquement. 

Daïla, piquée, se récria.

- Mais il n’est pas le seul. Nox est d’accord avec lui, et beaucoup d’autres jeunes. 

- Et toi, Daïla ? Que penses-tu ?

Daïla haussa les épaules.

- Je ne sais pas. Je voudrais un peu de changement. Aelenor est comme une montagne qui 

bouche notre paysage. 

Keller avait un rictus triste, que sa fille ne pouvait voir dans l’obscurité. 

- Peux-tu me verser un peu de vin de rose, s’il te plaît?

- Tu ne peux pas le faire toi-même?

- Si. Mais je te demande un service. 

Daïla s’exécuta de mauvaise grâce, et Keller comprit que leur petit moment d’intimité avait pris fin. 

La fillette partit se coucher en le saluant du bout des lèvres, et Keller goûta le vin sans presque 

remarquer son départ. « Une montagne qui bouche notre paysage  », avait dit la cruelle petite 

bouche de Daïla. Mais lui, Keller, avait vu Aelenor vaciller tout à l’heure, supplier pour un conseil, 

pour un dîner en famille, et céder la place sans souffler mot. L’envie de courir à elle et de tout lui 

expliquer le reprit, plus forte que jamais. Et, dans les vapeurs libératrices de l’alcool, il comprit 

soudain pourquoi cette envie était si forte. Parce qu’il y avait au fond de lui un espoir informulé de-

puis douze ans : l’espoir qu’elle détenait le pouvoir de tout arranger, de tous les protéger, de les 

sauver. Lui aussi, comme tous les autres, la prenait pour une montagne. Mais il l’avait vue vaciller 



tout à l’heure. Et, face à la mort de ses propres enfants, il savait confusément qu’elle serait encore 

plus vulnérable, encore plus inefficace et démunie qu’il ne l’était lui-même. Exactement comme 

lors de cette nuit « fertile », où il avait fait la révolution tandis qu’elle devenait mère. Il avait échoué 

à la protéger, parce qu’il l’avait crue indestructible, et l’occasion lui était donnée aujourd’hui de se 

rattraper. Elle ne pouvait pas l’aider - c’était à lui de l’aider, cette fois, et il ne pouvait l’aider qu’en 

la tenant à l’écart. 

Dans le morceau de ciel qu’il voyait depuis le patio, la lune, à-demi pleine, montrait son sourire 

blafard et indéchiffrable, et il se souvint que pour l’Eglise de Porphyre, le sourire de la Mère s’était 

incarné dans la lune. La Mère était-elle compatissante?

Ou ce sourire d’ossements était-il sinistrement ironique ? 



CHAPITRE 22 : CRISE POLITIQUE

Il régnait au Forum une agitation semblable à celle de la grande époque de la Haute Ville - 

une électricité dans l’air, à la fois familière et longtemps disparue, était revenue parmi la foule. Au-

mon ne put s’empêcher de le remarquer, et, avide de saisir  les détails qui feraient tout le prix de 

sa Chronique, il se livrait, le coeur battant, à une observation passionnée. Les Citoyens étaient 

nombreux, et paraissaient pleins de quelque chose qui ne demandait qu’à déborder - sous la 

forme de paroles, de sifflets, de gestes, et peut-être d’autres choses, plus indéfinissables et plus 

inquiétantes. Des débuts de phrases inachevés perlaient des bouches, des regards lourds de re-

proches et de critiques se braquaient sur les plaideurs. Tous les visages d’Albâtre, jeunes et vieux, 

féminins et masculins, frissonnaient de la même onde.

Aumon vit arriver les jumeaux, et se demanda où était passée leur mère. Il n’était pas du tout 

dans ses habitudes de faire attendre les Citoyens, surtout pour une question aussi grave. Il s’était 

attendu à ce qu’elle fût déjà là, lorsqu’il arriverait - et il supposait d’ailleurs qu’une partie de l’agita-

tion était due à ce retard inhabituel, qui confirmait de manière implicite la situation de crise dans 

laquelle on se trouvait. Aumon essaya d’attirer l’attention des garçons, mais seul Nox s’était avan-

cé suffisamment dans le public pour l’apercevoir, Artus étant resté en arrière. 

- Bonjour Nox, sais-tu où est ta mère?

- Probablement en train de rassembler son courage, dit Nox avec un sourire un peu moqueur, en 

s’éloignant.

Aumon, qui était dans les premiers rangs, refit un tour visuel de l’auditoire, et reconnut beaucoup 

de personnes : Sadric, parmi un groupe de citoyens à la mine fermée et déterminée; Cardone, l’air 

consterné, avec son épouse; Daphnaé, en simple robe noire, dont les cheveux éclataient parmi les 

autres têtes; les jeunes spiritualistes rescapés de la Cité-Monastère. Un Citoyen Médecin, qu’Au-

mon ne connaissait pas, était monté à la tribune, et Aumon dut tourner la tête vers lui pour prêter 

l’oreille. Le début de sa plaidoirie s’était perdu dans le brouhaha, et des voix fusèrent.

- Quel est ton argument ?

- Nous n’entendons rien !



Le citoyen médecin se racla la gorge et sa lueur frontale trembla un peu avant de se stabiliser.

- Mon argument est : que les précautions mises en place pour éviter la propagation de la Fièvre 

Rouge ne sont pas suffisantes. Chers concitoyens, la Fièvre Rouge a accroché ses oripeaux 

sanglants à la porte d’Albâtre, et sa faux impitoyable a déjà pris des vies. Des corps ont dû être 

inhumés, selon la coutume malsaine des gens des Cités Portuaires - des corps empoisonnés 

qui vont se fondre dans notre terre, et dans notre eau. Les Savants nous rassurent sur les 

modes de propagation du mal - mais cette Mort Rouge connaît-elle les frontières, et obéit-elle 

aux lois ?Qu’est-ce qui pourrait mieux nous prémunir du mal que de fermer nos portes aux mal-

heureux qui réclament asile ? La charité et la bonté sont actes spontanés, qui partent du coeur, 

mais Albâtre ne vénère-t-elle pas la Raison ? Ne lui doit-on pas un acte mûrement pesé, même 

si celui-ci va à l’encontre de notre élan de compassion?

Des citoyens ont dû creuser de leurs mains la sépulture de cette horrible maladrerie qui marque 

sinistrement l’entrée de notre Cité. Nous savons tous qu’Aelenor, qui en avait donné l’ordre,  y a 

participé, ainsi que ses fils, et nous reconnaissons leur courage. Mais désirons-nous qu’elle risque 

sa vie pour des étrangers condamnés ?Désirons-nous qu’un quelconque citoyen risque sa vie, et 

celle de toute la cité, pour ces personnes ? 

La quarantaine doit être installée beaucoup plus loin de la Ville, et si nos structures d’accueil ne 

suffisent pas, c’est aux réfugiés d’en reconstruire, tout comme il leur appartient d’enterrer leurs 

morts. Qu’une seconde quarantaine soit mise en place, que l’accès à la Ville leur soit interdit pen-

dant de longues semaines, afin que nul d’entre nous ne soit exposé inutilement au cauchemar 

macabre qui nous vient de la mer.

Quelques sifflets graves retentirent à la fin de la plaidoirie, mais il y avait un malaise - Aumon pou-

vait presque sentir la retenue des auditeurs, leur réprobation mêlée d’envie. Une limite immaté-

rielle contenait leur audace -  comme un barrage de fortune retenant - pour un temps incertain - la 

crue d’une rivière. Ce fut Sadric, comme galvanisé par cette première plaidoirie, qui se présenta à 

la tribune ensuite. 

- Je plaiderai contre l’implantation de lieux de culte dans la Cité d’Albâtre.



La spiritualité de notre Cité a toujours su se passer de dieux et de déesses - et c’est là le cas de 

toute véritable civilisation. Nous qui plaçons l’Esprit et la Raison au-dessus de tout, la maîtrise de 

soi comme valeur première, allons-nous ouvrir la Porte d’Albâtre, non seulement à la Fièvre 

Rouge, mais à cette verte Déesse qui asservit l’âme de ces malheureux kharyssiens? Pouvons-

nous admettre en notre communauté rationnelle, cette aberration, ce retour en arrière, cette poche 

d’ignorance et de soumission, que constituerait un temple de Porphyre? Vous comme moi, chers 

concitoyens, vous entendez le murmure des réfugiés séparés de leur Mère, réclamant à corps et à 

cris le liquide amniotique dans lequel leurs âmes d’enfants aspirent à se plonger… Mais devons-

nous pousser l’hospitalité jusqu’à construire de tels lieux? Non pas de tels lieux, mais de tels sym-

boles d’une illusion collective, d’une aliénation que nous réprouvons par toutes les fibres de notre 

citoyenneté ?

Des sifflets graves, plus nombreux, raccompagnèrent Sadric jusqu’à sa place, tandis que Cardone, 

qui demandait la parole depuis un long moment, était appelé à la tribune. 

- Mon Esprit s’emplit d’un profond malaise en écoutant vos arguments depuis ce matin…

- Que vas-tu plaider ? 

- Silence !

- Je plaiderai pour la tolérance.

Quelques rires fusèrent, amusés. 

Je n’ai été à l’école que bien tard, et mon Verbe vous paraîtra peut-être pauvre - mais j’espère le 

compenser par la force du sentiment qui m’anime. ll me semble que c’est mal de laisser mourir 

sans assistance des êtres humains qui cherchent refuge dans notre prospérité. Il me semble que 

c’est mal de condamner leurs coutumes, leurs croyances, leur mode de vie, sous le prétexte qu’ils 

ne ressemblent pas aux nôtres. Ces kharyssiens et ces scylliens sont comme nous - des êtres de 

chair et de sang, sensibles à la douleur et à l’angoisse, affligés dans les maux qui arrivent à leurs 

enfants, épris de beauté et capables d’élévation spirituelle, même s’ils ne mettent pas derrière ces 

mots la même chose que nous. Au nom de quoi les exclure de notre communauté? 

Les rires s’étaient tus, mais l’accueil qu’on réserva à Cardone fut tiède - sa plaidoirie avait manqué 

de relief, de piquant, d’épaisseur, et ce qu’il rabâchait ne correspondait que trop au discours 



convenu dont on essayait, bon an mal an, de sortir, dans cette grande ébullition de paroles, 

d’images et d’ idées que brassait le Forum. On attendait une idée distillée - une idée qui, vapo-

reuse, s’élèverait au-dessus de la mêlée.

Soleya montait à présent à la tribune, ventre en avant, dans une attitude conquérante et calme qui 

rappela Ireyn à ceux qui l’avaient connue.

- Je ne vous donnerai pas d’argument. Je vous poserai des questions, dit-elle simplement. 

Elle obtint tout de suite par ces mots une autre qualité de silence, et sa voix de Verbe, puissante et 

retenue, résonna.

La question est-elle vraiment de savoir si la croyance en une déesse est une bonne ou une mau-

vaise chose? Ou même de savoir s’il est prudent ou criminel de fermer sa porte sur les mains des 

malades ? 

Le réel est impermanent, et le Fleuve du Temps charrie les alluvions de l’Etre. 

L’Albâtre où vous êtes nés n’est déjà plus - et l’Albâtre où vous prospériez hier n’a pas eu le temps 

d’advenir, qu’elle s’évanouit déjà. 

Peut-on fermer la porte sur le réel ? 

Peut-on arrêter le cours de la vie et de la mort, des échanges et des migrations ? 

Au grand vent des métamorphoses, qui est le plus sage : celui qui se protège des rafales, ou celui 

qui fabrique un moulin ? 

Sa pierre frontale s’arrêta net, et un sourire paisible resta suspendu sur son visage, tandis que des 

protestations s’élevaient, parmi les sifflets aigus.

- Ce n’est pas une plaidoirie !

- Les Spiritualistes nous fatiguent !

- Que veux-tu prouver ? 

- L’heure n’est plus à ce langage sibyllin !

Aumon cherchait  toujours Aelenor, mais retombait toujours sur les mêmes visages. Nox était tou-

jours seul au second rang, mais il n’arrivait plus à trouver Artus. Quant à Keller et Aelenor, ils 

brillaient par leur absence. Daphnaé se leva - juste au moment où il le fallait - elle parut surgir du 

maelström comme si elle eût été invoquée par la foule. 



- Je plaiderai pour la conservation de notre identité culturelle. 

Il me semble parfois que je suis, plus qu’aucun d’entre vous, dépositaire de la culture d’Albâtre - 

parce que tous les auteurs ont écrit dans ma chair, parce que leurs mots ont investi ma langue, ont 

crissé entre mes dents, parce que tous les personnages d’Albâtre ont battu dans mes veines et 

frissonné dans mon sein. Parce que j’ai été l’instrument vivant de toutes les émotions qu’ils ont 

écrites, et que j’ai jouées. J’ai incorporé cette culture, elle m’est devenue consubstantielle - tout 

comme elle s’est incorporée en vous. 

De la Ville-Basse à la Nouvelle-Albâtre, notre identité collective s’est forgée, agrandie, complexi-

fiée, et cette métamorphose, pour reprendre le mot de Soleya, a pu être douloureuse, mais jamais 

mortelle. L’identité d’Albâtre s’est enrichie sans se rompre - nous avons fusionné deux cultures ri-

vales mais voisines, ennemies, peut-être, mais soeurs. Et notre culture en est sortie plus forte. 

Aujourd’hui, ce que l’on nous demande d’incorporer n’est-il pas tout autre? Peut-on faire fusionner 

le porphyre et l’albâtre ? N’y a-t-il pas dans la culture de ces réfugiés quelque chose qui nous est 

radicalement, éternellement étranger ? Ne risque-t-on pas de faire éclater ce qui nous lie, ce qui 

nous fonde ? La Cité d’Albâtre dont l’unité a été si difficile, doit-elle déjà renoncer à sa cohérence? 

On murmure que des dizaines de réfugiés sont attendus dans les jours prochains… Devons-nous 

ouvrir la Porte sans restriction, au risque de nous perdre nous-mêmes ? 

Daphnaé aurait peut-être continué, mais elle vit apparaître Aelenor au fond de la salle et comprit 

que rester à la tribune était désormais inutile. 

- Enfin !

- Où donc était-elle ? 

- Ah !

Aelenor n’avait pas seulement un retard inhabituel - elle avait aussi une expression inhabituelle, 

comme si elle portait un masque. C’était sans doute l’effet de sa longue méditation - la désertion 

du visage par l’Esprit entièrement replié sur lui-même apposait cette marque sur la chair. 

- Elle sort de méditation. 

Elle paraissait lasse, et se déplaçait lentement, un peu flottante, comme inconsciente encore de la 

réalité extérieure. Daphnaé eut le temps de regagner une place restée libre aux côtés de Nox.



- On dirait un fantôme, murmura-t-elle.

Nox la toisa.

- Il me déplaît que tu plaides contre l’accueil des réfugiés, siffla-t-il.

- Et il me déplaît à moi que tu me donnes des ordres. Je ne t’ai pas attendu pour penser, pour 

plaider, pour…

Sa récrimination s’éteignit d’elle-même tandis qu’Aelenor, après une profonde inspiration, prenait 

la parole. Sa voix de Verbe était si familière aux citoyens qu’elle agissait presque sans parole, par 

sa simple modulation. Aelenor apaisait les tensions, faisait naître l’espoir d’une solution par sa 

simple présence. 

J’ai longtemps médité et mon Esprit a ralenti son rythme. Mon Verbe sera peut-être impuis-

sant, et je vous en demande pardon. Mais il me fallait plonger tout au fond de la relation que j’ai 

tissée avec Albâtre, pour comprendre mon rôle dans les crises que nous nous apprêtons à vivre. 

Car, chers concitoyens, c’est un soubresaut douloureux qui va nous agiter et convulser notre corps 

social. Nous serons déchirés, et nous le sommes déjà. J’ai entendu quelques mots du discours de 

Daphnaé, qui pose la question de notre identité. Qui sommes-nous, concitoyens d’Albâtre ? Quelle 

Cité est la nôtre ? Nous sommes peut-être la somme incarnée de toutes nos expériences et de 

notre culture, nous sommes peut-être l’héritage du passé - mais ne sommes-nous pas aussi la di-

rection vers laquelle nous regardons, le projet dans lequel nous nous lançons, et les choix que 

nous sommes sur le point de faire ? Si l’identité est une chose figée, qui d’entre nous a une identi-

té ?Ce n’est pas une identité que nous possédons, mais une histoire - une histoire en cours, en 

train de s’écrire, dont le prochain développement est toujours le plus intéressant. La question n’est 

donc pas : qui sommes-nous ? Mais : qui voulons-nous être ? Qui allons-nous devenir ? Quelle 

histoire racontons-nous collectivement au monde ?

La relation que j’ai tissée avec Albâtre prend racine dans cette histoire. 

Il était une fois une civilisation raffinée et cruelle, une civilisation féline, qui d’une main plongeait 

dans la barbarie, et de l’autre dans l’art. Cette Cité clivée a connu la guerre civile et a été jusqu’au 

bout de sa division, pour renaître nouvelle. Elle a perdu l’Esprit, elle a vécu pendant des mois et 



des années dans un désert spirituel, peuplé de papillons rouges qui lui donnèrent une éternelle 

nausée. Mais elle s’est purgée de sa barbarie, et elle a recouvré l’Esprit. Elle a inventé la justice.

Aujourd’hui, les murs d’Albâtre ont reculé, et celui qui séparait la Ville Basse de la Haute Ville 

n’existe plus que dans les mémoires. Mais il nous reste une frontière, une porte, à laquelle 

viennent s’écraser des vagues d’étrangers portés par leur destin, leur misère, et le hasard. Dans 

l’histoire que je voudrais que nous racontions au monde, Albâtre détruirait son dernier mur et sa 

dernière frontière. Elle accueillerait les bras ouverts ces nouvelles musiques, ces nouvelles épices, 

cette nouvelle langue, ces nouveaux récits, elle consolerait ces nouvelles souffrances et tomberait 

amoureuse de ces nouveaux visages, elle éduquerait ces nouveaux enfants. Cela ne se ferait pas 

sans sacrifice. Mais c’est la seule vision que je trouve au fond de moi-même. Car toutes les autres 

sont laides, étroites, et désespérées.

La lumière d’Aelenor trembla; son visage très pâle paraissait vieilli. Sa plaidoirie s’acheva dans un 

silence épais, sans qu’aucun sifflet retentît. L’auditoire resta suspendu un long moment - puis, de 

lui-même, comme s’il eût été convenu que personne ne prendrait la parole après la Gouvernante - 

il se dispersa. 

Aumon demeura seul immobile.  Les gens se levaient, commentaient avec animation ce qui venait 

de se dire, saluaient les personnes de connaissance, envoyaient un signe respectueux à Aelenor, 

partaient. Il ne s’était rien passé, en somme; pas d’éclat, pas de protestation, et pourtant, Aumon 

sentait que le moment avait été crucial. Aelenor s’était assise, prise d’un malaise, et il la voyait  

comme en un tableau, affaiblie, et seule, tandis que les citoyens pétillants de vie s’égayaient à 

l’extérieur. 

- As-tu besoin de quelque chose? lui demanda-t-il avec beaucoup de tendresse, quand presque 

tout le monde fut sorti.

- J’ai faim, murmura-t-elle. 

Aumon sortit une pâtisserie, enrobée d’une feuille de chêne, de sa poche. 

- Keller n’était pas là, dit-elle en mordant dans le gâteau.

- Non. J’ai vu tes fils, mais ils ont dû sortir.



- Et toi, Aumon, que penses-tu de tout cela?

- Je pense que nous devrions tous te suivre dans ta vision, dit-il avec beaucoup de précaution. 

Mais je pense qu’ils ne te suivront pas. 

Les couleurs revenaient aux joues d’Aelenor, et elle parut un peu plus jeune. 

- Tout y est passé, ce matin, avant ton arrivée, continua-t-il. La maladie, la religion, l’identité cultu-

relle… Personne ne semble vouloir de ces étrangers. 

Aelenor était songeuse. 

- Mon Verbe était-il trop faible ? 

- Non, dit Aumon. Je t’ai connue plus énergique, mais ce n’était pas cela.

- Quoi, alors ?

- Je ne sais pas. 

Aelenor se releva et sourit à Aumon.

- Je vais dormir, maintenant. Peux-tu prévenir le palais de la Gouvernance ? 

Aumon hocha la tête, et la regarda s’en aller, étrangement sereine. C’était sans doute la première 

fois qu’elle ne suscitait pas l’adhésion de ses concitoyens - ils lui conservaient leur estime, et leur 

reconnaissance, mais elle ne les avait pas convaincus. Cette première lézarde s’était faite sans 

fracas, mais Aumon pouvait deviner, derrière le voile du présent, les crevasses profondes de 

l’avenir. 



CHAPITRE 23 : PASSAGES SECRETS

Artus, qui avait suivi Nox et s’était assuré qu’il restait au Forum, s’était éclipsé pendant la plaidoirie 

du médecin. Ces discussions l’intéressaient - ou plutôt, l’intéresseraient, plus tard, lorsqu’il aurait 

la disponibilité nécessaire pour se préoccuper d’autre chose que de l’angoisse qui lui serrait la 

gorge. Il retrouva son père, non loin du palais de la Gouvernance, où ils furent surpris d’apprendre 

qu’Aelenor se trouvait encore. 

As-tu trouvé les plans chez les Géographes ? 

Keller lui montra un vélin d’assez grande taille, et le serra brièvement contre lui. 

- Pas chez les géographes, mais à la Bibliothèque. Enfin, peu importe. 

Ils déroulèrent le parchemin dans une antichambre vide, qui contenait une table et des sièges. Ils 

utilisèrent tous deux, spontanément, l’Esprit, pour aiguiser leur concentration et parfaire leur capa-

cité de vision dans l’espace. Le plan était aussi élégant qu’exact, et présentait une vue en coupe 

du quartier, avec l’intérieur de plusieurs bâtiments, et le réseau de galeries qui creusait le sol. Les 

entrées de ces catacombes étaient clairement représentées, et il passèrent les huit en revue. Six 

d’entre elles avaient été condamnées; la septième correspondait à un taillis très dense du jardin 

des Gourmandises, où il y avait beaucoup de passage à toute heure du jour; la huitième, enfin, 

n’était pas à proprement parler une sortie, mais plutôt une ouverture sur les celliers souterrains du 

palais de l’Abondance. 

Tous deux, comme la plupart des citoyens d’Albâtre, avaient accompli suffisamment de tra-

vaux collectifs d’épluchage et de coupe, de pétrissage et de cuisson, pour connaître parfaitement 

les lieux. A l’étage du palais, on proposait la nourriture sous sa forme achevée : il y avait la 

chambre des plats chauds, maintenus à bonne température sur des pierres chauffées par un 

adroit système hydraulique, l’antichambre des pains, la salle des pâtisseries, la galerie des bois-

sons et des sauces - et tout un défilé de citoyens venant choisir, goûter, critiquer et emporter le 

tout dans des paniers, des amphores, des feuilles de chêne et autres conditionnements plus ou 

moins volumineux, selon qu’on mangeait seul au jardin des Gourmandises, ou que l’on recevait à 

dîner chez soi.Le rez-de-chaussée offrait, sur toute la surface de son patio et de son péristyle, des 



tables et des chaises, que l’on pouvait agencer de différentes manières; et le fond du bâtiment 

était occupé par les cuisines - une enfilade de plusieurs salles où une fumée grasse  flottait dans 

un air lourd et saturé d’odeurs. Des escaliers descendaient, à plusieurs niveaux du rez-de-chaus-

sée, vers les celliers; ceux-ci s’organisaient plus ou moins le long d’un couloir central, mais cer-

taines pièces avaient des arrière-salles et des doubles fonds, comme dans une grotte naturelle où 

des recoins inattendus s’ouvrent dans les parois. La plupart des denrées se conservaient au pre-

mier sous-sol - mais le vin, la viande séchée, certains fromages, étaient stockés plus bas, dans 

des profondeurs plus fraîches où l’on ne s’attardait jamais. 

Si l’on en croyait le plan, c’était là, dans le fond de l’une des caves à vin, que s’ouvrait l’en-

trée de l’ancienne caserne. Sans souffler mot, Keller et Artus se rendirent sur les lieux, et ils tra-

versèrent le palais sans difficulté. Il fut bien sûr plus difficile de localiser la cave exacte, mais, 

moins d’une demi-heure après avoir quitté le Forum, Artus estima qu’ils étaient arrivés à l’endroit 

supposé de l’entrée. Keller maugréa, et Artus utilisa l’Esprit pour sonder la pénombre et la muraille 

- jusqu’à dénicher, derrière un lourd tonneau qu’ils eurent beaucoup de peine à déplacer, une 

trappe. 

- Cette fois, je crois que nous y sommes, dit Keller.

- Nox est au Forum. Il s’intéresse vivement à l’arrivée des réfugiés, ces jours-ci…

- Et pour cause.

Artus passa le premier, et trouva sous la trappe de méchants barreaux qui le menèrent jusqu’à un 

étage encore inférieur. 

- Je ne savais pas qu’il y avait tant de niveaux différents sous le sol de la Cité…

- Cela me rappelle de mauvais souvenirs, dit Keller. Pourquoi cette maudite guilde raffole-t-elle 

tant des souterrains?

- Celui-ci n’est pas comme les autres, regarde…

Et, de fait, la cave mal dégrossie du palais de l’Abondance avait cédé la place à un édifice souter-

rain d’une remarquable facture. Ni Artus ni Keller n’avait jamais pénétré dans les locaux de la 

Guilde de l’Ombre, et ils posaient leurs yeux étonnés sur ce paysage abandonné. L’obscurité 

n’était pas complète; dans les hauteurs, des grilles inaccessibles laissaient passer un demi-jour 



avare. Keller se demanda même si des systèmes de miroirs ne démultipliaient pas ces maigres 

rayons qui tombaient sur les dalles. L’albâtre, dans sa blancheur, réfléchissait la plus faible lueur, 

et il régnait partout une obscure clarté, diffuse et lunaire, qui donnait la sensation d’être dans une 

sorte de rêve. 

- C’est ici que tu es né, murmura Keller.

Ils explorèrent les lieux pendant un long moment. Austères, hauts de plafond, d’une géomé-

trie épurée qui n’était pas dénuée de beauté, les couloirs et les salles surgissaient du chemin, lais-

sant deviner des usages étranges. La vie de la Guilde, figée dans cet abandon, se lisait encore 

dans mille détails : les cellules de repos où les Frères dormaient à plusieurs, les salles d’étude où 

demeuraient encore des étagères à vélins et des encres pulvérisées, les salles de méditation où 

des motifs d’une exceptionnelle complexité étaient gravés sur les parois, les salles de culture phy-

sique où des agrès menaçants comme des instruments de torture exhibaient encore leurs mysté-

rieuses fonctionnalités…  D’autres salles paraissaient incompréhensibles, avec des pans de murs 

noircis, des blocs d’albâtre bruts ou réduits à l’état de gravats, des cordes pendant du plafond, des 

vasques emplies d’un liquide nauséabond. Ils franchirent plusieurs centaines de mètres dans ce 

dédale, avant de parvenir aux installations principales : une vaste salle circulaire, qui était 

construite en contrebas d’une estrade, comme une sorte de fosse, les ruines d’un réfectoire, et, 

derrière une porte très ouvragée, et fracturée, un capharnaüm de vélins, de dessins, de bouteilles, 

d’instruments, de livres étrangers, de plantes mortes dans des pots, de poudres, qui leur don-

nèrent, après toute cette épure, une sorte de tournis.

- Eh bien ! Vous avez mis un temps considérable à arriver là ! dit une voix. 

Keller dut faire appel à l’Esprit pour atténuer sa soudaine accélération cardiaque et sa décharge 

d’adrénaline. Il s’agissait du révérend Cristome, si immobile dans cette pénombre encombrée 

d’objets divers, qu’il était impossible de le distinguer. 

- Je ne vous ai pas senti par l’Esprit, dit Artus.

- Vous n’êtes pas le seul à posséder quelques petits talents, jeune homme. 

- Le lieu est-il sûr ? demanda Keller, qui n’était pas revenu de sa frayeur.

- Oui. Pour le moment, du moins. 



- Où étiez-vous ? Nous vous avons cherché partout…

- A quoi eût-il servi que je coure la ville ? C’est ici que les événements vont avoir lieu. J’étais sûr 

de vous y rencontrer tôt ou tard… Quand on poursuit le même but, on emprunte forcément les 

mêmes chemins. 

- Et ce « Cypher » que vous vouliez suivre?

- Volatilisé. Il aura sans doute été prévenir les autres et reviendra avec eux. 

Le lieu était froid et hostile; et Keller n’avait pas envie de s’y éterniser. 

- J’aimerais qu’on parle d’un point qui me taraude. Comment espérez-vous maîtriser toute la 

Guilde de l’Ombre, ou ce qu’il en reste, quasiment à vous tout seul ? N’est-il pas plus sage de 

prévenir Aelenor et de s’entendre avec la Cité ?

Artus hésita un instant avant de prendre la parole. 

- Je ne suis pas sûr de ce que j’en pense, mais il me semble que c’est plus dangereux qu’autre 

chose. Si Sornar se rend compte de quoi que ce soit, il remettra à plus tard la cérémonie, et uti-

lisera son pouvoir pour détruire la Cité, comme il a détruit Ireyn. Il peut provoquer un tremble-

ment de terre, des incendies, des ondes de choc… L’invisibilité est notre seule chance. 

Keller soupira. 

- Je sais que tu as raison. 

- D’autant, ajouta Cristome, que vous avez oeuvré en ce sens, avec beaucoup d’à-propos, depuis 

douze ans. Pourquoi changer de stratégie au dernier moment ? 

- Je sais, je sais, soupira Keller. Je trouve cela infiniment dangereux, et je cherchais un moyen 

pour nous éviter à tous un sacrifice quasi-certain.

- La Mère donne et elle reprend, dit Cristome d’un air détaché. Nous n’avons pas à prendre en 

compte ce facteur dans notre plan. 

- Excusez-moi, dit Keller, si je me préoccupe au moins de la survie de mon fils. 

- Ne nous disputons pas, dit Artus. Nous devons être invisibles, soit. Mais comment allons-nous 

savoir la date exacte de la cérémonie ? 

- Nous avons la date du rendez-vous.



- Mais il n’est pas impossible qu’il y ait des répétitions, des essais, avant la véritable incarnation. 

Ce n’est pas un sacrement que l’on fait à la légère, observa Cristome. 

- Faut-il rester ici ? Suivre ce Cypher quand il rentrera ? Suivre Nox ? Pister les Frères Sombres à 

leur sortie de quarantaine ?

Artus faisait appel à l’Esprit pour examiner les conséquences possibles de chacune des solutions. 

- Pister Nox est trop dangereux. Demeurer à l’intérieur de la caserne peut être une solution envi-

sageable, mais uniquement pour vous, révérend. Mon absence se remarquerait trop en ville, et 

mon père ne dispose pas des capacités spirituelles suffisantes pour dissimuler sa présence. 

- Je peux suivre ce Cypher, proposa Keller. 

- Mais comment nous retrouver le jour J ? 

- Les informations doivent être déposées à un endroit accessible, discret, proche d’ici, où nous 

pourrons les relever régulièrement. 

- J’ai mon idée là-dessus, dit Keller. Dans le jardin des Gourmandises, il y a…

- C’est trop passant, coupa Artus.

- Au palais de la gouvernance ? 

- Pourquoi pas ?

- Dans la cour mineure, il y a une niche avec une mosaïque représentant les quatre saisons. Une 

statue d’enfant, nu, sur un pied, y est posée sur un socle creux, dit Artus.

- Comment le sais-tu ?

- J’ai passé beaucoup d’heures dans cette cour, lorsque j’étais petit, et que j’accompagnais ma 

mère. Et j’ai toujours été curieux. 

- La cour mineure n’est pas très fréquentée, confirma Keller.

- C’est la raison pour laquelle ma mère m’y envoyait jouer, dit Artus.

- C’est entendu, je trouverai cette cour mineure, répondit Cristome. La cérémonie prendra un cer-

tain temps - la transe collective nécessaire est profonde et ne peut être réalisée en quelques 

minutes. Nous aurons donc le temps d’arriver, après le début, mais avant la fin. Il est essentiel 

que nous soyons à pied d’oeuvre, c’est-à-dire près du corps de Sornar, au moment précis où il 

s’incarnera. 



- Comment cela va-t-il se passer ? 

- Si je me fie au sacrement que nous mettons en place pour réincarner la Mère, l’Esprit désincar-

né emmagasine la puissance des fidèles pendant tout le temps de la cérémonie, puis, lorsqu’il 

est assez puissant, il s’incarne. C’est un moment douloureux et épuisant, comme une nais-

sance, ou une mort, et terrible à voir, à ce qu’il paraît. Le corps convulse, pendant plusieurs se-

condes, puis tombe dans une sorte de catatonie : le corps est raide, passif, et se couvre de 

sueur. La durée de cet état est variable, et c’est pendant ce laps de temps qu’il vous faudra 

agir : l’incarnation sera déjà effective, et votre ennemi sera redevenu mortel. 

- Qu’en est-il de l’esprit qui habite le corps au départ?demanda Artus.

- Il est sacrifié à l’opération. 

Artus hocha la tête. 

- Comment espérez-vous que nous arrivions à proximité de Nox sans nous faire repérer? deman-

da Keller.

- La plupart des fidèles seront évanouis ou stuporeux, dit Cristome. La dépense spirituelle est si 

intense que beaucoup d’entre eux n’auront pas une conscience claire de ce qui se passe. 

- Ce qui signifie qu’il nous faudrait arriver à un moment très précis : au moment où le corps 

convulse, par exemple. 

- Ce serait effectivement la meilleure des solutions, mais il paraît difficile de le prévoir. 

- Alors il faudra nous cacher, physiquement et spirituellement, dit Artus. Ce qui exclut quasiment 

mon père de l’opération. 

- J’ai déjà pensé à tout cela, dit Cristome après un silence. Il ne nous faut qu’un bras pour porter 

le coup. Et quelqu’un pour prendre le contrôle spirituel de la masse affaiblie des fidèles. Vous 

n’êtes pas à la hauteur, Keller.

Keller resta bouche bée un instant. 

Ne proteste pas, lui conseilla Artus mentalement.

- Vous chargez Artus de tuer… son jumeau? Pensez-vous qu’un garçon de quinze ans soit de 

taille à donner le coup fatal?



- Un père de famille ne l’est pas davantage, dit Cristome d’un ton indifférent. Je peux me charger 

de cette partie de l’opération, si vous pensez pouvoir gérer le reste. Mais j’ai l’habitude de 

prendre le contrôle des foules - c’est l’une des techniques spirituelles qu’on nous apprend le 

plus tôt, au séminaire de Porphyre. Je doute que vous soyez aussi qualifié que moi pour ce tra-

vail. Et, somme toute, tuer un enfant catatonique ne devrait pas poser de difficulté majeure. 

Keller prit conscience, à ces mots, de la violence innommable de ce qu’ils étaient en train de plani-

fier. 

- Je me chargerai de mon frère, dit Artus. 

Keller le dévisagea. Il y avait un accent de tendresse dans ce qu’il venait de dire - qui le fit frisson-

ner. 

- Supposons que nous réussissions, dit Keller. Qu’allez-vous faire de cette foule, après?

- Libre à vous de les tuer, de les bannir ou de leur ôter tout usage de l’Esprit. Cette décision, au 

vu des circonstances, appartiendrait plutôt à la Gouvernante qu’à vous-même.  Je retournerai 

quant à moi satisfait à mon Eglise. 

- La Fièvre Rouge ne vous en empêchera pas?

- La Fièvre Rouge tue vite, se répand comme la poudre, et s’éteint comme un feu de paille. Dans 

quelques semaines, il n’y aura plus d’épidémie. Mais vous continuerez longtemps à recevoir des 

réfugiés, car le chaos durera beaucoup plus longtemps que la maladie, et fera au final beau-

coup plus de morts. 

Chacun demeura silencieux un moment. 

- Reste ce Cypher, que je vous invite à suivre. Il jouera certainement un rôle particulier dans la 

cérémonie, et il serait idéal de le savoir à l’avance. 

- Comment?demanda Keller. Je veux bien le suivre, mais il est peu probable qu’il livre ses secrets 

à tout vent. 

- Justement. Je me disais que nous pourrions… enfin, si le garçon en est d’accord, utiliser cette 

gémellité si troublante. 

- Que voulez-vous dire?demanda Keller.



- Il veut dire que je pourrais me faire passer pour Nox, et soutirer à son homme de main des in-

formations. 

- Mais votre ressemblance n’est pas parfaite, et cet homme aura déjà parlé à son maître…

- Je connais bien Nox, remarqua Artus. Ses intonations, sa gestuelle, ses manières de dire. Je 

pense que cela serait dans mes cordes. 

- C’est un rôle dangereux, protesta Keller. S’il a le moindre soupçon, notre invisibilité sera com-

promise…

- C’est une piste intéressante, qui pourrait faire toute la différence, dit Cristome. 

- Je le ferai, dit Artus. Il ne faut rien laisser au hasard. 

- Alors c’est entendu, dit Cristome. Nous échangerons quotidiennement des informations au point 

que nous avons fixé. Keller, vous suivrez Cypher dès son retour des montagnes, et vous me 

ferez également un rapport sur l’arrivée des Frères Sombres. Artus, vous continuez votre com-

portement habituel avec Nox, vous vous entrainez à vous faire passer pour lui, et vous rendez 

une visite à son homme de main au moment qui vous paraîtra le plus propice. Lorsque nous au-

rons des indications plus précises, nous organiserons les détails relatifs à la cérémonie en fonc-

tion de ce que nous aurons appris. 

Quelques minutes plus tard, Keller et Artus faisaient à l’envers le chemin qui traversait la ca-

serne jusqu’à la cave à vin, silencieux. Ils replacèrent soigneusement le tonneau, non sans se de-

mander comment Cristome avait fait pour le replacer après sa descente. Arrivés dans la rue, Artus 

regarda le visage fermé de son père. 

Nous n’allons pas suivre exactement le plan du révérend. 

Keller, qui avait du mal à se faire comprendre mentalement, parla entre ses dents.

- Que veux-tu dire?

Cristome, et l’Eglise de Porphyre, souhaitent se débarrasser de tout esprit désincarné, et c’est la 

raison pour laquelle il est prêt à nous aider. Mais moi je ne veux pas laisser disparaître l’esprit de 

Nox.

Keller regardait son fils, à la fois interloqué et admiratif.



C’est toi qui porteras le coup, parce que je serai trop occupé à guider l’Esprit de Nox, pour que les 

deux esprits… échangent leur position.  

- Penses-tu que ce soit possible?

- Cela vaut le coup d’essayer. 

- Cristome ne s’en rendra pas compte ?

- Même s’il s’en rend compte… Il n’y pourra rien. 

- Comment vas-tu me dissimuler ? 

- Tu t’entraineras à parcourir le trajet, le plus rapidement possible, pour arriver au moment exact 

où les Frères seront exténués.

- Et si j’ai du retard?

- Alors je devrai m’en tenir au plan de Cristome, et m’occuper de Sornar moi-même. Je ne pourrai 

pas aider Nox. 

Une pointe d’excitation se mêlait à la peur, et Keller se souvint des actions héroïques de sa jeu-

nesse. Il se souvint aussi de la sombre prophétie d’Ireyn concernant son oeuvre - et l’ensemble de 

sa vie lui parut prendre une cohérence soudaine. Il porterait le coup fatal, tout en tentant de sauver 

Nox. C’était le mieux qu’ils puissent tenter, et cela valait de risquer sa vie. Ils se retrouvèrent bien-

tôt au niveau du Forum, où les citoyens, très animés, commentaient la matinée. 

- Aelenor est généreuse, mais elle va trop loin…

- Qui sait? Peut-être que sa vision est la plus sage.

- Mais non! Cela n’a aucun sens!

- Ne l’avez-vous pas trouvée fatiguée? On dirait que son Verbe s’épuise à la fin…

- Tant de méditation pour en arriver là!

- Je la suivrai quoi qu’il advienne.

Nox, dans l’angle nord de la place, échangeait des mots avec Daphnaé, qui jouait l’ indignation 

avec des éclats jaloux.



- Tiens, on dirait que le rideau tombe sur notre actrice, murmura Artus.

- C’était assurément son plus grand rôle, dit Keller. Et je suis soulagé que cela ne tourne pas à la 

tragédie pour elle. 

Nox, impassible et froid, coupait court à cette scène inaudible, et s’éloignait. Il marchait droit de-

vant lui, d’un pas mécanique et très légèrement saccadé. Keller songea involontairement au mo-

ment où il l’avait découvert, pâle et muet, dans son cachot de douleur. Puis il songea au poignard 

qu’il lui faudrait planter dans cette chair qui était sienne - et son coeur se serra à tel point qu’il dut 

faire appel à l’Esprit pour se reprendre. 

Artus l’observait du coin de l’oeil. 

L’esprit qui habite ce corps est le meurtrier de Keytel et de tous les Apostats. C’est lui qui a mas-

sacré les Spiritualistes que tu as retrouvés mutilés dans leur cercle impuissant. C’est lui qui  a lais-

sé Aelenor pour morte et qui lui a arraché son premier-né. C’est lui qui a tué Fly, et Ireyn, lui qui 

me tuerait à l’instant s’il soupçonnait ma puissance. Lui qui se joue de nous tous depuis douze 

ans, et qui attend son heure pour exercer une tyrannie perverse et cruelle. Ne confonds jamais 

plus son visage avec celui de ton fils. Ton fils n’a jamais eu de visage, comme il n’a jamais eu de 

main, de regard, de bouche. Ton fils est retenu dans des limbes infiniment vides, il est une pure 

attente, une pure souffrance, et ensemble nous allons le libérer, et lui donner Albâtre. 

Keller avait fermé les yeux pendant ce long discours d’Artus - et son Verbe puissant avait irrigué 

de sens tout ce qui, l’instant d’avant, lui avait paru horrible, impossible et absurde. 



CHAPITRE 24 : BANDITS DE GRAND CHEMIN

La route d’Albâtre était fatigante, pour ces voyageurs à pied, qui portaient sur leur dos tout ce 

qu’ils avaient pu amasser dans la précipitation de la fuite. Ils ne savaient même plus ce qu’ils 

fuyaient exactement - la Fièvre Rouge, bien sûr, continuait à décimer des familles, des rues, des 

quartiers - mais la Ville tout entière convulsait d’une autre fièvre. Le retrait de l’Eglise, la fermeture 

du palais municipal, la mort ou la désertion de la Garde, avaient d’abord provoqué la colère, puis 

cette colère s’était transformée en angoisse lorsque des bandes violentes avaient commencé à 

piller. Ce furent d’abord les maisons abandonnées par les grandes familles, qui furent mises à sac 

dans un grand élan de haine sociale - puis l’appât du gain prit le pas sur le désir de destruction, et 

l’on organisa des razzias. Les meubles luisants, les tapis profonds, les lustres à pendeloques 

furent systématiquement délogés et emportés; des charrettes d’objets fragiles, convoyés par des 

profiteurs, roulaient entre celles des réfugiés et celles, sinistres, des morts. La nourriture fut bientôt 

elle aussi traquée et confisquée, et lorsque tout le monde eut faim, un marché noir sordide fleurit 

au coin des rues dangereuses, où les pères de famille s’aventuraient seuls. Des jeunes filles 

avaient été violées en pleine après-midi - partout, la bête humaine semblait lâchée, et les plus dé-

munis n’eurent bientôt d’autre solution que de partir, le ventre vide et sans souci de leur destina-

tion. 

Ainsi que sa mère, Kayla avait été enveloppée par son père d’ une grande houppelande 

brune, qui cachait mal la beauté et la jeunesse que les privations n’avaient pas entamées. Elle 

quittait, effarée, la Ville défigurée, méconnaissable, où tous les maux avaient fondu comme des 

charognards sur un animal mourant. Elle reconnaissait à peine les lieux où elle avait grandi; les 

charrettes des morts lui faisaient peur; il régnait dans les rues un silence dérangeant, que venaient 

accentuer des bruits de roues et de chevaux. C’était le silence épais des lieux où l’on ne travaille 

plus, où l’on ne passe plus, où les commerces sont fermés, et où l’on se parle à voix basse. Son 

père trainait une petite carriole à la main, avec l’essentiel de leurs maigres bagages, dont un petit 

chien efflanqué, dont ils n’avaient pas voulu se séparer. Sa petite soeur, d’environ trois ans, était 

posée dessus, et regardait autour d’elle d’un oeil vide et durci. 



Le père de Kayla avait vendu tout ce qui lui restait pour acheter des provisions de voyage, et 

il songeait qu’il faudrait se rationner, et ne pas céder aux instances des femmes et de l’enfant. 

Quelques bouchées de galette, quelques gorgées d’eau, devraient leur suffire à chaque repas, 

s’ils voulaient avoir quelque chance d’arriver vivants à Albâtre. Il regrettait amèrement de n’avoir 

pas de fils, pas de frère, aucun homme avec lui pour défendre sa famille, car il avait entendu des 

récits effrayants sur des bandits massacrant les voyageurs ou les dominant par magie. Bien sûr, il 

avait scellé ses lèvres et décourageait le bavardage par son visage fermé. Mais il ne marchait ja-

mais loin de de sa femme et de sa fille, et ses yeux mobiles et inquiets scrutaient sans relâche le 

paysage alentour. 

Au bout de plusieurs heures de marche, dans cette hébétude de fatigue et de douleur qui 

engourdit l’esprit, alors que rien ne se passait, il se sentait un peu moins angoissé, et sa sur-

veillance maniaque avait perdu de son intensité. 

C’est pourquoi il ne les vit pas venir. 

Ils étaient six ou sept - il n’eut jamais le temps de les compter. Tous vêtus de guenilles, affreuse-

ment sales et portant au front la même cicatrice - des hommes à peine humains, terriblement 

agiles et musclés sous leurs haillons, et dont le regard perçait sous la crasse de leur visage, 

comme une braise dans la cendre. Le père de Kayla sentit son coeur se serrer, accélérer, défaillir - 

il eut un regard pour sa plus petite fille qui serrait convulsivement son petit chien, les yeux agran-

dis par la surprise et l’incompréhension, muette. 

Sa femme et sa fille furent molestées, leurs houppelandes arrachées, et il souffrit dans sa 

chair de voir le corps jeune et désirable de son aînée, blessée dans sa pudeur, offerte aux yeux de 

braise de ces rustres. Il n’eut cependant pas le temps d’en voir davantage, car une douleur vive lui 

bloqua la respiration, et des taches rouges se mirent à danser devant ses yeux, tandis qu’il 

s’écroulait, incrédule, impuissant. La dernière image qu’il vit fut la botte noire d’un de ces bandits - 

puis sa tête heurta quelque chose, et il perdit conscience. 

- Dépêchez-vous, il en arrive d’autres, sifflait l’un des Frères Sombres. Mettez les corps dans 

les taillis. 



Les kharyssiennes ne comprenaient pas la Langue Noble, et les observaient tour à tour d’un oeil 

suppliant de victime. 

- Est-ce qu’on en garde une ? pour faire plus vrai ? demanda un autre.

- On garde l’enfant, qui ne parlera pas, et la vieille. Si elle bronche, on les tuera toutes les deux. 

- Et la jeune ? 

- Dans le taillis, avec le père. 

Kayla avait entendu les voix étrangement calmes de ses bourreaux, mais elle ne cherchait pas à 

savoir ce qui allait leur arriver, tout absorbée qu’elle était dans la contemplation du corps de son 

père, à quelques mètres d’elle. Face contre terre, les bras repliés sous le corps au niveau du ster-

num, il gisait dans une grande flaque de sang, et elle ne pouvait s’empêcher de se demander si on 

pouvait survivre à une telle hémorragie.

La petite fille, juchée sur son tas de ballots, se mit à hurler lorsque le petit chien s’échappa. Elle  

l’appela d’un ton convulsif, et sa mère, instinctivement, s’approcha d’elle. Elle fut arrêtée par l’un 

des hommes, qui la fixa de son regard magnétique et s’adressa à elle dans un mauvais kharys-

sien. 

- Tu vas nous accompagner et prétendre nous connaître et voyager avec nous. Je suis ton mari, 

et voici tes frères. Si tu nous trahis, j’égorge la petite comme la grande. 

La mère, si fortement impressionnée qu’elle avait la sensation d’être pétrifiée, tourna la tête vers 

sa fillette qui hurlait toujours, mais l’homme la saisit par le menton et la força à tourner la tête de 

l’autre côté, vers Kayla. Elle la vit, si blanche que la vie semblait l’avoir déjà quittée, et tremblante, 

se faire égorger d’un geste sec - d’un geste si rapide, si facile, qu’elle ne comprit pas tout d’abord 

pourquoi le sang jaillissait ainsi, et elle resta interdite, fascinée par l’horreur de cette scène qui 

s’imprimait pour toujours dans ses yeux, et dont elle devrait revoir éternellement tous les détails, 

au long des nuits sans fin de son existence. « Fais la taire ! »hurla l’homme, et, mécaniquement, 

sans même verser une larme, elle se dirigea vers sa cadette et la prit dans ses bras. 

Deux des hommes, parmi les plus petits, endossèrent les houppelandes, et s’affublèrent des bi-

joux de pacotille qui ornaient les bras de Kayla. Un autre dépouilla le père, et se donna l’appa-

rence très approximative d’un misérable kharyssien.



 La fillette, ayant repéré le chien qui reniflait les cadavres de ses maîtres, l’appela d’un cri vibrant, 

et l’animal revint se jucher sur la carriole. 

Le cortège se remit en marche à peine dix minutes après l’attaque - la mère, qui ne parvenait pas 

à revenir de sa stupeur, ne put s’empêcher de se retourner plusieurs fois. Le chemin était iden-

tique à ce qu’il était dix minutes auparavant, mises à part les traces de sang grossièrement es-

suyées qui brunissaient déjà au soleil. Les corps étaient invisibles - et elle se rendit compte que, 

dans sa sidération, obsédée par Kayla, elle n’avait pas même jeté un regard sur le corps de son 

mari. Elle trouva cette idée insupportable, et se mit à suffoquer et à sangloter, mais des bourrades 

la pressaient d’avancer. 

Dans leurs déguisements grotesques, les hommes qui l’escortaient avaient cessé de parler, et 

avançaient à un rythme effréné.

Les bijoux de Kayla brillaient horriblement sur leurs bras velus et nerveux. 



CHAPITRE 25 : LUNE D’AUTOMNE

Ce fut une arrière-saison magnifique. La lumière oblique du soleil d’automne nimbait les 

feuillages et les façades d’un or presque transparent. Albâtre était plus belle que jamais; dans ses 

rues et ses escaliers, ses jardins, ses promenades, passait une foule plus nombreuse qu’autrefois, 

mais l’élégance de cette ville blanche, entretenue avec un soin qui brillait sur les colonnes et le poli 

des statues, paraissait immuable. Les jardins étaient léchés, paysagés avec toute la fantaisie de 

l’artiste et toute l’exubérance de la nature; les citoyens eux-mêmes, actifs et prospères, avaient 

encore le temps de se parer, de flâner, et d’ajouter à la beauté des lieux celle de leurs vêtements 

classiques et de leurs coiffures contournées. Tandis que des rouges et des fauves enflammaient 

les branches, et que les roses d’automne, amoureusement cultivées, offraient aux regards leurs 

délicats pétales et leurs tendres couleurs, la température fraîchissait insensiblement, annonciatrice 

d’un déclin imminent. 

Au cours de la dernière semaine, le nombre de réfugiés avait explosé - il était quasiment im-

possible d’en tenir aujourd’hui un compte précis, non plus que d’en relever les noms ou les ori-

gines. Aux premiers arrivants, qui espéraient loger dans le coeur historique de la Haute Ville, et qui 

connaissaient suffisamment de rudiments de langue noble pour se mélanger à la population, 

avaient succédé des humbles et des gueux, qui, taciturnes ou effarés, affichaient une étrangeté 

radicale. La plupart d’entre eux, lorsqu’ils sortaient de leur quarantaine, s’entassaient en Ville 

Basse. Rien ne leur interdisait l’accès à l’ensemble de la Ville, mais un sentiment de gêne, et un 

désir de rester entre-soi, les regroupaient. Ils semblaient affamés, blessés. Des citoyens d’Albâtre 

les encadraient en permanence, les guidaient vers le palais de l’abondance, et vers les thermes, 

afin qu’ils pussent se laver des miasmes du voyage. Mais cette vie collective les rebutait; les 

femmes qui étaient entrées pour la première fois dans les Bains étaient ressorties en criant, et 

nombre d’entre elles préféraient aller se laver dans la rivière, à l’extérieur de la ville. La nourriture, 

essentiellement végétarienne, ne leur plaisait guère, et l’odeur du chafouin grillé, qui avait totale-

ment disparu au cours des dernières années, reparut en Ville Basse. Des affrontements entre kha-

ryssiens et scylliens avaient été déplorés; des vols, incompréhensibles dans un milieu où la mon-



naie n’était presque jamais utilisée, se mirent aussi à perturber la bonne marche de la Cité. Très 

peu de réfugiés participaient aux travaux collectifs - la plupart restaient là, dans une inaction qui 

désespérait les gens d’Albâtre, attendant quelque chose qui ne venait pas. 

Il y avait, selon les dires des citoyens affectés à la surveillance de la Porte, une recrudes-

cence d’hommes patibulaires parmi les nouveaux arrivants, dont on n’avait pas réussi à détermi-

ner s’ils venaient ou non des Cités Portuaires, car ils parlaient fort peu. Aelenor et Aumon avaient 

fini par imaginer qu’ils venaient peut-être des Villes de l’Ouest. La Fièvre Rouge, en effet, avait pu 

commencer à se répandre  bien en amont du bord de mer. L’ensemble des efforts avaient été 

concentrés sur la prévention de l’épidémie, et Aelenor était heureuse que les mesures très pré-

coces qu’elle avait prises aient jusqu’ici porté leurs fruits. Il avait fallu modifier les consignes d’ac-

cueil, et construire de nouveaux baraquements, à une plus grande distance de la Ville. Le plus dif-

ficile était de faire respecter la quarantaine - mais jusqu’à cette semaine, on y était arrivé, et il 

semblait que le nombre de malades allât diminuant - seules de très rares personnes arrivaient ma-

lades, et elles étaient orientées tout de suite dans la maladrerie, où, malheureusement, elles de-

vaient se soigner les unes les autres. Aumon pensait que la distance à parcourir pour arriver jus-

qu’à Albâtre avait joué en leur faveur : les gens qui étaient déjà malades au départ de leur cité , ou 

qui étaient affaiblis et ralentis par l’incubation, n’avaient pas survécu au voyage. Les morts 

n’avaient donc pas été nombreuses, et l’on souffrait davantage de la fatigue et des chocs succes-

sifs. Il n’était pas rare de voir des réfugiés dans un état de prostration inquiétant; ils avaient perdu 

pour beaucoup, en plus de leur logis, des membres de leur famille, et le voyage paraissait être de-

venu difficile. Les routes, semblait-il, n’étaient pas sûres, et la vie n’y valait pas cher. 

Aelenor, ainsi qu’un certain nombre de citoyens volontaires, dont Keller, s’étaient mis à ap-

prendre la langue des Cités Portuaires, et s’efforçaient de faciliter la communication entre les 

communautés. Mais cet étalement de crasse et de douleur, cette fracture linguistique, cet entas-

sement humain dans des conditions précaires, rappelaient de mauvais souvenirs. Keller  avait 

laissé Nox à ses mystérieuses occupations, et, prétextant son désir d’aller à la rencontre des réfu-

giés,  s’était établi à la Frontière. Cela lui permettait de filer le dénommé Cypher, qui avait refait 

surface récemment. Nul doute qu’il fût allé prévenir ses compères, et qu’il fût rentré subreptice-



ment, plus rapidement qu’eux. Keller, grâce aux indications de Cristome, avait repéré le lieu où il 

s’était installé, et le suivait autant qu’il le pouvait - bien que sa traque n’eût rien donné de très 

concluant jusqu’à présent. 

L’homme n’avait pas d’habitudes fixes; il passait de nombreuses heures à se promener dans 

la Ville, où ses pas le ramenaient toujours aux mêmes quartiers. Keller avait fini par se persuader 

qu’il revenait ainsi à des lieux qu’il avait connus, et peut-être habités, avant d’entrer dans la Guilde 

de l’Ombre. Personne cependant n’avait semblé le reconnaître, et lui-même ne paraissait vouloir 

se lier qu’avec des inconnus. Il accomplissait un certain nombre de tâches collectives, qu’il ne pa-

raissait pas choisir particulièrement. Le plus intéressant était sans doute la relation qu’il semblait 

entretenir avec une kharyssienne très élégante qui logeait dans une ruelle du haut de la Ville 

Basse. Il venait la voir presque toutes les nuits, et ne sortait parfois qu’au zénith. Elle, qui se 

nommait Juline, et qui parlait apparemment une Langue Noble tout à fait correcte, passait ses 

journées dans les quartiers de Haute Ville, où elle se liait avec tout ce qui ressemblait de près ou 

de loin à une jeunesse jouisseuse. Elle était séduisante, et mutine - Keller devinait qu’il s’agissait 

d’une femme intelligente et éduquée, bien qu’il ne l’eût jamais entendue dire plus de quelques 

mots. Elle aimait particulièrement la ruelle des boutiques, où les quelques marchands de la Cité 

étalaient leurs vélins rares, leurs toges brodées, leurs boucles d’épaules et leur matériel spirituel. 

Mais elle ne manquait jamais à un rendez-vous nocturne avec son rustre, et Keller leur supposait 

une liaison sérieuse. 

Ce détail était presque de nature à le faire douter de l’identité de ce Cypher. Un Frère 

Sombre, et probablement un chef, sur le point de participer à l’une des plus grandes cérémonies 

imaginables, pouvait-il vraiment déroger à la règle à ce point ? La continence et l’obéissance 

étaient les piliers bien connus de la Guilde de l’Ombre. Cela pouvait-il avoir changé ? Keller se 

demandait si cette licence venait de Nox - enfin, de Sornar, qui manifestait lui-même un violent ap-

pétit charnel. Keller griffonnait le résultat de ses filatures sur des vélins anonymes, qu’il déposait 

avec force précautions dans la cour mineure du palais de la Gouvernance. Il prenait également 

connaissance des missives de Cristome.



Ce dernier ne réapparaissait presque plus à la surface de la Ville, et avait acquis une 

connaissance intime des catacombes. Il existait des sorties non cartographiées, qu’il porta à la 

connaissance de Keller et d’Artus, et il annonçait même la découverte d’une sorte d’étage inter-

médiaire, où il pensait pouvoir se cacher lorsque les hommes de la Guilde commenceraient à af-

fluer en bas. Il faisait également état des découvertes progressives qu’il avait faites sur les re-

cherches de Sornar - ses investigations patientes avaient fini par restaurer l’ordre bouleversé du 

laboratoire du savant, et il avait mis la main sur des vélins dont il ignorait l’existence, et dont, Keller 

n’en doutait pas, il comptait enrichir la Bibliothèque de l’Eglise de Porphyre. 

     Artus, quant à lui, accomplissait sa part du travail, en rendant à Daphnaé, au théâtre, des 

visites aussi fréquentes qu’imprévisibles. Il s’attachait d’abord à espionner Nox - soit en demeurant 

avec lui, ce dont son faux frère le dissuadait de plus en plus souvent, à présent - soit en prenant 

l’attache de Tybert, ou de Felys, soit en suivant Nox directement, ce qu’il évitait le plus possible. 

Puis, lorsqu’il était certain que Sornar était occupé, il s’appliquait à prendre son apparence. Il était 

étrange que cela fût si difficile - étant donné leur similitude de traits.

- Tu n’y es pas du tout, disait Daphnaé, désespérée. Peut-on être si mauvais ? Tu le connais de-

puis douze ans, n’as-tu pas eu le temps de l’observer ?

- Je l’ai observé, disait Artus, mais jamais pour prendre sa place. 

- Recommence. Sa démarche n’est pas souple comme la tienne, elle est légèrement saccadée, 

comme s’il était toujours nerveux, toujours en tension avec lui-même. Tu ne sens pas, cela ? 

Cette tension ? Il faut que tu marches comme si le mouvement te faisait mal, comme si c’était 

une lutte… Essaie, un peu. 

Artus devait faire appel à l’Esprit pour se pénétrer des directives de son metteur en scène. 

- Oui, c’est mieux. Mais ne marche pas trop vite. Il est d’une lenteur exaspérante par moments. 

D’une lenteur cruelle. Maintenant, arrive par le côté jardin, viens jusqu’à moi et parle-moi.

- Que dois-je dire ? 

- Je ne sais pas moi, n’importe quoi, ce qui te passe par la tête. Crois-tu que tu auras un texte 

écrit le jour où tu devras jouer son rôle ? Il te faudra improviser, alors, tâche  de t’habituer !



Artus acceptait les rebuffades avec patience. Il reconnaissait le génie de Daphnaé à sa juste va-

leur, et appréciait l’intuition avec laquelle elle sentait des choses qu’elle ne pouvait pas savoir. 

Lorsqu’il improvisait, les imprécations recommençaient. 

- Mais non, mais non ! Si tu n’y mets pas un peu du tien ce n’est pas la peine de me faire perdre 

mon temps… 

- Quelles sont les particularités de son élocution ? demandait Artus.

Daphnaé se radoucissait, puis elle tentait de mettre des mots sur ce qu’elle faisait sans réfléchir, 

par la grâce de son talent d’imitation et la puissance de son imagination. 

- Il a toujours, quelle que soit la situation, l’air méprisant. Tu dois faire comme si ton interlocuteur 

était un enfant demeuré, un idiot, un subalterne à qui l’on doit à peine la politesse. Tu dois aussi 

y mettre une pointe de moquerie, comme s’il y avait un public prêt à rire avec toi de son infériori-

té. Nox a toujours l’attitude du comédien en aparté. Il théâtralise tout ce qu’il dit. 

- Il théâtralise ? répétait Artus.

- Oui. 

Artus, studieux, se conformait aux indications de jeu. 

- C’est mieux que tout à l’heure, disait Daphnaé en faisant la moue. Mais… il y a autre chose, un 

tour que tu n’as pas… Comment dire? Nox a toujours l’air de s’ennuyer. Même quand il fait 

l’amour. C’est un garçon infiniment blasé, que rien ne surprend, et que tout lasse. 

Artus reprenait la même phrase dix fois, vingt fois. A la fin de la séance, Daphnaé l’encourageait. 

- Tu progresses, disait-elle. Et puis, cet homme de main ne l’a pas fréquenté autant que moi, il le 

connaît à peine. Il ne fera pas la différence. 

Artus la remerciait, et lui promettait de revenir dès qu’il le pourrait. Mais son travail ne s’arrêtait pas 

là - dans la rue,  il se mettait dans la peau de son frère, et adressait quelques mots aux passants, 

ou à de vagues connaissances, sans préciser qui il était. Ce petit jeu lui paraissait indispensable - 

et lorsqu’on le prit un nombre suffisant de fois pour son frère, il jugea que ses progrès étaient bien 

réels. 

Ce fut alors qu’il se mit à réfléchir à ce qu’il allait dire. L’occasion qui se présenterait était unique - 

c’était une occasion pour obtenir des informations cruciales, bien sûr, mais c’était également une 



occasion, s’il était assez fin, pour imposer une contrainte à son interlocuteur - une contrainte dont il 

ne devrait pas se souvenir. Il ne parla pas de cette idée à son père, ni  à Cristome. Il supposait que 

les deux, pour des raisons différentes, essaieraient de le dissuader de mener ce jeu dangereux. 

Keller ne voudrait pas qu’il prît un risque supplémentaire, à un moment où il serait seul. Et Cris-

tome, lui, jugerait cette initiative compromettante pour le déroulement des opérations… Mais Artus 

savait qu’il en était capable. Il pouvait ordonner à Cypher de faire rater la cérémonie - mais ce 

n’était pas ce qu’ils souhaitaient, puisque la seconde incarnation devait bien avoir lieu pour rendre 

Sornar à nouveau mortel. Il pouvait le contraindre à changer d’allégeance au terme de la cérémo-

nie, et à se retourner contre son maître. Mais une telle contrainte, si contraire aux désirs du sujet, 

était très difficile à réaliser. Il était beaucoup plus facile de contraindre les gens en flattant leurs 

désirs, ou leurs peurs naturelles, qui constituaient des leviers puissants de manipulation. Cela, Ar-

tus ne le savait pas par expérience, car il détestait user de la contrainte sur les autres, mais par 

l’étude. Il avait lu que l’inspection de l’esprit des gens facilitait grandement leur contrainte par le 

Verbe. Il ne pouvait donc prévoir exactement ce qu’il ferait, car il devrait s’adapter aux circons-

tances, et plus particulièrement à l’esprit de son adversaire. 

Si toutefois il y parvenait, ne pourrait-il pas contraindre Cypher, par exemple, à abandonner sa vi-

gilance lors de la cérémonie ? Ou à tomber en catatonie en même temps que son Maître ? Il lui 

fallait réfléchir mûrement pour déterminer le contenu de cette contrainte possible - c’était une po-

tentialité inespérée, mais si difficile à accomplir qu’il espérait ne pas la manquer - car la survie de 

Nox dépendrait sans doute de son adresse. 

Sornar ne passant presque plus de temps avec lui, Artus se demandait parfois comment Nox sup-

portait les crises de « dépossession ». Il imaginait son frère, apeuré, tremblant, articulant « Ar-

tus » d’une voix inaudible. Et le sentiment de devoir tout risquer, de ne pas pouvoir vivre sans avoir 

tout risqué, le prenait alors à la gorge. Il avait été l’enfant du miracle - celui que personne n’atten-

dait, celui que Joris n’avait pas emporté, celui qui avait ramené sa mère à la vie, celui qu’elle avait 

aimé, à la déraison, depuis la seconde de sa naissance. Le sentiment de culpabilité qu’il éprouvait 

envers Nox était si grand qu’il ne pouvait se solder que par un acte immense - un sacrifice soli-

taire, volontaire, d’une démesure héroïque. Ce n’était pas pour la gloire - mais pour cesser 



d’éprouver cette honte d’être heureux, d’être libre, d’être aimé, qui lui devenait, à mesure que 

grandissait son amour pour Gretel, de plus en plus asphyxiante. Dans les jours qui viendraient, ce 

sentiment terrible, qui avait maintenu son enfance et sa personnalité dans un carcan étroit, s’envo-

lerait. Soit par sa mort, soit par sa victoire. Et, s’il avait la chance de survivre, il savait qu’une puis-

sance immense déploierait ses ailes en lui.   

Il passait avec Gretel toutes les heures qu’il pouvait, et s’efforçait de rendre de courtes vi-

sites à sa mère. Mais Aelenor était si occupée depuis quelques jours qu’elle ne lui accordait par-

fois qu’une minute. Il y avait eu un cas de Fièvre Rouge à l’intérieur de la Ville Basse, et l’émoi 

était grand dans toute la Cité. Le Forum bruissait de discours contradictoires et violents; et l’on 

préparait une séance extraordinaire pour la fin de la lunaison, où l’intervention d’Aelenor était très 

attendue. Ainsi, elle demeurait aveugle à ce qui se passait chez son fils - elle ne percevait pas la 

tendresse particulière avec laquelle il l’entourait, et qui l’eût alertée sur l’imminence d’une catas-

trophe. Elle se contentait de s’abreuver à sa constance, à sa bonté, sans se douter que cette 

source pouvait se tarir brutalement. Et il la laissait tout ignorer, jugeant insupportable l’idée même 

d’un adieu. Il se souvint, à cette occasion, du jour où Aelenor l’avait laissé en Ville Basse, chez le 

vieux Samos, en lui confiant un sac à ouvrir au cas où elle mourrait. Artus aurait pu lui laisser un 

sac, aujourd’hui, ou une lettre, mais, à l’instar du petit garçon qu’il avait été, il refusait d’envisager  

le pire, résolument, comme si la force de son refus pouvait tout conjurer. 

Daïla, quant à elle, en voulait à sa famille entière. Sa mère était morte en laissant des Dits 

Essentiels à tout le monde, mais pas un seul message personnel pour elle. Son père, comme 

d’habitude, courait par monts et par vaux à la recherche d’elle ne savait quoi. Artus, qui la considé-

rait comme une enfant, s’entêtait à lui offrir des friandises et à faire apparaître des fleurs dans ses 

cheveux, ce qui avait le don de l’exaspérer. Quant à Nox, après lui avoir accordé une heure de 

causerie brillante, où il avait resserré l’emprise qu’il avait sur elle, il avait quitté la maison et n’y 

avait presque plus reparu. Elle avait donc décidé, en accord avec son père qui de toutes façons 

semblait n’en avoir rien à faire, de rester chez Marvane et Soleya. La Ville Basse, où ils étaient 

établis,  se remplissait de gens bizarres, et l’odeur écoeurante des épices kharyssiennes lui don-

nait à nouveau la nausée. Soleya se montrait disponible, et Daïla se rendait utile auprès d’elle. 



- A la Cité Monastère, disait Soleya, nous passerons beaucoup de temps en méditation, et cela 

nous apportera à tous la sérénité que la vie urbaine nous a ôtée.

- Combien de personnes vont vous suivre ? 

- Pour l’instant, une trentaine, mais j’espère convaincre des habitants des Cités Portuaires. 

- Ils n’ont pas la même culture que nous, disait Daïla. Ils croient en une Déesse, ils ne feront ja-

mais usage de l’Esprit pour une transe collective…

- Ces choses là s’apprennent, Daïla. Ils rejetteront leurs illusions lorsqu’ils n’en auront plus be-

soin. 

- Es-tu si sûre que leur religion soit une illusion? demandait Daïla.

- Mais oui, disait Soleya en souriant d’un air amusé. Crois-tu vraiment qu’une femme géante ait 

eu deux lacs en guise d’yeux ? 

- Crois-tu vraiment qu’un homme ait pu hanter une Cité ? rétorquait Daïla. Pourtant, c’est cet Es-

prit qui a tué ma mère.

Soleya haussait les épaules. Elle faisait partie de ceux qui avaient appris quelques rudiments de la 

langue des Cités Portuaires,  et consacrait quelques heures, chaque jour, à faire du porte à porte 

dans les ruelles vétustes. 

- Nous sommes sur le point de reconstituer une communauté spiritualiste, expliquait-elle. Seriez-

vous assez intéressés pour nous rejoindre?

La plupart des kharyssiens et des scylliens lui claquaient la porte au nez en faisant le Signe de la 

Mère. Tout ce qui avait trait à l’Esprit les effrayait d’autant plus que nul temple, nul prêtre n’étaient 

à portée de main, et qu’ils étaient laissés seuls avec leur conscience religieuse, en cette terre 

étrangère et impie. Certains, pourtant, las d’être ballottés par les événements, chassés d’ici et re-

jetés de là, se prenaient à rêver d’une autre terre promise. 

- Nous vivrons en harmonie avec la Nature, disait encore Soleya. Et nous tâcherons d’oublier nos 

personnalités individuelles, qui prennent tant de place ici. 

Les gens ne comprenaient pas bien ce qu’elle disait, mais cette jeune femme enceinte, pleine d’un 

feu intérieur, leur inspirait confiance, et elle recruta en quelques jours une douzaine de réfugiés.   

- Et toi, Daïla, tu ne veux pas venir avec nous ? 



- Moi ? Mais je n’ai que douze ans, Papa ne me laissera jamais partir. Et il ne voudra jamais quit-

ter Albâtre…

- Est-ce lui, ou est-ce toi, qui ne veux pas quitter Albâtre ? 

Daïla haussait les épaules, et demandait à Soleya, pour changer de conversation, de lui apprendre 

les chants qu’Ireyn lui avait transmis. 

Pendant ce temps, les Frères Sombres s’étaient rassemblés dans une baraque isolée du 

reste de la quarantaine. Lorsqu’ils étaient mélangés avec les autres, on ne remarquait pas tout de 

suite leur point commun : tous avaient arraché leur pierre frontale, qui trahissait par trop leur identi-

té, et caché leur cicatrice sous des turbans, des cheveux coupés à la hâte ou une épaisse couche 

de crasse. Pher leur avait ordonné de respecter la quarantaine, et de se fondre dans la masse le 

plus possible - dès qu’ils pourraient pénétrer dans la ville sans attirer l’attention, ils disparaîtraient 

dans les catacombes, et personne ne se soucierait plus de ce groupe de hères. Sans faire de 

bruit, car ils respectaient toujours la règle du silence, bien cachés aux regards des autres réfugiés 

qui ne comprenaient pas leur langue, ils s’adonnaient à leurs exercices spirituels et physiques. Ils 

consommaient cette dernière attente avec la même patience qu’ils avaient toujours eue : de la ca-

serne aux galeries sous la montagne, de ces galeries à la Cité Monastère, et de la Cité-Monastère 

à ce campement de fortune, ils répétaient la même routine invariable, qui faisait leur force et leur 

faiblesse. Ils n’avaient pas hâte, ils n’avaient pas peur. La liberté individuelle n’était pour eux qu’un 

lointain souvenir - une défroque qu’ils avaient laissée au début du chemin. 

La mère de Kayla avait dû accompagner ses bourreaux, et les aider à montrer patte blanche aux 

citoyens d’Albâtre qui inscrivaient les noms des nouveaux arrivants, et la date de leur arrivée, dans 

un registre. Sitôt enregistrés, les hommes les avaient laissés libres de leurs mouvements, elle, sa 

fille et son petit chien, non sans avoir esquissé à leur intention le geste de l’égorgement. La mère, 

que son voyage avec ces démons avait comme vidée de son humanité, avait acquiescé grave-

ment, et porté instinctivement la main au cou de la fillette. Elle n’avait pas soufflé mot, dans la ba-



raque où elle trouva refuge, sauf pour chantonner des berceuses à sa fille, et répéter des mots 

sans suite à son chien. Les autres réfugiés essayèrent de la faire parler, mais elle resta mutique. 

De temps en temps, elle sortait de sa poche une bourse contenant des petites billes de porphyre, 

et se mettait à les égrener en marmottant des prières incompréhensibles. 

Ses compagnons de quarantaine la laissèrent bientôt en paix, et l’on fut d’avis, au bout de 

quelques jours, que la malheureuse avait perdu ses enfants et son mari de la Fièvre Rouge, et 

qu’elle avait momentanément perdu la raison. C’était une histoire si commune, et qu’on avait en-

tendue si souvent, que personne n’y prêta attention. 

 

Dans sa prostration muette, la pauvre femme revoyait inlassablement sa jolie Kayla, les yeux ar-

rondis par la surprise, vomissant par la gorge des gerbes de sang à chacune de ses dernières pul-

sations. 



CHAPITRE 26 : DISSOCIATION ET DUPLICITÉ

Depuis son arrivée à Albâtre, Pher vivait dans une sorte de dissociation. Les deux existences 

qu’il menait, parallèles, ne communiquaient pas dans son esprit. Il passait de l’une à l’autre, 

comme on change de pièce dans une maison : l’atmosphère charmante de la première ne coïnci-

dait en rien avec l’austérité de la seconde. Qu’il poursuivît des logiques différentes, et même 

contradictoires, ne lui apparaissait pas clairement. 

Dans la première existence, qui était l’aboutissement naturel des vingt dernières années de 

sa vie, il accomplissait mécaniquement un certain nombre de devoirs. Il était rompu à cette habi-

tude, qui ne lui pesait pas beaucoup. Il suffisait de considérer son propre être comme un outil, et 

de l’utiliser à des fins définies. Il était parvenu ainsi à obéir aux ordres de son Maître : il avait fran-

chi avec une grande rapidité le chemin qui le séparait des galeries sous la Montagne et avait re-

trouvé la communauté des Frères Sombres qui avaient, eux aussi, quitté la Cité-Monastère. Il avait 

reconnu leurs visages, s’était souvenu de leurs noms, de leurs talents divers, des aspérités de 

leurs caractères que l’ascétisme n’avait pas totalement arasées. Il avait replongé dans la froide 

transe collective, retrouvé sa place de leader dans ce troupeau hagard. Il avait ordonné l’arrache-

ment des pierres frontales, et les Frères s’étaient infligé sans souffler mot ce supplice. Il avait don-

né des ordres clairs, précis : il fallait rejoindre Albâtre, par groupes de six ou huit, en se faisant 

passer pour des réfugiés venus des Cités extérieures. Il ne fallait pas parler. Il fallait éviter de se 

faire remarquer lors de la quarantaine, et obtenir un laisser-passer pour la Cité. Puis, il fallait 

s’égayer dans la Ville, dont il avait apporté les plans, et rejoindre au plus vite l’une des entrées des 

catacombes, sans se faire repérer. Tout le monde devait avoir gagné le point de rendez-vous avant  

la fin de la lunaison. 

Il avait partagé la pitance infecte de ces hommes sans appétit. Puis il s’en était allé, par le 

même chemin, et avait discrètement regagné l’intérieur de la Cité. Il avait fait son rapport à Sornar, 

qui lui avait répété ses instructions. Et maintenant, il n’avait plus qu’à attendre. 

Et c’était dans l’attente, justement, que sa seconde existence se déployait. Elle était , quant 

à elle, l’aboutissement de la joie sauvage qu’il avait éprouvée en recouvrant sa solitude, de la ten-



tation de la liberté, du retour du désir dans son corps domestiqué. Sa liberté et son désir avaient 

pris la forme unique d’une femme, dont la présence l’attirait, le réjouissait, le fragilisait et lui don-

nait une force surhumaine tout à la fois. Il était entré en dépendance presque immédiatement - 

mais jamais il ne questionnait l’avenir de cette partie de sa vie. Il lui semblait, puisqu’elle n’était 

pas enracinée dans le passé, et qu’elle n’avait aucun avenir possible, qu’elle ne concernait que 

son présent -  mais ce présent, elle l’envahissait d’une manière violente. 

Tout avait commencé quelques semaines plus tôt, lorsqu’ils s’étaient rencontrés par l’un de 

ces hasards qui n’en sont pas. Juline, restaurée et pimpante, parée de bijoux délicats, paraissait 

encore plus désirable que pendant le voyage et la quarantaine, et elle l’avait regardé fixement, 

sans fausse pudeur, d’une manière qui balayait la politesse sociale et les usages. Il s’était senti 

désiré - non pas craint, obéi, ou respecté - mais l’objet d’une attention très particulière, et d’une 

attirance, qui lui rappelaient qu’il était unique et singulier. 

- Tiens… Le hasard fait bien les choses, avait-elle fini par dire avec un léger accent, comme si 

elle eut été embarrassée du silence qui s’installait entre eux.

Il lui avait emboité le pas, et ils avaient marché en silence. Leurs regards ne se croisèrent plus 

pendant un long moment, mais ils marchaient côte à côte, et pour chacun la présence de l’autre se 

faisait irradiante, magnétique, obsédante. 

Ils étaient rentrés chez elle, et étaient devenus amants sans qu’il eût besoin de dire une seule pa-

role; l’intensité de son regard et de son désir parlait pour lui, et Juline s’accommoda de ce non-dit, 

qui lui permettait, comme sur une toile blanche, de projeter tout ce qu’elle voulait en lui. Il était 

d’Albâtre, rude et musculeux, silencieux à l’excès, avec un passé trouble. Ces seuls éléments, 

joints aux extases muettes qu’ils partageaient désormais quotidiennement, lui suffisaient pour 

créer tout un personnage. Sa culture, son imagination, son expérience des hommes et de la vie, 

étaient toutes mises au service de cet amour fantasmatique; et elle devint amoureuse, d’une ma-

nière radicale et opaque, de cette ombre qui la pénétrait. 

Tout le jour, elle visitait cette belle ville d’Albâtre, dont elle ne se lassait pas d’arpenter les 

ruelles. Elle se laissait gagner par l’envoûtement de sa pierre blanche et par l’harmonie envelop-



pante qui circulait entre les formes et les lumières, les musiques et la langue chantante, les par-

fums végétaux et la caresse de la brise. 

Pher, quant à lui, ne réfléchissait guère, et laissait toute la force de ses pulsions se cristalli-

ser dans cette passion sans lendemain : c’était sa soif de vivre, son désir d’être lui-même, son 

élan intime vers l’émancipation, qui aggravaient son désir, et chaque fois qu’il la possédait, c’était 

cette illusion de liberté qui explosait en lui, le laissant vide et pantelant. Ils échangeaient parfois 

quelques mots, sans jamais se raconter leur histoire. Et lorsqu’il n’était pas avec elle, son souvenir 

le taraudait comme un manque. 

Lors de l’une des séances de méditation qu’il s’imposait tous les jours, il prit conscience de 

ce phénomène de dissociation qu’il vivait. Il comprit, plus exactement, qu’il avait vécu, à la Guilde 

de l’Ombre, dans une sorte d’absence à lui-même. Il avait accompli des tâches, exercé son corps 

et son esprit, sans que sa volonté soit présente dans ses actes - et c’était cette désertion de sa 

volonté qui l’avait plongé dans l’ennui mortel qui l’avait asphyxié à la Cité Monastère. Tout à coup, 

sa volonté endormie s’était éveillée lorsqu’il s’était retrouvé seul - elle devenait chaque jour plus 

puissante, ici, en Albâtre, aux côtés de sa maîtresse. Il avait retrouvé le goût de vivre en étant à 

nouveau présent à lui-même; ses actes lui paraissaient maintenant irrigués de sens, reliés à son 

corps et à son coeur. La conclusion qui s’imposait resta cependant hors de portée durant cette 

séance; car elle était si bouleversante et si dangereuse qu’il n’était pas prêt à la regarder en face. 

Sornar, qui avait survécu à son corps, et qui retenait dans ses mains immatérielles la foudre 

des dieux, était là. Le sentiment de son allégeance existait encore, très fort, et le dressage de tout 

son être n’avait pas disparu. L’espoir mal formulé de recevoir du Maître une liberté accrue, la per-

mission, peut-être, de recouvrer une partie de sa volonté, lui permettait de tenir la position délicate 

qu’il occupait. Jamais la pensée claire de la sédition ne l’avait habité; et lorsqu’il vit apparaître son 

Maître chez lui, un soir, contre toute attente, au moment où il s’apprêtait à céder à l’appel de sa 

passion, il fut pris d’un sentiment de faute et de panique. 

Artus, qui tremblait intérieurement, pris de vertige à l’idée de toutes les conséquences pos-

sibles de cette conversation, affichait pourtant une mine blasée et légèrement méprisante. 



- C’est donc ici que tu vis ? dit-il en guise de salut, en jetant un oeil dégoûté sur les murs insa-

lubres qui les entouraient. 

- Je ne m’attendais pas… balbutia Pher.

Mais Artus le coupa d’un geste.

- Epargne ta salive. Je viens m’assurer que tu as parfaitement compris mes indications. 

Pher dévisagea son Maître avec une certaine incompréhension, mais, devant son oeil sévère et 

impatient, il n’osa rien dire.

- Je dois rassembler, installer, nourrir et entrainer les Frères Sombres à partir d’après-demain. 

Nous nous tiendrons prêts pour le jour de la Lune Vide, à l’aube. 

Le Maître ne répondit rien, et ne sembla pas satisfait. Pher se demanda s’il avait oublié une indica-

tion importante, puis continua d’un ton hésitant.

- Lorsque vous arriverez, nous commencerons la transe sans retard. Nous ne savons pas com-

bien de temps elle durera - aussi, je serai le garant de sa stabilité pendant toute la durée néces-

saire. Les Frères défaillants seront éliminés. 

- Et ? 

- Nous nous tiendrons prêts à exécuter vos ordres dès que la seconde incarnation aura eu lieu. Il 

est possible que nous ayons tous besoin de repos après cet effort. Nous resterons sous terre le 

temps qu’il faudra. 

Le Maître fit les cent pas, dans l’humble demeure aux boiseries vermoulues, comme s’il y avait 

encore une chose importante. 

- Tu me caches quelque chose, dit-il soudain. 

- Maître, dit Pher en se récriant…

- Ouvre-moi ton Esprit. 

Pher, qui pensait avoir compris que Sornar ne disposait pas encore de ses pouvoirs spirituels, hé-

sita un bref instant, mais le garçon était si menaçant, si impérieux, qu’il s’exécuta, dans un léger 

flamboiement de sa pierre frontale. L’intrusion fut puissante - l’invasion, complète. Les deux parties 

de la vie de Pher, pitoyables, se ramassaient sous ce regard pénétrant. 



Pour Artus, ce fut une expérience si dérangeante qu’il faillit tout interrompre. Mais il n’était 

pas question de manquer de courage, et il domina son dégoût. L’intérieur de l’esprit lui était ouvert 

comme l’intérieur d’un corps de gibier, fendu en deux pour l’éviscération. Une sorte de nausée le 

prenait devant cet étalage d’idées, de souvenirs, de sentiments, qui se répandaient dans un 

désordre organique. Mais il vit ce qu’il voulait voir, et trouva le levier qu’il cherchait. 

« Tu arrives bientôt au terme des sentiers de patience où ta personne était clouée au néant. Garde 

la souvenance de ce temps infini et vide, où le Devoir pesant comme le plomb, raide comme une 

statue, a étranglé ta Volonté de ses doigts inhumains. L’heure du réveil approche à l’horloge de ton 

combat muet - les chants amers de la liberté sortiront de ta gorge, et tu prendras, en aspirant l’air 

dans tes poumons élargis, tous les parfums du monde. »

Pher regardait son maître avec gratitude - son Esprit était amolli comme une cire dans laquelle Ar-

tus pouvait imprimer ses desseins. 

Je te rendrai la liberté si tu accomplis fidèlement toutes les lignes du poème de puissance que j’ai 

écrit. Je te rendrai la liberté, et lâcherai dans le monde tes désirs piaffant comme des chevaux 

ivres - de la femme qui t’obsède, et de toutes les autres, tu pourras jouir sans frein. Mais déroge à 

une seule ligne, manque un seul motif de la figure complexe que j’ai composée, et tu subiras le 

déferlement de ma puissance empêchée et de ma colère moins qu’humaine. 

Pher regardait Artus avec une dévotion que le jeune homme n’avait jamais vue chez personne - et 

il goûta, comme on trempe la langue dans un breuvage dangereux - la saveur violente de la domi-

nation. 

Au moment même où j’entrerai victorieux dans ce corps qui me rejette - au moment même où 

toute résistance aura cédé et où je ferai miens ce sexe, ces bras et cette bouche - je veux que 

l’esprit de l’Enfant prenne ma place et hante la Cité. Cet esprit faible et égaré, dont les balbutie-

ments seront coups de tonnerre, et dont les errances seront tempêtes - cet esprit enfant qu’il ne 

me restera plus qu’à domestiquer, afin qu’à mon commandement il déracine les chênes et abatte 

les murs, je le veux entier et intact. Dirige ta puissance et celle de tous les Frères dans cette direc-

tion - car une fois que j’aurai vaincu la barrière de peau étanche qui me sépare du corps que je 

convoite, il me faudra recouvrer la puissance qui a fait de moi l’égal d’un dieu. 



Si des intrus me menacent, ne t’en mêle pas, et aie confiance en mon toucher mortel, aussi 

bien qu’ en ma langue souveraine - occupe-toi de ma puissance future, de mon arme invisible et 

sans égale, afin de la préserver de l’anéantissement. 

Pher, attendant la fin du Verbe, finit par baisser la tête en signe de profond respect. Lorsqu’il 

la releva, cependant, son Maître avait disparu, ne laissant derrière lui que l’impression profonde de 

sa présence, de sa volonté, et de sa puissance. 

Artus rejoignit la rue le coeur battant, légèrement ivre de ce pouvoir dont il venait d’user avec 

une efficacité prodigieuse. Il sentait en lui une force immense, grandissante, qui lui faisait presque 

peur - mais qui lui donnait aussi l’impression de voler au-dessus du sol, infiniment libre. Il fit appel 

à l’Esprit pour se calmer, et réintégra peu à peu la personnalité d’Artus, qu’il avait abandonnée 

l’espace d’un moment. Est-ce que Daphnaé connaissait cette étrange sortie de soi-même lors-

qu’elle brûlait les planches du théâtre ? Devenait-elle mystérieusement le personnage qu’elle in-

terprétait ? Il lui semblait en effet que quelque chose, du fond de lui, s’était exprimé, qui n’était pas 

Artus. Certes, il avait pris consciemment la décision de contraindre cet homme; mais les mots lui 

étaient venus spontanément, avec une aisance extraordinaire, et une vérité inimitable. En pous-

sant un peu l’introspection, il finit par se dire qu’au cours de cette cérémonie, sa personnalité pré-

sente risquait de voler en éclats. Le jeune homme taciturne et grave, s’inventant toutes les perfec-

tions pour laver sa faute - le jeune homme discret et modeste - ne survivrait pas à cette anamor-

phose. Entre Sornar, Nox, et lui-même, tous les équilibres seraient rompus, toutes les vies ris-

quées, et nul ne pouvait en sortir indemne. Victorieux, peut-être - mais pas indemne. Car il entre-

rait dans ces catacombes comme un invisible - et en ressortirait couvert de gloire et infiniment 

puissant. Il n’aurait plus jamais besoin de cacher son pouvoir spirituel, dont il venait de mesurer 

l’étendue. Et, comme l’avait dit cet autre à l’intérieur de lui-même, il détiendrait, avec l’esprit de son 

Frère, une « arme invisible et sans égale ». 

Il pensa alors à Gretel, soudainement, avec une sorte de douleur. Aimerait-elle encore ce 

nouvel Artus, elle qui s’était donnée au garçon silencieux qu’il avait été ? Dans son coeur boule-

versé, Artus sentit tout le danger de ce qui l’attendait, toute la fragilité de son identité. Puis il prit 



une décision, qui lui parut simple et sage. Gretel serait le fil qui le guiderait dans le labyrinthe et qui 

le préserverait de l’égarement et de la perte. Elle serait le lien qui le rattacherait à lui-même, et le 

pont qui permettrait à son passé et à son avenir de communiquer, au-delà du gouffre qui les sépa-

rerait. 

Soulagé, il se promena un long moment en Ville Basse avant de revenir au Palais de la Gou-

vernance où il avait rendez-vous avec sa mère. L’atmosphère y avait tant changé que les lieux 

étaient presque méconnaissables. Des familles, exaspérées par la précarité, faisaient entendre 

leurs disputes sonores dans la langue rauque des Cités Portuaires. Des enfants jouaient à des 

jeux incompréhensibles en plein milieu du passage, et de nombreux chiens, apparemment très 

aimés à Port-Kharys, et qui avaient accompagné leurs maîtres, divaguaient en reniflant le bas des 

portes et des toges. Artus ne reconnaissait ni la langue, ni le geste, ni les usages de ces hommes 

et de ces femmes de tous les âges, que le destin avait jetés là. Obsédé par sa propre oeuvre, il 

avait toujours prêté une oreille plus que distraite aux préoccupations de sa mère - mais il compre-

nait tout à coup à quel point la situation de la Cité avait changé. 

Le point de rupture, vers lequel convergeaient douze années de préparation pour Sornar, 

douze années de patience et de silence pour Keller et pour lui, douze années de construction poli-

tique pour Aelenor, et de prospérité pour la Cité, lui faisait face - la chute bouillonnante, inexorable, 

vers laquelle se dirigeait le fleuve, grondait déjà dans le lointain. 

 



CHAPITRE 27 :  LE DESAVEU

C’était une matinée d’automne particulièrement paisible; la lumière avait une douceur 

oblique, et les couleurs qui composaient le tableau vivant d’Albâtre étaient chaudes et délicates. 

Aelenor était, cette fois, arrivée au Forum très tôt, et elle avait pu regarder, comme on regarde une 

aurore, la Ville qui s’éveillait. L’ordre du jour, fixé depuis déjà une semaine, était brûlant, et allait 

drainer tout ce que la Cité comptait de citoyens inquiets, fébriles ou acharnés. Mais Aelenor se 

sentait parfaitement calme, et en accord avec elle-même. Elle ne chercherait pas cette fois à trou-

ver le compromis qui était l’art suprême du gouvernant - elle donnerait plutôt sa vision, sans 

concession. La réaction de son public lui était presque indifférente, car elle se sentait guidée par 

une certitude claire, et qui se suffisait à elle-même. Elle avait promis à Albâtre, lors de son introni-

sation, de protéger la Cité de l’injustice autant qu’elle le pourrait. Et c’était cette promesse qu’elle 

allait tenir aujourd’hui. Albâtre ferait son choix, comme elle l’avait toujours fait - Aelenor se sentait 

étrangement détachée, comme si le lien qui l’avait unie étroitement à la Cité venait de se détendre, 

et de passer au second plan, comme si elle ne portait déjà plus la responsabilité de ce qui advien-

drait. 

Elle avait observé, pendant toute la journée précédente, le plus profond silence, tandis que 

les citoyens se succédaient à la tribune. Elle avait essayé de se former une image précise de 

l’opinion publique, en assemblant ces bribes de discours les uns aux autres. Partout, les mêmes 

couleurs criardes, les mêmes formes anguleuses et tranchantes concouraient à rendre cette 

image dérangeante. Les citoyens exprimaient toutes sortes de sentiments négatifs, qui heurtaient 

sa paix intérieure : la peur de l’avenir, la haine de l’autre, l’amertume de pas avoir atteint une fois 

pour toutes le paradis qu’ils croyaient avoir mérité, le mépris des usages et des croyances qu’ils 

ne connaissaient pas, l’oubli de ce qu’ils avaient été, de ce qu’ils avaient traversé. Les natifs de 

Ville Basse s’exprimaient tout autant que les natifs de Haute-Ville, et leur mixité n’avait jamais été 

aussi patente, aussi réussie, que dans cette coalition contre l’étranger. Le Verbe avait crié haut et 

fort, mais il n’en était ressorti, à ses oreilles, qu’une cacophonie dissonante, dont elle avait mis 

longtemps à se purger, le soir, dans sa solitude. 



Ce matin, elle attendait calmement l’heure de faire sonner sa voix - sa profonde et grave voix 

de Verbe, qui retentirait, non comme un tocsin, mais comme un hymne. Le Forum était nombreux 

et électrique, comme dans les grandes occasions, et Aelenor, qui pressentait pourtant la singulari-

té de cet instant, se sentait dans un terrain étrangement connu. Comme dans l’atmosphère trouble 

d’une scène de rupture, où l’intime se mêle de rejet, et où ce qui est familier cesse tout à coup de 

l’être, elle reconnaissait chaque frémissement et chaque réaction de cette foule. Elle pouvait la 

prévoir, mais non influer sur elle - et il y avait une question, entre toutes, qui symbolisait leur dis-

sension : celle la matérialisation de la fermeture de la Cité. 

Les réfugiés s’étant pour la plupart installés dans les logements vides de la Ville Basse, plus 

proche de la Porte d’Albâtre, il était devenu presque courant d’entendre des citoyens appeler de 

leurs voeux l’érection d’un mur, ou la restauration du canal frontière, pour protéger le haut de la 

Cité. Les termes avaient changé - on ne parlait plus de la Haute Ville et de la Basse Ville, mais de 

la Cité et des Faubourgs - cependant,  ce changement de noms ne trompait que ceux qui voulaient 

bien être trompés. Aelenor n’était pas seule à s’indigner de ce retour de l’Histoire, et elle avait lon-

guement échangé avec Aumon à ce sujet. Elle s’attendait à trouver intacte l’indignation de Keller - 

et la brève conversation qu’ils avaient eue l’avait déstabilisée. Il s’était installé à la Frontière, ce 

qu’elle avait pris pour un acte politique, et elle était allée le voir là-bas, pour lui demander son sou-

tien. Keller était encore très populaire auprès de nombre des anciens du soulèvement, et il repré-

sentait une autorité morale pour l’héritage de la Révolution, qu’Aelenor n’incarnait plus par excès 

d’exposition et de présence sur la scène politique. Elle avait fini par représenter le pouvoir, et non 

le contre-pouvoir qu’elle avait jadis incarné; tandis que Keller, qui prenait rarement la parole, de-

meurait éternellement associé à la lutte pour l’égalité. 

A la Frontière, Keller l’avait accueillie avec tendresse, et l’avait écoutée avec distraction. 

Tandis qu’elle lui dressait le tableau accablant des discussions du Forum, il paraissait nerveux, et 

son regard furtif s’échappait sans cesse au-delà d’elle. 

- Je ne comprends pas, avait-elle fini par lui dire. Que nous nous soyons éloignés l’un de l’autre, 

que nous ne vivions plus ensemble, que nous ne parvenions plus à parler à coeur ouvert de 



nous-mêmes, c’est une chose. Mais que tu sois devenu, toi, aussi indifférent au devenir de la 

Cité, cela me laisse sans voix. 

Keller avait souri. 

- Toi, sans voix ? 

- Ne plaisante pas, Keller, je suis sérieuse. 

- Je suis sûr que tu t’occuperas au mieux des affaires de la Cité, et que tu remettras tous ces nos-

talgiques de l’oppression dans le droit chemin.

Aelenor l’avait regardé longuement. Il paraissait toujours sincère dans son affection pour elle, et 

cela l’empêchait d’être en colère contre lui. Mais il agissait comme si tout cela était secondaire, 

comme si elle était en train de lui parler de la manière d’aménager un jardin ou de préparer un re-

pas. Vaincue, elle s’en était retournée, avec un sentiment de solitude aggravé. 

Il n’avait pas montré le bout de son nez au Forum, hier - seul Nox assistait, avec un intérêt 

presque morbide, aux débats. 

- Je ne savais pas que tu t’intéressais tant à la politique, lui avait-elle glissé en marge d’un débat. 

- Tu ne sais pas grand chose de moi, avait-il dit de manière blessante. 

- C’est vrai. Et ta réaction ne va pas me faciliter la tâche. 

Il l’avait regardée avec froideur, et elle s’était sentie rougir - elle avait l’impression que par ce 

simple regard il lui reprochait douze ans d’amour avorté, de rejet inconscient et de fuite. Elle n’in-

sista pas. Quant à Artus, elle le voyait si brièvement, à chaque visite, qu’elle le supposait trop 

amoureux pour penser à autre chose. 

Ce matin, donc, elle se sentait totalement seule. Et cet isolement lui conférait, contre toute 

attente, une forme de légèreté, une absence de contrainte, une liberté de parole accrue. Elle déci-

da de ne pas attendre que tout le monde soit installé, car elle savait que son Verbe imposerait le 

silence. Après un regard amical à Aumon, qui, au premier rang,  prenait en note sur un vélin tous 

les contenus des débats, elle monta à la tribune et adopta la pose habituelle dans laquelle elle par-

lait au public, les bras légèrement écartés, appuyés sur le pupitre. Elle était identique à elle-même, 

cheveux tressés contre les tempes, vêtue de soie blanche. De loin, elle paraissait la même qu’à 



son intronisation, et seuls les spectateurs des premiers rangs pouvaient voir sur son visage tiré les 

marques de l’âge qui venait. 

Sa pierre frontale s’alluma, et ce fut comme si un rayon de soleil entrait par une nouvelle fenêtre, 

éclairant certains visages de l’auditoire, et créant des zones d’ombre. 

Vous avez parlé, hier, et de la bouche d’Albâtre, qui a jadis crié sa révolte, et chanté l’har-

monie, sont sorties des légions d’insectes venimeux et rampants, des nuées d’oiseaux dont le bec 

recourbé se repaît de charognes, des noeuds de serpents aux mille langues sifflantes. J’ai écouté 

vociférer la tempête des anathèmes, et mon coeur est resté d’albâtre. J’ai entendu crépiter le feu 

de votre colère, et mon coeur est resté de neige. J’ai entendu vos mille sifflets acclamer les chants 

de l’infamie, et mon coeur est resté plein du silence de nos jardins et de notre sagesse. 

Les soeurs sanglantes de la Haine ont défilé dans leur cortège de terreur - et vous avez bat-

tu le rythme de leur marche sur la peau tendue de vos valeurs écorchées. Vous prétendez craindre 

de perdre votre identité, vous accusez les réfugiés de la menacer…Qui donc vous a enlevés à 

vous-mêmes, qui donc a glissé dans votre bouche les refrains martiaux de l’intolérance, de 

l’égoïsme et de l’injustice ? Qui donc vous a enjoint de renoncer à vous-mêmes et à tout ce qui a 

constitué votre ciment ?

Cette Cité de pierre blanche a bien connu l’horreur secrète de la division et de l’oppression, 

elle a refermé cette blessure en sacrifiant son propre sang, et recouvré l’intégrité. Pourquoi la 

même blessure se rouvre-t-elle aujourd’hui ? N’était-elle refermée qu’en surface ? Là où les fron-

tières ont été abrogées, j’entends mugir, comme le rut d’un animal sauvage, le désir d’ériger un 

mur. N’en doutez pas, ce sera le mur de notre honte et de notre déclin, le mur de notre échec, sur 

lequel viendront se fracasser, tête la première, tous les rêves de l’avenir et toutes les leçons de 

l’Histoire. 

Les réfugiés ont cheminé sur leur route de deuil et de misère. Leurs visages éteints, leur 

langue où l’on entend sourdre les pleurs, l’odeur persistante de leur maladie, font-ils injure à votre 

soif de beauté ? Vous sentez-vous offensés dans votre blanche prospérité, dans votre lumineuse 

insouciance, qui se payèrent  d’ailleurs au prix du sang, par ces puanteurs ignobles ? Vos lèvres 

délicates se tordent-elles en des moues de dégoût à la seule vue de ces baraquements insa-



lubres, de cette maladrerie sans nom, que nous leur offrons pour présent de bienvenue ? Oui, 

votre corps délicat et raffiné se révolte contre la souffrance, mais votre coeur, que revêt l’épaisse 

carapace noire des scarabées, est plus sec et cassant qu’une trique. Il n’en sort pas une larme, 

pas une goutte de compassion : c’est un organe mort qui pourrit dans votre poitrine, et qui fait re-

monter à vos lèvres parfumées les coulées de bile que vous vomissez. 

J’ai renoncé un jour à la Beauté qui vous environne, et qui vous aveugle aujourd’hui, pour 

partager votre malheur. Et il me vient l’envie, à vous entendre, d’y renoncer encore, d’y renoncer 

toujours, pour partager le malheur de ceux qui échouent à nos portes. S’il doit y avoir un mur, il 

vous faudra choisir de quel côté vous voudrez vivre - quant à moi, mon choix est fait, mon choix a 

toujours été fait, une fois pour toutes, et je vous dis : malheur à ceux qui choisiront de vivre du côté 

de la Honte. Il n’est de liberté que dans la fierté de soi. 

Oui, les réfugiés apportent avec eux les dangers de leur chemin et les douleurs de leur dé-

part; oui, ils bouleversent nos équilibres chèrement édifiés; oui, ils augmentent nos besoins sans 

augmenter nos ressources, oui encore, ils ont du mal à se baigner dans nos thermes, à manger 

nos fleurs et à accomplir leur part de travaux collectifs… Mais cela justifie-t-il qu’Albâtre revienne 

sur ses pas ? Lorsque le chemin devient plus difficile, ne doit-on pas se tailler la voie à la force de 

la volonté, plutôt que de faire marche arrière ? Nous avons tourné le dos à l’oppression et à l’injus-

tice; qu’est-ce qui peut justifier, chers concitoyens, que nous fassions volte-face ? 

Il est un chemin qui reste à tracer - un chemin sinueux, un chemin de montagne comme 

ceux qui entourent notre Cité, dont l’ascension est parfois difficile. Nous devons trouver les 

moyens de transformer notre communauté plutôt que de la scinder - peut-être faudra-t-il apprendre 

plus de deux langues, peut-être faudra-t-il accepter des pratiques religieuses auxquelles nous ne 

croyons pas - peut-être faudra-t-il aussi exiger un partage des devoirs avec le partage des droits… 

Les enfants des réfugiés seront des enfants d’Albâtre s’ils fréquentent son école, et les adultes 

peuvent être éduqués à l’Esprit. Ces bouches à nourrir sont aussi des forces vives, des bras pour 

construire, des intelligences pour penser de manière nouvelle. Devons-nous nous replier sur une 

culture figée, ou accepter le sang neuf des apports nouveaux ? Devons-nous vivre en vase clos 



pour nous préserver de toute contamination? Ne serait-ce pas là la décadence et la ruine assu-

rées? 

J’ai promis de garder Albâtre de l’injustice, et je vous mets en garde aujourd’hui.. Comme 

vous, je souhaite pouvoir regarder ma Cité et éprouver, devant le déploiement de ses arts et de 

ses vertus, la même satisfaction que le juste contemplant à l’heure dernière le déploiement de sa 

vie. Nul crime, nul secret hideux ne doivent souiller notre communauté, et constituer l’envers obs-

cur de notre décor. Les pentes glissantes que vous dévalez mèneront au précipice, au gouffre mo-

ral où nous nous abîmerons collectivement, par reniement de ce que nous voulons être. Je ne gui-

derai pas la Cité dans cette voie facile et dangereuse. Je la guiderai seulement, si vous me faites 

confiance, sur les sentiers abrupts de la compassion et de la fidélité, qui seuls mènent à la desti-

nation, toujours plus haute, que nous avons ensemble décidé de poursuivre il y a douze ans. 

Le bonheur, la paix, la prospérité, ne sont pas des rivages où l’on peut aborder définitive-

ment. Ils n’existent que dans le mouvement fragile, dans la marche constante, dans les efforts 

conjugués de ceux qui s’y attèlent. Nul ne peut prétendre être immunisé contre les revers de la 

fortune, et la destination que nous avons choisie il y a douze ans n’est pas la jouissance, mais la 

justice. Nous avons joui d’une période de prospérité, et celle-ci est mise à mal par des événe-

ments imprévisibles. Nous devons l’accepter, et continuer notre route, les yeux fixés sur la même 

étoile, le coeur pur de toute haine,  l’esprit libre de toute hésitation. La voie de la justice est étroite, 

mais elle est claire, et chacun d’entre vous peut la considérer en toute conscience. N’en suivez 

aucune autre, car toutes les autres mènent au labyrinthe des compromissions. 

La voix d’Aelenor se tut, mais sa pierre continua un long moment à rayonner, dans un si-

lence grave. Puis les visages redevinrent mobiles, et les Citoyens, qui s’étaient laissés séduire par 

les images de leur gouvernante, et qui se figuraient encore devant leurs pas la voie montagneuse 

de la Justice, secouèrent les effets du Verbe en eux, et découvrirent qu’ils avaient résisté. Les 

images d’Aelenor se dissipèrent dans leur esprit comme un rêve lors d’un brusque réveil, et leur 

colère intacte, et même redoublée par cette tentative de persuasion, se dirigea contre celle qui ve-

nait de parler. Les sifflets aigus furent assourdissants, stridents, presque insupportables aux 

oreilles, et Aelenor resta là, à la tribune, seule devant cette foule qui la huait, fascinée et comme 



absente à elle-même. Qu’éprouvait-elle à cet instant de basculement? Une forme d’incrédulité, 

sans doute, ainsi qu’une vague d’amertume. Mais il s’y mêlait autre chose : devant cette erreur 

collective, devant ce naufrage du navire dont elle avait tenu la barre, elle éprouvait aussi une tris-

tesse tout impersonnelle. C’était un événement qui lui arrivait à elle, mais aussi un événement his-

torique, et cette dernière dimension avait beaucoup plus d’importance que la première. 

Aumon, dont le coeur était serré, et qui avait laissé tomber son stylet, la vit distinctement 

murmurer « Les fous. » Puis elle appela du regard Daphnaé, qui se précipita à la tribune. Les deux 

femmes, qui s’étaient opposées durant les dernières semaines, s’adressèrent quelques mots, sans 

aucune animosité, et tout le monde comprit ce qui se jouait dans cet échange inaudible. Daphnaé, 

avec une élégance sérieuse, raccompagna Aelenor à la porte du Forum, et prit sa place à la tri-

bune. 

Aelenor, étourdie et incapable de prendre encore la pleine mesure de ce qui arrivait, quitta le Fo-

rum sans personne à ses côtés. Tandis qu’elle marchait mécaniquement vers le palais de la Gou-

vernance, elle entendit les rumeurs de la foule qui scandait une unique phrase. 

« Nous construirons le Mur ! » « Nous construirons le Mur! »

Aelenor eut un étourdissement, une difficulté soudaine à respirer, et leva machinalement la tête 

vers le ciel pour aspirer une grande bouffée d’air, tandis que son Esprit régulait déjà, dans une 

lueur dorée, l’oxygénation de son sang. 

Au-dessus du Jardin d’Eté, un grand aigle fauve, au plumage somptueux, descendait en tour-

noyant. Elle fut fascinée par les mouvements du rapace à la beauté cruelle, et lorsque l’animal 

fondit en un piqué vertigineux, pour se saisir d’une proie, elle ne put s’empêcher de lâcher un cri. 

Dans les serres inflexibles, se débattait l’un des derniers serpents d’Albâtre. 



CHAPITRE 28 : DERNIERE INCARNATION

Cristome fut tiré de sa somnolence par le bruit des préparatifs, juste au-dessous de lui. Il 

avait trouvé refuge dans une sorte de faux-plafond de la caverne principale - des combles, qui 

s’étendaient sur plusieurs salles contigues. On s’y mouvait difficilement, car la hauteur de la ca-

verne n’était pas égale, et l’on y respirait assez mal. Mais il avait eu le temps d’aménager suffi-

samment de trous pour observer l’ensemble de la grande salle. Il ne s’était pas trompé, c’était bien 

ici que la cérémonie allait se tenir - cela ne faisait guère de doute, mais il était malgré tout satisfait 

de cette confirmation. 

Il avait eu tout le loisir de méditer pendant cette demi-lune qu’il avait passée sous terre. Il 

avait consacré de nombreuses heures à la prière, par laquelle il parvenait à retrouver l’illusion que 

la Déesse se tenait à côté de lui, toute proche. Il avait aussi médité sur tout ce qu’il avait vu et en-

tendu d’Albâtre. Cette Cité lui paraissait, par tous ses aspects, impie et chaotique; le désordre était 

inscrit dans sa constitution, et ce qui lui arrivait aujourd’hui n’était que l’inévitable résultat de sa 

licence. Il n’avait aucune sympathie pour ces profanes qui utilisaient les pouvoirs de la Déesse 

sans même vénérer son Nom - et s’il prêtait main forte aujourd’hui à la destruction de l’Esprit Libre 

qui les hantait, ce n’était que par obéissance à la Mère. Elle seule avait le droit de transmigrer, et il 

se ferait le bras armé de sa Justice. 

Il avait eu également tout le temps d’accoutumer ses yeux à l’obscurité, et il fut presque 

ébloui, en regardant par son trou, par la lueur des vasques que les Frères avaient installées. Ils 

n’étaient pas si nombreux - une quarantaine, peut-être. Des caricatures d’êtres humains, des 

hères sans foi ni loi, qui avaient le visage maculé de crasse et les mains tachées de sang. Leur 

puanteur montait jusque dans les combles, et Cristome pinça les narines pour respirer par la 

bouche. L’essentiel de son activité spirituelle consistait à dissimuler sa présence, mais il risquait de 

temps à autres une incursion spirituelle. Si le jeune Artus était là, il était bien dissimulé, car il ne 

sentait pas sa présence. D’après leurs derniers échanges, le jeune homme était censé se dissimu-

ler, seul, dans l’ancien laboratoire, dont l’entrée donnait directement vers l’estrade qui surplombait 

la salle. En se déplaçant furtivement, Cristome vérifia que les choses s’organisaient bien selon 



leurs prévisions : la victime était placée sur l’estrade, en compagnie du chef qui se faisait appeler 

Cypher, tandis que tous les autres étaient en bas. Cette disposition était la meilleure pour les 

transes collectives - et Cristome songea à la chaire des prêtres de Porphyre, qui les plaçait tou-

jours en hauteur par rapport à l’assemblée des fidèles. Il y avait des règles qu’on ne changeait 

pas, et cela leur avait permis d’anticiper bien des détails. Il se félicitait pour le moment de l’exacti-

tude de ses conjectures. 

Artus, d’où il se tenait, entendait parfaitement ce qui se passait sur l’estrade, mais ne pouvait 

pas voir. Il s’était caché dans l’endroit le plus sombre et le plus encombré de l’ancien laboratoire, 

dont la porte défoncée par ses soins restait béante. Il dissimulait sa présence avec tout le soin qu’il 

y mettait depuis douze ans - cette partie du travail ne l’inquiétait guère, car il avait jusqu’à présent 

toujours réussi à duper Sornar. Il était beaucoup plus inquiet, en revanche, pour son père. Keller 

attendait son signal depuis un point assez éloigné. Sa présence devait être dissimulée à la fois 

aux Frères Sombres et à Cristome, ce qui compliquait la chose. Ils avaient d’abord pensé à le pro-

téger davantage en le laissant passer le début de la cérémonie dans les caves à vin, mais ils 

convinrent vite que cela n’était pas possible de le faire intervenir assez rapidement. Ils finirent 

donc pas opter pour les quartiers où les Frères Sombres avaient campé : lorsque les Frères se-

raient rassemblés, Artus donnerait le premier signal, et le second, lorsque l’incarnation aurait été 

réussie. Les quartiers d’habitation menaient directement au niveau de l’estrade, et Keller pourrait 

ainsi se diriger directement vers Nox. Après avoir réfléchi à différents systèmes physiques, Artus 

avait décidé d’opter pour un signal spirituel. 

- Et si je ne le perçois pas? avait demandé Keller. 

- Tu as perçu le signal de ma mère, lorsque tu avais perdu la mémoire. Tu as perçu qu’une 

femme t’attendait à la frontière - la distance était beaucoup plus grande, tu n’as pas perdu la 

mémoire, et je suis beaucoup plus puissant qu’elle par l’Esprit. 

- Cela risque de te faire découvrir…

- Il s’agira d’un signal quasiment instantané. Nous aurions beaucoup de malchance si quelqu’un 

s’en apercevait à cet instant précis. 



Ils s’étaient entrainés, à des distances beaucoup plus grandes que celle qui les séparerait le jour 

J.  Keller s’était habitué à reconnaître le picotement spirituel, le toucher infime de l’Esprit d’Artus. 

Artus entendait des bruits sourds provenant du bas de la salle - les Frères, comme à leur 

habitude, parlaient peu. Sur ce fond, se distinguaient nettement les voix toutes proches de Pher et 

de Nox. 

- Est-il nécessaire de vous attacher ?

- L’Enfant sera livré à lui-même dans quelques minutes. Je ne veux pas qu’il fuie. Serre les liens. 

Artus essaya ne pas penser à Nox, qui allait assister, hébété, à sa propre destruction, sans rien 

comprendre de ce qu’il percevrait. 

Pher s’exécuta et serra les liens autour des mains et des pieds de son Maître, qui s’était as-

sis sur une chaise pour mieux regarder le spectacle. Il ressentait une angoisse qui lui comprimait 

désagréablement la poitrine, depuis quelques heures, et devait lutter pour chasser de son esprit le 

corps nu de Juline reposant dans le petit matin. Le Maître ne lui avait pas répété les paroles qui 

l’avaient tant bouleversé - « de la femme qui t’obsède, de toutes les autres, tu pourras jouir sans 

frein » - et il n’avait pas osé lui en demander la confirmation. Il se contentait d’espérer, tremblant, 

que tout se résoudrait avec cette cérémonie. Le Maître trouverait un nouveau corps - et lui, une 

nouvelle liberté. C’était ainsi qu’il espérait le dénouement des heures à venir - mais ce succès lui 

paraissait, à mesure que le temps passait, de plus en plus improbable. Les répétitions de la transe 

collective avaient été laborieuses, et l’on n’avait obtenu un résultat à peu près satisfaisant qu’après 

des heures d’efforts. Rien n’assurait que les Frères seraient capables de réitérer l’exploit - surtout 

sous l’oeil aigu de cet enfant diabolique, qui se laissait à présent enchaîner avec une volupté mal-

saine. 

La cérémonie de la transsubstantiation avait représenté l’un des efforts les plus soutenus et 

les plus longs qu’il eût jamais fournis. Et ils étaient beaucoup plus nombreux à l’époque. Sornar 

assurait que prendre possession d’un corps était plus facile que de sortir de son corps d’origine - 

mais Pher en doutait, à présent, tout comme il doutait de la force spirituelle de ces hommes qu’il 

considérait à présent comme à demi-décérébrés. Sornar le regardait s’affairer, d’un air narquois. 

- Tu as peur?



- Oui, Maître. 

- De quoi as-tu peur ? De l’échec … ou du succès?

- De l’échec, bien sûr. Ces hommes sont les ombres de ce qu’ils étaient. 

- Mais oui, Pher. C’est exactement cela : la guilde de l’Ombre. Les Frères doivent abdiquer toute 

personnalité. Et c’est ce que tu n’as jamais réussi à faire. 

La constriction de la poitrine de Pher redoubla. 

- Eh bien, qu’attends-tu ? siffla Sornar. 

- Votre signal.

- Alors vas-y.

Pher se tourna vers l’enfant, qui fut presque aussitôt saisi de spasmes. Il connaissait cet exor-

cisme, auquel il avait assisté de multiples fois dans l’enfance du garçon. Le Maître laissait ce corps 

presque inerte, et déployait alors toute sa puissance spirituelle. Il était, sous cette forme, capable 

de provoquer l’engloutissement de la Cité tout entière. Il songea que cet Esprit démesuré pouvait à 

n’importe quel moment s’emparer du sien propre, et entama sans attendre le chant modal qui de-

vait initier la transe collective. Il ferma les yeux, ainsi que tous les Frères, pour se concentrer sur le 

monde spirituel. Les sons sortaient comme démultipliés de sa poitrine, qui trouvait dans cet exer-

cice un moyen de s’élargir enfin. Il trouva un rythme, lent et très régulier, et tout son corps se mit à 

l’unisson. Le sang dans ses veines, les pulsations de son coeur, l’oscillation de son diaphragme, 

chaque mouvement intérieur se mit à répondre à ce rythme fondamental, à cet intervalle de notes 

qu’on ne pouvait appeler une mélodie, qui n’avait ni beauté, ni début, ni fin, et qui était le son le 

plus étrange et le plus envoûtant qu’il eût jamais entendu. 

Bientôt, les autres voix se mêlèrent à la sienne, se calèrent sur son rythme, et ce qu’il res-

sentit à cet instant fut une intense, une jouissive amplification. C’était comme d’être un et de deve-

nir multiple - il y avait dans cette fusion quelque chose de profond et d’essentiel, qui était encore 

plus fort que l’acte sexuel, et qui procurait un sentiment de puissance extraordinaire. Cette puis-

sance collective connut une nouvelle fusion, et un choc à peine concevable, lorsque l’esprit im-

mense de Sornar se joignit à eux. Pher, les yeux toujours fermés,  perdit presque conscience de la 

temporalité et de la matière - le rythme et l’intervalle continuaient à les guider, à les agréger, et, 



comme un cyclone se nourrissant de l’eau qu’il aspire, le pouvoir de leur entité paraissait grossir 

de manière exponentielle, sans rien qui pût l’arrêter. C’était un envol vertigineux, et terrible - bien-

tôt, cependant, les premières faiblesses se firent sentir chez les Frères, dont la régularité s’essouf-

fla. Pher dut redoubler d’efforts pour maintenir l’équilibre - et ce fut à cet instant que commença 

pour lui une forme de douleur spirituelle. L’effort était si intense et si long que son esprit semblait 

s’étirer comme un nerf sur le point de rompre - mais il concentra toute sa volonté, tous ses efforts 

vers le but qu’ils s’étaient collectivement fixé. 

Combien de temps cela dura-t-il ? Il était impossible de le savoir, car le temps était aboli 

dans cette cantilène répétitive, dans cet effort qui se soutenait lui-même, dans cet abandon de soi 

et du monde physique. La présence de Sornar parut s’intensifier, se densifier, s’alourdir, se ramas-

ser, peser soudain d’un poids infini - et puis, brutalement, elle disparut. 

Quelques Frères quittèrent la transe, suite à ce nouveau choc, et Pher faillit lui aussi relâcher 

son effort, et rouvrir les yeux, mais la contrainte du Maître réveilla ses ardeurs. Je veux que l’Esprit 

de l’Enfant prenne ma place. Dirige ta puissance et celle de tous les Frères dans cette direction. 

Avec une énergie puisée dans ses dernières réserves psychiques, il poursuivit son chant, presque 

seul, attendant que les Frères désarçonnés, docilement, revinssent un à un dans la transe. Il pou-

vait sentir maintenant l’esprit de l’Enfant, comme une vapeur prête à se dissiper - c’était un esprit 

si faible, si volatile, si fragile, qu’il était voué à disparaître, comme celui de tout être humain, 

quelques instants après la séparation d’avec son corps. Mais la transe collective absorba l’esprit, 

le fortifia, l’empêcha de s’évanouir… Pher sentait pourtant la panique l’envahir - comment lui faire 

accomplir la transsubstantiation, alors qu’ils étaient seuls, épuisés, et sans l’aide de leur Maître ? 

Ils ne pouvaient maintenir l’existence de cet esprit moribond que pour un temps très limité - et 

l’énergie énorme qui eût été nécessaire à sa migration vers un autre objet était absolument hors 

d’atteinte. Il s’apprêtait à renoncer à cette tentative vouée à l’échec, lorsqu’un esprit puissant se 

joignit à eux. Pher, tout en continuant son chant, se demanda de quel esprit il s’agissait, car il ne 

lui était pas familier - puis il songea que ce ne pouvait être que celui de Sornar, modifié par sa se-

conde incarnation. Il accepta donc la fusion avec cet esprit, et tendit tous leurs efforts conjugués 

vers la migration de l’esprit de l’Enfant. 



Si Pher avait ouvert les yeux, tout eût revêtu un sens bien différent pour lui. 

Keller, assailli de doutes, de sueurs, de maux de ventre, avait attendu le second signal d’Artus, 

parqué dans la tanière nauséabonde que les Frères Sombres avaient investie quelques jours plus 

tôt. Le chant modal des Frères, d’une régularité mécanique, était sur le point de le rendre fou. 

Lorsqu’il reconnut, parmi les manifestations physiques et mentales de son angoisse, le picotement 

familier de l’esprit d’Artus, il se précipita dans la salle, et eut l’impression de sombrer, violemment 

et sans filet, dans un cauchemar. Tout le monde avait autour de lui les yeux fermés, ce qui donnait 

à la scène un relief saisissant - Nox, ficelé sur une chaise, avait le corps arc-bouté et semblait 

raide comme un cadavre. Keller, qui avait promis d’essayer de ne pas attirer l’attention, ne put 

s’empêcher de faire appel à l’Esprit pour dominer sa frayeur; et la lumière blanche qu’il projeta de-

vant lui le rassura quelque peu. Le chant lancinant, infiniment répété, continuait à rouler dans la 

salle comme une vague; et en regardant à côté de Cypher, il découvrit Artus, les yeux clos lui aus-

si, qui chantait avec les autres. Cette vision, en particulier, lui fit peur - et il faillit lâcher un cri. Mais 

il se ressaisit, en se récitant la litanie qu’il avait préparée. Pour Ireyn. Pour Fly. Pour tous ceux de 

la Cité-Monastère. Pour les Apostats. Pour Keytel. Pour mon fils. Pour Ireyn. Pour Fly. Pour tous 

ceux de la Cité-Monastère. Pour les Apostats. Pour Keytel. Pour mon fils. La lumière blanche s’in-

tensifiait maintenant, et Keller avançait d’un pas plus ferme. Nox - non, Sornar - était en catatonie, 

le cou renversé en un angle bizarre, la poitrine en avant, comme s’il s’offrait au couteau. Pour 

Ireyn. Pour Fly. Pour tous ceux de la Cité-Monastère. Pour les Apostats. Pour Keytel. Pour mon 

fils. Keller jeta un oeil sur Artus, qui faisait, il en était sûr, tout son possible pour sauver ce qui res-

tait de son frère. Pour Ireyn. Pour Fly. Pour tous ceux de la Cité-Monastère. Pour les Apostats. 

Pour Keytel. Pour mon fils. Celui qui était offert à sa lame serait dans une minute infiniment plus 

puissant que lui. L’un de ses premiers gestes serait de les tuer tous les deux, lui et Artus. Mû par 

une nécessité implacable, il leva donc sa lame, la main légèrement tremblante, à vingt centimètres 

du coeur. 

Pour Ireyn. Pour Fly. Pour tous ceux de la Cité-Monastère. Pour les Apostats. Pour Keytel. Pour 

mon fils. Pour Artus. 



Dans une sorte d’éclair de sa pierre frontale, Keller abaissa le bras, de toutes ses forces. Puis, ter-

rassé, il tomba à genoux. Le corps ligoté de son fils s’était détendu, relâché, tandis qu’une auréole 

de sang s’agrandissait autour de sa blessure. La litanie, cependant, ne s’arrêtait pas, et Keller, 

dans un excès de douleur qu’il n’avait ressenti qu’une seule fois auparavant, éprouva le besoin 

impérieux de disparaître à lui-même. Il perdit connaissance. 

La lame de Keller avait tranché la chair et le coeur du jeune homme, mais les liens doulou-

reux qui reliaient Nox à son corps avaient été tranchés plusieurs minutes auparavant. Nox avait 

d’abord été tiré du confinement interne où son esprit roulait, éternellement séparé du monde, et, 

dans un sursaut de douleur, avait réintégré ses fonctions sensori-motrices. La scène dans laquelle 

il se trouva plongé était si effrayante qu’il demeura bouche bée; il ne pouvait se lever, ni bouger les 

mains, ni les pieds, et il mit un certain temps avant de comprendre qu’il était attaché. Comme 

d’habitude, il chercha Artus du regard, mais le visage ami de son frère ne se trouvait nulle part - à 

sa droite, un homme psalmodiait une mélodie entêtante, et, en contrebas, à la lueur dansante des 

vasques, des dizaines de visages hâves, émaciés, aux yeux clos, se joignaient à cette litanie. Nox 

se débattit un instant, avant d’éprouver la souffrance de ses poignets liés et de ses chevilles en-

travées - il tourna la tête à droite et à gauche, mais ce qu’il voyait n’était que ténèbres confuses, ce 

qu’il entendait n’était que litanies funèbres, et il demeura prostré sur sa chaise, le coeur battant à 

tout rompre, les yeux presque exorbités à force d’essayer de percer la pénombre. Ses lèvres, ma-

chinalement, appelaient son frère, mais sa voix était inaudible dans le choeur assourdissant des 

hommes. Cela dura longtemps - mais Nox n’avait jamais pu construire la notion d’un temps hu-

main - et l’étirement indéfini de sa souffrance lui était si habituel qu’il n’éprouvait en général ni 

hâte, ni attente. Et puis, soudain, l’Esprit de Sornar s’engouffra en lui, mais cette fois, d’une ma-

nière si radicale et si violente que son propre esprit ne fut pas seulement coupé du monde, et 

comme enfermé dans son propre crâne, comme cela avait été le cas ces dernières années. Non, 

l’intrusion était cette fois totale, excluante - Nox sentit son esprit poussé au dehors et, dans une 

rupture de tout son équilibre, il se sentit tomber - ou plutôt s’envoler - libéré de toute pesanteur, 

infiniment léger, vaporeux, volatile - cela était une sensation exquise de se dissoudre ainsi dans 

les airs. Nox éprouvait, au moment de mourir, une surprise et une joie ineffables - cependant, sa 



conscience s’amenuisait comme un bruit qui s’éteint, et il était vraiment sur le point de consommer 

son propre évanouissement, lorsqu’il fut attiré par le cercle des autres. Plutôt que de s’envoler et 

de se dissoudre, l’esprit de Nox se mit à s’agréger à la ronde spirituelle qui le retint à l’existence, et 

cela dura longtemps, aussi. Cette communion spirituelle n’était pas désagréable, car les autres 

esprits ne lui voulaient pas de mal, puis, l’esprit d’Artus les rejoignit, et Nox se sentit galvanisé par 

cette présence lumineuse à laquelle il aspirait depuis leur naissance. La ronde spirituelle le portait 

de plus en plus vite, elle était de plus en plus vertigineuse - et puis, dans un second envol, tout 

aussi brutal que le premier, Nox investit le corps immense de la Cité. Lui qui avait survécu, privé 

de la vue, de l’ouïe et du toucher, avait maintenant des milliers d’organes qui lui envoyaient des 

millions d’informations diverses. Lui qui avait été privé de tout moyen de se mouvoir, volait mainte-

nant instantanément d’un point à l’autre de l’espace - lui qui n’avait jamais eu de mains pour agir, 

avait maintenant tous les leviers du vent, de l’eau, de la terre, des bêtes et des plantes, dont il 

avait soudain une conscience aigue, infinie, intime. Une joie sauvage emplissait Nox - et il cessa 

de penser à Artus, ou à Sornar, ou à son corps dont il ne perçut même pas la mort brutale : il se 

mit à suivre les oiseaux dans leurs ascensions, les bourgeons dans leurs poussées de sève, les 

torrents dans leurs chutes bruyantes, et il fut heureux jusqu’au délire. 

Artus sortit brutalement de la transe collective, au même instant que Pher. Les deux hommes 

s’entreregardèrent, et il y eut un moment de confusion - un moment où Pher se laissa à nouveau 

duper par la gémellité des deux frères, et où il crut avoir accompli la transsubstantiation sous 

l’égide de son Maître. Cette illusion ne pouvait durer, car le corps de Sornar gisait aux pieds de 

son disciple. Mais Artus ne lui laissa pas le temps de prendre la mesure de la situation. 

« Tu as bien travaillé, et tu seras récompensé. Allonge-toi à mes pieds et prends repos dans un 

grand sommeil. »

Pher écarquilla les yeux. Dans toute autre occasion, une contrainte aussi contraire à l’ordre des 

choses aurait suscité chez lui une résistance automatique - mais il était si faible psychiquement, et 

si pantelant sur ses jambes, qu’il ne protesta pas. En se couchant à même le sol de l’estrade, il 

aperçut Keller, et le corps de Nox - mais ses questions restèrent en suspens, car ses paupières de 



plomb se scellèrent, et il s’endormit avant d’avoir pu se formuler à lui-même une esquisse de ré-

ponse. 

Artus, presque aussi épuisé, s’assit machinalement sur la chaise que le corps de son frère 

avait laissée vide. Son esprit vif évaluait la situation avec toute la vitesse dont il était encore ca-

pable - sa ressemblance avec Nox, et sa position sur cette chaise, lui laissaient quelques minutes 

de répit avant que les Frères Sombres, dont les quarante paires d’yeux le fixaient étrangement, 

réagissent. Il s’assura, d’un geste rapide et discret, que son père était en vie, et que Sornar ne 

l’était pas. Il fixa un peu plus longtemps qu’il ne l’aurait dû son propre visage figé par la  mort, les 

yeux ouverts qui ne cilleraient plus. Mais il n’avait pas le temps de s’attarder sur ces détails; Cris-

tome, quelque part dans les combles, devait contenir sa fureur pour prendre un parti, et la Guilde 

de l’Ombre, ou plutôt ce qu’il en restait, représentait encore un danger réel. Devait-il prendre la 

fuite en essayant d’emmener son père ? Devait-il tenter de rejoindre Cristome ? Devait-il essayer 

de s’occuper seul de l’assemblée des Frères Sombres ? La vérité était que son plan s’arrêtait là : 

après la victoire sur Sornar et le sauvetage de Nox, il n’avait rien anticipé. 

Cristome, qui avait rejoint la salle principale juste avant la fin de la cérémonie, et qui s’était 

glissé dans l’ombre jusqu’au pied de l’estrade, assistait à cette débacle. Il n’avait pas compris, 

dans un premier temps, pourquoi tout ne s’était pas arrêté à la mort de l’enfant - la présence im-

prévue de Keller, sa perte de conscience, l’avaient déstabilisé, et il avait mis du temps à com-

prendre que ces gens d’Albâtre avaient joué leur propre jeu. Il n’avait jamais été question pour eux 

de détruire leur fils et frère - comment avait-il pu les croire assez clairvoyants pour accepter un tel 

sacrifice? Ils avaient oeuvré pour libérer son esprit - et il existait maintenant un esprit décorporé, 

ce que l’Eglise de Porphyre avait voulu éviter à tout prix. Certes, il s’agissait d’un esprit faible, sans 

volonté de puissance, et qui n’était probablement pas très dangereux. Mais c’était un esprit libre 

malgré tout, et il faudrait en référer à la Déesse pour savoir ce qu’il convenait de faire à ce sujet. 

Son rôle, dans le plan de Keller et d’Artus, était donc uniquement de s’occuper de cette poi-

gnée d’illuminés ? Une fureur froide s’empara de lui. Il avait été joué. On l’avait empêché d’at-

teindre son but - et maintenant, le Père effondré et le fils désemparé paraissaient bien incapables 

de finir le travail sans lui. Que devait-il faire ? Une furieuse envie de les laisser se débrouiller 



seuls, et de repartir immédiatement pour Port-Kharys, le prit. Pourquoi un assesseur de la Déesse 

prendrait-il parti dans un combat entre ces deux factions de mécréants sans honneur? Que lui im-

portait, vraiment, que cet Artus se fît tuer par l’un de ces misérables ? 

L’habitude de l’ascétisme, et de la relégation de ses sentiments personnels au second plan, 

lui permit cependant de contenir sa colère. Objectivement, ces fripouilles devaient être empêchées 

de nuire. Et cette famille dirigeante d’Albâtre, malgré sa félonie, ne paraissait pas représenter un 

danger potentiel. Eliminer tout ce qui restait de cette Guilde maudite - et partir. Voilà ce qui sem-

blait, à la réflexion, le meilleur parti à prendre. Entre la prise de décision et l’action, chez cet 

homme de pouvoir, il n’y eut aucun délai. Dès qu’il eut décidé du sort des frères sombres, leurs 

secondes furent comptées - et Artus assista, impuissant, à leur massacre. 

Epuisés par leur effort spirituel sans précédent, les Frères semblaient fonctionner au ralenti, 

et la plupart d’entre eux regardaient du côté d’Artus, dans l’attente d’un ordre pour leur montrer la 

voie. Ils ne songèrent pas même à regarder parmi eux, et le révérend les faucha l’un après l’autre, 

comme des moutons. Il utilisa sans doute l’Esprit pour la précision de ses gestes chirurgicaux; 

mais Artus songea, en le regardant faire, que son absence de pitié était finalement son arme la 

plus efficace. Il s’acquittait de cet abattage avec méthode. Les derniers Frères, que la tuerie avait 

réveillés de leur torpeur, se défendirent un peu - mais le révérend, dont l’énergie était fraîche et 

décuplée par la colère, réduisit leurs défenses à néant. En l’espace de quelques minutes à peine, 

une quarantaine de vivants étaient morts - et le prélat, sévère et à peine essoufflé, grimpa sur l’es-

trade et se posta devant Artus, menaçant. Ce dernier était toujours assis sur sa chaise, sans force. 

- Je ne vous conseille pas de vous en prendre à moi, dit Artus d’un ton froid. 

- Et pourquoi cela, je vous prie ? 

- Parce que l’esprit de mon frère ne vous le pardonnerait pas. 

Cristome se demanda s’il s’agissait d’un mensonge, ou d’un demi-mensonge. Il était probable que 

l’esprit de l’enfant fût totalement désorienté à l’heure qu’il était - mais il était stupide de prendre le 

moindre risque. Il n’était pas mandaté pour cela, et les informations qu’il devait transmettre à 

l’Eglise étaient précieuses. 



- Je ne suis pas votre ennemi, du moins, pour le moment, dit Cristome en choisissant ses mots 

avec soin. Les circonstances de votre trahison seront examinées par ma hiérarchie. Je vous 

conseillerais cependant de ne pas faire de vagues avec l’esprit libre que vous avez lâché. Pas 

de démonstration de force, pas d’événement surnaturel. Pas de miracle. Cela serait comme une 

déclaration de guerre à l’Eglise de Porphyre. 

- Je vous ai entendu, Cristome. 

- J’espère ne jamais avoir à remettre les pieds dans cette Cité. Je la trouve licencieuse et sans 

valeur. 

Artus le fixa longuement, sans rien dire. 

- Je vous laisse le désordre à nettoyer, fit Cristome en désignant la salle où les corps s’entas-

saient. 

Artus le regarda glisser dans l’ombre, et se rendit compte alors qu’il était seul. Sa respiration de-

vint soudain plus rapide, et il se mit à hoqueter sans avoir la force de recourir à l’esprit pour se 

calmer. Des larmes brûlantes l’aveuglèrent, mettant un voile entre lui et le cimetière où il se trou-

vait. La violence de la scène à laquelle il venait d’assister, à laquelle il venait de prendre part, n’en 

finissait pas de parcourir son corps à la manière d’une onde sismique - et il sanglota sans pouvoir 

s’arrêter, ivre de faiblesse et de terreur rétrospective, incapable de se relever. 

Ce fut son père qui mit fin à ce moment, en le prenant dans ses bras et en le berçant contre 

sa poitrine. Keller, lorsqu’il avait repris connaissance, avait jeté un oeil sur le champ de ruines qui 

l’entourait. Ses deux jumeaux étaient là - l’un gisait, les yeux ouverts, la poitrine fendue et couverte 

de rouge. L’autre, effondré sur lui-même, parcouru de frissons et de hoquets, évacuait comme il le 

pouvait toute l’horreur de cette scène. Keller se sentait étrangement calme, et ferma les yeux de 

son premier né, après lui avoir disposé les bras le long du corps. Puis il se mit à genoux, et, sur sa 

large poitrine d’homme, contre son coeur qui n’était qu’à moitié brisé, il prit Artus. Le jeune homme 

le serra avec une force poignante - et Keller se souvint, en un flot désordonné, de leurs prome-

nades émerveillées dans la Cité, de ses terreurs nocturnes, de la mort de l’iguane. Il se souvint de 

ce petit garçon de trois ans qui avait eu le courage de lutter contre Sornar. Il mesura, avec une 

fierté profonde, l’acte immense qu’il venait de faire pour libérer l’esprit de son frère. 



- C’est fini, murmura-t-il plusieurs fois. C’est fini, mon petit. C’est fini. 



CHAPITRE 29 : VEILLEE FAMILIALE

Le pinceau, avec délicatesse, traçait une ligne verticale au milieu du visage apaisé. Le front 

pur d’un enfant de quinze ans, l’arête du nez, la lèvre ombrée, le menton presque imberbe, la 

pomme d’Adam. Aelenor ne tremblait pas, mais sa pierre frontale diffusait une douce lueur. Elle se 

laissait aller à la profondeur des symboles - cet enfant sur lequel elle était en train de tracer une 

frontière, avait été divisé pendant toute sa courte existence. Le blanc symbolisait son fils, son fils 

enlevé, supplicié et perdu, avec lequel elle n’avait jamais communiqué au-delà de sa naissance. 

Elle contemplait le visage parfait, si semblable à celui d’Artus, et se plaisait à imaginer le jeune 

homme qu’il aurait pu être. Ce garçon qu’elle préparait pour le bûcher aurait pu être aussi tendre, 

aussi doué et aimant que son frère. Il aurait eu son caractère à lui. Qui pouvait savoir ? Peut-être 

eût-il été son préféré dans le secret abyssal de son coeur maternel ? Il était si étrange de faire le 

deuil de ce qu’il n’avait pas été. Elle ressentait toute la trouble douleur des femmes accouchées de 

morts-nés, qui aiment déjà avec une force viscérale ce qui n’est qu’un fantôme évanescent. Une 

virtualité à jamais dissoute. Elle s’appliqua, après le blanc, à passer le noir sur l’autre côté du vi-

sage - le noir, qui symbolisait la personnalité obscure qui avait habité ce corps et violé son identité. 

Elle s’efforça de ne pas repenser à tous les moments où Nox lui avait déplu, à toutes les petites 

phrases qui lui avaient paru étrangères, à tout ce qui la mettait si souvent mal à l’aise chez son fils 

retrouvé. Mais les souvenirs affluaient, sans qu’elle pût les contenir; elle avait le sentiment de de-

voir tous les revivre, avant de pouvoir s’en délivrer. Et, en même temps qu’elle couvrait de noir le 

front, l’aile du nez et la joue gauches, elle sentait que son sentiment récurrent de culpabilité cédait 

la place à autre chose. Elle n’avait pas été coupable de ne pas l’aimer - et cette certitude lui appor-

tait un apaisement indicible. Elle savait enfin pourquoi Keller s’était tu pendant toutes ces années. 

Il lui semblait que la lumière, dans un flot violent mais libérateur, avait envahi toutes ses zones 

d’ombre. 



Les pigments d’or étaient les plus riches, et une toute petite quantité de fard suffisait pour les 

paupières et les lèvres. Elle l’appliqua directement avec son doigt, et frémit un peu au contact de 

la peau froide, qui avait perdu la mollesse humaine. 

- De l’or pour les yeux qui ne m’ont jamais vue, murmura-t-elle. Et pour la bouche qui ne m’a ja-

mais parlé. 

Elle resta quelques moments silencieuse, recueillie devant le corps qui remettait en question tout 

ce qu’elle savait, tout ce qu’elle sentait depuis douze ans. C’était un abcès gonflé de douleur qui 

venait de crever - et dans cet écoulement fétide, il y avait malgré tout un espoir de guérison. Le 

mensonge, l’impuissance, la douleur brûleraient avec ce corps. 

Keller était tout près d’elle, et la regardait. Il évitait quant à lui de regarder le corps de Nox - 

lorsque ses yeux se posaient sur lui, il ne pouvait s’empêcher de le revoir les yeux ouverts, au 

fond de la caserne. Ce maquillage rituel avait du bon, car il mettait un écran entre le visage du 

mort et ceux qui le veillaient - cette stylisation, en somme, réduisait la chair à un objet plastique, l’ 

être vivant à une idée. Elle faisait perdre la singularité du visage, et ramenait le corps à un sym-

bole universel. Et Keller avait besoin de tout cela, désespérément, pour tâcher d’oublier le moment 

où il avait abattu le couteau. Il ne voulait plus voir ce corps d’enfant, et ne regardait que les vivants 

- Artus, Gretel, Aelenor, Daïla. Il buvait leur image, sans modération, en se répétant qu’il avait fait 

cela pour eux, et qu’il pouvait l’assumer pour eux. 

Daïla, qui était arrivée quelques minutes auparavant, avait les yeux gonflés de larmes. 

- Pourquoi c’est toi qui t’occupes de lui? demanda-t-elle à Aelenor. Tu ne l’aimais pas. 

- C’est mon fils, répondit doucement Aelenor.

- Tu dois être bien contente qu’il soit mort! Maintenant il ne manque plus qu’une chose, c’est que 

je meure aussi, et tu seras bien débarrassée !

Aelenor, que ces propos ne semblaient pas énerver, mais attrister, regarda Keller avec compas-

sion. 

Keller ouvrit les bras à sa fille, qui les refusa. 

- Le garçon que tu as aimé n’existait pas, dit Keller. Il faut que tu comprennes cela. C’était un 

personnage, un leurre, une construction à laquelle tout le monde a cru. Mais Nox le surdoué, 



l’insolent, le bravache, n’était pas ton frère. C’était une marionnette agitée par l’esprit dérangé 

d’un homme qui t’aurait fait très peur si tu l’avais connu. L’esprit qui a tué ta mère. 

Daïla avait déjà entendu tout cela, mais une partie d’elle refusait d’y croire. Quel qu’il ait été, la re-

lation qu’elle avait eue avec Nox avait bien existé - elle était sa petite soeur, et ils avaient cette 

complicité que personne ne comprenait. Nox était la seule personne de la famille qui lui eût donné 

une image positive d’elle même, et elle haïssait son père de chercher à détruire ce qu'il lui avait 

donné. 

- Tu racontes n’importe quoi !

- Il dit vrai, dit Artus. Notre frère ne savait prononcer que deux syllabes. Ar-tus.

Daïla se remit à pleurer et regarda le corps. Elle se souvenait de ces crises où Nox, hébété, ne 

savait plus qu’appeler son frère. Il disait peut-être la vérité. 

- Pourquoi ne m’avez-vous rien dit avant ? Evidemment, il n’y a que moi qui ne savais rien !

- Il n’y a pas que toi, dit Aelenor.

- Qui d’autre ? 

- Moi, dit-elle. J’ai tout appris en même temps que toi. J’ai moi aussi cru à ce personnage, à ce 

leurre, sans me douter un seul instant qu’il n’était pas réel. 

- Mais toi, tu ne l’as jamais aimé ! sanglota Daïla.

- Mais je me suis reproché de ne pas le faire, répondit Aelenor. J’ai cru être la plus mauvaise 

mère qui soit. Je suis tellement, tellement désolée, Daïla… 

Le silence retomba. 

Nox était vêtu d’une toge noire brodée d’or, les mains étendues le long du corps. Artus se tenait en 

retrait, avec Gretel qui n’avait pas voulu le quitter. Il éprouvait, au-delà d’une tristesse presque su-

perficielle, un soulagement si vaste, si profond, qu’il ne se lassait pas de le mesurer. L’ombre ter-

rible qui avait plané sur toute son enfance s’était envolée; c’était à la mort de Sornar qu’il ne pou-

vait s’empêcher de penser, et non à celle de Nox. 

- Nox n’est pas mort, dit-il doucement, comme pour lui-même, avec une voix au timbre légère-

ment changé . Lorsque je projette mon esprit, je le sens qui circule, comme un vent capricieux, 

qui tournoie autour de mon esprit, avec de brusques piqués et des envols vertigineux. Je peux 



presque entendre son rire tinter dans l’air immatériel d’Albâtre, et le froissement de ses ailes 

lorsqu’il nous effleure. Nox m’appelle de loin en loin - j’entends le murmure de mon nom au fond 

de mon esprit, et je le rejoins pour quelques instants, pendant lesquels il me fait partager toute 

la force des éléments, et l’ivresse de la vie. Ne pleurez pas votre fils, ou votre frère, car lui a 

cessé de pleurer, et regarde sa dépouille comme une prison dont on vient de détruire les murs 

haïs. Lorsque mon esprit est parfaitement calme, et que je parviens à le projeter jusqu’aux li-

mites d’Albâtre, entre son ciel étoilé et sa terre fertile, dans toutes les ramifications infinies et 

minuscules de l’arbre de la vie, je peux l’entendre chanter. 

Keller et Aelenor s’étaient ouverts au Verbe de leur fils, et l’avaient écouté religieusement, ressen-

tant un apaisement profond. Daïla l’avait aussi subi malgré elle, et ses pleurs avaient cessé de 

couler. 

- J’ai réfléchi, dit Aelenor. Nous ne pouvons pas dire la vérité aux gens d’Albâtre. 

- Encore des mensonges! siffla Daïla.

- Je suis d’accord avec toi, Aelenor, dit Keller. Nous dirons simplement que la Guilde de l’Ombre 

est revenue, que Nox et Artus se sont interposés, et que l’un d’entre eux a perdu la vie. 

- Il sera honoré comme un héros, observa Gretel. Faut-il vraiment que ce personnage continue à 

faire de l’ombre à Artus, jusque dans la mort ? 

Aelenor et Keller tournèrent vivement la tête vers les jeunes gens. Ils n’avaient pas songé à cela. 

- Artus, qu’en penses-tu ? 

- C’est la meilleure solution, dit-il après un moment de réflexion. Il y aura beaucoup moins de 

questions. Et puis, personne ne saura que Nox hante à son tour la Cité, et Cristome m’a ex-

pressément demandé de rester discret sur ce point. En revanche, je vais cesser de cacher mon 

usage de l’Esprit.

- Quel soulagement pour toi, dit Aelenor.

Artus sourit. 

- Et toi, que vas-tu faire?

Aelenor les regarda les uns après les autres, hésitante. 

- Je dois partir. 



- Très bonne idée, dit Daïla, avec une méchanceté que personne ne releva.

Keller pâlit. Il avait tant espéré qu’ils pourraient vivre ensemble, à présent que la transparence était 

revenue entre eux - et voilà qu’elle s’éloignait. Sa pierre frontale se mit à luire faiblement. 

- Ils vont construire un mur, dit-elle comme pour qu’ils comprennent bien ce qui se passait. Un 

mur, pour séparer la Cité de ses faubourgs livrés aux réfugiés. Tout est en train de recommen-

cer - les réfugiés n’auront pas les mêmes droits, et le système de ségrégation que nous avons 

maintenu à distance pendant toutes ces années va refleurir encore plus vigoureux. Que suis 

censée faire, dites-moi ? Dois-je entrer dans l’opposition et plaider ma cause au Forum? Ou 

bien dois-je marquer les esprits par un geste sans équivoque… Quitter Albâtre, la désavouer…

- Ce ne serait pas la première fois, dit Keller avec une tendre tristesse. 

- Keller, je te le demande une seule fois, et je te promets de ne pas t’en vouloir si tu refuses. 

Veux-tu venir avec moi ?

Keller ferma les yeux et on ne vit plus que sa pierre frontale, qui répandait une lumière blanche un 

peu tremblante. 

- Ah non! intervint Daïla. Si tu t’en vas avec elle, je ne veux plus jamais te voir, je ne veux plus 

jamais te parler!

Aelenor baissa la tête, et resta silencieuse. Elle s’était attendue à cette réaction, et elle savait déjà 

que Keller n’abandonnerait pas sa fille, qui n’avait pas de mère, et qui venait de perdre un membre 

de sa famille. Il n’était pas question d’aller contre la volonté de cette enfant. 

- Où vas-tu aller? demanda Artus.

- Dans un premier temps, j’accompagnerai Soleya et les nouveaux spiritualistes à la Cité Monas-

tère. Mais je ne resterai pas avec eux. Au printemps, je prendrai la route.

- Pour aller où ? demanda Keller, qui ne cherchait pas à cacher son émotion. 

Elle le regarda un instant, puis le prit dans ses bras. 

- Je ne sais pas. 

Ils s’étreignirent avec une force qui laissa leurs enfants muets. Puis Daïla reprit la parole. 

- Elle n’a qu’à rester si vous ne pouvez pas vous passer l’un de l’autre ! C’est son choix à elle de 

partir, personne ne l’y oblige ! Et puis regardez-vous, tous, Artus avec Gretel, et Papa avec Ae-



lenor - je ferais mieux de me jeter du haut de la terrasse de l’infini, et tout le monde serait bien 

content de me mettre de l’or sur les lèvres !

Gretel vint vers elle pour essayer de la calmer, mais Daïla la repoussa. 

- Pourquoi ne veux-tu pas partir avec eux à la Cité Monastère, Daïla? suggéra-t-elle. Tu as tou-

jours aimé Soleya, et puis, tu retrouverais les traces d’Ireyn. C’est là que j’aurais aimé aller, tu 

sais, Albâtre va devenir infernale, Aelenor a raison.

- Alors pourquoi vous restez, vous ?

Artus prit la parole, avec douceur. 

- L’esprit de Nox est attaché à Albâtre, dit-il. Je ne pourrai jamais vivre ailleurs. 

- Je veux qu’on reste tous ensemble, dit la petite fille d’un ton buté. Toi, Papa, et moi, et l’esprit de 

Nox. Aelenor fait ce qu’elle veut. 

Ils furent interrompus par Aumon, qui venait les avertir que les rites funéraires étaient prêts. Keller 

et Artus se chargèrent du brancard, et ils quittèrent le palais en silence, Aelenor suivant le bran-

card, et Gretel et Daïla fermant le cortège. 

Au-dehors, la Cité avait été tendue de noir, de blanc et d’or, et la population respectueuse se 

joignit au cortège pour rejoindre la Porte Nord où les bûchers avaient été préparés. Il y en avait un 

collectif, où les hommes de la Guilde de l’Ombre, qui pour certains avaient été reconnus par leurs 

familles, avaient été alignés côte à côte. Et il y en avait un solitaire, couvert de fleurs d’automne, 

où Keller et Artus déposèrent Nox. On répandit les huiles parfumées, et, lorsque le soleil descendit 

derrière la montagne à l’Ouest, et que l’ombre commença à descendre, on alluma les feux. 

Pher s’était glissé parmi la foule, et regardait, incrédule, ses compagnons décimés, progres-

sivement avalés par les flammes que les artificiers avaient rendues multicolores. Il ne savait pas 

ce qu’il ressentait exactement devant ce spectacle. Il était le seul, l’unique survivant de toute la 

Guilde de l’Ombre, et, en dehors de lui-même, seuls Keller et Artus savaient qui il était. Il ne com-

prenait pas pourquoi ils l’avaient laissé vivre - peut-être tout simplement parce qu’ils étaient écoeu-

rés par la mort et que la simple idée de le tuer leur donnait la nausée. Lorsqu’il s’était éveillé de 

son profond sommeil dans le souterrain, tout le monde était parti; il était resté un moment seul 

dans ce champ de ruines, à essayer de comprendre ce qui s’était passé, et puis, il avait choisi de 



vivre. Il était d’abord allé aux thermes, où il s’était baigné longuement, et purgé de toute l’horreur 

de cette longue nuit où son âme avait erré. Puis il avait retrouvé Juline, et lui avait fait l’amour avec 

une sorte de rage. 

Nul n’était venu le retrouver ou l’inquiéter - et il comptait bien se saisir de cette seconde 

chance, inespérée, pour recommencer son destin. Il ne pouvait s’empêcher de contempler le vi-

sage d’Artus, placé sur la tribune d’honneur. Ce garçon l’avait abusé, certes, mais il avait respecté 

sa part du marché, et lui avait rendu sa liberté après qu’il l’eût aidé à sauver son frère. Il irait peut-

être le trouver, un jour, pour lui exprimer son respect. 

Dans la tribune d’honneur, Aelenor et Keller se tenaient l’un à côté de l’autre, les mains 

jointes. Daïla se trouvait entre son père et Artus, flanqué de Gretel, et des jeunes gens qui avaient 

été les proches de Nox. Tybert faisait un usage intensif de sa pierre frontale pour demeurer impa-

vide; Cléo, Felys et Syliane avaient du mal à retenir leurs larmes. Enfin, à l’autre bout, se tenait 

Daphnaé, qui avait été la maîtresse notoire du jeune homme. Sa chevelure rousse avait été en-

tremêlée de fils d’or qui luisaient singulièrement dans les lueurs des flammes. Elle avait toujours 

trouvé les cérémonies funéraires extraordinairement ennuyeuses, et celle-ci n’échappait pas à la 

règle. Si cela n’avait tenu qu’à elle, elle serait repartie bien avant la fin, mais ses nouvelles fonc-

tions lui créaient un certain nombre d’obligations. 

Les citoyens d’Albâtre l’avaient élue pour succéder à Aelenor, et les deux femmes avaient 

convenu d’un jour pour le passage officiel du relais : le surlendemain de l’incinération, les travaux 

de construction du mur devaient être inaugurés. Aelenor avait choisi ce moment pour organiser 

son départ - et Daphnaé devait lui reconnaître un certain sens de la mise en scène. Elle partirait 

en fanfare, devant la Cité réunie. Aelenor remettrait à Daphnaé le vélin et le stylet symboliques, 

destinés à montrer que c’était désormais à elle d’écrire l’Histoire d’Albâtre. Puis, elle ferait proba-

blement un petit discours et partirait. Daphnaé donnerait alors une lecture publique de la nouvelle 

législation s’appliquant aux réfugiés, tandis que la maçonnerie commencerait à s’élever… Daph-

naé, les yeux dans le vide, ne voyait plus les bûchers, et si quelqu’un l’avait regardée attentive-

ment, il l’aurait vue sourire. Elle était impatiente de cette autre cérémonie, dont elle réglait menta-

lement tous les détails pour ne pas périr d’ennui pendant cette interminable destruction par le feu. 



Elle avait entendu que les Nouveaux Spiritualistes quitteraient également Albâtre à cette même 

date, et qu’ils draineraient avec eux un certain nombre des réfugiés. Cela lui convenait parfaite-

ment… Elle jeta un coup d’oeil en coin à Keller. Partirait-il avec elle ? S’il restait, elle se faisait fort 

de parvenir à le consoler… Brusquement, sans savoir pourquoi, elle eut une pensée pour Ruben, 

qui avait succombé à sa vieillesse quelques semaines plus tôt, juste avant de pouvoir voir le vent 

tourner. Ce malheureux avait vraiment tout raté. 

Dans le ciel, la nuit devenait d’un bleu de plus en plus foncé, et les brasiers ne pouvaient 

plus lutter contre elle : ainsi le voulait la coutume d’Albâtre, destinée à rappeler aux vivants que 

l’existence n’est qu’un feu de paille, bientôt englouti par l’obscurité.

 



CHAPITRE 30 : LA FRONTIÈRE

Keller ne s’était pas contenté de s’installer à la Frontière, quelques jours plus tôt. Il avait éga-

lement été au Forum, où il avait exhorté ses partisans à déserter la Haute Ville. « Si l’idée d’un 

nouveau ghetto, comme à moi, remue au fond de vos mémoires blessées des horreurs anciennes, 

n’hésitez pas, sortez de vos palais blancs aux gracieuses sculptures, et venez vous installer de 

l’autre côté de ce fameux mur - car si aucun d’entre nous ne renonce au confort et à la beauté qui 

entourent sa propre existence, si aucun d’entre nous ne vit au milieu des réfugiés, nous cesserons 

bientôt de voir leurs souffrances, leur humanité, et notre injustice. Le mur nous rendra tous 

aveugles. » 

Il n’avait certes pas été accueilli par un torrent de sifflets graves - mais quelques natifs étaient re-

venus en Ville Basse : Cardone et sa famille, la vieille Morgha, les anciens de l’armée du soulè-

vement. On reprit ses habitudes, dans les rues familières. Ce fut évidemment plus difficile pour les 

natifs de Haute-Ville; pourtant, une trentaine d’entre eux, Aumon en tête, franchirent le pas, et 

s’installèrent tant bien que mal dans les quartiers déserts. Combien de temps ce beau geste dure-

rait-il ? Keller l’ignorait - mais il s’était juré, quant à lui, de ne plus quitter la Frontière, tant qu’il de-

vrait vivre à Albâtre. 

« Mais Papa, on va avoir vue sur un mur ! » avait gémi Daïla. Keller, intraitable, n’avait pas cédé. 

Depuis l’incinération, il s’était enfermé avec Aelenor à l’étage de la Frontière, et ils ne rece-

vaient personne. Pendant deux jours, ils se firent monter les repas dans la chambre, et  l’on ne les 

entendit pas. Ni leur fils, ni Daïla, ni Cardone, ni Aumon, n’osa les déranger. Lorsqu’ils descen-

dirent dans la salle, au matin de l’inauguration, ils furent surpris de découvrir une foule de parti-

sans silencieux, venus rendre un dernier hommage à leur gouvernante. Aelenor semblait très 

calme, et paraissait un peu rajeunie. Elle passa un moment auprès de chacun d’eux, et finit par 

s’installer auprès d’Artus.

- Je ne veux pas vivre loin de toi, lui dit-elle. Loin de vous. Je reviendrai dès que j’en aurai le 

courage. Mais il est au-dessus de mes forces de rester ici pour le moment, et de contempler 

la ruine de tout ce que j’ai entrepris. 



- Nous resterons en contact. Là, ajouta-t-il en touchant la tempe de sa mère. 

- Tu te souviens de la fois où je t’avais laissé au vieux Samos, pour aller guerroyer sous la 

montagne ? Tu étais si petit, alors, et tout était si dangereux. Cette fois-ci je ne te laisse pas 

seul, et je ne risque pas de mourir…

- Je m’en souviens, dit Artus en souriant. 

- Viendrez-vous me rendre visite à la Cité Monastère ? C’est un lieu où Gretel devrait retour-

ner, au moins une fois…

- Qu’espères-tu retrouver, là-bas ?

- Quelques souvenirs, et peut-être une route à suivre. La vieille Naïma m’avait dit que j’avais 

l’âge du Bâtir, mais que je n’étais jamais vraiment sortie du Devenir. Et aujourd’hui, devant la 

ruine de mon oeuvre, j’ai le sentiment de devoir tout reprendre à zéro.

- Il y aura d’autres oeuvres… Ou bien la même, à recommencer. En tout cas, nous viendrons, 

je te le promets, avant le printemps. Mais je dois d’abord veiller sur Nox. 

- Arrives-tu à communiquer avec lui ? 

- Un peu. Il n’est jamais très loin de mon esprit. 

- J’ai essayé de projeter mon esprit, mais je ne le perçois pas…

- Nous avons un lien très spécial. Et je crois que cela vaut mieux, pour le moment, qu’il reste 

indécelable à tous les autres. 

- Artus ? 

- Oui ?

Aelenor cessa de parler et s’adressa à lui par l’esprit.

Promets-moi d’être heureux, maintenant. Tu as l’âge du Jouir. Je ne veux pas que tu fasses autre 

chose, pendant tout le temps qu’il te plaira. 

Je te le promets. 

Promets-moi de veiller aussi sur ton père. 

Artus sourit, l’air un peu énigmatique, et ne répondit pas. 

Il était temps. Ils sortirent tous les trois sur la terrasse de la Frontière, qui était probablement 

le lieu le plus stratégique pour observer les événements. Aumon les y attendait, et se joignit à eux, 



à la proue d’une petite foule de partisans qui débordait de la taverne. Face à eux, juste devant 

l’emplacement de l’ancien canal-frontière, de nombreux citoyens s’attelaient aux travaux collectifs 

du jour en achevant les préparatifs de maçonnerie du mur. Lorsque celui-ci s’élèverait, les rési-

dents de la Frontière ne les verraient plus, ni eux, ni la Cité qui se déroulait derrière. Une tribune, 

pour l’instant vide, avait été montée - cette tribune serait la dernière à disparaître derrière le mur, 

ce qui laisserait le temps à Daphnaé de lire les articles de lois. Des rues de la Ville Basse, ancien-

nement commerçantes, qui convergeaient vers la Frontière, montaient deux groupes distincts : de 

la rue de la Chaudronnerie arrivaient les réfugiés - qui avaient ce regard un peu effaré des gens 

qui ne comprennent pas pleinement la langue que l’on parle, mais qui pressentent un événement 

capital - et de la rue des Tisserands, affluaient les Nouveaux Spiritualistes.

- Regarde, Aelenor. Marvane et Soleya viennent te saluer. 

Les deux jeunes gens, laissant leur groupe à quelque distance, s’approchèrent d’eux. 

- Veux-tu que nous t’attendions, Aelenor ? demanda Marvane. Souhaites-tu ouvrir la marche 

avec nous ? 

- Oui, si cela ne vous dérange pas. Je risque de me sentir bien seule.

Soleya, pendant ce temps, s’adressait à Keller.

- Où est Daïla ? 

- Elle ne doit pas être très loin, je l’ai aperçue tout à l’heure. 

- Elle ne veut toujours pas entendre parler de venir à la Cité-Monastère ? 

- Non, hélas. Elle veut que nous restions ici. 

- C’est dommage. Mais elle changera peut-être d’avis.

Aelenor, malgré tout l’amour qu’elle portait à son fils et à Keller, malgré l’attachement qu’elle 

éprouvait pour toutes ces personnes amies qui l’entouraient aujourd’hui, étouffait. Elle ne pouvait 

voir les fondations du mur sans frémir; une profonde révulsion à l’égard de toute la Cité lui donnait 

une sorte de nausée. Il fallait s’en tenir à ce qui avait été prévu, au nom du sens qu’elle voulait 

donner à son départ. Mais son coeur la suppliait de partir au plus vite, dès maintenant, sans at-

tendre la cérémonie qui allait consommer son échec. Il lui faudrait du courage pour traverser 

toutes les étapes de cette rupture - et elle ne put s’empêcher de se revoir, quelque vingt ans plus 



tôt, au matin de son apostasie. Elle avait eu peur, cette fois aussi. Machinalement, elle toucha la 

cicatrice sur sa joue, toujours aussi sensible au toucher. Aumon, juste à côté d’elle, lui souffla : 

« Je crois qu’il est temps de remettre le vélin à Daphnaé. Elle t’attend à la tribune. » 

Aelenor se tourna vers Keller comme pour lui demander une dernière fois de venir avec elle. 

Puis sa pierre frontale s’alluma, et répandit de manière continue, de ce moment jusqu’à son dé-

part, un flot de lumière presque aveuglant. L’Esprit, comme toujours, l’aiderait à faire face. 

@@@

Dans la rue de la Chaudronnerie, une multitude de personnes se pressaient. Ceux que les ci-

toyens d’Albâtre nommaient « les réfugiés », avec ce pluriel englobant et uniforme, étaient en véri-

té une somme irréductible d’histoires individuelles, de drames familiaux, d’humains solitaires arra-

chés à leur communauté d’origine où, quelques semaines auparavant, ils avaient eu une place, un 

nom et un destin. Ils n’avaient, aujourd’hui, plus rien de tout cela; leurs langues diverses se heur-

taient comme des instruments qui ne pouvaient s’accorder; ils ne se connaissaient pas plus entre 

eux qu’ils ne connaissaient la Cité qui les accueillait, et ne comprenaient pas plus les mécanismes 

qui les avait mis dehors, que ceux qui les refoulaient maintenant à l’entrée. Plongés sans l’avoir 

choisi dans les eaux froides de la survie, ils subissaient tout avec le même air grave : le bruit des 

chafouins cavalcadant sur les toits, la nuit, le climat de la montagne, la promiscuité et l’opprobre. 

Ils avaient le mal du pays et tentaient de recréer tant bien que mal, avec des compatriotes de ha-

sard, à qui ils n’auraient jamais adressé la parole quelques mois plus tôt, des illusions de commu-

nauté, qui leur mettaient un peu de baume au coeur l’espace d’une soirée. On partageait quelques 

souvenirs, quelques chants, puis le quotidien hostile reprenait ses droits. 

Ce matin, Joos n’avait pas voulu sortir de chez elle. Alphen était donc descendu seul avec 

Haïfa, dont les sentiments pieux étaient constamment blessés par le mode de vie qu’on lui impo-

sait ici. Elle avait longuement pleuré, en arrivant, lorsqu’elle avait compris que, du ciel d’Albâtre, on 

ne pouvait voir la constellation de la Mère. Et pleuré encore lorsqu’on lui avait expliqué - chose à 

peine concevable - qu’elle allait devoir vivre parmi des mécréants qui pensaient réellement que le 

monde s’était constitué tout seul. Joos s’en prenait souvent à elle pour passer ses nerfs - mais Al-



phen avait pris cette fille en pitié, et tentait d’adoucir son calvaire. Il la tenait par le bras, dans cette 

cohue, afin qu’elle se sentît rassurée. 

- Regarde, petite, voici notre compagne de voyage, Juline !

- Qu’elle est belle !

Et en effet, Juline était à quelques mètres devant eux, parée comme pour une fête.

- Juline !

Des regards hostiles se tournèrent vers Alphen, mais il réussit son coup, et la jeune femme les at-

tendit, les accueillant avec un grand sourire. 

- Quelles nouvelles avez-vous? demanda Alphen.

- Oh, comme tout le monde. Ils vont ériger le mur, ce matin, et lire la nouvelle constitution de 

la Ville. Il ne faut pas s’attendre à grand chose de positif pour nous autres… L’éternelle sé-

grégation revient à la charge, et nous sommes du mauvais côté de la barrière, cette fois. 

- Qu’allons-nous devenir? demanda Alphen, blêmissant.

- Nous avons l’instruction, dit Juline calmement. Et nous avons des amis parmi les citoyens. 

Notre sort n’est pas le plus terrible. 

- La Mère bénisse votre compassion, récita Juline bêtement, comme à chaque fois qu’elle en-

tendait ce genre de paroles. 

Alphen, dubitatif, regarda autour de lui. Et il parvint à s’extraire suffisamment de sa propre situation 

pour adopter son point de vue. Les hères qui s’amassaient autour d’eux n’étaient pas des lettrés. 

Ils ne connaissaient pas les plus petits rudiments de la langue Noble, et n’imaginaient pas d’autres 

coutumes que les leurs. L’ adaptation serait trop difficile pour eux, et ils y renonceraient bientôt. 

Avec une sorte de vertige, il jeta un regard circulaire sur la foule. Ces gens, s’ils n’étaient pas pro-

tégés par les lois, deviendraient les esclaves soumis, ou les proscrits,  de leurs hôtes. 

- Que me conseillez-vous de faire pour ma famille ? demanda Alphen, un peu abruptement. 

- Reprenez l’éducation de votre fils, mon cher. Et si vous lui voulez du bien, instruisez aussi 

votre bonne. L’heure est venue où nous compterons nos talents. 

Le mouvement vers l’avant cessa bientôt lorsque tout le monde fut arrivé sur la place centrale de 

la Cité. D’un côté de la ligne tracée par les fondations, se tenaient la plupart des Citoyens d’Al-



bâtre, l’air sévère et solennel. De l’autre, les divers groupes qui formaient le vis-à-vis s’étaient peu 

à peu stabilisés, et un silence relatif s’était fait. Aelenor s’était frayé un chemin vers la tribune, atti-

rant l’attention par la vive lueur de sa pierre frontale. Arrivée en haut, elle fit un salut froid à Daph-

naé. On lui tendit un vélin et un stylet surdimensionnés, et on l’encouragea du regard à tendre 

symboliquement ces objets à sa rivale, ce qu’elle fit, rapidement et sans fioriture. Daphnaé avait 

horreur qu’un second couteau gâche la scène où elle devait briller, mais que pouvait-elle faire? 

- Aelenor, dit-elle d’une voix puissante, la Cité vous remercie pour vos loyaux services. Vou-

lez-vous nous adresser quelques mots ? 

Aelenor était concentrée, et son regard balaya la Haute-Ville avec mépris. Il y eut un silence assez 

long, pendant lequel tout le monde se prépara à entendre pour la dernière fois le feu d’artifice de 

son Verbe. 

- Non. Je n’ai rien à dire. 

Dans des murmures de réprobation, les deux femmes se fixèrent pendant un bref instant, comme 

si elles hésitaient toutes deux à ajouter quelque chose, puis Aelenor descendit de la tribune, d’un 

pas rapide. Alors même qu’elle descendait l’escalier, elle entendit la voix forte et claire de Daphnaé 

qui commençait sa lecture. 

 Le Forum démocratique d’Albâtre a décidé d’amender le Livre des Lois. Dans le respect de la ju-

ridiction d’Albâtre, voici les nouvelles dispositions relatives à l’accueil des réfugiés. Article 1 : les 

réfugiés s’installant à Albâtre ne peuvent avoir le même statut que les Citoyens. La Citoyenneté ne 

peut s’acquérir que par la naissance, ou par une contribution particulière à l’intérêt général, qui 

donnerait lieu à un octroi de citoyenneté.

Sur un geste de Daphnaé, le mur commença à s’élever - les Citoyens préposés à la maçonnerie 

avaient reçu un entrainement spécial, et se révélaient, en plus d’être nombreux, d’une remar-

quable dextérité, si bien que le mur montait presque à vue d’oeil.

Article 2 : l’octroi de la citoyenneté ne peut se faire que dans des conditions particulières, à savoir : 

les candidatures doivent être examinées démocratiquement par une commission indépendante, 

chargée d’évaluer les contributions civiques de chacun. La proportion de réfugiés devenant ci-

toyens ne peut excéder deux pour cent de la population immigrée.



Aelenor avait repéré Soleya et marchait droit vers elle, tandis qu’on lui faisait un passage. 

Elle passa devant Keller et Artus et leur adressa un sourire un peu tremblant. La voix de Daphnaé 

paraissait figer la Cité dans un état de stupeur, ses mots tombaient de la tribune sur la foule 

comme une averse amère, dévastatrice. 

Article 3 : Les réfugiés n’ont pas une entière liberté de circulation dans la Cité. Leur accès au 

centre historique doit être contrôlé, et sera autorisé dans les cas suivants : exercice d’une mission 

assignée par les citoyens, participation à un événement collectif. Un mur matérialisera la limite 

géographique du centre historique. Tout réfugié pénétrant indûment dans le centre historique sera 

reconduit de l’autre côté du mur, par force ou par contrainte verbale.

Artus lui mit son bagage sur l’épaule, et serra tendrement sa main. Même Daïla paraissait émue. 

Mais Aelenor n’avait pas la force de s’arrêter sur leurs visages - elle continua son mouvement, 

droit devant elle, jusqu’aux Nouveaux Spiritualistes qui lui emboîtèrent le pas. 

Article 4 : Les réfugiés ne participent pas au travail collectif et ne bénéficient pas des avantages 

liés à la citoyenneté, comme le logement, la nourriture et l’éducation. Article 5 : les réfugiés ne se-

ront pas éduqués à faire usage de l’Esprit. Ceux d’entre eux qui maîtriseraient cet usage ne pour-

ront le pratiquer que dans les limites suivantes : maîtrise de soi et guérison.

La place, devant la Frontière, commençait à se vider par la rue des Tisserands; le cortège 

des Nouveaux Spiritualistes faisaient un bruit qui gênait un peu l’écoute des lois. Les réfugiés, 

frappés par la solennité de l’instant, attrapaient quelques bribes de sens au vol, et certains d’entre 

eux s’étaient mis à traduire maladroitement les idées principales qu’ils avaient comprises. Les Ci-

toyens de l’opposition, ceux qui s’étaient installés en Ville Basse, et qui faisaient corps autour de 

Keller, avaient les larmes aux yeux, et leurs pierres frontales, presque toutes allumées, témoi-

gnaient d’une émotion qu’ils avaient grand peine à contenir. Le mur était monté presque  à hauteur 

d’homme. 

«Article 6 : La Cité se dotera d’un corps de police chargé de faire respecter les précédentes me-

sures. Article 7 : les Réfugiés ne sont pas concernés par les interdictions suivantes, ayant cours 

dans la Cité : interdiction de monnayer son corps, ses compétences médicales, interdiction de la 

propriété privée immobilière. Ils peuvent entreprendre ce que bon leur semble dans les faubourgs 



pour assurer leur subsistance, à l’exception d’une agriculture massive, qui devrait être soumise à 

une autorisation du Forum. Article 8 : Les réfugiés fauteurs de troubles pourront être bannis si la 

contrainte verbale ne suffit pas. 

Artus et Keller pouvaient encore apercevoir Aelenor, qui disparaitrait bientôt au coin de la rue. Ar-

tus projeta son esprit, un petit sourire au coin des lèvres. 

Maman, retourne-toi. Nox a un petit cadeau pour toi. 

Aelenor, l’air un peu égaré, se retourna, et beaucoup de personnes dans le cortège se retour-

nèrent avec elle. Il y eut d’abord une sorte de tremblement, que tous purent sentir. Puis, soudain, 

comme un château de cartes qui s’effondre, le mur vola en éclats. Alors qu’il cachait déjà tout une 

partie de la ville, ses pierres se descellèrent et tombèrent, qui de droite, qui de gauche, comme 

des fruits tombant d’un arbre qu’on secoue. Les Citoyens préposés à la maçonnerie eurent à peine 

le temps de reculer, et Daphnaé, interdite, interrompit sa lecture. 

Aelenor souriait maintenant, d’un franc sourire, et elle fit un signe chaleureux à Artus, à Kel-

ler et à Aumon qui avaient éclaté d’un rire nerveux. 

Merci, Artus. Je partirai avec l’image d’un mur détruit. 

Je te promets que s’ils le reconstruisent chaque nuit, nous le détruirons tous les matins. Va en 

paix. 

Poussée par le cortège qui s’était remis en marche, elle finit par se retourner et par tourner au coin 

de la rue - et Keller, malgré la déconfiture momentanée de ses ennemis, ressentit à l’endroit du 

coeur une douleur si vive qu’il dut s’appuyer sur son fils. 

Daïla, à quelques pas de lui, n’avait d’yeux que pour lui, et ne perdit pas une des émotions 

qui passèrent en foule sur son visage fatigué. Elle vit la tristesse et l’admiration, la communion, 

l’envie de partir, le déchirement. Elle était presque sûre qu’il allait finir par se mettre à courir pour la 

rejoindre - et elle attendit ce moment, muette et avide. Puis elle comprit que cela ne se produirait 

pas. Qu’ils s’étaient dit au-revoir, qu’ils acceptaient de se séparer, pour ne pas l’accabler, elle. Elle 

comprit que son père l’aimait, et qu’Aelenor les aimait tous assez pour ne pas s’immiscer dans cet 

amour et pour ne pas leur en tenir rancune. Elle eut envie de pleurer - mais sans savoir au juste 

quelles émotions se disputaient en elle. Elle venait de recevoir la plus grande preuve d’amour 



qu’elle eut jamais reçue - mais à ce sentiment de reconnaissance se mêlait un autre sentiment, 

presque indéfinissable : la sensation d’avoir été la cause seulement à moitié volontaire d’une 

vague d’effets qui la dépassaient, d’avoir mal mesuré son action, et de ne pas être capable d’en 

assumer les conséquences. 

- Tu vas bien, Daïla ? lui demanda Artus.

- Je suis triste de les voir tous partir. Aelenor, Soleya et Marvane. 

Quelques minutes auparavant, cette phrase eût été un mensonge - mais, dans l’intimité de sa 

conscience, Daïla se rendit compte qu’elle était plus vraie qu’elle ne l’aurait crue. 

- C’est Nox qui a fait cela ? demanda-t-elle à son frère à mi-voix. 

Artus, un sourire amusé flottant sur les lèvres, mit un doigt sur la bouche en signe de secret. Le 

ciel s’était chargé en quelques minutes de nuages menaçants, et une pluie froide et drue acheva 

de disperser la foule. Personne ne traversa la ligne du mur - et l’on rentra chacun de son côté. 

A l’endroit où aurait dû s’élever, à cette heure, un mur d’albâtre suffisamment haut pour boucher la 

vue d’un homme à terre, il n’y avait qu’une plaie dans le sol. Les blocs d’albâtre gisaient, épars, de 

part et d’autre de cette ligne à-demi effacée, tachés de ciment et de terre, dans des flaques de 

boue. Depuis la terrasse de la Frontière, où les partisans d’Aelenor s’étaient rassemblés malgré la 

pluie, on continuait à jouir de la plus belle vue sur Albâtre - sur ses jardins, ses toits envahis de 

lierre, ses places arborées, ses ruelles en escalier. 

Du vin de rose fut servi pour réchauffer les corps et les coeurs, et on leva les verres en direction 

de la statue colossale de la Place Ovale, qui paraissait regarder dans leur direction. 

- A Aelenor, et à Albâtre !

 

CHAPITRE 31 : PIERRE FRONTALE ET GRANDES DECISIONS



Artus et Gretel s’étaient éveillés tard ce matin là, dans la petite villa tout en haut de la Haute-

Ville, où ils s’étaient installés. Cela faisait deux lunaisons qu’Aelenor était partie, et la Cité avait 

retrouvé les apparences de l’ordre. L’injustice, songeait Artus, n’avait jamais été incompatible avec 

l’ordre. Ils avaient pris le temps d’une grasse matinée amoureuse, dans cette solitude entourée de 

feuillages, et ils étaient restés nus jusqu’à ce que le soleil soit très haut dans le ciel. Gretel se pa-

rait aux yeux d’Artus de charmes nouveaux tous les jours, et leur conversation, faite tantôt de mots 

et tantôt de caresses, ne semblait s’interrompre véritablement que pendant leur sommeil. Ils 

avaient presque cessé tout rapport direct avec le monde - pour laisser place à cette merveilleuse 

triangulation, dans laquelle l’être aimé devient l’intermédiaire entre soi et tout le reste. Ils se par-

laient, se regardaient, s’aimaient, se projetaient, s’animaient, s’enchantaient, ensemble. Tous les 

autres pans de leur vie avaient perdu de leur réalité. 

Artus décacheta pourtant le feuillet qu’il trouva sous sa porte - le fait qu’il ne s’agît pas d’un 

vélin l’avait intrigué, et il ne fut pas surpris de voir, tracés à l’encre verte, les caractères artistement 

calligraphiés de l’écriture kharyssienne. «  Il arrive, par la route, des rumeurs de murs qui 

s’écroulent, et nous aimerions que ces rumeurs cessent, et qu’un silence bienfaisant règne à nou-

veau sur Albâtre. L’être libre doit être tenu au secret. » Artus eut un rire moqueur, et fit immédiate-

ment la lecture à Gretel. 

- Des menaces à peine voilées, commenta-t-elle.

- Et parfaitement inutiles… Voilà combien de jours que Daphnaé a renoncé à son mur?

- Au moins une lune… 

Ils rirent tous deux, au même souvenir : pendant près de trente jours, chaque matin, le mur 

construit la veille s’était effondré. Cela était devenu un rendez-vous quotidien pour les dissidents, 

qui en faisaient des gorgées chaudes. Les plus superstitieux des citoyens commençaient à y voir 

une malédiction, un présage, et Daphnaé avait fini par enterrer cette idée. Depuis, bon an mal an, 

la ségrégation s’était mise en place. Les réfugiés commençaient à s’organiser entre eux dans les 

faubourgs, et le Centre avait repris ses activités habituelles, presque comme si de rien n’était. 

- Parfois, disait Gretel, je me sens coupable de ne pas rester en bas avec ton père et tous 

les autres. 



- Tu n’es coupable de rien, Gretel. Nous avons bien mérité de vivre un peu. 

- Dans la simple nudité de vivre… ajouta-t-elle langoureusement.

Et, de fait, Artus tenait scrupuleusement la promesse faite à sa mère. En dehors de la destruction 

du mur, il ne s’était engagé à rien, et avait même prétexté son deuil pour éviter à la fois les travaux 

collectifs et la reprise de l’Ecole. Dans cette parfaite vacance de son esprit, que seul peuplait son 

amour pour Gretel, il se sentait grandir en puissance. Ce qu’il ferait après ? Il n’en savait rien - car 

lui aussi, comme sa mère, avait inversé les âges de l’existence. Il refusait pour le moment d’y pen-

ser - tout à la douceur de ses sensations et des paroles échangées, il avait envie de prolonger in-

définiment la bénédiction de son adolescence. 

- Tu sais que nous devons nous préparer, fit Gretel.

- Oui, je sais. Crois-tu que je pourrais encore changer la date ? 

- Non, tu l’as déjà changée deux fois. 

L’événement qui devait se produire aujourd’hui, et qu’il ne regardait pas comme aussi intéressant 

que de rester seul avec Gretel, était l’implantation de sa pierre frontale. Keller avait insisté pour lui 

préparer une fête royale à la Frontière, et il savait que Daïla, elle aussi, l’y attendait avec impa-

tience. Il savait qu’il les aimait - même si, présentement, il n’arrivait plus vraiment à le sentir - et il 

ne voulait pas les blesser. Il laissa donc Gretel choisir ses habits et tresser ses cheveux avec un 

soin amoureux, et s’allongea sur le lit en attendant qu’elle se préparât aussi. Il commençait à faire 

froid, et les vasques à feu restaient allumées tout le jour. Machinalement, il fit appel à l’esprit pour 

augmenter sa chaleur corporelle - dans un usage qui lui était particulier, et dont il n’avait jamais 

entendu personne parler. 

Il fut ébloui lorsqu’elle reparut, comme à chaque fois qu’elle sortait un instant de son champ 

de vision et qu’elle reparaissait brusquement. 

- Y aura-t-il les amis de Nox?

- Oui, bien sûr, ils se considèrent comme mes proches, et je ne voulais pas les écarter. 

- Que leur as-tu dit au sujet de l’esprit ? 

- Que l’esprit s’était réveillé en moi, brutalement, en présence de la Guilde de l’Ombre, comme 

il s’était éteint, lorsque j’étais petit, tout aussi brutalement. 



- Et tout le monde t’a cru?

- Je pense. 

Gretel devint tout à coup sérieuse. 

- Ca ne te dérange pas, de vivre encore dans le mensonge?

- Je ne te mens pas, à toi, ni à ma mère, ni à Daïla. Les autres m’importent peu. 

- Peux-tu communiquer avec Aelenor à une telle distance ? 

Artus regarda par la fenêtre, dans le lointain. 

- Non, mais je sais qu’elle va bien. Je pense à elle parfois, soudainement, au beau milieu de 

quelque chose, comme si elle m’appelait pour me dire de continuer à être heureux. 

Gretel sourit, et ils se mirent en route, paresseusement, dans la Cité. Lorsqu’ils arrivèrent dans les 

quartiers où l’affluence était plus grande, certains passants les dévisagèrent avec méfiance, et les 

deux jeunes gens pouffèrent de rire. D’autres leur sourirent - mais aucun ne parut indifférent. Artus 

pouvait sentir, tout en marchant, à quel point il attirait les regards, à quel point sa présence était 

devenue radieuse. Ce n’était pas seulement parce qu’ils étaient jeunes et amoureux, pas seule-

ment parce qu’il était le fils d’Aelenor et le dernier héros en date de la Cité. C’était à cause de cette 

force intérieure qui grandissait en lui, qui le portait, et irradiait littéralement hors de lui. 

- Quand je marche à ton bras, j’ai l’impression que je vole, murmura-t-il à Gretel. 

Comme le voulait la coutume, Artus fut accueilli avec quelques pairs, beaucoup plus jeunes 

que lui, dans la salle des cristaux, pour choisir sa pierre - et il choisit une pierre découpée en 

étoile, qui répandait un beau bleu profond. Il se sépara de Gretel, le temps de l’implantation et des 

sutures spirituelles, puis il ressortit au grand jour. Tous les autres enfants furent accueillis par leurs 

familles, avec des hourras. Il n’y eut personne pour accueillir Artus, sauf Gretel, qui, en le voyant, 

eut du mal à réprimer ses larmes, car elle avait aimé passionnément son front pur et enfantin. 

Mais il la consola vite, et ils partirent tous deux d’un pas dansant vers la Ville Basse. 

Quand je te parlerai dans ta tête, comme ça, tu seras sûre que tu n’es pas folle, plaisanta-t-il 

sans parler, tandis que son étoile bleue diffusait une très faible lueur. 

- Par l’esprit, dit Gretel, ta pierre s’allume à peine !

- C’est que cela ne me demande pas beaucoup d’efforts. 



- Essaie quelque chose de plus difficile. 

Il se concentra, et regarda la coiffure de Gretel. Son étoile brilla également très faiblement. 

- Il y a quarante-sept perles dans tes cheveux. 

Gretel restait interdite. 

- Plus difficile ! demanda-t-elle en riant. 

Il se prêta au jeu, amusé, et saisit un caillou tranchant dont il se blessa l’intérieur du bras. L’entaille 

était bien visible - en un instant, dans un scintillement bleu, elle disparut. 

- Un effort soutenu ! dit-elle, émerveillée.

Il avisa la muraille d’un palais, et, avec une adresse et une souplesse incroyables, il grimpa, se 

balança, sauta, et se retrouva sur le balcon. Sa pierre bleue s’était allumée, mais pas avec l’inten-

sité qui était la règle pour les exercices de ce genre. 

- Tu vas tous les écraser au Setan ! dit-elle. Et si je ne détestais pas tant la compétition, j’au-

rais hâte de voir ça ! 

Ils continuèrent leur marche, euphoriques, et arrivèrent bientôt à proximité de la Haute Ecole, du 

palais de la Gouvernance, puis de la Place Ovale. 

- Et le Verbe ! cria Gretel. Tu n’as pas essayé le Verbe !

- Mais je n’ai pas le droit de contraindre quelqu’un, dit-il en riant. 

Ils arrivèrent très animés à la Frontière, où un comité d’accueil des plus chaleureux les attendait. 

Keller, qui avait repris avec un naturel troublant son rôle de tavernier, avait fait préparer un festin à 

l’ancienne - Keller, Daïla, Aumon, Tybert, Cardone, Syliane, Morgha, Jémira, Alphen et Joos, 

étaient là, parmi beaucoup d’autres encore, citoyens et réfugiés. Artus fut plus touché qu’il ne s’y 

était attendu - et un surcroît de bonheur, qu’il n’eût pas cru possible, l’étreignit. 

Gretel ne cessait de conter à tout le monde les exploits incroyables d’Artus, que Daïla écoutait, 

incrédule. 

- Essaye le Verbe ! demandèrent-ils tous à l’unisson. 

- Je n’ai jamais été un beau parleur… commença Artus.

- Toi? répliqua Morgha. Tu étais le mioche le plus bavard que j’aie jamais rencontré, avant l’ar-

rivée de ton frère!



Ces paroles jetèrent un froid dans l’assistance, qui était en deuil du jeune homme. Mais on se re-

prit vite, car l’humeur était à la fête.

- Invente-nous un poème ! proposa Daïla.

Devant les acclamations amicales, Artus dut accepter. 

- D’accord, mais après, je vous battrai tous au Setan. Un par un. En commençant par mon 

père. 

Keller, très ému, éclata de rire, et but une gorgée vin de rose pour dissiper sa gêne. Les convives 

se placèrent en cercle et firent silence. 

- Le mètre ? 

- Décasyllabe, choisit Gretel.

- Les rimes ? 

- « ame » et « or » .

L’étoile bleue frémit, et s’alluma doucement. 

Il est un mot plus doux que les aurores

Un long frisson à la pointe de l’âme

Un murmure frais comme une eau qui dort

Dont mon corps a soif, s’enivre et se pâme

Un chant sucré aux lèvres de la femme

Qui près de moi, dans la nuit bleue, s’endort

Qui contre moi, au petit jour, s’enflamme

 Emmêlant au fil des jours un fil d’or.

Tandis qu’il composait le poème, sa pierre brillait d’un éclat continu, mais peu intense. Tout en je-

tant un oeil complaisant sur Gretel qui rougissait de plaisir, Keller prit conscience des possibilités 

infinies que ce pouvoir représentait. 

- Si tu plaides, Artus, tout le monde te suivra, dit-il à mi-voix. 



Artus le regarda avec une certaine gravité. 

- Je le ferai. Mais l’heure n’est pas encore venue.

Keller secoua la tête - et songea à la longue conversation qu’il avait eue avec Aelenor à ce 

sujet. Elle l’avait supplié de ne pas le pousser à l’action, et de lui laisser tout le temps dont il aurait 

besoin pour se reconstruire, prendre des forces, se ressourcer. Mais elle était partie avant de voir 

les conséquences désastreuses de la politique d’Albâtre… L’ignorance et la misère, comme deux 

soeurs diaboliques, régnaient à nouveau dans les faubourgs, et enfantaient la violence, la rapine 

et la tristesse. Keller avait vu avec horreur des jeunes réfugiées se livrer à la prostitution. Avec 

Aumon, ils avaient créé une école pour les enfants, mais certains parents refusaient de les leur 

envoyer, et ils se sentaient terriblement impuissants. Artus représentait un levier d’une formidable 

puissance - mais peut-être avaient-ils tous raison. Il lui fallait du temps, à lui, mais il fallait aussi du 

temps à Albâtre pour regretter sa décision. 

- En tout cas, bravo Artus ! Et je passe mon tour au Setan : je m’incline, ajouta Keller.

Il se tourna alors vers Daïla, qui l’observait depuis un moment. 

- Es-tu fière de ton frère? lui demanda-t-il tendrement. 

- Oui. Et je suis fière de mon père, aussi. 

Keller sourit et lui passa la main dans les cheveux. 

- Tu as mis le bandeau que nous avions acheté à Port-Kharys, remarqua-t-il. 

- C’était un beau voyage, n’est-ce pas? 

- Oui, dit Keller. Même si j’étais un peu préoccupé par ce qui se passait ici - et que tu peux 

comprendre, à présent. 

- Je pensais que… Nous pourrions peut-être partir à nouveau en voyage, toi et moi. 

Keller ne comprenait pas bien. 

- En voyage ? Mais où veux-tu aller?

- Je ne sais pas… A la Cité-Monastère, par exemple…

Keller eut une vive accélération de son rythme cardiaque, mais il n’utilisa pas l’esprit pour calmer 

ce délicieux emballement. 

- Un voyage… de combien de temps?



- Eh bien, nous pourrions voir ce que ça donne, là-bas, dit posément Daïla, comme s’il s’agis-

sait d’un détail sans importance. Je n’exclus pas d’y rester, si le mode de vie me plaît. De me 

confronter enfin à mes racines. 

- Et moi ? Enfin, et nous?

- Tu devrais accompagner Aelenor dans son voyage. 

Keller serra sa fille dans ses bras, avec fureur. Elle le repoussa en riant. 

- Tu me fais mal, Papa… Quand vous aurez fini ce voyage, tu sais comme moi ce qui se pas-

sera…

Keller, qui ne s’était jamais posé cette question, répondit pourtant :

- Je suppose que nous reviendrons à Albâtre. 

Daïla hocha la tête sentencieusement. 

- Précisément. Vous reviendrez à Albâtre, où il y aura toujours une révolution à faire…

@@@@

Au milieu du cirque de ces montagnes sauvages, que l’hiver baignait d’un bleu glacé, la vie 

s’était organisée peu à peu à la Cité-Monastère. Aelenor s’était efforcée de se comporter en 

simple invitée, et de n’intervenir en rien. Elle avait laissé les Nouveaux Spiritualistes choisir leur 

chemin, qui la surprenait par sa simplicité. 

Elle était en train de méditer, un peu à l’écart du groupe, les yeux perdus dans la vallée. 

Chaque respiration lui apportait une paix un peu plus profonde, un bien-être physique et spirituel 

un peu plus durable. Elle était en train d’ordonner dans son esprit une foule d’idées, de remarques, 

de désirs, qui y affluaient en grand nombre… lorsqu’elle sentit son esprit soudainement en alerte. 

Elle pensa à Keller, brusquement, et eut presque la sensation physique de sa présence - et cette 

présence était joyeuse, impatiente et pleine d’espoir. L’impression s’effaça, mais le sourire qui 

s’était accroché sur ses lèvres, lui, ne la quitta pas de plusieurs heures. 

Il arrivait. 

Il venait la chercher, et tout, enfin, allait recommencer. 
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