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  Le sommet de la falaise.

  Enfin !

  Ou lui fallait-il dire hélas ?

  Sa nouvelle vie allait bientôt commencer. Il ne savait pas s’il

devait s’en réjouir ou s’en inquiéter. Certes, ce serait un nouveau

monde, différent de celui qu’il avait quitté, mais avec son lot

inévitable de secrets et de souffrances…

  Il s’immobilisa en même temps que la troupe de petites gens qui

marchait avec lui. Ce fut le silence, brusque et inhabituel, qui lui

fit finalement lever les yeux de ses pieds pour regarder le paysage.

  Un bourg d’une taille relativement imposante s’étendait en

contrebas, protégé d’éventuels assaillants par la muraille naturelle

que constituait l’obstacle de la falaise. C’était moins qu’une ville et

plus qu’un village, aux allures frustres de campagne malgré son

statut royal. Plus loin, sur une colline, dans le prolongement direct

du regard, se dressait majestueusement le château qui lui avait

donné son nom : Ilygad y Dydd ! Il était le joyau scintillant du

royaume de Denhaut, palais aux murs blancs étincelants, élégante

forteresse que l’on disait de verre et dont les fenêtres n’étaient rien

de moins que du cristal…

  Quelle étrange vision que ce paysage à ses yeux, lui qui n’avait

rien connu d’autre que les murs étroits de l’étude de son maître !

S’il ne pouvait encore la qualifier de belle, au moins lui laissa-t-

elle un parfait sentiment d’irréalité. Même ceux de ses

compagnons qui étaient les plus prompts aux sarcasmes en avaient

le souffle coupé. Cet abrutissement bienvenu ne dura pourtant
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pas. Ce fut l’aversion millénaire des nains pour le peuple aux

longues jambes qui l’emporta. On se remémora avec emphase les

splendeurs caverneuses de la cité souterraine de Granfeu. En

comparaison, Denhaut n’était décidément qu’un vaste plateau

garni de rien si ce n’étaient d’insupportables courants d’air !

  « Voilà enfin un monde à ta dimension, Saha ! » déclara

pensivement Magdolla, le nain le plus richement vêtu de la

troupe, au milieu du brouhaha véhément qui agitait les gardes.

  L’interpellé se tourna en baissant les yeux pour croiser ceux du

nain. Il crut discerner de la compassion dans le regard de Magdolla

ou bien était-ce du chagrin ? Saha se détourna, impassible.

Personne n’avait jamais éprouvé ni tristesse ni pitié à son égard et

ce n’était certainement pas aujourd’hui que cela allait changer. Les

nains avaient enfin la possibilité de se débarrasser de lui et cela

pour le plus grand bien de leur peuple et du royaume de Denbas.

  « Allons-y ! s’impatienta d’ailleurs un garde du nom de Godron.

On ne fait point attendre le seigneur Itilgad impunément ! »

  La troupe s’ébranla en ricanant vers le chemin qui descendait le

long de la falaise jusque dans la vallée. Se tournant vers Saha,

Godron ajouta avec sarcasme :

  « Si vraiment la liberté de notre peuple nécessite ton seul

sacrifice, je serai le premier à baiser les pieds de Mordeck pour

avoir eu la brillante idée de te garder autrefois en vie quand nous

voulions tous t’éliminer ! »

  Un bruit qui venait d’en dessous d’eux l’empêcha de s’esclaffer.

Tout le monde se figea, à la recherche de la source de ce

frottement inquiétant.

  Soudain, une bête monstrueuse surgit devant leurs yeux terrifiés,

hérissant capes et cheveux dans un violent appel d’air. Un

monstre ! pensèrent-ils tous. C’était un monstre entièrement

couvert d’écailles avec des griffes comme des lames et les ailes

d’un sombre présage !
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  L’instinct de conservation les poussa à se baisser vivement tandis

que l’animal immense passait au-dessus d’eux, chacun craignant

qu’il ne l’emportât pour le dévorer plus loin. Ils le suivirent des

yeux pendant qu’il amorçait un ample virage sur son aile gauche et

se posait non loin de là, sur le bord de la falaise.

  Un dragon sentinelle !

  La troupe laissa échapper un soupir de soulagement.

  Saha fut immédiatement fasciné par l’imposante beauté de

l’animal, tout d’écailles luisantes et de feu contenu. La bête,

visiblement docile mais assurément féroce, rabattit ses vastes ailes

sur ses flancs, tourna de grands yeux scrutateurs vers eux et les

déshabilla intensément de son regard reptilien. Un garde armé

avait déjà sauté de son dos pour rejoindre la compagnie. Il était

seul certes, mais la présence du dragon suffisait à dissuader

quiconque d’avoir à son encontre un geste inconsidéré.

  Si c’était la première fois que Saha voyait un dragon, autrement

que dans un livre d’images, c’était aussi la première fois qu’il

contemplait un représentant de la race humaine de si près. Il ne

put s’empêcher de trouver de la noblesse à cet homme bien que, à

son côté, un des gardes ne tarît pas d’infamies chuchotées à l’égard

de son espèce.

  D’un geste depuis longtemps devenu machinal, Saha réajusta le

large capuchon qui lui couvrait la tête, étendant un peu plus

d’ombre sur son visage ainsi dissimulé. Il frémit à la pensée que cet

éclaireur était le premier d’une foule d’êtres humains

soupçonneux qu’il allait bientôt devoir affronter.

  « Nobles voyageurs, commença le soldat après les avoir

rapidement considérés. Puis-je connaître les raisons de votre

présence aux portes d’Ilygad la Lumineuse ? »

  Magdolla répondit avec importance :

  « Nous sommes ici à la demande de ton roi. Je suis Magdolla, fils

de Borgeas du Granfeu, et j’apporte avec moi le présent réclamé
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pour honorer le vingtième anniversaire de son fils, le bien aimé

prince Alvillan.

_ Au nom du roi, je vous souhaite la bienvenue, fils de Borgeas !

répondit le soldat avec déférence. Je vais annoncer votre arrivée

au palais, que tout soit prêt pour vous accueillir. Vous êtes

impatiemment attendus. »

  Portant la main à son épée, il salua magistralement la troupe et

remonta sur le dos du dragon qui ne les avait pas quittés des yeux

un seul instant. Ce dernier s’envola dans un puissant battement

d’ailes et très vite, ne fut plus qu’un point noir rejoignant la tour

maîtresse d’Ilygad.

  « Voilà bien des gens très laids ! put enfin s’écrier Godron. Tu y

seras à ta place et bon débarras ! »

  Saha ne put nier que ces humains avaient de drôles de

proportions, peu communes aux canons de la beauté naine. Mais

était-il vraiment laid, ce factionnaire qui les avait

accueillis dignement ? Il se trouva avec lui quelque ressemblance,

peut-être la taille.

  Quelqu’un le poussa brutalement en avant, hors de sa rêverie.

  « Allez, encombrant apprenti ! Bouge-toi, qu’on en finisse ! »

  Il manqua trébucher, se rétablit de justesse et les rires,

systématiques, fusèrent aussitôt.

  « C’est tellement grand que ça ne peut même pas tenir debout

tout seul !

_ Fais attention ! railla un autre nain. A tomber de si haut, tu

pourrais sérieusement te blesser !

_ Une cicatrice ou deux ne pourraient pas lui faire de mal. Qui sait

si ça ne l’arrangerait pas un peu ! »

  Toute la troupe de soldats éclata d’un rire franc et cruel tandis

qu’ils amorçaient ensemble la descente vers la vallée.

  Saha ne répondit rien. Il n’en avait pas le droit.
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  Une escorte les attendait aux portes de la cité pour s’assurer qu’ils

atteindraient le palais sans encombre.

  De fait, la traversée du bourg s’avéra fort éprouvante pour les

nerfs de la délégation. La moitié de la ville se tenait aux portes et

aux fenêtres des maisons pour les regarder passer avec curiosité.

Car on n’avait pas vu de nains parcourir la Plaine en si grand

nombre depuis bien longtemps et c’était déjà la quatrième

délégation qu’on voyait défiler depuis trois jours. Quel cadeau si

extraordinaire pouvaient-ils donc apporter ? Et qui était cet

étrange personnage encapuchonné qui marchait au milieu d’eux ?

Il semblait si grand ! Bien trop grand pour un habitant de Denbas !

  Un murmure courut la ville qui ne se tarirait qu’avec la tombée

de la nuit. La place où se préparaient les festivités fut bientôt noire

d’un monde qui chuchotait les suppositions les plus délirantes.

  La troupe traversa ce tumulte dans le silence, les têtes hautes, les

regards froids, bravant la rumeur avec superbe et dédain. Ce ne fut

qu’une fois hors les murs, alors qu’ils empruntaient la route qui

gravissait la colline en direction du château, qu’ils se mirent à

pester contre la curiosité maladive des humains et leur bêtise si

légendaire en Denbas. Les gardes royaux qui les accompagnaient

se lancèrent des regards mais ne dirent rien, connaissant eux

même la mauvaise foi dont savaient si bien faire preuve à leur

égard les peuples nains.

  Blanc et or, les bannières d’Ilygad les accueillirent en claquant

dans le vent. Un soleil à huit rayons, avec un œil ouvert en son

centre, y figurait en symbole. Le pont-levis donnait sur une vaste

cour d’honneur au bout de laquelle courait une volée de larges

marches. Ils furent ainsi introduits dans une salle de marbre

percée de hautes fenêtres qui laissaient abondamment entrer la

lumière du jour. Une cascade de rayons blancs faisait scintiller les

murs et il sembla à Saha que, dans ce vestibule aux dimensions



                    Syveline LEMAIRE – ARIANRHOD, Les larmes de l’Esprit – 28

extraordinaires, le soleil lui-même s’était aménagé un coin de ciel

pour mieux y briller.

  Leur escorte les fit patienter là, comme si on avait voulu leur

laisser le temps de s’habituer à la splendeur d’Ilygad y Dydd, l’œil-

du-jour si bien nommé. Mais les neuf nains restèrent de glace et le

dénommé Godron ne put taire son mécontentement.

  « Notre belle cité me manque, déclara-t-il tout fort, oubliant que

les murs lisses renvoyaient un écho puissant. Une semaine loin de

notre royaume et j’ai l’impression d’être parti depuis des mois ! »

  Dans le passage qui prolongeait l’entrée monumentale, valets et

domestiques allaient et venaient en tous sens, les bras chargés de

vaisselle et de paquets. De cette masse mouvante, une silhouette se

détacha finalement, celle d’un homme de haute taille, aux

cheveux courts et grisonnants. Il était affublé d’un étrange habit,

selon les nains, une tunique longue et seyante, à haut col empesé

et larges entrelacs brodés, fermée sur le devant par de discrètes

agrafes dorées.

  « Bienvenue à Ilygad y Dydd, Magdolla fils de Borgeas ! déclara-

t-il courtoisement en se dirigeant instinctivement vers le nain le

plus élégant de la troupe. Bienvenue à tous ! »

  Sur ses lèvres flottait un sourire accueillant.

  « Je me présente, Cerdan ap Gwered, intendant du palais. C’est

moi qui suis chargé de vous accueillir en ces temps de fête et de

gaieté. Veuillez m’excuser si je vous ai fait attendre mais vous

constaterez par vous-même l’urgence qui nous bouscule à la veille

des festivités !

_ Ce n’est rien, répondit Magdolla en entrant dans le jeu de

l’intendant avec aisance. Nous discourions justement sur les…

beautés de votre palais.

_ Ah, vous n’avez pas fini de vous extasier ! ajouta l’intendant. Ce

n’est ici que l’entrée. Voyez, de l’autre côté de ce passage se trouve

la salle du trône et… »
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  Il fit soudain silence, notant enfin l’état de la compagnie,

poussiéreuse et lourdement chargée. Son regard s’arrêta plus

longuement sur la haute silhouette encapuchonnée de Saha,

tellement improbable au milieu d’une telle délégation, mais se

détourna finalement pour se focaliser sur le seigneur nain.

  « Oh ! Vous me voyez confus de nouveau. Votre voyage a dû être

harassant ! Je suppose que vous désirez rejoindre vos appartements

et vous détendre avant demain. »

  Un murmure d’approbation générale accueillit cette réflexion

pertinente et Magdolla esquissa un sourire derrière sa barbe rousse

en simple signe d'assentiment.

  « Suivez-moi ! fit alors l’intendant, s’accompagnant d’un geste de

la main. Je vais vous y conduire. »

  Il les mena vers l’aile du château réservée aux invités en

empruntant un autre passage qui s’ouvrait sur leur droite.

Silencieux les uns et les autres, ils marchèrent longuement dans le

dédale des couloirs et croisèrent nombre de dames élégantes et de

gentilshommes galants qui les saluèrent avec une courtoisie

indéniablement teintée de mépris. La troupe n’y prit pas garde

cependant, s’amusant plutôt à leur rendre, dans des sourires doux

amers, leur fielleuse hypocrisie. Bientôt, songeaient-ils, le peuple

nain retrouverait sa grandeur d’antan et la gloire de Granfeu ne

serait plus une légende farfelue.

  L’intendant leur fit faire halte enfin, au grand soulagement de

tous. Il déclara en ouvrant trois portes que chacune des suites

contenaient trois chambres à leurs dimensions, cette partie de

l’aile des invités ayant été spécialement conçue pour accueillir les

petites personnes.

  « Quant à vous, mon Seigneur, continua-t-il en se tournant vers

la silhouette encapuchonnée, vos appartements ne sont pas encore

terminés. J’ai donc pris l’initiative de vous faire préparer une suite

à l’étage. Celle-ci sera temporaire, bien entendu. »
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  Lorsqu’il comprit que c’était à lui que s’adressait l’intendant, et

non à Magdolla, Saha redressa la tête, surpris. Les gardes nains se

jetaient des regards incrédules, ne comprenant pas que l’intendant

manifestât des égards envers cette créature. Saha s’apprêtait à

rectifier cette erreur grossière, craignant moins de dormir une

nouvelle fois sur le sol que de subir le courroux de certains, quand,

le surprenant davantage encore, Magdolla déclara :

  « Nous nous verrons plus tard, Saha ! »

  Le dignitaire nain le salua et disparut dans sa suite. Avant

d’entrer derrière lui, Godron décocha un regard venimeux à Saha,

le laissant planté là dans la plus totale incompréhension.

  Les six autres nains restèrent quelques instants sur le palier de

leur chambre à décider de la répartition de ces dernières tandis

que, l’invitant à le suivre, l’intendant entraînait Saha loin d’eux. Ils

empruntèrent un escalier qui conduisait à l’étage où résidaient les

plus hauts dignitaires humains de passage en Ilygad. Tout en

écoutant son guide lui détailler leurs hôtes prestigieux, Saha se

demandait si, décidément, l’intendant ne faisait pas erreur sur la

personne qu’il escortait avec tant d’obligeance.

  « Je vous en prie, après vous ! » fit celui-ci en ouvrant une porte.

  Saha le précéda dans sa chambre, non sans lui avoir jeté un

regard incertain que l’intendant ne put pas lire dans l’ombre de

son capuchon.

  La pièce était vaste, claire et somptueusement décorée. Une large

fenêtre ouvrait sur un balcon qui donnait sur un jardin.

  Saha fit quelques pas et s’immobilisa finalement. Tandis que

l’intendant lui présentait les lieux, Saha parcourut les murs des

yeux, jaugea la hauteur du plafond, nota la richesse du mobilier et

du décor, les boiseries fines et leurs placages en or, se surprenant à

trouver cela beau. Toutes ces jolies choses ! Il ne pouvait y avoir

droit ! Il y avait trop de lumière, trop d’espace, trop de tout ! Il

n’était pas habitué à cela ! Ce n’était pas son monde, ici pas plus

qu’ailleurs.
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  Au milieu de son désarroi, il songea stupidement que Godron

devait détester cet endroit et qu’il ne devait pas se gêner pour le

faire savoir.

  Derrière lui, l’intendant le considérait, intrigué.

  « Cela est-il à votre convenance ? demanda-t-il en constatant son

malaise. Faut-il faire changer quelque chose ?

_ Je… »

  Saha se tut. Sa voix avait résonné étrangement à ses oreilles. Non

pas qu’il fût devenu muet, mais il ne se souvenait pas de la

dernière fois où il avait parlé pour lui-même. Cela était très

déroutant du reste. N’était-ce pas son avis que l’intendant

sollicitait ? N’était-ce pas son plaisir que celui-ci cherchait à

satisfaire, le considérant comme un égal – non, plus que cela –

comme son seigneur ?

  Lorsque Saha se tourna pour lui répondre, il se figea dans son

mouvement : son regard venait de croiser la silhouette d’un

homme encapuchonné qui se tenait debout au fond de la pièce. De

son visage, ainsi dissimulé dans l’ombre, il ne voyait rien. Seule

une tresse de cheveux noirs crevait l’obscurité du capuchon,

semblant en être le luisant prolongement. Saha se détourna

brusquement, réalisant que c’était son propre reflet qu’il venait de

surprendre dans un miroir en pied.

  « Que vous arrive t-il ? s’inquiéta l’intendant, voyant que le mage

réprimait difficilement un tremblement nerveux.

_ Les miroirs ! fit ce dernier, la voix presque inaudible.

_ Les miroirs ?

_ Il…faut…Il faut les enlever ! »

  Son ton était suppliant, sa requête pathétique.

  « S’il vous plaît ! insista-t-il. Je ne veux aucun miroir ici !

_ Oui, bien sûr, mon Seigneur ! Tout de suite ! » dit l’intendant en

s’inclinant.

  Cerdan appela des domestiques qui s’affairaient dans d’autres

suites à l’étage et ceux-ci exécutèrent ses ordres dans les minutes
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qui suivirent. Lorsque tout fut fini, il rappela à Saha qu’il était à

son entière disposition et le quitta.

  Saha se dirigea vers la fenêtre et porta son regard sur le jardin. La

vue des arbres en fleurs aurait dû le réjouir. C’était un spectacle

qu’il ne connaissait que trop peu. Pourtant, l’émerveillement

premier céda bien vite le pas au questionnement et, au lieu

d’ouvrir la fenêtre et de sortir sur le balcon pour savourer ce

moment de liberté, il resta immobile, les mains le long du corps.

  L’attitude prévenante de l’intendant le troublait. Les nains lui

avaient clairement fait comprendre à quel point il était

monstrueux, difforme, indigne de leur considération, à quel point

sa vie ne tenait qu’à un fil et au piètre intérêt que Mordeck avait

bien voulu lui trouver en le gardant comme domestique. Le jour

où, cinq mois plus tôt, un ambassadeur d’Ilygad Y Dydd était venu

réclamer la magie de Fafnir, ils avaient été trop heureux de

pouvoir désigner Saha en sa qualité d’apprenti à la place de

Mordeck. Comme ils avaient ri, ce jour-là, du tour qu’ils venaient

de jouer aux Hommes. Ce fut bien la seule importance que Saha

prît à leurs yeux.

  L’arrivée de Magdolla le tira finalement de ses rêveries. Avant

même que le garde n’ouvrît la porte, Saha perçut la présence du

nain, le maître à qui il se devait d’obéir en l’absence de Mordeck.

  « C’est une bien grande chambre pour une personne de ma taille !

fit Magdolla en guise de préambule. Voilà une pièce qui te sied

parfaitement, Saha ! »

  A l’appel de son nom, Saha se retourna. C’était vrai que le maître

nain ne semblait pas trouver sa place ici. Sa présence était

incongrue au milieu de tous ces meubles d’une taille devenue

soudain gigantesque en proportion.

  « Comment avez-vous trouvé ma chambre ? osa demander Saha,

modulant une voix qu’il avait grave et cependant trop douce.
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_ Pas besoin de grands pouvoirs ! Tu es la seule personne ici à

avoir un garde devant ta porte. Et, à vrai dire, l’intendant est venu

m’en informer lui-même. »

  A la tentative du nain de faire un peu d’humour, Saha resta de

marbre. Il ne retenait qu’une idée : celle d’être le seul à être gardé

sous surveillance.

  « Ils ont peur que je m’échappe, constata-t-il, amer.

_ Ils redoutent pour ta sécurité, corrigea Magdolla. Tu ne le sais

pas encore, mais tu es très précieux à leurs yeux. Plus précieux que

tu ne l’as jamais été pour nous.

_ Précieux, moi ? C’est un mensonge et vous le savez bien ! Quel

rôle suis-je censé tenir ici ?

_ Celui qui est le tien, Héritier de Fafnir ! » assena Magdolla avec

autorité.

  Mais au rappel de son titre, Saha se détourna.

  « C’est ce que tu es et c’est ainsi qu’ils te veulent. Sois donc pour

eux l’incarnation du divin ! Tu as tout à y gagner, crois-moi ! Eux

te traiteront comme un seigneur. 

_ Que ce soit ici ou en Denbas, qu’est-ce qui changera ? souffla

Saha à demi mots, effrayé par sa propre témérité. Je serai toujours

cette chose que l’on méprise, quoiqu’on en dise. Je resterai

toujours un do…

_ Non ! coupa sèchement Magdolla, ses petits yeux noirs lançant

soudain des éclairs. Ne prononce jamais ce mot ici ! Tu

m’entends ? Tu serais fou d’essayer ! Est-ce donc la mort que tu

souhaites ? Ne prononce jamais ce mot devant eux et ne leur

dévoile jamais, jamais ton visage ! Nous ignorons ce qu’ils en

savent et il y a des marques qui ne s’effacent pas ! »

  Saha baissa la tête, confus et humilié, confus de son audace,

humilié d’être ce qu’il était.

  « Pardonnez-moi, Maître Magdolla ! »

  Magdolla lui sourit.
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  « Je ne dis pas cela contre toi, Saha, fit-il plus posément, le regard

compatissant, mais ces choses-là doivent rester secrètes. Ceci dit, il

n’y a pas de raison de craindre quoique ce soit tant que tu te

cacheras. Tu comprends ? »

  Mais ce n’était pas une question.

  « Oui. Mordeck me l’a souvent répété. Je ne vous décevrai plus à

présent.

_ Nous n’en doutons pas ! Essaye de voir le bon côté de la chose !

Nous autres nains ne serons bientôt plus qu’un mauvais souvenir

pour toi. »

  Saha acquiesça distraitement, pourtant loin de partager l’opinion

de Magdolla. Si les nains avaient prévu de repartir le

surlendemain, dès après la signature des accords, il y avait des

bagages qu’ils ne pourraient pas emporter avec eux, quoique

Magdolla, dans sa relative bonté, pût bien en penser. Les mauvais

souvenirs étaient ancrés dans son corps. Par leur attitude, les nains

avaient largement contribué à le façonner, contrit et effacé.

Comment pourrait-il jamais jouer au seigneur, lui dont l’existence

même était un outrage au vivant ?

  Lorsque Magdolla le quitta, Saha porta plus d’attention à l’espace

démesuré qui lui avait été cédé en guise de chambre. Encore avait-

il compris que c’était là chose modeste en comparaison avec ce qui

semblait l’attendre. Il mit un certain temps avant d’accepter de se

mouvoir avec plus d’ampleur et d’aisance, passant d’un meuble à

un autre, ouvrant tiroir après tiroir, examinant des objets sans

parvenir à déterminer leur fonction. Le lit, dans son alcôve, était si

richement paré que Saha se demanda s’il était convenant de s’y

coucher.

  La fin du jour passa à toute vitesse ; il ne vit pas tomber le soir.

  Il osa finalement s’asseoir dans un fauteuil, constatant avec une

heureuse surprise que ses genoux ne remontaient pas contre sa

poitrine de cette façon inconfortable qui l'avait humilié maintes

fois. Après en avoir consciencieusement testé l’assise, ses mains



                    Syveline LEMAIRE – ARIANRHOD, Les larmes de l’Esprit – 35

frôlant à peine les accoudoirs de peur de les salir, il décida d’ouvrir

son paquetage et mit à jour, au milieu de ses possessions trop rares,

un coffret de bois. Il l’ouvrit avec déférence, regarda à l’intérieur.

Un bijou trônait sur du velours. Mordeck le lui avait confié avant

son départ.

  La forme du médaillon rappelait celle d’un poignard. Un manche

en or représentait la tête d’un dragon aux yeux de rubis. La lame,

taillée dans la même pierre sanglante, figurait son souffle. Ce

talisman symbolisait l’héritage magique du dragon divin Fafnir

que les mages, issus de la lignée du Feu, se transmettaient de

maître à apprenti et cela depuis l’orée du monde. Le dragon avait

longtemps veillé sur la noble cité naine avant de retourner à

l’éther, contraint par les inquisitions. Il était le seul des Sept dont

on se transmettait encore le pouvoir.

  Fafnir aux yeux rouges. Fafnir très sanglant.

  Malgré les revendications des hommes sur le pouvoir du dragon,

Saha ne pensait pas qu’ils se souvenaient de la portée symbolique

du bijou. Demain, il porterait le médaillon pour la première fois et

passerait, dès lors, du statut d’apprenti de Mordeck à celui

d’Héritier de Fafnir. Dans la forme, cela était l’exacte vérité mais

Saha se demandait toujours où résidait la légitimité de cet

héritage. Dollan, il n’ignorait pas les ignominies qui avaient été

commises et dont il était le détestable fruit. Mordeck avait voulu

le préserver mais il n’avait pu lui cacher bien longtemps la vérité

sur sa nature. Et même si le vieux nain lui avait assuré qu’il était le

seul élève qu’un maître eût jamais rêvé d’avoir, Saha doutait que le

dragon divin partageât son choix.

  Il leva les yeux vers la cheminée vide, froide, et se désola de ce

constat. Il hésitait à agir, s’attendant à entendre Mordeck lui

interdire de lever le petit doigt. Il esquissa finalement un geste

timide en direction de l’âtre où le feu naquit sans que rien d’autre

n’eût besoin d’être fait, ni d’incantations formulées. Dans cette
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nouvelle lumière, plus inconstante mais aussi plus chaleureuse et

plus vive, le rougeoyant symbole de Fafnir sembla prendre vie.

  Le médaillon ne s’enflammait pas à son contact, songea Saha en

laissant un doigt courir sur l’imposant rubis. Et il ne

s’enflammerait pas plus demain qu’aujourd’hui…

  Le lendemain, jour de fête en Ilygad, on se bousculait depuis

l’aube. Les couloirs du château ne désemplissaient pas de gens

curieux d’apercevoir le prince Alvillan mais surtout ce cadeau

fabuleux qu’on disait lui avoir fait porter de la Cité de Granfeu.

  Dans la solitude paisible de sa chambre, Saha écoutait les bruits

de couloirs et les chuchotements qui couraient dans les murs, les

acclamations de la foule qui montaient au-delà. Il méditait depuis

le matin, se préparant à la folle journée qui l’attendait. L’angoisse

lui nouait le ventre depuis la veille. Perdu dans un lit immense et

inconnu, il n’avait pu fermer l’œil de la nuit.

  Il s’était apprêté seul, lavé puis vêtu de l’unique vêtement

d’apparat qu’il possédât : une robe de cérémonie d’un noir austère

que lui avaient taillée des femmes naines dans une grande pièce de

tissu. Il avait tiré le médaillon rouge de son coffret et l’avait

longuement regardé se balancer au bout de sa lourde chaîne d’or

avant de le passer à son cou dans un soupir résigné.

  Il rabattit sur sa tête le capuchon de sa robe : l’intendant se

présentait à sa porte pour le guider dans le palais.

  Cerdan fit emprunter à Saha le chemin de la veille en sens

inverse. Dans le vestibule, la délégation entière de Denbas

l’attendait. En plus de Magdolla et de son escorte, Saha reconnut

les seigneurs d’Eaurouge, de Granit et de Rochefeu, arrivés des

montagnes quelques jours auparavant par des chemins plus

détournés encore, avec pour mission de superviser, au nom de

Borgeas, la rédaction finale des accords. Ils étaient tous les quatre

habillés aussi somptueusement que possible, car ce n’était pas dans

les habitudes des nains de se parer ainsi. Magdolla, en particulier,
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était vêtu d’un pourpoint rouge vif brodé de fils d’or qui

s’assortissait comiquement avec ses cheveux roux et une attitude

contrefaite. Près de lui, Godron faisait le fier dans son armure

étincelante. Il était celui qui précéderait l’escorte de Magdolla et

Saha jusque devant le trône et le roi. Tous discutaient vivement de

la liberté à venir et se demandaient si les dirigeants de Denhaut

tiendraient parole.

  Quand Saha parut, l’attention de chacun se porta sur lui. Les

nains reconnaissaient le médaillon qu’il arborait sur sa tunique. Il

y eut un moment de flottement et des regards incertains furent

échangés. Malgré la nature controversée de Saha, chacun d’eux ne

pouvait s’empêcher de révérer ce symbole et se demandait quelle

attitude adopter désormais devant celui qui le portait.

  « Ecoutez ! On sonne les trompettes ! déclara l’intendant en

abandonnant Saha à ses compagnons. Le Prince arrive ! »

  Par les grandes portes ouvertes, ils purent voir le cortège de

parade prendre possession de la cour d’honneur. En tête, monté

sur un cheval superbe, un jeune homme, couronné de soleil et

paré de la fourrure précieuse d’un loup blanc, salua une dernière

fois la foule qui avait accompagné le défilé jusque-là. Il mit pied à

terre et se dirigea vers l’intérieur du palais, auréolé de gloire.

  L’attroupement, formé dans le vestibule par les différentes

délégations rassemblées, s’écarta alors pour le laisser passer. Il était

jeune et beau. Il était lumineux. Il avait les yeux bleus de la

douceur et de l’innocence, l’humilité de la jeunesse encore timide.

Alvillan le dépassa et Saha put entrevoir autour de lui la beauté de

sa prochaine descendance, sa grande valeur aussi. Dans le sillage

du jeune homme apparut encore l’image d’un loup blanc

l’escortant jusqu’à la quatrième génération.

  Comme le prince s’engouffrait dans la salle du trône, Magdolla

s’approcha de Saha et lui dit tout bas :

  « Je compte sur toi, Saha. Si le roi sollicite une démonstration,

impressionne-le du mieux que tu le peux ! »
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  Saha acquiesça tandis que la troupe s’engageait solennellement

dans le couloir à la suite de l’escorte du prince et que les nains se

mettaient en rang.

  Alvillan fut accueilli au pied de l’estrade par le roi et la reine. Le

premier, qui ressemblait au trait près à son fils avec quelques rides

et une barbe, lui donna une chaleureuse accolade. La deuxième,

brune, pâle et menue, lui prit les mains pour lui baiser le front.

Itilgad s’écarta ensuite pour le présenter à la foule qui s’inclina

tandis que la famille royale prenait place sur l’estrade.

  Saha inspira un grand coup. Denbas était annoncé.

  « Les Seigneurs d’Eaurouge, Granit et Rochefeu, cités fédérées de

Denbas ! »

  Les trois maîtres nains se détachèrent du groupe et firent leur

entrée dans la salle du trône. Un murmure monta sur leurs talons

alors qu’ils s’avançaient hardiment vers l’estrade royale. Ils

s’inclinèrent les uns après les autres, présentant leurs respects au

roi, leurs hommages à la reine, leurs meilleurs vœux au prince.

Puis ils s’écartèrent sur le côté et le héraut déclama à nouveau :

  « Le Seigneur Magdolla, fils de Borgeas du Granfeu, cité

souveraine de Denbas ! »

  Godron partit devant, la tête haute, semblant vouloir défier le

monde. Il était suivi de près par Magdolla et Saha, puis par

l’escorte entière, disposée en deux rangs, l’une de trois et l’autre de

quatre.

  La salle du trône était immense et l’estrade royale, du haut de ses

quatre marches, semblait s’élever au-dessus d’eux, lointaine et

inaccessible. Deux rangées d’imposantes colonnes divisaient

l’espace dans la longueur et contre chacun des piliers massifs, à

hauteur d’homme, était fixée une petite vasque remplie d’huile

dans laquelle brûlait un feu continu. La lumière du jour, plus vive,

colorée et brillante, tombait d’un impressionnant vitrail en rosace

qui déployait ses pétales au-dessus du grand balcon surplombant

l’entrée.
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  Saha baissa la tête, son cœur battant à tout rompre, quand il

constata l’étendue de la foule massée de chaque côté de l’allée

principale. Sa remontée lui sembla un supplice insoutenable car

tous les yeux étaient braqués sur lui, silhouette étrangement

grande au milieu de ces petites gens. Pris de panique, il songea que

tous les capuchons et les sortilèges ne seraient jamais suffisants

pour préserver son secret. Les nains jouaient à un jeu trop

dangereux et lui-même n’était pas à la hauteur. A tout instant, il

s’attendait à entendre crier au dollan.

  Mais il n’en fut rien. La délégation s’immobilisa. Godron salua et

s’écarta. Magdolla fit un pas en avant et Saha osa à peine redresser

la tête.

  « Bienvenue à toi, fils de Borgeas, l’accueillit le roi, et à toutes les

délégations de Denbas ! Je suis heureux que vous ayez répondu à

mon appel. Votre venue en ces lieux marque l’entrée de nos

royaumes dans une ère nouvelle !

_ Au nom de Borgeas et de tous les peuples de Denbas, je vous

présente mes respects les plus sincères ! répondit Magdolla. Voici,

Majesté, le présent que vous avez demandé afin d’honorer votre

fils et qui, nous l’espérons, scellera entre nos deux peuples une

alliance nouvelle et durable, fondée sur le respect et l’amitié ! »

  D’une main tendue, il désignait Saha resté en retrait. Ce dernier

s’inclina respectueusement en fermant les yeux.

  Le roi faisait silence et l’assistance retenait son souffle. C’était

donc cela, le cadeau fabuleux ! Ni joyaux ! Ni trésors ! Qu’avait

donc ce personnage de si extraordinaire, hormis peut-être le fait

qu’il fût homme au milieu des nains ?

  Le roi le considérait intensément, jaugeant avec justesse ce qu’il

savait précieux pour son royaume. A sa gauche, la reine souriait

gentiment à Magdolla pour le rassurer. A sa droite, Alvillan

contemplait tour à tour son père et la haute silhouette qui se tenait

tête basse au milieu des nains. Il était intrigué car, comme toutes
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les personnes présentes, il ne s’était pas attendu à un cadeau si

improbable.

  « C’est donc toi l’apprenti du vénérable Mordeck, déclara enfin

Itilgad après avoir noté la présence du talisman qui ornait son cou.

L’héritier du dragon divin Fafnir ! »

  Saha se raidit. On mentionnait son titre, une nouvelle fois, et une

nouvelle fois il ne put s’empêcher de songer à l’horreur qu’il

camouflait, l’ignoble créature ainsi parée des atours irrésistibles de

la divinité. Aujourd’hui, une assemblée entière était témoin de la

supercherie et dès l’instant où Saha l’aurait corroborée, il ne

pourrait plus revenir en arrière. Résigné à son sort, il acquiesça

timidement et un murmure enfla dans la vaste salle.

  Un mage, s’exclama-t-on dans les rangs, un mage et plus encore,

un héritier de la sagesse de l’Ancien Monde !

  D’un signe de la main, le roi réclama le silence, puis il demanda :

  « Dis-moi, Apprenti, quel est ton nom, que je puisse te nommer !

_ Sahasrara, tel est mon nom, mon Seigneur, mais Saha est celui

par lequel on me nomme le plus souvent.

_ Eh bien Saha, redresse donc un peu la tête et découvre-toi, que

nous puissions te voir ! »

  Saha se figea au lieu de lui obéir car il connaissait parfaitement la

consigne. Le regard lourd de Magdolla pesait sur lui.

  « Eh bien quoi ! Hésiterais-tu ? demanda Itilgad.

_ Vous ne verrez pas mon visage, Majesté ! » souffla Saha d’une

voix éteinte.

  La foule laissa échapper des cris indignés. Le roi, quant à lui,

fronça les sourcils.

  « Pourquoi ne le verrais-je pas ? Sais-tu que dans votre position,

ce refus pourrait passer pour un affront ! »

  La voix du roi avait claqué de façon dangereuse. Inquiet de la

tournure que prenaient les événements, Magdolla jeta à Saha un

regard pressant.
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  « Majesté, répondit alors Saha, mon visage est monstrueux,

difforme, indigne de vous. Je risquerais de vous effrayer, ce que je

ne désire pas, pas plus que je ne désire effrayer votre dame, votre

fils ou l’assistance par un jour si gai. »

  Contre toute attente, ce fut Godron qui l’aida à se sortir de ce

mauvais pas.

  « Il ne fait pas bon regarder ce visage, Majesté, ponctua-t-il sur le

sombre ton de la mise en garde. Même Mordeck le puissant y a

renoncé depuis longtemps. »

  Un silence. Dans les rangs de la Cour, on s’interrogeait du regard,

les sourcils haussés ou les mines inquiètes.

  « Eh bien, soit ! concéda le roi dans un soupir, interprétant

l’effroi qui marquait la figure des nains. Si ton visage est aussi

monstrueux qu’on le dit, il restera dans l’ombre pour ne point

effrayer mes gens. Mais cela n’a pas vraiment d’importance. Sais-

tu pourquoi tu es ici ?

_ Je sais que j’ai eu grâce à vos yeux et que je dois vous être offert

en échange de la liberté de mon peuple, débita Saha.

_ Cela n’est qu’un prétexte, fit Itilgad en balayant l’air d’un geste

de la main. Il y a fort longtemps que je songe à abolir les chaînes

qui entravent Denbas. Les guerres sont lointaines à présent et les

raisons qui lient Denbas à Denhaut le sont tout autant. Le temps

de l’asservissement est révolu ! Quoi qu’il advienne aujourd’hui,

nous devons entrer dans l’ère de la fraternité. Cet échange n’est

qu’un symbole : une force contre une force. Comprends-tu ce que

cela signifie ?

_ Je n’ai pas à comprendre. J’obéis à vos ordres.

_ Tu es le dernier, expliqua patiemment Itilgad. C’est aussi simple

que cela. Par toutes les étendues de notre vaste monde, il n’existe

plus rien de semblable à toi. Nos légendes racontent que des

magiciens étaient jadis les conseillers des rois ! J’aimerais que cela

soit de nouveau le cas, avec toi. »

  Il y eut un murmure dans la salle. Le roi reprit :
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  « De plus, on m’a dit que ta force et tes capacités sont devenues

telles qu’elles dépassent celles de Mordeck. J’aimerais constater ce

prodige par moi-même.

_ C’est votre droit le plus certain. » fit Saha d’une voix égale.

  Magdolla le regardait avec espoir. L’assistance s’était tue. Du coin

de l’œil, Saha cherchait l’inspiration. Il la trouva quand son regard

tomba sur les colonnes qui les entouraient de part et d’autre de

l’allée. Il allait leur donner ce qu’ils voulaient tous, songea-t-il

avec une amère ironie : un spectacle époustouflant et grandiose.

  Il eut un ample geste du bras et captura vivement l’air dans son

poing fermé. Un soupir passa sur la salle et fit frissonner

l’assemblée, éteignant les flammes qui brûlaient dans les vasques.

Aussitôt, elles se ranimèrent, comme mues par une volonté

propre, et s’élevèrent haut vers la voûte, entraînant des cris

effrayés. Saha ouvrit la main et le feu naquit aussitôt entre ses

longs doigts, fruit des flammes qui avaient sauté de chaque vasque

dans des jets fulgurants.

  Ce ne fut d’abord qu’une masse mouvante et lumineuse, puis cela

prit une forme sphérique dans des arabesques enflammées. Son

tour accompli, Saha observa les flammes qui se tordaient dans sa

main et faisaient naître des murmures effarés. Son regard se perdit

dans le feu. Quand sa bouche se mit à formuler des mots, il n’en

eut pas conscience.

  « Le passé est sombre de légendes obscures, déclama-t-il sur un

ton prophétique. Cependant, le futur s’éclaircit d’une nouvelle

espérance ! Je vois une lignée de grands rois, souverains cléments

et juges intègres, défenseurs des idéaux de leur Père, qui mèneront

le royaume à la prospérité. Je vois en vous ce Père, Itilgad

Septième du nom, homme bon, vaillant et sûr. Je vois en vous

force et courage. Ces qualités, vous les transmettez au prince

Alvillan et, par delà lui, à toute votre descendance. Oui, je vois

aujourd’hui la naissance d’un nouveau monde ! »
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  Le feu diminua, s’évapora soudain dans l’éther. Saha revint à lui

dans un long frisson et contempla sa main avec étonnement. Le

silence qui suivit fut celui d’une tombe. Même les nains posaient à

présent sur lui des regards étranges, presque craintifs.

  « On ne m’avait pas menti. » constata simplement le roi, le souffle

coupé.

  Enfin, se tournant vers le seigneur nain, il décréta d’un ton

solennel.

  « Maître Magdolla, votre présent est accepté et nous sommes fort

contents de lui ! »

  Magdolla s’inclina respectueusement, imité par Saha et par toute

la délégation. Le roi répondit distraitement à leur salut par un

signe de la tête ; il souriait jusqu'aux oreilles. Les nains s’écartèrent

pour permettre aux seigneurs des cinq provinces de Denhaut de

rendre leurs hommages à leur tour.

  Les autres cadeaux offerts au prince n’eurent pas l’effet escompté.

Beaucoup de regards restèrent longtemps fixés sur la haute

silhouette du mage et Alvillan lui-même s’intéressait difficilement

à autre chose. Quel horrible visage pouvait-il bien dissimuler sous

ce capuchon, se demandait-on, pour que même le peuple nain

craignît de le regarder ? Qui était-il ? Il n’avait pas l’air à son aise

parmi les Hommes, bien qu’il ne fût visiblement pas à sa place au

milieu des nains. Malgré les regards et les chuchotements, il se

tenait tête basse, ne semblant tirer aucune fierté de sa magie, ni

prendre conscience du respect craintif qu’elle inspirait. Humble et

sage, il attendait simplement qu’on lui donnât des ordres.

  Banquet, jeux, spectacles et danses, la suite des réjouissances fut
un savoureux désordre qui les mena jusqu’à la nuit. Certes, la

délégation naine fut mise à l’honneur ce soir-là et elle fêta

dignement la nouvelle indépendance de son peuple. On lui fit

même chanter des chants traditionnels de Denbas qui furent

abondamment applaudis. Mais les apparences étaient trompeuses.
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Saha le devinait malgré les faux semblants : le souvenir des chaînes

qui avaient lié le peuple nain au monde d’en haut ne pourrait être

oublié si facilement. Dès le lendemain, le ressentiment serait de

nouveau dans les cœurs. Les nains se détourneraient

définitivement de Denhaut, rongés par l’humiliation subie

pendant dix siècles.

  D’ailleurs, on parla beaucoup de l’autonomie des peuples nains

que le roi avait officiellement signée avant le souper. Beaucoup de

choses allaient changer. On ne prélèverait plus d’impôts en

Denbas. On abandonnerait l’exploitation des mines à leurs

véritables propriétaires. On n’obtiendrait plus armes et matériaux

qu’en ayant recours à la saine pratique du commerce.

  Pour preuve de la considération dont les Hommes devraient

désormais gratifier leurs hôtes, Itilgad avait fait asseoir les quatre

seigneurs nains à la table royale.

  Assis à cette même table, à la droite du prince, Saha fit de son

mieux pour tenir un rôle auquel il n’était pas habitué, mais n’y

parvint qu’à moitié. Alvillan était aussi timide que lui et, entre

deux coups d’œil jetés à la dérobée, leur conversation se limita à

des banalités. Saha mangeait le nez dans son assiette, n’osant

regarder personne. Il percevait néanmoins l’attention soutenue

dont il était l’objet et les folles suppositions que l’on échangeait

déjà à son sujet. Aucun de ces courtisans avides, cependant, ne

vint directement lui poser de questions. Il était passé du statut de

rebut à celui de monnaie d’échange et endossait finalement le rôle

d’un seigneur qui évoluerait désormais loin au-dessus d’eux.

L’ironie de la situation le rendait mélancolique : son nouveau rang

le tiendrait à une distance respectueuse du commun des mortels et

le préserverait de leur curiosité, comme autrefois sa nature avait

fait de lui un être indigne de toute considération. Saha songea que,

hormis son titre, rien ne serait différent de ce qu’il avait connu

auparavant. Seul avait-il grandi parmi les nains, seul resterait-il au

milieu des Hommes.


