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  Le lendemain, Saha fut invité à évaluer plus précisément ce

monde nouveau dans lequel il avait été placé. Escorté par un valet

silencieux, il appréhendait cet entretien avec le roi, leur première

entrevue officielle depuis la cérémonie. Saha redoutait de décevoir

Itilgad par son ignorance. Et que devrait-il faire s’ils en venaient à

évoquer l’An-nawn ?

  La salle du conseil était attenante à la salle du trône. La veille,

pendant la visite du palais, si l’intendant la lui avait désignée,

derrière sa grande porte aux lourds battants sculptés, Saha n’avait

pas eu le loisir d’y pénétrer. Il la découvrit, ce matin-là, ornée des

armes de famille accrochées en croix aux murs et de tentures

blanches où était figuré le soleil à l’œil d’or. Au milieu de la pièce

en rotonde, dont le sol était quatre marches en dessous du seuil, se

trouvait une imposante table ronde, sculptée dans le marbre, qui

reposait sur un unique pied circulaire.

  Itilgad se tenait les poings fermés, appuyé pesamment sur son

rebord. Alvillan, debout à la droite de son père, regardait vers la

porte avec une grave curiosité. Le cœur de Saha fit un bond en

notant la présence de Galièn, penché à l’oreille du roi. Avec eux,

quatre autres hommes étaient présents que Saha ne connaissait pas

mais dont il devina, aux galons sur leurs vêtements, qu’ils devaient

être eux aussi de hauts gradés militaires.

  Il passa le seuil avec mesure, descendit les quatre marches avec

lenteur. La tension à son encontre était manifeste. S’il ne la

comprit pas, il l’ignora tout d’abord, habitué depuis toujours à
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susciter ce genre de réaction. Les yeux étaient rivés sur lui.

Lorsque le roi leva les siens, Saha s’inclina pour le saluer.

  « Mes hommages, Seigneur Sahasrara, l’accueillit le souverain en

souriant. Approchez donc et joignez-vous à nous ! Je vous présente

les généraux de mes armées : Ceydic, Marlot, Karer et Jovrisse. »

  Les quatre hommes firent un signe de la tête auquel Saha

répondit de même.

  « Je crois que vous connaissez déjà le capitaine de mes gardes,

continua Itilgad.

_ En effet, appuya le semi-elfe en saluant le mage à son tour et

Saha eut le plaisir de le voir esquisser un sourire de connivence.

_ Et Alvillan, mon fils.

_ Mon prince ! fit Saha en s’inclinant de nouveau.

_ Nous sept, réunis ici, formons le Haut Conseil d’Ilygad Y Dydd,

expliqua brièvement le roi. Très bientôt, vous en ferez partie à

votre tour. »

  Il était manifeste que les quatre généraux ne partageaient pas

cette décision. Ils le jaugeaient ouvertement et Saha comprit qu’il

devrait non seulement plaire au roi, mais aussi à ces hommes-là.

L’approbation du Haut Conseil serait souveraine, bien plus que

celle d’un seul homme, quand bien même fût-il couronné.

  « Si tel est le désir du Conseil, ponctua Saha avec intelligence, je

ferai en sorte de me montrer à la hauteur de ses attentes. 

_ Je n’en doute pas, le rassura Itilgad. Pour cela, nous nous

appliquerons à vous instruire sur les choses que vous ignorez

encore. A ce propos, comment s’est déroulée votre journée d’hier ?

Avez-vous apprécié votre déambulation ?

_ Elle fut enrichissante, répondit Saha, ponctuée de plaisantes

rencontres. »

  Ce disant, son regard dévia vers le semi-elfe. S’il avait redouté

cette entrevue, sa présence le rassurait. Il se sentait inspiré.
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  « On dit pourtant que vous avez boudé les chevaux que je vous

avais fait préparer, nota le roi sur un ton badin. N’étaient-ils point

à votre goût ? »

  L’impression agréable se dissipa aussitôt et Saha eut un moment

d’inquiétude. Il comprit soudain pourquoi l’intendant avait tant

insisté pour le faire revenir sur son choix. Avait-il froissé le roi

sans le vouloir ?

  « Ce sont des bêtes splendides, Majesté, tenta-t-il de rattraper.

Peut-être, effectivement, ne les ai-je pas assez regardées. »

  Le roi eut un geste évasif.

  « Si vraiment votre préférence va à cet animal fougueux, nous

attendrons que le capitaine finisse de le dresser avant de vous

laisser le monter. A ce propos, Galièn s’occupera de vous donner

vos leçons d’équitation. Vous serez entre de bonnes mains. Ainsi,

je craindrai moins d’avoir à regretter votre choix ! » dit-il avec un

rire nerveux, un coup d’œil jeté à la figure glaciale de ses

conseillers.

  Saha acquiesça sans prendre garde au sous-entendu. Lui se

réjouissait en secret à la perspective de revoir bientôt le capitaine

dans un contexte plus intime. De son petit nuage, il redescendit

pourtant bien vite. Il semblait que le roi eût un point plus délicat à

soulever. D’ailleurs, celui-ci reprit après un bref silence :

  « En vérité, on m’a rapporté une chose plus problématique. On

dit que Mawr, notre vénérable sentinelle, se serait incliné devant

vous. »

  A ces mots, les regards s’aiguisèrent sur sa personne et Saha saisit

plus précisément l’origine de la tension qu’il avait perçue en

arrivant. Les généraux étaient méfiants, se demandant déjà quelle

magie ce sorcier avait mise en œuvre pour soumette ainsi leur

dragon.

  « Mawr n’a fait que me rendre mon salut, expliqua Saha en

baissant les yeux. N’est-ce pas ainsi que sont les convenances en

Denhaut ?
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_ Les dragons ne se sont jamais inclinés devant les hommes ! Ne

l’avez-vous pas plutôt sommé de le faire, accusa Karer, en usant de

vos pouvoirs sur sa volonté ?

_ Non ! se récria Saha. Un tel acte est contraire à la loi divine. Il

me rendrait indigne de leur magie ! »

  Cette réplique désespérée jeta un froid sur l’assistance, trouvant

écho dans l’esprit des conseillers. Autrefois, les hommes avaient

usé de cette même magie dont ils se méfiaient pour soumettre les

dragons et contraindre l’ordre naturel. Ce faisant, ils avaient brisé

l’harmonie originelle, condamnant les peuples à la Division, au

cloisonnement et à la guerre.

  « Pardonnez-nous ! tempéra Itilgad. Les Hommes sont faibles et

tellement prompts à reproduire les erreurs du passé. »

  Il soupira.

  « Quand j’étais enfant, reprit-il, mes parents me parlaient avec

une telle ferveur du temps jadis que j’en ai rêvé à mon tour.

Lorsque j’ai appris que la lignée du Feu avait survécu à

l’Inquisition, j’y ai vu là un signe du ciel et l’ultime espoir de

retrouver l’ancienne harmonie. En appelant l’Héritier de Fafnir à

se dévoiler au grand jour, je voulais croire que cela suffirait aux

hommes pour reconnaître la Vérité. Hélas, cela fait trop longtemps

que les épées ont remplacé la magie et voyez ! fit-il en désignant

d’un geste désabusé ses conseillers, visiblement loin de partager la

conviction d’Itilgad et de ses aïeux. La crainte, ancestrale et

viscérale, resurgit. C’est regrettable, pourtant je ne puis rester

sourd à cette inquiétude. Elle soulève un point crucial que je me

bornais à ne pas voir, bercé que j’étais par mes utopies. Le passé est

ce qu’il est. Les Hommes ont failli. J’aime à croire qu’ils ont

suffisamment payé pour leurs erreurs et que les deux derniers

magiciens du monde nous feront grâce de leur indulgence. Pour

autant, il nous faut l’assurance que votre magie servira les intérêts

du royaume et non à retourner ses plus puissants protecteurs

contre lui. »
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  Alors, c’était ainsi. De sa magie, les Hommes ne doutaient pas. En

fait, ils la craignaient réellement, à tel point qu’ils redoutaient

quelque sournois plan de vengeance. Imaginaient-ils seulement,

songea Saha avec amertume, qu’en fait de vengeance, les nains

n’avaient pas vu plus loin que l’opportunité de retrouver leur

indépendance ? Leur victoire avait été double puisqu’ils avaient

gardé Mordeck, véritable héritier du dragon, et renvoyé le dollan

chez les Hommes. Rien d’autre n’était à craindre, si ce n’était que

l’utopie d’Itilgad, que Saha trouvait louable, reposât sur une ironie

effroyable qui faisait d’un dollan l’instrument de cette utopie.

  « Si je suis l’héritier de leur magie, lâcha-t-il comme un aveu, je

ne suis pas leur maître.

_ Vous l’affirmez ! attaqua Jovrisse à son tour. Mais peut-on se fier

à un homme qui se cache derrière ses propres sortilèges ? Si vous

êtes aussi honnête et soumis que Galièn semble le croire, alors

prouvez-le ! Otez votre masque sur-le-champ ! »

  Saha se raidit et se détourna, acculé et honteux. Le ton acerbe,

Galièn intervint :

  « Il est aisé d’attaquer un homme sur sa faiblesse, Jovrisse. Je ne te

permets pas d’utiliser mes paroles pour justifier ta curiosité

malsaine !

_ Cependant, il a raison, renchérit Marlot. Qui peut croire un

homme que saluent les dragons et dont on ne voit pas les yeux ?

_ Je ne peux croire non plus à la spontanéité d’un tel geste,

ponctua Ceydic. Nous avons soumis les dragons avec des pierres

d’obéissance. Un homme qui peut surpasser leur magie est un

homme tout puissant qui peut, dès lors, les commander à sa

guise. »

  Il y avait, dans le ton du militaire, dans l’éclat de son regard, un

soupçon indéniable. Complètement désemparé, assailli par

l’hostilité ambiante, Saha ne savait plus que dire. Aux yeux de

ceux qui l’observaient, le magicien semblait se recroqueviller dans

sa propre ombre.
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  La voix du roi s’éleva soudain avec autorité et agacement.

  « Il suffit, vous tous ! Nous avons déjà parlé de tout cela. Inutile

de vous acharner encore ! Mais regardez-vous ! Oui, Mawr s’est

incliné devant lui, alors qu’aucun homme, aucun roi n’a pu goûter

à ce privilège depuis la Division. Au lieu de vous borner à

interpréter cela comme une offense et une menace, n’y en a t-il

pas un parmi vous qui veuille y voir le signe que cet homme est

bien le magicien que nous attendions, digne héritier de l’Ordre

Ancien ? Un héritier des dragons salué par un dragon ! Par quel

malheur en sommes-nous réduits à trouver cela si suspect ? » se

désola-t-il pour conclure.

  Il foudroya ses généraux d’un regard courroucé. Puis, se tournant

vers Saha, il déclara plus calmement :

  « Quant à moi, je ne doute pas de votre honnêteté, Seigneur

Sahasrara, mais comme vous pouvez le constater, votre parole ne

sera pas suffisante. Si cet incident se bornait à ce seul conseil, ce

serait une toute autre affaire. Hélas pour nous, je crains déjà que

tout le palais ne soit au courant. Vous connaissez Cerdan ! se

désespéra Itilgad à l’intention de tous. Il ne sait que peu les vertus

du silence. Aussi ferons-nous en sorte qu’au moment opportun, les

courtisans et le peuple soient témoins de votre allégeance. A cette

occasion, vous remettrez officiellement votre pouvoir au service

de votre roi et à celui du royaume. Cela vous convient-il ?

_ Je suis l’instrument de votre seule volonté, mon Roi. » affirma

Saha avec humilité.

  C’était la moindre des choses qu’il pût faire. Après tout, lui-

même n’était pas si honnête que le roi semblait le croire.

  « Nous étions d’accord sur ce point, continua Itilgad en lançant

au conseil un regard appuyé. Cela permettra au moins de

contenter tout le monde à défaut de faire cesser les spéculations. A

présent, pouvons-nous consacrer ce conseil à ce pour quoi il était

initialement prévu ? »
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  Les quatre généraux acquiescèrent avec une raideur mal

dissimulée. D’un geste de la main, Itilgad invita Saha à se

rapprocher et désigna la table qui les séparait.

  « Voyez, Seigneur Sahasrara, votre nouveau monde ! L’avez-vous

jamais regardé ainsi ? »

  Saha baissa les yeux et contempla la carte peinte sur le marbre : le

vert des forêts, se déclinant sur des tons sombres, se mêlait au bleu

frais des rivières et des fleuves, au brun aride des plateaux, au noir

tranchant des reliefs et des noms. Il voyait clairement la division

des cinq royaumes : Denhaut, Galabar, Ongard, Midilur et

Sylvarane ! Des noms qu’il connaissait déjà mais qui prenaient

forme dans son esprit pour la première fois.

  « Regardez attentivement cette carte ! continuait Itilgad.

Mémorisez les noms et les reliefs, les emplacements de nos

frontières et ceux où nous avons disposé nos forces armées. Tout

ceci est inscrit sur cette table, gravé depuis un millénaire dans la

pierre. »

  Saha chercha Ilygad y Dydd du regard et trouva le symbole

éclatant de sa forteresse qui se détachait sur un vaste fond de

plaine. Faisant le tour de la table, il se plaça au côté du roi et posa

une main sur le marbre.

  Autour de lui, le silence était attentif. Saha ferma les yeux. Dans

sa main affleurèrent des contours puis des images se précisèrent

dans son esprit. Cela ne le surprit pas. C’était un pouvoir qu’il

possédait depuis longtemps et souvent l’avait-il mis à l’épreuve sur

des cartes que Mordeck lui permettait de manipuler. Ainsi avait-il

visualisé des villes, des forêts, des montagnes mais cela était resté

parcellaire, des morceaux d’un monde dont il s’était résigné à ne

pouvoir admirer autrement les splendeurs. Une fenêtre magique

s’était ouverte, pour lui le seul moyen de s’évader. Aujourd’hui,

c’était différent car il n’avait jamais appréhendé un espace aussi

vaste, le monde dans son entier.
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  Le palais aux murs blancs se dressait, majestueux, sur sa colline.

A ses pieds s’agitait la ville et la haute falaise étendait sur elle son

ombre protectrice.

  Il bougea la main. Le paysage défila dans ses yeux.

  La plaine était immense de l’autre côté de la falaise. Il l’avait

traversée pour venir jusqu’ici. Hormis ça et là quelques bosquets

d’arbres et basses collines couronnées de petits villages, elle

semblait s’étendre à l’infini. Entre les champs et les forêts de l’Est,

Denhaut ne semblait jamais vouloir découvrir sa limite.

  Il dirigea sa main vers le sud et les hautes portes du Mont Drokin,

volcan éteint depuis des lustres, se dressèrent bientôt devant lui.

Gardiennes du monde souterrain de Denbas, elles s’ouvraient sur

la cité de Granfeu. Il en détourna vite son esprit.

  En continuant vers le sud, il survola la chaîne montagneuse des

Arkas, frontière naturelle pratiquement infranchissable, puis

Galabar, pays au relief accidenté. Ici, tout paraissait plus gris,

jusqu’à Bassimor, capitale austère et rigoureuse. Les villages

étaient rares dans les mâchoires acérées des montagnes.

  Plus au sud encore, il rencontra Ongard, petite cité état secouée

par les forts vents de la mer mais soutenue par les incorruptibles

rochers de ses falaises.

  A l’est s’étendaient les puissants ports de Midilur, les doux reliefs

de ses côtes et les vallons verdoyants de ses terres. On eut dit un

joyau de verdure parsemé de diamants brumeux qui venaient se

perdre dans les bras de la mer et la parer de mille secrets.

  En remontant vers le nord-est, il enjamba la faille d’Ambrose qui

marquait la frontière entre les royaumes de Midilur et Sylvarane

et se retrouva à arpenter l’immense forêt Sylvaraine et son

étendue sereine. Il ressentait comme une magie diffuse qui

imprégnait l’endroit.

  Se laissant séduire et emporter, il se dirigea plus franchement

vers l’est avec à cœur de découvrir l’origine de cette magie, mais

une barrière se dressa brusquement devant lui en un mur de
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lumière vive et il la percuta de plein fouet, perdant sa vision dans

un cri.

  Saha fit un pas en arrière, compensant le mouvement violent qui

avait failli le faire basculer. Quelle puissance phénoménale !

L’énergie déployée l’avait littéralement…rejeté !

  « Seigneur Sahasrara ? »

  Ce n’était qu’une voix lointaine. Il n’y prit pas garde. Il y avait là

un mystère bien plus important à ses yeux que les regards inquiets

que tous lui jetaient.

  Il se rapprocha de la table pour étudier la carte de nouveau. Au-

delà des frontières de Sylvarane ne s’étendait qu’un espace vide. Ni

forêt, ni plaine, ni montagne, aucune ville, aucun palais, aucune

forteresse, rien n’était figuré, rien n’était mentionné. Un seul mot

était inscrit en grandes lettres sombres sur le fond immaculé :

LymrisLymrisLymrisLymris

  « Qu’est-ce donc que ce pays sans reliefs ni frontières ? demanda

Saha en désignant les lettres aux sibyllins contours. Serait-ce le

Lymris de la légende ?

_ Oui, répondit Itilgad sur un ton monocorde. Le lieu où les âmes

fragiles s’abandonnent et se perdent. Toutes les expéditions que les

Hommes y ont menées se sont soldées par des échecs.

_ Nous supposons, continua un Galièn indifférent, que c’est là le

mythique pays où les elfes se sont réfugiés après la Division et que

ces profondes forêts gardent jalousement le secret de leur

existence. »

  Tout le monde regarda le capitaine. Il était étrange d’entendre

cette remarque naître de sa bouche, étrange de toute façon

d’entendre prononcer les mots elfe et Division autour de cette

table. Saha, quant à lui, percevait autre chose. Le semi-elfe, malgré

son apparente indifférence, semblait parler en connaissance de

cause et cela lui était visiblement douloureux.
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  « C’est une puissante magie qui défend ce territoire, constata

Saha en revenant à sa contemplation de la carte. Les choses qui s’y

cachent ne souhaitent pas être découvertes. 

_ Ce qui tendrait à confirmer nos légendes, appuya Itilgad. Les

elfes ne peuvent être morts, même si nous nous comportons

comme s’ils l’étaient depuis longtemps. Et puis, la présence de

notre capitaine ne peut que nous en convaincre. »

  Galièn détourna la tête et se concentra sur la carte pour

dissimuler son agacement. Il était évident qu’il n’appréciait pas

qu’on insistât ainsi sur sa nature. Itilgad lui sourit avec

bienveillance.

  Saha reposa ses yeux sur la vaste et sombre forêt de Sylvarane qui

semblait s’étendre au-delà de la limite prétendue de la frontière.

N’importe qui pouvait s’y cacher et y demeurer en secret pendant

si longtemps qu’on finirait bien par l’oublier. Avec les elfes, c’était

ce qui était arrivé.

  Avec les dollans…

  D’est en ouest, il dirigea son regard vers une zone qu’il n’avait

pas encore explorée. Lorsque ses yeux tombèrent sur le dessin

terne, où n’étaient représentés que des pics acérés et des creux en

tâches sombres, il frissonna.

  Le nom de ce pays, quant à lui, ne figurait pas sur la carte.

  « Et ce pays-ci ? demanda Saha en s’approchant de l’endroit. C’est

l’An-nawn, n’est-ce pas ? »

  A la mention de ce nom, la crispation fut générale.

  « Effectivement, Seigneur Sahasrara, releva le roi avec défiance.

C’est bien le pays des morts, le domaine du sombre Arawn. »

  Le roi hésitait à poursuivre. Finalement, il continua :

  « Et c’est aussi l’endroit où nous avons banni les membres de

votre Ordre, autrefois. Je suppose que, sur ce point, les nains vous

ont soigneusement enseigné comment nous détester et qu’il est

inutile de faire comme si rien ne s’était passé. Après tout, si vous
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êtes ici aujourd’hui, c’est bien pour réparer cette ancienne erreur

qui nous a tant coûté. »

  Le silence, gêné, tomba comme une chape. Tous attendaient sa

réaction. Bien que l’ombre du Bannissement flottât dans l’air

depuis le début du conseil, c’était la première fois que l’un d’eux le

mentionnait ouvertement.  Le mot dollan, quant à lui, n’avait pas

encore été prononcé. Cela était-il nécessaire ? Saha le percevait,

comme un chuchotis indistinct dans leurs pensées, trop

douloureux pour être clairement formulé et, finalement, y

résidant comme censuré. Contrairement à ce qu’avait redouté

Magdolla, il semblait que les humains n’associaient rien de concret

à ce mot, ni silhouette, ni visage, si ce n’était un souvenir

coupable.

  « Nous ignorons tout de leur devenir, confirmait d’ailleurs Itilgad

en se gardant bien, consciemment ou non, de les nommer. Sont-ils

morts là bas ? Ont-ils survécu ? Personne ne peut le dire. Les

garnisons en faction à nos avants postes n’ont jamais rapporté

aucune preuve qu’il y eût de l’autre côté quoique ce fût de vivant

et, pour tout dire, nous nous gardons bien d’aller vérifier. Le

courage de nos hommes est suffisamment mis à l’épreuve lorsqu’ils

savent qu’ils doivent se rendre à la frontière. Les soldats racontent

encore comment une garnison entière s'est jadis volatilisée. Cette

histoire nourrit méfiance et élucubrations mais la vue de ce

paysage rendrait n’importe qui fou et ce pourrait tout aussi bien

être des âmes errantes qui chantent pour les attirer. Qui sait ? »

  Saha bénissait la présence de son capuchon qui, au fur et à

mesure que le roi parlait, les empêchait de voir son visage pâlir et

se décomposer. Il ne s’était jamais senti plus misérable qu’en cet

instant où il gardait bouche close, incapable de dévoiler ce que lui-

même savait. Les interdits tournoyaient dans sa tête, martelant des

mises en garde, l’intimant au secret au risque d’être découvert.

  Pour tromper son malaise, il se concentra sur la table.

Brusquement, l’envie lui vint de tendre la main au-dessus de la
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carte pour voir ce qu’aucun œil vivant n’avait jamais pu regarder,

peut-être même apercevoir l’un d’eux ! Cette perspective

l’horrifiait comme elle attisait sa curiosité longtemps bridée.

Mordeck avait toujours tenu son pouvoir à l’écart de l’An-nawn,

arguant que c’était pour son bien, qu’il n’y avait rien à tirer de

visions semblables. Mais aujourd’hui la possibilité lui était offerte.

Timidement, il demanda :

  « Puis-je…essayer ? »

  Le roi échangea avec ses conseillers des coups d’œil réticents.

  « Pourquoi le voudriez-vous ? interrogea Itilgad.

_ Peut-être serais-je capable de voir s’il y a quelque chose. Paix à

leurs âmes car c’est mal sans doute de le vouloir. Pardonnez-moi ! 

_ Non, faites donc, Seigneur Sahasrara ! J’avoue que nous

aimerions le savoir. »

  L’attention de ses spectateurs s’était accrue. Prudemment, Saha

posa les doigts sur le marbre et le froid dans sa main fut

instantané. Le paysage que lui dévoila sa vision était désolant. Les

plaines étaient grises, le ciel était gris et tout, hormis ce fleuve

incongru qui prenait sa source dans le défilé des montagnes mais

dont le lent serpentement n’aboutissait nulle part, absolument

tout était inerte et vide.

  Même la lumière semblait se disperser dans son propre prisme…

  Il n’y avait rien mais surtout, il n’y avait personne.

  Personne…

  « Dollan ! » susurra une voix à son oreille comme une invitation.

  Surpris et effrayé, Saha retira vivement sa main.

  « Alors, demanda le roi, pressant. Qu’avez-vous vu ? »

  Ils le regardaient tous les sept avec une impatience évidente.

Même le semi-elfe avait fendu sa belle mesure, dans l’attente

d’éventuelles révélations.

  « Il n’y a rien là-bas, chuchota Saha d’une voix blanche. Ce pays

est…mort.

_ Vous n’avez rien vu, insista Itilgad, vous êtes sûr ? »
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  Saha regarda la carte, ressentit de nouveau…

  « Il y fait tellement froid, dit-il dans une absence. Si froid…

Personne ne pourrait survivre à cela. »

  Dollan !

  Il frissonna.

  « Bien ! C’est assez pour ce matin ! déclara le roi, finalement mal

à l’aise. Ce conseil a été suffisamment éprouvant pour vous,

Seigneur Sahasrara. Je vous autorise à vous retirer. »

  Saha partit sous les regards soutenus, revenant seulement à ses

pensées pour se concentrer sur les quatre marches qu’il lui fallait

escalader avant d’atteindre la porte.

  Dollan !

  Il avait le sentiment qu’un regard sombre était posé sur lui.

Effrayé à cette perspective, hanté par une sensation persistante de

froid et de creux, il craignit d’avoir attiré sur lui quelque malsaine

attention et se convainquit de ne plus jamais regarder vers ce pays.

  Saha devait revoir le roi en privé plusieurs fois par la suite.

Déroulant devant lui des parchemins par dizaines, Itilgad

s’employa personnellement à lui enseigner l’histoire de sa famille

et les noms des rois et des reines qui l’avaient précédé depuis

Itilgad, le premier nommé. Il lui détailla les branches qui s’en

étaient détachées, les seigneuries qui en étaient nées et lui indiqua

la répartition de ses terres entre les quatre seigneurs vassaux qui se

les partageaient. Il énuméra les fêtes de leur calendrier, le

familiarisa avec les règles de la bienséance, lui expliqua

l’organisation de leur société et l’instruisit sur le rôle de premier

conseiller qu’il aurait à tenir à l’avenir.

  Saha se montra un élève attentif et consciencieux et, très vite, fut

capable de réciter de mémoire l’arbre généalogique de la famille

jusque dans ses plus obscures ramifications, autant que les

innombrables lois qui régissaient leur société. Durant ces heures

privilégiées, qu’il passa les premiers temps dans les appartements
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royaux, s’instaura très vite entre Itilgad et lui une confiance qui ne

devait jamais se démentir. La discrétion du mage finit par ravir le

roi car Saha n’ouvrait jamais la bouche que pour dire le précis et

l’efficace. Itilgad tenait ainsi son précieux magicien en très haute

estime. Pour autant, jamais plus il ne fut mention de l’An-nawn

entre eux. Si le roi omettait d’en parler, sciemment ou non, Saha

craignait de se trahir s’il se montrait trop curieux. Et puis, la brève

vision qu’il avait eue de l’An-nawn avait été suffisamment

déplaisante pour le dissuader de vouloir approfondir ce sujet. Le

sort avait voulu qu’il fût sorti de cet enfer. Il ne servait à rien,

donc, de vouloir y retourner. Comme l’avait affirmé Cerdan, il

vivait chez les Hommes désormais. Ce monde pouvait devenir le

sien. Il n’avait qu’à le décider.

  Quinze jours plus tard eut lieu la cérémonie d’intronisation au

cours de laquelle Saha devait prêter allégeance au royaume devant

tous. La rumeur de l’incident avec Mawr avait atteint une telle

ampleur qu’il avait fallu organiser la cérémonie en catastrophe,

une semaine avant la date prévue.

  Si le capitaine avait renforcé la garde autour de ses appartements,

pour éviter que les curieux ne défilassent devant sa porte, Saha ne

pouvait empêcher leurs voix et leurs pensées de lui parvenir,

comme autrefois il entendait les nains médire sur lui malgré les

épais murs, les enfants le railler derrière la porte close de son

étude. Parce qu’il était un monstre, différent et dangereux, jamais

on ne lui laisserait le loisir d’être en paix.

  Alors, pour les contenter, il avait fallu s’agenouiller, dire les mots

qu’Itilgad lui-même avait soufflés, déposer aux pieds du roi le

médaillon du dragon afin que ce fût leur souverain qui, aux yeux

de tous, désignât Saha comme Héritier. Ainsi, symboliquement,

Saha lui avait-il remis sa magie et Itilgad devenait donc le seul

maître susceptible d’en disposer. De cette façon, le jeu des

apparences se perpétuerait en toute légitimité.


