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  Pendant quelque temps, Saha continua à venir tôt le matin dans

les appartements royaux pour parfaire son apprentissage, mais en

milieu de matinée, il accompagnait désormais Itilgad aux

audiences publiques. Le roi recevait son peuple dans la salle du

trône afin d’écouter les doléances et arbitrer les conflits qui

divisaient ses sujets. Les affaires traitées allaient des réclamations

courantes aux crimes et délits graves, en passant par de mesquines

querelles de voisinage. Le roi rendait sa sentence, prenait des

mesures, édictait parfois des lois en conséquence. Aucun rôle

n’avait été assigné à Saha, sinon celui d’observateur. Itilgad

voulait, par ce biais, le confronter à la réalité du monde des

hommes, évaluer si le magicien avait la notion du bien et du mal

et savoir s’il était capable de les nuancer.

  Jusqu’au jour où une affaire délicate se présenta. Le seigneur

Redig, ministre du trésor, homme reconnu et respecté, était accusé

par son secrétaire de détournement d’argent et de biens. Une

enquête avait été ouverte et ce jour-là, l’affaire était portée en

jugement. Des irrégularités dans les comptes avaient été

découvertes, mais le ministre, drapé dans sa dignité, accusait son

détracteur en retour. Son secrétaire, disait-il, était un scribouillard

incompétent, doublé d’un arriviste qui ne cherchait qu’à usurper

sa place.

  Plus le ministre s’insurgeait, plus Saha se sentait mal à l’aise.

Rapidement, il perçut la malhonnêteté de l’homme qui leur faisait

face. Il entendait ses pensées, vindicatives et triomphantes. Le

ministre se gaussait en silence de son sous-fifre, certain qu’il était

de pouvoir continuer ses manœuvres en toute impunité, alors que,
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avec emphase, il assurait une nouvelle fois le roi de son entier

dévouement. Effectivement, le jugement d’Itilgad semblait altéré

par ses propos artificieux. Aussi, Saha prit-il l’initiative de

s’approcher du roi et lui fit discrètement part de ses impressions.

  « Etes-vous certain de ce que vous avancez, Seigneur Sahasrara ?

chuchota Itilgad, les sourcils froncés. Cet homme est un de nos

plus hauts dignitaires ! »

  Et le scandale, si le trésorier était condamné à tort, serait grand.

C’était un risque que le souverain hésitait à courir en l’absence de

preuves concrètes. Saha comprenait sa réserve, car le roi ne

pouvait pas entendre ce qu’il entendait, lui.

  Alors, il se concentra sur le ministre. Le secrétaire s’acharnait à

soulever, point par point, les différentes anomalies qui revenaient

dans les comptes et Redig restait imperturbable, songeant que cet

enquiquineur de scribe était moins sot qu’il ne l’avait cru. Mais s’il

avait relevé des erreurs, elles seraient insuffisantes à le faire

condamner. Ses comptes personnels, il les avait bien cachés, là où

nul ne songerait à les chercher.

  « Majesté, fit Saha en se penchant de nouveau à l’oreille du roi.

Puis-je vous suggérer d’envoyer une patrouille fouiller sur-le-

champ le domicile du ministre ?

_ Cela a déjà été fait, Seigneur Sahasrara, à deux reprises qui plus

est. Rien n’a été trouvé.

_ Dans la pièce servant de bureau, contre le mur entre les deux

fenêtres qui donnent à l’est, continua Saha, concentré sur l’homme

qui souriait d’un air victorieux en se revoyant, chaque soir,

reproduire les mêmes gestes. Un haut trépied de bronze supporte

un cierge. Dessous, il y a une cache. Il faut donner un petit coup

pour faire sauter la jointure du parquet. Sous les lattes, vous

trouverez un coffret, dans le coffret, une chemise de cuir roulée et

à l’intérieur, la preuve que vous cherchez. »

  Itilgad regarda le mage avec stupéfaction. Celui-ci venait de

décrire très précisément les lieux en question, sans pour autant y
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avoir jamais mis les pieds. Curieux de savoir où cela allait les

mener, le roi se tourna vers l’assemblée.

  « De nouvelles informations viennent d’être portées à ma

connaissance, annonça-t-il d’une voix forte. Qu’une patrouille soit

envoyée sur-le-champ au domicile du seigneur Redig et que les

soldats sachent désormais où il leur faudra fouiller ! »

  En entendant le roi mentionner le trépied de bronze, la figure du

ministre se décomposa.

  Une heure plus tard, Itilgad tenait la preuve entre ses mains et

lorsqu’il déroula la chemise de cuir, Redig faillit tourner de l’œil.

Les parchemins étaient noircis d’une écriture serrée et nerveuse

qui listait des biens, des dates et des chiffres et dont la lecture se

révéla fort instructive.

  « Qu’on jette cet escroc au fer, déclara Itilgad avec colère, en

attendant le jugement qui déterminera sa condamnation ! »

  A la fin de l’audience, le roi emmena le magicien dans la salle du

conseil et exigea de savoir comment il s’y était pris.

  « A moins d’être son complice, tenta de plaisanter Itilgad, je ne

vois pas comment vous auriez pu savoir une telle chose.

 _ J’ai entendu ses pensées. » dut avouer Saha.

  Il expliqua au roi comment, parfois, les pensées de certains

étaient si fortes qu’il pouvait, malgré lui, les intercepter. De Redig,

il avait d’abord perçu le cynisme puis la satisfaction et cela l’avait

alerté. Ensuite, en se concentrant sur lui, il avait pu saisir des

images plus précises et des pensées clairement formulées.

  « Et en cet instant même, voulut savoir Itilgad, est-ce que vous

pouvez entendre mes pensées ? 

_ Si je le voulais, je le pourrais. Pour l’instant, je ne ressens que vos

émotions.

_ Et…quelles sont-elles ? »

  Saha hésita. Finalement, il décida d’entrer dans le jeu du roi.

  « L’enthousiasme et l’appréhension. Vous vous demandez si vous

êtes à l’abri de mon pouvoir, ce que je pourrais apprendre sur vous



                    Syveline LEMAIRE – ARIANRHOD, Les larmes de l’Esprit – 80

ou ce que vous risqueriez de trahir. Après tout, qu’est-ce qui vous

prouve qu’à cet instant, je ne vous sonde pas à votre insu. Mais

cela, mon roi, nul besoin d’être télépathe pour le deviner. 

_ Certes non. » releva Itilgad en riant de la subtile boutade de son

magicien.

  Mais il ne put s’empêcher de repenser à la mise en garde du

Conseil quant aux dangers que pouvait représenter le mage. Tout

de même, quel pouvoir fascinant, songea Itilgad qui vit où était

son intérêt. Soudain, la tentation lui fut grande de s’en servir pour

sonder tous ses conseillers. Ainsi serait-il assuré d’être entouré des

gens les plus dévoués et les plus capables, lui qui aspirait tant à un

monde où les valeurs morales primeraient enfin sur le vice et la

corruption.

  D’un ton rêveur, il fit part de ce désir à son magicien, mais celui-

ci, aussitôt, se rétracta.

  « Je n’ai pas le droit d’utiliser mon pouvoir à ces fins, balbutia

Saha pour se justifier. Certes, je ne peux empêcher les pensées qui

virevoltent de me parvenir, mais s’immiscer dans l’esprit d’un

autre… »

  Il frissonna, visiblement révolté.

  « C’est impudique et Mordeck me l’a interdit. Cela n’est pas

respectueux d’autrui, me disait-il, et les dérives sont nombreuses.

Et puis, capter des pensées formulées, c’est très facile. S’imprégner

des émotions, subir le flot des souvenirs et des intentions, c’est

prendre le risque de se perdre et de devenir fou.

_ Je comprends, fit Itilgad après un temps de réflexion. Ces paroles

illustrent votre grandeur d’âme. Je me suis laissé emporter. Il n’y

aura pas d’espionnage systématique. Ce serait contraire à toutes les

valeurs que je prône et je ne voudrais surtout pas mettre votre

santé mentale en péril. D’ailleurs, la loyauté de mes hommes m’est

acquise, même s’il en est quelques-uns, pourtant… »

  Il laissa son doute en suspens.
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  « Bien sûr, intervint Saha, si je percevais une quelconque pensée

trahissant une menace envers mon roi, alors soyez assuré que vous

en seriez immédiatement informé ! »

  Itilgad acquiesça avec reconnaissance.

  « Mais tout de même, Seigneur Sahasrara, ne put-il s’empêcher

d’ajouter, imaginez donc les audiences à l’avenir ! Avec un tel

pouvoir, il n’y a plus de mensonge, plus de manipulations, plus

d’erreurs ! Avec vous, récepteur de leurs aveux silencieux, la

Justice est infaillible ! Je vous demande aujourd’hui d’être son

instrument, ses yeux et ses oreilles implacables ! Vos talents

doivent servir le bien du peuple ! » assena-t-il encore.

  Un instant, Saha garda le silence. Le roi devait avoir raison. A

quoi bon posséder un tel pouvoir s’il ne pouvait le mettre au

service de ce qu’il croyait lui-même être juste et bon ?

  « Si c’est au nom de cette Justice qui vous est si chère, dit-il

solennellement, j’accepte d’être cet instrument. »

  Itilgad sourit largement, heureux de sa réponse. 

  « Il va de soi que nous n’en parlerons à personne, même si

beaucoup se poseront forcément des questions. Il va de soi

également que cela se limitera aux audiences publiques. Sur ce

point, je ne peux que vous faire confiance. »

  Il jaugea un instant la silhouette en capuchon qui acquiesçait en

baissant la tête, soumise, dépassée par l’ampleur du rôle qu’on lui

donnait à jouer.

  « Mais je gage que votre humilité exemplaire suffira largement à

prévenir la dérive. » conclut-il avec satisfaction.

  Dès lors, il fut étrange et un peu effrayant de constater à quelle

vitesse les litiges étaient jugés. La rumeur ne tarda pas à courir

qu’il y avait au palais une ombre de justice à qui le mensonge et le

vice n’échappaient point. Dans les familles, dans les tavernes ou au

marché, parmi les courtisans jusqu’aux proches conseillers du roi,

on discutait ferme. Le mage avait ses défenseurs et ses détracteurs.

Ceux, qui arguaient qu’une telle omniscience risquait d’attenter à
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la liberté de chacun, étaient aussitôt remis à leur place par les

autres qui faisaient valoir que craindre le mage, c’était trahir sa

propre culpabilité.

  Bientôt, les audiences publiques furent réduites à l’essentiel. Les

imposteurs et les profiteurs s’abstenaient de venir défier cet œil

infaillible au risque d’être aussitôt démasqués et châtiés. Les autres

disaient invariablement la vérité.

  Le gain de temps était inestimable et c’était heureux, car il restait

encore les nombreux édits, arrêtés et proclamations qu’il fallait

rédiger, les rapports qu’il fallait entendre, les missives qu’il fallait

signer. Des tâches quotidiennes, rébarbatives, dont Itilgad devait

s’acquitter pourtant. Pour Saha qui l’assistait, elles n’avaient certes

pas l’intérêt de ses anciennes leçons de magie, mais il était de

bonne volonté, curieux d’apprendre et désireux d’embrasser les

idéaux de son roi. Il s’en satisfaisait.

  Il trouvait malgré tout éprouvante cette foule de gens qui allait et

venait tout le jour, ces regards qui le cherchaient et l’épiaient.

Saha s’en cachait la plupart du temps, se tenant à l’écart de la vie

du palais tant que ses obligations ne le contraignaient pas à s’y

mêler. Itilgad l’avait conjecturé avec justesse : si la cérémonie

d’allégeance avait satisfait le peuple, l’efficacité surnaturelle du

mage lors des audiences, de même que son attitude fuyante en

public, n’étaient pas faits à apaiser la rumeur encore vive.

Quelques-uns, en secret, espéraient le voir disparaître, mais ils

renonçaient vite, ne sachant pas comment l’atteindre sans risquer

d’éveiller ses soupçons, trahis par leurs propres pensées, ou tout

simplement tromper la surveillance renforcée dont il faisait

l’objet. Alors d’autres, plus avisés, tentaient plutôt de s’en faire un

allié.

  La manigance s’ajouta ainsi à la médisance. L’on cherchait à se

protéger de son éventuelle inquisition, voire à utiliser sa position

privilégiée pour approcher le roi. De telles manœuvres, comparées

à celles que Saha jugeait en audience, ne prêtaient pas vraiment à
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conséquence. Pour la plupart, ce n’était que volonté de paraître et

frivolité, mais cela le désolait. Il lui semblait que l’unique ambition

de ces hommes et de ces femmes était de se placer au plus près du

roi et de son fils pour le souper. Les conversations sonnaient

creux, les attitudes étaient surfaites. Pour ce monde, qui évoluait

dans un vase clos, l’apparence primait sur la dignité personnelle et

la futilité était cultivée comme un art.

  L’indulgence du mage était peut-être sans limites, mais son cœur,

simple et innocent, n’arrivait pas à se satisfaire de ces faux-

semblants. De rencontre en rencontre, sa désillusion grandissait et,

de cette marée d’amabilités, de flatteries et de bonnes intentions,

une seule créature parvenait à échapper à la sagace critique de son

esprit qui s’aiguisait.

  Galièn.

  Le capitaine des gardes du palais était un homme séduisant,

assuré et triomphant. On le courtisait autant qu’on le détestait et il

savait rendre la pareille, gratifiant les mielleux de son mépris le

plus délectable. Le seigneur Sahasrara était l’une des rares

personnes envers laquelle il manifestât là-haut intérêt. Sa

courtoisie envers le mage était agréable et, s’il avait été de ceux-là,

Saha aurait pu s’enorgueillir de susciter une considération que le

capitaine se souciait peu d’accorder à d’autres. Mais leurs

obligations respectives les tenaient toujours éloignés et Saha se

languissait du jour où Galièn lui apprendrait à monter à cheval.

  Quand venait la nuit et que le palais s’assoupissait enfin, Saha

quittait ses appartements pour savourer la quiétude des couloirs

désertés et les ombres mouvantes que la lumière des torches faisait

naître dans les recoins. Silence et obscurité enrobaient toute chose

d’un voile de mystère. Il appréciait ces moments de solitude où il

pouvait errer en toute liberté, loin des regards et des murmures,

loin de l’agitation pénible du palais.
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  Saha s’immobilisa brusquement sur le seuil de la garnison. Ses

pensées, ce soir, avaient dû guider ses pas. Une silhouette dansait

au fond de la cour. Il se tapit dans l’ombre en la reconnaissant.

  Galièn était là. Dans la lueur des flambeaux, il se battait seul,

exécutant une série d’attaques et de parades contre un ennemi

invisible. La fluidité de ses mouvements était hypnotique. Le

semi-elfe semblait se jouer de l’ombre et de la lumière sans

qu’aucune d’elles ne parvînt à s’accrocher à la lame de son épée.

Malgré son cœur battant et le sentiment d’épier une scène

interdite, Saha resta longuement à l’observer en silence avant de se

résigner à se détourner sans avoir manifesté sa présence.

  Cela se reproduisit plusieurs soirs de suite. Avec hésitation tout

d’abord, puis avec empressement, Saha orientait invariablement sa

déambulation vers la garnison. Là, il s’abritait derrière le mur et

observait le semi-elfe évoluer tel un danseur, le bras solide

prolongé par la lame tranchante, la force et la volonté intériorisées

pour être poussées jusqu’au sublime. Saha s’abreuvait de sa rigueur

et de sa mesure, séduit davantage par le personnage qu’il

découvrait dans la solitude. Il était persuadé que Galièn n’était pas

l’homme indifférent et moqueur qu’il se plaisait à paraître à la

Cour et était bien décidé à percer son mystère.

  Un matin, alors qu’il pénétrait dans les appartements du roi pour

sa leçon quotidienne, Saha eut la surprise de se voir renvoyé vers

la garnison où, l’informa Itilgad, le capitaine l’attendait.

  « Cela fait plus de quatre semaines que vous êtes ici et vous n’êtes

toujours pas sorti du palais. Vous avez besoin de vous changer les

idées, avait justifié Itilgad. Il fait un temps magnifique ! Ce jour est

idéal pour votre première leçon d’équitation. »

  Un temps magnifique, certes, et l’air était vivifiant. Dans la cour

agitée de sa rumeur matinale, où des odeurs de paille et de fumier

montaient des écuries qu’on nettoyait, le soleil tombait en une

lumière crue qui avait la clarté particulière de ces matins radieux.
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Un peu incertain de savoir où se rendre, Saha fut apostrophé par

un écuyer qui l’attendait.

  « Le capitaine est dans la carrière, lui dit-il. Suivez-moi ! »

  La carrière, c’était, à l’extérieur de l’enceinte, un petit carré de

terre battue délimité par des barrières. A l’intérieur, le capitaine,

vêtu d’une tenue de cuir informelle, chevauchait Siris et le faisait

tourner au petit galop. L’étalon semblait d’une humeur vive, les

muscles roulant dans la lumière, sa robe sombre maculée d’une

épaisse écume blanche. Il renâclait en galopant, changeait de pieds

d’une façon désordonnée, tentant visiblement d’échapper à la

main de son cavalier. Mais le semi-elfe ne se laissait pas distraire

par ses manigances et le maintenait résolument dans la cadence,

jusqu’à ce que l’animal se décidât enfin à lui céder et à se détendre.

  Galièn lui fit faire encore quelques cercles dans un calme relatif

puis l’arrêta au milieu de la piste, au côté d’une solide jument

grise. Il flatta l’encolure de l’animal qui voulait bien se tenir sage

et descendit lestement du cheval.

  Près de Saha, le jeune écuyer eut un claquement de langue

réprobateur.

  « Vous allez vous tuer, Seigneur. Vous êtes sûr de vouloir le

monter ? »

  Mais le semi-elfe venait déjà vers le mage, le regard franc,

l’attitude ouverte.

  « Bien le bonjour, Seigneur Sahasrara, salua-t-il. Etes-vous prêt

pour votre première leçon ?

_ Prêt et impatient, répondit Saha. J’ai hâte d’apprendre.

_ Bien ! »

  Le semi-elfe ôta du passage le rondin de bois qui servait de

barrière. Comme Saha s’immobilisait à hauteur des animaux pour

observer Siris, Galièn vint près de lui et demanda encore :

  « Avez-vous peur ?

_ Je vous fais confiance, répondit le mage. A vous autant qu’à Siris.

_ Venez ! »
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  Ensemble, ils s’approchèrent de l’étalon. La chaleur de l’animal

en sueur montait pour les envelopper de sa moiteur. Dans cet

étrange cocon d’intimité, le semi-elfe, d’une voix lente et souple,

lui désigna les différentes pièces du harnachement et lui expliqua

comment il fallait monter.

  « Glissez votre pied gauche dans l’étrier. » dit-il.

  S’aidant de ses mains posées sur le garrot de l’animal, Saha

parvint sans trop de peine à se hisser en selle. La hauteur le surprit

et l’enchanta. La chaleur du puissant corps l’apaisa. Les

mouvements amples de sa respiration aussi. Il baissa les yeux. Le

semi-elfe repoussait sa jambe pour resserrer la sangle de la selle.

Puis, relevant les mains vers lui, il lui referma correctement les

doigts autour des brides.

  « Comme ceci. »

  Galièn sourit. Saha s’en trouva stupidement ravi.

  « A présent, dit le capitaine en reculant, resserrez un peu les

jambes et faites-lui faire quelques pas ! »

  Ce que fit Saha. L’étalon, qui s’était assoupi dans la chaleur du

soleil, se mit lentement en marche. Derrière lui, le semi-elfe

rejoignait sa jument et se mettait en selle avec une aisance que

Saha était bien décidé à égaler rapidement.

  Ainsi, Galièn l’escorta autour de la piste, lui montrant comment

il fallait se tenir, lui expliquant comment trouver son équilibre, où

agir pour faire accélérer sa monture ou bien au contraire, la

ralentir. Du pas, ils passèrent rapidement au trot, firent même

quelques foulées de galop. Saha semblait à l’aise aux trois allures et

Siris était détendu. Aussi, s’équipant de ses armes, Galièn proposa-

t-il de poursuivre la leçon au cours d’une promenade en forêt.

  Ils avançaient côte à côte, les chevaux accordés sur le même pas

allant. Saha se laissait porter par les longues ondulations de Siris,

appréciant l’amplitude de ses mouvements. L’étalon marchait vite,

son sang chaud ranimé comme la braise à la vue de la longue pente

qui s’étendait devant eux.
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  « Comment se déroule votre apprentissage du monde d’en haut ?

commença alors le semi-elfe d’un ton affable. Est-ce que vous vous

acclimatez à votre nouvelle vie ?

_ Il me semble n’avoir vécu que pour venir ici, répondit Saha après

un temps de réflexion. Votre monde me séduit chaque jour

davantage. Sa complexité me fascine, bien que certaines subtilités

me soient complètement étrangères et qu’il y ait, derrière tant de

richesse et de lumière, autant d’ombres que je ne comprends pas.

_ Des ombres ? »

  Galièn sourit, étrangement amer.

  « Pourquoi ai-je le sentiment que je pourrais les nommer à votre

place ?

_ Vous savez, expliqua Saha, il n’y a pas vraiment de hiérarchie

chez les nains et guère plus de protocoles. La société s’organise en

classes de compétences. Rien d’autre ne détermine la position de

chacun, surtout pas la notion de rang. Mais ici, personne ne

semble satisfait et tout le monde aspire à amasser plus de titres et

de richesses. L’intérêt personnel prime sur l’intérêt général et c’est

encore pis au palais ! On chuchote, on se pavane et on ergote. Les

courtisans passent leurs journées à se disputer les faveurs du roi,

s’accrochant à leurs joyaux comme à des armes de guerre, et leur

monde n’est qu’une façade où la vérité n’est que mensonge. Cela

me déroute.

_ Bienvenue dans le monde des Hommes, Seigneur Sahasrara !

ironisa le semi-elfe sans aucune joie. Bienvenue dans le monde des

Hommes… »

  Saha le regarda. Le profil que lui présentait le capitaine était

douloureux.

  « Vous-même jouez un rôle, j’ai pu le constater, alors que j’ai

également pu constater que vous n’aimiez pas beaucoup cela.

_ Je suis seulement ce qu’ils veulent que je sois, répondit Galièn en

regardant durement droit devant. C’est un jeu de dupes auquel on

n’échappe pas.
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_ Pourquoi ? interrogea encore Saha. Vous valez certainement

mieux que tout cela ! »

  Le regard du semi-elfe revint vivement dans sa direction.

  « Eh bien, Seigneur Sahasrara, comme vous pouvez le constater

par vous-même ! »

  Il désigna d’un geste impatient ses improbables oreilles elfiques.

Elles accusaient la noblesse des traits de son visage et Saha trouvait

que cela lui donnait un charme mystérieux que les humains ne

possédaient pas. Alors, sur l’instant, il ne comprit pas où était le

problème.

  « Je ne suis certainement pas un elfe, mais je ne suis pas non plus

un homme ! Cela suffit-il à vous répondre ? »

  Il avait craché ces mots. Il les avait vomis. Dans un monde

comme celui-ci où les peuples autrefois unis ne pouvaient plus se

mêler, où la mémoire des belles choses avait été oubliée, quelle

place restait-il pour une telle créature, quelle place restait-il pour

le reflet du passé ?

  « Je suis différent d’eux. Et quand bien même je ne ferais rien

pour me démarquer, eux ne feraient pas l’effort de voir autre

chose. J’ai voulu rester éloigné de leurs manigances, ils m’ont

qualifié d’antipathique. La place que j’occupe, je ne la dois qu’à ma

seule rigueur, ils veulent retenir l’expression de mon arrogance.

Ce sont des imbéciles et je ne perdrai pas mon temps à tenter de

les démentir. Leur mesquinerie est le reflet le plus flagrant de leur

jalousie. C’est une assez belle revanche pour l’enfant de la honte

que je suis. »

  A ces derniers mots, Saha eut un frémissement irrépressible.

  « Enfant de la honte ! Enfant de la honte ! Tu portes la marque de

la honte sur ton visage ! » hurlaient des centaines de voix dans sa

tête.

  Il se retint fermement de se boucher les oreilles.

  « C’est ainsi que les nains me nommaient, finit-il par avouer

d’une voix faible. Oui, enfant de la honte, je le suis également. »
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  Le regard de Galièn tomba de nouveau sur lui, bleu et vif et,

entre le feu et la glace, Saha eut la sensation de se liquéfier. Il avait

l’intuition qu’il aurait pu tout confier à cette créature. Ils ne

pouvaient que se comprendre ! Pourtant, le semi-elfe se détournait

déjà, supportant difficilement de soutenir sa vue.

  « Alors vous-même devez savoir ce que c’est, commenta le semi-

elfe, obligé de vous présenter ainsi devant eux, le mystère brandi

comme une barrière pour protéger votre secret que l’on veut, déjà,

inavouable. »

  Saha tiqua à ce mot. Même si son secret était effectivement

inavouable, il ne voulait pas que le semi-elfe l’exclût pour cela ou

se détournât à cause de son visage.

  « Je ne vous juge pas. Vous portez votre masque, Seigneur

Sahasrara. J’ai des raisons de porter le mien. Bien que cela

m’intrigue, comme les autres, je respecterai votre secret aussi

longtemps qu’il le faudra. Un jour, qui sait, vous me trouverez

peut-être digne de savoir…

_ Digne, vous l’êtes ! »

  Le semi-elfe leva les yeux. Saha se détourna, confus, s’efforçant

de continuer avec plus de mesure :

  « Quoi que les autres puissent en penser, s’il vous plaît, n’oubliez

jamais cela ! »

  Cette fois, le semi-elfe ne le quitta pas du regard. Finalement, il

le gratifia d’un signe de la tête, lui signifiant qu’il acceptait de lui

le compliment à sa juste valeur, puis se détourna.

  La tension formelle était retombée.

  Ils entrèrent côte à côte dans la forêt d’Ilygad Y Dydd.

  La lumière du matin était belle et la promenade s’y éternisa, pour

le plus grand plaisir de Saha qui aurait souhaité, alors, qu’elle ne

prît jamais fin. Galièn les mena jusqu’à une clairière, au bord d’une

rivière où un saule pleureur s’apitoyait depuis des siècles sur la

beauté du monde. Plus loin, un frêne déployait ses bourgeons

noirs au bout de ses jeunes branches. Ils mirent pied à terre pour
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faire boire les chevaux et Saha devina, à la façon dont le regard du

semi-elfe balaya la frondaison, que ce devait être un endroit qu’il

appréciait tout particulièrement. Cette clairière, cette rivière

étaient son sanctuaire, le refuge de verdure dans lequel il venait se

ressourcer lorsque le jeu de la Cour lui pesait trop. Galièn ne savait

pas trop pourquoi il avait emmené le mage ici, lui qui gardait

jalousement cet endroit secret. Peut-être bien parce que le mage

avait-il trahi, au début de leur promenade, les mêmes souffrances,

les mêmes désillusions que les siennes. Peut-être parce que cela

faisait longtemps qu’il n’avait pas parlé avec une personne qui

écoutait.

  Saha perçut cette pensée comme un présent inconscient et il la

reçut avec gratitude, sentant une douce chaleur se répandre à la

l’idée que Galièn, peut-être, nourrît pour lui un intérêt autre que

celui induit par le devoir. Il aurait voulu en être sûr. L’opportunité

était tentante. Entrer dans les pensées du semi-elfe aurait été si

facile…

  Mais il ne pouvait pas le faire. A cet instant, ce n’était pas les

interdictions successives de Mordeck qui le faisaient frémir, ni le

serment qu’il avait fait au roi qui le retenait. En observant Galièn

évoluer autour de sa jument, il sut qu’il respectait déjà trop cet

homme pour l’envahir et qu’il ne voulait pas prendre le risque de

lui déplaire. Peut-être aussi avait-il peur de se rendre compte que,

pour le capitaine, tout ceci n’était rien de plus qu’un ordre auquel

il fallait obéir, une tâche comme une autre dont il fallait

s’acquitter. Alors, il se détourna et, imitant le semi-elfe, guida son

cheval jusqu’à la rivière.

  « Vous êtes doué, remarqua finalement Galièn, et votre

complicité avec Siris est troublante. Cela m’étonne d’autant plus

que les nains vous ont sans doute élevé dans un parfait mépris du

cheval.

_ J’apprends vite. » éluda Saha en se concentrant sur ses mains qui

caressaient l’étalon.
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  Il ne dit rien de plus. Il n’avait pas envie de gâcher ce moment en

évoquant des souvenirs pénibles.

  « C’est ce que j’ai pu constater, nota encore le semi-elfe, et il

semblerait qu’au final, je n’aie que peu de leçons à vous donner ! »

  Saha fut déçu à la perspective que ce moment pût être ainsi

écourté, voire qu’il n’y en eût jamais d’autre. Un instant même, il

se détesta d’être aussi doué et songea à s’inventer une difficulté

pour justifier d’autres leçons. Finalement, ce fut Galièn lui-même

qui trouva le prétexte qui lui manquait.

  « Cependant, le roi ne souhaite pas vous savoir seul à l’extérieur.

Compte tenu de certaines rumeurs, il craint toujours pour votre

sécurité. Sachez donc qu’il m’a chargé de vous escorter partout où

vous désirerez vous rendre. J’espère que vous ne trouverez pas

cette mesure trop contraignante. »

  Contraignante ? Saha était au comble de la joie. Les opportunités

qu’elle offrait étaient inespérées ! Il aurait préféré que le semi-elfe

ne se sentît pas obligé de l’accompagner.

  « Je ne voudrais pas qu’elle le soit pour vous, laissa-t-il échapper

dans un souffle.

_ Mon seigneur, c’est un honneur ! » assura spontanément Galièn.

  Comme il se remettait en selle, il ajouta en se penchant vers le

mage :

  « Et puis, songez un peu comme nous les ferons jaser, au palais !

Vous et moi, ensemble ! Rien que pour voir leur tête, ce sera un

plaisir de vous accompagner. »

  Galièn lui souriait d’un air complice. Définitivement soulagé, et

charmé, Saha déclara :

  « Alors, j’en serai enchanté. » 


