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  Les jours passèrent ainsi, les semaines et puis les mois. La routine,

sans faille, rythmait le quotidien et Saha apprenait à savourer la

succession de ces moments semblables qui, peu à peu, donnait un

sens à son destin. Son rôle à la Cour se précisait. En tant

qu’instrument de la Justice et conseiller en devenir, c’était son avis

incontestable, plus que toute autre démonstration spectaculaire de

ses pouvoirs, qui était sollicité à longueur de journée. Il n’était pas

question pour Itilgad de se servir de ses pouvoirs comme moyen

d’intimidation, comme distraction ou trophée. Magdolla avait eu

raison. Pour la première fois, Saha éprouvait le sentiment

valorisant d’être utile à l’accomplissement de quelque chose de

grand et, si ce n’était d’être, au moins d’agir en toute légitimité.

Cela l’apaisait.   

  Et puis, nombre de ces moments étaient autant de bonheurs

ineffables, chaque fois qu’il pouvait s’évader pour une chevauchée,

Galièn à son côté. Le capitaine abandonnait un peu de sa rigueur

militaire et, avec elle, le personnage qu’il s’était composé à la

Cour. Ce qu’il laissait paraître dans l’intimité révélait un homme

méritant dont le cœur était gouverné par des valeurs solides. Saha

avait rapidement compris la très haute estime dans laquelle Itilgad

lui-même le tenait.

  Certes, ils n’avaient pas tardé à jaser, les autres, en apprenant

comment le mage et le capitaine des gardes s’étaient acoquinés. Il

fallait bien que deux êtres aux origines aussi douteuses eussent des

points communs et trouvassent plaisant d’évoluer en marge de

leur société.
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  Ils ne se faisaient que peu de confidences pourtant, chacun d’eux

redoutant, pour des raisons différentes, de s’engager plus

franchement sur le sentier de l’intimité. A la place, ils

commentaient la vie au palais, évoquaient le temps jadis,

envisageaient les possibilités de l’avenir. Galièn était parfaitement

au fait des idéaux du roi. Autrefois était un monde harmonieux

orchestré par des dragons divins et maintenu en équilibre par leur

magie, un monde qu’Itilgad aspirait à reconstruire…

  Alors, lorsqu’ils prenaient le temps de s’attarder dans la clairière

et que le semi-elfe s’allongeait dans l’herbe, les bras derrière la

tête, Saha venait s’asseoir près de lui et se plaisait à lui faire le

détail de ce monde utopique qu’il entrevoyait lui-même lors de ses

conversations avec Mawr.

  Le dragon évoquait sa jeunesse et son passé, lui qui avait connu le

temps avant la Division, même brièvement. Il racontait les

montagnes et les plaines qui défilaient sous ses yeux, le soleil sur

ses écailles et le vent dans ses ailes. Il racontait la magie des

dragons divins qui courait dans ses veines et qui n’aurait jamais dû

être autre chose que le miracle des éléments se combinant pour

donner la vie, même dans la mort, celui d’une nature renouvelée

au quotidien.

  Saha énumérait en retour, à l’oreille attentive du semi-elfe, le

nom des dragons divins qui étaient à l’Origine. Car Fafnir n’était

pas le seul. D’autres avec lui, gouvernant d’autres éléments,

avaient constitué Arianrhod, la trame du monde qu’évoquait

Mawr. Ainsi pouvait-il nommer Grael pour la Terre, Naelyan pour

l’Eau, Sairys pour l’Air, Gwydd pour le Bois, Sanu pour le Métal et

Calame pour l’éther. Aujourd’hui, Arianrhod ne signifiait plus rien

et résonnait comme un mythe car tout cela était perdu. Les

dragons étaient retournés à l’éther pour se protéger des

inquisitions et leurs héritiers avaient été bannis. Ainsi, les

hommes avaient définitivement brisé le lien sacré qui les unissait

aux dragons. Mais il restait Fafnir, nota le semi-elfe avec un
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sourire et, si cela était loin d’être tout, Galièn, comme le roi, se

plaisait à y voir une perspective encourageante pour l’avenir.

  Saha aurait tout donné pour que ces moments idylliques ne

prissent jamais fin. Pourtant, ceux-ci étaient déjà tronqués avant

même d’avoir livré toutes leurs promesses.

  Lorsque Galièn éclatait de rire, le cœur de Saha débordait de joie

et se pinçait dans le même temps infime. Comme il était beau et

comme il était libre ! songeait-il, soupirant. Et comme le destin

était cruel ! C’était dans des instants semblables qu’il prenait la

pleine mesure de la barrière qui les séparait.

  Malgré tout le désir contraire qu’il en avait et toute l’intensité

avec laquelle il le déplorait, jour après jour, le semi-elfe s’éloignait.

Au début, ce fut imperceptible. Galièn se tournait encore vers lui

avec franchise, mais désespérant de raccrocher son regard à

quelque chose de précis, il regardait finalement ailleurs. La vue du

sortilège le déroutait, ses yeux d’elfe à l’acuité accrue malmenés

par cette illusion mouvante. Très vite, il ne se tourna plus vers

Saha que par réflexe, jusqu’au moment où, lassé de cette immuable

déception, il ne le regarda même plus. De toute façon, ce n’était

pas comme s’il avait cherché à se faire du magicien un ami. Cela

faisait bien longtemps qu’il s’était interdit d’éprouver envers

quiconque ce genre de sentiment.

  Pour cette distance que cela mettait entre eux, Saha détestait plus

que jamais le secret qui pesait sur lui comme un châtiment. Dans

ces moments privilégiés, quand ils n’avaient pas d’autres témoins

que la forêt, il aurait tant voulu briser le sortilège pour qu’enfin

Galièn le regardât dans les yeux ! Mais à quoi bon nourrir un tel

espoir si c’était pour que l’horreur qu’inspirait sa nature ne le fît

fuir de façon irrémédiable et qu’elle condamnât Saha à mourir ou

pire, à ne plus jamais revoir le semi-elfe ?

  Alors, peu à peu, le silence et la gêne s’installèrent, pesants. Saha

et Galièn buttaient l’un comme l’autre sur le même désir

informulé et la même impossibilité de le voir un jour exaucé.
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Leurs ballades s’espacèrent. Si, au début, Saha les avait réclamées

pour le simple plaisir, il avait volontairement bridé son

enthousiasme dans le souci premier de ne pas ennuyer le semi-

elfe. Celui-ci était un homme de parole qui l’aurait accompagné

autant de fois que le mage en aurait exprimé le souhait, mais ce

n’était pas ce que Saha désirait. Lorsque même le prétexte de faire

parler ceux qui les décriaient avec tant d’application ne suffit plus

à justifier leurs rencontres et que, après avoir tant de fois refait le

monde, ils en furent réduits à se contenter de banalités, il fallut

bien se résigner.

  « Je suis né peu de temps avant la Division, racontait Mawr, alors

que, assis sur les créneaux de la tour, Saha regardait le soleil se

coucher avec morosité, et parce que j’étais un jeune dragon, on

m’a laissé la vie sauve. Peut-être les hommes pensaient-ils que je

serais plus malléable. Il est vrai que la magie des pierres n’a pas été

assez puissante pour soumettre les plus vieux d’entre nous. Il a

fallu les exterminer. Les hommes ont détruit les œufs et acculé les

dragons au fond de leur caverne. Pour la plupart, ils ne se sont pas

défendus. Le monde changeait, ils ne le reconnaissaient plus et

n’aspiraient qu’à retrouver les dragons divins dans l’éther où ceux-

ci s’étaient déjà réfugiés. Nous autres, rares survivants, avons été

enchaînés à la magie des pierres d’obéissance par ceux-là même

qui se disaient nos héritiers. Ce furent contraints et menacés, nous

avouèrent-ils, qu’ils façonnèrent ces pierres destinées à contenir

notre volonté. Mais eux-mêmes furent bien mal récompensés de

leur servilité. Ils croyaient peut-être sauver leur vie en se pliant à

la volonté des hommes, mais il est vrai que pas un seul d’entre eux

n’a plus jamais arpenté les couloirs de ce palais depuis lors, ni

d’aucun palais à travers le monde d’ailleurs. Ils ont été évincés à

leur tour. 

_ Pourquoi vous résoudre encore à la servitude ? demanda Saha. Je

pourrais demander à ce que les pierres vous soient ôtées. Itilgad
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m’écouterait. Il comprendrait. Il n’aspire qu’à retrouver l’ancienne

harmonie et l’harmonie originelle ne peut être retrouvée si ses

fondements eux-mêmes sont ainsi enchaînés. »

  Mawr secoua sa tête massive. 

  « Il est trop tard, déclara-t-il, car le fiel originel, ainsi empêché de

se disperser, s’est accumulé dans nos cœurs. Si tu faisais tomber le

barrage de ma pierre aujourd’hui, je perdrais la raison, submergé

par cette force dévastatrice. Je la sens au fond de moi et, malgré

toute l’horreur qu’elle m’inspire, je sais que je me laisserais

séduire, car elle fait aussi partie de l’Equilibre.

_ Mais une fois cette énergie dissipée, ne pourriez-vous être de

nouveau paisibles ? persista Saha.

_ Hélas non ! Le fiel est retenu depuis trop longtemps. Si rien ne

venait le contenir, alors nous mourrions, consumés par notre

propre feu. »

  Après un moment de silence, Saha remarqua d’un air désabusé :

  « Mais la magie de la pierre est obsolète. La vérité, c’est qu’avec le

temps, ta volonté s’en est affranchie et que tu pourrais choisir, à

n’importe quel moment, de t’envoler loin d’ici. N’ai-je pas

raison ? »

  Les yeux baissés, Mawr ne répondit pas tout d’abord.

  « Et je me condamnerais ainsi à une vie de paria sans cesse

pourchassé ! s’exclama-t-il dans un grondement. Non, je suis vieux

et je suis lâche, peut-être, mais j’aime la vie. Je préfère encore

cette prison dorée à la solitude ou à la mort. »

  Songeur, Saha se détourna de la conversation. Le soleil s’était

couché et le souffle d’une brise printanière se faufila sous ses

amples manches, l’incitant à se recroqueviller. Il était d’humeur

maussade. Pourquoi avait-il donc évoqué le sujet des pierres avec

le dragon ? A présent, il redoutait de faire une bêtise s’il regardait

trop longtemps le collier de Mawr. Il ne voulait pas se rendre aux

choix de la sentinelle, peut-être parce que ceux-ci faisaient écho à

sa propre résignation.
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  Et puis, la pensée du semi-elfe le hantait. Depuis des jours, une

désagréable sensation d’inachevé lui plombait le cœur. Ce matin, il

l’avait croisé dans les couloirs. Visiblement préoccupé, celui-ci

l’avait à peine salué. Deux semaines s’étaient écoulées depuis leur

dernière promenade, deux semaines interminables pour Saha.

Malgré ses récentes résolutions, il devait admettre que cela lui

manquait. Il songea que, le printemps venant, il lui fallait

compléter sa réserve de plantes médicinales et décida que c’était

un prétexte comme un autre pour se rendre en forêt.

  Le lendemain, Saha sollicita donc la compagnie du capitaine pour

aller cueillir des simples. Naturellement, la conversation

s’engagea, plaisante, mais détestablement creuse, sur les activités

quotidiennes de chacun. Galièn était égal à lui-même : prévenant,

amical, courtois. Pourtant, Saha perçut rapidement, à la façon dont

l’expression de son visage se figeait dans le silence, que quelque

chose le contrariait. Il aurait voulu s’en enquérir, peut-être

l’inciter à se confier, mais il n’osa pas, de peur de se heurter à la

réponse déplaisante qu’il redoutait.

  Comme ils sortaient finalement du couvert de la forêt, la main du

semi-elfe se referma, tout à coup dure sur ses rênes, et la jument se

mit à piétiner en ronflant de protestation. Saha suivit

anxieusement la direction du regard de Galièn. Au sommet de la

tour maîtresse, une sentinelle venait de prendre son envol et se

dirigeait vers la falaise.

  « Que se passe-t-il ? voulut-il savoir, peiné de voir revenir sur le

visage du semi-elfe cet air sévère qu’il arborait à la Cour.

_ Les nouvelles recrues arrivent, répondit Galièn d’un ton

laconique. Nous devons nous dépêcher de rentrer. »

  Saha ne put rien lui soutirer d’autre. D’un claquement de langue

expéditif, le capitaine relança le mouvement.

  Dans la cour de la garnison, l’agitation du matin avait un peu

diminué, mais Saha devina, à voir le semi-elfe sauter de cheval et



Syveline LEMAIRE – ARIANRHOD, Les Larmes de l’Esprit - 101

prendre à peine le temps de le saluer en retour, que ce calme

relatif ne durerait pas. Un officier accourait déjà. Saha vit Galièn

s’engouffrer avec lui dans le logis des gardes.

  Il n’en ressortit pas.

  Un écuyer avait emmené la jument grise vers les écuries. Saha le

suivit avec Siris. Personne ne vint lui proposer de l’aide. Il était de

notoriété publique que l’étalon répugnait à se laisser toucher par

d’autres mains que les siennes et le faisait savoir de façon

mordante.

  Un désagréable sentiment d’alarme dans le cœur, Saha ne

s’attarda pas près du cheval comme il avait l’habitude de le faire. A

peine eut-il fini de le bouchonner qu’il récupéra ses sacoches de

selle remplies de bourgeons, de feuilles et de fleurs et s’empressa

de les déposer au séchoir. Moins de deux heures s’étaient écoulées

depuis l’envol du dragon. Lorsqu’il revint vers la garnison,

montant cette fois à la galerie d’observation, ce fut pour constater

que les recrues étaient arrivées en nombre.

  Si la cour était pleine, il pesait sur elle un improbable silence. Des

hommes de tous âges, bien qu’ils fussent majoritairement des

adolescents encore habillés de leurs tenues de ville, étaient alignés

en rangs plus ou moins ordonnés. Le semi-elfe était au milieu

d’eux, les yeux baissés sur un solide gaillard qui ne devait guère

avoir plus de vingt ans.

  « Eh bien Orion, fils de Gram, disait-il à son vis-à-vis qui le

regardait en réprimant durement son envie de reculer, que tu

l’acceptes ou non, je suis ton capitaine à présent et je ne tolérerai

pas que tu me manques de respect à nouveau ! Si tu veux t’engager

dans cette armée, il te faut ôter ce sourire méprisant de tes lèvres

et replacer correctement ta fierté. Ici, c’est moi qui commande et

je peux t’assurer qu’on ne m’a pas nommé capitaine pour mes

beaux yeux. Je ne suis peut-être qu’une moitié d’homme, mais j’ai

pour moi l’estime des plus grands et le sens de l’honneur.

Apprends à les respecter ou retourne d’où tu viens ! »
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  Le silence retomba, plus long, plus lourd, plus dense. Lorsque le

semi-elfe recula enfin, il avait l’air sûr de lui, inébranlable,

satisfait. Il sortit tranquillement des rangs, se tourna pour

annoncer :

  « Aujourd’hui, vous avez quartier libre pour vous installer. En

premier lieu, vous allez rejoindre le réfectoire pour vous restaurer.

Ensuite, des instructeurs vont vous guider, vous distribuer vos

uniformes et vous attribuer vos lits. Demain, je viendrai superviser

les évaluations. Nous verrons bien si vous êtes à la hauteur,

soldats ! »

  Il lança un regard appuyé à celui qui lui avait tenu tête. La troupe

s’orienta comme un seul homme vers la voix d’un instructeur, le

jeune Orion chuchotant en regardant Galièn de travers :

  « Tu peux toujours courir pour que je m’incline devant toi,

bâtard ! »

  Galièn ne releva pas, mais Saha fut persuadé de voir le masque de

son visage se fissurer brièvement. Son cœur se serra, révolté par

cette insulte jetée sans raison ni fondement.

  Alors que Galièn disparaissait dans un autre bâtiment, Saha

entendit l’officier recruteur commenter à un autre que l’orgueil du

capitaine n’était pas une chose avec laquelle on pouvait jouer

impunément. Le gradé s’impatientait déjà de la revue du

lendemain…

  Mais Saha ne put attendre le lendemain. Il n’avait plus croisé le

semi-elfe de la journée et quand vint la nuit, il se surprit à

déambuler dans les couloirs désertés en orientant ses pas vers la

garnison. C’était un comportement qu’il avait abandonné alors que

Galièn et lui se voyaient régulièrement. Ce rendez-vous secret ne

l’avait jamais déçu. Comme à son habitude, Galièn était là qui

s’astreignait à ses passes rigoureuses, mais ce soir ses mouvements

étaient plus hachés, ses attaques plus tranchantes, sa colère

apparente. Cela le rendait plus ardent qu’à l’ordinaire et, oubliant
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peu à peu l’inquiétude première qui l’avait poussé jusque-là, Saha

se laissa de nouveau hypnotiser par le spectacle.

  Et puis, dans un éclair, son regard croisa le sien. Tétanisé, Saha

réalisa qu’il avait été imprudent. La voix du semi-elfe claqua

contre les murs de pierre, l’affolant.

  « Que faites-vous ici, Seigneur Sahasrara ? »

  L’épée à la main, Galièn marchait vers lui, sévère et mécontent.

  « Le quartier des soldats n’est pas un endroit pour un civil,

surtout en de pareilles heures ! continuait-il sur le même ton. Et

puis, je n’aime pas être épié de la sorte ! »

  Son regard était réprobateur. Confus, Saha baissa la tête et ne

réussit qu’à bredouiller :

  « Pardonnez-moi, Capitaine ! » 

  Que pouvait-il dire d’autre ? Il venait d’être pris en flagrant délit

d’espionnage et toute tentative de se justifier ne servirait qu’à le

confondre davantage. Il se sentait honteux, complètement idiot et

surtout à mille lieues du confident qu’il aurait voulu être pour

Galièn ce soir. Giflé par ce constat, il se ressaisit, décidé à ne pas

laisser la situation s’enliser dans le malentendu.

  « J’ai été témoin de ce qui s’est passé ce matin, lâcha-t-il sans

précaution. J’ai entendu l’insulte qui vous visait et je voul… 

_ Il ne s’est rien passé ce matin ! coupa aussitôt Galièn. Et quand

bien même, qu’est-ce qui vous fait croire que j’aurais envie d’en

parler avec vous ? »

  Dérouté par la dureté du semi-elfe, touché par son agressivité,

Saha se recroquevilla sans trouver la force de poursuivre.

  « Ah, excusez-moi ! » fit Galièn, agacé.

  Il ferma les yeux, soupira profondément puis reprit d’un ton plus

posé :

  « Vous n’avez pas à subir mon humeur massacrante, mais s’il vous

plaît, je n’ai pas envie de parler de ce matin. Cet incident est

malheureusement habituel et j’y suis préparé. Cela ne devrait pas

vous inquiéter outre mesure, d’accord ? »



Syveline LEMAIRE – ARIANRHOD, Les Larmes de l’Esprit - 104

  Saha fit timidement oui de la tête.

  « Bien ! A présent, si vous le permettez, je vais aller me coucher.

La journée de demain promet d’être difficile. Je vous conseille de

faire de même. Bonne nuit ! »

  Ce disant, il salua le mage avec raideur avant de partir dans

l’autre sens. Il attrapa son baudrier qu’il avait abandonné sur un

banc de pierre et rengaina son épée d’un mouvement sec. Se

sentant définitivement stupide et bon à rien, Saha rejoignit ses

appartements à pas lents, ne cessant plus de ressasser.

  Le matin se leva, sec et froid, des bras d’hiver enlaçant encore un

peu le printemps. La rumeur avait couru parmi les courtisans,

galopante et perfide, pour raconter à qui voulait l’entendre

l’incident de la veille. Ah, comme ils jubilaient tous, ces paons de

basse-cour, se régalant de l’infortune du capitaine ! Et comme ils

répandaient leur fiel, agglutinés au parapet de la galerie

d’observation, avides de se repaître de sa déchéance. Un affront

avait été lancé, disait-on. Il ne pouvait être subi sans que le semi-

elfe exigeât réparation.

  Lorsque Saha émergea de l’escalier en haut de la galerie, les

murmures visqueux s’écartèrent pour lui céder la place et il vint,

anxieux, jusqu’au parapet. Les courtisans s’étaient tus et tentaient

même, sans succès, de juguler leurs pensées en présence du mage.

Saha, quant à lui, se désolait de ne pouvoir rien dire ni rien faire

sans que cela ne mît davantage le semi-elfe dans l’embarras. Alors,

à défaut de marquer sa désapprobation, il pouvait au moins

apporter le soutien de sa présence. Il constata, balayant la galerie

du regard, qu’il y avait deux camps distincts. Sur sa droite, Alvillan

lui-même regardait le fond de la cour avec une anxiété que sa

jeunesse et sa relative innocence ne permettaient pas de masquer.

Itilgad, près de lui, nota la présence du mage et le salua avec

gravité.
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  En bas, les recrues s’échauffaient. Les molles interactions de leurs

épées ponctuaient le silence. Deux instructeurs passaient au milieu

d’eux, organisant les exercices comme si de rien n’était.

  Lorsque le semi-elfe fit son apparition, de petits rires moqueurs,

du côté de ses détracteurs, montèrent ostensiblement de derrière

les mains et les éventails. Il n’y eut rien de plus insupportable, aux

yeux du mage, que cet apitoiement condescendant qu’ils

feignaient tous et rien de plus détestable à son cœur que cet air

hautain que le capitaine brandissait en réponse.

  A aucun moment, Galièn ne leva les yeux vers la galerie ; cela ne

lui était pas nécessaire pour savoir qu’on s’y pressait. De plus, il ne

voulait pas donner aux courtisans la satisfaction d’interpréter à son

désavantage un coup d’œil qu’il aurait jeté dans leur direction. Il se

contenta de se poster devant ses hommes et d’observer leurs passes

avec acuité.

  Le manège dura ainsi un bon quart d’heure où il resta immobile,

jaugeant avec sévérité. Puis il commença à évoluer au milieu des

combattants, des remarques pertinentes à la bouche et des

démonstrations vives au bout de son épée.

  « Plus ferme votre main, Eridan ! dit-il en repoussant de façon

dédaigneuse la lame du jeune homme qui lui faisait face. Plus

ferme ! »

  Juste derrière lui se trouvait le déjà trop célèbre Orion qui

attendait avec une fébrilité grandissante que le capitaine se

retournât enfin. Cette longue introduction n’avait eu d’autre but

que celui de permettre à la recrue d’évaluer son adversaire et de

choisir de présenter des excuses honorables. Mais l’insubordonné

ne disait rien, trop imbu de sa personne, et le capitaine se

désespéra en silence de devoir en venir, une énième fois, à

l’humiliation brutale.

  Il abaissa son épée, déclara à l’intention du dénommé Eridan :

  « Continuez cet exercice avec votre camarade ! Main solide !

Poignet souple ! Imposez-vous davantage, d’accord ? »
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  Il fit signe à son lieutenant de prendre sa place puis se retourna.

Un frémissement passa sur l’assistance. Le bâtard et le fils

d’homme se faisaient maintenant face.

  « A nous deux, Orion ! Il est temps pour toi de me montrer de

quoi tu es réellement capable et de savoir si tu es seulement à la

hauteur de tes sarcasmes.

_ Je reste invaincu depuis que j’ai la force de tenir une épée, se

vanta le gaillard.

_ C’est exactement ce que nous allons voir. Attaque-moi ! »

  Le jeune homme ne se le fit pas dire deux fois et se jeta sur son

adversaire avec une impatience bien trop prévisible. Désinvolte, le

semi-elfe esquiva d’un simple pas de côté, feinte basique, mais qui

faisait toujours son effet : du rang des spectateurs montèrent des

rires polis tandis que son adversaire passait devant lui, emporté par

son propre élan. Se rééquilibrant de façon grotesque, Orion fit

volte face, sa colère surgissant de lui dans un seul grognement.

D’un air navré, le semi-elfe se mit en garde, soupirant pour

marquer sa lassitude et son dédain.

  Vexé, Orion marcha sur lui en faisant tourner sa lame. Le fils

d’homme ferait ravaler sa fierté à ce bâtard.

  Les lames s’entrechoquèrent avec violence, clairement engagées

pour un duel de sang. Il n’était déjà plus question d’intimidation.

Les honneurs bafoués exigeaient réparation.

  Mais si son adversaire était, en comparaison avec ses

compagnons, passablement rompu à l’art du combat, il n’était rien

que le semi-elfe ne pût rapidement mettre hors d’état de nuire.

Orion usait de violence dans ses coups pour compenser leur

imprécision et se laissait emporter par ses émotions. En trois

feintes et quatre passes, le capitaine avait imposé son rythme et lui

avait fait perdre tous ses repères. Alors que les recrues avaient

cessé leurs exercices pour les observer, que les murmures dans la

galerie s’étaient tus pour mieux se déchaîner, le semi-elfe bloqua

l’épée du soldat et l’envoya lestement voler au loin. Aveuglé par la
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haine, Orion s’élança derrière elle sans réfléchir, oubliant son

vigilant adversaire. Il attrapa son arme au sol, voulut se relever,

mais une lame froide glissa sur sa gorge, lui faisant instinctivement

suspendre tout mouvement.

  « Tu es mort ! »

  La voix du semi-elfe était glaciale et le silence, autour d’eux,

définitif et humiliant.

  « Tu as oublié la première des règles, commenta le capitaine, le

toisant de toute sa hauteur. Il ne faut jamais sous-estimer son

adversaire ! Quel qu’il soit ! C’est pourtant ce que tu as fait ! Tu es

doué, ma victoire n’était pas assurée et tu as stupidement perdu

une occasion de me ridiculiser ! »

  La lame quitta la gorge de l’humain, retourna d’un geste preste

dans son fourreau. Le capitaine tourna ostensiblement le dos au

soldat agenouillé sur le sol. Poings crispés et dents serrés, Orion

l’entendit s’adresser aux autres de la sorte :

  « Que ceci vous serve de leçon ! disait-il d’une voix forte. Vous

vous croyez invincibles parce que vous portez une épée ! Mais

c’est encore la meilleure façon de vous retrouver à terre, agonisant

dans vos tripes ! Partir en vainqueur, c’est partir à la mort !

Méditez cela et ne faîtes surtout pas la même erreur que votre

camarade ! Ce serait la dernière que vous commettriez. »

  Sur ces mots, il jeta un coup d’œil au vaincu et se détourna. Dans

ses yeux avait brillé une lueur étrange – du dépit ou du dégoût ? –

que le fier Orion interpréta de toute façon à son désavantage.

Alors qu’il sentait les regards de ses camarades s’attarder sur la

scène et le silence, implacable juge, lui renvoyer l’humiliation

cachée dans les mots de son bâtard de capitaine, il se redressa dans

un cri de rage, saisit son épée et se jeta sur Galièn en aboyant.

  Un instant, la lame menaçante brilla dans le soleil et tout le

monde, dans le même cri horrifié, vit la tête du capitaine rouler

sur le pavé. Mais l’instant d’après, Orion était étalé par terre, le
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souffle court. Galièn était au-dessus de lui, genou et main posés

sur sa poitrine, l’épée plantée à quelques millimètres de sa tête.

  Il y eut un bruit de fer, l’écho d’une lame qui rebondissait sur le

pavé.

  « Ne…jamais…sous-estimer son adversaire ! » assena le semi-elfe

en se penchant sur Orion, le regard si dur et implacable que le

gaillard en frissonna.

  Galièn se redressa avec souplesse. Debout au-dessus d'Orion, il

prit ostensiblement le temps de rengainer son épée puis s’écarta

sans plus le regarder. D’un geste, il appela deux de ses gardes en

disant :

  « Mettez-moi ça au frais quelques jours, que cela lui laisse le

temps de réfléchir ! »

  Puis il retourna vers ses autres élèves. Un respect certain

accompagna jusqu’à la fin du cours le moindre geste qu’il devait

esquisser.

  En haut, les murmures allaient bon train et la foule des

détracteurs dépités commençait à se disperser. Saha balaya la

galerie du regard et vit Itilgad qui arborait un sourire satisfait.

  « Quel joli spectacle avons-nous eu là ! commenta-t-il en se

tournant vers Saha. Notre cher capitaine est toujours égal à lui-

même. Implacable et magnanime ! Je pense que ces jeunes

hommes auront retenu la leçon… »

  Saha se détourna, regarda Galièn. Pourquoi cette mise en scène ?

se demanda-t-il avec tristesse. Tant de souffrance derrière un cœur

barricadé depuis trop longtemps !

  Comme le roi passait près de lui pour rejoindre l’escalier, son

escorte d’intimes derrière lui, il s’arrêta à sa hauteur, le sourire

indulgent.

  « Ne vous inquiétez pas ! C’est comme cela à chaque fois et il s’en

sort toujours avec élégance. Depuis longtemps, je gage qu’il a dû

s’y habituer. »
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  Mais Saha savait, pour l’avoir trop longtemps vécu lui-même,

qu’on ne s’habituait jamais à ces choses-là.

  Emporté dans le sillage du roi malgré lui, le reste de la journée se

déroula pour Saha comme à l’ordinaire, entre les parchemins et les

audiences. Le soir venant, il réalisa que le désagréable sentiment

d’alarme ne l’avait pas quitté depuis la veille, le poussant à vouloir

trouver Galièn et à s’imposer à lui cette fois.

  Pourquoi s’acharnait-il donc ? Il n’en savait rien. La veille, le

semi-elfe l’avait sèchement éconduit alors, qu’est-ce qui lui faisait

croire que cela pût être différent cette fois ? Saha obéissait

seulement à l’évidence qui était, à cet instant, beaucoup plus forte

que lui. Certes, ils n’étaient pas amis. Malgré le temps passé

ensemble, ils ne pouvaient prétendre être devenus quelque chose

de semblable. Leur pudeur mutuelle, leurs craintes respectives les

empêchaient de franchir cette étape.

  Mais le cœur de Saha ne cessait de crier contre cette injustice.

C’était complètement absurde ! Leurs blessures étaient jumelles !

Lui aussi était le différent. Lui aussi connaissait trop bien les

mauvais mots que l’on associait à un demi-sang.

  Frayant à travers le palais, il retourna à la garnison, espérant le

trouver là, comme à son habitude.

  Mais Galièn n’y était pas.

  L’absence de sa silhouette déroulant sa danse parfaite dans les

lueurs ténues de la cour jeta sur son cœur un voile trouble et il fut

saisi d’une pointe de désolation. Saha en avait la certitude, à

présent que son cœur s’était aligné sur son onde et que son esprit

cherchait à se raccrocher au sien : le semi-elfe avait quitté le palais

peu de temps auparavant.

  Déçu, il se détourna et rebroussa chemin, l’esprit assailli de

questions. Où le capitaine avait-il pu aller ? Quelle solitude avait-il

recherché ? Quelle compagnie avait-il trouvé pour tenter d’oublier

la douleur ?
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  L’image de Galièn l’obsédait et Saha désespérait de ne pouvoir

l’atteindre. Le cœur palpitant, il continuait d’errer sans but dans

les couloirs et ne se rendit pas compte, soudain, qu’il disparaissait.

  Lorsque Galièn apparut, à moins de cinquante mètres de

distance, Saha se figea, n’en croyant pas sa chance. Le semi-elfe

était revenu ! Mais au moment de le héler, il avisa la place qui les

séparait puis les maisons qui l’entouraient.

  Mais où était-il donc ?

  Le choc fut intense, pourtant de courte durée. Saha eut à peine le

temps de s’intriguer de ce changement de décor que le semi-elfe

gravissait les marches d’un perron et franchissait la porte d’un

imposant bâtiment.

  Son enseigne annonçait : La Belle Etape, le nom déjà familier à

Saha d’un établissement réputé d’Ilygad Y Dydd. On lui avait

rapporté que tout homme avide de boisson et de compagnie

galante se devait de fréquenter cet endroit nommé avec astuce.

  Et Galièn venait tout juste d’y pénétrer.

  Que devait-il faire ? Le suivre ? Et après ? Que lui dirait-il ? Est-

ce que le capitaine voudrait seulement l’écouter ? Voudrait-il de sa

compagnie ? N’était-il pas plutôt venu ici pour l’éviter ?

  Saha tournait en rond, empêtré dans ses doutes. Il imaginait les

différentes façons d’aborder le capitaine, ressassait leurs dialogues

possibles, se motivait enfin pour franchir la porte, faisait demi-

tour aussitôt sorti de l’ombre où il s’était réfugié. D’instinct,

l’endroit le rebutait. De la façade, qu’il observait avec

anxiété, montaient des relents d’alcool mêlés à des odeurs de

graillon et de sueur, un brouhaha inquiétant de rires et de voix

retentissantes, des pensées enivrées, incohérentes et tout aussi

bruyantes. A sa plus grande frayeur, il constata que l’onde de

Galièn, qui l’avait guidé jusque-là, se noyait peu à peu dans le flot,

comme s’évaporant dans une brume inconnue, comme distraite

par des effluves plus séduisants. A cet instant, la peur de le perdre
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fut la plus forte et il s’élança vers la sordide auberge sans plus

réfléchir.

  Il poussa la porte, la referma et resta pétrifié sur le seuil.

  A l’intérieur, la lumière était sale, viciée par la fumée. La grande

salle était bondée. Les tables croulaient sous le poids d’hommes

copieusement éméchés. Les murs résonnaient de rires engraissés

d’alcool, de chants braillés entre deux vérités avouées, de défis

lancés dans de joyeux entrechoquements de verres et de chopes.

Saha avait beau fouiller la salle du regard, il ne trouvait pas la

silhouette familière et il avait beau sonder l’endroit à la recherche

de son onde, ses sens étaient trop agressés, et lui-même trop

paniqué, pour parvenir à la discerner.

  Galièn était attablé à la mezzanine, plusieurs verres vides alignés

sur la table, une plantureuse femme brune lascivement affalée sur

son épaule. Elle lissait une à une les mèches de ses cheveux blonds

et en profita pour laisser son doigt courir sur son oreille, en

dessiner l’étrange forme. Il ressemblait aux elfes des légendes, dit-

elle dans un murmure fiévreux. C'étaient des créatures

insaisissables, belles comme déesses et dieux…

  Galièn eut un rire amer pour lui répondre. Belles comme déesses

et dieux ! Ce n’était pas là l’avis de tout le monde. Personne ne

voulait voir en lui autre chose qu’un bâtard à qui l’on n’aurait

jamais dû confier ses responsabilités. La volonté ? Le mérite ?

Personne ne voulait lui reconnaître cela. Combien d’humiliations

subies du temps où il n’était qu’un simple soldat ? Combien

d’efforts déployés pour s’attirer le respect, relatif, de ses frères

d’armes et de sa hiérarchie ? Combien de fois une scène semblable

s’était-elle répétée ? Il se sentait vieux et désabusé. Il était las

d’attiser autant la convoitise que la haine, autant de sentiments

contradictoires. Pour les humains, il fallait être à la fois

magnifique, indéfectible, respectueux et insolent, courtois et

hautain. Finalement, il s’était trouvé prisonnier de son propre

piège, le jouet de sa perfide toile…
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  Il ne dit rien pourtant. La jeune femme se lovait contre lui et lui

dérobait un bien peu chaste baiser. Finalement décidé à ne pas

laisser ses pensées lui gâcher la soirée, Galièn lui répondit avec

fougue. Des tables voisines, des murmures jaloux s’élevèrent. Il

ouvrit les yeux pour narguer les envieux et son regard, plongeant

vers l’étage en dessous, resta fixé sur une silhouette blanche

encapuchonnée qui dansait d’un pied sur l’autre, incertaine, à

l’entrée. Des hommes allaient et venaient et la silhouette s’écartait

de leur passage, se tortillant en s’excusant, mais sans oser pénétrer

plus avant.

  Galièn interrompit le baiser, choqué de reconnaître le mage à la

porte. Comme sa compagne, enhardie, défaisait déjà les lacets de sa

chemise, Galièn retint sa main, la repoussant doucement.

  « Attends-moi ! » fit-il en se levant.

  Il rejoignit l’escalier, bien conscient du regard gourmand qui le

couvait et, une fois en bas, se dirigea vers le mage qui venait de

bondir en entendant la porte s’ouvrir derrière lui. Attrapant

vivement son bras, Galièn demanda :

  « Seigneur Sahasrara ? Qu’est-ce que vous faites ici ? »

  L’interpellé se retourna dans un autre sursaut. Reconnaissant

Galièn, il sembla se détendre brièvement.

  « Capitaine ! s’exclama-t-il avec soulagement.

_ C’est une manie chez vous de me suivre, dirait-on ! » voulut

plaisanter Galièn pour mettre le mage à l’aise.

  Mais celui-ci se rapprocha sensiblement, cherchant la protection

de son corps, et Galièn se rendit compte que l’on commençait à

s’intéresser de trop près à leur duo insolite. Aussi, raffermissant sa

prise sur son coude, dirigea-t-il Saha vers la sortie.

  « Venez ! » dit-il.

  A l’extérieur, l’air d’un printemps frileux aida à peine Galièn à

dissiper les vapeurs d’alcool qui l’avaient grisé. Secouant la tête

pour reprendre ses esprits, il emmena le mage du côté des écuries,

à l’écart du passage.
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  « Alors, allez-vous me dire ce que vous faîtes ici ? Et…où est

votre escorte ? interrogea-t-il en fouillant la rue du regard. Ne me

dîtes pas que vous êtes venu seul ! »

  A dire vrai, Saha ne savait pas lui-même comment il était arrivé

là. Il avait ardemment pensé à Galièn et Galièn était apparu.

C’était tout ce qu’il savait. Ce n’était pas une explication

rationnelle et encore moins quelque chose qu’il pût lui avouer.

Aussi baissa-t-il la tête, confus comme un enfant sous le regard

réprobateur du semi-elfe, réalisant que, s’il avait longuement

réfléchi aux manières de débuter son discours, aucun mot de toute

façon ne voulait sortir. Comme le silence s’éternisait, Galièn

s’impatienta.

  « D’abord hier, je vous surprends à m’espionner. Ce soir, je vous

trouve ici ! Qu’est-ce que vous me voulez ?

_ Juste…vous parler, répondit Saha en toute innocence.

_ Me parler ! s’étonna Galièn, se retenant de s’esclaffer. Fort bien !

Et de quoi ? Ce ne sont pourtant pas les occasions qui nous

manquent, Seigneur Sahasrara, ironisa-t-il encore. Pourquoi donc

choisir un moment où je ne le souhaite pas ?

_ Je voulais vous parler de ce qui s’est passé hier…et ce matin. Je

pensais que peut-être vous aimeriez vous confier à quelqu’un

plutôt que chercher un réconfort factice dans ce lieu de

débauche. »

  Saha jeta un coup d’œil révulsé vers la façade éclairée par ses trois

étages de fenêtres. Piqué, Galièn rétorqua d’un ton mauvais :

  « Mais enfin, pour qui vous prenez-vous ? Ma conscience ? Mon

chaperon ? Je n’ai aucun compte à vous rendre que je sache !

_ Aucun compte assurément, se désola Saha. Nous ne sommes rien

l’un pour l’autre et j’en ai bien conscience.

_ Nous sommes donc d’accord ! s’exclama Galièn en ouvrant les

bras.



Syveline LEMAIRE – ARIANRHOD, Les Larmes de l’Esprit - 114

_ Mais pourquoi refusez-vous que quelqu’un vienne à vous ? se

récria Saha. Pourquoi me refusez-vous ? Alors que je sais que je

pourrais peut-être…nous pourrions…  

_ Nous pourrions quoi ? coupa vivement le semi-elfe, lui faisant

aussitôt détourner la tête. Etre amis ? Et quand bien même le

voudrais-je, comment le pourrions-nous ? Vous restez barricadé

derrière votre sortilège, hors de portée de ceux qui voudraient

vous atteindre ! Je suis désolé, mais je ne peux pas ! »

  Il porta la main à son front, soupira.

  « Restons-en à une relation courtoise ! Ce sera moins douloureux

pour tout le monde. A présent, rentrez vous abriter dans l’écurie !

Je vais chercher mes affaires et ensuite, je vous ramène au palais.

Vous n’avez vraiment rien à faire ici ! » 

  Ce disant, il repartit d’un pas décidé vers l’auberge. Saha le

regarda s’éloigner, songeant qu’il ne pouvait pas laisser Galièn

clore si rapidement leur conversation en se fourvoyant ainsi.

Comme il ressentait sa douleur, sa solitude ! Comme elle devenait

sienne, si pernicieuse et étouffante !

  Alors, Saha s’entendit commenter les pensées qu’il percevait sans

pouvoir se retenir :

  « Ils sont si nombreux, si semblables, ces gens pour qui vous

devez être l’exemple de l’autorité, de la rigueur et du courage.

Vous l’êtes ! Oui, pour eux tous, vous l’êtes assurément ! Mais la

bataille est rude, chaque fois, pour leur faire ouvrir les yeux, qu’ils

voient finalement autre chose en vous que le bâtard. Et le cycle se

répète, inlassablement. Et même quand cet obstacle est enfin

franchi, vous ne pouvez être pour eux ni leur père, ni leur frère, ni

leur ami, car c’est trop douloureux de s’attacher à eux pour les voir

se succéder les uns aux autres, vieillir et mourir. Alors, il ne vous

reste rien pour vous protéger de vos propres sentiments que la

froideur dans le cœur, l’orgueil dans les yeux et le mépris sur les

lèvres. Finalement, vous êtes seul, pris à votre propre piège… »
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  Un instant de flottement. La porte ouverte de la taverne leur

envoya un grand éclat de rire qui leur parvint comme une gifle.

Galièn était resté figé en haut de l’escalier, les poings serrés à ses

côtés.

  « Vous…Comment osez-vous ? » gronda-t-il en faisant volte face

pour l’accabler de son regard de glace.

  Il dévala les marches, revint vers Saha d’un pas vif et menaçant.

  « Comment osez-vous lire dans mes pensées ? accusa-t-il en se

plantant devant lui. Et vous prétendez en plus que cela suffit à me

connaître ! Mais vous ne savez rien ! Vous ne savez absolument

rien de moi !

_ J’en sais suffisamment pour pouvoir vous comprendre, tenta

Saha, acculé. Je…

_ Prétention ! cracha Galièn, le faisant reculer. Que croyez-vous

comprendre de ma souffrance, vous qui restez à l’abri derrière

votre capuchon ?

_ S’il vous plaît, plaida encore Saha, laissez-moi… »

  Il sembla hésiter un instant.

  « Laissez-moi vous montrer ! »

  Sans attendre la réplique acerbe du semi-elfe, tentant d’ignorer

son regard venimeux, Saha porta ses deux mains à hauteur de son

visage et lentement, luttant férocement contre son instinct qui lui

commandait de n’en rien faire, il dissipa le sortilège et rabattit son

capuchon en arrière.

  Il ne put soutenir le regard de Galièn. Baissant les yeux, il

attendit le rire cruel qui le blesserait plus que tous ceux qui

l’avaient déjà écharpé. Il attendit le dégoût, la peur. Il attendit la

réaction habituelle qui ne vint pourtant pas.

  Intrigué, effrayé par le silence, il releva finalement les yeux,

croisa ceux de Galièn et s’y ancra pour son malheur. Lui qui avait

tant rêvé de cela ! Comment pourrait-il jamais supporter que le

semi-elfe se détournât de nouveau ?

  « Vous… »
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  Galièn s’ébroua. Ses yeux fouillaient le visage de Saha avec

fébrilité. Ils accrochèrent plusieurs fois le détail de la marque qui

tournoyait comme une hélice autour de son œil, mais sans lui

accorder de l’importance tant la stupéfaction était grande. Sur la

figure de Saha, Galièn s’était attendu à trouver des difformités plus

évidentes qu’un tatouage.

  « Vous… Vous êtes…

_ Non ! l’interrompit aussitôt Saha, comme l’avait fait Magdolla

autrefois pour l’empêcher de prononcer le mot interdit. Ne dîtes

rien ! Ne parlez pas ! S’il vous plaît, je ne veux pas de ce mot-là

dans votre bouche.

_ Mais Saha… voulut protester Galièn, un sourire stupide

accroché aux lèvres, ne comprenant pas où le mage voulait en

venir ni pourquoi il empêchait les mots flatteurs de lui parvenir.

_ Chut ! supplia le mage. Maintenant, vous allez oublier ! »

  La main de Saha passa devant son visage. Réalisant ce que le

mage venait de dire, Galièn lui saisit vivement le poignet.

  « Que faites-vous ?

_ S’il vous plaît Galièn, souffla Saha d’un air navré, laissez-vous

faire !

_ Non ! » se révolta le semi-elfe avec l’agressivité de l’homme

dépossédé.

  Car il sentait une étrange brume lui enlacer le cerveau, plus

perfide encore que l’alcool. Il secoua la tête, mais le voile

s’épaississait et sa vision se brouillait, sa mémoire vacillant avec les

étoiles qui dansaient devant ses yeux. Alors, Galièn regarda le

mage avec désespoir, tentant vainement de graver dans son esprit

l’image floue de ce visage qu’il n’avait jamais espéré apercevoir et

qu’il allait perdre aussitôt.

  Ne lui restait plus qu’un sentiment de beauté sombre, un

sentiment de perte trouble. Qui était-elle, déjà, cette créature dont

il tenait le bras ? Elle avait l’air si triste. Elle avait l’air d’avoir si

peur. Et il voulait…il aurait tant voulu…
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  Une larme coula sur sa joue, portée par un autre sentiment, plus

troublant, qui fit chavirer son cœur. Il avait mal tout à coup, pour

lui, pour eux, si mal…

  « Pourquoi résistez-vous ? demanda tristement la créature d’une

voix que le semi-elfe trouva désespérément lointaine.

_ Je ne veux pas… » tenta-t-il dans un dernier sursaut de lucidité.

  Saha ferma le poing…

  « …vous oublier. »

  …et Galièn s’écroula, perdant connaissance.

  Saha regarda le corps étendu à ses pieds, le cœur au bord d’une

nausée sans nom. Il devait garder pendant des années la culpabilité

de ce qu’il venait de faire, au point d’en oublier qu’il avait lui aussi

le droit de susciter de la compassion. Pour l’heure, réajustant

vivement son capuchon sur sa tête, il tomba à genoux près du

semi-elfe.

  L’attrait fut alors très pressant. A voir cette figure durcie derrière

laquelle se débattaient les souvenirs, Saha tendit les doigts, la

toucha furtivement. Il connaissait la nature guerrière du semi-elfe.

Elle le fascinait. La bataille entre sa volonté et la magie durerait

toute la nuit, sans doute, mais il savait qu’au petit matin, Galièn

aurait tout oublié de cet instant.

  Etait-ce vraiment ce qu’il voulait ? Son instinct lui hurlait qu’il

venait de rater l’essentiel, que le regard de son vis-à-vis avait trahi

un sentiment qu’il aurait bien aimé apprendre. Mais qu’est-ce que

Galièn avait bien pu voir de plus, si ce n’était le dollan

monstrueux, la créature infâme dont le visage était défiguré par

cette hideuse marque ?

  « Holà ! appela quelqu’un du haut du porche. Qu’est-ce qui se

passe en bas ? Vous avez besoin d’aide ? »

  Saha leva les yeux vers la voix, découvrit deux silhouettes

massives se découpant dans l’encadrement éclairé de la porte.

  « S’il vous plaît, appela-t-il depuis l’ombre. Il y a un homme à

terre. »
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  Puis, se penchant de nouveau vers le semi-elfe, il commanda

dans un murmure :

  « Le temps brise les barrières, les masques tombent. Libéré de la

peur, vous ouvrez votre cœur à ceux qui veulent entrer. Vous

dévoilez votre vrai visage et votre valeur n’est plus contestée. »

  Lorsque les deux hommes arrivèrent pour l’aider, Saha s’était déjà

éclipsé.

  Caché dans un recoin, il les surveilla jusqu’à ce qu’ils eussent

ramené le semi-elfe avec eux. A l’intérieur, ce fut l’agitation. Saha

capta les pensées affolées d’une femme. En se focalisant sur elle, il

perçut qu’on menait le capitaine inconscient à l’étage où on le

laissa aux bons soins de sa compagne. Rassuré finalement, quoique

le cœur pincé par un sentiment inconnu à l’évocation de cette

femme veillant le capitaine à sa place, Saha se détourna.

  Il se mit à marcher, se glissant furtivement d’une ruelle sombre à

l’autre tel un criminel honteux. Ce fut son instinct qui le guida à

travers la ville endormie. La nuit était son unique témoin. Il fuyait

à travers elle, hanté par la culpabilité, désireux de s’y fondre à

jamais.


