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1.

À l’époque où Ker Fresnel n’était encore qu’un petit trois-
pièces salon-cuisine-salle de torture, le roi Embru IV vint 
y séjourner. Le meublé, exposé au sud, était adossé à un 

vieux massif pierreux, carcasse arrachée au temps qui avait donné son 
nom au royaume de Kung-Bohr. La vue était agréable et permettait au 
monarque d’oublier pour un moment les intrigues de la cour.

Les saisons passant, il se prit d’affection pour la région, et un beau 
jour d’automne, il y a de cela quatre mille ans, il quitta l’austère castel de 
ses ancêtres pour s’installer définitivement dans sa nouvelle demeure.

Quelques mois plus tard, l’architecte en chef découvrit une vaste 
caverne sous les fondations du palais. Embru IV en chassa aussitôt les 
étranges créatures qui la peuplaient, puis gagna au jeu avec le gardien 
des lieux une concession à perpétuité.

Il employa alors une flopée d’ingénieurs à faire de ce grand vide la 
nouvelle capitale de l’empire. Travaux et aménagements se succédèrent 
au fil des décennies. À la mort du roi, la petite garçonnière d’origine avait 
cédé la place à une forteresse enterrée, bardée de tours et de pignons 
dressant leurs cimes altières vers le ciel rocheux de la caverne. Notre 
glorieux royaume venait de trouver l’écrin minéral d’où la sagesse et la 
bienveillance des souverains de Kung-Bohr allaient s’exercer pour les 
millénaires à venir.

Enech Lamnior, Guide de bienvenue à Ker Fresnel

***

— Exterminons-les ! glapit Ernst XXX, souverain de Kung-
Bohr.

Les visages autour de la table se partagèrent entre enthou-
siasme et scepticisme.
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— La chose n’est pas si aisée, Majesté, expliqua Pallas, le 
conseiller principal. Depuis que les Xéols se sont installés sur nos 
rivages, il y a un siècle et demi, personne n’est parvenu à les per-
suader que leur extinction serait un bienfait pour l’humanité.

— D’autre part, enchaîna Magna Vaul, responsable de la 
propagande économique, ils ne nous ont pas causé de véritables 
ennuis depuis plus de deux ans.

Thoriad Fédéhul, un grand type carré au menton carré, 
opina du chef. 

— En tant que général en chef des armées, je me suis permis 
de procéder à une simulation stratégique de dissuasion. Ainsi que 
Sa Majesté vient de le proposer, nous pourrions tous les tuer afin de 
leur montrer ce qui leur arriverait s’ils décidaient de nous attaquer.

Le silence s’installa tandis que chacun soupesait la propo-
sition.

— Ce sont de robustes guerriers, objecta Pallas.
— Ce sont des hommes, ils ont donc un point faible, rétorqua 

Fédéhul. Attaquons-nous à leurs richesses !
— En quoi consistent-elles ? demanda le roi.
— Rien d’intéressant pour nous, répondit Vaul. Ils pêchent 

de petits mollusques qu’ils parviennent, nul ne sait comment, à 
naturaliser. Ils s’en servent comme monnaie.

L’homme, visiblement passionné par le sujet, enchaîna avec 
emphase :

— Leur économie est d’ailleurs sidérante. L’odeur des mol-
lusques est infecte. Lorsqu’un Xéol contracte une dette ou acquiert 
un bien, le vendeur lui donne une certaine quantité de ces créa-
tures. La pestilence pousse alors le débiteur à rendre un service ou 
un objet afin de s’en débarrasser. Une monnaie inverse, en quelque 
sorte. En écoutant la proposition du général, il me vient une idée : 
une fois exterminés, nous pourrions entreposer ces mollusques, 
puis les revendre dans quelques centaines d’années en tant que 
précieuses reliques d’une civilisation disparue.

L’homme se tut, une expression gourmande sur les lèvres.
— Cela ne règle aucun problème dans l’immédiat, grogna 

Ernst. Il est extrêmement irritant de voir une partie du territoire 
national annexée par une poignée de sauvages venus d’on ne sait 
où.
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Fédéhul se sentit à son tour investi d’une mission pédago-
gique.

— Leurs légendes racontent qu’ils sont tombés du ciel, Sire. 
Et le fait est que personne, pour le moment, n’est parvenu à décou-
vrir leur origine.

Le roi balaya d’un geste ce qu’il considérait comme des sot-
tises.

— J’en ai assez de voir ces démons grappiller de précieuses 
minutes de conseil depuis le premier jour de mon règne. Général 
Fédéhul, je vous charge dès à présent d’étudier leurs faiblesses et 
de me livrer un rapport chaque semaine sur l’état de vos avancées. 
Poursuivons.

L’officier se rembrunit. La tâche promettait d’être difficile.
Pallas prit la parole :
— Votre Majesté, nobles conseillers, l’extension de notre 

royaume vers l’ouest ne va pas sans poser quelques difficultés.
— Je vous interromps, intervint de nouveau Magna Vaul. 

J’aimerais faire un rappel succinct de la situation. C’est-à-dire, si 
vous le permettez, Sire.

— Allez-y, fit le roi avec lassitude.
Le conseiller dégagea péniblement de son fauteuil ses for-

mes généreuses et commença :
— Il y a quelques semaines, un mariage entre le petit neveu 

de Sa Majesté et la cousine par alliance de la reine de Mehnzota a 
entraîné le transfert d’une partie de leur territoire vers le nôtre.

— Une juteuse opération, ce mariage, commenta Fédéhul.
— Oui, général. D’après nos spécialistes en diplomatie, les 

tensions entre nos deux pays ont baissé depuis de quinze pour 
cent.

— Et avec le départ du marié, renchérit Ernst, l’intelligence 
moyenne de la cour a progressé d’autant. Le fait est que mon ne-
veu par alliance va faire plus pour la déstabilisation de Mehnzota 
qu’une armée d’intrigants.

Chacun s’amusa de la saillie. Les conseillers connaissaient 
tous la piètre réputation du nobliau. Vaul hocha la tête avec force, 
ce qui fit trembler ses bajoues. Il poursuivit :

— Les habitants de notre nouvelle conquête étaient soumis 
au régime de Mehnzota, c’est-à-dire à dix pour cent des recettes 
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marchandes sur les deux années précédant l’Avoir Commercial de 
Recours en Qualité de vie Minimum. 

Sans tenir compte des regards perplexes, le responsable se 
dirigea vers un coin de la salle où était disposé un patio couvert 
d’une tenture. Avec le geste sûr d’un illusionniste, il en rabattit 
l’étoffe. Deux jeunes filles apparurent, de part et d’autre d’un tab-
leau blanc qu’elles soutenaient. Leurs silhouettes de rêve n’étaient 
dissimulées que par quelques pièces de taffetas duveteux.

La plupart des conseillers se redressèrent aussitôt sur leur 
chaise. Quelques-uns frisèrent leur moustache d’un air connais-
seur, d’autres s’envoyèrent des coups de coude.

S’appuyant sur des graphiques aussi complexes que des sor-
tilèges, Vaul enchaîna des statistiques de comparaison entre les 
richesses que leur territoire reverserait à Mehnzota et celles qu’il 
pourrait leur rapporter. Malgré les subtilités du langage écono-
mique employé, les conseillers demeuraient parfaitement concen-
trés, le tout étant en l’occurrence de savoir sur quoi.

Vaul poursuivit un moment avant de conclure : 
— En revanche, notre propre fiscalité prévoit la même me-

sure, mais inversée. Tout le monde me suit ?
Hochement de tête décidé de l’assemblée.
— À présent, nous devons décider soit d’investir dans ces 

contrées, soit au contraire d’en liquider les biens au prorata de…
L’homme réfléchit quelques secondes, puis s’approcha d’une 

des jeunes filles.
— Prenons un exemple et imaginons que mon assistante 

représente l’annexion. Retirer à proportion de nos ressources re-
viendrait à faire ceci…

Il déchira un grand pan de mousseline, ce qui dévoila à moi-
tié la poitrine de la nymphette.

— La question est : devons-nous ainsi liquider ces biens, ou 
au contraire investir ?

Il replaça le tissu pour illustrer son propos.
— Liquider ! Liquider ! s’exclamèrent les notables.
— Si c’est le cas, conclut l’expert, je propose de procéder 

sans tarder à l’évacuation de toute la zone.
Il rejoignit son siège sous les applaudissements. Pallas fit 

taire ceux qui demandaient une autre démonstration de la liquida-
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tion à venir, et entreprit d’expédier les affaires en cours. 
Dès qu’il eut prononcé trois mots, les conseillers retomb-

èrent dans l’apathie. Quelques regards se portaient encore avec 
espoir sur le drap qu’avait rabattu Vaul.

Le roi promena son regard sur l’assemblée et se permit un 
bref sourire. Chaque fois que Pallas prenait la parole, il semblait 
qu’une armée entière dressait derrière lui une gigantesque bande-
role avec les mots : Dormez, je le veux. Le chambellan s’exprimait 
par saccades monocordes, les bras le long du corps. En comparai-
son, une brique évoquait aussitôt un univers de lyrisme débridé. 
Plusieurs fois, le monarque avait été tenté de le faire transférer 
au service des interrogatoires. Personne ne pourrait s’opposer 
longtemps à une telle logorrhée. Même Vaul arborait ce mélange 
d’attention et de renoncement qui traduisait en lui un désintérêt 
poli. Seul Ernst parvenait à demeurer concentré, après des années 
d’entraînement passées à contempler les sons inarticulés de son 
poisson rouge.

Soudain, une inexplicable sensation d’abattement s’empara 
du roi. Son regard se fit vague, ses membres s’amollirent. Avec épou-
vante, il vit ses conseillers fondre devant lui comme des statues de 
cire. Des flammes léchèrent les antiques tapisseries, firent craqueler 
les fresques martiales. Les traits de Pallas se muèrent en un masque 
mortuaire qui emplit tout son champ de vision.

— Tout va bien, Majesté ? fit le crâne grimaçant.
Ernst sursauta comme si on venait de le frapper. Tout reprit 

sa place, hormis le visage de son bras droit qui touchait presque le 
sien. Pallas avait l’air sincèrement inquiet. 

Le monarque se frotta les yeux.
— Eh bien, tout cela m’a l’air parfait, bredouilla-t-il après un 

instant. Si vous voulez bien m’excuser, je ne me sens pas très bien. 
Quelques pas dans la Salle des Pleureuses devraient me requin-
quer. Poursuivez sans moi.

— Votre Majesté, il reste un dernier point…, l’interrompit 
Pallas.

Tous regardèrent le conseiller avec surprise. Ernst, qui tour-
nait déjà les talons, fit de même. Si Pallas se permettait de le retenir, 
c’est que le sujet était capital. Il demanda pourtant avec irritation :

— Il y a autre chose ?
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— Un complot, Majesté. 
— Le numéro 1196, confirma Vaul avec ravissement.
L’homme n’ignorait pas que tous les cent complots décou-

verts, Ernst organisait une petite fête. Il perdit cependant son 
sourire lorsqu’il croisa le regard du souverain. 

Pallas reprit :
— Votre Majesté, cette affaire est d’une nature particuli-

èrement délicate. Les recoupements d’usage mettent en avant une 
origine commune : YArkhan.

Ernst fronça les sourcils. YArkhan, la Cité Sainte. La ville-
État si imbue d’elle-même qu’elle exigeait deux majuscules à 
l’écriture de son nom. 

La colère du roi céda la place à la perplexité.
— En quoi intéressons-nous la Cité ? 
— Nous ne le savons pas encore, Sire. Néanmoins, nos espi-

ons sont catégoriques.
Ernst fronça les sourcils. Personne n’osait interrompre 

l’échange tendu entre les deux hommes. 
— Aucune précision, un complot, c’est tout ?
— Certes, c’est peu de choses, Majesté. Mais son origine exi-

ge que l’information vous soit révélée.
— Bien sûr. Il serait dommage d’échapper à une longue sui-

te de rumeurs. Cela dit, YArkhan est loin et ne possède que peu 
d’influence à Ker Fresnel. Quadruplons la garde jusqu’à nouvel or-
dre et attendons. Nous arriverons bien à coincer l’un de ces com-
ploteurs et nous lui ferons cracher son aura. C’est tout ?

— Non, Majesté. Le chef de la sécurité suggère que nous in-
vitions un mage à rejoindre nos rangs. La présence d’un tel allié 
permettrait d’anticiper une attaque à laquelle nous ne sommes pas 
préparés. 

— Un magicien allié ? s’étrangla le roi. Quel intérêt ? Nous 
avons la vapeur et le vif acide, le reste n’est que littérature. Le 
moindre magillon assez fou pour fourrer les pieds à Ker Fresnel 
aurait toutes les chances d’être très mal reçu. Par moi-même, en 
l’occurrence. L’affaire est close. J’en reviens donc à ma question : 
y a-t-il autre chose ? 

Chacun savait qu’une nouvelle interruption aurait pour con-
séquence le renvoi immédiat de l’importun. Pallas se tortilla sur 
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son siège, sous le coup d’un conflit intérieur.
— Je mets juste en garde Votre Majesté contre ce nouvel 

ennemi. 
— C’est très gentil.
— D’autant plus que Votre Majesté ne possède aucune… en-

fin, pas de…
Tête basse, l’éminence avait presque murmuré ces derni-

ers mots. Cela n’empêcha pas quelques exclamations étouffées 
d’accueillir la remarque. 

Vaul intervint avec précipitation.
— Je me permets de préciser à notre bon Sire que je suis en 

accord avec Pallas.
Ernst leva un sourcil.
— Mais il n’a encore rien dit !
— Certes. Mais, euh… j’aurais été d’accord avec lui s’il l’avait 

dit.
Ernst leva son second sourcil.
— Dois-je comprendre que vous venez de ne pas parler de 

ma descendance ?
Comme un seul homme, tous les membres du conseil 

s’absorbèrent dans le spectacle de leurs ongles. Parler de la pro-
géniture des souverains de Kung-Bohr était tabou, pour une rai-
son fort simple : les rivalités entre maisons régnantes faisaient 
qu’à la moindre annonce d’une filiation, les prétendants étaient 
aussitôt pourchassés et exterminés. Chacun s’empressait alors de 
placer ses propres enfants sur les rangs de la course au pouvoir. 

— Votre sollicitude me touche, et je peux vous assurer que 
je tiendrai compte de votre suggestion en temps et en heure. 
C’est-à-dire quand cette heure sera venue.

Il fit une pause, puis :
— Me suis-je bien fait comprendre ?
Tous les conseillers firent oui de la tête.
— Je vais donc me répéter une troisième fois. Y a-t-il autre 

chose ?
Tous les conseillers firent non de la tête.
De là où il se trouvait, Ernst eut l’impression que les poit-

rines avaient cessé de se soulever. Dans cette position, les notab-
les ressemblaient trait pour trait aux figurines de sa vision. Une 
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brusque suée perla sur son front. Il se leva, salua l’assemblée et 
longea la grande table vers la sortie. 

Au passage, il jeta un dernier regard à Pallas. Son bras droit, 
vaincu, baissait les yeux. 

Ernst savait que l’homme lui était entièrement dévoué. Son 
intervention n’était qu’un moyen de lui faire prendre conscience 
de la gravité de la situation. Néanmoins, il était bien décidé à ne 
laisser transparaître aucune faiblesse pendant le conseil.

Une fois dehors, il s’éloigna jusqu’à être hors de vue des sol-
dats de faction, puis s’appuya contre un mur et poussa un long sou-
pir. Des fragments de son hallucination s’accrochaient encore à lui 
comme une mauvaise grippe. Les hasards de la consanguinité lui 
offraient parfois des prémonitions, mais jamais il n’avait ressenti 
le poids de l’avenir avec une telle force.

Après quelques secondes, il se remit en marche vers la Salle 
des Pleureuses. La fraîcheur du couloir et les bruits du palais le 
rappelèrent à la réalité, et c’est l’esprit un peu plus clair qu’il att-
eignit sa destination.

La Salle des Pleureuses avait été inaugurée quelques années 
auparavant. Le souverain ne doutant pas de la douleur de son peu-
ple après sa mort, il avait fait en sorte d’en profiter de son vivant. 
Il aimait répéter que pleurer les morts est inutile s’ils ne sont pas 
là pour le voir.

Il franchit une large porte sombre agrémentée de fleurs fa-
nées et de rameaux tortueux. Aussitôt, son attention se porta vers 
l’imposante statue qui occupait la plus grande partie de la salle. 
Comme toujours, il ressentit une pointe de fierté devant ce regard 
noir inflexible, cette moue conquérante. L’artiste avait eu le bon goût 
d’atténuer l’angle brisé de son nez de lutteur. Ses oreilles aristocra-
tiques, aux lobes délicats, accrochaient la lumière avec bonheur. 

Ernst adorait ses oreilles. Elles ressemblaient pavillon pour 
pavillon à celles de Mederech XVII, son ancêtre préféré.

Son regard glissa sur les draperies de marbre et vint se po-
ser sur les formes prostrées au pied de l’œuvre. Quelques femmes, 
tout de noir vêtues, le visage dissimulé par d’épaisses couches de 
crêpe, pleuraient à chaudes larmes en se balançant avec fièvre. À 
intervalles réguliers, l’une d’elles levait les bras au ciel et lançait 
un Pourquoi ? aux trémolos très satisfaisants. 
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Ernst les contempla quelques instants. Il venait ici chaque 
fois qu’il s’interrogeait sur le bien-fondé d’une décision. En tant que 
souverain absolu, il savait que ses sujets se pliaient à ses exigences 
avec enthousiasme, mais que la véritable reconnaissance n’existait 
pas. À votre mort seulement, les langues se déliaient et la postérité 
jugeait sans complaisance le bilan de votre règne. Assister à ces 
lamentations ouvrait donc une porte optimiste sur l’avenir et sur 
l’assurance que sa mission serait jugée avec sagesse.

Aujourd’hui, cependant, les sanglots et les membres noués 
ne parvenaient pas à le rasséréner. Au contraire, ils menaçaient de 
se mêler aux vestiges de sa vision.

Il en oublia presque de se montrer outré lorsqu’une des pleu-
reuses l’aperçut et se dirigea vers lui. Remarquer la présence du roi 
à cet endroit était interdit. Dans cette pièce, il était officiellement 
mort. Déplorer le décès de quelqu’un alors que cette personne est 
présente fait toujours mauvais effet.

Son indignation monta d’un cran lorsque la femme s’adressa 
à lui. La voix, étouffée par les couches de tissu, était aigrelette et 
masculine.

— Votre Majesté, je vous prie d’excuser ce manquement à 
l’étiquette. Je suis Jarac, le chef du contre-espionnage. J’ai pris la 
liberté de me mêler aux pleureuses afin de juger de la qualité de 
leurs regrets.

La tension du souverain se relâcha. Il aimait mieux ça. Il au-
rait été regrettable de condamner à mort une femme désespérée 
par la sienne.

— Quel est le résultat de vos investigations ? 
— Modérément satisfaisante, Sire. Mais je souhaitais sur-

tout vous rencontrer afin de vous livrer mon rapport hebdoma-
daire.

Découvrant qu’une des leurs avait rejoint le roi, les pleureu-
ses avaient peu à peu interrompu leurs cris. Un regard du roi les 
relança aussitôt.

— Bien, chuchota le souverain à l’adresse de Jarac. Allons 
dans la Salle Secrète.

— Votre Majesté, la Salle Secrète a été mise à jour par nos 
ennemis. 

— Déjà ? Mais elle vient à peine d’être aménagée !



— Et pour cause, Sire, ce sont les opposants à Votre Majesté 
qui en avaient fourni les plans. Je viens d’apprendre de la bouche 
même du responsable des appels d’offres qu’ils avaient proposé les 
tarifs les plus avantageux.

Le roi fit la grimace. Jarac reprit :
— Je propose donc à Votre Majesté de me suivre dans la 

Nouvelle Salle Secrète. Par ici.
Ernst lui emboîta le pas. Au moment de quitter les lieux, 

il comprit ce que l’espion signifiait par modérément satisfaisante 
lorsqu’une des pleureuses proposa à voix basse à ses consœurs 
une partie de chat perché.
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 2.

Athrastan VI succéda à Embru IV, son grand-père. Hélas, 
l’aïeul avait déployé un tel zèle dans l’élaboration de sa 
demeure que son petit-fils prit le pouvoir sans parvenir à 

imposer son empreinte. D’où qu’il se tournât, les délires architecturaux 
d’Embru menaçaient jusqu’à l’identité de son règne.

Un autre qu’Athrastan eût emménagé ailleurs, mais ce souverain 
était fier et têtu. Il décida d’adjoindre aux édifices ses propres dépendan-
ces, aussi différentes que possible de celles de son parent. 

La ville commença à perdre sensiblement de son harmonie. Le mo-
narque ne s’en émut point : c’était un guerrier, pas un esthète.

À force d’acharnement architectural, la couche urbaine d’origine fi-
nit par disparaître sous les ajouts de toutes sortes. Après quelques années, 
son existence même fut oubliée.

Le fils d’Athrastan, Trejuh I, suivit l’exemple de son père, et ainsi fit 
la longue suite des monarques après lui. L’adjonction d’ornements devint 
une coutume, presque une obligation. Chacun faisait assaut d’originalité, 
parfois même de goût, trouvant dans l’architecture un moyen insoupçonné 
d’accéder à la postérité.

Fedrik XII inventa ainsi les Passages Secrets Publics, moins engor-
gés que les voies principales. Bert II, de nature indolente, aimait moins que 
tout gravir des marches ; il mit au point l’escalier plat. Hygnimon XIV, enfin, 
élabora les Coursives de Torture Automatisées. Les victimes pénétraient à 
une extrémité, on recueillait les aveux à l’autre. 

Aujourd’hui, après quelques milliers d’années de cette joute mo-
numentale, Ker Fresnel n’est plus un château. C’est une masse torturée de 
bâtiments, où chaque couloir est une rue et chaque habitant un locataire…

Enech Lamnior, Les Saisons du Ker

***
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L’espion mena Ernst à travers différents passages du palais. 
Ils longèrent le hangar de bois couvert, qui atteignait à lui seul la 
taille d’un petit château, et empruntèrent une partie de la prome-
nade du négoce.

Ils aboutirent à l’un des lieux préférés du roi, celui qui l’avait 
d’ailleurs convaincu de s’installer dans cette partie de la ville-
palais : la Galerie des Hommages. L’un de ses ancêtres récents – à 
peine plus de trois cents ans – avait conçu le projet de bâtir un gi-
gantesque corridor où seraient disposés par ordre chronologique 
tous les portraits des rois de Kung-Bohr. 

Entreprise insensée, jugèrent ses conseillers. L’histoire 
du royaume courait sur plus de quatre mille ans. Les recherches 
généalogiques colossales et l’exécution de centaines d’œuvres ne 
pouvaient que décourager tout homme sain d’esprit.

En fait d’exécution, le roi commença donc par celle de ses 
conseillers, puis les travaux débutèrent. Le commanditaire, déjà 
vieux, priait chaque jour pour survivre à son entreprise. 

Des quantités astronomiques de portraits furent planifi-
ées et exécutées. Une horde d’historiens parcourait sans répit les 
jungles généalogiques peuplées de branches noueuses et de buis-
sons touffus, chaque feuille figurant un ancêtre oublié. Et quand 
un visage demeurait inconnu, on mettait un point d’honneur à 
l’imaginer grâce aux innombrables archives du château. 

La galerie prit forme peu à peu. Les visiteurs affluèrent 
de tout le pays. Afficher ainsi la gloire de Kung-Bohr à la face du 
monde était considéré par ses habitants comme l’expression d’un 
patriotisme raffiné.

Cependant, le roi ne put achever son projet. La salle avait 
atteint une longueur de deux portées de flèche lorsque le hasard 
des recherches révéla qu’un bisaïeul avait entretenu des relations 
coupables avec l’une de ses arrière-grands-mères.

Le choc fut fatal, et le projet enterré en même temps que son 
initiateur. L’entretien de la galerie fut cependant maintenu, même 
si le portrait de l’ancêtre fautif disparut peu de temps après de 
manière inexplicable.

Au cours des siècles suivants, l’ouvrage fut agrémenté de 
nombreuses issues transversales. On leur donna tout naturelle-
ment le nom des rois présents aux intersections. L’idée fut d’ailleurs 



19

jugée si pertinente que nombre de portraits furent déplacés pour 
aller marquer les carrefours importants de la capitale.

Tout en marchant, Ernst posait des regards distraits sur les 
peintures.

— L’entrée est ici ? demanda-t-il.
— Non, Sire, un peu plus loin. Nous prenons le passage 

Memeth XVII.
Le roi marqua une pause. Il désirait se recueillir quel-

ques instants devant sa propre représentation. Il avait accepté 
d’expérimenter une nouvelle technique picturale à base de ray-
ons ultraviolets. Leur longueur d’onde étant plus faible que celle 
de la lumière ordinaire, l’artiste pouvait capturer au sein de son 
ouvrage de nombreux détails supplémentaires, tels les pores ou la 
flore bactérienne de l’épiderme. Hélas, le procédé requérait une si 
grande quantité d’énergie qu’il ne produisait pour le moment que 
des toiles d’un pouce sur deux.

Qu’à cela ne tienne ! avait décidé Ernst. Il avait fait placer 
devant le tableau une loupe monstrueuse permettant à chacun 
d’examiner la physionomie de son souverain actuel préféré.

Campé devant lui-même, le roi admira la courbe harmo-
nieuse de ses rides d’expression.

Au bout d’un moment, Jarac commença à se balancer d’avant 
en arrière.

— Qu’y a-t-il, mon vieux ? Vous m’empêchez de suivre la cir-
convolution de cette patte d’oie. Je ne l’avais jamais remarquée 
auparavant.

— Pardonnez-moi, Sire, répondit l’espion nerveusement.
— Ah, je l’ai perdue, grogna le roi. Bon, je reviendrai tout à 

l’heure. Poursuivons. 
Ils s’engagèrent dans un passage annelé qui débouchait sur 

un petit salon à l’abandon. Au milieu des meubles antiques trônait 
une magnifique bibliothèque ouvragée.

— Par ici, Votre Majesté.
L’espion gagna les rayonnages en sifflotant. Il tira à demi l’un 

des tiroirs, repoussa contre le mur un brasero piqueté de rouille, 
puis fit claquer trois fois ses doigts et changea de place deux tomes 
couverts de toiles d’araignée. 

Un pan de mur pivota.
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— Attendez ! s’exclama le roi, il faut faire ça à chaque fois ?
— Non, Sire. J’ai replacé les livres parce qu’ils étaient mal 

rangés. J’aime l’ordre. Ensuite, j’ai ouvert le tiroir car il me semblait 
y avoir rangé une dague, mais cela est sans importance. Le claque-
ment de doigts était là pour ajouter un peu de piment à la scène. 
Comme lorsqu’on fait hop hop ! en dansant une polka.

— Je vois. C’était donc la torche ?
— Non plus. C’est assez gênant, Sire. Mon petit neveu aime 

beaucoup les biscuits secs. Le brasero permet d’ouvrir la porte du 
garde-manger de la troisième cuisine royale. Ne vous inquiétez 
pas, je remettrai tout en place à notre retour. 

— J’en suis certain. Notez que je ne sais toujours pas com-
ment on ouvre le passage.

— Il suffit de siffler près de la bibliothèque.
Ernst ne fit pas de commentaire. Il désigna l’entrée.
— Après vous, Jarac.
Avant de lui emboîter le pas, le roi remit en place le brasero. 

Il n’appréciait pas qu’un sale moutard vienne lui chiper ses biscuits 
préférés.

Les deux hommes gravirent une volée de marches et se ret-
rouvèrent dans une petite pièce ronde.

— Ça sent la colle, dit Ernst.
— Oui, Sire, les tapisseries viennent à peine d’être posées.
Le monarque jeta un œil autour de lui. Des crânes pleurant 

des larmes de sang se répétaient à l’infini sur les parois.
— Ce n’est pas un peu dramatique ?
— C’est pour mettre en avant l’atmosphère du lieu, Majesté. 

Je vous en prie, prenez place. 
Jarac désignait un fauteuil rebondi où le souverain s’installa. 

L’espion dégagea sa tête des pièces d’étoffe. Il était toujours vêtu 
de sa tenue de pleureuse.

— Pardonnez-moi, Sire, il fait chaud là-dessous.
Le visage étroit de l’agent luisait de transpiration. Il l’essuya, 

puis extirpa des notes de sous sa robe. Le quotidien de Jarac consis-
tait en l’entretien de forces de déstabilisation et autres versements 
de pots-de-vin aux armées frontalières adverses.

— La bonne nouvelle, commença-t-il, c’est que le diploma-
te de Mehnzota vient de signer une contrefaçon élaborée par nos 
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soins, un formulaire de réception d’un colis piégé. Il serait grave-
ment compromis si cela était découvert. 

Il se permit un clin d’œil.
— Ce qui le met de fait à notre service !
— Parfait. 
Ernst ne tenait pas à s’appesantir sur cette affaire. Une au-

tre, plus urgente, le préoccupait :
 — Où en sont les loyers en retard ? Nous traînons ce prob-

lème depuis plus de six mois.
L’agent n’écoutait pas. Pensif, il contemplait une montre à 

gousset qu’il avait tiré d’on ne sait où. Il jeta un œil vers les es-
caliers, puis reporta son attention sur le monarque qui venait de 
s’éclaircir la gorge.

— Oui ? Excusez-moi, Sire, j’attends quelqu’un que j’aurais 
cru plus ponctuel.

Il essuya les gouttes de sueur sur son front et reprit :
— Où en étions-nous ? Ah oui, les loyers. Le meneur serait 

le chef de la guilde des parfumeurs. Il exige une dispense de taxes 
au motif que ses manufactures embaument les quartiers voisins 
et contribuent à l’essor du tourisme. Le juge chargé de l’affaire est 
réputé impartial, ce qui devrait nous permettre d’avoir gain de 
cause. Là n’est pas le plus important… 

L’homme fit une pause. Son regard resta suspendu quelques 
secondes dans le vide, puis il arbora un large sourire :

— Le Syndicat des Abatteurs de Bétail conteste les dires de 
son homologue et dénonce l’injustice faite à son établissement. Il 
affirme que si l’un accède à des avantages grâce à ses parfums, il 
est juste que l’autre, moins bien loti, jouisse d’une compensation.

— Résultat ?
— Le représentant des abatteurs menace, si l’autre obtient 

satisfaction, de cesser lui aussi le paiement de son loyer. Nous ris-
quons à la fois de perdre une partie de nos gains et un locataire, 
Votre Majesté.

Ernst se frotta le menton, puis demanda : 
— Les fabriques sont situées à quelle distance l’une de l’autre ?
— Elles sont très proches, Sire. Seul le canal des eaux usées 

de la tranche 17 les sépare.
— Bien, bien. 
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Le roi se leva et fit quelques pas, les mains dans le dos. 
— Construisez une soufflerie sur le toit des abattoirs, ori-

entée vers la manufacture d’encens. Ainsi, les émanations nauséa-
bondes de l’un neutraliseront les émissions parfumées de l’autre, 
et les querelles n’auront plus lieu d’être.

— Très astucieux, Votre Majesté, si je puis me permettre.
— Prenez note que les établissements contribueront à parts 

égales au financement de l’ouvrage. Et grossissez la facture de ma-
nière à faire un bénéfice.

— Avec plaisir, Sire.
L’espion, le front de nouveau moite, n’arrêtait pas de jeter 

des coups d’œil au passage qu’ils venaient d’emprunter. Il se mit 
soudain à farfouiller dans ses poches.

— Jarac ?
L’agent interrompit son geste.
— Je suis désolé, je… notre entretien ne se déroule pas com-

me prévu. Ne vous alarmez pas, Sire. C’est ma faute. Un petit pro-
blème d’organisation.

Jarac reprit ses notes et fit une légère courbette.
— Je suis confus.
— En avons-nous terminé ? demanda Ernst patiemment. 
L’homme parcourut son rapport. Ses mains tremblaient.
— Rien qui ne puisse attendre, Votre Majesté.
— Très bien. Vous pouvez disposer, Jarac. Bon travail.
— Merci, Votre Majesté.
Le séide recula, hésitant. Ses yeux allaient d’un coin de la pi-

èce à l’autre. Il finit par secouer la tête, fataliste, et gagna la sortie.
Renversé dans son fauteuil, Ernst se massa les tempes. Les 

réunions de routine ressemblaient de plus en plus à celles de ses 
services secrets, à moins que ce ne fût l’inverse. Les complots et 
contre-complots demeuraient la garantie d’une monarchie dyna-
mique, mais il était parfois difficile de s’y retrouver. 

Il songea au diplomate que son ministère du renseignement 
désirait faire chanter. Peut-être une guerre ouverte avec Mehnzota 
se révélerait-elle plus simple que la compromission d’un subalter-
ne. Hélas, les dirigeants voisins étaient habiles, et leur puissance 
redoutable. Plus que tout autre chose, ils ne désiraient pas bénéfi-
cier des lumières de la civilisation kung-bohréenne.
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Le diplomate pourrait fournir de précieux renseignements. 
Employons les prochains loyers à creuser cette piste.

Des cris retentirent dans la cage d’escalier, suivis d’un 
brusque silence. Ernst se leva pour voir entrer une jeune femme 
aux traits énergiques. Elle brandissait une épée ensanglantée.

— Par Akir, vous êtes vivant, Majesté !
— Il semblerait bien, répondit le roi, tendu. Que se passe-

t-il ?
Garder son sang-froid, prendre un air décontracté et lui chiper 

l’épée.
Il fit quelques pas vers l’intruse, puis reconnut la femme 

chargée de l’espionnage de ses espions. L’une des éminences grises 
de Pallas.

— Vance, c’est vous ? Que faites-vous ici ? Y aurait-il un pro-
blème ?

— Plus maintenant, Sire. En partie grâce à vous. 
La femme fit une révérence. 
— Pourriez-vous être plus explicite ?
— Jarac trempait depuis peu dans un complot visant à éli-

miner Votre Majesté.
— Jarac ? (Ernst écarquilla les yeux.) Mais je le connais de-

puis son enfance !
La contre-espionne hésita.
— C’est justement la raison qu’il a avancée pour expliquer 

sa participation, Sire.
Le roi fit la grimace. Il n’aimait pas du tout les sous-entendus 

qu’impliquait cette remarque.
Vance poursuivit :
— Nous sommes parvenus à subtiliser la dague empoison-

née qu’il cachait dans la grande bibliothèque. Cependant, les hon-
neurs reviennent à Votre Majesté, qui a eu l’intuition de l’assaut et 
a replacé le flambeau à sa position d’origine. Celui-ci ouvrait un 
passage derrière lequel attendaient une dizaine de conjurés.

Ernst fronça les sourcils. C’était donc ça, cette arme que Jarac 
désespérait de trouver. Et la fable sur le neveu et ses biscuits… 

Il s’éclaircit la voix.
— Vous savez, Vance, quand on a ma position et mon héré-

dité, on apprend vite à identifier ce genre de tentative dérisoire. 



Il fit une pause qu’il espérait solennelle.
— Votre intervention m’aura cependant permis de constater 

votre loyauté.
Il s’approcha et prit la jeune femme par les épaules.
— Je vous nomme dès à présent Espionne en Chef du royaume 

de Kung-Bohr, avec tous les avantages qui en découlent : repas gra-
tuits à la Cantine Royale, places assises aux exécutions publiques 
et enterrement de première classe lorsque vous m’accompagnerez 
dans la tombe.

Vance rougit, les yeux baissés.
— Merci, Votre Majesté. 
Elle redressa le menton.
— Mais qui va me remplacer au poste de Surveillant Général ?
— Dans la mesure où vous avez fait la preuve éclatante de 

votre loyauté, je supprime ce poste séance tenante.
Pendant au moins une bonne semaine. À ce moment-là, nous 

contacterons un proche de Jarac qui se fera une joie de surveiller 
notre jeune amie. 

Il reprit à voix haute :
— Et maintenant, vaillante chef de la sécurité, allez frapper 

dans le dos les opposants légitimes à notre règne. Je voulais dire : 
les opposants à notre règne légitime.

— Oui, Votre Majesté. 
Vance tourna les talons et disparut dans l’escalier.
Ernst considéra les crânes de la Nouvelle Salle Secrète. Il 

songea que, finalement, les décorations n’étaient pas si inadaptées.
 



Livre I
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3.

Je vous remercie d’avoir fait l’acquisition de cette méthode d’ap-
prentissage de la magie par correspondance. J’espère qu’elle 
vous apportera toute satisfaction.

Commençons sans plus attendre.
Tout apprenti connaît les cinq forces qui gouvernent la réalité. 

Rassurez-vous, il n’est pas dans mes intentions de discourir sur le ma-
gnétisme ou la gravité. Je ne les évoque que pour introduire la sixième 
force, de nature spirituelle, que l’on nomme « Essence ». 

Qu’est-ce que l’Essence ? Tout simplement la loi de notre univers 
qui fait la balance avec l’Entropie.

Que fait l’Entropie ? Elle est responsable de l’augmentation con-
stante et irréversible du désordre de cet univers. L’Essence est son con-
traire. Je m’explique.

Lorsqu’une certaine quantité de molécules se rassemblent et ent-
reprennent de communiquer entre elles, c’est l’Essence qui en est respon-
sable. Au fur et à mesure que ces molécules gagnent en complexité dans 
l’échelle de l’évolution, leur interaction produit un champ de plus en plus 
important d’Essence. Dans le cas d’un être humain, l’extrême complexité 
de ses réseaux neuronaux est à l’origine d’une forme particulière de cette 
énergie appelée Conscience. 

Vous voyez où je veux en venir : l’Essence est l’énergie spirituelle 
qui parcourt chaque être vivant. Certains théoriciens l’appellent aussi 
« Élan Vital » ou « Aura ». Pendant le cours, il nous arrivera d’employer 
l’une ou l’autre de ces dénominations.

Cette énergie peut être visualisée : c’est une émanation versatile, 
liquide, solide ou gazeuse qui épouse les centres vitaux de son hôte. Sa 
forme et sa couleur varient en fonction de la nature profonde d’un indi-
vidu ou d’un animal, mais aussi de ses émotions du moment.

 Exemple : l’Essence d’un arbre est en général vaporeuse et décrit 
toutes les nuances d’un bleu profond. De minuscules volutes s’échappent 
de l’écorce, en provenance de la sève qui parcourt les veines du végétal.

Exemple : l’Aura de Gôgo l’Indomptable était célèbre pour la grâce 
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des fumerolles qui s’échappaient de son bonnet. Quand il entrait dans 
l’une de ses inénarrables colères, son Aura se contractait au-dessus de 
son couvre-chef et lançait des vaguelettes émeraude.

Quand vous retirez à un être l’un de ses éléments, cet élément con-
serve un certain temps une émanation résiduelle de l’Aura de l’être com-
plet. Ainsi, la farine possède une partie de l’Aura du blé qui l’a produite, 
la viande celle de l’animal abattu. Lorsque nous prenons nos repas, nous 
nous nourrissons donc à la fois de la substance de l’aliment, mais aussi 
d’une certaine quantité d’Élan Vital. Les molécules organiques sont trans-
formées par notre corps, et l’énergie spirituelle assimilée par notre Aura.

Ramachandara Witatzu, Introduction au Noble Art

***

C’était une petite chaumière à la simplicité attendrissante, 
tout droit sortie d’un conte de fées minimaliste. De longues poutres 
ayant jadis approché le concept de ligne droite parcouraient ses 
murs de chaux comme d’étranges lézardes de bois. Un toit concave 
abritait une série de lanterneaux depuis longtemps obstrués par 
les nids de générations de sansonnets. Une petite futaie s’étalait 
derrière un appentis défoncé. Elle ne semblait être là que pour fai-
re contraste avec un paysage aussi monotone que la conversation 
d’un analyste boursier. 

À l’intérieur régnait le désordre bon enfant que l’on trouve 
chez les personnes ne désirant pas être qualifiées de pointilleuses. 
À un détail près : des amoncellements de livres de toutes tailles 
baignaient dans plusieurs pouces d’un épais liquide transparent. 
Les volumes les plus légers dérivaient paresseusement à sa sur-
face et s’échouaient parfois contre des meubles aux circonvolutions 
fantaisistes. 

Sur un mur de la pièce principale, épargné par la marée mon-
tante, un antique tableau de bois lustré était disposé. La patine de 
son vernis s’harmonisait élégamment avec les multiples ferrures 
des angles. Des cavités cerclées de cuivre parcouraient le cadre à 
intervalles réguliers.

Soudain, un bras articulé muni d’une plume noire jaillit de 
l’une des cavités, bientôt suivi par un autre. Ce dernier tenait un 
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long parchemin qu’il suspendit à l’un des crochets latéraux. La 
plume écrivit en grandes lettres élégantes : Bienvenue à la maison, 
Jon ! puis les membres regagnèrent leur logement.

De l’autre côté de la pièce, près d’un porte-manteau en forme 
d’échassier, un gargouillis se fit entendre. Une créature apparut 
au-dessus d’un tas d’ouvrages, son étrange regard tourné vers 
l’inscription. Elle déplia deux jambes nerveuses et fit des bonds 
de pile en pile jusqu’au tableau. Un rictus aux lèvres, elle déchiffra 
le parchemin. 

Tout à coup, elle sauta sur le rebord et arracha le manuscrit. 
Les bras mécaniques se déplièrent et tentèrent de reprendre leur 
bien, en vain. Le démon leur adressa un geste obscène, puis trotti-
na vers la porte où il attendit, bras croisés.

Le battant grinça, s’entrouvrit et buta bientôt contre une 
pile de livres. Un homme glissa un bras et tenta de forcer le passa-
ge. Une voix irritée retentit depuis l’extérieur :

— Magni chez Akir ! Tu vas te remuer un peu, Retzel ?
La créature demeura impassible, un large sourire accroché 

à son visage anguleux. L’homme jura et pesa sur la porte de tout 
son poids.

Quelques secondes d’efforts permirent de dégager l’entrée. 
La lumière du jour dispersa l’obscurité du salon et éclaira les traits 
du visiteur. Son visage était juvénile, à l’exception de rides de con-
centration sur son large front. Des yeux d’un gris délavé encadrai-
ent un nez étroit. Un chignon percé de bandes chromées s’efforçait 
de contenir les fantaisies d’une longue tignasse blonde.

L’individu pénétra dans la pièce en pestant à voix basse. Ses 
gestes avait l’attitude hésitante des gens de grande taille. Il épous-
seta son frac blanc à liseré bleu. Plus bas, la coupe raffinée d’un 
pantalon serré aux chevilles faisait oublier les nombreuses fois 
où il avait été porté. L’homme se redressa et observa les flaques 
éparses, l’air satisfait. 

Son regard s’arrêta sur la créature immobile.
— Je peux savoir pourquoi tu es resté là sans rien faire ?
— C’est très simple, maître : vous voir exécuter un exercice 

physique m’a littéralement paralysé.
Le démon lui présenta le parchemin. L’homme le parcourut 

et fit la grimace.
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— Tableau ne doit pas être content, grogna-t-il. À chacun de 
mes retours, tu lui chipes ses messages d’accueil.

— Il n’a qu’à être plus rapide. Alors, quoi de neuf depuis votre 
fuite de la maison ?

— Ma fuite ? 
— Terme adapté. J’ai cru comprendre que vous ne goûtiez 

guère le plaisir de ma compagnie.
— On ne peut rien te cacher. J’en ai assez que tu t’empiffres 

avec mes pièces à conviction.
— Vous êtes encore fâché ? Mais ce n’est arrivé qu’une fois ! Et 

puis il n’avait plus besoin de ses bras, il était mort !
Jon dévisagea son interlocuteur, à la recherche d’une réplique. 

Les yeux coniques qui l’observaient, semblables à ceux d’un camélé-
on, s’agitaient en tous sens. De petites écailles parcouraient le visage 
et s’élargissaient vers le sommet de la tête, où deux cornes dissym-
étriques se dressaient de part et d’autre d’une crête grossière. Des 
barbillons couvraient les maxillaires, ils se muaient en touffes de 
poils à l’aspect métallique sur le cou et les épaules. La large bouche 
était entrouverte sur une multitude de petites dents pointues, re-
courbées comme des crochets. 

Le reste du corps était noueux, mal dégrossi. Il évoquait le 
croisement raté entre un chimpanzé et un iguane – et encore, un 
iguane particulièrement malchanceux. Seuls des gestes compulsifs 
et une attention sans cesse en éveil démentaient l’impression d’une 
vie contrefaite. La bête possédait la vivacité d’un prédateur. 

L’homme hocha la tête avec résignation.
— Retzel, toujours le dernier mot…
Quelques années auparavant, pour les besoins d’une enquête, 

il avait tenté d’invoquer un puissant démon du Troisième-Cercle-
En-Partant-De-La-Gauche. Ce genre de pratique était bien sûr inter-
dit, personne ne désirant peupler trop rapidement le monde entier 
d’êtres sanguinaires et sans morale. 

Ce fut un fiasco. Le mage ne parvint qu’à s’égarer dans les 
couplets de l’incantation, et son pentacle portable vomit un gros 
tas de protoplasme. La forme qui en jaillit se jeta sur les reliefs 
de son repas, prétextant que le transit à travers les failles dimen-
sionnelles donnait faim. Jon venait d’hériter d’un démon mineur 
et minable, un vrai cauchemar de poche qui possédait sa logique 
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propre, hermétique aux esprits éclairés, et une attirance irraison-
née pour les sucreries.

Constatant sa méprise, l’enchanteur avait aussitôt récité 
l’incantation à l’envers, mais la créature avait arraché d’un coup 
de dents son seul exemplaire du rarissime De Vermis Digestiis – 
« Invoquer Sans Se Faire Manger ».

Depuis ce jour, Retzel avait pris ses habitudes dans la maison. 
Malgré ses fantaisies et son talent pour semer le chaos, Jon le tolérait 
car le démon faisait un compagnon acceptable dans les moments de 
solitude. Surtout, en fait, depuis qu’il avait mangé son chat.

Le mage détourna son regard du diablotin et se pencha sur 
l’imposante mare qui menaçait ses semelles. Il frappa dans ses 
mains. La masse de liquide reflua aussitôt, emportant au passage 
divers objets. Dans un grand bruit de déferlante, elle se rassembla 
dans un coin de la pièce en prenant la forme approximative d’une 
arche.

Jon saisit un tabouret et prit place derrière l’étrange meuble. 
— Merci, dit-il en s’adressant à la masse ondoyante. 
Il poursuivit, plus pour lui-même que pour son compagnon 

qui venait de sauter sur son épaule :
— Les livres ont trempé assez longtemps. Le nouveau sys-

tème d’indexation devrait fonctionner. 
Il réfléchit quelques instants, puis murmura à quelques do-

igts de la surface :
— Requête de recherche à Bureau : liens entre Akir et 

l’Ordre Nihiliste de Pekmuh.
Ses paroles se matérialisèrent à l’intérieur du meuble, puis 

dérivèrent en s’estompant. Des ruisseaux dévalèrent des pieds en 
direction de deux ouvrages. Ils s’insinuèrent entre les pages et se 
dilatèrent jusqu’à ce que les couvertures se rabattent.

Jon s’approcha du premier livre et, agenouillé, parcou-
rut quelques lignes. Il en fit de même avec le second et retourna 
s’asseoir, satisfait.

— Pendant mon absence, expliqua-t-il à Retzel, j’ai demandé 
à Bureau d’immerger ma bibliothèque. Il a pu ainsi en capturer 
tous les mots. Désormais, je ne perdrai plus de temps en longues 
recherches : toutes les informations sont consignées dans sa base 
de données. 



32

En parlant, il tapotait amoureusement la surface du meuble.
— Est-ce que cela va m’empêcher de prendre des bains ?
Le mage ouvrit des yeux ronds.
— Tu te baignes dans Bureau ?
— Bien sûr, qu’est-ce que vous croyez ?
— Ne refais jamais ça ou je lui ordonne de te noyer !
— Dans ce cas, si vous permettez…
La créature gagna l’avant-bras de son maître. Elle tendit une 

serre et farfouilla quelques instants dans le liquide, d’où elle retira 
un petit flacon.

— Qu’est-ce que c’est que ça ?
— Mon shampoing moussant, maître.
La dernière syllabe du mot traînait un peu trop pour tradui-

re une quelconque révérence. Le diablotin s’éloigna, l’air froissé.
Jon leva les yeux au ciel et s’adressa à l’arche.
— Peux-tu sortir mon journal ?
Depuis les profondeurs, un vieux cahier tirebouchonné re-

monta à la surface. Le mage le feuilleta et ajouta quelques notes. 
L’incident manifestement oublié, Retzel regagna son 

perchoir.
— Votre dernière enquête, mémaître ? croassa-t-il.
— Oui, une bien triste histoire. Un magicien retrouvé pendu 

dans son laboratoire.
Il se redressa et se balança sur son siège, la plume à la bouche.
— Tout le monde a cru à un meurtre car il avait les mains 

liées dans le dos. En fait, le sinistre bougre avait mis en scène sa 
mort pour faire accuser l’un de ses ennemis. Il avait ensorcelé ses 
propres mains avant de commettre l’irréparable, de sorte qu’elles 
s’étaient nouées elles-mêmes après le décès afin d’écarter la thèse 
du suicide.

— Astucieux.
— Pas tant que ça. Il ne m’a pas fallu longtemps pour dé-

couvrir le sortilège. Les doigts portaient un excédent d’aura très 
louche. C’est le genre de subterfuge qui donne naissance à tous ces 
contes de bonnes femmes sur les morts qui reviennent se venger 
des vivants.

Il pinça les lèvres.
— Les êtres humains sont parfois capables du pire pour 
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nuire à leurs semblables. Y compris de se mettre eux-mêmes en 
position d’être détruits.

— Des paroles aussi sinistres que l’âme de ce bandit, noble 
Jon. Avez-vous ramené le corps ? Vous écouter donne faim.

Son compagnon allait répondre vertement quand des cris 
inarticulés leur parvinrent de l’extérieur. Jon bondit et courut vers 
l’entrée, Retzel sur ses talons.

Dehors, un spectacle dérangeant les attendait. Un homme 
en uniforme était collé à une réplique grossière de la maison. La 
masure ondulait comme un énorme flan sous les coups de l’intrus 
qui cherchait à se dégager. Une matière visqueuse transpirait des 
murs boursouflés. Elle menaçait d’engloutir le soldat d’un instant 
à l’autre. 

Un second individu se tenait à distance respectable du piège, 
l’air paniqué. Dès qu’il aperçut le magicien, il se précipita vers lui.

— Qu’est-ce que c’est que ça ? cria-t-il.
— Ça, répondit Jon, c’est le sortilège Maison Accueillante. 

Très efficace contre les casse-pieds en tout genre. Il se déclenche 
lorsqu’il détecte une aura dans les environs. 

Il prit un air pensif. 
— Le plus étonnant est qu’il ne s’active qu’en présence d’une 

intelligence animale.
— Qu’est-ce que vous comptez faire pour tirer mon adjoint 

de là ?
— Rien du tout. On peut le laisser, vous savez, il ne me déran-

ge pas.
— Que voulez-vous dire ? La maison va le relâcher ?
— Les parties immangeables, oui. Il a donc toutes les chances 

de s’en sortir indemne. Dans le cas contraire, il fournira l’énergie 
nécessaire au maintien du sortilège. Non seulement votre compli-
ce ne sera plus une gêne, mais en plus il m’aura rendu service. Je 
n’aime pas les pilleurs kung-bohréens.

Le visiteur fronça les sourcils et retroussa les lèvres, ce qui 
lui donnait un air tout à fait déplaisant.

— Écoutez-moi bien mon petit bonhomme – Jon le dépassait 
d’une bonne tête – vous êtes en présence de deux officiers de Sa 
Majesté Ernst XXX. Vous allez immédiatement sortir mon cousin 
de là, compris ?
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À bien y regarder, le soldat portait en effet l’uniforme du 
royaume voisin. C’était une cotte de mailles enroulée jusqu’au 
sommet de la poitrine, signe que le pays était en paix mais prêt 
à toute éventualité. Sur son plastron étaient peintes les célèbres 
armoiries, la montagne aux sept épées pointées vers une devise en 
vieux kung-bohréen : « Ne Me Cherchez Pas. »

Qu’est-ce que deux officiers étrangers viennent faire à Mehn-
zota ?

Jon préféra garder ses réflexions pour lui et exécuta un mou-
vement des doigts. La fausse maison libéra le captif avec un plop ! 
méprisant.

— Suivez-moi, ordonna le troufion en se dirigeant vers le 
piège. Il s’assura que son compagnon allait bien et extirpa quelques 
formulaires de son casque.

— Vous êtes magicien, c’est ça ? Jonas Alamänder. Comment 
se fait-il que votre nom soit le même que celui du continent ?

— Mes parents étaient pauvres. Ils se sont endettés pour 
m’acheter un nom, mais ils manquaient d’imagination.

Le second officier, encore occupé à ôter les résidus de gelée, 
fit un commentaire inaudible. Il était plus grand que son confrère, 
un peu plus athlétique, et aussi mal rasé que lui. Le genre de type 
à garder toute la journée sa mine revêche du matin.

Le premier reprit :
— Ser Alamänder, sachez que vous vous trouvez désormais 

en territoire kung-bohréen. 
Il récita d’un ton solennel :
— Le roi Ernst vous remercie de la confiance que vous 

lui témoignez en tant que nouveau sujet. Vous, peuple annexé 
par la force, la trahison ou par simple accident, sachez que vous 
bénéficiez à compter de ce jour de tous les avantages de notre 
système juridique. En cas d’objection de votre part, vous avez 
donc toute latitude pour remplir le formulaire adéquat et vous 
rendre gratuitement au centre d’extermination le plus proche. 
Des questions ?

Jon était abasourdi.
— Vous faites erreur ! Cette région appartient au royaume 

de Mehnzota depuis plus de vingt générations, et…
— Plus maintenant. 
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C’était l’autre soldat qui venait de prendre la parole. Il fouilla 
dans ses poches.

— Regardez cette carte, dit-il en tendant un bout de vélin 
jauni. Vous voyez la ligne ?

Jon baissa les yeux sur le document. Deux énormes inscrip-
tions, MEHNZOTA et KUNG-BOHR, étaient séparées par un trait 
pointillé rectiligne. Il n’y avait rien d’autre sur la carte.

— Ici, commenta le garde en pointant un doigt vers le sud, 
vous avez les tribus Xéols et le Lac. Vers le nord-est, c’est YArkhan.

Jon fronça les sourcils, irrité.
— Merci, je connais ma géographie.
— Plus maintenant, je vous dis. Voici le nouveau tracé.
Escamotage du parchemin, remplacé par un autre. 
— Vous notez la différence ? s’enquit le soldat d’un ton miel-

leux.
Les inscriptions restaient inchangées, mais la ligne poin-

tillée s’ornait à présent d’un minuscule bourgeon orienté vers 
Mehnzota : le territoire annexé par Kung-Bohr.

Jon repoussa la carte.
— Vous vous fichez de moi ? Cette verrue ne représente 

même pas la surface de ce bois !
— Tout juste, confirma le petit soldat avec un large sourire. 

Ne sont concernées que votre demeure et la botte de foin dont vous 
êtes sorti, là-bas.

— Ce n’est pas une botte de foin, c’est ma maison camouflée 
par une illusion. Écoutez, il doit y avoir un malentendu. Ne bougez 
pas.

Il s’adressa à son servant :
— Va demander à Bureau l’acte de propriété. Dépêche-toi, 

c’est sérieux.
Retzel leva les deux pouces et détala en direction du four-

rage.
Jon se retourna vers les soldats. 
— J’ai hérité cette maison de mon maître. Je suis moi-même 

un Mage Questeur assermenté.
— Ah bon. Un quoi ?
— Un Questeur, un détective spécialisé dans les enquêtes 

où la magie entre en jeu. 
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Il désigna une petite pancarte sur la porte de la fausse mai-
son et lut comme s’il faisait la leçon : 

— Jon Alamänder. Mage Questeur. Vous voyez ? 
Ils ne voyaient pas.
— Enfin, vous n’avez pas de Questeurs à Kung-Bohr ? Mage 

Questeur, voyons ! MQ ! 
Le petit garde se vexa.
— C’est ça, MQ, et vos soucis s’envolent ! Vous vous prenez 

pour qui, au juste ?
Son compagnon l’interrompit d’une voix plus douce.
— Vous savez, nous, on n’est pas là pour discuter mais pour 

évacuer. Je vais essayer de faire simple. Lors d’une expropriation, 
la loi de notre pays vous donne deux alternatives…

Son compagnon embraya :
— Soit vous quittez les lieux dès ce soir, soit vous bénéficiez 

d’une exécution sommaire. Sans torture préalable, notez bien. 
Ernst est un monarque bienveillant.

Jon ne trouva rien à répondre. Retzel, qui le tirait depuis un 
moment par la manche, lui remit une liasse de feuillets craquelés. 
L’acte de propriété avait été rédigé plusieurs siècles auparavant, 
en plein conflit d’intérêts entre les deux nations. Dans ces condi-
tions, il n’était pas rare qu’une convention commune concernât les 
conquêtes effectuées. Le seul espoir de Jon résidait dans ce type 
de disposition. Il parcourut fébrilement les articles, et finit par 
trouver ce qu’il cherchait. Il lut à haute voix : 

— Écoutez ça. « 5.2.3 CLAUSE PROBATOIRE APPLIQUÉE 
AUX CONFLITS ARMÉS.

En cas de passage d’un territoire vers un royaume tiers, et 
ce à la suite d’un conflit justifié ou non, le propriétaire s’engage :

a) à quitter les lieux immédiatement, et
b) à se soumettre sans délai aux lois en vigueur dans le ro-

yaume bénéficiaire. »
Jon secoua la tête. Ça n’allait pas du tout ! Il réfléchit et dé-

cida de s’adresser au soldat le moins ahuri. Le choix fut difficile.
— Quelles sont les conséquences immédiates d’une annexi-

on à Kung-Bohr ?
— Vous voulez dire après l’évacuation ? En général, on brûle 

tout et on rase le reste. Cela fait oublier que le territoire appartenait 
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auparavant à ces imbéciles de Mehnzotains.
Jon soupira, agacé. Il continua à lire :
— « Cependant, si l’une des demeures du territoire sus-décrit 

peut faire la preuve d’une construction antérieure de plus de deux 
siècles au conflit, l’envahisseur doit se soumettre à l’alinéa 36.28 de 
la page 45 du présent acte concernant les Constructions antérieures 
de plus de deux siècles au conflit. »

Un espoir ! Jon avait hérité de la demeure de son maître alors 
que celui-ci y avait déjà séjourné en tant que disciple. Ça pouvait 
marcher… Il regarda la date de construction inscrite en page de 
garde et fit un rapide calcul. Trois cent trente-sept ans ! Il ne put 
s’empêcher de rire.

— Désolé, messieurs, mais il semble qu’une clause imprévue 
change la donne. Cette demeure a plus de deux cents ans. Voyons 
voir cet alinéa 36.28…

Les deux soldats ne semblaient pas comprendre grand-chose 
à ce qui se passait. L’un considérait les mimiques crispées que lui 
adressait Retzel, l’autre fusillait du regard la maison-flan. Jon dé-
couvrit bientôt le passage en question.

— « Alinéa 36.28 : au cas où la date de construction serait 
valide, la clause d’évacuation immédiate devient caduque.»

Jon se détendit. Il sourit à son servant avant de poursuivre :
— « En remplacement de la directive susmentionnée, un 

délai de dix jours à partir de l’invasion est accordé au proprié-
taire avant l’évacuation définitive. Ce délai gracieux lui permettra 
d’évoquer les souvenirs heureux passés dans sa demeure avant 
destruction. »

Le bras du détective retomba à ses côtés, inerte. Une se-
maine et demie avant destruction ! Il était médusé, estomaqué. 

Le petit soldat posa une main sur son épaule.
— Mauvaise nouvelle ? Ah, ça me rappelle le jour de mon 

huitième anniversaire. Je voulais un petit chat, pour l’affamer, vous 
voyez. Mes parents étaient contre. Ils disaient que s’il devenait trop 
maigre, il mourrait avant que je puisse le torturer.

Son compagnon le repoussa et s’adressa à Jon : 
— Il semble que vous ayez de la chance. Si j’ai bien compris, 

vous disposez de quelques jours pour décamper avant l’arrivée 
des skorjs de combat. 



Le soldat jaugea sévèrement le paysage du regard, narines 
retroussées. 

— Profitez-en pour emmener avec vous votre maison col-
lante, votre botte de foin et votre… (Il désigna Retzel du menton.) 
Votre chien.

Sur ces mots, les deux hommes le saluèrent et s’éloignèrent.
Jon dévisagea Retzel. 
Mon chien ?
La situation n’était guère brillante. Devait-il résister par la 

force ou se soumettre aux lois abusives de son nouveau suzerain ? 
Par la force ? Quelle plaisanterie ! 
Il allait regagner sa demeure tête basse lorsqu’il eut une 

idée. Il rejoignit les deux gardes au pas de course.
— Excusez-moi, vous repartez vers Kung-Bohr ?
— Oui, après quelques allers-retours le long de la nouvelle 

frontière. Nous voulons montrer à Mehnzota que nous avons bien 
pris possession des terres.

— Combien de temps vous faut-il pour rejoindre la capitale ?
Le grand soldat réfléchit. 
— Je dirais six à huit jours. Qu’est-ce que vous avez en tête ?
— Huit jours, murmura Jon. Cela me laisse donc deux jours 

pour rencontrer le roi et plaider ma cause.
Les officiers se regardèrent et éclatèrent de rire.
— Oui, c’est ça, deux jours, fit le petit. Avec un peu de chance, 

il vous attendra pour déjeuner.
— Vous savez, dit l’autre, Ernst est plutôt du genre très oc-

cupé. S’il daigne vous recevoir, ce sera après un tel monceau de 
paperasse que vous pourrez vous construire une nouvelle maison 
avec.

Jon ne se découragea pas :
— Pouvez-vous m’emmener, oui ou non ?
Les deux éclaireurs se concertèrent.
— Ma foi, pourquoi pas. Le vrai problème, c’est de savoir si 

vous avez envie de monter sur un skorj.
Ils s’écartèrent et montrèrent du doigt les montures qui at-

tendaient un peu plus loin. Ce que vit Jon lui coupa le souffle.
 


