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On dit qu’à l’origine, Geya, le monde, naquit de l’union du 

Soleil et de la Lune. Ses habitants le nomment « les royaumes de 

lune », en référence à leur mère légendaire. Un fond de vérité se 

cache au sein de cette mythologie étrange : durant l’âge d’argent, le 

second âge du monde, les elfes ont dominé les principaux 

continents du monde. Ils venaient de leur royaume féerique, si 

lointain et si proche à la fois, parfois caché juste derrière les 

premières frondaisons d’un bosquet perdu. Eux-mêmes prétendent 

être descendus de la lune et avoir ainsi nommé le monde à l’époque 

où il était leur. 

Les deux continents connus des royaumes de lune se nomment 

Andgar et Shayar, ils constituent l’occident et l’orient de la mer 

violette. Certains explorateurs aventureux parlent d’autres 

continents mystérieux qui resteraient à découvrir… On leur porte 

en général peu de crédit, surtout qu’ils ont tendance à en disserter, 

devant de bonnes chopines, au fond des estaminets. 

Andgar, l’occident, désigne toutes les terres qui se situent à 

l’ouest de la mer violette et de la mer des ombres. Il fut, autrefois, 

presqu’entièrement uni sous la bannière de l’empire glénorien. 

Aujourd’hui, ses vertes collines, ses plaines fertiles, ses forêts 

giboyeuses et profondes, ses montagnes accidentées, des plus 

nordiques aux plus méridionales, sont morcelées en de nombreux 

royaumes, cités ou principautés, aux allures médiévales. De 

nombreuses régions restent sauvages et inhospitalières depuis le 

déclin de l’empire. Certaines sont peuplées d’hommes, d’autres 

d’orcs ou de gobelins. Les coins les plus reculés abritent des 

créatures encore moins recommandables… 

Les anciens comtés et marches de l’empire ont pris beaucoup 

d’indépendance, au point, dans certains cas, de rompre tout lien 

avec Glénor, l’ancienne capitale. 

Le comté d’Escargae, dernier vestige de l’empire au nord 

d’Andgar, n’entretient plus que des liens très distendus avec 

l’imperator de Glénor. Ses habitants ont appris à vivre en 

autonomie, autour de leur cité lacustre. 

Au nord du lac Rivelonde, dans les monts Grizards, se cache le 

royaume nain de Bazad. Un de leurs plus importants bastions, 

généralement abrités dans les montagnes du continent. Quant aux 

elfes, ils restent discrets dans leurs domaines féeriques, comme par 

exemple, celui de la forêt de Brandelune. Ils s’y sont retirés depuis 

la fin de l’âge d’argent. On dit que chacun de leurs domaines, aussi 

minime soit-il, n’est qu’une porte qui mène vers leur vaste 

royaume : la lune. 
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Shayar est le grand continent oriental. Tous les sages ne sont 

pas du même avis à son sujet. Certains d’entre eux veulent le 

couper en deux parties distinctes, nommant Afgar toutes les terres 

au sud du sultanat Maridjiane et réservant le nom de Shayar à ses 

parties plus au nord et à l’est. Mais  laissons cela aux experts !  Les 

immenses étendues du Shayar abritent les paysages les plus divers, 

des déserts shamyriens aux steppes mingoles en passant par les 

jungles maridjianes. Ses royaumes se sont constitués en s’appuyant 

sur ses nombreuses chaines montagneuses. 

Comment ne pas présenter en premier lieu l’empire Shamyrien 

et sa capitale Shamyria, la cité aux minarets blancs et or ? Plus 

morcelé qu’il n’y parait, le califat reste le premier empire du 

monde, à la pointe des sciences, de la philosophie et de la magie. Il 

a, bien entendu, sa face sombre… mais justement, les shamyriens 

préfèrent la taire ! On pratique très largement l’esclavage dans ce 

royaume, héritier des anciens parses, et si l’illumination est sa 

religion officielle, la nuit, dans l’ombre, on murmure encore les 

prières à des dieux qu’il ne vaut mieux pas nommer… 
Sur la côte shamyrienne de la mer violette, de nombreuses cités 

florissantes, vestiges des anciennes conquêtes glénoriennes, 

forment autant de portes entre l’orient et l’occident. Pamyr, Akr ou 

Myr ont, tour à tour, appartenu à un empire ou à l’autre. 

Plus au sud, au-delà des monts Amrayas, où l’on dit que 

s’élèvent les plus hauts sommets du monde, s’étend le sultanat 

Maridjiane, le pays des amazones. Il est bâti autour de la cité de 

Maridjiane, la perle de la mer de cristal. C’est plus au sud encore 

que se situe l’antique Numizie, avec ses habitants à la peau noire et 

ses mercenaires réputés. 

Le sultanat d’Iskiandre est sous la férule d’une dynastie 

d’ogres, théoriquement vassale du Calife de Shamyr. Ses 

montagnes sauvages et ses plaines caillouteuses abritent des 

mystères que même les orientaux ignorent. Et nul ne sait jusqu’à 

quelles contrées inconnues s’étendent les terres vers l’est. 

Tout le nord de Shayar est occupé par des steppes et des 

montagnes, le domaine des mingols. Les fiers cavaliers nomades, 

répartis en sept khanats et en un nombre incalculable de clans, ont, 

depuis peu, été réunis sous l’autorité de la reine-sorcière de Khûnd, 

la khan des khans. Combien de temps, ses prêtresses-sorcières, 

servantes des dieux anciens, maintiendront-elles l’unité de ces 

tribus tumultueuses ? Composé d’hommes, d’orcs, de gobelins et 

même d’ogres, le peuple mingol, au sens très large du terme, est 

celui qui est resté le plus proche des croyances ancestrales, celles 

qui remontent à l’âge noir, l’aube du monde… 
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La cité d’Escargae 
 

 

 

D’après « Les royaumes de lune tome 1 – L’ombre des loups ». 

Dans les eaux calmes du lac Rivelonde, les tours d’Escargae se 

miraient paresseusement. La cité nordique était la dernière avant 

les monts Grizards, encore loin au nord, qui marquaient la frontière 

avec les plaines et les forêts boréales. Elle était bien solitaire sur 

son lac, à l’ouest la grande forêt de Brandelune et à l’est les 

steppes. C’est vers le sud, en suivant le cours de la Rivelonde 

qu’on rencontrait la civilisation, Glénor l’antique capitale 

impériale, Naponne, son port sur la mer violette, les autres 

royaumes… 

La cité du lac était censée être la capitale des comtés du nord, 

mais de ces derniers il ne restait pas grand-chose. Il y avait bien 

longtemps que l’empire Glénorien s’était éteint. Le comté des 

brumes n’avait plus de seigneur depuis des années, et d’ailleurs les 

derniers en titres étaient des barons, on disait la baronnie à 

l’époque. La marche de l’est avait été désertée, incapable de 

résister aux attaques mingoles. Il ne restait pour ainsi dire que le 

comté d’Escargae : la cité et les terres avoisinant le lac. Quelques 

villages de paysans, de pêcheurs, de bucherons ou de chasseurs qui 

nourrissaient la cité. 
Elle était prospère, elle vivait du commerce, les trappeurs y 

amenaient peaux et gibiers, tant de la grande forêt de Brandelune 

que des monts Grizards. Les nains des royaumes montagnards 

vendaient leurs armes, leurs bijoux, leurs métaux, leurs pierres, et 

étaient friands de tout ce qui pouvait provenir de Glénor et des 

royaumes du sud, tout comme le roi sylvestre, le roi des elfes, 

enfermé dans son royaume féerique de Brandelune. Avec les 

Mingols, le commerce était interdit, ce qui permettait à des gens 

comme Rodar de faire de juteux trafics ! 

Escargae avait d’abord été bâtie sur des îles, la première avait 

été nommée l’Escargot, c’était le nom initial de la cité. Cette île 

rocheuse était semblable à une immense dent de dragon tout droit 

sortie du lac. On y avait construit les premières maisons dessus, 

avec des rues en colimaçon jusqu’à son sommet qui avait été 

réservé pour les temples : le temple du ciel et celui du lac. Par la 

suite, l’île longue fut habitée et le château du comte y fut érigé. À 

cette époque, on construisit même des enceintes de pierre pour plus 

de sécurité. Mais la cité lacustre n’en était qu’au début de son 

ascension, et pour l’agrandir, on relia îles et ilots par des quartiers 
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entiers sur pilotis et on construisit un pont jusqu’à la berge. Les 

divers quartiers furent nommés des quais, comme le quai des arts, 

le quai des contrebandiers ou le quai de l’île. Et lorsque la cité 

s’accrut encore, il fallut bien se résoudre à construire sur la rive. 

Ainsi naquit le dernier quartier, Escargae sur rive. 

Les nombreuses maisons étaient en bois, aux toits pentus et 

couverts d’ardoises bleu sombre souvent décorées de motifs 

nordiques à base de dragons sculptés ou de thèmes géométriques 

entrelacés. Quelques bâtisses de pierre ou quelques tours se 

dressaient çà et là lorsqu’on avait pu construire des fondations 

solides. La cité était plutôt calme et propre ; Dagavia, le maître des 

lieux y veillait. Avec la « merdaille », un système de canalisations 

en tuyaux de cuivre passant sous le plancher de la ville associé à de 

grandes roues à eau, les nains avaient beaucoup contribué sur le 

sujet de la propreté. On pouvait maintenant puiser de l’eau du lac 

sous la ville sans risquer de mourir dans l’heure en la buvant ! 
Un net progrès. 
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Les personnages 
 

 

 

Les résidents, peu recommandables, de la Lune dans l’eau : 
Laeta

1
 : L’héroïne, une jeune et belle esclave. 

Rodar
1
 : Le maître et amant de Laeta, un contrebandier, 

aventurier à ses heures. 
Sylria

1
 : L’ambitieuse femme de Rodar. 

Filou
1
 : Un jeune et insouciant voleur de la bande. 

Jalène : Une bretteuse d’exception, qui loue sa lame pour vivre. 

Catz
1
 : Un des gars de Rodar et Sylria. 

Cami
1
 : Une des filles de la Lune dans l’eau, très proche amie 

de Laeta. 
Vanavia

1
 : Une ancienne fille de la Lune dans l’eau, proche 

amie de Laeta, qui, devenue louve-garou (voir l’ombre des loups), 

a disparu dans la forêt de Brandelune. 
Bréaga

1
 : Le chef des malfrats de la bande de la Lune dans 

l’eau. 
Linie

1
 : La « régulière » de Bréaga, une des filles de la Lune 

dans l’eau. 
Raquin

1
 : Un des hommes de confiance de Bréaga, volontiers 

séducteur. 
Cuirlas

1
 : Le mac et amant de Cami. 

Le guet du pont et autres membres de la fouine : 

Kurst
1
 : Sergent de la garde d’Escargae et fouineur (enquêteur), 

Laeta est son premier amour… 
Aria

1
 : La promise de Kurst, héritière de la grande herboristerie. 

Le capitaine Sacha
1
 : Le capitaine, pour le moins corrompu, du 

Castelet. Proche ami de Kurst. 
Le chef Cloup

1
 : Le chef du guet du pont : un vieux briscard de 

la garde. 
Hadrick

1
 : Un des gardes du guet, ami de Kurst. 

 

Quelques mingols cavalant dans les steppes : 

Koubilaï : Un demi-mingol, proche de Rodar. 

Skissa : Une prêtresse-sorcière d’Arksass le dieu serpent. Elle 

est la femme du Khan Atalaï. 

Le Khan Atalaï : Le Khan du clan mingol des Tadjiriaz. 

Garkhan : Un terrible ogre, chef de la redoutée horde noire. 

                                                           
1Voir « l’ombre des loups ». 
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Les rudes nains de Bazad : 

Nori : Ancien lieutenant d’armes de l’armée royale de Bazad. 

Fifrelin : Un jeune ex-soldat nain de l’armée royale de Bazad. 

Zorkhyn : Egalement un ancien de l’armée royale de Bazad. Un 

des lieutenants de Gomdur. 

Gomdur : le parrain de la pègre naine qui sévit à Escargae. 

 

La maisonnée de Maître Gralard : 

Gralard : Jalbert de son prénom. Un très important et riche 

maître marchand, loge de la cité (conseiller du maître de la ville). 

Xiara : La femme de Jalbert Gralard, une dame de la cité. 

Sandis : Une esclave, servante de Jalbert et Xiara Gralard. 

Risia : Une autre servante de la maisonnée, esclave également. 

Harol : Un jeune garde au service de maître Gralard. 

 

Prêtresses et magiciens : 

Ayar
1
 : Un maître magicien, membre de la fouine, ami de Laeta 

et Kurst. 
Sybe : Une jeune prêtresse de la lune idéaliste et non violente. 

Azure : la grande prêtresse du ciel, une figure de la cité. 
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Chapitre I : La foire du solstice 
 

 

 

 

Burh Sagaz débordait littéralement de son bourg originel. Les 

tentes aux toiles bigarrées et les yourtes en peau d’auroch laineux 

semblaient assiéger le village, bien à l’étroit dans sa palissade 

hérissée de broussailles sèches et de pics de bois. Les cavaliers des 

steppes étaient nombreux, bien plus nombreux qu’à l’accoutumée, 

même en considérant l’évènement qu’était la foire du solstice 

d’été. De nombreux chevaux paissaient dans les hautes herbes 

fleuries de toutes parts aux abords du village. Les Mingols les 

laissaient en liberté sous la surveillance de quelques cavaliers et de 

leurs féroces chiens pelés. 
Rodar et Laeta étaient aux abords de la ville de toile. Elle se 

tenait en croupe, juste devant lui, sur son cheval dont il serrait 

fermement la bride. Lorsque les deux cavaliers Mingols vinrent à 

leur rencontre, Rodar arrêta sa monture et fit un signe de la main. 

Les farouches hommes des steppes, aux petits casques bordés de 

fourrures, s’arrêtèrent à leur hauteur et les dévisagèrent. 

Rodar était grand, au teint très mat et aux cheveux noirs. Il avait 

un air assez négligé, portant une barbe naissante qui ne cachait 

cependant pas la balafre qui semblait prolonger sa bouche sur sa 

joue gauche. Son regard noir soutenait sans ciller celui des 

Mingols. Il ne se laissait pas impressionner par si peu. Sous sa cape 

de voyage à laquelle nombre d’épines et de chardons étaient encore 

accrochés, il portait une armure de cuir rapiécée. Peut-être de 

facture mingole. Il ne voyageait, bien évidemment, pas sans 

armes : son épée large, bien enfoncée dans son fourreau pendait à 

son gros ceinturon. Laeta, la jeune femme blanche qu’il portait en 

croupe était visiblement une esclave, la chevillère de métal qui 

enserrait sa cheville droite en attestait. Elle était également pieds 

nus, et avait au cou un collier d’acier avec un anneau sur le devant. 

Ce dernier signe levait toute ambiguïté sur sa condition. Elle était 

blonde avec des cheveux légèrement ondulés très clairs, presque 

blancs, qu’elle portait longs. Elle respirait la jeunesse, on ne lui 

aurait pas donné vingt-cinq ans. Ses yeux bleus brillants 

étincelaient dans son joli minois. Elle portait une robe écrue, plutôt 

courte, qui couvrait à grand peine ses charmes. Fine et souple, elle 

était exceptionnellement belle. 

Lorsque les cavaliers Mingols se dressèrent, d’un air de défi, 

sur leurs chevaux, elle baissa le regard, inclinant légèrement la tête 
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vers le sol. Rodar, comme à son habitude, arbora un vague sourire, 

presque moqueur à leur intention. 

— Le vent des steppes vous soit favorable, leur lança-t-il. Je 

suis un ami de Koubilaï. 

Les deux guerriers des steppes avaient des consignes claires, il 

fallait se méfier des étrangers. Il aurait été bien téméraire, pour un 

espion, de s’aventurer pratiquement jusqu’à l’entrée de la ville de 

tentes. Et celui-là, avec son esclave, ne ressemblait pas vraiment 

aux hommes du nord. Bien entendu, aucun des deux mingols ne 

connaissait Koubilaï, ils n’étaient tout simplement pas de Burh 

Sagaz. Ils avaient suivi leur Khan, venu siéger au conseil des clans, 

et participaient, comme il se devait, à la garde du campement. 

— Je vais au Bouc des steppes, je suis connu là-bas. Mon nom 

est Rodar, et celle-là est mon esclave. 

La mention du Bouc des steppes, l’unique auberge de Burh 

Sagaz, emporta leur assentiment. S’il connaissait l’établissement, 

c’était qu’il était déjà venu. Un espion se serait probablement déjà 

enfui à bride abattue et il ne serait certainement pas venu avec une 

fille. Sans décrocher un mot, le premier des deux cavaliers fit un 

petit signe de la tête à Rodar : il pouvait poursuivre son chemin. 

Comme quoi, s’ils étaient de rudes combattants, les Mingols 

pouvaient s’avérer très naïfs ! 

Laeta promena son regard sur la cité de toiles qui avait englouti 

le petit bourg. Les cavaliers étaient très nombreux à camper ici, 

plusieurs milliers probablement. On pouvait voir les grands totems 

des différents clans, au moins six clans différents. Elle avait 

remarqué les hauts poteaux qui s’érigeaient au-dessus de la mer de 

toiles bien avant d’entrer dans la ville. Et les Mingols n’étaient pas 

seuls, des gobelins et des orcs arpentaient les chemins de terre 

herbeuse entre les tentes. 

Cela faisait presque un an qu’elle avait quitté Burh Sagaz, sur 

ce même cheval, emmenée par Rodar, son maître. À revoir ce 

village et tant de mingols, bien des souvenirs ressurgissaient en 

elle. Elle n’était pas très à l’aise. Elle se serra contre Rodar. Il avait 

tenu à ce qu’elle l’accompagne, et elle n’avait pas dit non. La 

perspective de passer quelques semaines, seule avec son maître, ne 

l’effrayait pas, bien au contraire, fût-ce chez les Mingols… Ce 

voyage, hors des murs d’Escargae, était pour elle, une bouffée de 

liberté. 
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Lorsqu’ils arrivèrent devant la vieille palissade de bois du Bouc 

des steppes, ils descendirent de cheval. Laeta attacha Noiraud, le 

cheval qu’affectionnait Rodar, à un arbre sec et rabougri auquel 

d’autres montures étaient retenues. Noiraud but quelques lampées 

d’eau dans l’abreuvoir puis s’intéressa au fourrage. Il n’appartenait 

pas à Rodar, mais à Sudsak, une connaissance de ce dernier, pas 

très recommandable, qui tenait une auberge à Val-de-lac dans le 

comté des brumes. Rodar avait ses habitudes pour ses trafics, il 

naviguait sur la Barcasse d’Escargae à Val-de-lac, prenait un 

cheval au Ragondin, la taverne de Sudsak et filait à travers les 

plaines herbeuses puis les steppes jusqu’à Burh Sagaz, en passant 

par Luzin. 
Lorsqu’elle eut fini de s’occuper du cheval, Laeta vint se tenir 

devant son maître. Il défit une longue lanière de cuir qu’il avait 

entortillée à son ceinturon et la fixa à l’anneau du collier de son 

esclave à l’aide d’une petite attache métallique. 
Il regarda Laeta avec un sourire moqueur. 

— Te voilà prête, esclave. Ça vaudra mieux ainsi, ici. Les 

ennuis arrivent plus vite qu’on ne pense, il vaut mieux qu’on sache 

que tu es à moi. Et comme ça, je serai sûr que tu ne t’éloigneras 

pas. 

Laeta lui répondit par un sourire. 

— Très bien, Maître. 

Elle ne semblait pas gênée le moins du monde. 

—  Merdaille ! T’es la seule fille que j’aie jamais connue qui 

continue de sourire quand on la met en laisse. T’as quand même 

des idées bizarres dans la caboche ! 
— C’est comme ça que vous m’aimez, Maître, lui répondit-elle, 

toujours souriante. 

Rodar tira sur la laisse, lui attrapa le menton, et la darda de son 

regard noir. 

— Aimer, toujours ce mot à la bouche, les gonzesses… Va pas 

te faire des idées et tiens-toi à carreaux, ma jolie. On n’est pas chez 

nous ici, le moindre faux pas peut être le dernier. Et tâche de faire 

bonne figure, je ne t’ai pas emmenée ici pour rien. Tu sais ce que 

j’attends de toi… 
— Oui, Maître, je saurai vous mettre en valeur. 

— Très bien, esclave, allons-y. 

À peine avaient-ils quitté la petite place de terre sèche au 

bosquet d’arbres épineux sur laquelle donnait le Bouc des steppes 

que Rodar donna une claque sur les fesses de Laeta. 

— On aura tout le temps de s’amuser ce soir au Bouc, ma jolie. 

À toi de faire en sorte que je ne me lasse pas de tes charmes ! 
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Ils s’engouffrèrent l’un et l’autre dans le labyrinthe de toiles 

bariolées que formait le marché de Burh Sagaz lors de la grande 

foire du solstice d’été. Les étals étaient nombreux et foisonnants, il 

y en avait de toutes sortes, certains couverts par d’épaisses toiles 

orientales, d’autres étaient les plus rudimentaires qui soient : de 

simples couvertures sur le sol avec quelques maigres babioles 

dessus. Mais il y en avait tant, sur les places et dans les ruelles aux 

murs ocre du village, que l’on ne pouvait que s’y perdre. Les 

mingols y déambulaient en maîtres. D’ailleurs la plupart des 

marchands étaient de fiers hommes des steppes, parfois venus de 

très loin. On croisait aussi quelques Shamyriens et nombre de 

gobelins et d’orcs qui étaient bien plus souvent à fureter la bonne 

affaire que derrière un étalage. Ils étaient souvent en groupes, 

prenant leurs aises,  avec le sans-gêne qui les caractérisait, lorsque 

les guerriers mingols n’étaient pas aux alentours pour veiller au 

grain. Comme on pouvait s’y attendre, les orcs cherchaient la 

bagarre et trouvaient toujours moyen de se quereller. Mais cela ne 

dégénérait que rarement, les nombreuses têtes fichées sur les pics 

du temple des dieux sombres et les malheureux enchainés au mur 

des gémissements étaient dissuasifs. Les Khans des steppes étaient 

responsables de l’ordre et savaient le faire régner d’une main de 

fer. Même si les orcs ne brillaient pas par leur intelligence, ils 

n’étaient pas complètement stupides, du moins pas tous. Pour être 

tout à fait exact, on pouvait dire que le niveau intellectuel moyen 

des orcs augmentait lorsqu’ils quittaient les grandes foires 

saisonnières mingoles : les plus imbéciles laissaient en général leur 

tête en souvenir sur les pics du temple. Les gobelins, de tous temps 

plus rusés et sociables, même si l’on convenait de dire qu’ils 

restaient des gens peu fréquentables, se fondaient avec aise dans 

cette masse et faisaient bien moins d’histoires. 
Dans les tréfonds du marché, Laeta et Rodar passèrent devant 

un étal tenu par un Shamyrien arborant un grand turban noir. Sur la 

table étaient posées de nombreuses fioles de verre contenant ce qui 

semblait être des peintures aux couleurs criardes. Le marchand, 

assez âgé, aidé par un commis beaucoup plus jeune, aux traits tout 

aussi orientaux, vendait également des lampes de cuivre et tout un 

tas de bibelots clinquants aux reflets d’or. Son voisin vendait des 

voiles de soie de Shamyr, teintes de couleurs vives pour la plupart. 

Certaines étaient cousues de fils de cuivre, sur d’autres des petites 

pierres brillantes ou des paillettes dorées scintillaient en jouant à 

cache-cache avec le soleil. 

— Maître ! dit Laeta à voix basse. 

Mais Rodar avait, lui aussi, remarqué. 
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— Ce sont des vernis Shamyriens, continua-t-elle. 

— On va s’arrêter ici, lui répondit-il. 

— Shalaam noble voyageur, lança le marchand à Rodar de sa 

voix rocailleuse. Ton esclave sera encore plus belle avec ces vernis 

que seuls les meilleurs teinturiers de mon pays savent 

confectionner. Vêts-la des voiles de mon frère et elle enchantera tes 

nuits. Je peux te faire un bon prix. 
Le marchand lui désigna d’un geste ample de la main sa 

marchandise puis les soies de l’étalage voisin. 

Rodar lui répondit d’un hochement de tête et lui fit un sourire 

en coin. Puis il s’adressa à Laeta. 

— Prends ce que tu veux, esclave. 

— Bien, Maître, répondit-elle. 

Elle choisit plusieurs fioles de vernis à ongles, ne négligeant pas 

le rouge sombre que Rodar affectionnait tant, plusieurs voiles 

colorés et quelques bijoux de cuivre. Elle ne devait pas seulement 

choisir pour elle, mais aussi pour Cami et Linie et quelques autres 

filles de La Lune dans l’eau, l’auberge malfamée où elles 

vendaient toutes leurs charmes. Lorsque Rodar partait pour la foire 

saisonnière de Burh Sagaz, on le chargeait toujours d’acheter toute 

une liste de bagatelles et de parures exotiques qui faisaient, par la 

suite, la joie des clients de la Lune. Pour se débrouiller de tout ça, 

son esclave s’en tirerait mieux que lui. Ce n’était pas le but 

principal de sa visite, il était là pour une grosse affaire. Une très 

grosse affaire. Lorsqu’elle eut fini de choisir toutes les 

marchandises, elle se mit en retrait, juste derrière Rodar qui s’assit 

sur un petit tabouret au bord de l’étal et débuta la négociation. Il 

était à son aise dans ce genre de situation. 

Le commis servit du thé à la menthe à Rodar et au marchand, la 

discussion promettait d’être longue. Rodar proposait un prix pour 

l’ensemble, on n’allait pas mégoter article par article. 

Laeta se tenait droite, altière, aux côtés de son maître, 

immobile. Le marchand ne pouvait s’empêcher de la dévorer du 

regard, surtout que sa robe courte laissait deviner, mais deviner 

seulement, ses délices. Elle semblait être une houri, sortie des 

jardins du paradis. Il n’avait vraiment pas la tête à son affaire. 

Chaque fois qu’il essayait de se concentrer sur la négociation, ses 

yeux le trahissaient et finissaient toujours par se poser sur la jeune 

femme qui, pourtant, ne disait mot. 

— Alors ? C’est d’accord ? Quarante couronnes d’argent ? dit 

Rodar. 

— C’est d’accord, Effendi, l’affaire est conclue, finit par 

capituler le marchand. 
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Il ne s’occupait déjà plus de Rodar, son regard était encore allé 

vagabonder sur Laeta. Comment aurait-il pu déplaire à une telle 

créature ? 
Lorsque Rodar et Laeta quittèrent l’étal, le thé était encore 

chaud dans les petits verres décorés. 

— Tu t’es bien débrouillée, esclave, dit Rodar. 

— Merci, Maître, répondit Laeta, dans un sourire. 

— Ce sera plus compliqué lorsque nous rencontrerons le Khan, 

je compte sur toi pour te surpasser. 

— Je ferai de mon mieux, Maître. 

Laeta suivait toujours Rodar de près, tirée par la laisse, les bras 

chargés d’un grand panier souple. Ils déambulaient depuis un long 

moment dans les dédales du marché et s’étaient perdus. Même s’il 

avait l’essentiel, Rodar n’en avait pas tout à fait fini avec sa liste. 

L’allée dans laquelle ils avançaient maintenant était 

complètement couverte, sombre, et emplie d’une foule de passants. 

Laeta voyait les tables chargées d’herbes rares, de poudres et de 

potions en tous genres. Ils étaient sûrement dans une des passes des 

sorcières. On y vendait des herbes médicinales, des onguents et 

toutes sortes de charmes, prétendument magiques, dont beaucoup 

étaient des attrape-nigauds. Quelques véritables objets ensorcelés 

ou philtres magiques pouvaient tout de même y être dénichés. Il 

fallait avoir l’œil, le bon, et ne pas se méprendre sur le vendeur qui, 

le cas échéant, pouvait, lui, vous affubler du mauvais. 

Laeta observait attentivement l’étal qui était juste à côté d’elle.  

On n’avançait plus, elle posa son panier sur le sol. Les nombreuses 

fioles de verre, de porcelaine ou de métal contenaient toutes des 

élixirs. Le gobelin au long nez et à la veste crasseuse qui tenait la 

petite boutique les avait toutes étiquetées. Laeta lisait avec 

attention, concentrée. Il y avait beaucoup de monde, le gobelin 

avait fort à faire, et l’espèce d’orc qui était avec lui derrière l’étal 

semblait somnoler sur un tabouret dans l’arrière-partie de la tente. 

Lorsque le marchand gobelin grassouillet au crâne dégarni eut fini 

de servir en potions médicinales une femme mingole, il se tourna 

subitement vers Laeta. Il la fixa longuement d’un regard 

soupçonneux. Elle baissa la tête et suivit Rodar. Elle venait juste de 

sentir la laisse se tendre. Le gobelin continua à la dévisager avec 

méfiance, une pointe de malice dans les yeux, jusqu’à ce qu’elle 

disparaisse. Ils poursuivirent leur chemin avec lenteur, les gens se 

pressaient dans cette ruelle étroite. Soudain, on les héla : 

— C’est elle, fit une voix nasillarde de gobelin. Voleuse ! 

Rodar et Laeta se retournèrent en même temps, surpris. Il posa 

immédiatement sa main sur la poignée de son épée, prêt à dégainer. 
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Derrière eux était le marchand gobelin, suivi de son homme-de-

main orc. Mais ils n’étaient pas seuls, deux guerriers mingols 

étaient également là. 

— Elle m’a volé une de mes fioles à mon étalage. Un élixir qui 

vaut sûrement plus qu’elle. Sale voleuse ! poursuivit le gobelin. 

Rodar jeta immédiatement un regard sévère et interrogateur à 

Laeta. Elle le regarda de ses grands yeux bleus. La peur se lisait 

dans son regard, ou peut-être était-ce la surprise. 

— Merdaille, fit Rodar. Elle est à moi et j’ai rien volé du tout ! 

C’est ce gobelin qui est un sale menteur ! 

— On le saura vite, répondit un des deux mingols qui avait lui 

aussi posé la main sur son cimeterre. 

Les gens s’étaient écartés, un petit cercle s’était formé autour, 

toute fuite était impossible dans cette ruelle exiguë. Rodar savait 

qu’il n’était pas en position de force ici, il lâcha la poignée de son 

épée en signe d’apaisement. Les mingols firent de même. Le 

gobelin s’approcha en même temps que les mingols, il prit un air 

qui se voulait conciliant mais n’en parut que plus fourbe. 
— Hooo ! Le maître n’est pas en cause ! C’est cette sale 

esclave ! dit-il. Que croyez-vous qu’il y ait dans ce panier ? 

Rodar se crut obligé de répondre. 

— Des voiles, des bijoux et des vernis. Et ce n’est pas à toi que 

je les ai achetés, avorton ! 

— C’est bien tout ? répondit le gobelin d’une voix mielleuse. 

— Pose ce sac par terre, toi ! ordonna le mingol. 

À peine Laeta avait-elle posé le panier par terre que le gobelin y 

fourra la main et en sortit une fiole de verre contenant un liquide 

rougeâtre. Elle était cachetée à la cire. 

— Et voilà, lança triomphalement le gobelin. Mon élixir de 

morte-couche ! Tu es une sale petite voleuse ! 

Les mingols regardaient sévèrement Laeta et Rodar. Ce dernier 

ne savait trop que penser, il ne comptait pas se laisser rouler par un 

gobelin. Mais Laeta aurait-elle pu être assez bête pour faire ça ? Et 

se faire prendre, en plus… 

— À genoux, l’esclave ! lança le second mingol. 

— Maître ! Je vous jure, je n’ai rien fait, finit par dire Laeta en 

s’agenouillant. 

— Sale petite menteuse ! rétorqua le gobelin. Ça a un lutin dans 

le tiroir et ça n’a rien dit à son maître, hein ! Malgré sa petite taille, 

il dominait maintenant Laeta en jubilant. 

— C’est un coup monté, lança sèchement Rodar, c’est ce 

marchand qui a tout manigancé, il vient juste de placer la fiole sous 

les voiles. Il convoite mon esclave, la ficelle est un peu grosse !   
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— J’ai vu ce que j’ai vu, fit le premier mingol. C’est une 

voleuse. Qu’on la conduise au mur des gémissements où elle sera 

châtiée. Ensuite, si le plaignant le veut, il a une journée pour faire 

appel à la justice d’un Khan. Mais bien sûr vous pouvez trouver un 

arrangement d’ici là. 

Le gobelin qui serrait la petite fiole de ses mains griffues la 

fourra dans sa grosse bourse. Il fit un sourire grotesque, exhibant 

toutes ses dents jaunes. Les gens commencèrent à se disperser, on 

voyait le bout de la ruelle, elle donnait sur la place des dieux noirs. 

Ils n’auraient pas bien loin à aller… 

 

  

 

Les cieux étaient violacés, lourds, et bas. Le vent précédant 

l’orage s’était levé sur les steppes, des tourbillons de poussière 

tournoyaient sur la place des dieux sombres. La grande porte de 

cuivre voutée était ouverte. Une petite assemblée s’apprêtait à y 

pénétrer. Le temple était, sans nul doute, le bâtiment le plus 

important de Burh Sagaz. Ses murs de pierre étaient notablement 

plus sombres que ceux des autres maisons. Il dominait largement le 

reste du village de son dôme mordoré. Ses extrémités étaient 

fichées de cinq tours très fines, toutes également surmontées d’un 

petit dôme. C’était là tout ce qu’il partageait avec le style 

Shamyrien, car pour le reste, on reconnaissait la marque ancestrale 

des mingols et une influence certaine du style artistique orc. Ses 

murs étaient hérissés de pics de bois, noircis par le temps, sur 

lesquels étaient fichés des têtes de condamnés ou des crânes. 

Parfois il ne restait plus que quelques ossements encore accrochés 

à un pieu. Mais il ne demeurait jamais rien au pied des murs, les 

mingols ramassaient tous les restes qui tombaient de leurs sinistres 

perchoirs : ils étaient réputés être un présent des dieux et, à ce titre, 

porter chance. Des défenses d’ivoire de mammouths géants 

sculptées, pointées vers le ciel, étaient également fixées en haut des 

murs. Elles formaient comme une couronne à tout le temple. Les 

mingols et les autres tribus des steppes y vénéraient leurs dieux 

noirs, comme Sarenacroch le loup ou Arksass le serpent. Ils avaient 

une foule de dieux, tous sortis de la nuit des temps, qu’ils 

craignaient et tentaient d’apaiser par des sacrifices de sang. 
Dans une longue litanie religieuse, les prêtresses-sorcières, qui 

officiaient sur le parvis du bâtiment, finirent de faire entrer les 

hommes et femmes enchainés, poussés par les gardes. Ils 

titubaient, tenaient à peine sur leurs jambes, trébuchaient au 

moindre pas. Tous portaient de lourds colliers sacrificiels. Les 
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prêtresses, dans leurs longues robes noires décorées de motifs de 

cuivre, cessèrent leur chant lorsque le temple eut englouti les 

malheureux. Alors les hommes qui se pressaient sur le parvis du 

temple commencèrent à s’avancer. Des Khans mingols, parés de 

vêtements de cérémonie, aux ports nobles, encadrés par leurs 

suites, en tenue d’apparat également, défilèrent les uns après les 

autres. Six chefs de clans en tout. Ils furent suivis par trois chefs de 

tribus orcs, arborant des crânes de vaincus à leur ceinture ou 

d’autres trophées tout aussi morbides. Leur stature imposante les 

démarquait clairement de leurs gardes du corps, qui comme eux 

étaient couverts de peintures et de tatouages de guerre. Le dernier à 

entrer était un ogre, il mesurait presque trois mètres et portait une 

unique tresse rouge vif sur son crâne rasé. L’impressionnante 

montagne de muscles était bardée de pièces d’armures disparates 

de cuir et de fer. Il portait lui aussi des têtes momifiées à la 

ceinture. Garkhan l’ogre, le chef de la horde noire, fut acclamé à 

son entrée. 

La morsure du fouet rappela immédiatement Laeta à l’ordre. 

Elle poussa un cri et détourna son visage de la place du temple des 

dieux sombres. Elle était entièrement nue, les deux poignets 

enchainés par une chaine trop courte, elle-même fixée à un anneau 

dans le mur. Elle était obligée de se tenir sur la pointe des pieds, 

face contre le mur, comme les autres condamnés qui étaient 

attachés au mur des gémissements. Le fouet claqua à nouveau et 

vint la frapper durement dans le dos. Garkhan tourna la tête juste 

avant d’entrer dans le temple, le spectacle était tout à fait 

attrayant : un gobelin punissant une voleuse à l’extrémité de la rue 

des gémissements, celle qui faisait tout le tour du temple. Mais il 

n’avait pas le temps pour ça, le Qurïltaï, l’assemblée des Khans, ne 

pouvait attendre. Il passa la porte de cuivre en entendant un autre 

claquement immédiatement suivi d’un autre cri de la fille. 

Zadoguin, le marchand gobelin, frappa sept fois 

supplémentaires, du long fouet de cuir que lui avait confié le 

mingol. Les cris de la fille étaient tout à fait plaisants à ses oreilles. 

La petite voleuse avait le dos et les fesses zébrés. Les blessures 

étaient superficielles, il n’avait pas vraiment abimé la marchandise, 

mais il lui avait donné une sévère correction. Voir cette fille nue, 

offerte devant lui, attisait son désir. Dès qu’il avait croisé son 

regard, des idées lui étaient venues en tête. Il n’en avait pas fini 

avec elle… 

— Ça suffit ! lança le guerrier mingol. Maintenant qu’elle a été 

châtiée, tu peux t’estimer satisfait ou demander la justice d’un des 

Khans. Elle restera là une journée. 
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Le gobelin lança un regard victorieux à Rodar. 

— Donne-moi l’esclave, lui dit-il de sa voix nasillarde, et je 

m’estimerai satisfait. Sinon, j’en appellerai au khan Morkaï. Et tu 

connais sûrement sa justice expéditive… Même toi, tu pourrais être 

inquiété, étranger. Le gobelin appuya particulièrement ce dernier 

mot, laissant bien entendre que, lui, connaissait du monde... 

Rodar voulut cracher sur le gobelin, mais se ravisa et se tourna 

vers le garde mingol. 

— Une journée ? 

— Une journée complète, lui répondit le garde. 

— On ne va pas faire affaire, ici, au milieu de tous ces esclaves, 

maître Zadoguin, pas vrai ? 

Le gobelin était satisfait, il allait bien s’en tirer, au minimum 

l’affaire serait juteuse. Il fit signe à son homme de main orc et 

s’éloigna. Rodar eut un dernier regard courroucé pour Laeta, il 

croisa ses grands yeux clairs, encore emplis de larmes, puis partit 

sans un mot pour elle. 

Ce n’est que lorsque le jour commença à s’assombrir que la rue 

se vida et que les moqueries des passants cessèrent. L’orage 

grondait toujours, il menaçait mais ne semblait pas vouloir éclater. 

Laeta entendit alors chuchoter. C’était son voisin de droite. 

— Ça va ? 

Elle tourna discrètement la tête et promena son regard sur 

l’homme qui était à côté d’elle. Il était exactement dans la même 

posture qu’elle. Entièrement nu également. Plus grand qu’elle, 

musclé, et aux abdominaux saillants, c’était probablement un 

guerrier. Il était blanc, mais ses traits harmonieux étaient différents 

de ceux de la région. Ce n’était ni un mingol ni un homme d’un des 

comtés du lac. 

— Ça va… lui répondit-elle discrètement. 

— Il ne t’a pas fait trop mal ? 

— Si, finit-elle par répondre. 

— Ça ne saigne déjà plus. Ça aurait pu être pire… Tu as essayé 

de le voler ? 

— Non ! fit-elle en secouant la tête. 

— C’est connu, il n’y a que des innocents, dans la rue des 

gémissements, dit-il ironiquement. 

— Et toi ? 

— Moi, c’est différent, lui répondit-il. Je n’ai rien fait. 

Laeta ne put s’empêcher de sourire, au moins, il avait de 

l’humour. 

— Comment t’appelles-tu, lui demanda-t-elle. 

— Youri, et toi ? 
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— Laeta. Tu es un esclave ? 

— Oui, tout comme toi… 

— Qu’est-ce qu’ils vont faire de nous ? 

— Je n’en ai aucune idée, j’espère seulement qu’ils ne vont pas 

nous emmener dans leur temple. Tu as vu ceux qui sont entrés ? 

Laeta hocha de la tête, elle avait parfaitement compris. 

— Ils étaient drogués, poursuivit-il. Le pavot noir. 

— Ils venaient tous pour une grande cérémonie ? Le solstice 

d’été ? 

— Non, la cérémonie du solstice n’aura lieu que dans plusieurs 

jours, ça ressemblait plutôt à un conseil. C’est la guerre… 

— La guerre ? 

— Elle a déjà commencé… 

Mais il se tut subitement dans un claquement de fouet. Laeta 

reçut le second. Un garde était de retour. Il n’était pas seul, un 

gobelin était avec lui. Plutôt grand pour son espèce, il était 

également gros, et portait un knout enroulé à son gros ceinturon de 

cuir. Comme pour beaucoup de gobelins, sa tête semblait 

disproportionnée en comparaison du reste de son corps.  Il 

s’approcha de Laeta et la palpa tout en la forçant à se tourner vers 

lui. 
— La voici, maître Nyard, dit le garde. 

— Oui, ça doit-être elle, répondit le gobelin. Celle dont mon 

cousin m’a parlé. Un joli morceau, dit-il en arborant un sourire 

mauvais. 

Il reluqua Laeta des pieds à la tête avec un œil de connaisseur. 

— Je la vendrai à un négociant partant pour le Shamyr. Il n’y 

aura pas d’histoires comme ça. Tu seras bientôt à moi, ma jolie, 

dit-il en lui adressant un sourire grotesque. 

 

  

 

Rodar avançait dans la rue couverte, il ne tarderait pas à revenir 

à l’étal de Zadoguin. Ce dernier marchait devant lui, sans se 

presser aucunement, sûr qu’il était de son affaire. L’orc suivait 

Rodar, une précaution que le marchand avait préféré prendre. Le 

gobelin se doutait que l’homme qui le suivait devait ruminer et se 

demander comment il allait se sortir de ce coup fourré. Autant le 

laisser mariner, ce n’en serait que plus simple. Alors Zadoguin ne 

se pressait pas, il avançait nonchalamment, sortant une banalité de 

temps en temps sur un air guilleret. Il allait prendre tout son temps 

pour essorer le gars. S’il tenait à la fille, il allait cracher tout ce 

qu’il avait. S’il refusait de payer le prix fort, Zadoguin ferait appel 
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au Khan Morkaï. Avec de la chance la fille lui serait donnée en 

compensation, au pire elle aurait la main tranchée. Morkaï était 

comme les autres Khans, il privilégierait la parole d’un local. Celle 

d’un étranger ne compterait de toute façon pour rien. Zadoguin 

était de Burh Sagaz, le khan du village n’aurait aucune raison de ne 

pas trancher en sa faveur. 

Rodar, de son côté, avait cessé de remuer tout ça. Laeta était 

une petite cruche si elle avait vraiment volé cette potion. Et ce 

n’était pas impossible. Coupable ou pas, il n’avait pas l’intention 

de la laisser là. Elle était à lui. Il y tenait, chose qu’il ne s’avouait 

jamais, mais qui était certaine. Ce gobelin s’était peut-être joué 

d’eux, il s’était peut-être légitimement plaint. Ce qu’il y avait de 

sûr, c’est qu’il avait des appuis ici, et que s’il demandait la justice 

d’un Khan… 

Les choses étaient devenues très simples dans l’esprit de Rodar, 

il était concentré, sa bouche était sèche. Il y avait un gobelin devant 

lui, il le suivait. 

Le gobelin entra le premier dans l’arrière-tente de son étal. Tout 

était en ordre, son frère avait tout rangé et avait gardé la 

marchandise. Le frère de Zadoguin devait également lui servir 

d’homme de main, il portait une armure de cuir clouté et un 

cimeterre. Rodar entra à son tour, souriant poliment, alors que 

Zadoguin faisait un signe de la main à son frère pour lui signifier 

que tout allait bien. Le marchand s’installa sur la banquette de 

l’autre côté de la table, y jetant négligemment  sa grosse bourse. 

L’orc entra à son tour et se retourna pour fermer le rideau. Ça 

faisait un moment que Rodar était prêt pour cet instant. D’un geste 

brusque, il planta le poignard, qu’il serrait depuis un moment sous 

sa cape, dans le cou de l’orc. L’imposant garde du corps eut un cri 

étranglé, à peine audible, il porta la main à son cou. Rodar avait 

tiré son épée et l’acheva d’une seconde estocade en pleine tête. Pris 

de stupeur, l’autre gobelin tira son cimeterre, mais lorsqu’il fut en 

état de réagir, Rodar lui faisait déjà face. Ce dernier faisait au 

moins une tête de plus que lui. Le gobelin hésita, frappa 

maladroitement, et reçut un coup massif sur le crâne. Il lâcha son 

arme et tenta de décamper, mais Rodar le transperça à son tour. 

Zadoguin avait, lui aussi, écarquillé les yeux lorsque Rodar avait 

terrassé son orc et il lui fallut un temps pour s’extirper de derrière 

sa table. Il hurla, voulut s’enfuir, mais trop tard. Et qui se serait 

soucié d’un cri au milieu du tumulte du marché ? 
Rodar lui asséna coup sur coup et s’acharna jusqu’à ce qu’il ne 

soit plus qu’un corps ensanglanté affalé sur le sol. Il acheva, 

ensuite, sans aucune pitié, les deux gardes du corps, se saisit de la 
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bourse du gobelin et d’un coffret rempli de pièces qu’il vida dans 

sa besace. Il essuya ses lames, retourna sa cape tachée de sang et se 

couvrit, en plus, de celle de l’orc. Puis il quitta les lieux à grands 

pas. 

 

  

 

Le Bouc des steppes était bondé, plus une place. Les orcs y 

braillaient, tous dans leur coin, et les mingols, s’ils étaient plus 

discrets, étaient nombreux à s’y entasser. En temps habituel, 

nombre d’entre eux seraient restés dehors, à prendre un bol de 

crawa, la bière au lait mingole, à la fraicheur du soir. Mais l’orage 

grondait, et une pluie battante menaçait. Quelques gouttes étaient 

déjà tombées, mais on s’attendait à une grosse averse, peut-être à 

de la grêle. Les nuages violets qui s’étaient accumulés sur la région 

ne laissaient aucun doute, ça allait finir par tomber. Il y avait bien 

quelques petits groupes dehors, mais le gros des clients préférait se 

serrer comme des sardines dans l’auberge aux toits de branchages 

secs. À l’intérieur, c’était un véritable vacarme. Les orcs parlaient 

plutôt d’ambiance. 

Rodar avait réussi à se trouver une petite table, engoncée dans 

un des coins de la taverne. Il faisait tournoyer son bol de crawa, la 

mine sombre. Ça n’aurait jamais dû se passer comme ça. Comment 

en était-il arrivé là ? Ce ne serait pas la première fois qu’il se serait 

mis dans le pétrin, et il avait l’habitude de s’en tirer. Mais cette 

fois-ci, il y avait… elle. Pourvu qu’il puisse la sortir de la 

merdaille. Il n’y avait rien d’autre à faire qu’attendre. Son rendez-

vous était ici. Koubilaï ne tarderait plus maintenant. Yisha, la jeune 

serveuse du Bouc des steppes, se fraya un passage jusqu’à Rodar. 

Elle portait un plateau chargé de crawas. Rodar la regarda toujours 

aussi nerveux et pressé d’avoir des nouvelles. Elle avait bien 

changé depuis sa dernière venue, c’était une jeune fille maintenant. 
— T’es une grande maintenant, Yisha ! lui dit Rodar en lui 

adressant un sourire. Ton père t’a donné des bijoux… Il ne va pas 

déjà te marier ? Si ? 

La jeune servante, qui devait tout au plus avoir quinze ans, le 

regarda avec fierté. Elle portait de longues boucles d’oreilles 

ouvragées, un collier, des bracelets. 

— Koub est là, il arrive, se contenta-t-elle de répondre.  

Et elle posa un second crawa sur la table. 

Koubilaï n’avait pas changé, il était métis, à moitié mingol par 

son père. Il portait toujours sa barbiche et ses longs cheveux noirs. 

Il ressemblait un peu à Rodar et avait le teint aussi sombre. 
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— Le vent des steppes soit avec toi, Rodar, lui lança-t-il, ça n’a 

pas l’air d’aller, d’après ce que m’a dit Yisha. Encore les chiens 

pelés ? 

— Non ! Rodar n’était pas d’humeur pour la plaisanterie. Je 

suis dans la merdaille, j’ai besoin de toi. 

— Ça n’a pas de rapport avec notre affaire, j’espère, j’ai tout 

arrangé. Tu ne me fais pas un sale coup, Rodar ! C’est déjà assez 

tendu comme ça ici. 

— Non, c’est bon, j’irai voir le Khan Atalaï, j’ai tout ce qu’il 

faut. Mais j’ai un gros problème et il faut que tu m’aides tout de 

suite. 

Koubilaï ne répondit pas mais regarda Rodar avec insistance, 

l’incitant à poursuivre. 

— Je suis venu avec mon esclave, celle que j’ai achetée à la fin 

de l’été dernier, avec toi. 

— Je me souviens, une très jolie fille… 

— Et j’ai eu une embrouille avec un marchand gobelin. Ça 

ressemble à un bon traquenard, il a dû soudoyer un ou deux gardes 

qu’il connaissait, elle a été accusée de vol et mise au mur des 

gémissements. Rodar marqua une pause. Elle a dégusté, la petite. 

— Et tu as peur qu’il fasse appel à la justice d’un des Khans ? Il 

veut la fille, c’est ça ? 

— Il ne fera plus appel à la justice de qui que ce soit, 

maintenant. Merdaille ! dit Rodar en secouant la tête, comme s’il 

se rendait compte de ce qu’il avait fait. 

Koubilaï le regarda intrigué. 

— Il y a eu du sang sur les murs, poursuivit Rodar. 

— Je vois, qu’est-ce que tu attends de moi ? Il n’y a plus qu’à 

attendre maintenant, s’il n’y a pas de plainte, demain l’affaire est 

terminée. 

— J’ai pas confiance. J’ai vu cette saleté de marchand discuter 

avec un autre gobelin sur la place des dieux sombres, juste avant 

qu’il ne la fouette. Ça ressemblait à un marchand d’esclaves, il 

avait un knout et tout à fait la tête. Et puis il y a trois cadavres qui 

trainent… 

— On t’a vu ? Quelqu’un sait ton nom ? 

— J’pense pas. 

— Les meurtres sont courants durant la foire, surtout chez les 

orcs et les gobelins. S’ils n’ont pas de coupable sous la main, ils ne 

chercheront pas. Pour ce qui est du marchand d’esclaves, il n’y en 

a que deux à Burh Sagaz, et aucun n’est un gobelin. Tu connais 

Sangaï… 
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— Qu’est-ce qui me dit qu’il ira pas se servir ce soir ? Ça va 

tomber et ça m’étonnerait que la rue soit gardée surtout s’il grêle. 

— Écoute ! Je comprends que tu aies le béguin pour cette 

fille… 

— Mais non, ça n’a rien à voir, s’emporta Rodar en faisant un 

geste brusque, c’t’ une question de principe, elle est à moi ! Et je ne 

compte pas me laisser dépouiller par une sale face de gob ! 

Koubilaï soupira. 

— On y va tout de suite, continua Rodar à voix basse, une barre 

de fer, une pince, un marteau un burin et des vêtements pour elle. 

Tu as une sœur chez toi, non ? Quand ça va tomber, la place sera 

vide, et on n’entendra rien. Ce sera vite fait. Et après on file chez le 

Khan. Il faut y aller ! L’averse tombera d’une minute à l’autre. 

— Tu sais bien que c’est demain le rendez-vous ! 

— J’ai tout l’argent sur moi, Koubilaï, une bourse remplie de 

diamants et de pierres précieuses. Et une fois qu’on l’aura tirée de 

là, je ne préfère pas moisir trop longtemps. 

— Y’a pas trop de risques, pas la peine de se presser. Avec tout 

ce qui se passe en ce moment, ils auront autre chose à faire que de 

courir après une fille. Une fois habillée, on ne la reconnaitra plus, 

ma sœur a des teintures pour les cheveux. Elle était un peu voyante 

de ce côté-là, non ? 

Rodar hocha la tête et reprit la parole : 

— Qu’est-ce qui se passe, ici ? 

— Je ne sais pas vraiment, mais ça ne sent pas bon. Tous les 

clans de l’ouest réunis, des tribus orcs et la horde noire de 

Garkhan. Et plus un nain, tu as remarqué ? Ce ne sont pas que les 

cérémonies du solstice. J’espère que ça ne gênera pas notre affaire 

avec le Khan Atalaï. Il vaut mieux qu’on se dépêche de tout régler. 

Ça ne m’étonnerait pas qu’ils préparent de grosses razzias sur 

Luzin ou même Val de lac. 

— Raison de plus pour aller le voir ce soir. 

Ils quittèrent le Bouc des steppes tous les deux. 

 

  

 

Il pleuvait à seaux, Rodar avait vu juste, et il faisait 

pratiquement nuit noire. Les épais nuages ne laissaient filtrer qu’un 

pâle halo lunaire. Koubilaï venait juste de rejoindre Rodar, ils 

étaient non loin de la rue des gémissements, dans une des ruelles 

qui donnait sur la place des dieux sombres. Avec leurs capes 

noires, ils s’étaient fondus dans l’ombre. 

— Regarde, chuchota Rodar, il y a du monde. 
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— Des gardes ? lui répondit Koubilaï. 

— J’ai pas l’impression, ils sont en train de la libérer. Ça fait 

quelques minutes qu’ils y sont. Ils ont eu la même idée que nous. 

— Combien ? 

— Deux, je dirais, mais il peut y avoir du monde autour. 

— Tssss ! Si j’avais su, j’aurais ameuté les cousins. 

— Trop tard maintenant. 

— Laisse-les faire. On s’approche et on les surprend, il n’y a 

plus le choix maintenant. 

— On s’approche, reprit Rodar. 

Deux ombres se faufilèrent contre les murs, sous la pluie 

battante. Ils arrivèrent au coin de la rue des gémissements par une 

rue qui lui était perpendiculaire. Ils étaient à quelques mètres 

seulement de Laeta et des hommes que Rodar avait vus. Ils ne 

pouvaient pas les voir. Malgré la pluie, ils entendaient le 

martèlement sur la pierre, et de temps en temps, des jurons. Des 

orcs apparemment. Koubilaï s’était délesté de son sac d’outils pour 

être plus à l’aise dans le combat, il avait son cimeterre à la main. 

Rodar avait également tiré ses armes. Ils attendaient. Le 

martèlement cessa. Ils entendirent un gémissement de Laeta, on se 

saisissait d’elle. Rodar et Koubilaï jaillirent d’un coup comme deux 

diables sortant d’une boite. Ils tombèrent sur deux orcs, l’un d’eux 

portait Laeta sur l’épaule, les mains toujours enchainées : ils 

s’étaient contentés d’extirper l’anneau métallique du mur. L’autre 

avait encore ses outils à la main. Rodar frappa d’estoc, de toutes 

ses forces dans la poitrine de l’orc qui lui faisait face alors que 

Koubilaï sabra le second au bras. Le premier orc fut transpercé par 

la lame et lâcha Laeta. En un dernier réflexe, il dégaina son arme, 

mais il n’eut pas la force de porter un coup et s’effondra. Koubilaï 

avait blessé le second au bras, mais par malchance, il avait frappé 

dans un gros bracelet de métal qui avait dévié le coup. La blessure 

qu’il avait infligée n’était que superficielle. L’orc se défendit avec 

ce qu’il avait à la main : un gros marteau. C’était un rude gaillard, 

mais son arme n’avait pas l’allonge de celle de ses deux assaillants. 

Koubilaï recula d’un bond, la distance allait jouer en sa faveur. 

C’est alors qu’un troisième orc surgit, Rodar para le coup au 

dernier moment. Personne ne l’avait vu venir. 
— Merdaille ! s’exclama Rodar. J’espère qu’y’en a pas 

d’autres ! 

Koubilaï était trop occupé pour répondre, même s’il avait pris le 

dessus dans son duel. Rodar frappa à nouveau de son épée, l’orc 

devait être un mercenaire, il para habilement et contre-attaqua. Ce 

ne serait pas un adversaire facile. L’orc au marteau était blessé, et 
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ne pouvait véritablement menacer Koubilaï, il finit par faire une 

erreur fatale, chargeant imprudemment. Il y perdit la tête. Koubilaï 

se retourna alors contre l’adversaire de Rodar qu’il put sabrer à la 

jambe. Ce dernier trébucha. Rodar lui asséna un rude coup à la tête 

dont il ne se releva pas. Aussitôt, Rodar et Koubilaï entrainèrent 

Laeta avec eux, sans lui demander son avis. Bien que meurtrie et 

fatiguée, elle s’était relevée. Elle savait bien qu’elle n’était pas en 

position de demander quoi que ce soit à son maître. Elle jeta un 

long regard à Youri, et dans un dernier geste du pied poussa jusqu’à 

lui le burin que les orcs avaient employé. 

— Adieu, Laeta, à moins qu’il ne plaise aux dieux… lui cria-t-

il. 

Mais ses paroles se perdirent dans la pluie qui tombait toujours 

aussi dru. Laeta, qui était trempée et gelée, fut aussitôt couverte 

d’une cape à large capuche. Ils filèrent sans attendre à travers les 

ruelles obscures jusque chez Koubilaï. 

 

  

 

Ce n’est qu’après minuit passé qu’ils se présentèrent au 

campement du clan Tadjiriaz. Koubilaï avait arrangé les choses, ils 

furent amenés à la yourte du Khan Atalaï. Cette dernière était 

imposante, et construite comme un véritable petit palais de peaux 

de mammouths géants et de toiles. Les gardes mingols attachés au 

service direct du Khan étaient triés sur le volet, ils portaient de 

fines cottes de mailles mordorées, comme leurs casques, et de 

grandes hallebardes à la lame en croissant de lune, en plus de leurs 

longs cimeterres. Ils désarmèrent Rodar et Koubilaï et les 

fouillèrent sans oublier Laeta. Elle était vêtue d’un sarouel et d’un 

petit haut noir qu’elle avait empruntés à Shazia, la sœur de 

Koubilaï. Par-dessus le sarouel elle portait une ceinture décorative 

de danseuse orientale. Son ventre nu laissait bien en évidence le 

diamant qu’elle portait au nombril. La teinture auburn que lui avait 

faite Shazia avait été appliquée bien trop précipitamment, elle était 

à peine sèche. 

Un des gardes, ou peut-être un serviteur de haut-rang, car il était 

soigneusement vêtu, les fit entrer dans la salle du prince. Le Khan 

était sur son siège, avec à ses côtés sa femme, une prêtresse-

sorcière, à n’en pas douter. De nombreux coussins étaient disposés 

en cercle sur le sol. Nombre d’invités et de courtisans y étaient 

assis. L’espace central était occupé par des musiciens et des 

danseuses. L’ambiance était plutôt feutrée, les fumées d’opium 

emplissaient la tente. Le garde les amena jusqu’au siège du Khan, 
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passant à travers les danseuses qui s’écartèrent. Les musiciens 

continuèrent néanmoins à jouer, et peu de monde prêta une réelle 

attention à cette nouvelle arrivée. 
— Mon prince, dit le garde, voici Koubilaï et deux étrangers, ils 

ont demandé audience. 

Koubilaï et Rodar avaient mis genou en terre devant le Khan et 

la prêtresse, alors que Laeta se prosternait. La prêtresse était une 

femme fine et élancée, aux traits asiatiques prononcés. Elle portait 

un maquillage noir au Khôl qui lui donnait un air sévère et de 

nombreux bijoux d’or sertis d’émeraudes et de rubis. Sa robe noire 

était couverte d’écailles de cuivre et décorée de serpentins, c’était 

une robe rituelle de prêtresse-sorcière d’Arksass, le dieu serpent. 

Son époux, le Khan Atalaï, était vêtu d’une longue robe de satin, 

un vêtement royal, et portait un poignard richement décoré à la 

ceinture. Il était tout aussi typé qu’elle et avait un beau visage qui 

se terminait par une petite barbe pointue. Les deux étaient plutôt 

jeunes, ils avaient un peu plus de la trentaine. Atalaï leur fit signe 

de se relever, seule Laeta resta prosternée. 

— Voici Rodar, prince des steppes, et son esclave Laeta, ils sont 

venus pour l’affaire dont je vous ai parlé. 

— Et ils n’ont pas pu attendre le moment convenu ? se moqua 

le Khan. 

— Veuillez pardonner notre impertinence, puissant Khan. 

Atalaï sourit. 

— Qu’importe, c’est fête ce soir, vous êtes mes invités, et nous 

aurons le temps de discuter affaires. 

Skissa, la prêtresse-sorcière d’Arksass, se leva. Elle avait 

remarqué les zébrures dans le bas du dos de l’esclave. Cette fille 

l’avait intriguée. Un autre homme avait remarqué son arrivée, un 

des invités du prince : Sangaï le marchand d’esclaves. Il avait 

reconnu Koubilaï, qu’il connaissait bien, et se posait des questions 

au sujet de la fille et de l’homme qui étaient avec lui. Ne les avait-

il pas déjà vus ? Surtout la fille, elle était certainement passée entre 

ses mains. Skissa poussa du pied le haut de Laeta, dévoilant les 

marques de fouet qu’elle portait dans le dos. Elles étaient bien 

fraiches et légèrement luisantes. Un onguent y avait été appliqué. 

Une heure auparavant, tout au plus, Skissa en était certaine. 

— Qu’a fait cette esclave ? demanda-t-elle. 

— Un menu larcin, rien de grave, Princesse des steppes, 

répondit Rodar. 

— Un menu larcin qui lui a valu d’être fouettée au mur des 

gémissements ? 
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— Non, princesse des steppes, j’ai puni moi-même cette petite 

voleuse qui n’hésitait pas à boire de mon vin quand j’avais le dos 

tourné. Ça t’a servi de leçon, j’espère ? lança-t-il à Laeta en se 

tournant vers elle. 

— Oui, Maître, répondit Laeta. 

— Lève-toi, esclave, intima la prêtresse. 

Laeta se leva et se tint droite, un peu crispée. Skissa n’était qu’à 

quelques centimètres d’elle. Elle avait un regard de serpent, 

inquisiteur. Elle saisit la tête de Laeta et la tourna vers elle, la 

dévisageant intensément. La main de Skissa se tacha de henné 

lorsqu’elle toucha ses cheveux. La prêtresse regarda longuement sa 

main tachée. 

— Pourquoi t’es-tu teint les cheveux, esclave ? 

— Pour obéir à mon maître, Princesse des steppes. 

— Je crois plutôt que tu veux te cacher. Puis Skissa se tourna 

vers le khan Atalaï. Je suis presque sûre d’avoir vu cette fille 

attachée au mur des gémissements, au début de la cérémonie. 

— Y étais-tu, esclave ? continua-t-elle en s’adressant à Laeta. 

Laeta ne répondait pas, elle faisait le vide dans son esprit. Elle 

sentait le trouble créé par la magie : la prêtresse-sorcière cherchait 

à lire ses pensées. 

— Tu ne veux pas répondre, esclave ? Qu’il en soit ainsi, ce 

sera divertissant pour nous tous. Sait-elle danser ? lança-t-elle à 

Rodar. 

— Oui, Princesse des steppes, Laeta est une très bonne 

danseuse. 

Skissa baissa légèrement le sarouel de Laeta, dévoilant le haut 

de sa fesse gauche, elle y vit le tatouage des esclaves de Shamyr. 

— Je m’en doutais, dit-elle. Tu as appris la danse du serpent, 

esclave ? 

— Oui, princesse des steppes. 

— Alors tu vas danser. Tu vas danser la danse rituelle du baiser 

d’Arksass. 

Laeta frémit lorsqu’elle entendit ce nom. Elle savait ce que ça 

signifiait. Son estomac se noua d’un coup. 

— Va te préparer, esclave ! Skissa lui désigna de la main, 

l’index bien tendu, une des ouvertures de la pièce. Elle fit un signe 

de tête à une de ses servantes qui accompagna Laeta. 

Rodar et Koubilaï furent invités à s’asseoir sur des coussins à 

côté du Khan, la prêtresse-sorcière reprit sa place. 

— C’est fâcheux pour votre esclave, dit le Khan d’un air 

détaché, mais ça ne changera en rien nos affaires. La faute reposera 

uniquement sur votre esclave, et elle sera seule à en payer les 
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conséquences. Remarquez que si elle est innocente, Arksass 

l’épargnera… 
« Merdaille » se disait Rodar « c’est vraiment la mouise ». Il 

venait juste de sauver Laeta qu’elle lui échappait à nouveau. S’il ne 

s’agissait que de danser, elle s’en tirerait. Pourtant, Rodar n’était 

pas du tout à l’aise. 

— Que va-t-il se passer, puissant Khan ? demanda-t-il. 

— Elle va devoir danser devant un serpent sacré, un najaï 

d’Arksass. Si elle est coupable, il la mordra et son venin la 

changera en pierre. Mais si elle est innocente, Arksass lui accordera 

la grâce de charmer le serpent… Je ne l’ai jamais vu, mais on dit 

que c’est possible. 

— Puissant, Khan, tout cela n’est qu’une méprise, nous 

pourrions sûrement trouver un moyen de nous arranger. 

Le Khan arrêta Rodar. 

— C’est affaire religieuse. Je n’ai pas à revenir sur ce qu’a dit 

la prêtresse-sorcière, qui m’a en outre, toujours été du plus 

précieux des conseils. Je croirai ce qu’Arksass nous montrera. 

Sangaï avait suivi l’affaire avec attention, c’était bien eux. Il 

avait vendu cette fille, Laeta, presque un an auparavant, à Rodar, 

l’ami de Koubilaï. Ça allait être un gâchis. Personne ne pouvait 

échapper à un najaï dans de telles conditions. Aucune danseuse 

n’en avait jamais charmé un, ce serpent était tout bonnement 

insensible aux charmes d’une jeune femme. Pire, il était doué d’un 

regard hypnotique, ce n’était pas une légende. Cette fille avait de la 

valeur, beaucoup de valeur, et elle ne méritait sûrement pas de 

mourir ainsi. Sangaï n’avait jamais été très religieux, mais il fallait 

bien faire avec les cultes et les prêtresses-sorcières. Elles n’avaient 

cessé de grandir en puissance dans les vingt dernières années, ça 

venait de Khûnd, la capitale… Depuis l’avènement de la reine-

sorcière. Il ne pouvait pas faire grand-chose pour Laeta, et ne 

comptait surtout pas prendre de risques. Il existait bien un antidote 

au venin du serpent, mais à quoi bon ? C’était un philtre ensorcelé 

qui n’agissait qu’après la morsure, et il était toxique. Skissa en 

avait, mais elle n’en gaspillerait pas pour une esclave désignée 

fautive par Arksass. « Pff ! Un beau gâchis », ressassa Sangaï, et il 

quitta sa place. 

 

  

 

La jeune esclave de la prêtresse-sorcière regardait Laeta avec 

sévérité, elle n’avait visiblement aucune empathie pour elle. Cette 

fille n’était plus que de la chair à serpent. Elle la surveillait, en 
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train de se déshabiller et de se rhabiller avec les bijoux rituels. 

Bracelets entortillés pour les bras, les avant-bras, les chevilles, 

parures pour les seins, ceinture qui faisait également office de 

cache-sexe. Tous étaient à l’effigie de serpents avec des joyaux 

pour les yeux. Il y avait également des bagues ornées de grosses 

pierres, des boucles d’oreilles et une tiare à la façon de deux 

serpents enroulés dont les têtes descendaient sur les tempes de la 

danseuse. Sangaï passa la tête aux rideaux, il eut le temps de faire 

un bref signe du regard à Laeta. Elle ne le reconnut pas mais 

comprit qu’il lui désignait un coffret posé sur une commode 

d’acajou. La jeune esclave se tourna immédiatement vers Sangaï et 

lui lança un regard courroucé. Puis elle vint lui fermer le rideau au 

nez. Lorsque sa gardienne eut le dos tourné, Laeta ouvrit le coffret 

et se saisit d’une petite fiole dorée. La mingole, qui était bien plus 

jeune que Laeta, se retourna aussitôt. 
— Tu es prête ? 

— Oui, mademoiselle, répondit respectueusement Laeta. 

— Mets-toi à genoux, ma maîtresse t’indiquera quand 

commencer. Prie tes dieux. Tu vas mourir. 

Laeta, qui avait réussi à dissimuler la fiole, ne savait qu’en 

faire, elle ne pouvait la garder sur elle dans sa tenue de danseuse. 

La boule qu’elle avait à l’estomac lui pesait, elle était envahie par 

l’angoisse. Il ne fallait surtout pas qu’elle cède à la panique. Elle 

s’agenouilla et réarrangea ses vêtements qui étaient par terre, 

glissant dedans la petite fiole. Elle continua à parler à la jeune 

esclave à la fois pour évacuer son angoisse et pour distraire son 

attention. 

— Pourquoi m’en voulez-vous, mademoiselle, je ne vous ai 

rien fait, je ne suis qu’une esclave, comme vous ? 

— Tu aurais dû savoir qu’on ne ment pas à une prêtresse-

sorcière. 

Laeta se remémorait la danse du serpent, elle essayait de 

maîtriser sa peur, elle sentait les larmes lui monter aux yeux. Il ne 

fallait pas qu’elle cède. Mais qu’est-ce qu’elle faisait là ? 

— Lorsque le najaï de Sakjïn le dresseur te mordra, laisse-toi 

aller, tu partiras vite. Offre-lui ton bras, si la morsure est franche tu 

ne souffriras pas. 

C’est tout ce que la jeune esclave avait trouvé, comme paroles 

de réconfort, pour cette fille qui ne lui inspirait rien et qu’elle ne 

voulait surtout pas connaitre quelques minutes avant qu’elle ne 

passe dans l’autre monde. 

Les rideaux s’ouvrirent subitement et Skissa apparut. Les deux 

esclaves baissèrent leur tête. Elle releva aussitôt Laeta et l’inspecta. 
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Elle réajusta quelques bijoux et la toisa de son regard si proche de 

celui d’un serpent. 

— C’est ta dernière danse, esclave, tâche de faire bonne figure ! 

Le silence s’était fait dans la salle du prince. Le grand tapis 

central avait été évacué de ses occupants, un grand espace pour la 

danse avait été dégagé. Une très grosse panière y était posée. Laeta 

s’approcha. Elle était blanche, l’estomac toujours aussi noué. La 

seule chose qu’elle lisait dans les regards des danseuses qui 

s’étaient assises sur le côté, des musiciens ou des courtisans, c’était 

la pitié ou la crainte. Elle vint se prosterner, à quelques pas de la 

panière, devant le siège des époux princiers. La prêtresse-sorcière 

avait rejoint sa place. Les musiciens débutèrent, au grand saze, au 

tambourin et aux flûtes serpent, ils jouèrent une musique 

lancinante, toute en courbes. Laeta se releva doucement, en 

reptations et en ondulations au rythme de la mélopée. Elle 

commença à danser devant la panière. Bientôt, la tête du serpent en 

sortit. Le najaï était un monstre. L’énorme tête de cobra aux 

écailles noires et rouge vif était pourvue de nombreuses petites 

cornes. Ses yeux étaient terrifiants, avec une pupille en étoile et un 

iris aux couleurs hypnotiques. À en juger par la taille de sa tête, 

l’animal devait mesurer près de dix mètres, ses mensurations 

s’approchaient de celle d’un grand anaconda. Laeta tressaillit en 

voyant le serpent sortir de sa panière, mais elle continua à danser. 

Elle se mit à faire jouer ses mains, comme des serpents, les pierres 

des bagues qu’elle portait imitaient à merveille leurs yeux. Elle 

continuait à onduler au rythme de la musique alors que le monstre 

sortait lentement, de toute sa masse. Ne pas le regarder dans les 

yeux, c’est tout ce dont Laeta se souvenait des serpents d’Arksass. 

La bête semblait intriguée par les mains de Laeta, sa tête oscillait 

de l’une à l’autre, semblant hésiter. Était-elle dupe ou jouait-elle 

avec sa proie ? Laeta poursuivit sa danse, écartant ses bras, pour 

accentuer la confusion. Le serpent continua de se dandiner de 

droite à gauche un moment, puis se lassa. Il glissa le long du tapis, 

fit presque un tour de Laeta et se redressa à nouveau. La 

chorégraphie continua un moment, jusqu’à ce que le serpent, se 

dressant toujours plus haut, se mette à fixer la danseuse de son 

regard terrible. Un éclair sembla en jaillir. Le diamant que Laeta 

portait au nombril se mit à briller intensément. 

 
  

 

Les deux petits démons étaient très affairés. Tous deux avaient 

leur rapporteur à la main, et leur règle, comme il se doit. 



37 

— Ça vient de partout, dit S’nel. 

— Oui, mais ils ne sont pas tous très nets, tu as remarqué ? 

répondit D’Kart. 

— Ça vient de la courbure, reprit le premier, ils sont tout 

courbés. 

— Bizarre, je n’ai pas l’impression que la blonde soit partie 

trifouiller dans les orbitales… 

— C’est pas elle, reprit S’nel, c’est ce foutu bestiau ! Regarde 

ça, il nous en envoie un à zéro degré. 

— Ça fera plus zéro avec la courbure ? 

— Prends la tangente, et de toute façon, je laisse pas rentrer 

cette saloperie ! Tu as vu à quoi ça ressemble ? 

Une espèce de trait d’énergie, noire et bouillonnante, filait droit 

sur eux. 

— La blonde va pas aimer ça du tout, réflexion totale ? 

— C’est pas très académique à zéro degré. 

— Ha ! Non, je laisse pas ça entrer dans le réseau ! 

Un pop se fit entendre et un troisième petit démon apparut à la 

surface des atomes de carbone bien rangés. 

— Salut, Huyg ! dit S’nel. 

— Vous dites n’importe quoi, commença Huyg’Hens. 

— Ça m’aurait étonné que tu ne ramènes pas ta science, réagit 

aussitôt D’kart. 

— Les trains d’ondes vont tout droit, c’est l’espace qui est 

courbé, nuance ! continua Huyg’Hens. 

— C’est toi qui racontes n’importe quoi Huyg, c’est 

simplement l’indice qui varie ! La blonde a déjà vu des mirages, 

c’est pareil, dit D’kart. 

— Ça m’étonnerait que le bestiau soit un mirage, remarqua 

S’nel. 

Le trait d’énergie approchait furieusement. 

— Bon, on se décide ? dit D’kart. 

Les trois petits démons se concertèrent du regard et tombèrent 

tous d’accord. 

— Réflexion totale ! s’écrièrent-ils tous en chœur. 

Le sortilège hypnotique rebondit sur le diamant et repartit 

frapper de plein fouet le najaï qui en resta hébété un moment à 

suivre niaisement les mains de la danseuse. 

 

  

 

La danse durait, Laeta ne voyait pas comment s’en sortir. Elle 

avait eu de la chance jusque-là, le monstre semblait jouer le jeu, il 
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était moins agressif depuis un moment. À la medress, l’école des 

esclaves, elles avaient toutes appris à danser avec un serpent, bien 

que cette danse restât marginale. Les danseuses s’amusaient avec 

lui, mais la bête était inoffensive, complètement apprivoisée, et le 

charmeur de serpents très expérimenté. Il fallait du temps pour 

s’accorder avec ce dernier afin que la danse soit fluide et agréable à 

regarder. Mais là, c’était différent, il s’agissait d’une danse 

sacrificielle, le najaï d’Arksass se jouait d’elle. Il attendait peut-

être un faux pas, faisant durer le plaisir. Il n’y avait qu’une issue. 

Tout en exécutant les gestes avec grâce, Laeta fouillait ses 

souvenirs de la medress. Mais c’était inutile d’espérer charmer le 

monstre, le serpent ne savait pas danser, il se contentait de faire ce 

que son maître lui avait appris et de suivre ses directives. Laeta eut 

soudain un éclair. Le charmeur de serpent ! Sakjïn ! Elle fouilla 

l’assemblée du regard, elle vit le Khan, la prêtresse sorcière, son 

maître et l’homme qui tenait le couvercle de la panière. Il était 

assis un peu en retrait, mais malgré tout à quelques mètres d’elle. 

Elle reconnut le dresseur, il tapait régulièrement du pied par terre, 

et complétait les vibrations à l’aide d’une petite canne  sculptée en 

forme de  naja. Elle n’avait qu’une seule chance, il n’y en aurait 

pas d’autres. Laeta se concentra, l’exercice de la danse lui avait fait 

oublier toute peur et l’avait mise dans un état propice à la magie. 

Son esprit s’éleva vers un niveau supérieur, puis relaxa toute 

l’énergie d’un coup. Une onde de plaisir la parcourut, ce serait 

peut-être la dernière. Elle franchit la barrière de ses yeux et le 

charme fila telle la plus rapide des flèches droit sur Sakjïn. Laeta 

sentit toute force l’abandonner, l’énergie qu’elle avait mise en jeu 

était au-dessus de ses moyens, dans un dernier geste elle s’effondra 

prosternée. 
Sakjïn sentit son cœur battre pour la danseuse, ça ne pouvait pas 

finir comme ça, il devait la sauver, tant pis pour Arksass. Il rappela 

son najaï. 

 

  

 

La troisième claque de Rodar finit par réveiller Laeta. Vu sa 

pâleur, il avait dû être encore plus anxieux qu’elle. Il était là, juste 

au-dessus d’elle. 

— Merdaille ! Un sourire de soulagement éclaira son visage 

lorsqu’elle ouvrit les yeux. 

— Va remercier la princesse des steppes qui vient de t’accorder 

sa grâce. Et plus de conneries, esclave ! 
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Laeta vint s’agenouiller devant la prêtresse-sorcière et posa un 

baiser sur son pied aux ongles vernis d’un noir brillant. En relevant 

la tête, elle croisa le regard de la jeune servante qui l’avait 

surveillée. Elle n’y lut plus le dédain, mais la surprise et 

l’admiration, la jeune fille détourna les yeux. 

— Je crois ce qu’Arksass m’a montré, dit Skissa d’une voix 

dénuée de malveillance, et tu danses admirablement bien. 

Voudrais-tu entrer à mon service ? 

— Je voudrais rester au service de mon maître, puissante 

princesse des steppes, répondit Laeta en baissant la tête. 

La prêtresse-sorcière sourit. 

— Je comprends, dit-elle. Alors, fais les choses bien. Puisque tu 

as choisi la voie des esclaves de plaisir, plais-lui ! 

Elle incanta quelques paroles rituelles et les cheveux de Laeta 

changèrent instantanément de couleur. La teinte auburn était 

maintenant parfaite, plus profonde et luisante. Skissa renvoya 

Laeta d’un geste de la main. 

Rodar était satisfait, la négociation avec le Khan avait 

finalement été facilitée par les récentes péripéties. Il avait apprécié 

la danse. Et son issue. L’esclave de Rodar laissait rarement 

indifférent. Les pierres précieuses que Rodar avait amenées 

valaient une fortune. Elles avaient convenu au Khan. Rodar n’avait 

pas droit à l’erreur, il investissait dans ce coup presque toute sa 

richesse, mais aussi l’argent de Bréaga et celui du capitaine Sacha. 

Eux aussi avaient énormément misé. 

— Les champs de pavot noir ont peu donné cette année, 

continua le Khan, vous serez en possession de presque tout ce 

qu’on peut trouver à Burh Sagaz. Je suis le seul à vraiment pouvoir 

fournir. On ne peut pas être à la fois à la guerre et aux champs… 

Votre fortune est faite, Rodar ! 

— Merci d’avoir accueilli favorablement mon offre, Prince des 

steppes. 

— Tout le mérite revient à Koubilaï, il y avait bien d’autres 

acheteurs. Vous lui devez beaucoup. 

Koubilaï inclina légèrement la tête, faussement modeste. 

— Vous connaissez les propriétés de la résine de pavot noir, je 

suppose, poursuivit le Khan. 

— Oui, Prince des steppes, et je saurai quoi en faire. 

Le Khan Atalaï acquiesça en riant et se resservit une coupe. 
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Laeta était en croupe, devant Rodar, ils venaient juste de quitter 

Burh Sagaz et sa grande foire du solstice. Noiraud connaissait le 

chemin, même s’il était bien mal tracé, dans les hautes herbes des 

plaines vallonnées. La steppe avait fleuri, certaines graminées 

avaient déjà commencé à sécher. Noiraud se frayait un chemin 

parmi les chardons violets, les coquelicots géants et la verdure 

dense qui, bien souvent, lui arrivait au garrot. Les fleurs 

ondoyaient dans le vent, telle une mer végétale. Elles y laissaient 

leurs pétales qui tournoyaient et s’éparpillaient sous les nuages 

violacés. Le ciel, bas, était toujours aussi lourd et grondant. Plus, 

peut-être. 

— L’orage ne va pas tarder, dit Rodar. 

— Oui, Maître, répondit Laeta, une grande tempête se prépare. 

Puis-je vous poser une question, Maître ? 

— Vas-y, Esclave… 

— Vous n’avez pas emporté le pavot noir ? 

Rodar eut un sourire moqueur. 

— Les ballots de résine sont trop gros pour Noiraud, Koubilaï 

se charge de les acheminer à Val de lac. On les embarquera dans la 

Barcasse. 

Rodar fouilla dans la bourse de Zadoguin et en sortit la potion 

de morte-couche. 

— As-tu essayé de la voler, esclave ? 

— Non, Maître, je vous jure ! Je n’aurais jamais pris de risque. 

C’est lui qui a glissé cette fiole dans le panier. Je pense qu’il a fait 

un tour de passe-passe, il devait la tenir en main et a fait croire 

qu’il l’extirpait. 

Rodar empoigna la chevelure de Laeta et lui tira la tête en 

arrière. 

— Ne me mens pas, esclave ! 

— Je vous en supplie, Maître, croyez-moi, vous savez que je 

fais tout pour vous satisfaire. 

— J’ai jamais prétendu le contraire. 

Il relâcha sa prise. 

— Ce gobelin nous a bien roulés, reprit-il. Il l’a payé… Prends 

cette fiole, elle te sera plus utile qu’à moi. 

Rodar tendit la potion de Zadoguin à Laeta. 

— Merci, Maître. 

— J’ai eu sacrément peur pour toi, ce gobelin, cette prêtresse et 

ce foutu serpent, je ne te ramènerai plus à Burh-Sagaz. 

Le visage de Laeta s’illumina, mais ce dernier ne put le voir. 

Peut-être l’aimait-il vraiment. Plus qu’une simple concubine. Elle 

avait saisi la fiole de morte-couche et jouait avec elle. De son autre 
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main, elle triturait la petite fiole d’or qu’elle avait subtilisée à la 

prêtresse-sorcière, Skissa. Elle fourra les deux fioles dans une des 

fontes de Noiraud. Elles glissèrent lentement, entre le cuir de la 

fonte et les voiles soyeux. Jusqu’au fond. Là, elles 

s’entrechoquèrent avec une troisième fiole : l’élixir de la neuvième 

lune. Celui-là même que Laeta avait dérobé à l’étalage de 

Zadoguin le gobelin… 
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Chapitre II : La fête de l’Ondana 
 

 

 

— Vous y croyez, Maître ? 

— À quoi, esclave ? La voix de Rodar était presque lasse. 

— À l’Ondana ? 

Rodar fit une moue dubitative, et jeta un coup d’œil alentour, 

comme s’il vérifiait que le légendaire monstre n’allait pas sortir, là, 

sous ses yeux, des eaux limpides du lac. Il ne répondit rien se 

contentant de hausser les épaules. 

— Je pourrai assister aux fêtes, Maître ? 

— Ouais, finit-il par dire. 

La Barcasse fendait l’onde claire à petite allure. Laeta regardait 

l’eau pure du lac filer sur le côté du navire de Rodar. De temps en 

temps, elle laissait pendre sa main, pour gouter à la fraîcheur des 

flots. Elle s’était paresseusement allongée à l’arrière du petit 

bateau, entièrement nue, à prendre le soleil. La journée était 

presque estivale. Rodar était affairé avec les cordages de l’unique 

voile de la Barcasse. À cette vitesse, il leur faudrait près d’une 

journée pour atteindre Escargae, la cité du lac Rivelonde. Il 

regardait sa belle esclave. Elle le faisait exprès. 

— T’aimes te montrer à poil ! 

— Je bronze ma peau au soleil, Maître. Vous savez bien que 

mes clients aiment ça… 

— Ha ! C’est pour eux que tu fais ça… 

Laeta lui fit un sourire mutin. 

— T’es vraiment une petite garce, esclave ! 

— J’aime être avec vous, Maître. Je suis tellement contente que 

vous m’ayez emmenée. 

— Ça a failli mal tourner ! 

— On s’en est sortis, répondit-elle en se dandinant. 
Rodar, qui venait d’en terminer avec sa voile, se rapprocha 

d’elle et lui caressa doucement le dos. Les zébrures du fouet se 

devinaient encore. Il en suivait les traces du bout du doigt. 

— T’es capable d’avoir aimé ça. 

— Je préfère quand c’est vous qui tenez le fouet, Maître. Je 

vous appartiens, c’est à vous de me punir quand je fais des bêtises. 

— Que tu aimes ou que tu n’aimes pas ça n’a aucune 

importance, esclave. Ce n’est pas un jeu ! 

— Oui, Maître, dit Laeta dans un souffle. 

Et elle l’embrassa. 
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Derrière eux, l’imposante stature du château de Val de lac 

commençait à s’éloigner. Les ruines de ce qui avait été une belle 

forteresse dominaient le village. Les vieux remparts et quelques 

tours aux toitures éventrées tenaient toujours sur l’île escarpée de 

la Rivelonde. Val de Lac était à l’extrémité nord du lac, à 

l’embouchure de la Rivelonde, qui prenait sa source dans les monts 

Grizards. Au-dessus de Val de lac, la Rivelonde n’était, d’ailleurs, 

guère plus qu’un torrent. Le village était un gros bourg, mais il 

n’avait plus l’importance d’autrefois, bien qu’il fût encore, sur le 

papier, la capitale du comté des Terres de brumes. L’ancien comté 

n’avait plus de seigneurs, et de fait les trois principaux villages qui 

le constituaient – Val de lac, Luzin et Caribolle – étaient quasiment 

autonomes. 
Tout s’était bien passé. Koubilaï était arrivé au Ragondin avec 

le chargement, comme prévu. Rodar et Laeta avaient pris un peu de 

bon temps en l’attendant dans l’auberge de Sudsak, un 

contrebandier à l’apparence trompeuse. Il avait une carrure d’ours 

mais une allure bonhomme, pas du tout la tête à tremper dans des 

affaires un peu louches. Il faut dire qu’à Val de lac, la loi était une 

notion tout à fait élastique. Sudsak, dont l’auberge ressemblait 

assez à La Lune dans l’eau, ne se ressentait pas lui-même comme 

un hors-la-loi. Il connaissait des combines, voilà tout. Il était d’une 

importance capitale pour Rodar, mais cela allait dans les deux sens. 

Cela expliquait sans doute pourquoi les deux hommes 

s’entendaient si bien. 

Les deux ballots de résine de pavot noir avaient été chargés 

dans la Barcasse, tout allait pour le mieux. 

Rodar était pourtant soucieux, il avait presque tout investi dans 

ce coup. Son esclave, qui se lovait dans ses bras était d’humeur à 

badiner, il le sentait bien. Mais lui avait la tête ailleurs. Il la 

repoussa. 

— Merdaille ! Pas maintenant ! lui dit-il. 

Il lui désigna les deux ballots qui tapissaient le fond de la 

Barcasse. 

— Quand tout ça sera fini, les choses vont changer. Et je ne 

t’oublierai pas, ma belle esclave. Tu seras gâtée ! 

— Merci, Maître, lui répondit-elle en souriant. 

— J’ai misé très gros, mais ça suffisait pas. Bréaga y a mis pour 

cinq mille couronnes d’or, et le capitaine Sacha aussi. Une fois 

vendu, ça ramènera beaucoup plus. Plus d’or que tu ne peux 

imaginer dans ta petite tête ! Mais il ne faut pas que ça foire… 

— Il n’y a pas de raisons, Maître… 
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— Quand il y a une montagne d’or en jeu, il y a toujours des 

raisons, ma jolie, et le coup peut venir de n’importe où ! Personne 

n’est au courant, tout le monde pense que j’ai ramené de l’herbe 

mingole. Tu as intérêt à tenir ta langue, esclave, et surtout avec tes 

copines ! 

— Je ne dirai rien, Maître, personne n’apprendra rien par ma 

bouche. Vous pouvez me faire confiance. 

— Ho, ça, je sais ! Tu n’es pas une fille idiote. Tu sais très bien 

ce qu’il se passerait si je disparaissais… Et ce coup-là, s’il capote, 

ça peut finir en aller simple pour l’enfer. 
Ils n’arrivèrent à Escargae que le lendemain. 

 

  

 

Laeta était avec son amant. Une dernière chandelle éclairait à 

peine la pièce. Elle n’était plus guère habillée, le dernier voile de 

soie rose qu’elle portait encore lui collait à la peau. Il tenait à peine 

et était déjà déchiré, un tribut aux ébats passionnés qui venaient 

juste de se terminer. Elle posa un nouveau baiser sur le torse 

musclé et caressa les abdominaux saillants. Un corps de guerrier, 

comme elle les aimait. Laeta avait des clients, mais dans son esprit, 

quelques élus étaient ses amants. Et celui-ci était dans une case 

bien à part. Elle l’illumina de son sourire. Avec lui, elle ne trichait 

pas. 

— J’adore ta peau cuivrée, lui dit-il. 

— Je savais que ça te plairait. 

— J’ te paierai pour le voile, il était tout neuf, non ? Juste arrivé 

de Burh Sagaz ? 

— C’est pas grave, répondit-elle en haussant les épaules. 

Laeta roula une cigarette d’herbe mingole. 

— On la fume à deux ? lui dit-elle. 

— Si tu veux… 

— Ça s’est bien passé avec…ton maître ? 

Laeta se retourna vers lui, une pointe d’agacement dans le 

regard. 

— Pourquoi tu me parles de lui ? J’aime pas, dans ces 

moments-là. Est-ce que je te parle de ta femme ? 

Il la regarda, amusé. 

— Toujours pas marié, répondit-il, un peu moqueur. 

Elle se contenta de secouer la tête en soufflant toute la fumée 

qu’elle avait inspirée. Au bout de la pièce, sur le petit secrétaire, il 

y avait bien un petit portrait. Un portrait de femme. Mais ça ne 
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changeait rien, elle n’était pas bien placée pour s’arrêter à ce genre 

de détails. Elle se mit à rire et l’embrassa. 

— Tout s’est très bien passé… Il m’a juste interdit d’en parler ! 

Je dois y aller maintenant, tu me détaches ? 

Il défit le dernier lien qui liait encore un des poignets de Laeta 

au lit, en lui souriant. Elle se releva, poussa du pied le fouet qui 

trainait négligemment par terre, et se rhabilla. 

— Lambine pas, lui dit-il, il y a des gens pas très 

recommandables dans les ruelles depuis un moment. 

— Oh ! Ça, je sais, répondit-elle en riant. 

— Je ne rigole pas, fais gaffe ! 

Son ton s’était fait plus ferme. 

Elle hocha la tête. Elle ferait attention. En quittant la pièce, elle 

eut un dernier regard pour la quincaillerie de son amant : une cotte 

de mailles et un plastron règlementaire de la garde. Il y avait 

également une épée, dans son fourreau, qui pendait à une patère. 

Au moment de franchir le seuil, elle reçut une forte claque sur les 

fesses. 

— À bientôt, ma belle. 

Elle l’embrassa une dernière fois, se saisit de la bourse qu’il lui 

tendait, et partit. 

Un beau clair de lune estival éclairait la cité lacustre. Les 

maisons de bois aux toits pointus, construites sur les pilotis de la 

ville ou sur l’une des deux grandes îles, se détachaient sur un ciel 

bleu profond. À cette heure très tardive, il n’y avait plus grand 

monde dans les rues, mais Laeta avait un peu de chemin à faire 

avant d’arriver à La lune dans l’eau, sur le quai des contrebandiers. 

Elle avait remis ses chaussures à talons qui claquaient sur le 

plancher de la cité, elle n’avait pas vraiment de crainte. Au détour 

d’une ruelle, alors qu’elle approchait d’un des ponts qui 

permettaient de quitter la Mercande, le quartier marchand, pour 

accéder à son quartier malfamé, elle vit plusieurs ombres furtives 

disparaitre et se tapir dans un encadrement de porte. Des 

détrousseurs. Elle entrait dans le quartier des voleurs, quoi de plus 

normal ? Elle connaissait, évidemment, les mots de passe, elle était 

de ce quai. Elle ralentit et s’approcha lentement, scrutant les 

ombres. Ils étaient trois, mal cachés dans un porche. Des gamins 

probablement. Ils la reconnaitraient certainement. Elle ralentit 

encore, elle savait qu’ils la guettaient. Elle savait qu’ils se savaient 

repérés. Elle avait, malgré tout, la sensation d’être le papillon qui 

vole droit sur la toile de l’araignée. Quelque chose clochait. Les 

carrures ne collaient pas aux tailles. Elle commença à sentir son 

cœur battre dans sa poitrine, et à transpirer. Elle s’arrêta. Ils étaient 
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là, toujours cachés, à une dizaine de mètres devant elle. Les trois 

formes s’extirpèrent, sans hâte, de leur cachette. Ce n’étaient pas 

des enfants, ils étaient bien trop imposants pour ça. S’ils étaient de 

petite taille, c’est que c’était des nains. Il y en avait beaucoup, 

maintenant, dans la ville. Ils étaient arrivés nombreux, par vagues, 

dans les derniers mois. Laeta n’y avait pas prêté beaucoup 

attention. Tout ce qu’elle savait, c’est qu’elle ne les connaissait pas. 

— La bourse ou la vie, ma jolie ! commença le premier. 

Il était à moitié chauve et portait une barbe et des vêtements 

crasseux. Il tenait un poignard à longue lame en main. 

— Si t’as pas d’quoi payer, on s’satisf’ra d’aut’ chose ! 

poursuivit-il. C’est qu’y’a un droit d’passage maint’nant, ici. 

— L’heure de la rosée est arrivée, tenta Laeta. 

Mais, comme elle s’y attendait, le mot de passe ne leur fit ni 

chaud ni froid. Elle retira, d’un geste rapide, ses chaussures à 

talons. 

— C’est ça, ma belle, déloque-toi, on va s’occuper d’toi, dit un 

autre nain. 

Laeta se retourna et bondit dans la rue, tel un cabri. Elle se mit à 

courir comme si tous les loups de Brandelune étaient à ses trousses. 

Les trois nains, surpris, eurent un moment de retard, mais leur 

instinct prit le dessus. Ils se lancèrent à sa poursuite.  Affolée, elle 

prenait au hasard. À gauche, à droite, elle filait aussi vite qu’elle 

pouvait. Peu importait où. Elle n’était pas encore très familière de 

la cité, elle courait le risque de se perdre. Il ne fallait pas qu’ils la 

rattrapent, il ne fallait pas qu’elle tombe entre leurs griffes. Elle 

savait très bien ce qu’elle devrait leur céder. S’en satisferaient-ils, 

seulement ? On retrouvait parfois des filles égorgées, le matin, 

dans des ruelles sombres. Et lorsqu’il s’agissait de filles de sa 

qualité, personne ne s’en souciait. Quant aux nains, c’étaient des 

parias, prendraient-ils le risque de laisser en vie une fille qui 

pourrait les reconnaitre ? 

Elle reprit à gauche, courant à toutes jambes. Ses pieds nus ne 

faisaient presque pas de bruit sur le plancher d’Escargae. Le 

silence de la cité était à peine dérangé. Plus de bruit derrière elle. 

Les pas lourdauds des nains avaient cessé leur martèlement depuis 

un moment. Elle s’arrêta et se retourna. Plus rien. Elle se sentait 

soulagée, mais elle poursuivit quand même sa route à grandes 

enjambées et le plus silencieusement possible. Elle avait beaucoup 

couru et s’était enfoncée profondément dans la Mercande, à 

l’opposé de sa destination. Elle arriva sur une petite place. Elle la 

reconnut aussitôt. Un pont de bois, joliment décoré de sculptures 

nordiques, donnait sur la place. On reconnaissait une représentation 
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de l’Ondana sur chacun de ses piliers. Il permettait de franchir un 

des canaux de la ville. Il ne s’agissait pas à proprement parler de 

canaux, mais de voies navigables sur le lac qu’on laissait entre 

deux quartiers montés sur pilotis. Celui-ci marquait la limite entre 

la Mercande et le Bas Escargae, un autre quai, comme on disait ici. 

Mais ce n’était pas le pont qui faisait la réputation de cette petite 

place, c’était sa statue. Une belle statue de pierre blanche, montée 

sur un piédestal de plusieurs mètres, brillait au clair de lune. Elle 

était blottie dans un coin, presque en bas-relief, entre deux 

bâtiments. Elle représentait une jolie jeune femme elfe, presque 

nue, la toge ou le drap qu’elle tenait encore en main était tombé et 

ne lui couvrait plus guère que le bas d’une de ses jambes. Souriait-

elle ? Parlait-elle ? C’était la première fois que Laeta faisait 

attention à cette statue. À la lumière lunaire, son expression était 

énigmatique. Mais la princesse nue, si elle dévoilait ses charmes, 

avait toujours gardé son secret… Laeta franchit l’esplanade, jetant 

un dernier œil à la statue. Un chef-d’œuvre. Elle savait où elle 

était : place de la princesse nue, tout simplement. Elle en serait 

quitte pour un long détour, mais elle pourrait rentrer à la Lune dans 

l’eau. 

 
  

 

Le lendemain matin, une brise légère soufflait sur le lac. Laeta 

était seule, assise, adossée au mur du dernier quai, à l’extrémité 

nord de la ville. Devant elle s’étendaient les flots agités du lac 

Rivelonde. Ils venaient se briser sur les pilotis de la ville, sous elle. 

On devinait Val de Lac, loin, au nord. Le vieux château du comté 

des terres de brumes était recouvert de nuées sombres et violettes. 

L’orage arrivait du nord et de l’est. Laeta avait les pupilles dilatées, 

elle avait fumé trop vite son pétard d’herbe mingole. Mais c’est 

parce qu’elle était seule, cet après-midi. D’habitude, elle venait 

fumer ici avec Cami, son amie la plus proche, une des filles de la 

Lune. Elle repensa à Vanavia, partie presque un an auparavant. Au 

début, elles étaient toutes les trois à venir fumer ici. Vanavia les 

avait quittées. Son regard se promena sur les sapins qui bordaient 

les galets de la rive ouest du lac, puis sur le Grofaillant et la grande 

forêt de Brandelune. Elle était sûrement là-bas, quelque part. 

Changée en loup. Elle était devenue un loup-garou. Libre. Elle ne 

la reverrait sûrement jamais… Laeta sentit son cœur se serrer. Et 

aujourd’hui, Cami, non plus, n’était pas là… 
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Il ne fallait pas qu’elle reste là plus longtemps, elle jeta dans le 

lac le dernier bout de mégot qui lui restait et retourna à La lune 

dans l’eau. 

Il n’y avait pas grand monde dans l’auberge miteuse du quai des 

contrebandiers. C’était l’heure creuse. Même Bréaga n’était pas là, 

à défendre son comptoir de tonneaux. Linie était occupée à balayer 

la sciure qui s’amoncelait par endroits. Les clients n’étaient pas ce 

qu’il y avait de plus propre. De son balai, elle poussait les petits 

tas, tentant de ne surtout pas dévoiler ce qu’ils couvraient, vers une 

trappe qui donnait directement dans le lac. La taverne n’était pas 

équipée de la « merdaille », l’ingénieux système de tout-à-l’égout 

que les nains avaient offert à la ville, et qui, du même coup, avait 

rendu l’eau du lac sous la ville, potable. Les étrangers qui s’y 

risquaient ne la trouvaient pas si potable que ça… Raquin et 

Leveau, deux macs de la Lune, tuaient le temps en s’exerçant au 

lancer de poignard sur une cible.    

Laeta était déjà en tenue, elle avait mis ses chaussures à talons, 

qui faisaient toujours autant d’effet, s’était maquillée, et portait une 

robe légère et moulante qui couvrait à peine sa poitrine et 

découvrait presque entièrement ses cuisses, tellement elle était 

courte. 

— Je viens t’aider, dit-elle à Linie. 

Linie était plus âgée qu’elle, de dix ans au moins, mais elle 

restait une belle jeune femme. Elle était devenue la « régulière » de 

Bréaga, le tenancier de la Lune dans l’eau, chef incontesté de toute 

la bande. Cela lui donnait quelques droits, et elle n’était pas une 

esclave, elle. 
— Tiens, tu finis ! dit-elle à Laeta. 

Elle lui donna le balai et alla s’installer au comptoir. Laeta vint 

la rejoindre lorsqu’elle eut fini de remettre la salle en état, c'est-à-

dire très vite. Elle ne se sentait vraiment pas l’âme d’une ménagère 

et, dans le bouge sordide qu’était la Lune dans l’eau, on se 

satisfaisait de peu.  Linie n’avait pas l’air dans son assiette. Laeta 

passa derrière le comptoir et servit deux godets d’hydromel. 

— Tu te sens toujours pareil ? lui demanda-t-elle. 

— Toujours, je suis sûre de ce que c’est maintenant, répondit 

Linie. Tu as pu trouver, ce que je t’ai demandé ? 

Laeta hocha la tête. 

— Je l’ai là. 

Laeta fouilla dans son petit sac de laine aux couleurs fanées et 

en sortit la fiole au liquide rougeâtre de Zadoguin. 

— C’est une potion de morte-couche, dit Laeta, il faut que tu la 

prennes le plus vite possible. Tu sais bien que plus tu attends… 
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— Je sais. 

Linie se saisit de la fiole. 

— C’était cher ? 

— Oh ! Tu n’imagines pas ce que ça m’a couté ! 

Linie regarda Laeta intriguée, mais Laeta ne semblait pas prête 

à tout déballer. Elle prit une vingtaine de pièces d’argent dans la 

caisse et les tendit à Laeta. 

— Ça ira ? 

— Oui, très bien, répondit Laeta souriante. 

— Il faut que je fasse passer le bébé, il ne faut pas que Bréaga 

s’en rende compte. 

— Il n’est pas de lui, au moins ? 

Linie secoua la tête. 

— Je ne pense pas, et il ne m’a rien demandé, alors… 

— Un client qui ne voulait pas enfiler de vessie de porc ? 

— Ceux-là, je ne les prends pas ! C’est bon pour… 

Laeta détourna le regard. Linie s’arrêta net. 

— Ne me dis pas que tu les prends ! 

— Je suis une esclave, se contenta de dire Laeta à voix basse. 

— Ne dis pas ça ! Je ne t’ai jamais traitée comme une esclave ! 

Et tu ne prends pas de précautions ? 

— C’est inutile, répondit Laeta en hochant la tête, je ne risque 

rien. Ni les maladies, ni… je ne peux pas avoir d’enfant. 

Linie la regardait incrédule. 

— Tu sais que je viens de Shamyr, que j’ai été « dressée » dans 

une medress, une sorte d’école pour esclaves. J’ai reçu l’éducation 

qui convenait aux esclaves de plaisir, et cela comprenait un 

charme. Un charme destiné à nous rendre stériles et à nous 

préserver des maladies. Et je te passe les détails sur comment de 

tels enchantements sont infligés aux filles… 
— Ce sont des barbares ! 

Laeta haussa les épaules. 

— C’est ce qu’ils disent de nous. On est tous les barbares de 

quelqu’un… 

— Alors tu n’auras jamais d’enfant ? 

— Une esclave de plaisir est là pour satisfaire son maître, pas 

pour lui donner une descendance. Elle ne concurrence pas sa 

femme. Mais… ça a quelques bons côtés, finit-elle par dire en 

souriant. 

— Tu as raison ! répondit Linie en souriant à son tour. 

— Tu n’as pas vu Cami ? demanda Laeta. 

— Non, ça fait un moment qu’elle est partie. 

— Partie ? 
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— Oui, le même jour que toi, lorsque tu as quitté Escargae avec 

Rodar. Mais, elle ne doit pas être loin. C’est Bréaga, il avait un 

travail pour elle. Un travail très particulier. 

— C’est pour ça qu’il n’est pas là, lui non plus ? 

— Non, rien à voir. Il est allé rencontrer l’Œil des bois, un 

brigand. C’est à cause des nains. Il ne tardera pas à revenir lui non 

plus. 

— Mais, elle n’est pas repassée ici ? C’est normal qu’elle ne 

soit pas revenue ? 

— On ne l’a pas revue. C’est vrai que je ne pensais pas que ça 

durerait si longtemps. Mais ne t’inquiète pas, tu connais Cami, 

c’est une grande fille ! 

— Tu sais ce qu’elle est partie faire ? Un client ? 

— Bréaga n’aime pas qu’on s’occupe de ses affaires… 

— Tu crois que Cuirlas est au courant ? 

— Tu peux toujours lui demander… 

— En parlant de nains, il m’en est arrivé une de pas drôle hier 

soir… 

Sylria entra dans la Lune dans l’eau à ce moment-là. La femme 

de Rodar approchait la quarantaine, elle était toujours belle bien 

que des rides aient vieilli ses traits. Une longue balafre lui déchirait 

la joue droite. Ses cheveux étaient coupés mi-longs et entièrement 

décolorés. On distinguait quelques racines sombres à leur base. 

Habillée un peu tape-à-l’œil, elle portait également pas mal de 

bijoux et marchait d’un pas très assuré sur ses talons hauts. 

L’époque où elle vendait ses charmes était maintenant révolue, elle 

avait réussi, elle. Et elle possédait une esclave pour ça… 
— Laeta ! dit-elle d’un ton sec. 

Laeta baissa la tête respectueusement. Le fait que Sylria 

l’appelle par son prénom ne présageait rien de bon. 

— Oui, Maîtresse, répondit-elle. 

— J’ai besoin de toi, ce soir. Toute la soirée. Je veux que tu sois 

impeccable. Et pas habillée comme une traînée, dit-elle en lui 

jetant un regard dédaigneux. 

— Bien, Maîtresse. 

— Trouve-toi des vêtements de domestique, quelque chose de 

propre et qui ait de la classe, ce n’est pas dans un bouge que je 

t’emmène ! On va monter d’un cran ! Tu feras le service ! 

— Bien, Maîtresse, répéta Laeta, les yeux baissés. 

Voyant que Sylria continuait de la tancer du regard sans 

discontinuer, Laeta comprit qu’elle attendait une réaction 

immédiate. Elle quitta la pièce et courut se préparer. 
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Il y avait beaucoup de monde sur le pont d’Escargae. Le guet 

avait fort à faire. Escargae sur rive, la partie de la cité construite en 

bordure du lac était déjà saturée. Nombre de gens voulaient 

franchir le pont pour accéder à la ville : des nains portant de 

lourdes charges, d’autres poussant des charrettes à main, des 

paysans… Les gardes ne savaient plus où donner de la tête. 

— Avec la fête de l’Ondana, c’est encore pire ! dit Hadrick. 

— C’est pas l’problème, lui répondit Kurst, la guerre a mal 

tourné au nord. 

— Des nouvelles, sergent ? 

Kurst se tourna vers Hadrick. Il était dubitatif. Il n’avait pas 

vraiment de nouvelles. Kurst était jeune et vif, un peu plus de vingt 

ans sans doute. Il était un peu négligé avec sa barbe naissante et 

semblait ignorer l’existence des peignes, ce qui n’avait pas 

d’importance vu qu’il portait un casque. Ses cheveux noirs, qu’il 

avait un peu laissé pousser en débordaient largement. Musclé, 

c’était tout de même un beau garçon. Il ne savait pas son âge, et 

avait passé le plus clair de son temps dans la garde. Il était 

maintenant fouineur. L’étoile de cuivre des enquêteurs était fixée 

sur sa cape. Mais il était resté fidèle au guet. Il avait toujours la 

cotte de mailles règlementaire et l’épée large. Il avait bien reçu un 

plastron en dotation mais ne l’avait jamais mis. Le guet était un 

peu sa famille, et il avait préféré rester sous les ordres du 

bouillonnant chef Cloup. Quant à Hadrick, c’était un des gardes du 

guet. Ses cheveux longs, blonds et bouclés dépassaient largement 

de son casque et comme Kurst il portait une barbe très négligée. 
— Les nains ont perdu un bastion, le royaume de Bazad, dans 

les monts Grizards, est menacé… Les bastions sont des portes 

d’entrée, la situation est devenue passablement compliquée pour le 

roi de Bazad, dit Kurst. 

— Ces foutus gobelins ! Qui aurait cru ? 

— J’sais pas comment ils ont fait. Personne n’aurait misé sur 

des tribus gobelines face à l’armée royale. 

— Ils sont venus en nombre. 

— Sûrement… et peut-être pas seuls. 

— Les Mingols ? 

— Je pense pas. Les Mingols sont de bons cavaliers, ils font des 

razzias, et sont les maîtres des steppes, mais les guerres dans les 

montagnes ce n’est pas leur domaine. Le royaume de Bazad est 

autant en surface que dans la montagne. Mener une guerre dans des 

cavernes, c’est bien une affaire de gobelins… 
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— Alors qui, sergent ? 

Kurst secoua la tête. 

— J’sais pas. Mais ça sent quand même pas bon. 

— Vous croyez qu’ça pourrait nous tomber d’ssus ? 

— Ce serait pas impossible. J’aimerais pas être dans un des 

villages autour du lac. Il parait que les mingols se rassemblent. Il y 

a déjà eu pas mal d’attaques. Les files de réfugiés ont attiré leur 

convoitise. Ou pire. 

— Pire ? 

— Le pire, ce serait que les gobelins se soient alliés aux 

mingols et qu’ils décident de s’en prendre à nous. Une fois le 

royaume nain tombé, il ne restera plus qu’Escargae dans le nord. Et 

s’ils trouvent que les nains sont trop coriaces, ils pourront toujours 

se rabattre sur une cité encombrée de réfugiés et désorganisée. 

— Le lac nous protège, sergent, ces foutus mingols ne 

rentreront pas à la nage ! 

— On n’aura pas les vivres pour tenir un long siège. Avec tout 

ce monde, on sait même pas qui rentre. 

— Mais où est-ce qu’ils vont ? La maison des nains doit 

déborder à craquer ! Ça fait des mois qu’il en arrive. 

— Oui, plus que pleine, il parait que le maître de la cité leur a 

accordé de s’installer dans le bas Escargae. Il y en a aussi quai des 

contrebandiers. Il y en a toujours eu qui faisaient des trafics, ça ne 

se voyait pas avant, mais maintenant… 

Le chef Cloup sortit de la cahute aussi prestement qu’un diable 

hors de sa boite. Le vieux briscard trapu de la garde portait une 

grande moustache de gendarme, sa fierté. 

— Qu’est-ce que tu fous encore là, Queue d’loup ! Va te 

préparer ! J’te rappelle que tu t’maries ! 

— Oui, chef ! Vous avez raison, je donnais un coup de main, 

avec tous ces réfugiés. 

— Il y a les réfugiés et il y a la fête. Quand elle sera finie, on y 

verra un peu plus clair. Allez, tire-toi les doigts, et tâche au moins 

de trouver un peigne. Elle te dit rien ta dame ? 
— Ho, si ! J’y vais ! 

Ce n’est qu’en début d’après-midi que la fête de l’Ondana 

commença. La fête durait une semaine, elle débutait le jour du 

solstice d’été. Pendant toute sa durée, la ville résonnait des chants 

et des cris. Les soiffards s’adonnaient à leur vice librement et 

parcouraient les rues dans l’ivresse générale. Il faut bien le dire, 

c’était à chaque fois une sacrée pagaille. Les prêtres des temples de 

l’Escargot tentaient bien de donner un accent religieux à l’affaire, 

mais ils étaient bien en mal de ramener l’ordre. La populace était 
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libérée de son joug quotidien et comptait bien en profiter en 

rendant grâce à l’été et à l’Ondana. Le monstre du lac, protecteur 

supposé de la cité, s’était toujours fait très discret. Il existait, bien 

entendu, le nombre de témoins qui l’avaient aperçu était sans 

appel. Certains l’avaient vu de leurs yeux, une forme sombre au 

milieu de l’épais brouillard qui couvre le lac en automne, en 

général à bonne distance. D’autres en avaient vu plusieurs, mais 

ceux-là n’étaient pas très dignes de confiance à cause du culte 

immodéré qu’ils portaient à la dive bouteille. Tout le monde avait 

un cousin, un neveu, ou une belle-sœur dont la voisine avait un 

oncle qui connaissait personnellement un gars qui l’avait vu. Et ce 

gars-là n’était pas du genre à raconter des histoires ! 

Aria était la promise de Kurst, elle ne devait pas avoir dix-huit 

ans. C’était une jolie brunette fine et plutôt petite. Elle était vêtue 

d’une belle robe longue, blanche et or, qui avait été cousue pour 

l’occasion. Comme Kurst, elle n’avait plus de famille, elle était 

l’héritière de la grande herboristerie de la cité. Initiée dans cet art, 

elle avait repris la boutique et avait gardé les commis de son père. 

L’affaire continuait. Elle tenait Kurst par un bras et un panier de 

fleurs dans l’autre. Ils avançaient l’un et l’autre, dans la procession 

des futurs mariés, au milieu de la grande rue de l’Ondana sur le 

quai des arts. La foule se pressait sur les bords, laissant avancer la 

file précédée du grand char de l’Ondana. Un char en forme de 

serpent marin aux nombreuses écailles colorées, poussé par les 

novices des temples. De temps en temps, on lui lançait des fleurs 

ou du pain, on s’attirait les bonnes grâces du protecteur de la ville. 

L’Ondana traverserait tous les quais de la ville au cours des fêtes, 

et les gens de tous les quartiers viendraient lui rendre honneur. 

Beaucoup caressaient ses écailles pour s’attirer la chance qu’elles 

étaient censées prodiguer. 
Laeta était dans la foule, c’était la première fois qu’elle voyait 

cette fête. Elle avait mis sa belle robe bleue de dame, un cadeau du 

capitaine Shacha. Les prostituées n’avaient pas le droit de 

participer aux festivités, mais il suffisait de ne pas être trop voyante 

pour passer inaperçue. On ne la connaissait pas ici, ou pas en tant 

que fille de joie. Elle n’était pas loin de la grande fontaine, place de 

l’Ondana. Un bassin circulaire entourait une effigie du monstre du 

lac, qui crachait de l’eau. Les futurs mariés venaient y jeter des 

pièces, puis ils s’avançaient au bout du quai et jetaient leurs paniers 

à l’eau, en offrande. Laeta vit Kurst, avec Aria au bras. Elle vit 

aussi le chef Cloup sur son trente-et-un et quelques autres du guet 

qu’elle reconnaissait, ils étaient les premiers à avoir emboité le pas 

aux futurs mariés dans la procession. Elle détourna le regard, la 
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gorge serrée. Qu’était-elle venue voir, ici ? Elle savait pour Kurst. 

Elle savait pour le mariage. Les unions ne seraient prononcées qu’à 

la fin des fêtes, dans les temples au sommet de l’Escargot. Il ne 

s’agissait pour l’instant que du rituel des vœux de la fontaine. 

Laeta s’éloigna, pourquoi était-elle venue ici, se faire du mal ? Elle 

s’avança dans une petite ruelle ou des comédiens avaient installé 

leur petit théâtre de rue. Il n’y avait pas grand monde, les gens 

étaient tous allés assister aux vœux. Elle s’arrêta un moment pour 

regarder le spectacle. Svald, le chevalier domptant l’Ondana et 

fondant la cité avec la princesse Emmacintiel, n’était pas très 

convaincant. Il faut dire que les comédiens avaient plus des 

guenilles que des costumes et que le monstre du lac en papier 

mâché rapiécé faisait pitié à défaut d’être impressionnant. Il y avait 

également un géant du même acabit, et une confuse histoire de 

ricochets sur le lac. Chaque région avait son folklore. Laeta 

renonça à y comprendre quelque chose. 

Alors que Kurst, pour une fois élégant, venait juste de jeter les 

pièces dans la fontaine, un grand grondement se fit entendre. Il eut 

à peine le temps de lever la tête, qu’au milieu des cris affolés, il vit 

une grande vague le submerger. La déferlante s’écrasa sur tout le 

quai des arts, et sur bien d’autres encore, roulant les gens, 

emportant les paniers, les pots de fleurs et tous les objets qui 

trainaient. On vit, un instant, l’Ondana aux écailles de bois 

s’avancer au milieu des flots, tel un véritable monstre marin, avec 

tous les novices des temples accrochés au char comme à une 

bouée. Les eaux se retirèrent aussi vite qu’elles étaient apparues, 

retournant au lac et laissant les citoyens d’Escargae hébétés sur 

leurs quais. On cria au miracle, à l’avertissement, au courroux 

divin. Les prêtres auraient amplement de quoi débattre pour des 

années. Par chance la vague ne fit aucune victime et peu de dégâts, 

cette fête de l’Ondana commençait de manière bien singulière. 
Les flots avaient poussé Laeta dans les bras du géant en papier 

mâché… qui ne lui résista pas. Elle s’enfuit en courant. Trempée. 

 

  

 

Maître Gralard était un marchand à la réputation sulfureuse. Il 

n’était pas qu’un drapier, il était également teinturier, parfumeur, et 

s’occupait de toutes sortes de négoces. Jalbert Gralard était aussi 

un membre influent de la guilde des marchands. Il avançait d’un 

pas décidé, en s’aidant de sa longue canne de bois. Elle était laquée 

de noir et son pommeau d’argent était à l’effigie de quelques 

déesses ou héroïnes. Il était grand, d’une carrure imposante, si bien 
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qu’il dépassait de presque une tête les deux spadassins à capes 

noires qui l’escortaient en tout lieu. Mais s’il avait dû être un 

homme fort et robuste en son temps, son envergure le devait plus, 

maintenant, à son embonpoint très développé. Il avait un visage 

gras à la mâchoire carrée, parsemé de taches et de boutons rouges.  

Son expression n’en était pas moins volontaire, et toujours 

empreinte d’une certaine morgue. Il franchit la porte de L’or et la 

nuit, une des auberges réputées du bas Escargae. C’était un nain, 

un rude gaillard, qui était derrière le comptoir. « Les choses ont 

bien changé » se dit le marchand, mais il n’en ralentit pas sa 

marche pour autant. Il était attendu. Il traversa la grande salle, suivi 

de ses deux gardes du corps, et s’engouffra dans un petit couloir 

donnant dans de petites alcôves fermées par des rideaux. Il échappa 

ainsi au brouhaha qui régnait dans l’auberge bondée et amplement 

garnie de nains. Une jeune servante attendait debout devant le 

rideau de la dernière alcôve. Maître Gralard la reluqua des pieds à 

la tête alors qu’elle venait à sa rencontre. Elle était très jolie. Une 

fille blonde aux yeux bleus, dans une tenue stricte de servante, 

noire et blanche, qui laissait voir ses longues jambes presque 

jusqu’en haut des cuisses et au large décolleté. Il remarqua les 

ongles vernis d’un blanc nacré de la fille, aussi bien ceux de ses 

mains que de ses pieds, et les chaussures à talons qu’elle portait. Il 

fit un large sourire en comprenant ce que ça signifiait. Elle le 

débarrassa de sa cape, dévoilant sa tunique de velours bordeaux et 

noire, puis lui ouvrit le rideau et exécuta une révérence en 

l’invitant à rentrer. L’alcôve n’était garnie que d’une table et de 

deux bancs, fixés aux murs. Sylria était déjà installée, elle attendait 

depuis un moment la venue de maître Gralard. Elle avait mis ses 

plus beaux bijoux, presque trop pour être de bon goût, mais son 

sourire fit son effet. Maître Jalbert Gralard était charmé. Elle fit un 

petit signe sec de la main à Laeta qui se hâta vers son plateau, 

passant entre les deux spadassins qui ne savaient pas trop quoi faire 

dans le petit couloir. Ils se résolurent à s’asseoir dans un coin. 
— Belle soirée, Dame Sylria, commença-t-il de sa voix forte et 

éraillée. 

— Tout ce qu’il y a de mieux, répondit-elle souriante. 

Sylria avait déjà rencontré le marchand, elle le connaissait un 

peu, et savait que son charme ne le laissait pas complètement 

indifférent. C’est cette carte qu’elle jouait ce soir. Laeta revint avec 

son plateau, posa des gobelets d’argent devant maître Gralard et 

Sylria et les remplit d’un vin capiteux et épais du Glénorais. Jalbert 

se saisit de son gobelet semblant dévorer Laeta du regard, il avait 

déjà vu cette fille. 
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— Merci, ma mignonne, tu travailles ici, pour les nains ? 

— Non, messire. 

— Cette petite putain m’appartient, continua Sylria, c’est mon 

esclave. 

Le marchand fit un grand sourire, la bouche ouverte, voilà qui 

ouvrait bien des perspectives. 

— Haaaaa ! fit-il. 

— Elle vous plait ? poursuivit Sylria tout en sirotant son vin 

avec un discret sourire aux lèvres. 

Laeta frémit, elle comprenait mieux ce que voulait Sylria. Et 

elle avait déjà vu cet homme, mais ce n’était pas un de ses clients. 

— Monte sur le banc, esclave, à côté de monsieur ! Debout ! 

Allez ! Tu vois bien qu’il veut en voir un peu plus, peut-être même 

toucher ! 

Laeta monta sur le banc, juste à côté de maître Gralard, sans 

enthousiasme, elle se tint droite. Elle croisa le regard courroucé de 

sa maîtresse et comprit, elle fit un grand sourire au marchand. Elle 

savait parfaitement feindre. Il posa sa main sur son mollet délicat et 

la remonta jusqu’à sa cuisse. 

— Tout à fait charmant ! dit-il. Tu peux te remettre au service, 

mignonne, j’ai à parler avec ta maîtresse. 

— Oui messire, répondit Laeta en redescendant. 

Et elle repartit chercher le diner. Les deux spadassins, qui 

devaient être à peine plus âgés qu’elle, lui firent des clins d’œil. 

L’un d’eux la siffla. Lorsqu’elle fut de retour, et qu’elle eut servi le 

marchand et sa maîtresse, elle se retrouva à attendre dehors qu’on 

la sonne, juste à côté d’eux. Elle eut toutes les peines du monde à 

se défaire d’eux, à esquiver leurs questions, à repousser leurs 

avances. Elle était bien obligée de leur répondre et, en d’autres 

circonstances, elle aurait trouvé ça amusant, mais là, elle était 

inquiète. Que lui préparait Sylria ? Qu’allait-elle faire d’elle ? Elle 

n’échapperait sûrement pas à ce gros porc de marchand, mais s’il 

s’était agi d’une simple passe, l’affaire serait déjà réglée. La 

conversation durait, et Laeta n’en saisissait que des bribes. Elle 

tendit l’oreille, tentant de faire abstraction du spadassin qui tenait 

absolument à lui interpréter « la ballade du lac », une chanson 

assez populaire. 
— J’ai finalement ce que vous cherchez, dit Sylria. 

— Combien de temps ? 

— Quelques jours. 

— Ça ira très bien. Parlons prix. 

Le spadassin massacrait la ballade aussi sûrement qu’il le ferait 

d’un malandrin avec sa rapière. Il était parti dans des aigus bien 
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trop hauts pour lui. Laeta grimaça un peu. Elle ne put s’empêcher 

de lancer un sourire complice et moqueur à son comparse. Ce 

dernier, trop heureux de l’erreur de son camarade, s’engouffra dans 

la brèche. 

— Moi, c’est Harol et toi ? 

— Laeta. 

— Tu es au service de l’auberge ? 

— Non, je suis avec la dame qui discute avec votre maître. 

— Ha !  Alors c’est toi qu’il est venu négocier ? Il va t’engager 

comme servante ? On va se revoir ! 

— Je n’en sais rien. 

— Il manque une servante dans la maisonnée, la dernière a… 

disparu. 

— Ha ? 

La voix de Sylria se fit entendre, stridente. 

— Esclave ! 

— Tu es une esclave ? Elle est venue te vendre alors ? reprit le 

spadassin. 

Laeta n’eut pas le temps de lui répondre, elle s’était précipitée à 

l’appel de sa maîtresse. 

— Qu’est-ce que tu faisais petite trainée ? Tu n’es pas là pour 

jacasser ! 

— Pardon, Maîtresse, répondit-elle en baissant la tête. 

— Tiens-toi droite et déshabille-toi ! 

Sylria adressa un sourire mielleux à Jalbert. 

— Vous allez pouvoir juger sur pièce ! 

— Non, dit-il de sa grosse voix, ces choses-là doivent être faites 

dans les règles. Revoyons-nous ici. Gomdur sera notre 

intermédiaire pour toute l’affaire. Je n’ai pas le temps pour ça 

maintenant, et il va y avoir un marché… 

Il fit un signe entendu à Sylria. Elle lui répondit par un petit 

sourire en coin. 

— Débarrasse, Laeta, on y va ! 

Quelques minutes après, Sylria et Laeta marchaient toutes les 

deux dans les rues du bas Escargae. Elles rentraient chez Rodar et 

Sylria, juste à côté de La lune dans l’eau. 

— Maîtresse, dit Laeta d’une petite voix, vous allez me 

vendre ? 

Sylria la regarda et lui fit un grand sourire narquois. 

— Je t’interdis de parler de tout ça à Rodar, esclave ! 
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Chapitre III : L’or et la nuit 
 

 

 

Il y a bien longtemps, sur une orbitale liante, loin, loin, très loin 

d’ici… Deux petits génies discutaient sérieusement et savamment. 

Pour une fois… 

 

—  
—  ∭𝜓.𝜓∗= 1 

 

D’kart, quant à lui, se promenait dans le réseau d’atomes de 

carbones bien rangés. La double structure cubique, faces centrées, 

recelait bien, çà et là, quelques impuretés. Des atomes qui s’étaient 

égarés par mégarde jusqu’ici, ou de rares cations dont S’nel avait 

assurément croqué quelques électrons… Il fallait sans cesse faire le 

ménage. Pour une fois qu’il n’y avait pas de travail à faire avec les 

rayons… D’kart adorait les réflexions en tous genres, il était très 

méthodique, et pas seulement dans le discours. Ça faisait un petit 

moment que S’nel et Huyg’Hens lui faisaient des cachoteries, il se 

demandait où ils avaient bien pu passer. Il ne tarda pas à débusquer 

les deux petits démons qui complotaient dans leur coin. Ils avaient 

l’air très occupé sur leur orbitale liante. Ils s’étaient assis sur une 

sorte d’île au sol noir  luminescent au milieu d’un néant parcouru 

d’éclairs. S’nel guettait d’un œil gourmand les boules 

fantomatiques qui passaient régulièrement par là avec leur longue 

trainée aussi blanche qu’éphémère. À quelques reprises, il avait 

même tiré sa longue langue filiforme espérant en gober une au 

passage. Mais il avait été infructueux jusque-là. 

— Concentre-toi un peu ! lui dit Hyug’Hens. 

— Tant que j’en aurai pas gobé un, je ne vaudrai rien du tout ! 

Pour ça, de toute façon, il faudrait appeler Schröd, répondit S’nel 

en jetant un œil à l’ouvrage de Huyg’Hens. 

— Alors ? Qu’est-ce que vous fichez tous les deux ! s’exclama 

D’kart qui avait l’air un peu benêt avec son seau et sa passoire à 

cations à la main. 

— Chut ! On décrypte ! répondit Huyg’Hens. 

— Et après on va aller visiter les rêves de la blonde, renchérit 

S’nel. 

— Les rêves de la blonde ? Et ben ! Vous risquez d’y trouver de 

drôles de choses ! dit D’kart. 
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— Tsss ! Pendant que tu fais le maniaque avec les lacunes 

interstitielles, nous on travaille pour elle ! On est utiles, nous ! 

continua Huyg’Hens. 

— Utiles, tiens ! Un coup de passoire sur le museau ça ne te 

serait pas inutile ! 

— Chut ! On DECRYPTE ! reprit S’nel. 

— Mais vous décryptez quoi, à la fin ! 

— Le sortilège de la prêtresse sorcière Skissa, Huyg a tout 

gardé ! 

— Eh  oui ! dit le petit génie en se gaussant avec fierté. 

— Faites voir ! 

D’kart jeta un coup d’œil au train d’ondes que Huyg’Hens avait 

figé sur place. Des vecteurs champs électriques et magnétiques se 

bousculaient dedans, gigotant dans tous les sens. Ils n’arrêtaient 

pas de se disputer dans l’espace du mage Hilbert. 

— Faudrait demander à Schröd, conclut D’kart, ça à l’air d’un 

sacré merdier ! 

— Pffff ! Il y a pire, si vous me laissiez réfléchir, je pourrais y 

arriver, répondit Huyg’Hens. 

— Dépêche-toi, alors ! La blonde est déjà partie dans ses rêves, 

dit D’kart 

— Oh oui ! J’ai bien envie de voir ça ! se réjouit S’nel. 

D’kart lui lança un regard réprobateur et sévère. 

— Ben quoi ! Au fait, elle ne sera plus blonde avec ça ? 

— Complique pas les choses S’nel, elle sera ce qu’elle voudra, 

justement. 

— Tu vas lui laisser le train d’onde comme ça, Huyg ? Tu sais 

qu’elle n’y comprend rien aux valeurs propres et aux états 

quantifiés, reprit S’nel. 

— Mais non ! Je lui traduis. Je sais qu’elle n’y comprend rien, 

mais elle arrive à trifouiller quand même, alors… malgré tout votre 

boucan, j’ai fini ! On y va ? 

— On y va ! répondirent les deux autres. 

Pop ! Pop ! Pop ! Trois petits génies disparurent subitement 

d’une orbilale liante qui ne s’en trouva pas plus mal. Le diamant 

rose sembla s’assoupir paisiblement. Le sommeil de sa maîtresse, 

quant à lui, devint passablement agité… et son rêve prit une 

tournure sacrément compliquée ! 

 

  

 

Laeta ouvrit les yeux. Les mots étaient sortis de sa bouche 

spontanément, elle s’était éveillée en parlant. Quel rêve étrange. Il 
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ne lui en restait que des bribes. Elle s’était retrouvée à la medress, 

telle une écolière sur son banc. Mais elle s’y était retrouvée seule et 

trois génies s’étaient évertués à lui faire la leçon à propos 

d’absurdités. Des fonctions d’ondes, des valeurs propres, des 

valeurs sales, la quantification de l’énergie, une solution à 

l’équation de Schrö… l’équation de qui ? 
Pourtant, en s’éveillant en sursaut, elle avait prononcé une 

incantation à voix haute. Quelque chose qui lui était interdit, une 

esclave de plaisir ne devait pas incanter. Elle n’était pas censée 

pratiquer la magie tout court ! Enfin, celles qui étaient 

suffisamment douées pour le faire, afin de plaire à leur maître ou 

pour le satisfaire, ne devaient pas le montrer. Elles devaient libérer 

les paroles magiques en silence. C’était sorti tout seul. Ce n’était 

pas la première fois que son esprit s’égarait dans un état d’énergie 

supérieur au cours d’un rêve. Elle attrapa une mèche de ses 

cheveux et la tira devant elle. Ils étaient noirs et raides, comme 

dans son rêve. Sa chevelure avait complètement changé. Elle eut 

une bouffée d’angoisse. Elle respira profondément, ferma les yeux 

et reprit l’incantation mentalement, son esprit repartit sans effort 

dans le nouvel état d’énergie qu’elle avait découvert. L’énergie se 

libéra à travers elle. Elle sentit le plaisir l’envahir, la magie 

fonctionnait. Sa chevelure blonde, très claire, et légèrement 

bouclée, était à nouveau là. Incroyable. Elle avait volé le sortilège 

que la prêtresse-sorcière Skissa lui avait jeté le jour où elle avait dû 

exécuter la danse du serpent. Et, elle l’avait volé dans ses rêves. 

Elle se leva toute souriante et heureuse, s’habilla et quitta sa petite 

chambre miteuse de la Lune dans l’eau. Elle avait entendu la voix 

de quelqu’un qui l’attendait… 

En descendant, elle croisa Jalène, une nouvelle, une fille rousse 

à la chevelure abondante. Laeta lui sourit, mais la fille musclée et 

vêtue de cuir noir se contenta de la toiser longuement du regard. 

Laeta savait bien que certains clients aimaient les filles de ce genre, 

mais c’était de la comédie, elles jouaient toutes un rôle ici. Pas la 

peine qu’elle lui fasse cette tête, à elle. Laeta la regarda s’éloigner 

avec un mauvais pressentiment. Elle ne lui plaisait pas, et ça ne 

faisait pas une semaine qu’elle était arrivée à la Lune. Elle chassa 

tout ça de son esprit et afficha un grand sourire. En bas, seule Linie 

était debout à tenir la boutique, il n’y avait, habituellement, pas 

grand monde le matin. Cuirlas et Raquin, deux macs de la Lune, 

étaient tout de même debout. Mais ce n’est pas vers eux que Laeta 

se dirigea, c’est vers un des clients. Un soldat à la longue chevelure 

blonde, qui attendait seul à une table, un peu nerveux, serré dans sa 

cotte de mailles. Elle vint s’asseoir juste en face de lui. 
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— Ça va, Hadrick ? lui dit-elle. 

— Ça va, et toi ? 

Elle lui sourit en hochant la tête. 

— Cami n’est pas là ? lui demanda-t-il. 

— Tu voulais la voir ? Non, je ne sais pas où elle est… 

— Elle était pas là la dernière fois que je suis passé non plus. 

— Ça m’inquiète un peu, finit-elle par dire. 

Puis Laeta eut un grand sourire. 

— Je ne savais pas que toi et elle… 

— J’ai pas de femme, tu sais… Et, elle est un peu la femme de 

tout le monde. Comme toi, ajouta-t-il après une pause. 

Laeta ramena le long voile oriental qu’elle s’était fixé dans les 

cheveux sur sa poitrine, comme pour la cacher. 

— Je crois que ça me gênerait avec toi. On se connait et… 

Hadrick finit sa chope de bière. 

— T’inquiète pas, je suis pas venu pour ça. Je sais bien que tout 

le monde a ses principes. Même vous. Même s’ils sont parfois un 

peu difficiles à saisir. Je viens de sa part. 
Le cœur de Laeta se mit à battre la chamade. 

— Tu l’as vu ? 

— Évidemment, je le vois presque tous les jours. 

Elle hésita. 

— Il va bien ? 

— Oui, il vient de se marier. 

— Je sais… 

Laeta détourna la tête vers la petite fenêtre. Dehors, il faisait 

clair. Une belle journée. Elle entraperçut la silhouette de Rodar. Il 

arrivait. La discussion ne pourrait pas durer. Au fond, elle préférait. 

— Je ne vais pas pouvoir te parler longtemps, Hadrick. J’ai des 

nouvelles pour lui. À Burh Sagaz, il y avait beaucoup de mingols, 

six clans au moins étaient réunis, et ils tenaient un conseil. Ils ont 

fait des sacrifices aux dieux noirs. Il y avait des tribus d’orcs 

également et une compagnie de mercenaires ou je ne sais trop 

quoi : la horde noire de l’ogre Garkhan. 
— Mazette ! Que des bonnes nouvelles. 

— Tu crois qu’ils vont venir jusqu’ici ? 

— Je sais pas, mais ça sent pas bon du tout ! Et ça dépend aussi 

de ce que tu leur as raconté, à eux. 

Hadrick regarda Laeta dans les yeux. 

— Qu’est-ce que tu leur dis sur nous ? Ils t’ont questionnée ? 

Laeta détourna une nouvelle fois le regard. 

— Rien. J’ai rien dit. 

— Toi, ou tes amis… 
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— Je n’en sais rien, je ne sais pas comment mon maître 

s’arrange avec les Khans. 

— Mais ce n’est pas impossible qu’il en raconte un peu ? 

— Ce n’est pas impossible, mais… 

— T’embête pas ! C’est de bonne guerre. Ce que tu m’as dit est 

précieux. 

Hadrick sortit un bout de feuille de parchemin froissé et un 

crayon gras nain. 

— Tu peux me faire un dessin des totems que tu as vu, 

grossièrement ? 

Laeta s’appliqua et fit quelques croquis rapides. Elle avait 

appris à lire, à parler plusieurs langues, à écrire, à dessiner, à 

danser, et toute une foule d’autres choses à la medress de Pamyr. 

Au moment de lui rendre la feuille, elle lui passa discrètement une 

petite fiole dorée. 
— Pour le mage Ayar, vous le voyez toujours ? 

Hadrick hocha la tête. 

— Je transmettrai et je te rapporterai sa réponse. 

— Mon maître va entrer, Hadrick… 

— C’est bon, j’y vais. 

— Et… 

— Et ? 

— Non, rien, dit Laeta en secouant la tête. 

Hadrick se leva, il entendait la porte de la Lune s’ouvrir. Avant 

de partir, il lui glissa : 

— Et, oui. Il a demandé de tes nouvelles. 
Hadrick lui fit une tape bienveillante, presque paternelle, sur 

l’épaule, et partit. 

Rodar entra dans la Lune, il jeta un regard soupçonneux au 

garde qui sortait. Il l’avait déjà vu ici. Rodar s’était toujours méfié 

des gardes, un travers professionnel. Puis, il partit s’attabler avec 

Cuirlas, le beau gosse aux cheveux frisés, le mac de Cami, et 

Raquin. Ce dernier était également un beau garçon, un rouquin de 

mauvais genre qui portait son éternelle veste de cuir tailladée de 

partout. Il avait suffi d’un coup d’œil des gars pour que Laeta 

comprenne. Elle avait filé à la cuisine, derrière le comptoir de 

tonneaux. Elle revint quelques minutes plus tard, les bras chargés 

d’un plateau contenant des œufs frits, des charcuteries, du pain, 

quelques chopes et un cruchon de vin. Elle s’apprêtait à servir les 

macs, lorsque Rodar l’apostropha. 

— Assois-toi avec nous, Laeta ! 
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Laeta sourit, un peu surprise, et s’assit sur le banc fixé au mur 

de la table des macs. Rodar se remplit une chope et regarda 

intensément Laeta. 

— Sylria t’emmène ce soir… commença-t-il. 

— Bien, Maître, répondit-elle pas très à l’aise à l’évocation de 

cette nouvelle. Elle m’en avait parlé. Vous savez ce qu’elle attend 

de moi ? 

Rodar lança un regard complice aux deux autres. 

— Tu vas aller repérer chez un gros bourgeois. Elle va te faire 

engager comme servante. C’est une grosse baraque, il y a du blé, et 

pas qu’un peu. Tu vas trouver où le vieux cache son or, et après tu 

me feras signe. 

— Ha ! C’est tout ! J’ai cru qu’elle allait me vendre ! lâcha 

Laeta soulagée. 

— Merdaille ! C’est bien les gonzesses ! T’inquiète pas, t’es 

bien à moi et j’suis pas prêt d’te lâcher, esclave ! 

Les trois hommes se mirent à rire bruyamment. 

— Tu f’ras gaffe, esclave. C’est un vieux filou le Gralard, et il 

se méfie. Une vieille maison, et une des vieilles familles de la cité. 

On n’a jamais réussi à lui mettre la grappe dessus, parce qu’on 

savait pas trop comment s’y prendre. Mais avec toi dedans, ça va 

être autre chose. Une servante ça furète dans tous les recoins. Mais 

reste quand même sur tes gardes. 

Cuirlas ne buvait pas, il faisait tourner son vin dans sa chope de 

bois et semblait absorbé par le petit tourbillon qu’il s’évertuait à 

entretenir. 

— C’est ce genre de boulot qu’on a filé à Cami, dit-il. Et elle 

est toujours pas revenue… 

— Bah ! Elle va revenir ! le coupa Raquin. T’inquiète pas pour 

elle ! Et si faut aller la chercher, je viendrai avec toi. 

— Elle est partie où ? demanda Laeta. 

— Je sais pas, répondit Cuirlas. C’est Bréaga qui a monté le 

coup. Il avait besoin d’une fille pour repérer, exactement le même 

genre de boulot. Au départ, c’était un gars qui organisait une fête 

chez lui, du genre orgie Glénorienne, et qui cherchait des filles. Je 

crois qu’il s’était adressé à Sylria. Cami y était allée. Le gars 

roulait sur l’or, un riche marchand je crois, ça a ouvert l’appétit de 

Bréaga. Elle y est retournée, et le gars a allongé pour la garder plus 

longtemps comme concubine. Elle devait revenir et nous raconter 

ce qu’elle avait vu. Ça fait un moment maintenant, et tant que 

Bréaga n’est pas là, on peut rien faire. 

— Mais Sylria saurait alors ! s’exclama Laeta. 
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— P’têtre, pas sûr, répondit Cuirlas. Je crois pas qu’elle sache 

où habite le client. Elle l’a rencontré chez les nains. 

— Chez les nains ? dit Laeta. 

— Ouais ! répondit Rodar, à L’or et la nuit, la taverne appartient 

à ces saletés de nains maintenant. Sylria y avait déjà ses habitudes 

avant que ça ne tombe entre leurs griffes. Elle y ferrait des clients. 

Elle y avait travaillé autrefois. Alors elle y va toujours, comme les 

clients, y’a que les tauliers qu’ont changé. C’est là qu’elle 

t’emmène ce soir. 

Laeta hocha la tête sans rien dire. 

— Je ne sais pas jusqu’où Sylria a monté l’affaire avec Bréaga, 

reprit Cuirlas. 

— Quoi ! l’interrompit Rodar. Tu veux dire qu’elle a monté un 

coup avec Bréaga sans m’en parler ? 

— Non, Rodar, je sais pas. Enfin, il m’a semblé qu’elle était 

allée un peu plus loin que juste lui refiler un tuyau. 

— J’sais pas c’qu’elle trafique en ce moment, mais merdaille, 

ça commence à pas me plaire ! 

— C’est p’têtre Bréaga qui lui a demandé, dit Raquin. 

— Il aurait pu m’en parler, merdaille ! 

— Tout ça c’est à cause de ces foutus nains, continua Raquin. 

Depuis qu’ils ont débarqué, Bréaga a dit qu’il fallait monter d’un 

cran. 

— Monter d’un cran ? tiqua Laeta. 

— Ouais, c’est ça, monter d’un cran, poursuivit-il. C’est pour 

ça qu’il projette des coups qu’on faisait pas avant. Ils nous piquent 

pas mal d’or sous le nez. Ils font leurs trafics comme s’ils étaient 

chez eux, ils ont leurs filles. Au début il était content, ils ont 

presque complètement bouffé le clan des orcs, ça nous a fait de la 

place. Mais ils ont continué d’arriver à la pelle, et maintenant ils 

ont leurs rues, avec leurs tire-laines et leurs détrousseurs. Bréaga 

sent bien qu’il a fait une connerie en ne les écrasant pas dans l’œuf 

tant que c’était possible. Maintenant il en est réduit à aller 

demander l’aide de l’Œil des bois et de ses brigands pour tenter de 

les mettre au pas. Mais pour ça, il lui faut de l’or, beaucoup d’or 

pour payer les gars qui vont faire le ménage, d’où la multiplication 

des gros coups… 

— Ouais ! répondit Rodar un peu moqueur tout en regardant le 

fond de son verre vide. Ça fait un moment que je l’attends, à ce 

propos. Faudrait qu’il pense à se magner ! 

Jalène passa, nonchalante, devant les macs, dans sa 

combinaison de cuir neuve. Elle leur fit un grand sourire auquel ils 

s’empressèrent tous de répondre.  Elle ignora complètement Laeta. 
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— Allez l’esclave, obéis à ta maîtresse ! Avance ! 

Laeta se raidit. C’était la voix de Jalène, pas celle de Sylria. Il 

faisait bien nuit maintenant. La fraicheur était tombée sur la cité 

nordique. Elles arrivaient, toutes les trois, devant la porte arrière de 

L’or et la nuit. La ruelle était sombre, mais pas complètement vide. 

Trois nains, de solides gaillards, tous armés, faisaient le guet dans 

cette petite impasse. Ils les avaient laissé passer sans problèmes, 

apparemment ils étaient au courant ou peut-être avaient-ils reconnu 

Sylria… Ou Jalène. 

Laeta avait été surprise lorsque Sylria lui avait annoncé que 

Jalène les accompagnerait. La nouvelle de la Lune connaissait 

beaucoup mieux Sylria que Laeta ne le pensait. Elle en était même 

venue à se demander si ce n’était pas elle qui l’avait introduite dans 

la bande. Jalène n’était pas non plus tout à fait ce que Laeta avait 

imaginé au départ. Une prostituée, une dominatrice.  Non, elle en 

avait l’allure, elle se posait comme telle, mais c’était plutôt une 

mercenaire. Quelques clients de la Lune en avaient fait les frais, en 

faisant l’expérience de coups de fouet un peu trop cinglants à leur 

goût. Ce que Laeta avait pris pour une combinaison de cuir était 

une armure complète, élégamment ouvragée, dont la fonction 

n’avait rien d’érotique. Si elle portait bien un fouet à la ceinture, 

elle n’en avait pas moins une rapière et une dague. Jalène était 

musclée, son visage encadré de sa chevelure rousse assez longue et 

ondulée était oblong et pas très gracieux. Elle avait pourtant son 

charme, malgré sa tache de vin qui lui dévorait la joue droite, mais 

c’était un charme assez masculin. Ce soir-là, elle avait attaché ses 

cheveux et portait une cape noire. Sylria, toujours aussi tape-à-

l’œil,  marchait devant, suivie de près par Laeta qu’elle tirait au 

moyen d’une laisse fine. Jalène fermait la marche, l’œil aux aguets. 

C’était bien d’une garde-du-corps dont Sylria s’était attaché les 

services. 
— On y est, Maîtresse, poursuivit Jalène. 

« Maîtresse », pensa Laeta. Se pouvait-il qu’elle soit également 

une esclave ? Était-ce simplement une forme de respect envers 

celle qui l’employait ? Ce mot sonnait, pour une fois, de manière 

étrange. Laeta aurait eu bien des questions à poser à Sylria, mais 

elle avait vite vu que sa maîtresse n’était pas disposée à répondre, 

ni même à lui laisser dire un mot. Et elle ne voulait pas parler en 

présence de Jalène. 



66 

La lourde porte de bois bardée de fer s’ouvrit et un nain leur fit 

un signe de tête. Elles entrèrent sans un mot et il referma la porte 

aussitôt derrière elles. Quelques minutes plus tard, elles se 

retrouvèrent dans un réduit exigu, dans le sous-sol de l’auberge. 

Jalène sortit une longue lanière d’une de ses sacoches de cuir. 

— Je lui lie les poignets quand elle est prête, Maîtresse ? 

— Ce sera inutile, répondit Sylria avec un sourire triomphant. 

Laeta est une fille docile et obéissante. N’est-ce pas, esclave ? 

— Oui, Maîtresse, se contenta de répondre Laeta. 

Sylria s’approcha de Laeta, lui saisit le menton et la regarda 

droit dans les yeux. 

— Ton nouveau maître cherche une fille soumise, tu lui 

conviendras parfaitement. Sa domestique, sa concubine, tu seras 

tout ce qu’il voudra. Son esclave, ajouta-t-elle en articulant 

particulièrement ce mot. Tu verras, je te connais, tu finiras par y 

prendre du plaisir ! 

— Mais, Maîtresse ! Vous n’allez pas vraiment me vendre ! 

— Et pourquoi donc ? 

— Mais parce que… Mais maître Rodar m’a dit que… 

La gifle de Sylria interrompit Laeta, net. 

— Tu deviens impertinente ! Une esclave fait ce qu’on lui dit 

de faire. Baisse les yeux ! Jalène ! Assure-toi qu’elle soit prête, je 

dois aller rencontrer Gomdur. 

Sylria repartit, toujours aussi triomphante, laissant les deux 

filles face à face. 

— Allez, l’esclave, à poil ! Tu te doutes qu’ils vont vouloir 

inspecter la marchandise ! dit Jalène avec une pointe de moquerie. 

Laeta regarda Jalène furieuse, elle était obligée de se contenir, 

obligée également de subir l’humiliation qu’elle et Sylria lui 

infligeaient. Elle sentit une vague de tristesse et de désespoir 

l’envahir. Rodar l’avait-il, également, abandonnée ? Était-il au 

courant ? Est-ce que tout cela faisait partie du plan et que Sylria se 

délectait, une fois de plus, de la mettre au supplice ? Laeta s’était 

tenue à carreau avec sa maîtresse, depuis un moment. Sylria n’avait 

peut-être pas apprécié que Rodar l’emmène avec lui à Burh Sagaz. 

Sa jalousie l’avait peut-être emporté. Elle préférait penser que tout 

cela faisait partie du plan de Rodar. 

Lorsqu’elle fut complètement nue, Jalène jeta un sac par terre. 

C’était le sac de laine de Laeta. 

— Tes frusques là-dedans, lui dit-elle calmement. 

Laeta s’exécuta. 

— Tiens-toi droite, ils arrivent. Je suppose que tu sais ce que tu 

as à faire, continua Jalène avec ironie. 
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Gomdur fut le premier à entrer, c’était un nain à la carrure 

impressionnante. Chauve, il avait une longue barbe noire, sale. On 

aurait juré qu’il avait des cuisses à la place des bras, tellement il 

était fort. Il portait des bracelets de force ouvragés et de 

nombreuses bagues en or, comme plusieurs de ses dents. Sa veste 

de cuir était de belle qualité, elle couvrait une chemise de maille 

discrète et cachait en partie ses nombreux tatouages. Sylria apparut 

dans l’encadrement de porte, juste derrière lui. 

— Le petit bijou est là, dit-il d’une voix rocailleuse, les yeux 

rivés sur Laeta. 

— Elle est réservée, répondit Sylria. 

— Ça fait rien, poursuivit Gomdur, elle attire l’œil, elle sera 

quand même exposée avant le début du marché. C’est bon pour les 

affaires. 

Il s’empressa de lui passer un collier de cuir autour du cou, de 

ses grosses mains, et de la mettre en laisse. Quelques minutes plus 

tard, Laeta se retrouva nue sur une estrade, simplement attachée 

par sa laisse, en compagnie de deux autres filles et de trois hommes 

dans le même appareil qu’elle.  La salle était obscure, 

probablement en sous-sol, et bruissait des chuchotements et des 

conversations feutrées. Beaucoup de gens, hommes et femmes, 

masqués, étaient là. Ils inspectaient le lot, exposé au centre de la 

pièce, sous l’œil vigilant de mercenaires nains. La vente n’avait pas 

encore commencé. Après un long moment à être ainsi exhibée, 

Laeta vit un homme s’approcher d’elle. Un grand homme, bien 

bâti, portant un masque vénitien noir à long nez. Il la désigna du 

doigt, et Sylria, également masquée, s’approcha. Il dévora 

longuement Laeta du regard, tous ses charmes lui étaient offerts. Il 

la palpa sans ménagement et sans négliger aucune partie de son 

corps magnifique, puis lui parla de sa voix forte. 
— Tourne-toi ! 

Laeta s’exécuta docilement. 

— Elle sait servir correctement ? C’est une bonne danseuse ? Et 

elle est habile en amour ? 

— Assurément, répondit mielleusement Sylria. 

— Je la prends, lâcha-t-il d’un coup. 

Au grand regret de beaucoup de clients, on emmena Laeta hors 

de la salle. Elle se retrouva à nouveau dans le petit réduit, dans 

lequel une table avait été installée. Les masques tombèrent, mais ne 

dévoilèrent aucune surprise : Laeta avait déjà reconnu Jalbert 

Gralard le marchand. 

Il était le seul à être assis. Gomdur, Sylria, un autre nain et 

Laeta, toute nue au milieu de ces gens, juste à côté de la table, 
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emplissaient entièrement le reste de la pièce. Jalène ainsi qu’un 

autre homme étaient dans le couloir. Laeta reconnut un des gardes 

du corps de maître Gralard. 

— Évidemment, elle ne sait pas lire, dit Jalbert de sa voix 

éraillée. 

Personne ne répondit. Sur la table, un parchemin couvert 

d’écritures, portant un cachet de cire verte, était déroulé. Une 

grosse bourse y était également posée, ainsi qu’un encrier, une 

plume et une petite casserole de cuivre contenant de la cire rouge 

encore liquide. Le cœur de Laeta se mit à battre alors qu’elle 

parcourait des yeux le parchemin. Elle ne put en lire que des 

bribes : … Jeune femme nommée Laeta…  propriété de maître 

Jalbert Gralard… femme esclave… blonde à la peau blanche et aux 

yeux bleus…   devoir de soumission, d’obéissance, de fidélité… 

droit de vie et de mort… esclave à vie… 

L’estomac de Laeta se nouait au fur et à mesure qu’elle lisait, et 

en même temps elle sentait quelque chose monter en elle. Quelque 

chose qu’elle redoutait : le désir. Mais il n’avait aucune chance de 

la submerger, tellement l’enjeu était grave. Ce n’était pas possible, 

Rodar l’avait lâchée, Sylria triomphait, elle était vendue. 

— Fais une croix ici, ma jolie ! dit maître Gralard de sa voix 

forte en lui tendant la plume. 

Laeta s’exécuta, machinalement. Sa volonté semblait s’être 

enfuie. Le marchand sortit une de ses grosses bagues, versa un peu 

de cire chaude sur le document et y apposa  son sceau, un sceau de 

maître de guilde. 

— Vendue ! s’exclama Gomdur, et il se frotta les mains. 

 

 

 

Où trouver la suite :-)  ? 
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Merci d’avoir parcouru ces quelques chapitres ! Bonne 

lecture et bon voyage à travers les royaumes de lune, si vous 
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