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Les personnages 
 

 

 

Les résidents, peu recommandables, de la Lune dans l’eau : 
Laeta : L’héroïne, une jeune et belle esclave. 
Rodar : Le maître et amant de Laeta, un contrebandier, aventurier à ses 

heures. 
Sylria : L’ambitieuse femme de Rodar. 
Filou : Un jeune et insouciant voleur de la bande. 
Catz : Un des gars de Rodar et Sylria. 
Cami : Une des filles de la Lune dans l’eau, très proche amie de Laeta. 
Vanavia : Une fille de la Lune dans l’eau, proche amie de Laeta.  
Bréaga : Le chef des malfrats de la bande de la Lune dans l’eau. 
Linie : La « régulière » de Bréaga, une des filles de la Lune dans l’eau. 
Raquin : Un des hommes de confiance de Bréaga, volontiers séducteur. 
Cuirlas : Le mac et amant de Cami. 
 

Le guet du pont et autres membres de la fouine : 

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

est son premier amour… 
Le capitaine Sacha : Le capitaine, pour le moins corrompu, du 

Castelet. Proche ami de Kurst. 
Le chef Cloup : Le chef du guet du pont : un vieux briscard de la 

garde. 
Hadrick : Un des gardes du guet, ami de Kurst. 
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Chapitre I : Le marché de Burh Sagaz 
 

 

 

Sangaï considéra la fille. La prisonnière que lui ramenaient Yésügei et 

Norgash était, en tous points, exceptionnelle. Une vingtaine d’années, 

vingt-cinq peut-être, des cheveux blonds légèrement ondulés, des yeux 

bleus brillants, un corps souple aux jolies formes et un superbe minois. 

Elle ferait une esclave de prix. 

Le mingol regardait la prise avec satisfaction, la fille en spartiates et 

vêtue des restes d’une robe écrue déchirée et salie n’en menait pas large 

dans la petite cage où on l’avait enfermée. Les torches des trois hommes 

aux traits rudes, arborant des moustaches longues et fines, comme cela se 

faisait chez les mingols, projetaient de grandes ombres mouvantes. Ils 

étaient tous dans une petite salle sombre aux murs ocre et au sol de terre 

battue, l’odeur des chevaux des cavaliers des steppes s’y faisait d’ailleurs 

méchamment sentir. Deux autres cages de fer, vides celles-là, étaient 

posées à même le sol dans cette petite pièce. 

– Sors-la de la cage, dit Sangaï d’un ton impérieux.  

Pendant que Yésügei s’affairait à ouvrir la porte de manière énergique, 

Sangaï caressait le long fouet qu’il portait au côté. Une forme 

d’avertissement à la fille, sans nul doute. Mais était-ce bien nécessaire ? 

Yésügei extirpa la fille de la cage et lui délia les mains. Empoignant sa 

longue chevelure, il la força à se tenir droite devant Sangaï. Elle fit une 

petite grimace de douleur lorsque la main puissante lui tira les cheveux 

mais son expression ne laissa transparaitre ensuite que sa peur et son 

malaise. Elle essayait désespérément de tourner ses yeux vers le sol, pour 

éviter les regards ténébreux des trois hommes des steppes, mais Yésügei 

la forçait à regarder Sangaï. 

Ce dernier fit un geste de la main et Yésügei la lâcha. La fille ramena 

la main sur sa poitrine, comme pour la cacher, et baissa la tête. Sangaï la 

regardait toujours aussi satisfait. 

– Enlève tes chaussures, lui ordonna-t-il.  

La jeune femme lui lança un regard apeuré puis s’exécuta. Elle 

s’accroupit et retira ses spartiates au cuir plus qu’élimé, libérant ses jolis 

pieds.  

– Relève-toi ! 
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Elle obéit, se tenant devant son ravisseur de manière un peu gauche, 

avec toujours autant de malaise. Sangaï remarqua les restes de vernis à 

ongles écaillé sur les pieds, comme sur les mains de la fille. Elle avait de 

longues jambes bien lisses.  

Il fit un petit hochement de tête, désignant du regard sa robe déchirée. 

Yésügei lui arracha ses dernières frusques sans aucun ménagement tirant 

d’elle quelques gémissements. Mais la protestation était vaine. 

– Tiens-toi droite ! Les mains le long du corps ! 

Il l’agrippa à nouveau par les cheveux pour lui faire relever la tête. Elle 

se tint droite et n’osa plus bouger, comme paralysée par la peur, 

totalement offerte au regard inquisiteur et connaisseur de Sangaï, le 

marchand d’esclaves. 

Sangaï laissa son regard se promener avec délice sur le corps 

magnifique de la jeune femme, la poitrine et les fesses fermes, rien n’y 

manquait. Elle portait un tatouage sur le haut de la fesse gauche et une 

pierre précieuse, un quartz rose probablement, ornait son nombril. La 

pierre semblait jeter des éclairs lorsque la lumière des torches venait s’y 

prendre. La jeune femme était blanche, à n’en pas douter, bien que sa peau 

se soit brunie au soleil. Il désigna les restes de vernis à ongles et la pierre. 

– Courtisane ? 

– Oui, répondit-elle, apeurée. 

– Oui, Maître Sangaï, la reprit-il en détachant bien les mots. 

– Oui, Maître Sangaï, répéta-t-elle, docilement. 

Sangaï voyait les couronnes d’or défiler à grande vitesse. Cent ? Non, 

mille… Cette fille était un petit bijou. Le tatouage qu’elle portait était la 

marque de la servitude. Elle venait de l’empire de Shamyr. Cela allait 

épargner bien des choses. Elle avait sûrement été dressée, peut-être avait-

elle reçu une éducation d’esclave de plaisir. Elle n’en avait de toute façon 

que plus de valeur. 

– Je la prends, fit-il à l’encontre de Yésügei. 

Norgash posa le lourd collier de fer autour du cou de la jeune femme, 

puis tendit la chaine à Sangaï. Il était satisfait, il n’avait jamais douté 

qu’elle plairait au marchand. Maintenant on allait parler du prix… Il allait 

enfin entrer en scène ! 

Sangaï savait que la partie n’était pas encore gagnée, à bien des égards 

les choses sérieuses allaient commencer. Il fit un geste de la main à 

Yésügei, qui se saisit de la chaîne entrainant la fille dehors. Les esclaves 
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n’avaient pas à entendre combien on les négociait, cela faisait partie de la 

tradition mingole. Lorsque les prix montaient trop, certains s’imaginaient 

des choses, ce qui n’amenait que des problèmes… Sangaï se lissa la 

moustache droite puis se retourna et s’adressa à la jeune femme avant 

qu’elle ne quitte définitivement la pièce. Il aimait connaître le nom de la 

marchandise avant de négocier. 

– Comment t’appelles-tu ? 

– Laeta, Maître Sangaï.  

Mais cette fois-ci la jeune femme esquissait un timide sourire, presque 

charmeur. 

 

  
 

Rodar arrivait juste à Burh Sagaz, le village des mingols. Il avait pas 

mal chevauché depuis Luzin, plus de trois jours dans les grandes plaines 

herbeuses. Une véritable mer d’herbes sèches en cette fin d’été. Des 

petites et larges collines en pentes douces à n’en plus finir, parsemées çà 

et là de petits bosquets secs ou de petits bois d’acacias. Les grandes 

herbes, toutes blondes maintenant, parfois mêlées de ronces ou de grands 

chardons aux fleurs violettes, ondulaient sous le vent jusqu’aux abords du 

village. 

Burh Sagaz n’était pas un village ordinaire, les mingols n’étaient pas 

des sédentaires, c’était le seul poste permanent des chevaucheurs des 

steppes à proximité des comtés d’Escargae, la cité lacustre. Il était bien 

cerné d’une palissade autrefois, mais les rondins de bois étaient vieux et 

ne faisaient plus le tour complet du bourg, on avait bouché les trous par 

des branchages de buissons épineux. On avait même doublé l’enceinte de 

cette barrière végétale desséchée, dans laquelle nombre de pieux acérés 

étaient plantés. De toute façon, lorsque la foire se tenait, comme c’était le 

cas en ces derniers jours d’été, une véritable ville de yourtes de peaux ou 

de toiles bariolées débordait littéralement de Burh Sagaz.  

Rodar descendit de son cheval, il était, comme ce dernier, couvert de 

poussière. Il réajusta son ceinturon et s’assura que son épée large était 

bien en place, la faisant jouer dans son fourreau et l’y recalant bien au 

fond. Il n’y avait pas besoin de gardes à Burh Sagaz lors des grandes 

foires saisonnières, tous les mingols étaient des guerriers, enfin des 

pilleurs, des bandits, des violeurs, tout ce qu’on pouvait attendre de 
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véritables barbares des steppes ! Il y avait déjà foule, beaucoup de 

mingols de diverses tribus, bien entendu, mais aussi des gobelins et même 

quelques nains. Rodar avait du mal à se frayer un passage avec son cheval 

vers l’enclos du « Bouc des steppes ». Il finit par arriver dans la seule 

taverne permanente du village, attacha son cheval et entra dans la taverne. 

Rodar était plutôt grand, il avait la peau mate et des cheveux noirs mal 

coiffés. Ses yeux foncés témoignaient d’une volonté certaine, il n’était pas 

homme à s’en laisser compter. Son armure de cuir noir usé et sa cape 

rapiécée lui donnaient un air de baroudeur, tout comme la cicatrice qu’il 

portait sur la joue gauche presque en prolongement de sa bouche. Pour 

être parfaitement honnête, il n’inspirait pas vraiment confiance. Enfin, il 

n’aurait pas inspiré confiance, et c’eut été salutaire, dans un quelconque 

endroit civilisé, mais ici, à Burh Sagaz, il était parfaitement dans le ton. 

Rodar s’installa dans la taverne surpeuplée. Inutile d’imaginer y 

trouver une place pour dormir, mais il n’en avait cure, il dormirait très 

bien aux côtés de son cheval, comme il l’avait fait plusieurs jours durant. 

La jeune servante, une mingole de pas plus de douze ans au teint très 

foncé, lui porta un crawa, la célèbre bière au lait des mingols. Rodar lui 

laissa une couronne de cuivre en lui souriant poliment, il était attablé, le 

dos contre un mur, comme à son habitude, et c’était déjà ça. Le crawa au 

lait bien fermenté ne l’enchantait guère, mais c’était la tradition ici. La 

fameuse hospitalité mingole. Lorsqu’ils ne sont pas occupés à piller les 

terres alentour, les mingols sont très hospitaliers, enfin... c’est ce qu’on 

dit. En tout cas, ils sont très à cheval sur la tradition. À cheval, toujours à 

cheval, les mingols ! 

– Koubilaï est là, m’sieur Rodar.  

La jeune servante sortit Rodar de la rêverie que lui avait inspirée le 

crawa blanchâtre qu’il faisait légèrement tournoyer dans son bol. 

– Ah ! Très bien ! Amène-le-moi, Yisha !  

Il connaissait Yisha depuis aussi longtemps qu’il venait à Burh Sagaz. 

Il avait l’habitude de la foire saisonnière. On y trouvait chevaux, esclaves, 

épices et plantes rares des steppes et on pouvait y écouler facilement 

toutes sortes de choses. Rodar était un peu connu ici, maintenant, cela lui 

facilitait la tâche pour ses « affaires ». Il était dans la contrebande depuis 

son plus jeune âge, et depuis quelques années, en plus, il écoulait des 

marchandises volées, celles que Teugrass le receleur ne pouvait 

décemment pas revendre à Escargae, comme les bijoux destinés à la 
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favorite du maître de la cité par exemple. De beaux bijoux exécutés sur 

commande par un joaillier de renom. Non, cela aurait été décidément 

vraiment téméraire d’essayer de les revendre à la cité lacustre. 

Koubilaï arriva et s’installa en face de Rodar. C’était un demi-mingol, 

ses longs cheveux noirs pouvaient très bien passer pour ceux d’un homme 

du nord, il les gardait libres et tombant sur ses épaules. Il n’arborait pas la 

célèbre tresse mingole. Il était basané, mais pas plus que Rodar et s’il 

portait une petite barbiche noire, il n’avait pas de moustache. Koubilaï 

avait l’habitude de commercer avec Rodar et de se rendre à la grande cité 

lacustre ou dans le comté des terres de brumes. Mieux valait qu’il ait une 

apparence passe-partout. Rodar n’était cependant pas dupe, Koubilaï était 

un des yeux des Khan. 

– Ça va, Rodar ? Le voyage a été bon ? Pas de chiens pelés cette fois-

ci ? 

Rodar sourit à l’allusion, une vieille histoire où il avait échappé de peu 

à une meute de chiens pelés sauvages en venant à Burh Sagaz.  

– Non ! Ça va ! Et toi, Koub ? Tu m’as trouvé quelque chose ? 

– Oui, il y a pas mal de choix, les razzias ont été fructueuses et il y a 

eu la guerre contre les glénoriens. Le marché est bien achalandé. Mais si 

tu veux, je peux te montrer une pièce rare, un petit bijou, qu’un de mes 

amis, Sangaï, met en vente. Ça risque d’être plus cher que ce que tu 

voulais, mais ça vaut le coup d’œil.  

Rodar fit une moue de désapprobation, mais il était tout de même 

tenté. Ça ne coutait rien de regarder, en tout cas pas encore. Et puis il était 

pressé de se débarrasser de ses encombrants bijoux. Il lui en avait couté 

une fortune de les acheter à ce gros bouffi de Teugrass. 

– On peut toujours aller voir. Mais je ne viens pas pour y laisser ma 

chemise ! 

– Écoute ! On y passe avant les enchères, Sangaï ne tardera pas à 

repartir et il ne veut pas être chargé en or. En général, il rachète des 

pierres précieuses en fin de foire pour voyager plus légèrement. Si tu lui 

proposes de le payer en bijoux, ça peut l’intéresser. Il y gagnera le prix du 

change. Allez viens ! Ça va te plaire ! 

Rodar finit son crawa d’un trait.  

– On y va ! 
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Rodar et Koubilaï traversèrent rapidement le grand marché aux 

esclaves. Il était en train de se monter, les hommes s’affairaient à édifier 

les estrades sur la terre sèche et dure. Certains avaient dressé de grandes 

tentes noires bariolées de quelques traits de couleurs, mais ce n’était pas 

fini. Le marché ne serait ouvert que cet après-midi. On entendait les 

hennissements des chevaux qui venaient des grands enclos un peu plus 

loin et la rumeur de la foire tout autour. Si le marché aux esclaves n’était 

pas encore ouvert, la foire avec sa foule bigarrée de petits étals et de 

petites tentes battait son plein. On trouvait de tout à Burh Sagaz, dans le 

petit labyrinthe de toile adossé au grand marché aux chevaux et aux 

esclaves. À commencer par des ennuis ! Les regards patibulaires des orcs 

qui trainaient çà et là en quête d’une bonne affaire ou des nains teigneux 

qui se promenaient avec leurs cognées sur l’épaule ne promettaient rien de 

bon. Surtout que les orcs gardaient fièrement leurs mystères : par 

exemple, personne n’avait jamais trop su ce qu’était une bonne affaire 

pour un orc… 

Les bagarres étaient courantes. Mais il ne fallait pas s’y tromper, Burh 

Sagaz appartenait aux Khans des steppes et les farouches guerriers 

mingols n’avaient pas leur pareil pour faire régner l’ordre. Les têtes 

fichées sur les pics qui ornaient la façade austère du temple des dieux 

sombres Mingols étaient particulièrement dissuasives. 

En se faufilant dans les ruelles étroites autour du temple, ils 

pénétrèrent dans le quartier en dur de Burh Sagaz, celui des sédentaires. 

Les murs étaient ocre et sales, les rues étroites empestaient. Les Mingols 

avaient construit leurs maisons en terre séchée et en pierre, un peu à la 

façon de leurs yourtes. Elles étaient petites et souvent à pièce unique, mais 

pour les imbriquer les unes à côté des autres il avait bien fallu faire 

quelques concessions à la géométrie et abandonner, autant que faire se 

pouvait, la forme circulaire. 

Ils croisèrent plusieurs groupes d’esclaves qu’on tirait vers le marché, 

l’heure approchait. Les marchands de chair humaine et leurs gardes 

tiraient des files entières d’hommes ou de femmes nus enchainés les uns 

aux autres par des colliers de métal. Les coups de fouet et les insultes 

fusaient. Il n’était pas facile pour Rodar et Koubilaï de se frayer un 

passage dans les ruelles étroites. 
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Ils arrivèrent enfin place des piliers, l’ancien marché aux esclaves de 

Burh Sagaz. Le bazar originel, lorsque le village n’avait pas la notoriété 

que les foires saisonnières lui avaient conférée. 

Ce marché-là était couvert, il n’était pas bien grand mais entièrement 

parsemé de fins piliers noirs qui formaient comme un quadrillage, un tous 

les deux mètres à peu près, qui s’étendait sur toute sa surface. À mi-

hauteur des piliers était fiché un lourd anneau de fer et, à certains d’entre 

eux, étaient enchainés des hommes ou des femmes. Koubilaï guida Rodar 

jusqu’au fond de la place couverte. 

Laeta était nue, son collier d’esclave était attaché à un anneau fixé dans 

le mur au fond du marché. La chaine était courte et ne lui laissait que peu 

de liberté de mouvement. À côté d’elle, une asiatique aux longs cheveux 

noirs était dans la même posture, une belle femme un peu plus âgée. De 

l’autre côté, c’était un homme, ou plus probablement un demi-orc aux 

muscles saillants mais au visage laid, comme déformé. Sangaï était assis 

sur un siège pliant de bois noir vernis, il lissait sa moustache droite, 

regardant sa marchandise avec un léger sourire, il caressait de temps en 

temps la tête de sa jeune esclave, une mingole, qui attendait sagement 

agenouillée à côté de lui. Deux gardes, de farouches guerriers des steppes 

portant des sortes de hallebardes, restaient en retrait. Ils se seraient 

franchement ennuyés si la marchandise n’avait pas été si plaisante à 

regarder. 

Koubilaï amena enfin Rodar à destination. 

– Le vent des steppes te soit favorable, Sangaï, entama Koubilaï. 

– À toi également, Koubilaï, répondit Sangaï. 

– Voici Rodar, je lui ai parlé de tes marchandises, il souhaitait jeter un 

coup d’œil, il cherche une fille. 

Koubilaï eut un petit sourire entendu à l’égard de Sangaï. Ce dernier 

affirma le sien et lâcha sa moustache, il se leva et frappa dans ses mains.  

– Apporte-nous du crawa, esclave ! 

– Bien maître, répondit l’esclave mingole qui se leva puis s’éloigna. 

« Merdaille ! » ne put s’empêcher de penser Rodar, et il le pensa si fort 

que son visage dut trahir quelque peu son sentiment. Sangaï le regarda, 

intrigué, mais ne dit rien. D’un geste ample de la main, il lui désigna les 

filles qu’il avait à vendre. 

Koubilaï se délectait déjà des deux corps exposés. 
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Rodar regarda les filles, son regard croisa celui de Laeta. Les yeux 

bleus et brillants soutinrent les siens une seconde puis s’abaissèrent 

rapidement. Rodar ne sut pas vraiment ce que trahissaient ces yeux, de la 

crainte ? Autre chose ? La jeune femme asiatique avait la tête baissée et 

semblait fixer le bout de ses pieds, à tel point que Rodar lui empoigna les 

cheveux pour lui relever la tête et dévoiler son visage. C’était également 

une fille fort belle, sa poitrine abondante se levait et s’abaissait au rythme 

de sa respiration, la rendant fort désirable. Mais Rodar avait déjà fait son 

choix, ou plutôt n’en avait-il pas : il lui fallait une fille blanche et celle-là 

lui semblait être une perle rare. 

Rodar fit donc mine de s’intéresser à l’asiatique. Il la palpa, l’examina 

puis commença à négocier. Sangaï en voulait deux mille couronnes d’or, 

un prix bien au-dessus de la valeur réelle de la fille. Mais Rodar avait 

l’habitude de marchander, il était à son aise lorsque la discussion trainait. 

Le crawa était là depuis bien longtemps, et Rodar mettait un temps 

infini à le terminer, la négociation n’aboutissait pas. Rodar comptait bien 

avoir le marchand d’esclaves à l’usure, qu’il se lasse et il laisserait un peu 

filer les prix… 

– Regarde Sangaï, reprit Rodar, ces bijoux ont été exécutés par un 

maître joaillier, le poinçon est là. Ce sont des petits diamants enchâssés 

sur un collier d’or, j’ai un collier, deux bracelets et une paire de boucles 

d’oreilles. Des bijoux de princesse. Du travail nordique, ça vaudra un prix 

fou chez toi ! Je te laisse un bracelet contre la fille, compte les diamants ! 

C’est du travail de Swerling, tu connais Swerling ? 

Sangaï sourit, il ne connaissait évidemment pas le nom du maître 

joaillier, mais il savait qu’il y avait du vrai dans ce que disait Rodar et les 

bijoux lui plaisaient. Il répondit simplement : 

– Je n’ai pas pour habitude de discuter du prix devant la marchandise. 

Mais de toute façon cette fille vaut bien plus que ton bracelet. 

Il fit un signe discret à Rodar, lui signifiant un « deux » de sa main 

droite. Rodar fit une moue et un léger hochement qui voulait dire non. 

– L’autre alors ? 

Rodar s’approcha de Laeta jusqu’à se mettre juste devant elle. Elle le 

regarda s’approcher, son regard trahissait de la crainte. Elle baissa la tête 

lentement, comme pour ne pas se dévoiler, jusqu’à ce que ses longs 

cheveux blonds lui cachent le visage. Elle pouvait sentir l’odeur forte de 

l’homme devant elle, l’odeur d’un homme qui avait vraiment beaucoup 
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voyagé et qui n’était pas descendu dans beaucoup d’auberges ! Rodar 

attrapa sa chevelure d’une main et la força à redresser la tête fermement. Il 

était plus grand et bien plus fort qu’elle. Il lui lâcha les cheveux et prit son 

menton dans sa main, il lut dans les superbes yeux bleus ce qu’il voulait. 

C’était le regard de la biche aux abois, elle était à sa merci.  

Laeta sentait son cœur battre, elle était tendue, à la fois effrayée et… 

– Ouvre la bouche ! lui intima Rodar.  

Et il lui inspecta les dents, comme un maquignon s’apprêtant à 

acquérir un cheval. Elle sentit ensuite les mains calleuses lui tâter la 

poitrine, puis les fesses et enfin remonter en lui caressant le sexe et sa 

toison blonde. Elle ne put s’empêcher de tressaillir, elle avait fort à faire à 

se contenir. Puis elle ne put plus, elle lança un sourire à l’attention de 

Rodar, un petit sourire timide, mais un sourire quand même. 

Rodar tourna la tête vers Sangaï avec toujours la même moue, presque 

dégoutée. Il lui fit signe de la main lui montrant son pouce droit. Sangaï 

lui répondit de la même manière que précédemment hochant la tête par la 

négative et lui faisant le signe « deux » des doigts. 

Rodar regarda la fille enchainée avec un sourire mauvais. 

– C’est d’accord, je la prends pour les deux bracelets. 

Sangaï  se leva, surpris, il avait été un peu vite en besogne avec celle-

là. Mais il afficha un sourire satisfait quand même, pas question de laisser 

croire qu’il s’était fait rouler. Il fit un signe aux gardes qui détachèrent 

Laeta du mur et confièrent la chaine à Rodar. On lui remit également le 

sac de la fille, un petit sac en laine aux couleurs pastel avec à l’intérieur 

une paire de spartiates élimées, une autre de chaussures à talons et une 

robe écrue déchirée. Quelques colifichets et épingles à cheveux y 

trainaient également au fond. 

– Habille-toi avec tes frusques, esclave ! dit Rodar. Comment 

t’appelles-tu ? 

– Laeta, Maître.  

– Et d’après ce que m’a dit le noble Sangaï – il eut un geste de la tête 

convenu à l’attention du marchand d’esclaves –, tu es une courtisane, une 

putain ? 

Laeta prit un air légèrement contrit mais acquiesça un peu gênée par le 

dernier mot que Rodar avait prononcé. 

– Oui, Maître. 
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– C’est bien, comme ça tu sais déjà travailler. Tu sauras faire ce que 

j’attends de toi. 

Laeta baissa légèrement la tête. 

– Bien, Maître. 

 

  
 

Rodar et Laeta déambulaient dans la foire. L’homme à la peau mate et 

au visage buriné tirait la fille, toujours vêtue de sa robe écrue déchirée et 

de ses spartiates, par une chaine légère qui faisait office de laisse. Elle 

portait dans ses bras un sac bien plein. Rodar avait pu négocier le reste de 

ses bijoux et avait acheté des étoffes orientales, des tenues de danseuses, 

des petits bijoux de cuivre clinquants, des joyaux bruts et quelques 

babioles. Il avait même cédé aux sirènes d’un étrange camelot et acheté un 

élixir prétendument magique de guérison : l’élixir des prêtresses de lune.  

Il était maintenant à la recherche d’autre chose et parcourait le 

labyrinthe de toiles un peu au hasard. Il ne s’y repérait jamais de toute 

façon, c’était chaque fois la même chose. 

– Tu étais déjà une esclave ? 

– Oui, Maître, j’ai déjà été une esclave. 

Rodar hocha la tête. 

– Et comment es-tu tombée entre leurs griffes ? 

– Je voyageais vers Glénor et la caravane a été attaquée. 

– Ton ancien maître est mort ? 

Laeta eut une petite hésitation. 

– Je ne sais pas, c’est très possible. Glénor est de l’autre côté des 

steppes, loin… 

Rodar se satisfit de la réponse. La dernière remarque était juste. 

– Que sais-tu faire… Courtisane ? dit-il après avoir marqué une pause 

au milieu de sa phrase pour bien appuyer sur le dernier mot. 

– Eh bien, je sais faire ce que savent habituellement faire les 

courtisanes, dit-elle en esquissant un sourire, et je sais danser, je danse 

assez bien, maître... d’après ce qu’on m’a dit. J’ai appris à jouer de 

quelques instruments de musique, je chante un peu. J’ai déjà été une 

servante… 

– Vraiment ? Tu sais faire tout ça ? Tu as été dressée par un 

esclavagiste ? 
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– Non, Maître, c’est inutile, maître, je…  

Laeta avait répondu un peu vite, trahissant quelque frayeur. Rodar la 

coupa. 

– C’est bon, esclave. Ce genre de choses n’a pas cours ici. Je verrai 

bien ce qu’il en est. Et crois-moi que tu n’as pas intérêt à me décevoir. 

 Le regard qu’il lui lança en même temps que cette dernière affirmation 

était sans équivoque. 

– Je ne vous décevrai pas, maître, je serai docile et soumise, comme 

une bonne esclave doit l’être.  

Rodar regarda la fille avec un sourire satisfait et suffisant. Il avait 

entendu ce qu’il voulait… Mais ce n’était pas suffisant pour s’assurer de 

sa docilité, il le savait. Les petites menteuses sont légion, surtout parmi les 

courtisanes… Il ne voulait pas se l’avouer, mais cette fille lui plaisait, 

l’idée de l’avoir à lui, bien à lui, faisait son chemin. Il n’allait peut-être 

pas la mettre à l’abattage comme il l’avait envisagé. Elle allait travailler, 

bien sûr, et il tirerait le bénéfice de ses charmes, mais l’avoir comme 

esclave personnelle serait certainement très agréable. Un peu à la manière 

des mingols qui, dès qu’ils ont un peu de richesse, gardent toujours près 

d’eux une esclave, un signe de réussite.  

« Ça ne va pas être évident de faire gober ça à Sylria », pensa Rodar. 

– On y est, dit-il. 

Rodar reconnut le forgeron orc et sa petite forge ambulante. Il vendait 

des bracelets et chevillières d’esclaves qu’il pouvait graver au nom des 

maîtres. Il vendait aussi quelques armes, mais ce n’était pas son 

commerce principal. Rodar fit avancer Laeta sous le petit auvent qui 

couvrait la forge et la grosse enclume. Un gobelin grimaçant, pas plus 

grand qu’un nain, tenait le soufflet à deux mains et activait le foyer. Le 

forgeron, un grand orc torse nu portant de grands poignets de force, se 

tourna vers Rodar. 

– Salut, forgeron, dit Rodar. C’est pour elle. 

Le forgeron avait déjà compris, son esprit faisait parfois des 

merveilles ! 

– Brachelet ? Ch’villière ? dit-il en mangeant ses mots. 

– Une chevillière gravée « Rodar », répondit-il. Et enlève tes 

chaussures, toi ! ajouta-t-il à l’attention de Laeta. 

Le forgeron en choisit plusieurs et les passa à la cheville droite de 

Laeta, lorsqu’il trouva celui qui avait la bonne taille, il le donna au 
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gobelin qui le jeta dans les braises. Un peu plus tard, ce dernier le sortit de 

la fournaise à l’aide d’une grosse pince et le posa sur un établi. Il grava 

alors le bracelet après que Rodar ait dû épeler quatre fois son nom, à 

l’aide d’un étrange stylet qui semblait mordre dans l’acier comme dans du 

beurre mou. 

– Couche-toi par terre sur le dos, esclave, dit Rodar.  

Quelques passants s’étaient arrêtés pour regarder la scène avec intérêt. 

Laeta se coucha et tendit sa jambe au forgeron. Il s’en saisit et la maintint 

à proximité de l’enclume. Il passa le cercle d’acier à sa cheville droite. Il 

était encore très chaud, mais pas brûlant. Il martela ensuite un rivet afin 

qu’il se fraye un passage dans les deux passants de la chevillière. Elle était 

maintenant bien fermée. 

– Pas mis trop brûlant, pas abimer la fille, dit l’orc. Rivet plus fin. 

Rodar avait compris. 

– C’est bon, ça ira, ça m’étonnerait qu’elle l’enlève ! Pas vrai ? fit-il à 

Laeta.  

– Non, Maître, j’en serais bien incapable, répondit-elle. 

Puis elle se releva. Les quelques voyeurs reprirent leur chemin, le 

spectacle était fini. 

– On part tout de suite, esclave.  

 

  
 

La jeune esclave était en croupe juste devant son maître sur le cheval. 

Elle se cramponnait comme elle pouvait à la selle, mais elle ne risquait 

pas de tomber, calée comme elle était contre le corps de Rodar. Laeta était 

pieds nus, une précaution que Rodar avait préféré prendre. Dans les 

plaines herbeuses, emplies de chardons et d’épineux, elle n’irait pas très 

loin si l’idée saugrenue de sauter du cheval lui venait. De toute façon, la 

chevillière de fer qu’elle portait à la cheville avait la même fonction : le 

cylindre de métal n’était pas serré contre sa jambe, si bien que dès qu’elle 

se mettrait à courir il se mettrait à osciller et viendrait frapper sa cheville à 

chaque foulée. Elle ne s’enfuirait pas en courant… 

Cela faisait plusieurs heures qu’ils avaient quitté Burh Sagaz, elle 

observait les grandes plaines ondulées et leurs grandes herbes brûlées par 

l’été. Certaines étaient plus grandes qu’elle. Le cheval avançait 

péniblement sur un petit sentier, un unique sentier où il devait se frayer un 
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passage. Il passait parfois à travers de véritables champs de chardons aux 

grandes fleurs violettes. Le vent charriait régulièrement des nuages 

d’ombelles, de véritables petits flocons d’été. 

Rodar n’avait pas décroché un mot et Laeta finit par tenter sa chance. 

– Puis-je vous parler, Maître ? 

– Qu’est-ce que tu veux ? 

– Où m’emmenez-vous, Maître ? 

À Escargae, la cité lacustre. C’est une grande ville sur le lac 

Rivelonde. Tu travailleras à La lune dans l’eau. Un établissement 

charmant, digne d’une princesse comme toi.  

Une pointe d’ironie transparaissait dans la voix de Rodar, mais Laeta 

ne pouvait pas voir l’expression de son visage. 

– Tu y seras ma putain. 

Laeta eut un petit frémissement, mais elle s’était déjà faite à l’idée. 

Elle avait déjà vendu ses charmes, elle savait ce que cela signifiait et 

connaissait quelques ficelles du métier. 

– On disait plutôt courtisane là où j’étais, c’est moins… 

– Tu peux l’appeler comme tu veux, esclave. Là où je t’amène, ce 

n’est pas du grand luxe, ne te fais pas d’illusions. Pour les gars de là-bas, 

c’est tout ce que tu seras.  

Le soir arrivait, Rodar cherchait depuis un moment l’abri rocheux qu’il 

avait quitté ce matin même avant de se rendre à Burh Sagaz. Des 

hurlements se firent subitement entendre au loin. C’était des hurlements 

de loups. Laeta eut un frisson, elle n’était pas à l’aise, les loups, elle 

n’avait jamais aimé ça. Elle se demanda soudain si son maître serait 

capable de la protéger. 

– Je t’expliquerai ce que j’attends de toi une fois là-bas, la situation 

est un peu compliquée. La lune dans l’eau n’est pas à moi, les autres filles 

non plus. Pas comme toi.  

La main de Rodar vint caresser de manière ferme le corps de la jeune 

femme et remonta jusqu’à son sein. Il s’en saisit, l’enserrant de sa poigne 

puissante, une manière de bien montrer qu’il était propriétaire de son 

corps. Laeta n’était pas mal à l’aise dans cette situation, elle se sentit 

même rassurée. Elle savait ce qu’elle avait à faire. Elle se retourna et lui 

adressa un sourire. Laeta n’ignorait pas le pouvoir de son charme, même 

si elle doutait toujours d’elle. Elle pourrait peut-être se mettre Rodar dans 
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la poche, renverser les rôles, qui sait… Mais non, elle le sentait bien, elle 

voulait lui plaire. C’était tout. 

Le cheval s’arrêta au sommet d’une petite colline. Rodar avait dévié du 

sentier pour retrouver l’abri qu’il avait quitté tôt dans la matinée. Une 

belle lune gibbeuse brillait de son éclat blanc dans le ciel, les derniers feux 

du jour disparaissaient à l’horizon. Trois gros rochers coiffaient la colline 

et offraient avec quelques arbustes un petit refuge naturel. Les restes du 

feu de Rodar étaient encore là. Laeta et Rodar descendirent du cheval 

qu’ils délestèrent de ses sacs. Rodar ramenait des marchandises et n’avait 

pas négligé de prendre des vivres, de quoi atteindre Luzin dans le comté 

des terres de brumes puis de poursuivre jusqu’à Escargae en longeant la 

rive du lac. Une semaine de voyage à peu près. Laeta ne pouvait pas aller 

bien loin avec ses pieds nus, les grandes herbes reprenaient leurs droits 

tout autour des rochers qu’elles léchaient comme des flammes. Elle 

s’avança entre les deux plus gros, plongeant son regard dans la mer 

végétale qui s'étendait à perte de vue devant elle. Elle aperçut presque 

aussitôt la grande trainée sinueuse dans les herbes qui passait juste au-

dessous de la petite colline, comme si quelque serpent géant avait 

paresseusement flâné par ici.  

– Maître, dit-elle à Rodar sans oublier de lui adresser un léger sourire. 

Il y a un deuxième sentier ? 

– Tu es vraiment une cruche, toi !  

Rodar laissa là le sac qu’il déballait et vint la rejoindre, il la poussa 

sans ménagement et observa à son tour. 

– Merdaille ! C’est quoi ça ? C’était pas là ce matin. 

Faussement confuse, Laeta baissa la tête, mais elle savait qu’elle avait 

vu quelque chose d’intéressant. 

Rodar descendit voir. 

– Puis-je venir voir, Maître ? 

– Viens ! 

Laeta remit ses spartiates sans demander la permission et rejoignit 

Rodar au pied de la colline. 

Les herbes et les chardons étaient bien écartés sur un large sillon. Le 

sol avait été piétiné, on pouvait y relever de nombreuses traces, bien 

souvent les unes sur les autres. Elles n’étaient pas nettes, le sol était trop 

sec. Il y avait par endroits quelques vestiges d’une des rares pluies de ce 
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mois d’été. De la terre un peu plus boueuse dans un creux. Il fallait 

chercher un peu. 

Rodar finit par trouver ce qu’il voulait. Quelques traces nettes, pas 

d’erreur possible. 

– Des loups, dit-il, au moins il n’y aura pas de chiens pelés...  

Il ne savait pas si la nouvelle était bonne ou pas. 

– Il y en a tout un troupeau, Maître !  

– Une meute, ma jolie, on dit une meute pour les loups. 

Ce qui intriguait Rodar c’était la dernière trace qu’il avait trouvée, il 

posa sa main dessus, elle faisait la même taille. « Sacré bestiau » se dit-il. 

« Si ça nous tombe dessus on est bon pour finir en steak, ils nous mettront 

en pièces en un rien de temps. ». 

Laeta observait son maître, les bras croisés, elle sentait une légère 

angoisse monter en elle, la mine de Rodar ne présageait rien de bon. 

– Qu’est-ce qu’il y a, Maître ? 

– Rien. Remonte là-haut, esclave. 

Laeta se retourna et, écartant les herbes pour se frayer un passage, 

dévoila un autre morceau de terre meuble juste au bord du sillon. Une 

autre trace était là. 

– Maître, ça, ce n’est pas une trace de loup, c’est une trace de botte. 

 Laeta eut un frisson et se figea sur place, fermant instinctivement sa 

main sur sa poitrine, saisissant sa robe près de son épaule, comme pour se 

protéger du froid. Les choses filaient vite dans sa tête… 

– Je t’ai dit de remonter, petite garce ! 

Le ton de Rodar était plus qu’irrité. 

– Oui, Maître. 

Laeta s’empressa de remonter. C’était terrible à constater, mais c’était 

ainsi, la voix de son maître, et le ton qu’il avait employé. Elle se sentait 

plus bas que terre, mais rassurée. Il la protègerait. Comment ? Ce n’était 

pas son affaire… Le maître saurait bien comment. 

 

La nuit était tombée depuis un moment et ils venaient juste de finir de 

manger. La lune brillait d’un éclat sans pareil dans le ciel, majestueuse au 

milieu des étoiles. Rodar n’avait pas jugé bon de changer d’abri. Les loups 

étaient déjà passés par ici, il y avait probablement des heures et les 

hurlements qui avaient déchiré le début de la nuit s’étaient avérés 
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lointains. Cela n’avait rien d’une meute de loups ordinaire, se disait 

Rodar, il y avait un homme… 

Rodar se retourna vers Laeta. 

– Debout et penche-toi en avant, esclave ! Relève tes frusques ! 

Le visage de Laeta se ferma, elle se leva et s’exécuta. L’instant 

d’après, elle sentit la morsure de la cravache sur ses fesses, la cravache 

mingole que Rodar affectionnait tant. Elle était habituellement destinée à 

son cheval. Laeta ne put s’empêcher de pousser un cri. Deux autres coups 

fermes vinrent compléter le premier, Laeta étouffa ses gémissements. 

Les questions tournoyaient dans la tête de Laeta, pourquoi faisait-il 

ça ? Il n’avait pas besoin ! Lui avait-elle déplu ? Dans le même temps, elle 

sentait quelque chose monter au fond d’elle-même. Le désir. Ce désir 

qu’elle aimait autant qu’elle le haïssait. 

– Comme ça, tu te souviendras que je n’aime pas répéter les choses 

deux fois ! lui dit Rodar. Et tu sauras que je n’aurai aucune hésitation à te 

battre… Les filles comme toi s’imaginent qu’elles peuvent tout faire avec 

leurs jolis sourires, qu’elles peuvent se permettre des écarts. Ben 

merdaille ! Avec moi tu sauras à quoi t’en tenir. C’est mieux que tu le 

saches tout de suite ! 

Rodar déploya ensuite une grande peau, peut-être une peau de cerf ou 

de cheval, elle lui servait de couverture. Il désigna à Laeta la petite place 

qui était juste à côté de lui. 

– Allez !  

Laeta comprit, elle fit disparaître les quelques larmes qui avaient coulé 

le long de ses joues, retira sa robe et sourit à son maître. Elle se coucha sur 

le dos à côté de lui, entièrement nue. Rodar se coucha sur elle refermant 

sur eux la couverture. 

Laeta sentit le corps viril écraser le sien, elle lui était offerte. Elle était 

son esclave, il pouvait faire d’elle ce qu’il voulait. Son désir montait au 

fur et à mesure que cette idée s’imposait. Elle voulait lui plaire. Elle 

devait lui plaire, elle lui appartenait. Elle aimait devoir lui plaire. Le désir 

et le plaisir eurent raison d’elle, elle fut bien vite emportée. Elle s’offrit 

complètement à Rodar. À sa grande surprise… 
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Chapitre II : La lune dans l’eau 
 

 

 

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 féérique 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 
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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 

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. 

 

  
 

Laeta était assise sur le bord du quai, adossée à un bâtiment à 

l’extrémité nord du quartier des contrebandiers, ses yeux se perdaient dans 

les eaux du lac qui s’étalaient tout en longueur devant elle jusqu’aux terres 

des brumes à l’horizon. Elle était en compagnie de deux autres filles, deux 

amies maintenant, cela faisait plus d’un mois qu’elle était à La lune dans 

l’eau. Elles fumaient toutes les trois de l’herbe mingole, à l’abri des 

regards. Un moment de calme qu’elles appréciaient lorsqu’elles étaient en 

pause. 

– C’est vrai ce que m’a dit Leveau ? commença Cami.  

Elle était une fille assez jolie, d’un peu moins que la trentaine, aux 

cheveux châtain clair et bouclés. Elle portait un corsage de courtisane qui 

mettait très en valeur sa poitrine généreuse et appréciée. Les couleurs de 

son bustier et de son pantalon bouffant s’étaient fanées avec le temps, le 

voile léger n’était plus que d’un turquoise fade et presque transparent. Ce 
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dernier critère ne déplaisait pas à Cami qui pouvait ainsi mettre ses atouts 

en avant. 

Vanavia regarda Cami, intriguée. Au contraire de Cami et de Laeta, 

Vanavia était très blanche. Plus que mince, elle était maigre et semblait 

fragile, maladive. Elle avait de très longs cheveux blonds qu’elle tenait à 

l’aide d’une petite tresse circulaire lui faisant le tour de la tête.  

– Quoi ? lui fit Laeta. 

– Que tu es une esclave, reprit Cami. 

– Oui, c’est vrai. 

Cami tira une bouffée de sa cigarette artisanale et jeta un regard à 

Laeta. 

– Vous avez bien vos macs ! dit Laeta en haussant les épaules. 

– C’est pas pareil, répondit Cami.  

De sa main droite, elle souleva légèrement la robe neuve que Rodar 

avait offerte à Laeta, une robe blanche très courte avec un tissu qui laissait 

bien deviner ses charmes. Elle dévoila les marques de coups sur sa cuisse.  

– Si tu te laisses faire, ils te mangeront toute crue, Laeta, continua-t-

elle. 

– C’est Sylria, répondit Laeta, elle me déteste. Elle fait exprès de 

m’envoyer tous les pervers. 

– Elle a peur que tu lui piques Rodar, dit Vanavia, il est gentil avec 

toi, quatre clients par jour, c’est peu. Elle n’aime pas ça, méfie-toi d’elle. 

Il te plait vraiment Rodar ? questionna-t-elle avec une expression 

vaguement dégoûtée. 

– Et Raquin ? reprit Cami, j’ai vu les sourires que tu lui lançais, ne me 

dis pas qu’il ne te plait pas ! 

Laeta souffla toute la fumée qu’elle avait inspirée dans un sourire. 

– Raquin, il s’est fait toutes les filles de la bande et c’est lui qui me 

court après. Il ne s’est pas encore jeté sur moi à cause de Rodar et de 

Bréaga.  

Laeta jeta un coup d’œil avec un sourire en coin à Cami et Vanavia.  

– Vous y êtes passées toutes les deux, non ? Quant à Rodar, c’est mon 

maître, je dois lui plaire. 

– Oui, enfin, tu aimes ça quand même ! rétorqua Cami. 

Laeta ne savait pas trop si c’était une affirmation ou une question, mais 

cela la mettait un peu mal à l’aise, elle esquiva. 
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– J’ai été réduite en esclavage vers seize ans et on m’a mise dans une 

école, si le mot école peut convenir. Je devais devenir une esclave de 

plaisir. C’est dans ce genre d’école que tu apprends ce que signifie 

« devoir plaire ». 

– Tu as appris des secrets dans cette école ? C’est là que tu as appris à 

embrasser, demanda Vanavia. J’ai vu l’effet que tu leur fais avec un 

simple baiser, et pas seulement à Rodar. C’est ça alors ? 

– Une houri me formait, je lui ai volé quelques charmes, ou elle m’a 

laissé les apprendre… Apparemment, j’avais un don. Je sais faire des 

baisers… particuliers. Et quelques autres choses aussi.  

Un sourire énigmatique resta sur les lèvres de Laeta. 

– De la magie ? Tu es une enchanteresse ? reprit Vanavia. 

– Oh non ! Loin s’en faut ! Ne va pas t’imaginer des choses, Vanavia ! 

Les charmes qu’on peut apprendre à une esclave de plaisir ne doivent lui 

servir qu’à satisfaire son maître ou sa maîtresse. Sinon, je ne serais pas 

ici… 

– Ouais, tu ne serais peut-être pas ici, remarqua Cami incrédule.  

Elle faisait une petite moue. Laeta ne la convainquait pas, tant par ce 

qu’elle prétendait que par cette histoire de magie. La magie était bien rare 

et, comme de juste, réservée aux magiciens… 

Laeta approcha son visage de celui de Cami en souriant. Cami ne 

bougea pas et répondit à son sourire, Laeta colla ses lèvres sur les siennes 

et l’embrassa doucement. Elle avait déjà ouvert la voie vers l’état 

d’énergie supérieur de son esprit, elle avait intérieurement incanté la 

formule volée à la houri. La relaxation se fit nette. Le flux d’énergie 

magique passa à travers Laeta, le plaisir l’inonda et franchit la barrière de 

ses lèvres. Il se répandit à travers Cami qui, emportée par une extase 

éphémère, sombra dans le sommeil.  

Cami se réveilla subitement, à force de secousses, les filles l’avaient 

tirée de son sommeil. Elle les regarda, toujours incrédule, il lui fallut un 

instant pour se remémorer où elle était et ce qu’elle faisait. Laeta 

l’observait toujours souriante, mais elle avait les pupilles complètement 

dilatées, comme si elle avait fumé une demi-douzaine de cigarettes 

d’herbe mingole. Elle avait d’ailleurs fini la sienne. Vanavia souriait 

aussi, la vague inquiétude qu’elle avait éprouvée en voyant Cami s’affaler 

dans les bras de Laeta n’avait pas duré. Elle avait confiance en Laeta, 

même si elle la connaissait peu, elles étaient toutes dans le même bateau. 
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– Hé bé ! fit Cami, tu lui fais ça à Rodar ? 

– Non ! répondit Laeta dans un petit rire en secouant la tête. 

– Tu es une esclave parce que tu veux bien l’être, reprit Cami.  

Devant le visage de Laeta qui se ferma d’un coup, comme si on lui 

avait asséné une gifle, elle comprit aussitôt qu’elle allait trop loin et se 

rattrapa. Cami posa sa main sur l’avant-bras de Laeta. 

– Non, c’est pas ce que je voulais dire ! Désolée. On est toutes 

obligées de faire ce que veulent nos macs. Et c’est pas toujours facile.  

Elle lança un regard à Vanavia. 

– Ça va mieux avec Koumorc ?  

Vanavia haussa les épaules. Son visage était triste. 

– C’est toujours pareil, je ne lui ramène pas assez et il me bat. Je ne 

suis pas comme vous, les clients ne me courent pas après. Et ça ne 

s’arrange pas avec les bleus qu’il me fait. Je ne sais plus quoi faire. 

Maintenant j’attire les pervers. Et puis, il y a ce sale type et son chien qui 

m’a mordue ! 

Les yeux de Vanavia s’embuaient. Sous sa robe violette, qui avait été 

une toilette de dame, mais qui était maintenant bien usée, transparaissait le 

bandage qu’elle portait au-dessus du poignet droit. Elle frissonna. 

– C’est Koumorc qui me l’a trouvé, il faisait peur à voir avec sa pelure 

de loup. Il empestait.  

– Et il t’a laissée seule avec lui et son chien ? s’inquiéta Laeta. 

– Non, quand l’horrible cabot m’a mordue il est intervenu, il a chassé 

les deux et j’ai filé à La lune. Sinon à quoi il servirait ? 

– Mais tu l’aimais au début ? demanda Cami. 

– Ça fait longtemps qu’il ne me touche plus, et de toute façon il me 

dégoûte. Je ne suis plus que sa putain – Vanavia tritura machinalement le 

petit collier qu’elle portait. – Il n’est pas toujours méchant, mais ça finira 

mal. Je n’ai pas ta chance, Cami. 

Laeta regarda Cami, l’œil interrogateur. Cette dernière se crut obligée 

d’expliquer. 

– Cuirlas est mon amant, et ça marche toujours entre nous, c’est le 

lieutenant de Bréaga, il est bien placé dans la bande. Et je ne fais pas 

n’importe quoi pour lui, il a fini par se faire à l’idée maintenant. 

Cami arborait un petit sourire. Laeta serra fort Vanavia dans ses bras, 

elle comprenait. Cette dernière lui sourit et fit mine de chasser sa tristesse. 
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– C’est rien ! Je ne sais pas où il est passé, je ne l’ai pas vu depuis 

avant-hier. Je ferais peut-être mieux de m’inquiéter pour lui, dit-elle en 

soupirant. 

Elles se levèrent toutes les trois, la pause était finie. Cami fit non de la 

tête. 

– Décidément, je ne vous comprends pas, les filles ! 

 

  
 

Le capitaine Sacha le beau, dit Chacha, entra dans La lune dans l’eau. 

Comme à son habitude, il était accompagné de quelques hommes de la 

garde. Il était chez lui quai des contrebandiers, où qu’il aille, comme il se 

plaisait à le dire. Mais il savait mieux que quiconque qu’ici il ne fallait 

jamais baisser la garde, on n’était jamais trop prudent sur le quai des 

contrebandiers. Les gardes portaient les lourdes cottes de mailles 

réglementaires, étaient casqués et arboraient des masses d’armes 

impressionnantes ou des arbalètes lourdes en plus de l’épée large tout 

aussi règlementaire que tout soldat percevait du fourrier au cours de ses 

classes. Le capitaine Sacha était plutôt grand, il passait pour un bellâtre 

avec ses longs cheveux noirs. Il portait un plastron de capitaine et l’épée 

longue, apanage des officiers de la garde ou des chevaliers. Ses vêtements 

étaient propres et il se parait volontiers de quelques bijoux, une 

coquetterie inhabituelle dans son corps de métier. Il savait ce qu’on 

pensait de lui, mais n’en avait cure. Il avait vite réussi, d’autres de sa 

promotion n’étaient encore que sergents. Il ne le devait pas à ses qualités 

de commandant, de tacticien militaire, ou grâce à ses talents dans la 

police. Non, il devait sa place à ses relations et à celles qu’il avait su 

rapidement tisser dans le milieu. Mais Sacha avait toujours eu des 

prédispositions pour cela. Comme il le disait à ses camarades de 

promotions à l’époque des classes : « dans la vie y’a pas trente-six 

manières de faire, tu mets cinq filles sur le trottoir et voilà ! ». 

– Salut, Chacha ! Salut, Chacha !  

À La lune dans l’eau, tout le monde était copain avec lui. À l’heure 

d’aujourd’hui, c’était lui qui faisait la pluie et le beau temps dans le 

quartier. Dagavia, le maître de la cité n’y trouvait rien à redire, il tenait le 

quai des contrebandiers. Évidemment, grâce à Chacha le niveau de 
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corruption avait battu le record toutes catégories, même les souks et les 

quartiers à bordels de Shamyria ne tenaient plus la comparaison ! 

Le capitaine Sacha le beau s’assit à la table de Rodar, juste en face de 

ce dernier. Ses hommes restaient quelques mètres derrière lui, faisant 

mine d’inspecter leurs armes de guerre tout en arborant des têtes de 

tueurs. Si leur chef les avait laissé faire, ils auraient défoncé toute cette 

racaille en moins de temps qu’il n’en fallait pour le dire. Chacha souriait, 

lui, il fixait Rodar droit dans les yeux. Rodar n’était pas du tout à l’aise, il 

se demandait bien ce que lui voulait le capitaine, parce qu’à venir se 

planter à sa table et à le regarder comme ça, c’était bien à lui qu’il en 

voulait.  

La lune dans l’eau était égale à elle-même, la sciure par terre, censée 

absorber les oublis des nombreux clients qui ignoraient qu’il y avait des 

latrines, ou qu’on jetait sur les souillures. Ça arrivait fréquemment, et les 

filles n’étaient pas les reines du ménage, on ne leur en voulait pas, elles 

n’étaient pas là pour ça. Le bar était constitué d’un alignement de 

tonneaux, farouchement tenu par Bréaga le borgne, le patron du bouge et 

de la bande. Un gaillard grand et imposant qui portait un foulard noir sur 

la tête et un bandeau sur l’œil gauche. Sa barbe noire fournie et ses 

nombreux tatouages achevaient d’en faire un gars encore moins 

recommandable que Rodar. Il affectionnait une veste de cuir épaisse et un 

pantalon de cuir noir, et s’il était musclé il n’en avait pas moins un 

embonpoint tout à fait respectable.  

Linie, une des courtisanes de La lune, quitta son tabouret près du bar et 

fila vers le capitaine. Elle faisait tournoyer le nuage de fumée d’herbe 

mingole qui emplissait le bouge. Les gars avaient une fâcheuse tendance à 

boire et à fumer quand ils s’ennuyaient et ce n’était pas encore l’heure où 

les clients venaient s’encanailler. Ils devaient avoir des mines tout aussi 

avenantes que celles des gardes de Chacha.  

Le claquement des talons de Linie brisa subitement la torpeur dans 

laquelle Rodar s’était figé. Elle s’installa sur les genoux du capitaine, mais 

il la repoussa. 

– Merci, Linie, je ne viens pas pour ça aujourd’hui. Alors, comment 

ça va, Rodar, les affaires tournent ? La Barcasse n’a pas coulé ? 

La Barcasse était la petite gabarre de Rodar, celle qui lui permettait de 

faire son petit trafic à travers le lac, son bien le plus précieux, son gagne-

pain principal jusqu’à ce qu’il fasse l’acquisition de Laeta.  
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– Ça va merci ! Y’a pas à se plaindre. Qu’est-ce que je peux faire pour 

monsieur Chacha ? 

 Rodar voulait donner le change mais il nourrissait quand même 

quelque inquiétude quant aux intentions du capitaine. 

Sacha le beau se saisit du godet que la patronne, la régulière de Bréaga, 

lui portait, avec un sourire poli de remerciement, puis répondit à Rodar. 

– Tu as une gonzesse, une esclave ? 

– Ouais ! fit Rodar.  

Il voyait l’embrouille venir.  

– Tu la veux ? Je l’appelle si tu veux ! Elle est juste sortie prendre 

l’air. 

–  Non, ce n’est pas pour ça. Je l’ai essayée la semaine dernière, dit-il 

en souriant, elle est bonne. Non, je veux te la louer pour... disons… un 

mois. 

– Un mois ! fit Rodar, mais tu ne crois quand même pas que je vais te 

la laisser, comme ça, gratuitement pour un mois ! Il y a des limites à tout !  

Chacha se mit à rire. 

– Allons, Rodar, on est entre amis, j’ai parlé de te la louer, pas de te la 

voler ! On est entre gens recommandables ici ! Combien elle te rapporte à 

la journée ? 

– Elle t’a vraiment fait de l’effet, que tu veuilles te la garder pour toi 

tout seul pour un mois ! 

Le capitaine prit le temps de boire une gorgée. 

– Ce n’est pas pour moi. C’est pour un vieil ami, un cadeau 

d’anniversaire. 

Rodar restait interdit, cela le laissait sans voix. Sylria vint s’assoir à la 

table. La compagne de Rodar approchait de la quarantaine, elle était 

encore belle pour son âge, mais avait la joue droite déchirée par une 

longue balafre. Ses yeux verts avaient vieilli… Elle décolorait ses 

cheveux, les racines sombres apparaissaient, ce qui lui donnait un air plus 

jeune.  

– Écoute, Chacha, se lança-t-elle dans la conversation, cette petite 

catin vient juste d’arriver, on n’a pas encore eu le temps de l’amortir. Tu 

sais ce que c’est. La laisser un mois dehors, c’est suicidaire. Je sais que tu 

es réglo, que tu ne cherches pas à la voler, mais…  

Sylria fit son sourire charmeur à Chacha, mais son pouvoir n’était plus 

celui qu’il était vingt ans plus tôt. Il n’en était pas dépourvu néanmoins. 
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– Ok, Sylria, elle rentrera à La lune de temps en temps, assez souvent 

même. Et tu pourras la faire travailler ici ou en faire ce que tu veux. Ça te 

va ? 

Sylria accentua son sourire et Rodar eut une impression de 

soulagement. Il n’avait pas envie que son esclave s’éloigne, mais pas pour 

les mêmes raisons que sa femme. 

– Alors, combien ? 

Elle me ramène quatre couronnes d’or par jour, alors pour un mois ça 

fait à peu près cent, dit Rodar. 

– Cent vingt, le reprit Sylria. 

– Merdaille, tais-toi ! lui répondit Rodar. C’est les hommes qui 

parlent !  

Sylria se tut mais adressa quand même un sourire convenu au 

capitaine. 

– Donc, conclut Chacha, vous la gardez la moitié du temps, je laisse 

tomber le projet de perquisition sous les pilotis du quai, le maître 

d’Escargae semble beaucoup tenir à ce que tous les navires soient bien en 

règle, dit-il dans un grand sourire, et ça nous fait la moitié de cinquante 

donc vingt-cinq couronnes d’or, que je paye tout de suite. 

Le capitaine versa une bourse de pièces brillantes sur la table et en fit 

méticuleusement deux tas de dix et un tas de cinq. Il regarda Sylria et 

Rodar, écartant ses deux avant-bras, les mains ouvertes d’un geste 

semblant dire « Eh bien ? Ça vous va ? On est d’accord. ». 

L’or qui brillait aux quelques chandelles de La lune dans l’eau 

troublait facilement la raison de Sylria, et le « tout de suite » sonnait bien. 

– C’est d’accord, répondit-elle. 

Rodar tapa du poing sur la table, lorsqu’elle parla. 

– C’est moi qui parle !!! la reprit-il. 

 Il hocha la tête en direction de Chacha : c’était d’accord. 

– Disons, tout le mois d’octobre, ça ira. Ah ! Au fait, elle est un peu 

maligne ? 

– Plus qu’il ne faut ! continua Sylria au grand désespoir de Rodar. 

– Parce que… j’ai un petit quelque chose à lui demander. Deux trois 

bricoles à faire, rien de méchant.  

Le capitaine allongea dix couronnes d’or supplémentaires sur la table. 

– On discute de ça à l’abri des oreilles indiscrètes, fit-il. 
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Les talons des filles claquaient sur le quai de bois alors qu’elles 

rentraient toutes les trois à La lune dans l’eau. Laeta gratifia d’un sourire 

charmeur son maître, ainsi que le capitaine Sacha le beau alors que ces 

derniers sortaient du respectable établissement. Rodar regarda sa belle 

esclave, très satisfait. Il n’était pas peu fier de pouvoir en jeter ainsi aux 

yeux du capitaine. Chacha lui sourit aussi, mais aucun des deux ne lui 

décrocha un mot. Ils partirent, suivis par les gardes du capitaine, vers la 

masure de Rodar. Son gourbi aurait été plus proche de la vérité… 

Vanavia et Cami filèrent au comptoir, traversant La lune, mais Laeta 

s’arrêta à la hauteur de Sylria. Cette dernière lui avait fait signe et la 

regardait avec une expression qui ne présageait rien de bon. 

– Maîtresse, fit Laeta d’une voix à peine audible. 

– Tu vas avoir un client pour tout le mois prochain, informa Sylria 

d’un ton égal, Rodar t’expliquera.  

Laeta s’imaginait déjà le pire, le fait que ce soit Sylria qui l’annonce 

n’était pas bon signe. 

– Mais pour l’heure, tu as déjà du travail, continua Sylria, tu as un 

client pour ce soir, une demande un peu spéciale, il te prendra dehors. 

– Dehors, dans la rue !  

Laeta regarda Sylria avec une incrédulité qui frisait l’insolence. La 

compagne de Rodar n’en raterait pas une pour l’humilier. Sylria vit rouge. 

– Baisse les yeux, petite trainée ! Dehors, oui ! Et j’espère que ses 

copains seront là pour profiter du spectacle, tu n’es bonne qu’à ça ! 

Laeta continuait à soutenir le regard de Sylria, elle était devenue aussi 

pâle qu’un fantôme et sentait les larmes lui venir. La gifle que Sylria lui 

mit la frappa de plein fouet. 

– À genoux, esclave ! continua-t-elle lui désignant le sol de son index. 

Laeta s’agenouilla devant Sylria, une larme coulait le long de sa joue. 

Une grosse voix tonna depuis le fond de La lune. 

– Oh ! Tu laisses la petite tranquille, Sylria ! Ici t’es chez moi ! 

Bréaga parlait d’un ton qui ne souffrait pas la contestation.  

– Tu la lâches et si t’as des comptes à régler, tu le feras chez toi ! finit-

il. 

Furieuse, Sylria attrapa Laeta par le bras et l’entraina avec elle, bien 

décidée à quitter La lune dans l’eau. 
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– Non, la petite, elle reste là. Et s’il y a un problème, on discutera de 

ça avec Rodar, entre hommes.  

Bréaga afficha un large sourire à l’attention de Sylria. Il n’y avait 

qu’un patron ici. 

Sylria ravala sa colère pour se rattraper comme elle pouvait, elle avait 

quand même perdu la face à cause de Laeta et elle s’en souviendrait. 

– Tu as intérêt à être prête quand il arrive, lança-t-elle à Laeta. 

Sylria sortit de La lune sans claquer la porte. Demain, pour tout le 

monde, tout serait oublié, elle le savait. Elle n’oublierait pas, elle. 

Raquin fit un clin d’œil à Laeta, elle reprit des couleurs. L’homme de 

main de Bréaga était plus jeune que Rodar, c’était un rouquin plutôt beau 

garçon… Qui le savait et qui en usait. 

– Allez, viens ici, Laeta ! lui dit-il. 

Les macs de La lune lui firent une place à leur table, Laeta retrouva 

son sourire. Elle affichait toujours ainsi sa gaité, qui n’était pas si souvent 

feinte. Elle se torturait bien intérieurement de temps en temps, mais elle 

avait une facilité déconcertante à passer à autre chose. Linie lui apporta un 

godet de pisse-claire, une des bières qu’on brassait à Escargae, plus légère 

que la brune de Londaross, une bière amère et noire produite dans le 

bourg à l’extrémité sud du lac. 

Laeta chassa Sylria de son esprit, les soucis pouvaient bien attendre, et 

elle saurait y faire avec Rodar. Raquin la taquinait et elle aimait ça.  

Lorsqu’elle eut fini sa bière, Raquin et Leveau se levèrent pour une 

partie de lancer de couteaux, la cible était à l’entrée de La lune, les gars 

avaient l’habitude d’y jouer. Le perdant payait sa tournée. 

– Tu joues avec nous, Laeta ! Tu étais à la table. 

Elle eut une expression un peu comique, entre une moue et un sourire, 

elle voyait bien Raquin venir. Elle n’avait pas d’argent, en tout cas pas ici, 

et Raquin espérait certainement la faire payer d’une autre manière. Elle 

ramassa quand même les trois poignards sur la table, relevant le défi. 

– À toi l’honneur, ma jolie ! s’exclama Leveau. 

Bréaga gardait un œil sur tout son monde, à la fois intéressé par le petit 

jeu de ses macs et prêt à intervenir au cas où ça dégénèrerait. Laeta s’était 

fait rouler. Un peu facilement quand même. Elle apprendrait… 

Elle lança le premier poignard, à la grande surprise des gars, il se 

planta dans la cible. Il tomba à une dizaine de centimètres du centre, trop à 

gauche. 
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– Wow ! Pas mal ! dit Raquin. 

Le second poignard vint se ficher juste à côté du premier et le 

troisième juste au-dessous. 

Les gars se regardèrent, incrédules, certes ce n’était pas au centre, mais 

les trois tirs étaient bien groupés, et tous les hommes de Bréaga n’étaient 

pas sûrs de faire mieux. 

– Pas mal pour une gonzesse ! s’exclama Leveau.  

– Nous raconte pas que t’as jamais fait ça, Laeta ! reprit Raquin. 

Elle était contente d’elle, elle avait fait son petit effet, son visage 

rayonnait. 

Mais Raquin et Leveau étaient de bons tireurs et Cuirlas encore 

meilleur. Dans leur métier, jouer du couteau était une seconde nature. Ils 

n’eurent aucun mal à faire mieux. C’était à elle d’offrir la tournée. 

Laeta fila au comptoir, ses grands yeux bleus pétillants et son sourire 

eurent raison de Bréaga. Il la laissa repartir avec une tournée. 

– Joue quand même pas à ça trop souvent, la petite, lui glissa-t-il.  

 

  
 

La lune gibbeuse brillait de tout son éclat sur le lac, elle était encore 

presque pleine. Des pans de brume glissaient à sa surface et donnaient un 

aspect fantomatique au quai des contrebandiers. D’ici une heure ou deux, 

il se perdrait dans un épais brouillard. Laeta était dans sa chambre miteuse 

de La lune dans l’eau. Une vague paillasse pour ses passes entre quatre 

murs lépreux. Il y avait même un anneau au mur pour attacher les filles 

récalcitrantes. On lui avait donné un coffre pour ses vêtements et ses 

babioles, c’était le seul meuble de la pièce. Mais Laeta avait son petit 

secret, elle cachait sous le plancher les petits cadeaux des clients, les 

pièces qu’elle arrivait à gagner en plus. À force, il y en avait quelques-

unes. 

Était-elle propre ? Jolie ? Plaisante ? Les questions se bousculaient, 

une fois de plus. Inutile d’imaginer prendre un bain ici. Elle avait tenté un 

charme qu’elle avait appris avec la houri de Shamyr. Un charme de 

fraicheur pour rendre belle et désirable. Elle n’arrivait pas à savoir s’il 

avait fonctionné, elle se rajouta un peu de parfum. Elle s’occupa ensuite 

de ses ongles, passant du vernis bleu sur chacun d’entre eux. Elle 

s’appliquait. Plus pour elle que pour le client, il ne s’apercevrait peut-être 
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de rien. Comment est-ce que ça allait se passer ? Elle allait avoir froid 

dehors… Il y aurait sûrement quelqu’un pour se rincer l’œil, sinon 

pourquoi dehors ? Et Rodar n’était pas là. Un des macs allait-il 

l’accompagner ? Elle n’avait pas envie de se retrouver seule avec un, 

voire plusieurs hommes. Quoique… Si son maître lui avait demandé de le 

faire, elle pourrait même y trouver du plaisir, mais c’était Sylria qui 

l’envoyait là… 

On frappa à la porte. 

– Oui, fit Laeta. 

– C’est moi, Filou ! 

Filou qui ne devait pas avoir quatorze ans entra, triomphant. C’était le 

plus jeune de la bande à Rodar, six gars et filles en comptant Rodar, Sylria 

et Laeta. Filou était sympathique et toujours gai, Laeta s’entendait bien 

avec lui, mais c’était un gamin. 

– Non, c’est toi qui m’emmènes, Filou ? demanda Laeta. 

– Oui, Sylria m’a envoyé. 

La vengeance de Sylria était là, c’était une petite mesquinerie. Si ce 

n’était que ça, elle s’en tirait à bon compte. 

– Ne crois pas que tu vas regarder, Filou ! Pas question ! 

Filou ne savait pas encore tenir tête. Il haussa les épaules. 

– Tiens, c’est pour toi, Laeta.  

Il lui tendit un collier, une petite chainette argentée avec un pendentif 

en forme de croissant de lune blanche.  

– Merci, Filou, c’est gentil, c’est très gentil. Et tu l’as trouvé où ? 

Laeta avait presque le regard de la maman qui, quoique bienveillante, 

soupçonne quelques bêtises de son fils. Filou écarta les bras dans une 

expression signifiant « j’y peux rien ». 

– Tombé d’un charriot. 

Laeta secoua légèrement la tête en souriant, mais passa le collier. 

– Il me va ? demanda-t-elle à Filou. 

– Tu es très belle, Laeta. 

Filou était toujours en admiration devant elle. 

– Merci, Filou. 

Laeta enfila ses chaussures à talon, vérifia la pierre précieuse sur son 

nombril, réajusta sa robe, passa une dernière fois ses mains dans ses 

cheveux. 

– Il faut y aller, je suppose ? 
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Filou hocha la tête et quitta la pièce. 

 

  
 

L’air était frais, les nappes de brouillard commençaient à envahir le 

quai, Laeta se tenait les bras croisés pour se protéger du froid. Elle était 

sur le bord du lac, face à l’ouest et à Escargae sur rive. Une sorte de petite 

place encombrée de caisses et de tonneaux. Le client était là. Grand et 

bedonnant, un bon bourgeois de la ville d’après ses vêtements, il n’était 

effectivement pas seul, comme elle l’avait pensé. Trois autres hommes 

avec des sourires goguenards la regardaient, assis sur des caisses. Le gros 

homme lui désigna le tonneau. 

– Allez, Marie, couche-toi là !  

Sa voix d’homme mûr était forte et éraillée. 

Laeta se pencha en avant sur le tonneau, son buste se coucha dessus, 

ses yeux plongeaient directement dans le lac, juste sous le ponton de la 

ville. Elle n’avait pas très envie, même pas envie de penser à son maître 

pour tenter de se donner un semblant de désir. En d’autres circonstances, 

ce genre de situation ne lui aurait pas forcément déplu… 

L’homme releva sa robe, dévoilant ses charmes, elle sentit le froid 

l’envahir, le premier assaut ne tarderait pas… 

Laeta poussa soudain un cri, un grand cri. Le client déconcerté recula, 

il n’avait rien fait, pas même déboutonné son pantalon ou posé une main 

sur le corps magnifique qui lui était offert. 

Là, dans l’eau, un peu plus bas, était Koumorc. Il regardait Laeta, et il 

la regardait de ses yeux morts. 

 

  
 

Rodar poussa le cadavre du bout du pied avec dégoût. Cela n’avait pas 

été facile de le remonter. Combien de temps avait-il passé dans l’eau ? Ça 

ne pouvait pas faire longtemps. 

– Où est Vanavia ? 

– Je ne sais pas, Maître, elle était avec moi tout à l’heure, elle n’est 

plus à La lune ? 

– Non, j’ai cru qu’elle était venue avec toi. Quoi, tu étais seule ? Et il 

n’y avait personne pour te protéger ? C’est quoi cette merdaille ? 
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– Il y avait Filou… Je l’ai renvoyé, Maître… 

– Oui, c’est lui qui est venu me dire que tu avais besoin de moi. Bon, 

on verra ça plus tard. 

Laeta ne pouvait s’empêcher de regarder le cadavre, c’était pourtant 

une vision d’horreur. C’était regarder la mort en face.  

– Ne regarde pas ça, Laeta ! intima Rodar. 

Laeta obéit et détourna la tête. Elle sentait la nausée monter en elle. 

Rodar regarda encore les restes du gars de Bréaga. Il n’y connaissait 

pas grand-chose en blessures, mais il avait déjà vu des noyés. Un jour ou 

deux dans l’eau, pas plus, il n’avait peut-être même pas coulé. Et ce 

n’était pas un noyé. On avait l’impression qu’un pan du visage avait été 

arraché, déchiqueté. Mais c’était bien le mac de Vanavia, le semi-orc de la 

bande. Son bras droit avait été lacéré. La putréfaction avait débuté sur le 

devant du corps. 

Laeta s’accrocha à Rodar. 

– Allez, viens ! lui dit-il, il n’y a de toute façon plus rien à faire. On va 

demander à Bréaga ce qu’il veut faire du corps, sinon y’a qu’à le refoutre 

à l’eau ! 

Le brouillard inondait maintenant tout le quartier, le client avait filé il 

y a belle lurette sans demander son reste. Le genre d’évènement qui a le 

don de vous couper dans votre élan. Les ruelles de bois étaient sombres, 

des volutes de brouillard y tournoyaient par moment, on devinait des 

ombres qui passaient. Laeta suivit Rodar jusqu’à La lune dans l’eau, 

collée à lui. 
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Chapitre III : Le guet du pont 
 

 

 

Il faisait très frais ce soir-là sur le pont d’Escargae. Les étoiles 

brillaient dans le ciel bleu sombre, ce serait une nuit sans lune, le dernier 

croissant ne se lèverait qu’à l’aube. Au loin, sur la rive, on entendait le 

hurlement des loups. 

Le chef Cloup, un vieux briscard de la garde, trapu et arborant une 

grande moustache, fit quelques pas et vint faire une tape dans le dos à 

Kurst. 

– Joyeux anniversaire, mon gaillard ! 

– Merci, Chef ! répondit Kurst. 

– Les gars t’ont préparé un petit quelque chose à la Voda. Je te 

remplacerai ici en attendant, mais trainez pas trop, t’es de service ce soir, 

Queue de loup ! 

– Pas de danger, chef ! Le guet, c’est ma vie, chef ! 

Kurst avait littéralement grandi dans la garde, c’était sa seule famille. 

Il était un des orphelins de la grande peste. Il avait été recueilli, bébé, chez 

la mère Michèle, à Burh Chep, un des villages alentour, alors que ses 

parents avaient été emportés par le fléau noir. Il avait vite grandi et avait 

été adopté par la garde avant même l’adolescence. Kurst était jeune, vif et 

costaud. Comme disait le chef Cloup, on n’en demandait pas plus à un 

gars de la garde. Il avait même suivi la formation militaire avancée, mais 

il n’était, pour l’heure, que sergent. Les perspectives de carrière au guet 

du pont étaient limitées. 

Kurst rajusta la grosse ceinture de cuir qui passait sur sa cotte de 

mailles règlementaire. 

– Il va encore y avoir du brouillard ce soir, chef ! 

– Sûr, Queue de loup ! Et à couper au couteau, tu peux m’en croire, 

c’est la saison. Garde l’œil ouvert sur le pont. Dagavia a fait fermer le 

poste sur la rive, il n’y a plus que nous maintenant.  

Un nouveau hurlement de loup se fit entendre, plus proche.   

– Y’a pas mal de loups cette année, dit Kurst. 
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– Oui, on a l’impression qu’ils sont au bord de la ville. Il parait qu’il y 

en a qui rôdent la nuit dans Escargae sur rive, répondit le chef Cloup. 

– Faudra bien qu’ils se décident à construire une palissade. 

– Plus de crédit, Queue de loup ! Pourquoi crois-tu qu’ils aient fermé 

le poste de l’autre côté du pont ? Y’en aurait pourtant besoin, on voit de 

drôles d’oiseaux ces temps-ci ! 

– Ah ? 

– Hadrick t’a pas raconté ? 

– Non ! 

– Tu lui demanderas, tu le verras ce soir. 

– Allez, vas-y, Queue de loup, les gars t’attendent, je veille en 

attendant ! 

Le chef Cloup se frotta les mains, il faisait froid, puis il rentra dans la 

cahute, comme ils disaient. Le petit bâtiment du guet était construit juste 

au bord du pont, côté lacustre. C’était une petite bâtisse en bois, vieille et 

défraichie. Deux pièces en tout, la salle des gardes, avec ses quelques 

couches superposées et à l’odeur de renard prononcée et le bureau du 

chef. Après quinze ans de service, le chef Cloup avait eu droit à une pièce 

à lui, la reconnaissance du maître de la cité était sans limites. 

Kurst prit sa bourse qu’il cachait dans sa paillasse, il avait devant lui 

l’étendue de ses possessions : sa couche, non, ça, il n’en était pas sûr, 

c’était peut-être propriété de la cité, ses vêtements dans son armoire 

règlementaire de sergent et ses quelques économies. Son empire, comme 

il l’appelait, était encore maigre ! 

Il quitta la cahute et partit d’un bon pas vers la Voda.  

 

  
 

Il y avait foule, ce soir-là à la Vodagarazun, la Voda comme tout le 

monde disait. Qui diable avait, d’ailleurs, trouvé ce nom ? Du vieux 

norois sans doute, mais personne ne savait ce que ça signifiait. Quant à 

l’enseigne de l’auberge, un monstre marin vaguement serpentin qui tenait 

dans une patte griffue une harpe et dans une autre une chope, il était assez 

explicite mais décidément trop compliqué pour donner un nom simple à 

l’établissement. On disait simplement la Voda. 

L’auberge était réputée, la plus réputée d’Escargae, la plus grande 

aussi. Elle faisait face à la berge sud du lac, au bout du quai des arts, le 
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quartier du pont. La bâtisse était bien entretenue et imposante avec ses 

quatre étages. Elle était toute de bois clair, abondamment sculptée et 

décorée, on y retrouvait les motifs nordiques propres à Escargae. 

Kurst venait juste de trouver la table de ses gars dans la grande salle de 

l’auberge. Il y avait de l’ambiance ce soir, on ne tarderait pas à brailler, à 

chanter voire à danser. L’aubergiste, sa femme, ses filles et ses nombreux 

commis s’affairaient. Le bar circulaire, monté autour d’une belle 

cheminée de cuivre, encore une construction naine, au centre de la pièce, 

faisait la réputation de l’établissement. Il était aussi sa fierté. La salle était 

grande, surplombée d’une mezzanine et éclairée par deux immenses 

chandeliers suspendus au plafond. L’atmosphère y était chaude et joyeuse 

et on y appréciait la qualité tant de la bonne chair et de la dive bouteille 

que des chambres cossues qui étaient à disposition. 

Les gars n’étaient pas seuls à la table, juste en face de la place qu’on 

avait gardé pour Kurst était installée une damoiselle. La jeune blonde aux 

cheveux longs et aux yeux bleus pétillants fit un grand sourire à Kurst. 

Elle était vêtue d’une élégante robe bleue, une robe de dame, de châtelaine 

peut-être. Avant même que Kurst ait pu saluer tout le monde à la table, 

qui, par quelque prodige propre aux auberges, s’était déjà couverte d’une 

série de pintes d’étain remplies à ras bord de brune de Londaross, Hadrick 

prit la parole. 

– La cousine de mon beau-frère, Sergent. J’ai pensé que ce serait 

l’occasion de l’amener à la Voda. 

– Enchanté, fit Kurst, j’espère que la compagnie vous conviendra. 

– J’ai déjà commencé à faire connaissance, répondit la jeune femme 

en riant, je pense que je ne serais pas trop perdue, je connais un peu 

Hadrick. Je m’appelle Laeta et vous ? 

– Sergent ku, heu… Kurst. Kurst tout simplement. 

Laeta fit un autre grand sourire en voyant la gêne de Kurst, un sourire 

plein de charme. Kurst n’était pas mal, il avait bien des cheveux noirs qui 

lui tombaient un peu n’importe comment, mais cela lui donnait un air 

rebelle. Pas de moustache, pas de barbe, il n’était pas rasé depuis quelques 

jours, un faux air de négligé qui tranchait avec son allure martiale. Laeta 

avait déjà eu plus désagréable comme client… 

On en était à la troisième tournée de brune de Londaross, la seule qui 

se buvait dans la garde, et la musique allait déjà bon train à la Voda, les 

discussions fusaient autour de la table et Laeta avait fort à faire à se 
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débarrasser de son voisin de droite, Clodrick. Kurst était plutôt du genre 

timide, ils n’avaient échangé tous deux que quelques banalités. 

Elle lui lança un regard appuyé, plantant ses grands yeux bleus dans les 

siens, une de ses armes favorites, puis détourna son visage. 

Kurst ne savait décidément pas quoi dire, il fallait qu’il trouve quelque 

chose, mais quoi ? Il n’avait jamais vu une fille aussi jolie. 

– Vous vous vernissez les ongles ? 

– Tu peux me tutoyer, Kurst. 

Il lui sourit et reprit 

– Je croyais qu’il n’y avait que les courtisanes qui…  

Et se rendant compte de ce qu’il était en train de dire, il s’arrêta 

brusquement. Laeta rit en voyant son embarras. 

– La mode a dépassé le milieu des courtisanes. Ça vient du lointain 

royaume de Shamyr, je crois. Ça fait un peu excentrique, mais ça se fait, 

même chez les filles sages ! 

– Pardon, je suis désolé ! 

– Je trouve que ça vaut bien un gage, ça ! Tu m’invites à danser ? 

La perspective de devoir danser, ici, devant tout ce monde et plus 

particulièrement devant ses hommes lui fit le même effet que lorsque le 

condamné voit enfin le bourreau. Ce n’était pas possible, c’était un coup 

monté ! C’est Clodrick qui le sauva. 

– Pas d’anniversaire sans cadeau, Sergent ! 

Et Clodrick sortit un superbe poignard dans un beau fourreau de cuir 

neuf. Le pommeau du poignard était sculpté en forme de tête de loup dans 

l’ivoire et sur la lame était gravée une inscription. La lame brillait de mille 

feux aux chandelles de l’auberge, du bel art. Visiblement, une lame 

remarquable. 

– De la part de tous les gars, Sergent ! reprit Clodrick. 

– Merci, les gars ! C’est un beau cadeau ! Ça a dû vous coûter… 

– Vous inquiétez pas, Sergent, répondit Clodrick. 

Kurst fit jouer un peu le poignard dans sa main, il était bien équilibré, 

une lame qui pourrait aussi bien servir au corps à corps qu’au lancer.  

– Qu’est-ce qui est écrit dessus ? demanda Kurst. 

Clodrick jeta un regard gêné à Hadrick, qui lui-même regarda les 

autres, interrogateur. Les gars de la garde ne brillaient pas par leur 

éducation… 

– Je peux ? demanda Laeta.  
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– Oui, bien sûr.  

Et Kurst lui tendit la lame, trop heureux de pouvoir lui proposer 

quelque chose. 

– Je ne suis pas sûre, ce sont des runes nordiques et je ne les connais 

pas bien. Je dirais « Avec tes camarades ».  

– Avec tes camarades ! Bon, ben, tous ensemble, les gars ! C’est ma 

tournée alors ! dit-il.  

Aude, une des servantes de la Voda, la cadette des filles de 

l’aubergiste, vint porter un nouveau plateau chargé de chopes d’étain. La 

brune de Londaross coulait à flots ce soir, la fin de la nuit à monter la 

garde sur le pont n’allait pas être facile, il faudrait bien se résoudre à y 

aller, le sergent Cloup n’était pas réputé pour sa patience… 

Laeta dansait, et elle dansait bien. Rodar lui avait retiré sa chevillière 

d’esclave, elle se sentait légère. Kurst avait esquivé son offre, mais tant 

pis ! Elle pourrait toujours lui en mettre plein les yeux et se faire plaisir. 

Elle aimait danser et il y avait tout un groupe de ménestrels qui avait un 

bon répertoire et qui savait mettre le feu. Elle faisait virevolter sa belle 

robe bleue, lançant sourires et regards à Kurst aussi sûrement que le joyau 

dans son nombril lançait des éclairs lorsqu’elle exécutait la danse du 

ventre à Shamyr. Il était pris dans son filet, elle en était presque sûre. 

Pourtant, le doute était là. S’il était là, c’est qu’elle avait vraiment envie 

de lui plaire. Elle avait mis toutes les chances de son côté, la belle robe 

bleue que le capitaine Sacha lui avait offerte, un peu de parfum, ses 

chaussures à talon qui faisaient toujours leur effet, elle était rayonnante ce 

soir. 

Laeta sentit soudain une main de fer lui saisir le poignet. Elle se 

retourna et vit l’homme qui la sollicitait pour la danse. Il ne la sollicitait 

pas, il la prenait, il se saisissait d’elle, aussi sûrement que le loup saisit sa 

proie. Laeta lui fit face et lui donna, avec grâce, sa seconde main. La 

danse suivante commença. L’homme était beau, son visage était très 

avenant mais la cicatrice qu’il portait sous l’œil lui donnait un air 

inquiétant. Sa veste noire aux losanges rouges cernés d’or et son chapeau 

à plumes de faisan le désignait comme un artiste, elle l’avait d’abord pris 

pour un des ménestrels. Mais, non, cet homme n’était décidément pas l’un 

d’entre eux. Il faisait danser Laeta avec habileté, il la guidait, la dirigeait 

comme une marionnette. Elle sentait comme un malaise s’installer en elle, 

ça ne la dérangeait pas de danser avec un inconnu, ni de se laisser diriger, 
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elle aurait même plutôt aimé ça. Mais il y avait quelque chose d’autre. Les 

muscles d’acier qui l’enserraient ne lui laissaient aucune chance, elle était 

sa proie, ce qui n’était pas non plus pour lui déplaire. Non, c’était ses 

yeux. Les yeux qui la dévoraient étaient noirs et froids, il y avait une lueur 

terrifiante dans ce regard. Froide comme la mort. Le sourire que Laeta 

affectionnait si souvent quittait peu à peu ses lèvres, l’angoisse se diffusait 

lentement à travers elle. Elle vit les lames sous la veste de l’homme, toute 

une rangée de poignards méticuleusement rangés les uns à côté des autres 

dans autant de fourreaux de cuirs fixés sur une armure discrète. Lorsque la 

danse prit fin, il salua Laeta qui lui rendit courtoisement son salut, se 

courbant poliment. Lorsqu’elle se releva, il avait disparu. Il y avait foule 

ce soir… Il ne lui avait pas décroché un mot. 

 

  
 

Il faisait sacrément froid dehors et le brouillard était à couper au 

couteau, le chef Cloup avait vu juste. Kurst et les gars étaient revenus à la 

cahute, et le chef Cloup s’était mis dans un sacré pétard. Non seulement 

ils étaient arrivés à pas d’heure, mais en plus ils venaient avec une fille. Il 

devait filer chez lui, on entendrait parler de ça demain ! 

Laeta s’était emmitouflée dans la cape de laine que lui avait également 

offerte le capitaine Sacha, et s’était adossée au mur de la cahute, dans une 

pause très sexy. Kurst était juste devant elle, l’esprit quelque peu 

embrouillé, et ne sachant trop que faire. Il admirait… il admirait la 

créature céleste qu’il avait devant lui. Hadrick faisait déjà les cent pas aux 

abords du pont. 

– Un froid de canard, pas vrai, Sergent ? 

– Sûr, Hadrick ! Et en plus ce satané brouillard… 

Laeta vit bien que son effet allait disparaitre aussi sûrement que la 

neige fondait au soleil si elle laissait la discussion s’installer entre Hadrick 

et Kurst. Et puis ce benêt de Kurst ne se déciderait probablement jamais. 

Tant pis pour ce qui arriverait, elle se lança. Laeta planta une fois de plus 

son regard magnifique dans les yeux de Kurst, s’approcha doucement de 

son visage et l’embrassa. Kurst ne savait plus à quoi s’attendre, surtout 

depuis qu’il l’avait vue danser avec cet homme à la Voda. Hadrick 

pouffait de rire dans son coin en regardant son sergent, il avait vite 

compris le petit jeu de la fille, et foi d’Hadrick, avec lui ça n’aurait pas 



44 
  

trainé ! Ça tournait dans tous les sens dans la tête de Kurst, et son cerveau 

n’était pas accoutumé à pareille gymnastique. Leurs lèvres allaient finir 

par se décoller et il allait falloir dire quelque chose de circonstance… 

« Voyons… Tu es belle comme la nuit ! Non, c’est idiot. Heu… Je t’aime. 

Non, tout aussi stupide »… 

Soudain un cri déchira la nuit, un long cri de femme, la terreur et la 

douleur à l’état brut. Il se couvrit bientôt d’un hurlement terrible et bestial 

qui avait quelque chose du fauve et du loup. Ça venait du pont, du milieu 

du pont. Kurst, abandonnant subitement Laeta, s’empara d’une des 

lanternes du guet et cria : 

– On y va.  

Hadrick empoigna sa lance à deux mains et se mit à courir aux côtés de 

Kurst.  

– Le guet ! Le guet ! criaient-ils en avançant à grandes enjambées.  

Les gars sortaient les uns après les autres de la cahute, qui rajustant 

leur casque, qui se saisissant d’une lance, et courraient à la suite de leur 

sergent. C’était la confusion. 

La lanterne de Kurst faisait un petit halo de lumière dans le brouillard 

épais, on n’y voyait rien ce soir-là. Il se dépêchait mais ne pouvait pas 

aller trop vite, d’une part les gars peinaient à suivre et d’une autre il ne 

pouvait pas courir ainsi dans le brouillard sans savoir sur quoi il allait 

tomber. Il fut le premier à voir le corps, à peu près au milieu du pont. Une 

jeune femme baignant dans le sang. Pas de traces de l’agresseur ou de la 

bête, plutôt ! 

– Allez, les gars ! Ça pulse ! Hadrick et les premiers avec moi, on 

poursuit. Les autres avec Clodrick, voyez ce que vous pouvez faire pour la 

fille. Sortez vos armes ! 

La remarque était inutile, tout le guet avait l’arme à la main. 

– Sergent ! On n’a qu’une lanterne, dit Clodrick. 

– C’est pas vrai ! Y’en a pas un qui en a pris une !  

Mais Kurst dut bien se rendre à l’évidence… Les gars arrivaient les 

uns après les autres, mais pas un n’avait pensé à prendre une lanterne, et la 

cahute était restée déserte. Il se passa la main sur la tête pour réfléchir. 

– Bon ! Clodrick, tu files avec Burt à la cahute et tu y restes pour la 

garder, Burt, tu ramènes une lanterne. Ça drope ! 

Kurst posa sa lanterne sur le sol, si la fille était encore en vie, s’il y 

avait une chance de la sauver, il n’avait pas le choix. Il ne pouvait pas se 
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lancer à la poursuite de… il ne savait pas trop quoi et la laisser mourir ici. 

Il examina la fille. Le couperet était tombé, les blessures qu’elle avait 

étaient sans appel, c’était fini pour elle. Kurst sentit soudain comme un 

poids sur ses épaules. Cette jeune femme… C’était malheureux à voir.  

– Vous restez là à attendre Clodrick, nous, on y va avec Hadrick, dit-il 

en désignant deux autres de ses gars.  

Mais il n’y croyait plus, ils avaient déjà perdu de précieuses secondes. 

Ils filèrent jusqu’au bout du pont. 

Laeta arriva avant que Burt ne revienne, elle n’avait pas pu tenir. Elle 

avait préféré s’approcher de l’origine des hurlements terrifiants plutôt que 

de rester seule à l’entrée du pont, noyée dans le brouillard. Kurst finit par 

revenir à son tour, la poursuite n’avait, bien entendu, rien donné. La 

lumière des deux torches était bien suffisante pour voir les détails 

morbides. La jeune femme avait eu le coup déchiqueté, une affreuse 

entaille qui avait libéré une mare de sang. La tête était complètement jetée 

en arrière, dans une position qui n’avait plus rien de naturel, ses yeux 

encore grands ouverts. Des yeux qui avaient fixé la mort. Le sang s’était 

répandu à tel point sur le pont qu’il tombait à grosses gouttes sur le lac, 

perlant à travers les planches. Laeta était paralysée d’horreur. Kurst 

observait consciencieusement, ne laissant rien transparaitre. Il y avait 

encore une aumônière sur le cadavre, les couronnes de cuivre et d’argent 

se répandirent sur le sol lorsque Kurst l’ouvrit. La main de la jeune 

femme, ensanglantée aussi, serrait un petit couteau. Avait-elle eu le temps 

de le sortir ? S’était-elle sentie suivie ? Kurst n’en savait rien. La blessure 

à la main n’était pas nette non plus, la chair était déchiquetée, des petites 

pointes semblaient avoir été enfoncées. Une morsure probablement. 

Comme pour le cou, qui était vraiment dans un sale état. Kurst releva la 

tête. 

– Quelqu’un sait qui c’est ? 

– Je crois, Sergent, fit Hadrick. On dirait une des jumelles, une des 

filles de la mère Gaba. Elle allait parfois danser à la Voda. Elle faisait le 

mur, la vieille n’aimait pas ça. Tantôt l’une, tantôt l’autre, elles avaient un 

coup bien rodé pour l’enfumer. 

– Bordel ! reprit Kurst, ça a sacrément mal fini. Elle aurait mieux fait 

d’écouter sa mère. La pauvre… Hadrick, tu vas aller avec Burt et Roger 

chez elle, tu sais où c’est, je suppose. 



46 
  

– Oui, je connais la mère Gaba, enfin ses filles, elles habitent Escargae 

sur rive. 

– Tu vois si c’est l’une d’elles et si c’est le cas, on lui ramène le corps. 

Pour le reste, on attend demain, c’est au Chef de décider ce qu’on fait. 

Kurst et Laeta rentrèrent à la cahute, les autres suivaient avec le 

cadavre. 

– Je ne vais pas rentrer toute seule, dit Laeta. Elle désigna du regard la 

cahute. 

– C’est sûr, ce n’est pas un endroit pour une jeune femme, répondit 

Kurst. Et je ne peux pas m’éloigner. Je t’accompagne à la Voda. Et je 

t’offre une chambre, je connais bien Aude, c’est elle qui nous porte les 

repas à la cahute, tous les midis. Je m’arrangerai avec elle. Enfin, en tout 

bien tout honneur, Laeta. 

Elle lui fit un petit sourire en coin. 

– Bien sûr, en tout bien tout honneur, c’est bien comme ça que je 

l’entendais. 

 

  
 

La matinée était déjà bien entamée, pourtant les brumes de la veille ne 

s’étaient pas dissipées. Elles se lèveraient peut-être un peu, mais ne 

quitteraient pas la ville de la journée. Laeta était à la fenêtre de sa 

chambre, une des chambres les plus hautes de la Voda. Elle respirait l’air 

frais en fumant de l’herbe mingole. La cité était noyée sous un épais 

brouillard blanc, mais sa chambre était au-dessus. Elle était sur un nuage 

d’où ne sortaient que les tours, les plus hautes bâtisses, le quartier de 

l’escargot et bien entendu le château. La nuit s’était bien passée, leurs 

corps s’étaient frôlés, il avait fini par la caresser, elle avait pris refuge 

dans ses bras… Ils avaient fait l’amour. Ça n’avait pas été folichon, mais 

les premières fois ne sont jamais faciles. Première fois ? Décidément, elle 

ne le pensait pas comme un de ses clients. Kurst était beau garçon, il lui 

plaisait, et pas seulement pour son physique. Il avait déjà rejoint la cahute, 

il fallait qu’il y soit avant le chef. Hier soir, il n’avait pas été question 

qu’il reste, mais les choses s’étaient passées autrement… Laeta repensa 

alors au meurtre de la veille, elle frissonna, elle pensa à Koumork, à 

Vanavia. Elle voulait savoir. Elle ferma la fenêtre à carreaux colorés, et 

eut un regard pour la chambre luxueuse dans laquelle elle avait passé la 
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nuit. Elle ramassa ses affaires sur la petite commode, dit adieu au lit à 

baldaquin et partit.  

 

  
 

L’après-midi s’avançait déjà, Laeta n’avait pas osé rejoindre Kurst tant 

que le chef Cloup était là. Il lui avait passé un sacré savon, Laeta avait 

tout entendu et pourtant elle s’était assise hors de vue sur le quai des 

soulards entre la cahute et la Voda. Le chef Cloup avait finalement confié 

la tâche à Kurst de démasquer le coupable, ça avait eu lieu sur le pont. 

C’était au guet du pont d’agir ! 

– Ça va ? demanda Laeta à Kurst. 

Le visage de Kurst s’illumina en la voyant. 

– Tu es venue ? Il faut que je parte voir la mère Gaba, c’est bien une 

de ses filles qui a été tuée. Elle s’appelait Jirnaelle. Sur la rive, ils n’ont 

rien vu, rien de bizarre à part les loups bien sûr. 

– Un loup, tu crois ? reprit Laeta. 

– Y’a quand même un gars louche, et pas qu’un peu, qu’est passé ici, 

embraya Hadrick. 

– Comment ça ? s’intéressa Kurst.  

Et il se souvint que le chef Cloup lui en avait parlé, Hadrick avait vu 

quelque chose quelques jours auparavant.  

– Ben Oui, continua Hadrick, un gars qu’a passé le pont, une vraie 

sale tête et avec un sacré molosse en plus. Il était grand, un peu voûté, 

avec de grandes chausses et une saleté de long manteau de fourrure. Du 

loup, je crois. Il empestait. Il portait un grand chapeau à larges bords et un 

bâton de pèlerin. Son visage buriné était enfoui dans une grande barbe 

noire. Il avait vraiment une sale tête. Mais bon ! Si on devait arrêter tous 

les gars qui ont une sale tête… 

– Et tu dis qu’il avait un gros molosse ? l’interrompit Kurst. 

– Oui, une sorte de gros chien loup, impressionnant. Et j’en ai vu des 

cabots ! 

– Et après ? demanda Kurst. 

– Ben, il est entré dans la ville, c’est tout. 

– Personne ne l’a vu ressortir ? 
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– Non, mais ça fait près de deux semaines. Il faudrait demander à 

toutes les équipes et puis y’a aussi les barques… Ça a peut-être rien à 

voir, Sergent. 

– Deux semaines… Ça correspond à peu près au moment où les loups 

se sont installés dans les bois aux abords de la ville. C’est troublant 

comme coïncidence, non ? s’étonna Kurst. Si le gars repasse vous me le 

serrez ! Passez-vous le mot, et aux autres équipes aussi. Et ouvrez l’œil, 

faut se sortir les doigts, là ! 

Laeta avait suivi toute la conversation et était restée silencieuse, elle 

aurait bien aimé parler mais elle risquait de se trahir. Elle ne voulait pas 

décevoir Kurst. 

– Tu m’accompagnes ? l’interrogea Kurst. 

Laeta fut surprise de la proposition. Elle ne s’attendait pas à ce qu’il 

l’invite, cela ne devait pas être très règlementaire. La perspective de 

rencontrer une mère à qui on venait juste de prendre une de ses filles ne 

l’enchantait guère, mais il y avait trop de choses qui la titillaient. 

– Je te suis, mais je ne vais pas te gêner ? 

Kurst fit non de la tête et ils partirent tous les deux. 

La masure de la mère Gaba était à Escargae sur rive, en bordure du lac, 

c’était une maison pauvre, paysanne, qui aurait eu besoin d’un bon 

entretien. L’herbe grasse et verte y poussait tout autour, comme un peu 

partout à Escargae sur rive. Les rues tenaient plus de chemins qu’autre 

chose. Le brouillard retombait déjà, d’ici deux bonnes heures, la nuit 

serait là. Kurst toqua vigoureusement à la porte et entra. La mère Gaba 

était là, le visage empli de tristesse, et sa fille Sheena était également 

présente, les yeux rougis par les pleurs. La jeune femme était la jumelle de 

celle qui avait été égorgée sur le pont. Même s’il n’avait que peu vu la tête 

de la victime, la ressemblance était frappante. Elle avait un beau visage, 

marqué par des traits orientaux. Ses yeux étaient légèrement bridés, sa 

peau un peu sombre, elle rappelait vaguement les femmes des tribus de 

l’est. Elle portait une robe sombre, peut-être pour le deuil, et n’avait guère 

de bijoux, seulement une petite chainette au cou qui se perdait sous sa 

robe. 

– On attendait vot’ visite, le garde nous a dit que vous passeriez 

sûrement, dit la mère Gaba. C’t’un loup qui l’a dévorée ? 
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– Condoléances, madame, dit Kurst. Un loup, peut-être. En fait, je 

voulais savoir si vous étiez au courant de quelque chose. Monsieur n’est 

pas là ? 

– Parti, il y a ben longtemps, et jamais rev’nu… C’tait un mingol. Il 

s’tait posé ici à cause d’ moi. On s’tait mariés. Mais j’crois qu’il avait 

aut’chose en tête que d’passer sa vie à ramasser des ‘scargots du lac. Il est 

r’parti dans sa tribu. Au début, il rev’nait, et pis un jour il est plus 

rev’nu… C’tait un chasseur des steppes, un guerrier. La plaine m’l’a 

repris. 

– Ah ! Désolé, répondit Kurst. Vous êtes escargotières, toutes les 

deux ? 

La vieille Gaba hocha la tête. Laeta fixait la jeune femme, Sheena avait 

quelque chose de particulier qui retenait son attention, quelque chose qui 

l’intriguait mais elle n’arrivait pas à savoir quoi. Son esprit était reparti à 

Burh Sagaz, le marché, Sangaï, ses hommes… quoi ? Elle n’arrivait pas à 

trouver. 

– Il s’est passé quelque chose de spécial ces derniers jours ? Vous 

avez vu quelque chose ?  

La vieille faisait non de la tête, tristement, la jeune femme restait 

impassible. 

– Vous avez vu un loup, des loups rôdaient dans les parages ? 

– Pour sûr qu’y rôdent les loups, ils viennent jusqu’ dans les rues la 

nuit maint’nant ! Y’a plus le guet qui tourne dans le coin et y’a toujours 

pas de palissade. C’est quand qui va s’décider le maît’ ? Et pis y’a eu 

l’estranger avec son loup, mais c’était y’a un moment. 

La mère Gaba fit un signe de tête à sa fille qui se contenta de hausser 

les épaules. 

– Un étranger ? poursuivit Kurst, dites-moi ! 

– Il avait une sale pelure et capel en tête, l’empestait ! Il était suivi 

d’une sale bête, un gros loup pour sûr. L’avait pas l’air honnête. 

– Et il est venu ici ? Quand ?  

Kurst tenait enfin une piste. 

– Non, l’a croisé mes filles sur l’bord du ch’min, j’l’ai vu j’revenais 

d’escargoter. C’tait un peu avant la lune pleine. 

Kurst leva la tête à l’attention de Sheena. 

– Qu’est-ce qu’il voulait ? 

Sheena haussa encore la tête. 
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– Il voulait juste savoir s’il fallait payer pour entrer dans la cité, s’il y 

avait un péage sur le pont. 

– Et après, vous l’avez revu ? lança Kurst aux deux femmes. 

Les deux firent non de la tête. 

– Vous cr’yez qu’c’est lui qu’a fait l’coup ? Enfin son loup j’veux 

dire ? 

– Peut-être… Il faut qu’on retrouve ce gaillard en tout cas, il a tout 

l’air d’un bon malandrin. S’il y a quelque chose, je vous tiendrai au 

courant. Merci pour votre accueil. 

Kurst et Laeta prirent congé, il y avait bien une piste. La nuit 

s’annonçait lorsqu’ils arrivèrent à la cahute. Ils n’étaient pas rentrés 

directement, ils avaient pris le temps de passer un doux moment 

ensemble, quelques baisers, quelques caresses, le jour avait filé. 

– Il faut que j’y aille, dit Laeta, je ne peux pas rester ce soir. 

– De toute façon, je suis encore de garde. Tu ne veux toujours pas me 

dire où tu habites ? 

Laeta lui sourit, les filles sages gardent leurs petits secrets ! Je 

reviendrai vite te voir. 

– À demain ?  

– Peut-être, lui répondit-elle avant de disparaître dans le brouillard. 
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Chapitre IV : Les ombres du quai des 

contrebandiers 
 

 

 

Les talons de Laeta claquaient sur le sol de bois d’Escargae. Elle était 

seule dans ces ruelles obscures, seule et perdue… Il faisait nuit, la cité 

était à nouveau noyée dans un épais brouillard. Il s’était à peine levé de la 

journée, au point que les sommets des grands édifices se perdaient dans un 

blanc cotonneux vers midi. Mais maintenant il était là, partout, un voile 

opaque qui avait tout englouti. 

Le froid et l’humidité perçaient à travers la cape de Laeta. Elle s’en 

voulait d’avoir tant tardé, les doux instants passés auprès de Kurst se 

payaient cher. Et puis elle s’était perdue dans la Mercande, le grand 

quartier marchand d’Escargae. Elle ne connaissait pas bien la cité et 

Hadrick n’était plus là pour la guider. De temps en temps, un halo blafard 

entourait une des rares lanternes que le maître de la cité avait consenti à 

faire poser dans les rues. Laeta hâtait le pas, elle n’aimait pas ça du tout. 

Elle se retourna encore une fois, elle avait cru entendre quelque chose. 

Rien. Rien qu’on puisse voir par ce brouillard en tous cas. Ça faisait un 

petit moment qu’elle avait cette impression : on la suivait, on la pistait. 

Elle se faisait peut-être des idées, elle se faisait souvent des idées… Elle 

essaya de chasser tout ça de son esprit et reprit son chemin. Elle avançait, 

mais un peu au hasard, où diable était-elle ? Elle n’était même pas sûre 

d’être entrée sur le quai des contrebandiers. La Mercande avec ses grandes 

et belles bâtisses, ses guildes et ses rues propres jouxtait le quartier 

malfamé d’Escargae. Laeta jeta un coup d’œil aux murs de la ruelle, des 

maisons à colombage, du torchis, ça pouvait être un quartier comme 

l’autre, on n’y voyait pas suffisamment pour bien se rendre compte. 

Un grincement sur le quai se fit entendre derrière elle, un grincement 

qui s’ajoutait au clapotis des eaux du lac. Laeta se figea et tourna la tête 

lentement, la peur la prit d’un coup. Il y avait vraiment quelqu’un derrière 

elle. Quelqu’un ou quelque chose ? Elle avait dépassé une des lanternes de 
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la ville, elle était encore là, son halo visible à quelques dizaines de mètres 

derrière elle. Et si une silhouette se découpait dans la lueur blafarde ? 

Laeta s’agrippa à une gouttière qui serpentait le long du mur de la 

ruelle, elle regardait derrière elle, presque paralysée par la panique. 

Quelque chose allait apparaître, c’était sûr. 

Après le grincement vinrent quelques claquements assourdis, lents et 

secs. Des pas. Des pas de sabots, de bottes ou d’autre chose. Les pas de 

quelqu’un qui ne se presse pas, mais qui est sûr de sa destination. Puis une 

espèce de grondement, de grognement plutôt. C’était encore assez loin. 

L’ombre apparut dans la lueur de la lanterne qui diffusait péniblement 

à travers le brouillard. Une grande ombre, massive, trop grande pour un 

homme ou alors celle de quelqu’un de très forte corpulence. Elle avançait 

lentement. Droit dans la direction de Laeta qui était glacée d’horreur. À 

nouveau un grognement, et comme un reniflement. 

Laeta sentait ses jambes se dérober sous elle, elle sentait aussi la 

panique la submerger, elle allait crier. Non, il ne fallait pas qu’elle crie ! Il 

fallait qu’elle fuie, qu’elle coure vite ! 

La chose se rapprochait, Laeta tremblait, accrochée à sa gouttière, 

incapable de faire quoi que ce soit. Un claquement de volet ou de porte se 

fit entendre derrière elle. Le bruit sec la fit sortir de sa torpeur. Elle se 

ressaisit. Elle enleva ses chaussures à talons, se les arracha plutôt, et 

détala comme la biche poursuivie par le loup dans la forêt. Elle n’avait 

jamais couru aussi vite, droit dans la ruelle, vers le volet qui s’était sans 

doute refermé, à l’opposé de l’ombre. Elle filait à toutes jambes, ses 

chaussures à la main. La chose la perdrait peut-être, elle ne faisait pas 

tellement de bruit avec ses pieds nus sur les planches du ponton. Elle 

déboucha sur une étendue dégagée, une place ou un marché lacustre, 

certains marchés de la ville étaient de véritables petits ports fermés. Les 

camelots et marchands passaient avec leurs barques sous les pilotis de la 

ville et venaient garnir la place. Il y avait même une autre lanterne, 

l’odeur de l’urine trainait dans ce coin, elle était bien sur le quai des 

contrebandiers. Laeta manqua de trébucher sur un tonnelet qui partit en 

roulant sur sa gauche. Elle courut dans la direction opposée, il lui semblait 

distinguer des ouvertures sombres, d’autres rues qui quittaient la place. 

Laeta s’engouffra dans l’une d’entre elles, son cœur battait tant qu’elle 

craignait qu’il ne transperce sa poitrine. Elle s’arrêta soudain, cachée au 
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coin de la ruelle. L’odeur forte d’urine empestait ici aussi, la merdaille des 

nains ne raccordait pas ce quartier, on pouvait en être sûr !  

Le tonnelet qui roulait encore sur la place s’arrêta net, puis un grand 

« plouf » se fit entendre. Un bruit que nul n’aurait pu ignorer. Un 

grognement sourd suivit de près la chute du tonneau. Un pas. Puis deux. 

C’était arrivé sur la place. Et ça allait sûrement chercher… 

Laeta s’engagea dans la petite rue sur la pointe des pieds, sans un bruit, 

son estomac était serré à lui en donner la nausée. Elle avançait comme elle 

pouvait, entre les détritus et les morceaux de bois qui trainaient ici. Fuir le 

plus vite possible sans attirer l’attention. Elle avait peur, tellement peur, 

c’était après elle. 

Elle arriva au fond de la ruelle bien plus vite qu’elle ne l’aurait cru, 

c’était une impasse. Elle n’y voyait pratiquement plus rien, s’il y avait des 

portes, elles seraient closes, et on n’ouvrait pas à un inconnu au milieu de 

la nuit sur le quai des contrebandiers. Il aurait bien pu y avoir quelques 

malandrins dans le coupe-gorge dans lequel elle était allée se fourrer. Elle 

en aurait presque été soulagée. À un homme, elle aurait donné ce qu’il 

voulait, mais à cette créature…  

L’odeur était presque insoutenable au fond de l’impasse, ça devait être 

la pissotière de la place. À tâtons, Laeta comprit que le fond de la rue était 

encombré de vieilles caisses et de débris. On devait y fourguer les vieilles 

coques de barques, les planches, les caisses, les barriques, tout ce qu’on 

devait réparer ou qu’on laissait là au rebut. Laeta posa sa main sur un 

tonneau, le couvercle basculait, il ne fermait pas bien. Elle n’avait pas le 

choix : la jeune femme mince entra sans problème à l’intérieur et referma 

le couvercle sur elle. 

Le bruit de pas s’approcha bientôt. Le grognement aussi. Le cœur de 

Laeta battait à rompre ses artères, elle fermait les yeux, crispée, elle ne 

respirait même plus. Un morceau de bois qu’on trainait sur le sol, quelque 

chose qui tombait, c’était là, tout prêt, ça rodait. 

Laeta était glacée de terreur dans son tonneau, elle n’en pouvait plus. 

Ça s’approchait sûrement. Ne pas crier. Son angoisse sortit d’elle d’une 

autre manière, elle sentit le filet chaud qui coulait le long de sa jambe et 

qui forma une flaque au fond du tonneau… 

Les bruits se turent. Elle attendait, figée. Rien. Chaque minute semblait 

des heures. Le silence. Depuis combien de temps était-elle là ? Puis elle 

entendit comme un raclement, comme quelque chose qui trainait sur le 
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sol. Ça s’approchait, ça ne faisait pas attention, ça bousculait les débris de 

bois sans s’en soucier. Puis ça frappa le tonneau. 

Laeta, complètement impuissante, vit avec horreur le couvercle 

s’ouvrir. 

 

  
 

Cami rentrait à La lune dans l’eau, il était très tard. Elle se dépêchait, 

le brouillard à couper au couteau qui noyait les rues ne lui disait rien qui 

vaille. Elle craignait toujours les mauvaises rencontres, tous les gars qui 

trainaient dans les rues n’étaient pas des hommes de Bréaga. Il était rare 

qu’elle doive se déplacer pour un client, mais c’était une soirée 

inhabituelle, Bréaga avait mis toute sa troupe sur un coup, La lune serait 

probablement déserte. Elle était presque arrivée, elle s’enfonçait dans « La 

coupe-gorge », la rue de son auberge sordide. Elle n’y voyait quasiment 

rien et n’était pas rassurée. Quelques dizaines de mètres et ce serait fini. 

Soudain, elle faillit trébucher sur quelque chose de mou, elle se 

rattrapa et regarda, la lanterne de La lune dans l’eau éclairait faiblement. 

– Vanavia ! s’exclama-t-elle. 

Cami reconnut son amie, affalée sur le sol crasseux. Elle la secoua. 

Vanavia poussa un gémissement, puis elle sursauta brutalement, se jetant 

littéralement sur Cami. Cette dernière poussa un cri en reculant vivement. 

En une seconde, Vanavia était sur ses pieds. Le sursaut de l’animal 

débusqué. Elle reconnut finalement Cami et tomba dans ses bras en 

sanglotant. Cami la ramena à l’auberge. 

Elles étaient seules dans la salle de l’auberge. Deux petites chandelles 

qui éclairaient à peine jetaient de grandes ombres sur les murs. Pas un 

bruit. Vanavia était assise à la table, toujours fluette et maladive. Elle 

portait de gros cernes. Cami était occupée à fouiller le bar, elle cherchait 

le « Loch Lang », la bouteille d’eau de vie ambrée qu’on distillait à Val de 

lac. Lorsqu’elle eut trouvé la cuvée réservée de Bréaga, elle vint en verser 

deux rasades, une pour Vanavia et une pour elle. 

– Ça va mieux ? lui demanda-t-elle, ça fait la deuxième fois cette 

semaine. 

Vanavia était plus blanche que jamais, elle avait l’air très fatigué. 

– Oui, je sais, lui répondit-elle. Et ça m’était déjà arrivé… Je ne sais 

plus où j’en suis depuis que Koumork est mort. 
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– Tu ne travailles quasiment plus. Ils commencent à poser des 

questions… Bréaga ne t’a rien dit ? Il va te prendre pour lui ou te donner à 

un de ses macs. Veux-tu que j’en parle à Cuirlas ? Il n’est pas comme les 

autres, et on serait toutes les deux… 

– Je sais… Mais c’est pas si simple. Koumork ne travaillait pas que 

pour Bréaga, il était aussi dans le clan. Et eux aussi vont vouloir me 

récupérer. 

– Le clan ? Tu veux dire le clan des orcs. 

– Oui, il était demi-orc, tu sais bien. Mais j’en peux plus, Cami, j’en 

peux plus de cette vie. Ce que j’ai accepté de Koumork, je ne l’accepterai 

pas de quelqu’un d’autre. 

Vanavia semblait résignée, comme à son habitude, mais elle avait 

comme une petite lueur inquiétante dans le regard. Quelque chose que 

Cami ne lui connaissait pas. Elle triturait sans cesse son petit collier 

d’argent. 

– Je comprends, lui répondit Cami, mais que vas-tu faire, ils ne vont 

jamais te laisser filer comme ça, tu le sais… 

Vanavia but son godet de « Loch lang » d’un trait et regarda Cami 

droit dans les yeux. Elle semblait déterminée. 

– Je sais.  

– J’ai l’impression de ne plus te reconnaitre, Vanavia. 

Cette dernière haussa les épaules. 

Koumork est mort… Et ça change tout. Tout ce que j’ai fait, je l’ai fait 

pour lui, j’ai été amoureuse longtemps. Mais à la fin, je le détestais. Enfin, 

je ne sais plus. Je l’aimais et je lui en voulais terriblement à la fois. Pour 

ce qu’il avait fait de moi, parce que je n’arrivais plus à le satisfaire, quoi 

que je fasse… Je ne supportais plus qu’il regarde les autres filles… 

Pourtant, il suffisait qu’il fasse un petit quelque chose de gentil et je 

fondais. 

Vanavia triturait toujours son petit collier ; le pendentif en forme de 

croissant de lune sortit de sa robe. Elle sentait les larmes lui monter aux 

yeux. Cami fixait le collier du regard. 

– C’est son dernier cadeau, continua Vanavia. La dernière chose qu’il 

m’ait laissée… 

Cami regardait toujours le collier. 

– On dirait celui de Laeta… C’est pratiquement le même. Tu n’as pas 

fait attention ? 
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– Non, répondit Vanavia, mais je ne remarque rien en ce moment. Je 

rêve... Je rêve souvent. Je sais ce que je veux. 

– Et qu’est-ce que tu veux, Vanavia ? 

– La liberté. 

– La liberté ? Tu sais que la liberté a un prix. Ça ne rime pas avec 

sécurité pour nous. Toi qui as tant besoin de te sentir protégée, tu es la 

dernière que j’imaginerais… 

– Protégée, la coupa Vanavia, étouffée, écrasée… Ce n’est plus 

possible. Et il est mort maintenant. Je veux être libre, courir dans la forêt 

si ça me chante, crier, faire ce qui me plait quand ça me plait… 

Cami se resservit une rasade du whisky de Bréaga. Elle n’en revenait 

pas. Vanavia, la douce, la fragile. Vanavia fit une courte pause voyant le 

regard incrédule de Cami et reprit. 

– Écoute ! Je ne suis pas folle. Je sais comment acheter ma liberté. 

Mais seule je n’y arriverai pas. J’ai besoin de toi et de Laeta. Et puis si je 

disparais d’ici… Vous êtes mes seules vraies amies, alors je veux vous 

faire un cadeau en partant. 

Cami écoutait attentivement, elle avait reposé son verre. 

– Je sais où est la cache principale de Koumork. Enfin, j’en suis 

presque sûre. Dans une des planques du clan. Je sais où c’est. J’ai même 

une idée sur la façon de faire, mais il faudra fouiller vite… Et le reste doit 

être chez la vieille Hidelgrippa. 

Vanavia marqua une autre pause et reprit, en regardant Cami. 

– Mais seule, je n’oserai jamais, Cami. J’ai besoin de vous. Vous 

serez fortes pour moi. Je n’ai pas tant changé que ça. 

– C’est de la folie ! protesta Cami. 

– Cet or est plus à moi qu’à eux, répliqua Vanavia. Pense à tout ce que 

Koumork a pu mettre de côté, tu sais comme il était… Il y en aura pour 

nous trois, on ne fera rien contre Bréaga. J’ai pensé à tout, ce sera facile. 

Et puis, je le sens, c’est le moment pour moi de partir, après je ne pourrai 

plus et tout recommencera en pire. En plus, je ne sais pas, il y a quelque 

chose… Je crois qu’il faut que je parte.  

Cami poussa un soupir. Elle se roula une cigarette d’herbe mingole et 

l’alluma.  

– On va faire une grosse bêtise, Vanavia, je ne veux pas mettre Cuirlas 

dans le pétrin. 

Elle fit une petite pause et reprit :  
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– Ok, j’en parle à Laeta. Au fait, tu ne l’as pas vue ? Elle devait venir 

ce soir... 

– Non… 

– Rodar vient juste de rentrer de Val de lac, ça fait presque deux 

semaines qu’il est parti sur la Barcasse. Il veut la voir et Sylria aussi. Elle 

lui en veut depuis l’autre jour et elle attendait que Rodar rentre pour 

pouvoir cracher son venin. Elle risque de le sentir passer… 

– Je ne l’ai pas croisée, je ne sais pas. 

– Mais au fait, qu’est-ce que tu faisais dehors ? Comment as-tu eu ce 

malaise ? 

Vanavia haussa les épaules et se prit la tête à deux mains. 

– Je ne sais plus et puis j’ai pas envie d’en parler. 

 

  
 

Borgnol avançait d’un bon pas, enfin de son pas habituel. Il trainait sa 

patte folle et claudiquait plutôt bien. Il n’était pas vraiment estropié, 

c’était plutôt une déformation professionnelle, la mendicité, ça ne 

s’improvise pas. Un bon mendiant, ça se remarque et ça fait pitié, sinon le 

bourgeois n’aura pas mauvaise conscience et ne lui laissera pas d’aumône. 

Dans le cas de Borgnol, on le sentait avant de le voir. Il était du genre 

perfectionniste. Ses haillons étaient déchirés juste ce qu’il fallait et 

n’avaient jamais été lavés, ils n’auraient de toute façon pas survécu à un 

lavage. Il avait tardé du côté des temples avec ses comparses, il n’en 

manquait pas dans la cité, et n’avait pas fait grand-chose. Avec ce 

brouillard, les gens ne trainaient pas la nuit. Il avait bien tenté quelques 

sorties d’auberges, mais non, rien. Et puis les citadins étaient nerveux 

depuis qu’on entendait les loups rôder sur la rive. Sans compter tout ce qui 

se racontait, et il en connaissait un rayon, Borgnol, sur toutes les rumeurs 

qui circulaient. Si bien qu’il n’était pas si tranquille ce soir, il se hâtait 

pour rentrer. Ça fait toujours plaisir de retrouver son petit chez soi. Il y 

avait quelque chose de pas habituel, se disait-il, mais quoi ? 

Il ouvrit son tonneau et un cri en sortit aussitôt ! Une fille ! Comme 

quoi, la journée n’était peut-être pas si mauvaise ! 

– Faut pas crier comme ça, ma p’tite dame ! 

Laeta reconnut la voix du mendiant, elle l’avait déjà croisé une ou 

deux fois sur le quai. 
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– Borgnol ? Ce n’est pas la créature ? Le loup-garou ? 

– Ah ! Non, ma p’tite, c’est bien le vieux Borgnol, pis en plus t’es 

chez moi ! 

Borgnol, qui avait le nez fin pour ce genre de choses, sentit bien que 

son chez-lui avait pris une odeur inhabituelle, et pas seulement celle du 

parfum. Laeta se leva, tout le bas de sa robe était mouillé, elle se 

demandait combien de temps elle avait mariné là-dedans. Elle sentit la 

main ferme et calleuse de Borgnol la tirer à l’extérieur. Au moins, il 

empestait bien plus qu’elle ! 

– Je suis désolée, s’excusa Laeta… 

Mais elle ne put en dire plus, Borgnol la tira par l’oreille jusqu’au bout 

de l’impasse. Sur la place, la lanterne de la ville diffusait un peu de 

lumière.  

– Ah ben ça, ma jolie ! Tu crois qu’on peut rentrer chez le vieux 

Borgnol comme ça ! 

Laeta, avec ses jambes et sa robe souillées, rougissait, alors que le 

mendiant la houspillait comme une enfant qui aurait fait une bêtise. 

– Écoute ! Je suis de La lune dans l’eau, j’app… enfin je suis à Rodar. 

– Je vois ça, ma p’tite, j’te reconnais maintenant, t’es la p’tite Laeta, 

pas vrai ? 

Une lueur malicieuse passa dans les yeux de Borgnol, alors qu’il lui 

lâchait l’oreille. 

– Et comment qu’tu comptes me dédommager, hein ? T’as pissé chez 

moi ! 

Laeta le regarda en souriant, c’est fou ce qu’elle était soulagée 

maintenant ! 

– Pas comme tu penses, en tout cas ! Il n’y avait rien dans la rue ? 

– Si, y’avait bien quèques rats, mais rien qui r’semble à un loup-garou 

de près ou de loin. 

– Non, c’est pas possible, il était là j’en suis sûre ! J’ai pas pissé dans 

ton tonneau pour rien quand même ! 

Borgnol la regarda avec une expression condescendante. Laeta se sentit 

complètement confuse. 

– Oh non !  

– Hé ! J’crois bien qu’si, poursuivit Borgnol. 

– Cet homme-loup, je ne l’ai pas imaginé… 
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– Tu veux parler du gars qui traîne sur le quai ? Le vieux pèlerin avec 

son grand chapeau, sa barbe et sa saleté de loup. 

– Oui ! répondit Laeta d’un coup. 

– On l’a vu trainer la semaine dernière, mais l’a quitté le quai, j’crois 

qu’il a fait du grabuge au Poivron crevé. 

– Tu sais où il est ? 

– Nous autres, on a des yeux et des oreilles qui trainent partout.  

Instinctivement, Borgnol se vouta et tendit sa main.  

– Mais toute peine mérite salaire. Et pi une jolie dame comme toi, ça 

peut toujours payer. 

– Non, Borgnol, répondit Laeta en riant. 

Elle avait repris le dessus. 

– Je ne ferai pas ça avec toi, n’y compte pas ! 

Elle sortit quelques couronnes de cuivre de sa bourse et les tendit au 

mendiant.  

– Pour ton chez toi, je suis vraiment désolée. Je te jure qu’il y avait 

bien quelque chose après moi. Trouve-moi ce bonhomme et tu en auras 

d’autres. 

Borgnol regarda la fille avec un rictus sur les lèvres. 

– Quelques piécettes de cuivre, ça suffira pas, ma p’tite. C’est qu’on 

est toute une confrérie de miséreux, mais j’pourrais bien m’suffire d’autr’ 

chose.  

Il approchait sa main pouilleuse de la cuisse de Laeta. 

– Non ! fit-elle. Mais tu auras des couronnes d’argent, dix. 

– Vingt, lui répondit-il. 

Il avait saisi la robe de Laeta et l’empoignait fermement. Elle n’allait 

pas s’en tirer comme ça ! 

Laeta prit une grande inspiration, sourit avec charme au mendiant puis 

posa ses lèvres sur sa joue. La relaxation se fit nette, l’esprit de Laeta 

libéra l’énergie qu’elle était allée chercher dans un état supérieur. Le flux 

magique passa à travers ses lèvres et le plaisir inonda Borgnol. Il regarda 

Laeta après qu’elle lui ait posé ce baiser, elle avait les pupilles 

complètement dilatées. 

– Dix, lui souffla-t-elle, et tu me ramènes à La lune.  

Elle parlait avec une petite voix, si mignonne, un peu comme celle 

d’une petite fille perdue. 
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Elle était si jolie, si charmante, Borgnol n’avait vraiment pas le cœur à 

lui déplaire. Au diable les marchandages, ce soir il serait Borgnol-le-

généreux, Borgnol-le-bon ! 

– Allez ! Dix, ma p’tite… Et je te ramène à La lune ! 

 

  
 

Laeta passa la porte de La lune dans l’eau mais elle était vide, la 

dernière chandelle allait s’éteindre d’un moment à l’autre, plus une fille, 

plus un mac. Elle quitta l’auberge et partit directement chez Rodar, c’était 

à côté, elle ne risquait plus rien. 

Lorsqu’elle passa la porte et entra dans la pièce miteuse qui servait à 

tout, elle eut la surprise de voir quelques bougies allumées. Sylria était là, 

elle l’attendait. Elle afficha un grand sourire en voyant Laeta entrer. Elle 

allait savourer ce qui allait suivre. 

Sylria se leva de son fauteuil et désigna du doigt l’espace juste devant 

ses bottes de cuir noires. 

– À genoux, esclave ! 

Laeta sentit bien que quelque chose d’inhabituel allait se passer. Rodar 

venait juste de rentrer d’un de ses convoyages de marchandises de 

contrebande. Sylria lui en voulait particulièrement depuis le jour du départ 

de Rodar, le jour où elle avait osé soutenir son regard dans La lune. Elle 

avait attendu qu’il revienne. L’heure de sa vengeance avait sonné. 

– Oui, Maîtresse, répondit Laeta avant de s’agenouiller devant Sylria, 

la tête baissée. 

– Nue, trainée ! 

Laeta se dévêtit lentement, laissant tomber la cape de laine, la robe 

bleue puis ses quelques sous-vêtements sur le sol. Sylria vit les vêtements 

souillés. 

– Tu es vraiment une souillon ! Range tout ça, esclave !  

Sylria gardait une voix calme mais déterminée. Laeta rangea les 

vêtements soigneusement sur la table puis revint s’agenouiller devant sa 

maîtresse. Sylria la regarda avec un sourire de satisfaction, un brin 

sadique. Elle s’éloigna de quelques pas, se saisit d’une corde fine et revint 

vers son esclave. Elle lui lia d’abord les poignets dans le dos, puis les 

chevilles et lia le tout ensemble. Laeta n’osait rien dire, elle se laissa 

ligoter, soumise. Sylria caressa ensuite la joue de son esclave. 
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– Tu rentres bien tard, esclave. Est-ce le service de ton maître qui te 

prend tant de temps ? 

– Oui, Maîtresse, je le sers de mon mieux. Je fais ce que vous m’avez 

demandé. 

– C’est très bien, quand il rentrera, tu pourras le lui dire. Je ne doute 

pas que ce genre de travail te plaise, petite cochonne ! Tu lui expliqueras 

également pourquoi je t’ai ainsi attachée… 

Sylria posa sa botte sur le bout du pied de Laeta et le lui écrasa. 

– Tu sais pourquoi, n’est-ce pas ? 

– Oui, Maîtresse, répondit Laeta d’une voix rauque.  

Sylria tourna encore autour de sa proie et la gifla. 

– Dis-le, trainée ! 

– J’ai osé vous manquer de respect, Maîtresse. Pitié, Maîtresse ! Je me 

suis bien tenue tout le reste du temps, je regrette ce que j’ai fait, je ne le 

referai plus… 

Sylria la gifla à nouveau. 

– Tais-toi, garce !  

Sylria fourra ensuite un bâillon dans la bouche de Laeta puis se tint 

devant elle, victorieuse. 

– La prochaine fois que tu ouvriras la bouche, ce sera pour implorer 

mon pardon devant Rodar, tu as compris, esclave ? 

Laeta sentait les larmes lui venir aux yeux. Elle fit oui de la tête. Sylria 

la regarda triomphante. 

– Il te punira lui-même. Ah ! Je l’ai vu tout à l’heure, il est parti avec 

toute la bande à Bréaga, il sera de retour dans la matinée, c’est sûr… Il 

m’a demandé de tes nouvelles. Il avait hâte de te voir… hâte que tu le 

serves. Rien que de très normal, esclave, non ? 

Sylria sortit de son aumônière quatre petites pinces métalliques, les 

deux premières vinrent mordre les tétons de Laeta, les autres lui pincèrent 

douloureusement le sexe. Sylria regarda la grimace qui déformait le 

visage de Laeta puis se retourna. 

– Tu auras à cœur de bien le servir, esclave ! Il sera là dans quelques 

heures, je vais me coucher, bonne nuit, Laeta ! 

Et Sylria souffla les dernières chandelles.  
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Laeta se contorsionnait, la douleur irradiait dans tout son corps. Si elle 

pouvait au moins enlever ces pinces. Malgré cela, elle sentait le désir, il 

était là caché, en embuscade, à peine perceptible. Comment pouvait-elle 

éprouver une telle chose, comment Sylria pouvait-elle lui provoquer cela ? 

Elle ne pouvait pas l’accepter. Pourquoi était-elle ainsi ? 

Laeta était tout de même décidée à défaire ses liens, elle ne pourrait 

supporter cette souffrance des heures durant. Lorsqu’elle était dans la 

mèdress à Shamyr, l’école des esclaves, elle jouait avec ses amies à 

s’attacher et à se détacher. Quelque chose qu’on n’apprend pas aux 

esclaves mais qui, pourtant, peut leur être bien utile… Les liens se 

desserraient au niveau de sa main droite. 

Soudain des pas. Puis la porte s’ouvrit. 

Rodar entra chez lui, il était fourbu, après presque deux semaines 

d’expédition il avait fallu qu’il aille prêter main-forte à Bréaga. Des 

choses à régler avec le clan des orcs. La mort de Koumork avait réveillé 

bien des rancunes, ça risquait de mal tourner. Il rentrait avec ses hommes : 

Catz, un grand et maigre à l’inébranlable expression narquoise, le 

chouchou de Sylria, Boule, un gros costaud qui avait son utilité dans ce 

genre de situation tendue et Filou. 

Catz alluma quelques bougies, ils boiraient bien un verre avant de se 

coucher. La pièce était toujours la même, une grande table au milieu, 

quelques tabourets, le fauteuil de Sylria, et des tas de caisses, des filets, 

des voiles, un bazar indescriptible un peu partout au milieu duquel les gars 

de Rodar avaient fait leurs paillasses. Il n’y avait que deux autres pièces, 

une petite remise dont le contenu avait envahi la salle principale et la 

chambre de Rodar et Sylria. Catz fut le premier à voir Laeta, ligotée et 

bâillonnée, juste à côté du fauteuil de Sylria, il la regarda avec un sourire 

moqueur. Elle avait le visage rouge, de honte peut-être. Rodar arriva 

aussitôt après. Il s’arrêta un instant devant la scène, il se doutait de ce qui 

avait pu se passer… 

– Merdaille, dit-il, j’avais besoin de ça ! Qu’est-ce que t’as fait à 

Sylria, esclave ? 

Rodar arracha le bâillon de Laeta, sortit son poignard et trancha les 

liens. 

Elle avait du mal à se contenir, lorsque Rodar et ses hommes étaient 

entrés dans la pièce, la surprenant ainsi, une excitation irrésistible s’était 
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emparée d’elle, et le regard moqueur de Catz n’avait fait qu’aviver son 

désir. Il fallait qu’elle se maîtrise. Elle retira toutes les pinces vivement. 

– Maître, dit-elle, j’ai manqué de respect à maîtresse Sylria, et elle 

m’a punie. Je suis contente que vous soyez revenu, Maître. 

Elle ne put s’empêcher d’esquisser un sourire timide. 

– Où est Sylria ? 

– Elle dort, Maître. 

Rodar passa sa main sur la peau douce du visage puis de l’épaule de 

son esclave. 

– Allez, à la Barcasse ! 

Il ouvrit la grande trappe qui donnait sous les pilotis, fit descendre 

Laeta et la suivit. Il avait aménagé un petit quai sous sa masure et la 

Barcasse était amarrée juste là. Il poussa Laeta au milieu de 

l’embarcation, un tas de filets et de couvertures lui servait de paillasse lors 

de ses voyages. Laeta se retourna, en cet instant, elle désirait follement 

son maître, tout le reste était oublié. Contre toute convenance, elle se jeta 

dans ses bras et l’embrassa fougueusement. Les mains rêches de Rodar 

caressèrent le corps nu et offert. Il s’abandonna aux délices de sa belle 

esclave, il serait bien temps de voir demain comment satisfaire sa femme. 

 

  
 

Laeta roula avec dextérité deux cigarettes d’herbe mingole et en tendit 

une à son maître. Le matin s’était levé, Rodar l’avait à nouveau prise. 

Violemment. Laeta était encore envahie de plaisir, elle souriait. 

– Alors, qu’as-tu fait à Sylria, Laeta ? 

– C’est le jour où vous êtes venu me chercher, Maître, lorsque j’ai 

découvert Koumork. Elle n’a pas aimé mon attitude dans La lune. Je vais 

faire ce qu’elle a demandé, Maître, je vais implorer son pardon et elle 

exigera que… 

Laeta baissa la tête. 

– Ça va, je la connais mieux que toi, esclave. Et tu as intérêt à te tenir 

à carreau avec elle, compris ? 

– Oui, Maître.  

Laeta n’aimait pas qu’il lui dise cela, mais elle savait à quoi s’en tenir. 

– J’ai déjà assez d’ennuis comme ça ! 

– Avec le clan des orcs, Maître ? À cause de Koumork ? 
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– Oui, ils croient que le coup vient de chez nous. Qu’est-ce qu’il a 

bien pu foutre ? 

– Maître, j’ai appris des choses, avec mon client, une fille a été tuée de 

la même manière, et cette nuit j’ai été suivie par… Je crois qu’il y a un 

loup-garou, Maître ! 

– Merdaille qu’est-ce que tu me racontes-là, esclave ! 

– Je vous jure, Maître… Borgnol l’a même vu, l’homme au loup, il 

était au Poivron crevé, chez la vieille Hidelgrippa. C’est lui qui a tué 

Koumork. Vanavia me l’a dit, il l’a voulue, Koumork l’a repoussé, lui et 

son loup, et ça n’a pas dû lui plaire. C’est là que Vanavia a été mordue, et 

elle n’a plus revu Koumork après. 

Rodar caressa la longue chevelure de Laeta. 

– Bon, on ira faire un tour au Poivron tout à l’heure. Si on arrive à 

savoir qui a déboité Koumork ça pourra peut-être servir. Et ne traine plus 

dans les rues la nuit ! 

– C’est que je revenais de voir mon client, Maître. 

– Ah ! Tu as pu faire ce que Chacha a demandé ? 

– Non, pas encore, Maître, j’ai essayé, mais ça n’a pas marché. Ça va 

venir, Maître, j’ai vu où il fallait aller. 

– Merdaille ! Débrouille-toi comme tu veux, mais ramène-moi ça et 

vite fait ! 

– Oui, Maître. 

– Et maintenant il va falloir que j’aille m’arranger avec ma femme. 

T’as intérêt à t’aplatir devant elle ! Je me charge du reste, tu t’en tireras 

avec quelques coups de cravache. 

– Je ferai comme vous voulez, Maître, et je ne manquerai plus de 

respect à votre femme, Maître. 

– Elle est ta maîtresse, ne l’oublie pas ! 

 

  
 

La matinée était maintenant bien entamée, une brise soufflait sur le lac, 

le brouillard et les nuages avaient disparu, un soleil clair brillait dans le 

ciel. Ses rayons obliques d’octobre peinaient à chauffer la ville nordique. 

Laeta suivait Rodar, elle avait remis la robe blanche que son maître lui 

avait offerte et ses spartiates. L’activité reprenait sur le quai des 

contrebandiers. Le marché flottant allait bon train, les pêcheurs vendaient 
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toutes sortes de poissons et quelques chasseurs ramenaient du gibier de 

Brandelune. Laeta reconnut, au passage, le tonneau de Borgnol au fond de 

la pissotière. Mais ils ne s’attardèrent pas là et poursuivirent jusqu’au 

Poivron crevé, la taverne tenue par la vieille Hidelgrippa. Une légende. 

L’estaminet était petit et sombre, bien plus petit que La lune dans 

l’eau, mais la faune qu’il abritait n’avait rien à envier à celle de La lune. 

La vieille avait fait installer une plaque de zinc contre son comptoir, les 

clients pouvaient s’y soulager librement, ça partait directement dans le lac. 

L’odeur qui en résultait donnait tout de suite un aperçu de la classe de 

l’établissement. 

Laeta tirait comme elle pouvait sur le bas de sa robe, elle était bien trop 

courte et cachait à peine le haut de ses cuisses. C’était ce qu’avait voulu 

Rodar. Pour son commerce c’était très bien, mais, ici, elle n’avait pas très 

envie d’attirer l’attention. Rodar fit jouer son épée dans son fourreau en 

entrant au Poivron, il avait l’intention de faire le beau, surtout avec la fille 

qui l’accompagnait, puis il alla s’accouder au comptoir. La vieille qui 

tenait la taverne, une énorme femme au goitre dégoulinant, qui tenait plus 

de la trollesse qu’autre chose, vint le voir. Son visage semblait tout petit 

au milieu de cette masse de graisse. Elle parlait d’une voix très forte et 

éraillée. Elle hurlait plutôt, elle ne savait pas faire autrement. 

– Qu’est-ce qui veut l’voyageur ? 

– Sers-moi une prune, Hidel !  

L’eau de vie de prune d’Hidelgrippa était réputée. Elle ne la faisait pas 

elle-même, elle connaissait quelqu’un dans un des villages forestiers de 

Brandelune qui en distillait et qui lui en vendait régulièrement. Quelqu’un 

de sa famille croyait-on.  

– Tu es venu avec ta catin ! fit-elle en désignant Laeta en lui 

remplissant un petit verre. 

– Mon esclave, répondit-il avec suffisance.  

Il adorait ça, c’était surtout pour cette raison qu’il lui avait demandé de 

l’accompagner. La vieille hocha la tête. 

– Dis-moi, reprit Rodar, parait que l’gars au loup a fait du vilain chez 

toi ? 

– C’est pas tout neuf ! C’tait l’mois dernier, j’l’ai laissé dormir ici 

que’q temps. Il avait d’l’or. Et son sale cabot décourageait les gars qu’ont 

mauvais genre. Tu vois c’que j’veux dire ! Mais il empestait trop, et son 
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chien a fini par mordre une fille, ça a fait des histoires, j’l’ai chassé à 

coups de balai ! 

– Tu veux dire Vanavia ? 

– Oui, c’est ça, la p’tite de chez vous. 

– Elle était venue ici tapiner ? 

– Avec son mac, elle v’nait de temps en temps. J’avais mon 

arrangement avec Koumork. 

– Et tu as vu ce qui s’est passé ?  

Rodar tendit son verre à Laeta qui en but une gorgée. Elle écoutait 

attentivement. 

– Non, c’tait dehors, ils faisaient pas ça ici, diab ! Mais c’est pas trop 

compliqué à comprendre. La p’tit a pas voulu, ils se sont embrouillés, 

l’chien l’a mordue et Koumork s’en est mêlé. 

– Il a repassé Koumork ! 

– Oh non ! L’était bien vivant après c’ coup-là tu peux êt’e sûr, l’est 

même rev’nu ici, sans la p’tite qu’avait filé comme un lapin. Le soir 

l’autre est revenu, mais j’voulais pas avoir d’histoires, j’lai chassé lui et 

son chien, ç’a pas trainé ! 

– C’était un chien ou un loup ? s’enquit Laeta. 

– Tiens ! Elle a trouvé sa langue ! Chien, loup, c’est tout comme, ma 

jolie. Un beau bestiau ! Un bâtard de chien et de loup sans doute, p’têt bin 

un loup oui… 

Laeta se tut, comprenant qu’elle n’avait pas sa place dans la 

discussion. Elle brûlait pourtant de poser des questions… Elle avait bien 

une idée, mais ça ne serait pas facile, surtout après avoir bu ce verre de 

gnole. 

– C’est pas lui qu’a repassé Koumork, alors ? 

– P’têt, mais pas ce soir-là en tout cas. Et pis Koumork est pas le seul 

à s’être fait repasser ces derniers temps. Y’a eu l’marchand, le Bréhulf, on 

l’a r’trouvé bouffé par les chiens. L’pov gars, à côté de son bateau à quai, 

il rentrait juste.  

Rodar se gratta la barbe, intrigué, il finit son verre d’un trait. La vieille 

le regarda avec un sourire, elle avait fait son effet. 

– J’t’en r’sers un, l’voyageur ? 

Rodar hocha la tête et posa deux couronnes de cuivre supplémentaires 

sur le comptoir. 
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– L’est resté queq’ temps ici, mais il avait des trucs à faire le gars au 

loup. Il rentrait, il sortait, j’connais un gars qu’en sait plus. 

Hidelgrippa regarda Rodar avec un sourire triomphant, les deux poings 

sur les hanches. 

Rodar avait bien compris ce qu’elle voulait, mais Laeta l’avait pris de 

court. Elle fixait déjà la femme hideuse droit dans les yeux, esquissant un 

vague sourire. Faire passer un charme par les yeux est une affaire 

beaucoup plus complexe que de le délivrer par les lèvres. L’état d’énergie 

à atteindre est différent, les formules bien plus compliquées. Laeta 

s’emmêlait, les formules magiques s’entrechoquaient dans son esprit. Il 

finit bien par s’élever à un état excité, mais le flux relâché se dissipa 

n’importe comment à travers son regard. D’un seul coup, le voile noir. 

Elle se rattrapa au dernier moment au comptoir. 

– Qu’est-ce qu’elle a à me regarder comme ça, la p’tit putain ? Mais 

v’la qu’elle va tomber dans les pommes ! 

– Eh ! Ça va ? s’inquiéta Rodar en lui attrapant le bras. 

– C’est rien, Maître. La gnole, je n’aurais pas dû… 

La vieille partit d’un grand rire. Rodar rit à son tour et déposa deux 

couronnes d’argent sur le comptoir. 

– Beaudot le passeur, lui dit-elle à voix basse, va lui parler. 

 

Ce n’est qu’en fin de matinée qu’ils trouvèrent le passeur, il rentrait 

juste d’Escargae sur rive et amarrait sa barque au quai. Le clapotis des 

eaux du lac se faisait entendre plus qu’à l’accoutumée, la brise avait forci.  

– Vous voulez que je vous amène en face ? fit Beaudot. 

Il gardait toujours sa cape sombre et son chapeau noir. Rodar et Laeta 

étaient en hauteur par rapport à lui, en haut du quai.  

– Non, monte ! Je voulais juste te demander un truc ! répliqua Rodar. 

Beaudot le regarda, intrigué, fit un petit signe poli à la fille souriante et 

monta. 

– Qu’est-ce que je peux pour vous ? 

– Il parait que t’as vu l’homme au loup ? 

– Oui, je l’ai amené en face, à Escargae sur rive et je l’ai ramené. 

– Et autre chose ? Il t’a parlé ? 

– C’était pas l’genre bavard, répondit Beaudot. Et j’étais pas tranquille 

avec son énorme cabot. Mais il avait de quoi payer.  

– Tu ne l’as pas vu avec Koumork ? Tu connais Koumork ? 
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– Non, connais pas ! Mais le gars était aussi bavard qu’une carpe, et 

j’ai rien vu de ce qu’il faisait en dehors. Mais il se dit des trucs 

maintenant. Je ne le passerai plus.  

Laeta jeta un regard à son maître puis prit la parole. 

– Vous vous souvenez quand vous l’avez passé de l’autre côté ? 

– Ça ! J’sais jamais quel jour on est ! Mais là, y’a deux, trois jours et 

puis il y a une semaine, un peu plus peut-être… 

– Et qu’est-ce qu’on raconte ? demanda Rodar. 

– Les loups, tout ça, on parle d’un loup-garou. Il y en a qui l’ont vu ! 

Alors le bonhomme... vous comprenez ! Et puis le marchand qu’on a 

retrouvé tout dévoré au bout du quai, là, quai des gobelins, y’en a qui 

disent que c’est des chiens et d’autres qui disent autre chose…  

Il regarda Rodar et Laeta d’un air entendu. 

– Merci, Beaudot ! fit Rodar, passe à La lune à l’occasion, Laeta te 

fera un prix.  

Rodar fit un clin d’œil à son esclave, puis ils repartirent. 

 

Laeta et Rodar rentraient à La lune dans l’eau. 

– Merdaille ! Ça valait pas deux couronnes d’argent, dit Rodar 

– Maître, répondit Laeta, il faut que je retourne voir mon client. Il 

cherche l’homme au loup, c’est un garde. J’y crois à cette histoire de loup-

garou. Je vous jure que je l’ai vu moi aussi ! Et si je lui raconte ce qu’on 

sait ici, il pourrait bien le retrouver. J’ai peur, Maître, et j’aurai peur tant 

que cette chose rôdera. 

– Et tu l’as vu où, ton loup-garou ? 

– Cette nuit, il m’a suivie jusque dans la pissotière du marché des 

contrebandiers. Je me suis cachée dans un tonneau. 

– Dans la pissotière ?  

Rodar la regarda comme s’il venait de comprendre quelque chose.  

– C’est peut-être un loup… En tout cas, ça explique pourquoi il n’a 

pas pu suivre ta piste. 

Laeta comprit. 

– Vous avez raison, Maître, ça a bien quelque chose d’animal et ça a 

perdu ma trace : mon odeur était masquée. Il faut que j’en parle à Kurst, 

enfin à mon client, je veux dire. 

– Ouais ! Va pas te griller, esclave, et pense à ce que tu as à faire. 

Ne vous inquiétez pas, Maître, j’y pense.   
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Chapitre V : Escargae sur rive 
 

 

 

L’après-midi, le temps se gâta. La matinée avait été ensoleillée, 

quoique froide, mais une petite brise s’était levée sur le lac. Elle avait 

forci et maintenant le ciel charriait de lourds nuages gris prometteurs de 

pluie. Laeta arrivait juste au niveau du pont, de jour c’était bien plus 

facile. Elle avait pu admirer à loisir les boutiques de la Mercande, les 

nombreux artisans du quartier étaient réputés, tout comme ses marchands. 

Elle portait sa belle robe bleue, elle était encore bien humide, juste lavée 

du matin. Elle chercha du regard et trouva vite Kurst, il était devant la 

cahute avec Clodrick et un autre de ses hommes, toujours de garde. 

Laeta lui fit un grand sourire en le voyant, et le visage de Kurst 

s’illumina d’un coup. 

– Je n’aurais pas cru te revoir si vite !  

Il s’approcha d’elle, sans trop oser. Elle l’étreignit et l’embrassa. 

– J’ai pu me débrouiller, fit-elle avec un petit air complice. 

– Je vous laisse, les tourtereaux ! lança Clodrick.  

Et il partit faire un tour sur le pont, se mêlant aux passants. Le garde 

rentra dans la cahute. 

– Tu restes avec moi ? s’enquit Kurst. 

– Oui, mon oncle n’a pas besoin de moi cet après-midi, lui répondit 

Laeta. 

– Ton oncle ? 

– Oui, dit-elle, c’est un marchand de la Mercande, un drapier. C’est 

pour ça que j’ai une belle robe.  

Elle lui adressa un clin d’œil. 

– Tu n’es plus chez tes parents ? 

– Je suis venu rendre visite à mon oncle, l’aider un peu, il se fait 

vieux. Pas dans ses affaires, mais un peu pour tout le reste. Mes parents 

n’ont plus beaucoup d’argent, ils m’ont envoyée ici en espérant que mon 

oncle me trouve quelque chose à faire ou quelqu’un à qui me marier…  
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Laeta parlait d’un ton léger. Cette dernière perspective n’enchanta 

guère Kurst, il savait être réaliste, il était pauvre et n’avait qu’une petite 

situation. Il n’y avait aucune chance qu’un bon bourgeois de la ville 

veuille lui donner la main de sa fille ou de sa nièce. 

– Allez ! Je te taquine, reprit Laeta, il n’est pas encore question de me 

marier ! Et puis… Je t’ai trouvé ! 

Elle l’enlaça et le serra fort dans ses bras. Il lui plaisait vraiment. Kurst 

se trouva bigrement soulagé. 

– Il faut que je te dise des choses, reprit Laeta. Mon oncle vit dans la 

Mercande, juste au bord du quai des contrebandiers. Il s’en est passé de 

drôles là-bas. Et hier soir, j’ai été poursuivie dans les rues par la bête ! 

Kurst la regarda une pointe d’ironie sur le visage. 

– La bête ? 

– Oui, je te jure, un loup-garou ! 

– Un loup-garou, quoi, un homme changé en loup ? 

Laeta hocha la tête avec assurance. 

– Un monstre ! C’était le fameux homme au loup. Il se change en 

monstre moitié homme moitié loup. Il était après moi hier soir, j’ai cru 

que j’allais mourir ! Je me suis perdue et j’ai réussi à me cacher dans un 

tonneau. Il a perdu ma trace.  

Laeta parlait de manière saccadée, presque affolée, les larmes lui 

montaient aux yeux. 

– J’ai vraiment cru que j’allais y passer ! 

Kurst la prit dans ses bras. 

– C’est bon ! T’inquiète pas ! Je suis là maintenant ! Tu es certaine 

d’avoir vu un loup-garou ? Il y avait un sacré brouillard hier. C’était peut-

être l’homme et son loup. 

Kurst avait, bien sûr, déjà entendu parler de loup-garou, les histoires, 

assurément véridiques, qu’on racontait sur ce sujet étaient légion. Bien 

entendu, ceux qui les racontaient n’avaient jamais vu eux-mêmes la queue 

du monstre. Mais ils connaissaient tous quelqu’un qui l’avait vu de ses 

yeux et qui en avait réchappé. Kurst n’avait jamais su à quoi s’en tenir 

face à ces récits. Il y avait sûrement du vrai et du faux, mais à en croire la 

sagesse populaire il n’y avait pas de doute à avoir, les loups-garous 

existaient, comme les vampires, les goules et tout un fatras de créatures de 

la nuit qui n’aimaient pas se montrer. Par timidité, probablement. 
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– C’est sûrement un loup-garou ce gars, reprit-elle. En tout cas, il me 

poursuivait, j’ai entendu les grognements, les reniflements. Tu n’imagines 

pas ce que j’ai eu peur. 

– Tu te souviens où c’était ? 

– Non, dans des ruelles de la Mercande, ou peut-être dans celles du 

quai des contrebandiers. Je serais incapable de retrouver. Mais il n’y a pas 

que ça, Kurst, il y a eu d’autres meurtres, d’autres proies du loup-garou. Il 

est venu ici parce que ça lui fait un garde-manger commode… 

– D’autres meurtres ? la coupa Kurst. Comme la fille de la mère 

Gaba ? 

– Oui, on a retrouvé des gens à moitié dévorés, vers le quai des 

contrebandiers. Et vers chez mon oncle, je te jure que je ne suis pas la 

seule à parler du loup-garou ! 

Kurst retira son casque et se gratta la tête. 

– Dans ce cas, ça me dépasse, je ne suis que sergent au guet du pont. 

S’il faut enquêter, c’est la fouine qui va s’en charger. 

– La fouine ? fit Laeta. 

– Oui, les enquêteurs. La garde maintient l’ordre, la fouine résout les 

mystères. 

Laeta regarda Kurst. Il crut lire une pointe de déception dans les grands 

yeux bleus de la fille.  

– Mais le chef Cloup a dit que c’était l’affaire du guet ! Alors tant pis 

pour la fouine ! lâcha-t-il.  

Laeta lui fit un grand sourire. 

Combien de victimes ? reprit Kurst. 

– Au moins deux, répondit Laeta, un marchand et un souteneur. 

Dévorés ou à moitié, d’après ce qui se dit, je n’ai pas pu voir moi-même, 

tu t’en doutes. Un à la fin du mois dernier, et l’autre je ne sais pas, mais il 

n’y a pas très longtemps. Et on a vu l’homme au loup trainer dans ce 

quartier. Il se serait mis à l’abri sur le quai des contrebandiers avant de 

partir se cacher ailleurs. 

– J’ai un ami là-bas, dit Kurst, le capitaine Sacha.  

Un frisson parcourut le dos de Laeta à l’évocation du nom.  

– Il pourrait peut-être m’aider… Je suppose que personne ne sait où se 

cache l’homme au loup, continua Kurst. 

Laeta fit non de la tête. Kurst réfléchissait lorsqu’il entendit la voix de 

Clodrick. 
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– Sergent ! Vous feriez mieux de jeter un coup d’œil à ça ! 

Il y avait déjà un petit attroupement vers le milieu du pont, au-dessus 

d’un des grands piliers de bois. Les badauds semblaient tous scruter l’eau 

à la base du pilastre. 

– Je crois qu’on a un nouveau client, dit Clodrick. 

 

  
 

Kurst se fraya un passage parmi les curieux qui continuaient à 

s’attrouper, Laeta le suivait d’un peu plus loin. Elle tenait sa robe de son 

bras gauche, au niveau de son épaule droite, un geste de protection 

instinctif, son sourire avait disparu.  

– Laissez passer le sergent du guet ! Laissez passer ! criait Clodrick. 

Kurst arriva finalement au parapet du pont et jeta un coup d’œil en bas. 

On distinguait, encore sous les eaux, coincé contre une des piles de bois 

du pont, un amas de tissus bruns. À y regarder de plus près, Kurst finit par 

distinguer quelques détails, une silhouette vaguement humaine prise dans 

des branchages qui obstruaient depuis longtemps l’écoulement des eaux à 

cet endroit. Il y avait bien un cadavre là-dessous. 

– Clodrick ! Va chercher du monde à la cahute ! Préviens le chef 

Cloup et ramenez une corde ! 

Alors que Clodrick filait vers la cahute, Laeta s’était accoudée à la 

balustrade un peu plus loin. Elle regardait la scène avec appréhension.  

Le chef Cloup arriva, suivi de quelques gardes, sa moustache toujours 

alerte. L’homme d’armes trapu savait y faire, sa démarche de sanglier y 

était pour quelque chose. Les gens s’éloignèrent spontanément de la 

rambarde où se tenait le sergent Kurst et formèrent un demi-cercle, 

l’attroupement n’allait pas se disperser comme ça. Ce n’était pas souvent 

qu’il y avait du spectacle sur le pont ! 

– Alors, Queue de loup ! Qu’est-ce qui se passe ? C’est parce que je 

dois partir en permission ce soir que tu me mets un autre cadavre sur les 

bras ? 

– Un corps en bas, chef ! répondit Kurst. Il faudrait voir qui c’est. 

J’envoie quelqu’un le repêcher ? 

Le chef Cloup se pencha pour se rendre compte lui-même de la 

situation. 
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– Et qu’est-ce que tu veux faire d’autre, Queue de loup ? Allez ! 

Remontez-moi ça ! 

Le chef se dit bien qu’il vaudrait mieux disperser les badauds, mais 

c’était inutile d’essayer : il en arrivait de plus en plus. Les rumeurs allaient 

se répandre comme une trainée de poudre à Escargae ; d’ici une heure, on 

entendrait parler au château de l’affaire du pont. Et s’il faisait disperser la 

foule, on raconterait des choses pires encore : du genre « les gardes 

cachent quelque chose au sujet du loup », « Au château, ils savent, mais 

ils ne veulent pas dire » et qui finiraient fatalement par « Le maître 

d’Escargae a fait un pacte avec les démons et a livré la ville au loup-

garou ». Il se résigna donc à accepter l’attroupement qui bouchait 

maintenant le pont. On lança une corde et Hadrick descendit, il était habile 

pour ce genre de manœuvre. On voyait bien, du haut du pont, qu’il avait 

du mal à sortir le cadavre des branchages, finalement Kurst descendit à 

son tour. Lui aussi était rompu à ce genre d’exercice, il descendit à la 

corde lisse avec maîtrise. À deux, ils finirent par dégager les branchages et 

à amener le cadavre vers la surface. Il y avait beaucoup de courant à cet 

endroit, Kurst s’était toujours dit que le rétrécissement du lit du cours 

d’eau dû aux nombreux piliers du pont devait accélérer l’écoulement. Une 

histoire de débit probablement. Pour l’heure, il était occupé avec Hadrick 

à tirer sur les restes de vêtements déchirés pour dégager le corps. Il y avait 

un petit talus à la base du pilastre, mais ils étaient obligés d’être à moitié 

dans l’eau, en déséquilibre sur les branchages, la manœuvre n’était pas 

aisée. Soudain, la dépouille vint d’un coup, jaillissant de l’eau. Mais dans 

le mouvement, la tête s’arracha et tomba dans l’onde profonde et rapide 

qui passait entre les deux principaux soutiens du pont. Hadrick et Kurst 

assistèrent, impuissants, à sa disparition dans les flots.  

– Tant pis ! fit Kurst, on remonte le reste ! On ne sera pas venu le 

repêcher pour rien. Vu l’état, de toute façon, pas sûr qu’on aurait reconnu 

qui c’était.  

L’horrible odeur cadavérique se libéra soudain. Ils se dépêchèrent à 

mettre les restes du cadavre dans un sac en toile de jute qui fut hissé en 

haut du pont. 

Le chef Cloup fut le premier à jeter un coup d’œil au sac. Le corps 

avait dû macérer dans des eaux boueuses plusieurs jours. À première vue, 

rien d’anormal, il décida d’examiner le corps ici, cacher ça à la populace 
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avide de spectacle morbide serait contreproductif. Ils sortirent donc la 

dépouille dès qu’Hadrick et Kurst furent arrivés. 

Le cadavre sans tête était putréfié, gonflé, déformé. Un spectacle 

horrible. Des insectes aquatiques avaient niché dans ses chairs et avaient 

commencé à se repaître. Il était également maculé de vase qui s’était 

incrustée dans ses haillons, l’odeur âcre se mêlait à celle de la 

putréfaction. 

– Ça fait plusieurs jours qu’il était dans l’eau, Queue de loup ! dit le 

chef Cloup à l’attention de Kurst. Deux cadavres en trois jours, mazette ! 

C’est toi qui vas mener l’affaire, Kurst, pas question qu’on laisse ça aux 

fouinards, ici, c’est le guet ! Et c’est pas ça qui va m’empêcher de partir 

en permission ce soir. 

Kurst regardait avec dégout le corps, des vers étaient à l’œuvre sous la 

peau, on la voyait onduler par endroits. Une grande blessure béante dans 

l’abdomen apparaissait, elle était envahie de parasites. « La tête n’a pas pu 

se détacher comme ça » se disait Kurst. Il n’y avait aucun signe de 

blessure nette au niveau du cou, bien au contraire. Sur les bras on voyait 

comme des griffures ou des morsures, mais c’était très difficile à 

interpréter, les insectes nécrophages et la putréfaction avaient fait leur 

œuvre. 

Kurst, qui avait la main devant la bouche, fit un signe de la tête aux 

autres. Il en avait fini. Le cadavre garderait ses secrets. 

– Au vu des frusques et de la vase, ça vient d’Escargae sur rive, reprit 

le chef Cloup. Tu vas commencer par faire un tour là-bas, Queue de loup. 

Le chef désigna la rive du doigt. 

– En amont ! Il est rare que les cadavres remontent le courant, même 

si on voit de drôles de choses ces temps-ci, poursuivit-il avec un petit 

sourire sardonique. Il y a des vasières au niveau des roseaux à l’entrée de 

la cité, non loin des écuries. Et il ne devait pas être bien riche, habillé 

comme il était. 

– Un habitant de la rive, Chef ? répondit Kurst. 

– Pas sûr, Queue de loup, mais c’est par là qu’il faut commencer. 

Allez ! Vous autres, vous me mettez ça à la fosse commune, on se sort les 

doigts ! 

Laeta rejoignit Kurst lorsque le chef s’éloigna. Clodrick était en train 

de remettre le cadavre dans le sac. Elle se tenait un foulard blanc contre le 

nez. 
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– Kurst, dit-elle, le bracelet… 

– Le bracelet ? fit-il, ne remarquant que maintenant qu’elle s’était 

approchée. 

Elle le désigna du regard juste avant que la main ne soit enfouie dans 

la toile de jute. 

– C’est un bracelet tribal mingol, continua-t-elle. 

Kurst arrêta Clodrick et considéra la main déchirée quelques secondes 

de plus, il vit bien le bracelet de cuir ouvragé. 

– Tu t’y connais ! dit Kurst. Tu es sûre de toi ? 

– Elle a raison, fit Clodrick, c’est bien du travail de mingol, ça 

empeste comme le reste. 

Et il enferma tout dans le sac. 

 

  
 

Il s’était mis à pleuvoir. Une petite pluie fine qui dégringolait du ciel 

maintenant gris sombre et bien bas au-dessus de la cité lacustre. Kurst et 

Laeta marchaient dans un des chemins herbeux d’Escargae sur rive. Il 

était bordé de verdure et de fleurs d’automne qui poussaient sous les petits 

murets de pierre ou le long des maisons. Laeta rajusta le capuchon de sa 

cape et regarda Kurst, la pluie lui dégoulinait dans le cou, le long de son 

casque.  

– Ça doit faire froid dans le cou ! se moqua-t-elle, gentiment. 

Kurst ne tourna pas la tête. 

– J’ai l’habitude, répondit-il. On arrive aux écuries, c’est le bout du 

quartier. 

Deux grandes bâtisses de bois et un petit enclos marquaient l’entrée de 

la cité. Les étrangers venant du nord pouvaient y laisser charriots et 

montures. Derrière, les prés cédaient vite à la grande forêt, ses grands 

chênes étaient visibles à quelques centaines de mètres. Le chemin du nord 

partait également de là, il serpentait le long de la rive du lac, entre rochers 

et bosquets se frayant un passage vers le comté des terres de brumes. 

Lorsqu’ils entrèrent dans les écuries d’Escargae, un garçon palefrenier 

vint à leur rencontre. Il était jeune, gringalet et hirsute, vêtu d’un tablier de 

cuir sale, et tenait à la main un balai qu’on aurait dit tout droit échappé de 

l’antre d’une sorcière. 

– Bon-bonjour. Sa-salut, leur lança-t-il. Je-je peux vous ai-aider. 
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Laeta et Kurst se regardèrent en même temps, elle commença à pouffer 

de rire, mais se masqua vite le visage pour ne pas offenser le pauvre jeune 

homme. 

– Bonjour, répondit Kurst, je suis sergent du guet et je voulais poser 

quelques questions, il y a quelqu’un ici… 

Le palefrenier le coupa et lui tendit la main. 

– Ro-Rotric, je-je suis d’ici. 

Laeta cachait comme elle pouvait le fou rire qui la prenait, elle 

imaginait déjà la suite, Kurst aux prises avec le bègue. Kurst enleva son 

casque dégoulinant et se massa le haut du crâne. Il serra poliment la main 

du jeune homme. 

– On cherche un homme qui aurait disparu, vous n’avez rien remarqué 

dans le coin ? 

– No-Non. Rr-rien. 

Kurst en était presque à se réjouir. 

– Pas d’homme avec un loup par hasard ? continua-t-il. 

– SS-Si ! J-j’en ai vu un. Un grand G-gaillard… 

Kurst le coupa aussitôt. 

– Un grand gaillard vouté, barbu avec un grand chapeau et un bâton 

de pèlerin qui empestait et qui était suivi par un énorme molosse ? C’est 

ça ? 

Rotric hocha vivement la tête.  

« Bon, se dit Kurst, il va falloir se cogner le bègue ».  

Laeta était encore secouée des petits spasmes de son fou rire, ayant du 

mal à se maîtriser. 

– N’y faites pas attention, dit Kurst en désignant Laeta du regard, vous 

l’avez vu il y a longtemps ? 

– De-deux, non, tr-trois semaines peut-être. I-il est a-arrivé p-par le 

chemin d-du nord. I-il venait, v-vendre des peaux. 

– Vendre des peaux, du gibier ? reprit Kurst. 

– Oui ! réussit à prononcer Rotric d’un coup. J-je l’ai envoyé à B-

Bolric le tanneur.  

Il désigna de la main une petite cabane de bois en bord de lac à une 

centaine de mètres. 

– Et c’est tout ? 

– N-non ! Il est re-revenu plusieurs fois dans le c-coin. Mais pas mm, 

mais pas mm… 
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– Mais pas toi, l’interrompit Laeta, il n’est pas revenu te voir toi. 

– C’est ça, fit Rotric. 

– Il y a un mingol dans le coin ? continua-t-elle. 

Rotric hocha de nouveau la tête et désigna la même direction que 

précédemment. 

– Le tanneur est un mingol, c’est ça ? crut comprendre Laeta. 

Rotric fit non de la tête. 

– N-non, ss-son voisin, G-gengis. 

Laeta jeta un regard à Kurst, il hocha la tête et remit son casque, son 

visage et sa chevelure étaient maintenant dégoulinants. 

– On y va, décida-t-il. 

Ils arrivèrent presqu’aussitôt à la cabane du tanneur, elle était 

construite de bric et de broc, les planches assemblées un peu n’importe 

comment. De nombreux tonneaux en encombraient les abords et des 

peaux, de toutes sortes, étaient tendues sur des châssis de bois à 

l’extérieur.  

– Oh ! Tanneur ! Es-tu là ? cria Kurst. 

La porte s’ouvrit et un homme petit, barbu et aux cheveux longs et 

noirs apparut sur le seuil. Son visage était rongé par des boutons que sa 

barbe hirsute cachait mal. Ses grosses mains de travailleur aux ongles 

longs étaient noires et son tablier maculé de sang. Il regarda les deux 

nouveaux venus d’un œil mauvais. 

– Qu’est-ce qu’vous m’voulez ?  

Sa voix était grave et il semblait d’aussi bon poil que les grands 

sangliers de Brandelune qu’il lui arrivait de dépecer. 

– Sergent Kurst du guet. Je voulais juste savoir si vous aviez vu un 

homme avec un loup. 

– Non, fit le tanneur.  

Sa voix montrait son agacement. 

– Vraiment ? fit Kurst. Un pelletier… 

– Ah ! râla Rotric, si, il y a un moment de ça, je lui ai acheté ses 

peaux. Il en avait un bon tas, des peaux de cerf, de biche, de loup aussi. 

Mais elles n’étaient pas en très bon état, elles étaient toutes abimées. 

– Et il vous a parlé, il vous a dit où il allait ensuite. 

– Non, et je lui ai pas demandé non plus ! C’est pas mes affaires. 

– Il avait un chien avec lui ? demanda Laeta. 

– Non, ma mignonne, répondit le tanneur, c’était un loup, et un gros ! 
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Kurst hocha la tête. 

– Vous ne l’avez pas revu par hasard, pas de nouvelles peaux à 

vendre ? 

– Rien ! répondit le tanneur, toujours aussi patibulaire. 

Il avait quelque chose de dérangeant, dans le regard peut-être, se disait 

Laeta. Mais ce n’était pas seulement cela. Elle se mit à triturer le petit 

collier que lui avait offert Filou. Elle était nerveuse. Le petit bout de lune 

blanche accroché à la chaine d’argent s’agitait dans tous les sens. Bolric 

hocha la tête et un sourire grossier vint lui déformer le visage. 

– J’y crois pas à ces charmes, dit-il. 

Laeta et Kurst le regardèrent d’un air interrogateur. 

– Le collier, poursuivit-il. Un charme contre les loups. 

Laeta comprit et tira son collier complètement à l’extérieur de sa robe. 

– Ah non ! Pas du tout ! Ça n’a rien d’un charme, c’est juste un 

collier. 

Rotric fit une moue et reprit sa mine renfrognée. 

– Et votre voisin ? Le mingol, il est chez lui ? reprit Kurst. 

Je crois bien qu’il a filé dans ses steppes, pas vu depuis deux 

semaines… 

– Il ne vous a rien dit, ça ne vous a pas inquiété ? demanda Laeta. 

– Pas mes affaires, lâcha le tanneur.  

Puis il referma sa porte sur eux. Pour lui, la conversation était 

terminée. 

– Allez ! On jette un coup d’œil à côté, décida Kurst. 

Quelques pas de plus et ils étaient devant l’entrée de la hutte du 

mingol. Il l’avait construite de bois et de toile, un peu à la façon des 

yourtes de son pays d’origine. On était vraiment à l’extrémité d’Escargae 

sur rive, à la limite des quelques prés et de la forêt du Grofaillant. Derrière 

la cabane du mingol était la berge du lac, envahie de roseaux à cet endroit. 

Il y avait quand même un petit ponton de bois qui s’avançait au-delà de la 

végétation lacustre, mais nulle barque n’y était attachée. Le soir 

s’annonçait. La pluie avait cessé et des nappes de brouillard 

commençaient à se former sur le lac. Laeta jeta un coup d’œil à la cité qui 

sombrait lentement dans l’obscurité. Ils étaient juste en face du quai des 

contrebandiers, elle pouvait distinguer l’endroit où elle s’était tenue ce 

matin même avec Rodar lorsqu’ils discutaient avec le passeur. Elle avisa 



79 
  

le ponton, il n’y en avait pas d’autres dans les environs. C’est ici que le 

passeur débarquait ses clients… 

Kurst frappa puis poussa la porte, elle était ouverte. Il faisait très 

sombre dans la maison de Gengis le mingol et il n’y avait personne. Une 

seule pièce ronde, un sol de terre battue, tout un fatras de choses 

renversées, des pots brisés, de la vaisselle cassée, des tonnelets. Même la 

table tenait encore par miracle sur un unique pied, adossée à l’envers 

contre un mur. La litière de la paillasse jonchait maintenant tout le sol. 

Laeta alluma quelques bougies qui avaient été épargnées à l’entrée, un 

joli briquet nain était posé juste à côté. Elle le glissa discrètement dans son 

petit sac. 

– On s’est battu, ici, dit Kurst, pas de doute à avoir. Je crains d’avoir 

trouvé qui était notre mort. Adieu, Gengis. 

– Regarde, fit Laeta, un cimeterre mingol. 

Elle ramassa le sabre qui était à moitié caché par une couverture.  

– Il n’est plus dans son fourreau, continua-t-elle. 

Elle chercha et découvrit le fourreau un peu plus loin. 

– C’est clair, au moins, poursuivit Kurst. Fais voir le cimeterre. 

Laeta le lui tendit, mais il n’y avait pas de trace dessus. 

– Tu crois que le tanneur n’aurait rien entendu ? l’interrogea-t-elle. 

– Peut-être, pas sûr, répondit Kurst en haussant les épaules. 

– Il y a quelque chose, là !  

Laeta dégagea les derniers restes de la paillasse et mit à jour une petite 

trappe à peine visible, enfouie sous quelques millimètres de terre.  

– Tu as l’œil ! lui fit remarquer Kurst. 

Laeta déterra la trappe puis l’ouvrit, il n’y avait qu’une petite cavité 

dessous, remplie de couronnes de cuivre et d’argent : les économies de 

Gengis le mingol. Laeta sortit toutes les pièces et les répandit sur la table 

que Kurst avait remise en place. Elle s’en garda quelques-unes 

discrètement. 

– On se les partage ? dit-elle en souriant à Kurst. Il ne va pas revenir 

les réclamer et on ne va pas les laisser à son sympathique voisin. Je me 

doute que ce n’est peut-être pas très règlementaire, mais vu la situation… 

– D’accord, répondit Kurst, on n’est pas obligé d’en parler au chef ! 

Laeta lui sourit et mit son doigt sur la bouche. Ils se répartirent les 

couronnes d’argent et de cuivre, il y en avait quand même pour une jolie 

somme.  
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– Il fait presque nuit, continua Laeta, et ton chef n’est pas là ce soir… 

Je ne rentre pas toute seule ! Tu me gardes à ta cahute ? Tes gardes 

pourront boire un pot à la santé du chef à la Voda, Gengis peut leur offrir 

ça.  

Elle regardait Kurst avec un sourire complice. 

Kurst hocha la tête, il était complètement séduit. 

 

  
 

Lorsqu’ils rentrèrent à la cahute, la nuit était tombée. Le brouillard 

s’épaississait à nouveau sur le lac, un brouillard presque givrant tellement 

il faisait froid. On se serait cru aux portes de l’hiver. On n’en était, 

d’ailleurs, pas si loin dans la cité nordique. Le mois d’octobre était bien 

avancé puisqu’on était à la nouvelle lune. Kurst n’eut pas longtemps à 

discuter avec ses gars pour les convaincre d’aller faire un tour à la 

Vodagarazun. Boire un coup dans la taverne la plus réputée d’Escargae 

était plus qu’une récompense. C’était aussi l’assurance de ne pas 

poireauter, transi de froid sur le bord du pont, pour pas grand-chose. Qui 

allait passer le pont cette nuit, au milieu du brouillard, après ce qu’il 

s’était passé ? Les deux morts des jours précédents étaient tout ce qu’il y 

avait de plus dissuasif, à défaut de vanter les mérites de la garde. Bien 

entendu, deux d’entre eux resteraient quand même devant la cahute, et ils 

s’arrangeraient pour faire une rotation. Les gars du guet n’étaient pas des 

lumières, mais ils avaient bien compris ce que voulait Kurst. Les couches 

de la cahute étaient beaucoup moins chères que les chambres de la Voda. 

Et qui lui en aurait voulu ? Avec une sémillante donzelle, comme celle qui 

lui était tombée dans les bras, il n’y avait pas à tortiller. Il avait le mérite 

d’amener un peu de rêve dans le guet du pont. Le poste n’était pas réputé 

pour ça. Et pour ce qui était du chef… il était en permission et tout le 

monde en profitait ! Tous les soldats de la garde d’Escargae n’étaient pas 

comme le chef Cloup. Le règlement à la virgule près. 

Laeta entra dans la cahute, suivie par Kurst. La petite pièce sentait 

toujours autant le fauve avec ses quelques couches superposées. Elle était 

le logis des gars du guet. Un ensemble spartiate, une table, quelques 

tabourets, un buffet, des petites armoires et un gros poêlon avec son tas de 

bois de chauffage attenant. Seul Cloup disposait de sa chambre à part, 

dans son bureau de chef de poste qu’il avait soigneusement fermé en 
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partant. Kurst alluma quelques chandelles neuves, Laeta ferma la porte 

extérieure et poussa le verrou.  

– Je pourrai dormir avec toi ici, cette nuit ? 

– Je te garde une place dans ma couche, lui fit Kurst avec un sourire 

malicieux. 

– Tes gars ne vont pas passer la nuit dehors, ils vont quand même 

revenir au bout d’un moment, non ? 

– On a quelques heures devant nous avant qu’ils se soient lassés de la 

Voda. J’espère qu’il n’y aura pas de problème ce soir. Ça ne plairait pas 

au chef Cloup, tout ça… 

Laeta lui fit un petit sourire mutin, elle suspendit sa cape à la patère, 

déboutonna sa robe et la laissa tomber à ses pieds. Elle ne portait pas de 

chemise et de culotte de lin, comme tout un chacun, elle portait des sous-

vêtements de soie orientale. Des tissus colorés, bien ajustés, avec ce qu’il 

fallait de transparence pour mettre en valeur son corps magnifique. Kurst 

resta un instant interdit devant ce spectacle divin, puis songea à enlever sa 

cotte de mailles ainsi que tout son attirail règlementaire. Le joyau que 

Laeta portait dans son nombril renvoyait mille feux, jouant avec les 

lumières des chandelles. 

Elle vint se coller à lui, il l’embrassa et la caressa longuement. 

Comment un ange avait-il pu ainsi tomber du ciel jusqu’à lui ? 

Son ange à la pierre précieuse… 

 

  
 

– 30, cria le premier petit Démon. 

– Combien, S’nel
1
 ? lui répondit le second. 

– 30, je te dis ! 

– Alors ça fait du 12.1, reprit le second. 

Il attrapa le trait de lumière et l’inclina à travers le réseau cristallin 

dans la bonne direction. 

– Un autre qui arrive à 90. Magne-toi, D’kart
2
. 

– Ça va ! fit le second petit démon, sorte de petit génie noir aux yeux 

lumineux, on a le temps, et à 90… 

                                                           
1 Mathématicien et physicien néerlandais du XVIe – XVIIe siècle. 
2 Mathématicien, philosophe et physicien français du XVIIe siècle. 
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Un troisième petit démon apparut à la surface de la structure de billes 

luminescentes bien espacées. 

– Qu’est-ce que vous fichez, tous les deux ? 

S’nel lui désigna les traits de lumière qui arrivaient à divers endroits, 

les uns après les autres. 

– À ton avis, Huyg’Hens
3
 ! Qu’est-ce qu’on peut bien fabriquer ?  

Il appliqua son rapporteur et mesura l’angle.  

– 78, cria-t-il. 

– Alors ça fait du 23. 

– N’importe quoi fit le troisième, vos rayons de lumière
4
 sont de la 

pure fiction ! Ils n’existent pas ! 

– Ah ! dit D’Kart, et notre blonde c’est une truite et elle fait des jolis 

reflets avec ses écailles, c’est pour ça qu’on est là ! 

– Laisse la blonde où elle est, dit Huyg’Hens. 

– On aurait du mal à l’oublier répondit S’nel. 16 ! Là-bas ! 

– Attends, je m’occupe de celui qui ressort, dit D’Kart 

– Ce sont des vagues sphériques et chaque point est lui-même source 

d’une nouvelle vague sphérique… reprit Huyg’Hens. 

– T’as dû fumer la même herbe que la blonde, Huyg, le coupa S’nel. 

– Vous n’y comprenez rien, tous les deux, et vous n’y comprendrez 

jamais rien ! 

– Je te rappelle que t’es chez nous ici, dit D’kart, et que tu pourrais 

nous aider au lieu de te la péter avec tes théories ondulatoires. On a quand 

même du boulot. 

– Et là, ça va ! reprit S’nel. Je ne te raconte pas ce qui se passe quand 

elle nous fait la danse du ventre en pleine lumière, et qu’elle part 

tripatouiller dans les orbitales antiliantes
5
 ! 

– Elle fait de la magie de temps en temps, crut bon d’ajouter D’kart, 

elle n’y comprend rien, mais elle y arrive. 

– J’avais compris ! répondit Huyg'Hens, combien l’indice ici ? 

Les deux premiers petits démons répondirent en chœur. 

– 2.42, diamant. 

                                                           
3
 Huygens est à l’origine de la théorie ondulatoire de la lumière.  

4
 Les lois de Snell-Descartes régissent la réfraction de la lumière : brusque 

changement de direction lorsqu’elle change de milieu. 
5 La notion d’orbitale antiliante fait partie de la mécanique quantique.  
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Laeta retourna à la table, toujours souriante, elle allait souffler 

quelques bougies. Ses fesses étaient couvertes de zébrures fines, visibles 

même dans cette pénombre sous les délicats voiles orientaux. 

– Tu as été battue ? lui demanda Kurst. 

Laeta saisit tout de suite ce qu’il avait vu. Elle se passa la main sur les 

fesses, les coups de cravache que lui avait infligés Sylria ne lui laissaient 

plus qu’une vague sensation de brûlure. Elle les avait oubliés. Elle avait 

subi sa punition, devant son maître, de la main de sa maîtresse, et avait 

fait preuve de repentance. Un désir, enfoui tout au fond, se rappela à elle, 

un désir opportun que Kurst aurait probablement eu du mal à éveiller. Elle 

le regarda, une lueur de luxure dans le regard. 

– Ce n’est rien, c’est mon oncle, j’aurais dû rentrer plus tôt… 

– Quoi ? Ton oncle te fait ça ? 

– Pourquoi ? Tu aimerais le faire à sa place ?  

Laeta n’avait pas pu s’empêcher… 

– Non, mais… 

– Chuuut ! lui fit-elle.  

Elle l’embrassa fougueusement et le poussa sur la couche. Elle avait vu 

son membre se raidir dès qu’elle s’était déshabillée, elle n’aurait pas 

besoin d’en faire beaucoup pour qu’il la désire et elle le désirait déjà. 

Il la prit longuement, leurs feux se donnant l’un à l’autre. Les charmes 

secrets des nuits d’orient s’offrirent à la vigueur et l’animalité nordique.  

Le plaisir envahissait Laeta, elle usait de tous ses charmes de toutes ses 

connaissances pour donner toujours plus à son amant. Elle le voulait et 

elle le devait. Une esclave de plaisir est là pour donner, et dans ce genre 

de situation elle n’était rien d’autre. Ce n’était pas la même jouissance 

qu’avec Rodar, son maître avait des clefs qu’il était le seul à posséder, 

parce qu’il était son maître. Et peu importe qu’elle l’aime ou pas. Avec 

Kurst elle se sentait légère, heureuse, elle se sentait vivre intensément. Se 

sentir soumise à ses assauts puissants, même si ce n’était pas tout à fait 

suffisant, était déjà un gage de plaisir. 

Les ébats durèrent un long moment, le visage de Laeta rayonnait. Son 

esprit s’était égaré sur des niveaux d’énergie inaccessibles habituellement, 

bien plus hauts que ce qu’elle pouvait maîtriser. Lorsque Kurst délivra 
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l’estocade finale, l’énergie se libéra, elle inonda les deux amants en un 

plaisir intense et Kurst plongea dans un sommeil magique. Laeta resta un 

moment collée à lui, incapable de sortir de la douce torpeur dans laquelle 

elle était. Puis la raison se rappela à elle, elle devait faire quelque chose. 

Elle devait obéir à son maître. Elle n’aurait, de toute façon, pas voulu le 

décevoir. Elle n’en avait pourtant pas envie, il allait falloir trahir la 

confiance de Kurst. Elle lui avait déjà menti. Pour une courtisane, mentir 

est une nécessité, une seconde nature. Mais là, elle allait franchir un seuil. 

Pourvu qu’il n’apprenne jamais ce qu’elle s’apprêtait à faire. Il lui en 

coûtait beaucoup, mais il fallait qu’elle le fasse. 

Laeta se leva discrètement, laissant Kurst profondément endormi. Il ne 

restait plus qu’une unique chandelle allumée dans la cahute, cela suffisait. 

Elle avança sur la pointe des pieds jusqu’à la porte du chef Cloup et 

tourna la poignée. Fermée. Elle revint à son sac et en sortit ses épingles à 

cheveux et son bracelet avec ses nombreux colifichets. C’était autant de 

petits outils bien utiles pour faire jouer une serrure. Après de longues 

minutes d’essais infructueux, elle finit par activer le mécanisme de la 

gâche. La porte était ouverte. La pièce du chef Cloup n’était pas grande, 

un lit, un petit bureau encombré de tout un tas de paperasses, un coffre et 

quelques étagères. Laeta se mit à fouiller, méticuleusement, sans tout 

renverser. L’étagère, rien. Sur le bureau… difficile à dire, elle verrait cela 

ensuite. Un tiroir, non vide, l’autre, il n’y avait pas ce qu’elle cherchait. Si 

elle n’avait pas été dégoulinante de ses ébats, on l’aurait vu transpirer. 

Il lui semblait avoir tout regardé, sur le bureau et dans la couche aussi. 

Rien. Elle ne pouvait pas s’éterniser ici, Kurst pouvait se réveiller et les 

gars finiraient par frapper à la porte. Ne pas paniquer, rester concentrée… 

Les tiroirs, ils n’allaient pas jusqu’en bas ! Il restait la place pour… un 

tiroir secret. Laeta passa son doigt sur la fente qui délimitait 

l’encadrement du tiroir, elle chercha un mécanisme. Elle n’en était pas à 

son coup d’essai, si elle avait été réduite en esclavage à Shamyr, il y avait 

une raison. Déjà, à seize ans, le monde des voleurs et de la prostitution ne 

lui étaient pas inconnus, elle n’avait pas eu les bonnes fréquentations. 

Mais avait-elle eu le choix ? 

Laeta trouva le bouton de déblocage, la tête d’un gros clou qu’on 

pouvait enfoncer. Le tiroir révéla ce qu’il cachait, une chemise de cuir 

emplie de feuilles parcheminées. Elle ouvrit le dossier à la lueur de la 
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chandelle et lut le titre d’un des papiers « Capitaine Sacha. Corruption ». 

Elle tenait ce qu’elle voulait. 

Elle ferma le logement secret, vérifia qu’elle laissait tout dans le même 

état qu’en entrant puis ferma la porte et cacha le dossier dans son sac de 

laine pastel. Elle revint aussitôt pour verrouiller la porte du chef. Elle s’y 

essaya de longues minutes, craignant à chaque instant que quelqu’un ne 

toque à l’entrée et ne réveille Kurst. Impossible d’y arriver. Laeta sentit 

l’angoisse la prendre. Que faire ? Tant pis ! Elle savait bien mentir et 

embobiner les gens et puis le chef Cloup avait bien pu commettre un 

oubli. Elle revint se coucher sur Kurst, toujours profondément endormi. 

Mais Laeta ne trouva pas le sommeil. 

 

 

 

Où trouver la suite :-)  ? 

 

Sur Amazon (versions papiers et e-book) 

 

Sur le site des éditions SK (versions papier et e-

book) 

 

 

Merci d’avoir parcouru ces quelques chapitres ! 

Bonne lecture et bon voyage à travers les 

royaumes de lune, si vous vous lancez dans la 

suite :-) . 
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